
Le musée des Chasseurs à Pied est situé 

dans la caserne Trésignies à Charleroi. 

Cette caserne, aujourdhui occupée par des 

organismes civils a été, jusqu'en 1974, le 

lieu de garnison de divers régiments de 

Chasseurs à Pied. 

Le nom de "Trésignies" lui fut donné en 

mémoire du Caporal Trésignies, héros de la 

guerre 14-18, milicien au 2ème Chasseurs à 

Pied. 

Organisé sous le titre "Le Prix de la Liberté", 

le musée montre de façon didactique 

comment les Chasseurs à Pied, depuis la 

Révolution de 1830 jusqu'aux opérations en 

Ex-Yougoslavie, ont contribué à reconquérir 

ou à maintenir la liberté. 

Ils le firent en toute simplicité, payant 

souvent de leur sang, le prix de cette 

Liberté. 

 Het museum van de Jagers te Voet 

bevindt zich in de Trésignies kazerne in 

Charleroi. 

Deze kazerne, vandaag bezet door 

burgelijke organismen, werd tot 1974 de 

garnizoenplaats van verschillende 

Jagersregimenten. 

De benaming "Trésignies" werd aan de 

kazerne gegeven, in herdenking van 

Korporaal Trésignies , held van de oorlog 

14-18 en dienstplichtige bij het 2de Jagers 

te Voet. 

Georganiseerd volgens de titel "De Prijs 

van de Vrijheid" het museum toont op 

didaktische wijze hoe de Jagers te Voet 

hebben deelgenomen aan de herovering of 

de handhaving van de Vrijheid vanaf de 

Revolutie 1830 tot de operaties in Ex-

Yoegoslavia. 

Zij hebben dit met de grootste 

envoudigheid gedaan en daarom , hebben 

zij dikwijls de prijs van het bloed 

betaald. 

  



 

 

 CHARLEROI 
Musée des Chasseurs à Pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LE PRIX DE LA LIBERTELE PRIX DE LA LIBERTELE PRIX DE LA LIBERTE   

 

  

Musée des Chasseurs à Pied 
Caserne Trésignies 

Avenue Général Michel, 1B 
6000 Charleroi 

 

  

  

  
  

 

Museum van de Jagers te Voet 
Trésignies Kazerne 

Generaal Michellaan, 1B 
6000 Charleroi 

Tel – Fax : 071/30.07.48 
 

http://www.chasseurs-a-pied-belges.be/ 

https://www.facebook.com/MuseeDesChasseursAPied 

Ouverture – Opening 

Lundi (sur rendez-vous) et Jeudi de 14 à 17 h 

Maandag ( op afspraak) en Donderdag van 14 

tot 17 uur 

Samedi de  10 à 13 h 

Zaterdag van 10 tot 13 uur 

Entrée – Ingang 
 
Adultes -  Volwassenen                  2,00 €  
Membres ANCAP— Leden NVJV        1,50 € 
Groupes—Groepen (min 10 pers)              1,50 € 
Jeunes  - Jongeren(de /van 12 à 16 ans/jaar)  
                                        1,00 €  
Enfants– Kinderen (jusque/tot 12 ans:jaar) 0,50 €                         


