
 

 

 

Groupe de Travail "MEMOIRE DU CRB" 

Commission "Histoire" 

Compte rendu de la réunion du 13/02/2017 

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

1- Approbation du compte-rendu de la réunion précédente 
 

Le compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2016 est approuvé, sans modification. 
 

2- Méthode de travail 
 

Tous nos documents auront pour titre "Histoire et Patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet". 
Il faut également donner un nom générique à tous les documents qui seront rédigés. Le nom "Les Cahiers 
du Bouchet" semble avoir déjà utilisé par le passé au CRB (sous forme de documents de couleur jaune ?). 
On propose de les appeler "Les Cahiers des Poudriers". 
 

3 - Avancement des actions décidées précédemment 
 

3-1 : 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'ASL (Françoise Le Floch), qui l'a communiqué au responsable "Sécurité". Mais nous 
sommes à ce jour sans réponse. Patrick doit rappeler Françoise pour relancer le dossier. La commission 
"Recherche" ayant commencé à travailler, cela devient urgent. 
 

3-2 : faire un extrait du "Kovache", de tout ce qui concerne le CRB (Christiane Gourdin) 
Les informations extraites du livre de M. Kovache ont été incluses dans deux cahiers :  

- La poudrerie de Corbeil, 
- Le centre d'Essais du Bouchet. 

Les autres informations seront à inclure dans le cahier "Les débuts industriels du Bouchet". 
 

3-3 : extraire du "Blaizeau" tout ce qui concerne le CRB (Guy Thieulot) 
Guy a répertorié dans un tableau les dates des principaux évènements qui ont jalonné la vie du Bouchet 
de 1821 à 1971. Cette liste chronologique pourrait constituer un "cahier chapeau" à tout notre travail. 
Actuellement ce tableau a 2 colonnes : date /évènement. Il serait souhaitable d'ajouter une 3è colonne 
avec un lien vers nos cahiers rédigés ou à rédiger. 
Bien sûr cette liste chronologique sera à compléter, avec toutes les autres dates importantes pour le CRB. 
 

3-4 : contacter le SIARCE pour localiser les moulins de Gommiers (Claude Boisriveau) 
Les recherches du SIARCE n'ont pas abouti à ce jour. Claude va les relancer. En parallèle, Jean-Claude 
prendra contact avec M. Guy Leclerc pour avoir des informations. 
 

3-5 : prendre contact avec Mme Maire (Christiane Gourdin) 
M. Pontvianne nous a fait part du décès de Mme Maire. 
 

3-6 : faire un article sur la poudrerie de Corbeil (Christiane Gourdin et Guy Thieulot) 
Les informations recueillies par Christiane et Guy ont été regroupées dans un "Cahier". 
 



 

 

3-7 : faire un flyer de présentation de notre association (Jean-Claude Boilot) 
Action terminée. 
 

3-8 : organiser une visite du musée de Sevran (Patrick Racimor) 
Patrick s'est rendu à Sevran, pour visiter le musée dans le cadre d'une journée porte ouverte. Il y a eu des 
contacts intéressants avec plusieurs personnes, susceptibles de nous accueillir (3 ou 4 personnes) pour 
une visite privée. 
 

3-9 : prendre contact avec M Benkheiri (Bernard Gondouin) 
Bernard Gondouin a contacté M. Benkheiri. Il serait d’accord pour que nous le rencontrions, avec Alain 
Guichard, pour évoquer l’arrivée du calcul scientifique au Service des Poudres d’abord, puis à la SNPE ensuite. Nous 
pourrions contacter Gonard, qui serait peut- être partant pour nous aider également à travailler sur ce thème de la 
"simulation numérique". 
 

3-10 : rechercher où a été transféré l'ancien musée du CRB (Patrick Racimor) 
Selon un de nos contacts, le musée serait toujours au CRB, dans le dernier bâtiment à l'avoir abrité. Il 
faudrait prendre contact avec le directeur Jean-Claude Chastenet. 
 
 

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 :  

- compléter la chronologie des faits marquants du Bouchet (pilote : Guy Thieulot). 
- au cours de la réunion, Claudine Leduc nous a raconté de nombreuses petites histoires liées à son 

enfance sur le site du Bouchet, et à son parcours professionnel. Il lui a été demandé de les mettre 
noir sur blanc sur papier, en vue d'en faire un "cahier" (pilote : Claudine Leduc). 

- il nous a paru intéressant de rédiger un document sur l'IRCHA (pilote : Jean-Claude Boilot). 
 

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

Une date reste à définir en Mars ou Avril. 
 
 

Jean-Claude BOILOT 


