
 

 

Commission "MEMOIRE DU CRB" 

Compte rendu de la réunion du 08/04/2016 

 
Présents : BOILOT Jean-Claude, CORBIERE Odile, GOURDIN Christian, LEDUC Claudine, RACIMOR Patrick, 
REYNAUD Christiane, THIEULOT Guy 
Absents excusés : BOISRIVEAU Claude, COSTA Christian, GONDOUIN Bernard, LONGEVIALLE Yves, 
NICOLAS Michel 
 
 
En préambule à notre réunion, il a été rappelé que la constitution de ce groupe de travail a été décidée 
lors de l'Assemblée Générale de février 2016. 
Depuis, un premier contact a été pris avec la Direction du CRB, qui trouve le projet intéressant : le 
directeur nous a donné son accord pour que nous puissions consulter les archives du CRB (tout au 
moins, les documents non confidentiels bien sûr) : il faudra définir avec lui un protocole d'accès. 
Un second contact a été pris avec M. Jean-Yves Canihac (vice-président "histoire et patrimoine" de 
l'AF3P) : Patrick et moi avons adhéré à cette association, et nous allons avoir accès au fonds 
documentaire de cette association (Christiane Gourdin nous informe qu'elle est aussi adhérente à 
l'AF3P) : il nous a proposé de venir visiter le musée de Sevran (possibilité d'une dizaine de personnes). 
 
Puis nous avons essayé de construire un programme d'actions. 
Le point de départ de la discussion a été un rappel des planches présentées lors de l'AG sur le "Mémoire 
du CRB" (voir annexe). Ce document a été jugé assez exhaustif, même s'il y a divers points à ajouter 
(entre autres, les études de "chimie"). 
Il est apparu que les axes de travail pouvaient être répartis en trois grandes familles : les "Recherches & 
Prestations", l'"Histoire du Centre" et le "Social". 
Nous avons décidé de fonctionner en deux temps : dans un premier temps, le groupe de travail va 
travailler sur le thème "Histoire du Centre" ; puis le groupe de travail sera scindé en deux sous-groupes, 
l'un travaillant sur le thème "Recherches et Prestations", l'autre sur le "Social". 
 

1- "Histoire du Centre" 
 
Les actions suivantes ont été décidées : 
- aller consulter les archives disponibles au CRB (responsables : Patrick Racimor et Chantal Chanoina) 
- aller consulter les archives départementales à Chamarande (responsable : Guy Thieulot) 
- faire un extrait, de ce qui concerne le CRB, des livres de "Kovache", "Toche", "Blaizeau" (responsable : 
Christiane Gourdin) 
- faire un extrait des "mémoires" de M. Guy Leclerc (ancien Maire de Vert-le-Petit) de tout ce qui 
concerne le CRB (responsable Christiane Reynaud, à partir des documents prêtés par Claudine Leduc),  
- prendre rendez-vous avec M. Guy Leclerc, pour faire une interview (responsable : Claudine Leduc et 
Jean-Claude Boilot) 
- téléphoner à plusieurs personnes pouvant nous donner des informations : MM. Fourage et Hinnen 
(responsable : Odile Corbière) et M. Pontvianne (responsable (Patrick Racimor) 
 
Méthode de travail : pour pouvoir regrouper ultérieurement toutes les informations, il est demandé à 
chacun de faire des résumés de leurs "trouvailles" dans des documents Word, en précisant la date de 
l'évènement et la référence de la source d'information. 



 

2- "Recherches et Prestations" et "Social" 
Il a été décidé de constituer deux sous-groupes :  
- "Recherches et Prestations" : Christiane G, Christiane R, Guy, Jean-Claude, Patrick, 
- "Social" : Claudine, Odile. 
Il sera demandé aux autres membres du groupe (qui ont eu un empêchement pour assister à cette 
réunion) de se positionner dans l'un ou l'autre de ces deux sous-groupes. 
Chaque sous-groupe nommera un responsable, pour l'animation des travaux, les comptes rendus des 
réunions et le suivi des actions décidées. 
Une réunion trimestrielle (ou semestrielle) sera organisée entre les deux sous-groupes, pour ouvrir une 
discussion sur leurs travaux respectifs. 
 
En parallèle à tous ces travaux, il faudrait commencer à rechercher photos et cartes postales anciennes. 
 
 
 

La prochaine réunion du groupe de travail est prévue : 

jeudi 16 juin 2016, de 9h30 à 11h30, salle Simone Signoret à Vert-le-Petit. 
 

  



ANNEXE : QQCOQP présenté en AG 

QUOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

évolution du Centre de Recherches 
histoire : de Corbeil au Bouchet (Duquesne) 
de la poudrerie à nos jours 
les différentes organisations (militaire, puis civil : SNPE / Heraklès / Safran …) 
les différents directeurs 
les secrétaires du CE 
l'évolution du logo 
l'évolution des bâtiments (les années 1970, ex-CEA, maison d'hôtes) 

les études de recherche 
les poudres 
les explosifs 
les propergols 
les matériaux 
la chimie 

quelques études diverses 
les cordeaux détonants 
les produits ignifugeants 
les airbags 
les mousses amortissantes anti-radar 
la résistance au feu des bâtiments 
les termites 

faits divers 
battue aux chevreuils 
tir d'un propulseur sur Ballancourt 
manifestations à PARIS 

 

COMMENT 
 
 
 
 

Récupération des archives du CRB    tri et organisation des archives 
Récupération des vieux documents (brochures, cartes postales, photos, …) 
Récupération de vieux matériels 
Interviews des anciens ==> histoires vraies sur la vie du CRB (rédaction d'articles) 
 

POURQUOI 
 
 
 
 
 

alimenter le site internet 
faire un musée 
faire des expositions 
écrire un livre 
faire un trombinoscope 
 

QUI 
 
 
 
 
 
 
 

au CA : Patrick et Jean-Claude 
recherche de volontaires pour : 

gestion des archives 
recherche et collecte de vieux documents 
recherche et collecte de vieux matériels 
rédaction d'articles 
comité de relecture 
 

 

 


