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Autour d’ALEYDIS,

béguine brûlée à Cambrai en 1236

Par Christine DUTHOIT

Comment connaissons-nous Aleydis ?
La poétesse Hadewijch d’ANVERS fait référence à une bé-

guine « que maître Robert fit mourir pour son jueste amour »,
dans sa « Liste des parfaits amants », rédigée entre 1238 et
1244.

Hadewijch est une figure majeure de la littérature médiévale
flamande mystique2. Sa vie est entourée de mystère. On n’est
pas sûr qu’elle ait été moniale ou béguine, ni réellement origi-
naire d’Anvers (première mention au XIVème siècle). Elle aurait
constitué avec d’autres femmes pieuses une communauté
vouée au service des malades d’un Hôtel-Dieu et séjourné peut-
être à Nivelles. Elle serait morte vers 1260, voire plus tard.

Son œuvre comprend 45 poésies strophiques, 29 « Nou-
veaux Poèmes », d’inspiration courtoise – que certains spécia-
listes attribuent à une autre béguine, nommée Hadewijch II – 31
lettres, dont certaines sont de petits traités (un sur le baiser spi-
rituel) et 13 visions3. La « Liste des parfaits amants » est placée
à la suite de la XIIIème Vision. Il s’agit d’un tableau hiérarchique
des degrés de perfection, où elle situe 106 personnages, dont 57
contemporains, la plupart non identifiés. La Vierge, les apôtres,

Saint-Augustin, Saint-Grégoire le Grand, Saint-Hilaire de POI-
TIERS, Saint-Isidore, Hildegarde de BINGEN, y côtoient des
membres de son entourage et des inconnus4, comme cette bé-
guine condamnée à mort par l’Inquisition.

Etant donné la notoriété d’Hadewijch, qui avait des relations
dans toute l’Europe, jusqu’en Angleterre, en Bohême et en Saxe,
nous pouvons supposer qu’elle en savait assez pour la juger
digne de figurer dans les « parfaits amants ». Elle avait eu
connaissance du procès et de l’exécution d’une femme dont elle
se sentait proche, sans qu’on puisse savoir si elles s’étaient ren-
contrées ou avaient échangé des correspondances. Elles sont
en tout cas exactement contemporaines.

Elle fournit un renseignement précieux, le motif de la
condamnation d’Aleydis par « Maître Robert », l’inquisiteur Ro-
bert le BOUGRE, de sinistre mémoire. L’indignation suscitée par
ses méthodes et l’injustice ressentie lors de l’exécution d’Aleydis
semblent avoir contribué à sa destitution en 1239.

Nous ne pouvons pas tirer de conclusions du prénom de
notre béguine, qui est très courant, et décliné sous plusieurs

En 1236, la béguine Aleydis est brûlée avec un groupe de femmes à Cambrai,
sous l’épiscopat de Godefroid de FONTAINES (1220-1237 ou 1238). La plupart

sont des « vaudoises »1, terme générique désignant des hérétiques. Aleydis est
condamnée pour « son jueste amour ». L’inquisiteur responsable de sa mort est le
tristement célèbre Robert le BOUGRE.

Nous ne savons rien d’autre d’Aleydis. Cependant, ces quelques éléments permet-
tent d’éclairer son parcours. Sa vie et sa mort s’inscrivent dans le mouvement bé-
guinal né dans le diocèse de Cambrai en ce premier tiers du XIIIème siècle. Le
premier béguinage est fondé en 1233 à Cantimpré par dame Isabelle de FLES-
QUIERES.

Comment connaissons-nous Aleydis ? Pourquoi a-t-elle été condamnée sous
l’épiscopat de Godefroid de FONTAINES, par ailleurs protecteur et bienfaiteur du
béguinage de Cantimpré ? Qu’est-ce que ce « jueste amour » qui la conduit au
bûcher ? Que signifie sa condamnation ?

Les réponses à ces questions nous permettent d’émettre des hypothèses crédibles
« autour d’Aleydis ».

1 Les « Pauvres de Lyon » ou Vaudois tirent leur nom de Pierre Valdès, ou
Valdo, marchand lyonnais qui décide en 1170 de vivre dans la pauvreté
et de prêcher l’évangile. D’abord tolérés, ils sont condamnés pour avoir
intégré des éléments jugés hérétiques. Le mouvement rencontre une
large audience, notamment en Allemagne au milieu du XIIème siècle.

2 Joseph VAN MIERLO, Hadewijch, une mystique flamande du XIIIe siècle,
in Revue d’Ascétique et Mystique, vol. 5, 1924, pp.269-289 et 380-404

3 Ms des « Visions » : Bruxelles, Bibliothèque Royale, 2879-2880, f.42 r-61
v, XIVème siècle; Bruxelles, Bibliothèque Royale, 2877-2878, f.59, v-93 r,
avant 1382 ; Gand, Bibliothèque de l’Université, 941, f.1 r-20 v, XIVème
siècle

4 Constant « qui vécut pendant neuf ans à quatre pattes sur mains et pieds
comme une bête » et une béguine du nom de Dine à qui Nicolas von
Bibra reproche la perte de sa virginité.


