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ERASME ET LES SCIENCES 

Jean-Pierre VANDEN BRANDEN 

II me semble qu'un des traits communs de Thumanite soit un sentiment ambigu 
de peur et de fascination a I'egard des mysteres insondables qui I'entourent et, 
en meme temps, un desir heroique de faire reculer les frontieres de ses connai-
sances. Le mythe de Promethee en est une eloquente illustration. Celui-ci modela 
d'abord une statue de limon et mit en oeuvre tout ce que pouvait accomplir I'ar-
tifice humain avant d'oser demander la vie aux astres et de derober le feu du 
ciel. Pour Erasme, ce mythe paien signifie ce que les Chretiens disent a leur 
maniere : "aide-toi, le ciel t'aidera (1)." 

La colere de Zeus fut terrible et il condamna Promethee a souffrir pendant 
30.000 ans, ligote sur son rocher du Caucase, expose sans defense au bee feroce 
et aux serres redoutables d'un vautour affame qui retrouve, a chacun de ses 
passages, le foie entier car le desir de savoir de I'homme, malheureusement, renait 
tous les jours. 

Le mythe du Paradis terrestre, avec son arbre de la science du bien et du mal, 
aux fruits duquel Adam et Eve n'avaient pas le droit de toucher, est tres probant 
aussi puisqu'il signifie que la science est le poison de la felicite. L'apotre Paul 
la rejette comme particulierement pernicieuse. Le chretien du Moyen age a grandi 
avec la certitude que le savoir humain est orgueilleux et faillible et que Dieu ne 
peut que punir cette dangereuse curiosite par des catastrophes. 

Mais I'homme est ainsi fait qu'il est habite par une double pulsion : la volonte 
de comprendre ce qu'il ne salt pas et de s'expliquer I'inexplicable afin de cir-
conscrire sa peur devant I'inconnu. Mais au fond de son coeur, il aime en quelque 
sorte cette peur et il aime jouer avec le feu, comme Promethee, et il veut egaler 
les dieux ou du moins savoir comment ils font. 

La Renaissance sera une epoque de prodigieuse vitalite, de curiosite, de dy-
namisme mais certains moralistes s'effraient et on peut considerer comme justi
fiable la crainte qu'Erasme eprouve a I'egard de la science, qu'a exprimee admi-
rablement Francois Rabelais dans son Pantagruel, lorsqu'il dit : "science sans 
conscience n'est que ruine de I'Sme (2)." 

A vrai dire, la curiosite scientifique fait defaut a Erasme (3). II renonce a con-
naitre la nature exterieure pour s'interesser bien davantage a une reflexion sur 
I'homme. La vraie et seule question importante est celle-ci : que veut dire "etre 
un homme" et par quels moyens y arrive-t-on ? Erasme s'est gentillement moque 

1. Antibarbarum liber. In : Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami (ASD). AmsteTdzm, 1969-. 
vol. 1-1, p. 134 1. 10-26. 

2. Pantagruel, II, 8. 
3. J.-C. MARGOLIN, L'idee de la nature dans la penste d'Erasme. Recherches erasmiennes, 1969. 
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des philosophes et des theologiens qui dogmatisent et qui ont reponse a tout 
ce qui est au-dessus de la raison humaine. Rien ne lui parait plus absurde et dan-
gereux pour les hommes que d'etre conduits par certains qui affirment qu'ils 
detiennent la verite sur la nature, et, par consequent, sur Dieu (4). 

Au point de vue de la relation personnelle d'Erasme avec les sciences, il est 
assez symptomatique de ne trouver quasi des references que dans son fameux 
pamphlet de I'Eloge de la Folic. Je vous en lis trois courts extraits. 

C'est avec les autres postes de la vie humaine que les sciences se sont glissees dans le monde ; 
elles doivent leur origine a ceux qui inventerent tous les crimes et tous les desordres, c'est-a-dire 
aux demons, genies malheureux qui tirent leur nom de ces sciences funestes. 

Dans I'age d'or, les hommes n'avaient point cette curiosite sacrilege qui cherche a penetrer les 
secrets de la nature, a connaitre les distances, les revolutions et les influences des astres, a de-
couvrir les causes cachees de toutes les choses. 

Les hommes oublient qu'ils ne sont que des hommes et veulent paraitre des dieux ; ils entassent, 
a I'exemple des Titans, sciences sur sciences, arts sur arts, et s'en servent comme d'autant de 
machines pour faire la guerre a la nature (5). 

S'il s'interesse peu a la science, on peut affirmer que, en revanche, aucune 
demarche d'Erasme, aucun de ses ecrits ne sont bien eloignes de contenir une 
intention moralisatrice. Ses ouvrages pedagogiques, par exemple, sont une mine 
tres riche de preceptes moraux et educatifs afin que les jeunes, qui plus tard abor-
deront les sciences au cours de leurs etudes superieures, soient formes le mieux 
possible. II est evidemment convaincu, comme beaucoup de ses contemporains, 
et cela depuis Quintilien, que la parole, qui distingue fondamentalement I'homme 
de I'animal, doit etre particulierement privilegiee. Done, la grammaire, la rhe-
torique et la dialectique, c'est-a-dire le trivium du Moyen age, doivent etre en-
seignees d'une maniere rigoureuse. 

La connaissance d'une langue et la faculte de s'en servir sont a la base de 
tout savoir et aucune autre science ne pourrait exister sans elles. La rhetorique, 
tout le monde en est persuade, est la mere de toutes les sciences. En d'autres 
termes, c'est apres la philologie, science encyclopedique par excellence, doctrina 
orbicularis, que sont rangees les autres sciences. En effet, 1'interpretation philo-
logique analyse les sources ecrites des sciences et cree par le fait meme le lien 
qui les unit. De plus, comme elle se trouve au centre des sciences, elle leur montre 
le but supreme — c'est-a-dire la sagesse — et prend ainsi le role que les Anciens 
avaient attribue a la philosophic. 

Dans ce qui equivaut a notre enseignement primaire et secondaire, I'etudiant 
recevra aussi des cours de musique, de geometric, d'arithmetique et d'astronom.ie, 
c'est-a-dire le quadrivium medieval, a quoi Erasme ajoute une innovation : I'en-
seignement de la medecine qui peut etre bien utile pour se preserver des trois 
cents maladies connus dans I'Antiquite auxquelles s'ajoutent helas de nouveaux 
fleaux. La syphilis, en effet, qui ne s'appelait pas encore ainsi, venait d'envahir 
I'Europe et Erasme en parle tres souvent avec horreur. 

Son enseignement n'a d'autre but que de donner les moyens intellectuels de 

4. J. CHOMARAT, Grammaire et rhetorique chez Erasme. Paris 1980, p. 988. 
5. Laus Stultitiae. In : ASD IV-3 1. 724, 733 et 790. 
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comprendre les auteurs, de s'enrichir I'esprit aux sources meme de la culture hu-
maniste. Mais, il ne faut jamais I'oublier, le but veritable des etudes n'est pas 
uniquement d'acquerir des connaissances car le savoir pour lui-meme est sterile. 
Ce n'est pas la connaissance de la nature qui importe, mais bien I'education 
mentale et spirituelle qu'apporte la comprehension des auteurs qui ont ecrit sur 
elle. II est done interessant d'apprendre de la bouche, ou du moins de la plume 
d'Erasme, quels auteurs il faut consulter. Je resume succinctement pour I'essentiel. 

Pour la Philosophic : il faut lire Platon, Aristote, Theophraste, Plotin. Pour 
la Theologie, I'Ecriture sainte, cela va de soi, de meme que les peres de I'Eglise 
grecs tels que Origene son prefere, Chrysostome, Basile, et les Peres latins comme 
Ambroise et Jerome. La mythologie se nourrit essentiellement du grand Homere 
et d'Ovide. Pour la cosmographie : il consulte Pomponius Mela, Ptolemee, Pline 
et Strabon. Pour apprendre les noms des plantes, arbres, herbes, arbustes, 
poissons, animaux, cites, montagnes, fleuves, sources, lacs, gemmes, vehicules, 
armes, bateaux, monnaies et poids, instruments divers et vetements, il faut lire 
les ecrivains techniques competents. II cite Julius Pollux et quelques autres in-
connus. Pour I'antiquite, sont utiles les vieilles monnaies ainsi que les inscriptions 
epigraphiques et les textes des anciens historiens comme Tite-Live et Salluste. 

Ses auteurs preferes, et qui le resteront pendant toute sa longue existence, sont 
Terence et Horace (6). 

Das un de ses ouvrages scolaires, sur la prononciation des langues anciennes, 
il dira par exemple : "I'enfant devra etudier a fond la geographic ; pour I'arith-
metique, la musique et I'astrologie, il suffira d'en avoir un aper?u... (7)." On 
lui donnera aussi quelques notions de physique, non point tant celle qui dispute 
pretentieusement sur les principes, la matiere premiere, I'infini, mais celle qui 
decrit comment sont les choses, quae rerum naturas demonstrat. II n'est pas ne-
cessaire que I'enfant etudie a fond toutes les disciplines. Une teinture de ces ma-
tieres acquise dans les jeunes annees sera suffisante pour I'age adolescent et per-
mettra ulterieurement de faire de rapides progres. Ainsi done, nous comprenons 
que le vaste eventail de connaissances qu'Erasme propose comme programme 
scolaire n'a d'autre finalite que de faire, non pas des tetes bien pleines, mais bien 
faites, comme I'a si bien dit un de ses lecteurs assidus qui lui doit enormement 
mais qui n'a jamais reconnu cette parente : Montaigne (8). 

Erasme appartient cependant d'une maniere exceptionnelle par la qualite et 
la quantite de ses livres, a I'esprit scientifique. Du moins il est une splendide 
illustration de la rigueur et du serieux dans le domaine qui est le sien, c'est-a-
dire les literae humaniores ou bonae literae. 

Erasme fut a ce titre le pionnier de la philologie moderne et le premier a avoir 
defriche une si vaste matiere, dans des conditions aussi difficiles. II est surtout 
anime par un irrepressible esprit de verite et cette methode philologique sera son 
outil de travail aussi bien pour I'analyse des textes de I'Antiquite que pour I'exegese 

6. J. CHOMARAT, o.c, p. 165 et 409. 
7. De recta lalini graecique sermonis pronuntiatione. In : ASD 1-4 p. 31 1. 563. 
8. MONTAIGNE, Essais, Livre I, chapitre 26 : 'De I'institution des Enfants'. 
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des textes si fondamentaux pour une societe essentiellement religieuse, c'est-a-
dire I'Ecriture. II mena cette entreprise avec une rare tenacite malgre les conflits 
dramatiques, previsibles, qui en furent la consequence. Ce qu'il a ecrit de sa fa?on 
de travailler sur un texte de Seneque, vaut aussi pour les Evangiles. 

Je crois avoir fait progresser la question de telle maniere que si un erudit plus savant, plus chanceux, 
disposant de plus de loisir, apporte a cette edition autant d'ameliorations que moi aux prece-
dentes, j'aie I'espoir qu'on pourra lire Seneque avec un minimum de peine et un maximum de 
profit (9). 

A la fin de sa vie si bien remplie, son ami I'imprimeur Froben, de Bale, lui 
remit un precieux manuscrit de la FewYea^txr; v<t>r)yriois (introduction) de Claude 
Ptolemee ce fameux geographe du He siecle de notre ere. II accepta volontiers, 
malgre ses labeurs harassants, la tache d'assurer Veditio princeps du texte original 
qui parut le premier fevrier 1533. 

Dans sa Preface, il precise encore et toujours qu'il considere la geographic 
comme la plus necessaire parmi les sciences mathematiques. 

Ceux qui dirigent les etudes liberales rendraient grand service a la jeunesse studieuse qui aspire 
& une formation serieuse en eveillant, par tous les encouragements possibles, son interet pour 
la geographie et a I'exemple des anciens, en enseignant celle-ci aussitot apres un premier contact 
avec la grammaire (10). 

Ce texte avait deja ete partiellement traduit en latin par son ami Willibald 
Pirckheimer qui mourut avant d'avoir acheve cette tache. Erasme repartit de zero 
et il affirme d'emblee que Ptolemee, quoique Alexandrin, etait un bon hellenisant 
car, dit-il, "traiter des disciplines de ce genre, requiert une langue nette, correcte, 
exacte plutot que brillante et abondante (11)." D'autre part, il apprecie genera-
lement la precision de Ptolemee qui "a imagine de mesurer la latitude de la Terre 
d'un pole a I'autre et la longitude d'est en ouest." 

Cependant, Erasme qui a une faculte d'analyse immediate, remarque des di
vergences entre les informations du Livre I, Chapitre 7 et celles du Livre VII, 
Chapitre 5. II verifie ces donnees chez Eratostene, Pline, Strabon et d'autres mais 
ceux-ci ne I'aident guere a expliquer cette erreur. II conclut sa preface par une 
phrase qui signifie : apres tout, je ne suis pas geographe. "Je laisse aux savants 
le soin de lever cette difficulte, quelle qu'elle soit (12)." Sa preface et son travail 
de traduction se sont done bien cantonnds a la discipline philologique et te-
moignent finalement une grande modestie. 

Qu'Erasme ne fut pas vraiment un homme de science geographique nous est 
donne par le temoignage d'un de ses correspondants, un moine aristotelicien 
de Cordoue : Juan Gines de Sepulveda. 

9. P.S. ALLEN e.a. (ed.) Opus epistolarum Des. EmsmiRoterodomi. Oxford, 12 vols., 1906-1958. 
VIII, Ep. 2091 1. 188. 

10. ALLEN, O.C., X, Ep. 2760 1. 62. Voir le recent article de C. REEDIJK, The story of a fallacy : 
Erasmus's share in the first printed edition in Greek of Ptolemy's Geography. In : Theatrum 
Orbis Librorum. Utrecht 1989, p. 250. 

11. ALLEN, O.C., X, Ep. 2760 1. 30. 
12. ALLEN, O.C., X, Ep. 2760 1. 60. 
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Nous connaissons tous le ton de parfaite amenite et les jongleries avec des 
compliments dithyrambiques et des flatteries que se distribuent les plus eminents 
savants lorsque, 6 bonheur ineffable, ils ont decouvert une erreur dans le travail 
d'un confrere. Le lui dire ou, en I'occurrence, le lui ecrire, est une rare volupte 
dont on ne peut se priver sous aucun pretexte. 

Je te prie de ne pas prendre les choses a la legere quand il te faut traiter de I'emplacement des 
villes mais de consulter Strabon, Pomponius Mela, Pline ou Ptolemee. Car tandis que je feuil-
letais ces jours les Lettres de Jerome, je suis tombe sur certaines de tes scolies dans lesquelles 
j 'ai encore plus regrette ton manque de precision. TU ecris a propos de la Lettre a Evagrius, que 
Rhegium est une ville de Grece et Constantinople une ville de Macedoine, alors qu'il n'est pas 
douteux que celle qui s'appelait d'abord Byzance se trouve dans la partie de la Thrace qui est 
tout a I'oppose de la Macedoine et que Rhegium est dans le Brutium, la oil I'ltalie est separee 
de la Sicile par un simple bras de mer. Si tu t'es rapporte au vieux terme de "Grande Grece" 
qui se trouve aussi chez Ciceron, tu devrais te rappeler que quand on emploie le nom de "Grece" 
seul, ce n'est plus une partie de I'ltalie qu'on semble designer mais I'Attique et les regions voisines. 
Je me souviens aussi (...) avoir lu dans un de tes commentaires que la ville de Nicopolis, nommee 
ainsi d'apres la victoire d'Auguste, etait une ville de Thrace alors qu'il est certain qu'elle est en 
Epire, pres d'Actium (13). 

Plus loin, il continue de harceler Erasme : "Dans le traite de Ciceron Sur la 
vieillesse, j 'ai remarque dans une de tes notes que Capoue etait une ville d'Apulie 
alors qu'elle est la capitale de la Campanie." Je vous informe tout de suite entre 
parentheses que jamais Erasme n'a edite le De senectute et que les lemons de morale 
que donne a notre humaniste ce moine espagnol, il ferait bien de se les faire a 
lui-meme. Mais voila bien un comportement dont on ne s'avise pas volontiers. 

Sepulveda termine sa lettre par cet epilogue hypocrite et feutre : "J'ai cru 
devoir te faire ces remarques par amitie (...) et pour te rendre service sur des 
details qui ont fort peu d'importance, sans doute, et n'exigent de toi qu'un tres 
petit effort pourvu que tu sois attentif, mais trahissent une grande negligence." 

Dans une autre domaine, j'affirme que la connaissance qu'a Erasme des 
animaux n'est pas negligeable non plus mais, comme toujours, elle n'est zoo-
logique qu'en surface. Par exemple, il s'extasie sur la paix et I'entr'aide qui regnent 
a I'interieur des especes animales vivant en groupes, comme les elephants, pores, 
brebis, grues et geais, cigognes, dauphins, fourmis et abeilles. II admire que la 
nature, c'est-a-dire Dieu, ait pourvu chaque espece (sauf I'homme !) des moyens 
d'assurer sa survie par des armes defensives ou offensives et la vitesse de fuite. 
Mais est-ce lui, a moins qu'il I'ait lu chez Pline, qui a constate que "les fourmis 
rongent le grain de ble du cote ou il commence a germer (14)" ? 

II se sert des animaux comme support a des expressions populaires : etre plus 
aveugle qu'une taupe ou qu'une peau de serpent. Par centre, il affirme bizar-
rement que le mouton est heureux quand il vetit et nourrit I'homme. Cela me 
parait tout de meme un argument assez specieux. II se sert des animaux pour 
tirer des le9ons de morale. Par exemple, le poulpe qui s'adapte au fond marin 
signifie selon les cas, I'inertie, I'inefficacite de quelqu'un dont il ne faut rien 
attendre, ou au contraire, la Constance ou la fidelite d'un ami. Le tout est une 

13. ALLEN, O.C., X, Ep. 2938 1. 37. 
14. CHOMARAT, o.c, p. 797. 
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question de circonstance. Le cameleon ou les mouchetures de la panthere sont 
le symbole du changement au meme titre que les phases de la lune ou le glis-
sement des nuages dans le ciel. 11 salt que le crocodile est le seul animal au monde 
qui a la faculte de soulever la machoire superieure, mais on peut se demander 
s'il a jamais rencontre un seul hydrosaurien au cours de ses voyages entre Paris, 
Anderlecht ou Bale. L'activite de I'abeille lui donne 1'occasion de montrer 
comment doit proceder un etudiant, c'est-a-dire butiner inlassablement toutes 
les fleurs afin de faire son miel ou mieux encore de lire tous les auteurs pour 
construire son propre savoir. 

On le voit, Erasme n'est pas un aristotelicien parce qu'il aime plus les livres 
que le grand livre de la Nature. La morale vecue lui importe davantage que la 
physique ou la metaphysique, ce qui ne I'empeche, remarquons-le, de connaitre 
la propriete de certains corps de s'attirer comme I'aimant ou : 

De meme qu'une gemme de pyrite ne revele sa vertu ignee que si on la frotte — c'est alors en 
effet qu'elle brijle les doigts — de meme on ne pergoit la malice de certains individus que si on 
les frequente et si on les pratique ; ou bien, on ne perfoit I'utilite de la philosophic que si on 
la pratique ; de meme I'ambre ne manifeste son pouvoir d'attraction et son odeur que si on la 
frotte (15). 

La vertu de la pyrite ou de I'ambre ne I'interesse done que dans la mesure 
ou il peut enseigner la prudence dans le choix de ses amis. L'anatomie elle aussi, 
sert de pretexte moral lorsqu'il constate que si la langue se trouve a egale distance 
entre le cerveau et le coeur, c'est parce que nos paroles doivent etre conduites 
autant par la raison que par la charite. Pour lui, I'arraignee est le symbole du 
mensonge qui invente et affabule puisqu'elle tire tout d'elle-meme pour tisser 
sa toile qui est un piege dans lequel tombe sa victime sur laquelle elle se pre-
cipite avec une rare voracite, au meme titre que le mensonge devore la verite. 

Dans certains de ses Collogues, Erasme prouve que son savoir, ou du moins 
son information, englobe tout ce que les livres de I'Antiquite et les decouvertes 
du Moyen age lui ont apporte. Cet homme a tout lu et tout retenu. Dans le 
colloque L'accouchee, il evoque les bienfaits de I'allaitement maternel et bien 
entendu, c'est un topos, par le meme occasion la terre-mere, la terre nourriciere 
(16). 

Le froment transplante degenere en avoine ou en seigle. La vigne qu'on repique sur un autre 
coteau donne un autre cru ; la jeune pousse extirpee du sol oil elle a germe, se desseche et parait 
sur le point de mourir. Pour cette raison d'ailleurs, on I'emporte toutes les fois qu'on le peut, 
enrobee de I'humus maternel (17). 

Dans le colloque Le probleme sont abordees de nombreuses questions im-
portantes pour I'epoque, telles que le probleme des antipodes, la pesanteur, I'ac-
celeration des vitesses, I'ether, sa densite et la porosite des corps, le phenomene 
de capillarite, le principe d'Archimede, la nature du ciel (18). II meriterait a lui 

15. CHOMARAT, o.c., p. 795. 
16. Puerpera. In : ASD 1-3, p. 457 1. 151. 
17. Puerpera. In : ASD 1-3, p. 458 1. 179. 
18. Problema. In : ASD 1-3, p. 713-719. 
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seul une longue exegese. On ne peut que constater, avec admiration, que son na-
turalisme rationaliste precede, et a sans doute nourri, Galilee, Descartes et Ma-
lebranche. 

II y a encore un autre domaine : la medecine, oil il se montra a la fois attentif 
a I'enseignement d'Hippocrate et de Galien, mais ou il fut aussi un novateur 
a un tel point qu'il m'arrive parfois d'etre tente de dire qu'Erasme est I'inventeur 
de la psychosomatique, de I'homeophathie et de la dietetique moderne. Void 
quelques sentences, parmi beaucoup d'autres, a propos de ces trois aspects des 
problemes de sante. 

La majeure part de la sante, crois-mois, se trouve dans ta main. La plupart des maladies nous 
viennent de notre etat d'esprit (19). 
La hantise de la maladie ajoute beaucoup au mal (20). 
Les defauts de I'ame retentissent sur le corps (21). 

Les meilleurs medecins n'affirment-ils pas que le teint et le visage du malade leur semblent bons, 
non pas parce qu'ils sont tels, mais afin de les rendre tels (22). 

Les medecins dignes de confianee n'ont pas recours tout de suite aux medicaments heroiques : 
ils commencent par preparer I'organisme du patient par des drogues plus anodines et ils cal-
culent la dose de fa?on a guerir et non a assommer (23). 

II vaut mieux permettre k une maladie de suivre son cours naturel que de I'aggraver par des me
dications inadequates (24). 

Garde-toi d'encombrer ton estomac d'une nourriture nuisible ou trop copieuse, aussi funeste 
I'une que I'autre (25). 

Mesure ta nourriture, non d'apres ton appetit, mais d'apres ta sante (26). 
La nourriture et la boisson aident I'homme a se maintenir en vie sans pour autant que celui 
qui absorbe le plus d'aliments vive au maximum (27). 

Erasme n'est pas que moraliste, il est aussi un homme de theatre. II an-
nonce deja les medicastres de Moliere lorsqu'il raconte qu'il est "livre a 
une bande de medicins avec leur potions magistrales, bols, clysteres, petites 
poudres, onguents, bains, emplatres... (28)." II n'est d'ailleurs pas le seul a 
etre prudent et a tenter de se premunir contre les maladies qui ont assailli son 
pauvre corps (29), puisqu'un de ses amis lui donne un judicieux conseil : "Tiens-
toi a distance des medecins qui soignent sans discrimination un homme et un 
cheval (30)." 

19. ALLEN, O.C., II, Ep. 477 1. 37. 
20. ALLEN, O.C., V, Ep. 1347 1. 388. 
21. Laudolio in laudem artis medicae. In : ASD 1-4, p. 170 1. 143. 
22. ALLEN, o.c, I, Ep. 180 I. 69. 
23. ALLEN, o.c, IV, Ep. 1202 1. 128. 
24. ALLEN, o.c, IV, Ep. 1202 1. 132. 
25. ALLEN, o.c., I, Ep. 56 I. 30. 
26. ALLEN, o.c., I, Ep. 56 I. 59. 
27. ALLEN, ac. III, Ep. 959 I. 45. 
28. ALLEN, o.c, IV, Ep. 1223 1. 5. 
29. J.-P. VANDEN BRANDEN, Le corpusculum d'Erasme. In : Actes du Colloque International 

Erasme. Geneve 1990, 215-231. 
30. ALLEN, 0.C, II, Ep. 591 I. 25. 
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J'en terminerai par une phrase qui explique bien I'attachement d'Erasme a 
Anderlecht ou il vecut pendant I'ete 1521 : 

Jamais je n'ai si exactement compris que nous tirons notre vie du climat plutot que des aliments. 
Tout cet ete, j'ai vecu aux champs et jamais rien n'a mieux marche. J'ai ete revigore a tel point 
par ce climat si pur que tu dirais que e'en est un autre (31). 

Anderlecht lui rend bien sa sympathie puisque la Maison d'Erasme, devenue 
musee en 1932 (considerablement enrichi au cours des trente dernieres annees) 
est aujourd'hui le seul endroit ou Ton puisse 'rencontrer' ce grand humaniste 
dans une demeure ou il vecut des heures paisibles avant d'etre contraint de quitter 
definitivement les Pays-Has avant que la tourmente religieuse ne plonge nos 
regions dans un climat d'intolerance et de repression. 

Maison d'Erasme 
rue du Chapitre 31 
1070 Bruxelles 

Summar}' 

Erasmus did not share with many of his contemporaries their incessant curiosity for science. 
He was a moralist, looking upon the recent developments of the arts and the sciences with 
some suspicion. For him, the study of language was the first and most important science 
to be learned by the student, although it is to be noted that Erasmus also recommended the 
study of medicine. As an avid reader of classical texts, Erasmus did know a lot about the 
natural world, but he only used his information for moralistic purposes. All instances in
dicate that this scientific knowledge was rather superficial. 

31, ALLEN, O.C, IV, Ep. 1238 I. 8. 


