L’ancien béguinage d’Anderlecht sous la loupe de chercheurs de l’ULB, de l’ULiège et
de l’IRPA
L’ancien béguinage d’Anderlecht, fondé en 1252, est aujourd’hui un site patrimonial
emblématique et exceptionnel à Bruxelles et en Belgique. Un programme d’études
pluridisciplinaires, soutenu financièrement par Urban.brussels, s’attèle depuis plusieurs années à
en élucider l’histoire par le biais d’investigations archéologiques, dendrochronologiques (étude et
datation des bois) et archivistiques. Les premiers résultats dévoilent déjà deux moments
significatifs dans l’histoire architecturale du site, l’un à la fin du Moyen Âge, l’autre au Siècle des
Lumières.
1. Le plus ancien bâtiment découvert est un pan de bois (c’est-à-dire une construction en
colombage), partiellement conservé à l’intérieur de l’aile occidentale actuelle. L’ossature de bois a
pu être datée du XIVe ou du début du XVe siècle grâce à des analyses menées en laboratoire
(carbone 14). Cette première bâtisse va connaître ensuite un élargissement vers l’ouest au début
du XVIe siècle et rester en place comme lieu de vie principal des béguines jusqu’au début du XVIIIe
siècle.
2. Au XVIIIe siècle, le béguinage connaît plusieurs phases d’agrandissement et de transformation
qui vont lui donner l’aspect qu’il présente toujours aujourd’hui. Le bâtiment en colombage est
partiellement détruit et remplacé par un nouveau bâtiment, l’aile occidentale en briques et en
pierres blanches, seuls étant conservés deux des quatre murs, maintenus comme cloisonnement
intérieur. L’aile orientale actuelle est quant à elle le fruit d’une construction ex nihilo dans le
courant du XVIIIe siècle.
Le béguinage va prochainement faire l’objet d’une campagne de restauration, commanditée par la
commune d’Anderlecht. Cette opération, si elle doit redonner son lustre à ces vénérables
constructions, sera aussi l’occasion pour les archéologues d’accéder au plus intime des bâtiments
et d’améliorer encore un peu plus nos connaissances sur l’histoire de ce monument…
Fig. 1. Photographie de l’ancien pignon en colombage conservé dans les combles de l’aile
occidentale (© urban.brussels-ULB)
Fig. 2. Vestiges de l’ossature de bois du XIVe ou du début du
aujourd’hui dans l’aile occidentale (© urban.brussels-ULB)
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Fig. 3. Comptabilité du béguinage, seconde moitié du XVe siècle (© Bruxelles, Archives de l’État à
Bruxelles)

