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Programme des 
activités 2006

Nous vous rappelons les nombreuses activités 
organisées pour nos membres tout au long de 
cette année

Samedi 25 mars au 
dimanche 31 avril 2006

organisation de l’exposition « Marie de 
Hongrie » par notre asbl Binche 1549, en 

La Grange à la rue de Savoie. 
Sous le Très Haut Patronage de 

L.A.R. la princesse Astrid L.A.R. la princesse Astrid 

Dimanche 23 avril 2006
participation à la procession Saint-Ursmer

Dimanche 21 mai 2006
visite de Malines où Marie de Hongrie passa une 

partie de son enfance

Dimanche 4 juin 2006
participation en costume à l’évocation historique 

de l’Entrée d’Erard de la Marck à Liège

Mardi 4 et jeudi 6 juillet 2006
participation au cortège traditionnel de l’Omme-

gang à Bruxelles

Du jeudi 19 au dimanche 22 octobre 2006
voyage à Prague où séjourna Marie de Hongrie en 

tant que reine de Bohême.

Novembre 2006
souper annuel de notre asbl Binche 1549

MMMarie de HHongrie
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Hommage à Samuel Glotz
Cette année 2006 fut endeuillée par la disparition de Sa-
muel Glotz, docteur en Philologie romane et fondateur du 
Musée International du Carnaval et du Masque.

M. Glotz était l’un des membres fondateurs de l’asbl Binche 
1549. Il en était devenu le président d’honneur. Ses recher-
ches historiques avaient apporté un nouvel éclairage sur 
le rôle politique que jouèrent les Triomphes de Binche en 
1549 dans la succession de Charles Quint. Nous retiendrons 
parmi ses publications :

•  Glotz (S.), Les Fêtes de Binche en août 1549, Liège, Édi-
tions de la revue La Vie wallonne, 1948.

•  Glotz (S.) et Marquet (L.), « Une relation méconnue 
(1550) des fêtes données par Marie de Hongrie, à Binche 
et à Mariemont, en août 1549 », Les Cahiers binchois, Re-
vue de la Société d’archéologie et des amis du musée de 
Binche, numéro spécial 1991.

•  Glotz (S.), « Comment sommes-nous informés sur les 
Triomphes de Binche d’août 1549 », Hainaut Tourisme, 
août 1994 et octobre 1994.

•  Glotz (S.), De Marie de Hongrie aux gilles de Binche. Une 
double réalité, historique et mythique (Introduction criti-
que aux Triomphes de Binche célébrés du 22 au 31 août 
1549), Bruxelles, Tradition wallonne, 1995.

•  Glotz (S.), Lettre-harangue adressée à Charles Quint, par 
les chevaliers errants de la Gaule Belgique. Bruxelles et 
Binche, 1549. Un document viennois inédit, dans Les Ca-
hiers binchois. Revue de la Société d’archéologie et des 
Amis du musée de Binche, 2000, n°17
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L’inauguration de l’exposition
Marie de Hongrie, pouvoir et passions d’une reine
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Le vendredi 24 mars dernier, nous 
étions heureux d’inaugurer cette pre-
mière exposition consacrée à Marie de 
Hongrie en Belgique. Après des mois 
de travail, notre asbl peut être fi ère 
du travail accompli. A ce jour, tous 
les visiteurs saluent la qualité tant du 
contenu que de la présentation.

De nombreuses personnalités ont 
rehaussé cette manifestation de leur 
présence, en particulier Jacqueline 
Kerkhoff, docteur en histoire de 
l’Université d’Amsterdam et con-
seillère scientifi que de l’exposition ; 
et Laetitia Gorter-van Royen, his-

torienne néerlandaise spécialiste de 
Marie de Hongrie. 

Nous sommes également particulièrement Nous sommes également particulièrement 
fi ers des patronages obtenus : fi ers des patronages obtenus : 

S.A. la Princesse Astrid de Belgique, S.A. la Princesse Astrid de Belgique, 
S.A. le Prince de Ligne, S.A. le Prince de Ligne, 
S.A. Philippe de Riquet, prince de Caraman, S.A. Philippe de Riquet, prince de Caraman, 
prince de Chimay.prince de Chimay.

Le vendredi 24 mars dernier, nous 
étions heureux d’inaugurer cette pre-
mière exposition consacrée à Marie de 
Hongrie en Belgique. Après des mois 
de travail, notre asbl peut être fi ère 
du travail accompli. A ce jour, tous 
les visiteurs saluent la qualité tant du 
contenu que de la présentation.

De nombreuses personnalités ont 
rehaussé cette manifestation de leur 
présence, en particulier Jacqueline 

torienne néerlandaise spécialiste de 


