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Abstract
The actual Brussels’ landscape is the result of a progressing anthropisation and urbanisation.
In order to clarify these transformations we developed a research protocol involving
archaeopedology, micro-archaeology and archaeobotany.
With the exception of a botanical sequence from the lower part of the city, indicating the
presence of a forest at least until the Roman period, the oldest palaeoenvironmental evidence
for the centre of Brussels dates from the 10th-13th centuries. During this period we observe
profound modifications of the environment ensuing from human activities. As such, we have
observed deforestation, agriculture, herding, quarrying and soil extraction. These activities
induce changes in the topography, provoke pollution and change the soil cover and the
outlook of the landscape.
The construction of the first city wall indicates the end of the pre-urban period and the
reorganisation of the area.

Introduction
À l'inverse de beaucoup de villes belges, pour lesquelles les données historiques les plus
anciennes datent de l’époque romaine (Tongres, Tournai, …), les premières données
historiques pour Bruxelles ne remontent pas au-delà du Haut Moyen Age (BILLEN, 2000). Les
circonstances de la naissance de Bruxelles sont donc largement méconnues. De là, l’espoir
que les fouilles archéologiques viendront pallier le manque de sources écrites. (DESPY, 1997).
Depuis plus de dix ans, l’équipe des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale
assure un suivi archéologique à travers les permis de bâtir délivrés par la Région (DEMETER,
2002). Lors des diverses interventions, toujours très limitées en surface dans cette région
densément bâtie, plusieurs couches énigmatiques, souvent pauvres en artéfacts et datées du
haut moyen âge (11es – 13es) ont été mises à jour. Le plus fréquemment, elles consistent en
des horizons sombres, homogènes, humifères, à base abrupte et horizontale. Afin d’essayer
d’interprêter ces couches, un protocole d’études interdisciplinaires a été élaboré.
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Cadre physique

Figure 1. Localisation des sites étudiés (d’après CABUY & DEMETER, 1995).
Trois grandes zones composent le relief du centre historique de Bruxelles : une vallée
alluviale, le versant oriental de cette même vallée et l’amorce du plateau brabançon (Figure
1).
Anciennement la vallée alluviale, souvent marécageuse, était parcourue par la Senne, petite
rivière au cours lent et au faible débit. Cet environnement marécageux n’apparaît plus au
visiteur actuel. Pourtant, en dessous de la Grand place (CABUY & DEMETER, 1997) et de la rue
du Midi (NACHTERGAEL, 2001), pour n’évoquer que ces deux zones, des dépôts de tourbes
sont conservés, témoins silencieux de l’environnement passé de la ville.
Le versant oriental de la vallée mène vers le plateau brabançon. Le long de cette pente,
plusieurs ruisseaux, aujourd’hui disparus du paysage, amenaient les eaux claires vers le bas de
la ville (LAURENT, 1966; CABUY & DEMETER, 1995; DELIGNE, 2003). Enfin, il y a le plateau
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qui domine la ville. Les sites étudiés à ce jour se distribuent le long du versant oriental de la
vallée et sur le plateau (Figure 1).
Une grande partie des dépôts de couverture (sous-sols superficiels) de l’agglomération de
Bruxelles relève de la zone de lœss qui caractérise la Moyenne Belgique. Il s’agit de dépôts
éoliens mis en place durant les dernières glaciations, entre 22 000 et 17 000 BP (HAESAERTS,
1984). Ces dépôts de couverture reposent sur des sédiments tertiaires, en majorité des sables
marins et/ou des argiles (LANGOHR & MIKKELSEN, 2001; LANGOHR, 2001).
L’épaisseur des dépôts de lœss varie selon la position dans le paysage. Sur les pentes sud,
sud-ouest et ouest, ainsi qu’au sommet de certaines collines, ils sont moins épais voir absents.
Sur ces dernières positions, les sols se développaient directement dans le substrat tertiaire
(LANGOHR & MIKKELSEN, 2001). D’après les cartes géotechniques (DAM, et al., 1977), les
dépôts de loess seraient peu présents le long de la pente de la rive droite. Les études
archéopédologiques menées sur plusieurs sites établissent une réalité plus complexe
(DEGRYSE & FECHNER, 2001; DEVOS & FECHNER, 2002; DEVOS, 2003a; DEVOS, 2003b).
Dans la vallée, des dépôts alluviaux (argiles, tourbe, sables et graviers), au sein desquels les
sols sont peu différenciés, ont été observés.

Matériel et méthodes
Le suivi archéopédologique des fouilles menées en Région Bruxelles-Capitale a été à la base
du développement d’un protocole d’études interdisciplinaires (DEVOS & VRYDAGHS, 2007;
DEVOS, et al., en préparation; VRYDAGHS, et al., sous presse). Il comporte:
- la collecte des données disponibles (sources écrites, anciennes fouilles, cartes
pédologiques, géologiques, géotechniques);
- une étude archéopédologique de terrain. Celle-ci s’appuie sur une description du site
et des profils étudiés selon les « Guidelines for soil profile description » de la F.A.O.
(1990) et les «Comprehensive Field Data Bases» de l’ITC Gand (LANGOHR, 1994).
Ces descriptions se complètent par une caractéristisation du sol, l’identification des
événements post-dépositonnels (taphonomie) et des phénomènes associés aux
structures/couches archéologiques en utilisant des listes de contrôle (‘checklists’)
(FECHNER, et al., 2004). Cette étude de terrain comprend également le prélèvement
d’échantillons;
- l’approfondissement des données de terrain par des analyses en laboratoire implique :
 des analyses archéopédologiques (micromorphologie, analyses physicochimiques),
 des analyses micro-archéologiques,
 des analyses archéobotaniques (carpologie, anthracologie, phytolithes);
- des datations C14;
- l’étude du matériel archéologique;
- la synthèse des études historiques, archéologiques et paléoenvironnementales.
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Résultats
L’application systématique du protocole abouti à l’établissement de cinq types distincts
d’anthropisation (DEVOS & VRYDAGHS, 2007). À ce titre, elles permettent d’avancer une
reconstitution du paysage bruxellois entre les 11e et 13e siècles de notre ère.
1. Le premier type s’observe dans les horizons sombres, homogènes, humifères, à base
horizontale et souvent pauvres en artéfacts (= Terres Noires sensu lato, DEVOS & VRYDAGHS,
2007). Les datations AMS C-14, et les quelques vestiges archéologiques les situent entre le
11e et le 13e siècle AD (Tableau 1).

Tableau 1. Résultats des datations AMS C-14 des charbons de bois
provenant des horizons sombres, homogènes, humifères, à base abrupte et
horizontale.
L’application du protocole met en lumière des différences significatives entre ces différents
horizons (Tableau 2) (VRYDAGHS, et al., 2006; DEVOS & VRYDAGHS, 2007).
Au sein de ce premier type, plusieurs catégories se discernent.
1.1. La première – observée sur les sites de l’impasse du Papier et la rue de Dinant – présente
les caractéristiques suivantes:
 il s’agit d’anciens horizons de surface;
 la base de ces horizons est ondulante à irrégulière;
 ils résultent d’une transformation de l’horizon immédiatement sous-jacent;
 ils sont fortement bioturbés (très riches en galeries, en excréments de vers de terre
et en galeries de racines) (Figure 2);
 ils présentent un spectre phytolitarien de type prairies (Figure 2).
L’ensemble de ces indices indique que ces sols étaient sous prairies (ou pâturage), ou
terrain vague (DEVOS, 2007; DEVOS, et al., en préparation).

A.

B.
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Figure 2. A. rue de Dinant : microstructure dominée par des chenaux (probablement des
galeries de vers de terre); B. rue de Dinant : excrément calcifié (probablement d’un ver
de terre); C. rue de Dinant : galerie de racine; D. impasse du Papier : Phytolithe
trapéziforme en vue quasi latérale. Marque la présence de graminée (Pooideae).
1.2. Une seconde catégorie d’horizons sombres – relevée sur les sites de l’Hôtel de
Lalaing-Hoogstraeten, du Treurenberg, de la rue de Dinant, de la place de la Vieille-Halleaux-Blés et de l’impasse du Papier – se caractérise comme suit:
 il s’agit d’anciens horizons de surface;
 la base de ces horizons est abrupte, droite et plus ou moins horizontale;
 ils résultent d’une transformation de l’horizon immédiatement sous-jacent;
 ils ont été homogénéisés;
 les inclusions se distribuent de manière aléatoire sans orientation préférentielle;
 ils contiennent des phytolithes de céréales (avoine (Avena sp), blé (Triticum sp) et
orge (Hordeum sp)) (Figure 3);
 ils sont enrichis à l’aide de fumure (par exemple présence de coprolithes, nodules
de phosphates,…) et de chaulage (par exemple présence de cendres, fragments
d’os,…) (Figure 3).
Ces indices suggèrent une mise en culture du sol (DEVOS & VRYDAGHS, 2007; DEVOS, et
al., en préparation; VRYDAGHS, sous presse). En outre, il s’agit vraisemblablement d’une
mise en culture de nouveaux terrains. Sur le site du Treurenberg, les terres agricoles se
développent dans les remblaiements d’une carrière (DEVOS, et al., à paraître). Sur les sites
de la rue de Dinant et de l’impasse du Papier, elles s’établissent sur des terrains
auparavant sous prairie.
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Figure 3. A. rue de Dinant: coprolithe. Marqueur direct de fumage; B. Treurenberg :
imprégnation riche en phosphates; marque la présence de vivianite au centre de l’image;
C. place de la Vieille-Halle-aux-Blés : Fragment d’os; D. rue de Dinant : phytolithes.
Marqueurs directs de céréale (blé ou orge) en position anatomique. Cette disposition
particulière permet de discerner les formes dendritiques qui composent l'amas mais
également les dessins en vague composés par les sutures des différentes pièces.
1.3. Une troisième catégorie d’indices nous informe sur la présence de défrichements. Les
mesures dendrochronologiques réalisées sur les charbons de bois du Treurenberg
suggèrent des coupes d’éclaircies dans la forêt et donc des pressions sur un environnement
forestier (HOUBRECHTS, 2004).
1.4. Une quatrième catégorie – observée sur le site de la rue de Dinant – indique le
remblaiement de fosses d’extraction avec ces horizons sombres, homogènes, humifères
très fertiles – car enrichis par chaulage et fumage (DEVOS, 2006).
2. Le second type d’anthropisation relevé concerne des lieux d’extraction de limons,
d’exploitation de carrières de pierres à ciel ouvert. Elles apparaissent notamment sur les sites
du Treurenberg et de la rue de Dinant. Sur le site du Treurenberg, une carrière de grès à ciel
ouvert a été identifiée (DEVOS & FECHNER, 2002; DEVOS, et al., à paraître). Quant au site de la
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rue de Dinant, des fosses géantes sont relevées. Elles ne présentent pas de trace d’ouverture
prolongée, et atteignent la base des limons sans être comblées par de tels sédiments. Leurs
remplissages, paraissent impliquer des sédiments humifères provenant des horizons sombres
évoqués précédemment. Ces différents éléments permettent d’identifier ces structures comme
des fosses d’extraction de limon (DEVOS, 2007; DEVOS & LAURENT, 2006).
3. Le troisième type repose sur l’observation de changements dans la topographie. Un
rehaussement du terrain a été observé sur les sites de la rue d’Une Personne, de la rue de
Dinant et de l’Hôtel de Lalaing-Hoogstraeten (LAURENT, 1997; DEVOS & FECHNER, 2002;
DEVOS, et al., en préparation). D’autres modifications de la topographie sont imputables au
creusement de fosses d’extraction, voire des carrières à ciel ouvert. L’érosion, résultant de
changements de couverture participe également au changement de la topographie.
4. Le quatrième type concerne les traces de pollution. Au stade actuel des études, elles
paraissent limitées au bas de la ville. Elles consistent notamment en une acidification du sol
(DEVOS & FECHNER, 2002; DEVOS & LAURENT, 2006).
5. Enfin, le dernier type d’anthropomorphisation qui sera évoqué ici, concerne les traces de
piétinements. Ces témoins, indiquant l’élevage de bétail, ont été relevés sur le site de la Rue
d’une Personne (FECHNER, 1997).

Tableau 2. Synthèse de l’identification des horizons sombres, homogènes, humifères, à
base abrupte et horizontale.
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Discussion
Mis à part quelques données archéobotaniques, indiquant un environnement forestier avec des
zones marécageuses, dans le bas de la ville, au moins jusqu’à l’époque romaine (LAURENT,
2001a; LAURENT, 2001b; MUNAUT, 2001), les données paléoenvironnementales les plus
anciennes pour Bruxelles proviennent d’horizons et de couches remontant aux 10e-13e siècles.
Des modifications profondes de l’environnement imputables aux activités humaines
s’observent à cette époque.
-

Sur le site du Treurenberg, situé à deux pas de la Collégiale de Saint-Michel et
Gudule, nous constatons la présence d’une carrière de grès. Au comblement de cette
fosse par du sable succède une phase de mise en culture. La mise en culture de ce type
de terrain, à priori peu propice et qui a visiblement nécessité un effort considérable
avec ajouts de fumure et chaulages, pourrait s’expliquer par un besoin de terres
agricoles

-

Les résultats anthracologiques obtenus sur les restes de bois découverts au
Treurenberg suggèrent une pression sur l’environnement forestier à Bruxelles. Elles
témoigneraient du besoin de nouveaux espaces, peut être convertis en prairies ou
cultures.

-

Dans le quartier de la rue de Dinant (sites de l’impasse du Papier, place de la VieilleHalle-aux-Blés et de la rue de Dinant), les prairies/pâturages ont été transformés en
parcelles cultivées. La présence d’indices de chaulage et de fumage indiquent que ces
sols étaient d’origine chimiquement pauvres. Pour le site de la rue de Dinant, nous
relevons en outre une concentration de larges fosses d’extraction de limons, au moins
en partie, postérieures aux activités agricoles. Le rejet de riches terres agricoles dans
des fosses sur le site de la rue de Dinant indique vraisemblablement que la pression
sur l’environnement s’est modifiée et fortement accentuée.

-

À cette même époque, des activités agricoles sont attestées sur le site de l’Hôtel de
Lalaing-Hoogstraeten, situé à coté du palais ducal. Contrairement à ce que nous
observons pour la rue de Dinant, la succession de labours, voire leur épaississement,
suggèrent une continuité des activités agricoles.

Ces différentes activités modifièrent un environnement forestier en un milieu ouvert.
Ces mêmes activités ont induit un phénomène d’érosion. En effet, c’est à cette époque que la
présence de colluvions dans la vallée alluviale est enregistrée, notamment pour le site de la
rue d’Une Personne (FECHNER, 1997; DEVOS & FECHNER, 2002). Elles sont
vraisemblablement liées aux activités agricoles développées plus en amont. Pour cette même
période, un phénomène de pollution (acidification du sol), au moins locale, est attesté dans la
vallée alluviale. Il précéderait l’activité artisanale dans ce quartier (DEVOS & LAURENT, 2006).
Ces activités s’arrêtèrent brusquement avec la mise en place du premier mur d’enceinte de la
ville: pour les sites du Treurenberg et de la rue de Dinant, le mur est implanté sur les vestiges
de ces champs cultivés. Une profonde restructuration de l’espace a donc été opérée.
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Conclusions et perspectives
Que signifient ces données pour l’histoire de Bruxelles? L’étude interdisciplinaire menée sur
les couches datant du Haut Moyen Age permet l’identification et la caractérisation de
différents types d’activités.
Des changements profonds dans l’organisation du paysage sont perçus entre les 10e et le 13e
siècles. Tous suggèrent une pression grandissante sur l’environnement mais limitée dans le
temps. La cause de ces modifications est le développement d’un secteur primaire lié à
l’élevage, l’agriculture et l’extraction de matières premières. Cette période se clôt avec la
construction du premier mur d’enceinte vers le milieu du 13e siècle. Ce mur symbolise donc
l’instauration d’une césure entre un espace urbain et un espace rural. C’est à cette époque que
s’installe dans la vallée un atelier de cordonnier (rue d’Une personne) – les plus anciens
vestiges d’activité artisanale du centre-ville connus à ce jour.
La reconstitution de cette histoire pose de nouvelles questions. Les données archéologiques
actuelles indiquent un arrêt des activités agricoles avec la construction du premier mur
d’enceinte de la ville sur les sites du Treurenberg et de la rue de Dinant, et vraisemblablement
aussi sur les sites de la Vieille-Halle-aux-Blés, de l’Hôtel de Lalaing-Hoostraeten et de
l’impasse du Papier. Est-ce vraiment la fin des activités agricoles intra muros ou ne s’agit il
que d’une réorganisation de l’espace ? La poursuite des travaux archéologiques devrait
permettre de compléter ces études.
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