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S É A N C E P U B L I Q U E D U 13 D É C E M B R E 1986

Un autre Moyen-Age
Paroles de bienvenue de M. Georges SION

Aujourd'hui, c'est un souhait de longue date que nous réalisons ensemble. Il y a longtemps que nous souhaitions voir
M. Georges D u b y participer à une de nos séances publiques. Il
avait bien voulu nous dire qu'il répondrait avec joie à notre
souhait, mais les libertés d ' u n h o m m e aussi occupé, aussi
demandé ou sollicité, sont vraiment très réduites. N o u s savons
désormais que ses dates libres sont infiniment plus rares dans
son calendrier personnel que les dates sûres dans ses vastes travaux...
N o u s savions aussi tout ce que nous pouvions attendre de sa
présence. D a n s les trois superbes volumes intitulés Le MoyenAge, il nous conduit, à travers des temps que nous croyions
connaître, d'idées neuves en idées neuves ; il nous entraîne de
Paris à Silvacane, de Bamberg à Chartres et de Bruges à Florence. D a n s une société médiévale à propos de laquelle on répétait depuis longtemps des informations incomplètes ou aléatoires, il dégage des lignes nouvelles, comme dans Les trois ordres
ou l'imaginaire du féodalisme. D a n s tous ses travaux, a dit quelqu'un, il sait associer ses lecteurs aux démarches de son érudition et je n'ai pas oublié, p o u r ma part, les pages sur l'apparition du vin, dans ce livre qui s'appelle L'économie
rurale.
Mais je m'arrête. Il ne s'agit pas de présenter Georges Duby
à un public qui montre, par sa densité, qu'il le connaît et le suit.
Je voulais simplement lui dire, en ouvrant cette séance, notre
joie de le voir parmi nous. Vous savez tous, ou presque tous,
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que lorsque nous avons obtenu son accord, c'était l'accord d'un
historien que nous admirions et d'un membre éminent de l'Institut de France.
Depuis lors, les circonstances nous ont permis en outre de
l'élire parmi les dix membres étrangers de l'Académie — dont
plusieurs sont ici avec nous aujourd'hui — et il succède ainsi à
Mircea Eliade qui nous a quittés en avril dernier. Je n'en dirai
pas plus : la séance publique de sa réception aura lieu dans
quelques mois. Aujourd'hui donc, il est encore notre invité.
Il va de soi que nous lui avons laissé le choix du thème de
cette séance. Vous le connaissez. L'un de nous, ou l'une de nous
puisque l'Académie a toujours accueilli les femmes, devait avoir
la redoutable mission d'aborder un thème que j'appellerais compatible : en effet, notre tradition est dans le parallélisme des
voix autant que dans le dialogue. Pour ouvrir une séance où
M. Georges Duby nous dirait ses réflexions « à propos de
l'amour que l'on dit courtois », nous nous sommes tournés vers
M me Liliane Wouters qui est un grand poète, mais qui est aussi
une exploratrice intrépide de la poésie médiévale et particulièrement de la poésie féminine, souvent conçue alors dans la solitude ou la claustration, mais dont les cris méritent de nous
atteindre du fond des siècles.
C'est d'abord elle qui va nous dire quelles béguines étaient
sorcières et quelles autres étaient saintes. M. Georges Duby
nous apportera ensuite sa science, ses lumières et sa pénétration.
Encore une fois, nous aurons beaucoup plus à lui dire bientôt.
J'aurais envie d'ajouter qu'il ne perd rien pour attendre, mais
l'expression pourrait lui paraître une menace. Je me tourne
alors vers vous, Mesdames, Messieurs, pour vous promettre
donc une autre grande joie dans quelques mois et pour vous
dire à vous, à l'écart de toute menace, que vous non plus, vous
ne perdez rien pour l'attendre.

Sorcières ou saintes : les béguines
Discours de M T Liliane W O U T E R S

La tentation était grande d'opposer au versant profane des
écrits marqués par la spéculation courtoise leur versant religieux, voire mystique. D ' o ù vient qu'ils sont, pareillement,
obsédés par le problème de l'amour ? Certes, il était dans l'air,
nous dirions dans le vent, lequel soufflait sur Marcabru comme
sur saint Bernard, sur les spirituelles de Helfta comme sur les
Minnesànger. Un parallélisme s'impose, par d'aucuns souligné
depuis longtemps, et qui, toujours, peut faire les délices des
chercheurs. Même débat, mêmes topiques, mêmes termes-clefs.
Et concessions semblables à l'académisme de l'époque, puisque
aussi bien chacune est marquée par le sien.
Mais, qu'elle soit profane ou religieuse, dès qu'elle mérite son
nom, la poésie rejette les modes, les contraintes, les poncifs.
Rimant sur le néant — et à cheval — Guillaume de Poitiers,
duc d'Aquitaine, est plus q u ' u n t r o u b a d o u r soucieux des
formes : il ouvre un gouffre qui nous donne encore le frisson.
De même, et de très loin, sortons-nous des conventions du
chant religieux quand nous lisons, dans le Dreifaltigketslied :
« C'est/ mais personne ne sait quoi/ c'est ici, c'est là/ C'est loin,
c'est près,/ c'est profond, c'est élevé ;/ c'est ainsi :/ ce n'est ni
ceci, ni cela ».
Le temps nous est compté, nous ne le perdrons pas à cueillir
les bouquets des mille fleurs. Préférons aux verdures les tapisseries à personnages, entrons dans le vif du sujet.
Donc, sur fond de chevalerie et de piété, entre théologie et
courtoisie, balai et goupillon, auréole et bûcher, dans la foulée
de ceux qui prêchaient le retour aux vertus évangéliques, contre
les excès de l'Église, au milieu des foules vaguantes, divaguan-
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tes, et de la grande agitation des sectes de tous bords, des
femmes se groupent, dévotes parfois jusqu'à l'extase, et s'organisent, hors des cloîtres, en communautés mi-religieuses, mi-laïques où, pour paraphraser leur contemporain le poète von
Regensburg, « libres de tout et d'elles-mêmes », elles cherchent
à « voir sans milieu ce que Dieu est ».
Que le nom de « béguines » leur soit venu du moyen-néerlandais « beggen » (mendier), de « beggini », nom parfois donné à
certains Cathares, du Liégeois Lambert le Bègue, ou de la couleur beige de leurs vêtements, rien n'est moins sûr. Comme n'est
pas sûre non plus la séduisante hypothèse avancée par un de
leurs meilleurs commentateurs, Jean-Baptiste Porion : le mot
viendrait d'« embéguiner », dans une de ses anciennes acceptions, « enivrer », et ferait référence au caractère extatique du
mouvement. L'explication peut se défendre.
Mais que « béguines » ait, dans le parler populaire, acquis
plus tard un sens péjoratif ne laisse pas d'étonner. Ces femmes
n'ont-elles pas été des pionnières ? Marginales dans leur siècle,
ressenties comme excédentaires, n'ont-elles pas établi leur vie en
dehors des valeurs marchandes ? Ébauché une prise de conscience individuelle face aux collectivités monastiques ? Ne se
sont-elles pas affranchies des formes religieuses traditionnelles ?
Dans leurs calmes enclos, troublés parfois de coups de crosses,
n'ont-elles pas amorcé un processus d'indépendance, bénéficié
d'une relative émancipation ?
Les premières béguines sont signalées à Liège dès la fin du
XII e siècle. De Bâle à Bruges, d'Amsterdam à Strasbourg et de
Cologne à Valenciennes, le mouvement essaime, connaît son
apogée au milieu du XIII e siècle, pour décliner ensuite rapidement, comme le regrette déjà Ruusbroec octogénaire, environ
1380. Émerveillant les uns, indisposant les autres, ses adeptes ne
laissent personne indifférent. On les louange comme on les voue
à la noyade. Des souverains, telle Jeanne de Flandre, des papes,
tel Innocent IV, font savoir que les béguines ont leur protection.
D'autres ne cessent de les combattre. C'est, notamment, le cas
des papes d'Avignon, dont Clément V, qui les englobe dans les
condamnations du concile de Vienne-en-Dauphiné, ou de l'inquisiteur Robert le Bougre, qui en fait brûler quelques-unes à
Cambrai.

