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Cette thèse américaine, hors normes par sa taille, éclaire la question controversée des options 

religieuses de Marguerite d’Angoulême par l’analyse de son réseau. La princesse est placée, comme 

il y a un siècle, au cœur de la naissance de la Réforme française, mais elle fut également diplomate, 

reine de Navarre et »poète majeur« en langue française. Onze chapitres jalonnent la démonstration. 

Ils étudient la première réformation, le réseau navarrais, ses prises de pouvoir, l’appui doctrinal de 

l’humanisme fabriste, le groupe de Meaux comme modèle de réforme nationale entre 1521 et 1523. 

L’action du groupe est entravée lors de la captivité du roi et les tentatives de résurrection par l’alliance 

avec les princes allemands ou anglais échouent. Le mouvement est alors réduit à la dissimulation, 

divisé par l’action de Calvin et récupéré en partie par la Réforme française ou par le catholicisme 

modéré des guerres de Religion.

La démonstration s’appuie sur les publications du réseau entre 1509 et 1551 et sur l’inventaire des 

manuscrits conservés ou signalés, sur les livres lus par les acteurs en 1524, au moment de la 

première rupture. La difficulté de toute étude de ce type est la définition des frontières du réseau: la 

proximité d’un intellectuel ou d’un clerc avec Marguerite est-elle suffisante? Un échange de lettres 

justifie-t-il toujours l’appartenance à la réforme? Pourquoi, parmi les élèves de Lefèvre, Josse 

Clichtove est-il dans la liste des auteurs et pas Charles de Bovelles ou Alain de Varènes? Ils sont tout 

aussi humanistes, »bibliens«et gallicans reconnus que ceux qui vont à Meaux. Pourquoi parmi les 

opposants Béda et non pas Ceneau?

La division et le destin des membres du groupe de Meaux sont à nouveau finement scrutés. En 

particulier, on trouvera une très belle mise au point sur l’évolution de Gérard Roussel. Pourquoi ne pas 

avoir suivi de la même façon, non seulement les »entre deux« comme Caroli, mais aussi ceux qui 

rentrent dans le rang très tôt, comme Georges d’Armagnac? Celui-ci, présenté comme ancien 

membre du réseau évangélique toulousain, est bien plus pour Marguerite; il est son »fils« qu’elle va 

patronner avec constance pour le cardinalat, alors même qu’elle le sait plus liturge que biblien. Il 

faudrait suivre aussi le Meldois condamné Nicolas Du Mangin dans les collèges de Bourges puis de 

Rodez et comme évêque auxiliaire à Rodez. Ces futurs catholiques convaincus ont réfléchi, auprès de 

Marguerite, à l’évolution d’une réforme gallicane après l’échec de Meaux. Peut-on encore utiliser le 

terme »évangélique« créé par Imbart de la Tour pour qualifier cette réforme préliminaire, quand l’on 

sait la fortune du mot dans le sillage de Luther? C’est une question qui sera discutée tant qu’il n’y aura 

pas d’analyses de réseau analogues pour les catholiques non »conservateurs«.
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L’auteur n’a pas été assez attentif à la complexité du gallicanisme et à la division des 

»conservateurs«, plus importantes que ce que l’on pense. Pourquoi Clichtove se sépare-t-il de 

Lefèvre? Pourquoi d’autres fabristes comme Charles de Bovelles à Noyon, Alain de Varènes à Rodez 

(avant 1529) sont-ils ignorés par l’historiographie alors qu’ils ont prêché et mené la réforme de leurs 

diocèses? Ils ont refusé la rupture, non pas comme »conservateurs« mais au nom d’une certaine idée 

de l’Église, universelle et gallicane. Lorsque François d’Estaing s’épuise dans les visites pastorales et 

prêche en rouergat, Guillaume Briçonnet réorganise la prédication en langue française à Meaux. Ils se 

connaissent bien (par le Grand Conseil et le concile gallican de Pise). Dans les années 1520, le 

gallicanisme royal doit être distingué de celui de la faculté de théologie et de celui des chapitres 

locaux électeurs. Grâce au concordat de Bologne, le roi s’empare du gallicanisme épiscopal pour 

conforter son pouvoir de nommer ses fidèles dans les provinces. Il renforce ainsi l’identité gallicane et 

la déploie déjà au-delà des confessions en construction.

Est-il possible aujourd’hui d’étudier la séparation catholique romaine du mouvement »évangélique« 

dans les années 1530–1540, comme le fait J. Reid, de façon remarquable, avec Genève, dans le 

chapitre 10? Sans aucun doute, mais avec d’autres sources, celles de Rome en particulier, 

étrangement absentes ici. Le choix catholique se fait dans une temporalité décalée par rapport au 

choix réformé. C’est après 1535, dans l’effort de Paul III pour réunir le concile, qu’il faut la chercher. Or 

les anciens du groupe de Meaux sont bel et bien présents à Rome; non seulement Roussel, mais 

aussi Caroli, Louis Du Tillet, Pierre Bunel … qui ont reconnu avoir été séduits par la prédication 

calviniste dès 1537 et ont demandé leur absolution, avec l’aide probable de la reine de Navarre. 

L’analyse en réseau prouve donc son utilité mais aussi ses limites: qui est dedans, qui est dehors? En 

fait, toujours les mêmes, ceux que l’historiographie calviniste ou catholique de controverse a mis en 

valeur comme témoins ou comme hérétiques à la fin du siècle. Voire dirait Rabelais …

La présence d’un familier à la cour de Navarre n’indique pas toujours qu’il y soit actif dans la réforme 

ni surtout qu’il dissimule. La prudence s’impose; en rester aux seuls futurs réformés de l’entourage 

proche de Marguerite est ici une erreur. Nous savons assez bien ce que deviennent les membres du 

groupe de Meaux passés à la Réforme, pourquoi ne pas parler des autres: Caroli, d’Arande, Du 

Mangin …? Pourquoi parler de Marot seul et pas des futurs poètes catholiques: Joachim Du Bellay, 

Olivier de Magny, voire Pierre de Ronsard et Guy Du Faur de Pibrac, qui sont proches d’Antoine 

Heroët, fidèle s’il en est de Marguerite. Qu’est-ce qui justifie la fidélité maintenue à la reine chez ceux 

qui vont choisir le catholicisme? Son caractère, sa langue, sa spiritualité … certes, mais surtout sa 

position dans l’État: elle est d’abord dans l’État royal construit par Dieu et donc bien plus intangible 

que toute position confessionnelle. Marguerite était d’autant moins portée à abandonner l’ancienne 

Église que l’institution lui permettait aussi de placer ses gens, mais elle a soutenu avec conviction les 

thématiques de réforme religieuse de sa génération: la prévalence de l’Écriture sur les superstitions, la 

liberté de sa lecture et de sa prédication, la défense de la langue vulgaire dans l’expérience religieuse. 

Tout cela anticipe les choix définitifs de la Réforme et les refus du catholicisme de la Contre-Réforme, 

mais sans rupture encore car ces évolutions n’étaient pas écrites. Pour ne prendre qu’un exemple, 

son effort personnel et collectif pour le développement de la langue française manifeste autant la 
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volonté de faire dominer la communication royale que celle de mettre la liturgie ou la Bible à la portée 

des laïcs.

Contrairement à une légende tenace, construite par la controverse ultérieure, la justification par la foi 

n’est pas encore hérétique, mais seulement une position dangereuse depuis que Luther est déclaré 

hérétique. Briçonnet choisit assez vite de se démarquer, puis Marguerite, qui cultive certes l’alliance 

diplomatique vers les princes protestants mais aussi avec le pape Paul III à partir de 1534, pour 

blanchir ses fidèles de toute hérésie: sinon, comment le pape aurait-il accepté de faire pour elle un 

cardinal et plusieurs évêques? Si Marguerite a eu connaissance du décret du concile de Trente, elle 

n’a pu que mourir en catholique. En ont-ils parlé lorsque le cardinal d’Armagnac vient lui apprendre, 

au nom d’Henri II, la mort de François Ier? Derrière les mots policés du courtisan qui raconte au roi 

l’entretien, rien ne transparaît, sauf une grande paix. Calvin semble alors bien loin pour la reine. 

Comme tous ceux qui ont croisé le chemin de Marguerite, le fidèle reste protégé tant qu’il soutient la 

monarchie, qu’il penche pour Genève ou pour Rome. 

Laissons donc les choix personnels au mystère des êtres et étudions de plus près, comme J. Reid, les 

géostratégies pour faire avancer une cause politique et sociale, religieuse éventuellement. Changeons 

de focale et lions la religion avec d’autres motivations, ce que font Hugues Daussy actuellement sur le 

»parti huguenot« ou Thierry Amalou sur les professeurs de théologie. L’analyse prudente en réseau 

doit continuer au-delà des confessions futures, guidée par les événements, qui créent des 

configurations nouvelles de pouvoir et déplacent les lobbies bien plus que la foi qui leur sert 

d’étiquette. Mais elle n’est pas la panacée quand les sources sont si lacunaires et l’historiographie 

confessionnelle si prégnante.
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