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Autrefois, chaque petit village bruxellois avait sa source, souvent dédiée à son Saint-Patron. 
Aujourd’hui, ces sources ont en partie disparu, sont plutôt méconnues, voire délaissées. A Bruxelles, 
un travail collaboratif, coordonné par Hans Welens et Coordination Senne, veut les recenser et les 
faire mieux connaître pour leur rendre la place qu’elles méritent dans notre patrimoine collectif.  
 
Cette activité ‘Retour aux sources’, dans la vallée du Rouge Cloître, est la quatrième après les sorties 
à Uccle (sources de l’Ukkelbeek et du Geleytsbeek), Woluwe-Saint-Lambert et Neder-Over-
Heembeek, qui visent à sensibiliser le public et les pouvoirs locaux sur ces lieux particuliers où 
prennent naissance nos rivières. 
 
Les sources de l’ancien Prieuré de Rouge Cloître 
  
Dans cette vallée préservée où s’écoule le Roodkloosterbeek les sources furent très tôt captées et 
valorisées par les moines qui s’y installèrent durant la seconde moitié du 14e siècle, et ce pour 
répondre aux nécessités diverses qu’exigeait leur vie en autarcie. Sous la conduite d’Antoine Hulot de 
Bruxelles Environnement (gestionnaire du site), la petite quarantaine de personnes présente à la 
visite a pu découvrir quelques aménagements crées par les religieux pour accéder plus facilement à 
l’eau.  
 
Une première source de la Basse-cour (ou Neerhofbron), entourée et protégée par une grille, se situe 
dans l’ancien quartier agricole, contre le mur du Centre d’art. Son débit, aujourd’hui peu important, 
ne devait probablement pas suffire aux besoins en eau dans cette partie du monastère. Il existait 
d’ailleurs des réservoirs, de l’autre côté du bâtiment, alimentés à l’époque par un ingénieux réseau 
d’adduction, mis à jour par de récentes fouilles archéologiques. 
 
A l’arrière de l’imposante Maison du Prieur, trois viviers ont pu être reconstitués sur base de cartes 
et gravures anciennes. Alimentés à l’origine par la nappe d’eau souterraine superficielle, une ‘source’ 
au débit important est aujourd’hui nécessaire pour compléter l’apport en eau de l’aquifère, devenu 
insuffisant. Cette eau sortant ici de terre provient, via une canalisation, de la Steenborre (source des 
Pierres), située au-dessus de la Maison du Meunier, contre le mur d’enceinte. La Steenborre devrait 
son nom aux carrières de pierre qui furent exploitées de ce côté pour l’érection des bâtiments du 
prieuré. Cachée sous des taques métalliques, l’eau de cette source au débit très important, qui 
alimente aussi la belle fontaine, est amenée par une conduite qui récolte l’eau sous la colline. Une 
chambre de visite permet d’ailleurs aux gestionnaires d’y accéder. 
 
Notons qu’à proximité du ruisseau, qui traverse l’ancien prieuré dans un pertuis, les moines 
établirent la Maison du meunier (qui servit longtemps de lavoir), la brasserie et l’infirmerie afin 
d’avoir un accès direct à l’eau. Quant aux quinze étangs qui furent aménagés (il en subsiste 
actuellement cinq), ils servaient alors de réserves de poissons, de glace en hiver (pour la conservation 
des aliments dans une glacière), d’eau pour actionner les deux roues du moulin, et permettaient 
également de réguler le débit du cours d’eau pour prévenir les inondations. Bruxelles Environnement 
se charge aujourd’hui de leur entretien. Si l’étang du Moulin possède des berges droites, entre autre 
pour en garantir l’accès aux pêcheurs, la gestion naturelle du Grand étang des Clabots et de ses 
berges permet de favoriser la biodiversité sur un site classé Natura 2000. 
 
Les sources en forêt de Soignes 
 

http://www.coordinationsenne.be/


Bart Swerts, garde-forestier de cette portion de la forêt de Soignes pour Bruxelles-Environnement 
nous fait une introduction sur la forêt et les étangs. 
 
En forêt de Soignes à Bruxelles, cinq sources permanentes d’importance sont recensées. Trois 
d’entre elles alimentent le Roodkloosterbeek, tandis que les deux autres situées à Boitsfort donnent 
naissance à deux petits ruisseaux, dont la Woluwe est issue. On y trouve également des sources plus 
modestes, au débit parfois intermittent, que ce soit le long des ruisseaux ou dans le fond des étangs. 
 
La source de l’Empereur, située au bout d’un caillebotis, se trouve au pied d’un flanc escarpé de la 
vallée. Point de bouillonnement, mais une eau qui surgit tranquillement et qui a creusé, au fil des 
siècles, une jolie dépression. La source devrait son nom à l’empereur Charles Quint qui, parait-il, 
aimait s’y désaltérer lorsqu’il venait chasser le cerf et le sanglier au 16e siècle dans cette partie de la 
forêt. Auparavant, elle pourrait s’être appelée source aux Clabots, nom à la signification incertaine 
que portent encore aujourd’hui les deux étangs situés en aval.  
 
A quelques centaines de mètres en amont, la source du Sylvain est depuis 1936 rehaussée par la 
présence d’un monument en pierre dédié à René Stevens, peintre, poète et fondateur, en 1909, de la 
Ligue des Amis de la Forêt de Soignes. Sylvain était le surnom qui lui était donné par ses amis, du 
nom d’une divinité romaine protectrice des bois et des champs. En néerlandais, cette source se dit 
d’ailleurs Bosgeestbron, que l’on peut traduire par ‘la source de l’Esprit du bois’. Remarquons qu’elle 
n’est pas la source originelle du Roodkloosterbeek, puisque le ruisseau remonte encore plus haut 
dans la forêt, en Région flamande.   
 
Ces sources et suintements qui surgissent dans le fond de ce vallon dit des Grandes Flosses 
proviennent de la nappe d’eau souterraine qui y affleure. Alimentée par l’eau de pluie, cette nappe 
est contenue dans une couche de sable bruxellien perméable, qui repose sur une couche d’argile 
yprésien imperméable. Le sable présent dans le sous-sol de la forêt est d’ailleurs visible dans lit du 
cours d’eau dont il tapisse le fond. 
 
La troisième source permanente visitée, la source des Trois Fontaines (Dry Borren), se situe de l’autre 
côté du viaduc, dans le vallon du même nom, face à un ancien pavillon de chasse. Elle tirerait son 
nom de la présence, autrefois, de trois sources, dont deux ont aujourd’hui disparu. Elle donne 
naissance à un ruisseau qui alimente, de l’autre côté du viaduc, le Petit étang des Clabots. Ce dernier 
reçoit aussi les eaux ruisselant sur cette voie très fréquentée par les automobiles, ce qui peut parfois 
occasionner des pollutions.  
 
Juste après cet étang, le cours d’eau rejoint le Grand étang des Clabots traversé par le 
Roodkloosterbeek, qui lui se jette dans la Woluwe à environ 2km en aval, sous la rue Jacques Bassem, 
à la sortie du parc du Bergoje.  
 
Sources : 

 Antoine Hulot, Bart Swerts (et Erik de Schrijver) de Bruxelles Environnement 

 Projet de Plan de gestion de la forêt de Soignes (Bruxelles Environnement) : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PLAN_Gestion_FS_LivreI_FR 
(p70 et suivantes) 

 L’eau en Forêt de Soignes (Raymond Delahaye – Natura Woluwe) : 
http://www.naturawoluwe.be/eau%20foret%20de%20soignes%201.htm 

 Topoguides de Coordination Senne : 
https://www.coordinationsenne.be/fr/documentation/guidesdepromenade.php  

o Au fil de l’eau dans la vallée du Rouge-Cloître à Auderghem 
o Aux sources de la Woluwe à Watermael-Boitsfort 
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