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A la découverte des sous-sols
du palais de Charles Quint
Dimanche 15 avril 2007
à 14h

BELGIQUE - BELGIE
P.P.
7130 BINCHE
6/69243
INFO MEMBRES
N°41 - JANVIER 2007

A l’époque de Charles Quint et de Marie de Hongrie,
le palais du Coudenberg de Bruxelles était le plus
grand palais d’Europe. Malheureusement, le bâtiment
disparut dans un gigantesque incendie accidentel
dans la nuit du 3 février 1731. Les ruines furent
démolies et le terrain comblé en 1775. A son emplacement et celui de son parc, on construisit le Place Royale, où
trône actuellement la statue de Godefroid de Bouillon, l’actuel
palais royal, la Place des Palais et le Parc Royal.
A la fin du XXe siècle, la Région Bruxelloise mis à jour les
soubassements du palais de Charles Quint. Ces ruines furent
fouillées et admirablement mises en valeur. Grâce à ces travaux,
nous pouvons découvrir un Bruxelles souterrain peu connu
comprenant : les sous-sols de l’ancienne chapelle et de la Aula
Magna où abdiqua l’empereur, l’ancienne rue Isabelle, la galerie
enterrée du palais d’Hoogstraeten… Ce site est relié au Musée
Bellevue consacré à la dynastie Belge.
Horaire :
13h45 : Covoiturage
Rendez-vous sur la Grand’Place de Binche
14h00 : Rassemblement devant le palais Royal, entrée par le Musée Bellevue.Visite guidée des
fouilles du palais et visite libre du musée de
la dynastie.
Prix :

Pour les membres :
Pour les non membres :

12 euros
14 euros

Les deux entrées et le guide sont compris dans le prix
Réservation et inscription en versant votre participation sur
le compte de l’asbl Binche 1549 198-6037192-22 pour le 30
mars au plus tard en spécifiant le nombre de participants.
Contacts :
Jacqueline Crahay
Etienne Piret
info@binche1549.com

0477 391 308
064 33 06 60
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BRUXELLES:
LE PALAIS DE CHARLES QUINT
VISITE LE 15 AVRIL 2007

Nos activités 2007
Le conseil d’administration de l’asbl Binche 1549 vous souhaitent une année 2007 riche en événements heureux.
Pour l’année nouvelle, nous vous proposons un programme
d’activités qui, nous l’espérons, vous combleront :
Vendredi 2 février à 20h00 à la Brasserie La Binchoise

L’automne de 1549
à Prague

Le banquet annuel

Après Budapest en 2005, notre voyage d’automne a permis à
une quinzaine de membres de l’asbl d’apprécier les charmes de
Prague du 19 au 22 octobre 2006.

Le 11 novembre 2006, nous avons tenu notre banquet annuel
au restaurant binchois « Le Romarin ».

Ce séjour comporta une visite guidée de la ville, une croisière
nocturne sur la Vltava et un circuit dans le Prague by Night, un
détour par le cimetière juif, et une matinée dans le fameux
Hradçany, le plus grand complexe palatial d’Europe dans lequel
vécut Marie de Hongrie en tant que reine de Bohême.

Drink de nouvel an
animé par la lecture d’extraits humoristiques du
Manuel de Civilité puérile d’Erasme
Dimanche 15 avril après-midi
Visite guidée des caves du palais de Charles Quint à
Bruxelles et du Musée Bellevue
Dimanche 22 avril
Participation à la procession saint-Ursmer
pour les membres possédant leurs costumes
Mardi 3 et jeudi 5 juillet
Participation au cortège costumé
de l’Ommegang à Bruxelles
Du 18 au 21 octobre
Voyage culturel d’automne à Madrid avec la découverte au Prado des œuvres d’art ayant appartenu à
Marie de Hongrie, la visite de palais de Liria (résidence
de la duchesse d’Albe), et du palais de l’Escurial où
sont enterrés Charles Quint et ses deux sœurs…
Novembre
Souper annuel de Binche 1549
Outre ces activités, nous allons nous atteler au travail préparatoire des Triomphes de Binche 2009.
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Les convives furent installés pour ce souper convivial autour
d’une seule grande table ovale occupant toute la salle du restaurant. Outre les nombreux membres présents, nous fûment particulièrement heureux d’accueillir parmi nous Michel Seghin, l’un
de nos nouveaux membres effectifs, de même que Monsieur
Natan et sa compagne membres du Grand Serment Royal et de
Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles qui nous prêta plusieurs objets pour l’exposition consacrée à Marie de Hongrie.

