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Jadis, il longeait les innombrables viviers et pièces 
d'eau que comptait la vallée, faisait tourner les 
roues de moulins, se divisait en divers canaux...

F. DE RONS, 1749
(Archives d'Arenberg, Enghien, farde 
112 L 1,CIV n°6)





 



  

Le Parc du reste, comptait deux étangs...
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A l'ouest, le chemin de 
fer... voie de l'industrie 
et du progrès



  



  

Au Nord, l'axe rectiligne qui coupe la vallée de part 
en part, la rue Belliard



  

elle prolonge l'urbanisation en damier du Quartier 
Léopold, image de la ville moderne, de la raison, de la 
maîtrise sur la nature : on remblaie, on efface ou on 
atténue le relief...

Extrait de la « Carte topographique et hypsométrique de Bruxelles et ses 
environs », dressée en 1858 par J. Huvenne

Bibliothèque royale, cartes et plans



  

Au milieu de tout ça, un parc à l'esthétique 
« anglaise », aux chemins dessinés d'une façon 
caractéristique...

Un ensemble uni ?







  Un parc qui connut des fonctions, des 
usages multiples...





  
Un jardin zoologique – jeune capitale, Bruxelles se devait d'en avoir un...







  

Le zoo, assez mal tenu, fit faillite et le parc connut une période 
d'abandon relatif...



  

...où la végétation reprit ses droits.
Archives de la Ville de Bruxelles, collection iconographiques, C 2068



  

1891, le Musée d'histoire naturelle, qui se trouvait jusqu'alors dans 
l'ancien palais de Nassau, investit le bâtiment d'un éphémère couvent 

de sœurs rédemptoristes.
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A la charnière du XIX° et du XX° siècle, le parc hébergera une cité 
scientifique, fruit d'une entente entre l'université libre de Bruxelles de 
s'étendre, de Charles Buls, bourgmestre de Bruxelles et de Solvay
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  Parmi les centres d'intérêt du moment : l'hygiène

L'idée est aussi de faire entrer en résonnance les sciences « exactes » et 
humaines, dans un souci de prospérité économique, mais aussi de progrès de 

la pensée et de progrès social.
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  Épidémiologie. L'Institut Pasteur s'implanta en bordure du parc vers 1900
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  Inauguré en 1935, l'Institut Eastman remplace l'institut d'hygiène. Tout en 
restant dans l'esprit hygiéniste
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Autre projet ambitieux d'inspiration humaniste et rationaliste, quoiqu'un peu 
« utopique » : le Mundaneum, d'OTLET et LAFONTAINE, survécut entre 1941 

et 1972, dans des conditions lamentables dans le « Warocqué »...



  Pourquoi préserver le patrimoine ?
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Pour comprendre l'histoire du territoire où l'on vit, et celles de 
ceux qui ont vécu avant nous sur ce territoire ; 

S'intéresser à leurs savoirs...
Iconothèque  Université de Gand



La vallée du Maelbeek vue par E. PUTTAERT, 1re moitié XIX° s.  - Bibl. MRAH



 



  

 leurs façons d'interpréter la « nature »....
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Dont la 
topographie, 
l'inscription dans 
le relief et les 
voiries, les 
aménagements 
hydrauliques... et 
d'autres éléments 
encore renvoient 
aux temps jadis, 
nous relient à la 
mémoire d'une 
ville qui, à force 
de changement, 
risque de la 
perdre...
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