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JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET (1627-1704)

Le personnage

Portrait de JacquesBénigne Bossuet, d'après
Hyacinthe Rigaud,
estampe (AD77, 5 Fi
1177)

Homme d’envergure nationale et personnage central du Grand Siècle, Jacques Bénigne Bossuet devient acadé
micien en 1671 et évêque de Meaux en 1681. Prédicateur in uent et orateur de talent, il rédige de nombreux
traités sur l’histoire et la religion. Louis XIV le désigne comme précepteur du Grand Dauphin. Bossuet travaille l
ongtemps à la réunion des églises catholique et protestante mais n’y parviendra jamais.

Son histoire avec la Seine-et-Marne
Surnommé « l’Aigle de Meaux » par Voltaire, Jacques Bénigne Bossuet est évêque de cette ville de 1681 à
1704. Il est un prélat attentif et attaché à sa mission ecclésiastique. Un musée lui est dédié aujourd’hui dans ce
tte ville.
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