
« Le béguinage royal de Paris » - Visio Conférence Culturelle - 25 Mai 2020 : 10 participants   
Un voyage dans un Moyen Âge méconnu, dans le quartier parisien du Marais, a été le sujet de la 

première Visioconférence culturelle, organisée à titre d’essai par l’Amicale, dont l’idée nous est venue 

suite à la période de confinement que nous traversons ... 

La fin du 12
ème

 siècle s’accompagne d’un regain de spiritualité. Un grand nombre de femmes désirent 

entrer dans la vie religieuse, mais les couvents sont pleins, et donc d’autres formes de vie religieuse 

vont se créer.    

C’est dans les Flandres, en 1173, qu’une première communauté de femmes pieuses et « religieuses » 

se forme, à l’initiative d’un prêtre, Laurent Beggh, et prend le nom de « Beguines », d’après celui de 

son fondateur.  Il s’agit de célibataires ou veuves qui cherchent à exprimer leur foi et leur dévouement 

aux pauvres et aux malades, au sein d’une communauté non rattachée à un ordre religieux, donc 

laïque, autogérée par ses membres. Bruges, Gand, Liège... voient se créer ce mouvement, qui s’étendra 

dans le Nord de l’Europe, aux Pays-Bas et en Rhénanie (région historique et culturelle à l’ouest de 

l’Allemagne).  

Saint-Louis (Louis IX) alors Roi de France, s’intéresse à cette communauté rencontrée à Gand, au 

cours d’un voyage de retour de croisade en 1254, et décide de faire venir à Paris quelques unes de ces 

Béguines à qui il offre une somme d’argent (rente) et une maison. Ce geste fait partie de la charité 

qu’il pratique pour aider les pauvres, avec la création de lieux dédiés tels : Les Quinze-Vingt pour les 

aveugles, Les Filles-dieu pour les filles repentantes, Les Couvents et Abbayes qu’il fonde et soutient... 

et Les Béguines pour les femmes qui veulent vivre chastement et qui ne veulent pas entrer dans des 

ordres qui sont très durs (comme Les Bénédictines) ou parce qu’elles n’ont pas la dote pour y entrer. 

Le lieu choisi par le Roi (appuyé au mur-rempart de Philippe Auguste, dans le domaine royal, face à 

l’Ile de la Cité, dans un enclos formé par les rues St-Antoine/Rivoli, des Célestins, Saint-Paul et Ave 

Maria), met l’institution à l’abri de toute autorité que ce soit de l’Eglise ou des seigneurs laïques. Une 

totale indépendance financière leur est assurée : le Roi a voulu que les pensions accordées à la 

communauté pour son entretien et celui des bâtiments mais aussi plus personnellement allouées à un 

certain nombre de nobles dames béguines nécessiteuses, soient gérées par les chanoines. Une 

indépendance religieuse leur est acquise : elles sont libres de confier leur suivi pastoral aux 

confesseurs ou aux prêtres qu’elles choisissent. Des statuts reconnus par le Roi de France, les mettent 

sous la protection de l’aumônier ou du chanoine de la Ste Chapelle. 

Leurs logis indépendants mais rassemblés pour mieux se protéger, s’entraider et surtout pour pratiquer 

leurs dévotions et activités caritatives, forment le « Béguinage ». C’est un monde exclusivement de 

femme. Leur règle de vie est souple : pas de Mère supérieure mais la « Grande Dame » ou (Maîtresse) 

nommée par l’aumônier du roi pour quelques années. Entrer Béguine est un choix, une volonté. Il faut 

être coopté (appuis, famille honorable,...), si on n’est pas noble il faut prouver à La Maîtresse sa vertu 

et sa foi. Les oraisons sont réglementées à des heures fixes, pas de mysticisme (elles ne sont donc pas 

enfermées dans leur chambre en prière). Rien n’est imposé à l’intérieur : ni l’habitat, ni l’habillement. 

La plupart vivent seules dans une maisonnette où elles prennent leur repas (certaines femmes riches 

ont une servante). Les plus pauvres rejoignent la maison communautaire ou « couvent » dont le rez-

de-chaussée est occupé par une salle de réunion et le réfectoire, l’étage sert de dortoir. Une 

particularité : la Béguine peut décider de partir, peut vivre un temps dans sa famille avec un époux, 

peut récupérer ses biens ou les léguer. Mais elle doit dire où elle va, où elle dort. Pour les sorties à 

l’extérieur, elles ont pris un habit qui les rend égales entre elles et reconnaissables. Elles sortent à deux 

(jamais seule).  

Le travail fait partie de leur existence : c’est un moyen d’émancipation économique (pour gagner leur 

vie et l’argent de leurs aumônes). Les plus pauvres s’occupent du blanchissage des draps, du lavage de 

la laine, travaillent à la ferme et au potager, fabriquent des bougies. Elles ont un savoir-faire médical et 

œuvrent dans les infirmeries présentes dans le béguinage (elles utilisent les « simples » croissant dans 

leurs jardins) et sont présentes dans les hôpitaux.  Elles tiennent boutiques, possèdent parfois leurs 

propres ateliers où elles travaillent la soie, le tissage, la broderie, la tapisserie. Les plus instruites 

enseignent aux illettrés, déchiffrent et écrivent parfaitement le latin, font de la copie de livres... Pour 

développer leur propre pensée intellectuelle, elles invitent régulièrement à la chaire de la chapelle des 

membres de l’Université : des dominicains, des franciscains avec qui elles entretiennent des relations 

faites d’échange et de soutien réciproque et un idéal apostolique partagé, et des prêtres séculiers,. Elles 

écrivent leur propre guide de cuisine et leurs livres de chants (elles forment une chorale extraordinaire 

très prisée). Elles sont sollicitées pour accompagner les âmes des mourants pour lesquels elles prient 

sur plusieurs semaines.  



Après la mort du saint roi, l’argent a continué d’être versé, en mémoire de leur ancêtre, par Philippe 

III-le Hardi, puis par Philippe Le Bel. 

Elles sont maintenant 400, après 50 ans de vie libre à Paris. 

Le béguinage est riche et possède de nombreux biens. Outre le roi, de nombreux bienfaiteurs, nobles et 

bourgeois, lui accordent des dons ou le nomment dans leurs testaments, autant pour s’associer aux 

faveurs du souverain que pour bénéficier des prières des pieuses femmes, surtout pour les morts. 

Robert de Sorbon ne tarit pas d’éloges sur elles... en les désignant « les bienfaisantes », faisant de leur 

nom un synonyme de « bonté et d’humilité » et de leur « ordre celui de l’amour ». 

Mais le vent va tourner... Philippe le Bel, dont l’obsession de dévotions, d’austérité et de rigueur 

purificatrice pour lui-même et ses sujets, s’est exacerbée avec la disparition de son épouse Jeanne et de 

son fils, continue de le soutenir... mais le met sous le regard des dominicains de la Grande rue St 

Jacques. Le mouvement des béguines qui a permis aux femmes d’exister en n’étant ni épouses, ni 

nones et affranchies de toute domination masculine est maintenant mal vu en ce temps du Moyen Âge. 

Christine de Pizan décrit la condition féminine de cette époque dans ses ouvrages, (entre autres « la 

Cité des Dames »), qui complète l’œuvre poétique « Le roman de la rose »  de Jean de Mung. Elles 

font ombrage aux corporations qui voient en elles une concurrence déloyale, rues Quimcampoix et 

Troussevache. Leur liberté de statut et de pensée échappent à l’obéissance. Gilbert de Tournai décrit 

les béguines, oisives. Elles sont moquées par le poète Rutebeuf. Sont soupçonnées d’hypocrisie, 

accusées de changer de statut à leur convenance puisque la règle est libre, et pire encore... de produire 

des traductions erronées de la bible dont elles font ensuite la lecture... Alors les vieilles querelles se 

sont réveillées autour de ces femmes au statut informel. Marguerite Porete, en est la victime : son 

ouvrage « Le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir 

d’amour », qui reflète un modèle de l’amour mystique et spirituel, est un succès,... mais bientôt rejeté 

par l’Eglise qui y voit une hérésie. Après un long procès elle est brûlée vive en Place de Grève en 

1310 (4 années avant l’exécution des Templiers sur le bûcher des hérétiques). En même temps, en 

Europe, soupçons et accusations pleuvent. Le Pape Clément V publie les décrets du concile de Vienne 

contre les béguines le 21 mars 1314. Leur statut est en passe d’être aboli. Le texte condamne 

sévèrement leur mode de vie en communauté. Au nom de St Louis son ancêtre, le roi Charles IV, 

successeur de Philippe le-Bel reprendra le béguinage sous sa protection, le dotant d’un règlement plus 

rigide. La Guerre de Cent ans, une épidémie de peste... en 1470, le bâtiment tombe en ruine, seules 2 

femmes y vivent encore. Louis XI créé l’ordre de l’Ave Maria qui les convertit. En 1485, les sœurs 

pauvres de Ste-Claire, un ordre sévère et rigoriste, s’installent à leur tour dans l’ancien clos des 

femmes libres. Il fut supprimé en 1790, devint une caserne, puis un marché en 1857. A la fin du 19
ème

 

siècle on y construit une école. L’emplacement est aujourd’hui en grande partie occupé par l’annexe 

du Lycée Charlemagne. 

          Pierrette Siadous 

      


