
Messe
Samedi 19 mars 2016
Cathédrale Saint-Etienne
Présidée par Mgr Nahmias

Expositions
19 mars - 19 juin 2016
Musée Bossuet 
et Médiathèque Luxembourg

Colloque
Samedi 9 avril 2016
Médiathèque Luxembourg

Nuit des musées 
et des cathédrales
Samedi 21 mai 2016
Mise en scène : 
“L’évêque et la princesse”

Cinquième centenaire organisé 
par l’Association 
des amis de la bibliothèque 
Guillaume Briçonnet 

Meaux Cinquième centenaire de la première entrée 
à Meaux de 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 insuffi  sances 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.

Renseignements :

Bibliothèque diocésaine 
Guillaume Briçonnet

20 rue de Chaage – 77100 Meaux
01 60 23 24 46

bdgb@wanadoo.fr

www.catho77.fr 

Qui est Guillaume Briçonnet ?

Pourquoi célébrer cet anniversaire ?

Les partenaires

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



9h00 : Accueil des participants
9h30 : Mot de bienvenue de Mgr Jean-Yves Nahmias, 
évêque de Meaux 
9h35 : 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

9h45 : Quelles questions pose à l’homme 
d’aujourd’hui le cas Guillaume Briçonnet ? 
par Alain Durieux, secrétaire de l’Association des amis 
de la bibliothèque Guillaume Briçonnet
10h00 : 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
10h20 : Guillaume Briçonnet et la réforme des 
Réguliers, par Jean-Marie Le Gall, professeur d’histoire 
moderne de l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne
10h45 : Discussion
11h05 : Pause
11h20 : Comment devient-on évêque en 1515 ? 
par Véronique Julerot, agrégée, docteur en histoire et 
membre du Laboratoire de médiévistique occidentale 
de Paris
11h45 : Le fonctionnement du diocèse de Meaux en 
1515, par Christine Barralis, maître de conférences en 
histoire médiévale, université de Lorraine
12h10 : Discussion
12h30 : Déjeuner libre

Samedi 9 avril 2016

Colloque « Guillaume Briçonnet, une certaine idée de la réforme »
Médiathèque Luxembourg - Espace culturel Charles Beauchart - 2 rue Cornillon - 77100 Meaux

Matinée

14h30 : Premières mesures réformatrices entreprises 
par Guillaume Briçonnet dans le diocèse de Meaux, 
par Matthieu Durand, conservateur de la Bibliothèque 
diocésaine Guillaume Briçonnet

14h50 : Une révolution des médias au service 
d’une réforme religieuse ? Prédications et livres 
évangéliques au temps de Guillaume Briçonnet, 
par Thierry Amalou, maître de conférences à l’Université 
Paris I-Panthéon Sorbonne

15h10 : Discussion

15h45 : Pause

16h00 : Lefèvre d’Etaples et le Groupe de Meaux, 
par le chanoine Olivier Vatar, Master II en histoire 
médiévale et moderne

16h30 : Simon de Colines a-t-il vraiment installé une 
presse à Meaux pour imprimer les Commentaires sur 
les Evangiles ? par Anne Marzin

16h40 : La spiritualité de Guillaume Briçonnet à la 
lumière de sa correspondance avec Marguerite de 
Navarre, par Marie-Hélêne Grintchenko, docteur en 
histoire, licenciée canonique de théologie, enseignant au 
Collège des Bernardins

17h00 : Discussion générale

17h20 : Conclusion

10h00 : Evocation de la première entrée de 
Guillaume Briçonnet à Meaux - Vieux Chapître

10h30 : Messe présidée par Mgr Jean-Yves 
Nahmias avec la participation de la Maîtrise Sainte-
Marie de Meaux- Cathédrale Saint-Etienne de Meaux

12h00 : Inauguration de l’exposition au musée 
Bossuet (jusqu’au 19 juin 2016)

Cathédrale Saint-Etienne de Meaux

Mise en scène :
« L’évêque et la princesse »

Plusieurs représentations durant la soirée (20mn)
19h00 - 20h00 - 21h00

Concert - Oeuvres du XVIe siècle
par la Maîtrise Sainte-Marie de Meaux

 - Entrée libre -

Samedi 21 mai 2016

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

Ouverture

Nuit des musées 
et des cathédrales

 18h00 - 00h00

Samedi 19 mars 2016

Entrée libre sur réservation
01 60 23 24 46 - bdgb@wanadoo.fr


