
Introduction

Lucien Febvre, il y a près de soixante ans, avait attiré l’attention sur le « cas
Briçonnet 1 ». Son homme, en l’occurrence, ce n’était pas le cardinal
Guillaume Briçonnet, mais son fils de même nom, l’évêque de Meaux, celui
qui fut le conseiller spirituel de Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier

et l’ardent propagateur dans son diocèse d’un retour au pur Évangile, celui
dont les historiens protestants déploraient qu’il n’ait jamais eu le courage
de se faire l’introducteur de la Réforme en France. Cependant pour mieux
comprendre le fils et contester son prétendu manque d’envergure, il voulut
d’abord et assez longuement insister sur la gloire du père que, dit-il, l’on
« s’obstine à ignorer ». Comme d’habitude sous sa plume, le trait est vif, le
jugement pertinent et l’information rapide. En quelques lignes d’abord, il
rappelle l’éclat de son milieu tourangeau d’origine, puis il retrace avec brio,
mais au prix de quelques erreurs de détail, les étapes de sa carrière éblouis-
sante : marchand, général des finances en Languedoc, confident du roi
Charles VIII, inspirateur de la première guerre d’Italie, évêque de Saint-Malo,
premier en date des « cardinaux-ministres » et enfin adversaire résolu du
pape Jules II.

Tout est dit et l’on se demande alors comment un tel personnage a pu
rester si longtemps relégué dans les coulisses de l’histoire. L’objet de ce livre
est précisément de l’en faire sortir, mais il convient d’abord de dire pourquoi
cette grande figure s’est trouvée rejetée hors de la mémoire nationale. En
fait Guillaume Briçonnet n’a pas toujours été le grand homme méconnu
dont la statue, après des siècles d’ingratitude et d’oubli, devrait être enfin
remise sur son piédestal. À la fin du XVIIIe siècle, on était encore bien loin
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de le jeter aux oubliettes 2. Le temps de la relégation pour lui n’est venu
qu’au XIXe siècle, au temps où l’histoire s’est constituée comme science en
construisant ses propres catégories et en s’enfermant dans le cadre d’une
périodisation rigide. Or Guillaume Briçonnet est né au milieu du XVe siècle,
autrement dit au Moyen Âge, et il est mort à Narbonne en 1514, donc au
début des Temps modernes ! Que faire d’un homme que ni les médiévistes
patentés ni les modernistes reconnus ne peuvent revendiquer comme leur ?
Michelet qui l’avait rencontré en lisant Commynes n’avait pas buté sur
l’obstacle, mais, après lui, quel érudit engoncé dans le moule universitaire
aurait pu avoir l’idée de s’atteler à la biographie d’un homme fâcheusement
placé hors d’un temps si bien calibré ? Un élève de l’École nationale des
Chartes l’a eu, Alphonse Dunoyer, peut-être parce qu’il se trouvait un peu
moins prisonnier de ces cloisonnements administratifs, sinon corporatistes.
Il fit de lui son sujet de thèse en 1894. Hélas ! son texte est aujourd’hui
perdu; il n’en subsiste que les positions, autant dire un résumé publié selon
l’usage de l’École sans notes ni références, plus un maigre article très limité
dans son objet 3.

Privé de biographie par le jeu des conventions, Guillaume Briçonnet
l’est aussi pour une bonne part du fait de la documentation disponible, qui
est très abondante sur ses actes, mais très pauvre en notations d’ordre person-
nel. On a de lui beaucoup de lettres – encore sont-elles loin d’avoir été
toutes retrouvées et inventoriées – mais elles ressortissent au domaine offi-
ciel et ne laissent que rarement percer quelques lueurs familières. Pas d’œuvres
écrites plus ou moins révélatrices, pas de mémoires, encore moins de jour-
nal intime. Les témoignages et les jugements rendus sur lui par ses contem-
porains ne manquent pas à proprement parler, mais ils sont discontinus,
partiaux et malveillants. On s’en rend compte en lisant Commynes ou les
dépêches des ambassadeurs florentins.

Comment dans ces conditions, à moins de verser dans le mauvais roman
historique à prétention psychologique, faire le récit minutieux de la vie d’un
homme dont il est impossible de faire le portrait et de suivre les pensées ?
Faudrait-il dans ces conditions jeter l’éponge ? Beaucoup parmi les histo-
riens, il y a peu encore, s’en serait accommodé sans regret, tant la biogra-
phie leur paraissait un genre futile, dénué de pertinence pour l’interprétation
des grands problèmes du passé. Fi donc de ces prétendus grands hommes qui
n’ont jamais été capables, quoi qu’on dise, de « faire l’histoire ». Les sociétés
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sont soumises à de puissants mouvements de fond que les individus, quelles
que soient les péripéties de leur existence et les fluctuations de leurs pensées,
sont bien incapables d’infléchir. Que Briçonnet ait été un grand homme
ou non, méconnu ou pas, peu importe dans ce cas.

Cette position abrupte n’est plus tenue. Une destinée aussi extraordi-
naire que celle de Briçonnet ne peut pas ne pas aider à comprendre mieux
un temps qui a permis son déroulement. De l’homme privé, nous ne saisis-
sons que des bribes, c’est vrai, et c’est si peu qu’il vaut mieux se placer au
terme ou presque de son existence pour les rassembler. Mais il n’en va pas de
même de l’homme public, inégalement pourtant. Tantôt, le mutisme des
sources fait disparaître la personne derrière le personnage, simple reflet des
conditions ambiantes ou peu s’en faut, tantôt au contraire, leur abondance
opère un renversement salutaire de perspective. On peut alors voir se déployer
le libre jeu d’une forte personnalité capable d’exploiter une situation donnée,
de tirer parti des occasions offertes, d’aller au-devant des partenaires les plus
divers et d’imprimer fortement sa marque sur l’événement. N’est-ce pas
assez pour vouloir, à la suite de Lucien Febvre, réparer les conséquences
d’un injuste oubli ?

Que Guillaume Briçonnet soit un pur produit de la bourgeoisie touran-
gelle, issu d’une famille déjà solidement établie, entré par son mariage dans
une autre adonnée au grand commerce, c’est bien ce qui permet de le voir
d’abord seulement comme un notable de bonne ville. Du coup, la ques-
tion se pose. Cet homme dont on ne sait rien de certain ni de sa date ni de
son lieu exact de naissance se confondrait-il presque totalement avec son
milieu ? Sa brillante ascension ne ferait-elle qu’illustrer un leitmotiv dont
on a peine à se déprendre, celui de l’irrésistible montée de la bourgeoisie
marchande, « classe dirigeante de la nation », comme le disait très auda-
cieusement Pierre Imbart de La Tour au début du siècle dernier 4? Où placer
correctement Guillaume Briçonnet dans ses premières années ? Seulement
au sein de cette section de la société que l’on commence tout juste à appe-
ler tiers-état ou dans les rouages d’un État moderne en gestation. Il faut
tenir grand compte de son origine bourgeoise, mais sans oublier qu’elle se
situe à Tours et en Touraine, dans cette bonne ville et ce pays qui, par un
étonnant jeu de circonstances, ont supplanté Paris comme lieu de pouvoir.
Ici, quand un marchand est un grand homme d’affaires, c’est qu’il est four-
nisseur de la cour ; s’il quitte son commerce pour glisser vers les offices
publics, c’est qu’il devient gestionnaire des finances au plus haut niveau.
Dès lors Guillaume Briçonnet doit-il sa chance à la dynamique de son
milieu ou au voisinage du roi ? Est-il poussé en avant par la progression
historique de sa classe, au demeurant bien difficile à définir, ou bien plutôt
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par celle de l’État ? Marchand à Tours, mais en compagnie des épigones de
Jacques Cœur, serviteur du roi, mais comme secrétaire en finances de
Louis XI et son familier, membre de sa cour, même s’il s’agit de celle d’un
monarque vieilli avant l’âge.

Le changement de règne fait de lui un maître des finances publiques.
La fonction de général qu’il assume dans tout le Midi plus particulière-
ment, mais aussi avec ses collègues à l’échelle du royaume tout entier l’ins-
talle en force dans un nouveau milieu, celui des « gens de finances », un
collège reconnu, sans être institutionnalisé pour autant, dont l’ascendant
va croissant, parce qu’il est en train de mettre la main sur tous les rouages
de la machine financière et bientôt de l’État. La cause profonde de cette
ascension collective est à rechercher dans le coup d’arrêt imposé par les états
généraux de 1484 à la tyrannie fiscale dont avait usé Louis XI. On restaure
alors ce principe de moralité publique selon lequel le prélèvement fiscal
extraordinaire, autrement dit l’impôt, n’est justifié que s’il se limite à la
couverture du train de vie du roi et à l’entretien de ses services permanents.
De là, pour financer la guerre, l’obligation d’un recours massif à l’emprunt ;
de là aussi la puissance gagnée par les « gens de finances », généraux des
finances et trésoriers de France, qui tiennent la clé du crédit. C’est une
innovation institutionnelle et sociale considérable dont Guillaume Briçonnet
profite. Mais ne fait-il que se laisser porter par la vague ? On dit souvent
de lui qu’il a été surintendant des finances, par excès de langage certainement,
puisque la fonction n’existe pas. Et pourtant n’en aurait-t-il pas conquis
toute la dimension ? Grâce à sa compétence, à l’étendue des relations
commerciales qu’il a conservées, au capital propre dont il dispose, à la place
qu’il a su prendre dans la clientèle des gouvernants, grâce au réseau familial
qu’il domine à la manière d’un chef de clan, il s’impose si bien à la tête du
groupe que l’on peut se demander s’il n’est pas le véritable créateur du
système. À lui reviendrait d’avoir fermement assis la puissance des finan-
ciers telle que : « pendant un demi-siècle, cette féodalité nouvelle fut l’âme
de la politique 5 ».

Sa carrure d’homme d’État pourtant, ce n’est pas ainsi qu’il l’a acquise.
C’est la première guerre d’Italie qui la lui a conférée. Certes, étant maître des
finances, il en détenait seul le nerf. Mais ne faut-il pas aller plus loin et se
demander, s’il n’en pas été l’instigateur ? Commynes qui le méprise et le
déteste l’a affirmé sans détour. Il dit clairement que l’Entreprise de Naples,
(c’est le nom sous lequel on a désigné usuellement à l’époque cette ouver-
ture en fanfare des guerres d’Italie), n’a eu que deux causes : la volonté du roi
et les manigances de deux intrigants prêts à tout pour satisfaire leurs intérêts
personnels, l’un Étienne de Vesc convoiteux d’un duché et l’autre notre
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Briçonnet, d’un chapeau de cardinal. Michelet, qui l’a lu, a repris le trait
avec sa puissance habituelle :

« Ce qu’il y avait de moins imposant dans l’armée, c’était sans contre-
dit, le roi Charles VIII, jeune homme faible et relevé naguère de maladie,
petit, la tête grosse, visiblement crédule et sans méchanceté ; il était entouré
de cardinaux, généraux, grands seigneurs. Mais les vrais rois, ses conseillers
intimes étaient son valet de chambre, de Vesc, et un ancien marchand,
Briçonnet ; l’un déguisé en sénéchal, l’autre en prélat. C’étaient eux qui,
depuis dix ans, animaient le jeune homme, le préparaient à cette expédition,
malgré sa sœur Anne de France et tous les vieux conseillers de Louis XI 6. »

Formules assassines qui ont fait beaucoup de chemin jusqu’à nous. La
conquête du royaume de Naples n’aurait-elle donc été que le résultat d’une
manipulation montée en premier lieu par un boutiquier avide d’honneurs
ecclésiastiques ? Ce serait le marchand de Tours devenu grand financier qui
aurait, à lui seul ou presque, ouvert la voie à cinquante ans d’interventions
françaises en Italie, à ces expéditions répétées que nombre d’historiens ont
longtemps condamnées comme de funestes déviations contraires à l’intérêt
national. En fait, deux questions se trouvent posées, l’une majeure, celle des
modalités de la prise de décision politique, l’autre, qui n’est pas si mineure
qu’elle semble, celle du lien entre l’entrée de Briçonnet par le haut dans
l’Église et sa prise de position pour la guerre. Le débat sur les causes lointaines
et prochaines de la guerre d’Italie, qui a été nourri de tant d’arrière-pensées
nationalistes et idéologiques, a été si bien tranché par Yvonne Labande-
Mailfert qu’il n’y a pas lieu d’y revenir 7. Mais où, quand, comment, par qui
la décision de la faire a-t-elle été prise, voilà qui fait encore question. Or
c’est bien sur ce terrain qu’il faut se placer pour juger de la part exacte que
Briçonnet a pu y prendre et c’est aussi à ce genre de questions que s’inté-
resse aujourd’hui la sociologie politique. Les grandes motivations straté-
giques ne sont pas déterminantes à elles seules. Si le roi désire cette guerre
(Y. Labande-Mailfert, sur ce point, ne dément pas Commynes), est-ce le
seul jeu des circonstances qui en précipite le déclenchement? Ou bien, est-ce
le roi qui en décide seul ou l’ensemble de son Conseil, ou bien plutôt le
tout petit groupe de ses intimes qui en forme comme le saint des saints ?

C’est là que l’on retrouve le problème personnel de Briçonnet. Conseiller
du roi grâce à sa prétendue surintendance des finances, il aspire sans doute
à entrer dans ce cénacle. Les affaires d’Italie, dont il n’y a aucune raison de
penser qu’elles l’aient laissé indifférent, n’en sont-elles pas pour lui l’occasion
rêvée ? Mais comment monter si haut et s’y maintenir, quand on est d’ori-
gine bourgeoise et financier de surcroît? Comme le faire dans une société aris-
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tocratique, fortement hiérarchisée, inégalitaire, dominée par les idées de
rang et de race, normalisée par les valeurs nobiliaires 8 ? Seulement par
l’Église ; veuf, il peut y entrer sans difficulté et cardinal, se poser au sommet
de la pyramide des préséances. Son problème n’est pas seulement indivi-
duel, mais social. S’il réalise « la première expérience des cardinaux-
ministres », comme le dit Lucien Febvre, ce n’est sûrement pas par hasard.
La recette s’impose à quiconque sans grande naissance veut accéder par son
mérite au gouvernement du royaume. Le « cas Briçonnet » ne mérite-t-il
pas alors que l’on s’y arrête ? Sans doute son expérience a-t-elle été brève,
brisée par l’échec de l’Entreprise et surtout par la disparition brutale de
Charles VIII, mais son successeur immédiat a été un autre cardinal, Georges
d’Amboise. La formule avait de l’avenir.

Quant à lui, il n’est plus que prince de l’Église, si l’on peut dire. Mais, sous
cet angle, il n’a pas été mieux servi que comme homme d’État vilipendé par
Commynes et noirci par les ambassadeurs florentins. Augustin Renaudet
en a fait l’archétype du prélat de cour sans conscience, ennemi des réfor-
mateurs, chasseur cynique des plus belles proies 9. Et, renchérissant encore,
Yvonne Labande-Mailfert, à propos de son élection à l’archevêché de Reims,
va jusqu’à parler de simonie, forme ecclésiastique de la corruption active 10.
Voilà encore un procès trop vite jugé qu’il est utile de reprendre. L’idée que
l’on se faisait à l’époque des devoirs d’un prélat, même en matière de réforme,
n’était pas celle de Renaudet qui a pris systématiquement le parti des rigo-
ristes parisiens. Les idées reçues sur le cumul et la non-résidence sont à
revoir ; même les réformateurs les plus radicaux ne les tenaient pas pour le
mal absolu, surtout s’agissant d’un cardinal qui avait à maintenir son état
et à assumer d’autres responsabilités que celles du gouvernement d’un diocèse.
Un bon prélat, n’était-ce pas celui qui maintenait le bon ordre dans le clergé,
restaurait les patrimoines ecclésiastiques, protégeait les étudiants et les intel-
lectuels, savait se faire mécène éclairé et qui enfin, sans faire preuve néces-
sairement d’une grande piété, menait une vie suffisamment digne ? Or, si
on l’examine sur tous ces points, Briçonnet ne fait pas si mauvaise figure. Il
faut croire qu’il ne passait pas pour un prélat mal famé, puisque Louis XII,
en 1506, le choisit pour l’envoyer à Rome se mesurer avec le redoutable
pape Jules II et défendre au sein du sacré collège des cardinaux ses intérêts
dynastiques et ceux de l’Église gallicane. Il s’acquitta si bien de sa mission que,
d’accord avec ses collègues résolus comme lui à réformer le gouvernement de
l’Église et sans avoir besoin des ordres du roi, il leva contre le pape l’étendard
de la révolte jusqu’à brandir l’arme redoutable de la suprématie du concile.
On peut se demander s’il s’est jeté dans ce grand débat théologique et cano-
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nique par souci doctrinal ; probablement pas. Briçonnet est d’abord un
homme d’action qui n’a pas de lui-même une petite estime ; « peut-être
même, un jour, rêva-t-il de la tiare d’un antipape sinon d’un pape », comme
le dit encore Lucien Febvre. Nouveau lien à saisir entre un attachement à la
grande cause gallicane, si fort que même vaincu il n’a pas voulu la désa-
vouer, et l’ambition démesurée de ce bourgeois et marchand tourangeau,
devenu serviteur zélé de la couronne, quasi-surintendant des finances, homme
d’État, évêque, cardinal et pour finir rival du chef de l’Église.
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