Palais de Marguerite d'Autriche

Marguerite d'Autriche occupe la fonction de gouvernante générale des Pays-Bas des Habsbourg entre 1507 et 1530. Sa résidence est
la Cour de Savoye, le premier bâtiment de style Renaissance des Pays-Bas. Depuis sa cour se répand la pensée de l'humanisme et de
la Renaissance. Admirez la superbe façade et le charmant jardin du palais. De 1616 à 1796 l'édifice est occupé par le Grand Conseil,
le collège judiciaire suprême des Pays-Bas méridionaux. Sur la façade figurent les armoiries de Marguerite, à côté de celles de
Charles Quint et d'une statue de la Justice.
L'histoire matrimoniale mouvementée de Marguerite commence dès son plus jeune âge. Trois unions successives sont arrangées
pour elle. Le Dauphin de France la répudie quand elle a onze ans, car il a trouvé un meilleur parti. L'héritier du trône espagnol meurt
après quelques mois de mariage. Quant à Philibert de Savoie, son grand amour, il décède après trois années de bonheur.
Marguerite, âgée de 24 ans, prend définitivement le deuil et refuse tout autre mariage.
Marguerite, nommée gouvernante générale des Pays-Bas, s'installe à Malines en 1507. Elle se charge de l'éducation de Charles
(Quint) et de ses soeurs. Selon ses contemporains, sa gestion est habile et lucide. L'un de ses grands triomphes est la « Paix des
Dames » conclue à Cambrai en 1529. Elle parvient à l'arracher au bout d'âpres négociations avec Louise de Savoie, mère du roi de
France et soeur de Philibert, feu son mari.
À la cour de Marguerite, les arts et les sciences de la Haute Renaissance prennent un bel essor ; elle reçoit d'éminents artistes et
chercheurs. La musique polyphonique est sa grande passion. L'antiphonaire personnel de Marguerite, l'une des « Pièces majeures
du Patrimoine flamand », est conservé aux Archives de la ville.Depuis le 1er octobre 2018, le jardin du Palais de Marguerite
d'Autriche est accessible tous les jours en semaine de 7h30 à 16h15. Le samedi, vous pouvez visiter de 8h30 à 15h30 ; il est fermé le
dimanche.À partir du 13 avril 2019, vous pourrez visiter le jardin le samedi jusque 18 heures pendant les mois d'été.

Heures d’ouverture
Lundi

07:30 - 16:15

Mardi

07:30 - 16:15

Mercredi

07:30 - 16:15

Jeudi

07:30 - 16:15

Vendredi

07:30 - 16:15

Samedi

08:30 - 15:30

Samedi

08:30 - 15:30

Dimanche

fermé
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