
 

C’est en 1796, que le  Comité de Salut Public Français, 

étend l’organisation de la Gendarmerie Française aux 

neuf départements structurant notre territoire 

« actuel ». 

Cette année constitue donc  l’acte de naissance de ce 

qui allait devenir la future  GENDARMERIE          

NATIONALE BELGE. 

Eu égard à ce qui précède, cette vénérable institution 

aurait pu fêter en cette année 2016, son   220ème      

anniversaire. 

Au travers de divers documents, objets et costumes, 

nous évoquerons cette Unité d’Elite qui a presté au 

service du Royaume et de sa population. 

Un accent particulier sera porté quant à sa présence sur 

la localité de Charleroi et son agglomération. 

Ladite exposition est organisée par des bénévoles et 

des prêts de particuliers, elle ne peut se prévaloir être 

exhaustive des divers événements ayant marqué sa 

présence (1797 – 2001).  

     GENDARMERIE 

Le matin du 8 août 1956, la plus grande catastrophe 

minière de l'histoire de la Belgique se produisait au 

Bois du Cazier à Marcinelle, faisant 262 morts de 

12 nationalités différentes, principalement d'origine 

italienne (136) et belge (95) et laissant derrière eux 

des centaines de veuves et  d’orphelins. 

Le 2ème Chasseurs à Pied a ainsi apporté de l’aide à 

la population lors de la catastrophe du Bois du     

Cazier en 1956.  Afin d’évoquer et de commémorer 

ce triste anniversaire, le musée des Chasseurs à 

Pied présente un espace montrant le 2ème       

Chasseurs à Pied portant secours aux mineurs. 
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 CHARLEROI 

Musée des Chasseurs à Pied 

LE PRIX DE LA LIBERTE 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du 3/09/2016  

jusqu’au 31/07/2017 

  CHARLEROI 

Museum van de Jagers te Voet 

DE PRIJS VAN DE  

VRIJHEID 

350ème anniversaire de la fondation  

de Charleroi 

220ème anniversaire de la création  

de la Gendarmerie Belge 

60ème anniversaire  de la catastrophe 

du Bois du Cazier  

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 €                         

       CHARLEROI MILITAIRE  
Ville neuve militaire, Charleroi a été fondée le 3 septem-

bre 1666, par le Marquis de Castel-Rodrigo, Gouverneur 

Général des Pays-Bas espagnols. Auparavant, seul un 

bourg médiéval en village-rue, le Charnoy, occupait le 

site de Charleroi. La ville fortifiée était composée d'un 

hexagone parfait, à six bastions, cinq demi-lunes et un 

ouvrage à corne. Prise par les Français avant son achève-

ment, la forteresse est agrandie, grâce en partie à Vauban, 

jusqu'en 1713. La Ville-Basse et l'Entre-Villes sont ajou-

tées pour augmenter la superficie habitable. Changeant 

plusieurs fois de souverains, la ville est cédée à l'Autriche 

qui la démilitarise et la démolit progressivement, au point 

qu'il n'en reste plus rien en 1808. Une nouvelle forteresse 

est reconstruite sous les Hollandais, de 1816 à 1821, pour 

une superficie triple et un plan modifié en décagone.   

Légèrement modifiée sous les Belges, la seconde forteres-

se de Charleroi disparait en 1868-1875, pour faire place à 

une capitale bourgeoise, toujours perceptible aujourd'hui 

dans le tracé des rues, avec le ring comme nouvelle     

enceinte.  


