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Ceci est l'esquisse d'une approche de la question de l'accès à  
l'eau, dans la vallée du Maelbeek au XIX°s. - fruit d'échanges 
entre les chercheurs d'histoire du Maelbeek, en particulier lors  
d'une rencontre sous le « Pavillon eau propre », installé à la 

Friche Eggevoort en juin 2012. Ce travail a aussi été nourri par  
la consultation d'archives et de documents anciens, en 

particulier de fonds déposés à la bibliothèque de l'Académie  
royale des sciences de Belgique1.

L'eau pure des sources
(Rappel des épisodes précédents)

« L'eau apparut dans la vallée du Maelbeek immédiatement  
après son creusement. La topographie et la nature des terrains  
qui la constituent ne permettent aucun doute à cet égard. Les  

berges donnèrent naissance à des suintements qui constituèrent  
les premières sources; celles-ci formèrent des marais et des  

étangs. » L.-F. DE PAUW, La vallée du Maelbeek, avec 
monographie d'Etterbeek, début du XX° s. 2

Les sources étaient donc nombreuses et le terrain favorable à 
l'émergence d'activités humaines, et à la formation 
d'agglomérations...

Parmi les petits affluents du Maelbeek, il en est un qui occupe 
une place symbolique dans l'histoire de la relation des habitants 
de la région à l'eau. Le Broebelaar (le « marmonneur » en 
dialecte bruxellois) modeste ruisselet, qui prenait sa source au 
pied du plateau boisé de Linthout et se jetait dans le Maelbeek.

L'eau de ses sources du Broebelaar était si pure qu'elle fut 
choisie au début du XVII° pour alimenter les fontaines et jeux 
d'eau des Jardins des Archiducs Albert et Isabelle. Ils firent 
construire la machine hydraulique de Saint-Josse-ten-Noode. 
Laquelle fonctionna jusqu'au milieu du XIX° siècle et permit 
d'alimenter un premier réseau de distribution d'eau aux 
particuliers.

Des eaux plus très propres...
Tout au long du Moyen-Âge, les rivières avaient importance 
cruciale pour les humains.3

- Elles étaient sources d'énergie :  moulins à eau et à vent 
étaient les seules machines fournissant une énergie autre que 
l'énergie humaine ou animale. Ainsi, une dizaine de moulins (au 
moins) jalonnaient le cours du Maelbeek (« Ruisseau à 
moudre ») pourtant pas très long (un peu plus que 7 km).
- Elles fournissaient l'eau nécessaire à bien des industries, telles 
que les brasseries, fort nombreuses le long du Maelbeek 
- L'eau de la rivière alimentait les étangs, le plus souvent créés 
par l'homme, pour élever des poissons... La vallée du même 
Maelbeek compta jusqu'à une centaine de pièces d'eau de tailles 
diverses, alimentées par la rivière, ses affluents ou des 
sources...
- Des rivières plus importantes étaient d'importantes voies de 
communication... Ainsi la Senne reliait Bruxelles au bassin 
fluvial de l'Escaut. Jadis, elle était empruntée par des radeaux à 
fond plat assurant un certain transport de marchandises...

Puis, le « progrès » est arrivé
Les voies de communication se sont construites canaux et 
chaussées : Dès le milieu du XVI° s. la ville de Bruxelles procéda 
au creusement du Canal de Willebroek. Au cours des siècles 
suivants (surtout sous la période autrichienne), des voiries 
modernes, droites et pavées, relièrent les grandes 

1 http://www.academieroyale.be/
2 L.-F. DE PAUW, La vallée du Maelbeek, avec monographie d'Etterbeek, 

début XX° s. (pp 13 et 112)
3 « Bruxelles et sa rivière, genèse d'un territoire urbain (12e – 18e 

siècles) », Chloé DELIGNE, Brépols, coll. « Studies in european urban 
history », Turnhout, 2003

agglomérations du pays..

On fit venir de la mer des poissons qui, du moins au sein des 
classes aisées détrônèrent la bonne vieille carpe des viviers 
médiévaux...

Puis, vint la révolution industrielle : les machines à vapeur ont 
remplacé les moulins. Nous avons un témoin de cette 
(r)évolution technologique dans le bassin versant : l'ancienne 
meunerie à vapeur de Schaerbeek, construite au milieu du 
XIX° s. à côté de l'antique « Wyngaertmolen », et dont le 
bâtiment existe encore (angle rues Metsys et des Ailes).

Les réseaux de distribution permirent aux industries, de plus en 
plus grosses, ainsi qu'aux classes aisées de se fournir en eaux 
captées de plus en plus loin. Un bel exemple en est la brasserie 
de Monsieur Lemort, qui, installée au bord du Maelbeek, le long 
de la chaussée d'Etterbeek se déplaça, une fois la gare du 
Quartier Léopold ouverte, à proximité de celle-ci, sur le sommet 
de la vallée. 4

La rivière avait perdu ses fonctions. Elle devenait égout. On y 
rejetait les eaux usées. La population augmentait. 

A dire vrai, depuis longtemps déjà, la rivière recevait les eaux 
usées, et de très anciens témoignages attestent des puanteurs 
qu'exhalaient les rivières dans les villes...

Eaux « duales »
L'urbanisation de la vallée du Maelbeek s'opéra d'une façon un 
peu caricaturale : les belles maisons des plus nantis, 
construites dans les hauteurs, dans de nouveaux quartiers., les 
pauvres vivant dans le fond de la vallée, dans les anciens 
villages et hameaux...

Dès la fin des années 1830, Bruxelles, débarrassée de ses 
remparts - remplacés par les boulevards5 - s'étendait. Sur les 
hauteurs à l'Est des boulevards s'érigèrent les quartiers 
patriciens. Le quartier Léopold, premier grand projet urbain 
extra muros, ainsi que certains « faubourgs » (quartier Marie-
Henriette à Ixelles, faubourg de Louvain à Saint-Josse). Les 
nouveaux quartiers occupèrent bientôt une bonne partie du flanc 
ouest de la vallée. Ils eurent pour conséquence 
l'imperméabilisation d'anciennes surfaces agraires.

A noter aussi, ici, l'implantation du champs des manœuvres, à 
l'emplacement de l'actuel Parc du Cinquantenaire : une grande 
zone imperméabilisée à l'est de la vallée, et qui sera une des 
pommes de discorde entre les administrations communales de 
Bruxelles et de Saint-Josse-ten-Noode. La première avait étendu 
son territoire et était responsable du champ des manœuvres, la 
seconde se plaignait des inondations dues au déferlement des 
eaux qui, lors des grosses pluies, en dévalaient vers des 
quartiers densément bâtis.6

Car, il faut ajouter à tout cela les inconvénients dus à un 
développement urbain chaotique dans le fond de la vallée, 
réduisant d'autant les possibilités de la rivière de déborder 
occasionnellement sans trop de dommages.

LES ABATTOIRS COMMUNAUX

Autre cause de nuisances, des « pestilences », la présence de 
certaines industries, telles que des tanneries ou les abattoirs 
dont les communes se dotètent (à Ixelles l'actuel musée, à 
Saint-Josse, en bordure de l'actuelle place Bossuet). Ces 
derniers rejetèrent des eaux chargées de déchets 
particulièrement immondes....

Paradoxalement, la création de ces abattoirs répond pourtant 
déjà à des préoccupations hygiénistes (que nous évoquons plus 
loin). Il s'agit d'éloigner des zones très peuplées une activité 
considérée comme porteuse de maladies...

4 Aujourd'hui, son emplacement est occupé par le Parlement européen. 
La gare du Quartier Léopold est l'ancêtre de Bruxelles-Luxembourg.

5 La « Petite Ceinture » actuelle
6 Rapport par Missale, échevin des travaux, déposé en séance du 

Collège communal, 9 avril 1872 (43 pages- conservés aux archives 
communales de Saint-Josse-ten-Noode)



Voici ce qu'en dit Louis Bertrand, échevin à Schaerbeek, et 
auteur d'un livre sur l'urbanisation de sa commune7 : « Le 
boucher abat chez lui le bétail nécessaire à sa clientèle et  
chaque ménage élève des porcs que l'on tue également à  
domicile ». 

Une dépêche émise en 1850 par le Ministre de l'intérieur, citée 
par le même L. Bertrand, affirme :
« La substitution des abattoirs placés hors des centres populeux 
aux anciennes tueries disséminées dans l'enceinte de la plupart  
de nos villes constitue, sans contredit, une des améliorations les  
plus importantes à réaliser dans l'intérêt de la salubrité ».

ÉPIDÉMIES

Les riches avaient l'eau courante. Et rejetaient leurs eaux usées 
qui contaminaient la vallée.

Les pauvres continuaient à puiser l'eau dans les puits.
Or l'eau des puits était désormais polluée par celle de la rivière. 
Il y eut des épidémies, les gens mouraient du choléra ou de la 
fièvre typhoïde.

Ainsi, Schaerbeek connut des épidémies meurtrières en 1832, 
49, 55, 59, 66... Et ce sont, dans ces années-là, de terribles 
épidémies de choléra motivèrent la décision de Bruxelles de 
voûter la Senne...

Chaque fois, les foyers se déclarent dans des quartiers 
surpeuplés proches du ruisseau, ou d'anciens viviers devenus 
marécages : à Schaerbeek, la zone autour de l'angle de la 
chaussée de Haecht et de la rue de Jérusalem, à Saint-Josse, 
l'impasse du Four à Chaux...

Un rapport de la police de Schaerbeek8 déclare que « Nous 
pouvons affirmer que le repère du fléau (le choléra) est la vallée  
du Maelbeek : 1849 et 1859 le prouvent ; l'eau de ce ruisseau 
était autrefois si claire et si bienfaisante ; aujourd'hui, elle 
répand des miasmes délétères, car, avant d'arriver dans notre  
commune, elle reçoit les déjections des aqueducs du Quartier  
Léopold et de Saint-Josse-ten-Noode »

Presque toutes les victimes provenaient de familles pauvres.

Les causes identifiées par les autorités étaient la promiscuité 
(maisons surpeuplées : « l'air manque presque toujours aux 
pauvres, parce que des maisons destinées à deux ou trois  
familles en contiennent souvent sept à huit », selon le même 
rapport9).

Les autorités se préoccupèrent de la situation, pour des raisons 
humanitaires.

En même temps, les classes aisées, dont lesdites édiles étaient 
issues10 n'aimaient pas voir des taudis près de chez eux. Les 
puanteurs de la rivières étaient si fortes qu'elles empestaient 
aussi leurs quartiers.

Les archives ont conservé de nombreuses pétitions contre les 
taudis, ou encore pour le comblement des étangs.

LA QUESTION DES CIMETIÈRES

Un autre sujet de préoccupation des autorités était la présence 
de cimetières dans les agglomérations. 

La souci de contamination des eaux par les défunts était, à dire 
vrai, quelque peu empreint d'une forte tension entre l’Église et 
les autorités communales d'obédience libérale... Les anciens 
cimetières entourant les églises et leur gestion relevant des 
paroisses. C'est de cette époque que datent les lois qui en 
transfèrent la gestion aux autorités publiques, pour des raisons 
d'hygiène, mais aussi d'équité : les paroisses refusant des 

7 Louis BERTRAND, Naissances d'une ville, Schaerbeek depuis 
cinquante ans, 1860 – 1919, Bruxelles, Librairie de l'agence 
Dechenne, 1912 (Bibliothèque de l'Académie Royale des Sciences et 
des Lettres, ARB N328)

8 Rapport du Commissaire de Jongh (ca 1860) cité par Louis 
BERTRAND (voir note supra)

9 idem
10 Rappelons qu'à l'époque elles sont élues au suffrage censitaire : seuls 

les plus riches votent, soit 1 à 2% de la population belge.

funérailles à ceux qu'elle estimait sorties de son giron.

LES ÉGOUTS

[Cette partie est à l'état d'ébauche, doit être développée]
Dans les anciens villages, il n'y avait pas « d'égout public. Les 
matières fécales séjournent dans des puits ou des tonneaux que 
l'on vide au moment où le cultivateur doit répandre l'engrais sur  
son champ [] les eaux usées sont jetées sur la voie 
publique ».L. Bertrand11

L'hygiénisme
Le progrès de la médecine fit qu'on se rendit compte de 
l'importance de l'accès à une eau propre, une eau potable 
d'acheminer les eaux usées vers l'égout, et aussi d'un air sain
Les rivières furent donc voûtées, les étangs comblés, les vieux 
quartiers et les anciens villages rasés.

Des comités de salubrité publique sont créés dans les 
communes, réunissant médecins, vétérinaires, chimistes...

Voici, à titre d'exemple, les missions que se donnait le comité 
schaerbeekois (créé en 1849)12

« Propreté des voies publiques et des chemins vicinaux
égouts et cours d'eau
établissements publics, 
fabriques, usines
habitations insalubres, propreté et hygiène des habitations »

Ainsi, le comité avait le pouvoir de faire hospitaliser des familles, 
le temps que leur habitation était assainie.

Il se dotait d'un bureau permanent en cas d'épidémies.

Des politiques (passablement paternalistes) étaient 
développées, visant à apprendre aux classes populaires à être 
propres, à entretenir leur logement...

Les premières consultations de jeunes mamans étaient créées 
(ancêtres des consultations ONE)...

De même, les autorités se préoccupèrent de l'élévation morale 
des classes populaires : on créa les premières bibliothèques 
publiques, des chorales, etc.

Cette idéologie, paternaliste, se développe au sein de la 
bourgeoise européenne. Elle se revendique profondément 
humanitaire. Lamartine déclare à l'Assemblée nationale 
française que la valeur d'une civilisation se voit à la façon dont 
elle prend en compte les « besoins physiques et moraux des 
classes pauvres ».

Mais ce souci est aussi mû, de la part des classes possédantes, 
par le souci du maintien de l'ordre social existant, et par une 
crainte viscérale du socialisme. Tout ceci doit bien entendu être 
approché avec nuance, tout comme doit l'être le fait d'associer 
le progrès social au monde laïque, libéral, et le maintien de 
l'ordre existant au monde catholique.

Généralisation de la distribution d'eau potable
[Cette partie est à l'état d'ébauche, doit être développée : pour 
évoquer la construction des deux réservoirs existant toujours 
dans le bassin versant : rue du Cornet et rue de la Vanne, 
l'organisation de la distribution, la construction des égouts, etc.]

Gérée directement par l'autorité publique, les communes

La Ville de Bruxelles gérait la distribution de l'eau pour les 
faubourgs suite à un accord de 1853.

Un réservoir situé sous la place du Congrès recueillait encore à 
l'époque les eaux du Broebelaar. La machine hydraulique de 
Saint-Josse fonctionna jusqu'en 1855.

A Schaerbeek, Bruxelles prenait en charge la construction des 

11 idem
12 Louis BERTRAND (réf. cf. supra)



nouvelles canalisations pour les rues qui se créaient et vendait 
l'eau...

Elle vendait aux habitants de la commune l'eau aux mêmes 
conditions qu'à ceux de la ville, la fournissait au « prix coûtant » 
à la commune et gratuitement pour les incendies.

Néanmoins, cela n'allait pas sans peine. Il y eut des conflits 
entre la ville et la commune...

Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode furent à l'initiative de la 
création d'une intercommunale (réunissant aussi Auderghem, 
Ixelles, La Hulpe ; Saint-Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort) : la 
compagnie des eaux, fondée en 1891, fit venir celles du Bocq, 
à Spontin. L'eau fut traitée pour être potabilisée...

Les travaux furent achevés en 1899.

Il est à noter qu'à dater du moment où la prison de Saint-Gilles 
sut raccordée à l'eau de distribution, y disparut la fièvre 
typhoïde, dont les cas apparaissaient régulièrement lorsque 
l'eau y provenait de puits.

Plus généralement, le nombre de cas de cette maladie diminua 
rapidement dans les quartiers bruxellois raccordés.

A Anderlecht, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et 
Schaerbeek, on passa ainsi de 15,6 cas pour 100.000 habitants 
en 1893-94 à 10,7 en 1897.13

13 Louis Bertrand (voir ci-dessus pour les références)


