La salle du premier noyau de la Marine Nationale: on trouve dans cette
salle des photos, des miniatures des bateaux et des navires utilisés par la
marine après l’indépendance.

Certains de ces canons ont été utilisés pendant les deux guerres mondiales.
une série d'engins blindés et un avion: le musée militaire national comprend
quelques échantillons de chars (M48 , M41 , M42 , AMX13 ) une AM Saladin, un
commander car et un avion de combat qui fut en service lors de la seconde guerre
mondiale et fut utilisé par l ’Armée Nationale après l’indépendance.
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1- Salle des époques anciennes
2-

L’espace consacré à la participation de l'Armée Nationale aux opérations de maintien de la paix: cet espace abrite une exposition documentaire sur les participations des Forces Armées Tunisiennes aux opérations
de maintien de la paix dans le monde, sous l'égide des Nations-Unies ou
de l'Union Africaine.
L’ espace consacré à la participation de l'armée nationale à la révolution du 14 Janvier 2011: cet espace abrite une exposition photographique
sur la participation des Forces Armées Tunisienne à la révolution du 14
janvier 2011 et son intervention pour assurer la paix et la sécurité de la
patrie et du peuple tunisien.
La salle des phares et balises: cette salle a été conçue en collaboration
avec la Marine Nationale (service des phares et balises ). Elle abrite un
phare qui date du 19éme siècle et qui a été installé à Cap Serrate par les
autorités françaises en 1889.

Salle de l’époque médiévale

3- Salle des périodes ottomane et
mouradite
4- Salle de l’époque husseinite
5 - Salle de la résistance armée
6– Salle de la symbolique militaire
7- Salle de la création du premier noyau
de l’armée tunisienne
8– Salle de la formation du premier noyau
de l’Armée de l’Air
9- Salle de la formation du premier
noyau de la marine
10– Espace consacré aux participations
de l’armée nationale aux opérations de
maintien de la paix
11– Espace consacré au participation de
l’Armée Nationale à la révolution du 14
janvier 2011
12– Salle des phares et balises
13– Salle des armes

Horaire de travail :
La salle des armes: elle abrite une panoplie d’armes (armes à feu
et armes blanches ) qui ont été utilisées par l'Armée Tunisienne au
19éme siècle et dont une bonne partie fut utilisée lors de la guerre
de Crimée( 1854 - 1856 ).
L'exposition en plein air: l'espace extérieur du Palais de la Rose
à été aménagé pour exposer un ensemble de canons: il s'agit des
canons d'origines diverses: turques, françaises, anglaises et italiennes qui traduisent l'évolution de l'artillerie en Tunisie.

le musée militaire national est ouvert tous les jours sauf les lundi et les
fêtes religieuses de 9:00h jusqu'à 16:00 h.
Tarif d'entrée: 1 dinar
Droit de prise photos: 2 dinars
Adresse: Musée Militaire National Avenue Habib Bourguiba la
Manouba 2010
Tel : 70604018 - 70604009( poste 244)
Fax :70604024

Aperçu sur Le Palais de la Rose
Le Palais de la Rose est situé à la Manouba( environ 4 km à l’ouest de
Tunis). Il a été construit en 1798 sous le règne du bey husseinite Hammouda Pacha(1782-1814).
Il constitue l'une des plus grandes merveilles de l'art architectural
tunisien; ce palais assura tout au long de son histoire des fonctions multiples. Il fut utilisé d'abord comme lieu de repos et des promenades printanières puis comme lieu de villégiature estivale.
Cet usage continuera sous le règne de Mahmoud Bey et celui de Husseine Bey. Dans un second temps, le Palais devint le lieu de séjour pour
des personnalités éminentes en visite en Tunisie. Ce fut le cas de l'Amiral
de la flotte française Lessegue ainsi que le bey de Constantine Mustapha
Lengliz, l'Amiral italien Ricordi Castelveccio et Hyder Afendi l'envoyé
spécial du sultan ottoman. En 1881 le Palais est devenu le siège du commandement des troupes d’occupation française et au cours de la deuxième guerre mondiale le Palais a été utilisé par les troupes de l’axe pour
des fins militaires( Novembre 1942-Mai 1943). Après l’indépendance, il
retrouve sa fonction première. Depuis 1984 le palais devint le musée de
l'Armée Nationale Tunisienne.

Le Musée Militaire
Le musée militaire national a été inauguré le 25 juin 1984 a l'issue des
travaux de restauration dont il fut l'objet. Il fut ouvert au grand public le 24
juin 1989.
Il est rattaché à la Direction du Patrimoine, de l'Information et de la Culture
qui relève du Ministère de la Défense Nationale.

National Palais
la salle de l'époque médiévale: elle présente la conquête arabomusulmane, avec l'arrivée des premières armées islamiques et la fondation de
Kairouan( l’époque aghlabide), ainsi que les expéditions militaires à partir de la
Tunisie vers les contrées de l'ouest et les autres régions de la Méditerranée, et
enfin les époques fatimide et ziride.

de la Rose
la salle de l'époque Husseinite: Cette salle abrite un certain nombre de tableaux
de peinture à huile, des uniformes et des documents témoignant de la volonté des
beys d'être davantage indépendants. L’armée régulière créée par Ahmed bey et ses
missions sont également illustrés par des tableaux de peinture.

Il a pour mission de conserver, de présenter et d'enrichir le patrimoine
historique militaire pour perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts pour la
patrie.

Le musée militaire national possède des riches et précieuses collections
comprenant plus de 23000 objets( armes blanches, armes à feu, peintures à
huile, bas reliefs, modèles, miniatures de batailles, modèles de navire de
guerre, boucliers, canons, avions et armes lourdes... ) appartenant pratiquement à toutes les époques de l'histoire militaire tunisienne riche de 3000 ans
de gloire. Les différentes collections historiques sont réparties et exposées
dans les salles du palais selon l'ordre chronologique des différentes étapes de
l'histoire de notre pays.

la salle de la période ottomane et mouradite:
Les biens culturels sont répartis sur les espaces suivants:

Cette salle couvre également l'époque hafside et le conflit hispano-turc au
cours de 16éme siècle.

la salle des civilisations anciennes: Elle couvre les périodes cartha-

Elle relate à travers les fanions et les différents objets tels que le chebek, les
armes et les uniformes militaires l'activité maritime en méditerranée.

ginoise, romaine, vandale et byzantine.

la salle de la résistance armée : Elle s'intéresse à la lutte armée contre l'occupation française de 1881 jusqu'à l'indépendance en 1956, ainsi qu'à la création du
premier noyau de l'Armée Nationale et la consolidation de la souveraineté
nationale.

Elle illustre également le passage de la Tunisie en 1574 sous les ottomans, puis
ses tentatives de devenir un état indépendant vis à vis de la Sublime Porte.

La salle de la symbolique militaire: Elle abrite un ensemble de symboliques
militaires ainsi que les écussons des différentes promotions de l’académie militaire
dés l’indépendance ainsi que les différents grades et médailles militaires.
La salle du premier noyau de l'armée de l'air: Elle abrite des photos, des miniatures, des modèles d'avions, des uniformes et des équipements relatifs à l'Armée
de l'Air.

