
Ville de Bruxelles - Histoire 

Les avis des historiens divergent quant aux origines de Bruxelles, la plupart les 
situant au 10e siècle, certains les faisant toutefois remonter jusqu’au 7e siècle. 
Etymologiquement, l'appellation Bruxelles signifierait "hameau dans le marais". 

Il est, en revanche, bien établi que Bruxelles s’est développée au départ de 3 
noyaux distincts, l’un situé dans la vallée de la rivière Senne (sous-affluent de 
l’Escaut), les 2 autres sur les collines immédiatement voisines. Dans le bas, le 
petit port établi sur la Senne prend progressivement de l’extension tandis 
qu’un quartier commerçant et artisanal s’étend autour d’une église consacrée à 
saint Géry. Sur la colline dite Coudenberg (Mont froid), un château fort est 
édifié par les comtes de Louvain (qui prendront plus tard le titre de ducs de 
Brabant) tandis que la colline d’en face voit l’oratoire consacré à l’archange 
Michel se transformer au milieu du 11e siècle en collégiale des Saints-Michel-
et-Gudule. 

Les remparts de Bruxelles 

Reliée à l’importante voie commerciale terrestre Bruges-Cologne au 12e siècle, 
Bruxelles poursuit sa transformation de hameau en centre urbain. Dans le bas 
de la ville, des moulins à eau prennent place sur le cours aménagé de la Senne 
tandis que d’anciens terrains marécageux sont asséchés. L’un d’eux fait place à 
une large place de marché, la future Grand-Place. Au début du 13e siècle, un 
1er rempart d’environ 4 kilomètres est aménagé pour protéger les principaux 
noyaux d’habitat. En 1229, la ville est suffisamment importante pour obtenir 
du duc de Brabant sa 1re charte lui garantissant un certain degré d’autonomie. 

A partir de la 2e moitié du 13e siècle, Bruxelles, qui compte alors entre 5 et 
10.000 habitants, se voit progressivement préférée à Louvain comme demeure 
des ducs de Brabant. Ce statut de résidence de la cour sera une composante 
majeure du rayonnement de la cité et du développement du secteur de 
l’artisanat de luxe. Dans la mesure où la ville connaît une importante 
croissance, due en grande partie à la richesse générée par l’industrie drapière, 
un nouveau rempart long d’environ 8 kilomètres est construit dans la 2e moitié 
du 14e siècle, permettant ainsi de protéger les nouveaux quartiers et 
d’intégrer des réserves foncières, qui s’urbaniseront progressivement. 

L'Hôtel de Ville, symbole de l'autonomie communale 

Au 15e siècle, le duché de Brabant passe des mains de la maison de Louvain à 
celles de la maison de Bourgogne. Celle-ci parvient à réunir sous son autorité 
un ensemble de principautés qu’on appelle couramment les Pays-Bas ou les 
Flandres. Bruxelles devient la capitale de fait de ce nouvel ensemble. Pour 
assurer son statut de résidence princière, la ville participe à l’embellissement 
du palais du Coudenberg. Suite au déclin de la draperie, le secteur de la 
tapisserie de luxe sert de nouveau moteur économique. A cette époque prend 
également place la construction de l’Hôtel de Ville (1401-1455), symbole 



exemplaire de l’autonomie acquise progressivement par l’autorité communale. 

A la mort de Marie de Bourgogne (1482), la maison de Habsbourg hérite de 
l’ensemble des principautés constituant les Pays-Bas. A cette époque, Bruxelles 
compte environ 45.000 habitants. Le règne de Charles Quint (1506-1555), qui 
y réside régulièrement, est considéré comme un âge d’or pour la cité. Avec son 
accord, un canal (inauguré en 1561) est creusé entre Bruxelles et Willebroeck 
pour rejoindre plus rapidement le port d’Anvers, sonnant le glas de la Senne 
comme voie maritime commerciale. 

 
Bruxelles en 1550


