
 

 

 

 

Groupe de Travail "MEMOIRE DU CRB" 

Compte rendu de la réunion du 16/06/2016 

Présents : BOILOT Jean-Claude, BOISRIVEAU Claude, GOURDIN Christiane, RACIMOR Patrick, REYNAUD 
Christiane, THIEULOT Guy 
Absents excusés : CORBIERE Odile, COSTA Christian, GONDOUIN Bernard, LEDUC Claudine, LONGEVIALLE 
Yves 
 

1- Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
 
Le compte-rendu de la réunion du 8 avril est approuvé, sans modification. 
 

2- Contacts avec l'AF3P 
 
En mars 2016, Patrick Racimor et Jean-Claude Boilot ont adhéré à l'AF3P, à titre individuel ; et 
l'association a demandé son adhésion en tant que "membre correspondant". 
Lors de l'Assemblée Générale de l'AF3P, le 24 mai, les Poudriers d'Escampette ont été représentés par 
Jean-Claude BOILOT. Au cours de cette AG, présidée par Hervé Graindorge, l'adhésion de notre 
association a été ratifiée. 
 

3- Nomination des responsables des 3 commissions 
 
Le Groupe de Travail "Mémoire" est co-animé par Jean-Claude Boilot et Patrick Racimor. 
Les responsables des commissions ont été désignés : 

- Commission "Histoire" : Jean-Claude Boilot 
- Commission "Recherches" : Patrick Racimor 
- Commission "Social" : Christian Costa 

à charge pour chaque responsable d'organiser ses propres réunions de travail. 
De plus, il a été décidé de prévoir une réunion trimestrielle regroupant les 3 commissions, pour faire un 
bilan rapide de toutes les actions engagées. 
 

4- Avancement des actions décidées le 8 avril 
 
4-1 : aller consulter les archives disponibles au CRB (Patrick Racimor) 
Le protocole pour l'accès au CRB est en cours de rédaction avec la responsable du Service Central de 
Documentation d'Héraklès Françoise Le Floch (délai fin juin). Des livres intéressants peuvent être 
consultés à la bibliothèque : en particulier les deux volumes du livre de M. Lucien Toche "Propulsion - 
Détonation – Pyrotechnie / Une histoire des Poudres entre 1945 et 1975" (avec un article de M. Guy 
Pontvianne sur l'historique des propergols de 1945 à 1975, dans le tome 3 du volume 2). 
 
4-2 : aller consulter les archives départementales à Chamarande (Guy Thieulot) 
On y retrouve les mêmes livres que ceux disponibles au CRB, comme par exemple ceux de MM. Toche, 
Kovache, Blaizeau. Par contre, ce qui peut être intéressant à Chamarande, c'est la possibilité de faire des 
photocopies ou de prendre des photos de documents anciens originaux. Un regret cependant, la base 
de données des documents disponibles n'est pas consultable sur Internet. Il faut se déplacer pour la 



 

 

consulter ; et il y a "une levée" toutes les heures (c’est-à-dire qu'on peut demander les documents à 
consulter, toutes les heures) 
 
4-3 : prendre rendez-vous avec M. Guy Leclerc (responsables : Claudine Leduc et J.C. Boilot) 
Nous sommes allés rendre visite à M. Leclerc (ancien maire de Vert-le-Petit) le 9 mai. Il nous a donné de 
nombreux renseignements sur l'histoire du CRB, et a accepté de relire nos documents en cas de besoin. 
Deux projets de documents ont été rédigés suite à cette visite : "Origine du domaine du Bouchet" et 
"Origine industrielle du Bouchet". Ils sont consultables sur Dropbox en accès protégé. 
 
4-4 : faire un extrait des "mémoires" de M. Guy Leclerc, de tout ce qui concerne le CRB (Christiane 
Reynaud) 
A partir des "tirés-à-part" rédigés par M. Leclerc (prêtés par Claudine Leduc), Christiane a extrait tout ce 
qui concernait le CRB. Les informations ont été ajoutées dans les 2 documents cités ci-dessus (§ 4-3). 
Deux points sont à approfondir :  

- localiser les moulins de Gommiers sur le site du Bouchet : contacter le SIARCE, pour avoir accès 
aux cartes de l'époque (action confiée à Claude Boisriveau). Guy Thieulot nous informe que des 
cartographies anciennes sur les villages, peuvent être trouvées sur le site de l'IGN, à la rubrique 
"remonter le temps". 

- vérifier le donateur du Bouchet au XIIéme siècle à l'Hôtel-Dieu de Paris : Guy de la Ferté ou 
Hugues de Crécy ? 

 
4-5 : faire un extrait, de ce qui concerne le CRB, des livres de "Kovache" et "Toche", et du mémoire de  
Thomas Blaizeau (Christiane Gourdin) 
La numérisation des documents a été faite, et ils sont maintenant sur Dropbox en accès limité aux 
membres du groupe de travail. L'analyse du "Kovache" est en cours par Christiane. Les parties relatives à 
l'Histoire du CRB seront à intégrer dans les 2 documents déjà rédigés par notre Groupe de Travail (voir § 
4-4). Cette action est reportée à fin septembre. On examinera, plus tard, la possibilité de les regrouper 
dans un document unique. 
Pour ce qui est du "Toche", qui est un livre en 2 volumes de 300 et 400 pages, il ne prend pas en compte 
l'Histoire du Bouchet.  Son analyse sera faite par la Commission "Recherches". 
Pour ce qui est du résumé du mémoire de T. Blaizeau, Guy Thieulot se propose de le prendre en charge. 
 

5- Réflexions sur notre méthode de travail 
 
Notre travail va consister à rechercher des informations sur les activités du CRB, afin de mettre en valeur 
l'apport du Centre de Recherches comme initiateur de nombreuses réussites industrielles, tant dans le 
domaine militaire que civil. 
Plutôt que de rédiger un livre pour compiler toutes ces informations, il a été décidé que ce travail sera 
concrétisé par de nombreux petits documents : monographies, mémoires, résumés, analyses, listes, 
interviews, témoignages, anecdotes, etc. 
Pour assurer la cohérence d'ensemble de tous ces documents, il a été décidé de leur donner un nom 
générique (par exemple : "clin d'œil …", "il était une fois … le Bouchet", "la saga du Bouchet", "Histoire 
et Patrimoine du Bouchet", "Une vie … un centre de Recherches", "nos racines au CRB", etc. Comme 
plusieurs projets de documents ont déjà été rédigés, et qu'ils sont en cours d'approbation, il serait 
souhaitable que ce nom générique soit défini avant la fin de l'année, pour pouvoir faire leur diffusion : 
un appel à idées pourrait être mis en place. 
D'autre part, pour en assurer une cohérence visuelle, il a été décidé de définir une charte graphique de 
mise en page : 

- une page de garde avec : le logo des Poudriers d'Escampette,  le nom générique de tous nos 
documents, un titre, une photo illustrant le sujet, un pied de page avec l'adresse de notre site 



 

 

internet, et pourquoi pas un filigrane différent pour identifier les trois domaines (Histoire, 
Recherches, Social). 

- plusieurs pages de texte, avec par exemple : la police "calibri 12", un espacement de 6, et un 
interligne multiple de 1,15. 

- une bibliographie, pour mettre en avant nos "sources" 
- un comité de rédaction 

Peut-être, faudra-t-il définir un comité de relecture, par des personnes extérieures ? 
Par ailleurs, pour assurer un bon échange entre tous les membres du groupe de travail, il a été décidé 
d'utiliser "Dropbox" pour le stockage de nos documents. Patrick Racimor y a déjà créé un espace 
réservé, avec un dossier pour chacune de nos 3 commissions "histoire", "recherches" et "social" (avec 
des sous-dossiers : documents extérieurs, documents de travail, et documents finalisés), et un dossier 
"divers". 
 

6- Définition d'un nouveau plan d'actions pour la commission "HISTOIRE" 
 
Les actions à entreprendre sont regroupées dans un document Excel "Plan d'actions", joint en annexe. 
Plusieurs actions, décidées lors de la réunion précédente, ont été reprogrammées.  
De nouvelles actions ont été définies :  

- prendre contact avec Mme Maire, pour lui demander l'autorisation d'utiliser les "mémoires" de 
son mari, dans nos propres documents 

- rédiger un document sur la poudrerie de Corbeil (pilotes : Christiane Gourdin et Guy Thieulot). 
 

7- Prochaines dates de réunion 
 
Il a été défini deux dates de réunion : 
 

- réunion du "Groupe de travail" et de la commission "Histoire"  
le lundi 19 septembre 2016 de 9h30 à 11h30 
salle Simone Signoret à Vert-Le-Petit 
 

- réunion de la Commission "Social" :  
le lundi 19 septembre 2016 à partir de 14h 
salle Simone Signoret à Vert-Le-Petit 

 
 

8- Divers 
 

- Christiane Gourdin suggère qu'il faudrait faire un flyer de présentation de notre association. Un 
document a déjà été rédigé dans le cadre de la communication de l'Association vers les 
municipalités environnantes. Il a déjà été publié dans les bulletins communaux de Vert-le-Petit, 
Ballancourt et Itteville. Ce document sera mis sur Dropbox/divers. 

- Une carte de visite au nom de l'Association est en projet. Dès que ces cartes seront imprimées, 
chaque membre du Groupe de Travail en aura quelques-unes à sa disposition. 

- Notre travail pourrait être illustré par de nombreuses cartes postales anciennes : il faudrait se 
renseigner sur les "droits" liés à leur copie et à leur utilisation (action : Christiane Gourdin). 

- Il faudrait prévoir une visite du musée de Sevran, avant sa fermeture éventuelle, et son transfert 
possible vers Angoulême (action : Jean-Claude Boilot). 

- Patrick Racimor est chargé de demander au Directeur du CRB, où a été transféré l'ancien musée 
qui existait au CRB dans les années 90. 


