
 

 

 

 

Groupe de Travail "MEMOIRE DU CRB" 

Compte rendu de la réunion du 10/10/2016 

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

1- Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
 

Le compte-rendu de la réunion du 16 juin 2016 est approuvé, sans modification. 
 

2- Avancement des actions décidées précédemment 
 

2-1 : aller consulter les archives disponibles au CRB (Patrick Racimor) 
Le protocole pour l'accès au CRB est rédigé et a été envoyé au responsable du Service Central de 
Documentation d'Héraklès (Françoise Le Floch). Nous sommes en attente de leur réponse. 
 

2-2 : Prendre contact avec MM. Fourage et Hinnen (Odile Corbière) 
Il est très difficile de les joindre au téléphone. Demander à Odile de communiquer leur adresse et n° de 
téléphone à Christiane Gourdin, pour prise en compte de l'action. 
Une autre personne est à contacter : Thierry Descroizette, qui connait très bien les souterrains du CRB. 
 

2-3 : faire un extrait du "Kovache", de tout ce qui concerne le CRB (Christiane Gourdin) 
Un document a été rédigé par Christiane à partir du livre numérisé : il est sur Dropbox. Ce travail sera à 
inclure dans les 2 documents déjà rédigés par notre Groupe de Travail. 
Remarque : il serait souhaitable que les nouveaux documents mis sur Dropbox soient identifiés, en plus 
de leur titre, par le nom abrégé de l'auteur, et par une date. 
 

2-4 : faire un extrait du "Blaizeau", de tout ce qui concerne le CRB (Guy Thieulot) 
Le mémoire de "Master 2" de M. Blaizeau porte sur la période 1914-1971. Il fait l'analyse de l'activité du 
CRB à de nombreuses périodes : la guerre de 14-18, l'entre-deux-guerres, l'occupation en 39-45, 
l'armement chimique, l'aventure nucléaire, … Un tableau a été établi par Guy, pour répertorier les dates 
des principaux évènements qui ont jalonné cette période : il est consultable sur Dropbox. Voir comment 
on peut compléter le document existant "Débuts industriels du Bouchet". Un autre travail, plus détaillé 
par activité, sera à poursuivre par la commission Recherche. 
Remarque de GTT : le mémoire est sous le format PDF ce qui ne permet pas de récupérer facilement le 
texte : vois s'il existe au CRB dans un format Word ; ou alors, voir comment se procurer un logiciel de 
reconnaissance optique de caractères (ex de logiciel gratuit : Google Drive, Renee PDF Aide, …). 
Remarque de JCB : il y a un problème d'impression avec les documents mis sur Dropbox : on ne peut 
imprimer que la première page ! Patrick Racimor regardera le problème. 
 

2-5 : contacter le SIARCE pour localiser les moulins de Gommiers (Claude Boisriveau) 
Claude a contacté un responsable du SIARCE, qui va faire une recherche dans les archives du Syndicat. 
 

2-6 : 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 28 septembre, pour un 
problème de cohérence dans les écrits sur le nom du donateur au XIIè siècle du domaine du Bouchet à 
Notre Dame de Paris (ou à l'Hôtel Dieu de Paris). Il nous a proposé de rédiger un document sur le sujet. 



 

 

Par ailleurs, il nous a conseillé de prendre contact avec M. Pampin, historien de l'Amicale Philatéliste 
d'Itteville (API), qui a rédigé des livres qui pourraient nous intéresser. Claude Boisriveau, qui est trésorier 
de cette association, doit rechercher chez lui, s'il a encore un exemplaire de ces livres. 
 
2-7 : prendre contact avec Mme Maire (Christiane Gourdin) 
Christiane a rencontré plusieurs responsables de l'AF3P lors d'un WE à Bordeaux (MM Zante et Dumas). 
Ils n'ont pas la nouvelle adresse de Mme Maire. Il faudrait contacter M. Pontvianne, pour savoir s'il a 
gardé des contacts avec elle. 
 

2-8 : faire un article sur la poudrerie de Corbeil (Christiane Gourdin et Guy Thieulot) 
Christiane et Guy ont rédigé chacun un article sur le sujet, à partir de sources différentes. Il faudra les 
regrouper dans un document unique. 
 

2-9 : faire un flyer de présentation de notre association (Jean-Claude Boilot) 
La même action avait été décidée, il y a quelques temps, par le Conseil d'Administration. Un projet de 
flyer a été rédigé, en format A4, recto verso, plié en 2. Il sera diffusé par JCB aux membres de la 
commission pour avis, et pour d'éventuels compléments. 
 

2-10 : étudier la possibilité de copier gratuitement des vieilles cartes postales (Christiane Gourdin) 
Il y a deux sortes de droits d'auteur : les droits patrimoniaux qui s'éteignent 70 ans après le décès de 
l'auteur, et les droits moraux (ceux des héritiers), qui eux ne s'éteignent jamais. Mais peut-il y avoir 
encore des droits sur quelques vieilles cartes postales, qui n'intéressent plus grand monde ! 
Par ailleurs, M. Pampin (voir ci-dessus) nous propose de photographier gratuitement les cartes postales 
de l'API, qui nous intéressent. 
 

2-11 : organiser une visite du musée de Sevran (Jean-Claude Boilot) 
Un e-mail a été envoyé à M. Canihac le 20 septembre. Nous n'avons pas encore reçu de réponse. 
Bernard Gondouin nous suggère aussi de contacter M. Benkheiri (il nous transmettra ses coordonnées), 
et Alain Guichard, tous deux, "anciens" de Sevran. 
 

2-12 : rechercher où a été transféré l'ancien musée du CRB (Patrick Racimor) 
Un certain nombre de contacts ont été interrogés : apparemment, il ne resterait pas grand-chose de ce 
musée. Il faudrait prendre contact avec le directeur du CRB de l'époque, qui a décidé de sa fermeture : 
mais qui est-ce ? 
 

3- Réflexions sur notre méthode de travail 
 

Notre travail consiste 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. 
Il a été décidé que ce travail sera concrétisé, dans un 1er temps, par de nombreux petits documents : 
monographies, mémoires, résumés, analyses, listes, interviews, témoignages, anecdotes, etc. 
Il a été décidé de donner un nom générique à ces documents (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) : il semblerait que le titre "Histoire et Patrimoine du Centre de 
Recherches du Bouchet" convienne à tout le monde. 
Le président de l'Association a posé la question de savoir comment on pourrait tirer bénéfice de la 
rédaction de ces documents : vendre un livre en regroupant tous les documents ; ou vendre chaque 
document individuellement ? Les membres de la Commission pensent que ce sera très difficile et peu 
rentable, vu le coût de l'impression, en comparaison au faible nombre de personnes qui seront 
intéressées. L'idée reste à approfondir. 
D'autre part, pour assurer une certaine cohérence visuelle à l'ensemble de nos documents, il faut 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. 

- 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" 
L'idée d'un filigrane différent (sous la forme d'une image verticale, à gauche de la feuille de garde), pour 
identifier les trois domaines (Histoire, Recherches, Social) n'est pas retenue : rechercher une autre idée 
pour différencier ces trois domaines. 
Une discussion a eu lieu sur le comité de rédaction : il est décidé d'indiquer la Commission en charge de 
la rédaction du document (Histoire, Recherche, Social), en lui associant (entre parenthèses) la liste des 
rédacteurs. 
Le comité de relecture par des membres extérieurs n'est pas retenu. Par contre la Commission décide 
d'introduire la notion de "remerciements"  à ajouter en fin de document, pour remercier ces personnes 
extérieures pour leur aide. 
 

4- Définition d'un nouveau plan d'actions pour la commission "HISTOIRE" 
 

Le document Excel "Plan d'actions" a été mis à jour : il est joint en annexe. 
Plusieurs actions, décidées lors des réunions précédentes, ont été reprogrammées.  
De nouvelles actions ont été décidées :  

- prendre contact avec Thierry Descroizette, pour les souterrains du CRB (pilote : PRR). 
- rediffusion du mail sur l'utilisation de Dropbox par les membres du groupe de travail MEMOIRE 

(pilote : Patrick Racimor). Ajouter un paragraphe sur l'identification des documents mis sur 
Dropbox par les membres du groupe de Travail (nom de l'auteur et date). Ajouter un paragraphe 
sur l'impression des documents stockés dans Dropbox. 

- rédiger un article sur la séparation entre le CEB et le CRB (pilote : Christiane Reynaud). Prendre 
contact avec M. Djevelekian. 

- rédiger l'historique du CEA au Bouchet (pilote : Christiane Gourdin). Prendre contact avec Jean-
Luc Forget, qui connait un ancien salarié du CEA qui pourrait nous aider : Patrick Racimor 
transmettra ses coordonnées à Christiane. 

 

5- Mise en place des deux autres Commissions 
 

Les deux autres Commissions sont constituées comme suit : 
 

1) Commission "Social" 
Responsable : Christian Costa 
Membres : Claude Boisriveau, Odile Corbière, Claudine Leduc, Jean-Pierre Viganego 
Date de la prochaine réunion : le lundi 7 novembre 2016 à partir de 9h30 
 

2) Commission "Recherche" 
Responsable : Patrick Racimor 
Membres : Jean-Claude Boilot, Christiane Gourdin, Christiane Reynaud, Guy Thieulot 
Contributeurs : Chantal Chanoina, Bernard Gondouin, Mauricette Rat 
Date de la prochaine réunion : le jeudi 8 décembre 2016 à partir de 9h30 

 

6- Prochaine date de réunion de la Commission "Histoire" 
 

Une date reste à définir en Janvier. 


