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Au cours des dernières décennies les progrès de la critique textuelle et de l’archéologie urbaine ont 

renouvelé l’histoire ancienne de Bruxelles. L’image traditionnelle d’une ville marchande qui se serait 

développée entre 950 et l’an mil autour d’un château installé dans la vallée de la Senne par le duc de 

Basse-Lotharingie Charles de France a été écartée. Aujourd’hui on décrit Bruxelles comme une 

agglomération qui s’est formée aux XIe et XIIe siècles à partir de plusieurs noyaux de peuplement 

habités par une population exerçant des activités marchandes, artisanales et agricoles. D’autre part, 

l’émergence de la ville se révèle étroitement dépendante de l’essor des campagnes brabançonnes et 

de la volonté des comtes de Louvain, originaires de Hesbaye, de créer un nouveau centre de pouvoir 

dans une région qu’ils viennent d’investir.

Le beau livre de Paulo Charruadas ouvre de nouvelles perspectives sur la croissance rurale et l’essor 

urbain à Bruxelles du XIe au XIIIe siècle. Il présente une vision originale des relations économiques, 

sociales et politiques unissant la ville à sa périphérie, et il porte un regard neuf sur les acteurs du 

changement: le prince, la société seigneuriale et les nouvelles élites urbaines. 

Le premier point fort du livre est d’insister sur la synergie qui s’est bâtie entre Bruxelles et sa 

périphérie. Rendue possible par le dynamisme du monde rural, la croissance urbaine a joué à son tour 

un rôle de stimulant pour les campagnes. La demande des marchés a encouragé la mise en place 

d’une agriculture intensive et performante dans laquelle l’élevage en stabulation et les cultures 

maraîchères prennent une place grandissante à côté des anciennes cultures céréalières. Ces 

transformations économiques s’accompagnent d’importantes recompositions sociales. L’ancien 

monde seigneurial est ébranlé par la montée en puissance de nouvelles élites rurales et urbaines. 

L’affaiblissement de la seigneurie classique favorise alors le renforcement du pouvoir princier et le 

passage d’une partie des domaines de l’aristocratie laïque vers les nouveaux acteurs urbains souvent 

issus des campagnes et restés en lien avec elles pour leurs affaires.

L’analyse de la politique princière est le second temps fort du livre. Pour soumettre l’ancien Brabant 

ou, à tout le moins, la région de Bruxelles à leur autorité, les comtes de Louvain mettent en place un 

réseau d’institutions religieuses à leur dévotion; s’ils ne l’inventent pas, ils récupèrent à leur profit une 

identité brabançonne qui aurait existé antérieurement à leur venue et ils se rallient la noblesse par une 

habile politique clientéliste plutôt que par la force, semble-t-il. Ils avaient, à vrai dire, affiché d’entrée 

de jeu leur puissance militaire en arrêtant l’avancée flamande en Brabant. 

Un moyen aurait manqué à leur politique: la création de franchises pour marquer leur territoire. Je 
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n’oserais pas l’affirmer. Les origines du portus de Bruxelles, où les comtes s’installent pour battre 

monnaie, restent mystérieuses, mais on ne peut écarter l’hypothèse d’une bourgade neuve créée à 

partir de noyaux de peuplement anciens, selon un mode opératoire souvent utilisé par la maison de 

Louvain.

Quoi qu’il en soit, les comtes ont fait de la ville le chef-lieu d’un territoire administratif, le centre de 

l’économie régionale et un point de passage obligé pour les échanges interrégionaux. Bruxelles 

s’agrandit et s’enrichit. Elle acquiert un statut juridique particulier et prend une part croissante à la vie 

politique brabançonne. Elle renforce son emprise sur sa banlieue et s’émancipe progressivement de 

l’autorité princière.

Autre chapitre remarquable, la description détaillée, quartier par quartier, de la ville médiévale et de 

ses habitants. L’étude sociologique des nouvelles élites urbaines vient couronner l’ouvrage.
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