
Livret 7-12 ans
A faire seul ou en famille

Ecris ton prénom ici : 
Ta mission : 

explorer les collec� ons du musée

A la découverte des collections 

du musée des Armes
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Bienvenue au musée, jeune apprenti !

Je m’appelle Jacques et je travaillais autrefois à la Manufacture 
d’Armes de Tulle comme ajusteur. Si je suis désormais à la retrai-
te, je continue encore à raconter l’histoire de la Manufacture, car 
j’en suis très fier d’en avoir fait partie. Sais-tu qu’elle a été créée 
il y a très longtemps, en 1690, à l’époque du roi Louis XIV, le roi 
Soleil ? 

Depuis cette période, l’usine a fabriqué de nombreuses armes et 
objets. Ils sont réunis, en partie, dans ce musée construit pour 
valoriser l’histoire et le travail des ouvriers de la MANU (c’était le 
nom que tout le monde donnait à la Manufacture).

Pour en savoir plus sur l’histoire de cette grande usine et sur les 
collections du musée, suis-moi, tourne les pages de ce livret et   
utilise le plan à gauche pour te repérer. Si tu es perdu, n’hésite pas 
à demander aux agents à l’accueil, ils pourront t’aider! 

A toi de jouer!
Jacques le nez-noir

 Vue de la Manufacture d’armes de Tulle en 1967
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Il était une fois la 
     Manufacture 
Auparavant, les industries étaient souvent construites le long des rivières, 
ce qui perme� ait d’u� liser la force de l’eau pour faire tourner les roues et 
alimenter les machines. C’est le cas de la Manufacture d’armes de Tulle 
qui s’installe, dans des moulins (Souilhac, Fes, Reygnac) le long de rivières 
dont la Céronne, que tu peux encore voir à coté du musée. 

Au fi l des années, elle va devenir de plus en plus grande. Presque 5000 
ouvriers vont travailler ici pendant les deux grandes guerres. Imagine le 
monde quand la sirène reten� ssait pour annoncer l’heure de rentrer ou 
de qui� er l’usine!

La Céronne
La CorrèzeLa Solane

La Montane

La Ganette

Fès Souilhac

La manufacture est créée dans des moulins 
situés le long des rivières de Tulle. Ces 
moulins seront ensuite remplacés par une 
usine beaucoup plus grande que tu peux 
encore voir, en partie, si tu te promènes 
derrière le musée.

Reygnac



Le 27 décembre 1777, la Manufacture devient 
offi ciellement royale grâce au roi Louis XVI. C’est lui 
qui a rédigé les lettres patentes, que tu peux voir dans 
l’exposition (repère-les sur le plan)

.Retrouve cet objet un peu bizarre en 
t’aidant du plan au début du guide, c’est 
le n°1

D’après toi, à quoi sert-il? Coche la bonne 
réponse

A toi de jouer... 

1

C’est une roue de voiture
C’est une meule en grès qui servait à 
aff ûter les couteaux et baïonne� es 
C’est un jeu pour les enfants qui la     
faisait rouler avec un bâton

.Sur le panneau au début de l’exposi� on, se trouve le nom des deux       
personnages qui ont créé la Manufacture d’armes. Peux-tu compléter 
leurs noms dont quelques le� res se sont perdues ?

MICHEL  P_ _ P_ I _ E. Dans sa famille, on travaille le métal de père 
en fi ls. C’est un ouvrier très expérimenté, maître cannonier qui fabrique 
les armes. Pour cela, il u� lise du bois, du fer, du charbon et l’eau de la 
rivière...

FENIS DE L_ _ OM _ E . C’est un homme très puissant. Il est                 
procureur du roi et par� cipe à la créa� on de la Manufacture en apportant 
son argent et son talent pour le commerce.
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Les armes fabriquées à Tulle sont rapidement réputées pour leur qualité, 
notamment les canons. Au début, les armes sont à silex, une roche qui 
permet de créer une é� ncelle et d’enfl ammer la poudre pour faire feu... 
Si cela t’interesse, demande d’ailleurs à l’agent d’accueil de te montrer 
comment elle fonc� onnait. Après le silex, les armes vont évoluer, surtout 
pendant les guerres, et se transformer pe� t à pe� t pour devenir très
modernes comme celles que tu pourras voir à la fi n de ta visite du 
musée. 

On y fabrique toutes sortes 
d’armes et d’objets

Dessin d’une platine à silex

Voilà où est placée la platine à 
silex sur cette arme que tu pourras 
retrouver  dans l’exposition. Le silex, 
lui, est au bout du chien, comme sur 
la photo.

Le chien

Le bassinet

La batterie
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Armes à silex, à percussion, à aiguille, 

à répétition, automatiques, clés à mo-

lettes, outils et même une brouette... 

Que d’objets à voir au musée!

A toi de jouer... 

.Retrouve ces objets en t’aidant du plan au début du guide, c’est le n°
2

.Ces deux armes s’appellent des pistolets chiens de mer. D’après toi,  
pourquoi leur a t’on donné ce nom? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

.Dans la vitrine à gauche, trouve les deux autres pistolets chiens de mer    

marqués 
3

 sur le plan et observe-les bien. Quelle diff érence peux-tu 
voir en les comparant ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
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Le musée des Armes possède des objets fabriqués à Tulle, mais  également 
dans les autres manufactures de France : Saint-E�enne, Châtellerault,...  et 
dans de nombreux pays dans le monde : Angleterre, Etats-Unis, Belgique, 
Finlande, Italie, Allemagne, Autriche, Chine,... qui ont enrichi la collec�on 
du musée qui compte aujourd’hui plus de 3000 pièces. Le musée des 
Armes de Paris a également prêté de nombreuses pièces que tu pourras 
découvrir. Si la collec�on est aussi riche, c’est également que les armes 
de Tulle se vendaient beaucoup à l’étranger : Etats-Unis, Arabie Saoudite, 
Liban, ... 

De tous les coins du Monde 

Carte des pays d’où proviennent les armes du musée

Quelques-uns des moyens de transports utilisés pour 

transporter les objets produits à la manufacture ou 

ramener des armes étrangères...
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Sais-tu que la pièce la plus ancienne du musée est une 
platine à silex qui date de 1693? Elle a été retrouvée 
près de New York, aux Etats-Unis, et elle est marquée 
du nom de Pauphile? Rappelle-toi, c’est celui qui a créé 
la Manufacture ! Demande aux agents d’accueil de te 
la montrer si tu ne la trouves pas.

A toi de jouer... 
.Retrouve ces armes dans le musée grâce à leurs numéros et, en lisant 
les informa� ons sur leurs cartels (la fi che sous ou à coté de chaque arme), note 
leurs noms et leurs pays de fabrica� on. 

4
Nom :.............................
......................................
Pays : .........................

5
Nom :............................
.....................................
Pays : .........................

6
Nom :..............................
.......................................
Pays : ..........................

.Ce casque de cuirassier de 
troupe fabriqué en France a 
perdu toutes ses décora� ons. 
A toi de le compléter en le 
retrouvant en 7

les informa� ons sur leurs cartels (
leurs noms et leurs pays de fabrica� on. 

4
Nom :.............................

leurs noms et leurs pays de fabrica� on. 

5
Nom :............................

Retrouve ces armes dans le musée grâce à leurs numéros et, en lisant 
la fi che sous ou à coté de chaque arme), note 
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Avant d’être ouvrier, les nez-noirs ont dû apprendre leur mé� er. En eff et, 
travailler à la manufacture demande beaucoup de qualifi ca� on. Avant 
1886, l’appren�  devenait d’abord compagnon, puis maître (par exem-
ple un maître cannonnier fabrique les canons des armes...). Les maîtres    
transme� aient ensuite leur savoir à d’autres appren� s. A par� r de 1886, 
une véritable école d’appren� ssage est créée. Après deux ans d’études 
avec des professeurs, l’appren�  doit réaliser un chef-d’oeuvre qui dé-
montre son savoir-faire. S’il réussit, il deviendra un ouvrier et pourra ainsi       
travailler à la Manufacture.

Apprentis et Ouvriers 

Modèle réduit d’un fusil Lebel 
(Vitrine 1ere guerre mondiale)

Deux types de mécanismes complexes 
(Vitrine des chefs-d’oeuvre)

Une photo de mes copains de 
la MANU. Eux aussi étaient 
ouvriers, comme moi !

Quelques chefs-d’oeuvre réalisés par des apprentisQuelques chefs-d’oeuvre réalisés par des apprentis
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Les ouvriers à la manufacture de Tulle étaient appe-

lés nez-noirs, car à l’origine, ils travaillaient dans des            

forges. Le charbon et la suie leur salissaient le visage et              

notamment le nez qui devenait tout noir. Comme tu l’as 

deviné, je suis un vrai nez-noir!

A toi de jouer... 
.Relie ces représenta� ons d’ateliers à la descrip� on qui correspond.

Les premiers ateliers en 1690 
u� lisaient des roues de mou-
lin pour pouvoir fabriquer 
des armes.

Cet atelier date de 1920. On 
peut y voir de nombreuses 
machines qui sont toutes 
reliées par une courroie à un 
grand axe situé sur le plafond. 
Ainsi, il n’y a qu’à appuyer sur 
un bouton pour allumer ou 
éteindre toutes les machines.

Cet atelier est le plus ré-
cent (1980). La plupart des           
machines sont désormais 
gérées par un ordinateur qui 
fabrique les armes seul. 

.L’objet 8 a été off ert pour un       
évenement par� culier à un ouvrier par 
ses collègues. Lequel?

Départ à la  _ _ _ _ _ _ _ _ 

1

2

3

A

B

C
fabrique les armes seul. 
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Solutions

p.5 : Michel Pauphile/ Fénis de Lacombe
        C’est une meule qui servait à affûter les couteaux et baïonne�es. 
p.7 : Ces pistolets sont appelés chiens de mer, car la crosse est sculptée
en forme de chiens.
         Le système de mise à feu est différent sur les deux pistolets : l’un est 
à silex, l’autre à percussion qui est un système plus évolué. 
p.9 : 

4 : Sabre de Klingenthal-France

5 : Pistolet mitrailleur Submachine Gun-USA

6 : Gatling- Chine
p.11 : 1C - 2A - 3B
Ce cadeau a été offert lors d’un départ à la retraite.

©Pôle Musées de Tulle, service des publics; Yann Boyer. 2014

Il existe un autre livret pour découvrir 
le musée du Cloître qui se situe dans 
la vieille ville de Tulle à côté de la 
Cathédrale. Si tu as un peu de temps, 
n’hésite pas à y aller et à le 
demander à l’accueil du musée. 

A bientôt!


