
PREMIERE PARTIE

L'OCCUPATION HUMAINE DEPUIS LES ORIGINES
A LA FIN DU DIXIEME SIECLE DE NOTRE ERE

T E TERRIToIRE ACTUELLEMENT OCCUPÉ PAR tsRUXELLES ET SoN
| . agglomération était devenu un habitat de i'homme bien longtemps avant I'apparition,u dant un îlot de la Senne, d'!ne forteresse féodale, près de laquelle devait naître la

future capitale ds Brabant.

I. LES AGES DE LA PIERRE

L'occupation humaine temonte, en effet, à plusieurs millénaires avant notre ère, Elle
s'explique par les possibilités offertes par 7e milieu géogtaphique (r). L'homme primitif y
trouvait L'eau pure d'innombrables sources, le poisson peuplant la rivière, les ruisseaux
affluents et 7es étangs, le gibier, les baies et les fruits dans des bois étendus. La région
abondait, eî olttre, en lieux de reftge à utiliser en cas de pressant besoin : d'une part, les
îlots de la Senne, d'attre part, les retraites profondes de I'immense couverture forestière.

C'est vraisemblablement à proximité des sources et des ruisselets que les premiers occu-
pants humains s'installèrent de préférence. Peut-ëtre certaines des dites sources devinrent-
elles des lieux sacrés où les préhistoriques venaient déposer des armes et des outils en offrande
aux Civinités mystérieuses.

Dans les parties basses de la vallée de la Senne, f.réqremment inondées par les crues de
la rivrère, tout habitat pelmanent fut sans doute longtemps difficile, sinon impossible. Peut-
être cependant, à l'époque néolithique (dite aussi de 1a pierre polie) les hommes érigèrent-ils
dans ces bas-fonds humides des villages sur pilotis qui, depuis, lurent ensevelis sous une
épaisse couche d'alluvions. On n'a, jusqu'à ptésent, jarnars ttouvé rcace dt moindre vestige
pouvant en donner la certltsde,

Quoi qu'il en soit, les fouilles, systématiques ou occasionnelles, entreprises dans I'agglo-
mêratton bruxelloise ont plus d'une fois mis au jour des ossements d'animaux domestiques

(t) La géographie de l'histoire de Bruxelles ne sera pas traitée ici. Le plan topographique (p. r5) et quelques illustra-
tions (notamment celles des pages 14, t6, 17, r8) permettront de se représenter l'aspect primitif de Ia région bruxelloise.
Le lecteur pourra, pour plus ample information, consulter 1es travaux de Hegenscheid.t et de Des Marez cités dans la
bibliographie sommaire.
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(chien, chèvre, bæuf, cheval) et des objets fabriqués par nos ancêtres d'avant I'Histoire
(engins de chasse, instruments de travall ou ustensiles de cuisine).

On en jugen par les indications du tableau sommaire que voici énumérant quelques-
unes des pièces trouvées dans les limites de I'agglomêration :

a) sur la rive droite de Ia Senne :

- à Bruxelles même : deux haches polies, dont lu;ne en silex gris (trouvée rue
Philippe le Bon); à Schaerbeek : une grande hache en silex poli, trouvée dans l'étang

de Monplaisir; à Etterbeek : une
grande hache en silex gris (trouvée
à proximitê du boulevard Saint-
Michel, entre la caserne d'artlllerie
et le chemin de fer Schaerbeek-
Hal); à Woluwe-Saint-Lambert : à
proximité du lieu dit Lindekemolen,
des fragments de haches et de poteries,
des pointes de flèches, des lames, des
grattoirs, des perçoirs, une scie; à

Uccle, près de la lisière de la forêt
de Soignes, des lames, une grande
hache polie, une pointe de flèche, un
petit gtattoir, un petit tranchet et, près
de la Petite Espinette, un fragment
de grès ayant servi d'un côté de polis-
soir et de l'a:u:re de meule à grain;à
Boitsfort, entre le vallon des Enfants
Noyés et celui du Vuylbeek, une hache
polie, des hachettes, des pointes de
flèches, des tranchets, des burins, des

Fig. r. La Senne à Ë:'Ji:.i;';"";1i:T: â!lt"til;'*î,tij'"Ï1i,.,*;, 
t:;"ti;

La photo 
-donne 

une bonne idée de 1'aspect naturel,de poteries, un morceau de meule à
la vallée de la Senne, de I'aspect caractéristique que la dite i,, , -

vallée présentait aurrefois â Bruxelies mêàe. 
-Le ,i,. ..t broyer le gtain; à Auderghem, des

demeurZ à I'abri de I'industrialisation. haches taillées et des haches polies,
des pointes de flèches, des lames,

des grattoirs, un tranchet et divers instruments de petite dimension (microlithiques).

b) sur la riue gauche de la Senne :

à Molenbeek-Saint-Jean, une hache polie en silex; à Zellick, une grande hache en
silex gris.

Ce catalogue, fort incomplet, évoque le temps où une population - encore peu nombreuse
sans doute - s'était f.ixêe à demeure en notre région, se livrant non plus seulement à la chasse

et à Ia pêche, mais aussi à l'élevage de troupeaux, à la culture de quelques céréales, voire à
d'é\émentaires opérations d'échange (notamment avec Spiennes en Hainaut, Te gtand centre
producteur d'instruments en silex gris).

Dès ces temps lointains, dans le sol de la Égion bruxelloise se marque l'empreinte de

l'activité humaine : des pistes petmanentes se forment sous 1es pas multipliés, des clairières
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s'élargissent sous les coups des bûcherons (ou des incendiaires) pour f.are place aux embla-
vures; d'humbles agglom&ations de huttes en branchages entrelacés recouverts de terre et de
mousse, apparaissent au milieu des frondaisons de la forêt.
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Fig. z. Orographie de Bruxel-
les et des environs immédiats.
Les courbes de niveau font
clairement apparaître la dissy-
m'2tr;.e de la vallée de la Senne;
le versant droit est à pente vive,
tandis que le versant gauche se
relève beaucoup moins sensi-
blemenl. Le promeneur se ren-
dra aisément compte de!'allute
difrétente des deux versants de
la vailée, non seulement à
Beersel,mais encore à Droogen-
bosch, à Forest et à Saint-
Gilles. Dans Bruxelles même il
la constatera très bien aussi,
par exempie à I'issue du boule-
vard Adolphe Max ou de la rue
Neuve, en regatdant, à gauche,
vers le plateau de Koekelberg,
à droite, vers Saint-Josse-ten-
Noode. Les lignes parallèles en
pointillé indiquent le tracé des
grands boulevards centraux éta-
blis sur la Senne voûtée, dans
le courant du XIXe siècle, entre
la gare du Midi et la gare dr
Nord.
A l'Est de la ville proprement
dite la vallée du Maelbeek avec
le chapelet d'étangs entre La
Cambre et Schaerbeek.
Cliché de la S. R. A. B., Art.
L. Verniers, Les transformations
de Bruxelles, t. XXXVII des
Annales de la Sociétê, rg34.

II. LES AGES DES METAUX
La Belgique, on le sait, n'a pas connu un àge du cuivre. Le ptemier métal usuel qui y

att été employé est le bronze (composé de cuivre et d'étain). Mais, pendant des siècles, le bronze
ne servit qu'à la confection des parures et des armes, l'outtllage demeurant pareil à ce qu'il
était à l'époque précédente, c.-à-d. en silex, en corne ou en os.

to) L'âge du bronze,

L'àge dr bronze débute, dans le pays, vers r85o avant notre ère et dure pendant un
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miilier d'années environ. Quelques objets de cette époque lointaine ant été retrouvés dans
larégion bruxelloise. A Bruxelles, unehache à douille ronde, à tranchant arqté et à anneau
latêral; à Schaerbeek, au lieu dit Kattepoel, tne petite hache votive à douille quadrangulafte
à bourreleti une petite pointe de flèche enbronze à trois facettes; à Anderlecht,au Tiet dit
Champ Sainte-Anne, un petit pot en terre de couleur gris-brtrn.

zo) L'ôge dufer (ou époque gattloise).

Au cours de l'àge du fer qui, vers
Boo avant notre ère, succède à l'àge
du bronze, on n'utilise plus grsùe
d'armes et d'instruments en pierre.
Les premières pièces de monnaie en
méta| précieux (or et atgent) font leur
apparition.

L'rsage industriel du fer coincide
approximativement avec l'arrivée de
tribus conquérantes, appartenant aux

Pltoto Cl. I-eclercq

FiC, l, Etang de Rouge-Cloître, dans ia forêt de Soignes
à Auderghem,

groupes de populations dites celtiques ou gauloises venues
d'au-deLà du Rhin. Après d'âpres luttes ces nouveaux
venus subjuguent les anciens occupants.

L'arc7ère-garde des envahisseurs, les Belges, s'in-
stallent, vers 3oo avant I. C. dans cepays auquel leur
nom va s'attacher, Ces Belges viennent, eux aussi, du
terntohe d'entre Elbe et Rhin, d'où la pression des
peuples germantques les refoule (r).

La ré.gion bruxelloise n'a conservé de l'àge du fer
que de très rares vestiges r une grande crémaillère afti-

Fig, l. Une allée (,,drève ,) bordée
de hêtres dans 1a forêt de Soignes.
Cliché prêté par \a Radio-scolarre (I. N. R.)

(r) La question de l'origine des Belges est
races et I'histoire, 1924t pp. tg5, zr4-22j, -
chéologie, p. i4r.
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crlJée en fer (r), et des tessons de pote-
ries, au lieu dit Champ Sainte-Anne
(Anderlecht), I'anse et les cercles en
fer d'un seau, a1;. lieu dit Laekenveld
(Molenbeek-Saint- Jean),

C'est peu de chose au regard des
découvertes faites dans d'autres ré-
gions du pays (longues épées, poig-
nards à antennes, lances, javelots, cas-

ques, cuirasses, umbos de boucliers,
pendants d'oreilles, colliers, fibules,
bracelets, anneau;x de jambes, cein-
tures, poteries, outils divers, encein-
tes fortifiées, tombelles, monnaies,
etc.),

Pholo CI. Leclnrcq.

Fig. :. Aspect caractéristique du chemin creux du Parc
de !7olvendael (Uccle), proche du Crabbegat, Hêtraie.

Fis. +. L'êtang 0", prr"ntTl:;t"r:';ï":'-i;
forêt de Soignes, près Boitsfort - Encombré
de roseauxy entouré de hêtres.

Mais tout récemment M. De Vad-
der, au cours d'une campagne de fouil-
les dans la forêt de Soignes (près du
champ de courses de Groenendael,
aveîue des Eclaircies) a dêgagé des

bas-fourneaux, sans galerie d'appel
d'air, antêrieurs à I'occupation ro-
maine, donc utilisés par des fondeurs
de l'époque gauloise. Dès cette époque
la grande sylve brabançonne avait donc
commencé à joret ce rôle d'atelier si-
dérurgique qui, pendant la domination
de Rome, allait lu;i fafte attrrbuet Le

nom de Silua carbonaria, Forêt Char-
bonnière (c'est-à-dire où l'on pÉpare
1e charbon de bois).

(r) Encore n'est-on pas absolument certain qu'elle remonte à l'âge du fer.
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rrl. L'EPOQUE GALLO-ROMAINE
(De n ^v. J. C. à la fin du IIIe siècle)

Le sol del'agglomération bruxelloise a conservé un peu plus de tracesdutempsde I'oc-
cupation romaine. La densité de l'habitat humain dut s'acctoître assez sensiblement au cours
des trois ou quatre siècles de la paix garantie par les légions montant la garde sur le Rhin.

Des villas - exploitations agricoles
d'tne cefiaine importance - apparu-
rent dans le paysage, donnant à celui-
ci une note caractéristique. Chaque
jour davantage les champs cultivés
empié,taient sur le domaine des bru-
yères, des halliers et de la forêt.

Dans cette dernière se multi-
pliaient en mêrne temps les ateliers
sidérurgiques. On a, depuis une cin-

Fig. 6. Le crabbegat, à uccie, ,ro" I!"'!nfl;r:'!::::;
des environs de Bruxeiles. L'urbanisation de la région bru-
xelloise en a fait disparaître beaucoup de semblables.

quantaine d'années, rclevé maintes traces de bas-four-
neaux pourvus d'une cheminée d'appel d'air.

Et des routes, les unes reliant entre elles 1es plus
importantes villas, les autres rattachant la ftgion aux
grandes chaussées créées par les troupes romaines, dé-
roulaient de longs rubans parmi les emblavures, les
pâtures et les vergers (plantés de poiriers, de pommiers,
de pruniers, de cerisiers (r). Le :racé de la route
dénommée Dieweg, allant d'Uccle-Calevoet à Auder-
ghem,le ftacê de la chaussée de Haecht et de la série

{r) Arbres fruitiers introduits par les conquérants.
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Fig. 8. Flacon trouvé dans un tombeau à

Schaerbeek, époque gallo-romaine.
(Musée du Cinquantenaire).

Ciiché de la S. R. A. B., article de F. Cumont,
Comment la Belgique fut romanisée,

tomc XXVIII , annêes rgr4-rgrg.



continue de voies (r) unis-
sant la Porte de Hal à la porte
de Schaerbeek, suivant à

mi-côte le versant oriental
de la Senne (z), remontent
sans doute au temps des
Césars. Peut-être certaines
des dites routes se sont-elles
d'ailleurs tout simplement
superposées aux pistes fou-
Iêes antêrieurement par les
Néolithiques et les Gaulois.

Suit l'énumération des
principaux vestiges romains
découverts - presque tou-
jours au hasard de travaux
de voirie - dans la région
bruxelloise : des substruc-
tions de villas et d'habita-
tions plus modestes, à Lqe-
ken (près de la Fontaine
Sainte-Anne et vis-à-vis de
la Tour Japonaise), à Jette-
Saint-Pierre, à Gsnshoren
et à Anderlecht (au lieu dit
Champ Sainte-Anne); des
tombeaux, en bordure de la
chaussée de Haecht (Schaer-
beek); desmonnaies des em-
pereurs Othon, Antonin le
Pieux, Hadrien, Gallien, Va-
lérien et Postume, à Schaer-
beek(près du parc Josaphat);
des médailies, des assiettes,
des urnes f.unéraires, des
vases. des soucoupes, des
appiiqrres émaillées, des car-
reaux céramiques, des tuiles,
des tessons de poteries, des
ficles, des bouteilles, des
perles irisées, des fibules ou
des statuettes de bronTe, à

Fig, S. Objets en bronze et en fer de l'époque romaine trouvés à Anderlecht
(d'après Dens et Poi.ls, Les fouilles d'Anderlecht).

r) Agrafe; z)Petite agrafe (fibule); 3) partie d'agtafe avec parties émaillées;
4) colonnette reposant sur un trépied; 5) capsule avec oreilles de suspension;
6) cuiller à saupoudrer; 7) petîte clé à gorge; 8) sonnette; 9) partie
principale d'une balance romainel ro) hameçon; rr) poignée de porte;
rz) fourche; 13) partie de hache; 14) objet servant à serrer le chargement
d'un chariot; 15) tisonnier. (Cliché prêté par Le Folklore brabançon).

(r) rues Haute, Steenpoort, d'Or, de 1'Empereur, Cantersteen, Marché au Bois, des Paroissiens, de la Banque,
l{ontagne de Sion, Pachéco, de Schaerbeek. C|. supra, p. r5, plan,

(z) Donc à I'abri des inondations.
r9
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Etterbeek, Schaerbeek, Uccle,Woluwe-Saint-Pierre, Watermael-Boitsfort, Strornbeek etWemmel.
Schaerbeek étart peu-être, dès cette époque, devenu le lieu de production de ces cerises

que les brasseurs brabançons utilisèrent plus tard pour la prêparation du délectable breuvage
dénommé kriekenlamblc. (Peut-être même les pentes méridionatres de ses coteaux étaient-eIles
couvertes de vignobles. 11 est permis de le supposer en raison de la trouvaille d'un c< osciliurn ,
(petit masque ou image de Bacchus, diet du vin) qtre les paysans suspendaient dans leurs
vignes et que le vent balançart.

rv" L'EPOQUE FR.ANQUE

Dès la seconde moitié du IIIe siècle 1a paix romaine fut roublée par les incursions de
bandes germantques, notamment de Francs Saliens venus des rives de la Sala (ou Isala, l'Yssel
actueile). A partir de la seconde moitié du siècle suivant, après que l'empereur Julien leur eut

cédé la Taxandrte (Campine actuelle), 1es

Saliens s'infiltrèrent vers le Sud du pays,
longeant les vallées de I'Escaut et de la Lys.
11 semble que dans le Brabant i1s ne s'établi-
rent pas avamtle VIe siècle (r),

Parmi le mobilier des 3oo tombes du
cimetière franc d'Anderlecht (adjacent aux
substructions de la villa romaine dont il a

été question ci-dessus) on n'a trouvé aucun
objet qui soit antérieur au milieu du VI"
sièc1e.

Des sépultures franques ont également
été reconnues à Etterbeeft (chaussée de Wa-
vr e), à S aint- J o ss e- ten- N oo de (rue du Moulin)
et à Haeren (Bruxelles II" district), Parmi les
objets recueillis citons des parures en aîgent
serties de cabochons de diverses matières et
flligranées, des urnes, des fibules, une mon-
naie d'ot, des hanaps enverre, des scramasa-
xes, des couteaux et des tessons de poteries.

Les Francs substituèrent presque partout des noms nouveaux aux anciens noms de lieux
celtiques et gallo-rornains, Rares furent les dénominations antéùe$res qui ne disparurent pas

dëf.inttivernent sous l'alluvion de vocables getmaniques. Les lieux incultes furent dorénavant
appelés u bruul, driesch, heide ou loo ,; Ies lieux matécagelix < braeck, meersch, poel, roost ou
biest>; le haliier <hager; Ia ptairie <beemd ou weide r; le bois ubosch, stok ou houtù| la forêt
<woud r; 1a colline nheuvel, hille ou bergr;les dépressions u da.l, delle ou put r1 1e ruisseau
o beek ri l'êtang ( vijver ot plas r; le fossé ( gracht ril la source < borre ou bron,r; les lieux déboisés

(r) Cette opinion de feu G, Des Marez a fait I'objet de sérieuses réserves; ûen ne permet de conclure que les

Francs aient colonisé I'intéieur du Brabant pius tardivement que la vallêe de I'Escaut, Cf, P. Bonenfant, Le Pagus
de Brabant, pp, 34-V5, et J. Gilissen, Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. XVII, juin tgV8, p. 9o'
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tution par Rahir).
Cliché prêté par Eigenschoon en De Brabander.

Fig. ro. Habitations de l'époque franque (reconsti-



( rhode o1i rode ); les chernins < weg, baan, gat ou straat ry les demeures isolées < huis ou hof ,.
Quant alux agglomérations de dernetres franques - origine de villages - elles reçurent

des dénominations se terminant en -gem, -ingen, -sala, -sele ou -zeel.
Par ailleurs, les Francs abandonnèrent leurs croyances païennes et se convertirent au

christianisme. Letr conversion, toutefois, se fit lentement. La tarcté des emblèmes chrétiens
trouvés dans le cimetière franc d'Anderlecht en témoigne. Il s'ensuit qu'il faut tenir pour
dénuées de fondement les assertions hagiographiques selon lesquelles l'évêque de Cambrai,
Saint Géry (t) a:urait, dès I'an 6oo, fondé une chapelle dans l'île de la Senne qui portera son
nom-

Mais il semble bien qu'un siècle plus tard, vers I'extrême fin du VII" siècle, une petite
chapelle dédiée àl'archange Saint MicheT s'é7evait, au centre d'une modeste bourgade êtabhe
sur ie flanc d'une colline dela rive droite de la Senne - à I'endroitmème où se dressera quel-
ques sièc1es après la collêgiale des SS. Michel et Gudule. Elle s'y trouvait à l'abÀ des inon-
dations de la rivière et au bord de cette
route romaine dont il a été question
ci-dessus (p, rs).

Un auteur du XIe siècle signale,
en effet, que c'est de cehameall paysan,
dénommé Br o s ell a, que Saint Vindicien,
évêque de Cambrai et d'Arras, sentant
sa fin prochaine, se fit transporter à

I'abbaye du Mont Saint-Eloi. Or 1'é-
vê.nement se serait passé en l'an 695.

D'autres germes de villages étaient
appâfrls, vers le même temps, ou appa-
rurent un plus tard, dans Ia ré,gion
circonvoisin e'. Anderlecht, Molenbeek-
Saint-Jean et Laeken à proximité de
petits affluents de la ùve gauche de
ia Senne (le Dilbeek, le Moortebeek,
le Pontbeek et le Drootbeek); Forest,
Saint-Gilles, Uccle et ses dépendances
dénommées Calevoet, Stalle et Carloo-
Saint-Job, près d'affluents de la rive
droite (l'Elsbeek, l'Ukkelbeek, le Ge-
leytsbeek); Ixelles, Etterbeek, Saint-
Josse-terz-Noode et Schaerbeek, dans la
va1lée du Maelbeek; Boitsfort, Water-
mael, Auderghem et les trois Woluwe-
Saint-Larnbert, Saint-Pierre et Saint-
Etienne) sur les rives de la Woluwe,
issue de la forêt de Soignes; etc.

A mesure que s'accroissait le Fig. r r. Un affluent de la Senne : la !(/oluwe, Cliché T. C. B.

(r) Né à Yvois-Carigtan dans la seconde moitié du VIc siècle; mort à Cambrai en 619,



nombre des habitants l'étendue des champs cultivés grandissait autour de chacun de ces
foyers de vie. La forêt diminuait d'autant, d'où I'on thait, outte une partie de sa subsistance,
les matériaux nécessaires au chauffage, à la construction des demeures, étables, porcheries
et gtanges, à la confection des meubles et des instruments aratoires.

La f.orêt, en ces temps, était encote propriété collective ou du moins, chacun, à son loisir,
allait s'y approvisionner ou y conduisait ses bêtes à la pàture.

La ftgion où se trouvait Brosella faisait alors partie d'une circonscription territoriale dé-
nommée pagus de Brabant, dont I'existence est rapportée pour la première fois vers l'an 7oo (r).

v. L'EPOQUE FEODALE

Le progrès de la mise en valeur du sol brabançon fut compromis, après la mort de I'em-
peîe1$ Chademagne (8r4). Tout d'abord par les incursions dévastatrices des bandes norman-

(t) Les légendes de Saint Géty, de Sainte Alène et de Saint Hubert, ainsi que celle
faisant visite at chàteau de Carloo-Saint-Job, se rapportent à la période franque.

1a

des. L'une de celles-ci
avaitorganisé un camp
rctranché sur la Dyle,
en ce lieu où Louvain
allait se développer par
la suite. Vaincus par
le roi Arnulf de Carin-
thie en B9r les rudes
pirates nordiques re-
parurent néanmoins
I'année suivante dans
le pays. Celui-ci subit
ensuite les douloureux
contrecoups de la lutte
entre les Carolingiens
d'Allemagne et de
France se disputant la
possession de la Lo-
tharingte.

Fig. 13. Plan de la Petite
Ile et de la Gtande Ile de la
Senne au cæur de la vieille
ville, d'après plan detTzz et
d'après plan du XiII,' siècle
reconstitué px G. Des
Matez. Cliché prêté par

Ie Folklore brabançon.
(Oude borcht : vieux châ-
teau; Borgval : rempart
du burg ou château).

de I'Empereur Charlemagne

Les ll.s ,1. la Senna 5 lroxelles
4 d'afrès un y'lan /elez.
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En gz5 la Lotharingie f.ut définitivementft,unie autoyaume d'Allemagne. Engîzr lesouve-
ninde ce derni,er, Otton Iut dit le Grand,s'étantfaitcouronner empereur des Romains par le pape,
la Lotharingie se trouva désormais dans < l'Empire , (dit Saint Empire romain getmaniqte),

Cependant, les comtes et les riches propriétaires lotharingiens, férus d'indêpendance,
mirent àleur tête, avec le titre de ducr T'tn d'entte eux, nommé Rrcnrrn, puis après la mort
de celui-ci, son fils Grsr.rsenr. D'où des conflits violents. L'empereur Otton I"t finit par vaincre
Gislebert, lequel périt dans Ia |utte. Au bout de quelque temps Otton désigna son propre
frère, Bnunou, archevêque de Cologne, comme duc de Lotharingie.

ETAT DES CHOSES ET DES GENS PENDANT LA SECONDE MOITIÉ OU X" SIÈCLE

Dans un diplôme déliwê
forme Bruocsella (r). Grâce à

une idëe assez nette de
l'état des hetx et de la
situation des personnes
dans la tégion bruxelloise
durant la seconde rnoitté
du Xe siècle,

Le sol était alors
partagé en petites pro-
priétés libres et en do-
maines (ou fiefs) étendus
relevant soit de seigneurs
laîques, soit de dignitaires
ecclésiastiques.

Le diplôme en cause
énumère les biens rele-
v ant de 1' abbaye de Sainte -
Gettrude de Nivelles,
notamment ceux qu'un
prêtre, du nom de Regen-
naldus, lui avait donnés:
sept manses, soit environ
85 hectares de terres,
prairies et bois. De ces

terres dépendaient rn
moulin à eau installé sur
la rive gatche de la Sen-
ne, et [n < stadium, situé
sur la rive droite.

Ce <stadiumt était
peut-être un lie:u de
marché où les produits

7r. Àutcrèè Orts
(ù.t ?u. J.)ty't4/.t 2r)

par Otton Ier en 966 1'on trouve mention de Bruxelles sous la
ce texte, rapproché d'autres du même temps, on peut se faire
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Fig. r4. Plan de i'Ile Saint-Géry (d'apràs Popp et Chibert). - Les lignes
pointillées indiquent les rues établies depuis le levé du plan Popp (1866).
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Stadium unum in Bruocsella, super fluvium Brania, mansas septem, ecclesiam maviciam, silvam et prata ,,(il
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du domaine agricole é,taient offerts, en échange d'autres produits, à certains moments de
I'année. G. Des Marez le situait approximativement à I'emplacement de la Bourse actuelle.
Or, à quelques cinquante mètres de 1à, près de la pointe septentrionale d'tne petite île trian-
gvlaire - prolongeant au Nord l'île Saint-Géry - existait av même moment un pont, appelë
Sainte-Othèle (Odile ou Gudule) (r) dont on sait, d'après un autre texte ancien, qu'il ser-
vait à l'embarquement du blé qte le domaine de Leeuw-Saint-Pierre expédiait à l'église de
Cologne. I1 s'agissait, de toute évidence, d'un pont en bois très rudimentaire. On soulevait
une ou deux planches du tablier chaque fois qu'il fallait embarquer les produits amenés par
chariot. De cette manière l'on évitait les difficultés que présentait le transbordement par les
berges, souvent boueuses et glissantes, de la rivière.

Ce que l'on sait par ailleurs de I'exploitation des grands domaines ruraux du moyen âge
petmet de dire qu'à côté des laboureurs, des pâtres et des bouviers, formant la ma)orité de
population domaniale, vivaient des gens se livrant, peut-être accessoirement, à des activités
spécialisées : tanneurs et cordonniers, charpentiers et huchiers, tisserands et forgerons. Il
n'est pas impossible que la pêche, ainsi que la confection du pain et de Ia bière, n'aient égale-
mentf.ait l'objet d'une certaine spécialisation professionnelle. Peut-être aussi la charge de pro-
céder àl'échange du surplus de la production agricole du domaine étart-elle gén&alement con-
fiëe à un même individu, lequel devenait ainsi spécialiste des opérations commerciales.

Ainsi donc, au cours de la seconde moitié du Xe siècle, la région bruxelloise, encore es-
sentiellement agricole, disposait déjà des organes - à vrai dire rudimentaires - d'une activité
commerciale vagissante : un petit tnarchë de caractère domanial et tn pont bien situé, alt tet-
minus de la navigation sur la Senne, et pourvu d'un dispositif - simple mais pratique -pour le chargement des barques de transport.

D'autre part, 1'î1e Saint-Géry allait recevoir, peu après, une sérieuse organisation défen-
sive : un castrum (château-fort) bien protégé contre les attaques par les bras de la rivière -doublés d'épais remblais de terce - êt, plus encore, par les vastes étendues marécageuses
de la rive occidentale,

Le premier possesseur de cette forteresse est un prince de la famille des Carolingiens
atquel, en l'an g77, l'empereur Otton conféra Ia dîgnitê de duc de Basse-Lotharingie. Ce
prince, connu sous le nom de Charles de France, se vit confier en même temps la qualité
de comte de toute la ftgion soumise at trtbrnal d'Uccle, région que I'on peut appeler, dès

lors, comté de Bruxelles (z). Sans doute était-il, par la même occasion, devenu propriétaire
de quelques terres dans les environs de Bruocsella, On sait que dès la fin du Xe siècle il possé-
dait des biens-fonds à Molenbeek-Saint-Jean.

On peut supposet que, dans 1'î1e, devenue sa résidence, se trouvaient des épiers (pottr
les approvisionnements de vivres), des demeures (pour le logement des < ministeriales ù attachés
au service du seigneur, des u milites ), gens d'armes préposés à la gatde de la forteresse, des

hôtes étrangers) un moulin banal (où les paysans des alentours venaient moudre lett grain,
et enfin, rne chapelle (pour le service du culte chrétien).

Dans cette dernière, dédiée à Saint Géry, Chatles fit transporter les reliques de Sainte
Gudule, objet d'une ardente dévotion populaire.

(r) Qui, plus tard, sera appelé Pont des Bateaux. M. P. Bonenlant a émis I'hypothèse que c'est à une erreur de

transcription commise sans doute par un scribe colonais, qu'est due la confusior Othèle-Gudule. u On ne trouve pas

trace à Bruxelles du culte de Sainte Odile. On sait, par contre, combien Sainte Gudule y fut vên&êe', Cf. Notice de la
donation du domaine de Leeuw-Saint-Pietre, rg35; Revue belge de Phil. et d'Hist., t. XIV, no 3.
(z) Un des quatre comtés du pagus de Brabant.
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Trcts ponts assuraient les communications de 1'î1e fortifiée avec le dehors :

1e pont du Miroir (Spiegelbru g) , au bout de la rue du Borgval 
^cttellei 

le pont dit Hollant,
enjambant 1e bras oriental de la rivière, etle pont des Juifs (Jodenbrug), aussi nomméHast'
pont, pelmettant d'accéder au
parc ducal, situé au Sud.

Le premrer de ces ponts
était prolongêpar uneroute con-
duisant vers cette petite aggTo-
mêration rurale gtoupêe autour
de la chapelle dédiée à Saint
Michel (sur le flanc de la col-
iine dite Molenberg ou Treu-
renberg). Cette rotte, que G.
Des Marez appelait féodale ou
mllrtaire, se rattachart à l'an-
trque diverticulum romain lon-
geanl, à mi-côte, le versant
des collines de la rive droite.

Le long de 1a dite rive
droite, en face de la Gtande
IIe, communément appelée
Sarnt-Géry, lut organisée une

sorte de tête de pont du
castrum, ce qu'à 1'époque
romaine, on appelait $n co.s-

tellum r,. 11 encadratt un qua-
drilatère d'une superficie à

peu près équivalente à celle
de Ia Grande Ile eIle-même,
Ses limites devaient corres-
pondre, approxtmativ ement, à

la rue au Beurce, à la rue du
Midi et à :une ligne parallèle
à la rue des Pierres - lon-
geant le côté méridional de
celle-ci à une distance de quel-
ques mètres -, puis enfin à

une ligne parallèle au Marché
au Charbon, àla rue delaTête
d'Or et at c6tê occidental de la
Grand'Place actuelle, mais en
retaiT de quelques mètres sur
l'alignement des façades (r).

Fig. rz. Topographie de l'endroit où sera établie \a Grand'Place de
Bruxelles. Etat des lieux vers la fin du XI" et le début du XII. siècle.

Les lignes pointillées indiquent le tracê des rues actuelles,
r. La Coliine. - a, Idem. - j. La montagne. - 4. Le marais. -
5. Rue de la Colline. - 6. Rue du Marais,
Plan selon G. Des Marez. Cliché prêté par le T. C. B.

(r) Cf. B r.
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Au Nord du castellum coulait le Spiegelbeek (dit aussi Coperbeek); au Sud, le Smael-
beek. A l'Est s'étendait un marêcage (< de moer r) sur I'emplacement duquel sera créée, plus
tard, la Grand'Place.

En résumé : à la fin du Xe siècle Bruxelles n'était pas encore une ville; son aspect était
encore exclusivement militaire, dans un cadre agricole et sylvestre. Mais dès lors cependant
existaient ces germes qui, les circonstances aidant, allaient donner naissance à une aggloméra-
tion de cal:ctète nettemeît urbain, C'étaient un embarcadère (werf) sitté au terminus
méridional de la navigation sur la Senne, un marché domanial, lune forteresse protectrice et un
sanctuaire contenant des reliques faisant I'objet d'une vive dévotion populaire.
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