
 

 
 

15 NOVEMBRE : EVENEMENT HISTORIQUE A BRUXELLES ! 
LE SALON ECRIRE L’HISTOIRE 

s’installe pour sa première édition dans l’ancien palais  
de Charles Quint au Coudenberg 

 
 
Le Coudenberg, vestige du prestigieux palais de Charles Quint, s’apprête à  recevoir  
le 15 novembre prochain le salon Ecrire l’Histoire organisé par le Club de l’Histoire - 
Patrick Weber. Plus de 60 auteurs s’égaieront dans les souterrains sous la place 
Royale pour y chuchoter à l’oreille de leurs lecteurs quelques confidences 
historiques.  Une manière différente aussi de visiter ce parcours sous la « colline des 
rois », riche de culture et d’histoire. Un lieu de prestige en plein cœur de Bruxelles.  

 
Afin de soutenir cet événement, Maxel a le plaisir de vous offrir 50 entrées 
(2x25) qui seront accompagnées d’un dossier spécial réalisé par Patrick 
Weber : « Les drôles de dames de la cour de Belgique ».  
 
La règle est simple : être le(a) premier(e) à envoyer ses coordonnées à 
l’adresse mail : histoire@maxel.be  

LE COUDENBERG 

Pour remonter le temps à la 
recherche du Bruxelles 
d’autrefois, il ne faut pas 
aller bien loin. Une 
descente à quelques mètres 
sous terre suffit à faire 
oublier les siècles qui nous 
séparent des fastes de la 
cour de Bourgogne ou de 
celle de Charles Quint.  
Le dédale de couloirs et de 
salles ensevelies sous la 
place Royale constitue 
davantage que les 
fondements d’un quartier ; il s’agit de l’ancien Palais de Bruxelles, l’un des plus 
prestigieux que connût l’Europe depuis le 15e siècle jusque 1731, date de l’incendie qui 
le ravagea. 

Perché sur la colline du Coudenberg qui dominait la ville, le palais de Bruxelles était 
sans aucun doute l’une des plus belles résidences princières d’Europe. Ses origines 
remontent au 12e siècle. Au 13e siècle, les ducs de Brabant décident de conférer à la 
ville un rôle central dans leur politique. De fait, ce château défensif ne tarde pas à 
devenir un haut lieu de la diplomatie et un endroit de plaisance. 

Lorsque le duché de Brabant échoit aux mains des ducs de Bourgogne, et plus 
particulièrement à Philippe le Bon, la ville de Bruxelles entend bien attirer ces riches princes, les plus 
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dépensiers de l’époque, entre ses murs. A cette fin, la ville entreprend l’édification, entre 1452 et 
1460, d’une prestigieuse salle d’apparat, l’Aula Magna. 

Leur successeur, Charles Quint, l’empereur le plus puissant d’Occident, veille 
personnellement au développement du palais durant la première moitié du 16e 
siècle. C’est sous son règne qu’une imposante chapelle de style gothique est érigée 
non sans peine. 

Les autres ailes du palais ne sont pas en reste : le corps de logis est tantôt élargi, 
tantôt agrandi, surélevé aussi ; on y perce des fenêtres, on y érige une vaste galerie 
décorée de statues… Cet ample complexe se transforme pendant plusieurs siècles, 
et chaque souverain entend y marquer son empreinte, successivement 
brabançonne, bourguignonne, espagnole et autrichienne. Des œuvres d’art d’un 
grand raffinement en décorent les appartements : tapisseries et broderies les plus 
délicates, somptueux objets d’orfèvrerie, luxueux livres peints ou imprimés, statues 
et bustes sculptés, verres et vaisselles les 
plus fins, sans oublier les innombrables 
tableaux d’artistes aussi renommés que 
Titien, Rubens, Brueghel... 

Le 3 février 1731, après une journée 
harassante, la gouvernante générale des 
Pays-Bas, Marie-Élisabeth d’Autriche, 
rejoint ses appartements du palais de 
Bruxelles. Prise par le sommeil, la sœur de 
l’empereur Charles VI néglige de faire 
éteindre les bougies. Le feu se 
communique aux panneaux de bois puis aux pièces adjacentes. 

Toute la nuit, la garde du palais lutte contre l’incendie avec les moyens de l’époque : 
seaux en cuir et seringues à eau. Les gardes bourgeoises rapidement rassemblées 
sont pourtant repoussées dans la confusion. Le respect strict du protocole, qui 
interdit formellement l’accès aux appartements privés de la gouvernante, ne permet 
pas de s’attaquer à la source du sinistre. La gouvernante n’est sauvée que par 
l’intervention d’un grenadier qui a osé enfoncer les portes de ses appartements. En 
outre, le vent est fort et le gel complique l’approvisionnement en eau. Au petit 
matin, la plus grande partie du palais a disparue dans les flammes. 

Après le drame de 1731, qui détruit la moitié du palais, la cour déménage dans 
l’hôtel voisin de la famille de Nassau, futur palais de Charles de Lorraine. Les ruines 
du palais sont laissées dans un abandon presque total pendant quarante ans et 
surnommées la « Cour brûlée ». 

Dans les années 1770, 
volontés politiques et 
conditions financières sont 
enfin réunies autour d’un 
projet architectural 
d’envergure : il s’agit de 
repenser l’ensemble du 

quartier de la cour. Les ruines de l’ancien palais ainsi que de nombreux bâtiments 



 

des alentours sont rasés et nivelés pour permettre la création d’une nouvelle place : la place Royale. 
Elle est entourée de bâtiments néoclassiques, toujours en place aujourd’hui. 

Certains éléments anciens sont néanmoins conservés pour servir de caves et de fondations aux 
nouveaux bâtiments. Ce sont ces vestiges que l’on peut aujourd’hui découvrir dans le 
site archéologique du Coudenberg. 

Lorsque les premiers projets de réaménagement des soubassements de la chapelle 
palatine et d’une partie de la rue Isabelle sont entamés en 1986, rares sont ceux qui 
savent ce que cachent ces lieux. 

La première campagne de fouilles de l’ancien hôtel d’Hoogstraeten débute cette 
même année. Près de dix ans plus tard, en 1994, des sondages sont entrepris par la 
Ville de Bruxelles afin de retrouver les vestiges de l’Aula Magna, sous la place Royale. 
Les fouilles sont réalisées entre 1995 et 2000. 1998 voit le dégagement du corps de 
logis du palais, sous la rue Royale. 

La couverture des vestiges par une dalle de béton et la connexion entre l’hôtel 
Bellevue et le site sont conçues et réalisées pour « Bruxelles 2000 ». Entre 2004 et 
2008, dans le cadre de travaux de rénovation du siège de la Région de Bruxelles-
Capitale, l’ancien hôtel d’Hoogstraeten est restauré et aménagé. 

Entre 1984 et 2004, tous les vestiges composant le site archéologique ont été classés 
à titre de Monument. 

En pratique : 
 
Le salon occupera en partie le site archéologique, le musée dans le bâtiment voisin, 
l’hôtel d’Hoogstraeten et la cour extérieure à l’angle du musée et de la rue Villa 
Hermosa. 
L’entrée se fera par le 10 place Royale, la sortie par le 5 rue rue Villa Hermosa. 
Les dédicaces se feront dans la Galerie Gothique, la Grande Salle et la salle passerelle  
 
Sont aussi prévus : un espace enfants, un espace conférences (dans la rue Isabelle), 
un espace  catering dans la cour extérieure. 
 
La déco sera soignée et adaptée au thème du salon. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Prix d’entrée : Adultes : 12 €, Etudiants : 6 €, Enfants en dessous de 12 ans : 4 € 
(gratuit pour les enfants costumés en personnage historique) 
Lieu : Coudenberg : Entrée par le 10 place Royale. Voir le site : 
www.coudenberg.com  

www.ecrirelhistoire.com 
 
 
 
Accès  
Train : gare centrale 
Métro : stations Gare Centrale, Parc, Trône, Porte de Namur 

http://www.coudenberg.com/
http://www.ecrirelhistoire.com/


 

Tram : 92, 93 
Bus : 27, 38, 71, 95 
Parking : place des Palais, Grand Sablon, parking Albertine (rue des Sols), place du Trône et rue 
Ducale. 
Le site archéologique est accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées (à l’exception 
de l’Aula Magna) 
 
 


