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Catalogue de l’exposition 
« Bayonne, berceau du jansénisme ? » 

présentée au Musée Basque et de l’histoire de Bayon ne du 6 décembre 2012 au 13 janvier 2013 
Commissaire Olivier RIBETON, conservateur du Musée 

 
Thierry Issartel, initiateur du colloque international « Bayonne, berceau du jansénisme ? » organisé par 
la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne au Musée Basque et de l’histoire de Bayonne du 6 
au 8 décembre 2012, en donne l’argument : "C’est en 1612 que Jansénius [nom latinisé de Corneille 
Jansen, Acquoy, 1585 – Ypres, 1638] décide de rejoindre son ami Jean Duvergier de Hauranne 
[Bayonne, 1581 – Paris, 1643) à Bayonne pour entamer un long séjour qui dura jusqu’au printemps 
1617. Le contexte politique et religieux était alors pour le moins troublé : le royaume était en régence, 
encore sous le choc de l’assassinat d’Henri IV ; le Labourd venait de connaître une importante affaire 
de sorcellerie qui avait provoqué une répression menée par Pierre de Lancre ; enfin, Bayonne voyait 
passer d’importantes populations de Morisques chassées d’Espagne venant chercher refuge dans le 
sud du royaume… Les deux clercs venaient se rapprocher de l’évêque de Bayonne, Bertrand d’Echauz 
(Saint-Étienne-de-Baïgorry, 1556 – Tours, 1641) qui prit les deux amis sous sa protection : il nomma 
Jansénius principal du collège de la ville le 7 décembre 1612 et l’installa solennellement le dimanche 16 
décembre. Corneille Jansen occupa ce poste jusqu’au 1er juillet 1614, fait attestant l’implication sociale 
du Flamand dans la ville. […] Jean Duvergier et Jansénius s’installèrent dans la propriété familiale de 
"Cam de Prat" située sur un coteau dominant l’Adour dans le quartier rural de Mousserolles. Les 
témoignages postérieurs évoquent "une retraite" occupée par un labeur acharné sur les textes des 
Pères Grecs et sur ceux de saint Augustin. […] Aux yeux des mémorialistes de Port-Royal, cet épisode 
acquit un statut particulier, pas seulement parce qu’il fut la plus longue période où Jansénius et le futur 
abbé de Saint-Cyran se fréquentèrent intimement, mais aussi parce qu’il représentait une préfiguration 
du phénomène des Solitaires de Port-Royal. Pour Antoine Arnauld [Paris, 1612 – Bruxelles, 1694], c’est 
là que les deux protagonistes eurent la révélation de "la vérité sur la grâce" et qu’ils échafaudèrent leur 
projet de réforme pour l’Eglise. Quand on sait que le jansénisme fut par la suite considéré comme l’un 
des facteurs d’opposition à la monarchie absolue et l’une des causes religieuses de la Révolution 
française, la "retraite de Cam de Prat" serait donc à l’origine d’un processus aux conséquences 
historiques pour le moins gigantesques…" 
 
L’exposition organisée par le Musée Basque était divisée en plusieurs parties : la fondation et l’histoire 
du collège municipal de Bayonne où Corneille Jansen enseigna comme principal, une description de la 
production littéraire et des évènements régionaux dans la première moitié du XVII

e siècle, les portraits 
des personnalités politiques et religieuses qui marquèrent le développement du jansénisme, l’exposé 
des querelles opposant jésuites et jansénistes jusqu’au XVIII

e siècle à partir des nombreux livres et 
estampes de propagande publiés à l’époque.  
 
Ce catalogue accompagne la lecture de l’article d’O livier Ribeton paru dans le Bulletin du Musée 
Basque 180 du 1 er semestre 2013 : Naissance et développement du Jans énisme à Bayonne. 
Pages 59 à 72. 
 
 
Nota : la présente version est provisoire et va êtr e complétée de plusieurs images en attente

Les articles du Bulletin du Musée Basque en ligne :  
Page Publications du site de la SAMB  
http://www.samb-baiona.net/fr/publi/index.html 
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FONDATEURS DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS AU PAYS BASQUE  
 

 
Fig. 1 
John FABER le jeune (La Haye, 1684 – Londres, 1756) d’après Tiziano VECELLI dit TITIEN  (Pieve 
di Cadore vers 1485/89 – Venise, 27 août 1576) 
«Titiano Pinx.t J. Faber fecit 1755 ; /  IGNATIUS L OYOLA. / Obÿt 1556. AE.tat 65. / E Collectione 
Reverendi PHILIPPI BEARCROFT S.T.P. Domûs Carthisia nae MAGISTRI.” 
Gravure à la manière noire 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4224 
 
 

 
Fig. 2 
École Italienne du XVIIe siècle 
« IHS / P. Ignatius institutor Societatis  / IESU ad maiorem gloria DEI. » 
Institution de la Société de Jésus par Ignace de Loyola 
Burin 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4223 
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Fig. 4 
Johannes Christian RUGENDAS  (Augsbourg, 1708 – 1781) 
« IGNATIUS LOYOLA CONVERSUS  / SORDET / vitae S. Sorum » Conversion d’Ignace de Loyola 
Gravure à la manière noire 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3980 
 

Fig. 3  
Laurent CARS  (Lyon, 28 mai 1699 – Paris, 14 avril 1771) 
« Intercession d’Ignace de Loyola en faveur des nouveaux-
nés » 
Eau-forte 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3369 
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Fig. 5 
Jules REBEL, XIXe siècle 
« IGNACE DE LOYOLA  / Fondateur de la Compagnie de Jésus » 
Lithographie, entre 1840 et 1851 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3686 
 
 

 
Fig. 6 
Julio BEOBIDE (Zumaya, 1891 – 1969) 
Statue de Saint François-Xavier (Javier, 1506 – Sancian, 1552) 
Bois, 1952 
90,5 x 30 x 30 cm 
Don Manuel de Ynchausti 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 21.63.1 
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Fig. 7 
Crucifix baroque, XVIIe siècle 
Bois, écaille, métal 
Provenant de la chapelle du château de Garro, Gréciette, Mendionde 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 

 
PORTRAITS DES PRINCIPAUX PERSONNAGES DE BAYONNE AU XVIIe SIECLE    
 

 
Fig. 8 
École Française du XVIIe siècle 
Portrait de Monseigneur Bertrand d'Echauz ou Echaux  (Saint-Etienne-de-Baïgorry, 1556 – Tours, 
21 mai 1641) 
Huile sur toile  
58,5 x 48,5 cm (La première toile avec son châssis d’origine avait été incluse dans un agrandissement 
de 82 x 65 cm. au XIXe siècle) Inscription en bas : « BERTRAND D'ECHAUX ARCHEVE(Q)/DE 
TOURS Ier AUMONIer DU ROY » 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, dépôt Evêché de Bayonne, Inv. D.2001.2.1  
 
Bertrand d'Echauz a été évêque de Bayonne de 1599 à 1617, puis archevêque de Tours de 1618 à sa 
mort ; et depuis 1606, premier aumônier des rois Henri IV puis Louis XIII. Prélat commandeur de l’Ordre 
du Saint-Esprit. Protecteur de Jean Duvergier de Hauranne, il lui accorde en 1606 un canonicat qui 
laisse une grande liberté au nouveau chanoine de Bayonne. 
 

 

Fig. 9  
École Française du XVIIe siècle 
Portrait d’Antoine II Antonin de Gramont (1572 – Sé méac, 16 août 1644), gouverneur de Bayonne  
Huile sur toile vers 1644. 59 x 47 cm 
Inscription en bas « ANTOINE de GRAMONT Cte/DE GUICHE puis DUC & » 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. D.2001.1.1, Fonds Gramont n° 4  
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Fig. 10 
Balthasar MONCORNET  (1600 – 1668) 
Antoine II Antonin de Gramont (1572 – Séméac, 16 août 1644) 
« ANTHOINE Conte de Granmont et de Guiche Souverain de / Bidaches vice Roy de Navarre 
con(seille)r du Roy en ses Conseils Capitaine / de cent Hommes d’Armes dordonnances » 
Burin 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4229 
 
Antoine II Antonin de Gramont conservait un « portrait de Calvin » dans le salon d’honneur de son 
château de Séméac (cité encore en 1681 et 1690). 
 
 

 
Fig. 11 
Les frères BEAUBRUN, Henri (Amboise, 1603 – Paris, 1677) et Charles (Amboise, 1604 – Paris, 
1692) 
Portrait de la duchesse de Gramont, Françoise Margu erite du Plessis-Chivré, nièce du cardinal 
de Richelieu, et de son second fils Antoine IV Char les de Gramont, vers 1645  
Huile sur toile  
190 x 160 cm. 
Inscription bas droit : « FRANCOISE MARGUERITE DUCHESSE DE GRAMOND NIEPCE/ DU GRAND 
CARDINAL » ; et bas gauche : « ANTOINE CHARLES DE GRAMOND »  
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, D.2001.1.2, Fonds Gramont, Inv. n° 6 
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Maréchal de France (1641), ministre d’Etat (1653), ambassadeur à Francfort (1657) et à Madrid (1659), 
le duc de Gramont est gouverneur de Bayonne et souverain de Bidache. A la fin de sa vie, au moment 
où il est davantage présent dans ses gouvernements pyrénéens et loge au château vieux de Bayonne 
ou à Bidache. Dans le donjon de son château de Bidache, Antoine III a fait aménager une bibliothèque 
dont s'occupe son secrétaire Arnaud d'Oïhenart (Mauléon 1592 -Saint-Palais 1667), auteur de "Notitia 
utriusque Vasconiae" (1638), premier ouvrage d'histoire générale du Pays Basque, et de proverbes et 
poésies en langue basque (jusqu'en 1665)  
 
 

 
Fig. 13 
Pierre DARET  (Paris, 1604 – Laluque près de Dax, 1675) 
Le maréchal Antoine III de Gramont  (Hagetmau, 1604 – Bayonne, 12 juillet 1678) 
« ANTHOINE DE GRAMONT Duc Pair et Maréchal de France, Souver-/ain de Bidache [ …] » 
Burin, 1652, Tiré de Pierre DARET  graveur ordinaire du Roy et Louis BOISSEVIN , TABLEAU 
historique où sont gravez LES ILLUSTRES FRANCOIS et Estrangers [ …], 1652 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3366 
 
 

Fig. 12 
École Française du XVIIe siècle 
Portrait d’Antoine III de Gramont (Hagetmau, 1604 –  Bayonne, 
1678) 
Huile sur toile, vers 1670 
130 x 100 cm. 
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, D.2001.1.3, Fonds 
Gramont, Inv. n° 5 
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Fig. 15 
Jacques LUBIN (1637 – 1695) d’après Philippe de 
CHAMPAIGNE (Bruxelles, 26 mai 1602 – Paris, 12 août  
1674) 
Portrait du cardinal de RICHELIEU 
Eau-forte 
Collection particulière 

Fig. 14 
Pierre LOMBART  (Paris, 1612 ou 1613 – Paris, 1682) d’après 
Wallerant VAILLANT  (Lille, 1623 – Amsterdam, 1677) 
Le maréchal Antoine III de Gramont  (Hagetmau, 1604 – 
Bayonne, 12 juillet 1678) 
Inscription au pourtour du portrait : « ANT. DUX. GRAMON. 
PAR. ET MARES. FRANC. MINIST. STAT. PRINC. BIDAC. 
NAVAR. & BEARN. CVB. GNÃLIS. EQV. TORVA. LEGION. 
PRAETOR PRAEFEC » et de chaque côté du blason : « W. 
Vaillant Pinxit », « P. Lombart Sculpsit 1663 » 
Burin, 1663 
Feuille H. 38,3 cm ; L. 28,7 cm ; coup de planche 35,9 x 26,5 cm
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PORTRAITS DE CORNEILLE JANSEN  
 

 
 
 

 
Fig. 17 
Jean-François DAUMONT , mercier éditeur et marchand d’estampes, rue Saint-Martin, Paris,  XVIIIe 
siècle  
« L’illustre et révérend CORNEILLE JANSENIUS  évêque d’Ipre décédé le 6 mai 1638 âgé de 53 ans / 
Sur l’opération de la grâce divine / cet illustre docteur fit naître un grand débat / mais à l’Eglise il soumit 
sa doctrine / et par son vrai mérite obtint l’épiscopat » 
Eau-forte 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3722 

 
 
 

Fig. 16 
Ecole Française milieu du XVIIe siècle 
« CORNELIUS IANSENIUS / Evêque d’Ipre,  
decedé le 6 Mai / 1638. agé de 53 ans. » 
Eau-forte sur papier 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne,  
Inv. E.3723 don André Lichtenberger en 1929 
 



10 

 

TOPOGRAPHIE DE BAYONNE AU TEMPS DE CORNEILLE JANSEN  
 
 

 
Fig. 18 
Anonyme  
« Plan de Bayonne, ponts et chaînes, avec le cours de la rivière depuis la ville jusqu’à la mer » 
Dessin à l’encre de chine et aquarelle, fin du XVIe siècle.  
Médiathèque de Bayonne, Inv. C 6 FR 
 
 

 
Fig. 19 
Nicolas FLAMBERGUE, 1610 – 1611  
« Plan du cours de la rivière et terrain depuis Nag uille jusqu’au Boucau / Cette figure et 
description a été ce seizième de mars mil six cens onze remise par Nicolas Flambergue peintre 
flamand » 
Vue cavalière de Bayonne et ses environs, tirée du sac du procès de 1610 avec la paroisse de 
Mouguerre (P n° 458 coté A). 
Reproduction photographique de l’aquarelle 
43 x 146 cm 
Médiathèque de Bayonne 
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Fig. 20 
Joachim DUVIERT  (Hollande, début XVIIe siècle)  
« Bayonne, 1612 » 
Dessin à l’encre de chine et lavis  
Reproduction photographique au format de l’original conservé à la Bibliothèque Nationale de France, 
Paris.  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3418 
 
 

        
Fig. 21 
DESJARDINS  ingénieur et géographe du roi  
« Carte topographique de Bayonne. Profil de Bayonne  vu du Fort Saint Louis » 
Armoiries de Michel Le Tellier (1603-1685) secrétaire d’Etat à la Guerre depuis 1643.  
Dessin à l’encre, lavis et aquarelle, vers 1643. 
Reproduction photographique au format de l’original conservé à Institut Géographique National, Saint-
Mandé. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.5047 
 
 
Fig. 22 
Anonyme 
« Vue du Petit Bayonne / d’après un plan de 1600 / croquis à main levée » 
Encre et aquarelle 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. sn 
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LE COLLÈGE DE BAYONNE  
 

           
 

          
Fig. 24 
J. M. DREVON 
Histoire d’un collège municipal aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles Les Echevins, le Clergé, les 
Ordres Religieux et l’Instruction Secondaire à Bayo nne avant 1789  [Texte imprimé] Thèse 
présentée à la Faculté des Lettres de Toulouse / par J. M. Drevon - Agen, 1889 – Illustrations à la fin de 
l’ouvrage reproduisant des affiches du XVIIIe siècle du Collège.  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-159 (M160).  
 

Fig. 23 
Jean BÉRARD ingénieur du roi 
« Plan de la ville, des châteaux / et de la / citad elle de  
Bayonne / 1777 ». Légende. Echelle : 200 toises.  
La propriété des Duvergier de Hauranne,  
« Camp de Prat », est indiquée dans le faubourg en  
amont de l’Adour. 

Médiathèque de Bayonne, Inv. C 26 
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Fig. 25 
Louis COLAS 
« Le Collège de Bayonne en 1736 » 
Encre et aquarelle 
Feuille cartonnée H. 44,5 cm ; L. 33 cm. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3326 
 

 
Fig. 26 
LEGRAND Adrien (sculpteur) 
Linteau portant une inscription apposée au dessus d e la porte d'entrée du collège de Bayonne 
au moment de sa construction . 
Haut. : 60 cm ; Larg. : 120 cm ; Profondeur : 30 cm. 
Pierre grise taillée et gravée en creux. Inscriptions reprises en couleur rouge : 
« O DIEU, HEUREUX SUCCES PAR MES TROIS BASTIMENS/L ESCOLE L ARSSENAL LE 
REMPARTDE LA FRANCE/JE BANNIS JE DESTRUIS JE CHASSE A MESME TEMPS/L  
ENNEMI LOIN DE MOYLA FAIM ET L'IGNORANCE/1598 »  
Déposé au 19ème siècle, ce linteau est ensuite incrusté dans l'école de la rue Vainsot (actuelle rue 
Albert 1er), puis envoyé au musée municipal.  
 
Une délibération du Corps de Ville du 13 mai 1594 décide d'acheter un bâtiment pour y fonder un 
collège doté d'une somme de 300 écus. Par acte du 23 février 1596, la ville achète pour 700 écus la 
propriété de Jehan de La Rivière, docteur en médecine et médecin ordinaire de la ville. Ce terrain, situé 
rue des Lisses au pied du Château Neuf, jouxtait l'église Saint-Thomas (mitoyenne de l'actuelle église 
Saint-André, place Paul-Bert) et comprenait "jardins, treilles, gerbes, arbres fruitiers, maisons, murailles, 
bastimens, puys, le tout appelé de Maugrat", auquel était venu s'ajouter "un lopin de terre et deux 
jardins voisins". Le 17 juillet 1598, le nouveau collège, convenablement aménagé, est ouvert aux élèves 
avec trois régents, sous la direction d'Alexandre Cothereau, prêtre et prébendier de la cathédrale. Les 
archives municipales font mention de l'inscription "en quatre vers françois qui ont esté gravez sur une 
pierre de marbre noir pour mettre sur le portal de l'entrée du collège" et d'une commande faite à Adrien 
Legrand "maître menuisier et sculpteur, pour la sculpture en pierre des armoiries de France, 
environnées des deux ordres de Saint-Michel et de Saint-Esprit en ung compartiment, et dans ung autre 
compartiment, les armoiries de la ville, le tout pour être mis en façade sur le frontispice du portal du 
collège". Dans sa thèse publiée sur le collège, J. M. Drevon transcrit "en parade" et non en façade et 
cite les archives municipales, BB. 15. En réalité, il s'agit de la liasse DD 25 concernant les années 
1590-1599 et dont l'archiviste Dulaurens a fait l'inventaire au 19e siècle en mentionnant une inscription 
dorée en "quatre vers françois".  
En 1774, on agrandit le collège d'un étage. Cependant, l'établissement est fermé en 1789 et ses 
bâtiments démolis au milieu du 19e siècle pour faire place à l'église Saint-André 
 
Archives de la fondation et de l’aménagement du col lège de Bayonne  
 
Pièce n°5  -29 août 1594 , « vu en copie de l’arrêt concernant la prébende préceptoriale de l’église 
collégiale de Bayonne […] Il semble que les défenseurs d’entre les jurats du corps de lad. Ville 
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prétendant être en possession d’ancienneté et avoir  droit d’introduire et congédier les régents 
de leur collège  comme il devra être nécessaire pour le bien de la jeunesse de lad. Ville […] » 
 
Pièce n° 6 (1)  -Lettres patentes de Henri IV pour l’établissement d ’un collège à Bayonne, 
données à Saint-Germain en novembre 1594 , enregistrées au Parlement de Bordeaux le 24 janvier 
1595, copie. 
ADPA, Bayonne, GG 230  
 
Mention d'une inscription pour le portail du collèg e  avec description de l'entrée.  
 
Pièces n° 89 et 90 attachées : « commande en décembre 1598, reçu en janvier 1599, pour des 
travaux demandés à Bernard de Milhet maître charpentier de maison pour la maison du collège neuf ».  
Pièce n° 94 : « inscription dorée en quatre vers français qui ont été gravés sur une pierre de marbre 
noir pour mettre sur le portal de l’entrée du collège de la ville 4 livres 16 sols, 18 juillet 1599 ».  
Pièce n° 97 : « paiement à Adrien Legrand pour les armoiries de France pour le portal du collège ».  
Pièce n° 98 : « paiement le 21 septembre 1599 600 sols pour les armoiries de la ville au portal du 
collège ».  
Pièce n° 99  : « 15 livres payées le 7 octobre 1599 et commande à Adrien Legrand pour la sculpture en 
pierre pour mettre sur le portal de l’entrée du collège des armoiries de France, des ordres de Saint-
Michel et de Saint-Esprit, plus les armoiries de la ville pour être mises en parade sur le frontispice du 
portal de l’entrée du collège neuf ».  
Pièce n° 102 :  « construction de lucarnes des cabinets du collège en 1599 ».  
Pièce n° 104 : « pavillon et table pour le collège, 5 décembre 1599 ». 
ADPA, Bayonne, DD 25  
 
Corneille JANSEN principal du collège de Bayonne  
 
La présence de Corneille Jansen est signalée dans les archives par les divers honoraires et 
défraiements qu’il percevait dont plusieurs pièces étaient exposées : 
 
Paiement le 2 décembre 1612 de la somme de 16 livres 8 sols 6 deniers suite aux frais relatifs à une 
visite faite par Du Puy chanoine et Corneille [Jansénius] principal du collège à l’évêque de 
Bayonne. 
ADPA, Bayonne, CC 363 
 
Paiement des gages à Corneille Jansen comme princip al du collège de Bayonne  (des quittances 
avec signatures autographes). Pièces à l’appui des comptes en 1614-1615, quittances et reçus signés 
de Jansénius pour son traitement, recto et verso.  
 
Pièce 130 : « Aubera de Maître Corneille. Je confesse avoir receu de la main de Monsieur Heguy ce qui 
est contenue en l’autre part. Le dixiesme d’Avril 1614. C. Janssen Principal du Collège. 125 £ pour ledit 
quartier de ladite année ». Jansénius a donc un traitement de 375 £ payées en trois fois, tous les quatre 
mois.  
ADPA, Bayonne, CC 365, pièces 128 à 131 
 
Autres pièces : 
Pièce n° 33  - Quittance Avril ( ?) 1613, « Je soussigné confesse avoir reçu le contenu de l’autre partie 
Corneille Jansen Principal du collège » pour une somme de 125 livres. 
Pièce n° 34  -Quittance juillet 1613, « Corneille Janssen ». 
Pièce n° 35 –Quittance « Je soussigné confesse avoir reçu des mains de Monsieur David [ ?,] octobre 
l’an 1613. Corneille Jansen principal du collège » 
Pièce n° 36  –Quittance pour janvier 1614 signé « Corneille Jansen ».  
Pièce n° 37  -Démission de Jansénius. « Ledit jour [27 juin 1614] Me Corneille vient en conseil et dict 
qu’il désire quitter ledit college pour se retirer dès mardy prochain et remercie… » 
ADPA, Bayonne, GG 230 
 
 
Difficultés du collège de Bayonne dans la deuxième moitié du XVIIe siècle  
 
Réunion au palais épiscopal en présence de Mgr Jean  d’OLCE le 8 avril 1649  : « à la recherche 
des moyens propres à remettre le collège dud. Bayonne dans l’ancien estre [état] qui l’a rendu 
considérable […] Mr René Veillet faisant sur provision la charge de principal aud. Collège ». 
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ADPA, Bayonne, GG 270, pièce n° 49 ter 
 
En 1662 : « A Mrs les échevins […] supplient humblement le principal et régents de vostre collège […] 
donner moyen de subsister [signé] Maurice Huony principal » 
ADPA, Bayonne, GG 230, pièce n° 51 
 
 
Le 11 juillet 1692, réclamation des régents du coll ège au sujet de la messe dite aux écoliers par 
les PP. Capucins  à l’exclusion des régents : « lesdits suppliants dont la majeure partie est honorée de 
la dignité de prêtre célèbreraient tour à tour la sainte messe dans l’intérieur du collège […] Les 
Révérends Pères Capucins depuis le rétablissement vers l’ancien collège ayant sollicité l’exclusion des 
suppliants en leur faveur pour profiter de la rétribution […] Pierre Dolives régent 4e / Duhalde suppliant / 
Ahingoyen Barthe régent supl. » (150 livres), supplique rejetée le 22 septembre 1692.  
ADPA, Bayonne, GG 230, pièce n° 54 
 
 
LE CONFESSEUR JÉSUITE DE LA REINE D’ESPAGNE EXILÉE À BAYONNE  
 
Entré dans la Compagnie de Jésus en 1707, Manuel de Larramendi est successivement professeur aux 
collèges de Valladolid et de Salamanque. Confesseur de Marie-Anne de Neubourg, veuve du dernier 
Habsbourg d’Espagne Charles II, exilée à Bayonne, il défend sa réputation auprès de Philippe V de 
Bourbon. Auteur de nombreux ouvrages, il s’intéresse à la langue basque dont il publie un dictionnaire 
trilingue. Larramendi apparaît comme un théoricien dont le chef d’œuvre est Corografía o descripción 
general de la MNYML Provincia de Guipuzcoa  (1756). 
 

 
Fig. 27 
MANUEL DE LARRAMENDI (Andoain, 1690 – Loyola, 1766)  
El Impossible vencido. Arte de la lengua bascongada  / P. Manuel de Larramendi. - Salamanca : 
A.J.Villargordo Alcaraz, 1729. - [36]-404 p. : ill. « Armas de la mui noble y mui leal provincia de 
Gipuzcoa » en frontispice.  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-819 (RES64) 
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Fig. 28 
Robert Gabriel GENCE (Paris, vers 1670 – Bayonne 17 28) 
Portrait de Marie-Anne de Neubourg (Düsseldorf, 166 7 – Guadalajara, 1740), reine douairière 
d’Espagne, vers 1719 
Huile sur toile 
91,5 x 73 cm 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 98.8.1 
 
J. M. DREVON, dans son Histoire d’un collège municipal  à Bayonne avant 1789 , (Agen, 1889, p. 
LV à LVIII, pièce justificative n° 23) transcrit un  document sans date (probablement de l’époque du 
début du séjour de la reine à Bayonne) et sans indiquer ses sources, au sujet d’une visite de Marie-
Anne de Neubourg au collège : « Monsieur le Mayre a remontré quil a appris que la  reyne douaire 
d’Espaigne avoit pris la resolution de voir represe nter la tragedie du College, avecq ceux de sa 
maison seulement, et comme le corps n’avoit jamais eu l’honneur de la saluer en particulier il 
luy paroissoit que cette occasion estoit favorable pour cella, dautant mieux que le Collège 
appartenant à la ville le corps pourroit se present er a sa Maiesté en robe, si elle le trouvoit bon 
[…] ». 
 
 
PORTRAITS DES ABBÉS DE SAINT-CYRAN  
 
Les Abbés de Saint-Cyran  
Henri Louis Chasteigner de La Roche-Pozay (1577 – 1651), évêque de Poitiers depuis 1611, était abbé 
commendataire de l’abbaye de Saint-Cyran en Brenne (Indre). Il en transmet la commende en 1620 à 
Jean Duvergier de Hauranne qui n’est alors plus connu que sous le nom de Saint-Cyran même s’il ne 
réside presque pas dans son abbaye. Le nouvel abbé y fait venir ses neveux Martin de Barcos, de 
Haïtze et d’Arguibel. Il y installe à demeure son serviteur basque Oihénart. La direction spirituelle en est 
assurée par Antoine Singlin, profès de Saint-Germain-des-Prés, qui y fait construire des cellules 
permettant de loger ceux qu’attirait la solitude des lieux. Claude Lancelot y vient en 1639 et plus tard il y 
prend l’habit. Après la mort de Duvergier de Hauranne en 1643, l’œuvre est continuée par son neveu 
Martin de Barcos, nouvel abbé de Saint-Cyran, qui restaure et agrandit les bâtiments, et y meurt en 
1678. 
 
Un budget très restreint n’a pas autorisé la venue à Bayonne d’un portrait de Jean Duvergier de 
Hauranne, abbé de Saint-Cyran, peint par Philippe de Champaigne que le Musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon acceptait de prêter. Des estampes et une peinture des XVIIe et XVIIIe 
siècles y ont suppléé. 
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A sa mort, Duvergier de Hauranne était regardé comme un saint par une foule d’admirateurs à qui nous 
devons de connaître ses traits. Comme il avait toujours refusé à se laisser portraiturer, pour les mêmes 
raisons d’humilité chrétienne que Bérulle, ses disciples font mouler son visage sur son lit de mort, et 
commandent à Daniel Dumonstier d’exécuter d’après ce masque un portrait du défunt (crayon de 1644, 
gravé par Moncornet en 1645). Mais ce premier portrait ne satisfait pas les amis de Saint-Cyran. Ils 
s’adressent alors à Philippe de Champaigne qui peint la même année 1646 les portraits des deux 
abbés de Saint-Cyran : l’oncle à titre posthume et le neveu Martin de Barcos. Champaigne produit une 
effigie magistrale de Duvergier de Hauranne, rendant vraiment la vie à un mort. Le succès de cette 
image fut tel que l’artiste et son atelier en peignent de nombreuses répliques et copies. Tout au long 
des XVIIe et XVIIIe siècles de multiples gravures furent exécutées d’après ce portrait. 
 

       
Fig. 29  
Pierre DARET (Paris, 1604 – Laluque près de Dax, 1675) d’après Daniel DUMONSTIER (1574 – 1646) 
« Mre Iean du verger de Hauranne Abbé de Saint Ciran / decedé l’11 d’octobre 1643 âgé de 62 ans / 
L’Humilité profonde, & la haute Science / Firent en ce grand Homme une sainte alliance / Il mesprisa 
l’honneur les biens et les plaisirs / Il vit comme un néant ce que le Monde enserre. / Et son cœur pour 
objet de ses nobles désirs / N’eut que DIEV dans le Ciel, & l’EGLISE en la terre. / D. Dumonstier pinx. / 
P. Daret Sculp. 1645 » 
Eau-forte et burin sur papier 
21,2 x 15,6 cm  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4231 achat en 1935 
 
 

 
Fig. 30 
École Française du XVIIIe siècle , d’après Daniel DUMONSTIER (1574 – 1646)    
Portrait de Jean Duvergier de Hauranne (Bayonne, 15 81 – Paris, 11 octobre 1643) abbé de Saint-
Cyran 
Huile sur toile 
Provenance à Bayonne au XVIIIe siècle des familles de Haïtze, d’Olives et de Laborde Lissalde alliées 
aux Duvergier de Hauranne 
Collection particulière 
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Fig. 31 
Jean MORIN  (Paris, vers 1605 – Paris, 1650) d’après Philippe de CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 
1602 – Paris, 12 août 1674) 
« JEAN DU VERGER DE HAURANNE / Abbé de Saint-Cyran décédé le XI (…) » coupé 
Burin 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3721 
 
 

 
Fig. 32 
Jean MORIN  (Paris, vers 1605 – Paris, 1650) d’après Philippe de CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 
1602 – Paris, 12 août 1674) 
« Mre JEAN DU VERGER DE HAURANNE / Abbé de Saint-Cyran décédé le XI octobre MDCXLIII âgé 
de LXII ans / […] » 
Burin, 1647 
Médiathèque de Bayonne, Inv. 1E P.60 
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Fig. 33 
Etienne Jehandier DESROCHERS  (Lyon, 1668 – Paris, 8 mars 1741) d’après Philippe de 
CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 1602 – Paris, 12 août 1674) 
Inscription au pourtour du portrait : « MESSIRE JEAN DU VERGER DE HAURANNE ABBE DE ST 
CIRAN DÉCÉDÉ LE 11 D’OCTOBRE 1643 ÂGÉ DE 62 ANS  / Pt pr Phil. Champagne, Gravé par E. 
Desrochers 1701 et se vend chez lui rue St Jacques au Mecenas ; / Illustre défenseur de la sainte 
morale, / et de la chaire épiscopale, / au degré de prélat St Cyran fut monté ; / mais par humilité 
profonde / il se cachoit aux yeux du monde / en découvrant la vérité. » 
Eau-forte et burin, 1701, d’après la peinture de 1646 
19,7 x 14,2 cm 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3722 don André Lichtenberger en 1929 
 
 

 
Fig. 34 
François Séraphin DELPECH  (Paris, 1778 – Paris, 25 avril 1825) et Zéphirin Félix Jean Marius 
BELLIARD  (Marseille, 16 février 1798 - ?) d’après Philippe de CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 1602 
– Paris, 12 août 1674) 
« SAINT-CYRAN  / Tiré de la collection de Mr. ROEHN » 
Lithographie 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.1466 
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Fig. 35 
François Séraphin DELPECH  (Paris, 1778 – Paris, 25 avril 1825) d’après L. M. 
« SAINT-CYRAN » 
Lithographie 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.1440 
 
 
Fig. 36 
Pierre-Louis VAN SCHUPPEN  (Anvers, 5 septembre 1627 – Paris, 7 mars 1702) d’après Philippe de 
CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 1602 – Paris, 12 août 1674) 
Martin de Barcos (Bayonne, 8 août 1600 – 1678) abbé de Saint-Cyran 
« MARTINUS DE BARCOS  ABBAS SANCTI CYCIRANNI OBIIT AUGUSTI 22a ANNO AETATIS 
SEPTUAGESIMO OCTAVO M.DCLXXVIII. / Virtutis antiquae Simul, / Et Veritatis pertinax, / Quam 
quoesÿt Semper, Patrum / Viam secutus semper est. / Ph. Champagne pinxit 1646 / P. Van Schüppen 
sculpsit 1701 » 
Eau-forte, 1701, d’après la peinture de 1646 
23,8 x 16,9 cm (coup de planche 21,9 x 15,1 cm) 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4230 achat en 1935 
 
 
Fig. 37 
Pierre-Louis VAN SCHUPPEN  (Anvers, 5 septembre 1627 – Paris, 7 mars 1702) d’après Philippe de 
CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 1602 – Paris, 12 août 1674) 
Martin de Barcos (Bayonne, 8 août 1600 – 1678) abbé de Saint-Cyran 
« MARTIN DE BARCOS  ABBAS SANCTI CYCIRANNI OBIIT AUGUSTI 22a ANNO AETATIS 
SEPTUAGESIMO OCTAVO M.DCLXXVIII. » 
Eau-forte, 1701, d’après la peinture de 1646 
Médiathèque de Bayonne, Inv. 1E P.62 
 

       
 

Fig. 38 
Ecole Française du XVIIIe siècle , d’après Philippe de 
CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 1602 – Paris, 12 août 1674) 
Portrait de Martin de Barcos (Bayonne, 8 août 1600 – 1678) abbé 
de Saint-Cyran 
Huile sur toile 
Provenance à Bayonne au XVIIIe siècle des familles de Haïtze, 
d’Olives et de Laborde Lissalde alliées aux Duvergier de Hauranne 
Collection particulière 
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L’influence locale  de Jean Duvergier de Hauranne a bbé de Saint-Cyran.  
Les échevins de Bayonne demandent son appui dans le urs affaires parisiennes.  
Certains jésuites sont autorisés à prêcher à la cat hédrale  
 

 
Fig. 39 
Lettre du 7 octobre 1617 écrite par Jean DUVERGIER DE HAURANNE  adressée à un évêque non 
identifié.  « Tiré de la collection de M. Félix FEUILLET. » Reproduction photographique 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4077 
 

Copie de la lettre envoyée par les échevins de Bayo nne à Jean DUVERGIER DE HAURANNE le 3 
février 1631 : 
« Lettre escripte à Monsieur Duvergier abbé de Sain ct Cyran du III febvrier 1631 
Monsieur, 
Nous avons seu par lerapport de Mr de Cruchette lieutenant particulier de ceste ville et par ses 
preçudement les grandes et puissantes asistances que la ville a receu en ses affers pendant le temps 
de sa disputation par vostre entremise. Nous estions obligés de vous en remercier comme nous 
eussions desja faict sans que votre absance et esloignement de Paris nous en a osté le moien. Nous le 
faisons pour le jourd’huy et par la mesme bouche de celuy quy nous a faict sçavoir la vérité des choses 
passées lequel nous avons chargé de vous rendre de nostre part les plus affectueuses actions de grâce 
qui puissent être deues et de si grands biens à la mesure. Nous oblige l’ayant encore prié de 
parachever les affaires en comancées en la mesme qualitté qu’il a esté cy devant employé de vous 
supplier de nous vouloir continuer les mesmes acist ances comme vous avez par le passé . Nos 
privilèges soubz la foy desquels nous avons jusques à présent vescu et à la faveur desquels a ceste 
communaulté subsiste estant aujourd’huy attacqués par l’interest des partisans nous sommes obligés 
de les soustenir, mais beaucoup plus courageusement quand nous nous verrons protégés de vos 
sages conseils. C’est une matière digne de votre zele qui s’estend beaucoup plus 
advantageusement quand vous voyez des subjects plai ns de justice et capables d’exercer les 
effects d’une charité examplaire au soulagement des  oppressés . Nous vous supplions M. de 
vouloir embrasser tous nos interestz et agréer que ceux que nous avons destiné à l’emploier pour nos 
affaires ayent toujours leurs desseings appuiés de vos sages conseils continuer d’obliger ceste 
communauté dans les affaires présante de vos bons officess et faites nous la faveur de croire que nous 
n’en perdront jamais la mémoire moins que nos regrets rendrent toujours tesmoignage à la postérité de 
l’obligation que nous confessons vous avoir pour nous [re…] par toute sorte de bons services soit en 
vostre endroict ou ceux que vous nous ferez la faveur de nous recommander nous vous supplions d’en 
prendre ceste créance et surtout nous […] toujours vos […]. » 
ADPA, Bayonne, BB 65 f°484v° 485 
Les jésuites étaient parfois autorisés à prêcher certaines années à la cathédrale. En témoignent 
diverses lettres adressées aux échevins de Bayonne. 
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Dax, 5 mars 1654, lettre aux échevins de Bayonne de  Jacques Dufresne de la Compagnie de 
Jésus  pour les remercier d’avoir accepté qu’il soit le « prédicateur de l’octave du Très Saint 
Sacrement ». 
ADPA, Bayonne, GG270, pièce n° 1 
 
Dans les querelles entre religieux, le pouvoir royal déléguait la décision ultime au gouverneur de la 
place, le duc de Gramont. 
Paris, 12 mai 1654, lettre aux échevins de Bayonne du duc de LA VRILLIÈRE  « au sujet de l’affaire 
des jésuites » laissant juge le duc de Gramont. 
ADPA, Bayonne, GG270, pièce n° 2 
 
Aux échevins  « A périgueux ce 24 septembre 1683 / Messieurs / Vous m’avez fait beaucoup 
d’honneur de jeter les yeux sur moi pour être le prédicateur de votre ville durant l’avent et le carême. Je 
reçois cette grâce, Messieurs, avec toute la reconnaissance possible, et avec un extrême désir de 
répondre à votre zèle, et de satisfaire à une compagnie aussi illustre que la vôtre à qui je suis, et dans 
le général et dans le particulier, avec toute sorte de respect et de dévouement, Messieurs, votre très 
humble et très obéissant et très obligé serviteur. / L. Verneuil de la Compagnie de Jésus  ». 
ADPA, Bayonne, GG270, pièce n° 80 
 
 
Aux échevins de Bayonne  « A Bidache, 7 octobre 1667 », lettre du maréchal Antoine III de 
GRAMONT leur demandant d’  « accorder aux pères carmes la chaire de votre cathédrale pour l’octave 
prochain, l’avent et carême en suivant » et terminant par un manuscrit autographe du duc (ici en 
orthographe moderne) : « Je ne me mêle pas volontiers d’affaires de moines, mais j’ai été prié par ce 
bon homme carme qui travaille pour moi, et je serai bien aise de lui faire plaisir, en cas que la ville soit 
bien servie de celui qu’il propose / Votre très affectionné duc de Gramont »  
ADPA, Bayonne, GG 270, pièce n° 51 
 
Aux échevins et jurats de Bayonne  « A Ossès ce 18 octobre 1676 », lettre de Jean d’OLCE évêque 
de Bayonne  « touchant l’élection du prédicateur, je vous prie de trouver bon que je diffère d’y donner 
mon approbation jusqu’à mon retour à Bayonne […] ». 
ADPA, Bayonne, GG 270, pièce n°65 
 
 
 
Opposition des échevins à l’installation des Jésuit es au collège  
 
Le corps de ville dut lutter pour empêcher les jésuites, appuyés par le roi et la hiérarchie épiscopale, de 
s’emparer de l’enseignement au collège de Bayonne. Les registres municipaux contiennent, par 
exemple, une conférence entre les députés du corps de ville et ceux du chapitre sur l’installation des 
jésuites au collège de Bayonne, le 23 janvier 1654, suivie d’une convocation des officiers du roi, des 
clercs, syndics et jurats pour délibérer, le 26 janvier 1654 pour le « rétablissement du collège » ; on 
trouve encore une délibération du corps de ville sur l’installation des jésuites au collège de Bayonne qui 
rencontre une vive opposition des bourgeois, le 30 janvier 1654, suivie d’une séance orageuse le 11 
mars 1654.  
Tant bien que mal, l’indépendance du collège se maintient jusqu’au XVIIIe siècle. 
 
Conférence entre les députés du corps de ville et c eux du chapitre sur l’installation des jésuites 
au collège de Bayonne, 23 janvier1654  : « ils auroient le sentiment d’establir audit college la 
comunaulté des jésuites »); convocation des officiers du rois, des clercs, syndics et jurats pour 
délibérer, 26 janvier 1654 (rétablissement du collège) ; délibération du corps de ville sur l’installation 
des jésuites au collège de Bayonne et opposition des bourgeois, 30 janvier 1654, séance orageuse du 
11 mars 1654.  
ADPA, Bayonne, Registre BB 24 
 
L’évêque de Bayonne Jean D’OLCE propose d’installer les jésuites dans le collège, refus des 
échevins, 10 et 17 mars 1683  
ADPA, Bayonne, Registre BB 30 
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Les échevins se réjouissent de la libération de Jea n Duvergier de Hauranne 
abbé de Saint-Cyran  
 
Lettre du Conseil de Ville à Jean DUVERGIER DE HAUR ANNE, datée du 28 février 1643, copiée 
sur le registre  : témoignage d’amitié après sa libération de prison.  
ADPA, Bayonne, Registre BB 67 
 

 
 
 
Fig. 41 
J. M. DREVON 
Histoire d’un collège municipal aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles Les Echevins, le Clergé, les 
Ordres Religieux et l’Instruction Secondaire à Bayo nne avant 1789  [Texte imprimé] Thèse 
présentée à la Faculté des Lettres de Toulouse / par J. M. Drevon - Agen, 1889 – Ex-libris François 
Faure, p. XXVII, pièce justificative n° 10 transcription de la lettr e de l’abbé de Saint-Cyran aux 
échevins de Bayonne du 9 avril 1643. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 74-55 (M1417) 
 
 

 
 
François Fouquet (Paris, 26 juillet 1611 – Alençon,  10 octobre 1673), frère du surintendant aux 
finances, fut nommé évêque de Bayonne en 1637  à la demande de Vincent de Paul, le futur saint, 
dont il fréquentait les conférences. Il implanta à Bayonne l’ordre de la Visitation, fondé en 1610 par 
François de Sales et Jeanne de Chantal. Les Visitandines s’installèrent en 1640 à la Maison 
Dagourette, le temps d’édifier un nouveau couvent. 
 
 

Fig. 40 
Réponse  de Saint-Cyran aux échevins de Bayonne, 
datée du 9 avril 1643  
Reproduction de la lettre autographe 
ADPA, Bayonne, AA 37  
 

Fig. 42 
Grégoire HURET  (Lyon, 1609 – Paris, 1670) d’après Sébastien 
BOURDON (Montpellier, 2 février 1616 – Paris, 8 mai 1671) 
« François Fouquet  archevêque de Narbonne en 1649. » 
Reproduction photographique d’une eau-forte 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 63.13.29 
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Fig. 43 
Orfèvre français du XVIIe siècle 
Crosseron de Saint François de Sales (Sales, Thoren s-Glières, 21 août 1567 – Lyon, 28 
décembre 1622), évêque de Genève (1602), fondateur de l’Ordre de la Visitation  
Fer doré 
Evêché de Bayonne 
 
Partie supérieure emmanchée dans le bâton de la crosse, le crosseron en spirale se termine par une 
tête de chimère. Il provient peut-être de Françoise Madeleine de Chaugy (1611 – 1680), nièce de 
Françoise de RABUTIN-CHANTAL (1599 – 1684), mariée en 1620 à Antoine de Toulonjon (1574 – 
1633). Elle était la petite-fille de Sainte Jeanne de Chantal et fit profession dans l’Ordre de la Visitation 
en 1630. Elle joua un rôle déterminant dans la béatification (1662) et la canonisation (1665) de Saint 
François de Sales. Probablement donna-t-elle ce crosseron à Pierre de Moncrif, doyen et chanoine de 
la cathédrale d’Autun, car un membre de cette famille, Pierre-Louis de Moncrif, écuyer et conseiller du 
roi, en fit don en 1777 à la paroisse d’Arudy en Béarn. En 1820, le curé d’Arudy fit remettre le crosseron 
à la cathédrale de Bayonne « plus digne qu’une modeste église de village de posséder ce bâton 
pastoral d’un prélat aussi vénéré ». 
 
 
PAYS BASQUE ET BÉARN AU TEMPS DE JEAN DUVERGIER DE HAURANNE 
 
A l’aube du XVIIe siècle Bayonne et le Pays basque sont encore très marqués par deux évènements : 
le développement du calvinisme encouragé par la reine de Navarre Jeanne d’Albret qui fait traduire en 
basque le Nouveau Testament par Jean de Leizarrague originaire de Briscous, à côté de Bayonne, 
formé à Genève et devenu pasteur de Labastide-Clairence ; et par les procès en sorcellerie menés en 
1609 par Pierre de Lancre, conseiller au Parlement de Bordeaux, d’origine basque (famille de 
Rostégui). 
 
 

 
 
 

Fig. 44 
Etienne FESSARD  (Paris, 1714 – Paris, 1774) d’après F. V. 
« JEANNE D’ALBRET . / Reine de Navarre, / Morte à Paris, le 8 juin 
1572. Agée de 44 ans. » 
Eau-forte  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3587 
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Fig. 45 
Pierre Alexandre TARDIEU  (Paris, 2 mars 1756 – Paris, 3 août 1844) d’après Frans II POURBUS le 
Jeune  (Anvers, 1569 ou 1570 – Paris, 1622) 
« HENRI QUATRE. / De la Galerie de S.A.S. Monseigneur le Duc d’Orléans. / A.P.D.R. » 
Eau-forte, 1788 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.1901 
 

 
     

Fig. 46 
François Anne DAVID  (Paris, 1741 – Paris, 1824) d’après Frans II POURBUS le Jeune  (Anvers, 1569 
ou 1570 – Paris, 1622) 
Henri IV en costume de sacre 
Inscriptions : « Composé Dessiné et Gravé par David, Graveur de la chambre et du Cabinet du Roi. 
1816. faisant le pendant au portrait  
en pied de Louis XVIII. A Paris Rue de Corneille n° 3. / HENRI IV » 
Eau-forte, 1816 
Feuille H. 75,5 cm ; L. 57,5 cm. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.1968, legs Larribière en 1926 
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Henri de Sponde  (Mauléon, 6 janvier 1568 – Toulouse, 18 mai 1643) a eu une jeunesse marquée par 
le calvinisme. Son père était secrétaire et conseiller de Jeanne d’Albret reine de Navarre. A la suite de 
Henri IV, Henri de Sponde se convertit au catholicisme en 1595. Prêtre en 1606, il devient évêque de 
Pamiers en 1626. 
 
 

 
Fig. 48 
Gérard EDELINCK  (Anvers, 1649 – Paris, 1707) 
« Pierre de Marca  / Archevêque de Paris. » 
Eau-forte, 1696 
Tiré de Charles PERRAULT, Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, Paris, 
1696 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.1876 
 
Pierre de Marca  (Gan, 24 janvier 1594 – 29 juin 1662) est président du Parlement de Navarre en 1621 
et intendant de justice en Béarn et Navarre de 1631 à 1638. Devenu veuf, il se fait prêtre en 1642. Il est 
nommé évêque de Couserans, puis archevêque de Toulouse en 1652. Il est nommé au siège de Paris 
l’année de sa mort. Il laisse une œuvre historique et juridique importante. 
 
 

Fig. 47 
Michel LASNE  (Caen, 1595 – Paris, 1667) 
« HENRY DE SPONDE EVESQUE DE PAMIEZ, Agé de 73 
ans, » 
Burin, 1641 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.2355 
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Fig. 49 
JEAN DE LEIZARRAGA (Briscous, entre 1520 et 1530 – LaBastide-Clairence [ ?], vers 1601) 
Kalendrera,  bazco noiz daten, ihargui berriaren  eta letra Dominicalaren eçagutzeco manerarequin; 
ABC, edo Christinoen instructionea  othoitz eguiteco formarequin. – Rochellan  [La Rochelle] : Pierre 
Hautin , 1571. - 192 p. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 67-529 (RES17) 
 
JEAN DE LEIZARRAGA (Briscous, entre 1520 et 1530 – LaBastide-Clairence [ ?], vers 1601) 
Iesus Christ gure Iaunaren Testamentu berria  / [Joannes Leizarraga]. - Donostia : Hordago, 1979. - 2 
tomes : [22] + 459 p. – « Euskal Klasikoak »; 18 -1/2. Fac-simile de l'édition  de La Rochelle, 1571 ; titre 
sur la tranche du tome 2 : " Apostolu sainduen acteac".  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 82-220-0 et 1 (P7651-1/2) 
 
 

 
Fig. 50 
PIERRE DE ROSTÉGUI DE LANCRE (Bordeaux, 1553 – Sainte-Croix-du-Mont, 1631) 
Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démon s, où il est amplement traité des sorciers 
et de la sorcelerie.  : Livre très utile et nécessaire, non seulement aux juges, mais à tous ceux qui 
vivent soubs les loix chrestiennes. ... / par Pierre de Lancre Conseiller du Roy au Parlement de 
Bordeaux. - Paris : Nicolas Buon , 1612. - 569 p. 
Ex-libris de Mgr. de Beauvau (Rivau, 1664 – Narbonne, 1739) archevêque de Narbonne  [René 
François de Beauvau a été évêque de Bayonne de 1700 à 1706]. Plat aux armes de son prédécesseur 
immédiat au siège de Narbonne Charles Le Goux de La Berchère  (Vif, 1647 – Narbonne, 1719). 
Photographie jointe, reproduction de la gravure : "Description de l'assemblée des sorciers qu'on appelle 
Sabbat".  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-143 (RES29) 
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Fig. 51 
PIERRE DE ROSTÉGUI DE LANCRE (Bordeaux, 1553 – Sainte-Croix-du-Mont, 1631) 
L'Incrédulité et mescréance du sortilège plainement  convaincue . : Ou il est amplement et 
curieusement traicté, de la vérité ou illusion du sortilège, de la fascination, de l’attouchement, du 
scopelisme, de la divination, de la ligature ou liaison magique, des apparitions : et d’une infinité d’autres 
rares et nouveaux subjects / par P. de Lancre Conseiller du Poy en son Conseil d’Etat.- Paris : Nicolas 
Buon , 1622. - 841 p. Portrait de Louis XIII en frontispice.   
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-147 (RES31) 
 
 
Arnaud III d’Oihenart  
Avocat et syndic de Soule jusqu’à son mariage en 1627 avec Jeanne d’Erdoy, veuve d’un vice-
chancelier de Navarre, Arnaud d’Oihenart est un érudit historien et humaniste. Son mariage le fixe à 
Saint-Palais dont il devient jurat et dans les pays de Mixe et d’Ostabaret dont il préside les cours 
générales comme juge. Grâce aux possessions de sa femme, il siège dans les rangs de la noblesse 
aux Etats de Navarre. Il défend les droits des d’Albret dans une Déclaration historique de l’injuste 
usurpation et rétention de la Navarre par les Espag nols  (1625). Son œuvre capitale, parue la 
première fois en 1638, est Notitia Utriusque Vasconiae , rééditée en 1656, où il retrace l’histoire du 
peuple basque de l’Antiquité à la fin du Moyen Age. Il laisse une œuvre poétique importante en langue 
basque. Procureur et intendant secrétaire des ducs de Gramont, il consulte de nombreux dépôts 
d’archives pour ses divers travaux et correspond avec les principaux érudits de son époque. 
 

 
Fig. 52 
ARNAUD D’OIHENART (Mauléon, 1592 – Saint-Palais, 1668) 
Los fors et costumas deu royaume de Navarra deça-po rts. Avec l'estil et arancel dudit Royaume . 
(p. 1 à 118) / L’estil de la chancelerie de Navarre  (p. 1 à 64) - Pau : Isaac Desbaratz, [1681] - 184 p. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-694 (P414-1/2) 
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Fig. 53 
ARNAUD D’OIHENART (Mauléon, 1592 – Saint-Palais, 1668) 
Notitia utriusque Vasconiae, tum Ibericae, tum Aqui taniae, qua, praeter situm regionis et alia seitu 
digna, Navarrae Regum Caeterarumque, in iis, insignium vetustate & dignitaye familiarum stemmata ex 
probatis authoribus & vetstis monumentis exhibentur / Arnaldo Oihenarto. – Parisiis [Paris] : 
Sebastiani Cramoisy , 1638. - 558 p.  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-157 (RES66) 
 
 
Pedro de Axular  
La langue basque est imprimée depuis 1545 (Linguae Vasconum primitiae  par Bernard d’Etchepare), 
diffusée par le protestantisme depuis 1571, puis par les catéchismes catholiques. Le curé de Sare, 
originaire d’Urdax en Navarre, Pedro de Axular (né Daguerre y Azpilcueta) publie en 1643 Gueroco 
Guero  (Gero dans l’orthographe actuelle) dédicacé à l’ancien évêque de Bayonne Bertrand d’Echauz, 
aumônier du roi et archevêque de Tours, mort à la date de la parution. Cet hommage au prélat se 
termine ainsi : « Qui, au Pays basque, d’une façon ou d’une autre, n’est pas votre débiteur et votre 
obligé ? Qui n’a pas eu besoin de vous et ne vous a pas mis à contribution ? Qui ne s’est pas servi de 
vous ? Votre maison, partout où vous avez séjourné ou voyagé, a toujours été la maison des Basques, 
leur lieu de repos et leur refuge. […] Vous avez été et vous serez l’honneur des Basques, leur appui, 
leur chef, leur soutien, un Cantabre d’élite, digne de sa nature et véritable ». Gero  est un ouvrage de 
mystique et d’ascétisme, d’une orthodoxie irréprochable. La langue basque d’Axular même oratoire 
reste simple avec le génie des formules frappantes et pittoresques, des raccourcis vigoureux (Eugène 
Goyheneche). La réputation d’Axular comme théologien puis comme écrivain lui vaut un prestige, sinon 
de chef d’école, du moins d’animateur d’un groupe d’écrivains basques navarro-labourdins parmi 
lesquels se détache le docteur en théologie Joannes d’Etcheberri de Ciboure qui dédie en 1636 aussi à 
Bertrand d’Echauz son Eliçara erabiltceco liburua . 
 
 

 
Fig. 54 
PEDRO DE AXULAR (Urdax, 1556 – Sare, 1644) 
Gueroco Guero, edo gueroco luçamendutan ibiltceac , eta arimaren eguitecoac guerocotz utzteac 
cembat calte eguiten duen. Escritura saindutic, Eliçaco Doctor-etaric, eta liburu devocinozcoetaric  
Axular Saraco Errotorac vildua , eta arguitara amana. – Bigarren edicionea corrigetua, eta 
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emendatua.- Bordelen [Bordeaux] : G. Milanges, s.d. [date sur la tranche : 1642, mais d'après Vinson 
entre 1644 et 1650 sinon plus tard] - 623 p.  
Dédicacé à Mgr « Bertrand d’Echaus » 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 62-1138 (RES20) 
 
 

 
Fig. 55 
PEDRO DE AXULAR (Urdax, 1556 – Sare, 1644) 
Gueroco Guero, edo gueroco luçamendutan ibiltceac , eta arimaren eguitecoac guerocotz utzteac 
cembat calte eguiten duen. Escritura saindutic, Eliçaco Doctor-etaric, eta liburu devocinozcoetaric 
Axular Saraco Errotorac vildua , eta arguitara amana. – Bigarren edicionea corrigetua, eta 
emendatua. – Bordelen [Bordeaux] : G. Milanges, s.d. - 623 p. Dédicacé à Mgr « Bertrand d’Echaus » 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 83-681 (RES72) 
 
 
Sculpture contemporaine  
 

 
Fig. 56 
Kepa AKIXO dit ZIGOR (Aretxabaleta, Guipuzkoa, 9 juillet 1947) 
« GERO ».  
Hommage à AXULAR 
Platane, 1992  
40 x 118 x 63 cm 
Don de l’artiste 
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NAISSANCE DU JANSÉNISME  
 
Le jansénisme s’est toujours présenté comme l’interprétation fidèle de la doctrine de saint Augustin sur 
la grâce et la prédestination. L’abondance des éditions des écrits de l’évêque d’Hippone du XVIe au 
XVIIIe siècle prouve le succès en France de l’œuvre augustinienne. Certains de ses ouvrages furent 
traduits en français en particulier par Antoine Arnauld et par les bénédictins de Saint-Maur. Mais la 
pensée pessimiste, et théocentrique, de saint Augustin est combattue dès la Renaissance par une 
conception humaniste et plus optimiste. Le jésuite Molina élabore sur la grâce et la capacité de l’homme 
pour faire son salut une théologie accordant davantage à la liberté humaine. Les idées de Molina 
indignent les dominicains, mainteneurs de la théologie de saint Thomas d’Aquin, qui les attaquent en 
cour de Rome. Les controverses durent jusqu’à ce que le pape Paul V interdise en 1607 aux parties 
adverses de se traiter mutuellement d’hérétiques. Un des principaux théâtres de la lutte entre les 
« molinistes » et leurs adversaires, « thomistes et augustiniens » est l’université de Louvain, dans les 
Pays-Bas espagnols. C’est à Louvain qu’étudient de 1600 à 1604 le Flamand Corneille Jansen et le 
Français de Bayonne Jean Duvergier de Hauranne. Devenus amis, ils se retrouvent à Paris puis 
séjournent à Bayonne de 1611 à 1616 pour approfondir ensemble la pensée de saint Augustin. Ils 
logent à Camp de Prat, la propriété des Duvergier de Hauranne. Jansen devient principal du Collège de 
Bayonne. Devenu évêque d’Ypres en Flandres, Jansen latinise son nom en « Jansénius » et travaille, à 
partir de 1628, à la rédaction d’un exposé systématique des idées augustiniennes sur la grâce qui ne 
parut qu’après sa mort survenue en 1638. C’est le fameux Augustinus  publié la première fois à 
Louvain en 1640. Le 6 mars 1642, le pape Urbain VIII condamnait avec modération cet ouvrage, 
entraînant le début de la querelle janséniste. 
 
 
Saint-Augustin commenté : l’Augustinus  
 

 
Fig. 57 
SAINT AUGUSTIN édité par Christophe PLANTIN (Saint-Avertin, 1514/1520 – Anvers, 1589) 
Opera D. Aurelii Augustini [...] tomis decem compre hensa [...] . – Antverpiae (Anvers] (ex officina 
Christophori Plantini) : Plantin, 1576-1577. - 10 t. en 10 vol. ; 2°. 
Texte sur 2 col. - Don Dubarat. 
Médiathèque de Bayonne, Inv. RES.198 
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Fig. 58 
CORNEILLE JANSEN (Acquoy, 28 octobre 1585 – Ypres, 6 mai 1638) 
Cornelii Iansenii episcopi Iprensis Augustinus seu doctrina Sancti Augustini de humanae 
naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pe lagianos & Massilienses, tribus tomis 
comprehensa   Accessit huic editioni Tractatus F. Florentii Conrii Archiepiscopi Thuamensis de statu 
parvulorum sine baptismo decedentium iuxta sensum B. Augustini. - Berthelin, 1652 
Médiathèque de Bayonne, Inv. RES.145 FR 
 
 
Les écrits de Jean Duvergier de Hauranne  
 
En Poitou, le futur cardinal de Richelieu se lie au futur abbé de Saint-Cyran et dans la maison religieuse 
de la reine mère Marie de Médicis, il fréquente Pierre de Bérulle, son Grand aumônier.  Les premiers 
écrits (La Question Royale, 1609) de Duvergier de Hauranne écartaient toute nostalgie pour l’Eglise 
primitive : ils faisaient l’apologie d’un christianisme des « généreux », responsables de l’ordre dans ce 
monde, appelés à l’action et éventuellement à la guerre. Richelieu s’en tient toute sa vie à ce 
christianisme aristocratique, alors que Saint-Cyran, « converti » par  Bérulle et devenu son héritier 
spirituel, va très loin en sens inverse : « César est incompatible avec le Christ, les vertus et les passions 
profanes qui font le succès dans le monde empêchent les vertus chrétiennes ». Cette propagande en 
faveur de la vie contemplative parut si dangereuse au cardinal ministre qu’il fit enfermer Saint-Cyran à 
Vincennes en 1637. 
Un fil au moins relie le cardinal ministre à ce Port-Royal dont l’abbé de Saint-Cyran fit la dernière 
forteresse de résistance au christianisme politique dont Richelieu se voulait le modèle et même le 
théologien, ce fil ténu, c’est le peintre Philippe de Champaigne, le portraitiste préféré de Richelieu, et le 
seul que toléra Port-Royal, ennemi de toutes les vanités (Fumaroli).  
 

 
Fig. 59 
JEAN DUVERGIER DE HAURANNE (Bayonne, 1581 – Paris, 11 octobre 1643)  
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Question royalle et sa décision.  - Paris : Toussainct du Bray, 1609. - 56 p. Exemplaire non coupé. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-727 (RES50) 
La Question royale  est une réponse à un bizarre cas de conscience posé par le roi lui-même : le 
suicide par patriotisme y est glorifié à l’aide de la conception organique de la société commune aux 
stoïciens, à Aristote et à saint Thomas d’Aquin. Une méthode purement philosophique y est mise au 
service d’un vif amour du souverain, dont la vie parait d’autant plus précieuse qu’elle est plus menacée. 
 
Très lié avec le cardinal de Bérulle, Duvergier de Hauranne était déjà suspect à ce titre aux jésuites qui 
détestaient Bérulle et l’Oratoire. Il devient leur ennemi déclaré lorsqu’il attaque en 1626 le père Garasse 
de la Société de Jésus. Il récidive en 1632 en publiant Petri Aurelii Theologi opera , ouvrage vivement 
approuvé par l’assemblée du clergé de France en 1635. De même, Duvergier de Hauranne est haï du 
cardinal de Richelieu, non seulement à cause de ses rapports avec Jansénius, mais surtout parce qu’il 
devient, à la mort de Bérulle, le chef du « parti dévot » qui s’oppose à la politique du premier ministre de 
Louis XIII. L’abbé de Saint-Cyran dirige aussi les consciences d’une partie de l’aristocratie française, 
hostile à Richelieu. Les Lettres Chrétiennes et Spirituelles  de l’abbé de Saint-Cyran rappellent ce rôle 
de directeur spirituel. Les Lettres  obtiennent un tel succès que les rééditions s’en succèdent 
rapidement. Richelieu fait donc enfermer dans le donjon de Vincennes, de 1638 à 1643, l’abbé de 
Saint-Cyran, qui n’en sort qu’après la mort de son persécuteur. Mais Duvergier de Hauranne meurt 
d’épuisement deux mois après sa libération. 
 
 

 
Fig. 60 
JEAN DUVERGIER DE HAURANNE (Bayonne, 1581 – Paris, 11 octobre 1643) 
La Somme des fautes et faussetez capitales contenue s en la Somme theologique du pere 
Francois Garasse de la Compagnie de Jesus.  Divisee en IIII. tomes  : qui contiendront, le I. une 
infinité de fautes qu'il a commises alleguant l'Escriture saincte, S. Augustin, & S. Basile de Seleucie. Le 
II. un nombre innombrable de fautes alleguant les autres Saincts Peres, & autheurs seculiers. Le III. les 
fautes commises sur les matieres en theologie, philosophie, chronologie, cosmographie, &c. Le IIII. 
plusieurs heresies, erreurs, impietez, irreverences, bouffonneries, vanitez & vanteries insupportables. 
Tome premier. Dedié à monseigneur l'illustrissime & reverendissime cardinal de Richelieu / [Duvergier 
de Hauranne]. - Bouillerot, 1626 
Médiathèque de Bayonne, Inv. WM.839 FR 
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Fig. 61 
JEAN DUVERGIER DE HAURANNE (Bayonne, 1581 – Paris, 11 octobre 1643)  
Petri Aurelii theologi opera, jussu et impensis cle ri gallicani denuo in lucem edita. In tres tomos 
distributa , vol. 1 et 2. - Vitray, 1642 
Médiathèque de Bayonne, Inv. RES.80 FR 
 

          
Fig. 62 
JEAN DUVERGIER DE HAURANNE (Bayonne, 1581 – Paris, 11 octobre 1643)  
Lettres chretiennes et spirituelles, de messire Jea n Du Verger de Hauranne abbé de St Cyran 
[...] . - Mire, 1648 
NOTE GENERALE : Le vol. 2 (seconde partie) est de la deuxième édition. Le portrait en frontispice est 
gravé par Jean BOULANGER (Troyes, 1606 – Paris, 1680) d'après Philippe de CHAMPAIGNE.  
Médiathèque de Bayonne, Inv. RES.81 FR   
  
 

 
Fig. 63 
JEAN DUVERGIER DE HAURANNE (Bayonne, 1581 – Paris, 11 octobre 1643)  
Oeuvres chrétiennes et spirituelles de messire Jean  Du Verger de Hauranne, abbé de S. Cyran  
[Texte imprimé]. Tome quatrième / [Jean Duvergier de Hauranne]. - Nouvelle édition. - Lyon (ruë 
Merciere, à la Victoire) : chez Thomas Amaulry, 1679. - 1 vol. (80 - 515 p.) ; in-12. 
Notes : Ex-libris : Laborde Lissalde  
Médiathèque de Bayonne, Inv. WP.848 FR.   
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L’abbaye de Saint-Cyran et Port-Royal  
 
Pouvreau secrétaire de l’abbé de Saint-Cyran  
D’après Eugène Goyheneche, Sylvain Pouvreau compte parmi ces marginaux auxquels les Basques 
doivent un enrichissement de leur patrimoine. A un certain point de vue, il dépend du groupe d’Axular, 
qu’il a beaucoup étudié. Il a certainement connu Oihenart et le père Moret, l’historien navarrais. Entré 
au service de Saint-Cyran, il lui sert de secrétaire. Il avait appris le basque, l’italien, le latin, l’espagnol 
et l’hébreu. Brouillé avec Saint-Cyran, il entre, grâce à l’entremise de Vincent de Paul, au service de 
Fouquet bientôt évêque de Bayonne. Il perfectionne son basque au point d’être nommé curé de Bidart. 
Il dédie au maréchal Antoine III de Gramont en 1665 son Gudu Espirituala.   
 
 

 
Fig. 64 
SYLVAIN POUVREAU (Saint-Michel-en-Brenne, vers 1600 – après 1665) 
Les petites œuvres basques  de Sylvain Pouvreau, prêtre du diocèse de Bourges , publiées pour la 
première fois conformément aux manuscrits originaux de l’auteur, avec Avertissement de Julien 
VINSON et une grammaire de la langue basque avec corrections manuscrites de Vinson [relié avec un 
extrait du Bulletin de la Société de Géographie, 3e trim. 1882 sur l’orthographe des mots étrangers par 
Antoine D’Abbadie dédicacé « à Monsieur Dodgson souvenir de l’auteur à Abbadia 11 Dec. 1888 ».] 
Collection Curiosités basques II / Silvain Pouvreau. – L. MARCEAU, Châlons-sur-Saône, 1892, XVI – 
99 pages. 
Exemplaire n° 55 offert par l’auteur à E. S. Dodgso n le 10 avril 1893 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 74-1023 (P5650) 
 
SYLVAIN POUVREAU (Saint-Michel-en-Brenne, vers 1600 – après 1665) 
Iesusen imitacionea  / Silvain Pouvreau. - Hordago, 1979 ISBN 84-7099-111-6 
Médiathèque de Bayonne, Inv. MR.6096 FR 
 
Antoine Arnauld, dit le Grand Arnauld  
Dernier enfant de l’avocat général Arnauld, Antoine Arnauld s’attache à la personne de Saint-Cyran en 
l’honneur de qui il compose dès 1639 une Apologie . Augustinien fervent, convaincu de la nécessité 
d’un retour aux sources de la patristique, il n’en ignore pas pour autant la pensée profane de son temps 
et subit en particulier l’influence de celle de Descartes. Le philosophe a la plus grande estime pour 
Arnaud à qui il demande des observations sur ses Méditations métaphysiques , observations 
auxquelles Arnauld répond avec les plus grands égards. Dès 1643, Antoine Arnauld parvient à la 
notoriété, grâce à son traité De la fréquente communion , un des premiers ouvrages de théologie 
catholique qui ait été écrit en français.  
Antoine Arnauld s’était jeté dans la bataille provoquée par l’Augustinus . Sur l’ordre de Richelieu, le 
théologien Habert avait attaqué Jansénius dans ses sermons à Paris en 1642 et 1643. La mort du 
cardinal permet au parti dévot de relever la tête. Arnauld en profite pour publier en 1644 et 1645 ses 
deux Apologies pour M. Jansénius . 
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Fig. 65 
ANTOINE ARNAULD (Paris, 1612 – Bruxelles, 1694) 
Apologie pour les saincts peres de l'Eglise, defens eurs de la grace de Jesus-Christ : contre les 
erreurs qui leur sont imposées. Dans la traduction du Traicté de la vocation des gentils, attribué à S. 
Prosper, & dans les reflexions du traducteur. Dans le livre de Mr Morel, docteur de Sorbonne, intitulé les 
Veritables sentimens de S. Augustin & de l'Eglise et dans les escrits de Mr Le Moine docteur de 
Sorbonne, & professeur en theologie, dictez en 1647. & 1650 / [Antoine Arnauld]. – 1651 
Médiathèque de Bayonne, Inv. YM.115 
 
 

 
Fig. 66 
« Relation de M. Bourgeois, docteur en Sorbonne et Député de Vingt Evêques de France vers le 
S. Siège pour la défense du livre DE LA FREQUENTE C OMMUNION, composé par M. Arnauld. 
Contenant ce qui s’est passé à Rome en 1645 & 1646 pour la justification de ce Livre. AVEC les 
lettres des Evêques aux Papes Urbain VIII & Innocen t X & quelques autres pièces sur le même 
sujet . » S.l. s.d. [1695] 
A l’encre : « Ex-libris Miosatur [ ?] Parisensis ordenni fr. Antonius […] n° 333 Lille » 
Collection Librairie KOEGUI 
 
Les soeurs Arnauld  
Elue contre son gré en 1602, à l’âge de onze ans, abbesse de Port-Royal, dans la vallée de Chevreuse, 
sous le nom de Mère Angélique, Jacqueline Arnauld trouve sa vocation grâce à sa sœur Jeanne 
Arnauld, devenue en 1599 Mère Agnès de Saint-Paul à l’abbaye bénédictine de Saint-Cyr et qui la suit 
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à Port-Royal. Convertie par le sermon d’un capucin en 1608, Angélique change immédiatement de 
mode de vie et entreprend une réforme de son monastère dans le sens du respect des règles de saint 
Benoît appliquées avec la plus grande rigueur. Elle suit les conseils spirituels de François de Sales. De 
1620 à 1630, Port-Royal ne séduit plus uniquement les futures religieuses, mais également de grandes 
figures féminines du temps dont la duchesse de Longueville et la comtesse Elisabeth de Gramont née 
Hamilton. Le climat de la vallée de l’abbaye de Port-Royal est malsain et de nombreuses religieuses 
meurent de paludisme. En 1624, les religieuses tentent une installation à l’hôtel de Clagny, faubourg 
Saint-Jacques à Paris, malgré le désaccord de l’archevêque qui n’accepte pas la coexistence de deux 
Port-Royal, l’un « des Champs », l’autre parisien. Mais en 1626, Mère Angélique parvient à établir 80 
religieuses dans l’édifice parisien. En 1635, Mère Angélique confie la direction spirituelle des moniales à 
Jean Duvergier de Hauranne abbé de Saint-Cyran que Richelieu fait arrêter en 1638. Elle reste 
cependant attachée à Saint-Cyran « persécuté pour la justice ». Angélique Arnauld a laissé différents 
écrits et une collection de lettres. Plus forte que tous les autres membres de Port-Royal par l’étendue 
de son intelligence et la fermeté de son caractère, elle a été un véritable chef de parti. A sa mort, sa 
sœur Agnès lui survit dix ans et publie en 1665 Image de la religieuse parfaite et imparfaite . 
 

     
Fig. 67 et 68 
ANGÉLIQUE ARNAULD (8 septembre 1591 – Port-Royal, 6 août 1661) 
Lettres de la Révérende Mère Marie-Angélique Arnaul d, abbesse et réformatrice de Port-Royal.  
Tome premier et second / [Angélique Arnauld]. - aux dépens de la Compagnie, 1742 
Médiathèque de Bayonne, Inv. RES.85.1 et 2  
 
 

 
Fig. 69 
ANGÉLIQUE ARNAULD (8 septembre 1591 – Port-Royal, 6 août 1661) 
Lettres de la Révérende Mère Marie-Angélique Arnaul d, abbesse et réformatrice de Port-Royal.  
Tome troisième / [Angélique Arnauld]. - aux dépens de la Compagnie, 1744 
Médiathèque de Bayonne, Inv. RES.85.3 
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Études  
 

     
Fig. 70 
LOUIS LACROCQ (1868 – 1940) 
« L’Abbaye de Saint-Cyran, notices pour l’établissement d’un catalogue », Bulletin du Musée Basque , 
n° 8, 1934, p. 112 – 117. Photographie n° 3 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4157 
 
 

    
Fig. 71                                                                 
JEAN ORCIBAL (1913 – 1991) 
Les Origines du jansénisme . 01, Correspondance de Jansénius  / par Jean Orcibal. - Vrin : 
Bibliothèque de l'Université, 1947. - (Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique ; 025) 
Médiathèque de Bayonne, Inv. MR.529.1 FR 
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Fig. 72 
JEAN ORCIBAL (1913 – 1991) 
Les Origines du jansénisme . 02, Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran et son temps 
(1581-1638) / par Jean Orcibal. - Vrin : Bibliothèque de l'Université, 1947. - (Bibliothèque de la Revue 
d'histoire ecclésiastique ; 026) 
Médiathèque de Bayonne, Inv. MR.529.2 FR 
 
 
JEAN ORCIBAL (1913 – 1991) 
Les Origines du jansénisme . 01, Correspondance de Jansénius ;  02, Jean Duvergier de 
Hauranne, abbé de Saint-Cyran et son temps (1581-1638) / par Jean Orcibal. - Vrin : Bibliothèque de 
l'Université, 1947. - (Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique ; 025 ; 026) 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-246 (M248-1/2/3) 
 
 
Fig. 73 
JEAN ORCIBAL (1913 – 1991) 
Saint-Cyran et le jansénisme  / par Jean Orcibal. – Maîtres spirituels, Seuil, 1961 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 90-87 (P11496)  
 
RENÉ CUZACQ (1901 – 1977) 
Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, Ba yonnais (1581-1643) / René Cuzacq. – 
tapuscrit avec corrections manuscrites de l’auteur, 1968 
Médiathèque de Bayonne, Inv. GR.334 FR 
 
 
Condamnation des propositions extraites de l’August inus  
 
Mazarin, Anne d’Autriche et le jeune Louis XIV décident de reprendre la politique anti-janséniste de 
Richelieu. Sur leur instigation, le syndic Nicolas Cornet défère, le 1er juillet 1649, à la Sorbonne, comme 
hérétiques, sept propositions extraites de l’Augustinus . Antoine Arnauld les défend dans ses 
Considérations sur l’entreprise faite par M. Nicola s Cornet , dans lesquelles il accuse le syndic de  
taxer d’hérésie la doctrine même de saint Augustin. En 1651, 78 évêques de France demandent au 
pape Innocent X de condamner les cinq premières propositions dénoncées par Cornet. Onze prélats, 
en particulier Gondrin archevêque de Sens et Henri Arnauld, évêque d’Angers (et frère d’Antoine 
Arnauld et des mères Angélique et Agnès de l’abbaye de Port-Royal) écrivent au pape pour défendre 
l’Augustinus . Leur lettre est remise au pape par un docteur janséniste Gorin de Saint-Amour. Mais la 
démarche s’avère inutile car le 31 mai 1653, Innocent X condamnait les cinq propositions dans la bulle 
Cum Occasione  que Mazarin se hâte de promulguer en France dès le 4 juillet. 
La parade des jansénistes consiste alors à répondre que les cinq propositions condamnées étaient 
effectivement hérétiques, mais qu’elles ne se trouvaient pas dans l’Augustinus .  
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Fig. 74 
Pierre DREVET  (Loire-sur-Rhône, 20 juillet 1664 – Paris, 9 août 1738) d’après Hyacinthe RIGAUD  
(Perpignan, 18 juillet 1659 – Paris, 29 décembre 1743) 
Louis XIV en costume de sacre 
Eau-forte, 1712, coupée et partiellement ruinée 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 89.50.1.1 
 
 

 
Fig. 75 
Edme JEAURAT  (1688 – 1738) d’après Charles LEBRUN  (Paris, 24 février 1619 – Paris,  12 février 
1690) 
« ENTREVUE DE LOUIS XIV, ROY DE / France ET DE NAVARRE ET DE PHI/LIPPE Ive, ROY 
D’Espagne DANS L’ISLE DES / FAISANS EN L’ANNEE MDCLX (…) » 
Eau-forte, 1728 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 72.27.1 
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Fig. 76 
Edme JEAURAT  (1688 – 1738) d’après Charles LEBRUN  (Paris, 24 février 1619 – Paris,  12 février 
1690) 
« CEREMONIE DE MARIAGE  DE LOUIS XIV ROY DE FRANCE / ET DE NAVARRE AVEC LA 
SERENISSI/ME INFANTE MARIE THERESE D’AUS/TRICHE FILLE AISNEE DE PHILIPPE IV. / ROY 
D’ESPAGNE EN MDCLX. » 
Eau-forte, 1731 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.2155.3 
 
 

 
Fig. 77 
Louis GORIN de SAINT-AMOUR (Paris, 27 octobre 1619 – 15 novembre 1687) 
« JOURNAL DE MR DE SAINT-AMOUR, docteur de Sorbonne , De ce qui s’est fait à Rome dans 
l’Affaire des Cinq Propositions . » Imprimé par les soins dudit Sieur de Saint-Amour en la présente 
année MDCLXII [1662], s.l. [Amsterdam] 
Collection Librairie KOEGUI 
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Fig. 78 
« Défense de l’histoire des cinq propositions de Ja nsénius. Deux véritez capitales de cette 
histoire défendües contre un Libelle intitulé La Pa ix de CLEMENT IX ou Démonstration des deux 
faussetez capitales , [etc.] » A LIEGE chez Daniel Moumel, Marchand Libraire proche l’Eglise de S. 
Lambert. MDCCI [1701] Avec Approbation. 
Collection Librairie KOEGUI 
 

        
Fig. 79                                                                     Fig. 80 
N. PEAN (1684 – 1764) 
Le combat du molinisme contre le jansénisme  [Texte imprimé] / [Péan]. - Amsterdame [i.e. Paris], 
1756. - 1 vol. (380 p.) ; in-12. 
NOTE GENERALE : Table des chapitres et articles. - Par Péan, théologien janséniste. - Adresse 
restituée par Barbier ; titre en r. et n. - 
Médiathèque de Bayonne, Inv. YP.185 
 
 
Fig. 80 
N. PEAN (1684 – 1764) 
Suite du Combat du molinisme contre le jansénisme  [Texte imprimé] ; Analyse du combat du 
molinisme contre le jansénisme, accompagnée de nouvelles preuves des différentes vérités sur les 
matieres de la Grace / [Péan]. - Amsterdame [i.e. Paris], 1756. - 1 vol. (368-176 p.) ; in-12. 
NOTE GENERALE : Par Péan, théologien janséniste. - Adresse restituée par Barbier. - 
Médiathèque de Bayonne, Inv. YP.186 
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Fig. 81 
BLAISE PASCAL (Clermont, 19 juin 1623 – Paris, 19 août 1662) 
Les Provinciales ou Lettres de Louis de Montalte  [Texte imprimé] / par B. Pascal - Paris, 1820 - 2 
vol . (280- 334 p.) ; in-18. 
Médiathèque de Bayonne, Inv. 5033 
 

 

 
Fig. 82 
Texte imprimé du 4 juin 1713  intitulé : " Troisième gémissement d'une âme vivement touchée de 
la destruction du saint monastère de Port-Royal des  Champs"  par Jean-Baptiste LE SESNE DE 
MÉNILLE D’ÉTEMARE  (prêtre en 1709 qui célèbre la messe au monastère avant sa fermeture). Relié 
avec d’autres textes dans : 
JACQUES–BÉNIGNE BOSSUET (Dijon, 27 septembre 1627 – Paris, 12 avril 1704) 
Justification des réflexions sur le Nouveau Testame nt , imprimées de l'autorité de Monseigneur 
l'Evêque & Comte de Châlons, & Approuvées par Monseigneur le Cardinal de Noailles, Archevêque de 
Paris [Texte imprimé] / composée en 1699  contre le problème Ecclesiastique & par feu Messire 
Jacques Benigne Bossuet, Evêque de Meaux, Conseiller du Roi en ses Conseils & ordinaire en son 
Conseil d'Etat, cy-devant Precepteur de Monseigneur Le Dauphin, Premier Aumônier de Madame la 
Duchesse de Bourgogne. - Lille : Jean Baptiste Brovellio, 1709  (A la Sorbonne. - 1 vol. (XXXVIII-126-
234-XXXVI-55p.). Contient :  " Divers abus et nullités du décret de Rome du 4 Octobre 1707 au sujet 
des Affaires de l'Eglise Catholique des Provinces Unies ".  
Médiathèque de Bayonne, Inv. YP.152  
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LA BULLE UNIGENITUS ET LES ÉVÊQUES APPELANTS   
 
Fig. 83 
V. DUBARAT (1855 – 1939) et J.-B. DARANATZ (1870 – 1945) 
Recherches sur la ville et sur l’église de Bayonne,  manuscrit du chanoine René Veillet , tome 1, 
Bayonne (L. Lasserre) – Pau (A. Lafon & Vve Ribaut), 1910, 582 p.  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-200 (RES48-1) 
 
Chapitre concernant Mgr André Druillet, évêque « ap pelant » de Bayonne.   
André Druillet  (Toulouse, 1er décembre 1664 – Ciboure, 19 novembre 1727) est nommé évêque de 
Bayonne en 1707. N’acceptant pas la Bulle Unigenitus (1713)  du pape Clément XI, il fit partie des 
évêques qui signèrent un appel au Concile sous l’influence du cardinal de Noailles, archevêque de 
Paris. Est reproduit le plat ovale en argent aux armes d’André Druilhet, autrefois conservé à l’évêché de 
Bayonne. 
 
V. DUBARAT (1855 – 1939) et J.-B. DARANATZ (1870 – 1945) 
Recherches sur la ville et sur l’église de Bayonne,  manuscrit du chanoine René Veillet , tome 2, 
Bayonne (L. Lasserre) – Pau (Massignac & Vve Ribaut), 1924, 620 - X p.  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 56-200 (RES48-2) 
 
Dévotion janséniste  
 
Fig. 84 
Crucifix dits jansénistes, XVIIIe siècle 
Ivoire et bois noirci 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. 2247.1 et 2 
 
Philippe de Champaigne et son neveu Jean-Baptiste de Champaigne furent les peintres attitrés de 
l’abbaye de Port-Royal. Philippe peint une Cène en deux exemplaires pour le maître-autel des églises 
de Port-Royal à Paris et de Port-Royal des Champs. Les portraits des principales figures de Port-Royal, 
en particulier les Abbesses, sont exécutés par l’oncle et copiés par le neveu. De nombreux tableaux de 
dévotion sont commandés aux deux peintres par l’entourage de Port-Royal. 
 
 

 
Fig. 85 
Robert NANTEUIL  (Reims, 1623 – Paris 1678) et Gérard EDELINCK  (Anvers, 1649 – Paris, 1707) 
d’après Philippe de CHAMPAIGNE  (Bruxelles, 26 mai 1602 – Paris, 12 août 1674) 
Moïse présentant les tables de la Loi 
« Ecoute Israël » dédicacé « A Messire Achille DE HARLAY Premier Président » 
Eau-forte, 1699, se vend à Paris chez Pierre DREVET  (Loire-sur-Rhône, 20 juillet 1664 – Paris, 9 août 
1738) 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4207 
 
Cette première version de Moïse a été peinte vers 1648 par Champaigne pour Pomponne de Bellièvre. 
C’est au neveu de ce dernier, Achille de Harlay, propriétaire du tableau dès 1657, que Gérard Edelinck 
dédie la gravure en 1699, laquelle avait été commencée par Robert Nanteuil. 
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Fig. 86 
MADELEINE HORTHEMELS (1686 – 1767) 
Port-Royal ou l’abbaye de papier 
Catalogue d’exposition au Musée national de Port-Royal des Champs, 16 septembre 2011 – 15 août 
2012, commissariat Christine Gouzi, Philippe Luez et Elisa Rossi. Yveline édition, 2011, 144 p. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv 
 
Epouse de Charles-Nicolas Cochin père, Madeleine Horthemels ne cachait pas ses opinions 
jansénistes. Ses aquarelles et gravures exécutées au moment de la destruction de l’abbaye, vers 1709, 
décrivent précisément la vie des dernières religieuses de Port-Royal des Champs. 
 
 
 
 
 
 
LUTTE CONTRE LES RÉSURGENCES JANSÉNISTES AU XVIIIe SIÈCLE 
 

 
Fig. 87 
Olivier CHEVALLIER (Nantes, 1705 – Nantes, 15 mars 1786) 
Portrait de Christophe de Beaumont du Repaire  (Sarlat, 1702 – Paris, 1781), évêque de Bayonne de 
1741 à 1745, puis archevêque de Paris de 1746 à sa mort. Il s’oppose fermement aux Jansénistes 
(Réduction du tableau original conservé au Musée de l’Assistance Publique à Paris S.D. 1755 Inv. n° 
AP 2387) 
Huile sur toile vers 1755 
Dépôt de l’Evêché de Bayonne 
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Fig. 88 
Ecole française du XVIIIe siècle 
« CRISTOPHORUS DE BEAUMONT  Archiepiscopus Parisiensis, Dux et Par Franciae / Regii ordinis Sti 
Spiritus Commendator. » 
Eau-forte avec découpe de la figure, du blason et du titre 
Ajout manuscrit concernant les difficultés qu’il rencontre dans sa lutte contre les jansénistes et les 
philosophes des Lumières au siège archiépiscopal de Paris. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.3381 
 
Christophe de BEAUMONT (Meyrals, Sarlat, 1702 – Paris, 1781) a été évêque de Bayonne de 1741 à 
1745. Ardent adversaire des jansénistes, il refusa la sépulture ecclésiastique à l’avocat bayonnais 
Joseph Dailenc qui persistait dans son hérésie. 
 
 

 
Fig. 89 
VAN REDAM  d’après Alexander VAN BREDAEL  (Anvers, 1663 – Anvers, 1720) 
« Pendant que les pasteurs sont en débat les loups emportent les brebis » 
Eau-forte, 1713 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.1873 
Et :  
Reproduction agrandie de la gravure de 1713  
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Gravure allégorique de 1713, sur la Constitution Unigenitus . A droite, les Pères Jésuites 
conduits par Molina. Il y a un moulin sur son bonne t. A gauche, les Jansénistes : Jansénius, 
Arnauld, Pascal. Ils combattent à coups de plume. A u premier plan, le coq et le paon s’arrachent 
la Constitution. A droite, l’Eglise de Rome, la « S uperbe Babylone », avec la triple couronne 
passée au bras.  
 
COMMENTAIRES d’Honoré de SAINTE-MARIE 
De son vrai nom Blaise Vauzelle (Limoges, 1651 – Li lle, 1729), en 1724 :  
Extrait  (pages 94 et 95)  tiré de:  
« Observations dogmatiques, historiques, critiques sur les ouvrages, la doctrine et la conduite 
de Jansénius, de l’Abbé de Saint Cyran, de Mr. Arna ud, du Père Quesnel, de Mr Petit Pié et de 
leurs disciples. Avec des notes et une dissertation  préliminaires. »  Par le R. P. Honoré de 
SAINTE-MARIE, Carme déchaussé, A Ypres, chez Pierre-Jacques de Rave, Imprimeur rue de Messine 
à Saint-Augustin, MDCCCXXIV. 
 
 
« Ces Messieurs ont eu recours aux images qui frappent davantage les sens & qui font plus 
d’impression dans le cœur et dans l’esprit. On en a vu quelques unes de ces estampes si scandaleuses 
que les Protestants mêmes s’en sont réjouis, voyant augmenter le nombre de leurs confrères. Peut-on 
en effet s’empêcher de joindre à ces ennemis déclarés de l’Eglise, les inventeurs, les approbateurs, & 
les admirateurs de quelques images qu’on a répandues dans le public avec affectation, & qu’on ne 
saurait voir sans horreur. » 
 
« Dans une de ces estampes, l’Eglise parait au haut  du Vatican représentée sous la figure d’une 
déesse ou d’une courtisane, la tête ornée de plumes  de paon, portant sur son bras droit la triple 
couronne du pape, tenant un calice de l’autre, & ay ant à son côté un paon rouant, avec cette 
inscription : ELLE EST TOMBEE LA SUPERBE BABILONE. Il y a au dessous un troupeau de 
brebis ravagé par les loups, comme cette inscriptio n le marque : PENDANT QUE LES 
PASTEURS SONT EN DEBAT, LES LOUPS EMPORTENT LES BRE BIS. Ce qu’il y a de plus 
divertissant dans cette image, c’est le combat de M essieurs Pascal, Arnaud, Jansénius, & du 
Père Quesnel contre une troupe de Jésuites : ceux-l à sont ornés de plumes de coq, & ceux-ci de 
plumes de paon. On a même mis au dessous la Constit ution Unigenitus  qu’un coq déchire avec 
ses ongles, quoiqu’elle soit défendue par un paon, portant deux clefs pendues au col. » 
 
« Il y aurait bien des réflexions à faire sur cette estampe. Qui aurait jamais cru que des personnes qui 
se vantent d’être unies à l’Eglise Romaine aient osé la représenter comme l’on fait ici, & publier qu’elle 
est tombée la superbe Babylone ; où est le bon sens, car je ne parle pas ici de la catholicité, de soutenir 
que l’Eglise de Rome, que l’on compare à la superbe Babylone, est tombée, & qu’on prétende être uni, 
& ne pas faire schisme avec cette même Eglise ? »  
 
« Les Protestants ont raisonné plus juste, ils ont tiré cette conséquence très exacte des 
principes qui leur sont communs avec les approbateu rs de l’estampe : donc nous voulons être 
séparés de cette Eglise qui est devenue la superbe Babylone. »   
 
« Cette inscription fut-elle exacte : Pendant que les pasteurs sont en débat les loups emportent les 
brebis ? Cependant on ne voit ici parmi les combattants que Messieurs de Port-Royal d’un côté, & les 
Jésuites de l’autre. Est-ce que les uns et les autres sont les pasteurs de l’Eglise ? De plus, quoique 
ceux là soient les seuls qui l’attaquent, par rapport à la Constitution, les Molinistes ne sont pas les seuls 
qui la défendent, à moins qu’on ne compte pour rien les théologiens de toutes les écoles catholiques. » 
 
« Si le graveur donc avait un peu de sens & de bonn e foi, il devrait corriger sa planche, & mettre 
d’un côté tous les évêques du monde chrétien qui co mbattent pour la Constitution, armés de 
l’Ecriture Sainte, de la Tradition & de la saine Th éologie ; & de l’autre, une poignée d’évêques 
Appelants soutenus [par] des disciples de Jansénius & de Quesnel , qui ne la combattent que par 
leur hardiesse, leurs préventions, & sous de certains prétextes : la plupart même ne sont entrés en lice 
que par leur entêtement effroyable pour des sentiments cent fois anathémisés, par un esprit de schisme 
et de révolte. [Etc.] » 
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QUE RESTE-T-IL DU COLLÈGE DE BAYONNE ?  
 

 
Fig. 90 
Hippolyte DURAND  (Paris, 1801 – Paris, 1882) et Hippolyte GUICHENNÉ architectes 
Façade et plan de la nouvelle église Saint-André co nstruite à l’emplacement de l’ancien collège 
de Bayonne 
« PIVM MVNVS VLTIMAE. VOLVNTATIS. J. T. LORMAND. / (…) » 
Lithographie 
Feuille H. 62 cm ; L. 50 cm. 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.4963 
Grâce au legs Lormand de 1846, l’église néogothique Saint-André fut construite de 1856 à 1862 par 
l’architecte diocésain Hippolyte Durand (Paris, 1801 – Paris, 1882) et Hippolyte Guichené. Lors de 
l’inauguration, le sermon évoquait « une église expiatoire du collège où est née l’hérésie janséniste ». 
 
 
Une photographie de L. Bertrand montre la nouvelle église Saint-André en 1862 encore mitoyenne de la 
vieille église Saint-Thomas qui fut desservie par les capucins jusqu’à la Révolution. Elle fut démolie peu 
après l’inauguration de l’église Saint-André. En 1898, l’écroulement d’une voûte contraignit à abattre les 
deux flèches des tours de façade de Saint-André. 
 
 

 
Fig. 91 
L. BERTRAND 
Façades de l’église des Capucins (XVIIe siècle) ava nt sa démolition et de la nouvelle église 
Saint-André en 1862 .  
Tirage photographique sur papier albuminé (H. 33,7 cm ; L. 25,4 cm.) contrecollé sur carton (49,7 x 
32,4 cm.), lequel porte l’inscription au crayon b. g.  : « Eglise des Capucins » 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Inv. E.1195, don Larribière en 1924 
 


