Chapitre 9 : se documenter sur Bruxelles
Lorsqu'on veut entamer une recherche, un problème revient de manière récurrente :
comment rassembler une bibliographie suffisante et fiable. Etant entendu que nous ne
nous plongeons pas comme un historien doit le faire dans les sources dites de première
main (archives diverses, documents ou auteurs de l'époque). Dans le cas de Bruxelles, un
instrument remarquable nous guide comme le fil d'Ariane : il s'agit de la « Bibliographie
bruxelloise »
dont l'auteur ROBERT REUNIS répertorie tout ce qui concerne
explicitement notre bonne ville. Cette bibliographie multidisciplinaire et rétrospective
est arrêtée en 1993. Les arts, l'histoire et la littérature y prennent une très large place ainsi que
tout ce qui touche à l'urbanisation. Les limites géographiques adoptées correspondent à celles
des 19 communes qui forment la Région de Bruxelles-Capitale. La consultation de cet outil,
publié en 1994 comme numéro spécial 47 par les Archives et Bibliothèques de Belgique, rue
de Ruysbroeck 2-6 à 1000 Bruxelles, s'impose désormais pour aborder un sujet bruxellois.
Pourtant sans vouloir être exhaustif, je me propose dans cet article de vous établir une
bibliographie sélective. mais très fiable quant aux auteurs choisis (archivistes, professeurs,
érudits spécialistes. etc) qui aidera tout amateur éclairé, nous l'espérons, à approfondir ses
connaissances sur Bruxelles.
1) Travaux d'ensemble sur l'histoire de Bruxelles :
Classés par ordre chronologique de parution, ces divers ouvrages dépassent e simple exposé
de l'évolution historique de la ville pour se consacrer également à l'aspect monumental ou
urbanistique de celle-ci :
HENNE, Alexandre et WAUTERS, Alphonse : Histoire de la ville de Bruxelles, Bruxelles , 3 t,,
1.84.5 ; elle fut rééditée en 1968/72 en 4 tomes et augmentée de documents choisis par Mina
MARTENS ; cet ouvrage reste la base de toute étude historique.
WAUTERS, Alphonse : Histoire des environs de Bruxelles, Bruxelles, 1855,,3 vol.; nouvelle édition
augmentée de reproductions de documents par F.MARIEN, Bruxelles, 11 vol., 1971-1974.
HYMANS, Louis : Bruxelles à travers les âges, Bruxelles,

1882-1884, 3 vol.; réimpression

anastatique en 1974.

VERNIERS. Louis.: Bruxelles, esquisse historique, Bruxelles. 1941; id., Bruxelles et son
agglomération de 1830 à nos jours, Bruxelles, 1958 ; id. , Un millénaire d'histoire de Bruxelles
depuis les origines jusqu'en 1830, Bruxelles, 1965.
VANHAMME, Marcel : Bruxelles. de bourg rural à cité mondiale, Bruxelles, 1968, 457 p.
ont vus, Bruxelles, Mercurius, 1975,375 p.

MARTENS, Mina (dir.) : Histoire de Bruxelles, Toulouse, Privat, 1976, 519 p.
STENGERS, Jean (dir.) : Bruxelles, croissance d'une capitale, Anvers, Mercator, 1979,453 p.
avec une bibliographie sélective intéressante à la fin de l'ouvrage.
DUMONT, Georges-Henri et UYTTEBROUCK, André : Bruxelles, mille ans de vie
quotidienne, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1979, 415 p.

SMOLART-MEYNART Arlette et STENGERS Jean (dir.) : La région de Bruxelles. Des
villages d'autrefois à la ville d'aujourd'hui, Bruxelles, Crédit Communal, 1989, 363 p. avec
une bibliographie par chapitre et bibliographie sélective générale
DUMONT, Georges-Henri : Histoire de Bruxelles, biographie d'une capitale, Bruxelles, Le
Cri, 1997 ; excellente synthèse qui peut constituer une première approche de l'histoire de la
ville. Ce livre a fait l'objet de plusieurs rééditions dont la dernière date chez Samsa de 2018.
JACOBS, Roel : Une histoire de Bruxelles, Bruxelles, éditions Racine, 2004, 328 p. excellent
ouvrage qui revoit avec une approche critique l'histoire de la ville
JAUMAIN Serge : Dictionnaire d'Histoire de Bruxelles, éditions Prosopon, 2013, 896 p. :
plus de 80 auteurs et plus de 4200 items pour cet ouvrage indispensable mais sans orientation
bibliographique.
Vandermoten, Christian : Bruxelles, une lecture de la ville. De l'Europe marchande à la
capitale de l'Europe, Ublire, ed.ULB, 2014 ; une très bonne synthèse sur l'évolution de
Bruxelles

2) Ouvrages sur les noms des rues et leur histoire
BOCHART Eugène : Bruxelles ancien et nouveau. Dictionnaire historique des rues, places,
édifices et promenades etc... précédé d'un résumé historique de la ville et de ses faubourgs,
Bruxelles, chez l'auteur, 1857, 594 p. ; réédition en 1981 aux éditions Culture et Civilisation.
BERNAERTS, Aimé et KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE, Roger : Les noms de rues
de Bruxelles, Bruxelles, de Visscher, 1951, 336 p.
d'OSTA, Jean : Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles, Bruxelles, Paul
Legrain, 1986, 360 p.
d'OSTA, Jean : Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles, Paul Legrain, 1989,
311 p.
JACOBS, Roel : Bruxelles , l'histoire dans la ville, Bruges, Van de Wiele, 1994, 168 p. ;
l'auteur retrace notamment à travers les noms des rues les activités économiques passées et
l'existence des couvents dans notre cité.
DUBREUCQ, Jacques : Bruxelles 1000, une histoire capitale, chez l'auteur, 1996/2000,
9 vol.; importante et intéressante contribution à l'histoire anecdotique de notre ville qui
fourmille de multiples informations sur la vie quotidienne et sur les faits de la petite histoire ;
chaque volume concerne une section de Bruxelles-ville.

3) Ouvrages sur l'évolution de la ville étudiée à partir de la cartographie ancienne
HOGENES, Jos : Brussel, een wandeling waard. Een stedebouwkundige verkenning van de
Brusselse binnenstad. Deel I : De Zenne en de westelijke binnenstad, Amsterdam, Jos
Hogenes, 1980, VIII + 262 p.
HOGENES, Jos : In de ban van de ring. Brussel in kaart 1550-1980. . Een stedebouwkundige
verkenning van de Brusselse binnenstad , Jos Hogenes et Sint-Lukasarchief, Brussel, 1985, 84
p. ill.
Ces deux ouvrages mettent en valeur une méthode comparative entre les divers plans
d'époques différentes qui permet ainsi de retracer l'évolution urbanistique de quartiers de la
ville
DANCKAERT, Lisette : L'évolution territoriale de Bruxelles. La cartographie de 1550 à
1840, Bruxelles, Arcade, 1968, 164 p.
DANCKAERT, Lisette : Bruxelles, cinq siècles de cartographie, Tielt Lannoo,
Knokke,Mappamundi, 1989, 144 p.
3) Ouvrages consacrés aux monuments, aux quartiers, à l'urbanisation, etc
DES MAREZ, Guillaume : Traité d'architecture dans son application aux monuments de
Bruxelles, Touring Club de Belgique, 1921, 300 p.
Ouvrage ancien mais toujours utile pour comprendre les caractéristiques de chaque
style.
Les Belles Heures de Bruxelles, .Bruxelles-Paris, Elsevier, 1952.
Bonne synthèse d'introduction sur les arts, les lettres et les activités économiques, mais doit
surtout pour ces dernières être corrigée par une mise à jour,
RANIERI, Liane: Léopold II urbaniste, Bruxelles, Hayez, 1973,
Excellent ouvrage de hase sur l' action du roi Léopold II en matière d' urbanisme.
BAUDON Jacques, EGGERICX John, DELATTE Eugène, KROLL Lucien et PUTTEMANS
Pierre : Bruxelles, guide d'architecture 1890-1978, Bruxelles, Ministère de la Culture,
1978, 95 p.
Bruxelles, construire et reconstruire. Architecture et aménagement urbain 1780-1914,
catalogue d'exposition, Brnxelles, Crédit Communal de Belgique, 1979, 304 p.
Pierres et rues. Bruxelles : croissance
Générale de Banque, 1982, 359 p.

urbaine 1780- 1980, Bruxelles, Société

Ces deux catalogues d' exposition sont devenus des
mutuellement.
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DES MAREZ, Guillaume: Guide illustré de Bruxelles. Monuments civils et religieux,
remis à jour et complété par André Rousseau, Bruxelles, Touring Club de Belgique,
1979, XI + 470 p.; reste un des ouvrages de base pour l' étude des monuments
bruxellois, mais doit être mis à jour pour certains quartiers qui ont subi des

transformations notables depuis sa publication.
RENOY, Georges; Bruxelles vécu: Quartier royal, Bruxelles, Rossel. 1980, 175 p.
RENOY, Georges:

Bruxelles vécu : l'Ilot Sacré, Bruxelles, Rossel, 1981, 159 p.

RENOY, Georges;

Bruxelles vécu: le Sablon, Bruxelles, Rossel. 1982, 163 p.

JURION de WAHA, Françoise : La mémoire des pierres ..Découvrez
scolaire â Bruxelles, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1987,147 p.

l'architecture

JURION de WAHA, Françoise: La mémoire des pierres. Découvrez les hôtels de ville et
les maisons communales de Bruxelles, Bruxelles, Fondation Roi B audouin, 1988, 147 p.
ARON, Jacques, BURNIAT, Patrick et PUTTEMANS, Pierre: Guide d'architecture
moderne, Bruxelles et environs. 1890-1990, Bruxelles, Didier Hatier, coll. Itinéraires,
1990, 157 p.
DEMEY.Thierry : Bruxelles, chronique d'une capitale en chantier ..I : Du voûtement de
la Senne à la jonction Nord-Midi, Bruxelles, Paul Legrain,1990, 370 p.
DEMEY. Thierry: Bruxelles, chronique d'une capitale en chantier. II : De l'Expo 58 au
siège de la C.E.E., Bruxelles, Paul Legrain - Editions C.F.C., 1992,328 P..
Ces deux ouvrages sont remarquablement documentés sur les grands travaux qui .ont
bouleversé la physionomie de notre ville; bibliographie très complète.
Plus spécialement sur l'Art Nouveau à Bruxelles consultez les quatre ouvrages suivants :
BORSI, Franco: Bruxelles 1900, Bruxelles, Marc Vokaer, 1974, 260 p.
BORSI, Franco et PORTOGHESI, Paolo : Victor Horta, Bruxelles, Marc Vokaer,
1977, 190 p. - nouvelle édition augmentée en 1991.
BORSI, Franco et WIESER, Hans : Bruxelles capitale de l'Art Nouveau, Bruxelles.
Marc Vokaer, 1992, 384 p.+ ill. avec une bibliographie importante sur le sujet.
MEERS, Louis : Promenades Art Nouveau à Bruxelles, Bruxelles, Racine,1996,177 p.
Excellente introduction sur le mouvement Art Nouveau dans le dernier ouvrage.
LOZE, Pierre (sous la direction de) ; Guide de Bruxelles XIXe et Art Nouveau,
Bruxelles, Eiffel- CFC, 1990, 2ème éd., 290 p.
sans oublier l'excellente synthèse de
DUBOIS, Cécile : Bruxelles Art Nouveau, éd. Racine, 2018, 176 p.

MARTINY, Victor-Gaston: Bruxelles, architecture civile et militaire avant 1900,
Braine-I'Alleud, Ed, J. M. Collet, 1992,100 p.; un.des ouvrages de base avec
bibliographie intéressante.

MARTINY, Victor-Gaston: Bruxelles. L'architecture des origines à 1900, Bruxelles,
Vokaer, 1980, 235p.; un des ouvrages de hase avec bibliographie intéressante ..
Le patrimoine monumental de la Belgique .. Bruxelles, volume 1, tome A Pentagone
(A-D), Liège, Pierre Mardaga, 1989,546 p.
Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles, volume 1. tome B Pentagone
(E-M), Liège, Pierre Mardaga, 1993, 632 p.
Le patrimoine monumental de la Belgique, Bruxelles, volume 1, tome C Pentagone
(N-Z), Liège, Pierre Mardaga, 1994,589
Ces trois ouvrages donnent rue par rue la description des bâtiments les plus intéressants; cet
inventaire scientifique est une source incontournable de documentation et la plus complète pour le
Pentagone bruxellois. Une excellente introduction historique sur l' évolution urbanistique du centre
urbain ainsi qu'un aperçu de son histoire architecturale sont à signaler dans le premier volume et sont
d'une très grande utilité pour mettre en place une synthèse sur le sujet.
ROBERT-JONES,Philippe (sous le direction de) : Bruxelles fin de siècle, Paris, Flammarion, 1994,
280 p.; cet ouvrage retrace l'histoire artistique de Bruxelles entre 1880 et 1914 qui s'affirma comme un
carrefour culturel européen par une approche multidisciplinaire; il constitue une excellente
introduction pour la connaissance de cette période.
L'Art dans la rue - Les sgraffites à Bruxelles, Bruxelles. Fondation Roi Baudouin, 1996, 141 p.
Ensembles architecturaux en région bruxelloise, Bruxelles, Racine, 1997, 157 p.
HEYMANS,Vincent :(dir.) : Les maisons de la Grand-Place de Bruxelles, coll. Lieux de mémoire,
CFC éditions, Bruxelles, 3eme éd. revue et augmentée, 2007
PAELINCK Valérie, DENIS Philippe, CHIARENZA, Lilo (photos) : Toute la lumière sur la GrandPlace de Bruxelles, éd. Queen II, 2013 ; ouvrage qui se caractérise surtout par la qualité de ses
illustrations, une autre façon de voir la Grand-Place.
LOIR,Christophe : Bruxelles néoclassique. Mutation de l'espace urbain 1775-1840, Bruxelles, CFC
éditions, 2017, 304 p.
DUBOIS, Cécile : Bruxelles, Art Déco, éd.Racine, 2018, 176 p.

Signalons la nouvelle collection « Bruxelles, ville d'art et d'histoire » éditée sous ,l-es auspices du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, service des Monuments et des sites
58 fascicules édités à ce jour d e p u i s 1993 par exemple: le Cinquantenaire et son site, Ie cimetière du
Dieweg, la Grand-Place de Bruxelles, le quartier du Béguinage, le Heysel, l'avenue Louis Bertrand et le
Parc Josaphat, Trois visages de passages au XIXème (Galerie St Hubert, galerie Bottier, passage du
Nord), Anderlecht, Le Sablon, le quartier des étangs d'Ixelles, le quartier Sainte-Catherine, le Parc Léopold,
le quartier des squares, le square Armand Steurs, le quartier royal, le quartier de

l'Observatoire, l'avenue de Tervueren, la vallée de la Woluwe, l'avenue Louise, les
boulevards du Centre, Saint-Gilles, les boulevards extérieurs, le quartier Saint-Boniface, les
canaux bruxellois. Nous vous les recommandons, car bien illustrés et bons textes
documentés et synthétiques. Pour plus d'informations, voir le site patrimoine.brussels.be
(publications).

Nous attirons également votre attention sur la publication récente (1998/2000) en 21
fascicules dont chacun traite en image et en texte un thème déterminé de l' histoire de la ville
sous le titre général « Où est le temps, Bruxelles, 1000 ans des Bruxellois » édités par
Waanders/Diogenes en collaboration avec les Archives de la Ville de Bruxelles, le Musée de
la Ville-Maison du Roi et les Amis du Musée historique Région Bruxelles. Cette collection
s'adresse certes au grand public, mais la qualité de ses collaborateurs et sa richesse
iconographique en font une référence tout à fait valable et un exemple de vulgarisation
réussie. Les thèmes en sont : les Bruxellois et leur riche passé, les transports,l'essor de la ville,
le commerce, les loisirs et les sports, les crimes et châtiments, l'enseignement, la destinée de
capitale. la vie culturelle, les malades et la charité, les industries, la vie militaire, la vie
quotidienne, la dentelle et les étoffes de luxe, les riches et les pauvres, les religions et la
laïcité, les Bruxellois au vert, les étrangers, les Bruxellois et leur gouvernement, le folklore,
les Bruxellois et la périphérie.
Puisque nous parlons de collections, il faut mentionner les petits fascicules très bien réalisés
par les Archives de la Ville et le Musée de la Ville sous la dénomination Historia Bruxellae et
Studia Bruxellae ; sans oublier la revue annuelle d'histoire urbaine Les Cahiers Bruxellois
pour plus d 'information voir le site www.brusselscitymuseum.brussels/studia.
Enfin DEMEY, Thierry publie une collection d'ouvrages sur Bruxelles sous l'appellation
Guides Badeaux : actuellement elle comporte 11 titres que nous vous recommandons pour la
qualité de leur illustration mais aussi pour la clarté des textes : une très bonne vulgarisation.
voir le site www.badeaux.be.

En matière de revue, nous nous en voudrions de ne pas vous informer de l'existence de notre
revue trimestrielle qui s'intéresse à toutes les facettes de l'histoire, de l'archéologie, du
patrimoine, des traditions populaires et du parler local de Bruxelles, éditée par le Cercle
d'Histoire de Bruxelles (ex Cerc1e des Marolles) ; pour plus de détails voir notre site
www.cehibrux.be
Nous terminerons en vous rappelant que les Archives de la Ville de Bruxelles (rue des
Tanneurs 65 à 1000 Bruxelles) est l'institution de référence par excellence pour toute
recherche. Evidemment la consultation des ouvrages et des documents se fait sur place et les
livres ne peuvent être emportés.
Jean Heyblom président du CHB et historien

