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Carte d’identité
2018
Nom : Société d’Histoire du Châtelet-en-Brie.
SIRET 510 315 039 00014 – APE 9499Z – Ancienne référence en préfecture : 772010631
Nouvelle référence en préfecture : W772000781
Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne : 29 septembre 1995 (Journal Officiel du 25
octobre 1995).
Siège social : Mairie du Châtelet-en-Brie (Seine-et-Marne).
Bureau, documentation et salle de réunion : Salle Meignen, 1 passage des Marjolets,
77820 Le Châtelet-en-Brie
(Ces locaux sont mis à la disposition de l’association par la commune).
Buts de l’association : selon ses statuts « l’association a pour objet la recherche et l’étude en
histoire et, plus particulièrement, l’histoire du Châtelet-en-Brie, de son canton, du département
de la Seine-et-Marne, de l’Île-de-France et de leurs habitants ».
Bureau de l’association
(élu par l’assemblée générale du 10 février 2018 et la réunion du bureau en date du 13 février
2018) :
. Jean-Claude RADIGON

Président

. Jacky BREUILLÉ

Secrétaire

. Jean-Jacques PIPAUD

Trésorier

. Jean-Jacques BRISEDOU

Membre

. Paul André MARY

Membre

. Jean-Michel REFIN

Membre

.Patricia PILLEUL-MARY

Membre

Rapporteurs aux comptes :Isabelle Bécel et Laurent Régnier
Compte bancaire au Crédit Agricole Brie-Picardie
Assurances : SMACL - 141 avenue Salvador-Allende - 79031 NIORT CEDEX
Site internet : www.shcb77.fr
Mail : shcb77@orange.fr
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Compte rendu 2018
et perspectives 2019
RAPPORT MORAL 2018
Après une triste année 2017 nous avons repris un fonctionnement plus normal si l’on
fait abstraction des petits problèmes de santé des uns et des autres.

Le projet associatif de la Société d’Histoire du Châtelet-en-Brie est stipulé dans l’article
2 de ses statuts.

L’association a pour objet la recherche et l’étude en histoire et, plus particulièrement,
l’histoire du Châtelet-en-Brie, de son canton, du département de la Seine-et-Marne, de
l’Île de France et de leurs habitants.
Pour atteindre ses buts, l’association peut organiser, autant que nécessaire, des
réunions, conférences et manifestations diverses, des voyages, séminaires et sessions
d’étude ; elle peut rassembler, collectionner, exposer, reproduire, publier et diffuser
gratuitement ou à titre onéreux les résultats de ses recherches et études et, plus
généralement, tous documents écrits ou audiovisuels ayant un lien avec les buts qu’elle
poursuit.

Nous avons œuvré toute cette année écoulée à atteindre un maximum de ces buts.

Tout d’abord nous avons « exposé » au
collège Rosa Bonheur.
Comme depuis quelques années, un
professeur d’histoire nous sollicite afin de présenter
notre travail sur la libération du village le 26 août
1944. C’est avec plaisir que nous répondons
favorablement à sa demande. Les élèves de
troisième ont pu découvrir notre exposition dans la
salle du collège prévue à cet effet du 29 janvier au 1
février 2018. Le montage avait été réalisé le 26 janvier et le démontage le 2 février.

La médiathèque du château des Dames a initié un projet intitulé « Trajectoires » en
collaboration notamment avec le département de Seine-et-Marne. Nous nous sommes
proposés pour présenter par les cartes postales anciennes divers moyens de locomotions
utilisés sur la commune du Châtelet-en-Brie, ainsi que des documents administratifs
nécessaires aux déplacements hors commune, les passeports du XVIIIe siècle. Grâce à
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Jean-Bernard Duval, l’historien de La Chapelle-Rablais que nous remercions ici
chaleureusement, nous avons pu proposer une étude sur la migration des maçons creusois.
L’exposition à la salle des Marjolets du 3 avril au 12 mai 2018 a été prolongée au sein même
de la médiathèque jusqu’au 10 juillet 2018 et un article spécifique dans le « Vivre au
Village » N°141 de septembre 2018 a été rédigé.

Comme tous les ans nous avons présenté nos diverses activités au forum des
Associations, dans le but principal de regarnir les rangs de la SHCB77 par des bénévoles
intéressés par l’histoire locale. Malheureusement on constate depuis quelques années un
certain désengagement pour ce genre d’activités « culturelles ». Les jeunes intègrent les
associations sportives et les parents qui jonglent avec les horaires des uns et des autres,
n’ont plus de temps à investir dans de telles passions…

L’assemblée générale du 10 février 2018 a été l’occasion de présenter à nos membres
présents divers documents concernant Louis Émile Bracquemond, notaire au Châtelet-enBrie de 1903 à 1939. A l’issue de cette réunion nous nous sommes retrouvés dans la bonne
humeur autour du buffet traditionnel.

Nous diffusons gratuitement le fruit de nos recherches par l’intermédiaire du journal
municipal. En 2018 nous avons parlé du petit patrimoine de la commune : « les bornes
anciennes » et « les chasses roues ». Puis pour coller à notre actualité nous avons traité des
« passeports de l’intérieur au XVIIIe siècle ». Enfin pour le dernier trimestre a été publiée la
première partie de « l’inventaire après décès de Paul Auger ». Tous les membres de la
SHCB77 peuvent proposer et écrire sur un sujet particulier. Cette année, Patricia, André et
Jacky ont rédigé pour les deux pages très attendues du « Vivre au
Village », « la SHCB77 raconte… ».

Traiter de l’Histoire exige aussi de connaître nos institutions et
les locaux de la République. Cette année grâce à André nous avons
pu visiter le Sénat où nous avons eu un guide exceptionnel en la
personne de notre sénateur Vincent Eblé. Sa présence nous a
permis d’accéder à des salles « hors visite » traditionnelle. Très
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bonne journée que celle du 19 octobre 2018. Ces visites sont à poursuivre pour en faire
profiter d’autres adhérents.
Outre ce voyage parisien, nous avons, comme l’année précédente, organisé une
journée de travail, session d’étude, conférence, rencontre !
Fin octobre nous avons répondu favorablement à l’invitation pour visiter et participer à
l’exposition/conférence organisée chez nos amis de « mémoires de Blandy », association
traitant de l’histoire de Blandy-les-Tours (sauf le château !). A l’issue de la matinée nous
avons demandé à l’un de ses membres de nous retrouver 7 novembre 2018 à la salle des
Marjolets à l’occasion de notre journée de travail. Les thèmes abordés ce jour là portaient
d’abord sur la chapelle Sainte-James puis sur les acteurs
de la reconstruction du château des Dâmes, PolycarpeMaclou Poussié et Pierre Victor Cuvillier. La personne
invitée, descendante de Poussié a ainsi pu retrouver
Christian, autre descendant de ce même Poussié. Ils ne
se connaissaient pas. Grace à cet invité nous avons pu
mettre un visage sur Polycarpe-Maclou Poussié. Sa
famille possède un pastel du chatelain portant béret et
nous avons pu en avoir une reproduction photographique.
Les échanges ont été ainsi très fructueux et ce type de journée initié en 2017 est intéressant
et permet de faire le point sur les projets en travaux en cours.

Le lendemain ce sont deux autres membres de « mémoires de Blandy » qui nous ont
rendu visite au local dont le président. Nous avons là encore beaucoup échangé sur notre
façon de travailler et d’appréhender l’histoire d’un village. D’autres échanges sont prévus
avec cette association amie.
L’église a été l’objet d’une attention particulière par la
SHCB77 et notamment par Jean-Claude qui a suivi
« photographiquement » le chantier. Chaque semaine ou presque
des clichés étaient réalisés. Ils permettront de témoigner de la
nature et de la bonne réalisation des travaux commandés par la
municipalité. Dans le cadre de cette magnifique restauration, la
SHCB77 a grandement influé sur la remise en place d’éléments
importants. Tout d’abord le lustre qui avait été remisé dans nos
locaux et qui a pu reprendre sa place telle qu’on pouvait le voir sur
des cartes postales anciennes. Les anciennes tapisseries du
château des Dames sont maintenant mises en valeur et visibles
de tous. Dans le procès-verbal de la restauration de 1894 dressé
par l’abbé Guillot, rapporté en page 31 de la notice, il est dit :
« …un bénitier de style, dont la cuvette artistement sculptée
représente quatre figures grimaçantes et liées entre elles (copie d’un bénitier se trouvant au
musée Cluny à Paris) a été gracieusement offert par un enfant du pays (M. Guérin) et placé
près de la grande porte ». Le bénitier aux quatre têtes de chimères mentionné a donc été
reposé à l’entrée de l’édifice.
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Pendant cette période, nous avons particulièrement suivi la remise en état du statuaire
de bois. Nous nous sommes rendus deux fois dans l’entreprise spécialisée à Provins et nous
avons pu constater le travail délicat et minutieux des restaurateurs. Le grattage méticuleux
au scalpel des anciens pigments des statues, la réfection des parties endommagées ou
manquantes du retable, la création de nouveaux bancs, autant de tâches que nous avons
découvertes, appréciées et photographiées lors de nos passages.

L’implication des membres de la SHCB77 dans le
tri et la gestion des archives communales est continue.
Toutefois l’ardeur de ces bénévoles a été ralentie en fin
d’année 2018 pour raison de déménagement. Qu’il est
maintenant lointain le souvenir des débuts en 1996
avec un seul ordinateur et quelques « sacs à patates ».
C’était dans le grenier de l’hôtel de ville. Depuis toutes
ces années, un bâtiment ayant servi pour stocker le
bois d’une ancienne scierie puis de lieu d’entrepôt de
matériaux de construction attendait une affectation plus
noble. La municipalité a eu l’excellente idée de transformer pour une partie cet édifice ancien
en local d’archive. C’est maintenant un local neuf qui abrite les archives communales.
Remercions ici toute la municipalité pour ces travaux mais aussi pour l’aménagement avec
du mobilier et des rayonnages neufs et pour le déménagement des quelques 300 cartons
d’archives tant provisoires que définitives. Un grand merci aussi pour le dévouement du
responsable technique Wilfrid et des techniciens de la commune qui ont mené à bien
l’installation dans ces nouveaux locaux. Quelques lundis joyeux s’annoncent pour les années
à venir dans le hangar de la place de la Scierie. On cherche même un nom pour ce local !

La recherche et l’étude historique du village et de ses environs constitue une part
essentielle des activités des membres actifs :

•

•
•
•
•
•

•

Christian continue sa quête aux archives nationales à Paris, au centre des archives
militaires de Vincennes ou aux archives départementales des Yvelines à Versailles
susceptibles d'intéresser l'un de nous, ou tout simplement qui peuvent concerner
l'histoire du village.
Jean-Jacques B. a quasiment terminé son ouvrage sur le château des Dames.
L’écriture du projet de biographie de Louis Puissant dont Patricia avait la charge est
terminée.
Catherine continue d’enregistrer et de classer nos propres archives.
Brigitte retranscrit les articles de presse concernant Le Chatelet-en-Brie.
Odile et Michelle retranscrivent informatiquement divers documents qu’elles décryptent
(inventaires après décès, actes notariés, etc.). Elles sont actuellement sur tout ce qui
concerne l’église, ce qui permettra à terme de refaire l’histoire de ce monument classé.
Jean-Michel, corrige et met en page le texte de Martial de Maindreville qu’il a écrit sur
son passage à la Glazière et qu’il avait publié sur son blog internet.
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•
•

•
•

Jean-Jacques P., indexe toutes les images sur un logiciel approprié. Il sera ainsi aisé de
retrouver toutes les photos où figure M Untel ou sur lesquelles on voit une charrette.
Jacky quand il n’a pas la casquette « administrative » est toujours sur la mise en page
du livre conçu et écrit par Jean-Jacques B. sur les routes, rues et chemins du Chateleten-Brie. Cet ouvrage est un peu comme « l’arlésienne » : vous en entendez parler mais
vous ne le voyez toujours pas. Patience, les 3 correcteurs ont rendu leur travail et il n’y
en a plus que 2 à traiter. Les 424 pages devraient être prêtes en 2019.
Raphaël, notre jeune espoir, classe le fond « Irène Hermant », documents transmis au
décès de Roger que nous avons choisi de ne pas désolidariser.
Et qui pilote toute cette jolie machine : Jean-Claude. Il gère, administre, organise. Et
pour ce qui est de l’organisation il faut lui reconnaitre un don certain. Il pense à tout et
nous n’avons encore pas réussi à le prendre en faute. Nous ne cherchons pas non plus
à le faire !

Comme vous pouvez le constater nous avons du travail. D’autant plus que certains
travaux ne peuvent être exécutés actuellement que par une seule personne : la mise en
page et la préparation de nos écrits (livres, brochures, articles…). Si vous connaissez dans
votre entourage une personne intéressée et compétente dans ce domaine, glissez-lui
discrètement à l’oreille que la SHCB77 à besoin d’elle … Comme elle a besoin de tout
bénévole passionné d’histoire.

Principaux projets pour 2019

A partir du 12 mars et pendant une semaine, nous remontrons l’exposition sur la
libération du Chatelet-en-Brie le 26 aout 1944. C’est un très bon moyen d’approcher l’histoire
de la libération de la France à partir des événements locaux.
Et en septembre à Sivry-Courtry, cette même exposition sera reprise pour
commémorer les 75 ans de la libération. Ce projet est porté par notre ami Claude Foucher
auquel nous avons bien entendu répondu favorablement.
Le samedi 22 juin nous devrions participer à la « journée Renaissance » au château
des Dames. Pour l’instant nous ne savons pas encore comment sera concrétisée notre
participation.
Les journées du patrimoine les 14 et 15 septembre 2019, pour lesquelles nous allons
concevoir un parcours avec l’association « Pas à pas » qui permettra de découvrir le
patrimoine communal.
Voilà relatés les différents faits passés et à venir de notre association et qui constituent
le rapport moral de l’année 2018.
Merci de votre attention.
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BUDGET 2019
CHARGES
CHARGES DIRECTES
60 - Achats
Prestations de service
Achat matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Matériel Informatique
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Achat repas AG
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnels
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 -Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement

Montant

PRODUIT
RESSOURCES DIRECTES

1 100,00 €
- €
250,00 €
850,00 €
156,90 €
- €
- €
156,90 €
- €
8 386,84 €
700,00 €
450,00 €
6 200,00 €
180,00 €
800,00 €
56,84 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

70 - Ventes de produits finis, de marchandises,
prestations de services

9 643,74 €

TOTAL DES PRODUITS

Vente" jeu de cartes ..."
Vente livre "Notice historique…"
Ventes livres «Histoire d'écoles»
Vente "Cahier SHCB" 100 ans
Vente "Aquarelles de mon village"
74 - Subventions d'exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)
Région(s) :
Département(s) :
Intercommunalité(s) : EPCI
Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens :
L agence de service et de paiement (exCNASEA- emplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privés
75 - Aures produits de gestion courante

Produits divers
Repas AG
Dons, cotisations, dons manuels ou legs
76 - Produits financiers
78 - Reprises sur amortissements et prov.

Montant

178,00 €
20,00 €
40,00 €
10,00 €
30,00 €

78,00 €
1 300,00 €
- €
- €
300,00 €
- €
1 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
1 915,74 €
265,74 €
1 000,00 €
650,00 €
50,00 €
6 200,00 €

Frais financiers
Autres

TOTAL DES CHARGES

9 643,74 €
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Statuts
Adoptés par l’Assemblée générale constitutive, modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire
du 26 septembre 1996, puis par l’Assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 1997

Article premier : dénomination
Il est créé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901 et ayant pour titre : S O C I E T E D ’ H I S T O I R E D U C H A T E L E T - E N - B R I E .
Article 2 : objet
L’association a pour objet la recherche et l’étude en histoire et, plus particulièrement, l’histoire du Châtelet-en-Brie,
de son canton, du département de la Seine-et-Marne, de l’Île de France et de leurs habitants.
Pour atteindre ses buts, l’association peut organiser, autant que nécessaire, des réunions, conférences et
manifestations diverses, des voyages, séminaires et sessions d’étude ; elle peut rassembler, collectionner, exposer,
reproduire, publier et diffuser gratuitement ou à titre onéreux les résultats de ses recherches et études et, plus
généralement, tous documents écrits ou audiovisuels ayant un lien avec les buts qu’elle poursuit.
Article 3 : siège social
Son siège social est situé à la mairie du Châtelet-en-Brie. Il peut être déplacé par simple décision du bureau de
l’association.
Article 4 : membres
Pour être membre de l’association, il faut :
- adhérer aux présents statuts et faire siens les buts de l’association ;
- faire par écrit une demande d’adhésion auprès du bureau de l’association et recevoir son agrément ;
- payer une cotisation dont le montant minimum est fixé chaque année par l’assemblée générale sur proposition du
bureau.
Article 5 : radiation
La qualité de membre se perd par le décès, la démission, la radiation pour non paiement de la cotisation, l’exclusion
prononcée par le bureau pour non respect des statuts ou pour action nuisant délibérément à l’association ou en
contradiction avec les buts qu’elle poursuit. Appel de la décision d’exclusion peut être interjeté devant l’assemblée
générale.
La radiation, quel qu’en ait été le motif, ne peut entraîner un remboursement total ou partiel de la cotisation.
Article 6 : assemblée générale ordinaire
La direction de l’association appartient à l’assemblée générale de ses membres.
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année sur convocation du bureau, à une date fixée par celui-ci entre
er
le 1 janvier et le 15 février. Elle entend le rapport moral du président, le rapport financier du trésorier et le rapport
du ou des rapporteurs aux comptes.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; chaque
membre peut désigner un autre membre de l’association pour le représenter, aucun membre ne pouvant cependant
être le mandataire de plus de deux adhérents.
Au cours de sa réunion, l’assemblée générale ordinaire élit les membres du bureau et les rapporteurs aux comptes.
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Article 7 : assemblée générale extraordinaire
En dehors de ses réunions ordinaires, l’assemblée générale peut être convoquée par le bureau en réunion
extraordinaire. Cette convocation est de droit si le quart, au moins, des adhérents en fait, par écrit, la demande au
président.
La convocation à l’assemblée générale extraordinaire doit être accompagnée de l’ordre du jour de la réunion : aucune
question ne peut être débattue en assemblée générale extraordinaire si elle n’a pas été préalablement inscrite à
l‘ordre du jour.
Article 8 : bureau
Dans l’intervalle de ses réunions, l’assemblée générale confie la direction de l’association au bureau.
Le bureau est composé de sept membres élus par l’assemblée générale ordinaire. En cas de vacance d’un membre du
bureau, celui-ci pourvoit à son remplacement jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante.
Lors de sa première réunion suivant l’assemblée générale ordinaire, le bureau élit en son sein un président,
éventuellement un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général, et un trésorier.
Le président représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il peut déléguer, de façon
temporaire ou permanente, la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres du bureau,
sous réserve de l’approbation de cette délégation par le bureau.
Article 9 : ressources
Les ressources de l’association se composent :
- des cotisations de ses membres ;
- des dons de ses membres ou de tiers non membres de l’association ;
- des subventions qui pourraient lui être accordées ;
- des recettes éventuellement produites par ses activités.
Le président de l’association peut ouvrir tout compte courant ou compte d’épargne postal ou bancaire au nom de
l’association ; il peut, lui même ou, par délégation, un autre membre du bureau, signer tout chèque, mandat, ordre de
virement et, plus généralement, toute pièce comptable.
er

L’exercice comptable de l’association commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 10 : règlement intérieur
Un règlement intérieur portant sur les points non précisés dans les présents statuts peut être adopté et
éventuellement modifié, sur proposition du bureau, par l’assemblée générale décidant à la majorité simple.
Article 11 : modification des statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés par une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité des deux
tiers des membres présents ou représentés.
Article 12 : durée et dissolution
L’association est créée pour une durée illimitée. Elle peut cependant être dissoute par une assemblée générale
extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers. L’actif, s’il y a lieu, sera dévolu à la commune du Châtelet-en-Brie
ou aux Archives départementales de Seine-et-Marne.
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RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

NON COMMUNICABLE

13

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CHÂTELET-EN-BRIE
Assurance
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