Musée d'Histoire militaire
Rue Roc Saint-Nicaise 59-61 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.604500, 3.385151
Téléphone : +32 69/21.19.66
Email : musee.histoire.militaire@tournai.be
Conservateur : Charles DELIGNE
A quelques pas de la Grand-Place, le musée invite le visiteur à un parcours à travers l'histoire
militaire de Tournai et du Tournaisis de 1100 à 1945.

Tournai, ville fortifiée
Au rez-de-chaussée, une salle est consacrée à l'évolution des fortifications et aux nombreux
sièges subis par la ville, notamment par Edward III en 1340, Henry VIII en 1513, Louis XIV en
1667, Marlborough en 1709 et Louis XV en 1745 ainsi qu'à la bataille de Fontenoy.

De la Révolution à la Belgique en passant par l'Empire
Une riche collection d'armes, d'uniformes et d'équipements ainsi qu'une abondante
iconographie illustrent la Révolution et l'Empire, la période hollandaise et la période belge,
mettant l'accent sur les régiments qui ont tenu garnison dans la ville (cuirassiers, lanciers,
chasseurs à cheval, chasseurs à pied, artillerie,...) jusque 1914.

Une ville marquée par les 2 conflits mondiaux
A l'étage, vous découvrirez les faits marquants des 2 guerres mondiales: bataille du 24 août
1914 (défense de la ville par les troupes territoriales françaises) et bataille de l'Escaut d'octobrenovembre 1918 ( offensive menée par les troupes britanniques), bombardement de Tournai et
bataille de l'Escaut de mai 1940, Libération de septembre 1944.

Sites conseillés
Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire - Bruxelles : www.klm-mra.be
Musée des Canonniers Sédentaires de Lille : http://museedescanonniers.wix.com/lille

Horaires
Horaires d’hiver : de novembre à mars de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Les musées sont
fermés le mardi et le dimanche matin.
Horaires d’été : d'avril à octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les musées sont
fermés le mardi.
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Attention : les caisses ferment une demi-heure avant l'heure de fermeture des musées et ces
derniers restent ouverts au public pour fournir d'éventuelles informations.

Tarifs
2,60 € (individuel) - 2,10 € (groupes, séniors, jeunes*) - 1,00 € (groupes scolaires**) ;
* groupes de minimum 20 personnes, séniors, jeunes de 6 à 18 ans.
** groupes scolaires venant hors de l'entité de Tournai.
Les tarifs peuvent être adaptés lors d'expositions temporaires.

Abonnements et pass
Le Pass donne droit à la visite du beffroi, au spectacle audiovisuel « Le couloir du temps » et à
trois musées au choix et est valable pendant un an : 10,40 €. Il est gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans dont les parents ont payé chacun leur Pass.
Musée unique : Un abonnement pour 10 entrées dans le même musée et valable un an est
disponible au prix de 13,50 €.
Sept musées : Un abonnement pour 10 entrées dans les sept musées au choix et valable un an
est disponible au prix de 18,50 €.
Un supplément peut être demandé lors d'exposition temporaire.
Il est possible de louer un audio-guide pour la visite du Musée d'Histoire naturelle au prix de
2,00 €.

Gratuités et article "27"
Gratuité tous les premiers dimanches de chaque mois.
Gratuité d'entrée aux membres de diverses associations liées aux musées sur présentation
d'une carte de membre : Conseil International de Musées (I.C.O.M.), Association Européennes
des Zoos et Aquariums (E.A.Z.A.), Musées et Société en Wallonie (M.S.W.), ASBL Société
d'Encouragement du Musée d'Histoire Naturelle de Tournai (S.E.M.H.N.), ASBL Tourisme et
Culture, Attraction Tourisme, Société tournaisienne de géologie, de préhistoire et d’archéologie
(S.T.G.P.A.), les amis du musée des Beaux-Arts, Les amis du musée de Folklore et des
Imaginaires (MUFIM).
Gratuité aux enseignants préparant une leçon et sur présentation d’une carte attestant leur
statut d’enseignant, aux enseignants accompagnants un groupe scolaire (sinon le tarif "groupe"
est appliqué aux détenteurs de la carte "prof").
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Gratuité aux détenteurs d'une carte de presse.
Gratuité aux groupes scolaires de l'entité de Tournai.
Gratuité aux guides de l'Association des Guides de Tournai.
Article "27" : le tarif est de 1,25 € dans les musées.
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