RAPPORT MORAL 2020
En 2020, lors de notre assemblée générale du 22 février, je vous disais que « le
fonctionnement normal de notre association était de rechercher et étudier l’histoire du
Châtelet-en-Brie ». Peut-on dire qu’en 2020 nous avons eu un fonctionnement normal ?
Un virus nommé COVID 19 s’est invité partout dans le monde à toutes les réunions,
activités professionnelles ou associatives, dans les sphères familiales et même jusqu’au
sommet des Etats. Quels que soient les continents, les religions, les couleurs, les partis
politiques, ce virus n’a pas fait de différences.
Alors vous me pardonnerez la brièveté de ce rapport sur les activités de l’année
écoulée.
Le 8 janvier 2020, 4 personnes de la commune de Bois-le-Roi sont venues visiter nos
locaux mais également se renseigner sur notre organisation. Ils souhaitent en effet créer une
association d'histoire sur Bois-le-Roi, commune au riche passé historique.
Dès le 21 janvier 2020 le groupe "archives communales" a pu effectuer la visite des
archives départementales. Nous avons été reçus par le Responsable du service des
archives notariales, communales et intercommunales, M Toni Caporale. Nous avons ainsi pu
nous rendre compte de la différence entre les archives d'une commune et celles d'un
département. La taille des rayonnages est sensiblement différente.
Début août nous avons prêté des éléments de notre exposition sur la libération du
Châtelet-en-Brie le 26 août 1944, à notre ami Claude. Madame le maire de Sivry Courtry
nouvellement élue, avait souhaité marquer l'événement en exposant une petite rétrospective
des événements. Claude s'est chargé de la mise en scène.
Le 1 octobre 2020 a eu lieu la rencontre annuelle aux archives départementales avec
les associations d'histoire et de généalogie sous la présidence de Patrick Septier. Deux
membres de la SHCB77 étaient présents.
Nous mettons à disposition des habitants de la commune le fruit de nos recherches par
l’intermédiaire du journal municipal. En 2020 nous avons abordé les sujets suivants :
•
•
•

Déclaration de grossesse et mortalité infantile au XVIIIe siècle
Rixes « ordinaires » au Châtelet-en-Brie au XVIIIe siècle
Des bombes au Châtelet ! (14 juin 1944)

Cette année, en plus de remercier Patricia et André pour la rédaction de ces deux
pages très attendues du « Vivre au Village », « la SHCB77 raconte… » nous associons
Claude Foucher pour son article sur les bombes.
.

L’implication des membres de la SHCB77 dans le tri et la gestion des archives est
continue. En effet pour des raisons notamment d’assurance, nous demandons aux
bénévoles des archives communales d’adhérer à la SHCB77 en tant que membres.
2020 étant une année d'élection avec changement de maire, nous avons été impliqués
dans le récolement des archives. Un état recensant tous les documents archivés ou en cours
de traitement à la date des élections à été fait. Le procès verbal de ce récolement à été
envoyé à la fin de l'année 2020.
Concernant notre site internet, il continue d'être enrichi d'articles. Ainsi en fin d'année,
Jacky a publié quelques lignes sur le "pont-bascule" du château. D'autres thèmes seront
abordés. Ils ne feront pas tous l'objet d'un développement sur le "Vivre au village
Offre d'emploi : nous recherchons des bénévoles passionnés d’histoire. Pas de
compétences particulières exigées. Seule la volonté d'intégrer un groupe actif sera
nécessaire.

Projets pour 2021

▪
▪
▪

La sortie du livre sur les rues et chemins ;
Les journées du patrimoine ;
La préparation du livre sur le château des Dames.

Voilà relatés les différents faits passés et à venir de notre association et qui constituent
le rapport moral de l’année 2020.
Avant de conclure, n'oublions pas ceux qui nous ont quittés.
Jacqueline Charpentier
Georges Poisson
Christiane Bonnet
Nous avons une pensée émue pour ces trois membres, ces trois amis.
Merci de votre attention.

