
il etait un ruisseau
Histoire de l'urbanisation du terrain des sources de Saint Gilles

"L'histoire d'un ruisseau, meme de

celui qui nait et se perd dans la

mousse est l'histoire de l'infini.

Ces goutelettes qui scinti llent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile, elles ont été neige sur la
froide montagne, molécule de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots ; le soleil
dans sa courbe journalière les a fait resplendir des reflets les plus éclatants ; la pâle lumière de la
lune les a vaguement irisés ; la foudre en a fait de l'hydrogène et de l'oxygène, puis d'un nouveau
choc a fait ruisseler en eau ces éléments primitifs. "



il etait un ruisseau
Histoire de l'urbanisation du terrain des sources de Saint Gilles

" Dans nos pays [ ] où l'homme intervient partout pour modifier la nature à son gré, le petit cours
d'eau cesse d'être libre et devint la chose des riverains. I ls l'uti lisent à leur guise, soit pour en arroser
les terres, soit pour moudre le blé ; " E. RECLUS





les Viviers des urbanistes
1 295 premiere mention d'un etang-vivarium Obbruxella - alimente par l'Elsbeek

Le ruisseau actionnait un moulin domanial, le Molen onder de vivere
(moulin à écorces-> appelé parfois Schorsmolen)

Les viviers occupaient une place importants dans l'économie rurale au moyen-âge.



les moulins a eau
les moulins occupaient une place importante dans l'economie rurale au moyen - age

L'Elsbeek faisait tourner les roues de deux moulins
le Schorsmolen, moulin à écorce de chêne - pour en extraire le tan
le moulin devint au XVIe s. Vollemolen, moulin à fouler.

En 1997-1998, des fouilles archéologiques ont permis
de redécouvrir des vestiges du moulin.
Le moulin du nid de chien, très ancien, i l fut moulin à
grains ou Slypsmolen, moulin à aiguiser (couteaux ou
armes)
Saint-Gilles comptait un troisième moulin, sur la
Senne, le Nieuwmolen.

Grâce à la force de l'eau ou du vent, les moulins
broient le blé, l'orge ou le seigle, écrasent les graines
de colza ou le lin dont on tire de l'huile, i ls aiguisent les
lames, extraient le tan des écorces, produisent de la
pâte à papier, du plâtre, etc.

La cascatelle du Vollemolen ,
telle qu 'elle apparut à P . Vitzthumb à la fin du XVIIIe s .



l'eau, jadis
Jadis, on allait chercher l'eau aux puits, ou aux fontaines et pompes publiques.

Dès le moyen-âge, existent des
systèmes de distribution des petits
réseaux urbains de canalisations
souterraines.

Usages et les métiers de l'eau jadis



l'eau defensive
L'Elsbeek alimenta les fosses de la ville. . .

Entre 1357 et 1383, Bruxelles se dote d'une seconde enceinte, percée
de sept portes – son tracé correspond grosso modo au
« Pentagone » actuel

Dans le courant du XVI Ie siècle, l'enceinte est renforcée de
fortifications « à la Vauban » - dispositif complété par le Fort
Monterey, établi sur les hauteurs de Saint-Gilles (1672-75).

Saint-Gilles est en effet un point stratégique important pour
protéger… ou attaquer Bruxelles par le sud.



les sources de la ville
En 1 661 , la Ville rachete aux Riches-Claires le Bruckelijnsbosch

Celui-ci compte de nombreuses sources et, à deux fondations liées au Grand Béguinage
(L'Infirmerie et Ter Kisten),un petit vallon, le Papendelle

Auparavant déjà, l'eau des sources était acheminée par
canalisations souterraines vers plusieurs couvents du
centre ville, dont l'hôpital Saint-Pierre ou le couvent des
Capucins.

I l y eut un temps (1659) le projet de placer un réservoir
au sommet de la Porte de Hal, les eaux du terrain des
Sources, le Volmolen, lequel aurait été transformé en
machine élévatrice.



les sources de la ville
Le systeme reunissait l'eau des sources dans deux reservoirs.

Le plus grand sera appelé« machine hydraulique ».

De là, un aqueduc souterrain les conduisait à
l'intérieur de la ville, où de nombreuses
canalisations desservaient diverses fontaines
publiques, plusieurs couvents et mêmes
quelques demeures importantes.



la fin d'une epoque...
les fortifications Vauban, l'enceinte abandonnee



les sources de la ville
fontaines alimentees par les sources de Saint-Gilles

- la fontaine du Sablon
- la fontaine de la Steenpoorte
- la fontaine de la place de la Chapelle

Dès le XVI I Ie siècle on constatait un certain
tarissement de leurs eaux.

En 1826, la « Machine hydraulique » devra
être restaurée, elle perdait de l'eau dans les
jardins voisins.



les sources de la ville
Les sources seront exploitees jusqu'au milieu du XIXe siecle

En 1826, la « Machine hydraulique » devra
être restaurée, elle perdait de l'eau dans les
jardins voisins.

Il était un ruisseau.. .

« . . .mais souvent aussi, ils ne savent point l'employer utilement, ils

l'emprisonnent entre des murailles mal construites que le courant démolit, ils

en dérivent les eaux vers des bas-fonds où elles séjournent en flaques

pestilentielles, ils l'emplissent d'ordures qui devraient servir d'engrais à leurs

champs, ils transforment le gai ruisseau en immonde égout. »

E. RECLUS



la ville s'etend
l'enceinte est rasee (1 81 8-1 840)

Seuls vestiges, la porte de Hal (fort...
restaurée) et un bout de mur à la station de
métro Hôtel-des-Monnaies

L'octroi est supprimé en 1860
La ville vue depuis les vestiges du Fort Monterey - Gravure Brown , d 'après Vanderhecht



un conflit environnemental
L'usine Vander Elst

- une production emblématique, la soude (procédé Leblanc)
- pollution de l'air, et de l'eau probablement...
- conflit avec la Commune, soucieuse de devenir résidentielle

- 1866, le Collège démissionna quand il fut question de déplacer à
Saint-Gilles des fours situés précédemment dans les Marolles et
expropriés à l'occasion de la construction du Palais de Justice.
Curieusement, l'histoire ne dit rien des effets de cette pollution
sur les habitants de ce quartir populaire...



nouveau systeme d'adduction d'eau
systeme du Hain - 1 851 -1 855

Géré par la ville

L'eau source de tensions ; tensions entre la Ville et les faubourgs

La Déesse du Bocq, de Jef Lambeaux rappelle la fondation
de la compagnie intercommunale des eaux , qui construira le " Système du Bocq " .



disparition des cours d'eau
jetez des montagnes dans la vallee

- voûtement de la Senne, dès 1868
- voûtement du Maelbeek 1856 - 1872...

remblais : imperméabilisation



la reinvention du pittoresque
le parc Paulus

Photo JM Lison



Un parc disparu
Jardin du Cenacle



l'impermeabilisation, encore
. . . et toujours



la reenvention du lien entre humains

Coulée verte, maillage vert, maillage bleu,
nouvelles rivières urbaines... et humaines.

. . .et cycles naturels




