
La légende de sainte Barbe
Barbe était une jeune fille qui vivait dans l’ancienne Turquie, vers 235. Pour 
l’empêcher de devenir chrétienne, son père l’enferme dans une tour.  Mais un 
prêtre réussit à entrer et la baptise. Son père, furieux, la décapite, mais est 
aussitôt frappé par la foudre. Depuis on prie sainte Barbe pour se protéger de 
la foudre, et de l’incendie. Elle se fête le 4 décembre de chaque année.

À toi de répondre aux questions de ce livret. Mais si tu veux de l’aide, n’hésite pas 
à demander aux soldats après les démonstrations !

1- Grâce aux images entoure les trois attributs (objets) permet-
tant de reconnaître sainte Barbe.

La palme du martyr  Un livre Un dragon     Une roue   Une tour à 3 fenêtres

La sainte est la patronne et la protectrice de différents 
métiers : artilleur, mineur, sapeur-pompier, artificier...

Le savais-tu ?
La « sainte Barbe » est 
aussi l’endroit où l’on 
entreposait la poudre 
à canon sur un navire.
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6- Le système Mistral (Missile transportable antiaérien léger)

Cette arme fait partie du système Mistral, utilisé depuis 1989 
par l’armée française. Deux personnes suffisent pour l’utiliser. 
Léger (moins de 20 kg) et facilement transportable, il se place 
partout : au sol, sur le toit des maisons, sur un camion, etc.

7- Demande aux soldats : qui est PAMÉLA ?

a- Un Porte-Avion Mistral Équipée d’un Laser Américain 

b- Une Plate forme d’Adaptation Mistral Équipée Légère et Aérotransportable

8- Le Caesar (Camion équipé d’un système d’artillerie)

(Les soldats autour de cet engin connaissent les 
réponses !)

Cet automoteur d’artillerie à roues tout-terrain 
6x6 peut rouler pendant 600 km sans être 
ravitaillé. Il peut tirer à plus de  _  _ km. Il a  
_  _  _  chevaux sous son capot. Il est équipé 
d’un canon de  _  _  _  mm d’une longueur de 
52 calibres (un peu plus de huit mètres). Cet engin a été utilisé pour la première 
fois dans l’armée française en 200 _ 

9- Le mortier de 120 mm 
RTF1 (Remorqué Tracté 
modèle F1)

La photographie ci-contre a 
été prise par un photographe 
de l’ECPAD, en Irak, au mois 
de février 1991. Elle montre le 
tir d’une section de mortiers 
lourds de 120 mm au cours de 
l’opération «Tempête du désert». 

1- la palme du martyr, un livre, la tour à 3 fenêtres ; 2- a+b+d+e+g+h ; 3- Cet attelage hippomobile est com-
posé de 6 chevaux qui tractent un canon de 75 mm. Le camion Renault Eg 15 est surnommé tracteur « à adhé-

rence totale ». Son moteur développe une puissance de 57 chevaux. Ce véhiculle 4x4 tracte un canon de 155 mm ;  

4- Grande Puissance Filloux 155 mm de diamètre ; 5- a-2 et 4 ; b- 1et 3 8- 40 km ; 240 chevaux ;  155 mm ; 2008

Réponses



2- En avant la musique ! Auparavant, les instruments de musique étaient indispensables dans une armée. 

Mais à quoi servaient-ils ? Fais-toi aider par les musiciens de la fanfare de l’École 

d’Artillerie de Draguignan pour cocher les 6 bonnes réponses ci-dessous.

a- À marcher au pas, en cadence, lors des défilés par exemple  e- À fêter les victoires

b- À donner des ordres sur un champ de bataille    f- À communiquer avec les animaux

c- À devenir célèbre         g- À donner du courage aux soldats

d- À communiquer avec l’adversaire pendant la bataille    h- À pleurer les morts

Artillerie* hippomobile, puis automobile

Pendant la première guerre mondiale le cheval et le mulet sont tou-
jours indispensables pour transporter les hommes et les matériels. 
Les engins à moteur (camion, avion, etc) tentent de les remplacer,  
en vain ! 

* L’artillerie est formée d’armes, actionnées par une équipe de per-
sonnes, qui envoient des projectiles à distance sur un adversaire.

3- Mène ton enquête dans la cour d’honneur pour 
complèter les textes ci-contre.

Artillerie à Grande Puissance

Avant 1914, le commandant Filloux travaille sur ce 
canon. Le système de flèches ouvrantes est nouveau 
dans l’artilerie française de cette époque. Le canon a 
une portée maximale de 19 500 mètres. Il est utilisé 
à partir de 1917.

4- Que signifie GPF 155 ?
Complète le texte ci-dessous

G _  _  _  _  _ 

P _  _  _  _  _  _  _  _

F _  _  _  _  _  _

155 _  _  de d _  _  _  _  _  _  _ 

Nous te proposons également 
des visites ludiques, un Escape 
Game, le Dôme des Invalides en 
lumière, des animations histori-
ques, des concerts et concert-
conte, du cinéma... 

musee-armee.fr

Canon GPF 155 vu du dessus

flèches ouvrantes

Deux artilleurs américains tirent avec un 155 GPF en 1917
Obus de 155 mm de 

diamètre pesant 43 kg.

Culasse ouverte

Obus

a- En position de transport      b- En position de tir

5- Relie chacune des 4 images à sa position

1 2

3
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Cet attelage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est composé de 

_ chevaux qui tractent un _ _ _ _ _  de _ _ mm.

Le camion Renault Eg 15 est surnommé tracteur 

« à adhérence totale ». Son moteur développe 

une puissance de _ _ chevaux. Ce véhiculle 4x4 

tracte un _ _ _ _ _  de _ _ _ mm


