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Musée d'Archéologie de Tournai
Rue Des Carmes 8
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 22 16 72
Téléphone de réservation: +32 69 22 20 45
http://www.tournai.be

Jan D’hondt

Le Musée d'Archéologie de Tournai se situe dans l’ancien Mont-de-Piété, à seulement
500 m de la Grand'Place de Tournai et de son Beffroi, et recèle de véritables trésors des
époques primitive, gallo-romaine et mérovingienne.

Il se divise en trois sections :
Quaternaire : retrace l'évolution humaine à travers des vitrines et des maquettes. A côté
des industries locales et périphériques, figurent aussi plusieurs pièces étrangères
remarquables : bifaces d'origine africaine, séries lithiques françaises aurignaciennes et
périgordiennes...En fin de parcours, contemplez un ensemble unique de pièces
celtiques d'or et d'argent.
Gallo-romaine : présente la céramique, la verrerie, les bijoux et autres objets découverts
lors des fouilles de la nécropole s'étendant de la Grand-Place à la rue Perdue. Le
sarcophage en plomb du IVe siècle et un puits en tronc d'arbre sont 2 documents
uniques.
Mérovingienne : dévoilent les fouilles des cimetières du Parc de l'Hôtel de Ville et du
quartier Saint-Brice où fut retrouvée la sépulture de Childeric.

Informations supplémentaires :
Possibilité de visites guidées auprès de l'Office du tourisme.
Voyagez dans le temps en traversant ce musée archéologique !
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