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Polytechnicien, l’ingénieur général Pierre Nardin (1912-1982) fut d’abord officier d’artillerie avant d’assumer, entre
autres fonctions, celles de directeur de la Manufacture nationale d’armes de Châtellerault, de directeur du Laboratoire
central et des écoles de l’armement, d’adjoint au Délégué ministériel pour l’armement puis de Directeur des poudres,
de président du Conseil de surveillance de la Société nationale des poudres et explosifs avant d’être Inspecteur de
l’armement. Il fut également auditeur de la 10e session (1958) de l’Institut des hautes études de défense nationale.
Parmi ses études publiées, mentionnonsu0026#xa0;: Le comité de l’artillerie et la réalisation des matériels
d’armement des origines à 1870 (Mémorial de l’artillerie française, 3e fascicule 1975) et Balzac-Lescarraud et la
poudrerie d’Angoulême (l’Armement, décembreu0026#xa0;1977).
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