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Vœux du Président
L’AF3P a vécu en 2015 sa
première
année
pleine
d’existence
après
le
rassemblement de nos forces,
en septembre 2014, dans une
seule
association
pour
continuer à promouvoir les
sciences
et
techniques
poudrières et pyrotechniques, développer les liens entre
ses membres et contribuer à la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine poudrier et pyrotechnique.
Ce fut une année pleine, avec de nombreuses
manifestations, que l’AF3P a organisées ou auxquelles
elle a apporté sa contribution, en partenariat avec le
GTPS et le SFEPA. Certaines d’entre elles vous ont été
déjà été détaillées dans la précédente Lettre ou le
seront dans celle-ci. Retenons simplement leurs noms :
• Pour la section Evènements et Congrès, une journée
technique de la Commission Sécurité-Transport sur
les nouvelles exigences de prévention en Pyrotechnie
ème
à Bourges, le 11
Congrès EUROPYRO à Toulouse
ème
avec 200 congressistes, le 15
symposium
international sur les feux d’artifice à Bordeaux, dont
les festivités avec tirs de feux d’artifice ont déplacé
plus de 60 000 personnes certains soirs.
• Côté amicale, les visites à Paris du musée gourmand
du Chocolat et du musée national de la Marine, une
sortie dans le sud-est en octobre avec la visite de St
Chamas bien appréciée par les participants malgré
des pluies diluviennes, un dîner débat à la maison
des X avec une très belle conférence faite par Pierre
Thébault sur les apports de CF Ruggieri à la science
des artifices, sans oublier la Sainte Barbe organisée
conjointement avec nos amis du SFEPA.
• La section patrimoine a par ailleurs entrepris une
action importante sur la reconversion de la Poudrerie
d'Angoulême avec la Mairie d'Angoulême qui nous a
sollicités pour participer à une réflexion sur le devenir
du site de la Poudrerie.
L’année 2015 s’est achevée avec la disparition d’un de
nos membres les plus éminents, l’Ingénieur Général de
l’Armement René Amiable. fondateur de l'A3P et du
Musée des Poudres de Sevran. Infatigable chercheur
de « trésors » dans les établissements pyrotechniques,
il nous permet de disposer aujourd’hui d’un patrimoine
historique inestimable. Nous adressons à son épouse et
à sa famille nos très sincères condoléances.
Pour l’année 2016, retenez quelques événements dès à
présent : la sortie d’une nouvelle édition du dictionnaire
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trimestre, l’organisation par la section
au 1
Patrimoine de Journées Paul Vieille en octobre,
consacrée aux poudres et explosifs pendant la
Grande Guerre. Nous étudions les moyens
d'augmenter la fréquentation des manifestations
proposées par l’amicale, par exemple en nous
appuyant sur des "pôles" régionaux de notre
association, des activités hors jours œuvés… Nous
allons vous solliciter dans quelques semaines pour
recueillir vos avis. Retenez pour l'instant comme les
années précédentes une visite de monument ou
musée parisien en début d'année, une visite
touristico-pyrotechnique en septembre compte tenu
des JPV prévues en octobre, et un dîner-débat en
fin d'année (thème à définir), sans oublier la Sainte
Barbe bien sûr.
La nouvelle année est également synonyme de
renouvellement de la cotisation à l’AF3P. Celle-ci
est volontairement modeste sur le plan financier,
c’est votre engagement et votre participation aux
activités de l’association que nous recherchons.
Soyez donc nombreux à venir nous rejoindre.
Je souhaite à chacun d’entre vous et à vos proches,
une très bonne année 2016, qu’elle soit pour vous
l’occasion d’événements heureux sur lesquels se
reposer pour passer des périodes plus difficiles et
garder confiance dans l’avenir
Hervé Graindorge, Président de l'AF3P

Décès de René Amiable
La fin d'année 2015 a été
endeuillée par la disparition
de notre ami René Amiable,
décédé la nuit de Noël dans
sa famille à Granges sur Lot.
Sa vie a été en permanence
associée
aux
produits
explosifs, soit dans son
parcours
professionnel,
période
où
il
a
en
permanence œuvré à la promotion de l'esprit de
sécurité pyrotechnique et au transfert des
connaissances en ce domaine, soit ensuite par son
inlassable dévouement en faveur de leur histoire et
de la protection de leur patrimoine.
L'AF3P s'associe à la douleur de sa famille et de
ses proches, et prendra en cours d'année des
dispositions pour honorer au mieux la mémoire du
fondateur de l'A3P et du Musée de Sevran.
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L'Assemblée Générale 2016 est fixée au mardi 24 mai : notez-le dès maintenant

Nouvelles de l'AF3P
Pour son premier exercice, l'AF3P a enregistré 183
cotisations de membre actif, soit plus que chacune des
3 associations constitutives, mais en retrait d'environ 20
% par rapport au total consolidé de leurs adhérents
2014, ce qui est pour nous une déception certaine.
Sans doute ces défections sont elles dues à la crainte
de ne pas se retrouver dans la nouvelle structure, mais
on peut déjà constater que l'AF3P a effectivement pris
le relais de l'ensemble des actions menées séparément
jusqu'à présent. Que ceux qui en sont convaincus (et
souhaitent que cela continue…) n'hésitent pas à faire
connaître autour d'eux, et en particulier dans leur
entourage professionnel, l'intérêt que présentent nos
activités.
En 2016, après une année 2015 de rodage, nous
souhaitons aussi mettre l'accent sur les partenariats
avec d'autres organismes ayant des intérêts connexes
aux nôtres, à travers le statut de "membre
correspondant" prévu à cet effet.
Vous noterez, sur l'appel à cotisation joint à la Lettre, la
possibilité - nouvelle - de remplir le bulletin en ligne et
d'effectuer règlement par virement.

EVENEMENTS
5ème ISF BORDEAUX 2015
ème

Le
15
International
Symposium on Fireworks
s’est tenu à Bordeaux du 21
au 25 Septembre 2015.
Ce congrès qui regroupe
tous les acteurs mondiaux
des
artifices
de
divertissement
et
de
spectacles pyrotechniques
se tenait pour la première
fois en France à l’initiative
du
SFEPA
qui
avait
présenté, en association
avec l’AF3P, la candidature de Bordeaux à
l’International Seminar on Fireworks Society (ISFS),
organisation canadienne, créatrice et responsable de
cette manifestation mondialement connue.
Bien aidé par le
remarquable dossier
promotionnel
fourni
par la Mairie de
Bordeaux,
soutenu
par la profession,
nous avons séduit
l’ISFS et donc été
choisis pour prendre
part à l’organisation
éme
de la 15
édition de
Feu sur la Garonne
l'ISF. L’annonce a été
ème
faite lors du 14
ISF tenu à Changsha (Chine) en
octobre 2013.

Bientôt le nouveau

Dictionnaire de Pyrotechnie !
ème

La 7
édition du Dictionnaire de Pyrotechnie
du GTPS est sous presse et vous sera
proposée d'ici quelques semaines.
L'édition précédente datant déjà de près de 10
ans, la Commission "Dictionnaire" du GTPS,
présidée par Christian Masson, a "remis son
ouvrage sur le métier" pour nous proposer
cette nouvelle version, enrichie de plus d'une
centaine de définitions nouvelles, en
particulier dans le domaine des propergols et
de la propulsion, ainsi que d'illustrations,
schémas et images supplémentaires afin d'en
faciliter la lecture.
Elle a par contre été expurgée de diverses
entrées relatives à des noms commerciaux
souvent anciens qui encombraient le texte
précédent, en ne gardant que ceux ayant
acquis un sens générique courant : semtex,
nonel…
Vous y trouverez
également plusieurs
compléments
fort
utiles
tels
que
glossaires,
listes
d'abréviations,
portraits de poudriers
et pyrotechniciens,
etc.
Un soin particulier a
été apporté à la
qualité
de
la
traduction en anglais,
avec le recours à des traducteurs
professionnels, afin de proposer un ouvrage
de référence toujours plus précis et plus
fiable.
Un bulletin de commande sera prochainement
disponible sur notre site www.af3p.org.
Traditionnellement la partie proprement scientifique
de ce Séminaire reste de la responsabilité de l’ISFS
qui confie à un Comité d’accueil local l’organisation
des festivités et en particulier les soirées en vue des
démonstrations
offertes
par
des
sociétés
participantes. Le comité local a aussi joué le rôle de
relais local pour toutes les négociations et contrats
sur place. Ce n’est pas notre type habituel de
fonctionnement, mais nous avons accepté cette
nouvelle donne.
Nous avons constitué le "French Host Committee"
mixte AF3P – SFEPA, dont le travail a commencé
dès Décembre 2013 par la négociation des contrats
avec la Cité Mondiale pour le compte de l’ISFS. En
parallèle nous avons lancé un appel à candidature
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pour les spectacles pyrotechniques et étudié les lieux
possibles mettant en valeur la ville et la région de
Bordeaux.
Dix sociétés ont répondu et 9 furent sélectionnées : 3
chinoises, 2 italiennes, 1 allemande et 3 françaises.
Si la partie conviviale des soirées (visites, repas, …)
restait dans nos « compétences » habituelles, la partie
organisation des spectacles s’est révélée nettement
plus complexe : lieux de tir offrant de bonnes conditions
de sécurité pour le public, cahier des charges à faire
respecter par les tireurs, démarchages auprès des
sociétés,
autorisations
locales,
assurances,
organisation des sites avec l’accord des autorités
locales, etc.
Henri Miermont et son comité d’experts de 3 artificiers
sont passés par quelques moments plutôt difficiles….
En particulier une soirée au Château Cazeneuve
(Bazadais) a dû être annulée car les risques d'incendie
lés à la sécheresse interdisaient le tir de feux trop
proches de la forêt landaise,
et un autre lieu de tir
(Château Giscours) a dû être
trouvé dans l'urgence.
Le programme proposé était
tout particulièrement séduisant :
• Lundi
21
septembre :
réception à la Mairie de
Bordeaux puis 4 spectacles
tirés place des Quinconces
• Mardi 22 : visite et dîner au
Château Giscours dans le
Quinconces
Médoc avec 3 feux tirés dans
le parc du Château.
Château Giscours

Saint Emilion

Mercredi 23 : visites
de chais puis de la
ville
de
SaintEmilion avec dîner
campagnard et feu
tiré derrière la tour
du Roi
• Jeudi 24 : soirée
libre pour profiter de la ville de Bordeaux
• Vendredi 25 septembre dîner de Gala au Hangar 14
et spectacle de clôture tiré sur la Garonne.
Selon le principe des Congrès anglo-saxons ces
festivités étaient hors inscription séminaire et payables
directement sur place au FHC, c’est à dire à l’AF3P,
responsable financier de ces événements. Nous avons
donc mis en place un système de tickets et une équipe
sur place chargée de la vente en plus du soutien local
aux congressistes.

Près de 3 ans de travail récompensé par un brillant
succès :
• 370 participants, soit le record absolu de
participation sur les 15 ISF (max antérieur 320 à
Berlin) + 40 nations différentes représentées.
• 50 exposants durant toute la semaine à la Cité
Mondiale (centre de Congrès à Bordeaux)
confirmant le caractère très professionnel de ces
rencontres.
• 4 belles soirées plébiscitées par tous les
participants
• 9 magnifiques spectacles pyrotechniques offerts
par les acteurs de la profession
• Succès auprès du public bordelais (plus de 70000
personnes le lundi aux Quinconces et plus de
80000 le vendredi autour du hangar 14)
• Félicitations enthousiastes du Comité Directeur de
l’ISFS et de tous les participants
• Remerciements aux mairies de Bordeaux, de
Saint-Emilion et de Labarde pour les feux offerts au
public.
• Et, comme d’habitude, la bonne humeur et la
convivialité de notre équipe d’organisation avant et
pendant le congrès qui font oublier les (quelques)
moments difficiles.
Nous avons donc donné une très bonne image de la
pyrotechnie française et de l’AF3P auprès d’une
branche qui nous connaissait moins (la Pyrotechnie
de divertissement), mais aussi des acteurs
étrangers et du public bordelais.

Soirée de Gala au Hangar 14

Cet événement très réussi s'inscrit pleinement dans
notre rôle statutaire de soutien à la pyrotechnie
sous toutes ses formes.
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Côté finances, le bilan n’est pas encore complètement
arrêté mais devrait être proche des prévisions initiales.

La suite a été (beaucoup) plus arrosée. Le déjeuner
était prévu dans un restaurant dans le village des
Baux, mais les véhicules n’ont pas accès dans
celui-ci, et malgré les parapluies et autres moyens
de protection, tout le monde a été copieusement
mouillé. Heureusement le repas et la bonne
ambiance ont remonté, s’il en était besoin, le moral
des participants.

Passage de flambeau au prochain ISF – Daisen – Japon - avril 2017

L’AF3P reste le plus gros sponsor de l’événement avec
la profession (SFEPA), et des apports très appréciables
de l’ISFS et de la société LACROIX, qui a également
offert le magnifique feu de clôture de la soirée de Gala.
Nous les remercions tout particulièrement pour leur
soutien financier et l'implication de leurs équipes.
Nous remercions également :
• Les artificiers qui ont offert des spectacles de très
haut niveau ainsi que la mairie de Bordeaux pour son
aide matérielle sans laquelle les présentations au public
n’auraient pas été possibles.
• L’équipe d’organisation et de soutien de l’AF3P :
Jean-Yves Canihac, Hubert Zante, Henri Frier + nos
précieuses aides féminines sur place (Evelyne,
Laurence, Brigitte, Maryse et Nicole).
Ce fut une belle Aventure, parfois un peu tendue mais
qui nous laisse une grande satisfaction et de très bons
souvenirs.
Joseph Refouvelet, Vice-Président "Évènements"

Carrières de Lumière aux Baux de Provence

Après le déjeuner, nous avons retraversé les Baux
(sous la pluie !) pour rejoindre notre car qui nous a
conduits à Saint-Chamas. Nous avions rendez-vous
au port, mais lorsque nous sommes arrivés, l’accès
à celui-ci était interdit pour cause d’inondation. Nous
avons finalement retrouvé notre guide (Margot
Robin, dégoulinante, elle n’avait ni parapluie ni
imperméable), et nous avons visité le musée local,
en partie consacré à l’ancienne poudrerie, mais la
pluie (toujours !) nous a empêchés de nous rendre
sur le site de cette dernière. Cette visite a été
remplacée par une présentation du « projet
poudrerie » de ID Méditerranée. Pour tout savoir sur
ce projet - déjà évoqué dans des Lettres (A3P),
voir : https://projetpoudrerie.wordpress.com/.

Vous pouvez retrouver de nombreuses images et
vidéos de ces spectacles pyrotechniques sur
notre site www.af3p.org

AMICALE
Visite touristico-pyrotechnique dans le sud-est
2 et 3 octobre 2015
Dix-sept personnes ont participé, en tout ou partie, à ce
traditionnel voyage de début d’automne, et se sont
retrouvées le vendredi 2 octobre en début d’après-midi
à "La Dynamite", site de Saint-Martin de Crau du
groupe EPC. Nous y avons été accueillis par monsieur
Laurent Casagrande. Après une présentation du
groupe, nous avons pu visiter l'usine et en particulier les
ateliers de production d’explosifs encartouchés.
Après un rapide passage à notre hôtel, nous nous
sommes rendus à Maussane les Alpilles pour un dîner
régional très apprécié.
Le lendemain matin, très mauvaise surprise, la pluie
était au rendez-vous, et une vraie pluie méridionale, pas
un petit crachin breton ! Le matin, nous avons pu sans
souci visiter le site des Carrières de Lumière aux Baux
de Provence - dans une carrière on est à l’abri !

L'insigne poudrier "poudrion" au mur du Musée

Malgré ces conditions météorologiques très
défavorables et la perte de quelques parapluies qui
n’ont pas résisté au vent, tous les participants
gardent un excellent souvenir de cette visite, et ont
souhaité que d’autres visites soient organisées les
prochaines années.

Dîner-débat du 1er décembre
er

Le dîner débat organisé le 1 décembre a réuni 22
participants. Le conférencier était l’actuel président
du SFEPA, Pierre Thébault, qui a effectué une
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grande partie de sa carrière professionnelle
chez Etienne Lacroix tous artifices SA .
Le thème de son intervention était :
« Quand les artifices s’ouvraient à la science : les
apports déterminants de Claude-Fortuné Ruggieri »
Le conférencier nous a présenté une histoire des feux
d’artifice, de leurs débuts à la période moderne. Il a
évoqué ce qu’il considère comme l’ancêtre des feux
d’artifice, utilisé il y a plus de 2000 ans, le tronçon de
bambou que les chinois jetaient dans le feu et qui
explosait. Puis ce fut l’arrivée de la poudre noire, et les
premières utilisations pacifiques de celle-ci, au
treizième siècle. C’est au seizième siècle que les feux
d’artifice ont acquis leurs lettres de noblesse, avec en
particulier celui tiré pour le mariage de Louis XIII avec
Anne d’Autriche en 1612.
C’est en 1739 que les frères Ruggieri arrivent de
Bologne pour s’installer à Paris. Nommés « artificiers du
roi », ils vont réaliser des feux d’artifice « avec
machines à grand spectacle » pour la famille royale à
Versailles et pour la ville de Paris. Les feux d’artifice
étaient devenus en France un accompagnement
obligatoire des grandes fêtes, ce qu’ils sont toujours.

Le président du SFEPA, Pierre Thébault, a ensuite
évoqué les principales activités du syndicat, et
annoncé son prochain départ du poste de président.

Il a présenté son successeur, Jean-Michel Midoux,
er
qui prendra ses fonctions le 1 janvier 2016. Le
futur président a alors précisé quelles étaient ses
intentions pour son futur mandat.
C’est enfin autour d’une coupe de champagne que
s’est achevée cette soirée.
Ces activités "amicales", comme toutes celles organisées
précédemment, ont été unanimement appréciées de tous
les participants. Elles sont l'occasion de renforcer les liens
entre nos adhérents, dans une atmosphère toujours
conviviale et décontractée.
Au programme de 2016 sont prévus pour l'instant une
visite guidée à Paris en février/mars, une visite "avant AG"
en mai, une visite touristico-pyrotechnique (lieu à préciser)
vers la mi-septembre, un diner-débat en novembre ou
décembre, et bien sûr le traditionnel cocktail de Sainte
Barbe début décembre.
Un questionnaire vous sera transmis d'ici quelque
temps pour mieux connaître vos attentes et souhaits
sur ces activités.
Merci de prendre le temps d'y répondre.

Jean Paul Hufschmitt, Vice-Président "Amicale"
Feu tiré par Ruggieri en 1836 - Place de la Concorde

Pierre Thébault, passionné par les feux d’artifice, s’est
montré très captivant, et tous les participants l’ont
écouté plus qu’attentivement, avant que diverses
questions lui soient posées sur les évolutions modernes
en matière de feux d'artifices, l'histoire récente de
Lacroix et Ruggieri, etc.

Cocktail de la Sainte-Barbe
Le traditionnel cocktail de la Sainte-Barbe, organisé
conjointement.par le SFEPA et l’AF3P, a eu lieu cette
année le 2 décembre.
Environ
cinquante
personnes
se
sont
retrouvées
à
cette
occasion.
Dans un premier temps
le président de l’AF3P,
H. Graindorge, a remis
à Pierre Charrue, du
CEA Le Ripault, le Pierre Charrue, Hervé Graindorge
et Pierre Thébault
trophée-souvenir du prix
Paul Vieille qui n’avait pas pu lui être remis lors du
congrès Europyro. Puis il a retracé les principales
activités de l’association au cours de l’année écoulée.

Histoire et Patrimoine
Journées Paul Vieille 2016
èmes

Les 8
Journées Paul Vieille, consacrées aux
activités de fabrication de poudres et explosifs
pendant la Grande Guerre, auront lieu les 11 et 12
octobre 2016 à l'École Militaire.
• Le 11 octobre après-midi, la première session
traitera de la situation avant la guerre, des besoins
successifs exprimés par les Armées et de la
réponse globale apportée par l'industrie nationale et
privée. Elle sera suivie d'un cocktail amical en début
de soirée.
• Le 12 octobre seront développés, à travers la
présentation de cas concrets, différents aspects de
cette mobilisation industrielle sans précédent :
nouvelles installations du Service des Poudres, rôle
des pyrotechnies militaires et de l'industrie privée,
personnels féminins et "coloniaux", accidents, etc.
La plupart des intervenants sont déjà connus, et le
programme définitif devrait être établi avant fin
mars. L'entrée sera libre et gratuite, mais compte
tenu de la taille limitée de la salle (140 places) et
des contraintes de sécurité du site retenu, une
préinscription sera nécessaire.
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Dans le cycle des conférences mis en place par
l'AACHEAr, une autre Journée est prévue en 2018 pour
traiter des aspects "post-conflit (démobilisation,
traitement
des
stocks,
fermeture
de
sites,
décontamination des zones de combat …)

Un usage méconnu : la pêche "à la fusée"
L'emploi des fusées a longtemps été limité à des
usages de signalisation ou spectacles pyrotechniques.
Quelques emplois militaires sont signalés à diverses
époques, notamment par les Anglais au début du XIXè
siècle (fusées Congrève employées notamment à
Boulogne et Copenhague), mais il faut attendre les
années 1930 et surtout la guerre de 39-45 pour que les
premières applications de masse apparaissent
(Panzerfaust et autres roquettes antichar, roquettes airair et air-sol, orgues de Staline …), grâce à la mise au
point de propergols dignes de ce nom (SD…).
Un autre emploi plus inattendu est signalé par le sieur
de Montgéry dans son "Traité des fusées de guerre"
(1825) : la chasse à la baleine !

Contrairement aux prévisions de l'auteur, cette
utilisation ne semble pas avoir eu de suites notables …
alors que le canon lance-harpon s'est imposé très
largement par la suite pour le même usage.
Merci d'avance au lecteur pêcheur et historien qui
pourra nous renseigner à propos des "grands
poissons à écailles" ! De quoi peut-il s'agir ?

Nouveaux documents
Le fonds documentaire de l'AF3P continue de
s'enrichir régulièrement par des apports de nos
adhérents ou quelques acquisitions d'ouvrages
remarqués par l'un ou l'autre de nos adhérents . Les
listes (à peu près) complètes de ces documents
peuvent être téléchargées sur notre site
("Téléchargements -> "DocsAF3P -> Bibliothèque)
et un certain nombre d'entre eux peuvent être
téléchargés après identification.
Par ailleurs les nouveautés sont indiquées sur la
page "Documents" périodiquement mise à jour.
Parmi les entrées récentes, il convient de
mentionner le remarquable ouvrage de Jean-Michel
Tauzia "Brève histoire des procédés continus",
présentant en détail 60
ans de travaux menés
à la SNPE (et ailleurs)
pour développer des
procédés continus de
fabrication des poudres
et propergols.

Bureau de l'AF3P
Président : Hervé GRAINDORGE
Vice Présidents : Joseph REFOUVELET, JeanPaul HUFSCHMITT, Jean-Yves CANIHAC
Trésorier : Franck GARDE
Trésorier adjoint : Henri FRIER
Secrétaire : Hubert ZANTE

Comité "Histoire & Patrimoine"
Sous l'égide du Vice-Président Jean-Yves Canihac,
les membres de ce Comité se réunissent
régulièrement pour faire le point sur les actions en
cours, et surtout communiquent fréquemment par
courriel pour transmettre les informations souvent
très intéressantes (et parfois amusantes) que les
uns et les autres recueillent au fur à mesure de
leurs visites, lectures, recherches… diverses.
Compte tenu de l'extrême variété de ces échanges
informels, il est très difficile de les résumer et de les
transmettre aux autres membres de l'AF3P, si ce
n'est par quelques articles publiés dans les Lettres
ou mis en ligne sur le site.
Si vous êtes intéressés par ces échanges, vous
pouvez demander à faire partie de ce groupe en
nous contactant sur www.af3p.org : aller sur "AF3P"
-> "Contacter l'AF3P", puis aller sur le lien "Histoire
& Patrimoine" et remplir le formulaire proposé.
Si vous n'avez pas reçu, ou si vous avez égaré votre identifiant et/ou mot de passe, nous contacter
à l'adresse admin@af3p.org ou par les liens "Nous contacter" du site
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