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9 h 00 : Accueil des par� cipants 
9 h 30 : Mot de bienvenue, par Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux
9 h 35 : In memoriam Michel Veissière, par Anne Marzin, ancien conservateur en chef des médiathèques de Meaux

Présidente de séance : Madame Claude Gauvard, 
professeur émérite à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne

9 h 45 :  Quelles ques� ons pose à l’homme d’aujourd’hui le cas Guillaume Briçonnet ? par Alain Durieux, secrétaire de 
l’Associa� on des Amis de la Bibliothèque Briçonnet.  - Son milieu familial, le cumul des bénéfi ces, ses fonc� ons au 
service du roi, ne devaient-ils pas faire de lui un prélat de cour ?

10 h 00 : Les clercs au service du Roi et de l’Etat, par Jean-Louis Gazzaniga, professeur honoraire à l’université des sciences 
sociales Toulouse I-Capitole, vicaire général de Nice. - Pourquoi et dans quelle mesure les clercs ont-ils occupé à 
l’époque des fonc� ons qui nous paraissent aujourd’hui incompa� bles avec l’état ecclésias� que ? Le cas de la famille 
Briçonnet, et plus spécialement  le point sur les diff érentes missions diploma� ques de Guillaume Briçonnet fi ls, son 
implica� on dans le concile gallican de Pise, ses fonc� ons au parlement de Toulouse, à la Chambre des Comptes, 
etc.

10 h 20 : Guillaume Briçonnet et la réforme des Réguliers, par Jean-Marie Le Gall, professeur d’histoire moderne à l’Université 
de Paris I-Panthéon Sorbonne. - Son ac� on à Lodève et comme abbé de Saint-Germain-des-Prés annonçait-elle sa 
volonté de réforme dans les diff érents monastères de son diocèse de Meaux ?  

10 h 45 : Discussion 
11 h 05 : Pause 
11 h 20 : Comment devient-on évêque en 1515 ? par Véronique Julerot, agrégée, docteur en histoire et membre du 

Laboratoire de médiévis� que occidentale de Paris. - La nomina� on de Guillaume Briçonnet à l’évêché de Meaux par 
le pape  intervient le 31 décembre 1515, entre la Pragma� que Sanc� on de Bourges et le Concordat de Bologne. 

 11 h 45 : Le fonc� onnement du diocèse de Meaux en 1515, par Chris� ne Barralis, maître de conférences en histoire médiévale, 
université de Lorraine. - Comment est organisé le diocèse ? Quels vont être les interlocuteurs du nouvel évêque, voire 
ses contradicteurs ? De quels moyens disposera-t-il pour engager une réforme disciplinaire et religieuse dans son 
diocèse ?

12 h 10 : Discussion
12 h 30 : Pause-déjeuner libre

Présidente de séance : Madame Nicole Lemaître,
professeur émérite à l’Université de Paris-I Panthéon Sorbonne

14 h 30 : Premières mesures réformatrices entreprises par Guillaume Briçonnet dans le diocèse de Meaux, par Ma� hieu 
Durand, conservateur de la Bibliothèque diocésaine Guillaume Briçonnet. Conscient de son devoir pastoral et de 
l’urgence d’un renouvellement spirituel et disciplinaire, Guillaume Briçonnet suit les exhorta� ons de ses maîtres 
parisiens, dès son installa� on à Meaux, au printemps 1517.

14 h 50 : Une révolu� on des médias au service d’une réforme religieuse ? Prédica� ons et livres évangéliques au temps 
de Guillaume Briçonnet, par Thierry Amalou, maître de conférences à l’Université Paris I -Panthéon Sorbonne.  
Poussés par leur zèle pastoral, les membres du groupe de Meaux ont recours aux medias du XVIe siècle : la 
prédica� on, l’imprimé (Bible, placards, libelles) et même les chansons qui témoignent de l’appropria� on par les 
fi dèles d’une foi évangélique. Le procès qui oppose Guillaume Briçonnet aux Cordeliers en 1525 éclaire ce « système 
communica� onnel » dont on essaiera d’évaluer le caractère novateur et les raisons qui poussèrent les adversaires 
de Briçonnet à le rejeter.

15 h 10 : Discussion 
15 h 45 : Pause 
16 h 00 : Lefèvre d’Etaples et Le Groupe de Meaux, par le chanoine Olivier Vatar, Master II en histoire moderne et 

médiévale. Le sujet est tellement vaste qu’il jus� fi erait d’occuper toute une journée. Il ne peut être ques� on dans ce 
court instant que de comprendre pourquoi Briçonnet a fait appel à Lefèvre d’Etaples et à ses amis ; et pourquoi la 
faculté de théologie et le parlement ont obtenu leur dispersion, malgré l’appui du roi.

16 h 30 : Simon de Colines a-t-il vraiment installé une presse à Meaux pour imprimer les Commentaires sur les Evangiles ? 
Par Anne Marzin, ancien conservateur en chef des Médiathèques de Meaux. L’ombre d’un doute ...

16 h 40 : La spiritualité de Guillaume Briçonnet à la lumière de sa correspondance avec Marguerite d’Angoulême, 
par Marie-Hélène Grintchenko, docteur en histoire, licenciée canonique de théologie, enseignant au Collège 
des Bernardins. Quelle a été la vie spirituelle de Guillaume Briçonnet ? Quelles furent ses convic� ons les plus 
profondes ? Que nous apprend ce� e correspondance sur cet évêque de Meaux ?

17 h 00 : Discussion générale
17 h 20 : Conclusion 
17 h 30 : Fin des travaux

Matinée Après-midi

Entrée libre sur réserva� on
Pour tout renseignement : 01 60 23 24 46 - bdgb@wanadoo.fr 

programme

Qui est Guillaume Briçonnet ?
Issu d’une famille tourangelle, Guillaume Briçonnet naît en 1470.

Devenu évêque de Lodève à 19 ans, il accomplit d’importantes missions au service du roi 
et manifeste sa volonté de réforme, notamment comme abbé de Saint-Germain-des-Prés.

Nommé évêque de Meaux le 31 décembre 1515, Guillaume Briçonnet fait sa première 
entrée dans la ville le 19 mars suivant. Il constate les insuffisances de son clergé et 
prend les mesures propres à assurer une prédication fondée sur la Bible. 

En 1521, il fait appel à Jacques Lefèvre d’Etaples, humaniste épris de théologie, 
pour constituer autour de lui un cercle de lettrés, le fameux Cénacle de Meaux. 
A une époque de profonde mutation politique et religieuse, Guillaume Briçonnet 
entreprend avec eux une réforme énergique de son diocèse et soutient la 
première traduction française de la Bible.

La correspondance qu’il entretient avec Marguerite d’Angoulême, sœur du roi 
François Ier, révèle sa spiritualité et nous aide à mieux comprendre son idée de la 
réforme de l’Eglise.

Le 24 janvier 1534, Guillaume Briçonnet s’éteint à Esmans (77), où il est inhumé.

Pourquoi célébrer cet anniversaire ?

L’Association des amis de la bibliothèque Guillaume Briçonnet, avec le soutien du Diocèse 
et de la Ville de Meaux, propose de découvrir la figure de Guillaume Briçonnet, évêque de 

Meaux 1516 à 1534, dont le 500e anniversaire de la première entrée dans sa ville épiscopale 
sera célébré le 19 mars 2016.

L’itinéraire de ce prélat côtoyant les rois comme les paroissiens de son diocèse 
nous invite à plonger dans ce XVIe siècle qui fascine encore notre temps.

Il est juste que soit célébré le souvenir de son arrivée à Meaux, 
ville dont il a marqué l’histoire mouvementée.


