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Introduction 

Parler des inondations dans sa dimension historique voire 

anthropologique, c’est avant tout parler de la notion de 

risques L’objectif de chaque administration a donc été de 

mettre en place des mesures de protection face à celui-ci et 

par la même occasion de considérer le citoyen comme la 

victime des intempéries. Ce statut de victime est-il le seul 

que l’on puisse attribuer aux bruxellois? 
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La notion de risque 

D’après les données de l’IBGE l’on peut estimer de ± 

319.000 habitants en RBC dans les 3 zones d’aléa 

inondation. Le risque est-il donc contrôlable, maîtrisable  

ou  la participation citoyenne dans cette lutte est-elle 

inscrite dans nos habitudes depuis bien plus 

longtemps ?  

Et si la recherche historique tendait à prouver que la 

fatalité n'était pas la seule dimension que les 

populations pouvaient entrevoir dans leur relation à 

l'événement climatique ? 

 

Le citoyen comme victime ?  
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Les crues de 
1839: un 

hiver et un 
été sous eau 
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“ A deux cent mètres de la porte d’Anderlecht habitait un 

certain Vanopdenbosch, exploitant un commerce de 

bois. L’eau ayant envahi ses chantiers, il vit avec 

désespoir, poutres et planches s’en aller à la dérive et 

devenir la proie de pillards. Il voulut s’opposer à ce vol, 

mais menacé de la noyade, il dut se contenter d’y 

assister, la mort dans l'âme. Sa femme prise de peur, 

accoucha de deux enfants mort-nés et lui succomba six 

mois plus tard.” Quand l’eau ravage Bruxelles, Louis 

Quievreux, in le journal de Bruxelles, 16 août 1957, 

conservé aux Archives de la Ville de Bruxelles.  

L’action combinée de la fonte des neiges 

et des pluies amenèrent à cette première 

inondation historique:  

Extrait de presse sur 1839 
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 La commission du 7 mars 1839 

 

Le ministre des travaux publics Nothomb 

organise le 7 mars 1839 une commission 

chargée de mener une étude sur les causes 

de ces événements et d’en retirer des 

solutions. Sont présents au sein de celle-ci 

le directeur des chemins de fer, Masui, 

l’inspecteur des ponts et chaussées 

Vifquain et globalement des représentants 

des administrations concernées ainsi que 

des départements techniques et d’ingénierie.  

Au cœur de la problématique, les quartiers 

sensibles et ouvriers de Molenbeek et 

d'Anderlecht.   
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Malgré des conclusions évidentes de la 

commission et la présence des pétitions 

des habitants de Cureghem au sein des 

discussions, rien n’est fait pour les 

effectuer les travaux nécessaires. Ces 

derniers ne l’entendent pas de cette 

oreille et écrivent une première requête 

le 16 juin 1839 au Ministre et le 16 

décembre, une nouvelle pétition le 8 

janvier 1849 au roi lui-même et enfin 

une notification faite au gouvernement 

le 15 janvier 1840.  

La démarche des habitants 

de Cureghem 



Eté 1850: les 
fêtes de Sainte-
Marie conclues 
par trois jours 

de crues 



Anthropologie des 
catastrophes 

développée par 
Sandrine Revet 
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On retrouve diverses catégories d’actions qui peuvent 

ou non être mises en place par les sociétés qui les 

vivent, et non pas qui les subissent. La notion de 

fatalité fait une forte résurgence lorsqu'on fait appel à 

la dimension religieuse pour expliquer un phénomène 

climatique, mais il est important de souligner que 

même dans ces aspects, le citoyen ne fait pas « rien ».  

D’autre part, la catégorie opposée, consiste à placer 

l'humain  au centre des causes et à réaliser un certain 

nombres de mesures constructives par exemple par la 

création d’un bassin d’orage 
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Extraits de presse 
“ Dès l’aube du 16 août, on en signalait en divers points de notre 

territoire. Grossies par le déluge de la veille, la plupart des rivières 

avaient débordés. A Bruxelles les eaux de la Senne s'élancèrent 

dans la ville, inondant complètement le Marché aux grains et les 

rues avoisinantes, l'ancienne église Saint-Catherine et ses environs, 

et le quartier Saint-Gery. Les galeries Saint-Hubert furent 

transformées en un lac couvert. En maints autres endroits de 

véritables torrents coulaient entre les maisons. Des centaines de 

personnes dont les demeures étaient inondées, allèrent chercher 

refuge à l'hôpital Saint-Jean. D’autres bloquées dans leurs maisons 

furent ravitaillées, la nuit en vivres et en eau potable, par les 

services des pompiers et de la police, montés sur des barques et 

éclairés par des lanternes et des torches. Trois personnes trouvèrent 

la mort au cours de ces heures dramatiques; mais la chronique 

ajoute qu’il s’agissait de trois ivrognes...Autour de la capitale, 

d'immenses plaines liquides s'étendait à perte de vue. Parfois on 

entendait, au loin sonner le canon: c'étaient des communes en 

détresse qui appelaient à l’aide” Extrait de l’orage au mauvais jeudi, 

nd; coupure de presse, Robinson, conservé aux Archives de la ville 

de Bruxelles.  
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Une nouvelle 
catégorie: le 
citoyen, juge, 

critique et satire 
Nous ne sommes pas dans le type de participation politique, religieuse 

ou constructive mais dans celle qui fait intervenir le citoyen en tant que 

juge et critique des événements. Encore une fois nous sommes donc 

loin de la position victimaire qui fige les habitants dans ce statut. Il existe 

même une  certaine dose d’humour qui se propage à travers le type de 

supports développés propre à la satire. Comme pour la catégorie 

religieuse,  cette critique visera surtout à interroger la société et le types 

de résolutions  entreprises suite à la catastrophe. 
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Le premier album publié en 1843 qui fait de Bruxelles la scène d’une crue 

sans précédent. Noé et ses fils vont y rencontrer tous les personnages 

célèbres de l'époque et y critique toutes sortes de situations, le tout sous 

les eaux...40 dessins plus tard, c’est un portrait gratiné de la Ville de 

Bruxelles, de ses habitants et de ses politiques qui est dressé soulevant 

par la même occasion l'urgence du travail d'assainissement et de lutte 

contre les inondations.  

Le Déluge à 
Bruxelles  



Inondation du 
bassin de la 
Woluwe à 
Vilvoorde-
Machelen 
1965-1973 
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. 

 5 fois, 3 fois, 3 fois 

La montée des eaux débutera vers 4h30 du 

matin pour atteindre son point culminant vers 

9h00 

23-24 juin, inondation exceptionnelle 

Plus petites inondations et les années qui 

suivirent 

6 juilllet, 27 juilllet, 4 août, 27 août 

La commune 
en souffre déjà 
de façon 
périodique: 
 

“ Nos 2 caves et nos 3 puits de travail, 

ainsi que les 3 réservoirs de mazout et 

d'essence étaient sous eau, mais ce 

n'est rien comparé au reste et à 

l'essentiel: nos chantiers ont été 

complètement inondés (environ 30 à 

40cm). La ville est assurée vis-à-vis de 

ses habitants, mais ne le sommes-

nous pas aussi?  C'est pourquoi nous 

devons nous plaindre, car le nouvel 

égout situé sur la Schaerbeeklei n'a 

apporté aucune amélioration. Au 

contraire, cette année est encore pire 

que la précédente”. 

1964 

1966 

1969 

1969 



Situation 
géographique 
et 
hydrographique  

En outre, passe sous la Kerklaan, une 

partie du collecteur de la Woluwe, 

reprenant eaux usées et eau de pluie, 

qui vient se jeter dans la Senne. Cette 

dernière, située en aval de Bruxelles,  

n’est à cette époque pas encore 

voûtée, bien que le projet soit déjà 

existant depuis 1967. La Senne à cet 

endroit fonctionne encore comme elle 

le fut autrefois à Bruxelles, recueillant 

déchets, eaux usées, et pluie, faisant 

d’elle un véritable égout à ciel ouvert. 

Enfin, vient s'accoler à la Senne, le 

canal de Willebroeck 
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L’Union des 
industriels de 
Vilvorde et des 
environs 

Créer une commission spécifique pour 

réguler et soumettre des solutions vis-

à-vis de la problématique des 

inondations.  Cette union, comptera 131 

membres ce qui correspondra à environ 

20.000 travailleurs. 20 entreprises 

décident de déposer une assignation 

auprès de plusieurs administrations. 
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Dans ce procès, 
peu importe qui 
était 
responsable, ce 
qui compte ici 
c’est la 
démarche. 

“ C’est une récurrence que l’on retrouve aussi bien 

dans la sphère “experte” que  “ profane” -  bien que 

ces séparations soient problématiques puisqu’on 

observe plus de circulation que de séparation. Par 

contre remettre à plat et s’appuyer sur la catastrophe 

pour questionner un ordre, c’est quelque chose qui 

doit être analysé en fonction des acteurs qui portent 

ces discours et du contexte de la catastrophe elle-

même ». 
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Evènement précurseur 
de toute la réflexion sur 
la lutte contre les 
inondations à Bruxelles 

Pour pallier à ces inondations, le Ministère des Travaux 

Publics construira en amont de Vilvorde un gigantesque  

bassin d¹orage de 350.000m3 à ciel ouvert : le bassin du 

Trawool, ce qui est unique dans la région à l¹époque.  La 

Province de Brabant et l'Intercommunale de la vallée de 

la Woluwe rédigeront également un plan directeur pour la 

construction de 10 bassins d¹orages enterrés dont 

certains se sont réalisés aujourd¹hui (le bassin de Diegem, 

le Roodebeek, le Watermaelbeek) 



Conclusion 
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Différents types 
d’actions menées par 
aussi bien par 
l’habitant, le journaliste, 
l’artiste ou l'industriel 
en réaction aux 
inondations.  

Si cette participation dans la lutte contre un climat parfois capricieux ne prend pas 

toujours des formes plus concrètes, elle a tout cas le mérite de remettre en 

question la société dans laquelle il apparaît. Si le monde associatif est notamment 

aussi présent aujourd’hui c’est que ce dernier est le juste descendant de toutes 

ces démarches historiques. Au contraire ils s’inscrivent dans une tradition bien 

plus longue où le citoyen est à la fois spectateur mais également connaisseur et 

experts des milieux qui l’entourent.  
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Merci pour votre attention! 

Any questions? 

Adonceel@lafonderie.be 

http://db.lafonderie.be/ 


