
 
 
 

RICHE HISTOIRE DE L'HÔTEL NAVARRA BRUGES 
 
1600-1715  Don Juan de Peralta (°22 juin 1549), Consul de la province espagnole de Navarre, Echevin 
de Bruges, fit construire sa résidence officielle à l'endroit où se situe actuellement l'hôtel. Il est enterré 
avec son épouse, Maria Lauwers, dans l'église attenante de Saint-Jacob, juste derrière le maître-autel, 
sous une pierre tombale blanche. Ils eurent trois enfants : Jean, Anne et Marie. Marie continua à habiter 
dans l'hôtel et épousa Jean Pardo, Bourgmestre de Bruges de l’époque. Leur fille cadette, Alexandrine, 
épousa Charles-François-Louis de Schoote, Sieur de Marckhove, Echevin des Finances de Bruges et 
député des Etats-Généraux de Flandre. C'est ainsi que le bâtiment entra en possession de la famille Van 
Marckhove. 
 
1715  En cette année, "de Gilde der Makelaars" (la corporation des courtiers) acheta la propriété et y 
établit son siège. 
 
1720  On attribua au bâtiment le nom de "Hôtel des Courtiers" et l'immeuble fut rénové en profondeur 
dans le style Louis XV. Sous le règne de Marie-Thérèse d'Autriche, le nom changea de nouveau pour 
devenir "Cour de Commerce". 
 
1781  Du 13 au 15 juin, l'empereur Joseph II d'Autriche logea dans l'hôtel, lors d'une visite officielle à 
Bruges. Il participa à la Procession du Saint Sacrement, le flambeau à la main. Le 29 août, le Comte 
Albert Casimir, Gouverneur Général des Pays-Bas, séjourna également dans l'hôtel avec son épouse, la 
Comtesse Marie-Augustine d'Autriche. 
 
1795-1802   Après la bataille de Fleurus, la "Cour de Commerce" fut vendue et transformée en "Tribunal 
de Commerce" sous le régime français. Ce tribunal n'occupait qu'une partie du bâtiment. L'autre partie fut 
aménagée en "Hôtel du Commerce" et en "Cour de Commerce". C’est à l'occasion de la visite prévue de 
l'empereur Napoléon I, qui devait séjourner à Bruges dans cet hôtel, que les somptueuses salles 
"Bonaparte" et l'escalier d'honneur actuel furent construits. Finalement, Napoléon ne passa pas la nuit à 
Bruges.  
Sous le régime de Guillaume d'Orange, des réunions importantes eurent lieu régulièrement dans les 
salles de l'hôtel. 
 
1802 La famille Vanden Berghe-Dumortier devient le nouveau propriétaire et exploitera l'hôtel durant 
118 années comme "hôtel de première classe". 
 
1842-1914  ‘Le Tribunal de Commerce’ déménage au Palais de Justice et la maison du 16e siècle dans 
le patio est complétée par une façade à corniche droite du 19e siècle du côté de la rue. La magistrale 
porte cochère en fer forgé date également de cette époque. La propriété est désormais entièrement 
exploitée comme hôtel et appelée le "Grand Hôtel du Commerce". 



A cette époque, l'hôtel comptait environ 60 chambres et était surtout populaire auprès d'une clientèle 
britannique qui put apprécier plus tard le confort de l'éclairage électrique et du chauffage central, les 
beaux jardins, le parking et le service de navette privé entre l'hôtel et la gare. Un confort unique à cette 
époque-là ! De nombreux invités célèbres comme le poète Longfellow, connu entre autres pour ses vers 
"The Belfrey of Bruges", séjournèrent dans l'hôtel. 
 
1914-1918  Lors des premières semaines de la première guerre mondiale, le propriétaire de l'hôtel mit 
son immeuble intégralement à la disposition de "la Croix Rouge". Ensuite, les locaux furent  
réquisitionnés par les officiers allemands. Après l'Armistice, le "Grand Hôtel" eut provisoirement - du 31 
octobre au 21 novembre 1918 - la fonction de siège officiel du Gouvernement belge, après son retour 
d'exil. 
 
1920-1950  L'hôtel est vendu à la famille Pauwels-D'Hondt. En 1924, la partie la plus ancienne du 
bâtiment, datant de 1600, fut surélevée d'un toit mansardé. 
 
1950-1981  L'hôtel est vendu à la ville de Bruges pour se voir attribuer la fonction de résidence pour les 
étudiants du Collège d’Europe qui vient d'être créé. 
 
1981 Le bâtiment se trouve dans un état pitoyable et, étant donné les frais de rénovation élevés,  la Ville 
décide de le vendre à Monsieur Michel Maertens qui le transformera de nouveau en hôtel. 
 
1982 L'hôtel Navarra ouvre ses portes le 1er janvier et est exploité comme hôtel quatre étoiles, avec 64 
chambres au départ. Grâce à l'acquisition des bâtiments attenants, l'hôtel devient un des hôtels les plus 
renommés de Bruges, comptant 87 chambres. 
 
1996 L'Hôtel Navarra est désormais reconnu et protégé officiellement comme "Monument Historique". 
 
2000  L'Hôtel a exactement 400 ans et resplendit dans toute sa gloire, après des années de rénovation. 
 
2002  Bruges sera cette année-là la "Capitale Culturelle de l'Europe" avec la ville espagnole de 
Salamanque. L'Hôtel Navarra fêtera alors ses 20 années d'existence. 
 
2005 Grâce à l’acquisition d’un bâtiment attenant, l’hôtel compte désormais 94 chambres. 


