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

CHARLEROI MILITAIRE

CHARLEROI
Musée des Chasseurs à Pied

DU 03/09/2016 au 31/07/2017
Ouverture
Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures
Lundi sur rendez vous
Samedi de 10 à 13 heures

Musée des Chasseurs à Pied
Caserne Trésignies Avenue
Général Michel, 1B
6000 Charleroi
http://www.chasseurs-a-pied-belges.be/
https://www.facebook.com/MuseeDesChasseursAPied

Entrée
Adulte : 2 €
Groupe (minimum 10 personnes) : 1,5 €
Membre ANCAP : 1,5 €
Jeune (de 12 à 16 ans) : 1 €
Enfant (jusque 12 ans) : 0,5 €

Ville neuve militaire, Charleroi a été fondée le 3
septembre 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 achèvement, la forteresse est agrandie,
grâce en partie à Vauban, jusqu'en 1713. La Ville-Basse et
l'Entre-Villes sont ajoutées 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 forteresse de Charleroi
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