


Un grand prélat de la Renaissance

GUILLAUME BRIÇONNET (1470-1534)
Evêque de Lodève et de Meaux

Ambassadeur des rois de France à Rome

Lucien Febvre, auteur du "Problème de l'incroyance au
XVIe siècle" écrit ; "Guillaume Briçonnet a été l'un des évê·
ques les plus notables de son temps". II fut grand par ses
connaissances intellectuelles et la profondeur de sa pensée ;
Il se situe aux origines de la Renaissance française dans le
domaine des lettres et dans le domaine des Idées. Ce fut un
des précurseurs, mals dans un sens entièrement catholique ,
du mouvement religieux du XVIe siècle qui a pris le nom de
Réforme.

II est important de mieux connaître cet évêque pour
mieux apprécier l'importance de son rôle dans le mouve 
ment de renouveau chrétien dont il a été l'un des animateurs
en France.

Faire mieux connaître aux Lodévois celui qui fut leur évê·
que de 1489 à 1519, grand serviteur de l'Etat et de l'Eglise,
tel est l'objet de la présente étude, rendu possible grâce à la
thèse que M. le chanoine Michel Veissière a soutenue en
Sorbonne en vue de l'obtention de son doctorat es-lettres le
23 Mars 1984 devant un jury où l'on notait la présence de
MM. les Professeurs Pierre Chaunu et Jean Delumeau, tous
deux membres de l'Institut.

1. Sa famille. - Sa naissance.
Lorsque Guillaume Briçonnet naquit à Tours en 1470 sa

famille était installée en Touraine depuis longtemps.

Bertrand Briçonnet, natif de Tours, Chevalier Maître des
Requêtes de l'Hôtel, est le premier chef connu de cette fa
mille. II vivait à la fin du XIVe siècle, sous les rois Charles V
et Charles VI. Son fils, Jean, seigneur de Varennes, receveur
général des finances fut célèbre par ses aumônes et ses libê
ralités. II vivait sous les rois Charles VII et Louis XI. II fut
choisi comme premier Maire de Tours. Marié à Jeanne Ber
thelot, Il eut d'elle six enfants, dont le second, Guillaume, fut
le père du futur évêque de Lodève. II est le plus célèbre de la
faml1le. Seigneur de Plessis-Rideau, surintendant général des
finances, fort considéré du Roi Louis XI qui le recommande
à son fils. Ce dernier, devenu le roi Charles VIII retint Guil
laume Briçonnet en son conseil, le commit à la distribution
des finances du Dauphiné en 1484 et le fit surintendant des
finances de France.

Avec lui, Charles VIII inaugure la série des cardinaux
ministres . Marié avec Raoulette de Baune, fille de Jean de
Baune, argentier du Dauphin Charles, il entra dans les or
dres après la mort de sa femme .

Forte personnalité, il eut une étonnante carrière. Evêque
de Saint-Malo en 1483, il fut honoré du chapeau de cardinal
en 1495, devint deux ans plus tard archevêque de Reims

aprés la mort de son frère Robert , Chancelier de France.
Plus tard, il se démit de cet archevêché pour celui de Nar
bonne où il mourut le 14 décembre 1514.

Devenu Prince de l'Eglise grâce à Charles VIII et Louis 
XII, ce fut lui qui, Dans les affaires religieuses de France,
leva l'étendard de la révolte contre le Pape Jules II et anima
le concile schismatique de Pise que le pape guerrier chargea
d'anathème.

De Raoulette de Baune, il avait eu cinq enfants ; Jean,
Guillaume , Nicolas, Catherine et Denis . Jean, le frère aîné
du futur évêque de Lodève fut Général du Dauphiné et de
Provence, Président de la Chambre des Comptes. Nicolas
fut Contrôleur de Bretagne. Catherine épousa le puissant
Bohier. Denis devint lui aussi évêque, d'abord de Toulon,
puis de Lodève de 1519 à 1520, ensuite de Saint -Malo,

Indiscutablement Guillaume et Denis ont tiré bénéfice de
l'ascension de leur père. Ils furent en plus cousins d'une
vingtaine de personnages qui peuplaient le Parlement, la
Chambre des Comptes et les administrations financières, et
alliés de toutes les grandes familles d'argent et de
savoir.

MS' Elisée Lazaire , protonaire apostolique, archiprêtre de
Saint-Fulcran, la cathédrale de notre ville, rappelle dans son
livre: "Lodève, ses légendes, ses saints" (1925) la re
connaissance publique dédiée à son cousin de Guillaume et
de Denis . Evêque de Lodève de 1561 à 1566, il fit preuve
d'un grand courage dans la défense de la ville contre les
protestants en 1562. II faut mentionner aussi Michel Briçon 
net qui, aprés avoir été archidiacre et vicaire général de no
tre cité, mourut en 1566 évêque de Nîmes. Aussi MS' Lazaire
peut-il écrire : "Lodève doit tout à son Roi et à la patrie,
mais elle doit aux Briçonnet d'être debout et d'avoir gardé
sa foi."

II. Ses études. -Années de formation.
En 1486, Gul1laume Briçonnet entre au Collège de Na

varre, dans la communauté des philosophes. II avait seize
ans . Parmis ses maîtres, Ludovicus Gallus , dans son ensei
gnement des lettres et de la philosophie, exprimait son désir
de rénovation chrétienne. Guillaume Briçonnet ne fut pas
insensible au rayonnement de ce professeur fort estimé par
les théologiens de son temps.

Aprés la philosophie, commençaient de longues études de
théologie qui devaient durer douze ans . Durant les six pre 
mières années, il s'agissait d'étudier la Bible. Malgré la fer
veur appparente des nombreuses pratiques religieuses en
usage dans les collèges parisiens, la réalité était bien diffê-
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rente . Le relâchement était grand parmi les étudiants pari
siens en théologie. Toutefois la communauté de Navarre
échappait à la décadence générale. Réformée en 1461 , elle
était alors fermement menée par Jean Raulin, excellent pro 
fesseur, qui en devint directeur en 1481. Celui-ci était parti 
sant d'une réforme de l'Eglise, qui selon lui, devait commen
cer par la hiérarchie.

Un autre maître de Guillaume Briçonnet, Louis Pinelle,
théologien de renom, docteur en 1491 , devait devenir grand
maître du collège aprés le départ de Jean Raulin, puis, en
1511 , évêque de Meaux où il tint aussitôt un synode. Il fut
lui aussi un artisan de la restauration chrétienne et son in
fluence sur son élève a été aussi grande.

Outre ces professeurs dont nous venons de parler, Guil
laume Briçonnet a eu également, à Navarre ,et à la Faculté
de Théologie, plusieurs condisciples qui devaient devenir cé
lèbres.

Il avait dix-neuf ans lorsque, le 24 avril 1489, il fut
nommé évêque de Lodève. Pourvu très tôt d'un certain
nombre de bénéfices et d'offices, à la fois de l'Eglise et de la
finance, à quoi s'ajoutera plus tard la diplomatie, il état, dès
sa nomination à l'épiscopat, chanoine à Saint-Martin de
Tours et notaire apostolique. Le cumul n'avait rien d'illégal
à cette époque. Il n'en reste pas moins que la part considéra
ble du temporel à pesé très grandement sur le spirituel. SI
certains, comme Georges d'Amboise ou Guillaume Briçon
net et Denis ont su mener une vie digne, bon nombre d'évê
que se sont enlisés.

C'est durant ces études que Guillaume Briçonnet, grâce à
ces maîtres, prend conscience du danger que comporte cet
état de choses, et de la nécessité d'une réforme.

A partir du moment où il est nommé évêque, il reçoit un
complément d'information pour pouvoir exercer convena
blement ses fonctions épiscopales. Comme précepteur, on
choisit pour lui Josse Clichtove. A peu près du même âge
que Briçonnet, il était le disciple préféré et collaborateur de
Lefèvre d 'Etaples, et , comme prêtre et humaniste, animé
d' un vif désir de réforme de l'église. Sous son influence,
Guillaume Briçonnet est devenu l'admirateur de Lefèvre
d'Étaples, Ce dernier, proche de la quarantaine ( il était né
en 1450 en Picardie) enseignait la philosophie d 'Aristote au
collège du cardinal Lemoine . Toutes les sciences l'avaient
passionné, les mathématiques surtout, mais aussi la philoso 
phie antique. Il préconisait une réforme intellectuelle qui
substituerait à une scolatique dégénérée une théologie posi
tive fondée sur l'étude de l'Ecriture et des Pères , et auss i une
réforme morale et disciplinaire qui mettrait fin à de criants
abus . Bien des années avant Luther, c'est à la parole sainte
de l'Ecriture que Jacques Lefèvre d'Etaples confiait les chan 
ces de la réforme indispensable. C'était là, au moment où
Guillaume Briçonnet parachevait sa formation théologique,
le début d'une influence qui ne cessera de grandir et de rela
tions qui iront s'amplifiant plus tard à Saint-Germain des
Prés et à Meaux.

Enfin, pour compléter sa formation , Briçonnet fit des étu
des de droit à l'Université d'Orléans.

III. Evêque de Lodève, 1489-1519
Le 24 avril 1489, Guillaume Briçonnet est donc nommé

évêque de Lodève grâce, il faut bien le dire, à ses pa
rents.

Pourquoi avoir opté pour cet évêché lointain, dans un
pays pauvre qui, pense-t-on , ne nourissait guère ses habi
tants ? Jean Sablou dans une thèse d'archiviste paléographe.
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nous dit pourtant: "La manufacture de drap de Lodève du
XIIIe au XVIIIe siècle confirme l'importance de l'industrie
lodèvoise pour cette période", et lorsque certains historiens
contemporains s'étonnent de voir le développement de no
tre ville dans un contexte peu favorable , dom Baisse, dans le
tome IV de son ouvrage "Abbaye et prieurés de l'an
cienne France" leur apporte sur le plan économique une
précison qui peut corriger leur pessimisme : "les décimes
levés en 1522 sur l'évêque de Lodève étaient de 922 livres ;
sur le chapitre de 751 livres; alors qu 'elles étaient de 120
livres sur l'évêque de Paris et de 500 sur son important
chapitre." L'évêché de Lodève est donc "l'un des plus riches
, à cause des manufactures de drap, de chapeaux ; et le
commerce des bestiaux que l'on nourrit sur la montagne y
attire beaucoup d'argent."

Mais ne l'oublions pas, l'obtention de l'évêché de Lodève
avait dépendu avant tout de Rome . Briçonnet succédait à
Jean Corguilleray, à qui nous devons la construction de la
chapelle de Saint -Fulcran dans laquelle il a voulu se faire
inhumer aprés son décès , survenu en 1488. C'est Julien de
la Rovère, cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens, le futur pape
Jules Il, qui fut chargé de l'administration provisoire du dio
cèse. Au Consistoire tenu par Innocent VIII, le vendredi 24
avril 1489, sur proposition de ce cardinal , l'évêché de Lo
dève fut attribué à Guillaume Briçonnet, qui prêta serment
de fidélité au Roi Charles VIII à Tours le 22 mai 1491 et ne
fut certainement pas sacré évêque avant 1495 puisque le
sacre des jeunes évêques n'intervenait pas avant leur vingt
cinquième année.

En tant qu 'évêque de Lodève, il devenait comte de Mont
brun, le château joint à la ville. A ce titre , il exerçait au
temporel la haute juridiction sur tout le diocèse qui avait en
sa mouvance près de huit cents fiefs.

Les archives diocèsaines ne conservant pas de documents
antérieurs au Concordat de 1801, nous avons peu d'infor 
mations sur les trente années de son épiscopat, et , par exem
ple, aucune trace des statuts synodaux de cette époque.
Nous savons toutefois qu'en 1498 il composa un répertoire,
recueil des privilèges et des droits de l'église de Lodève et
histoire de ces évêques, dont saura faire usage l'un de ses
plus éminents successeurs, Jean Plantavit-de-Ia-Pauze. Puis
en 1510 il dota son église d'un Bréviaire qui témoigne d'un
souci de prière liturgique. A.la même date , il fit paraître un
calendrier propre à cette église. Signalons aussi en 1517 la
fondation d'une fraternité de prêtres du diocèse de Lodève
qui demandent à leur évêque l'approbation de leurs statuts.
Il est intéressant de noter que cette fraternité "à l'honneur
du Saint-Esprit " avait parmi ses objectifs "la réformation des
mœurs" qui sera si chère à Briçonnet, tant dans son abbaye
de Saint-Germain des Prés que dans son diocèse de Meaux.
Dès 1493, il était devenu abbé commendataire de Saint 
Guilhem-le-Désert et le resta vingt ans . Il fut reçu chanoine
de l'église de Paris en 1503. Puis en 1516 -déjà abbé de
Saint-Germain des Prés, dès 1507- conjointement avec son
évêché de Lodève -il reçut celui de Meaux.

Ses activités pastorales ne lui font pas négliger les intérêts
économiques de son diocèse . Bien vu du Roi, il obtient, en
bon administrateur, des lettres patentes en 1510 pour l'éta
blissement d'une foire de deux jours, le jeudi avant l'Ascen
sion, fête de la translation des Reliques de Saint-Fulcran, le
premier évêque de Lodève. A peu de choses près, cette date
est restée celle dela grande foire annuelle de Saint-Fulcran
en notre vingtième siècle. En 1513, Briçonnet se préoccupe
de la mévente de draps et des remèdes à apporter à cette

. crise.'
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A la ùemande de notre évêque, le pape Léon X accorde
des Indulgences à tous ceux qui diront avec respect un Pater
et un Ave Maria , lorsqu 'ils entendront la cloche sonner l'An
gélus le matin, à midi, et le soir . Cette bulle du 27 février
1517 avait été accordée afin de favoriser un authentique
renouveau spirituel centré sur le Christ souffrant en compa
gnie de la Vierge Marie. Il s'ag issait là d'un e "des formes
populaires de dévotio n... à la portée des plus humbles" qui
avait la faveur de MgrBriçonnet.

De surcroît, il a exercé maintes fonctions politiques et di
plomatiques. Ainsi, à plusieurs reprises, il a participé aux
Etats du Languedoc en tan t que Commissaire du Roi. Cha 
que fois, c'est à lui que revient l'honneur de prononcer le
discours officiel par lequel le Roi not ifie aux Etats le montant
des sommes dont le vote leur est réclamé. Sa première inter
vention eut lieu à Montpe llier en 1495, sous le règne de
Charles VIII. Il avait alors vingt-cinq ans et venait de succé
der comme prés ident de la Chambre des Comptes à Paris à

son oncle Robert , archevêque de Reims et Grand Chance
lier. L'année suivante , les Etats s'assemblèrent à Albi et, lors
qu 'en 1508, ils se tinrent à Narbonne, dans le Palais vicom
tal, c'est de Louis XII que Guillaume Briçonnet fut le
principal commissaire. En 1499 et en 1500, il est fait encore
ment ion de lui au Parlement de Tou louse.

Dix-sept ans plus tard , titulaire de deux évêchés, il équili
brait son act ion en faveur de l'un et de l'autre, plus profonde
et théorique à Meaux, comme nous le verrons plus loin, plus
concrète à Lodève .

Lors de l'ambassade que lui avait confiée François I" ,
avant de quitter Rome , le 27 février 1517, il avait rendu une
dernière visite au Pape Léon X et avait obtenue de lui un
appui pour les réformes pastorales qu 'il avait à cœur d'en
treprendre, et aussi un certain nombre de faveurs . Parmi les
indulgences qui lui furent accordées, citons celles concédées
aux fidèles lodêvois qui visiteraient pieusement le tombeau

Evêque de Lodève (tableau se trouvant dans la sacristie de Salnt-Fulcran] , photo Descossy Q 75. Inventaire général S.P.A.
D.E.M.. Centre de documentation régionale du patrimoine (Languedoc-Roussillon) .
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de leur ancien évêque saint Fulcran et verseraient des aumô
nes pour la restauration de la basilique Saint-Pierre du Vati
can dédiée au Prince des Apôtres. Ces indulgences , dans
l'esprit de Briçonnet, visaient à favoriser un authentique re
nouveau spirituel centré sur le Christ souffrant, la Vierge
Marie et le saint vénéré à Lodève. Coïncidence remarqua
ble: c'est aussi le I" novembre 1517 que Martin Luther
présenta à Wittemberg ses 95 thèses contre les indulgences
qui devaient susciter de vives réactions de la part de
Rome.

A la fin de ce séjour à Rome , le frère de Briçonnet, Denis,
très proche de son cœur, était resté ambassadeur à Rome
auprés du Saint-Siège. Lorsqu 'en 1517 une dîme générale
ut imposée par le Pape pour subvenir aux frais de l'expédi
tion contre les Turcs , Denis obtint l'exemption de cette dîme
pour son évêché de Saint -Malo ainsi que pour ceux de Lo
dève et de Meaux.

IV. Ambassadeur des Rois en France
ouïs XII, appréciant les qualités du prélat , l'avait chargé

en 1507 d'une mission diplomatique auprès du Pape Jules
Il. Guillaume Briçonnet n'était pas un inconnu pour ce pape
qui, encore Cardinal de la Rovère , avait administré provisoi
rement le diocèse de Lodève et y avait fait nommer notre
évêque. C'était au demeurant une mission délicate, car ce
pape guerrier se montrait désireux d'étendre la puissance
temporelle du Saint-Siège et s'inquiétait des visées françai
ses sur le Duché de Milan. L'empereur Maximilien ne venait
-il pas de le mettre en garde contre les visées de Louis 
XII ?

Devant le Pape et le collège des cardinaux, Briçonnet pré
senta la position de la France avec beaucoup de talent. Son
discours eut un retentissement dans le royaume. Plusieurs
éditions latines et françaises confirment la valeur politique et
littéraire de ce document. Malgré ce, les relations entre Jules
Il et Louis XII ne tardèrent pas à s'envenimer. Les tempéra
ments différents de Jules Il et Louis XII, ainsi que les cir
constances, ne pouvaient pas favoriser une entente dura ble.
Le roi de France avait tendance à po rter sur le terrain reli
gieux ses querelles politiques . Pour le Pape, c'était l'in
verse .

Quatre ans plus tard, en 1511, la tenus à Pise d'un concile
"gallican" n'allait rien arranger.

Prenant appui sur neuf cardinaux opposés à Jules Il parmi
lesquels le cardinal Briçonnet , père de l'évêque de Lodève,
le Roi de France obtint la signatu re d'un décret de convoca
tion à un concile .

Vue générale de Meaux (coll. J . Mercadier) .
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Meaux (intérieur de la cathédrale), coll J . Mercadier.

L'ouverture en eut lieu à Pise le L" septembre 1511 . Les
assises ne durèrent que douze jours et se poursuivirent en
suite quatre mois à Milan. Les travaux de ce concile étaient
dirigés avant tout contre la politique territoriale de Jules II.
L'évêque de Lodève était venu à Pise dans la suite du cardi
nal son père. Comme il se voulait surtout réformateur de
l'Eglise, il comptait sur ce concile pour faire avancer ses
idées. Il n'avait aucune chance d'œuvrer efficacement pour
la rénovation qu'il souhaitait. Il devait d'ailleurs quitter Pise
assez rapidement, sanctionné par le Pape qui ne lui permet
trait plus de lire les décrets conciliaires . Jules Il d'ailleurs ne
devait pas laisser le champ libre à cette initiative gallicane. Il
convoquait lui-même immédiatement un concile à Rome , au
Latran , et il n'était pas question pour l'évêque Briçonnet
d'assister à ces travaux.

Le cinquième concile de Latran se prolongea du 19 avril
1512 jusqu'en 1517 et prit un certain nombre de disposi
tions plus mûries et mieux préparées que celles de Pise
Milan. Mais ses décrets furent néanmoins insuffisants et im
puissants à opérer le changement nécessaire à l'Eglise avant
que ne se fasse entendre la voix forte de Martin Lu
ther .

Guillaume Briçonnet est donc bien engagé dans son épo
que, à une date capitale pour l'histoire politique et religieuse
de l'Euro pe occidentale.

Le concile de Latran n'était pas tout à fait terminé que
notre évêque revenait une autre fois à Rome comme ambas
sadeur de François I". Il arriva aup rès du Pape Léon X dé
but mai 15 16 ; sa mission dura jusqu'en mars 1517. Elle
avait pour but essentiel d'obtenir du Pape la signature d'un
concordat, tirant les conclusions des ent retiens qui avaient
eu lieu en décem bre 1515 entre le Roi de France et le Sou 
verain Pontife. Malgré la suspicion des Pères du 5e Concile
de Latran, ce concordat fut signé à Bologne en 1516. Il se
substituerait à la "Pragmatique Sanction de Bourges"
en vigueur depuis 1438, et aurait dû mettre fin à l'anarchie
des bénéfices, évêchés , monastères, abbayes, enjeu de fré
quen ts conflits d' intérêts entre les forces politiques et reli
gieuses, source constante de tension entre les rois de France
et la papauté

Ainsi, à Rome , Briçonnet a beaucoup espéré, comme tant
d'autres, du pape Léon X, ami des humanistes, adepte de
l'esprit nouveau. Il a été déçu. Le Pape n'a pas résisté au
climat empoisonné de Rome , aux intrigues des familles, à
l'affrontement des grands intérêts. C'est peu t-être pour cela
que Guillaume Briçonnet a voulu tenter , à l'echelle de son
évêché de Meaux, la grande œuvre que la chrét ienté atten-
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dait : éloigner les privilégiés, trop nombre ux à la tête de
l'Eglise, et reconquérir les âmes par le retour aux sources de
l'Evangile.

Mais la mission de Briçonnet ne s'est pas limitée aux ques
tions religieuses ; elle a porté aussi sur les alliances entre les
souverains : l'empereur, le roi catholique d'Espagne, le roi
d'Angleterre, les princes italiens. L'acquisition de Vérone
par les Vénitens, avec le ferme appui de François I" fit l'ob
jet de nombreuses nëgociations, d'août 1516 à janvier 15 17 .
Le projet, présenté par l'ambassadeur vénitien, fut bientôt
appuyé par une commission du Roi de France donnant pou
voir à Guillaume Briçonnet et à son frère Denis de former
une ligue associant à Venise et à la France le pape, le duc
d'Urbino et la Florence des Médicis.

Cette intense activité diplomatique avait grandement fati
gué Guillaume Briçonnet et l'ambassadeur de Venise lui
avait fait remarquer : u li faut vous reposer maintenant et ne
plus penser à autre chose. Vous avez besoin de vous refaire
un peu." C'est pourquoi il avait dû faire appel , avec le
consentement royal, à son frère Denis, évêque de Saint
Malo, qui devait plus tard lui succéder dans son siège ép isco
pal de Lodève.

Les deux frères, en tant qu 'ambassadeurs de François I"
avaient été reçus ensemble par le Pape le 28 octobre 1516
et, dès ce moment, avaient exercé conjointement leur mis
sion jusqu'au retour de Guillaume Briçonnet à Paris, le 5
avril 1517.

V. Réformateur et évangéliste
Au retour de sa mission de Rome en 151 7, Guillaume

Briçonnet avait reçu de Louis XII l'abbaye de Saint-Germain
des Prés, et François" , reconnaissant son dévouement et la
valeur de ses services, l'avait fait, avant son second départ
pour Rome, en 1517, évêque de Meaux (31 décembre
1516)

a) La politique et la religion au dé but du xvr s.

Qu'on le considère de l'extérieur ou qu 'on la pénètre dans
les communautés qui la composent , il faut bien reconnaître
que l'Eglise de France n'offre plus le même visage qu'aux
siècles de saint Bernard ou de saint Louis. Les épreuves qu'a
connues la Chrétienté, depu is le XIV' siècle l'ont poussée à
se replier sur elle-même et lui valent désormais une place à
part dans la chrétienté sous le nom "d' Eglise gallicane". Or ,
le Gallicanisme , dans son aspect théologique, comme sous
sa forme temporelle, se manifeste essentiellement par un
esprit d'opposition à Rome : docteurs en théologie et parle
mentaires communient dans cet esprit de résistance. Ce sont
des principes qui avaient été à la base de la promulgation en
1438, sous Charles VII, de la " Pragmatique Sanction de
Bourges" , en fait le statut offi ciel de l'Eglise de France.

A la longue, une véritable anarchie s'éta it installée avec le
régime de la collation des bénéfices, la nomination, aux évê
chés, d 'évêques non résidents . Le clergé, dans sa hiérarchie
comme dans ses membres les plus humbles, était plongé
dans le desarrol. Le luxe et le relâchement des mœurs chez
les prélats, les évêques et les abbés, leur avait fait perdre le
sens du spirituel de leur mission tandis que le clergé rura l,
très nombreux, vivait dans une véritable détresse.

Mals c'éta ient les ordres religieux qui connaissaient alors
la pire déchéance. Plus que les grands ordres, les Mendiants ,
ceux que l'on englobait sous le nom de "Cordeliers", qui
vivaient de la charité publique dans les villes, éta ient prê ts à
toutes les compromissions et donnaient une bien mauva ise
image de la pratique religieuse.
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Marguer ite de Navarre .

Dans les faits, spirituel et temporel s'imbriquent , avivant
les tensions entre la Royauté et le Saint-Siège. D'au tant que
François I" et Charles-Quint s'affrontent en ces années du
rement, longuement. Sombre journée pour les Français que
celle du 24 février 1525 : c'est la défaite de Pavie ' Fran
çois I" est fait prisonnier et part pour l'Espagne. L'Etat se
révèle fragile, heureusement soutenu par les efforts conju
gués de la mère du Roi, Louise de Savoie, et de sa sœur
Marguerite de Navarre.

Circonstances aggravantes : dès 1521, les idées de Luther
avaient franchi les frontières . Elles n'étaient ignorées ni à
Paris ni à Meaux. La condamnation qu'a vait prononcée
contre elles Léon X n'en avait pas endigué le flot chez les
chrétiens gallicans ouverts à un renouveau religieux nourri
par la Bible. Les trois grands écrits de Luther qui suivirent
cette condamnation eurent une diffusion rapide. Comment
ne pas être sensible à certains aspects de l'appel aux princes
allemands soucieux du renouveau chrétien? N'y est-il pas
question du sacerdoce universel, de l'intelligibilité immédiate
de l'Ecriture pour les cœurs bien disposés, du projet de ré
forme de l'Eglise, en particulier d'un clergé ignorant non
résident?

Comment Briçonnet, ouvert depuis longtemps à des idées
de réformation morale, monastique et religieuse, comment
Lefèvre d'Etaples, traducteur des Saintes Ecritures , et son
groupe d'humanistes n'auraient-ils pas été sensibles à ce
courant? Le règne de François I" devait marquer le début
et le dramatique progrés d'une crise d'abord religieuse et
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Lefèvre d'Etaples.

Idéologique, puis civile et politique , qui allait bouleverser et
ensanglanter la France .

Le Concordat de Bologne a des conséquences paradoxa
les nées d'une véritable course à l'argent. En échange des
avantages fiscaux que le Saint -Siège se fait reconnaître au
détriment de l'église, il livre au gouvernement monarchique
les libertés accordées aut refois par la Pragmatique Sanc
tion. Le clergé est ainsi abandonn é au caprice du Roi

Pourtant on voit apparaître un certain nombre de grands
chrétiens que révoltent les vices de l'Eglise officielle. Hors
de France, depu is longtemps déjà , des voix, bien dispersées
malheureusement , s'étaient élevées . Ainsi Jean Huss livré
aux flammes du jugement d'hérésie porté contre lui par la
décision du Concile de Constance de 1414, ou le cardinal
allemand Nicolas de Cusa . Mais elle furent sans pénétration
profonde dans les masses de France. Lorsque les idées luthé 
riennes se répa ndirent, ce fut du sein de l'Université et du
groupe des humanistes que devaient sortir les hommes qui
peuvent être considérés comme les premi ers ouvriers d'une
réforme.

b) Les réformes monastiques de Saint-Germain des
Prés et de Meaux

Dès 1507, comme nous l'avons vu, devenu abbé de Sa int
Germain des Prés, Briçonnet avait envisagé de réformer la
grande maison. Mais c'est à partir de 1512, ap rès son am
bassade auprès de Jules Il qu 'il put prendre les mesures qui
s'imposaient pour y faire revivre en toute rigueur la règle de
saint-Benoît et demander qu 'après sa mort l'abbaye ne pat
plus être en commende. Ces mesures, il les étendit de 1517
à 1520 dans les monastères de son diocèse : Faremoutiers,
Jouarre, Saint-Faron de Meaux et notre Dame de Charge.
Enfin, en 1520 encore , il entreprit de réformer l'Hôtel-Dieu
de Meaux qui depuis 1244 éta it confié aux Trinitaires. Au
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titre de ses responsabilités pastorales, son rôle fut prépondé
rant pour faire restituer au pauvres les biens et revenus rete
nus indûment par ces moines . L'Hôtel-Dieu avec ses pau 
vres et ses malades tient toujours à cœur à Guillaume
Briçonnet comme l'attestent les libéralités de son testament.

c) Les réformes du clergé dans le diocèse de
Meaux

En 1515, Guillaume Briçonnet, déjà évêque de Lodève,
abbé de Saint -Guilhem le Désert et de Saint-Germain des
Prés devenait évêque de Meaux, après le retrait de son an
cien professeur Louis Pinelle qui n'avait que quelques mois
à vivre.Nommé le 31 décembre 1515 par Léon X, le même
jour , il avait da renoncer à J'archevêché de Narbonne dont i
était le titulaire depuis le 21 février 1515, après la mort de
son père le 14 décembre 1514. Le 19 mars 1516, avant son
départ pour Rome , il fit son entrée solennelle dans sa nou
velle ville épiscopale . II n'y resta pas longtemps, puisque
François 1er l'avait choisi pour une mission auprès du
Pape.

Au retour de cette ambassade, parallèlement à ses réfor
mes monastiques, il entreprit celles de son clergé, fort de
l'appui du Roi et de celui du Pape qui l'avait reçu en au
dience à la veille de son départ en France. A cet effet, dési
reux de se mettre au service de ses ouailles, il multiplie ses
visites pastorales, attache une grande importance à la qua
lité des prédications et publie en 1517 un Missel attestant
l'attention qu 'il porte à la liturgie comme il l'avait fait en
1510 pour l'église de Lodève

Un des moyens de la rénovation qu 'il voulait entreprendre
furent les synodes diocésains . De longue date , pour attein 
dre les curés et leur communiquer l'essentiel des décisions
prises par les conciles œ cuméniques et provinciaux, les évê
ques ont tenu dans leur diocèse des synodes . Depuis la nais
sance des paroisses rurales au VIesiècle, la nécessité de cette
rencontre périodique entre le chef du diocèse et prêtres
s'était fait sentir

A Auxerre , en 585, il fut décidé qu 'il y aurait un synode
diocésain une fois par an ; le quatrième concile de Latran
1215 généralisa et officialisa cette disposition. Depuis, les
synodes se tinrent avec une périodicité variable, selon les
diocèses, et selon les époques. Guillaume Briçonnet rétablit
la périodicité annuelle.

Les premiers synodes convoqués en 1519 et 1520 n'eu 
rent pas de résultats encourageants. Ils prirent un tour nou
veau et revêtirent plus d'importance à partir de 1521 , date à
laquelle Lefèvre d 'Etaples vint s'installer à Meaux. En 1522,
eut lieu un synode spécial de la province de Sens , avant
lequel Guillaume Briçonnet se rendit à la Cour sur les instan
ces de la sœur du Roi, Marguerite de Navarre.

Parmi les décrets synodaux pris à l'initiative de Briçonne t,
notons celui du 15 octobre 1523 dirigé contres les œuvres
de Luther fort répa ndues à Meaux comme partou t ailleurs.
Un autre décret du même synode s'adressait tout particuliè
rement au clergé. II suggérait aux prêtres des mesures prati
ques à l'adresse des fidèles : prônes , prières pour les dé
funts, invocations des saints et de la Vierge Marie, incitation
à la vigilance à l'égard des prédications trop hasardeuses.
L'évêque de Meaux espérait ainsi, avec la collaboration de
tous , faire progresser la parole évangélique.

Dans ses efforts de réforme , Guillaume Briçonnet reçut
constamment l'appui de la sœur du Roi et le soutien moral
et intellectuel de Lefèvre d 'Etaples et de ses amis, connus
sous le nom de groupe de Meaux. La sœur de Franço is 1er,
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Marguerite d'Angoulême, devenue par son premier mariage
Marguerite d'Alençon, mariée ensuite au roi de Navarre,
voyait en Briçonnet "l'évêque de tout le monde , à l'image
du grand Evêque et Prêtre dont il est le ministre". Plus
d 'évêque-seigneur, ni docteur, ni censeur. Il devait être l'égal
des autres fidèles devant Dieu s'il voulait que l'Eglise retrou
vât sa force évangélique, celle des premiers temps.

Marguerite de Navarre reconnaissait en Briçonnet une des
figures les plus marquantes de l'Eglise de France. La Biblio
thèque Nationale de Paris conserve un grand registre ma 
nuscrit de huit cents pages, copie contemporaine des lettres
échangées entre l'évêque de Meaux et la sœur de François 
l e'. Les lettres de la princesse sont courtes : une à deux
pages en moyenne. Celles du prélat sont plus longues : cer 
taines atteignent l'ampleur de véritables traités ( cent qua 
rante pages pour quatre lettres à la fin de 1521 ). L'ensem
ble de cette correspondance est d'une grande richesse, tant
littéraire qu 'historique, et nous éclaire sur le climat politique
et religieux des premières décennies du XVIesiècle , et sur les
débuts de l'Evangélisme. On y perçoit les échos des guerres
dans lesquelles le roi de France et son lieutenant général
Charles d'Alençon, mari de Marguerite, sont impliqués. Du
point de vue religieux , leur source principale est la Bible,
tant l'Ancien que le Nouveau Testament. Guillaume Briçon
net s'y montre inquiet de l'état d'une Eglise affaiblie par le
comportement de son personnel , et désireux de voir s'ins
taurer un véritable renouveau chrétien alimenté directement
aux sources de l'Evangile.

VI Guillaume Briçonnet et les "Evangélistes"
Le groupe de Meaux ou "Cénacle"

Un semblable désir de renouveau animait Lefèvre d'Eta
ples. Lui et Briçonnet se connaissaient depuis longtemps,

; t:lLI..\ lJ .\I E He m::. Ecole f rançai se du XVI " .iècl
(m usé . de Vcrsaillc '1 ' - CI.. GIRAUIJ ü :-,:.
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exactement depuis 1485 où s'établissaient entre maître et
élève des rapports de confiance et d'estime réciproques. En
1508, il avait été accueilli à Saint-Germain des Prés . Dans le
calme de la grande abbaye , bénéficiant de la bibliothèque
que l'abbé développe et enrichit, à proximité de ses amis et
de ses élèves parisiens, Lefèvre d'Etaples poursuivait la vie
studieuse qui nourrissait son enseignement au Collège du
cardinal Lemoine.

En écoutant l'abbé, en regardant vivre les moines, en com
parant les projets de rénovation monastique et la lenteur de
leur mise en œuvre, Lefèvre décide de diffuser les Saintes
Ecritures. Il prépare les "Commenta ires des EpUres de
saint Paul" qui sont édités en 1512 et dédiés à Briçon
net.

Les obstacles ne viennent pas du Roi ni de la Cour, mais
de la Sorbonne qui s'était émue de la diffusion de ces écrits
jusqu'en Picardie. Sa "Détermination" du 15 avril 1521
contre Luther avait suivi la condamnation par Léon X des
écrits luthériens prononcée le 15 juin 1520 et confirmée par
la bulle du 15 juin 1521. Ce qui n'empêchait nullement les
étudiants parisiens de lire les écrits du moine allemand qu 'un
imprimeur, allemand aussi , avait répandus clandestinement
en France depuis deux ou trois ans . Mieux, la Faculté, par
son syndic Noël Beda, avait voulu faire punir Lefèvre par le
Parlement comme hérétique, mais François 1er était inter
venu .

Lefèvre d'Etaples fait front , avec ses amis : Vatable , lec
teur d'hébreu au collège des lecteurs royaux, nommé curé
de Quincy et chanoine de la cathédrale de Meaux ; Gérard
Roussel, futur évêque d'Oléron, nommé curé de Saint
Santrain puis trésorier de la cathédrale ; le célèbre prédica
teur Pierre Caroli, qui se voit confier une autre paroisse
proche. Pour faire des prêches dans les campagnes, l'émi 
nent Jean Lecomte de Lacroix et Masurier, un fidèle élève
de Lefèvre sont recrutés . Michel d'Arande, ancien ermite de
Saint-Augustin puis prêtre, prédicateur itinérant, sert sou 
vent de lecteur de la Bible auprès de Louise de Savoie et de
sa fille Marguerite. Enfin Guillaume Farel, maître de gram
maire et de philosophie au collège du cardinal Lemoine qui
a la réputation d'être un esprit fort avancé avec des idées
proches des réformateurs allemands, fait partie lui aussi de
ce "premier groupe de Meaux".

Dans sa correspondance, on voit à plusieurs reprises Bri
çonnet demander l'appui roya l en faveur de la rénovation
chrétienne, non seulement dans son diocèse, mais aussi dans
l'ensemble du royaume, appui qui va se révéler nécessaire
contre les attaques des Cordeliers, les suspicions de la Sor
bonne, les arrêts du Parlement.

Deux affaires permettent de préciser l'attitude et la pensée
de Guillaume Briçonnet : celle des Cordeliers de Meaux et
celle de la prédication de Michel d' Arande à Bourges.

Briçonnet désireux de modérer les écarts et les outrances
verbales des Cordeliers qui prêchaient sans en référer à leur
évêque était entré en conflit avec eux et leur avait interdit
formellement toute prédilection (peut-être Farel était-il visé
lui aussi). Les moines en appelèrent au Parlement, faisant
valoir qu 'il leur était permis d'annoncer librement la parole
de Dieu sans être astreints à demander l'autorisation de
l'évêque.

Quant à Michel d'Arande, il annonça l'Evangile à Bourges
les deux derniers jours d'octobre 1523; mais il se vit inter 
dire par l'archevêque de continuer sous peine de prison
pour lui et d'excommunication pour tous ses auditeurs.

Marguerite d'Angoulême s'émut de la chose et eut re-
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cours à Guillaume Briçonnet. Elle envoya le procureur du
Roi à Bourges afin d'intervenir dans cette affaire délicate,
mais le 24 février, Briçonnet lui répondit par écrit , invo
quant l'exemple de Jesus-Christ qui a temporisé là où sa
prédication n'était pas reçue . Il estimait que la famille royale
ne devait pas continuer pour l'instant à soutenir" le Cheva
lier de Dieu" dans sa prédication évangélique. En effet l'im
mixtion du pouvoir royal dans ces questions de discipline
ecclésiastique ne devait pas lui paraître sans danger dans
cette époque d'effervescence et d'émeute latente.

De plus, le 2 décembre 1523, la faculté de théologie avait
rendu publique la "D étermination" prise au sujet des doc
trines prêchées par Masurier , Caroli et quelques autres.
Après ses premières escarmouches avec la Sorbonne, il était
naturel qu 'il trouvât en 1521 un refuge à Meaux auprès de
l'évêque réformateur. Il est nommé Vicaire Général au Spiri 
tuel le t " mai 1523.

A Saint -Germain comme à Meaux, aux portes de Paris, les
meilleurs esprits du temps venaient à lui : le très savant Guil
laume Budé (il propagea en France l'étude du grec et contri 
bua à la création du Collège de France en 1529), l'hébraï
sant Vatable, Guillaume Farel, le prédicateur, Gérard
Roussel , l'aumônier de Marguerite d'Alençon, Guillaume
Petit , confesseur du Roi, et Jean Clichtove qui avait guidé
les études du tout jeune évêque de Lodève. On a la preuve
d'un séjour à Meaux de Marguerite et de sa mère la reine
Louise de Savoie, mais les principaux visiteurs reçus en per
manence dans l'évêché étaient les étudiants parisiens.

Lefèvre d'Etaples s'est remis au travail. Il commente les
quatre évangiles , traduit tout l'Ancien Testament et les Psau 
mes en langue française , surveille l'édition des homélies , des
épîtres et des évangiles dominicaux. La première édition des
"Com m entaires" est datée de 1522 à Meaux. De fait,
l'évêque avait fait installer une imprimerie dans la ville pour
éditer les ouvrages religieux. (Déjà, en 1519, Guillaume Bri
çonnet avait traduit ies "Contemplations" de Raymond
Jourdain en l'honneur de la Vierge Marie et les avait dédiées
à l'abbesse et aux religieuses de Faremoutier) .

Les livres de Lefèvre n'étaient plus dédiés à un puissant
protecteur comme le voulait l'usage de l'époque, mais "aux
fidèles Chrétiens". L'édition populaire devait permettre aux
prédicateurs de s'appuyer sur des textes clairs et incontesta
bles car , disait Lefèvre, " il convient d 'avoir le souci de cha
cun qui a connaissance de la langue gallicane et non point
du latin". Les prêches dans les églises connaissent alors un
succés croissant quand les prédicateurs lisent et commentent
les textes établis par Lefèvre. "Le Seigneur, disait-il, veut
qu 'on prêche l'Evangile à toute créature. Ceux qui interdi
sent la lecture au simple peuple rendront compte de leur
conduite devant le tribunal de Dieu".

Le professeur-historien Georges Duby dans son livre "Le
temps des Cathédrales" nous confirme que Jean Huss
avait pris le relais des théories de John Wyclif, le théologien
anglais, disant : "L'essentiel de la vie religieuse réside dans
une dévotion directe au Christ, nourrie de la lecture de
l'Evenqile. Il importe donc de traduire en langue vulgaire la
Parole de Dieu afin que le peuple l'entende."

Qui parle d'interdire la traduction, en langue de notre
pays, de l'Evangile? Guillaume Briçonnet écrit à la Prin
cesse Marguerite: "Le roi et Madame ont bien délibéré de
donner à connaître que la vérité de Dieu n 'est point hérésie.
Plus que jamais le Roi et Madame sont affectionnés à la
réformation de l'Eglise." Et Lefèvre écrit à Farel : "Le Nou 
veau Testament traduit en français a été accueilli avec em-
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pressement par le simple peuple, auquel, dans notre dio
cèse, on le lit les dimanches et jours de fêtes. Le Roi a écarté
les obstacles que quelques personnes voulaient mettre à la
diffusion de cette parole." Et il ajoutait : "Tu ne saurais
croire avec quelle puissance en quelques endroits Dieu in
cline l'esprit des peuples vers sa parole depuis la publication
de nos livres en français."

Ainsi la Sorbonne traduisait sa ferme volonté de mettre un
terme à la diffusion des doctrines censurées. Indiscutable
ment , le groupe de Meaux était visé.

De son côté , comme on l'a vu, Guillaume Briçonnet, le 15
décembre 1523, par décret synodal , réprouvait les idées de
Luther dont les œuvres devaient disparaître de l'étendue du
diocèse de Meaux.

Avec le recul du temps, l'année 1523 qui voit s'ouvrir la
polémique autour des prédications populaires des Corde 
liers, souvent ignorants et enclins à la violence verbale et des
prédications plus intellectuelles de Michel d'Arande, Caroli ,
Masurier , plus proches des idées luthériennes, marque une
orientation nouvelle du groupe de Meaux avec l'arrivée de
Jean Lange (l'Angélus), Jean Canoye , Jacques Pauvan, Ma
thieu Saunier et des lecteurs de l'Ecriture, Jean Gadon, Ni
colas Neufchâteau et Jean Mesnil.

L'âme et les inspirateurs de ce second groupe de Meaux
restent Lefèvre d'Etaples et Guillaume Briçonnet, toujours
en butte d'ailleurs aux attaques conjuguées du Parlement et
de la Sorbonne. En 1524 et 1525 - profitant pour cette der
nière année du fait que François I" est prisonnier pour six
mois en Espagne après la défaite de Pavie - Caroli , Pauvan
et Saunier sont à nouveau censurés et le groupe de Meaux
étroitement surveillé.

Un arrêt du 5 février 1526 interdit de posséder des livres
de l'Ancien et du Nouveau Testament traduits en français .
La censure de la Sorbonne, confirmé par le Parlement, dé
çoit Lefèvre et Briçonnet. Comment faire comprendre à la
Faculté de Théologie que la prédication de l'Evangile ne se
voulait ni hérétique ni schismatique? Comment le faire com
prendre aussi au Parlement qui partageait les sentiments de
la Sorbonne à l'égard des "Bibliens" de Meaux globalement
présumés luthériens? L'histoire est là pour nous le confir
mer: l'orientation choisie par le groupe de Meaux est une
voie moyenne , une réforme evangélique modérée, à l'inté
rieur même de l'Eglise, alors que la Sorbonne et le Parle
ment la percevaient comme un danger aussi grand que celui
qui venait des réformateurs radicaux d'Allemagne et de
Suisse : Luther, John Wyclif, Jean Hüs, Zwingli, etc ...

La condamnation des Epîtres et des Evangiles s'inscrit
dans la phase aiguë du procès des "Bibliens" de Meaux.
Cette suspicion constante et ces mesures paraissent d'autant
plus injustifiées que Lefèvre, comme Briçonnet, avait tou
jours pris soin de maintenir des exigences comme le culte
marial et le culte des Saints . SI Lefèvre affirmait que les
aumônes et les pélerlnages n'étaient pas l'essentiel de la Foi,
Il ne les condamnait pas pour autant, pas plus que Briçon
net, comme nous l'avons vu lors de ses missions diplomati 
ques auprès du Saint -Siège, n'était hostile à la pratique des
Indulgences.

Nonobstant, Noël Beda , syndic de la Sorbonne, faisait
part à Erasme le 21 mal 1525 de ses soucis. Selon lui Lefè
vre et l'évêque de Meaux remettaient l'Ecriture Sainte en
langue vulgaire entre les mains d'hommes et de femmes
Ignorants et l1Iettrés.

Quand Erasme lui répondit, Il expliqua pourquoi il s'était
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éloigné de France: il était fatigué de ces querelles ; on s'atta
quait à Louis de Berquin (qui termina sa vie sur un bûcher
en 1529) et s'il arrivait quelque chose à l'évêque de Meaux il
en serait très peiné car il lui était apparu qu 'il n 'y avait guère
de prélat de sa valeur. Cette appréciation d'un esprit éclairé,
permet de juger le rôle de Briçonnet et l'inanité des poursui
tes engagées contre lui et les Bibliens de Meaux.

Dans cette ville, c'est la guérilla entre les réformateurs et
ceux qui soutiennent les partisans du Parlement et de la
Sorbonne. Le 21 janvier 1525, Guillaume Briçonnet publie
un nouveau monitoire contre les profanateurs de tableaux,
une instruction imaginaire du Pape, destruction des sculptu
res et autres mobiliers de la cathédrale, etc ... Aussi l'année
1525 est -elle rude pour Guillaume Briçonnet et les "Bi
bllens ".

Leur procès se déroula en 2 phases : de juin à septembre
1525 et de novembre 1525 à novembre 1526, devant le
Parlement de Paris.

VII. L'éclatement du groupe de Meaux

Il reste que ce long procès devant le Parlement de Paris
marque de fait l'éclatement et la dispersion des membres du
" Cénacle de Meaux" et le ralentissement des mesures réfor
matrices tentées dans le Diocèse.

Un arrêt du 3 octobre 1525 stipulait de faire le procès de
Martial Masurier, déjà prisonnier à la Conciergerie, et de
Pierre Caroli , Gérard Roussel "à faire prendre au corps"
Jacques Lefèvre d 'Etaples et de Nicole Mangin ajournés de
comparaître devant la Cour. La reine-mère avait été priée
d 'envoyer devant les juges Michel d 'Arande.

Chaque membre du groupe de Meaux prit alors des dispo
sitions pour ne pas tomber entre les mains de la jus
tice.

Voyons ce qu 'il advint des uns et des autres devant les
poursuites intentées contre eux .

Dès le début octobre 1525, Lefèvre d 'Etaples gagna Stras
bourg où il demeura jusqu'à la fin avril 1526. Roussel l'ac
compagnait. D'Arande les rejoignit bientôt. Pourquoi cette
ville? En raison de la situation géographique de Strasbourg ;
aux confins occidentaux de l'Empire ; de son statut institu 
tionnel: ville libre impériale, largement autonome ; de sa
situation religieuse: "dès 1522-23 , les idées nouvelles y pre
naient solidement pied et y triomphaient dès 1524 faisant
d 'elle un centre de propagande vers les pays de l'ouest.

Durant les sept mois de son séjour à Strasbourg, l'un des
centres de la réforme d'Alsace, Lefèvre d 'Etaples prépara
une traduction française de la Bible. En avril 1526, il rendit
visite à Erasme qui se trouvait à Bâle . Le mois précédent,
après une année de captivité, François I" avait été libéré et
était revenu en France. Lefèvre qui demeurait sous la protee
tlon du roi pouvait donc rentrer dans le royaume. Accueilli à
Blois , grâce à Marguerite d'Angoulême, il se vit chargé de
l'éducation des enfants royaux et prit soin de la bibliothèque
du château.

En mai 1530, Lefèvre d 'Etaples ne se sentant plus en sé
curité se tourna une nouvelle fois vers la princesse, devenue
reine de Navarre. Elle obtint pour lui un congé du Roi et
l'accueillit chez elle, à Nérac. C 'est là qu'il mourut en
1536.

François Vatable quitta le diocèse aussi discrètement qu'il
y avait vécu; quelques années plus tard, en 1530, lors de la
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fondation par François I" du Collège Royal , le futur Collège
de France, Vatable se vit confier la chaire d 'hébreu. Pouvan,
d 'abord condamné le 9 décembre 1525 par la Faculté de
Théologie à la prison perpétuelle, périt sur le bûcher le 28
août 1526.

Saunier et Nicolas Mangin furent condamnés à la prison,
mais il ressort des débats que Briçonnet ne put être suspecté
de luthérianisme et on reste surpris de lire dans le Larousse
Illustré et autres manuels d'histoire "qu' il fut quelque peu
compromis dans le mouvement de la réforme protestante".

Face à la dispersion de ses amis , face à la contestation des
chrétiens plus ou moins dissidents dont certains comme Fa
rel étaient vraiment luthériens, face à la masse de ceux qui
étaient restés fidèles à l'Eglise dont il demeurait l'évêque,
Guillaume Briçonnet, quoique affecté par les événements,
sans se laisser abattre par les tempêtes récentes, poursuit sa
tâche.

VIII. La troisième étape de la vie
de Guillaume Briçonnet

En abordant la fin de sa vie, Guillaume Briçonnet se
trouve en présence d'un monde qui a bien changé. Sur le
devant de la scène politique, Charles-Quint. Face à lui, Fan 
çois 1er à peine libéré ne démobilise pas . Il a beaucoup à
faire pour réorganiser, pour rétablir son autorité. "C' est en
quelque sorte un début de règne, mais plus lent , plus réflé
chi ". Sa sœur Marguerite va s'éloigner de la Cour, devenant
en 1527 reine de Navarre.

Les déchirures entre chrétiens s'aggravent, alors qu 'au
sein de l'Eglise vont se manifester de nouveaux courants
spirituels. Quant à Guillaume Briçonnet, il continue à résider
habituellement dans son palais épiscopal de Meaux , au cœur
de la cité , à deux pas de la cathédrale. Par ses so ins, la ville
est agrandie et réorganisée. Au-delà de l'aménagement ma
tériel du cadre de vie, l'évêque demeure soucieux de la po 
pulation, en particulier au moment d 'épreuves : à l'occasion
de la peste en 1522, plus tard en 1525 - maladie contagieuse
ayant affligée sa bonne ville de Meaux -, cherté de la vie qui
accable les plus pauvres. Sa sollicitude s'étend également, à
longueur d'année , aux malades de l'Hôtel-Dieu qui figure 
ront en bonne place sur son testament.

Sur le plan religieux , il tint de nouveau un synode le jeudi
Il octobre 1526, réunissant son clergé au palais épiscopal
de Meaux.

Le thème du discours synodal d 'ouverture est celui du
pasteur qui doit prendre soin de son troupeau et ne pas
déserter. Ces déserteurs sont, à l'évidence, les curés, ceux
qui ont charge d'âmes, et qui ne résident pas dans leurs
paroisses. Conscient de ses responsabilités, Briçonnet en
tend bien employer tout son zèle pour remédier à cette Incu
rie.

Ce qui continue de le préoccuper au premier chef, c'est
l'Insuffisance de la prédication assurée par les recteurs
d:églises ou par leurs vicaires. La situation d'octobre n'est
pà~ nouvelle : elle se trouve en continuité avec celle que
l'êvêque a découverte, près de dix ans plus tôt , à son retour
de Rome, et à laquelle il s 'est alors efforcé de porter remède
sans

l
tarder : renouvellement de vie chrétienne dans les pa

roisses ; le 22 juin 1527, institution d'une procession solen
nelle du Saint Sacrement; le 10 juin 1528, institution d'une
fête de la Visitation Notre Dame ; censure de certains spec
tacles. Tout cela nous permet de dire que, Guillaume Bri
çonnet reste toujours très ferme contre les déviations doctri
nales dans son diocèse.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Contre vents et marées, il poursuit le même but : paître
son troupeau en bon pasteur et non en mercenaire. Le paître
par la prière, par la parole, par l'exemple. Il reste fidèle aux
croyances traditionnelles : cultes de saints, de la Vierge Ma
rie, dévotion au Saint Sacrement, en opposition totale avec
les thèses luthériennes et en conformité avec les décisions du
Concile Provincial de Sens de 1528 dont l'ensemble des dé
crets sur la foi et les mœurs est loin d'être négligeable . Les
mesures prises en ce Concile tenu à Paris ont été répercu
tées dans le diocèse de Meaux , autant, sinon plus , que dans
les autres diocèses du royaume, en raison de la volonté réno 
vatrice persistante de l'évêque, Guillaume Briçonnet.

En 1530, âgé de soixante ans, sentant ses forces diminuer
après une vie si active , il jugea bon de se faire aider très
largement par des amis sûrs et compétents. Il choisit alors
deux membres de sa famille. Le 21 mai, il 'établit comme
vicaire général son frère Denis, évêque de Saint-Malo et de
Lodève , à charge de gouverner au spirituel et au temporel
son diocèse de Meaux et son abbaye de Saint-Germain des
Prés . Le 7 juin 1531, il commet un autre vicariat général
ayant le même objet à un de ses cousins , Jean Briçonnet,
prêtre et vice-chancelier pour le Roi en son duché de Breta
gne. Il avait ainsi délégué ses pouvoirs pour la poursuite des
hérétiques. Toujours titulaire de son diocèse et toujours
abbé de Saint-Germain, il se retire au château d'Esman, près
de Montereau, dépendance de l'abbaye.

C'est dans cette dépendance, où il avait aimé faire de
longs séjours, qu'il rédigea son testament, communia au
corps du Christ et s'éteignit le 24 janvier 1534.

Son testament est daté du 21 janvier . La première disposi
tion du testateur est d'ordre spirituel ; il se recommande à
Dieu, mais aussi à la glorieuse Vierge Marie et à toute la
Cour céleste et désire qu'on ait souvenance de prier Dieu
pour lui. Ces dispositions prouvent la pleine orthodoxie de
ses croyances : dévotion à la Vierge, aux Anges et aux
Saints, efficacité de la prière pour les défunts. Son seul héri
tier est Dieu, de qui tout vient et à qui tout revient. En
conséquence, tous ses biens vont aux pauvres qui sont "ses
membres" sous réserve de quelques dons et legs. (Notons
qu'une telle pratique, si elle découle des enseignements du
Christ et des apôtres, n'était pas à l'époque chose cou
rante).

IX. Conclusion
Pour mesurer le rôle de Guillaume Briçonnet, il est bon de

rappeler en conclusion combien la frontière entre le politi
que et le religieux était indécise. Toute atteinte, même légère
à la tradition et à l'orthodoxie paraissait menacer les institu
tions monarchiques et porter atteinte à l'unité du royaume.
D'où la position délicate de l'évêque de Meaux et de ses
amis humanistes qui, tout en profitant de ce système de bé
néfices et de commendes, accordés par le pouvoir royal,
désiraient du plus profond de leur foi porter remède aux
déviations , aux abus , aux privilèges exorbitants qu 'il entrete
nait. Ce besoin de réforme, nous l'avons vu, s'est fait spora
diquement sentir en Europe dès le début du XVe siècle avec
Jean Huss, Recteur de l'Université de Prague, excommunié
par Alexandre V, puis brûlé vif. Une impulsion nouvelle vint
de l'étranger avec Jean Standoncke, disciple , comme le car 
dinal de Cusa et Erasme, de ces "Frères de la vie commune"
adonnés hors du siècle à la vie mystique.

Standoncke, arrivé en France en 1470, avait connu saint
François de Paule, fondateur de l'ordre des Minimes. Son
activité reformatrice s'exerça au Collège de Montaigu qu'il
dirigeait et à la tête duquel lui succéda Noël Beda. Etienne
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Ponché, nouvel évêque de Paris , encouragea sans réserve ce
mouvement, mais avec un visage nouveau. A cette action , le
groupe de Meaux donnera plus de vigueur . Briçonnet, très
tôt , avait adhéré à ces idées nouvelles .

On aurait pu croire que le jeune prélat, bien nanti de plu
sieurs bénéfices , fils lui-même de l'archevêque de Reims, ne
manifestât aucune envie de se dresser contre cet état de
choses. Il n'en fut rien. Inspiré par des maîtres éminents qui
désiraient mettre un terme à la décadence de l'Eglise et re
donner à la foi chrétienne la force de sa simplicité primitive
favorisé de relations nombreuses, il mit son influence, son
crédit auprès de la Cour et son intelligence, au service de
leur idéal. La lecture des Pères de l'Eglise, des auteurs mysti
ques , sa correspondance avec Marguerite d 'Angoulême, ses
discours synodaux, sa profonde connaissance de l'Ancien et
du Nouveau Testament, sont autant de sources où nous pou 
vons reconnaître sa foi chrétienne. C'est un homme qui a
l'expérience des affaires , le sens du gouvernement, un talent
de négociateur, une aptitude à discerner ce qui est possible ,
à le vouloir avec tenacité, avec persévérance. Lorsque les
idées luthériennes se manifesteront à Meaux, il réaffirmera
avec vigueur son orthodoxie. Sa foi robuste n'a nullement
été entamée par les idées nouvelles , quoi qu 'on en ait dit.
Selon le chanoine Veissière, il importe de noter que Briçon
net et ses amis n'étaient pas des révoltés ; ils ne voulaient
pas rompre avec l'Eglise, ils la voulaient plus pure , plus
rayonnante, plus humblement soumise au enseignements du
Christ.

Quand, en 1521, après la rupture entre l'Eglise et Luther,
il y eut du danger à professer les idées nouvelles , même fort
atténuées, ce fut auprès de Guillaume Briçonnet que se réfu
gièrent, à Meaux, non seulement Lefèvre d'Etaples, mais ses
disciples et ses amis, c'est à dire tout le groupe de philoso
phes et de théologiens qui professaient les mêmes théories
que lui, et qui rêvaient comme lui d'un renouvellement et
d'une épuration de la pensée chrétienne opérés à l'intérieur
de l'Eglise par la toute-puissance de la raison et de la foi,
sans oppositions doctrinales et sans combats.

Bien qu 'il ait été assigné devant le Parlement de Paris en
raison de son action en faveur des idées nouvelles dont il est
le porte-parole éminent dans son diocèse , aucune condam
nat ion ne fut portée contre lui, quoi qu 'on en ait dit.

Entre une orthodoxie trop stricte , utilisée par les Corde
liers de Meaux, par exemple, défendue par la Sorbonne et le
Parlement de Paris , d'une part, et les doctrines nouvelles
inspirées de Luther, en rupture avec l'Eglise roma ine, d'au
tre part. Guillaume Briçonnet a voulu prendre une voie
moyenne: au sein de l'Eglise, contribuer à une rénovation
chrétienne "dans la tête et dans les Membres" en mettant
l'accent sur la prédication, une prédication davantage nour
rie de la Sainte Ecriture , sur une lecture commentée des
Psaumes et de saint Paul dans sa langue maternelle.

Mais les circonstances ne lui ont pas été favorables: la
rapidité et l'étendue de la diffusion des idées de Luther, les
imprudences ou les déviations de plusieurs membres du
groupe de Meaux, ont provoqué des réactions vigoureuses
de la Sorbonne et du Parlement, au moment même où la
défaite de Pavie et la captivité de François I" en Espagne
privaient Briçonnet, Lefèvre et leur amis, de l'appui royal. Et
ce fut la volatilisation des espérances du renouveau chrétien
dont l'évêque de Lodève avait été l'ardent propagandiste.

Si le destin s'était infléchi dans le sens de la réforme indis
pensable de l'Eglise dès ' le début du XVIe siècle, préconisée
par Guillaume Briçonnet ayant à ses côtés Lefèvre d'Eta-
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Chapelle des Evêques. Cathédrale St-Fulcran , Lodève . Photo Levêque.

pies, il occuperait dans l'histoire un rôle de premier plan : il
serait le fondateur de la Réforme, mais d'une réforme catho
lique, à laquelle , comme l'écrit l'historien Auguste Bailly,
François 1er et Marguerite de Navarre eussent également at
taché leur nom.

Ayant connu le duc de Castries lors de plusieurs visites en
son château héraultais, notamment à l'occasion des grandes
fêtes organisées par la ville de Lodève pour célébrer le tri
centenaire de la naissance du cardinal de Fleury, j'ai été
surpris de lire à propos de la Réforme le commentaire sui
vant dans son "H istoire de France" (1983) : "La nation
avant toute éprise d 'humanisme n 'a pas été travaillée alors
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par un grand désir de renouveau religieux et par le souci de
la piété, alors que tout l'inclinait aux plaisirs et aux fêtes. On
a pourtant remarqué avec raison que Lefèvre d 'Etaples, un
professeur de Sorbonne, adaptateur et commentateur de la
Bible en français , peut être considéré comme un ancêtre du
protestantisme; et que le Cardinal Briçonnet, évêque de
Meaux (sic) n 'était pas hostile à la rénovation religieuse.
Toutefois leur rôle paraît secondaire, eu égard au mouve
ment affirmé dans les pays germaniques. " Vraiment le duc
de Castries , pourtant excellent historien , n'a pas été très
inspiré par l'action de l'évêque de Lodève convaincu du rôle
prépondérant des prélats pour une réforme de l'Eglise à
l'aube du XVIe siècle.
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Le professeur en Sorbonne Pierre Miquel dans son ou
vrage "Les guerres de religions" consacre une trentaine
de pages à l'action réformatrice de Guillaume Briçonnet
qu'il apprécie plus justement: "Si le Roi, par qo ût des idées
neuves, avait un moment encouragé le mouvement réforma
teur, les gardiens de J'ordre: le Parlement, la Sorbonne,
avaient réagi en temps utile. Lefèvre et Briçonnet n 'avaient
pu garder l'illusion que J'on pouvait être évangéliste sans
mettre en question J'ordre du royaume."

Laissons le dernier mot au chanoine Michel Veissière qui,
dans sa thèse de doctorat, a rendu un éclatant hommage à
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l'évêque de Lodève dont la modération proposée pour la
réforme de l'Eglise au début du XVIe siècle e ût épargné à
notre pays l'effroyable carnage des guerres de religion.

Par cette étude , les Lodévois pourront davantage connaî
tre la vie de Guillaume Briçonnet qui fut leur évêque de
1489 à 1519, son œuvre et sa contribution à la réforme
catholique à la veille du Concile de Trente (1545-1563) où
fut définie l'attitude de l'Eglise romaine à l'égard du monde
moderne.

Jean Mercadier
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