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Sortir de cette épidémie
de solitude...
Une plus grande liberté de circuler et un retour à une vie sociale plus
active vont permettre à chacun d’entre nous de sortir de cette épidémie
de solitude dans laquelle le Covid-19 nous avait plongés. Il était temps et
gageons qu’avec l’aide des vaccins, et encore un peu de discipline pendant cette période de convalescence, il nous soit plus aisé de traverser
les prochaines répliques.
L’AF3P, dont le travail principal est d’organiser des rencontres, qu’elles
soient techniques ou festives, a bien évidemment été impactée dans la
réalisation de ses activités au cours de ce premier semestre 2021. Alors,
comme les gens de cinéma qui, malgré la pandémie, ont continué à fabriquer des films, les différentes sections de l’AF3P ont poursuivi avec
ténacité leurs travaux pour vous inviter, dès la rentrée de septembre, à
différentes manifestations qui sont détaillées dans cette lettre.
L’assemblée générale de l’association est le premier rendez-vous auquel
nous vous convions après la période estivale. C’est aussi le premier que
nous organisons en présentiel depuis maintenant plus d’un an. Il aura lieu
le mardi 21 septembre et tous nos adhérents à jour de leur cotisation sont
bien sûr conviés à y prendre part (www.af3p.org pour les retardataires).
Passez de bonnes vacances et portez-vous bien.

Photos mystères
Saurez-vous deviner ce que représentent les photos suivantes ?
À vos pronostics !
Les réponses seront consultables sur le site AF3P sous une quinzaine de jours.

Actus
La Lettre AF3P :
nouvelle Version !
Après la mise en ligne du nouveau
site web, c’est au tour de la Lettre de
faire peau neuve et d’adopter une
présentation plus moderne et plus
dynamique pour accompagner la
fin (?) de cette triste période.
Nouvelle présentation ne signifie
toutefois pas rupture avec le passé,
et c’est dans la continuité que vous
retrouverez ci-après les habituels
comptes-rendus des diverses activités
menées par les membres de votre association - même si, pandémie oblige,
certaines ont été fortement réduites
comme le rappelle notre Président
dans son éditorial.
C’est particulièrement le cas pour les
activités de l’Amicale, pour lesquelles
aucune possibilité de rencontre n’était
envisageable ces derniers mois, mais
nous espérons fermement pouvoir repartir d’un bon pied au 2nd semestre :
AG le 21 septembre avec visite préalable, la Sainte Barbe avec le SFEPA
en décembre (date précise à définir)…
Vous serez bien sûr tenus au courant
en temps utile.

La préparation des évènements (Europyro et Journée Paul Vieille - voir pages ciaprès) a pu se poursuivre sans trop de difficultés sous l’animation de Serge Dufort
et Gérard Frut. Ainsi, la date de la Journée Technique du GTPS à Tours, repoussée
depuis l'an dernier, est fixée au 23 novembre 2021.
La nouvelle formule de la Lettre est également l’occasion de mettre à l’essai des
rubriques supplémentaires : un petit questionnaire pour tester vos connaissances
en pyrotechnie et un chapitre consacré aux nouveaux membres correspondants
de l’AF3P.
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette nouvelle formule ou nous faire
part de vos suggestions en utilisant le lien « Nous contacter » sur le site www.
af3p.org. Cela nous sera utile, notamment si se concrétise à terme une fusion
des Lettres AF3P et GTPS, idée qui devrait être discutée dans les prochains mois.
Portez-vous bien et surtout faites-vous vacciner si ce n’est pas déjà fait !
Le Comité de Rédaction : Muriel Dufort, Hubert Zante

Site internet : deux évolutions importantes
Durant ce premier semestre, le site
internet de l’AF3P s’est enrichi de
deux nouvelles fonctionnalités qui
faciliteront la gestion de vos données personnelles et le renouvellement de vos cotisations.
En cliquant sur la rubrique « Mon
Dossier », en bas de la page d’accueil de votre espace adhérent, vous
avez maintenant directement accès à
l’ensemble de vos données personnelles et pouvez les corriger à tout moment : vous pouvez ainsi modifier par
exemple le mot de passe nécessaire
pour vous connecter à votre espace
adhérent.
Vous pouvez également consulter les

informations relatives au paiement de
votre cotisation pour l’année en cours.
La seconde évolution concerne le
paiement en ligne de votre adhésion
à l’AF3P, par carte bancaire ou via le
système Paylib. Adoptée par de nombreuses associations, cette fonctionnalité simplifie la procédure de renouvellement des cotisations. Même si
le règlement par chèque ou virement
reste possible, nous vous encourageons à utiliser désormais, chaque fois
que cela est possible, le règlement par
carte bancaire : le menu « Catalogue »
de l’espace Adhérent vous permet de
choisir votre cotisation, puis d’accéder
au site sécurisé de paiement en ligne
de notre banque.

Les travaux d’amélioration du site
vont se poursuivre les mois prochains
avec la mise en place d’un outil de
recherche bibliographique, qui vous
permettra de retrouver plus facilement
un document archivé dans la base de
données documentaires du site.
Le site de l’AF3P progresse aussi grâce
à vous. N’hésitez pas à nous faire part
de vos suggestions ou observations,
nous examinerons avec attention
toutes vos propositions.
L’équipe de gestion du site web :
Serge Dufort, Muriel Dufort, Didier
Poullain, Hubert Zante

Histoire & Patrimoine
par Hubert Zante, vice-président « Histoire & Patrimoine »

Comité
H&P
Au cours du premier semestre 2021, outre les
divers désagréments liés au confinement, nous
avons eu à déplorer la disparition soudaine de
notre ami Jacques Salmon, membre de notre
Comité, que beaucoup de nos adhérents ont connu
au cours de sa carrière à la SNPE, puis à la DGA et
notamment à l’IPE. Ses compétences, sa disponibilité et sa bonne humeur nous manqueront tout
particulièrement.
Cette triste circonstance nous conduit à rappeler
que tous les adhérents AF3P qui s’intéressent à
l’histoire et au patrimoine des poudres, des explosifs et de la pyrotechnie peuvent faire partie du
Comité, être tenus au courant de ses activités et y
apporter leur contribution s’ils le souhaitent. Même
s’ils ne pensent pas avoir de compétences d’historiens, tous ceux qui ont travaillé dans notre domaine
ont des documents, des expériences ou des anecdotes qui peuvent être utiles. L’intérêt et la bonne
volonté sont suffisants pour se lancer, Jacques en
était le parfait exemple…
Les différents travaux de rédaction signalés dans
la Lettre de janvier se poursuivent, et certains de
ces documents ont (ou seront prochainement) mis
sur le site, avec mise à jour de différentes pages de
l’onglet «H&P».
On peut citer notamment un document de MM.
Blouet et Guéraud sur l’histoire de la Poudrerie du
Ripault entre 1914 à son transfert au CEA en 1961,
disponible sur le site www.af3p.org, rubrique Adhérents, onglet docs /Téléchargements/Docs AF3P/
Bibliothèque/Sites poudriers ;
ou le travail de Muriel Dufort sur les travailleurs
étrangers en poudreries pendant la guerre de 14-18
disponible également sur le site www.af3p.org,
rubrique Adhérents, onglet docs /Téléchargements/
Docs AF3P/Bibliothèque/Histoire.

10ème Journée Paul Vieille
Les incertitudes du programme de déconfinement ne
permettant pas de garantir complètement l’accès physique
à cette Journée fixée au 12 octobre à Bordeaux, nous maintenons l’option d’une présentation en vidéo-conférence,
malgré l’important surcoût que cela entraîne.
Dans ces conditions, il ne nous est donc pas possible, à
notre grand regret, de maintenir le principe de gratuité
complète appliqué jusqu’à présent à tous les participants,
et seuls les adhérents de l’AF3P pourront donc continuer à
en bénéficier (hors frais de repas sur place le cas échéant).
Les modalités complètes (programme, tarifs, inscription…)
de cette Journée seront diffusées par courriel et sur le site
au plus tard début juillet.

Musée René Amiable
de Sevran
Les perspectives de pérennité du Musée
se sont assombries ces derniers mois avec
l’annonce par le Ministère de la Défense de sa décision de
remettre aux Domaines en vue de leur cession, les terrains
et bâtiments de l’emprise du Musée.
Diverses actions sont tentées pour faire revenir le Ministère sur cette décision, et toute idée ou contact utile pour
appuyer ces actions serait bienvenu.

APAB (Amis du Patrimoine
de l’Armement de Bourges)
La rédaction des « Cahiers » continue à un rythme soutenu,
et un document sur l’histoire de l’Établissement d’études
et de fabrications d’armement de Bourges, « De la Fonderie Impériale à Nexter Systems », vient d’être publié (voir
ci-après).
Un autre ouvrage, sur l’histoire de l’École Centrale de Pyrotechnie cette fois, est également en préparation.
Les travaux de préparation du « Pôle muséal » se poursuivent, sans que l’inclusion d’un thème « Pyrotechnie »
semble y être envisagée pour l’instant.

Histoire & Patrimoine
Au fil du net
Voici quelques adresses de sites web présentant des documents intéressants sur des
sites en lien avec les activités poudrières ou
pyrotechniques dans l’est de la France...

Duché de Lorraine : Poudres et salpêtres en Lorraine au XVIIIe siècle
Mémoire de Pierre Boyé - 1910
Verdun : Le Rotary Club de Verdun Bulletin n° 2 oct. 2013
Article « La France vue des canaux »
Metz : Histoire de la poudrerie de Metz

Ouvrages signalés
« De la Fonderie Impériale à Nexter Systems»
Après l’édition de l’« Histoire du Centre d’Essais de Bourges », l’APAB présente son livre :
« De la Fonderie Impériale à Nexter Systems ; 150 ans d’histoire armurière à Bourges ».
Il retrace l’histoire de l’établissement depuis la création de la Fonderie Impériale en 1862
jusqu’à nos jours en passant par l’Atelier de construction de Bourges (ABS), l’Établissement
d’Études et de Fabrications d’Armement de Bourges (EFAB), Giat Industries et depuis 2006,
Nexter Systems.
Cet ouvrage perpétue les souvenirs et la mémoire des hommes et des femmes qui ont
participé à l’épopée technique, industrielle, sociale et humaine de ce fleuron de l’armement
aéroterrestre. Il relate la formidable évolution technique des matériels conçus et produits à
Bourges durant cette période bouleversée par les deux grands conflits mondiaux.
Pour découvrir, ou redécouvrir, ce chapitre de notre histoire militaro-industrielle, cet ouvrage
est disponible à Bourges dans les librairies : La Poterne, La Plume du Sarthate, Cultura, au
prix de 20 euros ou en prenant contact avec l’association APAB :
associationapab@gmail.com

«1940 - Vérités et légendes»
Le colonel Rémy Porte, dont les assistants à la JPV 2016 se rappellent certainement la très brillante intervention lors de la première
séance, vient de publier « 1940 - Vérités et légendes » aux éditions Perrin.

Ci-dessous l’article - plutôt élogieux - du Canard Enchaîné qui n’a pourtant pas
l’habitude de promouvoir les militaires !
« Neuf mois de belote, six semaines de course à pied » : à cette formule de Louis-Ferdinand Céline à propos de la « drôle de guerre≈» et de la défaite du printemps 1940
répond cet excellent livre. Ex-officier et historien, son auteur Rémy Porte, précise,
rectifie, compare. C’est moins la pénurie de chars d’assaut français que leur saupoudrage dans plusieurs divisions qui les a mis hors jeu. Non, la défaite ne fut pas
toujours « une course à pied » : les positions ont été tenues souvent avec vaillance
par des troupes qui ont donné du fil à retordre à l’ennemi.
L’appel du 18 juin a-t-il été entendu ? Les Britanniques ont-ils abandonné les Français à Dunkerque ? Les réponses sont minutieusement documentées. Contrairement à ce que prétendra la propagande de Vichy, le Front Populaire n’a pas
« désarmé » le pays : sous Léon Blum ( puis Ramadier ), le budget militaire passera
en quatre ans de 13 milliards de francs à plus de 93. Malgré cela, entre le 10 mai
et le 30 juin 1940, 55 500 soldats français ont passé l’arme à gauche. F.P.

Ils nous ont rejoints

Membres correspondants...
Sont désignés sous ce terme les entreprises, associations
professionnelles et organismes de formation qui acceptent
de sponsoriser notre association.
En effet, l’AF3P a besoin pour exister et réaliser ses objectifs
de soutien de la pyrotechnie française, de l’appui financier
des entreprises concernées par ces activités. Ses statuts
permettent aux personnes morales d’y contribuer en deve-

THIOT Ingenierie
Créée en 1988 par Patrick Thiot et située au cœur
du département du Lot, Thiot Ingenierie s’est hissée
au rang des leaders mondiaux et est devenue un

nant membre correspondant.

partenaire privilégié des acteurs de la défense, de la

Ces soutiens offrent la possibilité de réductions pour l’ins-

de la recherche.

cription de leurs personnels à l’occasion des manifestations
de l’AF3P et du GTPS, ainsi que pour la mise en place de
stands à des conditions préférentielles.
Par exemple, le 12 octobre 2021, l’AF3P organisera la Journée Paul Vieille (JPV) sur le thème « La pyrotechnie spatiale
de la fusée Véronique à Ariane 6 », avec la participation
de représentants du CNES, de la DGA et d’industriels du
domaine spatial.
Les conditions sanitaires ne permettant pas d’assurer cette
JPV en présentiel, elle sera retransmise en direct par un
lien sécurisé sur Internet. L’adhésion à l’AF3P en tant que
membre correspondant permet d’avoir accès gratuitement

sécurité, de l’aéronautique, du spatial et du monde
Grâce à un savoir-faire unique et une expérience de
plus de 30 ans en dynamique rapide, l’entreprise
est devenue experte dans la maîtrise des hautes
pressions dynamiques et du comportement sous
choc des matériaux.
C’est aussi le premier laboratoire privé en physique
des chocs, doté de moyens d’essais et d’une métrologie à la pointe de la technologie.
L’expertise de Thiot Ingenierie résulte de la caractérisation des matériaux combinée à un savoir-faire
unique en simulation numérique. L’objectif est
d’étudier les phénomènes de détonation et de dyna-

à cette retransmission.

mique rapide et leurs interactions avec les matériaux

Les sociétés apparaissent également comme soutien de

développer les produits les plus fiables.

notre association dans nos communications et sur notre site
www.af3p.org . Un lien vers leur site internet est également

et les structures afin de permettre à nos clients de

www.thiot-ingenierie.com

mis en place et nous pouvons y mentionner les informations
qu’ils souhaitent voir diffusées.
Cette année, trois nouvelles sociétés nous ont rejoints,
une occasion de vous rappeler ou vous faire découvrir les
domaines de compétence de deux d'entre elles.
Muriel Dufort

Siège de
Thiot Ingenierie

Détermination de lois de comportement
à partir des caractérisations
dynamiques de matériaux

EUROPULSE
Créée en août 1989 et implantée à Cressensac, au nord du Lot, la
société Europulse étudie et réalise des générateurs d’impulsions
électriques et des dispositifs de commutation dans une gamme de
tension et de courant pouvant atteindre le million de volts et plusieurs
centaines de kiloampères.
Impacts d'électrons sur plaque
d'aluminium

Elle est dotée d’une salle d’essais agréée par l’autorité de sûreté nucléaire qui lui permet de caractériser ses générateurs de radiographie
éclair et d’électrons pulsés en phase finale de mise au point.
La plupart des réalisations sont développées sur cahiers des charges
et destinées principalement à des laboratoires de recherche du secteur Défense ; elles ont principalement pour objet :
- la mise à feu d’amorces pyrotechniques, la caractérisation des
effets de décharges de type électrostatique sur des substances
pyrotechniques ;
- la simulation d’ondes électromagnétiques d’origine nucléaire
( IEMN ) ;
- le rayonnement d’impulsions Ultra Large Bande ( UWB ) ;
- la radiographie d’objets animés d’une très grande vitesse
( Sources scellées ou à vide entretenu ) ;
- la mesure de vitesse de projectiles et d’ondes de détonation ;
- le déclenchement de générateurs de Marx de forte énergie ;
- la commutation fort courant…
Ses compétences lui permettent d’aborder aussi bien les phénomènes ultra rapides que quasi statiques.
www.euro-pulse.com

Générateurs de simulation de
phénomènes électromagnétiques
d’origine nucléaire

Champs électriques pulsés
(Médical, Alimentaire)

Histoire
par Hubert Zante, vice-président « Histoire & Patrimoine »

Pierre Antoine François Xavier
Grandbesançon
De l’Allemagne à Java, de l’Italie à la France, Pierre Antoine François Xavier Grandbesançon dirigea 6 poudreries et
côtoya le chocolatier Menier, comme l’écrivain Honoré de Balzac…
Il est né le 22 novembre 1786 à Breurey-lès-Faverney (70)
dans une famille plutôt aisée, car son père était co-seigneur
de Chaux-lès-Port et échevin de Breurey.
Élève de l’École Polytechnique, promotion 1806, il devient élève-commissaire
des poudres à sa sortie de l’école en
1808, et commissaire-adjoint en 1809.
En poste à Trèves, il est promu commissaire en chef, le 23 octobre 1810, puis
envoyé en novembre à Java (sous dépendance française après l’annexion
des Pays-Bas par Napoléon) pour y
établir des magasins à poudre. Il y est
fait prisonnier par les Anglais le 17 septembre 1811 et conduit au Bengale, puis
à Londres.
Libéré, il rentre en France en janvier
1813 et est affecté à Rome pour diriger
la raffinerie de salpêtre, la poudrerie
de Tivoli et la mine de soufre de Pereta, puis est nommé le 7 octobre 1814
commissaire de la poudrerie d’Essonne
près de Corbeil.
Il se marie à Paris le 7 décembre 1819 avec Rose Raison,
avec qui il aura 3 enfants entre 1820 et 1827.
Après la destruction de la poudrerie d’Essonne par une
explosion le 16 octobre 1820, le transfert de cet établissement vers Le Bouchet est décidé (projet du 17 mai 1821), et
Grandbesançon est chargé de piloter la mise en place des
nouvelles installations.
C’est à ce moment qu’il acquiert auprès de Pierre de Lévis, chatelain de Noisiel, le moulin et la terre du « Pont de
Noisiel » sur la Marne à 20 km à l’est de Paris. Les raisons
de cet achat ne sont pas connues : aurait-il à un moment
espéré y faire transférer la poudrerie d’Essonne, ce qui lui
aurait probablement permis de réaliser une plus-value intéressante ? Le site se prête en effet parfaitement à l’installation d’une poudrerie… Toujours est-il qu’il loue rapidement
le moulin et le domaine environnant - en 1822 ou 1824 selon
les sources - à Jean Antoine Brutus Menier, qui en fait ce
qui sera l’usine principale du « chocolat Menier » pendant
plus d’un siècle. Ce domaine est devenu aujourd’hui le siège
social de Nestlé-France, qui propose toujours des chocolats
sous la marque « Menier ».
Fin novembre 1822, Grandbesançon est nommé commissaire de la raffinerie de salpêtre de Lyon, où il reste jusqu’en
1828. Pendant cette période, il propose une invention relative à un « appareil ventilateur pour la séparation des

minerais de leur gangue » qui fait l’objet d’un accueil très
favorable par la Société d’Encouragement pour l’Industrie
Nationale en 1828.
Il rejoint fin 1828 la poudrerie de
Vonges et y réside quand il est nommé
Chevalier de la Légion d’Honneur le 8
mai 1831.
Nommé à la poudrerie d’Angoulême
le 1er août de cette année-là, c’est peu
après son arrivée qu’il aura l’occasion
de rencontrer Honoré de Balzac, qui
y fit des séjours en novembre 1831 et
au cours de l’été 1832 chez son amie et
admiratrice Zulma Carraud (voir « Balzac, les Carraud et la Poudrerie d’Angoulême de l’IG Nardin », disponible en
téléchargement pour nos adhérents).
Zulma était l’épouse de François Carraud, polytechnicien (1798), officier d’artillerie, directeur des études à l’École de
Saint Cyr jusqu’à sa nomination comme
« inspecteur » à la Poudrerie quelques
semaines avant celle de Grandbesançon comme commissaire.
Comme dans toutes les poudreries jusqu’en 1865, le commissaire était responsable de la gestion
opérationnelle de la fabrication, alors que
l’inspecteur, officier d’artillerie, était chargé de veiller à ce que les bonnes règles de
production soient respectées et de contrôler
l’administration et la comptabilité de l’établissement. À Angoulême, ces inévitables
frictions étaient renforcées par le fait que
leurs épouses ne s’appréciaient guère et que
Grandbesançon avait semble-t-il un caractère
assez difficile.
Malgré cela, et convenances obligent, Balzac
et Grandbesançon ont eu l’occasion de passer de nombreuses soirées ensemble, au
cours desquelles celui-ci raconta ses (més)
aventures à Java, ce dont Balzac semble
s’être inspiré pour la rédaction d’une courte
nouvelle intitulée « Voyage de Paris à
Java », publiée en 1832.
Par la suite, Grandbesançon sera nommé
commissaire de 1ère classe en 1840, officier de
la Légion d’Honneur en 1855 et assurera la direction de la poudrerie probablement jusqu’à
son décès à Angoulême le 30 avril 1857.

Histoire
par Muriel Dufort, Membre du Conseil d'Administration AF3P

Les travailleurs étrangers
dans l’industrie
durant la 1ère guerre mondiale
Aujourd’hui, plus d’un siècle après la fin de cette effroyable guerre, si la bravoure et le travail des femmes dans l’industrie française sont, et à juste titre, largement évoqués, qu’en est-il des milliers de travailleurs étrangers qui participèrent
eux aussi à l’effort de guerre notamment auprès de ces femmes françaises ?
Éloignés de leur famille pendant de longues années, débarqués dans un pays inconnu où tout est si différent, dont la
population tente de survivre malgré les privations, quelle était leur vie au quotidien, leur relation avec les autochtones, leur
condition de travailleur ?
Je me suis intéressée aux étrangers dans l’industrie de l’armement, notamment dans les poudreries, et vous en présente
ici une synthèse.
En 1916, la guerre manque de maind’œuvre et de soldats, l’État se tourne
alors vers les pays alliés ou neutres
et vers ses colonies et recrute ainsi
20 % des travailleurs de l’industrie
française de cette époque.
Dans les usines, une nouvelle organisation du travail se met en place mais
dès 1917, des grèves se multiplient à
cause des cadences et des privations.
Les étrangers logés dans des baraquements loin des villes, leurs sorties
et leurs relations étant contrôlées par
l’État, sont souvent mal perçus par la
population (surtout les Asiatiques) qui
redoute encore le « péril jaune ».
Mais paradoxalement, certains travailleurs étrangers éprouvent bien souvent en France une liberté impensable
dans leurs pays.
Cette guerre a montré les capacités
d’adaptation et d’innovation de l’État
français, permettant la mise en place
d’une véritable structure administrative
consacrée à l’immigration et une première rencontre de dizaines de milliers
d’hommes venus de tout l’empire
colonial et d’autres pays avec les populations de la métropole. Il a fait jouer
de manière nouvelle la domination
coloniale et raciale.

À l’issue de ce conflit, le constat des industriels comme de l’État est de privilégier
« la main-d’œuvre blanche qui, d’abord, est de meilleure qualité et qui, ensuite,
est beaucoup plus assimilable. Les coloniaux
introduits dans la métropole et les hommes de
« L’État a fait jouer de macouleur seront une source de difficultés à la fois
nière nouvelle
pour elle et les colonies, alors qu’au contraire,
la main-d’œuvre blanche pourra nous aider à
la domination coloniale
reconstituer notre population ».

et raciale.»

Et pourtant en 1940, l’histoire se répètera…
L'article complet est à retrouver sur le site internet de l'AF3P, espace Adhérents, Menu Documents/Téléchargements/Docs
AF3P/Bibliothèque/Histoire.

Quizz
Testez vos connaissances
en pyrotechnie

Qui a été le premier «Fermier»
des Poudres et Salpêtres ?

☐ Marcelin Berthelot
☐ Claude-Louis Berthollet
☐ François Berthelot

Reliez les éléments aux couleurs de feux d’artifice
qu’ils permettent d’obtenir ?
Na (sodium) 
K (potassium) 
Ba (baryum) 
Sr (strontium) 
Cu (cuivre) 

 rouge
 bleu
 jaune
 violacé
 vert

Quelle a été la première École Centrale
de Pyrotechnie Française ?

☐ Bourges

☐ Metz

VRAI

ou
FAUX

Quel est
l’intrus ?

☐ mélinite
☐ tolite
☐ cordite
☐ schneidérite

Quelle a été la première poudrerie française
équipée d’un canon-pendule ?

☐ Le Bouchet

☐ Esquerdes

☐ Vonges

☐ Angoulême

☐ Toulon

Le fulminate de mercure était encore fabriqué à la Pyrotechnie de Toulon en 1970 .
Le « cosmorgol » était une variété de propergol fabriquée à Angoulême dans les
années 1970-80.
Des cordeaux détonants sont utilisés sur des avions de combat français.
À la Pyrotechnie de Tarbes, la première azoturerie a été construite
par les Allemands en 1943.
Le coton-poudre sec était notamment utilisé pour charger des mines marines.

Vous pourrez vérifier vos réponses sur le site AF3P sous quinzaine.
N’hésitez pas à nous faire part de vos désaccords éventuels et à nous proposer d’autres questions !

