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Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LES PREMIÈRES CITÉS SOCIALES

Plusieurs de nos villes possèdent encore des ensem-
bles d’habitations populaires datant des Temps mo-
dernes : les béguinages. Ils sont les ancêtres de nos
cités sociales*

n Les béguinages sont habituellement situés en
dehors des centres-villes, près de l’enceinte urbaine*.
Ils sont entourés par un mur qui sépare ses habitants de
ceux des quartiers voisins. Ils accueillent des femmes
célibataires ou veuves – appelées «  béguines  » – qui
vivent pauvrement, de manière pieuse* et qui gagnent un
peu d’argent en faisant de petits travaux pour les gens
des environs : lessive, repassage, couture, etc.

n Dans les béguinages, les maisons sont bâties selon
un même modèle et avec les mêmes matériaux,
ce qui réduit les frais de construction. La plupart sont
mitoyennes*. Elles possèdent une courette ou un jardi-
net. Leur plan est très simple  : une pièce avant et une
pièce arrière. L’une sert de séjour et de lieu de travail,
l’autre de cuisine et de chambre à coucher. Certaines
maisons, plus grandes, ont un étage qui présente la
même disposition.

 Outre les maisons individuelles, il existe aussi des de-
meures collectives où habitent les personnes les plus
démunies et celles qui ne peuvent pas rester seules. On
y trouve des pièces communes et des chambrettes indi-
viduelles.

n Les béguinages comportent plusieurs bâtiments
à usage collectif. Ils possèdent une église, une infirme-
rie, une ferme, une boulangerie, une brasserie, etc. Les
béguines entretiennent aussi un potager, un verger, un
jardin aux plantes médicinales*, etc.
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Le grand béguinage de Louvain

Fondé vers 1230, reconstruit au XVIIe siècle, le grand
béguinage de Louvain a conservé l’aspect d’une petite ville
d’autrefois. Il se compose d’une soixantaine de maisons
rassemblées au pied d’une église. Occupé par des béguines
jusqu’en 1800, il accueille ensuite des gens modestes et des
personnes âgées. En 1960, le quartier, en mauvais état, est
racheté par l’université et entièrement restauré. Il est
aujourd’hui habité par des étudiants.

t Le béguinage de Louvain. Dessin colorié de
Pierre de Bersaques. Vers 1600. Archives de
l’université, Louvain. Album de Croÿ, ma-
nuscrit 2414, folio 10 recto. D’après Bégui-
nages de Belgique, sous la dir. d’A.
d’Haenens, Bruxelles, Artis-Historia, 1979,
p. 72.

p Ensemble de maisons du XVIIe siècle dans le
grand béguinage de Louvain. Situation ac-
tuelle.


