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24 J - Fonds du frère Jean-Marie Goutierre

Dates extrêmes :
1673-1971

Importance matérielle:
0,6 mètres linéaires

Historique du producteur :
Frère Jean-Marie Goutierre, né le 21 janvier 1929, est décédé le vendredi 19 novembre 2010 à
l’hôpital d’Auxerre. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 24 novembre 2010 en l’église de
La Houssaye-en-Brie. Agé de près de 82 ans, il était originaire du Nord, de la région de
Fourmies. Ordonné en 1952, frère missionnaire des campagnes, Jean-Marie Goutierre a desservi
les cures de la région de Rozay. Il a longtemps exercé la fonction de secrétaire régional de la
Mission des frères des campagnes à La Houssaye.

Histoire administrative, notice biographique :
En 2002, il a fait don de 2 cassettes vidéo (7 Av 2-3) et de 2 livres sur l'activité de son ordre (cf
fonds 2271). Muté dans un autre département en 2005, il a fait don de ses recherches historiques
en cours, ainsi que des archives des Compagnons du Limodin, groupe de théâtre basé à La
Houssaye-en-Brie.
En 1972, le frère Goutierre avait effectué un premier don ou dépôt aux Archives départementales
qui comportait également les archives paroissiales de Rozay-en-Brie, Courpalay, Nesles-laGilberde et Touquin. Ces dernières ont été traitées au sein des fonds d'archives paroissiales
spécifiques.

Modalités d’entrée :
Don manuel

Présentation du contenu :
Ce fonds contient très peu d'archives personnelles mais des documents réunis par le frère
Goutierre pour ses recherches historiques. Il est composé de pièces isolées en rapport avec la vie
paroissiale, de publications locales, de dossiers documentaires contenant des extraits de
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publications, des coupures de presse, des photocopies de documents originaux et des documents
iconographiques (photographies, cartes postales, dessins).

Accroissements :
Fonds clos.

Mode de classement :
Thématique et chronologique

Conditions d’accès :
Librement communicables

Conditions de reproduction :
Libre

Langue et écriture des documents :
Français.
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24 J 1

Lettre de Mgr l'évêque de Meaux au clergé et fidèles de son diocèse
relativement à la spoliation des biens ecclésiastiques - exposé législatif,
tableau des biens spoliés, législation canonique et obligations relativement
aux biens d'église, etc...
1905-1908

24 J 2

Ordonnance de l'évêque de Meaux concernant les droits à percevoir à
l'occasion des cérémonies religieuses, Paris.
5 avril 1851

24 J 3

Formule pour la bénédiction solennelle des enfants aux fêtes de la Sainte
Enfance.
s.d.

24 J 4

Commission des Monuments historiques - Lois et décrets relatifs à la
conservation des monuments historiques, liste des monuments classés.
1889

24 J 5

Demandes faites par le préfet de Seine-et-Marne aux sous-préfets et aux
membres des conseils de fabrique des églises de dresser la liste des
immeubles et objets immobiliers à classer comme monument historique.
1889-1890

24 J 6

Présence et dialogue. L'église dans la région parisienne, déc. 1968, n° 10.
1968

24 J 7

Vacheresse (P.) - La culture du blé en Brie, bulletin de la C.E.T.A., janvier
1967.
1967

24 J 8

Thomas (Ch.).- Les Couperin et la Brie, Bulletin de l'Ecole Saint-Aspais de
Melun, sept. 1968, n° 100 (cf Rev 312).
1968

24 J 9

Guerre de 1914-18 dans le département de Seine-et-Marne, catalogue,
Melun, A.D.
1967
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24 J 10-24 J 16

Rozay-en-Brie

24 J 10

Presse locale concernant Rozay-en-Brie : (1) Coupures de presse, 19501971 ; (2) Quatre ans d'administration municipale (1904-1908) bulletin
présenté à ses concitoyens par M. Mory, maire de Rozay, le 25 avril 1908 ;
(3) Echo de Rozoy, organe de la vie paroissiale, avril 1912 ; (4) Entre nous,
bulletin mensuel du patronage de Rozay, 1938, n° 13, 15, 16, 17 ; (5)
L'Angélus, bulletin mensuel paroissial de Rozay 1945, n° 35, 1948, n° 74
1950, n° 89 1964, n° 179 ; (6) Rozay-en-Brie, revue cantonale, 1966, n° 1 ;
(7) Rozay, passé et présent, présenté pour un concours de l'association
Culture et Loisirs du canton de Rozay-en-Brie, 1969.
1904-1971

24 J 11

Charles Brossier, écrivain et poète sous le pseudonyme de Sterne et Al.
Ceste, demeurant à Rozay-en-Brie : (1) Lettres de Charles Brossier,
recopiées sur un cahier commencé le 28 janvier 1897 ; (2) Ecrits de Sterne
découpés dans la Tribune de Seine-et-Marne, le Républicain, le Nouvelliste
d'Amiens, le Journal de Montereau, La Croix de Seine-et-Marne, La Brie, Le
Réveil de Coulommiers, 3 vol. s.d. ; (3) "Les brioches de Cunégonde", autres
piècettes et monologues de Charles Brossier, 1899 ; (4) "A bâtons rompus",
recueil d'écrits, piècettes et chansons de Charles Brossier Sterne ; (5) "Les
sept péchés capitaux ou un dîner raté", 1900 ; (6) "Il ne faut pas perdre la
carte" pièce en un acte, mai 1898 ; (7) "L'Ingénieur du pôle nord ou les
émotions d'un propriétaire, 1898.
1897-1900

24 J 12/1

Hospice de Rozay, histoire : actes, lettres, notes historiques dactylographiées
1820-1969

24 J 12/2

Rozay, histoire : actes notariés, notes manuscrites et dactylographiées,
lettres, plans, programmes.
1868-1968

24 J 13/1

Orgues. - Cahier des charges et devis 1900, notice historique de C. Gabriel
d’Alençon, maître organier 1933, cahier de souscriptions pour la restauration
des orgues s.d, cahier des comptes s.d. [ca 1966] ; projets de réfection des
grandes orgues : correspondances, devis (dont celui de Joseph Delot, 14 août
1832), descriptifs, notice historique, prospectus, coupures de presse 18321970 ; documentation imprimée : bénédiction et inauguration 13 août 1933,
invitations aux concerts des 30 mai 1965 et 24 avril 1966 (2 ex. de chaque) ;
inaugurations des orgues de Saint-Sernin de Brive 15 août 1900, de la
cathédrale de Rodez 16 novembre 1902 et Saint-Bruno de Grenoble, 30
décembre 1902 ; programme du concert François Couperin à Chaumes 28
septembre 1968 (2 ex.) ; Renaissance de l’Orgue, n° 1, automne 1968.
1832-1970
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24 J 13/1-1

Cartes postales des Orgues de Rozay-en-Brie : 1 vue d’ensemble avec
notice, 1 vue partielle et latérale.
s.d.

24 J 13/2

Sciences et Avenir, n° 170, avril 1961, photo partielle du porche de Rozayen-Brie, p. 187 (maladie des pierres).
1961

24 J 13/3

Procès-verbal de visite des reliques de l’église de Rozay. 1826 (copie) ;
procès-verbal de position des reliques.
1826-1906

24 J 13/4

Travaux dans l’église : devis plans 1876-1899 ; plans 1965 ; notices
historiques, photocopies de documents anciens, avec cote des Archives
nationales (K 18).
1876-1965

24 J 13/5

Correspondance avec la mairie au sujet des porteurs (1898) ; catalogue de la
maison E. Lagogué, à Alençon (brancards roulants et chars funéraires) s.d. ;
8 photos d’un grand catafalque, dans le pèlerinage d’une église s.d.
1898-s.d.

24 J 13/6

Documentation sur les coffres-forts Fichet, facture de celui de Rozay.
1905

24 J 13/7

Chaises et prie-Dieu : catalogue de la manufacture de Magny-en-Vexin.
1902

24 J 13/8

Entretien du presbytère : legs de L[ouise] E[lisabeth] V[ictoi]re Lebrun,
veuve Fieffé 1865 ; 2 notes de la mairie sur des travaux urgents, à payer avec
la caisse de la fabrique.
1865-1908

24 J 14

Règlement des honoraires dus au clergé pour les différents offices faits en
l’église de Rozay, des traitements accordés aux employés de l’église et
récapitulation des fondations faites à la fabrique avec les charges qui lui sont
imposées : registre.
1856

24 J 15

Baux et rentes sur les biens et immeubles de la fabrique de l’église de Rozay.
1758-[1800]

24 J 16

Fabrique de l’église de Rozay, fondations, dons et legs : notes, lettres.
1896-1905
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24 J 17-24 J 29

Environs de Rozay-en-Brie

24 J 17

Bulletins paroissiaux et brochures diverses : Les échos des cloches de
Bernay, Vilbert, Nesles, Voinsles, à Villeneuve, 1er nov. 1949, n° 10 ; oct.
1960, n° 10 ; LAZZAROTTI (Raymond).- Coup d’oeil sur les problèmes de
l’industrie en Brie française occidentale, éd. Le Paroi, Recloses, 1970. (28
pages), cartes (double de Az 8732).
1949-1970

24 J 18

Notes historiques et archéologiques sur Bernay, La Chapelle-Iger, Nesles,
Ormeaux, Touquin, Voinsles.
s.d.

24 J 19

Coupalay, histoire : listes de recensement de population, listes nominatives
d’intentions de messe, lettres, tract, procès-verbal.
1879-1922

24 J 20

La Fayette, documentation : correspondance contemporaine, brochure Au
pays de La Fayette [Auvergne] / Ulysse Rouchon, s.d., 39 p., ill. noir et
blanc, impr. A Lyon 1950-1968
1950-1968

24 J 20-1

La Fayette : photographies, cartes postales

24 J 21

Hautefeuille, histoire : notes, coupures de presse, brochure, plans.

s.d.
Articles sur l’histoire de Paul Louis Gaudin, curé, victime de la Révolution, du XIVe s. à nos
jours (écrites au XXe s.) ; notes sur le domaine des Tournelles (Hautefeuille).

1911-s.d.
24 J 22

Lumigny, histoire : notes, coupures de presse, correspondance, cartes, tract,
diplôme.
1853-1970

24 J 23

Nesles-La-Gilberte, histoire : baux, actes notariés, affiches.
Baux et rentes de la fabrique de Nesles-la-Gilberde : rente Dumaine 1809, 1835 (3 p.
papier) ; rentes Mauge au profit de la fabrique de Nesles 1752, 1753, 1761 (2 p. parchemin,
1 p. papier) ; acte de notoriété après le décès d’Angélique Andrée Herbault, veuve Davoine
puis Saunier, 1868 ; affiches concernant la vente ou le bail par adjudication de biens ayant
appartenus à l’église (1908-1910).

1752-1910
24 J 24

Pèlerinage de Sainte-Aubierge, présentation : brochures, cartes.
Dont un lot d'images représentant Bossuet et annonçant la célébration de l'anniversaire de
son ordination le 26 octobre 1952 à la cathédrale de Meaux

1950-1971
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24 J 25

Touquin, histoire : comptes de la fabrique (1786, 1792), legs à l'église
(1673), baux par la fabrique (1899-1900), devis pour des travaux d'entretien
à l'église (1839) ; legs au profit de la fabrique (1835, 1867).
1691-1867

24 J 26

(1) Gravure ancienne : Rozay-en-Brie ; (2) Images pieuses, dessins au
crayon ; (3) Photos : La Chapelle-Iger, Rozay- en-Brie ; (4) Imagerie
d'Epinal, planches, documentation et correspondance portant en particulier
sur les costumes militaires et les costumes féminins.
1968

24 J 27

La Houssaye-en-Brie. - Bombardement de la gare de Marles en 1944 :
photocopies d’archives de la SNCF, plans, rapport (2004). Dossier Étienne
Jodelle : programme, lettre, recueil d’hommage (1973-2001). Famille
Bastide : notes dactylographiées, photocopies de lettres, extrait de
publication (s.d.). Dossier « La Houssaye-en-Brie, environs et…
relations » de Roland Jossinet : coupures de presse, dessins, photographie
(1987).
1987-2004

24 J 28

Les Compagnons du Limodin, représentation théâtrale : photographies
Contient des photographies prises lors de la représentation du « Silence de la mer » en
présence de l’auteur Vercors et d’Alain Peyrefitte, une photographie dédicacée d'Arletty aux
Compagnons du Limodin. Arletty a séjourné au château de La Houssaye pendant la guerre
de 39-45.

24 J 28-1

Album photographique de Louis Marie Horrie, animateur culturel.
s.d.

24 J 29

Neufmoutiers-en-Brie et ses environs, histoire : notes manuscrites, coupures
de presse, cartes postales, photocopies de documents originaux, dépliants,
photographies, lettre, ouvrage « Groupe Jehan de Brie » avec des dessins
d’humour de Flip (1976).
1976-2003
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