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LA MAISON D’ÉRASME, LES JARDINS ET LE BÉGUINAGE 
UBI AMICI, IBI OPES 

LÀ OÙ SONT LES AMIS, LÀ EST LA RICHESSE (ÉRASME, ADAGE N°224 (I, III, 24) 

 
samedi 29 avril 2023 à 10h30 

 

 

Inaugurés respectivement en 1930 et 1932, le Béguinage et la Maison d’Érasme, sont installés dans 

des bâtiments historiques classés comme monuments et qui figurent parmi les fleurons du patrimoine 

architectural bruxellois. 

MAISON D’ÉRASME 

La Maison d’Érasme est une demeure historique où Érasme, illustre humaniste de la Renaissance, a 

séjourné quelques mois en 1521 et qui lui doit sa renommée. Transformée en musée, elle lui est 

consacrée ainsi qu’à son époque. Le musée évoque l’univers intellectuel de la Renaissance au travers 

l’œuvre littéraire érasmienne, vaste et complexe, mais étonnamment actuelle, présentée dans un 

intérieur reconstitué à l’aide de mobilier gothique et renaissant. Dans les différentes pièces on découvre 

également une collection des peintures et gravures des maitres des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Sont 

aussi exposés divers portraits d’ Érasme ainsi que des sculptures qui témoignent du savoir-faire des 

artistes des Pays-Bas méridionaux. 



UN JARDIN DE PLANTES MÉDICINALES / UN JARDIN PHILOSOPHIQUE 

En 1987, le paysagiste René Pechère crée un jardin de plantes médicinales. Dans ce jardin, inspiré du 

jardin clos médiéval et véritable portrait botanique de l’Humaniste, on cultive une centaine de plantes 

connues des médecins du XVIe siècle. 

En 2000, l’architecte-paysagiste Benoit Fondu réalise un jardin philosophique. Ce jardin se trouve au-

delà du Jardin de plantes médicinales et s’inspire du colloque Le banquet religieux écrit par 

l’Humaniste après son séjour à Anderlecht (1521). Une série de parterres cartographiques ont été 

aménagés, dans lesquels le visiteur admirera les plantes et les fleurs qu’Érasme a contemplées lors de 

ses nombreux voyages. 

BÉGUINAGE 

Le Béguinage témoigne d’un mouvement religieux né au XIIe siècle et bien implanté dans nos 

contrées, celui des béguines, femmes laïques vivant en communautés. Il abrite aujourd’hui un musée 

folklorique où ont été reconstituées plusieurs pièces de vie de l’époque préindustrielle et du début de 

l’ère industrielle. À travers les collections sont aussi évoquées la vie des béguines et leurs activités. 

Les bâtiments du Béguinage dont certaines parties datent du XVe siècle font l’objet de plusieurs études 

à caractère archéologique comme une étude du bâti et une étude dendrochronologique des charpentes.  

 

 

 

UNE 

INSTITUTION 

À LA FOIS 

RELIGIEUSE 

ET LAÏQUE 

 

 

 

Le Béguinage se compose de deux 

bâtiments qui encadrent un charmant 

jardin clos, d’où l’on a une vue sur la 

Collégiale. 

Le Béguinage d’Anderlecht, institution 

à la fois religieuse et laïque, était réservé 

à des femmes pauvres. Celles-ci vivaient 

dans la chasteté et l’obéissance, mais ne 

devaient pas prononcer de vœux 

perpétuels et pouvaient quitter la 

communauté quand elles le désiraient. 

 

 

Durée visite guidée uniquement : 1h30 (1 groupe de 20 personnes) 

Rendez-vous : 10h15 au plus tard, à la maison d’Erasme, Rue de Formanoir, 31 B-1070 Bruxelles. 

Prix membre : 7,00 €  

Prix non-membre : 8,00 €  

Inscription : Uniquement au moyen du bulletin d’inscription dûment complété en ligne via le site 

du carrefour ou à envoyer au responsable de l’activité par e-mail. 

Responsable : Chantal Campagné 

Chantal.campagne@telenet.be 

Tél : 0499 71 74 58  
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