
 Le musée militaire       de la ligne défensive          de Mareth         

           Le musée abrite une collection d’armes 

et uniformes militaires utilisés par les armées 

belligérantes pendant cette période et des cartes 

électroniques montrant au visiteur les diffé-

rentes routes et sites où les batailles se sont dé-

roulées, ainsi que le processus de contourne-

ment des forces britanniques via El hamma –

Tebaga, suite auquel, les forces de l’axe ont été 

obligées de quitter ses sites défensifs dans la 

ligne de Mareth et de reculer vers le nord. 

 

Aperçu historique sur La ligne 

défensive de Mareth: 

 
La ligne défensive de Mareth est située dans 

le sud tunisien dans la région de Mareth-

Toujane dans la ville de Gabès, elle a été 

construite en 1936 par les armées française, 

pour repousser une éventuelle attaque sur le 

territoire tunisien par les forces italiennes en 

Lybie. 

              Cette ligne s’étend le long de 45 km 

et abrite des forteresses de l’infanterie, de 

l’artillerie et les centres du commandement 

comme le siège de Rommel ; situé à environ 

3 kilomètre du musée et qui a été construit en 

béton armée et renforcée de canons antichars 

et antiaériens. 

Echantillons d’armes utilisés par les  alliées pendant 

la campagne de Tunisie 

Echantillons d’armes et d’uniformes  utilisés par les  forces 

de l’Axe pendant la campagne de Tunisie 



V 

Le musée militaire de la ligne défensive de 

Mareth a été crée en vertu de la décision mi-

nistérielle n°4522/1994, il dépend adminis-

trativement et financièrement du  musée na-

tional militaire. 

Le musée militaire de la ligne défensive de 

Mareth est situé sur la route principale n°1 à 

deux kilomètres au sud de la ville de Mareth 

vers Médenine, il met l’accent sur la  com-

pagne de Tunisie (lors de la 2ème guerre mon-

diale) et particulièrement la bataille de Ma-

reth qui a eu lieu entre les forces Alliés et les 

forces de l’Axe durant la seconde Guerre 

mondiale en Mars 1943. 

L'horaire de travail: 
Le musée militaire de la ligne défensive de Ma-

reth est ouvert touts les jours sauf  lundi et les 

cérémonies religieuses de 9:00h jusqu'à 16:00  

 

Tarif d'entrée: 1 dinar 

 

Tarif pour la prise des photos: 2 dinars  

 
Adresse: Musée militaire de la ligne défensive 

de Mareth, route de Médenine (km 39) Mareth 

Gabes 

 

Correspondances: Direction du Patrimoine 

Information et culture, Musée Militaire natio-

nal, avenue Habib Bourguiba la Mannouba  

 -2010 

 
Tel: 75 306 431  70604018 – 70604009  

(poste 244)    

 Fax:  70604024  
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