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Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet. 
www.poudriers-escampette.fr  
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Des civils habitant à l’intérieur de la Poudrerie 

Souvenirs d’enfance 

à la poudrerie du Bouchet 
 
Du temps de la Poudrerie, des militaires (et des civils) ont habité à l’intérieur de l’enceinte. Et bien sûr, ils 
y habitaient avec leur famille.  
Certains adhérents de l’Association des Poudriers d’Escampette nous ont raconté leurs souvenirs 
d’enfance dans la Poudrerie : nous avons décidé de les retranscrire sous la forme de BD ! 

 

http://www.poudriers-escampette.fr/
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Les « américains » au Bouchet 

La guerre, déclarée le 3 septembre 1939, plongeait à nouveau et pour la troisième fois la Poudrerie 

du Bouchet dans la mobilisation militaire. Comme un rituel, la Poudrerie rentra en guerre en 

mobilisant son personnel et en intensifiant ses productions de poudres B et d’explosifs. L’effectif de 

la poudrerie n’a cessé d’augmenter pendant cette période de mobilisation, passant de 853 

personnes au 1er septembre 1939, à 1853 à son apogée. 

Cette période d’intense activité cessa, par étapes, avant l’arrivée de la Wehrmacht en juin 1940. 

Comme en 1870 et en 1914, la poudrerie dût être évacuée. L’évacuation des produits et des 

matériels stratégiques commença le 18 mai 1940. Il est à noter cependant que les ateliers 

fonctionnèrent jusqu’au dernier moment, jusqu’au départ du personnel le 11 juin. Les dernières 

personnes (dont le directeur, M. Kovache) ont évacué la poudrerie le 13 juin 1940, c'est-à-dire au 

lendemain de la retraite générale. Et la poudrerie du Bouchet fut « prise » par les allemands le 23 

juin 1940.  

S’en est suivi une démilitarisation complète de la Poudrerie, et la mise en place de laboratoires de 

recherches dans le domaine de la chimie civile : savon, détergents, papiers, caoutchouc, hygiène 

industrielle, … La restitution de l’établissement aux Français se déroula le 24 avril 1941. Il n’y avait 

plus alors que 156 personnes. 

 

La poudrerie du Bouchet fut libérée par l’armée américaine le 22 août 1944, et le travail reprit dès le 

26 du même mois. L'armée américaine réquisitionna une partie des bâtiments (dont le « Red 

Cross ») pour y installer un « camp de replacement » d’environ 5 000 hommes jusqu’au 31 octobre 

1945. Ce camp fut visité par le général Eisenhower le 22 février 1945. 

 

La fin de la guerre est le signal d’un morcellement du site du Bouchet. Le 1er avril 1945, la poudrerie 

du Bouchet est rattachée pour un an à la sous-direction de l’Arme Chimique : ceci provoque la 

séparation des services du Bouchet travaillant les uns pour le ministère de la Guerre, et les autres 

pour le ministère de la Production Industrielle : 

- le premier prend le nom de "Centre d’Études du Bouchet", avant de revenir à la Direction des 

Poudres.  

- le second, prolongeant les activités civiles du temps de guerre, deviendra, en 1957, l’institut 

de recherche de chimie appliquée (IRCHA).  

En 1946, le C.E.B est rattaché à la Direction des Poudres. 

C’est à la fin de 1946 que se crée au Centre d’Etudes du Bouchet, sous l’égide de Georges Maire, un 

laboratoire de propulsion rattaché au laboratoire central, en vue d’étudier la propulsion solide. 

C’était le début d’une aventure qui devait se prolonger sur toute la seconde moitié du siècle, avec le 

développement des missiles balistiques et des lanceurs spatiaux. 

 

C’est dans ce contexte, que les enfants qui habitaient avec leurs parents dans l’enceinte de la 

Poudrerie, ou ceux dont les parents habitaient à Vert-le-Petit, ont de merveilleux souvenirs. Tous les 

jeudis, les américains leur organisaient un immense goûter, avec distribution à profusion de 

bonbons, chewing-gums, chocolats, … Quelle ne fut pas leur déception, quant les américains sont 

partis en octobre 1945 ! 
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Des « bains-douches » au Bouchet 

Depuis des décennies, on dispose presque tous d’une salle d’eau dans notre logement, mais tel n’a 

pas toujours été le cas. Durant des siècles, mis à part dans les demeures aisées, la population a dû se 

contenter d’une cuvette et d’un broc d’eau pour une toilette sommaire. 

Contrairement à un cliché erroné mais qui a pourtant la peau dure, l’hygiène au Moyen Âge était 

assez développée, et nombre de français avaient l’habitude de se laver dans des baquets d’eau 

chaude mis à la disposition de la clientèle par les propriétaires des établissements spécialisés. Encore 

ne fallait-il pas s’offusquer de la promiscuité : les bains dans les baquets de bois se prenaient en 

général à deux pour économiser l’eau chaude et diminuer le coût pour les clients. 

Les bains-douches, quant à eux, naissent à la fin du XIXe siècle, dans le mouvement hygiéniste et de 

réorganisation des villes, en particulier dans les villes ouvrières liées au socialisme municipal. 

Payants, ils se généralisent dans les années 1920-1930, et sont modernisés dans les années 1950. 

Dès les années 70, l’évolution des modes de vie tend cependant à faire rentrer dans le logement des 

« fonctions » assurées par les installations collectives (bains-douches, lavoir, ...). La fréquentation 

des bains-douches décroît à partir des années 70, mais sont encore un service public dans certaines 

communes. 

Les chiffres démentent pourtant cette idée : pour de nombreux parisiens les bains douches font 

partie du quotidien. Tous ne sont pas sans domiciles, loin de là. Les statistiques de la Mairie de Paris 

en 2009 indiquent que deux tiers d’entre eux n’ont pas de logement, ou encore se comptent parmi 

les « populations étrangères de passage ». Le tiers restant dispose d’un logement, mais ne disposent 

pas d’installations individuelles. A Paris, en 2017, les 16 bains-douches municipaux délivrent environ 

un million de douches par an. 

 

Dans les années 1950-1970, la plupart des maisons de Vert-le-Petit, ainsi que les logements de 

fonction à l’intérieur de la caserne, n'avaient pas de salle-de-bain. 

C’est pourquoi, la Poudrerie du Bouchet avait construit ses bains-douches. Ils se situaient en face de 

l’ancienne entrée de la Poudrerie, de l’autre côté de la Départementale, sur ce qui est aujourd’hui le 

parking extérieur d’Hexcel (anciennement Structil). 

Tous les salariés de la Poudrerie pouvaient aller à ces bains douches, les vendredis après-midi. Et les 

enfants des poudriers pouvaient aussi y aller les jeudis après-midi. 

Il fallait donner son nom au concierge : sa loge se trouvait à gauche de l’entrée de la Poudrerie, et le 

poste de garde à droite. Puis il fallait emprunter le souterrain pour s'y rendre (l'entrée du tunnel 

était à l'intérieur du Centre, à côté du poste de garde). 

Il y a avait une femme de ménage responsable de l'accueil et de l'entretien (dont Mme Berthier, 

Mme Bruggeman et Mme Dupont). 

Les bains douches ont été abandonnés avant 1970. 
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Des « commerces ambulants » dans la Poudrerie 

De tous temps, les poudreries voyaient cohabiter des militaires et des civils. Et la Poudrerie du 

Bouchet n’échappa pas à la règle.  

Par exemple, pendant la guerre de 1914-1918, le site a accueilli environ 5 000 personnes, dont : 

 des ouvriers mobilisés, c'est-à-dire des soldats rappelés de l’arrière pour soutenir l’effort 

industriel (il s’agissait le plus souvent d’ouvriers spécialisés) : environ 30% 

 d’ouvriers  civils (des jeunes et des hommes trop âgés pour aller combattre) : environ 10%,  

 des femmes : environ 40 %,  

 et des étrangers (des Arabes d’Afrique du Nord et des Chinois) : environ 20%. 

Ce site militaire n’était pas seulement un lieu de fabrication, c’était aussi une véritable ville, avec ses 

« quartiers », dont certains étaient réservés à l’hébergement des militaires vivant à la caserne avec 

femmes et enfants ; et des étrangers logés sur place dans des cantonnements prévus à cet effet. Une 

mosquée avait d’ailleurs été aménagée dans ce « quartier » de la Poudrerie pour que les étrangers 

musulmans puissent exercer leur culte. Il y avait même quelques activités de loisirs. 

 

Dans les années 1950/1960, la Poudrerie hébergeait encore des militaires avec leurs familles 

(femmes et enfants). 

A l’époque, le boulanger de VLP avait équipé une voiture pour faire du porte à porte et vendre son 

pain. C'est la maman de Claudine Leduc qui, tous les matins, prenait la traction, se rendait à 

l'intérieur du Centre, et s’arrêtait à plusieurs endroits le long de l'avenue Castan. 

Elle klaxonnait et les employés, ou leurs familles, venaient acheter pains et viennoiseries. 

Puis elle se rendait vers les pavillons extérieurs, où habitaient quelques familles. 

Le Boucher de Saint-Vrain passait également dans la Poudrerie, mais il ne s'arrêtait que devant 

l'infirmerie. 
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L’infirmerie de la Poudrerie 

Comme dans toutes les Poudreries, une infirmerie existait à l’intérieur de l’enceinte. 

Elle se  trouvait le long de l’avenue Castan, dans l'un des plus anciens bâtiments de l'époque, et était 

dirigée par un médecin militaire, à temps complet.  

En 1966, une infirmière est embauchée : Claudine Leduc. 

A la même époque, le Dr GOIDIN, chirurgien, chef de service de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, venait 

au CEB tous les mardis après-midi pour y faire de la recherche. En fin d'après-midi, il venait faire des 

consultations gratuitement à l'infirmerie : il revoyait tous les opérés résidents dans les communes 

avoisinantes (à l’époque peu de gens avaient une voiture personnelle). L’infirmerie avait une salle de 

radiographie, ce qui facilitait ses consultations. 

L'infirmerie était ouverte aux militaires et à leurs familles, et à tous les résidents du Bouchet. 

Claudine Leduc rencontre encore des personnes adultes à qui elle a fait des soins lorsqu'ils étaient 

bébés. 

 

De la « Médecine du Travail » à la « Santé au Travail », en dates :  

1681 : Vauban préconise l’Interdiction du travail le dimanche, pour ses ouvriers 

1841 : Première loi du travail en France, issu des travaux de Louis-René Villermé, considéré comme le père 
de la médecine du travail (cette loi interdit le travail des enfants de moins de 8 ans) 

1874 : Création du corps des inspecteurs du travail 

1892 : Loi relative à l'hygiène et à la sécurité 

1898 : Loi créant la notion de risque professionnel, et facilitant l’indemnisation de la victime d’un accident 
du travail 

1912 : Création du « code du travail » 

1913 : Décret rendant obligatoire la réparation des maladies professionnelles 

1930 : Premier congrès international, à Lille, sur la médecine du travail 

1934 : Le contrôle médical des travailleurs en situation de risque particulier, est rendu obligatoire 

1942 : Loi du 28 juillet, qui rend obligatoire la médecine du travail 

1945 : Création de la sécurité sociale 

1946 : Loi du 11 octobre, qui crée la « Médecine du travail » : le médecin se voit attribuer un rôle 
exclusivement préventif (prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail) 

1947 : création des Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS) 

1948 : Premières interdictions d'emploi de certains produits 

1982 : Création des CHSCT, avec élargissement des missions des CHS 

1991 : Loi visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 

2001 : L'évaluation des risques devient obligatoire 

2004 : Passage de la « Médecine du travail » à un cadre plus large de « Santé au travail » 

2017 : Modification de la surveillance de l'état de santé des travailleurs, depuis son embauche 

  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Maladies_professionnelles
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Accidents_du_travail
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Dessinateur : LESCOP Philippe 
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