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d ’eux.

« La religion et la politique furent toujours, et
toujours elles seront, les plus puissants mobiles
de l’ordre social. Dès lors tout ce qui se rattache
à ce double objet intéresse les hommes religieux,
et même ceux qui auraient le malheur
de ne l’être pas. »
GREGOIRE,
Histoire des confesseurs.

« Yo tengo derecho a que las
personas imparciales y desnu
das de pasión juzgen mi causa
en el tribunal de la opinión
pública. »

« M. Llorente s’est donné trop
de peine pour réfuter les droits
des papes sur les rois d’autre
fois. Ces sottises surannées ne
se discutent plus. »

Juan Antonio LLORENTE,

STENDHAL,

Noticia biográfica.

Courrier anglais.
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AVANT-PROPOS

Lorsque nous entreprîmes, en 1970, cette thèse sous la direction du
regretté Professeur Défourneaux, nous pensions la consacrer à la bio
graphie complète de Juan Antonio Llorente dont l’existence, étroitement
associée aux bouleversements qu’a connus l’Espagne entre 1788 et 1823,
offrait un vaste champ d’étude.
Le propos était assurément ambitieux. Mais il était sans doute moins
pertinent qu’il nous le semblait alors. Ambitieux, car, sur Llorente, tout,
ou presque, était à faire : les diverses notices consacrées à ce personnage
dans les biographies, dictionnaires ou encyclopédies reprenaient, sans
exception aucune, l’article nécrologique qu’avait composé en 1823 en
hommage à son ami l’avocat parisien Mahul, qui n’avait fait que résu
mer, pour l’essentiel, la Noticia biográfica... publiée par Llorente luimême en 1818.
Revendiqué — abusivement — par certains progressistes, et vilipendé
par nombre de détracteurs dont le plus célèbre est assurément Menéndez
y Pelayo qui présenta son Historia de los Heterodoxos españoles comme
une réfutation de l’Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, Llorente
n’avait été, en fait, que fort peu étudié. Car, si l’on excepte les chapitres
Il du livre VI et I du livre VII des Heterodoxos —■où l’invective tient
souvent lieu de preuve — rares sont les travaux sur Llorente. Pourtant,
dans les années 1920, son nom avait servi de titre à deux articles publiés
dans le Bulletin Hispanique par d’illustres érudits : Morel-Fatio (en 1921)
et Jean Sarrailh (en 1923) et quelques années plus tard, en 1928,
M. Núñez de Arenas apportait, dans la même revue, quelques précisions
sur le séjour de Llorente à Bordeaux en 1813-1814. Malheureusement,
il fallut attendre 1966 pour qu’un autre chercheur, le P. Miguel de la
Pinta Llorente nous révélât de nouveaux « aspectos inéditos de la vida
y obra de don Juan Antonio Llorente » dans un ouvrage intitulé Crítica
y humanismo, et que l’année suivante, Mme Valentina Fernández Vargas
mit à la disposition du public une nouvelle édition (à vrai dire, quelque
peu négligée) de la Memoria histórica... lue par Llorente devant la Real
Academia de la Historia en 1812, sous le titre, plus «commercial», de
La Inquisición y los Españoles.
Malgré l’intérêt de certains de ces travaux, l’énorme production litté
raire de Llorente avait jusque-là été négligée et l’on ne connaissait de
lui que ses ouvrages sur l’Inquisition, parfois loués, souvent critiqués,
mais toujours utilisés. Seul Menéndez y Pelayo s’était penché sur l’en
semble — mais non point la totalité — des livres de Llorente, et cela

de façon trop rapide et trop partisane pour que ses conclusions et même
ses informations pussent être acceptées sans réserve.
Il convenait donc, avant tout, d’établir une bibliographie complète,
ou la plus complète possible, des publications de Llorente, sans négliger,
en particulier, les nombreux articles qu’il rédigea pour diverses revues
françaises, pendant son exil de 1813 à 1822, et espagnoles pendant le
trienio constitucional. Cette première recherche nous révéla un auteur
particulièrement fécond, qui s’intéressa à maintes autres choses qu’à
l’Inquisition, comme on le croit trop souvent. Mais surtout, la lecture de
ces écrits nous fit percevoir une constante dans ce chaos d’ouvrages plus
ou moins clairs : la défense du régalisme contre les théories ultra
montaines.
Toutefois, le nom de Llorente est si associé à celui de l’Inquisition
que nous entreprîmes l’étude de son premier traité sur le Saint-Office :
la Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión pública de España
acerca del tribunal de la Inquisición (Madrid, 1812). C’était, au demeu
rant, un terrain sur lequel nous nous sentions relativement à l’aise car
nous pouvions appliquer, en la circonstance, les méthodes de travail que
nous avions déjà utilisées, sous la direction de M. le Professeur Ricard,
lorsque nous avions consacré notre thèse de troisième cycle à l’étude
á’El Evangelio en triunfo de Pablo de Olavide. Nous ne regrettons assu
rément pas cette première approche, dont nous avons présenté par ail
leurs les conclusions, en donnant en 1977 une nouvelle édition de ce
texte. Car cette recherche nous montra que l’hostilité de Llorente au
Saint-Office n’était pas le fait d’un vil afrancesamiento. S’il condamnait
l’Inquisition, c’est parce qu’il voyait en cette institution un organisme
curial, opposé au pouvoir du souverain, dans le domaine temporel, et
des évêques, pour le spirituel. Nous retrouvions la constante qui nous
avait frappé à la première lecture de son œuvre, et il semblait évident
que, pour bien comprendre 1'afrancesado des années 1808-1813, il fallait
se pencher avec attention sur les ouvrages publiés lors de l’exil en
France, lors du combat contre le concordat de 1817 en particulier.
Avec l’accord de M. le Professeur Défourneaux, nous nous tournâmes
donc vers cette période où le régalisme de Llorente apparaissait le plus
nettement, et surtout sans qu’il fût besoin de se demander constamment
quelle pouvait être la part d’opportunisme (qu’il convenait de délimiter
de façon purement subjective) dans chacun de ses ouvrages, qu’ils aient
été imprimés sous l’ancien régime, au temps où le Conseil de Castille
contrôlait étroitement toute édition en Espagne, ou sous le règne de
Joseph 1er, sous lequel la liberté de la presse fut certes reconnue par
la Constitution de Bayonne, mais sous lequel également jamais, peutêtre, les écrivains ne furent davantage enrôlés au service du pouvoir.
Mais cette recherche, qui dans un premier temps ne semblait devoir
nous apporter qu’un éclairage susceptible de nous aider à mieux com
prendre Vafrancesamiento de Llorente, prit une dimension insoupçonnée.
Car nous ne tardâmes pas à nous rendre compte que ce n’était pas le

temps de sa splendeur, sous Joseph Ier, qui importait chez
Prêtre éclairé, il ne pouvait qu’être afrancesado, avec son ami
Madrid, ou libéral, à Cadix, avec son autre ami, Villanueva. En
son séjour involontaire en France nous révélait une évolution
le passage d’un homme du xvm® siècle des « lumières » au
lisme ».

Llorente.
Estala, à
revanche,
capitale :
« libéra

Nous nous mîmes alors à douter de la pertinence de notre propos
initial : la biographie classique (genre qui suscite, depuis longtemps
déjà, la suspicion de maints historiens) ne permettait assurément pas
de mieux saisir ce que la pensée de Llorente avait d’original. Quant à
prétendre retracer à travers l’étude de son seul personnage l’histoire
de « son temps », c’était plus que de l’ambition, de la déraison, quand
ce temps correspondait, pour l’Espagne, à quatre règnes et à trois
périodes historiques aussi spécifiques et aussi intensément remplies que
la fin de l’ancien régime, la Guerre d’indépendance et le trienio consti
tucional. Mais en revanche, l’étude attentive de l’exil de Llorente en
France offrait à elle seule de vastes et passionnantes possibilités de
recherches car, aux problèmes des réfugiés espagnols sur le territoire
français, s’ajoutaient ceux du catholicisme de Llorente, de sa double
évolution politique et religieuse, de ses rapports avec l’Eglise de France,
avec le Saint-Siège, avec les libéraux français et espagnols : assuré
ment, Llorente n’était né à la vie politique réelle que fort tard, à soixante
ans ; mais comme Minerve, il était né tout armé, et sa véritable existence
intellectuelle et politique, pour brève qu’elle fût, n’en a pas moins été
particulièrement intense. Enfin, étudier Llorente dans les dernières années
de sa vie, ce n’était assurément pas faire l’histoire d’un homme seul :
ses écrits, ses excès parfois, ses contradictions presque toujours, les
réactions qu’il suscita, qu’elles fussent d’enthousiasme ou de haine, per
mettent de discerner l’existence, au début du xixe siècle, en France comme
en Espagne, d’un libéralisme chrétien dont Llorente fut assurément l’un
des plus actifs porte-parole, et pour lequel l’étude de l’exil parisien de
notre personnage pouvait s’avérer un témoignage capital.
Tous ces points n’échappèrent pas à M. le Professeur Guinard quand
nous allâmes le trouver, sur la recommandation de M. le Professeur
Défourneaux, atteint par la triste maladie qui devait l’emporter, pour
lui demander de bien vouloir devenir notre nouveau directeur de thèse
et que nous lui exposâmes alors l’état de nos recherches : c’est sur ses
conseils que nous renonçâmes finalement à écrire cette biographie com
plète de Llorente, dont nous sentions trop les défauts inhérents à la
nature du travail entrepris, mais à laquelle nous n’arrivions pas à renon
cer définitivement de nous-même.
Tandis que nous poursuivions nos recherches dans ce nouveau sens
d’une contribution à l’étude du libéralisme chrétien en France et en
Espagne au début du xix8 siècle, nous avons eu le plaisir (même s’il fut,
un instant, gâché par la crainte, au demeurant bien égoïste, de voir notre
sujet défloré !) de constater que c’était précisément sur la période qui
faisait l’objet de nos recherches que se portait l’attention des chercheurs

avec la publication en 1975 d’un article, sans doute écrit avec plus de
précipitation qu’il eût convenu, de M. M arrast sur Llorente en France, et
des pages remarquables consacrées à Llorente par M. Alberto Gil Novales
dans son ouvrage sur Las Sociedades patrióticas... Cette fois, ce fut
avec une joie sans mélange que nous constatâmes que, dans le même
temps que nous, mais par des voies d’information différentes, un his
torien espagnol parvenait, sur un point précis de l’activité de Llorente
pendant le trienio à des conclusions fort voisines des nôtres : le vœu de
Llorente se réalisait enfin, et des personnes impartiales (parmi lesquelles
nous pensons pouvoir figurer) commençaient à le juger, sans haine ni
complaisance.
Si
une thèse demeure, aujourd’hui encore, une somme, c’est assuré
ment une somme de dettes.
Nous voudrions tout d’abord associer, dans l’expression de notre
profonde gratitude, nos deux directeurs de thèse : le regretté Professeur
Défourneaux et M. le Professeur Guinard, auxquels nous devons autant
à l’un qu’à l’autre. Envisageant de prendre une retraite à laquelle il
aspirait en raison de son état de santé précaire, M. le Professeur Défour
neaux s’était toujours inquiété de savoir qui accepterait de diriger nos
recherches quand il serait obligé de se retirer. Et aujourd’hui, ce n’est
pas sans émotion que nous nous rappelons la joie avec laquelle il nous
avait confié qu’à l’issue même de la soutenance de thèse de M. Guinard,
il lui avait parlé de nos travaux, lui avait demandé de le remplacer quand
le moment serait venu et que ce dernier avait accepté. Cette joie de nous
confier à quelqu’un qu’il estimait tout particulièrement nous rend plus
sensible encore sa disparition, car nous aurions souhaité qu’il pût voir
mener à terme ce travail sur Llorente dont la personnalité l’intéressait
vivement. Mais en nous adressant à M. le Professeur Guinard, M. Défour
neaux, à qui nous devons beaucoup, nous rendit un ultime service, et
non des moindres. Nous avons retrouvé auprès de notre nouveau directeur
de thèse les qualités du premier : les énumérer pourrait passer pour de
l’adulation. Que l’on nous permette, au moins, de souligner l’affabilité
avec laquelle l’un et l’autre nous présentèrent toujours leurs suggestions,
leurs remarques, ce qui était des critiques, mais n’en eut jamais l’air
dans leur propos. Et aussi, l’inlassable patience avec laquelle M. le Pro
fesseur Guinard nous accueillit si souvent dans son bureau de la rue
Gay-Lussac pour de longs entretiens au cours desquels nous lui expo
sions nos doutes, et lui demandions de multiples conseils, alors que nous
sentions qu’à l’Institut hispanique, chacun avait hâte de le voir pour
régler telle ou telle question administrative urgente.
Notre gratitude va aussi à tous ceux qui, connaissant l’objet de
nos recherches, nous ont signalé des documents susceptibles de nous
intéresser : M. Didier Ozanam, directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes, à qui nous devons également beaucoup depuis fort
longtemps ; Mme Lucienne Domergue, de l’Université de Toulouse, et
surtout Mme Anny Garcia-Wehbé, docteur en Etudes ibériques, que les
tragiques événements du Liban ont contraint de renoncer au poste d’as

sistance qu’elle occupait à l’Université de Beyrouth, ainsi que notre
collègue de l’Université de Caen, M. Jean-René Aymes.
En outre, cette thèse n’aurait pu être menée à terme si une affectation
temporaire au C.N.R.S. ne nous avait permis de nous rendre à l’Archivio Segreto Vaticano, malheureusement fermé pendant les congés uni
versitaires français. Nous avons donc une dette envers le C.N.R.S., qui
nous a accueilli, et en particulier envers le Professeur Jacquot qui a
accepté que nous fussions rattaché, pour ordre, à son groupe de recher
che. Mais nous sommes également redevable à tous ceux de nos collègues
de l’Institut d’Espagnol de l’Université de Rouen qui, malgré le surcroît
de travail que cela entraînait pour eux, ont donné leur approbation à la
demande d’affectation que nous avions formulée, et à tous ceux de nos
autres collègues qui, en Commission de Spécialistes, au Conseil de Ges
tion et au Conseil d’université ont également approuvé notre demande.

AVERTISSEMENT

Pour la transcription des citations que nous avons été amené à faire
tout au long de ce travail, nous nous sommes fixé les règles suivantes :
Moderniser l’orthographe, la ponctuation et l’accentuation des textes
imprimés, à l’exception des titres, dont nous avons seulement modifié
l’accentuation (par exemple : Memoria histórica sobre quál ha sido la
opinión nacional de España acerca del tribunal de la Inquisición) ; des
noms propres, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une traduction ou d’un essai de
transcription selon les normes phonétiques de la langue des lecteurs (en
espagnol : Foblas pour Faublas ; en français, Melchior Gaspard de
Jovellanos, Mognigo ou Martinez pour Melchor Gaspar de Jovellanos,
Moñino et Martinez en espagnol) ; enfin des majuscules, si révélatrices
en maintes circonstances de l’attitude d’un auteur (le Pape ou le pape ;
le Roi ou le roi ; la Nation ou la nation, l’Inquisition ou l’inquisition, etc.).
Retranscrire en revanche la graphie originale des documents manus
crits, à l’exception de la ponctuation et de l’accentuation des textes
espagnols qui ont été modernisées pour en faciliter la lecture.
Enfin, comme cette étude, bien que réalisée par un hispaniste, pour
rait intéresser des lecteurs d’une autre spécialité, nous avons cru devoir
utiliser de préférence les versions françaises (qui furent d’ailleurs sou
vent les éditions originales) des œuvres de Llorente. Aussi, lorsque nous
avons été amené à présenter des textes dont aucune traduction en fran
çais n’a jamais été publiée, nous a-t-il semblé utile, dans la plupart
des cas, d’en donner l’original en notes.
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INTRODUCTION
CARRIERE ECCLESIASTIQUE ET POLITIQUE
DE JUAN ANTONIO LLORENTE JUSQU’AU 21 JUIN 1813

L’homme dont nous allons nous attacher à retracer les conditions
d’existence et, surtout, l’itinéraire idéologique (politique et religieux) au
cours de son exil en France de juin 1813 à décembre 1822 était presque
sexagénaire quand il se vit contraint de quitter son pays dans les four
gons de l’étranger au terme d’un « cursus honorum » assez mouvementé
et dont il convient de retracer rapidement les traits essentiels pour
apprécier pleinement son attitude lors de son séjour involontaire à Paris.
Nous ne prétendons nullement, dans les lignes qui suivent, brosser
une biographie complète de Llorente de sa naissance à 1813, et encore
moins retracer ce que le P. Miguel de la Pinta Llorente (qui présume
qu’elle dut être « intense ») appelle sa « vie secrète » 1 : une telle recher
che, si elle était couronnée de succès, ce dont on peut légitimement dou
ter, ne conduirait qu’à des anecdotes qui ne sauraient nous intéresser
Nous nous efforcerons en revanche, en retraçant sa carrière ecclésias
tique et politique, fruit de son « catholicisme éclairé », de déterminer
les éléments fondamentaux des principes qui le conduiront, alors qu’il
ne pourra plus être question pour lui de la moindre « carrière », à
s’éloigner du catholicisme traditionnel pour adhérer à ce « libéralisme
chrétien » qu’il tentera, avec d’autres, de bâtir en France, en Espagne,
et même au Nouveau Monde.

1.

Sous

les

Bourbons (1756-1808)

Naissance et années d’études (1756-1781). - Un jeune prêtre de pro
vince (1781-1789). - Première expérience de la Cour (1789-1791). - Rési
dence à Calahorra (1792-1797). - Au service du gouvernement (17981799). - Dans la tourmente de la «persécution contre les jansénistes»
(1801). - Reprise du « cursus honorum » ecclésiastique (1802-1807).

1
« Aspectos inéditos de la vida y obra de don Juan Antonio Llorente » in
Crítica y humanismo, p. 71.

Juan Antonio Llorente, cinquième enfant de don Juan Francisco Llo
rente y Alcaraz et de doña María González Mendizábal, était né à neuf
heures trente du matin, à Rincón del Soto, bourgade de la Rioja proche
de Calahorra, le 30 mars 1756, c’est-à-dire à la fin du règne de Fer
dinand VI, trois ans avant que Charles III ne montât sur le trône d’Es
pagne2. Bien que nobles l’un comme l’autre — en 1806, pour être accepté
comme chanoine de la cathédrale de Tolède et en 1807, lorsqu’il sera
admis dans l’Ordre de Charles III, Juan Antonio Llorente pourra faire
état de lettres de noblesse établies à Valladolid et attestant 1’ « hidal
guía » des Llorente et des González (en 1513), des Alcaraz (en 1605)
et des Mendizábal (en 1710)3 — ses parents ne possédaient qu’une
médiocre fortune et vivaient du produit d’une modeste exploitation agri
cole, sans perdre pour autant leur qualité de gentilshommes4. Comme
pour la plupart de leurs compatriotes du diocèse de Calahorra, une part
importante de leur patrimoine avait d’ailleurs été aliénée, au cours des
siècles, au bénéfice de ceux des membres de la famille qui embrasseraient
l’état ecclésiastique (selon le système dit des « bienes patrimoniales » )5,
ce qui suffit à expliquer pourquoi Juan Antonio Llorente ainsi que son
frère Francisco devinrent tout naturellement prêtres, à l’instar d’un de
leurs oncles, qui possédait un bénéfice à Calahorra 6.
La naissance de Juan Antonio Llorente, baptisé le 3 avril 17567, coïn
cida pratiquement avec la mort de son père, qui décéda dans le courant
du mois, et il devait également perdre sa mère, dix ans plus tard. Ce
fut son oncle, don José González y Mendizábal, le bénéficier de Cala
horra, qui se chargea alors de l’éducation des orphelins et grâce à lui,
Juan Antonio put aller étudier la « grammaire » à Aldeanueva de Ebro.
Mais cette charge était financièrement bien lourde. Aussi, pour lui venir
en aide, l’un de ses amis, don Manuel de Medrano y Alvarez de Arellano,
archidiacre de Calatayud et dignitaire de la cathédrale de Tarazona,
qui devait être pour Llorente un « deuxième oncle », décida de s’occuper

2 Copie de l’acte de baptême de Juan Antonio Llorente in lnfn de la lim
pieza y ascendí del Sr. D. Juan Antonio Llorente, año 1806, Archivo y Biblio
teca capitulares de la Catedral de Toledo.
3 Id. et « Pruebas de don Juan Antonio Llorente », A.H.N., Estado, pruebas
de la Orden de Carlos III, exp. n° 1368. La « ejecutoria » des Llorente précise
même que 1’ « hidalguía » fut conférée à Sancho Llorente par Henri IV en 1465.
4 Noticia biográfica... p. 3, où Llorente qualifie ses parents de « labradores
honrados hijos dalgo ».
5 Cf. A. Domínguez Ortiz, La sociedad española del siglo XVIII, p. 147 :
« La diócesis de Calahorra era la tierra clásica de los beneficiados patrimo
niales. Abarcaba dicha diócesis la Rioja y el País Vasco íntegro, y la cantidad
de su clero era proverbial en España. Cabrera de Córdoba le atribuía nada
menos que 18 000. » On consultera sur ce sujet El sistema beneficial de Victor
de Reina.
® Dans la Noticia biográfica..., p. 2-3, Llorente donne la liste de sept
« beneficios patrimoniales » fondés par des membres de sa famille en précisant
la date de fondation et le nom du fondateur.
7 Copie de l’acte de baptême, déjà citée note 2.

lui aussi de faire instruire le jeune garçon qu’il envoya poursuivre ses
études de philosophie, de 1770 à 1773, au couvent des Religieux de la
Merci, à Tarazona. Grâce à lui, Juan Antonio Llorente se vit conférer
à quatorze ans, par l’évêque de Calahorra, Mgr de Luelmo y Pinto, le
21 décembre 1770, la première tonsure ecclésiastique qui l’habilitait à
prétendre aux divers bénéfices patrimoniaux qui pourraient se trouver
vacants 8.
Llorente soutint, comme c’était l’usage, ses conclusions de Logique
en 1771, de Physique en 1772, et de Métaphysique l’année suivante. Mais
il eut beau tenter de concourir pour trois bénéfices patrimoniaux au
cours des vacances de 1772, il n’obtint chaque fois que la seconde place,
les examinateurs se refusant peut-être à lui accorder la première en
raison de son trop jeune âge. En octobre 1773, ses tuteurs l’envoyèrent
faire son droit à Saragosse où, pendant trois ans (car il passera avec
succès un examen le dispensant de la quatrième année), il étudia le
droit romain, et en particulier les Institutions de Justinien et le Digeste,
sous la férule de professeurs qu’il jugera par la suite avec beaucoup
de sévérité, et d’un répétiteur dont il gardera un excellent souvenir :
don Francisco Xavier de Linaza, qui devait devenir évêque auxiliaire de
Tolède, puis évêque de Teruel et, enfin, archevêque de Mexico9.
Bachelier en Droit de l’Université de Saragosse le 30 avril 1776,
Llorente entreprit alors, toujours dans la même ville, des études de droit
canon — strictement ultramontaines et fondées sur la connaissance des
Institutions canoniques, des Décrétales et des décrets de Gratien — qui
devaient lui permettre de se voir conférer coup sur coup, par l’Université
de Valence qui les lui décerna à l’unanimité, les grades de bachelier (le
15 avril 1780) et de docteur en droit canon (le 20 du même mois). Entre
temps, il avait obtenu son premier bénéfice patrimonial à Calahorra, le
23 décembre 1776, en avait pris possession après avoir reçu l’institution
canonique, et avait été ordonné prêtre, le 29 mai 1779, avec dispense
pontificale en raison de son jeune âge, par Mgr de Luelmo y Pinto qui
l’autorisa, le 30 juin de la même année, à dispenser aux hommes le
sacrement de Pénitence10.
Au terme d’études rapides, tout laissait espérer à Juan Antonio Llo
rente une brillante carrière ecclésiastique et, sitôt reçu docteur en droit
canon, il se présenta à un canonicat vacant à Tarazona. Mais il ne put
l’obtenir, bien que ses conclusions eussent été approuvées à l’unanimité.
Il devait toutefois vite se consoler de ce contretemps, puisqu’il fut nommé
le 26 novembre 1781 membre de l’Académie Royale de Droit Canon,
Liturgie et Histoire Ecclésiastique d’Espagne (dite de San Isidro de
Madrid) où il lut à l’occasion de sa réception une dissertation sur un
commentaire des Décrétales de Grégoire IX « Cleribus pugnantibus in

8 Noticia biográfica..., p. 3-6.
9 Ibid., p. 6-13.
io Ibid., p. 14-21.

duelo... » dans laquelle il montra que l’esprit de paix est le propre du
prêtre qui doit toujours s’opposer à la guerre, et dont il se souviendra,
trente-cinq ans plus tard, lorsqu’il devra écrire sa Defensa canónica y
política..."11 Et, le 11 décembre de la même année, il obtenait égale
ment le titre d’avocat du Conseil de Castille après un examen — pour
lequel il s’était préparé seul — devant le Barreau de M adrid12.
A Calahorra, Llorente voyait aussitôt ses mérites récompensés puisque
Mgr de Luelmo y Pinto faisait de lui, dès 1782, son promoteur, le
nommant peu après vicaire général par intérim et l’autorisant, en mai
1783, à administrer le sacrement de Pénitence aux femmes13. C’est
d’ailleurs à cette même époque qu’il accomplit, avec succès, son premier
acte politique en adressant au Roi, au nom des habitants de Rincón del
Soto qui avait été dévasté par la grêle, en juin 1783, une supplique
pour obtenir une remise d’impôts ; supplique qui atteignit si bien son
but que non seulement Charles III accorda la faveur demandée, mais fit
même distribuer des secours aux familles dans le besoin14.
Toutefois, la protection manifeste que lui accordait Mgr de Luelmo
n’était pas sans susciter la jalousie de ses confrères. Et quand ce
prélat vint à décéder, en 1784, le chapitre qui assura la direction de
l’évêché pendant la vacance du siège s’empressa de « rétrograder » Llo
rente au poste de substitut du promoteur ecclésiastique en nommant à
la charge qu’il occupait jusque-là le chanoine Manuel de la Barra, déci
sion que devait d’ailleurs confirmer dès sa désignation l’année suivante
le nouvel évêque, don Pedro Luis de Ozta y Muzquiz 15*.
C’est alors que, sous l’influence d’un homme cultivé qui résidait à
l’époque à Calahorra et dont il se refusera, par prudence, à révéler le
nom dans sa Noticia biográfica...ie, Llorente répudia les principes ultra
montains (en jurisprudence), scolastiques (en théologie), et péripatéticiens
(en philosophie et sciences naturelles). Et, sans doute poussé par l’en
thousiasme du néophyte ainsi que par l’espoir de se faire remarquer
par ses lumières, il entreprit de rédiger, selon ses nouvelles conceptions,
un ouvrage capable de remplacer les Commentaires au droit de Justinien
d’Arnaldo Vinnio, se hâtant de faire part de son projet au Premier
Secrétaire d’Etat ministre de la Justice, Floridablanca, sous prétexte de
demander au gouvernement s’il convenait d’écrire ce traité en latin ou
en langue vulgaire. Mais la réponse qu’il reçut, en juin 1785, lui disant
qu’il lui appartenait de rédiger son livre comme il l’entendait et de le
soumettre ensuite au Conseil de Castille lui fit comprendre qu’au lieu de

11 Cf. infra, première partie, chapitre 1II-3.
12 Noticia biográfica, p. 21-23.
13 Ibid., p. 18 et 19.
14 Ibid., p. 28.
13 Ibid., p. 28-33.
10 « T endría yo ahora gran placer de nombrar mi maestro si no previese
inconvenientes políticos que me imponen silencio » (ibid., p. 33).

lui donner commission, comme il l’espérait sans doute, pour mener à
bien cette tâche, le gouvernement témoignait la plus parfaite indifférence
devant son entreprise 1718. Mais cet échec devait sans doute être adouci
par la distinction que lui accorda la même année le Saint-Office en le
nommant, après l’enquête d’usage sur la pureté de sang de sa famille,
commissaire du Saint-Office de Navarre auprès du tribunal de Logroño 1S.
Sans doute, d’ailleurs, avait-il sollicité ce poste, qui n’offrait aucun avan
tage pécuniaire, par curiosité à l’égard d’un organisme dont le secret
qui l’entourait le fascinait, ou encore — comme il en fera lui-même le
reproche aux autres commissaires du Saint-Office dans son Histoire
critique de l’Inquisition d’Espagne19 — afin de se soustraire à la juri
diction de son évêque et de pouvoir, en toute tranquillité, mener une vie
peu conforme à l’idée que l’on se faisait de la dignité ecclésiastique
puisque, par la suite, il reconnaîtra publiquement n’avoir jamais respecté
la règle de chasteté qu’aurait dû lui imposer son é ta t20. Mais, quels
que fussent ses motifs, cet emploi représentait un premier pas dans un
« cursus honorum » inquisitorial qui devait s’achever de bien étrange
façon.
Malgré le peu de cas qu’avait fait Floridablanca de son projet de
commentaires au droit de Justinien, Llorente n’en renonçait pas pour
autant à se faire remarquer par la solidité de ses connaissances et, dès
l’année suivante, en 1786, il entreprit de rédiger un traité sur la pré
séance des ambassadeurs d’Espagne sur ceux de France dans les conciles
généraux, en Cour de Rome et dans d’autres assemblées diplomatiques
qui ne fut jamais publié et dont Llorente lui-même reconnaîtra plus tard
la parfaite inutilité21.

17 Ibid., p. 36. Sur « Les pouvoirs publics et la presse » et la censure préa
lable des ouvrages par le Conseil de Castille, on se reportera au chapitre pre
mier de l’ouvrage de M. P.-J. Guinard, La Presse espagnole de 1737 à 1791,
formation et signification d’un genre, p. 25 sq.
18 Ibid. Selon la Relación de los títulos, méritos, grados y exerciclos lite
rarios del Dr. D. Juan Antonio Llorente, presbítero, abogado de los Reales
Consejos (A.H.N., Inquisición, leg. 25.301, cité par M. de la Pinta Llorente,
op. cit., p. 67), cette nomination n’aurait eu lieu qu’en 1787.
18 « Malheureusement, presque tous les commissaires ignoraient le droit
parce que, n’étant pas salariés, leurs places n’étaient ordinairement demandées
que par des ecclésiastiques qui n’avaient d’autres vues que de connaître les
secrets de l’Inquisition, ou de se soustraire à la juridiction de leurs évêques,
circonstance qui a singulièrement favorisé le libertinage de quelques commis
saires et notaires du Saint-Office » (Histoire critique..., I, p. 296).
20 Cf. infra, chapitre 1-2 de la troisième partie.
a21 Noticia biográfica..., p. 37. Selon Llorente, l’œuvre était sur le point
d’être publiée quand éclata la Révolution française, rendant sa parution inop
portune. Il est piquant de remarquer que, contrairement à ce que croyait Llo
rente, cette question n’avait nullement perdu de son intérêt puisqu’en 1816
Blacas d’Aulps, qui représentait la France auprès du Saint-Siège, adressa à
son Ministre des Affaires Etrangères la note suivante : « Je jouis à Rome,
en qualité d’ambassadeur, des droits qui étaient reconnus anciennement, et qui
ont été confirmés par les actes du Congrès de Vérone. Il paraissait naturel,

En fait, sa carrière ecclésiastique, qui avait si bien commencé, mar
quait le pas. Et s’il était admis, en 1786, comme membre de la Société
Royale des Amis du Pays de Tudela de Navarra, il échouait la même
année — selon lui, à la suite d’intrigues dont il aurait été victime ■
—
au concours qu’il passa pour tenter d’obtenir le poste de théologal de
l’église métropolitaine de Burgos. Force lui était donc de se consacrer,
exclusivement, au service de sa cathédrale de Calahorra dont le chapitre
le désigna en 1787 pour le représenter au sein de la Junte de Charité
qui venait d’être créée dans la ville et pour laquelle il manifesta un zèle
certain, dont il lui fut d’ailleurs donné acte en 178922. Aussi, faute de
pouvoir faire apprécier ses talents par le gouvernement, mit-il sa plume
au service de son chapitre qui se trouvait alors en procès avec le
Conseil de Castille à propos du droit de présentation aux bénéfices patri
moniaux de l’évêché de Calahorra, que le Conseil de Castille reven
diquait pour le Souverain, tandis que le chapitre de la cathédrale n’en
tendait pas s’en dessaisir. Rassemblant force documents pour fonder son
argumentation essentiellement sur le Concordat signé en 1753 entre
Benoît XIV et Ferdinand VI, il composa ainsi, pour son premier travail
d’histoire ecclésiastique, une œuvre destinée à faire échec aux préten
tions régaliennes, et il la publia à Pampelune en 1789 en la dédiant
aux Abbés, au Chapitre et aux Bénéficiers des Paroisses réunies de
Saint-Jacques et de Saint-André de C alahorra23.
Les services que rendait de la sorte Llorente à son chapitre étaient
récompensés par l’évêque, Mgr de Ozta y Muzquiz, qui lui avait fait
l’honneur, en 1788, de le désigner pour prêcher, avec son confrère don
Manuel Fulgencio Miranda, tous les sermons du carême à la cathédrale
et de le nommer comme examinateur des prêtres qui solliciteraient l’au
torisation de confesser et de prêcher. Mais surtout, ses mérites devaient
enfin être reconnus hors de l’évêché de Calahorra qui lui semblait sans
doute bien impropre à satisfaire ses ambitions. Ainsi, la brillante et
célèbre Société Royale des Amis du Pays Basque l’admettait-elle, cette
même année, dans son sein comme membre de la classe littéraire, quand
la duchesse de Sotomayor, Première dame de la Reine, le chargea de
ses affaires comme avocat-conseil et le désigna même comme exécuteur
testamentaire avec les ducs d’Albe et de Montellano, le membre du

à plus d’un titre, que le Ministre d’Espagne vint me voir le premier : il ne l’a
pas fait. Je ne puis pas aller chez lui. Je ne mettrai aucune humeur dans cette
affaire ; j’espère que M. de Vargas sentira ses torts, et que la meilleure intel
ligence ne tardera pas à régner entre lui et moi. Je le vois à la Cour d’Espagne
où il joue le rôle d’une sorte d’introducteur, mais nous ne nous parlons pas. »
(Affaires Etrangères, C.P. Rome, vol. 947, doc. 207, fol. 388).
22 Noticia biográfica..., p. 36-38.
23 On trouvera un résumé assez détaillé de cette œuvre par Llorente lui-même
dans sa Carta biográfica..., p. 1-6 de l’Indice razonado de mis obras literarias
ainsi qu’aux p. 38-39 de la Noticia biográfica..., ou encore dans l’annonce qu’en
fit le Memorial literario... d’avril 1790, p. 620-621, qui précise que ce livre fut
mis en vente chez le libraire Pardo, au prix de douze réaux.

Conseil de Castille Gregorio Portero de Huerta, et le prieur d’Uclés,
don Antonio Tavira, poussant même la confiance jusqu’à le désigner
comme tuteur de son neveu, le futur duc de Sotomayor24.
Nous ignorons malheureusement par qui Llorente fut présenté à la
Duchesse et comment il devint aussi rapidement son homme de confiance.
Toujours est-il qu’il profita aussitôt de ses nouvelles fonctions à Madrid
pour demander le transfert de son titre de Commissaire du Saint-Office
du tribunal de Navarre à celui de Madrid, ce qui lui fut accordé par
décret de l’Inquisiteur général Cevallos du 23 novembre 1788, ainsi que
pour solliciter l’emploi, auprès du même tribunal, de secrétaire surnu
méraire avec traitement de mille maravédis, qu’il obtint le 30 janvier
1789 2S.
L’accession au trône de Charles IV, qui avait succédé à son père
en 1788, coïncidait donc pour Llorente avec le commencement d’une
vie nouvelle. Il fréquenta alors le poète Meléndez Valdés26 et se hâta
de corriger le fâcheux effet qu’avait pu produire la publication de ses
Discursos histórico-canónicos... en dédiant au Premier Secrétaire d’Etat
une dissertation historique sur une inscription figurant sur un monument
romain découvert à Calahorra (Monumento romano descubierto en Cala
horra...) 27, dont Floridablanca accepta la dédicace flagorneuse malgré
les extrêmes réserves du Conservateur en Chef de la Bibliothèque Royale
sur la valeur scientifique de l’ouvrage28.

24 Noticia biográfica..., p. 35-39.
25 A.H.N., Inquisición, leg. n° 25 301, cité par le P. Miguel de la Pinta
Llorente, op. cit., p. 68.
26 En 1788, à Valladolid, Meléndez Valdés donna à lire à Llorente un poème
intitulé Le Magistrat, qui ne figura pas dans l’édition de ses poésies. Llorente
s’en étonnera auprès de son ami qui s'en expliquera dans une lettre (cf. His
toire critique..., Il, p. 457).
27 On trouvera un résumé de l’ouvrage dans la Carta biográfica..., p. 6-12
de l’Indice razonado de mis obras literarias.
28 Voici, à titre d’exemple, l’introduction de la dédicace : « Señor, La España,
Europa, ei mundo todo saben cuanto fomenta V.E. la ilustración y literatura,
protegiendo a los literatos y estudiosos. Yo, que por mi mismo he logrado
adquirir pruebas prácticas y demostraciones de esta verdad, no podía tener
libertad para dejar de consagrar a V.E. mis primeras públicas producciones
de erudición... » La candeur le dispute à la flagornerie, tout comme dans cet
envoi final : « Suplico pues a V.E. se digne aceptar este leve tributo de recono
cimiento. Sola su admisión prestará a la obra más autoridad que yo jamás
podría. Y confiándolo así, ruego a Dios guarde a V.E. en su prosperidad y
elevación en los muchos años que a la Monarquía conviene y yo necesito »
{op. cit. f.n.n.). L’ouvrage était précisément annoncé par la Gaceta de Madrid
quand fut transmise à Floridablanca une lettre de Francisco Pérez Bayer,
conservateur en chef de la bibliothèque du roi, le mettant en garde contre les
erreurs (que Llorente reconnaîtra par la suite, cf. Carta biográfica, toc. cit.)
qu’il contenait. Loin de souscrire à la proposition de son secrétaire qui envi
sageait de faire interdire la vente de ce livre, Floridablanca se contenta d’écrire
sur le dossier : « Sólo es grave para los anticuarios. ¡ A mí, no me importa
nada ! » (A.H.N. Estado, 3241).

A la mort de la duchesse de Sotomayor, en 1789, Llorente devint,
comme prévu, tuteur du neveu de l’ancienne Première Dame de la Reine.
Et, tandis que Don Gregorio Portero le prenait comme adjoint pour
l’aider à liquider la succession, il se voyait témoigner une nouvelle
marque de confiance en étant nommé fondé de pouvoir du duc de Sotom ayor29. Dans ces nouvelles fonctions, il passa le plus clair de son
temps à étudier des questions de généalogie, rédigeant même à l’occa
sion une histoire des procès de la Maison de Sotomayor (Historia de
la Casa de Sotomayor sobre señorío de pueblos y otros derechos desde
el siglo XIII) qui ne sera jamais publiée30, ce qui ne le peinera guère.
Car, alors, il s’agissait moins pour lui d’acquérir un nom par ses travaux
que de faire apprécier les services qu’il pouvait rendre par son savoir,
et il n’hésitait pas à composer des ouvrages que d’autres publiaient sous
leur propre signature 31 comme un Memorial ajustado et trois Papeljes)
en derecho qu’il écrivit à l’occasion d’un procès plaidé par l’église
paroissiale de San Juan de Quexana devant le Conseil de Castille et
dont le Procureur et l’Avocat du Conseil ainsi que le Procureur ecclé
siastique de Calahorra s’attribuèrent respectivement la paternité.
Mais sa qualité d’exécuteur testamentaire de la duchesse de Soto
mayor lui donna également l’occasion, en 1789, de se présenter devant
le Roi et la Reine pour leur remettre divers objets que leur avait légués
sa protectrice et, à l’issue de l’audience qui lui fut accordée, le Sou
verain l’assura qu’il saurait récompenser ses mérites 32.
De fait, les honneurs s’accumulèrent sur Llorente au cours de l’année
1790 : le Roi lui accorda, en février, un canonicat à Calahorra pour
lequel il s’estima dispensé de résidence en raison de ses occupations à
la C our33 ; il fut appelé à siéger au Conseil de Castille comme juge
royal délégué pour les affaires littéraires (c’est-à-dire comme censeur)
et il s’acquitta de cette tâche en examinant en 1790 et 1791 plusieurs
brochures et quelques livres34. Il fut nommé membre honoraire de
l’Académie des Belles Lettres de Séville, dont faisait partie le Premier
Secrétaire d’Etat, Moñino, comte de Floridablanca. Et pour remercier
cette société savante, Llorente lui adressa alors une dissertation sur
l’emplacement de l’ancienne Segóbriga qui ne fut publiée que bien après
sa mort, en 1843, dans le tome II des Mémoires de l’Académie, et dans
laquelle, après s’être déclaré, avec force étalage de citations latines,
indigne de l’honneur qui lui était fait, il soutenait, à partir de rensei
gnements qui lui avaient été communiqués par son ami Juan Antonio

•¿a Noticia biográfica..., p. 40.
30 Ibid., p. 46.
31 Ibid., p. 58 et Carta biográfica.,., p. 46 de l’Indice razonado de mis
obras literarias.
32 Noticia biográfica..., p. 50.
33 Archivo catedralicio de Calahorra n° 4119 (1790).
34 Noticia biográfica..., p. 56-57.

Fernández, archiviste de l’évêque de Tuleda, qui dirigeait les fouilles
pratiquées à Cabeza del Griego sur ordre du prieur d’Uclés, Tavira,
le futur évêque de Salamanque, que c’était là qu’il convenait de situer
l’emplacement de l’ancienne cité35. En septembre, il fut invité à parti
ciper à la grande manifestation intellectuelle organisée du 23 au 25
sur l’ordre de Floridablanca aux Reales Estudios de San Isidro afin
de prouver à l’Europe, par l’intermédiaire de tous les ambassadeurs en
place à Madrid qui y avaient été conviés, la qualité de la critique espa
gnole en littérature et en histoire. 11 y lut une dissertation qui fut, paraît-il,
fort remarquée sur les mérites respectifs des travaux de Cassiodore,
d’Alcuin et d’Isidore de Séville auquel il donnait l’avantage36. L’Inqui
siteur général Cevallos lui proposa même un poste d’inquisiteur à Carthagène, en Amérique, et il refusa cette charge non pas en raison d’une
quelconque réticence envers les activités qu’elle impliquait, mais simple
ment pour des motifs matériels car il n’aurait pu, dans ces conditions,
percevoir les revenus de son canonicat de C alahorra37.
Toutefois son rôle de secrétaire du tribunal de l’Inquisition de Madrid
commençait à lui peser. Car il avait été gêné d’avoir à assister, en 1790,
à l’arrestation du colonel d’infanterie don Bernardo María de la Cal
zada, alors connu dans les milieux littéraires pour avoir publié en 1784
un drame intitulé Moctezuma, et diverses traductions d’œuvres fran
çaises 38. Et s’il était surtout intéressé aux questions de procédure lors
du procès d’un capucin accusé d’avoir abusé, aux Indes, à Carthagène,
du tribunal de la Pénitence pour séduire les religieuses dont il avait
charge de diriger les consciences39, il avait été horrifié, en 1791, par la
fin tragique du français Maffre des Rieux qui, las des interrogatoires

35 Memorias literarias de la Real Academia de Buenas Letras, II, p. 181 sq.
Sur l’Académie des Belles Lettres de Séville, voir Fr. Aguilar Piñal, La Real
Academia Sevillana de Buenas Letras en el siglo XVIII.
36 Noticia biográfica..., p. 53-56. On trouvera le compte rendu de ces jour
nées dans le Memorial literario de janvier 1791 (XXII, p. 39-51). Cette revue
publiait les analyses des dissertations lues au cours de cette manifestation quand
fut décrétée la suspension de tous les périodiques du royaume, à l’exception
de la Gaceta, du Mercurio histórico y político et du Diario (cf. P.-J. Guinard,
op. cit., p. 21), nous privant ainsi du résumé de l’intervention de Llorente.
37 Noticia biográfica..., p. 53.
38 Histoire critique..., IV, p. 101. Bernardo María de la Calzada se signalera
par la suite en publiant en 1792 une généalogie de Gil Blas de Santillane dans
laquelle il revendiquait pour l’Espagne la paternité du roman de Le Sage. Parmi
ses traductions, on remarque en particulier celle des voyages d’Anténor, de
Lantier, publiée à Bordeaux en 1823. Voir Sempere y Guarinos, Ensayo de
una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III,
VI, p. 231-232 (n.) où l’on trouvera la liste de ses publications jusqu’en 1789.
39 Histoire critique..., III, p. 44 sq. Cette affaire coïncide, d’ailleurs, avec
la qualification par le Conseil Suprême du Saint-Office (qui avait demandé à
Llorente d’effectuer des recherches sur la procédure en ce domaine) d’un ouvrage
intitulé Antidoto para solicitante. Ces recherches furent sans résultat, comme
Llorente en informa le Tribunal par un rapport du 22 janvier 1791 (A.H.N.
Inquisición 4518, n° 74).

auxquels on le soumettait, se suicida par pendaison dans sa cellule40.
En outre, les autres membres du Chapitre de Calahorra — qui n’appré
ciaient guère d’avoir à partager leurs revenus avec un abbé de cour —
avaient tiré argument de ce qu’il n’était pas titulaire de sa charge de
secrétaire du Saint-Office pour déclarer illicite sa non-résidence et refu
ser ainsi (forts de l’appui des autres églises cathédrales d’Espagne,
consultées par écrit) de lui verser le montant de sa prébende. Et comme
ni les protestations de bonne foi de Llorente qui avait invoqué, pour se
justifier, tantôt ses fonctions auprès de l’Inquisition, tantôt celles de
tuteur du duc de Sotomayor, pas plus que les offres de bon service qu’il
avait faites à son chapitre pour le cas où sa position à la Cour pourrait
lui être de quelque utilité, ni même la production d’une ordonnance royale
lui enjoignant de rester à Madrid pour veiller à l’éducation de son
pupille n’avaient réussi à ébranler ses confrères, il ne lui restait plus
qu’à regagner Calahorra s’il voulait jouir de cette rente qu’il avait tant
désirée 41.
En outre, la Cour ne lui était plus favorable : il connut quelques
difficultés avec la mère de son pupille, doña Laura de Zatrillas et, mal
gré l’appui de la reine Marie-Louise, il se vit refuser la dignité d’archi
diacre de Tortosa qu’il avait sollicitée et n’accepta pas le canonicat que
l’on lui proposa, en guise de dédommagement, dans la même ville car
les revenus y afférents n’étaient pas supérieurs à ceux dont il bénéficiait
à Calahorra. Avec le sentiment d’avoir été trahi et d’avoir été victime
d’une intrigue, Llorente demanda alors l’autorisation d’aller résider dans
son diocèse où il se retira, en décembre 1791, tout en gardant à titre
honorifique sa qualité de secrétaire du tribunal l’Inquisition de Madrid 42.
De retour à Calahorra, il n’en publia pas moins à Madrid, chez le
notaire du Saint-Office Hernández Pacheco, une édition du code wisigothique ou Fuero Juzgo, devançant ainsi l’Académie dans son projet de
réaliser une réédition de ce texte43. Par ailleurs, une lourde tâche
l’attendait : de nombreux prêtres français, fuyant la Révolution et sa

40 Ibid.., I, p. 326 sq. On trouvera le rapport adressé sur ce sujet par l’inqui
siteur général Cevallos à Floridablanca dans le legajo 3127 de la section Estado
de l’Archivo Histórico Nacional. Ce dossier, qui confirme pleinement les affir
mations de Llorente, contient également des pièces relatives à deux procès
signalés dans l’Histoire critique... : ceux de Pedro Centeno et de Bails.
41 Archivo catedralicio de Calahorra, n° 4119 (1790), où sont conservées
les lettres adressées par Llorente à son chapitre les 18 mars, 10 juin, 3 août
et 2 décembre 1790. Dans cette dernière, il renonce à faire appel auprès de
l’Inquisiteur Général de la décision de ses confrères, ce qui ne l’empêcha pas
de leur faire parvenir, le 31 janvier 1791, le texte d’une ordonnance royale
attestant qu’il avait reçu l’ordre de rester à la Cour. A ces documents sont
également jointes les réponses unanimes des divers chapitres consultés par
celui de Calahorra : la qualité de secrétaire surnuméraire du Saint-Office ne
saurait suffire à dispenser de résidence.
42 Noticia biográfica..., p. 61-63,
43 Cf. J. Saugnieux, Un Prélat éclairé, don Antonio Tavira y Alamazán
(1737-1807), p. 80-81.

Il —

constitution civile du clergé, devaient gagner l’Espagne en 1792 et, à
Calahorra, Llorente était le seul ecclésiastique à connaître leur langue.
Aussi fut-il chargé par le Corrégidor de la ville et par le Saint-Office
de Logroño de procéder à l’inspection de leurs bagages et de les entendre
au tribunal de la Pénitence, en attendant qu’ils fussent autorisés à se
confesser entre eux. Mais il ne se contenta pas d’assurer la surveillance
des émigrés : il mit tout en œuvre pour leur assurer des moyens décents
de subsistance, leur faisant attribuer des messes et obtenant des arche
vêques de Tolède et Séville, des évêques de Cordoue et de Calahorra
ainsi que du commissaire général à la Croisade (qui devait d’ailleurs
le désigner comme juge délégué pour Calahorra le 5 avril 1793) 44 des
secours importants qu’il devait distribuer entre les quelque cent cinquante
prêtres qui trouvèrent refuge dans son diocèse 45*. Il s’intéressa d’ailleurs
à ce point au sort du clergé français émigré en Espagne qu’il en écrivit
la première histoire (Historia de la emigración de los clérigos franceses
a España). Et — naïvement ! — il la soumit au Conseil de Castille qui,
plutôt que de l’interdire franchement parce qu’elle traitait des affaires
de France, préféra déclarer l’avoir égarée, ce dont Llorente ne put être
dupe 4e.
Cette même année 1793, Llorente, qui avait conservé son titre de
secrétaire du Saint-Office, se rendit à Madrid où le nouvel Inquisiteur
général, le « janséniste » 47 don Manuel Abad y la Sierra, qui avait pris
ses fonctions l’année précédente, le chargea de rédiger un rapport sur
les origines de la procédure inquisitoriale, rapport que Llorente lui remit
le 19 juin tout en lui présentant, oralement, quelques remarques sur
les réformes qu’il convenait selon lui d’apporter en ce domaine48.

44 Noticia biográfica..., p. 68. Ce titre sera mentionné dans les Guías del
Estado ecclésiástico... (cf. celui de 1797, p. 178).
45 Ibid., p. 65-67. Cf. également VHistoire critique..¿, IV, p. 175-178, où est
reproduit le certificat qu’un ancien réfugié français à Calahorra, M. Fraisneau,
rédigea en 1815 pour témoigner des bienfaits de Llorente envers lui-même et
ses compagnons. Les dossiers relatifs aux prêtres français secourus par Llo
rente sont conservés à l’Archivo catedralicio de Calahorra sous les cotes 4127,
4131, 4133, 4140 et 4141.
48
Noticia biográfica..., p. 67. L’exemple le plus frappant de la censure
espagnole envers toute information portant sur la France révolutionnaire nous
est sans doute fourni par l’interdit qui frappa certains passages de El Evan
gelio en triunfo. Cf. M. Defourneaux, « La historia religiosa de la Revolución
francesa vista por Pablo de Olavide (un capítulo inédito del Evangelio en
triunfo) » in Boletín de la Real Academia de la Historia, CLVI, II (1965), p.
113-190 .
47 Ce terme ne désigne bien évidemment nullement des jansénistes au sens
propre du terme, mais l’usage l’a imposé pour l’Espagne de la seconde moitié
du xviip siècle pour désigner tous ceux qui se sont opposés à l’ultramonta
nisme. Sur cette question, on consultera tout particulièrement l’ouvrage de
J. Saugnieux, Le jansénisme espagnol du XVIIP' siècle, ses composantes et
ses sources.
48 A diverses reprises (Memoria histórica sobre... la Inquisición, p. 55 de
notre édition ; Noticia biográfica..., p. 71 ; Histoire critique, IV, p. 339) Llorente
a déclaré que Manuel Abad y la Sierra l’avait chargé d’écrire un projet de

L’année suivante, l’invasion des troupes françaises — pour lutter
contre lesquelles le chapitre de Calahorra avait offert au Roi, dans une
lettre du 14 décembre 1793 signée par le Doyen et Llorente, de payer
sur ses prébendes l’équipement de quarante soldats 49 — interrompit, au
mois de juin, un procès qui opposait le Conseil de Castille et la Province
d ’Alava au sujet de la réérection de l’ancien évêché d’Alava. Llorente,
qui y représentait celui de Calahorra, eut alors de nouveau l’occasion
de servir son chapitre en passant en Alava occupé, vêtu en civil, et
accompagné d’un seul domestique, pour aller chercher les vingt mille
réaux que devait cette province à son évêché50. Aussi Mgr. Aguiriano
le récompensa-t-il de son dévouement en le nommant, en 1795, membre
du Conseil de Gestion des Enfants Trouvés du diocèse (dont Llorente
rédigea, d’ailleurs, le règlement intérieur de l’orphelinat) et en l’envoyant
à Madrid porter à Charles IV la participation de Calahorra au don
gratuit d’un million de réaux dont le clergé espagnol avait été tenu
de s’acquitter61.
Le refus des Provinces Basques, au nom de leurs fameux « fueros »,
de participer à cette contribution lui laissa espérer qu’il pourrait bien
mettre ses talents au service du gouvernement. Aussi, le 15 décembre
1795, il s’adressa par lettre au Prince de la Paix pour lui proposer une
histoire des provinces basques dans laquelle il se faisait fort de ruiner,
documents à l’appui, leur argumentation 62. Mais si Godoy lui fit savoir,
le 2 juin 1796, qu’une telle publication ne lui semblait pas, alors, oppor
tune, il ne manqua pas d’apprécier son attitude et Llorente put à ce
moment espérer être bientôt à la tête d’un évêché, puisqu’il fut compris
cette année-là dans la liste d’ecclésiastiques proposés au Roi pour celui
du Michoacán, et qu’il devait d’être, ensuite, pour ceux de Buenos-Aires
et de M anille63.
Le 6 janvier 1797, Llorente fut nommé membre de la Société Royale
Patriotique d’Aragon, qui siégeait à Saragosse, et à laquelle il adressa,
avec sa lettre de remerciements, une dissertation sur l’histoire de la
navigation sur l’E bre54. Mais une sombre intrigue l’obligea, en mai-juin
1797, à solliciter la protection du Prince de la Paix. Ayant reçu une

réforme du Saint-Office. Nous rectifions ses affirmations en utilisant le dossier
Estado 3241 de l’A.H.N., et nous nous permettons de renvoyer le lecteur, pour
plus de détails, à notre article « Lettres de Llorente au Prince de la Paix
(1795-1797) » à paraître aux Publications de l’Université de Rouen dans les
Travaux du C.R.I.A.R.
49
Archivo catedralicio de Calahorra, n° 4139 (1793), où est aussi conservée
une note de frais présentée à cette occasion par Llorente à son chapitre le
24 août 1794, n° 4155 (1794).
60 Noticia biográfica..., p. 74.
61 Ibid., p. 79.
62 Cf. notre article sous presse « Lettres de Llorente au Prince de la Paix
(1795-1797) ».
53 Noticia biográfica..., p. 81.
64 Ibid., p. 82.

lettre privée du secrétaire du Saint-Office, Nicolás de los Héros, qui lui
demandait de mettre par écrit les propositions de réforme de la procé
dure inquisitoriale qu’il avait faites oralement en 1793 à l’Inquisiteur
général Manuel Abad y la Sierra (et dont Héros avait trouvé trace dans
les archives de la « Suprema ») afin, disait-il, que son frère, le comte
de Montarco, pût les exposer devant le Conseil d’Etat dont il était secré
taire, Llorente s’était empressé de réaliser ce travail et de le faire par
venir à Héros quand il s’aperçut que le comte de Montarco n’était mani
festement pas au courant de l’affaire. Il craignit alors un piège, sollicita
les conseils de Godoy et ne respira que lorsqu’il put enfin reprendre
possession du manuscrit qu’il avait bien imprudemment confié à Héros 66.
L’alerte avait été chaude pour Llorente qui crut sans nul doute, pendant
un temps, être tombé dans quelque piège inquisitorial. Mais cela ne lui
servit pas de leçon puisqu’il alla même jusqu’à faire réaliser deux copies
de son projet de réforme : l’une pour Mgr. González de Laso, évêque
de Palència, l’autre pour JovellanosB6. Et à peine était-il rassuré sur
les suites de l’intrigue qui avait failli le perdre qu’il sollicitait un nou
veau canonicat, à Valence, cette fois. Mais il ne put l’obtenir, malgré
une excellente attestation de son évêque en sa faveur55657.
La démission de Godoy, le 28 mars 1798, ne dut pas beaucoup inquié
ter Llorente qui gardait un sérieux appui au gouvernement en la personne
de Jovellanos, ministre de la Justice depuis l’année précédente, et qui
appréciait à ce point les analyses de Llorente en matière de discipline
ecclésiastique que — en l’état actuel des connaissances — il semble bien
qu’il reprit à son compte les grandes lignes du projet de réforme qu’il
lui avait remis dans la fameuse représentation qu’il adressa au R oi58.
Peu soucieux de voir le clergé de Biscaye se dispenser, au nom des
« fueros », du don gratuit que Charles IV demandait à l’Eglise d’Es
pagne, Jovellanos fit d’ailleurs venir Llorente à la cour pour le charger
de rédiger cette histoire des Provinces basques dont Godoy, deux ans
auparavant, n’avait pas jugé la publication opportune. Llorente se hâta
donc de composer cet ouvrage et de rassembler tous les documents sus
ceptibles de démontrer que les Provinces basques devaient être régies

55 Cf. notre article déjà cité.
56 Noticia biográfica..,, p. 91. En 1883, Julio Somoza de Montsoriù signalait
l’exemplaire ayant appartenu à Jovellanos dans son Catálogo de Manuscritos
e impresos notables del instituto de Jovellanos en Gijón..., p. 104, mais, mal
heureusement, ce fonds a depuis lors été dispersé ou détruit.
57 Cf. « Lettres de Llorente au Prince de la Paix ».
58 Representación a Carlos IV sobre lo que era el Tribunal de la Inqui
sición, publiée au tome LXXXVII de la B.A.E., p. 333-334. Cf. également
l’Histoire critique, IV, p. 138: «L’année suivante 1798, lorsque D. GasparMelchior de Jovellanos eut succédé au ministre Llaguno, et D. François de
Saavedra au Prince de la Paix, Jovellanos voulait profiter de l’ouvrage que
j ’avais composé d’après le vœu de l’archevêque de Selimbria, et dont je lui
avais remis une copie ; mais il ne put parvenir à son dessein. Charles IV, mal
informé et trompé par des intrigants ordonna à ce ministre de se retirer chez
lui à Gijon dans les Asturies. »

par les mêmes lois que le reste de l’Espagne et son œuvre fut approuvée,
au nom du Conseil de Castille, par deux membres de l’Académie Royale
d’Histoire, Villamil et don José de Comidas. Aussi, pour lui témoigner
sa satisfaction, Jovellanos promit à Llorente que son travail serait édité
par les soins de l’Imprimerie Royale et qu’il lui serait attribué la dignité
de doyen du chapitre de Calahorra que laisserait vacante son titulaire,
don Antonio Carrillo Mayoral qui, lui, serait promu à un évêché. Mais
la démission « pour raison de santé » de Jovellanos, en février 1799,
ruina les espoirs de Llorente qui, de nouveau, se voyait contraint d’aller
résider dans son diocèse B9.
Pourtant, il gardait toujours un puissant protecteur au gouvernement
puisqu’il connaissait personnellement le nouveau premier ministre, Urquijo, chez qui il avait d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer, à Valladolid,
en 1798, le célèbre Olavide de retour en Espagne60. Aussi n’est-il pas
étonnant qu’il ait été bientôt rappelé à la cour pour siéger à la Com
mission ecclésiastique du Trésor Royal («Junta ecclesiástica de Bienes
Reales »), présidée par l'un de ses oncles, Patricio Bustos. Il fut même
désigné comme secrétaire de cette Commission et il rédigea à cette
occasion un plan d’extinction et de consolidation des Bons du Trésor
(Plan económico para extinguir anualmente Vales Reales y acreditar los
existentes) qui reçut la pleine approbation du représentant du Roi à
cette assemblée, don Santiago Romero. Informé, le ministre des finances,
Cayetano Soler, aurait même voulu faire imprimer ce travail en trois
mille exemplaires si Llorente ne lui avait fait observer qu’il convenait
d’obtenir préalablement l’assentiment des évêques 61. Mais c’est surtout
l’affaire des dispenses matrimoniales, déclenchée par le fameux décret
du 5 septembre 1799, qui allait lui permettre de montrer combien il
pouvait être précieux au gouvernement. Car la décision royale — fondée
sur le prétexte que la situation politique particulièrement troublée de
l’Europe ne permettrait vraisemblablement pas de désigner rapidement
un successeur à Pie VI, décédé le 29 août — d’obliger les archevêques
et évêques à « user pleinement de toutes leurs facultés, conformément à
l’ancienne discipline de l’Eglise pour accorder les dispenses, matrimo
niales ou autres » 62 qui étaient jusque-là considérées comme réservées
au Souverain Pontife, n’était pas sans inquiéter une partie importante
du clergé espagnol 63. De fait, le décret du 5 septembre 1799 représentait50
50 Noticia biográfica..., p. 92.
60 Histoire critique, II, p. 546.
61 Noticia biográfica..., p. 97-101 et Andrés Muriel, Historia de Carlos IV,
II, p. 93-95.
62 « Usen de toda la plenitud de sus facultades conforme a la antigua dis
ciplina de la Iglesia para dispensas matrimoniales y demás que les competen. »
Le texte du Real decreto a été reproduit par Llorente dans sa Colección diplo
mática..., p. 65.
63 Sur ce sujet — qui n’a pas encore fait l’objet de toute attention qu’il
mérite — on se reportera à El episcopado español ante el decreto de Urquijo,
septiembre, 1799, de L. Sierra Nava et au compte rendu qu’en a donné M. Guinard dans le Bulletin Hispanique, LXVIII (1966), p. 146-150.

une véritable mainmise du pouvoir civil sur l’Eglise d’Espagne puisque,
jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire jusqu’à ce que le Roi (et non le SaintSiège) leur communiquât le nom du nouveau pape, les prélats espagnols
dépendraient uniquement — tant pour leur nomination à un siège vacant
que pour toute autre question — de l’autorité royale, tandis que, le
Saint-Office étant maintenu, le tribunal de la Rote était chargé de pour
suivre ses activités en Espagne, en son propre nom, et non plus en vertu
de l’autorité pontificale que l’on lui avait reconnue jusque-là64. Aussi,
dès qu’il eut connaissance de ces nouvelles dispositions, Mgr. de Linaza,
qui avait été désigné comme évêque de Teruel, s’adressa à celui qui
avait été son élève à Saragosse pour lui demander son sentiment et
l’interroger sur la conduite que devait tenir le clergé, donnant ainsi à
Llorente l’occasion de rédiger un long exposé dans lequel il s’attachait
à réfuter les objections que pouvait susciter le texte signé par le R oi65.
Il apparaissait ainsi comme l’un des principaux théoriciens de ce qu’on
a appelé le « schisme » d’Urquijo qui le chargea même de traduire en
espagnol l’œuvre du portugais Pereira de Figueiredo sur le droit des
métropolitains à confirmer les évêques (Demostraçâo theológica, canó
nica e histórica...) qui avait été publiée à Lisbonne en 1769, et que
Llorente intitula en espagnol Demostración del derecho de los metropo
litanos a la confirmación de los obispos comprovincianos. Il s’acquitta
de cette tâche en deux mois, mais la chute du Premier Secrétaire d’Etat,
en décembre 1800, entraîna le retrait du décret sur les dispenses matri
moniales et le retour à une politique religieuse ultramontaine et « anti

64 « Real decreto... » in Colección diplomática..., p. 63 : « Que... el (tribunal)
de la Rota sentencie las causas que hasta ahora le estaban cometidas en virtud
de comisión de los papas y que Yo quiero ahora que continue por si... En
los demás puntos de consagración de obispos o arzobispos o cualesquiera más
grave que pueda ocurrir, me consultará la Cámara cuando se verifique algún
punto por mano de mi Secretario de Estado y del Despacho y entonces con
el parecer de las personas a quienes tuviese a bien pedirle, determinaré lo
conveniente, siendo aquel supremo tribunal el que me lo presente y a quien
acudirán todos los prelados de mis dominios hasta la nueva orden mía. »
65 Colección diplomática.i., p. 144-155. Sans nous attarder plus qu’il ne
convient sur cet avis de Llorente, il n’est pas sans intérêt d’observer comment
il y justifie le maintien des pouvoirs accordés aux inquisiteurs et confirmés par
le décret du 5 septembre : « Los inquisidores tienen dos juridicciones, pontificia
y real. Por lo respectivo a la real, no se ofrece duda alguna ; pero sí sobre
la pontificia. Como se suelen renovar las bulas de inquisidores de cinco en
cinco años, piensan algunos que la jurisdicción del tribunal no dura más ; yo
estoy en que la bula del establecimiento del Tribunal, y consiguientemente la
de su jurisdicción, es perpetua. Siendo así, tampoco hay dudas sobre la vali
dación de sentencias, y más dándose éstas juntamente con el obispo del terri
torio. Pero caso de que la jurisdicción no haya sido concedida para siempre
al tribunal, el remedio es facilísimo escribiendo el Rey a los arzobispos y
obispos una circular en que los encargue dar su consentimiento para que los
inquisidores puedan sentenciar las causas de herejía, esto es, si fulano es
hereje o no, penitenciarlo, absolverlo y reconciliarlo, pues sólo esto es pura
mente espiritual ; porque todo lo demás es externo y contencioso y puede auto
rizarse por el Rey » (op. cit., p. 155).

janséniste » qui rendait impossible la publication de l’ouvrage et dan
gereux le simple fait de l’avoir traduit 66
Cette fois, le remplacement d’Urquijo par Cevallos laissait Llorente
sans protecteur au gouvernement et il n’allait pas tarder à être victime
de la campagne ultramontaine que déchaîna, en réaction contre les
mesures précédentes, le ministre de la Justice, Caballero67.
Car, après la chute d’Urquijo, les sentiments de Llorente restèrent
les mêmes et il n’hésita pas à manifester son respect envers Jovellanos
en demandant à être autorisé à le saluer quand fit halte à Calahorra le
convoi qui le mena, en prisonnier gardé en secret, au château de Bellver
où il fut astreint à résidence jusqu’à l’intervention française en Espa
gne ®8. Mais des menaces pesaient aussi sur la comtesse de Montijo,
sur l’évêque de Cuenca, don Antonio Palafox, sur l’évêque de Sala
manque, Mgr. Tavira, sur celui de Barbastro, don Agustín Abad y la
Sierra ainsi que sur divers chanoines de San Isidro de Madrid, et
Llorente en fut informé par lettre par la comtesse de Montijo. Etait-il
déjà personnellement surveillé? ou fut-il victime d’un contrôle exercé
à l’égard de toute correspondance qu’adressait ou recevait la comtesse ?
Toujours est-il qu’une de ses lettres — dans laquelle il expliquait les
précautions à prendre pour déjouer la vigilance de l’Inquisition — fut
interceptée et transmise à l’Inquisiteur général, Ramón de Arce, qui le
fit convoquer à Madrid où il fut enfermé au couvent des moines du
Rosaire tandis que tous ses papiers personnels ainsi que sa correspon
dance étaient saisis. Estimant qu’il avait trahi le secret auquel il était
tenu de par ses fonctions, le Conseil Suprême le condamna à être privé
de ses titres de secrétaire du tribunal de l’Inquisition de Madrid et de
commissaire du Saint-Office, lui infligea une amende de cinquante ducats
et lui imposa une retraite d’un mois, du 11 juin au 12 juillet 1801, au
couvent des Récollets situé dans le désert de San Antonio de la Cabrera,
à neuf lieues au nord de Madrid, retraite pendant laquelle il traduisit
VHoggidio overo non peggiôre ne più calamitoso del pasato, ouvrage
dédié par le P. Segundo Lancelotti de Perusa à Urbain VIII en 1626
et auquel il rédigea des commentaires qu’il aurait souhaité ajouter au
texte original pour le compléter au cas où son travail aurait été publié 69.

66 Contrairement à ce qu’affirme J. Saugnieux (Le Jansénisme espagnol du
XVHt siècle, ses composantes et ses sources, p. 206, n. 17), Llorente a parfai
tement reconnu (cf. Noticia biográfica..., p. 107) avoir traduit cette œuvre de
Pereira comme l’indique par ailleurs Godoy dans ses Memorias..., I, p. 291 de
l’édition de la B.A.E.
67 Sur la «persécution» des «jansénistes» entre 1799 et 1801, on consul
tera essentiellement l’ouvrage de Mme Demerson, Maria de Sales Portocarrero,
condesa del Montijo, una figura de la Ilustración, p. 299 sq. ainsi que celui
de J. Saugnieux, Un prélat éclairé : Don Antonio Tavira y Almazàn (17371801), chapitre XI : « La réaction ultramontaine et le procès des jansénistes
(1799-1801) », p. 233 sq.
68 Noticia biográfica.,., p. 102.
69 Ibid., p. 103-108.

En l’absolvant « ad cautelam » et en lui imposant davantage une
pénitence qu’une véritable condamnation, le Saint-Office s’était indiscu
tablement montré indulgent. Et sans doute faut-il ajouter foi à Godoy
quand il nous dit que, sans son intervention personnelle et insistante,
Llorente se serait vu infliger huit ans de réclusion dans un couvent70.
Mais malgré cette relative mansuétude, le coup était rude pour notre
chanoine qui, comme le suggère Menéndez Pelayo, voyait ainsi grave
ment compromis ses espoirs d’obtenir un évêché71 : pour légère qu’eût
été la sanction, Llorente se considéra dès lors comme une victime de
l’Inquisition et, indiscutablement, il faut tenir compte de la rancune qu’il
conçut envers cet organisme pour expliquer pourquoi, quelques années
plus tard, il se révélera non plus comme le partisan d’une réforme du
Saint-Office, mais comme l’un des champions de son abolition et l’un de
ses plus farouches adversaires.
Cependant, à Calahorra, cette pénitence n’avait nullement entaché
l’estime que lui portaient l’évêque et ses compagnons. Aussi, pour faire
taire les bruits qui couraient dans la ville sur sa condamnation par le
Saint-Office, don Pedro Vengoa, dignitaire de la cathédrale, lui conseilla
de se charger du sermon qui devait être prononcé à l’occasion du trans
fert des reliques des saints martyrs, patrons de Calahorra, San Hemetrio
et San Caledonio, ce dont Llorente s’acquitta, en août 1801, après avoir
dûment dédommagé le capucin qui, normalement, aurait dû prêcher72.
Et à cette marque de confiance du chapitre de Calahorra s’ajouta, en
septembre de la même année, celle que lui témoigna son évêque, don
Francisco Aguriano, en le désignant comme juge synodal73.
Le discrédit qu’aurait pu jeter sur lui sa radiation du Saint-Office
fut ainsi vite dissipé et, en 1802, après avoir été nommé au mois d’avril
membre de la « Junta de policía urbana » de Calahorra, sorte de Société
des Amis du Pays créée par le Corrégidor et la Mairie, il eut le plaisir,
au terme d’un long procès qu’il avait mené pour obtenir l’indépendance
de la paroisse de Saint-Michel Archange de Rincón del Soto, de renoncer
à son bénéfice de Calahorra pour présider le chapitre des bénéficiers de
l’église paroissiale. De même, il se vit témoigner une nouvelle marque
de confiance lorsqu’il fut désigné comme représentant du district de
Calahorra auprès de la Société Royale des Amis du Pays de la Rioja
qui avait obtenu du Roi en 1784 que lui fussent annexés les villages de
la Basse Rioja et il put de nouveau espérer voir reconnaître ses mérites
puisque, le 27 juillet de la même année, il fut nommé membre corres
pondant de l’Académie Royale d’Histoire74.
70 Memorias..., I, p. 344 a du tome LXXXVIII de la B.A.E.
71 Heterodoxos..., lib. VII, cap. I, tome VI, p. 13 (éd. du C.S.I.C.).
72 Noticia biográfica..., p. 109.
73 Ibid., p. 110-111. Dans la Guia del Estado ecclesiástico... de l’année 1803,
Llorente est mentionné, parmi les chanoines de Calahorra, comme « juge de
Croisade» et «juge synodal» (p. 195).
74 Ibid, et « Dossier Llorente », Real Academia española de la Historia,
Ingresos. Llorente fut avisé de sa nomination par une lettre du secrétaire per
pétuel Flores du 31 juillet 1804, et il adressa ses remerciements à l’Académie
le 22 septembre.

De fait, l’année suivante, Llorente, qui avait entre-temps composé une
dissertation restée inédite sur l’origine de la fête des jeunes filles à
Carrión 7576, reçut l’ordre de revenir à la cour pour y préparer l’édition
de ses Noticias de las provincias vascongadas dont il adressa le texte
définitif à Cevallos le 23 novembre 1805 et qui furent publiées entre
1806 et 180876, occasionnant, en 1808, une polémique avec un basque
soucieux de défendre les « fueros » de sa province, Aranguren 77. Vrai
semblablement en raison du signalé service qu’il venait de rendre ainsi
au trésor royal, Llorente fut désigné par Charles IV, le 9 février 1806,
pour obtenir un canonicat vacant à la cathédrale de Tolède78 auquel
il fut admis par le Chapitre le 25 septembre de la même année, après
avoir satisfait aux obligations de pureté de sang nécessaires 79. Et s’il
fut dispensé de résidence, sur ordre du Roi, deux jours après sa nomi
nation 80, cela ne l’empêcha pas d’obtenir presque aussitôt la dignité
d’écolâtre de la cathédrale81. En outre, après une nouvelle enquête sur
la pureté de sang de sa famille, enquête au cours de laquelle témoi
gnèrent plusieurs de ses amis, parmi lesquels Francisco Amorós, ancien
secrétaire du Roi, qui déclara fort bien le connaître82 et s’appliquait
alors à promouvoir une réforme de l’enseignement au sein de l’Institut
dit de Pestalozzi, à Madrid, avec un tel succès qu’il devait être nommé
directeur de cette institution avec grade de colonel le 7 août suivant83,

75
Disertación sobre el origen de ta fiesta de las doncellas, en la villa de
Carrión por D. Juan Antonio Llorente, citée par T. Muñoz y Romero, Diccio
nario bibliográfico-histórico de los antiguos reinos, villas, iglesias y santuarios
de España, p .76 a, qui précise, mais sans donner de références : « En una
carta del autor a D. Joaquim de Flores, fecha en Calahorra a 20 de diciembre
de 1804, habla de este trabajo que ya tenía escrito. »
78
A.H.N. Estado, 3241 ; cf. « Lettres de Llorente au Prince de la Paix ».
Selon T. Muñoz y Romero (op. cit„ p. 220 b) la Real Academia de la Historia
conserverait une collection de documents qui devaient former de nouveaux
volumes pour lesquels elle avait accordé la licence d’imprimer.
77 Les Noticias históricas... furent l’objet d’une longue réfutation écrite en
1829 et publiée en 1851 à Bilbao par don Pedro Novia de Salcedo.
78 Noticia biográfica..., p. 121.
79 Archivo y biblioteca capitulares de la Catedral de Toledo, In f de la
limpieza y ascenda del Sr, D. Juan Ant° Llorente.
80 Ibid., Ados (sic) capitulares, vol. 94, fol. 304 r°. Cette autorisation d’ab
sence, valable pour quatre mois, fut ensuite prorogée de six mois en six mois
(cf. ibid., vol. 95, fol. 46 v° et 47 r° et 113r°).
81 Noticia biográfica..., p. 121. La nomination de Llorente, qui n’a pas été
consignée dans les actes du chapitre, est indiquée à la page 451 (c’est-à-dire
à la rubrique « errata ») de la Guía del Estado eclesiástico... de 1807 : « Pag.
40. Maestres, y can., bórrese el que está (= D. Martín Alvárez Santalla) y
póngase en su lugar D. Juan Antonio Llorente. »
82 A.H.N., Estado, « Pruebas de la Orden de Carlos III » exp. n° 1368.
83 Amyot, Histoire du colonel Amorós..., p. 26. Malgré les articles de MoreiFatio et M. Spivack, cet ouvrage, témoignage d’un ami personnel d’Amorôs,
reste la source d’information la plus complète dont nous disposions sur ce
personnage singulier. En attendant qu’il fasse l’objet de l’étude détaillée qu’il

Llorente reçut la distinction de chevalier ecclésiastique de l’Ordre Royal
de Charles 111 qui lui fut conférée par Charles IV le 10 juillet et dont
la croix lui fut remise dans le chapitre de l’Ordre, le 18 septembre
180784. De nouveau, les plus grands espoirs lui étaient permis.
2. Au

SERVICE DE LA NOUVELLE DYNASTIE

Participation à l’Assemblée de Bayonne ; nomination comme Conseil
ler d’Etat et retraite sur Vitoria (1808). - Au service de l’Intrus restauré :
comme directeur des Biens Nationaux et Collecteur des Biens des ordres
monastiques supprimés ; comme Conseiller d’Etat aux Affaires Religieu
ses ; comme théoricien de la politique ecclésiastique et propagandiste
du régime (1808-1812). - Retraite sur Valence puis Saragosse : travaux
sur l’Inquisition et derniers ouvrages de propagande (1812-1813).
Quelles que fussent les récompenses que Charles IV avait jugé bon
de lui accorder, les ambitions de Llorente, sous son règne, ne pouvaient
qu’être d’ordre purement ecclésiastique et il était évident que, pour ce
qui touchait aux affaires publiques, il devrait toujours se contenter de
n’être qu’un auxiliaire du pouvoir auquel il ne participerait jamais réel
lement. Or l’intervention brutale en Espagne de Napoléon, en 1808, allait
lui donner l’occasion de monter sur la scène politique pour y jouer un
rôle, sinon capital, du moins important.
C’est vraisemblablement sur les conseils de son ami Amorós qui,
désigné pour siéger à l’Assemblée de Bayonne comme membre du
Conseil des Indes, s’affirma dès les premiers jours comme l’un des plus
zélés « afrancesados » 85 que Llorente se signala aux autorités françaises
en adressant à l’Empereur, le 30 mai 1808, un projet de réorganisation
de l’Eglise d’Espagne {Reglamento para la Iglesia española) 86. Ce texte
fut présenté à Napoléon avec une note sur l’auteur dans laquelle on
mérite, on consultera également la thèse de Mme Garcia-Wehbé qui produit
de nombreux documents originaux le concernant (Contribution à l’étude bio
graphique de Domingo Badia y Leblich, Université Paul Valéry de Montpellier,
1973).
84 Noticia biográfica..., p. 122.
85 Cf. la lettre de Champagny, ministre des Affaires Etrangères, à La
Forest, ambassadeur de France en Espagne, en date du 14 juin 1808: « M.
Amorós se conduit bien : il a de l’activité, des connaissances et ce qu’il faut
pour faire entrer les autres dans ses opinions... Il m’a parlé de don Juan
Llorente, Chanoine de Tolède, homme instruit, animé d’un bon esprit et qui a
écrit sur l’abolition des privilèges. Il serait utile de l’envoyer à Bayonne, s’il
était possible qu’il partît sans délai et s’il n’était pas dans un lieu plus éloigné
que Madrid et Tolède... » (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 675, fol. 97,
doc. 49).
86 A.N. F IV 1609, pièce 294. Ce document a été successivement signalé
par Geoffroy de Grandmaison, Napoléon et l’Espagne 1804-1809, p. 250 et
A. Morel-Fatio, « Don Juan Antonio Llorente », in Bulletin Hispanique, XXIII
(1921), p. 117. La complexité et la technicité de l’exposé de Llorente ont appa
remment découragé MM. Geoffroy de Grandmaison et Morel-Fatio de procéder
à l’analyse de ce document.

soulignait son hostilité à l’Inquisition, dont témoignait le plan de réforme
du Saint-Office qu’il avait communiqué à Jovellanos, ainsi que l’excel
lence de ses Noticias históricas sobre las provincias vascongadas des
tinées à « prépare(r) l’opinion publique à recevoir sans scandale tous
les changements qu’il conviendra de faire dans ces provinces pour rendre
leur législation uniforme avec les autres d’Espagne » 87. A priori, Llo
rente apparaissait donc, aux yeux des Français, comme un prêtre éclairé
et dont l’érudition pourrait s’avérer utile pour justifier les mesures par
lesquelles l’Empereur entendrait régénérer l’Espagne. Et, de fait, les deux
mesures essentielles et, stricto sensu, révolutionnaires, puisqu’elles cor
respondaient à l’organisation de l’Eglise de France selon la Constitution
civile du Clergé88, proposées par Llorente dans son projet de réforme de
l’Eglise d’Espagne (modelage des évêchés sur les provinces transformées
en départements et suppression des ordres religieux, à l’exception de
ceux chargés du soin des malades) ne pouvaient que satisfaire pleine
ment les desseins réformateurs de la nouvelle dynastie.
Recommandé par Amorós au Ministre des Relations Extérieures de
l’Empire français, Champigny duc de Cadore, qui manifestera à l’am
bassadeur La Forest, par deux fois — le 14 et le 22 juin — son désir
de le voir participer au plus tôt aux travaux de PAssemblée de Bayonne 89901,
Llorente fut donc compris dans la liste des trente députés désignés le
7 juin 1808 pour suppléer les défections produites dans les rangs de
ceux qui avaient primitivement été appelés à siéger80. Il mit, certes,
plus de temps que prévu pour parvenir jusqu’à Bayonne où il était
attendu avec une certaine impatience 81 puisqu’alors qu’il devait arriver
le 16 juin au plus ta r d 92, il ne fut sur place que le 22 au soir, ou le
87 A.H. F IV 1609, pièce 294. Ce document a été publié par A. Morel-Fatio,
op. cit., p. 117-118.
88 Voir sur ce sujet l’ouvrage classique d’A. Latreille, L’Eglise catholique
et la Révolution française, Paris, 1946.
89 Cf. supra, note 81. Le 22, Champagny écrivait à nouveau à La Forest :
«Le chanoine de Tolède dont vous me parlez, M. Juan Llorente, n’est pas
encore arrivé. Il n’est pas indifférent de voir même pendant la durée de l’As
semblée augmenter le nombre de ses membres ; plus nombreuse, elle aura plus
de courage pour adopter, plus de force pour soutenir son ouvrage, plus d’in
fluence sur l’opinion » (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 675, fol. 160,
doc. 75).
90 Cf. « Liste des individus nommés pour l’Assemblée de Bayonne avec
désignation de ceux qui se sont excusés et des personnes nommées à leur
place » (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 675, fol. 434-437, doc. 187)
ainsi que les actes des première et sixième sessions de l’Assemblée de Bayonne
cités par Sanz Cid, La constitución de Bayona..., p. 104, n. 2.
91 Cf. supra, n. 89.
92 Cf. Correspondance (1808-1813) de La Forest, publiée par Geoffroy de
Grandmaison, 1, p. 93 : « 18 juin 1808... Don Juan Llorente, dont Votre Excel
lence me parle, a été compris dans les nominations du 7 et doit être arrivé
le 16 au plus tard. » L’édition de la Correspondance... de La Forest par Geof
froy de Grandmaison comporte de fâcheuses lacunes et doit être complétée
par les volumes 674 sq. de la Correspondance Politique, Espagne, conservée
au Ministère des Affaires Etrangères. Ici, cf. Affaires Etrangères, C.P. Espagne,
vol. 675, doc. 69, fol. 121.

23 au matin, juste à temps pour pouvoir participer à la sixième séance
des travaux de l’Assemblée qui eut lieu ce jour-là 93. Mais on peut légi
timement douter qu’il ait attendu que l’ordre de se rendre à Bayonne lui
fût renouvelé, comme il le prétendit par la suite94, et parce que La
Forest, par crainte de faire venir des personnages trop tièdes, se refusa
à « lancer des rappels » 9B, et surtout parce que, dès le 24 juin et bien
que l’on eût déjà débattu de ce sujet en son absence96, il tint à lire un
assez long discours sur les armoiries que devait adopter le nouveau
souverain, discours qu’il avait manifestement préparé à Madrid avant
de se mettre en route, dans la seule intention de faire valoir sa science
et son talent ainsi que son dévouement à la cause française97. C’est
d’ailleurs sans doute dans ce même esprit qu’il intervint, à diverses
reprises, dans les discussions 98, en se distinguant notamment au cours
de la huitième séance pour un plaidoyer en faveur de la liberté de la
presse 99 : en apposant sa signature au bas du texte définitif de la Cons
titution, le 7 juillet 180810°, Llorente ne se contentait pas d’accepter
passivement un état de fait auquel il aurait été étranger. Bien au
contraire, il acquiesçait pleinement à une oeuvre à laquelle, incontesta
blement, il avait collaboré, au plein sens du terme.
L’enthousiasme que manifesta alors Llorente envers la nouvelle dynas
tie prit même parfois des formes si obséquieuses qu’il devint la risée
93 Dans la journée du 22, Champagny signalait que Llorente n’était tou
jours pas arrivé (cf. note 85) ; mais le 23, il participe à la sixième session de
l’Assemblée (cf. Sanz Cid, op. cit., p. 135) alors que jusque-là il n’avait assisté
à aucune des séances qui s’étaient tenues le 17 (deuxième séance), le 20, le
21 et le 22 (ibid.). On ne peut donc retenir, comme l’a fait Morel-Fatio (op.
cit., p. 121), l’information fournie par Llorente dans sa Noticia biográfica...
(p. 124) selon laquelle il serait arrivé à Bayonne le 17.
94 Noticia biográfica..., p. 123: «Yo me excusé alegando varias razones
que no se consideraron suficientes, y se me intimó segunda orden en 3 de
junio, mandándome con todo rigor ponerme luego en camino. »
96
Correspondancet.. du 18 juin 1808 (éd. cit., I, p. 93) : « Les députés qui
étaient déjà le 13 au nombre de 50 au moins ont dû se voir renforcés consi
dérablement les 14, 15, 16 et 17. Je n’ai pas poussé les traîneurs, dans la
persuasion qu’il n’y aurait ni mérite de leur part, ni utilité pour les vues de
S.M. l’Empereur à arriver après le 17.»
96 Cf. Sanz Cid, op. cit., p. 140, qui précise que le Présisent, Azanza, lui
fit savoir que l’Assemblée avait déjà fait connaître son sentiment sur ce sujet,
mais qu’il pouvait présenter à S.M. le mémoire qu’il venait de lire.
97 En 1809, ce discours sera publié chez Tomás Albán y compañía (cf.
infra, p. 25). Curieusement, la date indiquée dans le titre complet fait référence
au mois de juillet et non de juin 1808. Une erreur typographique («julio»
pour « junio ») est sûrement la cause de cette confusion.
98 Cf. Sanz Cid, op. cit., en particulier p. 137, 140, 141, 142, 341, 345, 349,
354, 365, 366 et 367.
99 Ibid., p. 141.
100 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 675, doc. 124, fol. 286-301. 11
existe un second exemplaire (ibid,, doc. 125, fol. 302-313). Par ailleurs, le texte
de la constitution ainsi que la liste des signataires publiés dans les numéros
99 à 102 de la Gaceta de Madrid (28 au 30 juillet 1808), ont été reproduits
par P. Conard, La Constitution de Bayonne... et Sanz Cid {op. cit.).

des jeunes officiers français101. Mais une telle ferveur était précieuse
pour le nouveau souverain. Et lorsque Napoléon demanda aux signataires
de la Constitution de prendre la plume pour convaincre leurs compa
triotes de la légitimité du changement dynastique102, Llorente suivit
l’exemple d’Amorós qui avait rédigé la lettre adressée par les Députés
à l’Assemblée de Bayonne à leurs concitoyens, « Amados españoles,
dignos Compatriotas », et publiée dans la Oazeta de Comercio, Literatura
y Política de Bayona de Francia du 13 juin 1808 avant de faire l’objet
d’une édition spéciale sur ordre du grand-duc de B erg103. Llorente s’em
pressa donc d’obéir à l’empereur en écrivant deux vibrantes lettres d’un
«véritable espagnol» (Carta(s) de un verdadero español). Tout comme
Amorós qui, après avoir chanté les louanges de Joseph et de Napoléon,
avait fondé son argumentation sur les bienfaits qu’apporterait la paix
(surtout aux classes aisées) ainsi que sur l’inutilité d’un conflit avec
l’Empereur104, Llorente s’efforçait dans ces Cartas... de dissiper les
craintes que pouvait susciter l’entrée de l’Espagne dans l’orbite fran
çaise (et en particulier, quant à la conscription des jeunes Espagnols).
S’attachant à montrer le bon droit du nouveau souverain, il tentait de
prouver que toute résistance aux forces impériales ne pouvait qu’être
inutile et que l’Espagne ne connaîtrait que des avantages au change
ment de dynastie105 : après avoir aidé à mettre en place les structures
du régime, il en était un zélé propagandiste.
Alors qu’Urquijo, qui avait pu apprécier autrefois son talent et son
dévouement, était fait Ministre Secrétaire d’Etat, Llorente vit ses services
récompensés par sa nomination, le 25 juillet 1808, comme Conseiller
d’E ta t100 nomination qu’il attribua à la recommandation de Champagny
qu’il se hâta de remercier, le 28, pour lui avoir obtenu cette faveur, alors
qu’il lui avait fait adresser, ce jour-là, un exemplaire de ses Noticias
históricas de las provincias vascongadas par son « intime ami » l’abbé
Dubois, chanoine honoraire et premier vicaire de la cathédrale de
101 S. Girardin, Journal et souvenirs, discours et opinions (Paris, 1828), IV,
p. 283, cité par A. Morel-Fatio, op. cit., p. 121.
102 Cf. J. Pérez Villanueva, Planteamiento ideológico inicial de la guerra
de la Independencia, p. 100.
103 Gaceta... de Bayona..., n° 582 p. 2 et 3 (a et b) et feuille de 4 p. non
numérotées publiée « de Real Orden » à Madrid. Ces deux documents sont
conservés dans la série C.P. Espagne des Affaires Etrangères, doc. 45 et 46,
fol. 89-90 et 91-92, respectivement. C’est la correspondance de La Forest (ibid.,
doc. 47, fol. 93) qui permet d’attribuer en toute sûreté la paternité de ce texte
à Amorós.
104 Op. cit. L’argumentation essentielle d’Amorôs tient en ces mots : « La
anarquía es el mayor azote que Dios envía a los pueblos » (p. 2 b de la
Gaceta...).
105 A.N. F IV 1609, plaquette 7. Ces deux textes ont été signalés et pré
sentés par M. Pérez Villanueva (op. cit., p. 100-104).
100 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 675, doc. 171, fol. 406. Llorente
est le douzième sur cette liste de treize noms. La Forest commente ainsi les
nominations : « Les choix sont bons et chaque ministre y trouve des personnes
de sa clientèle » (édition citée, I, p. 190).

Bayonne107, qui ne s’acquitta d’ailleurs de cette tâche que le 24 sep
tembre 108.
Tout à la joie de cette brillante promotion, Llorente ne sut apprécier
l’importance de la signification de la capitulation de Dupont, à Bailén,
qui fut signée le 23 et connue à Madrid le 28 109. Se refusant à admettre
que cette première défaite des troupes impériales révélait un tout autre
rapport de forces que celui qu’il avait analysé dans ses Carta(s) de un
verdadero español, il lia définitivement son sort à celui de Joseph Ier en
faisant partie, toujours avec Amorós en compagnie de qui il quitta la
capitale 110, des ministres et conseillers d’Etat qui suivirent le souverain
intrus dans sa retraite sur Buitrago puis Vitoria U1. Ce qui lui permit,
d’ailleurs, de gagner l’estime de Joseph, puis de l’Empereur pour lequel
il manifesta une admiration sans borne, tandis qu’à Madrid les
patriotes prenaient contre lui de multiples mesures, depuis sa radiation
de l’Académie Royale d’Histoire (sur proposition de Capmany)112 jus
qu’au séquestre de ses biens et sa mise en accusation devant le Conseil
de Castille113 et qu’à Tolède la Junte de la ville demandait au chapitre
de la cathédrale, qui y acquiesçait, la rétention de ses prébendes114.
L’attachement manifesté par Llorente à la nouvelle dynastie explique
aisément que, même s’il ne partagea pas toujours les vues des principaux
197 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 675, doc. 170, fol. 405 et doc.
178, fol. 417. Ces pièces ont été publiées par A. Morel-Fatio, op. cit., p. 119-120.
ios « Lettre de l’abbé Dubois... à son excellence Mgr. de Champagny. »
Affaires Etrangères, CP. Espagne, vol. 676, doc. 148, fol. 374.
109 Cf. Mercader Riba, José Bonaparte, rey de España, 1808-1813, Historia
externa del reinado, p. 54.
rio Selon les déclarations de don Juan Capuchín au sujet de Llorente (le
22 octobre 1808) et d’Amorós (le 25 novembre). Voir respectivement J. Sarrailh, «Don Juan Antonio Llorente» in Bulletin Hispanique n° XXV (1923),
p. 229 et A. Morel-Fatio, « Don Francisco Amorós, marquis de Sotelo, fon
dateur de la gymnastique en France », id., n° XXVI (1924), p. 219.
111 On trouvera la liste du personnel politique qui accompagna Joseph dans
sa retraite, fournie par La Forest dans sa correspondance du 11 août 1808
(Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 676, doc. 14, fol. 35, dans Los afran
cesados de M. Artola (p. 109, n. 55) ou, d’après cet ouvrage, chez Mercader
Riba (op. cit., p. 58-59).
112 H. Juretschke, Los afrancesados en la guerra de la Independencia,
p. 86 sq.
113 A.H.N. Consejo de Castilla, 93-95 : « Causa formada a virtud de orden
del Supremo Consejo de Castilla contra D. Juan A” Llorente. » Les pièces de
ce procès ont été publiées par J. Sarrailh, op. cit., p. 226-231. On consultera
également E. Sarrablo Aguardes, « La vida en Madrid durante la ocupación
francesa de 1808 a 1813 », in Estudios de la guerra de la Independencia, I,
qui fait référence (p. 190) au legajo 5513 de la série Consejos de l’A.H.N.
144 A.H.N. Consejos, 51540, exp. n° 30 : « Expediente formado con motivo
de papel del sor dn Benito Arias acompañando una contestación que ha reci
bido del Cabildo de las Stas Yglesias de Toledo en la que avisa la retención
de las rentas de dn Juan Antonio Llorente y dn Pedro Estala, canónigos de la
misma Yglesia, acordada por la Junta gubernativa de la misma ciudad » et
Archivo capitular de la Catedral de Toledo, Actos (sic) capitulares, miércoles
26 de octubre de 1808, vol. 95, fol. 206 r°.

ministres de Joseph11S, d’importantes responsabilités lui furent confiées
dès l’été 1808 puisque, le 18 août, un décret signé par O’Farril à Miranda
de Ebro, en l’absence du Souverain et du Ministre Secrétaire d’Etat,
le désignait pour assurer les fonctions de Commissaire Général de Croi
sade et de Collecteur Général des Dépôts et Vacances ainsi que pour
présider la Commission chargée de déterminer les diverses sommes que
devaient verser évêques, chapitres et monastères à titre d’emprunt forcé
destiné à subvenir à l’entretien des troupes françaises116.
Réinstallé dans Madrid qui dut capituler devant l’Empereur qui y
fit son entrée le 2 décembre, Joseph témoigna sa reconnaissance à Llo
rente en le nommant, le 22, Collecteur Général des couvents et biens
supprimés 117 et en le redésignant, le 24 février 1809, pour siéger dans
le nouveau Conseil d’E ta t118. Llorente, que La Forest, avec sa péné
tration habituelle, tenait pour un « homme qui a pris fortement et cou
rageusement le parti du Roi, très instruit dans les matières d’économie
politique et surtout dans les affaires du clergé, admirateur chaud de
l’Empereur qu’il a souvent eu l’honneur d’approcher » et le jugeait
« d’autant plus zélé pour la nouvelle dynastie qu’il s’élève avec elle » 119,

115 Cf. La Forest qui en rend compte dans sa correspondance du 30 août
1808 (expédiée de Vitoria) : « Mrs Urquijo, d’Azanza, Mazarredo, Cabarrus,
Offarrill (sic), tendent à se réserver entièrement l’administration des affaires
jusqu’à ce que les événements ayent plus de couleur. Je reviendrai dans une
autre occasion sur la divergence d’opinion que je remarque entre eux et le
Cte de Campo-Alange, M. d’Arribas, M. Angulo, M. Romero, M. de Llorente »
(Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 676, doc. 62, fol. 162). La Forest n’est
malheureusement jamais revenu sur ce point.
116 Real Decreto de S.M. imponiendo un servicio extraordinario para sufra
gar a los gastos del Exército Francés y mandando que suministren para el
mismo fin un rpéstamo los Obispos, Cabildos y Monasterios (Affaires Etran
gères C.P. Espagne, vol. 676, doc. 24, fol. 53-56, 3 fol. r°-v° n.n.) Art. 13
(p. 4 et 5 de l’imprimé) : « Los Obispos, Cabildos y Monasterios contribuirán
también a este servicio suministrando por vía de préstamo en la forma y
cantidad que acordare una Junta compuesta de los Intendentes respectivos
y presidida por el Consejero de Estado D. Juan Llorente, a quien he comi
sionado para que haga las veces de Comisario general de Cruzada, y Colector
general de Espolios y vacantes. »
117 Cf. Décret du 6 septembre 1089 supprimant les fonctions de Collecteur
général des Couvents et créant la Direction des Biens Nationaux (Prontuario
de las Leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoléon 1, I, p.
340). On trouvera de nombreuses traces de l’activité de Llorente comme col
lecteur général des dépôts et vacances, puis des couvents et biens supprimés
et enfin à la tête de la Direction des Biens Nationaux dans le legajo antiguo
1248 de la section Gracia y Justicia ainsi que dans les livres 1 1 et 1 2 de l’in
ventaire n° 29 de la Dirección general del Tesoro aux Archives de Simancas.
118 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 678, fol. 181-184 et Prontuario
de las leyes... I, p .138-139, décret du 24 février 1809 qui renomme la plupart
des membres de l’ancien Conseil d’Etat en attendant la création d’un Sénat
espagnol.
116 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 678, doc. 102, fol. 181 : note
jointe à la correspondance de La Forest du 22 février 1809, qui contient un
portrait moral des « personnes destinées à former le Conseil d’Etat de S.M.
Catfff jusqu’à nouvel ordre ».

prêta donc serment le 3 mai, au cours de la première réunion du Conseil
d’Etat, de « remplir son devoir... dans la seule vue du bonheur de la
nation et de la gloire du Roi, et conformément aux dispositions de la
Constitution » 12°. Et, le 16 mai — après qu’il eût participé, le 6 février,
à la remise à Joseph du serment de fidélité prêté par le chapitre de
Tolède 121 — il fut décidé en Conseil des Ministres qu’il ferait partie
de la Section Justice et Culte présidée par Caballero 122. En fait, Llorente,
qui participa à divers conseils privés 123, eut trois fonctions au sein de
l’équipe gouvernementale : l’une, administrative, à la tête de la Direction
des Biens Nationaux dans laquelle il fut l’auxiliaire du Ministre des
Finances à partir du 29 août 1809124 en ayant, aux termes de l’Ordon
nance royale du 20 juillet 1809125, l’entière responsabilité des revenus
que pouvait procurer au Trésor la vente des biens des ordres du clergé
régulier supprimés par le décret du 18 ao û t126. L’autre, de propagandiste
de la nouvelle dynastie, avec l’édition du discours qu’il avait prononcé
à Bayonne sur les armoiries nouvelles que devait adopter le souverain127.
La dernière, de théoricien du régime en matière de discipline ecclésias
tique, puisque la Colección diplomática... — un ensemble assez disparate
de textes qui tendaient tous à établir les prérogatives du roi et des évê
ques face à l’arbitraire du souverain pontife qu’il composa sur ordre
du gouvernement afin de justifier aux yeux de l’opinion le décret du 16
décembre 1809 attribuant aux seuls évêques, et non plus au pape, la
faculté d’accorder les dispenses matrimoniales 128 — connut une diffusion
exceptionnelle : non seulement Azanza, qui assurait par intérim les
126 Gaceta de Madrid, jueves 4 de mayo de 1809, p. 591 a et b et Affaires
Etrangères, C.P. Espagne, vol. 679, doc. 15, fol. 27 où l’on trouve une tra
duction de ce numéro de Gaceta de Madrid.
121 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 678, doc. 70, fol. 126, « Extrait
de la Gazette de Madrid du 7 février 1809 ». C’est en raison d’une confusion
entre notre personnage et son homonyme Antonio Llorente « notario mayor
de la Secretaría Beneficial del tribunal eclésiástico del Obispado de Calahorra
y la Calzada » que dans son article « El obispado de Calahorra y de la Calzada
durante la Guerra de la Independencia » (in Estudios de la guerra de la Inde
pendencia, 1, p. 272), J. M» Sánchez Diana affirme que Llorente fut désigné
comme délégué du diocèse de Calahorra pour remettre à Joseph son serment
de fidélité.
122 La Forest, op. cit., 16 mai 1809, II, p. 250.
123 Les 28 août, 12 et 16 septembre 1809 (Palacio Real, Papeles Reser
vados VI, fol. 32, 35 et 36), 14 et 15 mai 1812 (ibid., fol. 262 et 264).
124 Palacio Real, Papeles Reservados, VI, « Consejo privado de 28 de agosto
de 1809 » (fol. 32). Il fut décidé au cours de ce Conseil qu’Angulo et Llorente
« envíen al Ministerio de Hacienda diariamente y ésta {sic) a S.M. una lista
de la plata de los conventos extinguidos de la Corte y fuera de las casas
confiscadas ». D’après La Forest, Llorente laissa alors espérer que « le produit
des matières d’or et d’argent qu’on retirera(it) des églises et couvents du
clergé régulier » s’élèverait à « une somme considérable » (Affaires Etrangères,
C.P. Espagne, vol. 679, doc. 156, fol. 406 ; correspondance du 3 septembre 1809).
125 « Real instrucción estableciendo reglas para la administración de bienes
Nacionales », ch. II, in Prontuario de las leyes..., I, p. 265.
128 Prontuario de las leyes..., I, p. 303 sq.
127 Cf. supra.
128 Prontuario de las leyes..., I, p. 349.

fonctions de ministre des Affaires Ecclésiastiques, en adressa deux
exemplaires à toutes les autorités civiles et religieuses129, mais une
version abrégée en fut publiée, entre le 10 et le 23 juillet 1810, sous la
signature de J. Acedo, dans la Gaceta de M adrid130 dont les prêtres
avaient reçu l’ordre, le 20 juin 1809, de diffuser les importantes nou
velles et dont plusieurs exemplaires étaient régulièrement adressés dans
ce but aux évêques et vicaires généraux 131.
Indiscutablement, Llorente était un homme précieux, et il n’y eut donc
rien d’étonnant à ce qu’il reçût, le 25 octobre 1809132, la distinction
de chevalier de l’Ordre Royal d’Espagne créé par Joseph, le 18 sep
tembre, sur le modèle de la Légion d’Honneur 133. Toutefois, la confiance
dont il jouissait de la part du souverain n’était pas sans susciter quel
ques jalousies et malveillances puisque, le 2 novembre, le ministre de
la Marine, Mazarredo, fit part en Conseil Privé d’une dénonciation ano
nyme contre Llorente qui était accusé de négligence et de malversations
dans les fonds qu’il était chargé d’administrer. Et même si tous les
autres membres du Conseil se refusèrent à prêter foi à cette accusation,
le Ministre des Finances, Cabarrús, fut chargé d’ « ouvrir l’œil » 1Si. Mais
cette surveillance dut s’avérer négative puisqu’il fut promu, le 22 décem
bre, au grade de Commandeur de l’Ordre d’Espagne135.
129
Simancas, Gracia y Justicia, teg. antiguo 1246 : « Ilm° Sor Habiéndose
publicado de orden del Gobierno una obra intitulada Colección diplomática...
y atendiendo a la materia de que trata, dirijo a V.S.l. dos exemplares de dha.
obra. Espero que V.S.l. se sirva avisarme haberlos recibido y ruego a Dios
gue a V.S.l. ms. as. Madrid, 19 de diciembre de 1809. El Ministro Interino
de Negocios eclesiásticos. Azanza. »
180
191, 193, 194, 195, 197, 199, 200 et 201 .
131 Simancas, Grada y Justicia, leg. 1196 antiguo.
182 Gaceta de Madrid n“ 301, 27 octubre de 1809, p. 1319 b et Palacio Real,
Papeles Reservados, Vil, fol. 8 : « Lista de los que obtuvieron la Cruz de la
Berengena. » Ce dossier contient les serments que prêtèrent à cette occasion
les nouveaux décorés et qui étaient ainsi formulés : « Juro ser siempre fiel
al honor y al Rey. » Curieusement, l’on n’y retrouve pas celui de Llorente.
isa Prontuario de las leyes..., I, p. 351. Cette similitude de l’Ordre Royal
d’Espagne avec la Légion d’Honneur, visible à la même couleur rouge du
ruban, provoqua d’ailleurs le dépit des militaires français si l’on en croit un
rapport du commissaire Lagarde au duc de Rovigo (A.N. AF. IV, 1623 a).
184 Palacio Real, Papeles reservados, VI, fol. 51 : « Actas del Consejo
Privado celebrado el dos de noviembre de 1809»: «El ministro de Marina
leyó un anónimo que había recibido contra el Consejero de Estado Dn Juan
Antonio Llorente, en calidad de Director de Bienes Nacionales, acusándole de
dilapidador, y aún de substractor : se le observó por todos que algún enemigo
suyo había dirigido este papel, y que no se debía dar crédito a los de seme
jante clase. Insistió sin embargo el Ministro de la Marina en que contenía las
probabilidades de certeza. Todos contestaron que eran necesarias pruebas para
tal lenguaje, y al último se encargó al Ministro de Hacienda que estuviese a
la mira por si había en la delación algo de verdad. »
135 La Forest, Correspondance,.., 24 décembre 1809, III, p. 146 : « Le Roi
vient de faire enfin une première promotion de l’ordre royal d’Espagne. M. le
général Pardo y a été compris, M. de Almenara, M. de Llorente... » Après
avoir donné la liste des nouveaux commandeurs, La Forest ajoutait, le 27
(ibid., p. 150): «Les dix-neuf premiers sont Espagnols et le choix en est
très applaudi. »

Llorente était alors au comble de la fortune et de la prospérité. Après
une vaine tentative de tergiversation, le chapitre de Tolède avait été
contraint, sur ordre d’Azanza du 20 avril 1809, de lui verser non seu
lement l’arriéré des rentes qu’il lui avait retenues lorsque la ville avait
été libérée 136 mais encore une somme de vingt-quatre mille réaux à
titre d’indemnité de frais de voyage et de séjour à Bayonne pour repré
senter ledit chapitre à l’Assemblée Nationale en raison de la défection
des deux titulaires précédemment nommés 13T. Il cumulait en outre, en
plus de ses revenus ecclésiastiques et de la pension de trente mille réaux
par an que lui valait son grade de commandeur de l’Ordre Royal d’Es
pagne 138, les traitements de Directeur des Biens Nationaux et de Conseil
ler d’Etat pour lequel, comme membre de l’ancien Conseil, il touchait
trente-six mille francs par a n 139. Il se vit également attribuer une
indemnité de six cent cinquante mille réaux140, peut-être pour avoir
rédigé la très régaliste Dissertation sur le pouvoir des Rois... (Diser
tación sobre el poder que los Reyes españoles ejercieron hasta el siglo
duodécimo en la división de obispados) qu’il publia alors chez Ib arra 141
et qui, comme la Colección diplomática... justifiait pleinement le décret
du 16 décembre 1809. Aussi ne s’étonnera-t-on pas de le voir profiter
des conditions extrêmement avantageuses auxquelles furent cédés les
Biens Nationaux puisque, selon le général Thiébault « on les donnait à
si vil prix que trois ans de revenus équivalaient à un remboursement » 142

m Archivo y biblioteca capitulares de la catedral de Toledo, Actos (sic)
capitulares, vol. 95, fol. 264 v° et 265 r°, délibération du lundi 24 avril 1809.
137 Ibid., fol. 265 r \ Après avoir tenté de faire appel de cette décision, le
chapitre résolut de s’y soumettre le vendredi 5 mai 1809 (ibid., fol. 268 v°).
138 L’Ordre Royal d’Espagne, qui devait être composé de cinquante Grandes
Décorations, de deux cents grades de Commandeurs et de deux mille croix de
Chevaliers, conférait à ses membres une pension de mille réaux par an pour
les Chevaliers et de trente mille pour les Commandeurs (Affaires Etrangères,
C.P. Espagne, vol. 679, doc. 178, fol. 479 et Prontuario de las leyes..., I, p. 351,
article V du décret du 18 septembre 1809).
139 Cf. Correspondance de La Forest du 16 mai 1809 (Affaires Etrangères,
C.P. Espagne, vol. 679, doc. 36, fol. 65) : « Le traitement de Conseiller d’Etat
est fixé à vingt-cinq mille francs et attendu l’état des finances, il est déclaré
que les présidents de section n’auront pas de supplément. Mais ceux des
membres de l’ancien Conseil qui sont appelés à siéger au nouveau jusqu’à
la formation du Sénat recevront dès à présent le traitement de Sénateur qui
est fixé à trente-six mille francs. Ils en touchaient quarante mille et c’est une
légère économie déguisée. » On trouve trace des traitements perçus par Llo
rente dans les « Actas del Consejo Privado de 16 de Agosto de 1809 hasta
el 5 de Mayo de 1813 », au tome Vf, fol. 101 sq. des Papeles Reservados...
(Palacio Real) : « Ministerio del Interior. Estado de los libramientos de este
ministerio en circulación y de lo pagado a buena cuenta por la tesorería gene
ral », sur le registre duquel Llorente est porté trois fois de janvier à juillet 1810.
140 Palacio Real, Papeles Reservados, VII, fol. 498. Cité par G. Demerson
(Meléndez Valdés et son temps..., p. 343, n° 34) qui précise que ce genre d’in
demnités ne furent pas toujours perçues par les intéressés.
141 in-4°, vrn-xvi-246 p.

142 Mémoires, IV, p. 311. Le général Thiébault avait d’ailleurs bien connu
Llorente avec qui il avait même échangé une correspondance au sujet de l’exis-

alors que, théoriquement, ils auraient dû rapporter quatre fois plus au
trésor public 143 : comme tout le haut personnel de Joseph — comme
Urquijo qui acquiert une maison à Madrid, quatre autres à Tolède, et
une propriété en Biscaye 144 — Llorente investit et spécule dans l’immo
bilier puisqu’il achète deux maisons à Madrid, le 6 et le 26 janvier 1810,,
respectivement pour quatre-vingt seize mille et soixante-douze mille réaux,
dont il ne dut d’ailleurs acquitter que le huitième en numéraire 145 et
qu’on le voit renoncer au profit de l’Etat à des biens nationaux qu’il
avait acquis à l’Escurial en échange d’une maison située rue d’Alcalá,
à Madrid 146.
S’était-il entre-temps affilié à la Franc-maçonnerie dont le Grand-duc
de Berg, selon une tradition démentie par Llorente lui-même14T, aurait
installé le 3 novembre 1809 un Grand-Orient d’obédience française dans
les locaux mêmes de l’ancien Conseil Suprême de l’Inquisition 148 dont
les clés avaient été remises à Llorente en tant que Collecteur puis Direc
teur des Biens Nationaux au mois de mars de la même année 149 ? Malgré
ses dénégations 15°, cela n’aurait rien d’impossible. Mais le fait n’est
tence réelle ou supposée du Cid. Les lettres que lui avait adressées Llorente
(qui soutenait que le Cid n’était qu’un personnage imaginaire auquel on avait
attribué les exploits de plusieurs héros) et que le général Thiébault estimait
fort précieuses lui furent malheureusement dérobées, ainsi que d’autres docu
ments, et sont donc perdues (ibid., p. 300).
143 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 679, doc. 191, fol. 471, « Extrait
de la Gazette de Madrid du 1er octobre 1809».
144 Palacio Real, Papeles Reservados, X, « Fincas vendidas con arreglo a
los Decretos de 16 de noviembre de 1809». On trouve également dans cette
liste, entre autres, les noms de Lugo, d’Espinosa, de Montarco et d’Iriarte.
145 Ibid. (fol. 29). Cité par G. Demerson, op. cit., p. 342.
146 Palacio Real, Papeles Reservados, IX, fol. 48 et fol. 329 : « Compendio
de los decretos... Sobre la cesión hecha a la Corona por Dn Juan Antonio
Llorente, de la posesión llamada Campillo y Monasterio que correspondían
al Ral Sitio del Escorial, siempre que en su lugar se le indemnice con la Casa
n" 2, manzana 290 de la calle de Alcalá perteneciente a las Monjas q* llaman
de Vallecas y otros puntos que contiene. »
147 Histoire critique..., IV, p. 145.
148 Voir Fr. Rousseau, Les Sociétés secrètes en Espagne au XVIIP siècle
et sous l’Empire, p. 184 sq. et Díaz Pérez, La Francmasonería española, p.
214 sq.
149 Memoria histórica..., p. 54 de notre édition. C’est ce fait qui permet
à Llorente d’affirmer que le Grand-Orient français ne se trouvait pas dans,
ce lieu car, dit-il : « Les clefs de ce local étaient entre les mains d’un employé
sous mes ordres qui n’aurait jamais consenti à les remettre pour cet usage..
Je présume que cette fable a été imaginée par des hommes qui ont voulu
étonner par le contraste de deux destinations si opposées du même édifice »
(Histoire critique..., IV, p. 145). En revanche, Vicente de la Fuente déclare
à ce sujet : « Este dependiente que estaba a las órdenes de Llorente era el
conserje de las oficinas del Oriente. Esto debía saberlo Llorente. Si afectaba
ignorarlo, el sabrá por qué, pero es indudable que lo sabía y que Llorente
no dice la verdad » (cité par Díaz Pérez, op. cit., p. 216).
150 Histoire critique..., IV, p. 72 sq. Sans aller jusqu’à dire, comme Menéndez
Pelayo, que ce passage « reboza francmasonería » (Heterodoxos, p. 20, n. 2),.
il convient toutefois de remarquer que la déclaration de Llorente : « Je ne

attesté par aucun document et, en particulier, le témoignage de Gal
lardo, dans son Diccionario crítico burlesco, que Menéndez Pelayo pré
sente comme une preuve irrécusable151, ne constitue tout au plus qu’un
indice puisqu’il se contente de rapporter, sans les reprendre véritable
ment à son compte, les propos de l’auteur du Diccionario manual razo
nado qu’il entendait ridiculiser dans son propre ouvrage152. Quoi qu’il
en fût, Llorente continua de se montrer un dévoué serviteur de Joseph
et, en particulier, il n’hésita pas à l’aviser, le 28 août 1810, des propos
peu respectueux de son autorité qu’avait tenus à Zamora le général
Kellerman153.
Mais l’estime dans laquelle était tenu Llorente par son souverain
excita les jalousies dont il était l’objet et, au cours d’un conseil privé
que Joseph, alors fort désespéré puisqu’il avait même redouté d’être
abandonné par sa propre g a rd e 154, réunit le 8 septembre 1810 pour
traiter des affaires financières, il dut se justifier de diverses accusations
qui avaient été portées contre lui et le rendaient responsable de la modi
cité des sommes versées au Trésor par ses services. « Ce n’est pas qu’il
fût articulé rien de positif contre M. le Conseiller Llorente », écrivait
le lendemain La Forest dans sa correspondance diplomatique, « mais il
s’est fait des ennemis autour du Roi par les écrits savants qu’il a publiés
pour établir les prérogatives de la couronne à l’égard du clergé. Quelques
personnes, en possession de former l’opinion du souverain, ne lui par
donnent pas l’accès qu’il a eu près de l’Empereur à Vittoria et à Burgos.
On espérait profiter, pour le perdre, de l’occasion où la détresse pécu-

suis membre d’aucune loge, je n’ai même jamais eu la prétention d’y être
initié » s’accompagne d’un éloge de la franc-maçonnerie comme institution fon
dée sur le principe de la bienfaisance.
151 Heterodoxos..., VI, p. 20.
152 « Los francmasones, dice que son los hermanos de « una cofradía de
hombres de todas las naciones y lenguas, donde aunque se admite indiferen
temente toda casta de pájaros, se ha notado que sólo se escriben los reyes
como Napoleón, los grandes como Campo-Alange, los ministros como O’Farril,
los filósofos como Urquijo, los canónigos como Llorente y los abates (no sino
ex-/railes) como Estala.» ¡Hola, hola! ¿También danzáis vos en casa bella
unión, buen escolapio ? Estrañábalo yo que el P. Pedro... En fin, no hay
función sin fraile » (p. 59).
153 A.N. AF IV-1623a, plaquette 1 i, fol. 24: «Señor. Me considero obli
gado por mi lealtad a poner en noticia de V.M. que he visto una carta escrita
en Zamora a 17 de agosto por dn. Eustaquio Zebra a dn. Manuel Moreno mi
adjunto, en la qual dice entre otras cosas que el general Kellermant (sic) juntó
en el día 14 los habitantes principales de la ciudad para juntar quatrocientos
mil rs. de contribución, y acabó la sesión diciendo « que no contasen ya con
el rey josef, y que en aquella hora ya estarla V.M. en París ». V.M. conoce
mejor que yo quáles efectos deven producir tales proposiciones esparcidas por
Kellermant (sic) en las provincias de su sexto govierno imperial, y quál sea
el verdadero y único remedio. Dios guarde a V.M. los muchos años que España
y yo necesitamos. Madrid, 28 agosto 1810. Señor, De V.M. humé, y afectmo
súbdito Juan Antonio Llorente. » Cette lettre fut transmise à l’Empereur par
le Roi Joseph avec une traduction, d’ailleurs pitoyable (fol. 23).
154 A.N. AF IV-1714I>. Lettre de Joseph à Napoléon du 8 août 1810.

niaire dispose à l’humeur. Il a comparu, et sa défense a été victo
rieuse » 155. Mais, bien qu’il se fût longuement et pleinement justifié,
Llorente, « satisfait d’avoir repoussé les attaques dirigées contre lui, a
cherché les moyens de se débarrasser de la direction des domaines
nationaux » 156 et la mort sur les entrefaites de son oncle, Patricio Bustos,
premier aumônier et secrétaire de la Croisade, lui permit de demander,
au cours d’un Conseil qui se tint le 21 septembre, à le remplacer dans
ces fonctions mi-administratives, mi-ecclésiastiques, tout en renonçant à
la direction des Biens Nationaux qui fut confiée à son collègue Sixto
Espinosa157. «Ce double arrangement», commentait La Forest le sur
lendemain, « n’empêchera pas que le revenu de la Croisade et celui des
Biens Nationaux ne soient nuis pour le roi, jusqu’au retour de meilleures
circonstances, mais il applique mieux le genre de talent de chacun des
deux conseillers d’Etat » 138.
La nomination de Llorente au poste de Commissaire général de la
Croisade fut donc communiquée aux diverses autorités ecclésiastiques et
l’Archivo Histórico Nacional, à Madrid, conserve les réponses ou lettres
de félicitations qui lui furent adressées à cette occasion159. Mais Llo
rente n’entendait rien perdre dans ce changement de poste qu’il avait luimême sollicité. Aussi son premier geste, dans cette nouvelle direction,
fut-il de fixer, motu propio, son traitement comme Commissaire général
de la Croisade (comme cela avait été accordé à son oncle, Patricio Bustos)
à cent mille réaux et non à quatre-vingt mille seulement, comme il eût
été norm al160 !
Llorente était donc, pour Joseph, un collaborateur « cher ». Mais
aussi, combien précieux ! Car il fit preuve dans sa nouvelle charge d’un
zèle indiscutable, allant même jusqu’à demander l’aide de la force armée
pour pouvoir percevoir les « aumônes » dues par les fidèles lttl. Outre ses
il» Op. cit, IV, p. 127-128.
136 Ibid., p. 128 : « 11 a prouvé comment les revenus étaient absorbés dans
les provinces mêmes ou prélevés par voie de réquisition pour les armées. Il a
rendu compte du mobilier en récapitulant tous les ordres qu’il avait successi
vement reçus pour en disposer, soit gratuitement, soit contre des créances du
trésor. Cette justification a pris du temps. »
137 Ibid., p. 148-149 et Palacio Real, Papeles Reservados, fol. 83, « Actas
del Concejo Privado del 21 de setiembre de 1810 ».
138 Op, cit., p. 149.
139 A.H.N., Consejos 17784.
160 Ibid., lettre de Juan Antonio Llorente à D. Juan Pérez de la Fuente du
27 octobre 1810.
191 « Informe » de Llorente adressé au Ministre des Affaires Ecclésiastiques
le 8 novembre 1811 : « Si se quiere de veras el fin es forzoso querer los medios.
Estos son fáciles si se cree autorizado el Comisario como lo estaba antes,
y lo están ahora los prefectos para enviar receptores o gendarmes que vayan
a los pueblos en que hay créditos y se estén allí con dietas determinadas a
costa de los deudores hasta que estos paguen principal y costas. Esto lo
hacían antes los Intendentes en la cobranza de contribuciones, y el Comisario
de Cruzada en la de bulas retrasadas, y esto conviene hacer ahora... Finalmente
deve suponerse que el Comisario general para realizar la cobranza de la

fonctions de conseiller d’Etat et de Commissaire général de la Croisade ies,
il continuait surtout d’assumer celles, plus importantes encore, de pro
pagandiste du régime. Ainsi, alors qu’il avait eu la chance de découvrir
dans les archives du Conseil Suprême de l’Inquisition, quand il était
encore directeur des Biens Saisis, diverses collections de bulles et décrets
pontificaux relatifs à l’établissement du Saint-Office en Espagne, il avait
entrepris de rédiger un mémoire historique sur l’opinion nationale de
l’Espagne sur le tribunal du Saint-Office (Memoria histórica sobre quai
ha sido la opinion nacional de España acerca del tribunal de la Inqui
sición) qu’il lut le 25 octobre et les 1er, 8 et 15 novembre 1811 devant
l’Académie de l’Histoire qui, dans sa séance du 13 avril, avait décidé
d’accéder à sa demande et de le nommer membre surnuméraire 183. En
fait, il s’agissait d’une œuvre tout aussi politique qu’historique, dans
laquelle, tout en démontrant que la décision de Napoléon de supprimer
le Saint-Office en Espagne correspondait parfaitement aux vœux, plu
sieurs fois exprimés au cours des XVe et xvi* siècles, de la « nation
espagnole » qui n’avait accepté l’établissement de ce tribunal que con
trainte et forcée, il lançait, au nom de la liberté d’expression, un vibrant
appel aux intellectuels espagnols afin qu’ils vinssent rejoindre les rangs
des partisans de Joseph 464.
Le gouvernement, qui souhaitait former l’opinion par de « bons »
ouvrages 165, ne pouvait manquer d’apprécier un tel travail. Aussi fut-il
décidé que Llorente poursuivrait ses recherches sur le Saint-Office et
que l’on donnerait la plus grande publicité à sa dissertation. C’est pour
quoi, alors que l’Académie, après un rapport du chanoine de San Isidro,
limosna de las bulas tiene la misma autoridad administrativa y coercitiva que
los prefectos para la exacción de contribuciones », Simancas, sección de Gracia
y Justicia, leg. antiguo 1203.
182 On trouve trace de l’activité de Llorente comme conseiller d’Etat dans
la Correspondance... de La Forest (VI, p. 233) ainsi qu’au tome V des Papeles
Reservados... (« Actas del Consejo Privado..., fos 78, 262 et 264), et comme
commissaire général de la Croisade, outre dans le dossier Consejos 17784 et
dans le legajo antiguo 1203 de la section Gracia y Justicia de Simancas, dans
PEpistolario de Leandro Fernández de Moratin édité par R. Andioc (p. 273,
277 et 279) ainsi que dans « La vida en Madrid durante la ocupación francesa
de 1808 a 1813» d’E. Sarrablo Aguareles, op. cit., p. 216. Outre les réponses
à l’annonce de sa nomination contenues dans le dossier 17784 de la série
Consejos, l’A.H.N. conserve une correspondance de Llorente avec le Ministère
des Affaires Etrangères sur l’expédition des bulles aux employés de ce ministère
(9 et 29 novembre 1811) dans le legajo 3101 de la section Estado.
163 Real Academia española de la Historia, Ingresos, dossier « Llorente ».
On y trouve en particulier le rapport sur les œuvres de Llorente qui permit au
secrétaire perpétuel Flores et à l’académicien Marina de recommander son
admission à leurs collègues.
184 Nous avons développé ce point dans l’introduction à notre édition de
la Memoria histórica sobre... la Inquisición à laquelle nous demandons au
lecteur de bien vouloir se reporter.
165 Voir la Correspondance... de La Forest des 18, 23 et 25 mai 1812. Le
18, l’ambassadeur de France en Espagne notait avec satisfaction : « Je vois
avec plaisir que les écrivains patriotes entrent en matière ; ils font de mieux
en mieux et apprennent à varier leurs publications» (op. cit., VI, p. 241).

Marina, décidait de la publier dans ses Mémoires et élevait Llorente à
la dignité d’académicien titulaire le 22 novembre166, la Memoria his
tórica... iut mise sous presse chez Sancha. Le 7 mai 1812, au cours d’une
grande réception donnée à la Cour pour célébrer l’Ascension et dont
la Gaceta de Madrid du lendemain rendit compte en termes enthousiastes,
une délégation de l’Académie, composée de son directeur, don Vicente
González Arnao, et, outre Llorente, de Félix Amat, évêque d’Osma, de
don Martin Fernández de Navarrete, directeur des Reales Estudios, de
don Basilio Salcedo, grand aumônier du Roi, vint solennellement en
offrir un exemplaire à Joseph167168. Quatre jours plus tard, le 11, la
Gaceta de Madrid annonçait au public la mise en vente de l’ouvrage16S.
Mais Llorente percevait parfaitement que ses ouvrages d’histoire et
de discipline ecclésiastiques — pour fondamentaux qu’ils fussent à ses
yeux, ce dont nous aurons la preuve en étudiant ses activités intellec
tuelles en France entre 1813 et 1822 — ne pouvaient convaincre tout au
plus qu’une fraction de la population, parmi les intellectuels, et qu’en
outre, accepter ses thèses en matière religieuse n’entraînait pas ipso facto
une adhésion politique à la nouvelle dynastie169. Aussi, tout en continuant
ses recherches sur l’histoire du Saint-Office, qui lui permirent de publier
chez Ibarra le premier tome de ses Anales de VInquisición qui sera
annoncé, avec force éloges, dans la Gaceta de Madrid du 6 mai 1813
et mis en vente à la librairie Cifuentes, rue Preciados, au prix de douze
réaux 17°, composa-t-il alors une tragédie politique qu’il intitula Eurico
et dans laquelle il démontrait qu’un souverain d’origine étrangère pou
vait pousser jusqu’au sacrifice son dévouement envers son peuple171.
Nous ne serions d’ailleurs nullement étonné qu’il ait alors participé à
la rédaction de l’un ou de plusieurs des nombreux textes anonymes
publiés à cette période dans la Gaceta de Madrid et qui, sous couleur
d’histoire, étaient en fait autant de justifications de l’action gouverne
mentale. Mais les événements militaires qui contraignirent Joseph et son
gouvernement à se replier sur Valence en août 1812, ne lui permirent
pas de faire représenter son drame sur l’une des deux scènes de Madrid.
Toutefois Llorente — qui devait se contenter d’un traitement extrême
ment réduit puisqu’au lieu de cinq cent mille réaux, il n’en percevait
que vingt-cinq mille172 — n’en renonça pas pour autant à tenter de
convaincre par ses écrits ses compatriotes de la légitimité de Joseph

166 Real Academia española de la Historia, Ingresos, dossier « Llorente ».
167 Op. cit., n" 132, lunes 11 de mayo de 1812, p. 536 b.
168 Id., n° 129, p. 525b.La Forest en fit la traduction et la joignit à sa
correspondance du 8 mai 1812 (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 689,
fol. 676).
íes Voir, par exemple, l’utilisation à Cadix de la Memoria histórica... par
les libéraux (édition citée, p. 26 sq.).
170 Op. cit., fol. 2 r°.
171 Noticia biográfica..., p. 136-144.
172 Palacio Real, Papeles Reservados, X, fol. 2 : « Estado general de los
sugetos que han seguido al Rey intruso en su viaje a Valencia. »

Bonaparte comme roi d’Espagne ainsi que de l’inutilité — pourtant
moins évidente de jour en jour — de lutter contre les armées françaises
et, dès son arrivée dans la capitale du Levant, il publia chez Esteban
deux opuscules. Dans le premier, intitulé Observaciones sobre las dinas
tías de España, il s’efforçait de démontrer que toutes les familles
régnantes d’Espagne, sans exception, étant venues de France et celle
des Bourbons s’étant éteinte, il était donc normal qu’elle fût remplacée
par celle des Bonaparte173. Dans l’autre, un discours sur l’opinion natio
nale de l’Espagne sur la guerre avec la France {Discurso sobre la opinion
nacional de España acerca de la guerra con Francia), il s’attachait à
établir que, sous couvert de défendre les intérêts de la patrie, ceux qui
dirigeaient depuis Cadix la lutte contre les Français vendaient l’Espagne
à l’Angleterre et l’entraînaient inutilement dans une guerre qui ne pour
rait lui être que préjudiciable car, même si les armées impériales venaient
à être vaincues, ce qui lui semblait hautement improbable, l’Angleterre
victorieuse se montrerait beaucoup moins soucieuse de l’indépendance
espagnole que la France174175. Toutefois, il ne semble pas que Llorente
ait participé à la rédaction de la Oaceta de Valencia à laquelle collabo
rèrent alors Moratin et Meléndez Valdés 17B. Les recherches qu’il effectua
dans les archives du Saint-Office dans l’intention de poursuivre la rédac
tion de ses Annales de l’Inquisition... ne lui en laissèrent vraisemblable
ment pas le temps ; et c’est sans doute parce qu’il était trop absorbé
par l’étude des manuscrits qu’il trouva à Valence176 que pour tenter, une
nouvelle fois, de convaincre les Espagnols de la nécessité de soutenir
Joseph Ier et son gouvernement, il se contenta, plutôt que de composer
véritablement un nouvel ouvrage, de faire publier, par son neveu Ale
xandra de Ruidiaz, une Carta biográfica qui parut en octobre 1812 chez
José Ferrer de Orga et dans laquelle, sous prétexte de répondre aux
questions d’un de ses anciens condisciples, il présentait en fait une
notice bibliographique de ses travaux qui lui permettait d’exposer de
nouveau, sous forme de résumé, les thèses essentielles de ses différents
ouvrages, et en particulier de tous ceux qu’il avait publiés depuis les
événements de Bayonne en faveur de la nouvelle dynastie177.
173 On trouve un résumé de l’ouvrage dans la Carta biográfica..., p. 41-42 de
l’Indice razonado...
174 Cf. ibid., p. 43-45.
175 Cf. R. Ferreres, « Moratin en Valencia », separata de la Revista Valen
ciana de Filología, VI, fase. II-III, 1959-1962. Les recherches que nous avons
effectuées à l’Archivo del Reino de Valence se sont avérées vaines et nous
n’avons pu y découvrir la moindre trace du séjour de Llorente à Valence.
176 II s’agissait d’une Notice des papiers qui se trouvent dans les archives
du Saint-Office de Valence, d’un Précis des procès faits par le tribunal de
l’Inquisition de Valence, et d’un Livre d’Or dans lequel on trouve des extraits
de jugements du Saint-Office de Valence et quelques ans du Conseil de l’In
quisition, qui avaient été composés par D. Manuel Xaramillo de Contreras,
inquisiteur sous le règne de Charles III (Histoire critique, I, p. xxxn).
177 L’ouvrage est ainsi composé : un « prôlogo » d’Alexandro de Ruidiaz
(4 fol. n.n.) ; la Carta biográfica de Llorente (4 f. n.n.) et l’Indice razonado
de mis obras literarias (46 p.). Les ouvrages composés à partir de 1808 occupent
les pages 27 à 45 de l’Indice...

Llorente agit de même à Saragosse, qu’il gagna par le convoi qui
quitta Valence le 10 septembre 1812 178, Malgré les réticences du concierge,
il s’y fit ouvrir les archives du tribunal du Saint-Office, le 13 février 1813,
en vertu d’un ordre du Commandant de la Place, le général Paris, et
il eut la joie de découvrir les pièces de procès extrêmement importants,
comme celui d’Antonio Pérez, qu’il n’hésita pas à faire transporter à
son domicile, peut-être en prévision d’un exil éventuel179. Dans le même
temps, il continua à participer à la propagande politique de l’Intrus en
faisant procéder, chez le libraire Miedes, à une nouvelle édition, « revue
et augmentée » des deux opuscules précédemment publiés à Valence
et en composant une nouvelle œuvre, qu’il intitula Representación del
señor obispo de Orense. Cette fois, Llorente s’emparait de la protestation
de l’évêque d’Orense, Mgr Quevedo y Quitano — qui après avoir été
l’un des premiers à s’opposer aux décisions de l’Empereur 180 avait été
déchu de la nationalité espagnole par les Cortès, le 17 août 1812, en
raison de son hostilité au système constitutionnel181 ■
— pour asseoir
la « légitimité » du régime et de la dynastie imposée par Napoléon tout
en critiquant vivement la Constitution de Cadix.
Le conseiller d’Etat Llorente, commandeur de l’Ordre Royal d’Es
pagne, commissaire général apostolique de la Sainte Croisade, montrait
ainsi sa fidélité à Joseph. Mais la défaite de Vitoria, le 21 juin 1813,
allait ruiner les ultimes espoirs d’un souverain et d’un gouvernement qui
avaient parfois vaincu, mais jamais convaincu l’immense majorité des
Espagnols. La carrière ecclésiastique et politique de Juan Antonio Llo
rente, qui s’était montré jusque-là si calculateur, si cupide et si inté
ressé, allait s’achever par un exil qui, pendant sept ans, équivaudrait à
une mort civile. Mais c’est de cette mort civile qu’il allait naître à la
véritable vie politique et passer d’un « catholicisme éclairé », sincère mais
carriériste, à un « libéralisme chrétien » pour lequel il n’hésitera pas à
faire le sacrifice de ses intérêts matériels les plus évidents.

178 A.G.P.,Papeles Reservados..., X, fol. 25-26, « Estado general de las
personas que habiendo seguido el movimiento de los Ejércitos del Centro y
Mediodía permanecieron en Zaragoza hasta su evacuación ». Ce document a
été cité par O. Demerson, Meléndez Valdés et son temps..., p. 366, et par
J. Mercader Riba, ¡osé Bonaparte rey de España.»., p. 340.
179 A.H.N. Inquisición 4469, n° 9.
180 Cf. sa Respuesta dada a la Junta de Gobierno por el Limo. Sr. Obispo
de Orense D. Pedro Quevedo y Quitano, con motivo de haber sido nombrado
Diputado para la ¡unta de Bayona. Le point capital de cette proclamation est
exprimé dans ces deux phrases : « La Nación se ve como sin Rey y sin saber
a qué atenerse. Las renuncias de sus Reyes y el nombramiento de Teniente
Gobernador del Reyno son actos hechos en Francia » (fol. 2, n.n.).
181 Decretos de las Cortes..., III, p. 56 (« Decreto CLXXXVI »).

L’ESPOIR DU PARDON
( 1813- 1816)

« Don Juan Llorente, en los varios escritos y memo
rias que dió al público en el tiempo de su emigración, no
perdió en mucho tiempo la esperanza ni el propósito de
ablandar en favor suyo el corazón del rey Fernando.
De aquí procedieron muchas precauciones que tomó en
el modo de referir los sucesos, muchas omisiones que
se permitió sobre hechos y circunstancias importantes... »
PRINCIPE DE LA PAZ:
Memorias

L’ÉCROULEMENT DE L’EMPIRE
ET L’ERRANCE DANS LE MIDI DE LA FRANCE

(juillet 1813 - mars 1814)

1. Au

h a sa r d d e s c h e m ïn s

(juillet-octobre 1813)

Arrivée en France de Llorente par Canfranc et Oloron. - Présence
gênante des réfugiés espagnols sur le territoire français. - Séjour de
Llorente à Lectoure. - Sa lettre à Amorós pour tenter d’obtenir l’auto
risation de se rendre à Paris. - Intervention d’Amorôs auprès du duc
de Rovigo. - Refus de ce dernier.
Dès qu’il comprit que la garnison française, commandée par le
général Paris, s’apprêtait à évacuer Saragosse, Llorente, qui ne se fai
sait aucune illusion quant au sort que lui réservaient les patriotes s'il
venait à tomber entre leurs mains *, ne perdit pas un seul instant. Sans
même attendre la retraite des troupes impériales qui abandonnèrent la
place dans la nuit du 9 au 10 juillet 181312, il entassa dans plusieurs
caisses ses effets et surtout les nombreux manuscrits qui lui apparte
naient ou lui avaient été remis en vertu des commissions dont l’avait
chargé le gouvernement en déroute, et il se mit en chemin, vraisembla
blement au milieu d’un convoi 3, en compagnie d’un domestique qui devait
avoir pour nom Francisco Carbonoro4.
1 « La experiencia de los asesinatos de muchos varones ilustres verificados
en el año 1808 con igual motivo no permitía dudas acerca de la resolución.
Los sucesos posteriores confirmaron el acierto de mi retirada. Dos Consejeros
de Estado, colegas míos, se quedaron allí ; el uno perdió la vida ; el otro
más joven sufrió innumerables malos tratamientos de toda especie » (Noticia
biográfica..,,, p. 152).
2 Espoz y Mina, Memorias, B.A.E. CXLVI, p. 154 b.
3 M. Núñez de Arenas suppose — malheureusement, sans justifier son sen
timent — qu’il vint en France dans le même convoi que l’ex- « alcalde de
corte » Juan Martín Villalaz (« Llorente en Burdeos », in Bulletin Hispanique
n° 30, 1928, p. 73).
4 On sait, par le 3e supplément à l’état des Espagnols arrivés et stationnés
dans le département de la Gironde à partir du 10 octobre 1813 au 31 du même

Ayant pu échapper aux guérillas de Mina, qui devaient attaquer la
colonne du général Paris et s’emparer ainsi des bagages de nombreux
« afrancesados » 5, Llorente entra en France par Canfranc et Oloron, le
5 juillet 1813 6, sans éprouver, semble-t-il, le déchirement d’un Meléndez
Valdés 7 puisque c’est en des termes qui évoquent davantage un voyage
d’agrément que les premiers jours d’un exil qu’il décrira dans sa Noticia
biográfica..., publiée en 1818, les premiers mois qu’il passa en France8.
Mais il est vrai qu’avec le temps les mauvais souvenirs s’étaient estompés.
Car, avant de pouvoir gagner la capitale, il avait connu bien des diffi
cultés et des tourments et son séjour dans le Sud-Ouest n’avait nulle
ment été aussi agréable qu’il voudra bien le dire par la suite.
Loin d’être accueillis avec chaleur par les autorités impériales dont
ils s’étaient montrés les si fidèles auxiliaires, les « afrancesados » ne
furent en effet que tolérés sur le territoire français où leur seule présence
constituait un démenti formel aux nouvelles rassurantes que voulait faire
répandre l’Empereur qui chargea, le 12 juillet, le duc de Bassano, Maret,
« d’écrire une circulaire à tous les ministres pour leur faire la langue
sur les affaires d’Espagne » afin de présenter le désastre de Vitoria
comme un engagement sans grande conséquence9. Aussi, après avoir
fait signifier à son frère Joseph, dès le 1er juillet, par l’archichancelier
Cambacérès, qu’il ne devait en aucun cas venir à Paris et qu’il lui fallait
soit rester à Saint-Sébastien ou Saint-Jean-de-Luz, soit se rendre direc
tement dans son domaine de Mortefontaine, dans l’Oise, s’il avait déjà
franchi la Loire10, Napoléon fit interdire, le 8 du même mois, aux réfu
giés espagnols de se trouver au nord de la Garonne et leur imposa de

mois, que Llorente arriva à Bordeaux accompagné d’un domestique. Or, parmi
les cent cinquante-trois réfugiés recensés pour Lectoure sur YEtat nominatif
des réfugiés espagnols dans le Gers, établi le 25 octobre 1813, on ne trouve
mentionné qu’un seul domestique, « François Carbonoro », inscrit sous le numéro
109 et indiqué comme originaire de Madrid (A.N. F 7-8733).
5 Espoz y Mina, op, cil., p. 155 a.
6 Noticia biográfica..., p. 190. Dans cet ouvrage, Llorente indique qu’il entra
en France par Oléron, ce qui est à l’origine de quelques erreurs et confusions.
En fait, si les formes Oloron et Oléron avaient été indistinctement employées
pour désigner cette bourgade des Pyrénées au xviir siècle (cf. Dictionnaire
géographique, historique et politique des Gaules et de la France, par M. l’abbé
Expilly, Amsterdam, 1768, tome V), au début du xix* siècle, c’est la forme
en é qui était usuelle (cf. Dictionnaire général des Communes de France, Paris,
1818, p. 260).
7 Cf. G. Demerson, Meléndez Valdés.,., p. 379-380.
8 Op. cit., p. 153 : « Después de haber visto con gran placer algunas ciu
dades hermosas del mediodía de la Francia como Burdeos, Tolosa, Montauban,
y otras, vine a París en marzo de 1814 por conocer personalmente algunos
sabios, perfeccionar mis ideas con su trato, gozar de riquísimas bibliotecas
y al mismo tiempo ver la corte más brillante de la Europa. » C’est nous qui
soulignons l’expression « con gran placer ».
9 Correspondance de Napoléon Ier, édition Lecestre, II, p. 266 (lettre datée
du 12 juillet 1813, à Magdebourg).
« Ibid., II, p. 255.

se regrouper dans diverses villes du Sud-Ouest, en particulier à Auch,
Lectoure et Condom u .
C’est à Montauban, où il s’était rendu après être passé par Tou
louse 112, que Llorente fut informé de ces dispositions et reçut l’ordre,
le 19 juillet, de se rendre à Lectoure où il arriva deux jours plus ta r d 13.
Il demeura trois mois dans cette sous-préfecture d’un peu plus de six
mille habitants, siège d’un tribunal de première instance ainsi que d’une
brigade de gendarmerie à cheval, et où la vie devait être assez morne
puisque le Dictionnaire universel, géographique, statistique, historique
et politique de la France publié en 1804 nous dit que le commerce y était
peu considérable et que trois tanneries étaient les seuls établissements
dont elle pouvait se glorifier14. Cent cinquante-trois réfugiés furent ainsi
cantonnés à Lectoure15, et Llorente y connut la misère qui fut le lot
général de ces Espagnols après qu’ils eurent « employé en train de
voyager et de se pourvoir en objets de première nécessité... l’argent que
chacun d’eux pouvait avoir lorsqu’il est sorti d’Espagne » 1617puisqu’il fut
signalé comme « sans ressources » sur un état des Espagnols qui ont
suivi S.M.C. en France à la retraite de Valladolid17 rédigé à cette épo
que sur ordre du comte Otto chargé, le 14 juillet, par le duc de Bassano,
sur ordre de l’Empereur qui répondait ainsi favorablement à la demande
que lui avait adressée pour ses sujets le roi Joseph dès le 1er du même
mois 18, de former une Commission destinée à fixer et répartir les secours
qui seraient accordés aux réfugiés19. Toutefois, aux misérables soixantequinze centimes que l’administration française leur versait alors par

11 A.N. F 7 - 8788.
12 Noticia biográfica..., p. 153.
13 Ces précisions sont fournies par M. Núñez de Arenas qui les avait décou
vertes sans les archives du Gers (op. cit., p. 73). Malheureusement, M. Núñez
de Arenas ne donne pas de référence précise, et M. le Directeur des Archives
départementales du Gers nous a affirmé que ses services ne conservaient aucun
document relatif à Llorente.
14 O pi cit., p. 136 c. En 1804, Lectoure comptait précisément 6 165 habitants.
15 Etat nominatif des réfugiés espagnols dans le Gers (25 octobre 1813),
A.N. F 7 - 8788.
16 C’est le Préfet du Gers qui nous dépeint la situation des réfugiés dans
son département dans des « Observations » qu’il place en tête de l’Etat nomi
natif... Il ajoute : «J’ai dépensé 50000 F. mis à ma disposition pour venir au
secours de ces malheureux et encore n’ai-je pu y faire participer tout le
monde. 11 est de la magnificence du gouvernement de mettre à ma disposition
de nouveaux fonds pour les distribuer à ces familles » (A.N. F 7 - 8788).
17 Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 379, Réfugiés / (juillet-septem
bre 1813), fol. 7 : Liste des Espagnols qui ont suivi S.M.C. en France à la
suite de la retraite de Valladolid.
18 Cf. lettre de Joseph à la Reine Julie, Saint-Jean-de-Luz, 1er juillet 1813,
citée par Du Casse, Les Rois frères de Napoléon, p. 60.
19 Lettre du duc de Bassano au comte Otto, Dresde, 14 juillet 1813 ; Affaires
Etrangères, C.P. Espagne, vol. 691, doc. 146, fol. 259. On trouvera le détail
des travaux de cette Commission, ibid., doc. 145-162.

jo u r20 en attendant que la Commission présidée par le comte Otto
— qui avait le plus grand mal à obtenir les renseignements précis dont
elle avait besoin pour proposer une répartition des deux cent mille francs
par mois que l’Empereur lui avait attribués de Mayence, le 27 juillet21 —
fût en mesure d’adopter des dispositions définitives, s’ajoutait pour
Llorente la modique somme qu’il percevait pour l’office qu’il célébrait
quotidiennement, en tant que prêtre habitué, dans l’une des deux églises
de Lectoure, après avoir été autorisé par l’évêque d’Agen, Mgr. Jacoupy,
à dire la messe et entendre ses compatriotes en confession 22*.
Mais ni ces tâches pastorales ni les conversations qu’il pouvait avoir
avec ses compatriotes, comme Juan Martín Villalaz, ex-« alcalde de
corte », ou Eugenio Gutiérrez, ex-employé de la Secrétairerie des Biens
Nationaux, ou encore son neveu, Isidoro Llorente, ex-administrateur
général du même service, voire avec certains Français, comme M. et
Mme Sier et « la Maria » (leur fille ? une servante ? )2S, ne suffisaient
à occuper le désoeuvrement de Llorente qui, comme la plupart des réfu
giés, souhaitait avant tout sortir de cet univers concentrationnaire et
gagner Paris, ce qu’il ne pouvait faire sans l’expresse permission du
ministre de la Police, Savary, duc de Rovigo24. Aussi, le 18 septembre,
écrivit-il à Francisco Amorós, qui avait eu la chance d’être parmi les
rares privilégiés autorisés à gagner la capitale, pour lui exposer qu’ayant
découvert dans les archives de l’Inquisition de Saragosse les pièces
originales du procès d’Antonio Pérez, il se proposait de composer l’his
toire de cet illustre personnage, ce qui ne pouvait que plaire aux Fran
çais en raison de la protection qu’Henri IV avait accordée à l’ex-secré
taire de Philippe IL Mais, pour cela, il lui fallait absolument se rendre
à Paris afin d’y consulter divers manuscrits qui lui étaient nécessaires
pour compléter son information et en conséquence il demandait à son

20 Etat nominatif des réfugiés espagnols dans le Gers, A.N. F 7 - 8788.
21 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 691, doc. 160, fol. 275 : lettre
de Bassano à Otto, Dresde, 30 juillet 1813.
22 Cf. Monuments historiques..., p. 100. En 1813, l’évêché d’Auch, dont
dépend Lectoure, supprimé par le Concordat de 1801, était administré par
Agen ; cf. Mgr. Baunard, L’Episcopat français depuis le Concordat jusqu’à la
séparation, p. 1 et 7.
28
Lettre de Llorente à Gutiérrez, datée de Bordeaux, du 25 octobre 1813
(cf. infra, note 37) : « Dé Vm memorias a Madama Sier y su marido, y a la
Maria y q“ me manden lo que les pueda servir. » Malheureusement, ni les
Archives Départementales du Gers, ni celles de la ville de Lectoure ne conser
vent, semble-t-il, de documents qui permettent de mieux identifier ces per
sonnages.
24
A.H. F 7 - 6513 : « l re Division. Paris le 17 juillet 1813. A M. le Préfet
de Montauban. A M. le Commissaire Général de Police à Bayonne ; id. à
Perpignan, id. à Bordeaux ; à Monsieur le Commissaire spécial de police à
Toulouse. Je vous recommande, Monsieur, de me donner avis, avec exactitude,
de tous les espagnols de marque qui arriveront dans notre ville, et de m’in
former aussi de leur départ et lieux pour lesquels vous leur délivrerez des
passeports. Mais je vous préviens que vous ne devez pas en délivrer pour
Paris, à moins que je n’en aie, préalablement, autorisé la délivrance... »

ami de bien vouloir intercéder en sa faveur, en faisant état, si besoin
était, de la lettre qu’il lui adressait25.
Amorós n’avait d’ailleurs pas attendu d’être expressément sollicité
pour tenter d’adoucir le sort de ses compagnons d’infortune puisque,
dès le 26 juillet, il avait adressé au duc de Cadore, Champagny, qui la
transmit le surlendemain au Ministre de la Guerre en rappelant les
mérites particuliers de son auteur, une lettre dans laquelle, tout en solli
citant quelques subsides pour son propre compte, il rappelait qu’il n’était
pas seul à avoir besoin d’être secouru26 et qu’il avait signalé Llorente
parmi les conseillers d’Etat comme « Commissaire Général de Croisade,
çavant (sic) et membre de l’Assemblée de Bayonne » dans une Notte (sic)
de quelques personnes qui ont rentrée (sic) en France provenant d’Es
pagne qu’il joignit à son envoi pour demander pour elles l’aide du
gouvernement27. Aussi Amorós ne resta pas insensible à l’appel de
son ami et, le 16 octobre, il transmettait à « Monseigneur le Duc de
Rovigo, Ministre de la Police Générale » la supplique de Llorente en
y joignant ce mot de recommandation :
Monseigneur,
Mr. Llorente, Conseiller d’Etat de S.M.C. m’a écrit la lettre que j’ai
l’honneur de présenter à V.E. en me demandant, comme collègue et ami,
de lui procurer la permission de venir à Paris, à la recherche des ouvrages
qu’il doit consulter dans les bibliothèques pour suivre les travaux dont il
s’occupe. Ces recherches intéressent l’histoire ancienne de France et d’Es
pagne, la filosophie (sic) et la politique. M. Llorente est une personne
très remarquable par ses services à la dinastie (sic) régnante et par ses
talents et ses écrits. Je m’honore d’être l’interprète de ses désirs envers
votre Ex. y (sic) je lui prie de bien vouloir lui accorder le passeport néces
saire pour venir à Paris. Il se trouve à Lectoure dans le département du
Gers...28.
Savary n’ayant pas daigné lui répondre, Amorós renouvela son ins
tance le 27 du même mois, intercédant, cette fois, en faveur de son beau-

25 A.N. F 7 - 8788. Ce texte a été publié par Morel-Fatio dans son article
« Don Juan Antonio Llorente », p. 122-124. Notons toutefois que l’illustre hispa
niste n’a pas utilisé toutes les pièces du dossier et qu’il indique que la lettre
de Llorente fut datée du 28 septembre alors que, pour notre part, nous lisons
le 18.
26 Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 379 (Réfugiés /, juillet-septem
bre 1813), fol. 76. Le duc de Cadore annota cette lettre en ces termes : «A
envoyer au Mtre de la Guerre et lui recommander M. Amorós que j’ai beau
coup vu à Bayonne lors du séjour de l’Empereur près de cette ville et qui m’a
donné alors même et depuis des preuves convaincantes de son attachement à
la France. » Dans le mot d’accompagnement qu’il signa le 28 juillet, Champagny
ajouta : « J’ai sous les yeux des pièces qui prouvent que dans les diverses
importantes fonctions qu’il a remplies il a fait tout son effort pour propager
parmi ses concitoyens le bon esprit dont il est animé » (ibid.).
27 Ibid., fol. 108.
28 A.N. F 7 . 8788. Ce texte a été publié par Morel-Fatio, op. cit., p. 124.

frère, M. de Théran, ex-préfet de Mérida, et de Llorente pour lequel il
préférait, sans doute habilement, solliciter l’autorisation de venir à Paris
achever ses Annales de l’Inquisition plutôt que son histoire d’Antonio
Pérez, qui n’offrait assurément aucun intérêt d’un point de vue politique :
Mr. Llorente, Conseiller d’Etat de S.M.C., Commissaire royal de Croi
sade et Chanoine Dignité de Tolède, a écrit divers ouvrages que l’Institut
Impérial de France a trouvé (sic) fort intéressantes (sic). La dernière sin
gulièrement des Annales de l’Inquisition d’Espagne et (sic) à son second
volume, et pour le continuer, il doit consulter des ouvrages qu’on ne
trouve que dans les grandes bibliothèques de Paris. Il désire et demande
la permission de venir à Paris qui d’ailleurs le mérite bien par son dévoue
ment, par sa réputation comme savant et comme homme public qui a
rendu de grands services à la dynastie régnante.
Et après avoir également rappelé les mérites de M. de Théran, Amorós
concluait en ces termes :
Le Conseiller d’Etat Amorós, collègue et ami du premier et beau-frère
du second, demande en leur nom la dite permission, sûr de trouver dans
le gouvernement les considérations que méritent des hommes si respec
tables, si utiles, si dévoués, et les quels (sic) doivent à S.M. l’Empereur
et à ses dignes ministres les égards dus à leur rang, à leurs vertues (sic)
et à leurs sacrifices29.
Un bref «joindre au dossier». Il y a ajournement», apposé par
quelque employé du Ministère de la Police Générale sur la lettre d’Amorós condamna les deux réfugiés à continuer à subir le sort commun.
C’est que, dans ce « désengagement » des affaires d’Espagne que l’Em
pereur se voyait contraint d’opérer, un Savary ne faisait guère plus de
cas d’un ancien conseiller d’Etat de S.M.C. Joseph Ier que d’un quel
conque prisonnier de guerre : Llorente, que la Liste d’Espagnols qui ont
suivi S.AÍ.C. en France à la retraite de Valladolid signalait comme « l’un
des députés à Bayonne, très versé dans les affaires ecclésiastiques... (et)
très dévoué au Roi et au gouvernement français » 30, n’était plus alors
utile à ceux qu’il avait si fidèlement et si consciencieusement servis.
2.

Llo ren te à B ordeaux

(octobre 1813-m ars 1814)

Une lettre à Eugenio Gutiérrez. - Nouvelle intervention d’Amorôs
en faveur de Llorente. - Nouvel échec. - Les secours aux réfugiés. Intervention du duc de Bassano en faveur de Llorente. - Nouvelle demande

29 Ibid.i Ce texte n’a été que partiellement publié par Morel-Fatio qui ne
rapporte que ce qui a strictement trait à Llorente et ne mentionne pas la
recommandation d’Amorôs en faveur de Théran (op. cit., p. 124-125).
30 Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 379 (Réfugiés /, juillet-septem
bre 1813), fol. 7.

d’autorisation de gagner la capitale. - Nouvelle fuite devant les troupes
de Wellington.
Faute d'être autorisé à se rendre à Paris, Llorente put du moins
quitter Lectoure pour Bordeaux vers la fin du mois d’octobre 1813, puis
qu’il figura sur le « 3° supplément à l’état des Espagnols arrivés et sta
tionnés dans le département de la Gironde à partir du 10 octobre au 31
du même mois » 31 alors qu’il était également mentionné dans l'Etat
nominatif des réfugiés espagnols dans le Gers dressé le 25 octobre3132,
date à laquelle il se trouvait déjà dans la métropole girondine33.
Nous ne possédons aucun renseignement sur les circonstances dans
lesquelles il quitta le « dépôt » de Lectoure pour gagner une capitale de
l’Aquitaine frappée par la récession économique qui ne comptait plus,
alors, que quelque soixante mille habitants au lieu des cent dix mille
qu’elle avait au début de l’Empire34. Tout ce que nous savons, c’est qu’il
vint à Bordeaux en compagnie d’autres Espagnols35, qu'il s’installa,
avec son domestique36, près de la cathédrale, rue du Temple37, et que
son départ du Gers dut être quelque peu précipité puisque, le 25, il
écrivit à l’un de ses anciens subordonnés, « Mr. Gutiérrez... officier de
la Secretarle (sic) des biens nationaux », qui était demeuré à Lectoure,
pour lui demander de venir le rejoindre, en compagnie de son neveu
Antonio Rubio qu’il trouverait au café Nolo, à Agen, d’où ils devraient
embarquer pour Bordeaux en se chargeant, avec le domestique du préfet
de Jaen, de tout ce que Llorente et ses compagnons avaient laissé à
Lectoure, à l’exception des harnachements qui leur appartenaient38.
Llorente — qui recommandait à Gutiérrez de veiller à obtenir le
transport des malles au meilleur prix et de prendre garde à ce que les
31 A.N. F 7 - 8788 : « L’Horente (sic) (Jean Antoine, Conseiller d’Etat de
S.M.C., 1 domestique). »
32 Ibid. Llorente y porte le n° 11 des réfugiés espagnols résidant à Lectoure.
33 Cf. Lettre à Gutiérrez ; voir infra, note 37.
34 Cf. F. Ponteil, La chute de Napoléon Ie r..., p. 113.
35 Lettre de Gutiérrez ; voir note 37.
33 Voir note 31.
37 Lettre de Gutiérrez du 25 octobre 1813 : «Vendrán Vmds a parar a la
calle du temple, que pronunciará Vm Dutample número 3 quarto 2o, entrando
por la de Fossèes de la Intendencia en la hacera de la mano izquierda. El
camino desde el desembarcadero, es tomar la derecha luego qe se desembarca,
entrar en la ciudad por el lado de la Bolsa, y subir aquella calle ancha hasta
mui arriba donde se encontrará la calle du temple. » Ce document a été publié
par M. Núñez de Arenas dans son article « Llorente en Burdeos » publié dans
le Bulletin Hispanique, n° 30 (1928), p. 73-74.
38 Ibid. : « Encargo a Vm, qe salga con el criado del sr prefecto de Jaen
en el día ocho de Nov* para Agen llebando todos los efectos de todos nosotros,
menos las sillas y frenos de caballerías ; y los traiga en un carrito del sr d“
Roque García (si se lo presenta) hasta Agen.
Allí se verá con mi sobrino dn Antonio Rubio, habitante Café Noló, en la
carrera misma, y acordará Vm con él su venida a Bordeaux por el barco,
ajustando lo más barato q' se pueda los portes de cofres y legajos al peso
de tanto por arroba. »

livres, les papiers et les vêtements ne subissent aucun dommage39 —
accueillit donc à Bordeaux Eugenio Gutiérrez 40 et son neveu, Antonio
Rubio, en compagnie de qui il vivra par la suite à P a ris 41. Et, alors
qu’il avait reçu de l’archevêque de Bordeaux, Mgr. d’Aviau du Bois de
Sanzay42, la même autorisation qui lui avait été accordée à Lectoure43
de dire la messe et de confesser ses compatriotes, il put alors fréquenter
bon nombre de réfugiés de son rang, comme les ex-ministres O’Farril,
Arribas et Angulo, ou les ex-conseillers d’Etat Lugo, Salas, Bernardo
de Iriarte et Arnao qui, comme lui, attendaient tous avec impatience
d’être enfin autorisés à gagner la capitale44.
Amorós, pour sa part, continuait pendant ce temps d’intercéder en
faveur de son ami : le 30 octobre, il recommandait Llorente et son neveu,
Rubio, à la Direction de la Police Générale 45 et, le 2 novembre, il s’adres
sait de nouveau au duc de Rovigo afin de plaider la cause de son beaufrère, de Théran, ainsi que celle de Llorente. Mais, malgré l’intervention
du comte Otto qui affirmait au Ministre de la Police :
11 est très vrai que MM. Amorós et Théran m’ont été très particuliè
rement recommandés par M. le duc de Bassano comme fauteurs très zélés
et très distingués de S.M.C. Je désire beaucoup que les conjonctures
actuelles puissent permettre à Votre Excellence d’accueillir leur demande 4®.
Cette requête fut encore écartée, sans l’ombre d’une explication, puisque
seule la mention « ajourné » fut apposée sur la lettre du comte Otto
à Savary4748.
Llorente continua donc de partager à Bordeaux les conditions d’exis
tence de ses compagnons d’infortune dont, pour la plupart, les seules
ressources furent constituées par les secours que leur versa l’adminis
39 Voir note précédente et ibid. : « Cuide Vm mucho de q* todos los efectos
vengan bien puestos y custodiados, y de manera qe los libros y papeles y ves
tidos no se destrocen ni se maltraten. »
40 Nous reparlerons de ce personnage à propos de la traduction des Aven
tures du baron de Faublas, abusivement attribuée à Llorente. Cf. infra, troi
sième partie, chapitre 1V-1.
41 Voir infra, chapitre II-l de la deuxième partie.
42 Mgr. d’Aviau du Bois de Sanzay fut archevêque de Bordeaux de juillet
1802 à juillet 1826 (cf. Mgr. Baunard, op. cit., p. 141).
43 Monuments historiques..., p. 100.
44 Cf. Archives Départementales de la Gironde 1 M 427 : Etat-Liste géné
rale de Messieurs les Espagnols réfugiés dans le département de la Gironde
dressé en exécution de la lettre de M. te comte Otto, Ministre d’Etat, du
26 8bre 1813 et Liste générale et définitive de Messieurs les Espagnols réfugiés
dans le département de la Gironde dressée en exécution de la lettre de son
Excellence le comte Otto, du 3 décembre 1813.
48
Nous ne connaissons cette lettre, qui fut transmise au 2e arrondissement,
que par l’enregistrement qui en fut fait à son arrivée par le Secrétariat Général
de la Police (A.N. F 7*-881, p. 2336).
4« A.N. F 7 - 8788.
« Ibid.

tration française. La commission présidée par le comte Otto — qui était
partagé entre le désir de soulager toutes les misères et celui de traiter
le plus dignement possible les personnes « d’un rang supérieur » 48 •—
ayant décidé, après bien des hésitations, de déterminer les subsides qu’elle
verserait en fonction des traitements que les réfugiés percevaient en
Espagne au service de Joseph484950123, le revenu de Llorente, qui avait été
porté comme conseiller d’Etat sur la Liste des individus les plus mar
quants que le duc de Santa Fe, Azanza, avait adressée au comte Otto
dès le 13 août 1813B0, fut estimé comme équivalent à vingt-cinq mille
francs, alors qu’il devait en percevoir trente-six mille81 : il fut donc
décidé qu’il toucherait une pension de quatre mille huit cents francs pal
an, c’est-à-dire de quatre cents francs par m ois5S. Et, effectivement,
« en exécution d’une lettre de M. le comte Otto, ministre d’Etat, du
26 8bre 1813 », il reçut une première fois un « secours définitif de 400
francs » et la Liste générale et définitive de MM. les Espagnols réfugiés
dans le département de la Gironde dressée en exécution de la lettre de
son Excellence le Comte Otto du 3 décembre 1813 nous apprend qu’une
somme identique lui fut de nouveau versée puisque, pour la « première
et seconde distribution», il lui échut huit cents francs63.
Llorente faisait ainsi partie des vingt-huit exilés les mieux traités
par le gouvernement impérial54. Mais ni ces subsides — pour importants
qu’ils fussent en comparaison de ceux qui étaient attribués aux autres
réfugiés puisque, par exemple, l’ex-préfet de Salamanque, don Antonio
Casaseca, qui avait à sa charge sa femme, ses deux enfants et sa bellemère, ne percevait que deux cent cinquante francs de secours par m oisBB,
ni la situation de prêtre habitué d’une paroisse de Bordeaux ne lui sem
blaient satisfaisants. Aussi s’adressa-t-il, à la fin d’octobre ou au début

48 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 691, doc. 185, fol. 322. Lettre
du comte Otto au duc de Bassano du 13 août 1813. Le comte Otto songea
à accorder aux « réfugiés de marque » le quart de leur ancien traitement (lettre
au duc de Bassano, également du 13 août, ibid., doc. 189, fol. 327), mais h dut
y renoncer car il n’aurait pu, dans ce cas, qu’aider les deux tiers des récla
mants (lettre du 13 octobre 1813, toujours au duc de Bassano, ibid., vol. 692,
doc. 50, fol. 64).
49 Tableau des secours alloués en 1813 par la Commission aux diverses
classes de réfugiés civils espagnols, ibid., vol. 695, doc. 106, fol. 226.
50 Ibid., vol. 691, doc. 184, fol. 316.
51 Cf. supra, introduction.
52 Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 379 (Réfugiés I, juillet-septem
bre 1813), fol. 41 et 61 à 66.
53 Archives départementales de la Gironde, 1 M 427.
54 Cf. le Tableau des secours alloués en 1813 par la Commission aux diver
ses classes de réfugiés civils espagnols (Affaires Etrangères, C.P. Espagne,
vol. 695, doc. 106, fol. 226) : la première classe (personnes qui jouissaient d’un
traitement de plus de 100 000 francs) compte sept individus ; la seconde (pour
des appointements compris entre 25 000 et 100000 francs) vingt-et-un béné
ficiaires.
55 Archives départementales de la Gironde, 1 M 427, Etat. Liste générale...
en. exécution de la lettre de M. le comte Otto, Ministre d’Etat, du 26 8ire 1813.

de novembre, au duc de Bassano afin de solliciter sa protection et, le
24 novembre, ce dernier envoyait à « S.E. M. le comte Otto » un mot
dans lequel il lui disait :
Parmi les Espagnols réfugiés à Bordeaux se trouve M. Llorente,
Conseiller d’Etat de Sa Majesté le Roi d’Espagne. Je l’ai connu à Bayonne
en 1808 : il était distingué par ses lumières, ses ouvrages et son atta
chement à l’Empereur. M. Llorente paraît n’avoir point changé de prin
cipes puisque sa fidélité, loin d’être ébranlée par les événements de la
guerre d’Espagne, l’a porté à rentrer en France avec son souverain. A
ces titres, Votre Excellence le jugera peut-être digne de participer aux
secours qu’elle est chargée de distribuer aux Réfugiés Espagnols. J’appren
drai avec intérêt qu’elle a pu apporter quelqu’adoucissement à sa position
qu’il me dit être malheureuse, si les renseignements qu’elle a recueillis sur
son compte sont d’accord avec ceux que j’ai l’honneur de lui trans
mettre... 56578.
Et, à la suite de cette vive recommandation, la Commission des
Secours aux Espagnols réfugiés décida, dans sa séance du 16 décem
bre 1813, de lui accorder, ainsi qu’à M. de Théran, une «gratification»
de cinq cents francs sr.
Le sort de Llorente, pour relativement privilégié qu’il fût, était tou
tefois bien précaire puisqu’au lieu du million accordé par l’Empereur
sur les fonds du domaine extraordinaire pour secourir les « joséphains »,
« il ne fut mis à la disposition de la Commission qu’environ 300 000
francs et (que) les secours ne purent être accordés que jusqu’au mois
de décembre » ®8. Aussi dut-il placer tout son espoir dans le retour en
Espagne qu’il put envisager après la signature, le 11 décembre 1813,
du traité de Valençay.
D’ailleurs, dès qu’il avait eu vent que des tractations s’étaient enga
gées entre Napoléon et Ferdinand VII, il s’était empressé d’écrire à
son « vieil ami » et « confrère » Escoïquiz, qui menait la négociation du
côté espagnol et s’engagea à partager « le même point de vue que l’Em
pereur » et à « traiter d’une manière égale, avec les ménagements que
veut la prudence, les Espagnols de tous les partis » 59, pour le prier de
présenter ses respects au souverain et de lui faire part de son désir de
retourner résider à Tolède dès que l’ordre serait rétabli60. Mais en

56 Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 380 (Réfugiés II, octobre-décem
bre 1813), fol. 220.
57 Ibid., fol. 292.
58 Note sur les Réfugiés Espagnols, A.N. F 15 - 2745.
59 Rapport de La Forest daté de Valençay, le 22 décembre 1813 (Affaires
Etrangères, C.P. Espagne, vol. 692, doc. 184, fol. 296).
60 Cf. Defensa canónica..., p. 113 : « Apenas tuve yo en la ciudad de Lectura
(sic), departamento del Qers, la primera noticia del tratado de Valençay,
escribí al Sr don Juan de Escoïquiz, consejero de Estado del Rey Fernando Vil,
compañero mío de iglesia y también antiguo amigo mío para que hiciese pre
sente a Su Majestad mis respetos, debida sumisión y deseo de acelerar mi

attendant, il cherchait toujours à gagner Paris où ii espérait sans doute
trouver quelque appui auprès de certains membres de l’Institut Impérial
qui, comme l’avait habilement rappelé Amorós dans sa seconde lettre au
duc de Rovigo, avaient fort apprécié ses travaux sur l’Inquisition, de
même que sa Colección diplomática... et sa Disertación sobre el poder
que los Reyes españoles ejercieron... dont le Moniteur du jeudi 23 décem
bre 1813 signalait l’intérêt au public français61. Aussi, le 12 janvier
1814, le duc de Santa Fe transmettait-il au Ministre de la Police Géné
rale la demande de neuf Espagnols réfugiés résidant à Bordeaux d’ob
tenir des passeports pour se rendre à Paris : « M. Llorente, Conseiller
d’Etat, Commissaire général apostolique de la Croisade, dignitaire de
l’Eglise de Tolède ; M. Arnao ; le marquis de San A drián62 ; M. de
Xara ; M. Garcia de Theran ; M. Lafiguera ; M. Contreras ; M. Castillo
et M. Porlier, chef de division au ministère de la guerre » 63, en appuyant
cette requête d’un mot de recommandation dans lequel il déclarait :
Parmi les Espagnols réfugiés qui habitent les départements méridio
naux, il en est qui désirent de venir à Paris, les uns pour affaires parti
culières qui exigent leur présence, les autres par la curiosité de connaître
cette capitale. La liste ci-jointe comprend les noms de ceux qui m’ont
prié de m’intéresser de leur en faire parvenir la permission, et je puis
assurer que je ne vois point d’inconvénient à la leur accorder, d’après
la connaissance exacte que j’ai de leurs personnes et leurs qualités. L’em
ploi de chacun d’eux est expliqué sur cette liste et j’ajouterai qu’ils résident
tous à Bordeaux, je prie donc Votre Excellence de bien vouloir ordonner
qu’il leur soit délivré les passeports dont ils ont besoin

viaje a Toledo en el momento en que Su Majestad restableciera el orden
público. » Manifestement, les souvenirs de Llorente sont ici inexacts car les
premières ouvertures de Napoléon à Ferdinand VII n’eurent lieu, comme l’in
diquent Toreno dans son Historia del levantamiento (p. 496 sq. de l’édition
de la B.A.E.) et Escoïquiz (p. 213 du tome XCV11 de la même collection),
que le 17 novembre 1813 et La Forest ne reçut des instructions en ce sens
que le 13 de ce mois (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 692, doc. 84,
fol. 110), c’est-à-dire alors que Llorente se trouvait déjà à Bordeaux.
Moniteur universel du jeudi 23 décembre 1813, p. 1430 : « Variétés.
Bibliographie française et étrangère... On a publié à Madrid en 1809 un vol.
in-4° intitulé : Colección diplomática de varios papeles y modernos etc. c’està-dire Recueil diplomatique de plusieurs pièces anciennes et modernes sur les
dispenses de mariage, et autres points de discipline ecclésiastique espagnole.
L’auteur de ce recueil est D. Juen (sic) Ant. Lorento (sic), et le but de l’ou
vrage est de montrer que les évêques sont obligés d’accorder les dispenses
de mariage dès que le gouvernement les juge nécessaires ou convenables.
Le même auteur a publié, l’année suivante, un autre ouvrage du même
genre, intitulé Dissertacion (sic) sobre el poder etc., c’est-à-dire Mémoire sur
le pouvoir qu’exerçaient les rois d’Espagne depuis le XII“ siècle sur les évêchés,
et autres points de discipline ecclésiastique. Un vol. in-4°. »
82 La mention « a été autorisé » est apposée en marge du nom de ce per
sonnage.
66 A.N. F 7 - 8788.
61 Ibid.

Cette fois, l’on daigna s’informer plus amplement sur ces réfugiés
et, le 28 janvier, la première division de la Police Générale reçut la note
suivante :
Le 2e arrondissement a l’honneur de communiquer à la lre division
une lettre de M. le Duc de Santa Fe à S. Ex. accompagnée d’un état
nominatif de dix Espagnols de marque pour lesquels il sollicite l’autori
sation de venir à Paris.
Le 2e arrondissement prie la lre division de faire connaître si elle ne
verrait aucun inconvénient à présenter un rapport à S.E. sur cette de
mande 65.
La première division n’avait « point de notes sur ces étrangers » 68,
ce qui n’empêcha pas un certain M. Pelet, employé du 2° arrondissement
de proposer « attendu les circonstances actuelles, d’ajourner la demande
que fait pour eux le duc de Santa Fé pour qu’ils puissent venir dans
la capitale», mesure qui fut approuvée par le Ministre le 17 février6667.
Mais cela n’avait plus d’importance car les troupes de Wellington
avançaient alors sur Bordeaux que le préfet de la Gironde quitta préci
pitamment dans la nuit du 10 au 11 mars 68. Et si leur entrée dans la
ville, le 12, alors que le maire, Lynch, faisait remplacer les emblèmes
impériaux par ceux des Bourbons 69, obligea Llorente à fuir de nouveau
devant l'ennemi, du moins lui permit-elle de gagner enfin cette capitale
où il désirait tant se rendre.

66 Ibid.,
«s Ibid.
67 A.N. F 7 - 882, Secrétariat gal... Correspondance, p. 72.
68 F. Ponteil, La Chute de Napoléon Rr et la crise française de 1814-1815,
p. 113.
80 Sur les événements du 12 mars 1814 à Bordeaux et leur signification,
voir, par exemple, Bertier de Savigny, La Restauration, p. 31-32.

PREMIÈRE RESTAURATION DES BOURBONS
EN FRANCE

(mars 1814 - mars 1815)
LES VAINES ESPERANCES
1.

D a n s l ’a t t e n t e d e la d é c is io n d e F e r d in a n d
SUPPLIQUES ET PALINODIES

VII :

Arrivée de Llorente à Paris. - Abdication de l’Empereur. - Détresse
des réfugiés espagnols. - Ruine des espérances nées du traité de Valençay. - La Representación al Rey... - Une palinodie évidente et un réqui
sitoire contre les Cortès de Cadix. - Intervention auprès d’Escoïquiz et
supplique au Chapitre de Tolède. - Une circulaire inquiétante. - Le décret
du 30 mai 1814. - Supplique à Louis XVIII.
L’administration impériale aux abois ayant renoncé à interdire l’ac
cès de Paris à l’ensemble des réfugiés espagnols et s’étant résignée, à
partir du 20 mars, à accorder l’autorisation de s’y rendre à tous ceux
d’entre eux qui en faisaient la demande1, Llorente put enfin réaliser
son vœu, et c’est entre le 26 et le 31 mars 1814 2 qu’il arriva enfin dans
1 A.N. F 7 - 9757 : Lettre du Ministre de la Guerre au Ministre de l’Inté
rieur : « On avait eu soin jusqu’au 20 mars de ne laisser venir que très peu
d’Espagnols à Paris. On les avait placés dans des villes du midi assez voisines
de l’Espagne pour qu’ils pussent y rentrer à la première occasion favorable,
mais depuis cette époque tous ceux qui ont voulu venir à Paris en ont obtenu
permission. »
2 Dans la Noticia biográfica... Llorente affirme seulement qu’il est arrivé
à Paris en mars 1814. On peut préciser que ce fut après le 26, car il ne figure
pas sur l’Etat des payements effectués à Paris pendant la deuxième dizaine
de mars 1814 par le Payeur Général des dépenses diverses, sur mandat de
M. le Ministre d’Etat, Président de la Commission chargée de la distribution
des fonds de secours accordés par S.M. aux Espagnols réfugiés, daté du 20
mars (Archives Historiques du Ministère de la Guerre, Réfugiés Espagnols
1814-1817) ni sur les bulletins quotidiens que la Police Générale tint jusqu’au
26 mars et sur lesquels elle portait les noms de tous les voyageurs de marqué
arrivant à Paris ou en partant (A.N. F 7 - 3282). Quant à l’Etat des passeports
délivrés dans le département de la Gironde de l’an VIII à 1817 (A.N. F 7 - 3542),
il ne contient aucun document pour l’année 1814.

« la capitale la plus brillante d’Europe » qui, selon lui, aurait pu être
alors la plus belle ville du monde au prix de quelques mesures d’urba
nisme 3.
11 assista donc, le 31, à l’entrée des troupes alliées dans Paris et
il vit, le 3 avril, le Sénat impérial proclamer la déchéance de l’Empereur
tandis que Talleyrand formait un gouvernement provisoire. Cet effon
drement de l’Empire, confirmé par les abdications des 4 et 6 avril et par
le traité de Fontainebleau du 11, ainsi que l’incertitude politique qui en
résulta jusqu’à ce que la Restauration des Bourbons fût consommée par
la nomination du comte d’Artois comme Lieutenant général du royaume,
le 14 avril, puis par l’entrée de Louis XVIII dans Paris, le 3 mai 4, plon
gèrent dans le plus grand désarroi les Espagnols réfugiés dont la situa
tion économique était si pitoyable que, dès le 7 avril, le Gouvernement
provisoire dut inviter le Grand Juge à leur « prêter aide et assistance
et à recommander aux tribunaux d’apporter le plus grand soin dans
l’examen des actions qui pourraient (leur) être intentées... pour cause
de dette » 5 et que, le 12 mai, à Bordeaux, le duc d’Angoulême, tout en
les soumettant à la plus stricte surveillance, décidait de leur faire dis
tribuer quelques rations de vivres pour leur permettre de subsister 6.
En outre, l’abdication de Napoléon rendait caduc le traité de Valençay, signé le 11 décembre 1813 par le duc de San Carlos, pour Ferdi
nand VII, et La Forest, pour l’Empereur, et dont l’article IX stipulait
que « Tous les Espagnols qui ont été attachés au roi Joseph et qui l’ont
servi dans les emplois civils, politiques et militaires, ou qui l’ont suivi,
rentreront dans les honneurs, droits et prérogatives dont ils jouis
saient » 7. Or les « afrancesados » avaient placé tous leurs espoirs dans

3 Noticia biográfica..., p. 153 : « La grande ilustración que yo advierto
en el mayor número de personas me hace esperar que aun se le darán las
perfecciones de que es susceptible. Los reglamentos de policía urbana que
obligan a los propietarios de casas a retirar sus frontis para ensanchar las
calles en las ocasiones de reedificarlas les obligarán también a construir ande
nes o aceras altas en toda la longitud de sus fachadas para el tránsito de las
personas de a pie, como ya las hay en varias calles. Los albañiles o sumideros
se multiplicarán de manera que las aguas corran bajo el empedrado, excepto
la escasa calidad que pueda reunirse desde la distancia de una bocacalle cola
teral a otra. También será mayor el número de los carros de la basura, y
se les mandará madrugar más a recogerla. Con estas mejoras, la ciudad de
París será la más hermosa del mundo conocido. »
4 Sur cette période, voir l’ouvrage déjà cité de F. Ponteil, ainsi que Le
Ministère de Talleyrand en 1814 de Ch. Dupuy.
5 A.N. BB 16 - 782 : Note du Ministre provisoire de la Justice (Henrion
de Pansey).
6 « Extrait des Registres du Conseil Militaire établi par S.A.R. monseigneur
le duc d’Angoulème pendant son séjour à Bordeaux » (Archives départemen
tales de la Gironde), cité par Deleito y Piñuela, « La emigración de los
españoles afrancesados » in Nuestro tiempo n° 270 (1921), p. 269.
7 Cité par Llorente dans ses Mémoires pour servir à l’histoire de la révo
lution d’Espagne, I, p. 200. Il était également stipulé que: «Tous les biens
dont ils auraient été privés leur seront restitués. Ceux qui voudront rester

cet accord dont l’entourage de Ferdinand VII — le duc de San Carlos,
Macanaz et Escoïquiz — n’avait fait aucun mystère 8, bien qu’il fût tenu
secret par le gouvernement impérial puisqu’il ne fut rendu public qu’alors
qu’il n’avait plus cours, en avril 1814 9. Ils étaient d’autant plus confiants
que, lors de son passage à Toulouse, Ferdinand VII, qui avait quitté
Valençay le 13 mars, avait voulu « qu’on donnât des consolations à des
Espagnols réfugiés en leur annonçant qu’ils retourneraient bientôt dans
leur patrie, parce que Sa Majesté, comme père commun, avait résolu
de réunir sous son manteau royal tous ses sujets de tous les partis,
afin qu’ils ne formassent qu’une seule et même famille » 10. Mais au
lendemain du 6 avril 1814, Napoléon ayant renoncé au trône et l’Em
pire français ayant cessé d’exister, leur sort ne dépendait plus de l’ap
plication d’un traité dont l’une des deux parties signataires avait dis
paru, mais du seul bon plaisir de Ferdinand VII. Aussi, alors qu’à
Madrid les Cortès s’apprêtaient à faire chanter un Te Deum pour célé
brer l’occupation de Paris par les troupes alliéesu , certains « joséphains » s’empressèrent d’adresser à Ferdinand suppliques et protesta
tions de fidélité, comme Azanza et l’ex-préfet de Cordoue, Badia y
Leblich, ami intime d’Amorôs et de Llorente, dès le 8 avril, ou O’Farril,
deux jours plus ta r d 12.
Llorente ne manqua pas d’essayer, lui aussi, d’obtenir le pardon royal
et, en même temps qu’O’Farril, le 10 avril, il prit la plume pour rédiger
un placet dans lequel, après avoir félicité le souverain pour son réta
blissement sur le trône d’Espagne et lui avoir fait serment d’obéissance
et de fidélité, il se justifiait de sa conduite passée en expliquant qu’il
n’avait été pour rien dans sa nomination au Congrès de Bayonne, qu’il
avait cru bien faire en suivant le gouvernement réputé légitime pour
fuir l’anarchie dans laquelle était plongée Madrid et d’autres villes d’Es
pagne, qu’il avait continué d’embrasser ce parti par fidélité à sa parole
donnée et, aussi, afin d’adoucir les maux dont souffrait alors sa patrie
et qu’il n’avait pu ensuite changer d’attitude en raison de la proscription
décrétée par ceux qui gouvernaient à Cadix au nom de Ferdinand VII
contre tous ceux qui avaient «fait le voyage de Vitoria». Aussi,
concluait-il, s’il avait pu se tromper dans le choix du parti à embrasser,
s’agissait-il d’une erreur de jugement, mais non point d’un manque de
loyauté de sa part envers son souverain, et c’est pourquoi il suppliait

hors d’Espagne auront un terme de dix ans pour vendre leurs biens et prendre
les arrangements nécessaires à leur nouvel établissement. Leurs droits aux
successions qui s’ouvriraient en leur faveur leur seront conservés et ils pourront
jouir de leurs biens et en disposer sans être soumis au droit d’aubaine, ou
de détraction, ou tout autre droit» (i b i d p. 201).
8 Ibid., p. 229.
9 Journal des Débats politiques et littéraires, 20 avril 1814, p. l a et b.
10 Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne, p. 229-230.
11 Ordenes de las Cortes..., t. V, p. 183 (16 de abril de 1814).
12 Cf. Azanza y O’Farril, Memoria..,, p. 372 a de l’édition de la B.A.E. et
A. Garcia-Wehbé, op. cit., II, p. 337-338.

Sa Majesté de l’autoriser à rentrer honorablement en Espagne, où il se
tiendrait à sa disposition 13.
Pour mieux convaincre Ferdinand VII de la rectitude de sa conduite,
Llorente joignit d’ailleurs une Exposición dans laquelle, après avoir
déclaré que, lorsque les nations sont divisées en partis, les individus
ne peuvent être accusés de crime pour avoir choisi l’un ou l’autre, et
que c’est seulement dans leur façon d’agir qu’ils peuvent se montrer
criminels ou vertueux 14, il s’efforçait de démontrer que sa conduite sous
le gouvernement intrus avait toujours été guidée par des considérations
humanitaires.
Point n’est besoin d’insister sur les patentes contre-vérités que contient
cette palinodie. Car s’il est exact que l’intervention de Llorente auprès
des autorités françaises put, en certaines circonstances, adoucir le sort
de ses compatriotes — et, en 1816, le maréchal Jourdan lui en donnera
officiellement acte 15 —■il faisait en revanche preuve d’une superbe impu
dence en osant déclarer qu’il n’avait été pour rien dans sa nomination
comme membre de l’assemblée de Bayonne16. Mais avant de convaincre
Ferdinand VII, Llorente devait lui faire parvenir ces pièces. Pour cela,
il résolut de s’adresser de nouveau à Escoïquiz, malgré le peu de cas
que ce dernier avait fait de ses premières démarches17, et il les lui
adressa donc en le priant de bien vouloir les présenter au Roi. Toutefois,
pour plus de sûreté, il crut bon d’écrire également à son chapitre de
Tolède pour lui demander, au nom de la charité chrétienne, d’intervenir
auprès de l’ancien précepteur du Roi pour qu’il daigne intercéder en sa
faveur18. Mais, malgré les protestations de respect et d’amour envers
sa sainte église de Tolède que Llorente crut bon de prodiguer, la teneur
de sa lettre ne fut pas communiquée au chapitre de la cathédrale19 et
Escoïquiz n’ayant pas jugé bon non plus de lui répondre, il resta dans
18
Llorente a fait imprimer ce document •— de même que les autres sup
pliques qu’il adressa à Ferdinand VII et au chapitre de Tolède •— en 1815
dans ses Representaciones de don Juan Antonio Llorente y cartas relativas a
ellas dont il ne reste, à notre connaissance, qu’un seul exemplaire à 1’Archivo
Histórico Nacional, à Madrid. Il a ensuite publié ces pièces, en 1818, en appen
dice à sa Noticia biográfica..., plus facilement accessible. C’est pour cette raison
que nous ferons référence à cette dernière œuvre, plutôt qu’à la première :
ici, p. 181-184.
14 Ibid., p. 185: «Cuando las naciones están divididas en partidos, los
individuos de cada uno de ellos han podido sin crimen elegir el que les pare
ciese más útil a la patria. Estos son los casos en que, aun errando el enten
dimiento, queda recta la voluntad. Pero el modo con que cada individuo se
haya conducido es susceptible de crímenes como de virtudes. »
18 Cf. infra, chapitre III-3.
16 Cf. supra, introduction 2 : Au service de la nouvelle dynastie.
17 Cf. supra, chapitre 1-2 : Llorente à Bordeaux.
18 Noticia biográfica..., p. 190-193.
19 Archivo y biblioteca capitulares de la Catedral de Toledo, Ados (sic)
capitulares, vol. 96 (2 de marzo de 1812 hasta I o de agosto de 1814) où il
n’est fait aucune mention d’une quelconque communication de la lettre de
Llorente.

l’incertitude, partagé entre l’espoir que le Souverain — qui, le 4 mai,
à Valence, avait rejeté la constitution de Cadix et nommé ses nouveaux
ministres, parmi lesquels le duc de San Carlos, ministre d’Etat et Pedro
Macanaz, ministre des Grâces et de la Justice 20 — accorderait l’amnistie
à tous les « afrancesados » à l’occasion de sa fête, le 30 mai, et la
crainte de lui voir prendre une mesure officielle de bannissement, comme
semblait l’indiquer l’ordre donné à la Secrétairerie d’Etat, par circulaire
du 24 mai, de classer les employés en quatre catégories :
La première, ceux qui n’ont pas voulu recevoir aucun emploi de l’usur
pateur ; la deuxième, ceux qui ont exercé leurs anciens emplois ; la troi
sième, ceux qui ont reçu un avancement extraordinaire, ce qui pourrait
faire présumer qu’ils ont servi l’usurpateur, non par devilité (sic) ou forcés
par la misère, mais plutôt par affection ; et la dernière ceux qui non
contents de l’avoir servi ont en outre encouragé ou entraîné plusieurs
autres de leurs compatriotes dans l’intention d’augmenter son parti et en
même temps de persécuter les bons Espagnols21.
Cela, afin de pouvoir « récompenser les fidèles... pardonner les fragiles...
(et) punir les méchants et les pervers » 22
Toutefois, malgré les mauvais présages que laissait augurer cette
enquête sur les employés des ministères, les Espagnols réfugiés à Paris
tinrent à manifester leur loyalisme envers leur souverain en célébrant,
par un banquet, le jour de la Saint Ferdinand2324..., jour choisi par le
Désiré pour promulguer le décret qui bannissait définitivement d’Espagne
la plupart des «afrancesados».
Pour Llorente qui dut partager la colère et l’indignation de son ami
Amorós — qui fut identifié comme l’auteur d’un pamphlet intitulé Réfle
xions sur le décret du 30 mai 1814, donné par S.M.C. Ferdinand VII, le
jour de sa fête en commémoration de son avènement au trône et publié
dans la Gazette de Madrid du 4 juin 24 — il n’y avait donc plus d’espoir
puisqu’il entrait dans deux catégories de condamnés à l’exil : les conseil
20 Decretos de Fernando Vil..., 1, p. 10.
21 Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne, I, p. 282283.
22 Ibid., p. 283-284.
23 Ibid,, p. 300.
24 Dans ces Réflexions..., Amorós n’hésitait pas à s’en prendre directement
au souverain en soulignant les marques de soumission qu’il avait témoignées
à l’Empereur et en s’exclamant : « Hommes ! que vous êtes injustes ! Vous,
roi, vous n’avez pu résister à la force et vous voulez exiger qu’un simple vassal,
pendant six ans de troubles, soit constant dans son opinion ! » et en rappe
lant qu’ «à son passage à Toulouse, Ferdinand daigna porter des paroles de
paix et de consolation à une députation que des malheureux (réfugiés) lui
envoyèrent. N’était-ce que pour mieux enfoncer le poignard dans le cœur qu’il
fit espérer un prompt retour dans leur patrie ? » (p. 6). Gómez Labrador, ayant
identifié Amorós comme étant l’auteur de ce pamphlet anonyme, intervint
auprès de Talleyrand le 9 juillet 1814 (A.H.N. Estado 5219) et obtint la saisie
de cet « opuscule injurieux » (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 693,
doc. 167, fol. 275 et doc. 171, fol. 280).

lers et ministres d’une part, et les prélats ou personnes revêtues de
dignité ecclésiastique, de l’autre 2B. Force lui était donc de se fixer dans
la capitale française et d’y trouver des moyens de subsistance, et c’est
à cette fin qu’il rédigea, en compagnie de neuf autres réfugiés espagnols
— Amorós, Badía, A. Fernández de Ruidiaz, Lorentino Salas, Francisco
Antonio Zea, le marquis de Uluapa et Eduardo Conmendo — une adresse
à Louis XVIII dans laquelle, après avoir rappelé les termes de l’article IX
du traité de Valençay et évoqué le traité de Paix Générale du 30 mai
1814, ils déclaraient que :
Dans cette sage et mémorable constitution que V.M. vient de donner
à la France est stipulé que « toutes les propriétés sont inviolables sans
aucune exception de celles qu’on appelle nationales... ».
V.M. confirme ces dispositions favorables même à l’égard des Espa
gnols réfugiés en France quand elle dit dans son discours aux corps de
l’Etat : « J’ai fait avec l’Autriche, la Russie, l’Angleterre et la Prusse une
paix dans laquelle sont compris leurs alliés, c’est-à-dire tous les princes
de la Chrétienté. La guerre était universelle ; la réconciliation l’est pareil
lement.
C’est d’après ces titres sacrés que les Espagnols qui suivirent la cause
de la Royauté et qui se trouvent réfugiés en France pouvaient compter
sur un prompt et honorable retour dans leur patrie. Mais ils avaient encore
d’autres titres pour asseoir cette espérance. Ces titres sont la noblesse
de leurs sentiments et la loyauté de leur conduite... ».
Aussi, après avoir fait l’historique des événements qui dictèrent leur
attitude à partir du départ de Ferdinand VII pour Bayonne et avoir
reconnu que :
Dans cette triste position, ils ne perdent pas encore l’espoir de voir
la justice de leur Roi bien-aimé se déclarer en leur faveur; mais par25
25 La circulaire de Pedro Macanaz annonçant la volonté royale précisait
en effet, à l’article I, que : « Les capitaines généraux, commandants, gouver
neurs et justices des villes de la frontière ne permettront l’entrée en Espagne,
sous aucun prétexte : I o) à ceux qui ont servi le gouvernement intrus en qua
lité de conseillers ou de Ministres ; 2°) à ceux qui, ayant été employés précé
demment par Sa Majesté comme ambassadeurs ou ministres, secrétaires d’am
bassade ou de ministère, ou consuls, auraient reçu depuis des pouvoirs, nomi
nations ou confirmation dudit gouvernement, ou auraient continué aucune de
ces fonctions en son nom ; 3°) aux généraux et officiers, depuis le capitaine
inclusivement jusqu’aux plus hauts grades, qui se seraient enrôlés sous les
drapeaux dudit gouvernement ou de quelques-uns des corps de troupe destinés
à agir contre la nation, ou qui ont servi ce parti ; 4°) à ceux qui ont été
employés par l’intrus dans quelqu’une des branches de police, de préfecture,
sous-préfecture ou junte criminelle ; 5°) aux personnes titrées et à tous les
prélats ou individus décorés de quelque dignité ecclésiastique qui leur auraient
été conférée par ledit gouvernement, ou qui l’ayant été par le gouvernement
légitime auraient suivi le parti de l’intrus et se seraient expatriés à sa suite ;
et si quelqu’une ou quelques-unes de telles personnes étaient rentrées dans
le royaume, ils les en feraient sortir, mais sans leur causer d’autres vexations
que celle qui sera nécessaire pour l’exécution de la présente mesure » (in
Amorós, Représentation... à S.M. le Roi Ferdinand VII, p. 100 et 102). Le texte
de cette circulaire du 30 mai 1814 a également été reproduit par P. Antonio
Perlado dans Los obispos españoles ante la amnistía de 1817, p. 27-28, n. 13.

malheur elle ne peut se montrer aussi promptement que leur situation
pénible le réclame...
ils concluaient en affirmant :
Toutes ces circonstances mettent les Espagnols soussignés dans la
nécessité de s’adresser à V.M. en la suppliant de daigner leur accorder
la même hospitalité qu’ils ont trouvée jusque-là en France, et la conti
nuation des secours que le gouvernement leur avait accordés. (Car) leur
interruption nous réduit, ainsi que nos familles, à la plus extrême
misère...2®.
Signée le 11 juin 1814, cette supplique fut transmise le jour même
à « S. Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Bénévent » par
Amorós, qui apparaissait dès lors comme le chef de file des « afrance
sados » réfugiés en France et joignit ce mot de présentation à son envoi :
Monseigneur,
Par commission des Espagnols réfugiés en France qui ont soussigné
la représentation ci-jointe, j’ai l’honneur de la remettre à V.A.S. et de
la prier qu’elle daigne la mettre sous les yeux de Sa Majesté le Roi
Louis XVIII.
Nous attendons avec confiance une décision favorable de la magna
nimité du Roi, et de la généreuse protection de V.A.S.
Francisco Amorós
Conseiller d’Etat2627.
Et s’ils durent attendre le mois d’octobre 1814 pour percevoir régu
lièrement des secours de gouvernement français28 qui leur vint cepen
dant en aide dès le début du mois de juillet29, du moins obtinrent-ils,
tacitement, l’autorisation de séjour qu’ils sollicitaient.
2. En

quête de revenus

:

appels à la jurisprudence ecclésiastique

ET PREMIÈRES MALADRESSES

Rigueur des vicaires généraux de Paris. - Llorente à Saint-Eustache.
- Projets de publication d’une Histoire de la Révolution d’Espagne et
des Annales de l’Inquisition. - Les fréquentations de Llorente. - Mariage
26 Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 381, Espagne, Réfugiés III (1814),
fol. 77-78.
27 Ibid., fol. 76.
28 Cf. infra, à la fin de cette présente partie.
29 Le 9 juillet 1814, le Secrétariat Général enregistre une note du Ministre
des Affaires Etrangères à celui de la Guerre pour l’informer qu’une somme
de dix mille francs lui est attribuée pour les réfugiés espagnols et le 18 du
même mois, un rapport du Ministre de l’Intérieur faisait état de mesures prises
pour leur assurer des moyens d’existence (A.N. F 7*-884).

d’Asomption Badia avec M. Delisle de Sales, de l’Institut. - Nouvelle
Representación al Rey... - Nouvelle supplique au Chapitre de Tolède. Echec de ces tentatives. - En situation de demi-solde. - Protestation
auprès du Chapitre de Tolède. - Voyage à Londres de Llorente.
En plus des difficultés économiques qu’il devait surmonter, Llorente
devait également supporter les affronts que lui valait son récent passé
bonapartiste. Ainsi, alors qu’il avait sollicité de l’évêché de Paris —
comme à Lectoure et à Bordeaux •— l’autorisation de s’attacher à une
paroisse en tant que prêtre habitué, les vicaires généraux Sinchole
d’Espinasse, Jalabert et de la Myre qui, le 9 avril, avaient repris la
direction du diocèse en déclarant vacant le siège de Mgr. M aury3031, ne
lui accordèrent que la permission de dire sa messe quotidienne « mais
non pour administrer le sacrement de la Pénitence, pas même aux Espa
gnols » 81. La sanction était rude pour un chanoine dignitaire de l’église
primatiale d’Espagne, ex-conseiller d’Etat aux affaires ecclésiastiques,
et contrastait singulièrement avec les honneurs avec lesquels l’évêque et
le chapitre de Montpellier traitaient un autre réfugié, Mgr. Suárez de
Santander, évêque auxiliaire de Saragosse32. Toutefois, l’accueil que
lui réserva M. Bossu, curé de la paroisse Saint-Eustache à laquelle il
s’attacha33, ayant élu domicile à proximité de cette église, au 13 de la
rue des Bourbonnais34, adoucit sans doute la vexation que l’on avait
voulu lui faire subir puisque, par la suite, « le curé (ayant reconnu sa
conduite régulière, et trouvé ses lumières suffisantes en matières reli
gieuses et morales) lui confia le prône, fonction dont... (il) s’acquitta
plusieurs fois à la satisfaction du curé » 35... sinon à celle des fidèles
qui durent avoir quelque peine à suivre son français exécrable 36.
30 Cf. le Moniteur universel du mardi 12 avril 1814 (p. 401 b et c) : « Extraits
des registres des délibérations du chapitre de l’église métropolitaine de Paris,
le 9 avril 1814. »
31 Monuments historiques..., p. 100.
32 Cf. Apuntaciones para la apología formal de la conducía religiosa y
política del limo Sor D. Fr. Miguel Suárez de Santander..., p. 245 : « En obse
quio de la verdad y para gloria del Señor, debo decir que todas las veces que
he asistido en la Catedral al oficio divino y misas solemnes, he sido recibido
del Señor Obispo y Canónigos con la mayor atención y colocado en sitial dis
tinguido en el coro y presbiterio tanto o más bien que en España. »
33 Cf. Mahul, « Notice biographique... » in Revue Encyclopédique XVI11
(1823), p. 31. M. Bossu, qui devait être paré du titre de «censeur royal hono
raire» par ordonnance du 24 octobre 1814 (Bulletin des Lois, 5e série, tome II,
p. 323) fut curé de Saint-Eustache jusqu'en 1829 (cf. almanachs royaux de
l’époque).
34 Archives de la ville de Paris, Etat civil, acte de mariage de Jean-Claude
Izouard Delisle de Sales et de Marie de l’Asomption Badia (26 novembre 1814)
et Bibliothèque Nationale, Registre des prêts de la Bibliothèque du Roi, vol. 52
(1815), 19 juin.
35 Monuments historiques..., p. 100.
36 Cf. Mahul, op. cit., p. 44 : « Il parlait le français péniblement, peu cor
rectement, et l’écrivait de même. » Les pièces originales que nous serons amené
à produire dans ce travail convaincront aisément de la vérité de cette assertion.

Privé de ses ressources et prébendes d’Espagne et ne percevant même
pas un véritable traitement pour le service qu’il assurait à Saint-Eustache, Llorente n’hésita pas longtemps pour savoir de quelle manière
il pourrait améliorer ses finances. Ainsi, ayant lu dans le journal des
Débats du mois d’avril 1814 qu’un écrivain français se proposait de
rédiger une histoire de la révolution d’Espagne, il se hâta de composer
lui-même cet ouvrage afin, dira-t-il, de « fournir des documents de pre
mière main » à un historien français dont la connaissance des événe
ments ne pouvait qu’être inférieure à la sienne37 ou, pour parler plus
net, tout simplement pour le devancer.
Le rétablissement de l’Inquisition en Espagne, par le décret du 21
juillet 181438, donnait également un regain d’actualité à ses travaux sur
le Saint-Office. Aussi, dès qu’il eut terminé la rédaction de ses Mémoires
pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne qui devaient paraître
et en français et en espagnol à la fin de l’année, songea-t-il à reprendre
ses Anales de la Inquisición dont la publication avait été interrompue
au tome II en 1813. Mais si les éditeurs français s’empressaient de faire
imprimer tout document relatif aux récentes affaires d’Espagne, il n’en
allait pas de même pour une œuvre qui apparaissait moins comme histo
rique que polémique, et Llorente dut se contenter d’adresser, le 1er sep
tembre, une Lettre au Rédacteur du Magazin Encyclopédique, M. Millien,
membre de l’Institut et officier de la Légion d’honneur, qui avait été
nommé censeur pour les journaux par le Gouvernement provisoire le
7 avril 181439 et exerçait alors les fonctions de lecteur du ro i40, lettre
dans laquelle, après avoir rappelé ses précédents travaux sur le SaintOffice et leur mérite, il déclarait :
Les événements récents, qui m’ont amené en France, et le rétablisse
ment de l'inquisition s’opposent à ce que, dans mon pays, je continue la
publication des Annales ; mais mon intention est d’imprimer bientôt, en
français, une histoire de l’inquisition, rédigée avec impartialité, et qui, en
révélant beaucoup de faits inconnus (je puis le croire sans présomption)
rectifiera bien des jugements portés sans examen. La publication de cet
ouvrage sera à la fois, de ma part, un hommage à la vérité, et un acte
de reconnaissance envers la nation généreuse et hospitalière de qui j’ai
reçu tant de marques d’intérêt et de bienveillance

37 Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne, I, p. 1. Nous
n’avons pas retrouvé dans le Journal des Débats d’avril 1814 l’annonce à laquelle
fait allusion Llorente. Toutefois, le mauvais état de la collection à partir de
laquelle fut réalisé le microfilm disponible à la Bibliothèque Nationale et dont
de nombreux passages sont illisibles nous empêche d’être péremptoire sur ce
point
38 Decretos de Fernando VII..., I, p. 132.
39 Bulletin des Lois..., 5" série, tome II, n° 18 (1814).
40 Cf. le Nain jaune du 15 décembre 1814 (I, p. V) qui ajoutait « s’il fait
jamais la lecture de l’Enéide, on lui conseille de s’arrêter à la fin du douzième
livre », faisant ainsi allusion à la mort de Turnus, tué par Enée pour avoir
porté le baudrier de Pallas, symbole des dépouilles des siens («Tune hinc
spoliis indute meorum / eripiare mihi », vers 947-948).

et annonçait « la publication prochaine, en français, de ses Annales de
l’Inquisition d’Espagne, avec des additions et des corrections impor
tantes » 41.
En demandant à Millien, qui lui donna satisfaction, de publier cette
sorte d’annonce dans son Magazin Encyclopédique — dont le tirage,
comme pour la plupart des revues littéraires de l’époque, s’élevait à
cinq cents exemplaires seulement42 — Llorente cherchait moins à se
faire connaître du public parisien qu’à allécher quelque « imprimeurlibraire » susceptible de prendre en charge la publication de son travail.
Mais non seulement ses espoirs furent déçus, puisqu’il lui fallut attendre
1817 et que le Saint-Office fût devenu, en partie grâce à lui, l’objet d’un
débat politique français pour trouver un éditeur intéressé par son his
toire de l’Inquisition d’Espagne43, mais il commit également en la cir
constance une singulière maladresse. En effet, Llorente publia cet article
au moment où, perdant toute retenue, les « fidèles sujets » de Ferdi
nand VII croyaient prouver leur loyalisme envers leur souverain en cou
vrant d’injures les « afrancesados », comme Labrador, qui avait fait
placer à la porte de l’ambassade d’Espagne à Paris un écriteau en
interdisant le passage, en termes insultants, à ses compatriotes frappés
de bannissement44, ou le religieux Fray Manuel Martinez qui, dans un
libelle intitulé Los famosos traidores refugiados en Francia, s’en prenait
nommément aux plus éminents des réfugiés, Arribas, Azanza, Urquijo,
O’Farril, Caballero, Cambronero, Estala, Meléndez... sans oublier Llo
rente 45 : accusé par ses adversaires d’avoir trahi son roi et sa patrie,
il se présentait lui-même, en annonçant son intention de poursuivre —
qui plus est à l’étranger — la publication de ses Annales de l’Inquisition,
comme également traître à ce Saint-Office qu’il avait autrefois servi,
qui venait d’être rétabli par son souverain, et auquel il avait juré de
garder le secret sur tout ce qui le concernait, fournissant ainsi à ses
détracteurs la preuve — qu’ils ne manqueront pas d’utiliser 46 — de son
impardonnable fourberie.
41 Magazin Encyclopédique, V (1814), p. 162-164.
42 «Déclarations des Imprimeurs», A.N. F 18* II, 1.
43 Cf. infra, chapitre 1 de la deuxième partie.
44 Garcia de Léon y Pizarro, Memorias..., I, p. 405 : « Labrador... afectó
una dureza brutal, y en su portería fijó un cartel insultante rechazando a todo
afrancesado. »
48 Op. cit., p. 12 et 16, respectivement : « Entre ellos supongo que son
Arribas, Urquijo, Azanza, O’Farril, Caballero, Llorente, Cambronero, Estala
etc. » ; « muy desesperada debe ser vuestra causa cuando los Llorentes, Melén
dez, Arribas y tantos otros malogrados ingenios tan pobremente la defienden ».
Le 11 septembre 1814, le Journal des Débats publia une protestation, signée
par Antonio Godinez et datée du 6 du même mois, contre la brochure de Fray
Manuel Martínez. Un Suplemento a la Gaceta de Bayona du 19 septembre
reproduit cette réplique dans laquelle Godinez affirmait : « Los refugiados en
Francia son partidarios de la monarquía ; están persuadidos del profundo res
peto que deben a su soberano, y de que es contrario a todo buen fin político
suscitar públicamente les graves cuestiones inherentes a su causa. »
46 Cf. infra, chapitre III-3.

Llorente apparaissait d’ailleurs comme l’un des réfugiés les plus
compromis et dont le pardon serait des plus difficiles à obtenir puisque,
lorsqu’il était intervenu auprès de l’ambassadeur d’Espagne Labrador en
faveur de soixante-dix « afrancesados » (parmi lesquels Azanza, O’Farril, Salcedo, Bernardo de Iriarte, Lugo, Meléndez Valdés, Angulo, Arnao
et Cambronero), le 23 juillet 1814, trois jours après la signature d’un
traité de paix et d’amitié entre la France et l’Espagne, Talleyrand, alors
ministre des Affaires Etrangères, n’avait pas jugé utile de mentionner
son nom, pas plus que ceux de ses amis Amorós et B adia47. Toutefois,
la réunion du Congrès de Vienne, en septembre 1814, dut redonner espoir
aux réfugiés qu’un accord international mettrait un terme à l’exil de
tous. Et la publication du texte du traité de Paris conclu entre Ferdi
nand VH et Louis XVIII le 20 juillet 1814 dans la Gazette de France
du mercredi 14 septembre put leur faire croire à un changement radical
de l’attitude de leur roi à leur égard 48. Aussi, dès le lendemain, Llorente
reprit-il la plume pour adresser une nouvelle supplique à son souve
rain 49. Habilement, il ne posait pas cette fois, le problème en termes
politiques, mais il se situait sur le strict plan de la discipline ecclésias
tique.
S’étonnant, ou feignant de s’étonner, de n’avoir reçu de son chargé
d’affaires à Tolède aucun des émoluments ou des rentes auxquels lui
donnaient droit ses titres de chanoine et écolâtre de la cathédrale, et
cela, peut-être en raison d’un ordre du gouvernement qui en avait
ordonné la mise sous séquestre, Llorente s’adressait en effet à Ferdi
nand VII pour le prier de faire signifier à son chapitre, par le Ministre
des Grâces et de la Justice, de lui verser les sommes qui lui étaient
dues, ou au moins, les deux tiers de leur montant, à titre de pension
alimentaire. Car, argumentait-il, il ne pouvait être privé de ses prébendes
en raison de l’inobservation de l’obligation de résidence à laquelle il
était astreint puisque la circulaire du 30 mai 1814 lui interdisait de
regagner Tolède comme il en avait fait expressément la demande à
Sa Majesté le 10 avril. En outre, il s’estimait innocent de tout crime
susceptible d’entraîner une sanction aussi grave que la privation de
rentes acquises après avoir passé trente ans de sa vie à soutenir les
droits régaliens, tant dans le domaine juridique que littéraire, et il se
déclarait prêt à prouver son innocence devant n’importe quel tribunal
si l’occasion lui en était donnée. A ce propos, Llorente faisait d’ailleurs
une digression en rappelant les termes du traité de Paris, qui affirmait
hautement, au nom des deux puissances contractantes, qu’elles voulaient
« oublier et faire oublier complètement les divisions qui ont agité l’Eu
rope » et qu’en conséquence « aucun individu, de quelque classe qu’il soit,
ne pourrait être poursuivi, inquiété ni molesté dans sa personne ou dans
ses biens, sous aucun prétexte, soit à cause de sa conduite ou opinion

47 A.H.N. Estado 5219.
« N° 252, p. 1 a et b.
4® Noticia biográfica..., p. 193-199.

politique, soit pour son adhésion à l’une ou l’autre des parties contrac
tantes ou aux gouvernements qui ont cessé d’exister, ni pour aucun autre
motif, en exceptant les dettes contractées entre particuliers ou les actes
postérieurs au traité actuel » 50. Aussi Llorente, qui avait fort habilement
tronqué sa citation en omettant précisément les termes qui rendaient
cette clause inapplicable aux réfugiés espagnols en France, puisqu’il
était expressément spécifié que ces dispositions seraient mises à exécu
tion « dans les pays restitués par le présent traité » 51, suggérait-il avec
beaucoup de prudence et humilité que la circulaire du 30 mai 1814
frappant de bannissement les « afrancesados » pourrait être désormais
considérée comme caduque. Mais ajoutait-il, en tout état de fait, il avait
droit à percevoir ses rentes et autres ressources afférentes à ses fonc
tions au sein du chapitre de Tolède, conformément aux dispositions du
droit canon et à la pratique constante des tribunaux ecclésiastiques à
l’égard des prêtres exilés ou bannis. Aussi suppliait-il Sa Majesté de
lui rendre justice car, rappelait-il en citant — ou plutôt, en tronquant
habilement un passage de l’Ecriture qui aurait fort bien pu servir de
justification à l'exil des « afrancesados » —■« c’est la justice qui conso
lide les trônes » 52 et il serait inhumain de laisser mourir de faim le
prisonnier ou le banni : ce serait faire preuve de ce despotisme dont
Ferdinand VII affirmait avoir horreur, et Llorente concluait son plai
doyer en l’exhortant à passer à la postérité comme le digne successeur
de Ferdinand III, le Saint, et non comme celui de Ferdinand IV,
l’AjournéBS.

50 Ibid., p. 195-196. Nous avons utilisé la version française du traité (Gazette
de France, p. 1 b).
51 L’article 16 du traité de Paris est en effet ainsi rédigé: «Les hautes,
parties contractantes, voulant oublier et faire oublier complètement les divi
sions de l’Europe déclarent et promettent que, dans tes pays restitués ou
cédés par le présent traité, aucun individu etc. » Le passage que nous souli
gnons interdit d’affirmer, comme l’a fait par inadvertance M. Demerson (qui
cite ce texte d’après le dossier F 7 - 9757 des Archives Nationales, op. cit.,
p. 408, n. 90) que ce traité « devait donner forme solemnelle » aux promesses
que Ferdinand VII, conformément à ses engagements de Valençay, avait fait
tenir aux «afrancesados» lors de son passage à Toulouse. Il convient d’ail
leurs de noter que, malgré son constant désir de régler le problème financier
créé par la présence des réfugiés espagnols, la diplomatie française ne se
référa jamais aux termes de cet article pour en demander l’application et
obtenir ainsi l’amnistie générale qu’elle chercha à obtenir de la part du gou
vernement espagnol (cf. Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 693-697 et
700-704).
52 Noticia biográfica..., p. 199 : « La justicia consolida los tronos. » Ce
passage (dont Llorente ne donne pas la référence) est emprunté aux Proverbes
(XXV-5), mais d’après la Vutgate, le texte complet est le suivant : « Aufer
impietatem de vulte regis / et firmabitur justicia thronus ejus » que le chanoine
Crampon traduit ainsi : « Ote le méchant de devant le roi, et son trône s’affer
mira dans la justice. »
52 Ferdinand III, dit le Saint, roi de Castille et de Léon (1199-1252), par
donna à Alvaro Núñez de Lara qui ne l’avait pas reconnu comme souverain.
Il lui rendit la liberté à condition qu’il livrât les forteresses que tenait son
parti. Ferdinand IV, dit l’Ajourné (1286-1312), également roi de Castille et de-

En dépit de l’appel lancé par Llorente à Ferdinand VII afin qu’il
honorât à l’égard des anciens « afrancesados », les termes du traité de
Paris, et malgré le solennel avertissement qu’il se permettait d’adresser
à son souverain à la fin de la Representación..., il ne s’efforçait pas d’ob
tenir la levée des séquestres mis sur les biens des exilés mais bien
d’être personnellement autorisé, en vertu de la jurisprudence en matière
de discipline ecclésiastique, à percevoir les revenus afférents à sa qualité
de dignitaire et de chanoine de la cathédrale de Tolède. Aussi, tout
autant que le monarque, c’était son propre chapitre qu’il espérait convain
cre, et c’est pourquoi il lui adressa une copie de cette supplique en y
joignant un mot dans lequel, tout en expliquant qu’il ne pouvait résider
à Tolède faute d’avoir obtenu l’autorisation royale de rentrer en Espagne
il lui demandait de nouveau de bien vouloir intervenir auprès du Sou
verain pour que satisfaction lui fût accordée Si. Mais le Doyen du Cha
pitre de Tolède n'était pas plus soucieux que ne i’avait été Escoïquiz
de déplaire à Ferdinand VII en intercédant en faveur d’un des « fameux
traîtres réfugiés en France ». Aussi jugea-t-il qu’il n’était même pas
opportun de communiquer la lettre de Llorente à l’ensemble du chapitre,
ce qui laisserait à supposer qu’il craignait que Llorente trouvât auprès
de ses anciens confrères l’aide et le soutien qu’il espérait si l’affaire
venait en délibération. Il se contenta de lui faire accuser réception de
sa demande et signifier, par le notaire du chapitre, le 1er octobre, qu’il
n’avait désormais pas plus droit aux titres de dignitaire et de chanoine
de la cathédrale de Tolède, qu’à celui de sujet du roi d’Espagne85, sans
même prendre la peine de faire référence à la décision capitulaire du
1er juin 1814 qui, suite à la demande du Vicaire général de Tolède
fondée sur le décret de la « Junta Central » du 3 mai 1809, reconnu
par Ferdinand VII, le déclarait accusé de haute trahison et, à ce titre,
le dépossédait de ses titres et de ses rentes Bs.
Malgré ce brutal refus d’examiner sa requête, Llorente — comme
tous les réfugiés espagnols ■
— vit sa situation s’améliorer sensiblement
quand il fut décidé par « Son Excellence le Ministre de la Guerre »,
le 26 septembre 1814, que les exilés percevraient « un traitement sur
les fonds de la solde, comme il était fixé pour les Prisonniers de Guerre,
Léon, fit exécuter deux gentilshommes accusés de meurtre et de pillage. Les
suppliciés avaient protesté de leur innocence et assigné le roi devant Dieu
dans un délai de trente jours. Le terme accompli, Ferdinand IV fut trouvé
mort dans son lit.
54 Noticia biográfica..., p. 199-200.
88 Ibid. : « Muy señor mío : Habiendo recibido la que dirigió a este llustrísimo cabildo, con fecha de 15 de septiembre último, en cumplimiento de mi
cargo no me he atrevido a dar parte a S.I. porque por ambas autoridades Real
y ecclesiástica, está V. proscrito del reino y de las tablas y canon de esta
Santa Iglesia primada ; y siendo ya notaria esta providencia al Ilustrísimo
cabildo, creí por inoportuno e injusto dar parte a S.I. porque me exponía a
graves penas, mediante que V. en su carta representa como individuo de esta
Santa Iglesia y vasallo español. Dios guarde a V. muchos años : Toledo, y
octubre primero de 1814. Luis Alfonso Vázquez, secretario » (p. 221).
Archivo y biblioteca capitulares de la Catedral de Toledo, Actos (sic)
capitulares, vol. 95, fol. 224 r°-v°.

et ce, à dater du 1er septembre 1814 » 5T et surtout quand il fut convenu
— après un rapport à la Chambre des Députés fait par Clément, le
20 octobre 1814, sur une proposition du baron de Mortarieux en date
du 21 septembre — qu’ils toucheraient des secours « prélevés sur les
fonds de la solde » et qui représenteraient « un traitement égal à celui
fixé pour les employés de guerre, savoir : pour les officiers et employés
militaires, celui de réforme de leur grade » ®8. Rayé purement et sim
plement des listes du chapitre de Tolède comme coupable de haute
trahison, Llorente était assimilé en France à un « demi-solde ». Il aurait
donc dû bénéficier, en sa qualité d’ex-conseiller d’Etat (équivalente au
grade de colonel), d’une pension mensuelle de cent francs, ce qui, parmi
les réfugiés, représentait déjà un revenu fort appréciable puisque, si
un ex-ministre (assimilé au grade de maréchal de camp) percevait cent
soixante-six francs et soixante-six centimes par mois, un employé de
deuxième ou troisième classe de l’administration secondaire ne touchait
pour sa part qu’une somme de vingt-neuf francs et seize centimes 69. Or
— sans que nous puissions en déceler le motif — la Commission des
Secours se montra encore plus généreuse envers Llorente en ne le faisant
pas « relever de la solde » 80 et en lui accordant, dès le 20 octobre 1814,
sr Copie de la circulaire adressée par Ai. l’Inspecteur aux Revues Chef de
la l Te Division du Ministère de la Guerre à MM, les Inspecteurs aux Revues
(26 septembre 1814). Archives Historiques du Ministère de la Guerre, XL 39.
58 Chambre des Députés, Rapport... sur la proposition de M. le Baron de
Mortarieux relative eaux réfugiés civils espagnols»..., p. 6, n. 2.
®9 Cf. la circulaire adressée par le Ministre de la Guerre aux Inspecteurs
aux Revues, le 16 janvier 1813, citée par Clausel de Coussergues, Opinion...,
p. 11. Il n’est pas sans intérêt de remarquer qu’Espoz y Mina qui, pour sa
part, bénéficia d’une pension mensuelle de cinq cents francs que lui octroya
le gouvernement de Louis XVIII (cf. Artola, « Estudio preliminar » aux Memo
rias d’Espoz y Mina, B.A.E. CXLVI, p. xix) s’indigna comme les « serviles »
de ce secours accordé aux « afrancesados » : « No dejaba de chocarme en los
primeros tiempos de mi emigración que el Gobierno de Luis XVIII tratase
con mucho más consideración a los afrancesados que habían seguido la causa
de las usurpaciones de Napoléon y su familia contra la casa de los Borbones
en todos los reinos que ocupaban en Europa que a los que habíamos peleado
en favor de ella y contra las usurpaciones de aquella familia y de su jefe :
mas cesó mi admiración cuando, manifestada mi sorpresa a algún otro español
emigrado por profesar los mismos principios que yo, me hizo comprender que
las ideas y sentimientos de los afrancesados tenían a la sazón mas analogía
que los nuestros con las doctrinas dominantes, sobre todo en el gabinete
francés. Y por otra parte, franceses hubo también, y de alta categoría, que
me protestaron de la verdad y certeza de haberse prostituido varios de los
afrancesados, de acuerdo con sus amigos de España y con las policías espa
ñola y francesa, a ser unos espías y delatores que mantuviesen los constitu
cionales residentes en España con los que se hallaban emigrados » (op. cit.,
I, p. 220).
60
Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 382, Espagne, réfugiés, IV (18151816) : « Etat des Réfugiés Espagnols résidant à Paris, ayant droit aux
secours du gouvernement. » Llorente y est signalé, comme Conseiller d’Etat,
avec le numéro 762 de la liste générale. Une note, à la fin de cet état établi
par Azanza le 6 février 1815 précise : « Quoiqu’on ait eu soin d’élaguer de
cette liste tous ceux qu’on sait être secourus par le ministère de la Guerre,
il serait possible que dans le nombre il y en eût encore quelqu’un qui fût dans
ce cas ; il conviendra de s’en assurer » (fol. 14).

un premier secours de cent cinquante francs 61 puis en portant sa pension
mensuelle à quatre cents francs par m ois6263, c’est-à-dire au même taux
que celui qui lui avait été concédé, à la fin de l’Empire, par la Commission
présidée par le comte Otto 6S.
Mais si les mesures prises en faveur des réfugiés espagnols par le
gouvernement français à la suite de la proposition du baron Mortarieux
apportèrent un indiscutable soulagement aux exilés, pour un homme du
rang de Llorente, habitué au cumul des revenus de ses bénéfices, pré
bendes et fonctions officielles, ces subsides — même augmentés du prix
de sa messe quotidienne à Saint-Eustache — ne représentaient qu’une
misère. Aussi, tandis qu’Urquijo, Azanza et O’Farril ne cessaient de
supplier Jaucourt, qui, en l’absence de Talleyrand qui représentait le
gouvernement français à Vienne, assurait par intérim les fonctions de
ministre des Affaires Etrangères, d’intervenir en leur faveur64, plaçait-il
pour sa part tout son espoir dans la suite que donnerait le chapitre
de Tolède à la supplique qu’il lui avait adressée le 15 septembre car,
par quelque retard difficilement explicable, il attendit fort longtemps la
réponse que le Doyen du chapitre lui avait fait mander le 1er octobre65.
La tension qui régna dans les relations franco-espagnoles du début
d’octobre à la fin de décembre 1814 en raison de l’expulsion de France
du chargé d’affaires espagnol, Casa Flores — dont les démarches pour
obtenir l’extradition de Mina et de son neveu, réfugiés en France après
leur soulèvement manqué, furent si insistantes qu’elles aboutirent, malgré
l’ordre du Roi, transmis par Jaucourt aux ministres de la Guerre et de
l’Intérieur, à l’arrestation des deux exilés et furent jugées offensantes
par Louis XVIII 66 •— rendait d’ailleurs impensable que la diplomatie
française pût intervenir avec fermeté et efficacité auprès du gouverne

61 Archives du Ministère de la Guerre, M.D. Espagne, vol, 381 (Espagne,
réfugiés III), fol. 211-212 : «Secours provisoires. Liste supplémentaire.»
62 Ibid., fol. 243 : « Etat des réfugiés Espagnols de l’ordre civil divisés
par classes avec désignation des ministères dont ils dépendent » et Affaires
Etrangères, M.D. Espagne, vol. 382, Espagne, réfugiés IV (1815-1816), fol. 16 :
« Réfugiés Espagnols résidant à Paris » (s.d.) et fol. 28 « Note sur les per
sonnes qui se trouvent à Paris parmi les réfugiés espagnols qui ont le plus
besoin d’être secourus » (s.d. également), dans lequel il est indiqué que Llo
rente, ex-conseiller d’Etat, percevait un secours mensuel de quatre cents francs.
63 Cf. supra, chapitre 1-2 de la présente partie.
64 Jaucourt, Correspondance avec Talleyrand..., p. 25 : « Paris, 8 octobre
1814... Les pauvres Urquiso (sic), Assensa (sic), O’Faril (sic) me poursuivent
de lettres et de visites : assurément la France n'aurait pas en eux des ennemis
et la pitié seule parle en leur faveur. » On trouvera une supplique d’Azanza
et O’Farril à Jaucourt datée du 27 décembre 1814 dans le volume 381 des
Mémoires et Documents (Espagne), aux Affaires Etrangères, fol. 241-242.
65 Llorente commence en effet ainsi la lettre qu’il adressa au Doyen du
chapitre. Le 1er décembre 1814: « Ilustrisimo señor: muy señor mío y de
mi mayor estimación y respeto : He recibido la carta muy atrasada, que
suena escrita y firmada por D. Luis Alfonso Vázquez, secretario de V.S.I.,
fecha en Toledo a primero de octubre... » (Noticia biográfica..., p. 202).
66 Voir sur cette affaire, Jaucourt, op. cit., p. 42 sq.

ment de Madrid comme le souhaitaient Urquijo, Azanza et O’F arrile7.
Et si les réfugiés purent concevoir quelque espoir d’une modification
de la politique de Ferdinand VII à leur égard quand il se sépara, le
8 novembre, de son ministre des Grâces et de la Justice, Macanaz, puis,
le 16 du même mois, de son premier Secrétaire d’Etat, qui furent respec
tivement remplacés par don Tomás Moyano et don Pedro Cevallos68,
ils durent bientôt se rendre à l’évidence que, comme l’affirma le Nain
Jaune du 20 décembre, « en Espagne, le système de gouvernement ne
paraît pas avoir changé avec le ministère : les arrestations sont plus
nombreuses que jamais à Madrid, et la recherche des opinions anté
rieures se poursuit sans relâche et sans ménagement » 69.
Les conversations politiques, les chances maintes fois supputées d’ob
tenir quelque satisfaction, devaient donc alimenter les conversations que
Llorente tenait avec ses compatriotes exilés comme lui, et en particulier
avec ses deux amis, Amorós et Badia y Leblich, ce personnage hors du
commun, grand voyageur et agent d’intrigues qui allait bientôt connaître
en Europe une certaine notoriété avec la publication de ses prodigieux,
mais authentiques, souvenirs qu’il intitula Voyages d’Ali-Bey, du nom
qu’il avait pris pour se faire passer pour musulman dans les pays
arab es70. Mais ces conversations prenaient assurément un autre tour
quand venaient se joindre à eux des membres de l’Institut de France
qui avaient pu apprécier les travaux de discipline ecclésiastique que
leur avait naguère adressés Llorente71 et le rapport sur le voyage d’AliBey que leur avait soumis Badia en novembre 1813 72. Ces relations
furent même si suivies que Domingo Badia accorda à l’un d’eux, Jean
Claude Izouard Delisle de Sales, âgé de soixante-treize ans, la main
de sa fille, María Asumpción, qui, elle, n’en avait que vingt : Dupont de
Nemours, « conseiller d’Etat, membre de l’Institut, chevr de l’Ordre Royal
de Vaza, de la légion d’honneur et du lys lirisé », et Charles Marie Pignatelli de Gonzague, « chevr de Malte, Espagnol », pour l’époux, Llorente
(qui, dans la déclaration de son identité, crut bon de se rajeunir de
quatre ans et de n’en avouer que cinquante-quatre au lieu de cinquantehuit 1) « Conseiller d’Etat Espagnol, commandeur de l’Ordre Royal d’Es
pagne et chevr de l’ordre de Charles trois » et Amorós, « Conseiller
d’Etat Espagnol », pour l’épouse, furent les témoins de ce mariage qui

97 Cf. Jaucourt, op. cit., p. 25 sq.
08 Decretos de Fernando VII, I, p. 346 et 363, respectivement.
e® N° II, p. xxvi.
70 Cf. A. Garcia-Wehbé, op. cit. Mme Wehbé devrait bientôt présenter,
pour le doctorat d’Etat, la biographie définitive de ce personnage. En atten
dant, sa thèse de troisième cycle (malheureusement demeurée confidentielle
comme la plupart des travaux de ce genre) offre une véritable mine de ren
seignements sur ce personnage et sur l’Espagne de la seconde moitié du xvni*
et du début du xix”, ainsi que sur l’enjeu de la connaissance, par les puis
sances européennes, des pays islamiques.
71 Cf. supra, chapitre 1-1.
72 A. Garcia-Wehbé, op. cit., p. 331-332.

fut célébré le 26 novembre 1814 en la mairie du septième arrondisse
ment de P a ris73.
Dans le courant du mois de décembre, Llorente fut enfin avisé du
refus catégorique que le chapitre de Tolède opposait à ses prétentions.
Aussi, ne pouvant admettre l’arbitraire dont il estimait être victime, il
reprit immédiatement la plume, non pas, certes, dans l’espoir de fléchir
ses anciens confrères, qu’il n’avait d’ailleurs jamais fréquentés à Tolède,
mais afin de protester solennellement de l’iniquité qui lui était faite au
mépris du droit canon. Car, rappelait-il dans la nouvelle lettre qu’il
adressa au chapitre de Tolède le 20 décembre 181474756, s’il avait dû
quitter sa patrie, ce n’était que dans le seul but d’échapper à la mort
infâmante qu’il pouvait attendre d’une populace en furie, qui avait déjà
assassiné d’autres chanoines de Tolède et se croyait autorisée à com
mettre de tels crimes en raison d’une doctrine infernale, anti-chrétienne,
anti-évangélique et anti-sociale qui déclarait licite et même digne d’élo
ges l’assassinat des « afrancesados » 7B. Et s’il était encore en France,
alors qu’il s’était empressé, dès que les communications avec l’Espagne
avaient été rétablies, de faire parvenir à Ferdinand VII son serment
de fidélité, c’est qu’il en avait été empêché par la circulaire expédiée
le 30 mai par Macanaz, ce qui lui permettait d’affirmer que, depuis lors,
il avait pour lui le droit canon, selon lequel non seulement il conservait
la possession de ses titres de dignitaire et de chanoine de la cathédrale
mais encore il devait jouir de toutes les rentes afférentes comme il était
prévu en cas d’empêchement, que ce soit pour cause de maladie, d’in
carcération ou de bannissement7a. Toutefois Llorente ne se faisait aucune
illusion sur la suite qui serait donnée à cette argumentation juridique.
Et, tout en appelant au jugement de Dieu et en rappelant les paroles
73 Archives de Paris, Actes de l’état-civil : actes de mariage : izouard
Delisle de Sales (Jean-Claude) - Badia (Marie de l’Assomption, Catherine,
Antoinette, Joséphine, Françoise de Paule, Raimonde, Laurence), 26 novembre
1814 (il s’agit des actes de l’état civil reconstitué : celui-ci porte le n° 219384
et la date du 7 avril 1873). Ce document avait été signalé par Morel-Fatio,
d’après les renseignements que lui avait fournis H. de Castries, dans son article
sur «Don Francisco Amorós»... (Bulletin Hispanique XXVI (1924), p. 234.
74 Dans les Representaciones... et dans les appendices à la Noticia biográ
fica..., p. 202-208, cette lettre n’est pas datée. Toutefois la Defensa canónica
y política, (p. 17) nous permet de le faire avec précision.
75 Noticia biográfica..., p. 204 : « Sólo salí del territorio español por evitar
la muerte ignominiosa que debía recelar de una plebe desenfrenada, puesta
ya en costumbre de asesinar canónigos de Toledo y lo que peor es, autorizada
por una doctrina infernal, anti-cristiana, anti-evangélica, y anti-social de que
el asesinato era lícito y aun virtuoso, si recaía sobre uno a quien se aplicase
el epiteto de afrancesado. » En parlant de l’habitude prise par la populace
de trucider des chanoines de Tolède, Llorente faisait allusion à la mort de
Juan Diego Duro (en 1808) et de Cándido Mendibil (en 1813). Cf. Noticia
biográfica..., p. 213, et Defensa canónica..., p. 111, respectivement.
76 Ibid., p. 205 : « Desde entonces los cánones me favorecen, no sólo para
conservar los títulos y posesión de mi dignidad y mi canonicato, sino también
para gozar los frutos y rentas, como impedido, equivalente al enfermo, al
preso, y al desterrado de todos los quales habla el derecho canónico. »
j.

de saint Paul qui avait dit que ce n’est point rendre hommage à Dieu
que de poursuivre son prochain7778, il ne se faisait pas faute d’insinuer,
dans sa conclusion, qu’à défaut de toutes ses rentes, il se contenterait
de la possession de ses titres et d’une pension 7S, ce que venait préci
sément de lui refuser le Doyen du chapitre de Tolède.
C’est alors qu’il effectua un voyage à Londres sur lequel nous ne
disposons d’aucune information précise car tout ce qu’il nous en dira,
c’est que le climat ne lui convint pas, qu’il la trouva plus grande et mieux
agencée que Paris, mais sans pouvoir toutefois rivaliser de beauté, pour
l’ensemble, avec elle, et qu’il y parla de l’Inquisition avec un prêtre
catholique anglais qui, à sa grande stupeur, se montra favorable au
Saint-Office79. Il ne semble pas, cependant, qu’il faille établir quelque
rapport entre le bref séjour que Llorente effectua en Angleterre80 et la
décision prise par le Ministre français de la Guerre, le 16 décembre,
d’expulser de Paris tous les réfugiés espagnols, sans aucune exception,
civils comme militaires, pour les diriger sur des dépôts en province81,
puisque, fort heureusement pour eux, cet ordre resta lettre morte. Il est
plus vraisemblable en revanche que, comme son ami Badia qui s’était
lui aussi rendu à Londres, deux mois plus tôt, pour négocier la publi
cation d’une version anglaise de ses Voyages d’Ali Bey 82, Llorente effec
tua la traversée de la Manche dans l’espoir de trouver quelque éditeur
qui serait intéressé par la traduction de ses Mémoires pour servir à l’his
toire de la révolution d’Espagne, qui sortaient alors à Paris des presses
de Le Dentu et de Plassan, ou de ses Annales de l’Inquisition, pour les
quelles il n’avait toujours pas trouvé acquéreur. Car, après le refus du
chapitre de Tolède de lui accorder le moindre subside, Llorente ne
pouvait plus guère compter que sur sa plume pour améliorer ses condi
tions d’existence. Le temps n’était plus où il mettait sa science d’his
77 Ibid., p. 207-208 : « Deseo que V.S.l. tenga entendido que desde el ins
tante mismo en que escribo esta carta cito y emplazo ante el tribunal de Dios
a todos y cada uno de los que han tenido y tuvieren parte en el despojo de
mi canonicato, y protesto ante Dios el oficio de acusador contra ellos », et :
« La ley de Jesu-Cristo es una para todos, y no se muda en los siglos por
el capricho humano. En todos los tiempos ha habido hombres a quienes se
puede aplicar lo que decía S. Pablo, del que pensaba hacer obsequio a Dios
persiguiendo al próximo. »
78 Ibid., p. 209 : « Yo espero que V.S.l. (siempre firme en la máxima evan
gélica de que la plenitud de la ley es la caridad) la exercerá conmigo, unién
dola con la justicia que me asiste para que no sólo se me conserve la posesión
de mis títulos, sino se me den alimentos, cuando menos ya que no todas mis
rentas, como lo proponía en mi carta de 15 de septiembre de 1814. »
79 Noticia biográfica..., p. 158 et Histoire critique..., II, p. 288. Nous n’avons
retrouvé aux Archives Nationales aucune trace de ce voyage (Bulletins de
Police juillet-décembre 1814 : F 7 - 3783 et Passeports «Z. » F 7 - 1727-1728)
et il ne semble pas qu’à Londres le Public Record Office conserve de documents
relatifs à ce sujet.
80 Llorente parle en effet d’un voyage à Londres et non d’un séjour de
quelque importance : « En diciembre de 1814 fui a Londres... » (Noticia bio
gráfica..., loe. citi).
81 A.N. F 7* - 885, Secrétariat Général, 1814, p. 2483.
82 A. Garcia-Wehbé, op. cit., p. 339 sq.

torien ou de juriste au service de quelque cause dans l’espoir que le
pouvoir récompenserait ses mérites : ce n’était plus aux princes mais,
aux éditeurs et au public d’apprécier ses travaux et, de ce point de vue,,
son voyage à Londres (sur lequel il restera fort discret) fut sans doute
une amère désillusion.
3.

les

« Mémoires

pour servir à l ’histoire

DE LA RÉVOLUTION D’ESPAGNE »

Llorente réduit à vivre de sa plume. - Une double publication ; un
triple public. - Un plaidoyer « pro-afrancesados ». - Un réquisitoire
contre les conseillers de Ferdinand VII. - Mise en cause des Cortès de
Cadix et aussi du souverain.
Quand Llorente revint à Paris, le premier tome de la version française
de ses Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution d’Espagne,
publié par Le Dentu, devait déjà être paru et les deux premiers volumes
de l’édition originale, qui seront annoncés par la Bibliographie de la
France le 4 mars 1815 étaient sous les presses de Plassan. Le second
tome de la traduction française devait paraître dans le cours de l’année
et fut annoncé le 23 septembre8S, et des exemplaires de chacune des
deux éditions furent déposés chez les libraires Biaise, Delaunay et Laloi,
à Paris, pour y être vendus au prix de huit francs les deux volumes,
ainsi que chez Beaume, à Bordeaux, et chez Gosse, à Bayonne, pour
les textes en langue espagnole.
Les deux éditeurs comptaient donc, manifestement, sur trois publics
distincts : celui des lecteurs français, essentiellement parisien, qui s’inté
ressait aux affaires récentes et avait déjà pu lire les traductions de la
Idea sencilla... d’Escoïquiz, de YExposición... de Cevallos, du texte de
la constitution de Cadix, du Manifeste des Cortès et de pièces relatives
au Saint-Office85 ; celui des réfugiés espagnols, particulièrement nom-8
88 Op. cit., le 4 mats, sous le numéro 685 et le 23 septembre 1815, sous
le numéro 2371. Le registre des Déclarations des imprimeurs (A.N. F 18* II)
ne commençant que le l«r mars 1815, il nous est impossible de connaître l’im
portance respective des tirages des deux éditions. Signalons toutefois, à titred’indication, que ce genre d’ouvrages faisait généralement l’objet de tirages
de cinq cents exemplaires. Quant au Registre du dépôt légal (A.N. F 18* III),
il ne peut malheureusement nous être d’aucune utilité pour notre étude car
la collection s’interrompt du 4 avril 1811 jusqu’à Tannée 1824.
84 Ibid. Chaque édition était également livrable pour dix francs cinquante
centimes, franc de port.
85 On trouve en effet signalés dans la Bibliographie de la France de 1814
les ouvrages suivants : Manifeste des Cortès, chez Didot (n° 522, 7 mai) ;
Constitution politique de la Monarchie espagnole précédée du rapport de la
Commission des Cortès chargée de présenter le projet de constitution, traduit
par Núñez de Taboada, chez Didot (n° 784, 4 juin) ; Exposé des• moyensemployés par l’Empereur pour usurper la couronne d’Espagne de Cevallos,
traduit par M. Nettement, chez Michaud (n° 844, 11 juin ; secondé édition,
n“ 983, 2 juillet) ; Dernier soupir de l’Inquisition en Espagne, ou conduite sage
et mesurée de la Régence du Royaume d’Espagne envers le dentier défenseur

breux à Paris et à Bordeaux ; et enfin, celui de tous les Espagnols qui,
sans avoir été victimes de la vindicte de Ferdinand VII, n’en étaient pas
moins soucieux de mieux comprendre ce qui s’était passé pendant son
absence et qui, selon un vieil usage86, pouvaient se procurer à Bayonne,
ou faire venir en contrebande de cette ville, les ouvrages que l’on ne
pouvait trouver en Espagne.
En fait, c’était essentiellement à cette dernière catégorie de lecteurs
que Llorente s’adressait sous le très transparent anagramme de D. Juan
Nellerto87. Car, tout comme ceux qui étaient alors les hommes de
confiance de Ferdinand VII (Escoïquiz et Cevallos)88, ou les anciens
ministres de Joseph Ier, Azanza et O’Farril qui achevaient de rédiger
leur Memoria... au moment où sortirent des presses les Mémoires pour
servir à l’histoire de la révolution d’Espagne 89, Llorente entendait défen
dre la cause qu’il avait servie devant l’opinion publique espagnole. Ainsi,
tout en protestant de son entière objectivité 90 et en affirmant que
de ce Tribunal de Sang, recueil de Pièces officielles, traduit par E. Núñez
Taboada, chez Didot (n° 1180, 30 juillet) ; et enfin l’Exposition sincère... d’Esçoïquiz, traduite par Carnerero, chez Doubladure, à Toulouse (n° 1590, 1er
octobre).
86 Cf. M. Defourneaux, L’Inquisition espagnole et les livres français au
KŸIIP siècle, p. 86 sq. Rappelons que, faute d’obtenir l’imprimatur officiel,
Llorente avait lui-même suggéré au Prince de la Paix qu’il pourrait passer
à Bayonne y faire publier ses Noticias de las tres provincias vascongadas
qui seraient ainsi diffusées clandestinement en Espagne (cf. « Lettres de Llo
rente au Prince de la Paix »).
87 Voici comment Fr. Manuel Martinez présente dans ses Nuevos docu
mentos... les Mémoires... de Llorente : « Memorias para la historia de la revo
lución española con documentos justificados recogidos y compilados por D. J.A.
5 7 1 4362
N e 11 erto. Los números sobrepuestos al anagrama facilitan la lectura de
Llorente. »
88 Cf. note 85 du présent chapitre. Il n’est pas sans intérêt de remarquer la
protestation d’Azanza et d’O’Farril contre ces ouvrages que ne justifiait nul
lement la position de leurs auteurs : « Pues a otros muchos que por los empleos
de confianza que ocupan cerca del señor D. Fernando VII parecían estar en
quieta y pacífica posesión de su buena opinión, se les ve todavía dirigirse
al público con sus apologías, tomándole por juez de su conducta, como si no
hubiese otro ante quien justificarse, o los testimonios públicos de confianza
que les dispensa el soberano, ningún influjo tuviesen en la opinión de la nación,
D. Miguel José de Azanza y D. Gonzalo O’Farril no pueden ya dispensarse
de seguir este mismo ejemplo y se creen en más obligación que los demás »
(B.A.E. XCVII, p. 277 a et b).
89 La Memoria... d’Azanza y O’Farril est datée du 15 décembre 1815 (édi
tion citée p. 343 b). La Bibliographie de la France en annoncera la publication,
en avril 1815, chez Rougeron, en deux versions différentes : l’une en espagnol,
l’autre en français, dans une traduction d’Alexandre Fondras.
99 «Les récits qu’ils (= les Mémoires...) contiennent sont si simples, ils
sont écrits d’une manière si impartiale qu’on ne pourra révoquer en doute
aucun des faits qui y sont exposés. Tout y est vrai, non seulement ce qui est
appuyé par les pièces justificatives contenues dans le second volume, mais
encore ce qu’on doit à la bonne foi de certaines personnes qui vivent encore
et qui en garantissent la vérité et qui, en outre, vu leurs qualités personnelles
et la part qu’ils ont prise dans la révolution espagnole, sont dignes d’inspirer
à cet égard toute la confiance nécessaire » (op. cit., I, p. vin).

L’auteur ne cherche pas à propager son opinion, il n’est que le simple
narrateur des faits, des différentes opinions auxquelles ils ont donné nais
sance et des motifs de chacune de ces opinions 91
il ne faisait guère mystère de son intention véritable :
Il y a plus de douze mille familles espagnoles qui ont été réduites à
chercher un asile en France, en Angleterre, en Italie, en Portugal, et
même en Afrique. Un grand nombre d’individus gémissent dans les cachots
de leur pays ; on compte aussi plus de cent mille personnes dans le
royaume qui sont en proie à toutes sortes de malheurs, parce qu’elles
se trouvent être les pères, beaux-pères, oncles, neveux, cousins, parents,
domestiques, et alliés des expatriés. Le nombre des malheureux est trop
grand pour que leur sort ne puisse influer en quelque manière sur celui
de la nation en général, et comme les opinions politiques ont été la cause
de ce grand nombre d’émigrations, il convient que leur motif soit parfai
tement développé 92.
Et, de ce point de vue, il faisait œuvre originale. Car, contrairement
à Azanza et O’Farril qui déclaraient, certes, que tous les Espagnols
réfugiés éprouvaient les mêmes sentiments qu’eu x 93, mais seulement
après avoir assuré leur propre défense, c’était bien tous les « afran
cesados » qu’il tentait de justifier dans cet ouvrage dans lequel il ne
se citait pas une seule fois.
Il s’agissait donc, sous couvert de faire l’historique des événements
qui s’étaient déroulés en Espagne entre 1808 et 1814, de présenter une
défense et illustration de 1’ « afrancesamiento ». Pour cela, Llorente allait
essentiellement fonder son analyse sur les conditions dans lesquelles
Ferdinand VII fut contraint de renoncer à son trône et passer on ne
peut plus rapidement sur la période qui s’étend de la bataille de Bailen
à celle de Vitoria. Car pour lui, tout comme pour Azanza et O’F arril94
avec lesquels il était en relation au moment où il rédigeait ses
Mémoires... 95*:
Comment pouvait-on discuter sur la royauté de Joseph, quand il n’y
avait qu’une seule et même opinion? Tous les hommes instruits et capa-

91 Ibid., 1, p. ix et x.
92 Ibid., I, p. v et vu
93 « Lo mismo que nosotros sienten todos los refugiados españoles en
Francia », Memoria..., p. 343 a de l’édition de la B.A.E. Llorente adoptera la
même attitude pour sa Defensa canónica y política (1816) qu’il déclarera, dans
le titre complet, « trascendental en varios puntos al mayor número de espa
ñoles refugiados en Francia ». Cf. infra, chapitre III-3 de la présente partie.
94 Cf. F. Varlet, La Défense des afrancesados.,., p. 26 sq.
Llorente fait en effet allusion (1, p. 98) à une lettre de Cevallos datée
du 7 juin 1808, lettre qui, d’après Llorente, était alors conservée par Azanza
qui avait donc dû lui communiquer lui-même la teneur de ce document. De
même, ce fut sans doute Urquijo qui signala à Llorente une lettre que lui
avait adressée Gómez Labrador et qu’il possédait toujours en 1814 (I, p. 118).

bles de calculer étaient pleinement convaincus qu’il fallait faire de néces
sité vertu... Ferdinand VII en donna lui-même l’exemple le plus frappant...
(par) ses exhortations et ses proclamations98
et :
La guerre eut lieu, parce que ceux qui avaient changé d’opinion (après
Bailen) ne croyaient pas qu’ils dussent suivre les ordres de Ferdinand ni
tenir les serments qu’ils avaient prêtés à Bayonne et à Madrid97.
Les « afrancesados » n’avaient donc fait que suivre, scrupuleusement,
les instructions de Ferdinand Vil et les vrais traîtres étaient ceux qui,
contre la volonté de leur souverain, s’étaient lancés dans une lutte, que
tout le monde s’accordait alors à juger insensée, contre les Français97.
Car malgré ses déclarations de principe selon lesquelles :
L’auteur regarde comme éloignés d’avoir été des criminels ceux-mêmes
qui ont d’abord embrassé un parti, l’ont ensuite abandonné, et, de plus,
en ont embrassé un contraire. Il pense qu’ils ont agi de bonne foi, qu’ils
se sont conduits avec probité lors qu’ils ont cru que le chemin qu’ils
suivaient devait faire le bonheur de leur patrie. H est moralement persuadé
que tous les Espagnols n’avaient qu’un objet qu’ils désiraient atteindre,
qui était celui de faire le bonheur de leur patrie ; et que la différence
qui a existé dans leurs sentiments ne consistait que dans les moyens de
parvenir à ce but99
Llorente entendait désigner à l’opinion publique d’autres coupables, et
à la vindicte royale d’autres victimes que les partisans de Joseph.
Car, selon lui, il n’y avait pas eu en Espagne une seule personne
sensée qui, lors des événements de Bayonne, n’eût approuvé le chan
gement de dynastie. Et c’est avec une complaisance qui ne pouvait que
satisfaire les réfugiés « afrancesados » qu’il révélait que même les conseil
lers du Roi, tel Escoïquiz, s’étaient ralliés à cette solution dans l’intérêt
supérieur de l’Espagne 10°, et que la plupart des actuels ministres ou
ambassadeurs de Ferdinand VII s’étaient ralliés à Joseph, tels Labra
dor 101, Ranz Romanillos102, Fernán Nufiez103 San Carlos et Maca98 Mémoires pour servir..., I, p. 107.
97 Ibid., I, p. 141.
98 Ibid, I, p. 107.
99 Ibid., 1, p. ix.
k>o « M. Escoïquiz, qui accompagnait Ferdinand dans son voyage avait
écrit, peu de temps avant de sortir de Bayonne pour Bordeaux, une lettre
confidentielle dirigée à Madrid dans laquelle il y avait cette clause : « Les
affaires vont très mal ; mais en ce qui concerne l’Espagne, elle pourra cepen
dant être encore heureuse si elle montre sa conformité à tout ce qui a été
dernièrement résolu, quoiqu’avec le chagrin le plus grand » (ibid., I, p. 88).
101 « Don Pierre Gómez de Labrador, conseiller honoraire d’Etat, (qui à
présent est ambassadeur de Ferdinand à Vienne) ne prêta pas son serment
parce qu’il était à Florence après avoir quitté Bayonne. Mais on sait bien quelle

naz 104... quand ils n’avaient pas incité leurs compatriotes à prêter ser
ment à l’intrus, comme Pizarro 105 ou Cevallos « qui, comme ministre
des relations extérieures avait communiqué à tous les ambassadeurs et
plénipotentiaires (l’ordre) de prêter serment de fidélité à Joseph et à
la constitution et de faire en sorte que tous les souverains reconnussent
Joseph comme roi d’Espagne » 106, et qui lui-même « comme conseiller
d’Etat, fit aussi son compliment au Roi Joseph dans des termes qui ne
permettaient pas de douter de la véracité de ses vœux pour l’établisse
ment de la dynastie royale » 107.
Le ressentiment de Llorente à l’égard de ceux qui avaient trahi leur
serment de fidélité à Joseph l’emportait largement sur la modération,
voire la flagornerie, dont il voulait faire preuve à l'égard des conseillers
et ministres du Roi et qui furent « ses malheureux serviteurs et particu
lièrement les plus distingués d’entre eux, tels Escoïquiz, Infantado, San
Carlos, Orgaz... » 108. Sous sa plume, le plaidoyer « pro-afrancesados »
devint un violent réquisitoire dans lequel furent spécialement pris à
partie Escoïquiz et Cevallos qui « trois fois avait prêté serment d’obéis
sance et de fidélité, comme membre de l’assemblée de Bayonne, comme
chambellan du roi, et comme ministre des affaires extérieures (et qui)
mit au jour un ouvrage après avoir déserté le parti de la constitution
de Bayonne intitulé : Exposé des faits et intrigues qui préparèrent l’usur
pation de la couronne d’Espagne » 109, ouvrage dont Llorente s’attacha
à démontrer le caractère mensonger110. Quant à Escoïquiz, envers lequel

était son opinion. Il écrivit, le mois de septembre, à M. Urquijo... Sa lettre
existe encore originale, quoique Labrador ait changé d’opinion et de conduite
envers son bienfaiteur» (ibid., 1, p. 118).
102 ibid., I, p. 119,
ms Ibid.
ió* « Il (= Ferdinand VU) engagea les sus-nommés San Carlos, Ayerbe,
Feria, Correa, Escoïquiz et Macanaz d’écrire au roi, en envoyant leur ser
ment... Il n’est pas inutile de faire observer que MM. San Carlos et Macanaz
sont aujourd’hui ministres de Ferdinand et Escoïquiz conseiller d’Etat » (ibid.,
p. 109-110).
ios « En parlant de conseil d’Etat, il est bon d’observer que deux de ses
membres, don Jean Pacheco et le comte de Montarco, qui s’étaient proposés
de s’excuser de la prestation du serment, le prêtèrent néanmoins à la pression
de M. Joseph Pizarro, alors secrétaire du même conseil, et maintenant ministre
plénipotentiaire près du roi de Prusse» (ibid., 1, p. 117).
i06 Ibid« I, p. 110.
i»7 Ibid., I, p. 97.
ios Ibid., I, p. 16.
i»9 Ibid., I, p. 123.
u° Ibid., p. 73, par exemple, où Llorente déclare à propos d’une lettre de
Ferdinand VII retranscrite par Cevallos dans son ouvrage qu’il « oubliait que
le souverain lui-même avait publié la véritable copie, en l’inscrivant sous celle
qu’il adressait, sous la même date, à l’Infant don Antonio et à la Junte du
Gouvernement » ou encore p. 101 où il affirme : « Il est certain, et suffisam
ment prouvé, que Cevallos fit de grandes démarches pour obtenir cette nomi
nation (de ministre de Joseph) quoi qu’il en dise dans son exposé des faits. »

il éprouvait un ressentiment tout particulier, si Llorente n’eut connais
sance de son Idea sencilla... qu’après avoir terminé la rédaction de ses
Mémoires..., il s’empressa d’ajouter quelques lignes pour le réfuter à
la fin des chapitres V et VI de l’édition en français111, le traitant à mots
à peine couverts de faussaire112, alors qu’il avait déjà souligné tout au
long de son livre l’attitude ambiguë de l’ancien précepteur du Roi et
dénoncé au passage sa responsabilité dans certains faux pas du sou
verain, comme la demande en mariage d’une princesse française, à l’insu
de Charles IV, quand Ferdinand n’était encore que Prince des Asturies 113.
Mais dans son désir de blanchir les « afrancesados » de la moindre
accusation de trahison, Llorente abandonnait toute prudence. Car s’il
pouvait être habile de faire porter au seul Prince de la Paix la respon
sabilité de la présence de troupes françaises sur le territoire espagnol en
1808114 ou d’insister sur l’illégitimité des Cortès de Cadix pour démon
trer qu’à défaut d’avoir pu maintenir Ferdinand VII sur son trône, les
partisans de Joseph le lui avaient du moins conservé, tandis que les
libéraux « dominés par des maximes républicaines apprises dans les
papiers publics de la révolution française... projetèrent d’établir une
république sous le titre de monarchie constitutionnelle » 116, il était pour
111 Ibid., I, p. 112 et 123, respectivement.
112 « Après la rédaction de ces Mémoires, j’ai lu l’ouvrage publié à Madrid
par M. Escoïquiz sous ce titre : Idée simple des raisons que le roi Ferdinand
eut pour faire son voyage à Bayonne. L’auteur a parlé sur sa lettre écrite
à Valençay le 22 juin 1808. Comme dans ce même chapitre je l’avais recopié
presque entièrement, je n’en ai rien à dire, sinon que tous ceux qui liront les
deux ouvrages pourront juger sur la sincérité de M. Escoïquiz ; ce que je répète
aussi à l’égard de ce que l’on observera sur la proclamation de Bordeaux le
12 mai 1808, dont on a parlé dans le chapitre IV » (ibid., I, p. 112).
113 « Ferdinand avait changé d’intention au sujet de son mariage avec
Mie de Bourbon en vertu des persuasions faites par Escoïquiz, mais il n’en
avait pas donné communication au roi son père quand il écrivit la lettre en
question » déclare, par exemple, Llorente à la p. 4 du tome I (c’est nous
qui soulignons).
111 Ibid., I, p. 5-6 et 10-14. Llorente affirme, entre autres accusations, que
ce fut le Prince de la Paix qui livra les places fortes de Saint-Sébastien, Pampelune, Figueras et Barcelone aux troupes françaises, et il insinue également
que Godoy aurait fort bien pu être de connivence avec le grand-duc de Berg
avant que celui-ci n’arrivât à Madrid. Dans ses MemoriaSi., le Prince de la
Paix commenta en ces termes la sévérité à son égard de celui qu’il avait
autrefois protégé : « Don Juan Llorente, en los varios escritos y memorias
que dió al público en el tiempo de su emigración no perdió en mucho tiempo
la esperanza ni el propósito de ablandar en favor suyo el corazón del rey
Fernando. De aquí... cierta especie de disfavor con que pareció mostrarse hacia
mí, modo cierto de halagar a aquel monarca. Conociendo, empero, esta falta
de su amistad, me había hecho decir que en un suplemento que pensaba añadir
a sus Memorias cumpliría la deuda de justicia y de verdad que tenía conmigo.
Cuando pudo hacerlo en libertad, se lo llevó la muerte » (B.A.E. LXXXVIII,
p. 344, n. 347).
115 Mémoires pour servir..,, I, p. 211. Llorente poursuit en ces termes :
« Ils adoptèrent cette dénomination parce que Ferdinand VII était en France,
privé de la liberté de retourner en Espagne. Ils régnaient sous son nom, par
la crainte de ne pas réussir, s’ils publiaient leurs véritables intentions. En

le moins maladroit de s’en prendre nommément aux ministres et conseil
lers alors en faveur, et surtout de rappeler avec insistance tous les gages
de soumission que Ferdinand VII lui-même avait pu donner à l’Empe
reur ou à la nouvelle dynastie. Et c’était une singulière bévue, pour qui
cherchait à obtenir à tout prix le pardon du monarque, d’évoquer l’em
pressement de ce dernier à adresser à Joseph, qui venait d’être désigné
pour régner à sa place, une lettre de félicitations qui fut lue à l’assem
blée de Bayonne par U rquijo116, ses nombreuses exhortations et pro
clamations en faveur de Joseph117 et l’enthousiasme qu’il avait manifesté
à l’occasion du second mariage de l’Empereur 118. Comme, enfin, il était
bien impolitique de signaler que Ferdinand VII avait demandé à Napo
léon le grand cordon de l’Ordre d’Espagne et qu’il avait autorisé son
frère, l’infant don Carlos, à solliciter le privilège de commander les
troupes espagnoles envoyées en Russie119 et de révéler que :

supposant que toute la souveraineté réside dans la masse du peuple espagnol,
ils proclamèrent le dogme politique que cette souveraineté avait été transférée
aux Cortès... Elles formèrent une constitution démocratique. Celle de la France
de l’an 1791 accorda au pouvoir exécutif plus de vingt prérogatives (très essen
tielles pour donner du mouvement à la machine politique) que les constituants
de Cadix ôtèrent au roi, chef de leur république imaginaire. Ils lui donnèrent
le titre de roi, sans lui laisser la libre élection des personnes de confiance
pour son conseil d’Etat. »
ns Ibid., I, p. 102-103.
117 «Tous les hommes instruits et capables de calculer étaient pleinement
convaincus qu’il fallait faire de nécessité vertu. Ferdinand VU en donna luimême l’exemple le plus frappant car non content de ses exhortations et de
ses proclamations, comme nous l’avons fait voir, des 6 et 12 mai, dès qu’il
apprit que le roi de Naples avait été désigné pour régner sur l’Espagne, il
renouvela ses cessions, en disant que c’était pour le bonheur de l’Espagne ;
ce qu’il avoua avoir fait plusieurs fois postérieurement (ibid., I, p. 107).
us « Ferdinand célébra ce mariage le 1er avril 1810 avec des particularités
qu’il faut remarquer. Il illumina avec goût et magnificence le palais de Valençay : il y eut un superbe feu d’artifice, et dans la seconde cour, on lisait
l’inscription suivante : Au grand Napoléon, empereur des français, Roi d’Italie,
et à son auguste épouse Marie-Louise d’Autriche ; les princes d’Espagne, Fer
dinand, Charles et Antoine. Il fit célébrer avec beaucoup de solemnité la messe
et chanter un Te Deum en grande musique dans la chapelle de son palais ;
et quand la cérémonie religieuse fut terminée, Ferdinand se tourna vers l’au
ditoire et cria avec un enthousiasme incroyable : « Vive l’Empereur, vive l’Im
pératrice », paroles qui furent répétées par tous les assistants, et que Fer
dinand prononça encore plusieurs fois avec les mêmes démonstrations » (ibid.,
I, p. 167).
119 Pendant ce temps, Ferdinand VII ne cessait de donner de nouvelles
preuves de sa résignation puisque (d’après l’opinion générale répandue à Paris
par des personnes qui ont affirmé avoir vu des papiers relatifs à cet objet)
il demanda au roi Joseph, par la voie de Napoléon, le grand cordon de
l’ordre royal d’Espagne et permit à son frère l’infant don Carlos de demander
à l’Empereur le commandement des troupes espagnoles destinées alors pour
servir contre la Russie pour la campagne de 1812. La politique de Napoléon
(souvent erronée et peu solide) trouva des inconvénients dans l’une et l’autre
demande. Si Ferdinand eût écrit directement au roi Joseph, il aurait reçu le
grand cordon du nouvel ordre et eût fait grand cas de l’honneur qu’on lui
accordait» (ibid., I, p. 182).

Ferdinand était si résigné, et s'était tellement conformé aux circons
tances, qu’en voyant chaque jour plus de difficultés et d’impossibilité de
régner en Espagne, il réunit tous ses désirs pour tâcher de parvenir au
grand bonheur de devenir le fils adoptif de l’Empereur 120.
Alors qu’il n’avait pas hésité, au début de ses Mémoires... à tenter
de vaincre l’hostilité du monarque envers les « afrancesados » en usant
de toute la flagornerie dont il était capable à l’égard de « la personne
sacrée de Ferdinand VII » 121, en prenant délibérément son parti que
ce soit contre Charles IV ou le Prince de la Paix, en particulier en
relatant l’affaire du procès de l’Escurial122 ou en déclarant à propos des
événements d’Aranjuez :
L’inquiétude augmente encore par l’absence du prince des Asturies, qui
était l’idole de la nation, et qui avait laissé dans les cœurs la plus pro
fonde compassion par suite des événements du mois d’octobre précédent
et des circonstances dans lesquelles on prévoyait qu’il allait entreprendre
ce voyage (à Séville) au milieu des persécutions et sans autre appui que
son frère don Carlos et son oncle don Antonio dont il était tendrement
aimé 123
Llorente n’avait pu s’empêcher de dénoncer l'hypocrisie et l’inconséquence
d’un souverain qui reprochait aux anciens serviteurs de Joseph d’avoir
suivi son propre exemple. Certes, il n’était pas aussi virulent que son
ami Amorós qui, après ses Réflexions sur le décret du 30 mai... avait
de nouveau causé scandale en signant, le 18 septembre 1814, une Repré
sentation... à S.M.C. le roi Ferdinand VU si violente que non seulement
le gouvernement espagnol, le 11 novembre, ordonna la saisie de tous
les exemplaires qui pouvaient se trouver dans le royaume 124, mais que
« plusieurs réfugiés espagnols » firent connaître leur indignation devant
un tel ouvrage dont ils entendaient ainsi se désolidariser dans un article
qu’ils publièrent dans la Gazette de France du 31 janvier 1815 12B, alors
que le Préfet des Pyrénées-Orientales avait cru devoir signaler au Direc
teur Général de la Police, le 9 du même mois, le mauvais effet que
produisait en Catalogne ce livre pourtant « revêtu de tous les formes
voulues » mais « très opposé à Ferdinand VII et au respect qui lui est
i2o Ibid., I, p. 168.
Ibid., I, p. 57.
122 Ibid., I, p. 5-6.
iss Ibid.,p.14-15.
124 Decretos de Fernando VII, I, p. 348. Dans la Représentation... publiée
en édition bilingue, en français et en espagnol, chez Rougeron à la fin de 1814,
Amorós n’hésitait pas à déclarer, par exemple : « Votre Majesté a elle-même
reconnu et traité comme tel, sans que rien ne vous y forçât, Sire, longtemps
après lui avoir cédé tous vos droits... ce nouveau roi auquel ces mêmes hommes
qui se permettent maintenant de l’appeler avec une affectation puérile intrus
(comme ils nous appellent déloyaux) ont prêté serment de fidélité, en lui deman
dant d’être admis à l’honneur de le servir » (p. 42).
«s N" 31, p. 124 a et b.

dû » l26. Mais cependant, loin de servir la cause des « afrancesados »
au moment où la police commençait à s’inquiéter du « mauvais esprit »
qui régnait chez certains d’entre e u x 127, les Mémoires pour servir à l’his
toire de la révolution d’Espagne, tout comme la Représentation d’Amorôs,
furent utilisés par les plus fanatiques des « serviles », comme le frère
Manuel Martinez, pour dénoncer une nouvelle fois les « fameux traîtres »
et réclamer une sévérité accrue à leur égard 12S.
4. Une

publicité malvenue

Les railleries de Fr. Manuel Martinez. - L’Inquisition à la recherche
des documents « empruntés » par Llorente. - Nouvelle publication de
Llorente dans le Magazin Encyclopédique. - Les écrits de Llorente signa
lés à Pedro Cevallos. - Instructions de ce dernier à Diego Colón.
A défaut de pouvoir réfuter l’œuvre de Llorente, qu’il n’avait pas lue
et dont il avait seulement eu connaissance par une note que lui avait
communiquée un de ses am is129, le frère Martinez se contenta d’ailleurs
de se gausser longuement et lourdement de la prétentieuse érudition qu’il
avait affichée en commençant son prologue par une citation de Pétrone
et en le concluant par une autre d’un certain Babricius, de Calahorra,
aux mânes de Quintus Sertorius, mort proscrit par le Sénat Romainls0.
Si le procédé de Fr. Manuel Martinez manquait de charité chrétienne, il
faut toutefois reconnaître que Llorente avait fait preuve d’une réelle
rae A.N. F 18-38.
127 A.N. F 7 - 3784, bulletin de police du 5 novembre 1814 qui signale le
mauvais état d’esprit de « beaucoup d’officiers espagnols de la Garde de
Joseph ».
128 C’est en effet dans une « Adición a la página 53 del Apéndice en
contestación a otro apéndice de Francisco Amorós » que Fr. Miguel Martinez
s’en prend à Llorente dans ses Nuevos documentos para la historia de algunos
famosos traidores (p. 61-62).
129 Ibid., p. 61 : « Yo no debo aventurar mi juicio sobre una obra de la
que no tengo más noticia que la siguiente nota que cabalmente al tiempo que
escribía esta adición tuvo la bondad de comunicarme un amigo digno de todo
mi aprecio por su gran literatura y acendrado patriotismo... »
130 Ibid., p. 62. Après avoir recopié la note communiquée par son ami,
Frère Manuel Martinez la commentait de la sorte : « No contiene más la nota ;
pero basta, basta esta muestra para adivinar cuáles serán las memorias de
nuestro « Nellerto ». No aspira a la gloria de poeta, según se ve en las traduccioncitas ; pero su gran manía es la de parecer erudito y desenterrador
de añejas y carcomidas memorias. Como ex-canónigo ci devant (sic) calagurritano se ,le vino a cuento aquello de Babricio ; y sin más ni más se le
antojó hacerse un Quinto Sertorio que murió « Proscrito por el Senado Ro
mano » ; nos anuncia que aprendamos de Llorente y de su ejemplo a guardar
fidelidad en el cumplimiento de las promesas. Soberbio pensamiento. Habremos
pues de llamar al famoso Llorente « El Sertorio » y a sus colegas y fieles
cumplidores de promesas los sertorianos. ¿ No es esto ? El P. Santander para
aplicar textos, y Llorente erudiciones raras son dos hombres originalísimos... !
¡ Qué lástima de cabezas ! »

imprudence en adoptant comme pseudonyme pour publier un tel ouvrage
un anagramme aussi évident que celui de Nellerto. Car pour opportune
que fut cette publication, d’un strict point de vue financier, elle attirait
fâcheusement l’attention sur lui au moment où l’Inquisition restaurée
cherchait à retrouver les documents qu’il lui avait « empruntés » et envi
sageait même de faire appel au gouvernement pour en obtenir la res
titution.
Le 11 décembre 1814, le Conseil Suprême du Saint-Office décidait
en effet de faire rechercher dans les dépôts des biens mis sous séquestre
de la rue d’Alcalá et du Turco les manuscrits que Llorente avait pris
dans ses archives131. De son côté, le 14 janvier 1815, l’Inquisition de
Saragosse lui adressait un rapport sur les circonstances dans lesquelles
Llorente s’était fait remettre, en vertu d’un ordre de mission de Joseph,
un nombre important de documents au cours du mois de février 1813, et
lui demandait d’intervenir auprès de la Secrétairerie d’Etat pour deman
der au gouvernement français la restitution des dossiers emportés par
Llorente132.
Sans aller jusque-là, le Conseil décida, le 17 janvier 1815, de remettre
le dossier au tribunal de Madrid en le chargeant de trouver l’endroit
où était entreposée la bibliothèque de Llorente et de la faire examiner
par des ministres du Saint-Office ou des personnes de confiance qui
devraient mettre de côté, puis transmettre audit tribunal qui lui rendrait
compte du résultat de ces investigations, tous les procès et autres docu
ments que Llorente s’était fait remettre à Saragosse ou qui appartenaient
à l’Inquisition 133.
Deux jours plus tard, le Tribunal de Madrid décidait en conséquence
de recueillir le témoignage d’Alonso Pérez, libraire rue de las Carreteras,
qui avait procédé au rangement des ouvrages mis sous séquestre, et
devait donc savoir quels étaient les livres et les manuscrits qui s’y
trouvaient134. Aussi, le 26 février, comparut-il pendant l’audience du
matin devant l’Inquisiteur Don Francisco Maria Riesco. Après les ques
tions d’usage sur son identité, s’il savait quels étaient les motifs de sa
comparution, et s’il connaissait quelqu’un qui avait dit ou fait quelque
chose qui fût ou semblât contraire à la Sainte Religion, Riesco lui
demanda s’il savait où se trouvaient les ouvrages du Saint-Office pris
par Llorente ; mais Alonso Pérez ne put que répondre que parmi les
biens mis sous séquestre il y avait certes beaucoup de livres, mais
qu’il ignorait leur provenance et s’ils appartenaient au Saint-Office, et
que pour ce qui était du dépôt de la rue d’Alcalá, où il avait été chargé

131 A.H.N. Inquisición 4469, n° 9.
133 Ibid.
133 Ibid. Il s’agît d’une note marginale au document précédemment cité.
134 Ibid. Ce texte fut rédigé et paraphé par le secrétaire don Patricio
Magnano.

dé ranger toutes les bibliothèques mises sous séquestre, il n’en avait
vu aucune correspondant au nom de Juan Antonio Llorente135.
L’affaire en resta là, et l’inquisiteur général Mier y Campillo renonça,
semble-t-il, à demander à la Secrétairerie d’Etat d’intervenir auprès
des autorités françaises. Mais il n’en restait pas moins que Llorente
apparaissait, pour les «serviles», comme le parfait modèle du renégat
qui avait trahi son roi et abjuré sa foi et que, dans ces conditions, toute
publication de sa part ne pouvait que renforcer l’hostilité dont il était
l’objet.
Or, non content de faire paraître, en décembre 1814, ses Mémoires
pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne, Llorente communiqua
au rédacteur du Magazin Encyclopédique — qui avait déjà publié, en
septembre, la lettre dans laquelle il annonçait son intention d’écrire une
histoire de l’Inquisition 136 — la liste « des manuscrits qui n’ont pas
encore été mis à jour » et dont il affirmait avoir « tiré les notices pour
composer son Histoire de l’Inquisition d’Espagne » 137, manuscrits qui
provenaient pour la plupart des archives du Saint-Office et dont le
Magazin Encyclopédique publiait le détail, ainsi que le «Tableau et
Sommaires des chapitres qui composeront l’Histoire de l’Inquisition » 13S.
Cela, en janvier 1815, c’est-à-dire au moment même où la « Suprema »
cherchait à rentrer en possession de ces documents si complaisamment
cités par la revue de Millien.
L’ambassadeur d’Espagne à Paris, Diego Colón, ne manqua d’ail
leurs pas de signaler à Pedro Cevallos cette intempestive activité litté
raire puisque le 9 mars 1815, il lui adressait trois « exemplaires » (c’està-dire, vraisemblablement, les deux tomes de l’édition en français et le
volume en langue espagnole) des Mémoires pour servir à l’histoire de
la révolution d’Espagne, ainsi que des articles parus dans la presse
française, jugeant utile de porter à la connaissance du Premier Secré
taire d’Etat de si « pernicieuses productions » 18B.
Cevallos s’empressa de faire part au Roi et à son conseil de ces
preuves flagrantes de la félonie de Llorente et, le 20 mars, il adressait
à Diego Colón des instructions très précises, lui enjoignant de demander
au gouvernement français de prendre des sanctions contre les « mauvais

ras Ibid. Le document, conformément à l’usage, fut signé par le déclarant
et un secrétaire, don Andrés Jaime del Río.
136 Cf. supra, deuxième partie du présent chapitre.
137 Op. cit., VI, p. 227-233.
iss Ibid., p. 233-240.
i»9 A.H.N. Estado 5220 : « Al Exmo Sr. Dn. Pedro Cevallos. Exmo Señor,
Muy señor mío : habiendo tenido noticia de la publicación de una obra escrita
e impresa en esta capital por el mal español Llorente, y de otros artículos
insertos en dos periódicos franceses muy subversivos, se los remito a V.E.
creyendo útil el conocimiento de tan perniciosas producciones... »

Espagnols», en particulier, en cessant de leur verser le moindre sub
side 14°.
Mais, aux premières heures de ce même jour, Louis XVIII avait quitté
en toute hâte les Tuileries, laissant Napoléon de nouveau maître de la
France. Les Cent Jours commençaient. C’était pour Llorente un nouvel
espoir qui ne devait pas se prolonger au-delà de l’ultime aventure impé
riale.140

140 Ibid. : « Con la carta de V.S. de 9 del corrte n° 43, he recibido los
tres exemplares de la obra que me remite de la obra (sic) que se ha publicado
ahí el mal español Llorente y en la que así como en los artículos insertos en
los dos periódicos franceses, que también incluye, se vierten exps q atacan
directamte a la persona de S.M. y ofenden a su Gobierno. El Rey N.S. se
ha enterado de todo y en su consejo quiere que V.S. de a ese Ministro la
queja pr. la tolerancia con que se permite por el gobierno francés q8 los Espa
ñoles les ofendan a la España y a su gobierno, teniendo en la mano el reprimir
a unos hombres a quienes se puede sujetar y reprimir con el sólo hecho de
exigir de ellos, como condn. pa. recivir los medios de subsistencia, el que sean
templados en sus producciones. Lo qe de Ri orden comunico a V.S. p» su
inteligencia y amplimiento en la forma acostumbrada hasta aquí. »

DES CENT JOURS À LA DISSOLUTION
DE LA CHAMBRE INTROUVABLE

(mars 1815 - septembre 1816)

DE L’ENTHOUSIASME A LA SERVILITE
1. Cent

jours d ’espoir

Un projet de supplique à Louis XVIII devenu inutile. - Enthousiasme
des réfugiés espagnols en général et de Llorente en particulier. - Cor
respondance de Llorente avec Badia interceptée par les agents de Gómez
Labrador. - Au lendemain de Waterloo : de nouveau, la recherche his
torique.
La plupart des exilés espagnols résidant à Paris — à l’exception
sans doute d’Amorós, collaborateur régulier du Nain Jaune dirigé par
le duc de Bassano qui sera considéré comme l’âme de la conspiration
en France 1 — ne s’attendaient certes pas au rétablissement de l’Empire
puisque, lorsque Napoléon débarqua à Golfe-Juan, ils « se proposaient
de présenter très humblement à Sa Majesté très-chrétienne en leur nom
et en celui de leurs compatriotes réfugiés » 2 une adresse à Louis XVIII
dans laquelle, après avoir souligné « son caractère magnanime » et « la
sagesse qui signale les actes de son administration et surtout son expé
rience par son propre malheur de l’injustice des hommes et des excès
où entraînent les passions », ils le suppliaient de leur accorder « sa
haute protection pour sortir de l’état déplorable et déshonorant où les
avait jetés un ordre de leur souverain ferdinand (sic) VII », trompé, affir
maient-ils, par « quelques individus qui sans doute se sont efforcés de
lui faire entendre que la nation entière demandait leur perte » 3. Mais,
bien que les secours que leur avait accordés Louis XVIII eussent été
aussi généreux et plus réguliers que ceux que leur avait concédés une
1 Cf. Mémoires de Pasquier, p. 59-60.
2 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 693, doc. 150, fol. 231-237.
s Ibid., fol. 231-232.

administration impériale aux abois, il est patent que, malgré certaines
dénégations nettement postérieures aux événements4, comme l’écrira le
26 juillet 1816 le Ministre de la Guerre à son collègue de l’Intérieur,
« au retour de Bonaparte, presque tous ont montré une joie extraordi
naire » 5. « Le jour même où l’Empereur arriva à Paris », dira Amorós,
« sans attendre que la prétendue guerre civile fût terminée, ou que les
alliés approuvassent son retour, plusieurs Espagnols firent à S.M. les
offres de leurs services » 6.
Il ne semble guère douteux que Llorente fut de ce nombre car, en
répondant le 28 mars à une lettre que lui avait adressée de Stuttgart,
le 17 du même mois, Domingo Badia qui s’était rendu dans cette ville
pour proposer ses Voyages d’Ali Bey... au célèbre éditeur Johan Friedrich
Cotta 7, c’est avec une exaltation peu commune qu’il lui décrivait l’en
thousiasme provoqué à Paris par le retour de celui qu’il appelait « notre
bon Empereur Napoléon Ier » : à l’en croire, ce dernier était plus soli
dement installé que jamais sur le trône ; et non point par la force des
armes, mais par l’amour du peuple qui, alors qu’il aurait pu le tuer, ou
l’arrêter, l’avait adoré et accompagné triomphalement de village en vil
lage de la mer à Grenoble. Quant à ce qui s’était passé et se passait
à Paris, il n’y en avait nul exemple dans l’histoire puisqu’alors que plus
de deux cents personnes s’étaient précipitées hors de la ville pour avancer
à sa rencontre dès que le départ de Louis XVIII avait été connu, des
milliers d’autres l’attendaient en pleine nuit aux Tuileries où chaque
jour la parade rassemblait au moins cent mille spectateurs que l’Em
pereur, bien que cela ne fût ni dans ses goûts ni dans ses habitudes,
venait saluer à l’une des fenêtres du Palais. D’ailleurs, ajoutait Llorente,
Badia pourrait juger du nouveau style adopté par Napoléon par le choix
de Carnot à la suite duquel tout le parti républicain — sans doute le
plus important en France —■s’était rallié à lui 8.

4 Comme, par exemple, l’opuscule intitulé Sobre la conducta de los Espa
ñoles refugiados en los departamentos del mediodía de Francia durante el
interregno de 1815, publié chez Rougeron en 1817.
8 A.N. F 7 - 9757.
6 Lettre d’Amorós publiée dans le n° 371 du Nain Jaune, le 5 juin 1815
(p. 283).
7 La maison d’édition Cotta, de Stuttgart, qui existe toujours sous forme
de société anonyme à responsabilité limitée (la « Cotta’sche Buchhandlung
Nach F.G.m.b.H. ») avait été fondée en 1659 par Johann Georg Cotta qui avait
fait l’acquisition de la librairie Philipp Brunn de Tübingen. Elle avait été
transférée à Stuttgart en 1810 par son arrière-petit-fils (1764-1832) qui fonda
la revue Allgemeine Zeitung et qui est surtout connu en tant qu’éditeur de
Goethe et de Schiller. Ces renseignements, tirés de l’article « Cotta’sche Buch
handlung » de l’Encyclopédie Brockhaus nous ont été communiqués par notre
excellent collègue germaniste M. Ravy, que nous remercions de son obligeance.
8 Nous devons la connaissance de ce texte à l’amabilité de Mme A. GarciaWehbé qui le résume aux p. 348-349 de sa thèse. Cette lettre devrait en effet
se trouver à l’Archivo Histórico. Nacional, à Madrid, sous la cote Estado 5880.
Or, curieusement, alors que la lettre de Pedro Gómez Labrador qui adressait
ce document à Pedro Cevallos a bien été conservée, celle de Llorente a dis-

De son côté, le gouvernement impérial ne négligeait rien pour entre
tenir une telle ferveur de la part des « afrancesados » : dès le 27 mars,
la Commission présidée par le comte Otto pour distribuer des secours
aux réfugiés espagnols avait été rétablie 9 tandis que, pour venir en aide
à ses anciens sujets, Joseph faisait procéder à la vente de sa vaisselle
plate et chargeait le marquis de San Adrián et le patriarche Arce d’en
distribuer le produit aux plus nécessiteux d’entre eux l0, se proposant
également de régler sur ses fonds personnels les pensions de l’Ordre
Royal d’Espagne à ceux à qui il l’avait autrefois concédé u . Mais ces
attentions n’étaient pas sans contrepartie puisque, dès la fin du mois
de mars ou le début d’avril, Joseph Bonaparte chargea Amorós de coor
donner et de lui transmettre les renseignements que Badia, qui s’était
rendu à Vienne, pourrait faire parvenir en France12. Mais si certaines
lettres de Badia parvinrent à Paris à Amorós et Azanza 13, en revanche
la correspondance qui lui fut adressée fut interceptée par les agents de
Gómez Labrador qui, le 6 mai, quatre jours après que Ferdinand VII
eût publié son manifeste contre le retour de Napoléon sur le trône de
France u , s’adressait à Pedro Cevallos pour l’informer de cette nouvelle
trahison des « afrancesados » ajoutant, en guise de commentaire que si
Azanza, qui passait avant l’invasion pour un homme parfaitement res
pectable et d’une grande probité, en était arrivé à une telle extrémité,
le pire était à craindre de la part de personnages comme Arribas, Hervas
ou Llorente, qui avaient toujours fait preuve d’un caractère ambitieux,
violent et cupide et s’étaient enrichis pendant l’occupation française aux
dépens de ceux qui étaient fidèles à leur roi, quand ils ne s’étaient pas
souillés de leur sa n g 16. Gómez Labrador devait d’ailleurs avoir bientôt

paru. Fort heureusement, Mme A. Garcia-Wehbé en a trouvé copie à l’Instituto
Municipal de Historia de la Ciudad (Ayuntamiento de Barcelona), Colección
AU Bey, aportación del Exmo Sr. Vizconde de Guetl, A 30.
9 Affaires Etrangères, C.P. Espagne 695, doc. 105-109, fol. 224-229.
10 Abel Hugo, « Souvenirs sur Joseph Napoléon » in Revue des Deux Mon
des du 15 avril 1833, p. 127.
11 Cf. lettre de Pedro Gómez Labrador à Pedro Cevallos datée du 6 mai
1815, citée par A. Garcia-Wehbé, op. cit., II, p. 354.
12 Cf. A. Garcia-Wehbé, op< cit., II, p. 349-352.
Ibid.
14 Decretos de Fernando VU..., II, p. 537, et Affaires Etrangères, C.P.
Espagne, vol. 695, doc. 137.
15 A.H.N. Estado 5880 : « n° 343. Exmo Señor : mui señor mío : en conti
nuación de lo que escribí a V.E. en mi n" 333 le incluyo las cartas dirigidas
al consabido Badía. Una se ellas parece escrita de puño de Azanza de quien
está firmada, y la otra es de Amorós con el conocido disfraz de Soroma.
Azanza pasaba antes de la invasión de España por un hombre de gran honradez
y probidad, por lo qual los buenos españoles sentíamos que hubiese desertado
del servicio de su patria para entrar en el de Buonaparte. Ahora, el mismo
Azanza, dirigiendo las infames maniobras de un espía a favor del que llama
su antiguo maestro, y diciendo que la suerte suya y la de sus compañeros
va a mejorarse, pues desde luego tendrán al menos un protector más respe-

confirmation de ses soupçons puisqu’il transmit de Vienne, le 13 mai,
au Premier Secrétaire d’Etat la lettre que Llorente avait écrite le 28 mars
à Badia. Ceux qui avaient embrassé le parti de l’intrus, ajoutait-il,
étaient décidément incorrigibles, et si l’on avait accédé au désir de
Talleyrand en autorisant les Llorente, les Arribas, les Amorós, et autres
Hervas à rentrer en Espagne, Napoléon y aurait alors les agents les
plus dévoués 16.
Cette analyse de Labrador, pour partielle qu’elle fût — car il n’envi
sageait pas un seul instant que l’inflexibilité de Ferdinand Vil pût être
cause de cette situation — n’était pas entièrement inexacte car, quelques
jours plus tôt, le 2 mai, l’Empereur avait chargé son frère Joseph « d’or
ganiser les Espagnols qui étaient en France » en formant une Junte
secrète « composée de cinq membres, les plus actifs et les plus entre
prenants », qui ferait rédiger à Paris une gazette en espagnol dont le
but serait d’éclairer leurs compatriotes, « de les porter à l’insurrection
et à la désertion », et qui devrait également « s’occuper des projets d’ex
pédition de guérillas, de leur organisation et des moyens de les faire
entrer en Espagne » 17. Et s’il ne semble pas que ce projet fût mis à
exécution, l’interception par les agents de Labrador des lettres d’Aniorôs,
d’Azanza et de Llorente constituaient, aux yeux du gouvernement espa
gnol, une nouvelle preuve de la félonie des « afrancesados », en général,
et tout particulièrement de leurs auteurs. Même si aucun acte positif ne
put être retenu contre Llorente — à l’inverse d’Amorós qui signa dans
le Nain Jaune une lettre dans laquelle il déclara se considérer « comme

table que el que tenían ahora, digo Azanza sin más que esta carta a Badia
nos hace ver cuánto se engañan los que confundiendo las falsas propias de la
humana debilidad o los yerros nacidos de ignorancia o preocupación con los
delitos feos, creen en la conversión repentina de los que siguieron el partido
francés si Azanza ha vuelto a confundir su suerte con la de Buonaparte, y a
servir, en cuanto puede, a su miserable amo, ¿ qué harán Arrivas, Llorente,
Hervas, y otros tantos que nunca han tenido el crédito que Azanza o por
mejor decir que antes de la invasión habían dado pruebas de ambiciosos,
violentos, y codiciosos, y después de ella han hecho adquisiciones a costa de
los leales, o han manchado sus manos en la sangre de ellos ? »
18 Ibid. : « n" 353. Exmo Señor. Mui Señor mío : incluyo original a V.E.
una carta de Llorente para Badía en que aquel mal Español habla de Napoléon
Buonaparte y de la situación de la Francia con más falsedades y baxeza que
los franceses más viles y más partidarios del tirano. Llorente lo llama, hablando
con Badía, nuestro buen Emperador Napoleón Io, y yo no dudo que lo miren
también como su digno soberano los principales Ministros y Consejeros de
José Buonaparte que querían disculpar su conducta pasada con la renuncia
de Bayona y pretendían igualarse en amor a la patria y al Rei con los que
padecimos por nra fidelidad, mientras ayudaban al usurpador y oprimían
la tierra en que no merecían haber nacido. Los hombres que han abrazado
el partido que ellos son incorregibles y si en fuerza de la decidida proteción
de Talleyrand hubiesen vuelto a España, los Llorentes, los Arribas, los Amorós,
los Hervas, y otros como ellos, tendría ahora Napoleón los más celosos agentes.
Dios gue a V.E. ms. as. Viena, 13 de Mayo de 1815. »
17 Lettres inédites de Napoléon 1, éditées par L. Lecestre, II, p. 339. Ce
texte a été cité par M. Artola dans son ouvrage Los Afrancesados, p. 270.

plus honoré d’être garde national de la première cité d’une nation dont
César est le premier citoyen » que s’il était encore « conseiller d’Etat,
ministre ou colonel dans un royaume de moines et d’inquisiteurs » 18 —
son sort était ainsi lié à celui de l’Empereur. Et sans doute en éprou
vait-il le sentiment car, à défaut d’autres informations, il semble bien
significatif que ce soit au lendemain même de la bataille de Waterloo,
le lundi 19 juin 1815, que Llorente se rendit pour la première fois à la
Bibliothèque Impériale où il emprunta le Teatro Universal de España.
Descripción ecclesiástica y secular de todos sus reinos y provincias en
general y particular que consagra al Rey N.S. Don Felipe V de D. Fran
cisco Xavier de Garma y Salcedo et la Bibliotheca hispana sive hispanorum qui... scripto aliquid consignaverunt noticia... de Nicolás Anto
nio 19. Même si le Moniteur du jour chantait victoire et publiait une
déclaration de Davout selon laquelle les deux armées ennemies étaient
vaincues 20, la situation était plus que préoccupante : la recherche histo
rique, un moment abandonnée quand la fortune retrouvée des Bonaparte
semblait garantir l’avenir des anciens partisans de Joseph, pouvait deve
nir à nouveau vitale.

2. P remiers

temps de la seconde restauration

:

LES VAINES MANŒUVRES

Refus du gouvernement espagnol d’amnistier les « afrancesados ». Condamnation par le Saint-Office des ouvrages politiques de Llorente :
les Observaciones sobre las dinastías de España... et le Discurso sobre
la opinion nacional de España acerca de la guerra con Francia. - Ten
tatives d’intercessions : auprès du Ministre de la Justice et auprès de
Pedro Cevallos.
La seconde Restauration des Bourbons sur le trône de France replaça
Llorente dans la même situation qu’avant les événements de mars 1815
et, dans l’ignorance des rapports dont il avait fait l’objet de la part
de Pedro Gómez Labrador, il allait de nouveau tenter — assez candi
dement — d’implorer la clémence de Ferdinand VII et de réclamer la
perception de ses revenus ecclésiastiques d’Espagne.
Or, l’interception des correspondances d’Azanza, Badia, Amorós et
Llorente pendant les Cent Jours avait plus mal disposé encore à leur
égard — si faire se pouvait — le gouvernement espagnol. Aussi, quand
le duc de Dalberg, qui secondait Talleyrand à Vienne, avait parlé à
Gómez Labrador d’une éventuelle amnistie pour les « afrancesados », ce
18 Le Nain jaune, n° 371, 5 juin 1815, p. 284.
19 Bibliothèque Nationale, Registre des prêts de la Bibliothèque du Roi,
vol. 52, 19 juin 1815.
20 Cf. R. Margerit, Waterloo, p. 400.

dernier avait-il protesté vigoureusement qu’il s’agissait là d’une intro
mission dans les affaires intérieures de son pays en déclarant :
Si, d’après l’exemple affreux de ce qui vient d’arriver en France, vous
pensez encore, Mr. le Duc, qu’il est prudent de croire à la conversion
des grands scélérats, je pourrais vous montrer, quand vous voudrez, des
lettres de plusieurs partisans de Joseph Bonaparte, parmi lesquelles (sic)
il y a quelqu’un qui était regardé comme le plus honnête du parti, des
lettres écrites dans le mois d’avril et de mai dernier à un d’eux que
Joseph a envoyé comme espion dans une des principales cours d’Alle
magne. Vous y verrez que le misérable Joseph est toujours le roi de ces
messieurs et qu’ils sont dignes d’un tel roi...21.
En outre, le Saint-Office restauré depuis le 21 juillet 1814 qui pro
cédait alors à l’épuration des écrits — tant politiques que religieux •—
publiés pendant le règne de 1’ « intrus » 22, ne tarda pas à s’en prendre
aux ouvrages de propagande que Llorente avait composés pendant cette
période.
Ainsi, le 21 août 1815, le tribunal de l’Inquisition de Saragosse déci
dait de faire procéder à la qualification des Observaciones sobre las
dinastías de España dont Llorente avait publié la seconde édition, en
1813, chez l’un des éditeurs de la ville, Miedes23. Pour qualifier cet
ouvrage de soixante pages in-16 dans lequel Llorente, remontant, stricto
sensu, au déluge 24, entendait démontrer l’origine française des diverses
dynasties qui avaient régné sur l’Espagne25, furent désignés Fr. Pedro
Alvira, provincial des Minimes, le P. Camilo de Sta Teresa, provincial
des « Escuelas Pias », et le P. Faustino Qarrobera, ex-provincial des
Minimes. Tous trois acceptèrent cette tâche le 23 août 181526.

21 A.H.N. Estado 5880.
22 Cf. A. Paz y Méfia, Papeles de Inquisición, catálogo y extrados, 2a edi
ción, p. 165 sq. et 233 sq. Il n’est pas sans intérêt de noter au passage que
l’aspect politique de l’Inquisition rétablie n’échappait nullement au Nonce Apos
tolique à Madrid, Mgr. ûravina, qui le 28 juillet 1814 adressa à Rome la
correspondance suivante : « Con mia del 22 n° 8 mi feci un dovére di prevenire V. Emza del ristilimento del Santo Tribunale délie Inquisizione. Acciudo
in copia di traduzione il Decreto che si è già pubblicato con la maggior consoIazione di tuti i buoni, e posso assicurare di tutta la Nazione. Respirano del
medesimo i più religiosi sentimenti di S.M. e non dubito che possa con tuto
il fondamenío asserirsi che la esistenza in Spagna del Iodato Sto Tribunale
assicura particolarmente in Spagna la permanenza délia Religione, e la sta
bilité del Trono » (Vatican, S.S. Esteri, rub. 249, anno 1814, n° 9). Le décret
du 21 juillet 1814 rétablissant le Saint-Office en Espagne fut publié dans un
Suplemento a la Gaceta de Madrid du 23 juillet 1815 (p. 839-840).
23 Cf. supra, introduction-2.
24 Op. cit., p. 7.
25 Ibid. C’est ainsi que Llorente déclare : « No es fácil averiguar quiénes
fueron los primeros jefes supremos de nuestra patria, pero, verosímilmente,
fueron franceses. »
26 A.H.N. Inquisición 4489, exp. n° 22.

Entre-temps, le 22, le même tribunal confiait à D. Manuel Oliver et
à D. Antonio Maella, chanoines de la cathédrale de Saragosse et à
D. Narciso Olivas, Directeur du « Real Seminario Sacerdotal », l’examen
d’une autre oeuvre que Llorente avait également fait rééditer chez Miedes
en 1813 : le Discurso sobre la opinion nacional de España acerca de la
guerra con Francia27, ouvrage de cinquante-trois pages in-16 28 dans
lequel il avait tenté de démontrer que les « classes laborieuses étaient
indifférentes au souverain, pourvu qu’elles connussent la p a ix 29, que
la lutte contre Joseph n’avait rien de national et qu’il valait donc mieux
s’allier avec Napoléon, que personne ne pouvait espérer vaincre30*, que
de le combattre au seul profit de l’ennemi héréditaire, l’Angleterre81.
Condamnables, du point de vue patriotique, ces opuscules ne conte
naient pas la moindre proposition théologique et leur censure ne relevait
donc pas — théoriquement — du Saint-Office. Ce qui ne l’empêcha pas
d’en prohiber la lecture alors qu’ils ne présentaient plus aucun danger
ou quelque intérêt pour qui que ce fût, montrant ainsi clairement qu’il
s’agissait moins de « protéger » les Espagnols contre des doctrines per
nicieuses que de condamner, au nom de la religion, l’attitude politique
passée de leur auteur. Même si les censeurs allaient insister, à juste
titre, sur le « crime contre la Nation » qu’avait commis Llorente en écri
vant de tels ouvrages, l’alliance du trône et de l’autel, ou plus exac
tement, la soumission des autels au trône ne pouvait aller plus loin.
C’est le 28 août 1815 que les qualificateurs du Discurso sobre la
opinion nacional de España acerca de la guerra con Francia firent
connaître leur opinion en demandant la prohibition totale de cet ouvrage,
fruit d’un esprit fallacieux et révolutionnaire, totalement opposé à la
volonté du Souverain et au mystère adopté par la Nation, fondé sur
une proposition erronée et étayée par des sophismes, qui contenait des
propos injurieux envers le Saint Tribunal de l’Inquisition, le clergé, régu
lier et séculier, ainsi que la noblesse, et qui ne présentait pas le moindre
intérêt, même pour éclairer une question qui n’avait plus à être débat
tue32. Leurs confrères chargés d’examiner les Observaciones sobre las
27 Ibid., exp. n” 30.
28 Cf. supra, introduction.
29 « Opinion de las clases útiles... : tengamos paz y buen gobierno, y reine
quien se quiera » (op. cit., p. 15).
30 Ibid., p. 18.
si Ibid., p. 3.
32
A.H.N. Inquisición 4489, n° 30 : « Nos parece que este escrito está ani
mado de un espíritu seductor y revolucionario chocante abiertamente contra
la voluntad del Soberano y sistema adoptado por la Nación ; es desprecivo
de su carácter magnánimo y fundado (con relación al voto de Ja misma) sobre
una proposición falsa, pretendida probada con raciocinios y cálculos arbitrarios,
convencidos de nulos por la experiencia. Contiene proposiciones injuriosas ai
Sto Tribunal de la Inquisición, al Clero Secular y Regular, a la Nobleza y a
determinadas personas y en ninguna de sus partes ofrece provecho ni utilidad
por tratar de una materia sobre la qual han cesado y desaparecido los
motivos de discusión. Por lo qual entendemos que debe prohibirse entera
mente. »

dinastías... attendirent quant à eux le 4 septembre pour faire connaître
leur sentiment qui ne différait guère de celui qui avait déjà été exprimé.
En effet, après avoir déclaré qu’ils considéraient cet opuscule comme
spécieux, incendiaire et injurieux à l’égard des généreux sacrifices faits
par la Nation espagnole pour rétablir sur son trône son souverain légi
time, Ferdinand VII, qu’eîle avait reconnu comme tel et à qui elle avait
prêté serment de fidélité, ils concluaient également qu’il ne s’agissait
que d’un tissu de raisonnements erronés et de faits sans rapport aucun
avec le sujet traité, uniquement destiné à faire accepter à la Nation la
domination française et à la faire ployer sous le joug du tyran, et qu’il
convenait donc de le faire saisir comme injurieux envers la Nation espa
gnole et ses droits, ainsi qu’envers la personne de Ferdinand VII 33
Le procureur fiscal du tribunal du Saint-Office de Saragosse mani
festa sa conformité avec ses deux qualifications le 5 septembre, pour
le Discurso..., et le 6, pour les Observaciones..., et, le 15 septembre 1815,
dans son audience de la matinée, l’Inquisition de Saragosse interdisait
in totum, les deux ouvrages et transmettait le dossier à M adrid3435. Le
22 septembre, la « Suprema » reprenait à son compte cette prohibition
et donnait ordre au tribunal de Madrid de rechercher l’œuvre du même
auteur intitulée Anales de la Inquisición et de la faire examiner en char
geant les qualificateurs de relever au moins les propositions les plus
dignes d’être censurées..., ordre qui fut transmis trois jours plus tard,
le 25 35.
Mais le gouvernement de Ferdinand VII ne se contentait pas des
condamnations — souvent, somme toute, symboliques — que pouvait
prononcer le Saint-Office contre les écrits des anciens joséphins et il
ne tarda pas à aggraver ces sanctions purement morales par l’officia
lisation d’une répression économique qui existait déjà de facto. Ainsi,
alors qu’aucun prêtre espagnol réfugié en France ne percevait de revenu
ecclésiastique d’Espagne, la Chambre de Castille publia, en novembre
1815, une ordonnance proclamant, en raison de leur « désertion crimi33 Ibid., exp. n° 22 : « Le juzgamos un folleto seductivo incendiario, inju
rioso a los generosos sacrificios que la Nación española hizo por reponer
en su trono a su legítimo monarca, Dn. Fernando 7o a quien había jurado
y reconocido por tal, no hallando en él más que un texido de falsas consequencias ordenadas a extinguir el patriotismo de la Nación, deducidas arbi
trariamente de unos principios que nada prueban y de unos hechos que no
dicen (s¡ic) conexión alguna con el de que se trataba y q. por consiguiente
se dirigían a afrancesar la Nación y hacerla sucumbir al yugo del tirano,
en vista de lo qual es nuestro parecer deverse recoger dicho folleto, como
injurioso a la Nación y a sus derechos, a la persona de Fernando 7“ y al
reconocimiento q. de ella havían hecho los españoles. »
34 Ibid., exp. 30 et 22, respectivement. Les deux ouvrages condamnés seront
inclus « en el edicto publicado en 2 de sept, de 1817, clase 2 », sous les n«> 22
et 23, comme il fut postérieurement porté sur les dossiers que nous venons
d’examiner.
35 Ibid., exp. n° 30. C’est bien le 22 septembre et non le 22 novembre comme
il fut écrit par erreur dans l’article de J. Sarrailh « D. Juan Antonio Llorente »,
Bulletin Hispanique XXV ,n° 3, p. 231, que fut donné cet ordre de recherche.

nelle », qu’ils étaient déchus de toutes leurs dignités et privés de toute
prébende ou bénéfice38.
Dès qu’il fut informé de cette mesure, Llorente adressa une lettre
de protestation, le 1er décembre, au procureur ecclésiastique du diocèse
de Calahorra où il possédait divers bénéfices 30*37. Mais surtout, il rédigea
une nouvelle supplique au Roi dans laquelle il tentait de réfuter les
accusations de « désertion criminelle », et de « félonie » qui étaient por
tées contre les prêtres « afrancesados ». Aussi, après avoir souligné les
irrégularités de procédure qui, selon lui, entachaient de nullité les déci
sions prises à leur encontre, Llorente affirmait vigoureusement qu’il ne
pouvait être question à leur sujet de « désertion criminelle » car, selon
le droit canon, ce n’était qu’au bout de trois ans de non-résidence volon
taire que l’on pouvait parler de désertion — et non point de désertion
criminelle ■
— et envisager de déposséder l’intéressé de ses prébendes.
Or, seule la peur avait été cause de sa fuite d’Espagne, et avec impru
dence et impudence, Llorente ajoutait que nul mieux que Sa Majesté,
pouvait comprendre comment la peur d’une mort imminente pouvait for
cer un homme à agir contre sa volonté38. C’est que, comme dans les
Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne, auxquels
Llorente faisait expressément allusion sans dire qu’il en était l’auteur39,
le plaidoyer était devenu un réquisitoire qui n’épargnait personne, ni
les ministres du moment, ni les infants don Carlos et don Antonio, ni,
surtout, le souverain lui-même. Llorente ne cherchait plus à se faire
pardonner les fautes qu’il avait pu commettre et c’est ouvertement qu’il
retraçait sa carrière et exposait les responsabilités qui avaient été les
siennes durant le règne de Joseph Ier, s’attachant à montrer qu’alors
que Ferdinand VII avait renoncé à régner, il avait adopté le meilleur
parti pour adoucir les maux dont souffrait alors l’Espagne et que sa
conduite personnelle avait toujours été guidée par le sens de l’équité
et de l’humanité 40.
Malgré les incroyables maladresses que contenait ce texte, Llorente
espérait sans doute convaincre ainsi son souverain de pratiquer cette
« vertu véritablement royale » qu’est le pardon, comme venait de le faire
en France Louis XVIII à l’égard de ceux qui avaient suivi Napoléon
dans son aventure des Cent Jours41 puisqu’il déploya les plus grands
efforts pour faire parvenir cette supplique à Ferdinand VII et qu’il la
fit imprimer chez Plassan, avec les divers placets qu’il lui avait déjà

30 Defensa canónica y p o lític a .p. 18.
37 Ibid., p. 209-235. Nous n’avons pas retrouvé ce document à l’Archivo
catedralicio de Calahorra.
38 Ibid., p. 213 : « Ninguno mejor que V.M. conoce a fondo cuán justa
excusa es la del miedo fundado de la muerte, y de otros males para proceder
contra lo que se desea. »
39 Ibid., p. 214.
49 Ibid., p. 216.
41 Ibid., p. 234.

adressés depuis le traité de Valençay, réunissant le tout sous le titre
de Representaciones de don Juan Antonio Llorente y cartas relativas a
ellas 42
C’était donc un véritable dossier que présentait Llorente qui n’avait
pas hésité devant les dépenses qu’entraînait son impression pour le
rendre plus aisément consultable4S. Mais encore fallait-il le faire par
venir à Ferdinand VII. Pour cela, Llorente expédia ses Representaciones...
au ministre de la Justice, Moyano, qu’il supplia de bien vouloir trans
mettre son envoi à Sa Majesté 44 à qui il avait écrit une nouvelle sup
plique, manuscrite, celle-là, pour présenter ses Representaciones... et
dont la parfaite humilité de ton contrastait singulièrement avec la viru
lence dont il venait de faire preuve dans sa dernière adresse. Llorente,
qui implorait Ferdinand VII de faire lire son texte imprimé par la
Chambre de Castille et de se réserver la décision finale qui serait prise
à son ég a rd 46, envoya également deux exemplaires de ses Represental- Voir supra, p. 52, n. 13.
43 Cf. infra, note 47 du présent chapitre.
44 A.H.N. Consejos 17782 : Exm° Sor. Señor de todo mi respeto : siendo
V.E. Ministro Secretario de Estado del despacho universal de Gracia y Jus
ticia, me parece que devo dirigir por su mano la adjunta representación que
necesito hacer al rey nuestro señor. Suplico pues a V.E. con todo rendimiento
se sirva hacerla presente a S.M. y poner en sus reales manos el papel impreso
que la acompaña para que S.M. lo lea por sí mismo quando tenga voluntad
y se lo permitan sus ocupaciones. Dios gue. a V.E. ms. as. París I o de Dicre
de 1815. Exm° Sor B.L.M. de V.E. >
46 A.H.N. Estado 5244.
« Señor,
Juan Antonio Llorente, presbítero, dignidad de Maestrescuelas y Canónigo
de Toledo, caballero de la real distinguida orden española de Carlos III puesto
a los reales pies de S.M. con todo respeto expongo haber llegado a entender
por, casualidad que el real y supremo Consejo de la Cámara de Castilla ha
circulado cierta orden a los mis reverendos Arzobispos y obispos mandando
formar proceso breve y sumario sobre la privación de prebendas de los clérigos
residentes en Francia, comprehendidos en la prohibición de entrar en España
publicada por el Ministerio de Gracia y Justicia con fecha de 30 de Mayo de
1814.
En virtud de esta noticia aunque con ignorancia verdadera de su autenti
cidad y dudando mucho de ella, imploro humildemente la justicia de V.M. y
me acojo al amor q. V.M. manifestó en su real decreto de quatro de Mayo
de 1814, a esa misma virtud de la justicia para qe. se me administre la que
me asiste y demuestro en aquel adjunto papel que suplico a V.M. rendidamente
se digne reputar como parte de esta representación, pues lo he impreso con
este fin y con el de facilitar a V.M. su lectura. En atención a lo quai : A V.M.
suplico con todo respeto se digne tener la bondad de mandar al real y supremo
consejo de la Cámara de Castilla qe. tenga presente dicho impreso antes de
resolver el punto en question y de consultar a V.M. la sentencia final de mi
expediente. Así lo espero de la justificación de V.M. París I o de diz. de 1815.
Señor,
a los R.P. de V.M.
su más hum“ y leal vasallo,
Juan Antonio
Llorente. »

dones... (qu’il communiqua à l’archevêque de Tolède et au chapitre de
cette ville) à chacun des ministres, les priant de bien vouloir transmettre
son opuscule au Roi46 et faisant parfois référence aux lointaines rela
tions qu’il avait jadis pu entretenir avec eux4T. Mais aucun d’entre eux
ne se prêta à ce jeu. Le dossier officiel, qui avait été envoyé au ministre
de la Justice fut transmis par ce dernier au Président du Conseil de
Castille le 23 décembre 1815 4S, et Ferdinand VU ne prit jamais connais
sance des protestations de Llorente. Quant à l’archevêque et au chapitre
de Tolède, non seulement ils n’intervinrent pas en sa faveur, mais le
21 avril 1816, le procureur ecclésiastique de Tolède dénonçait au Conseil
de Castille les Representadones... en s’étonnant de l’impudence dont
Llorente faisait preuve en voulant se défendre par des arguties et des
sophismes qui pouvaient être subversifs et en demandant au Conseil de
prohiber une telle publication ou de prendre à son encontre toute autre
mesure qu’il jugerait convenable49.

46 Noticia biográfica..., p. 157.
4r A.H.N. Estado 5244 :
« Exm° Sor.
Mui Sor. mío y de todo mi respeto y veneración : necesito yo para la defensa
de mi honor y de mis derechos que el Rey nuestro señor se instruya bien de
quanto expongo en este papel que acompaña, impreso de intento para facilitar
a S.M. la lectura. Con este fin lo dirijo por el correo al señor Ministro de
Gracia y Justicia.
Un desdichado tiene más derecho que los que no lo son para dudar de que
lleguen sus quejas originalmente hasta el trono, y fundado en esto me atrevo
a decir con valentía qe. sólo confío conseguirlo por el conducto de V.E. cuyo
carácter bondoso y benéficio tengo el honor de conocer de cerca desde nuestro
viaje a la Granja con mi tío don Patricio Bustos, año 1799. Suplico pues,
confiadamente a V.E. se sirva tener la vondad de poner en las reales manos
un exemplar de los dos adjuntos con la representación y ruego a Dios gue
la vida de V.E. ms. as. Paris, I o de diciembre de 1815. Exm" Sor, B.L.M. de
V.E. su más af° servr. y capln. Juan Antonio Llorente » (le destinataire de
cette lettre n’est pas mentionné).
48 A.H.N. Consejos 17782 :
« Palacio 23 de dbre de 1815.
Al Presidente de Consejo.
Exm0 Señor.
Remito a V.E. de orden del Rey para el uso que estime la Cámara la
adjunta representación y documentos de dn Juan Antonio Llorente dignidad
de Maestrescuelas y canónigo de la santa Iglesia de Toledo en que suplica
se tenga todo presente antes de consultarse la sentencia final de su expediente. »
Le Conseil de Castille accusa réception du dossier le 16 janvier 1816 (ibid.).
49 A.H.N. Consejos 17782 :
« Excelentísimo Señor : como Fiscal Ecclo he recibido pr el correo un papel
impreso en Francia pr Dn. Juan Ant° Llorente. Me asombra su decisión e
impudencia en querer hacer su defensa con capciosidades y raciocinios sofís
ticos qe. pueden ser subversivos. De todos modos creo qe. este papel no está
bien en mis manos y qe. no debo hacer otro uso de él qe. elevarlo a las de
V. Exc». pa. qe. o se prohiba o tome V. Exca. en su razón la providencia
que juzgare mas conven^. Dios ntro. Sor. gue. a V. Exca tn». as Toledo 21
de Av. de 1816. Excelentísimo Señor B.L.M. de V. Exca Mafias de Calba. »

3. T entatives de justification et vaine servilité :
La « D efensa canónica y política ... » et l ’ « Arbol genealógico
de S.M. F ernando VII »

Le projet d’amnistie de 1816. - Censure du Saint-Office des Anales
de la Inquisición... - Un essai de réfutation des Anales... : La Inquisición
justamente restablecida de Carnicero. - Composition de 1'Arbol genea
lógico... - Un travail original et flatteur. - La Defensa canónica y polí
tica... : conditions de publication. - Tentatives de justification person
nelle. - Annonce du mariage de Ferdinand VII avec Isabelle-Marie-Françoise de Bragance : Llorente complète son Arbol genealógico. - Il l’a
dresse à Ferdinand VII par l’intermédiaire de Pedro Cevallos.
Il y avait quelque naïveté, de la part de Llorente, à croire qu’il
trouverait chez Ferdinand VII plus d’indulgence que chez les membres
du Conseil de Castille ou du gouvernement. Car si le monarque espagnol
fit procéder, au début de l’année 1816 à ce que nous appellerions de
nos jours « une large consultation » en demandant à tous les organismes
et personnalités du royaume (conseils, régents, capitaines généraux et
prélats) de se prononcer sur un projet d’amnistie (qu’il aurait par ail
leurs fort bien pu imposer par le « tel est notre bon plaisir » du monar
que absolu qu’il voulait être), ce n’est pas, comme on l’a cru trop faci
lement 50, pour réaliser à l’égard des exilés une nouvelle politique plus
humanitaire, mais bien au contraire pour trouver ainsi des arguments
à opposer aux demandes incessantes de l’ambassadeur de France en
Espagne, le prince de Laval-Montmorency qui, au nom de son maître
Louis XVIII, ne cessait de réclamer au gouvernement espagnol une
amnistie générale, faisant observer que « quelles que soient les répu
gnances de Sa Majesté à abandonner ces victimes de l’égarement, les
charges si onéreuses de l’Etat ne lui permettent plus de suivre les mou
vements de sa pitié » 51. Or, s’il se dégagea une majorité favorable à
une amnistie partielle, l’opposition à une mesure générale de clémence
fut essentiellement le fait du clergé, de la plupart des prélats consultés
et surtout du Conseil de l’Inquisition qui •— à l’encontre des autres
conseils du royaume — opina qu’elle ne pourrait qu’être dangereuse
et qu’elle serait à elle seule susceptible d’abattre l’E ta t52

50 Cf. Ma del Carmen Pintos Veites, La política de Fernando VU entre
1814 y 1820, p. 196.
61
Affaires Etrangères, CP. Espagne, vol. 696, correspondance du 16 octo
bre 1815. Conformément aux instructions qu’il avait reçues du ministre des
Affaires Etrangères, Talleyrand, avant de gagner Madrid (ibid., vol. 693, doc.
109, fol. 233), le prince de Laval-Montmorency attira plusieurs fois l’attention
de Cevallos sur ce grave problème et se laissa plus d’une fois berner par les
réponses du Premier Secrétaire d’Etat espagnol (cf. sa « Correspondance »,
ibid., vol. 696 et 697).
52 Cité par M» del Carmen Pintos Veites, op. cit., p. 196.

Ainsi, alors que les instances politiques étaient prêtes à la clémence,
l’Eglise d’Espagne prêchait la rigueur, poursuivant à outrance une
« guerre théologique » 53 qu’elle avait déjà gagnée, montrant ainsi clai
rement qu’elle reprochait moins aux « afrancesados » d’avoir soutenu
un souverain étranger que de l’avoir aidé dans ses réformes religieuses :
avoir participé à l’Assemblée de Bayonne, comme le conseiller de l’In
quisition Ettenhard qui siégeait de nouveau à la « Suprema » n’était
guère qu’une erreur 54 ; mais la suppression du Saint-Office ou l’extinc
tion des ordres réguliers étaient des crimes que l’on entendait faire
expier à tous ceux qui étaient restés fidèles à Joseph après la bataille
de Bailen.
Dans cette optique, Llorente, qui avait joué un rôle de tout premier
plan dans la conduite des affaires ecclésiastiques du gouvernement de
Joseph Bonaparte, apparaissait donc au Saint-Office comme l’un des
plus grands « traîtres réfugiés en France ». L’on ne s’étonnera donc pas
que l’Inquisition ait prêté une attention toute particulière aux œuvres
de son ancien secrétaire dont elle reçut, le 2 février, la censure des
Anales... par le frère Bernardo Ruiz de Conejares, l’autre qualificateur,
le frère Agustín Sanz, faisant savoir, le 20 du même mois, qu’il approu
vait entièrement le jugement de son confrère55.
Avec cette censure, divisée en deux parties, la première étant un
jugement d’ensemble sur l’ouvrage examiné, la seconde une qualification,
partie par partie, et presque proposition par proposition des Anales...56,
fray Bernardo Ruiz de Conejares se montrait le premier en date de ces
critiques de Llorente qui, à défaut de pouvoir produire les pièces justi
ficatives qui ruineraient ses assertions, se contentèrent de dénoncer ses
intentions et, après avoir ainsi abusivement établi sa mauvaise foi et
sa trahison envers le Saint-Office, n’en utilisèrent pas moins les rensei
gnements originaux révélés par Llorente chaque fois qu’ils y trouvèrent
quelque intérêtBT.

53 Cf. María Cruz Seoane, El primer lenguaje constitucional español (las
Cortes de Cádiz), p. 173.
si Ettenhard siégera même au conseil qui prohibera les Anales de la Inqui
sición... le 24 avril 1818 (A.H.N. Inquisición 4501, n° 22).
55 A.H.N. Inquisición 4501, n“ 22. Ce document a été signalé, résumé et
partiellement reproduit par J. Sarrailh dans son article « D. Juan Antonio
Llorente », Bulletin Hispanique XXV (1923), p. 231-234.
s® A.H.N. Inquisición 4501, n° 22. Après avoir donné son opinion sur l’en
semble de l’œuvre (fol. 1-5), Ruiz de Conejares examine successivement le pro
logue, l’avertissement, le tome I et enfin le tome II des Anales... (fol. 6-15).
s? Sur cette attitude d’une historiographie espagnole dont Menéndez Pelayo
demeure le représentant le plus érudit, et peut-être le plus injuste, nous nous
permettons de renvoyer le lecteur à deux de nos articles : « Les victimes de
Torquemada — les calculs de Llorente : sources et méthode » (Cahiers du
Monde Hispanique et luso-Brésilien, 25 (1975), p. 103-108), et « Llorente, défen
seur de l’Espagne et de l’Inquisition » in Mélanges à la mémoire d’André
Joucla-Ruau, p. 157-165.

Ainsi, après avoir admis que pour juger convenablement cette œuvre,
il lui aurait fallu avoir sous les yeux les documents et procès originaux
que l’auteur prétendait avoir résumés et tenir en sa possession car, faute
de pouvoir faire la comparaison entre eux et les Anales..., il était malaisé
de déterminer avec quelle fidélité ou mauvaise foi il les rapportait, Ruiz
de Conejares n’hésitait pas à affirmer que, cependant, Llorente se rendait
grandement suspect de mauvaise foi par la passion et l’acharnement
inouïs auxquels il laissait libre cours ainsi que par les éternelles et plus
que pénibles répétitions de propositions aussi sottes que téméraires que
l’on trouvait dans de très nombreux passages de son livre ®8.
Et, sur sa lancée, le qualificateur inquisitorial témoignait d’une
mauvaise foi aussi noire que celle qu’il reprochait à Llorente en affir
mant, sans tenir le moindre compte des précieux manuscrits de La Cantolla et de Lumbreras que Llorente avait découverts dans les archives
de la « Suprema » et qui reproduisaient tous les brefs et bulles ponti
ficaux relatifs à l’établissement du Saint-Office5», que, bien qu’il se
targuât de posséder dans ses documents des informations si précieuses,
il n’en citait guère qui n’eussent été publiées dans les ouvrages du
Saint-Office ou par les historiens espagnols qui avaient traité de cet
établissement58*60.
On ne peut que s’étonner que, pour une assemblée tenue au secret,
Ruiz de Conejares se soit cru obligé d’énoncer de si patentes contre
vérités puisque, à propos du « péril juif » qui, selon lui, menaçait l’Es
pagne à la fin du XV siècle et avait rendu indispensable l’établissement
de l’Inquisition castillane, il devait reconnaître — à contrecœur ; il est
vrai — que les Anales... fournissaient de nombreux renseignements ori
ginaux, ce qui revenait ipso facto à admettre la valeur de la recherche
de Llorente 61.

58 Cité par Sarrailh, op. cit., p. 232 : « Para calificar adequadamente esta
obra fuera necesario tener a la vista los papeles y procesos originales que
dice haber extractado y poseer el Autor de este escrito. Porque sin este cotejo
de los Anales con ellos, no es fácil averiguar su fidelidad, o mala fe, en las
relaciones que hace. Bien que luego se hace grandemente sospechoso de la
mala fe, por la pasión y encarnizamiento inaudito con que se desenfrena con
eternas y fastidiosísimas repeticiones de reflexiones tan insulsas como aventu
radas en grandísimo número de párrafos de sus Anales. »
89 Sur la valeur des documents découverts et produits par Llorente dans
ses ouvrages sur l’Inquisition, on voudra bien se reporter à notre édition de
la Memoria histórica sobre quál ha sido la opinión nacional de España acerca
del tribunal de la Inquisición et infra, au chapitre II-3 de la deuxième partie.
60 Cité par J. Sarrailh, op. cit., p. 232 : « Se observa también que sin embargode gloriarse de poseer tan selectas noticias de sus papeles, apenas se hallan
algunas que no sean tomadas de los varios autores que cita, y que no sean
publicadas en los impresos del Sto Oficio, y en los Historiadores de la Nación
que hablan sobre este Establecimiento. »
61 Ibid., p. 233 : « Lo gracioso es que por una de las contradicciones más
palmarias, y por el prurito de ostentar erudición, nos refiere innumerables y
nunca oídos crímenes de los judíos y Judaizantes desde los primeros siglos
hasta el establecimiento de la Inquisición de España. Y crímenes no como-

Plus surprenante encore est la mauvaise interprétation que Conejares
donnait de l’hostilité déclarée de Llorente envers le Saint-Office. Ainsi,
sans prendre garde que l’auteur des Anales... dénonçait dans son travail
les ouvrages comme celui du frère Gutiérrez, prêtre et ex-moine apostat,
Cornelia Bororquia, dont l’unique objet était de rendre horrible et haïs
sable l’Inquisition d’Espagne62, Conejares n’hésitait pas à déclarer que
le seul propos de Llorente était de discréditer le Saint-Office en l’ac
cusant de tous les crimes, alors que cet établissement, contre lequel il
se retournait comme une vipère, l’avait abrité et nourri en son sein en
lui attribuant les postes les plus importants et les plus lucratifs63.
L’amalgame ainsi pratiqué entre la présentation de propositions effec
tivement soutenues par Llorente et l’attaque ad hominem cachait habile
ment le vrai problème. Car il est exclu qu’un religieux, choisi par le
Saint-Office en raison de ses connaissances théologiques pour qualifier
un ouvrage, n’aît pu voir la thèse fondamentale de Llorente qui la répé
tait à satiété dans ses Anales... comme dans ses autres écrits sur l’In
quisition, thèse selon laquelle il convenait de restituer aux évêques —
comme l’avaient d’ailleurs décrété les Cortès de Cadix 64 — le pouvoir
d’instruire et de juger, conformément au droit canon, les affaires d’hé-

quiera de algún otro particular, sino sistemáticos en toda la nación, asesinatos,
infanticidios, sacrilegios y otros crímenes innumerables, y males sin guarismo
de la constante perfidia judaica : todo en tanto grado que creyeron hallarse
más de una vez con tanto crédito y pujanza que trataban según Llorente de
restablecer el Cetro de Juda en nra. España ; y que según el mismo tubieron
mucha parte actiba en la invasión de los Moros. Y son tantos los delitos que
refiere de siglo en siglo desde fines del 2o y principios del 3o que no pudo
negar que había una verdadera necesidad de una providencia vigorosa contra
ellos quando empezaron a reynar los Reyes Católicos... »
On ne peut s’empêcher de rapprocher cette attitude de Conejares de celle
de certains historiens, comme Menéndez Pelayo {Heterodoxos..) ou Nicolás
López Martínez (Los judaizantes en Castilla en tiempos de Isabel la Católica)
qui, tout en traitant à longueur de pages Llorente de faussaire, pillent ses
Anales dès qu’il s’agit de citer des faits qui accablent les juifs, comme, par
exemple, la fameuse affaire du « Niño de la Guardia ».
62 Anales..., I, p. xxi. Llorente qualifiait cette « novela mal zurcida, muy
inmoral y escandalosa » exactement dans les termes qu’avait utilisés le reli
gieux qui en avait fait la censure pour le compte du Saint-Office en 1802
(A.H.N. Inquisición 4492, n° 12).
63 Cité par J. Sarrailh, op. cit., p. 232 : « El objeto manifiesto que se
propone en los dos folletos de sus Anales en el discrédito total del Estable
cimiento del Sto Oficio acusándole de cruel, de injusto, se bárbaro, de san
guinario, de fanático, contrario al Evangelio, doctrina y ejemplo de Jesu Cristo
y sus Apóstoles, al Derecho común civil y canónico ; con otros mil denuestos
y calumnias con que a manera de ingrata y ponzoñosa vívora desgarra con
todo su furor y veneno a un Establecimiento que le abrigó y alimentó en su
seno honrándole sobre sus méritos con uno de los más importantes y más
bien dotados cargos. »
64 Décret du 23 février 1813 ; en particulier, art. III : « ... Se restablece en
su primitivo vigor la ley II, tit. XXVI, part. VII, en cuanto deja expeditas las
facultades de los obispos y sus vicarios para conocer en las causas de la fe
con arreglo a sus santos cánones y derecho común » {Discusiones de la Inqui
sición..., p. 634).

résie. Mais, loin de mettre en valeur ce point du système de Llorente,
Conejares préférait faire des gorges chaudes sur la citation de Voltaire
qui servait d’exergue aux Anales..., se contentant de ce faible indice pour
récuser l’homme et l’œuvre 6B,
Or, curieusement, le tribunal de l’Inquisition de Madrid n’approuva
pas aussitôt la censure de Ruiz de Conejares, pourtant confirmée par
celle de fr. Agustín Sanz. L’affaire en resta là, et il fallut même attendre
le 22 septembre 1816 pour que le Saint-Office se préoccupât de nouveau
des Anales en décidant de les faire examiner de nouveau et de façon
plus approfondie par d’autres qualificateurs, le frère Antolín Merino et
le frère José Mestres, qui ne furent d’ailleurs désignés que le 1er août
18 17 66. Alors que le tribunal de Saragosse et la «Suprem a» s’étaient
empressés de condamner les écrits politiques de Llorente, cette procédure
parfaitement inhabituelle prouve clairement que les inquisiteurs de Madrid
— traditionnellement, d’après Llorente lui-même, les plus savants d’Es
pagne 67 —• se refusèrent à admettre et faire leur une qualification aussi
grossière que celle qui leur avait été proposée. En cherchant moins à
qualifier les Anales... qu’à disqualifier Llorente, Conejares avait abusé
de la responsabilité qui lui avait été confiée, et le tribunal de Madrid ne
s’était pas laissé abuser. Mais, en portant l’affaire sur la place publique,
un autre allait réaliser auprès de l’opinion espagnole ce qui venait
d’échouer au sein même de l’Inquisition.
Josef Clemente Carnicero, employé des archives du ministère des
Grâces et de la Justice, s’était déjà signalé comme l’un des plus exaltés
zélateurs du « trône et de l’autel » en publiant dès 1814 une Historia
razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución qu’il avait
dédiée à Ferdinand VII en déclarant que le but de son ouvrage était
de montrer les misères et les peines qu’avaient endurées Madrid et toute
l’Espagne ainsi que les moyens infâmes dont s’étaient servis les ennemis
de la religion et de la patrie pour corrompre les mœurs et faire en sorte867
86 Cité par J. Sarrailh, op. cit., p. 232 : « Toma por su testo nada menos
que al blasfemo, al ateísta, al infame y pestilente Voltaire. ¿ Qué podrá espe
rarse de un hombre que se propone tal modelo, y que bebe sus furias en
una fuente tan inmunda ? Esto sólo basta para la censura más cabal de los
Anales llorentinos. »
68 A.H.N. Inquisición 4501 n° 22 : « Inquisición de corte. 1“ de Agosto de
1817. El Inquisidor Fiscal de aquel Santo Oficio en vista de la calificación que
nos dan los RR.PP. Maestros Fr. Bernardo Ruiz y Fr. Agustín Sanz de la
obra intitulada Anales de la Inquisición por Dn. Juan Antonio Llorente a conse
cuencia de lo mandado por S.A. en 22 de sete. del año próximo pasado, Dice
que para proceder con arreglo a lo que el Supremo Consejo tiene prevenido
en otros expedientes de esta clase deverá V.S. mandar que pase dicha obra
a nuevos calificadores para que individualizando a lo menos las proposiciones
más dignas de censura, nos den su dictamen y hecho se devuelva pa. exponer
lo que haya lugar. Cama. del Secreto de la Inquisición de Corte, I de Agosto
de 1817
Dor Zorilla de Velasco. »
87 Apologia del proyecto de constitución religiosa escrito por un americano,
p. 68. Cf. infra, chapitre III-l de la troisième partie.

que les Espagnols oubliassent leur roi et s’abstinssent de prendre sa
défense88. Un tel personnage ne pouvait que se réjouir du décret du
21 juillet 1814 rétablissant en Espagne le Saint-Office de l’Inquisition
et il manifesta son enthousiasme en publiant, en 1816, son « chef-d’œu
vre » : La Inquisición justamente restablecida o impugnación de la obra
de D. Juan Antonio Llorente « Anales de la Inquisición de España » y
del « Manifiesto » de las Cortes de Cádiz6869.
En fait, plutôt que de démontrer l’opportunité de la décision royale
de rétablir l’Inquisition, Carnicero s’attachait surtout, comme l’indiquait
le second volet de son titre, à réfuter les faits historiques rendus publics
par Llorente et repris par les libéraux à Cadix et qui avaient permis
à l’un et aux autres d’aboutir à la conclusion, en demeurant abusive,
que le Saint-Office avait été imposé à la Castille contre le sentiment
de la « nation » 70.
Le premier tome de La Inquisición justamente restablecida... consti
tuait donc la première critique à prétentions scientifiques des Anales de
la Inquisición... Point par point, parfois très maladroitement, plus rare
ment avec pertinence7172, Carnicero s’efforçait de démontrer que toutes
les affirmations de Llorente n’étaient qu’autant de mensonges. Mais,
sentant sans doute la faiblesse de sa réfutation sur le plan historique,
Carnicero renforça sa critique — tout comme l’avait fait Ruiz de Cone
jares —• de diverses attaques ad hominem qui, dans son esprit, devaient
définitivement ruiner le crédit de Llorente. Ainsi, après avoir admis que,
bien que n’ayant généralement suscité que le mépris des Espagnols
sensés, les Anales... avaient toutefois connu un certain succès, il accusait
Llorente d’avoir poursuivi sa campagne de dénigrement contre le SaintOffice en France où il avait continué cette œuvre avec d’autant plus de
réussite que les Français aimaient singulièrement voir ridiculiser l’In
quisition espagnole en raison des fausses idées qu’ils se faisaient sur
les prétendues cruautés que commettait, pensaient-ils, ce digne tribunal7a.
68 Op. cit., 1, p. v : « Hacer ver las miserias y trabajos que han sufrido
esta corte y reino y los infames medios de que se valían los enemigos de
la religión y de la patria para corromper las costumbres, hacer que desintié
semos de tan justa defensa y que olvidásemos a V.M. »
®9 2 vol. in-16, publiés par Burgos, à Madrid. Le premier tome était consacré
à la réfutation des A n a l e s le second, à celle du Manifiesto de las Cortes
de Cádiz.
70 Sur l’utilisation des travaux de Llorente par les membres des Cortès de
Cadix, on voudra bien nous pardonner de renvoyer encore à notre introduction
à l’édition de la Memoria histórica..., p. 26-41.
71 Voir ibid., p. 69.
72 Op. cit., I, p. iv-v : « Aunque por lo general esta obra se miró con
desprecio por los españoles juiciosos, no dexó sin embargo de llamar la aten
ción y ser leída y aun aplaudida de varios. Posteriormente, he sabido que la
ha continuado dentro de Francia, y que tiene de ella un gran despacho. Y
no es extraño, pues los franceses singularmente se regocijan que haga ridículo
el ‘tribunal de la Inquisición de España, por la falsa idea que tienen, o Ies
hacen concebir, de las crueldades, cárceles, tormentos, quemas de fuego, y
otros delirios que suenan o dicen que hace aquel recto tribunal. »

Or si ces propos pourraient convenir — en partie —■pour évoquer la
publication, en 1817, de l'Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, ce
n’était, à l’époque, que pure calomnie puisque Llorente n’avait jusque-là
fait part aux lecteurs français que de son intention de rédiger une his
toire du Saint-Office et ne leur avait communiqué que la liste des maté
riaux originaux qu’il entendait utiliser à cette fin 73.
Carnicero accusait donc Llorente de contribuer à la diffusion en France
de la « légende noire » et, comme si ce nouveau reproche de trahison
lui semblait par trop limité, il n’hésitait pas à prêter à cette œuvre
imaginaire un succès international que Llorente eût certes aimé connaî
tre 74. Mais en fulminant ainsi contre un travail qui n’avait pas encore
vu le jour plutôt que de réfuter celui qu’il prétendait examiner, Carnicero
avouait la difficulté •— pour ne pas dire l’impossibilité — dans laquelle
il se trouvait de mener à bien la tâche qu’il s’était fixée en s’en tenant
aux seules Anales de la Inquisición dont il admettait donc implicitement
la valeur. Toutefois, aucun lecteur de Carnicero n’était en mesure de
pratiquer une telle analyse. Llorente, que l’opinion publique espagnole,
stimulée par des écrits comme ceux de fray Manuel M artinez75, consi
dérait déjà comme l’un des pires « afrancesados », était ainsi victime
d’une calomnie à laquelle il lui était impossible de répondre. Et, pour
faire bonne mesure, Carnicero ne se privait pas de faire allusion aux
bruits qui avaient couru sur l’appartenance de Llorente à la francmaçonnerie, justifiant ainsi, de bien curieuse façon, l’existence du SaintOffice, par un parallèle entre les peines imposées par l’Inquisition aux
hérétiques et les châtiments infligés par les francs-maçons à ceux d’entre
eux qui ne respectaient pas leurs engagements pour l’unique raison que
rien ne les avait obligés à faire partie de cette société secrète 76.
Traître à son roi et au Saint-Office qu’il avait autrefois servi, prêtre
indigne en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie et propa
gateur de la « légende noire», tel était le portrait de Llorente que les
« serviles » avec le frère Manuel Martinez et Carnicero avaient réussi
à fabriquer de toutes pièces, refusant de comprendre son opposition au
système inquisitorial, et pratiquant sans vergogne l’amalgame des ragots
et des plus gratuites calomnies. Aucun autre « afrancesado » — à notre
connaissance — n’a été personnellement l’objet d’un tel dénigrement.

73 Cf. supra, chapitre II-l et 3.
74 Op. cit., I, p. v : « Desde Francia es consiguiente que hayan pasado los
escritos de Llorente a Inglaterra y demás reinos de Europa. Y como allí está
seguro que nadie le ha de contradecir, dirá a proporción lo que quiera y
advierta que da más gusto a los extranjeros. »
75 Cf. supra, chapitre II-3.
76 Op. cit., I, p. 35 : « Y si no queda convencido que me diga : en la
hermandad y secta de los francmasones que tan protegida ha estado estos
años en las provincias sojuzgadas de la España, no eran castigados con el
mayor rigor si eran aprehendidos los que apostestaban de ella, o cometían
otros delitos equivalentes y contrarios a sus promesas, juramentos y ordenan
zas, sólo porque a ellas se habían obligado sin violencia. »

C’est que, en tant que phénomène politique, 1’ « afrancesamiento » avait
disparu après la seconde abdication de l’Empereur et l’exil dont étaient
frappés la plupart de ceux qui avaient suivi les armées françaises en
1 8 1 3 était un châtiment suffisant. En revanche, Llorente était plus qu’un
« afrancesado » : c'était, sinon le théoricien, du moins le porte-parole
d’un parti religieux dont les thèses restaient dangereuses pour tous ceux
qui entendaient conserver à l’Espagne ses structures traditionnelles :
avant même que le Saint-Office ait condamné les ouvrages de Llorente
sur l’Inquisition — et l’on notera que la Memoria histórica sobre quál
ha sido al opinión nacional de España acerca del tribunal de la Inqui
sición ne semble avoir fait l’objet d’aucune condamnation ni même d’au
cune dénonciation 77 — ils entreprirent de ruiner leur influence en déni
grant leur auteur avec le succès que l’on sait.
Cet acharnement dont les « ultras » espagnols faisaient alors preuve
à l’égard de Llorente était d’autant plus injuste que loin de poursuivre,
comme on le lui reprochait, ses travaux sur le Saint-Office, il achevait
alors une œuvre parfaitement servile qui devait, croyait-il, lui valoir
la clémence du Roi : un arbre généalogique de Ferdinand VII.
Confiant dans les qualités de généalogiste qu’il avait autrefois mani
festées quand il était au service de la duchesse de Sotomayor78 et, plus
récemment dans les Observaciones sobre las dinastías... qui venaient
d’être condamnées par l’Inquisition79, Llorente s’était en effet imaginé
qu’il pourrait se faire quelque mérite particulier auprès de Ferdinand VII
en apportant la preuve que les Bourbons étaient bien la plus vieille
famille régnante d’Europe 8081. A force de compulser divers ouvrages à la
Bibliothèque Royale où il emprunta, dès le 14 octobre 1815 le tome X
des Historiens de France 81 et, le 16 novembre de la même année, deux

77 Cf. Paz y Mélia, Papeles de Inquisición, catálogo y extrados, p. 233-238,
« Inquisición, escritos en pro y en contra » où n’est pas mentionnée la Memoria
h istó r ic a Nous ne l’avons pas vue citée non plus dans le legajo 4501 de la
série Inquisición de ['Archivo Histórico Nacional (Madrid), « legajo » qui
contient les censures inquisitoriales de cette époque.
78 Cf. supra, introduction-1.
79 Cf. supra, deuxième partie du présent chapitre.
80 Cf. Noticia biográfica..., p. 159-160 : «Con la reversión de los Borbones
al trono de España y Francia, se proclamó el sistema de la legitimidad en
favor de la familia que fue designada con el epíteto de la más antigua de
las soberanas de Europa. Quien conozca bien mi carácter personal sabe que
no era posible leer yo esta proposición y dejar de sentir excitada mi curiosidad
sobre la exactitud de lo que se avanzaba. Jamás en semejantes ocasiones me
he quedado a mitad del camino de la ciudad objeto del viaje, nunca he per
donado trabajo de buscar libros, extractarlos, copiarlos y formar notas para
apurar la verdad retrociendo hasta el origen de cada noticia que haya sido
nueva para mí. Esta propiedad, mi situación exenta de negocios y la ventaja
de haber en París cuantas obras pudiera yo necesitar, me inspiraron el pro
pósito de investigar el origen de la real augusta familia de Borbón. »
81 Bibliothèque Nationale, Registre des prêts de la Bibliothèque du Roi,
vol. 52 : « M. Liorenti (sic), Historiens de France, tome 10, in foi. »

ouvrages de Jean-Jacques Chifflet82, Llorente en arriva à pouvoir affir
mer qu’il ne fallait pas faire de Robert le Fort, bisaïeul d’Hugues Capet,
roi de France en 987, et tronc commun des Capétiens et des Bourbons,
un descendant de Pépin de Héristal, majordome du palais des rois Francs
et bisaïeul de Charlemagne, comme l’avait affirmé, en 1551, l’italien
Sampini, mais qu’il convenait au contraire de suivre l’opinion émise au
XiiP siècle par Conrad d’Usberg selon laquelle Robert le Fort était le
fils de Witinkind de Saxe, petit-fils de Witinkind le Grand, dernier roi
de ce pays dépossédé et réduit au titre de duc par Charlemagne en 785
et dont on connaissait l’histoire de la famille depuis 6398S.
Heureux de pouvoir soutenir la « lectio difficilior... » et aussi la plus
flatteuse pour son ro i84, Llorente rédigea donc une Ilustración del árbol
genealógico del rey de España Fernando Vil, qu’il voulut à la fois la
plus complète et la plus claire possible 85 et qu’il envisagea de dédier
au Souverain dans l’espoir qu’en récompense de son zèle, celui-ci lui
accorderait enfin l’induit qu’il sollicitait depuis si longtemps86.

82
Ibid. : « 16 novembre... M. Lhorenti (sic). Un fol. L279 et 4° L808. »
Ces cotes anciennes correspondent respectivement à : Ad vindicas hispánicas
lampadas historicae, contra novas Marci Antonii Dominici cavillationes, parte
altera redivivae (ut ipse conmiscitur). Ansberti senatoris familiae, auctore
Joanne Jacobo Chifletio. Antverpiae ex off. Playtiniana B. Moreti, 1649, et
Le Faux Childebrand relégué aux fables, Childebrand fielus ad larvas amandatus opus genealogicum gallicae et latine de industria mixtum (auctore Joanne
Jacobo Chifleto), 1659. Jean-Jacques Chifflet (1588-1673), né à Besançon, fut
médecin de Philippe IV, son conseiller et son ambassadeur au cours de diffé
rentes missions. Ses écrits, fondés sur une analyse détaillée de la descendance
de Charlemagne, étaient destinés à appuyer les revendications traditionnelles
des rois d’Espagne.
88
Ilustración del Arbol genealógico del Rey de España Fernando Vil
(Archivo general y biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, ms. 163),
en particulier les trois premiers chapitres (fol. n.n.). On trouvera un résumé
de ce travail par Llorente lui-même dans sa Noticia biográfica..., p. 161-165.
84 Noticia biográfica..., p. 161 : « Yo tuve gusto en hallar más y mejor
fundada la opinión que supone origen más antiguo y más augusto a la familia
de Borbón. »
85 Ibid., p. 162: «Me aproveché de las noticias adquiridas para escribir
una obra intitulada Ilustración del árbol genealógico del rey de España Fer
nando Vil... expresando en cada grado las esposas legítimas con la genea
logía de sus ascendientes por línea masculina directa, y presentando una mul
titud de tablas genealógicas que ofrecen a la primera vista el resultado de
los discursos. » On trouve en effet vingt-et-un tableaux généalogiques dans
1’Ilustración...
86 Ibid., p. 163-164 : « Don Luis de Salazar, don Eugenio Muñoz y otros
que escribieron la genealogía real de España en tiempos de más crítica que
los de Alonso López de Arroyo y Rodrigo Méndez de Silva dedicaron sus
obras a los monarcas españoles y esto me sugirió la idea de que yo debía
también hacer otro tanto. No reputé por obstáculo hallarme desterrado de la
península por un motivo que no había sido personal mío, sino causa pura
mente política y común a más de 10 000 personas, casi todas a cual más
honradas, distinguidas, incapaces de adoptar un crimen conocido como tal,
y aún menos contra el rey y contra la patria », et p. 165 : « Yo podría citar
el caso de un compatriota mío que obtuvo del rey Fernando VI su indulto y

Toutefois, le peu de succès des diverses suppliques et représentations
<¡u’il avait adressées jusque-là à Ferdinand VII devait inciter Llorente
à une certaine prudence. Car, s’il n’était nullement assuré d’obtenir la
clémence du Souverain pour prix de son labeur, il ne se faisait aucun
doute sur l’effet désastreux que ne manquerait pas de provoquer une
telle marque d’obséquiosité chez ses compagnons d’infortune dont cer
tains, tels Amorós, Azanza et O’Farril manifestaient une toute autre
dignité OT. Aussi, en attendant qu’une occasion favorable lui permît d’of
frir décemment son travail à Ferdinand VII, il rédigea une nouvelle repré
sentation qu’il publia, en cinq cents exemplaires 88, chez le libraire pari
sien Plassan, le 16 avril 1816, sous le titre de Defensa canónica y polí
tica de don Juan Antonio Llorente contra injustas acusaciones de fin
gidos crímenes89, précisant en italique que, sur bien des points, cette
oeuvre était valable pour la plupart des Espagnols réfugiés en France90.
On peut toutefois se demander si cette indication était le fait de
Llorente ou de son éditeur, qui devait partager avec lui le souci de
trouver un public à cet ouvrage qui en réalité était la plus personnelle
de toutes les « defensas » et « representaciones » qu’avaient pu écrire les
« afrancesados », même Amorós quand, en 1814, il avait pris la plume
pour porter « plainte de la persécution que sa femme Doña Maria de
Théran souffrait de la part du Capitaine général de Castille la Neuve
Don Valentin Belbis, Comte de Villariezo » 91.

colocación por haberle dedicado cierta obra literaria poniendo por lema de
la dedicatoria el texto de la sagrada escritura que dice delicia juventis meae
et ignorantis meae ne nemeris, domine.
87 Dans sa Noticia biográfica... (p. 164), Llorente manifestera d’ailleurs
une certaine gêne pour rendre compte de ce travail : « Lejos de ocurrirme
que se reputase obstáculo mi situación, creí por el contrario que se inter
pretaría ser obsequio de mi parte al soberano para conquistar su gracia. Estuve
tan persuadido a esto que mi única repugnancia era que mis compatriotas
compañeros de mi desgracia pudieran pensar que yo hacía el obsequio por
adulación. Desprecié al fin esta dificultad, pensando que los hombres sensatos
no pensarían así viendo incompatible (sic) con mi claridad y mi energía en
las Memorias para la historia y mis Representaciones al Rey. »
88 A.N. F. 18* 11 (2). Cet ouvrage fut déclaré par Plassan le 22 mars 1816
sous le numéro 39 et enregistré le même jour sous le numéro 4310.
89 La Defensa ne sera annoncée dans la Bibliographie de la France, sans
indication de prix, que le 11 mai 1816. En raison de la date de déclaration
de l'imprimeur et aussi de la publication in extremis du certificat du Maréchal
Jourdan daté du 9 avril 1816 et auquel Llorente ne fait aucune allusion dans
le texte de sa Defensa..i., on peut être assuré que la date du 16 avril 1816 à
laquelle Llorente signe l’ouvrage correspond bien à la fin de l’impression de
ce travail, et non à celle de la rédaction du manuscrit.
99
« Es trascendental en varios puntos al mayor número de Españoles refu
giados en Francia. »
61 Dans cette Représentation..., Amorós exposait en effet également sa propre
conduite « dans les affaires politiques de sa patrie » et présentait des pièces
justificatives intéressant l’ensemble des réfugiés espagnols.

Le titre de l’ouvrage reflète mal, d’ailleurs, l’intention première de
Llorente qui entendait s’élever contre les sanctions prises à son encontre
— malgré ses protestations du 1er décembre 1815 — à la suite de l’or
donnance du mois de novembre 1815 du Conseil de Castille en vertu de
laquelle le chapitre de Tolède et l’évêque de Calahorra l’avaient privé
de ses dignités et prébendes afférentes de chanoine et écolâtre de l’Eglise
métropolitaine d’Espagne ainsi que des bénéfices qu’il possédait à Rincón
del Soto. En fait, toute la Defensa... ne tendait qu’à démontrer la nullité
des décisions prises à son encontre car les deux sentences n’étaient
conformes, ni quant au fond ni quant à la forme, au droit canon. Car
pour Llorente, docteur en cette discipline de l’Université de Valence, qui
s’était jadis fait remarquer en débattant de ce thème dans une des mani
festations intellectuelles les plus brillantes du règne de Charles IV 92
il ne faisait aucun doute que le docteur Miniano, procureur ecclésiastique
de Calahorra, par exemple, n’avait jamais lu les actes des conciles de
Tolède auxquels il se référait pour le condamner93. Aussi entendait-il
bien démontrer l’ignorance de ses juges et par là même invalider leur
sentence par une leçon sur la privation des prébendes ou bénéfices ecclé
siastiques. En conséquence, c’était une véritable dissertation que pré
sentait Llorente qui faisait étalage de son érudition et de sa culture en
multipliant en notes les citations latines, se référant aussi bien aux
Décrétales et aux Clémentines qu’à Ovide ou à T acite94. Manifestement,
Llorente entendait impressionner ses adversaires par l’ampleur de ses
connaissances : car, s’il était normal qu’il citât dans le texte original
les passages des Décrétales, des Instituciones judici canonici, des Clé
mentines, des Extravagantes et des actes des conciles d’Espagne qui
pouvaient servir à sa défense95, la multiplicité des extraits d’ouvrages
profanes de Cicéron, Sénèque, Valère-Maxime, Quinte-Curce, etc.96
apparaît comme un pur ornement qui, loin de contribuer à étayer le
raisonnement, en rend la lecture souvent pénible par le sentiment de
confusion qui en résulte.
Car s’il donne ainsi l’impression d’être un redoutable canoniste et
de posséder parfaitement son sujet, il ne le maîtrise pas : ne sachant
92 Cf. supra, introduction-1.
93 Op. cit., p. 125.
94 Sur les 176 pages de la Defensa..., on ne compte pas moins de cent
quarante-neuf citations latines en notes. Les textes produits se répartissent
ainsi : extraits des ouvrages classiques du droit canon : soixante ; de l’Ecri
ture Sainte : vingt-sept ; citations profanes : soixante-deux.
95 Llorente cite : trente et une fois les Décrétales ; quinze fois les Insti
tuciones judici canonici ; six fois les Clémentines ; trois fois les Extravagantes
et le Concilio hispalense d’Aguirre, une fois Jean XXII et le Digeste.
96 On trouve en effet cités : Cicéron (sept fois), Eusèbe, Horace, Justin,
Lucain, Martial (une fois chacun), Ovide (cinq fois), Polybe, Salluste (une fois
chacun), Sénèque (trois fois), Tacite (huit fois), Valère-Maxime (cinq fois),
ainsi que divers auteurs grecs traduits en latin dans des Apotegmas (vingtquatre fois). On ajoutera à cette liste une citation du Capitularía regum francorum et une autre (toujours en latin) du Diccionario de siete lenguas publié
à Lyon en 1636.

se limiter, il ne peut convaincre. Son argument majeur pour démontrer
la nullité des sanctions dont il était victime est que, en aucun cas, pas
même en vertu d’une décision du r o i9T, le droit canon ne permet de
condamner qui que ce soit sans entendre sa défense9798*. Il y avait là,
indiscutablement, un vice de forme qui aurait dû suffire à faire annuler,
au moins provisoirement, les décisions prises à son encontre tant à
Tolède qu’à Calahorra. Or, tout en voulant faire de ce point l’argument
fondamental de son appel à la jurisprudence ecclésiastique, Llorente pré
sentait également une réfutation des différents motifs pour lesquels il
avait été condamné, ruinant ainsi, sans y prendre garde, la portée de
son argumentation antérieure puisqu’il rendait dès lors publics tous les
éléments de son système de défense, et ne pouvait donc plus prétendre
que des sanctions étaient prises contre lui sans qu’il eût la possibilité
de s’expliquer sur ses actes.
Llorente en arriva de la sorte à composer une oeuvre hybride dans
laquelle le débat de fond sur l’accusation de félonie portée contre les
prêtres espagnols réfugiés en France se mêle à la discussion juridique
sur la nature des peines encourues par des ecclésiastiques : il suffit de
lire la table des matières de la Defensa canónica y política... pour se
convaincre de l’extraordinaire confusion d’esprit dont elle témoigne " .
Mais en fait, ce passage constant du domaine politique au plan cano
nique (et vice versa) auquel se livre Llorente trahit une profonde contra
diction de sa part. Car, tout en voulant réfuter les accusations dont il
est l’objet, son ultime argument consiste à affirmer que, même si elles
étaient fondées (« aunque fuese exacto », dit-il naïvement dans le titre
de l’article V) elles ne sauraient avoir de sanction pratique, ce qui revient
à avouer qu’il n’est pas sûr que son innocence apparaisse clairement au
lecteur.
Du point de vue politique, c’était par rapport à ses précédents plai
doyers, une nouveauté et un singulier recul. Certes, Llorente continuait
bien, comme il l’avait fait dans ses Mémoires pour servir à l’histoire
de la révolution d’Espagne •— qu’il cite abondamment, sans préciser
qu’il en est l’auteur100 — à affirmer que Ferdinand VII avait délié les
97 Op. cit., p. 23.
98 Ibid., p. 19 sq.
98 Ibid., p. 177 : «Art. I : narración de los hechos. Art. 11 : lo actuado
en Toledo y Calahorra es nulo y debe reponerse. Art. III : crimen de Infidencia.
Art. IV : la adhesion al gobierno de José no fue crimen, sino virtud civil de
obediencia a Fernando Vil y de amor verdadero a la patria. Art. V : la acu
sación de haber desertado de la Iglesia está fundada en un supuesto falso y
aun cuando fuese verdadero, sólo hay penas de privación de beneficios contra
los que desertan de ellas para ir a las partidas de guerra. Art. VI : el crimen
de haber huido del reino con los enemigos de la patria es calumnia imputada.
Art. VII : penas de los crímenes imputados y concilios toledanos relativos a
ellos. Art. VIII : las acusaciones civiles y criminales que hubiesen podido
existir contra los refugiados se hallan extinguidas. »
100
On ne compte pas moins de quinze citations des Memorias para la his
toria de ta revolución española de Nellerto dans la Defensa canónica y polí
tica... Azanza et O’Farril n’ont, pour leur part, droit qu’à trois références.

Espagnols du serment de fidélité qu’ils lui avaient prêté et leur avait
enjoint de ne pas prendre les armes mais d’attendre le bonheur des
sages dispositions de l’Empereur à qui il avait cédé ses droits par amour
de son peuple 101, et qu’en conséquence la reconnaissance du gouver
nement de Joseph n’avait pu être un crime, mais bien au contraire un
acte d’obéissance à Ferdinand et de véritable amour envers l’Espagne 102.
Certes, il reprochait toujours à Escoïquiz d’avoir mal usé de son influence
sur le m onarque103 et dénonçait encore ceux qui, comme l’évêque de
Calahorra, osaient le condamner alors qu’autrefois ils avaient manifesté
la même loyauté que lui envers Joseph 104. Certes, enfin, il accusait de
nouveau Ferdinand VII d’avoir manqué à sa foi jurée 106 et d’avoir fait
preuve de faiblesse en acceptant, au mépris des termes du traité de
Valençay, d’appliquer la décision prise par les Cortès de Cadix, le
2 février 1814, d’interdire aux « afrancesados » exilés de rentrer en
Espagne108. Mais en fait, il cherchait essentiellement à minimiser la
portée de son engagement politique pendant les événements de 1808 à
1814 et, de ce point de vue, sa « défense politique » apparaît comme
un tissu de contradictions et de contre-vérités.
Ainsi, alors qu’il refuse de considérer sa présence au congrès de
Bayonne comme un acte de trahison... il se défend d’y avoir pleinement
101 Op. cit., p. 9 : « Eximió a los Españoles de la obligación del juramento
de fidelidad, prestado en su favor, y les mandó mantenerse pacíficos y esperar
la felicidad con las sabias disposiciones, y el poder del Emperador Napoleón,
en inteligencia de que haciéndolo así le darían el más grande testimonio de
lealtad ; así como él lo daba de su amor, cediendo sus derechos por la feli
cidad de los Españoles, objeto único de sus deseos. »
102 Cf. le titre de l’article IV, supra, n. 100 du présent chapitre.
103 Ainsi, p. 41, Llorente s’en prend, sans le nommer explicitement, à
l’ancien précepteur du roi : « Su Majestad, mal aconsejado nos dejó como
rebaño sin pastor, siendo aquel mal consejero el origen verdadero de ver
hoy el emblema de Alicato, Alias peccat, alius plectitur » ; p. 43, il s’oppose
à l’interprétation de Yldea sencilla.t. sur le faux renoncement de Ferdinand Vil
à Bayonne, revenant à la charge sur ce sujet p. 153 ; enfin, p. 155, il lui
reproche d’avoir enseigné à son disciple les maximes de Machiavel.
104 Op. cit., p. 75-76 : « El reverendo D. Atanasio Puyal juró al rey Josef
y le manifestó adhesion visitándole al frente del clero de Madrid, cuyas arengas
pronunció en julio de 1808, enero de 1809, y otras varias veces ; concurrió a
las visitas voluntarias de Corte los Domingos y otros días ; sirvió como obispo
auxiliar de Madrid en varias concurrencias solemnes del rey a la iglesia de
San Isidro ; puso en exención diferentes comisiones del gobierno comunicadas
por el ministerio, y practicó, en fin, todo lo que pudiera practicar otro cual
quiera ; por lo cual el rey Josef le hizo caballero y comendador de la orden
que fundó, intitulada real orden de España. Esto no obstante, Fernando VII
le nombró después obispo de Calahorra, y ahora es mi prelado por razón de
origen. »
105 Ibid., p. 153. Llorente cite à ce propos le Livre de Salomon : « La
mentira desdice de la dignidad de un rey. »
406 Ibid., p. 15, où Llorente commente ainsi l’espoir des « afrancesados » :
« No quedaba más tabla de salvamento en nuestro naufragio que la esperanza
de que llegando el rey a Madrid desplegase la energía de la majestad cum
pliendo la solemne promesa hecha en el tratado de Valençay » (c’est nous qui
soulignons).

participé et lui qui a tout fait, avant comme après son arrivée à Bayonne,
pour se signaler aux autorités françaises, il s’efforce de faire croire
que sa participation à l’assemblée « nationale espagnole » fut involon
taire et insignifiante puisque, à l’en croire, tout était consommé quand
il est arrivé à Bayonne 107.
Il serait tout aussi facile que fastidieux de dresser une liste des
affirmations fallacieuses de Llorente sur sa conduite à Bayonne ou pen
dant le règne de Joseph Ier. Nous nous contenterons de signaler, à titre
d’exemples, qu’il prétend dans sa Defensa... n’avoir appris sa désignation
comme conseiller d’Etat que par la lecture de la Gaceta de M adrid108
alors que, nommé le 25 juillet 1808, il s’était empressé de remercier
Champagny, dès le 28, d’être intervenu en sa faveur 109, de même qu’il
tire un mérite particulier du manque d’empressement dont il aurait fait
preuve dans les différentes charges qui lui avaient été confiées par le
gouvernement « in tr u s » 1101alors qu’en 1810 il avait été accusé non de
tiédeur, mais de malversation, dans ses fonctions de directeur des Biens
Nationaux et que les documents qui restent de son passage à la tête
de la Cruzada révèlent un zèle certain de sa part dans ce poste plus
fiscal que religieux i n .
Ainsi, passant sous silence ses nombreux écrits de propagande en
faveur de la nouvelle dynastie depuis les deux Cartafs) de un verdadero
español, rédigées à Bayonne, jusqu’à son Discurso sobre la opinion
nacional de España... et ses Observaciones sobre las dinastías de
España..., Llorente s’attachait à prouver que toute sa conduite sous le
gouvernement de Joseph n’avait été dictée que par un constant souci
d’humanité. Aussi se faisait-il un mérite particulier d’avoir réussi à
obtenir de nombreuses aumônes pour les églises, la restitution de plu
sieurs bêtes volées par des soldats français et surtout la grâce de seize
habitants de Salinillas de Buradón condamnés à être fusillés « parce
qu’un militaire français avait été assassiné sur le territoire de cette

107 Cf. op. cit., p. 8 : « Llegué cuando ya estaban celebradas varias sesiones
y cuando el estado político de los negocios españoles había sufrido trastornos
gravísimos », ou p. 51 : « No tuve parte la menor, directa ni indirecta, pública
ni privada, para despojar a mi patria del derecho de ser gobernada por los
individuos de la real augusta casa de Borbón, ni para que recibiese otra
dinastía que se le daba por el reputado entonces semi-omnipotente. Ya estaba
todo hecho cuando llegué a Bayona. Fui uno de tantos que juraron obediencia
y fidelidad a Josef. En eso, no puede haber infidencia. »
108 Ibid., p. 52.
108 Cf. supra, introduction-2.
110 Op. cit., p. 13: «Yo fui comisionado en Madrid para dirigir la eva
cuación de los conventos cuando se suprimieron sus comunidades ; y me
conduje con tal suavidad que se practicó, dejando a cada individuo lo que
tuviese destinado a su uso general y aún algunas cosas del convento que le
hiciesen falta o pudieran ser útiles en su nueva situación. » Llorente prétend
également avoir fait preuve du même laxisme dans son rôle de directeur des
Biens Nationaux et de commissaire général de la Croisade (ibid.).
111 Cf. supra, introduction-2.

commune » 112, ce qu’il prouvait en produisant en appendice un certificat
du maréchal Jourdan qui confirmait ses affirmations en déclarant :
Que dans toutes les occasions, nous avons vu monsieur Llorente em
ployer avec un zèle digne d’éloge, et souvent avec succès, l’influence que
lui donnaient les circonstances et sa position pour protéger ses compa
triotes des maux que la guerre entraîne avec elle113.
Mais s’il pouvait ainsi espérer obtenir des circonstances atténuantes à
son « afrancesamiento », Llorente faisait également la preuve que l’armée
française n’avait jamais été — comme il l’affirmait en comparant sa pré
sence dans l’Espagne de Joseph Ier à celle des alliés dans la France de
Louis XVIII114 — de simples troupes auxiliaires et amies, mais bel et
bien des troupes étrangères agissant comme telles en territoire occupé.
En fait, Llorente renonçait à toute justification théorique de 1’ « afran
cesamiento » et s’attachait à démontrer que sa fidélité à Joseph — qu’il
ne désigne plus, à de très rares exceptions près, que par son seul pré
nom, sans le faire précéder du titre de roi, comme dans les Memorias
para la historia de la revolución española115 — avait pu être une erreur
de sa part, mais en aucun cas un crime car ses intentions étaient pures 116.
Sa défense politique n’était, en dernière analyse, qu’une palinodie dans
laquelle il renonçait, implicitement, à tous les arguments qu’il avait
jusque-là soutenus en faveur de la légitimité de l’obéissance à Joseph :
de son ancien système de défense, Llorente ne gardait plus que la dénon
ciation du rôle néfaste, selon lui, des guérillas qu’il continuait de pré
senter — à l’exception de celle d’Espoz y Mina 117 — comme des bandes

112 Op. cit., p. 12. Nous avons repris, à la fin de notre analyse, les termes
du certificat que lui délivra le maréchal Jourdan (Ibid., p. 175) en confirmant,
mot pour mot, les affirmations de Llorente.
113 Ibid., p. 175.
114 Ibid., p. 108 : « El ejercito francés no era enemigo de la patria, ni
procedía como tal, sino sólo como tropa auxiliar del rey José, que lo nece
sitaba para conservar la tranquilidad de su reino, contra las incursiones fac
ciosas, de la misma forma que Luis XVIII conserva en Francia ciento y cin
cuenta mil soldados de tropas extranjeras auxiliares concedidas por los empe
radores de Austria y Rusia y los reyes de Inglaterra y Prusia sin que jamás
el gobierno francés aplique a estos cuatro ejércitos el epíteto de enemigos
de la Francia. »
116 Alors que l’expression « rey Josef » est presque systématiquement em
ployée dans les Memorias, dans la Defensa canónica y política..., sur dix-huit
emplois de l’item « Joseph » (dans le discours propre de Llorente, c’est-à-dire
en faisant abstraction des citations retranscrites entre guillemets), on trouvera
une fois : « reconocer a Josef por rey legítimo », et quatre fois la cooccurrence
« rey Josef », pour treize utilisations de l’item Josef avec cooccurrence 0.
116 Op. cit., p. 55: «Yo pude acertar y errar en la elección de medios,
pero no ser criminal sin la intención de ofender. »
117 Ibid,, p. 119: «Yo no tengo noticia de que observase algún tanto las
leyes de la humanidad ningún otro que Espoz y Mina, de quien confieso no
haber oído las atrocidades que los otros. »

de brigands sanguinaires 118 et de la Junte Centrale qu’il accusait fina
lement de l’avoir contraint à demeurer « afrancesado » puisqu’il n’hé
sitait pas à affirmer qu’il n’avait accompagné Joseph à Vitoria en 1808
que par crainte de la vindicte de la « plèbe » en raison de sa nomination
comme conseiller d’E ta t119 et que, par la suite, la condamnation à mort
décrétée par la Junte Centrale à l’encontre de ceux qui avaient effectué
ce voyage l’avait « contraint » à suivre dès lors un parti qu’il aurait
« peut-être » abandonné sans cette injustice 12°.
Llorente adressa un exemplaire de sa Defensa canónica y política...
aux ministres secrétaires d’Etat, au Président, au Procureur et à son
Substitut, au Rapporteur et au Secrétaire du Conseil de la Chambre
Royale, à l’Archevêque de Tolède et à l’Evêque de Calahorra ainsi qu’à
leurs procureurs ecclésiastiques m , et cette fois ses protestations furent
prises au sérieux puisqu’il nous dira dans sa Noticia biográfica... que
la Chambre royale reconnut que, puisqu’il avait sollicité en temps oppor
tun de comparaître pour présenter sa défense, il ne pouvait être considéré
comme contumace et que le tribunal ecclésiastique de Tolède devait donc
l’entendre avant de le ju g e rm . Llorente crut donc, un moment, que
justice lui était enfin rendue. A tort, car cette décision ne fut jamais

ns Parmi les chefs de Guérillas, Llorente s’en prend particulièrement aux
prêtres et religieux (ibid., p. 90) : « Es constante, público, incapaz de tergi
versaciones que varios sacerdotes seculares y regulares y otros clérigos orde
nados in sacris abandonaron sus iglesias y conventos y adoptaron la vida de
los forajidos ladrones de cádenas públicas y asesinos infames en los campos
y después en los pueblos, arrogándose profesión militar por sobrescrito apa
rente de honor apropiándose títulos de capitanes o coroneles según el número
de hombres malvados que se les agregasen con pretexto de perseguir a sol
dados franceses o españoles afrancesados. Las gacetas y los papeles impresos
en Cádiz son y serán testimonio eterno de que no hay clase de crímenes atroces
en que no han incurrido estos monstruos. » Quant aux guérillas en général,
il affirme (ibid.) que : « Apenas hay un pueblo pequeño de las dos Castillas
y de los demás reinos en que no hayan quedado vestigios horribles de su
iniquidad sanguinaria y codiciosa... sus víctimas fueron españolas y bastaba
tener opinión de riqueza para que se imputase la nota de afrancesado y se
le robase cuanto dinero tuviese con título de redención de la vida ; los pobres
no tenían semejante nota porque no podían enriquecer a tales monstruos. »
ii» Ibid., p. 11.
izo ibid., p. 11-12 : « Formada la Junta Central algún tiempo después para
elegir gobierno (que no había) y tomándose por autoridad propia la repre
sentación nacional (que nadie le había dado), proscribió a los que habíamos
hecho el viaje de Vitoria, y publicó decreto de condenación a la pena capital.
Esto me cerró las puertas de la reconciliación, y me puso en la necesidad de
seguir en adelante un partido de que sin aquella injusticia tal vez me hubiese
retirado » (c’est nous qui soulignons).
121 Noticia biográfica..., p. 167.
122 Ibid. : « La real Cámara reconoció la justicia que me asistía. Confesó
que habiendo yo acudido en tiempo oportuno pidiendo audiencia, y ofreciendo
responder a cuanto se me objetase, no se me podía reputar contumaz, ni por
consiguiente habérseme despojado de la posesión de una dignidad y un cano
nicato tenida por título perpetuo y canónica institución, por lo cual el tri
bunal eclesiástico de Toledo debía oir mis excepciones y pruebas. »

suivie d’effet puisque tous les procès intentés contre les exilés furent
suspendus123, ce qui revenait à entériner toutes les mesures qui avaient
déjà été prises contre eux. Mais il ne fait aucun doute qu’il vit dans ce
jugement favorable — qu’il qualifiera plus tard de premier et ultime
exemple de justice qu’il put se voir rendre depuis son départ d’Espa
g n e 124 — le signe annonciateur de ce pardon royal qu’il n’avait jamais
désespéré d’obtenir et qu’il fut persuadé de se voir accorder quand le
mariage de Ferdinand Vil avec Isabel María Francisca Portugal-Braganza lui fournit l’occasion rêvée d’offrir au souverain 1’Illustration...
de son arbre généalogique.
En effet, dès qu’il apprit que devait être célébré, en septembre 1816,
le mariage en secondes noces de Ferdinand VII avec l’infante de Por
tugal, Llorente vit le parti qu’il pourrait tirer de son travail en le com
plétant par un tableau qui montrerait l’origine commune des familles
régnantes d’Espagne et de Portugal et lui permettrait d’offrir à son
souverain — pour sa plus grande joie, pensait-il — une illustration de
son arbre généalogique dans laquelle il établirait l’agnation des futurs
époux125.
Ayant ainsi parachevé son ouvrage, Llorente rédigea, comme il en
avait toujours eu l’intention, une dédicace à son souverain, dédicace
qu’il data du 1er mai 1816 et dans laquelle, après avoir présenté sa thèse
et déclaré que la nature même de l’œuvre exigeait qu’elle fût offerte à
Sa Majesté, il la suppliait humblement de bien vouloir l’accepter en
gage du profond respect et de l’amour sincère qu’il professait à l’égard
de son auguste personne 126.
Mais pour que l’obséquiosité, si parfaite, de Llorente pût avoir quel
que effet, encore fallait-il qu’elle fût connue du souverain. Aussi, dès que
le copiste auquel il confia ce travail eut fini de retranscrire les deux cent
vingt-quatre folios qui composaient l’ouvrage, l’adressa-t-il, le 21 mai,
au premier secrétaire d’Etat, Pedro Cevallos, en l’implorant de l’ac
cepter et de le présenter au Roi. Mais bien qu’il eût demandé également

123 Ibid., p. 168.
!24 Ibid.
126 Ilustración del Arbol genealógico..,, dédicace à Ferdinand VII (fol. n.n.) :
« Quando más engolfado estaba yo en estas investigaciones se publicó el
matrimonio de V.M. con la Señora Infanta de Portugal su sobrina y natu
ralmente me vino la idea de manifestar esa verdad agradable de ser una
misma en su origen la familia del trono portugués que la de V.M. » Cf. le
titre complet, où il est précisé « en la quai... se manifiesta que la Familia rei
nante en Portugal es una Rama varonil agnada del mismo árbol ».
126 Ibid., dédicace : « Una obra en que se hacen ver esas verdades tan
honoríficas y agradables relativas a la familia de V.M... pide por su natu
raleza misma ser dedicada a V.M. Suplico pues humildemente a V.M. se digne
tener la bondad de admitirla bajo su protección como testimonio del profundo
respeto y sincero amor que profeso a su augusta persona. »

à Cevallos de lui faire connaître la décision qu’il prendraitm , celui-ci
ne daigna lui faire parvenir aucune réponse, ni officielle, ni officieuse,
et Ferdinand VII n’eut même pas connaissance des gages si manifestes
de servilité que Llorente voulait lui donner 12S.

12r Archivo general y biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, ms.

163 (pièce jointe à Yllustradón del Arbol genealógico,..) : « Suplico rendida

mente a V.E. se digne de recibir dicha obra, presentarla a los pies del rey
con más humildes ruegos de que su Magestad se digne tener la bondad de
aceptar la dedicatoria como tributo de respeto afectuoso a su real persona y
disponer que se me comunique la resolución si V.E. no halla inconvenientes. »
128 Cf. la lettre de Llorente à León Pizarro du 1er avril 1818 (ibid.). Voir
infra, chapitre 11-1 de la deuxième partie.
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L’AFFAIRE CLAUSEL DE COUSSERGUES

1. Un

triste bilan

Succès des Mémoires historiques sur la révolution d’Espagne de de
Pradt et dépit de Llorente. - La Respuesta... de Sixto García. - Les deux
Espagnes à Paris. - Carnerero et ses Dos palabritas...
Tandis que les électeurs français, après la dissolution de la Chambre
introuvable, le 5 novembre 1816, allaient offrir à Louis XVIII une assem
blée « ministérielle » et que Madrid confirmait, le 29 du même mois,
les mesures prises à l’encontre des « afrancesados » en les excluant de
l’amnistie générale accordée le 16, à l’occasion du mariage royal *, Llo
rente pouvait dresser un triste bilan de ses trois premières années d’exil
puisque toutes ses entreprises s’étaient soldées par de cuisants échecs.
Même sa plume, qui naguère lui avait valu l’estime et l’appui du
Prince de la Paix, de Maret et d’Urquijo, ne suscitait plus guère que
l’indignation des hommes politiques espagnols et l’indifférence d’un
public sur lequel il avait fondé tous ses espoirs financiers. Et alors
qu’il avait cru réaliser une « bonne affaire » en devançant l’abbé de
Pradt avec ses Mémoires historiques pour servir à l’histoire de la révo
lution d’Espagne 12, dont le troisième tome de la version espagnole parut
en décembre 1816, c’est avec dépit qu’il vit l’accueil enthousiaste que
les lecteurs français réservèrent à l’ouvrage de l’ancien archevêque de
Malines qui remporta, avec ses Mémoires historiques sur la révolution
d’Espagne, publiés par Rosa et Mme Vve Perroneau, libraires à Paris,
un véritable triomphe avec treize mille cinq cents exemplaires publiés
en trois tirages successifs, en mars, avril et mai 18163. Un tel succès
1 Cf. Ma del Carmen Pintos Veites, op. cit., p. 207-208.
2 11 fut annoncé dans la Bibliographie de la France du 21 décembre 1816,
sous le numéro 3683.
3 A.N. F 18* II (2). La maison Perronneau déclara, le 4 mars 1816, une
édition de six mille exemplaires des Mémoires historiques sur la révolution
d’Espagne. Un second tirage de la même importance fut déclaré le 9 avril,
et un troisième, de mille cinq cents exemplaires, le 24 mai. De tels chiffres
sont tout à fait exceptionnels pour l’époque car, en général, les imprimeurs
déclaraient au Ministère de l’Intérieur des tirages de cinq cents ou mille exem
plaires.

ne fut d’ailleurs pas sans inquiéter le gouvernement de Madrid qui trouva
ce livre irrespectueux envers les « vieux Souverains » : alors qu’il n’avait
pas jugé nécessaire d’effectuer semblable démarche pour l’œuvre publiée
par le prétendu Nellerto, il ne se contenta pas d’en interdire l’impor
tation en Espagne4, mais il tenta vainement de le faire saisir par les
autorités françaises56 dont il obtint seulement que les Mémoires histo
riques... ne fussent pas exportées dans les colonies espagnoles 8. Dans
sa rancœur, Llorente alla même jusqu’à accuser de Pradt d’avoir gran
dement tiré parti de son travail en omettant de le citer7, ce qui était,
d’ailleurs, inexact puisque 1’ « Aumônier de Mars » avait reconnu dans
sa préface s’être « aidé des ouvrages de MM. Azanza, Cevalhos (sic),
Escoïquiz, Nelerto (sic) » 8 et qu’en fait, il s’était essentiellement inspiré
des Memorias d’Escoïquiz dont la traduction de la pièce justificative
n” 26 (« conversation qui eut lieu à Bayonne dans le mois de mai 1808
entre Napoléon et les Députés du roi d’Espagne, Ferdinand VII, et par
ticulièrement le conseiller d’Etat Escoïquiz ») représente plus du quart
de son livre9. Mais, quoi qu’en eût Llorente, il n’y avait rien là que
de normal. Car ce n’était pas tant la valeur respective des deux ouvrages
qui était en cause que la notoriété de leurs auteurs, Llorente étant encore
■
— malgré les quelques lignes que le Moniteur avait consacrées à deux

4 Decretos de Fernando VU..., « Apéndice », p. 143 : « 22 de mayo de
1816 : Mandando interceptar en las aduanas todos los ejemplares que lleguen
a ellas de la obra impresa en París, titulada Mémoires historiques sur la révo
lution d’Espagne. »
5 Palacio Real, Papeles Reservados, t. 106 : « Real orden de 27 de abril
de 1816 comunicada al Sr. Vargas por el Sr. Ceballos relativa a una obra
que estaba próxima a publicar en París Mr. Pradt, ofensiva al decoro y buena
memoria de S.S. M.M. los Sres Reyes Padres ; con cuyo motivo había dispuesto
S.M. que un Embajador en aquella Corte practicase con aquel Gobierno las
más enérgicas diligencias a fin de impedir su publicación ; y que como desgra
ciadamente habían sido infructuosas por las disposiciones de la Legislación
de aquel Reyno, era la voluntad de S.M. que si lo creia oportuno instruyese
a los Sres. Padres de todo ello manifestándoles que su Augusto hijo nada
olbidaba de cuanto pudiere ceder en su obsequio.»
6 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 697, doc. 134, fol. 228 (7 sep
tembre 1816).
7 Cf. le compte rendu des Mémoires pour servir à l’histoire de la révo
lution espagnole donné par la Revue Encyclopédique sous la signature d’Aug. J.
en 1819 (III, p. 495-496) : «L’auteur se plaint, avec raison sans doute, de ce
que dans son ouvrage sur la révolution d’Espagne, M. de Pradt, en tirant un
grand parti de ses mémoires, ait négligé de le citer. Mais il a tort, peut-être,
de s’étonner que cet ouvrage ait trouvé dans le public plus de faveur que le
sien. On a de très grandes obligations à celui qui tire péniblement les dia
mants de la mine ; mais ils ne sont mis en valeur et débités que par l’ouvrier
qui les polit ; et, on ne saurait le dissimuler, M. de Pradt est un excellent
lapidaire. »
8 Op. cit., p. ix.
9 La « Conversation... » occupe les p. 267 à 370 de cet ouvrage qui en
comporte quatre cent six. Cf. Memorias.,, de Escoïquiz, éd. de la B.A.E., t.
XCVII, p. 119-136.

de ses travaux101— aussi inconnu du public français que ce Nellerto qui
était censé avoir écrit les Mémoires historiques..., tandis que de Pradt,
« auteur du Congrès de Vienne, etc. » u , jouissait d’une célébrité par
faitement enviable.
Avant de prétendre vivre de sa plume, Llorente devait donc se faire
connaître des Français, et, de fait, il s’y emploiera dès que l’occasion se
présentera. Mais en attendant, il dut faire face aux attaques de deux
de ses compatriotes, Sixto García et Carnerero qui, comme Godoy, mais
avec moins de résignation que lu i12, se crurent diffâmés dans les Mémoi
res pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne dont la version
originale connut, de l’aveu même de l’un d’entre eux 13, un incontestable
succès parmi les Espagnols réfugiés en France auprès desquels, en
revanche, Llorente jouissait d’une indiscutable notoriété14*16.
Ce n’est qu’à la fin du mois d’octobre 1816 que, faute d’avoir réussi
à intéresser un quelconque éditeur, Cayetano Sixto García qui, tout
comme Llorente, appartenait à l’état ecclésiastique et s’était vu privé,
à plus de soixante ans, du bénéfice dont il disposait en Espagne1B, chez
Rougeron, un ouvrage de cent soixante pages in-8° 17 au titre aussi
long qu’explicite : Respuesta de don Cayetano Sixto García a las calum
niosas expresiones contra su persona, insertas en el Art. V del tomo I a
de las « Memorias para la Historia de la Revolución de España », publi-

10 Cf. supra, lre partie, chapitre 1-2.
11 Fort significative est en effet la présentation de la page de titre : « ME
MOIRES / HISTORIQUES / SUR / LA REVOLUTION D’ESPAGNE / PAR
L’AUTEUR DU CONGRES DE VIENNE, etc., etc., / M. DE PRADT, ancien
archevêque de Malines. »
12 Cf. supra, note 114 au chapitre II de la l re partie.
13 Sixto García déclare en effet, en tête que sa Respuesta..., : « Ya hacía
cerca de un mes que corrían estas Memorias con el mayor aplauso, y aún no
había yo tenido la curiosidad ni el deseo de leer siquiera una sola página,
íntimamente persuadido de su insubstancialidad... » (p. 1) ; c’est nous qui sou
lignons).
14 C’est ainsi que Lista, faisant état d’une conversation avec l’abbé de Pradt
tentait de consoler Reinoso, qui avait publié anonymement son Examen de
los delitos de infelidad a la patria... et éprouvait à l’égard de Llorente les
mêmes sentiments que ce dernier envers l’ancien archevêque de Malines : « El
me citó la obra de Llorente... Pero debió advertir que el nombre de Llorente
y la esperanza de advertir hechos debía mover más que un libro de reflexiones
anónimo aunque su mérito sea incomparablemente desigual » (lettre de Lista
à Reinoso, datée de Pampelune, le 19 mai 1817, citée par H. Juretschke, Vida,
obra y pensamiento de Alberto Lista, p. 533).
18 Cf. Diario de las Cortes... XI, n° 4, sesión del día 4 de noviembre de
1820 (p. 4-5), au cours de laquelle fut exposée la demande de secours adressée
par Cayetano García aux Cortès.
16 Sixto García se plaint en effet du coût de l’impression de sa Respuesta
et feint même de se demander où Llorente a pu trouver l’argent nécessaire
pour se faire imprimer (p. 2), alors qu’il était évident par la présentation de
la page de titre qu’il avait cédé son manuscrit aux libraires qui l’éditèrent.
17 A.N. F 18* II (2), déclaration du 21 octobre 1816.

cadas en París en español y en francés por d. Juan Antonio Llorente,
bajo el anagrama de Nellerto, precedida de varias reflexiones políticas
en que se vindica el honor de la Nación española. Con un apéndice de
erratas gramaticales.
En fait, une seule phrase des Mémoires... était à l’origine de cette
réponse : celle dans laquelle Llorente, évoquant le serment de fidélité à
Joseph que Ferdinand avait fait signer par toute sa suite, déclarait que
cet exemple « fut imité par tous les Espagnols qui se trouvaient en
France, depuis le Grand d’Espagne le plus éminent, tel que le prince
de Masserano, jusqu’aux plus obscurs réfugiés, Nuñez de Taboada, qui
après la déchéance de Napoléon a traduit le Manifeste des Cortès et
Sixto qui, presque en même temps, a publié une lettre latine très flat
teuse dans laquelle il manifestait la plus grande aversion pour la nou
velle dynastie, tandis qu’il avait prêté serment à Joseph, et qui était
l’instituteur de ses filles » 18.
Or, ce qui gênait plus que tout Sixto García dans cette affirmation,
ce n’étaient pas les faits rapportés —■tout au plus précisera-t-il qu’il
n’avait pas donné de leçons aux filles de Joseph, mais à leur mère 19 —
mais le qualificatif d’obscur que lui appliquait Llorente et pour lequel
il lui voua une haine féroce, dont témoigne toute sa Respuesta... Car s’il
lui arrive d’aborder les problèmes de fond, en niant, par exemple, qu’il
y ait eu une « révolution » en Espagne, alors qu’il ne s’était agi, à ses
yeux, que de défendre le souverain légitime20, ou en exaltant le rôle
des guérilleros 21, méprisés par Llorente 22, ce n’est que de façon fortuite
alors que tout son discours n’est qu’une série d’attaques ad hominem,
plus ou moins habiles, mais toujours fielleuses, contre Llorente. Car tout
est prétexte à critiquer ou injurier l’ancien conseiller d’Etat de Joseph,
« personnage odieux et indécent » 23 qu’il accuse, à mots à peine cou
18 Op. cit., I, p. 108.
« Op. cit., p. 131.
Ibid., p. 30.
21 Pour Sixto García, les héros nationaux sont Mina, El Empecinado, Porlier, Don Julián, et El Molinero (ibid., p. 110). Ayant lu, dans la Defensa canó
nica y política..4 l’éloge qu’y faisait Llorente d’Espoz y Mina, alors qu’il
condamnait tous les autres guérilleros, Sixto García déclarait en note : « Noto
que Nellerto en la Defensa canónica, reproduciendo en general sus elogios
acostumbrados de los jefes de banda, hace cierta excepción en favor de Mina ;
misterio no del todo incomprensible para quien sabe que este caballero ha
leído aquí en París el honorifico párrafo que le consagraba en sus Memorias.
Sin duda por medio de algún aviso fraternal u oficio militar se ha obligado
a cantar la palinodia. ¡ Válgame Dios ! Que no fuera yo también militar para
poder conseguir igual retractación. »
22 C’est ainsi que Sixto García reproche à Llorente d’avoir écrit ses
Mémoires « para hacer entender a los extranjeros que en nuestra Iberia ha
existido un fenómeno singularísimo, nunca observado hasta aquí : un español
que se hace un honor de privar a su patria de la gloria que la han adquirido
en el concepto de aquellos su heroica resistencia y perseverancia final » (ibid.,
p. 123).
23 « Odiosa e indecente personalidad », ibid., p. 2.

verts, d’appartenir à la franc-maçonnerie24 et qu’il raille pour son
style26, allant même jusqu’à infliger à son lecteur une table (longue de
dix-huit pages !) des erreurs grammaticales contenues dans les Memo
rias... 26, qu’il recommande d’ailleurs à l’Académie Espagnole pour com
poser le dictionnaire des néologismes rendu nécessaire par les circons
tances 27. Et, au lieu d’une réfutation des propos que Lloren te avait tenus
sur son compte, c’est un tissu d’injures que nous présente Sixto García,
tant à l’encontre de Llorente, qu’il qualifie d’ « intrigant » et de « déla
teur » 28, qu’envers les « afrancesados », qu’il traite de « singes, ni espa
gnols ni français » 29. Et dans sa haine de Llorente, lui qui se fait un
mérite particulier d’avoir composé un éloge de Louis XVIII dont il dis
tribua plusieurs exemplaires parmi les « réfugiés tranquilles » 30, il va
même jusqu’à lui reprocher — contre toute vérité —• d’être resté fidèle
aux Bourbons lors du Vol de l’Aigle et de ne pas avoir manifesté envers
l’Empereur tout l’enthousiasme que l’on était en droit d’attendre de sa
p a rt31.
« Sur le mode de la raillerie, Sixto García déclare en effet : « Este hombre
se halla protegido por ilustres personajes por razón de ciertas conexiones que
no se ignoran, y sostenido por una falange impenetrable de refugiados todos
de armas tomar, y dispuestos a interesarse en la causa común luego que el
partido opuesto produce el menor argumento para sostener sus derechos »
(,ibid., p. 11).
25 C’est ainsi que, p. 9, par exemple, Sixto García écrit : « Sin esta
reflexión, hubiera (o hubiese, según Nellerto) renunciado ya hace tiempo a
semejante pensamiento » et, p. 22 : « Esta es una propiedad en cuarto modo
(para explicarme en lenguaje escolástico o Nellertino) proprísima de todos los
de su clase. »
2» Ibid., p. 138-155.
27 « No puedo menos de recomendarle también a la Academia de la Lengua
para que con presencia de ellas (= las Memorias...) forme más completo el
nuevo Diccionario neológico que las circunstancias han hecho casi indispen
sables » (ibid., p. 156).
28 Comme Llorente, dans la version espagnole de ses Mémoires..., l’a pré
senté comme « ex-esculapio », Sixto García rétorque : « Yo nunca me atrevería
sin mucha temeridad a llamarle ex-intrigante y ex-delator, porque estas dos
bellas cualidades se hallan tan inherentes en su naturaleza que ni por virtud
patética son familiarmente separables del sujeto » (ibid., p. 129).
2» « Afrancesado : bien entendido es un verdadero mono que ni es español
ni francés, sino aquel entre medio tan inútilmente buscado en algún tiempo
por los filósofos y que Nellerto ha tenido la fortuna de hallar sin salir de
su propio elemento » (ibid., p. 23, n. 1).
30 Ibid., p. 5. L’éloge de Louis XVIII auquel faisait allusion Sixto García
avait pour titre Monumentum taudis et gloriae immortalis, poème en vers latins
qu’il avait publié chez Rougeron en 1815 à l’occasion de la seconde Restau
ration. Précédemment, il avait composé, toujours en vers latins, une ode au
Tsar à l’occasion de son entrée dans Paris, et une autre à Joseph Bonaparte,
le 30 mai 1815.
31 « Así no extrañes, si ha llegado a tu noticia (que lo dudo, porque no
es ésta de las que se insertan en los diarios) que Nellerto y sus amigos hayan
hecho tan sensibles demostraciones de sentimiento por la salida de su querido
Luis, y el podo aprecio que manifestaron del regresso del otro, sin tener
siquiera la atención de pasar al día siguiente a Tullerías con sus antiguas
decoraciones para felicitarle como parecía tan regular » (ibid., p. 90).

En fait, c’est à la Respuesta... elle-même que l’on pourrait appliquer
le jugement de Sixto García sur les Mémoires pour servir à l’histoire de
la révolution d’Espagne : un déluge de sottises et d’injures produit par
la mauvaise foi et la partialité32. Mais ce chaos d’insultes plus ou
moins évidentes n’offrirait guère d’autre intérêt que celui de nous mon
trer le caractère hypocondriaque de l’auteur, si certaines remarques ne
nous révélaient qu’il était parfaitement au courant des faits et gestes
de Llorente et de ses amis.
Ainsi, après avoir ironisé sur les prétentions qu’il lui prêtait (alors,
à tort) d’accéder à un évêché33, Sixto García se gaussait de l’arbre
généalogique que Llorente avait voulu offrir à Ferdinand V II34*36, indi
quant ainsi qu’il connaissait parfaitement l’existence de cet ouvrage
auquel, nous l’avons vu, Llorente n’avait guère donné de publicité, cela
au moment même où León y Pizarro allait le faire examiner par l’Aca
démie Royale d’Histoire dès le lendemain de sa nomination au poste de
Premier Secrétaire d’Etat ayant charge par intérim du ministère des
Grâces et de la Justice, le 30 octobre 1814. Et quand il veut faire de
l’esprit sur l’engrenage de la polémique qu’il croyait déclencher avec
son factum en parlant de « la réponse qu’il préparait à la réponse que
préparaient deux habiles écrivains à sa présente réponse » 38, il nous

32 « ¿ Quiere Vmd. saberlo, Señor Lector ? Yo se lo diré en dos palabras
después de leer otras tantas páginas no hallará más que cuatro verdades trivialísimas, anegadas en un diluvio o un océano de sandeces, dicterios e injurias,
y multiplicadas pruebas, no de razón, sino de ignorancia. Voilà tout » (Ibid
p. 21).
33 « Dígote que si el Señor Fernando hubiera tenido la dicha de tener
a su lado una alma que hubiera podido inspirarle el único medio de reconcilia
ción, y de terminar à l’amiable esta grande y estrepitosa diferencia con Nellerto, cual era el de indemnizarle de sus pérdidas con la friolera de una
pensioncilla de 30000 ducados o con algún Obispadillo, pero sin olvidar la
decoración, sin la cual no puede haber satisfacción completa en esta vida,
hallaría seguramente en la flexibilidad y ambidextría de su empírica pluma
cierto admirable especifico, o si quiere, cierto manchifugo que posee en igual
grado que aquel famoso Obispo de Nocera, pero sin el talento de su elocuencia,
en virtud del cual quedaría para siempre purificado de la vergonzosa nota
que padece por causa del ignominioso y trágico fin de sus antepasados »
(ibid., p. 92-93).
34 Le texte que nous avons cité à la note précédente se poursuivait en effet
ainsi : « Y a pesar de cuanto emborra sobre este punto en su defensa canónica
sería muy capaz de elevar su dinastía sobre cuantas se conocen sobre la tierra,
haciéndole descender de algún Soberano godo preadamita » (ibid., p. 93).
36 Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, ms.
163, « Informe de Clemencín » du 8 février 1817.
36 « En la respuesta que preparo a la respuesta que preparan dos habilí
simas plumas a mi presente respuesta, aun antes de haberla visto, para pro
barme que tres y dos son quince, elucidaré con toda claridad posible este
punto que a muchos parecerá ahora oscuro e ininteligible» (ibid., p. 4, n. 1).
En fait, cf. Bibliographie de la France (1816 sq.) et « Déclarations des impri
meurs » (A.N. F 18* II 2 sq.), aucune réponse à la Respuesta de Sixto García
ne fut jamais publiée.

montre également que deux groupes s’opposent et s’épient mutuellement
au sein de la colonie espagnole de Paris : les anciens « afrancesados »
(que Sixto García désigne sous le nom de « El Partido » )37 et les « ser
viles » qui devaient graviter autour de l’ambassade. Les deux Espagnes
s’affrontaient à Paris. C’est un élément qu’il ne faut pas perdre de vue
pour apprécier la guerre de communiqués que représente finalement
l’abondante littérature de langue espagnole alors publiée dans la capi
tale française chez quelques imprimeurs, comme Rosa, Rougeron, Plassan
et Bobée qui s’en firent une sorte de spécialité, tandis que certaines
librairies, comme celles de Rosa et Delaunay, au Palais-Royal, deve
naient le centre de la vie politique des Espagnols résidant à P a ris38.
Mais le Parti lui-même n’était pas sans fissures, et après Sixto
García — qui, malgré ses antécédents, se considérait comme un « bon
Espagnol » — ce fut un « afrancesado », José María de Carnerero qui,
le 18 janvier 1817, signa une plaquette de quarante-cinq pages in-8°
intitulée Dos palabritas dirigidas a d. Juan Nellerto, Recogedor y Com
pilador de las Memorias para la historia de ta Revolución española, qui
fut imprimée en trois cents exemplaires par Rougeron, pendant le mois
de février39.
Carnerero, qui vivait alors dans une certaine aisance avec une chan
teuse de M adrid40, entendait protester contre tes propos méprisants
qu’avait tenus envers lui Llorente qui lui avait reproché d’avoir manqué
de solidarité envers ses compagnons d’exil en donnant à Escoïquiz les
gages les plus extrêmes d’adulation en traduisant en français son Expo
sition sincère... 41. Or, nul n'était plus mal venu que Llorente, qui avait
fait montre envers Escoïquiz de la plus parfaite et de la plus vaine obsé
quiosité 4243, pour se permettre de telles remontrances. Et sans doute est-ce
faute d’avoir été au courant de ses manœuvres de 1813-1814 que Car
nerero se contentait de protester que, s’il avait traduit la défense d’Escoïquiz, c’est qu’elle présentait un intérêt certain et que, s’il avait égale
ment publié une lettre que lui avait adressée l’ancien précepteur du Roi,

37 Op. cit, p. 93.
38 Cf. Bibliographie de la France, 1814-1822.
s® A.N. F 18* Il (3), 29 janvier 1817.
40 Rapport de police au Ministre de la Guerre sur l’état de fortune des
réfugiés espagnols daté du 9 juin 1818 (Archives historiques du Ministère de
la Guerre, XL 41).
41 « Son dignos de compasión (cuando no de desprecio) los Españoles, que
por su esperanza imaginaria de disminuir su calamidad personal han faltado
débilmente a la causa general, adulando a Escoïquiz... entre los cuales ninguno
hace papel más desairado que Carnerero » (Memorias para la historia..., I,
p. 355). Carnerero fait allusion à ce passage à la p. 1 de ses Dos palabritas...
et, effectivement, sa traduction de la Idea sencilla d’Escoïquiz avait été publiée
à Toulouse, chez Doubladoure, en octobre 1815 (cî. supra, note 85 au cha
pitre II de la l re partie).
43 Cf. supra, chapitres 1-2 et 11-1 de la première partie.

c’était uniquement parce que rien ne prouvait, à cette époque, qu’il fût
l’ennemi acharné des « afrancesados » 4S.
Plus habile que Sixto García, Carnerero feignait d’ailleurs d’ignorer
la véritable identité de l’auteur des Mémoires..., se contentant de men
tionner le nom de Llorente comme par accident pour dire qu’il ne se
permettrait jamais dans une de ses œuvres de s’en prendre à lui, ou à
un a u tre 44 et il préférait lancer un appel à la dignité et à la solidarité
des « afrancesados »
dont le parti, incompris des uns (les sots) calomnié par les autres (les
ambitieux) et mal défendu par d’autres (les auteurs braillards et éhontés)
exige impérativement ou que l’on ne parle pas de lui en public, ou que
si l’on en parle, ce soit avec la dignité que requiert notre malheur et le
respect que l’on doit lui porter46
ce qui, en fait, était une critique de tous ceux qui avaient pris la plume
jusque-là au nom des réfugiés espagnols, et une manière fort habile de
s’en démarquer. Mais cela ne l’empêchait nullement d’accuser à mi-mots
le soi-disant Nellerto de falsifier les textes qu’il présentait au public46
et de suggérer qu’il pourrait bien être l’auteur d’une publication anonyme
(dont il n’y avait sans doute pas lieu de s’enorgueillir) qui avait circulé
lors de l’entrée des troupes alliées dans P a ris47. Trop imprécise pour
pouvoir être confirmée ou infirmée, l’accusation était trop nette pour être
oubliée : honni, en Espagne, par les « serviles » pour sa double trahison
envers le Roi et le Saint-Office, Llorente apparaissait alors, aux yeux
mêmes de certains de ses compagnons d’infortune, comme un homme
douteux qui avait tout perdu dans ses malheurs, même l’honneur.
2. L’affaire Clausel

de

Coussergues

Intervention de Clausel de Coussergues à la Chambre des Députés
lors du vote du budget 1817. - Réponse du Ministre de l’Intérieur. -48
48
« Es, pues, muy cierto que publiqué una carta dirigida a Esco'fquiz, pero
no es menos cierto que la publiqué hace dos años y medio, cuando no existían
datos positivos de que este señor fuese nuestro enemigo » (op. cit., p. 12).
44 Ibid., p. 31.
45 « Cuyo partido, no entendido por unos (los tontos), calumniado por otros
(los ambiciosos) y mal defendido por otros (los escritores chillones y desver
gonzados) exige imperiosamente que, o no se hable de él en público, o que
si se habla, sea con el decoro que prescribe nuestra desgracia y con el respeto
que se debe remediarla » (ibid., p. 1).
48 « Ya sabemos que cuando Vmd. trata de no ofender a las personas,
ningún escrúpulo se hace en borragear y hacer desaparecer las frases que
pudieran ofrecer un mal sentido » (ibid., p. 7).
47 « Acuérdese, señor Nellerto, del anónimo publicado en París, recién
entradas las tropas aliadas. No quiero creer que sea obra de un refugiado.
Desmaña más clásica no puede darse en los anales de los desbarros humanos.
Aquel imprudente papel renovó las tradiciones de la caja de Pandora » (ibid.,
p. 43).

Commentaire de Benjamin Constant. - Large diffusion du discours de
Clausel de Coussergues. - Réactions des réfugiés espagnols. - Les Refle
xiones sobre el discurso que pronunció M. Clausel de Coussergues. Compte rendu des Reflexiones... dans le Mercure de France.
Fort heureusement pour lui quand, vers la fin février 1817, les Dos
palabritas... de Carnerero furent mises en vente, au prix d’un franc
cinquante, chez Delaunay48, une affaire d’une autre importance occupait
les Espagnols réfugiés en France qui surent faire taire leurs divergences
devant les attaques dont ils furent l’objet au cours de la fameuse dis
cussion du budget de 1817 49.
Profitant en effet de l’occasion qui lui était donnée de monter à la
tribune, un parlementaire en mal de notoriété, l’ultra-royaliste député
de l’Aveyron Clausel de Coussergues — qui réussira à passer à la
postérité en demandant, en 1820, la mise en accusation de Decazes
comme complice de Louvel, l’assassin du duc de B erry50 — choisit de
reprocher au ministère Richelieu les subsides accordés aux réfugiés espa
gnols, portugais et égyptiens, en proposant de réaliser une économie
d’un million neuf cent mille francs en supprimant purement et simple
ment ces secours dont, d’après lui, les bénéficiaires étaient indignes.
Ainsi, s’en prenant essentiellement aux « afrancesados », il déclarait :
Ces Espagnols sont en France parce qu’ils ont fait la guerre à la
maison de Bourbon, et ils n’ont d’espoir de retourner dans leur patrie
qu’autant que les malheurs qui ont frappé cette maison auguste se renou
velleraient encore 51.
Aussi, combinant l’argumentation politique qui voulait que :
Tous leurs intérêts doivent... en faire des agents les plus actifs des
ennemis intérieurs de notre monarchie52
48 Bibliographie de la France, 1817, n° 631.
49 Rappelons que Constant consacra de longs articles dans le Mercure de
France de mars (p. 401-415 ; 450-462 ; 497-509 ; 547-555 ; 599-603) et avril 1817
(p. 79-85) à exposer à ses lecteurs la signification de ce budget. On trouvera
facilement ces articles de Benjamin Constant dans l’édition de E. Harpaz
(Recueils d’articles..., p. 129-182 et 196-204).
50 E. Harpaz, dans ses notes à la Correspondance de Benjamin Constant
donne de ce personnage la notice biographique suivante : « Clausel de Cous
sergues (Jean-Claude) (1759-1846) émigra sous la Révolution ; membre du
Corps Législatif de 1807 à 1814, conseiller à la Cour de Cassation et député
de l’Aveyron en 1815, il s’est révélé un ultra intransigeant. Ami de Chateau
briand, il fit paraître en 1803 l’édition abrégée du Génie du Christianisme ;
son ouvrage, Du Sacre de nos Rois (1825) lui valut les louanges de son ami,
dans la Préface des Etudes historiques. Clausel de Coussergues accusa Decazes,
à la séance du 14 février 1820, d’avoir été le complice de Louvel, et maintint
cette accusation insensée à la séance du 15, ce qui lui valut, de la part de
Sainte-Aulaire, beau-père de Decazes, le qualificatif de calomniateur (p. 265,
n. 5).
51 Opinion..., p. 9.
52 Ibid.

et économique, selon laquelle :
Ce ne sont point de simples réfugiés qui sont en France et auxquels
on accorde de modiques secours... C’est l’organisation toute entière de
Joseph Buonaparte qui se trouve de ce côté des Pyrénées : ce sont ses
ministres, ses conseillers d’Etat, ses préfets, ses commissaires généraux
de Police ; et quelques-uns d’entre eux touchent, en ces diverses qualités,
des traitements deux ou trois fois plus considérables que ceux des magis
trats des départements où résident ces étrangers53
Clausel de Coussergues proposait à la Chambre des Députés d’accorder
à tous les réfugiés un ultime traitement de trois mois afin qu’ils pussent
tous quitter la France. Certains ■
— auxquels il suggérait d’accorder un
an entier de solde — pourraient d’ailleurs, selon lui, regagner l’Espagne
après avis des préfets6364, aussi concluait-il triomphalement :
Vous économiserez ainsi une somme de 1 200 mille francs et vous ne
laisserez plus en France une garnison de 4 500 hommes entretenue à nos
dépens qui pourraient offrir des dangers65*.
Le Ministre de l’Intérieur, Laîné — qui, selon le mot de l’époque,
était « bourbonien par coeur » mais « républicain par instinct et carac
tère » 58 et, d’après la marquise de Montcalm, était « le véritable orateur
du siècle » 67 — dut monter à la tribune et, comme le rapporte le Moni
teur universel du 2 mars 1817 :
Dans un discours improvisé qui a produit la sensation la plus pro
fonde, et dont la Chambre a ordonné l’impression, (il) a défendu l’article
du budget du ministre qui accorde des secours aux réfugiés étrangers. Ce
subside a été voté unanimementB».
L’intervention de Clausel de Coussergues avait donc été inutile, et,
le 8 mars, Benjamin Constant pouvait ainsi commenter cet épisode dans
le Mercure de France :
La France, généreuse même au sein de ses désastres, a respecté les
droits d’une infortune dont la cause ne lui était point étrangère. L’entretien
des réfugiés espagnols, portugais, égyptiens, a été porté dans le budget

63 Ibid., p. 10. L’affirmation de Clausel de Coussergues était manifestement
exagérée puisque, d’après la Circulaire.,, aux Inspecteurs aux Revues qu’il cite
lui-même en appendice de son Opinion..., le traitement de demi-solde auquel
avait droit un ancien ministre (assimilé au grade de maréchal de camp) n’était
que de cent soixante-six francs et soixante-six centimes par mois.
64 Ibid., p. 12.
55 Ibid.
58 Rapporté par Villèle, Mémoires et correspondance, I, p. 342.
57 Mon Journal (1815-1818) pendant le premier ministère de mon frère,
p. 234.
58 Moniteur universel, 2 mars 1817, p. 250.

des ministres. C’est contre cet article qu’une voix s’est élevée. Si la pro
position de retrancher de nos dépenses eût obtenu l’assentiment de nos
mandataires, j’aurais trouvé tellement douloureux de consacrer un fait
semblable dans les annales de nos assemblées représentatives que j'au
rais préféré garder le silence. Mais un homme à l’âme duquel les partis
divisés rendent justice, a défendu victorieusement l’humanité blessée. 11 n’a
point entraîné l’assemblée, car il n’a fait que dire ce qu’elle pensait. Mais
il est beau d’être l’organe du sentiment universel en faveur de la géné
rosité et de la morale 68.
Mais si la Chambre des Députés avait été unanime à repousser
l’amendement de Clausel de Coussergues, il n’en restait pas moins que
— pour la première fois, à notre connaissance — les anciens « afran
cesados » avaient été accusés de collusion avec les « ennemis intérieurs »
de la monarchie. Accusation d’autant plus grave que, sans se soucier
le moins du monde de la désapprobation de l’Assemblée, Clausel de
Coussergues fit imprimer et largement diffuser le texte de son interven
tion dont l’imprimeur Le Normant déclara un tirage de mille exemplaires
dès le 4 mars 1817, qui fut suivi de deux autres, le premier de trois
cents exemplaires, par Rougeron, le second de cinq cents, par Patris,
respectivement les 28 et 31 mars 1817 eo.
Face à cette véritable agression dont ils étaient victimes, les réfugiés
espagnols résidant à Paris décidèrent de riposter en publiant deux édi
tions, de cinq cents exemplaires chacune, l’une en français, l’autre en
espagnol, d’une lettre collective de seize pages in-8°, intitulée Reflexiones
sobre el discurso que pronunció M. Clausel de Coussergues en la Cámara
de Diputados de Francia, el 28 de febrero, contra les refugiados espa
ñoles61 dans laquelle, avec beaucoup de dignité, ils protestaient contre
les propos du député de l’Aveyron et affirmaient leur reconnaissance à
la France, au gouvernement « paternel » de Louis XVIII, ainsi qu’aux
Députés et au Ministre de l’Intérieur62. En outre, un Espagnol anonyme
s® OP* cit., I, p. 461.
60 A.N. F 18* II (3). La Bibliographie de la France annonce l’Opinion...
le 29 mars (par Le Normant n° 1035) et le 5 avril 1817 (par Patris n° 1124
et Le Normant n° 1129), chaque fois sans indication de prix. Comme on peut
le constater, la Bibliographie de la France indique, pour le dernier tirage,
Le Normant à la place de Rougeron, qui en avait fait la déclaration à la
Direction de l’Imprimerie ; mais nous ne sommes pas en mesure d’expliquer
cette divergence.
61 A.N. F 18* II (3), déclaration du 7 mars 1817. L’ouvrage sera annoncé
par la Bibliographie de la France de 1817 sous le numéro 1230.
02 Après avoir en effet commencé par déclarer que : « Los Españoles refu
giados en Francia bajo la protección del gobierno, y defendidos con la égida
de la generosidad pública, acabamos de ser denunciados a la faz del mundo
a pesar del sagrado, inviolable, de nuestra triste posición... » (p. 1), les auteurs
des Reflexiones... poursuivaient en ces termes : « La proposición de M. Clausel
de Coussergues ha sido unánimamente desestimada. Los Españoles refugiados
en Francia son muy sensibles a tan generoso procedimiento ; y cada uno de
ellos tributa en su corazón el más vivo homenaje de gratitud a los Señores
Diputados y a S.E. el señor Ministro del Interior, que ha abogado ante ellos
por la causa sagrada de la adversidad » (p. 2).

tint à renforcer l’effet de cette protestation en apportant son témoignage
sur La Conduite des réfugiés espagnols dans les départements du midi
pendant les Cent Jours en un ouvrage de cinquante-cinq pages in-8°
qu’il publia, en deux éditions, également de cinq cents exemplaires cha
cune, l’une en français et l’autre en espagnol au début de juin 181763 :
il s’y attachait à démontrer que non seulement les « afrancesados »
étaient restés fidèles à Louis XVIII pendant « l’interrègne », mais que
l’accusation d’infidélité envers Ferdinand VII que l’on leur faisait était
dénuée de tout fondement.
On peut être sceptique sur l’influence qu’auraient pu avoir ces opus
cules sur l’opinion française si le Mercure de France, « rédigé par MM.
Benjamin Constant, Dufresne Saint-Léon, Conseiller d’Etat honoraire,
Esménard, Jay, Jouy, membre de l’Académie française, Lacretelle aîné,
membre de l’Académie française, etc. » 64, n’avait donné, le 5 avril 1817
(à la rubrique « Nouvelles littéraires » !) un compte rendu des ¡Réflexions
sur le discours prononcé par M. Clausel de Coussergues... dans lequel
Esménard •— l’hispaniste de la revue — déclarait aux abonnés :
Nous n’avons pas l’intention de faire l’extrait de cette brochure qui
n’a que seize pages. L’auteur n’a rien dit de trop ; il eût pu dire davan
tage. Tout le monde lui saura-t-il gré de sa retenue? L’homme judicieux
et impartial ne verra pas sans intérêt l’expression de douleur de ces mal
heureux Espagnols sortis de la péninsule, pêle-mêle avec nous, et surtout
à cause de nous. Attaqués dans la Chambre des Députés, le droit de
défense était incontestable. Cette défense se rattachait naturellement à
des questions délicates, à des époques funestes dont une sage raison
d’Etat, dont la pudeur nationale nous conseillaient d’écarter la mémoire ;
mais la solemnité de l’attaque, les conséquences possibles d’une pareille
accusation, le caractère public de l’orateur qui s’en est fait l’interprète
ont provoqué cette discussion. 11 faut en convenir toutefois, dans cette
lutte affligeante, la mesure, la décence, la modération se trouvent jus
qu’ici du côté des réfugiés espagnols «s.
Mais si les auteurs des Réflexions sur le discours prononcé par
M. Clausel de Coussergues... pouvaient se réjouir de cette publicité don
née à leur réponse, le fait que ce fût le Mercure de France, c’est-à-dire
l’organe de 1’ « Ecole libérale », qui se fût fait l’écho de leur protestation
ruinait en grande partie leurs affirmations de loyalisme à la famille des
Bourbons. Car, au-delà des réfugiés espagnols, c’était l’affrontement
entre les ultras, d’une part, et les « constitutionnels », ministériels et
libéraux qui était en cause ®6. Attaqués par un ultra — même isolé —
63 A.N. F 18* II (3), déclarations du 28 mai 1817. Ces deux éditions seront
annoncées par la Bibliographie de la France du 7 juin 1817, sous le n° 1858.
64 Extrait du titre complet du Mercure de France...
66 Op. cit., p. 8-9.
00 Une attaque ad hominem, portée par Esménard contre Clausel de Cous
sergues, traduit parfaitement cet affrontement : « Que les écrivains cessent donc
de vouloir convertir les extraits de naissance en certificats de civisme et de
diviser la France en vieille et nouvelle ! » (op. cit., p. 12).

et défendus par les libéraux, les anciens « Joséphains » se trouvaient,
bon gré, mal gré, avec ceux-ci. Et si Clausel de Coussergues avait eu
tort de les assimiler à ceux qu’il appelait les « ennemis intérieurs de
la monarchie », il n’en reste pas moins qu’après cette polémique, les
« afrancesados » pouvaient apparaître aussi comme des libéraux et
entraient ainsi, bien involontairement, dans la vie politique française au
moment où leur était interdit tout espoir quant à leur avenir en Espagne.
3. Lettre

à

M. Clausel

de

Coussergues

Intervention de Llorente dans la polémique. - Une justification per
sonnelle. - Un aspect particulier du débat : l’Inquisition espagnole. Une nouvelle maladresse de Llorente : l’annonce de l’Histoire critique
de l'Inquisition d'Espagne. - Une attitude surprenante. - Llorente et
1’ « Ecole libérale ».
Nous ignorons si Llorente participa à l’élaboration de la réponse
collective des Espagnols réfugiés à Clausel de Coussergues. Mais nous
pouvons être assurés, en raison de la correction et de l’élégance du style
de cette brochure, qu’il ne saurait en être l’auteur67.
Dans cette affaire, il n’hésita pas, d’ailleurs, sinon à se désolidariser
tout à fait, du moins à se singulariser de ses compagnons en signant, le
31 mars 1817, une Lettre à M. Clausel de Coussergues sur l’Inquisition
d’Espagne qui fut déclarée au Ministère de l’Intérieur par l’imprimeur
Bobée le 3 avril, pour cinq cents exemplaires68 et fut mise en vente
chez Delaunay quelques jours plus tard 69.
Avec cet opuscule de quarante-deux pages in-8° qui sortit des presses
peu de temps après que le Mercure de France eût attiré l’attention de
ses abonnés sur l’inconvenance de la proposition de Clausel de Cous
sergues, Llorente composait de nouveau une œuvre hybride dans laquelle
se mêlaient curieusement une justification personnelle et une dissertation
sur l’Inquisition.
La justification personnelle de Llorente se composait d’un long appen
dice qui occupe presque la moitié de l’ouvrage 70 et dans lequel il repro
duisait un certificat d’un prêtre français attestant son dévouement à
Calahorra, en 1792, envers les ecclésiastiques qui avaient fui la Révo-87
87
Seule une étude linguistique poussée permettrait ■
— peut-être ■
— d’iden
tifier le ou les auteurs de cette brochure. A notre avis (que ne fondent que
des impressions de lecture) la ressemblance avec le style de la Memoria...
d’Azanza et O’Farril est frappante.
68 A.N. F 18* il (3), enregistré sous le n° 879.
69 La Bibliographie de la France l’annonce, sans indication de prix, le
12 avril 1817, sous le n° 120.
70 L’appendice occupe en effet les p. 24 à 42 (qui est la dernière) de la
Lettre...

lution française71, la traduction de son placet à Ferdinand VII et du
serment de fidélité qu’il lui avait adressé en 1814, ainsi que la lettre
qu’il avait fait parvenir en même temps à son chapitre de Tolède et le
certificat que le maréchal Jourdan lui avait délivré en 1816 72. Autre
ment dit, alors que les Réflexions sur le discours prononcé par M. Clausll
de Coussergues témoignaient de la solidarité des réfugiés espagnols,
Llorente tentait, une nouvelle fois, de tirer personnellement son épingle
du jeu en se contentant, pour l’ensemble des « afrancesados », de ren
voyer à ses Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne
pour lesquels il faisait au passage quelque publicité puisque, dès les
premiers mots, il déclarait au député de l’Aveyron :
Je n’essairai point, Monsieur, de faire voir que vous êtes dans l’erreur
au sujet des Espagnols réfugiés, contre lesquels vous avez parlé. Je ne
ferai que vous prier de lire les pièces ci-jointes, pour ce qui me concerne
personnellement, et quant à ce qui concerne les autres Espagnols, l’ou
vrage intitulé Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne,
par M. Nellerto 73
sans omettre d’indiquer, en note, que l’on pouvait se procurer cet ouvrage
chez Delaunay, au Palais-Royal 74. Mais ces appendices, destinés à mettreen évidence le loyalisme de Llorente à l’égard de Ferdinand VII ainsi
que son caractère humanitaire, c’est-à-dire, en définitive, à le présenter
comme une victime — et non comme l’un des responsables — des évé
nements qui se déroulèrent en Espagne de 1808 à 1814, sont d’autant
plus surprenants, voire malvenus, que, comme l’indiquait clairement le
titre de la brochure, l’objet de la Lettre... proprement dite était de pro
tester contre les affirmations de Clausel de Coussergues qui avait déclaré
en citant Bourgoing et Laborde que :
L’on a(vait) dit que des réfugiés d’une autre classe craignaient de
rentrer en Espagne de peur de Vlnquisition, mais tous ceux qui ont voyagé
en Espagne savent que l’Inquisition n’est plus qu’un tribunal de censure
et que c’est le plus modéré des tribunaux75
et avait accusé les révolutionnaires français d’avoir fait périr, sous ta
Terreur, plus d’hommes,
par tous les genres de mort, que l’Inquisition d’Espagne, de Portugal, et
des deux Indes n’en a fait périr en l’espace de trois siècles76.
71 Ce certificat, reproduit aux p. 24-28, avait été établi le 29 juillet 1815
par M. Fraisneau, et contresigné par le protonotaire apostolique, l’abbé Coudrin. Llorente était resté en relations avec M. Fraisneau puisque, nous dit-il
en note p. 28, il avait assisté à son ordination le dimanche 23 mars 1817.
72 p. 29-40, 40-42, et 42-48, respectivement. Cf. supra, chapitre 1II-3 de
la première partie.
73 Ibid., p. 2.
74 Ibid.
75 Ibid., p. 28.
76 Ibid.

Clausel de Coussergues n’avait d’ailleurs pas tenu ces propos à la
Chambre des Députés, et ils ne représentaient qu’un appendice parmi
d’autres (la note VIII)77 de la brochure qu’il avait si abondamment
diffusée. Mais en voyant le parti qu'ii pouvait tirer de ces déclarations
sur un plan personnel, Llorente en prit prétexte pour apporter un démenti
solennel au député de l’Aveyron 78 tout en rédigeant, en fait, Vannonce
de son Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, ruinant ainsi ■
— sans
s’en rendre compte — les espoirs qu’il pouvait fonder sur son Ilustración
del árbol genealógico de Fernando VII après que l’Académie Royale
d’Histoire ait conclu le 8 février 1817 — sans qu’il en fût apparemment
informé — à l’opportunité de sa publication 79.
A aucun moment, en effet, Llorente ne tentait de démontrer dans
cette lettre le bien-fondé des objections qui avaient motivé la note de
Clause! de Coussergues et selon lesquelles le rétablissement de l’Inqui
sition rendait impossible le retour en Espagne de certains réfugiés. Et

77 Op. cit., p. 28 ; cité dans sa Lettre... par Llorente, p. 2.
78 « Je ne puis garder le silence sur la fausse opinion que les Français pour
raient se former de l’inquisition d’Espagne d’après une note que vous avez
ajoutée à votre brochure » (op. cit., p. 2).
79 Archivo y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid),
Mss 163, « informe de Clemencin » adressé à León y Pizarro le 8 février 1817
(folios non-numérotés). Le jugement de l’Académie est fort élogieux envers
l’œuvre de Llorente : « La Academia la ha examinado y juzga que en ella se
ha descubierto con aviso el origen de los reyes de Francia, su descendencia
y enlace con las de España y Portugal, demostrándolo con la autoridad de
clásicos e impardales genealogistas y con árboles claros y sencillos que todos
pueden entender. Por consiguiente, cree que la obra es digna de la luz pública
por el honor que resulta a la nación y a las reales casas de Borbón y Braganza y por lo que conduce para la noticia e instrucción de los buenos
españoles que tanto se interesan por la augusta persona del Rey.» Toutefois,
Clemencin ajoutait : « Pero comprende la Academia deben suprimirse algunos
pasages... que no siendo necesarios ni esenciales para el objeto principal
pudieran en las actuales circunstancias perjudicar a la unidad de opiniones
y tranquilidad de ánimos que tanto se desea. » Ces passages, indiqués en
marge du manuscrit, sont extrêmement rares (quatre, au total, qui repré
sentent un ensemble de vingt-deux lignes pour un manuscrit de quatre cent
quarante-sept pages). Il est cependant piquant de noter que l’une des propo
sitions de censure porte sur une phrase dans laquelle Llorente reproche aux
Inquisiteurs d’avoir abusé de la règle du secret. Ainsi, faisant l’éloge de
Charles III, Llorente avait en effet écrit: «Mandó a este último (= el
Santo Oficio) ceñir su jurisdicción al crimen de la heregía, y no prender a
nadie sino precediendo pruebas manifiestas del delito. Zeló con vigor el cum
plimiento de la bula del papa Benedicto XIV Solicita et próvida que manda
no condenar obra ninguna de autor Católico sin oirlo primero sí vive dentro
del reino, ni su defensor si es ausente, o muerto ; providencia que hace honor
a los dos soberanos Benedicto y Carlos por ser tan conforme al derecho
natural y divino, y tan favorable a la literatura ; pero providencia mui mal
cumplida por qe los inquisidores han abusado casi siempre del secreto de sus
tribunales, a lo menos abusaron en un tiempo satisfechos de qe ninguno sería
tan temerario que les acusase con peligro inminente de ser perdido para toda
su vida si revelaba el secreto de la desobediencia » (fol. n.n., le 196°, r°-v°).
L’Académie signala le passage que nous avons souligné comme devant être
supprimé.

sans doute eût-il été bien en peine de le prouver puisque lui-même, bien
qu’il fût l’auteur d’ouvrages condamnés par le Saint-Office, n’en avait
pas pour autant cessé de solliciter la levée de son bannissement80.
Arguant de sa qualité d’ex-secrétaire du Saint-Office et de ses tra
vaux sur l’Inquisition, Llorente se contentait de dénier à Bourgoing et
à Laborde, sur le témoignage desquels s’était fondé le député ultraroyaliste, le droit de juger aussi bien que lui du Tribunal de la F o i81
et éludait la question en déclarant, après avoir expliqué ce qu’était la
relaxation et précisé les différentes classes et le nombre des autodafés
célébrés en Espagne depuis l’établissement du Saint-Office :
Le danger existe, parce que la loi n’est pas révoquée 82.
En se situant ainsi dans le domaine historique pour prouver que
l’Inquisition n'avait pas été qu’un « tribunal de censure » et qu’il n'avait
pas été non plus « le plus modéré des tribunaux », Llorente ne réfutait
ni Bourgoing, ni Laborde, ni même Clausel de Coussergues qui parlaient
tous de ce qu’était l’Inquisition à la fin du xvill' siècle et au début du
xix'. Mais en revanche, il présentait — au public, comme aux libraireséditeurs — des échantillons de ce que pourrait être son Histoire critique
de l’Inquisition d’Espagne, comme il l’avoua d’ailleurs nettement en
affirmant en guise de conclusion :
Ce que je viens de dire n’est point suffisant pour détromper tout le
monde, mais je me flatte que le voile tombera lorsque je publierai mon
Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne. J’en offre dès à présent le
résultat à la curiosité publique, c’est-à-dire, le nombre des victimes83
publiant à la suite un tableau chronologique qui faisait apparaître, dans
une présentation d’autant plus impressionnante qu’elle semblait corres
pondre à un strict relevé à partir d’archives inquisitoriales, un total de
343 502 victimes ainsi réparties: 34 382 brûlés en personne, 17 682 en
effigie, et 291 450 condamnés à la réclusion 84.
En fait, lorsqu’il publiait sa Lettre à Monsieur Clausel de Cousser
gues, Llorente n’avait pas encore rédigé le chapitre de son Histoire
critique... qu’il intitulera Dénombrement des victimes du Saint-Office
et dans lequel il présentera, d’ailleurs, des résultats sensiblement dif
férents de ceux qu’il produisait a lo rs85. Sans doute instruit par l’in
différence avec laquelle les éditeurs avaient accueilli sa Lettre au Rédac

80 Cf. supra, première partie.
81 Op. cit., p. 4-5.
82 Ibid., p. 13.
83 Ibid., p. 19.
84 Ibid., p. 20-23.
85 Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, chapitre XLVI, IV, p. 242 sq.
Cf. infra, chapitre suivant.

teur du Magazin Encyclopédique et la publication dans cette revue du
plan qu’il comptait suivre pour son histoire de l’Inquisition 86, Llorente
s’était donc décidé — comme le lui avait prématurément reproché Car
nicero 87 — à satisfaire un public français qui ne voyait le Saint-Office
que par ses bûchers, et il alla même jusqu’à énoncer certaines contre
vérités, qu’il se gardera bien de reproduire par la suite, comme, par
exemple, que :
La réclusion à laquelle on condamne la plupart des condamnés a(vait)
lieu... autrefois dans les forteresses d’Oran et de Ceuta88
ou même qu’il démentira formellement en déclarant au sujet des cachots
de l’Inquisition :
Il serait difficile de rien concevoir de plus affreux que ces réduits, non
qu’ils soient à présent tels qu’on les a décrits, c’est à dire profonds,
humides, sales et malsains : à ces traits il est plus facile de reconnaître
les rapports inexacts et exagérés des victimes de l’Inquisition que le
témoignage de la vérité... mais il est certain qu’aujourd’hui ces lieux sont
de bonnes chambres voûtées, bien éclairées, sans humidité, où il est permis
de faire un peu d’exercice 89
alors que dans la Lettre..., il n’avait pas hésité à écrire que :
Chaque accusé est enfermé dans une chambre étroite, malpropre, où
le jour ne pénètre que par une ouverture pratiquée dans les combles avec
pour tout meuble un lit, une chaise, une table en mauvais état90.
«De telles erreurs, pour ne pas parler de mauvaise foi, surprennent
chez Llorente qui, dans son Histoire critique... se montrera scrupuleux
et n’hésitera pas — quoi qu’on en ait dit — à défendre le Saint-Office
contre maintes calomnies 91. A tel point que l’on peut se demander si
ces affirmations et cette attitude surprenantes de Llorente ne seraient
pas dues aux conseils de son entourage.
Car il ne fait aucun doute que Llorente n’est pas seul dans cette
affaire. Il y a tout d’abord le traducteur, dont nous ignorons malheu
reusement tout, et qui a réussi l’enviable exploit de donner une élégance
certaine au style de notre chanoine. Mais surtout, à peine la Lettre à
Monsieur Clausel de Coussergues était-elle sortie des presses de Bobée
pour être déposée chez Delaunay que le Mercure de France qui avait

86 Cf. supra, chapitre II-2 de la première partie.
87 Id., chapitre III-2 de la première partie.
88 Op. cit., p. 13.
89 Histoire critique..., I, p. 300.
90 Op. cit., p. 14.
91 Cf. notre article « Llorente, défenseur de l’Espagne et de l’Inquisition »,
in Hommage à André Jouclau-Ruau, p. 157-165.

déjà fulminé contre le Saint-Office, en février 1817, en publiant une
adresse du « Bachelier de Salamanque à MM. les Rédacteurs » 92, en
donnait un compte rendu, le 26 avril, toujours dans la rubrique « ¡Nou
velles littéraires » 93. Or Esménard, qui signait également cet article, ne
se contentait pas de présenter rapidement le résumé de la brochure de
Llorente et surtout le fameux total du nombre des victimes de l’Inqui
sition 94 et d’affirmer :
Un académicien espagnol, M. J. Antoine Llorente, chanoine de Tolède,
ancien secrétaire de l’Inquisition suprême, écrivain laborieux et infatigable
et qui a rendu les plus grands services à l’histoire de son pays, n’a pas
dédaigné de prendre la plume pour réfuter l’assertion débonnaire de
M. le chevalier Clausel de Coussergues. La lettre ne contient guère que
des faits, des calculs et des dates. Le Publiciste de l’Aveyron est accablé
sous le poids de cette érudition imprévue. Son redoutable précepteur abuse
d’une supériorité qui ne lui sera pas contestée. C’est la tempête qui tour
mente un faible roseau 95.
Mais alors que la Lettre de Llorente à Clausel de Coussergues ne conte
nait pas un mot sur ce sujet, Esménard consacrait une part relativement
importante de son article96 à la louange d’Urquijo qui devait décéder
quelques jours plus tard 97 et dont il relatait la lutte contre le Saint-

92 « Le Bachelier de Salamanque à MM. les Rédacteurs du Mercure de
France. Paris le dix février 1817. Une défense de l’Inquisition, publiée ces
jours passés, contre les attaques de ses adversaires, dissipe tous les nuages
qui obscurcissaient la gloire de ce tribunal. On prouve qu’il ne s’occupe actuel
lement qu’à poursuivre les livres dangereux et ceux qui les lisent. Or, en
Espagne, le nombre de ceux qui font des livres n’est rien en comparaison de
ceux qui n’en font pas. Aussi la persécution ne retombe, pour ainsi dire, sur
personne. Quant à ceux qui ont la manie de lire, il est démontré qu’ils sont
plus malins que les inquisiteurs, car ils se sont fait nommer familiers du
Saint-Office, lequel, moyennant cela, n’a plus rien à leur dire. Ce n’est pas
la première fois qu’on a trouvé l’art d’adoucir la surveillance dont on est
l’objet en offrant ses services à ceux qui surveillent les autres... » (op. cil.,
p. 291). Sans doute s’agissait-il d’un article paru dans un journal ou une
revue, car nous n’avons retrouvé aucun titre pouvant convenir à une défense
du Saint-Office parmi les ouvrages annoncés par la Bibliographie de la France
de 1816 et du début de 1817.
93 Op. cit., II, 26 - IV - 1817, p. 150-159.
94 Ibid., p. 156 sq.
99 Ibid., p. 151.
96 Les pages 154-155 (ibid.).
97 Le Moniteur Universel annonça son décès le mardi 6 mai 1817 en ces
termes : « M. de Urquijo, premier ministre d’Espagne sous le roi Charles IV
et pendant le gouvernement de Joseph vient de mourir à Paris (p. 500, troi
sième colonne). Selon Llorente (Histoire critique..., IV, p. 112) il aurait été
inhumé le même jour au Père Lachaise. En fait, comme nous l’apprend M. Saez,
Urquijo avait reçu une sépulture provisoire le 4 mai, et « ce n’est que douze
jours plus tard, le 16 mai 1817, que la direction du Père Lachaise accorda
aux amis de Urquijo une concession de seize mètres pour y fonder la sépulture
particulière et perpétuelle de Monsieur Don Mariano de Urquijo, chevalier »
(Mariano Luis de Urquijo, son séjour en France (1813-1817), p. 40).

Office et les tourments qui s’ensuivirent pour lui dans les mêmes termes
que devait employer Llorente à l’article II du chapitre XLIII de son
Histoire critique... ®8.
Pour bien informé qu’eût été Estnénard sur les affaires d’Espagne,
il est évident qu’il ne pouvait tenir ces informations que de Llorente
lui-même qui était resté l’ami et le confident de l’ancien Premier Secré
taire d’Etat dont il composa, d’ailleurs, l’épitaphe — pas toujours appré
ciée®9 — qui fut gravée sur son tombeau au Père Làchaise. Les rela
tions personnelles entre Esménard (et, peut-être, d’autres collaborateurs
du Mercure de France) et Llorente sont donc évidentes, et nous enrageons
de n’en savoir davantage. Une hypothèse toutefois s’impose à l’esprit :
n’aurait-il pas été introduit auprès des « maîtres de l’Ecole Libérale »
par l’abbé Grégoire, qui fréquentait alors Goyet et Benjamin Constant98910010
et, partageant le sentiment de Llorente sur le Saint-Office wl, était en
si bons termes avec lui qu’il n’hésitera pas d’ici quelque temps à accepter
de corriger les épreuves de l’Histoire critique...102 ?
Toutefois, il serait vain d’en conclure que d’ores et déjà Llorente
était acquis au libéralisme puisqu’un rapport de police nous apprend
que, jusqu’en 1818, on n’aura « rien à lui reprocher » 103 contrairement
à Amorós qui, avant sa naturalisation en juillet 1816, avait fait l’objet,
le 3 février de la même année, d’une « note confidentielle » du Ministre
de la Police Générale, Decazes, à son collègue des Affaires Etrangères,
le duc de Richelieu, dans laquelle il était accusé de « prendre part à
des intrigues politiques dont le but est de faire perdre à la famille des
Bourbons les trônes de France et d’Espagne » et qui étaient menées
« par un parti anglais qui soutiendrait en France dans ce but un grand
98 Op. cit., II, p. 105-114.
99 Dans son Historia de Carlos IV, t. II (B.A.E. CXV, p. 215), Andrés
Muriel commente ainsi le décès d’Urquijo : « Murió víctima del sistema absurdo
del doctor Broussais que ordenaba el uso de las sanguijuelas en todas las
enfermedades sin distinción. Urquijo tuvo una indigestión y un médico español
le desangró y le envió al sepulcro. En el cementerio del Padre Lachaise, se
ve un magnífico monumento sepulcral en mármol de Carrara, en el cual están
depositadas sus cenizas ; fue costeado por una señora francesa afecta al ex
ministro. Llorente cargó este monumento de inscripciones y alabanzas hiper
bólicas en honor del finado, por encargo especial, sin duda ninguna, de la
misma persona, a cuyos sentimientos hizo el sacrificio de las reglas del buen
gusto. » Au torne IV de son Histoire critique... (p. 112-114), Llorente a retrans
crit ces inscriptions dont parle Muriel sans dire qu’il en était l’auteur.
100 Cf. Benjamin Constant et Goyet de la Sarthe, Correspondance 18181822, éd. E. Harpaz, p. 149.
101 Cf. sa fameuse Lettre du citoyen Grégoire, évêque de Blois, à d. Ramon
Joseph de Arce, archevêque de Burgos, Grand Inquisiteur d’Espagne, publiée,
en français et en espagnol, à Paris, à la Librairie chrétienne en 1798, et dans
laquelle il demandait à Arce d’abolir le Saint-Office espagnol qui, selon lui,
n’était conforme ni au droit canon ni à l’esprit évangélique.
102 Cf. infra, chapitre suivant.
108 Archives Historiques du Ministère de la Guerre, Réfugiés espagnols,
XL 41.

nombre de familles réfugiées, principalement à Nîmes, à Montpellier, à
Toulouse, à Perpignan et à Bordeaux 104*. Mais il est certain en revanche
que son opposition — fondamentalement religieuse — au Saint-Office
fut dès lors utilisée par la gauche sur un plan politique. Car Esménard
profita de ce compte rendu de la Lettre... de Llorente non seulement pour
persifler sur les fonctions de Clausel de Coussergues sous l’Empire10B,
ridiculisant ainsi l’un des plus brillants orateurs de la droite, mais
surtout pour réfuter tous ceux qui, au nom de la mansuétude inquisi
toriale, condamnaient la Terreur révolutionnaire, en déclarant :
Quant aux crimes des comités d’assassins établis dans chaque village
sous le règne de la terreur, il nous serait impossible, même aujourd’hui,
d’en calculer sans frémir la multitude effrayante, pour la comparer à celle
des victimes de l’Inquisition. Mais quand il résulterait de cet horrible
parallèle que le tribunal du Saint-Office a fait un peu moins couler de
sang que les bourreaux de Robespierre, il n’y aurait pas encore là de
quoi être si fier, ni de quoi l’appeler le plus modéré des tribunaux, et l’on
nous pardonnera d’abhorrer la mémoire de ceux qui, jadis, eurent la
pensée de l’établir en France 106.
Tout comme en Espagne, où l’exaltation de l’Inquisition « justement
rétablie » allait de pair avec la magnification de la monarchie absolue,
en France les ultra-royalistes entendaient opposer la clémence du SaintOffice à la barbarie révolutionnaire tandis que les libéraux se réjouis
saient de voir dénoncer les crimes des hommes en noir : c’est dans cette
conjoncture, chaudement politique, que Llorente allait, enfin, réaliser
son opus magnum — dont il avait caressé le projet dès 1812 — : l’His
toire critique de l’Inquisition d’Espagne.

104 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 697, doc. 21, fol. 35.
405 Esménard revient à deux reprises sur ce point : p. 150 : « ... Voilà ce
que dit, dans une brochure remplie d’autres propositions non moins extra
ordinaires, M. le chevalier Clausel de Coussergues, membre de la Cour Royale
de Montpellier et du corps législatif depuis 1808 et membre de la Cour de
Cassation et de la Chambre des Députés depuis 1814 » et un peu plus loin,
p. 151 : « ... Les différentes fonctions dont M. le chevalier n’a cessé d’être
accablé ne lui ont pas permis d’aller vérifier sur les lieux les rapports d’après
lesquels il parle avec tant de naïveté de la modération du saint-office. » C’est
nous qui soulignons.
Ibid., p. 158.

L’HISTOIRE CRITIQUE
DE L’INQUISITION D ’ESPAGNE

1. C irconstances

de la publication

Accord avec Treuttel et Würtz. - Leur place sur le marché national
et européen. - L’achèvement du manuscrit. - Le traducteur, Alexis Pellier. - Publication du Prospectus. - La Lettre à M. Clausel de Coussergues... dénoncée à l’Inquisition espagnole. - Craintes du Saint-Office,
mais absence de réactions devant le Prospectus de l’Histoire critique...
- En France : lettres anonymes et attaques de la Quotidienne. - Mise
en vente de l’ouvrage. - Son originalité. - Compte rendu dans le Mercure
de France. - Analyse religieuse et analyse politique. - Un succès indis
cutable. - Tentative de Llorente de vendre ses manuscrits relatifs au
Saint-Office. - Des sanctions vraisemblablement sans rapport avec la
publication de l'Histoire critique...
Grâce à l’effet produit par sa Lettre à Monsieur Clausel de Coussergues... et, plus particulièrement, par le calcul des victimes de l’Inqui
sition qu’il y avait présenté, Llorente ne dut guère avoir de mal à
conclure un accord en vue de la publication de son Histoire critique de
l’Inquisition d’Espagne avec les libraires parisiens Treuttel et Würtz,
qui contrôlaient une partie importante du marché français du livre, tant
à Paris qu’en province, avec leur Journal Général de la Littérature de
la France...1 ■
— version critique et privée de la Bibliographie de la
France, qui réservait ses meilleurs commentaires aux ouvrages diffusés
par Treuttel et Würtz — et consacraient également une part importante
de leurs activités à l’exportation avec leurs succursales de Strasbourg,
pour l’Allemagne et la Suisse, et de Londres pour l’Angleterre, la maison1
1
Le sous-titre précisait : « Ou indicateur bibliographique et raisonné des
livres nouveaux en tous genres, Cartes et Géographiques (sic), Gravures et
Œuvres de Musique qui paraissent en France, classés par ordre de matières,
avec une notice des Séances académiques et des prix qui y ont été proposés,
les nouvelles Découvertes et Inventions, la Nécrologie des Ecrivains et Artistes
célèbres de la France, des Nouvelles Littéraires et Bibliographiques etc. » Ce
périodique avait été créé en l’an VI (1798), faisant suite au Journal typogra
phique et bibliographique.

de Paris se chargeant des expéditions pour les Pays-Bas, l’Italie, le
Portugal et l’Amérique2.
Ni Treuttel et Würtz ni Llorente ne souhaitaient voir s’estomper
les effets, commercialement bénéfiques, de la polémique avec le « Publi
ciste de l’Aveyron». Mais, malgré ses affirmations répétées3, si Llo
rente était prêt depuis fort longtemps à écrire une histoire de l’Inqui
sition d’Espagne, dont il avait annoncé le plan dans le Magazin Ency
clopédique dès 1815 4 il n’était pas en mesure de remettre immédiate
ment son manuscrit qu’il lui fallait d’abord achever et faire traduire5.
Et jamais, sans doute, l’expression « traduite... sous les yeux de l’au
teur » 6 ne fut plus justement employée que pour cette œuvre qui contrai
gnit auteur, traducteur et typographes à une véritable course qui explique
les fâcheuses imperfections dont souffre le texte 7 et les multiples erreurs
qui émaillent sa première édition dont chaque tome présente, à la fin
du volume, une longue, mais cependant nullement exhaustive, liste d’er
rata.
Nous ignorons, malheureusement, comment et par qui fut choisi le
traducteur Alexis Pellier, qui n’était pas un professionnel89. Les seuls
renseignements que nous possédions sur lui sont qu’il se maria à la
fin de 1817, ou au début de 1818®, et qu’il avait eu des démêlés avec
la Police, en novembre 1815, en raison de ses opinions bonapartistes10.

2 Prospectus, cité par M. de la Pinta Llorente dans « Aspectos inéditos de
la vida y obra de Don Juan Antonio Llorente », in Crítica y humanismo, p. 67.
3 Cf. supra, chapitre 1-1 et 2 de la première partie.
4 ld., chapitre 1-2.
5 Cf. supra, à propos du calcul des victimes de l’Inquisition présenté par
Llorente dans sa Lettre à Monsieur Clausel de Coussergues, chapitre 1-3 de
la présente partie.
6 Cf. le titre complet. On trouve même parfois de curieux cas d’inter
férences entre l’auteur et le traducteur, comme, par exemple, p. 22 du tome II :
« Pour bien entendre ce qu’on vient de lire, il est bon de savoir que l’ins
trument qu’on y désigne par le mot castillan d'escalera (qui est aussi connu
sous celui de burro, et que j’ai traduit en français par le mot chevalet) est une
machine de bois... »
7 Parmi les invectives que Menéndez Pelayo a réservées à Llorente, il
faut convenir que la qualification de « libro... mal ordenado y mal escrito »,
pour l’Histoire critique..., n’est qu’une constatation objective (op.. cit., VI, p. 19).
3 L’Histoire critique... est en effet la seule traduction qu’Alexis Pellier
ait publiée (cf. le catalogue des ouvrages imprimés de la Bibliothèque Natio
nale, article Pellier, Alexis).
9
Cf. la lettre de Llorente à Alexis Pellier datée su 8 décembre 1817, citée
infra, note 11 du présent chapitre.
10
A.N. F 7 - 6799. 11 est fait mention d’Alexis Pellier dans le dossier qui
porte le n° 853 et est intitulé Rapports de M. le Préfet de Police. Ces rapports
ont uniquement pour objet les agissements des bonapartistes, mais pour Alexis
Pellier, il ne reste plus qu’une seule feuille sur laquelle il est écrit que « les
pièces concernant le sr. Pellier (Alexis) sont réunies sous le n° 50 247. Manche ».
Mais, malgré l’aide du précieux catalogue de J. Chaumié, il nous a été impos
sible de retrouver ces documents dans la série F 7.

Mais, quoi qu’il en fût, le bonapartiste et l’ancien « afrancesado » aidés
par l’abbé Grégoire qui revoyait le manuscrit n , avancèrent assez vite
l’ouvrage pour que, le 12 juillet 1817, l’imprimeur Plassan pût déclarer
au Ministère de l’Intérieur son intention d’effectuer un tirage de deux
mille exemplaires de l’Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne1112.
Cinq jours plus tard, Plassan revenait déclarer, toujours pour deux
mille exemplaires, l’impression d’un Prospectus de l’Histoire critique 13
daté par Llorente du 11 juillet14 et, le 26, la Bibliographie de la France
faisait état de cet opuscule d’une feuille in-8° en annonçant que l’on
pouvait souscrire aux trois tomes qui composeraient l’ouvrage de Llo
rente au prix de cinq francs le volume chez Treuttel et Würtz, Delaunay
et Mongié aîné et que le premier tome paraîtrait le 15 septembre 1817,
le second le 31 octobre, et le troisième le 15 décembre1516.
La souscription que proposait Llorente dans ce Prospectus, dans
lequel il affirmait — tout en rappelant les titres qui, selon lui, l’auto
risaient, plus que tout autre à traiter de ce sujet — que son histoire
de l’Inquisition n’avait « rien de commun avec aucune de celles qui ont
paru sous ce titre » parce qu’elle avait été exclusivement composée à
la vue de procès et de documents originaux le, connut sans nul doute
un succès rapide puisque le calendrier prévu fut respecté. Mais, avant
même d’être livrée au public, son œuvre allait susciter inquiétudes,
enthousiasme et polémiques.
L’Inquisition espagnole fut la première à s’inquiéter de l’annonce
d’une telle publication. En effet, le 26 août 1817, Fray Nicolás de Castro,
du couvent de Santo Domingo eî Real, de Madrid, qui avait été chargé
de qualifier la Lettre à Monsieur Clausel de Coussergues et avait conclu
à la nécessité de la prohiber comme diffamatoire envers le Saint-Office

11 Une lettre adressée le 8 décembre 1817 par Llorente à Alexis Pellier ne
laisse aucun doute à ce sujet puisqu’il lui disait : « Mr. Pellier. Monseigneur
Grégoire m’a dit que dans le chapitre 36 manque la traduction de l’énigme,
et qu’il faut la faire de la manière qui y soit possible. Je vous envoi mon
essai ; vous y corrigerez et l’ajouterez en marge du manuscrit. Tout à vous.
Llorente. Etes-vous déjà marié ? » (Bibliothèque Municipale de Rouen, Collec
tion Blosseville, n“ 1201).
12 A.N. F 18 * II (3), déclaration n° 1696.
13 Ibid., n° 1732.
14 Prospectus, p. 10.
18 Op. cit., n” 2332. Le Journal Général de la littérature de France annonce
également la prochaine publication par souscription de l’Histoire critique...
dans son septième cahier (juillet) de 1817 (p. 224). Selon ce répertoire biblio
graphique, le premier tome devait être livré dès le premier septembre.
16
A.H.N. Inquisición, 2537 (1). Le prospectus proprement dit était accom
pagné d’une lettre imprimée de Llorente dans laquelle il présentait son ouvrage
et qui, selon une technique commerciale actuellement bien connue, lui per
mettait de « personnaliser » son envoi. Ces deux documents ont été partiel
lement reproduits par M. de la Pinta Llorente, op. cit., p. 73 sq.

et, par là même, comme suspecte d’être hérétique 17 signalait l’intention
manifestée par Llorente d’écrire une histoire de l’Inquisition espagnole.
Jugeant d’avance qu’il ne pourrait s’agir que d’une infâmie 18, il recom
mandait au Saint-Office de prendre toutes les mesures nécessaires pour
s’en saisir au plus tôt afin d’en éviter la divulgation 19.
Toutefois l’Inquisition ne pouvait intervenir avant que ne fût cons
titué le corpus delicti et les recommandations de Fray Nicolás de Castro
n’étaient donc qu’une simple mise en garde. Mais quand, en novembre
1817, le Conseil Suprême du Saint-Office reçut du tribunal de Barcelone
l’exemplaire du Prospectus de l’Histoire critique de l’Inquisition d’Es
pagne — qui lui avait été adressé par un Capucin qui, de retour d’Amé
rique, avait séjourné en France où il avait rencontré Llorente qui le
lui avait remis sans qu’il le lui dem andât20 — il se contenta de l’enre
gistrer, sans estimer devoir le faire qualifier et prohiber21. Loin de
vouloir condamner, au plus vite, l’Histoire critique..., l’Inquisition préféra
garder le silence, estimant sans doute, comme l’écrivit la Chronique
religieuse, qu’une censure n’aurait d’autre effet que d’exciter la curiosité
du public2223 et ce n’est que lorsque Rome prohiba cet ouvrage qu’il
apparut dans l’Index espagnol 28.
En France, en revanche, les ultras n’attendirent même pas de connaî
tre le texte de Llorente pour diffâmer et couvrir d’injures son auteur,
espérant ainsi le faire renoncer à son projet, ou tout au moins lui
17 « Es infamatorio del St“ Oficio y le hace aborrecible ; inspira la inobe
diencia a sus preceptos, debilita la obediencia debida a los ministros del Sacra
mento de la penitencia, infama al clero secular y regular, y por une deducción
muy probable es también herético o sabe a heregía. » Cité par J. Sarrailh,,
«Don Juan Antonio Llorente», in Bulletin hispanique n° 25 (1923), p. 235.
M. Sarrailh reproduisait dans cet article la conclusion de la censure de Fr.
Nicolás de Castro en indiquant que le dossier de la Lettre à Monsieur Clausel
de Coussergues était conservé à l’Archivo Histórico Nacional sous la cote
Inquisición 4450. Malheureusement, ce document, également signé par A. Paz
y Mélia sous le n” 618 de son catalogue (Papeles de la Inquisición, catálogo
y extrados, p. 238) est porté comme manquant depuis 1956 à l’Archivo His
tórico Nacional.
18 Ibid. : « Pero concluyendo su autor... « que aunque quanto llevo dicho
no es bastante para el desengaño de todos, me lisongeo qe. se correrá el velo
quando yo publique mi Historia crítica de la Inquisición de España » (que por
precisión deberá ser una obra mui pestilente e infame) V.S.I. deberá también
velar para que quanto antes caiga en sus manos y se eviten perjuicios. »
19 Ibid.
20 A.H.N. Inquisición 2537 (1) ; cf. M. de la Pinta Llorente, op. cit., loe, cit.
21 Ibid.
22 Op. cit., 111, p. 36 : « En parcourant le nouvel index, on est très surpris
de ne pas y trouver l’Histoire de l’Inquisition, par le même auteur. Mais des
lettres de Madrid expliquent ce silence. Cette histoire est l’assaut le plus
terrible que la liberté de la presse ait livré au saint-office ; le censurer ce
serait l’annoncer ; le faire connaître ce serait stimuler la curiosité de l’Espagne,
où les inquisiteurs ont déployé tous leurs moyens pour en empêcher l’intro
duction. »
23 Cf. infra, troisième partie, chapitre V-l.

porter un coup fatal, alors que leur acharnement fut, pour Llorente, la
meilleure des publicités auprès du public libéral.
Ainsi, dès les publication de son Prospectus et l’annonce par les Anna
les Encyclopédiques de Millien de la mise sous presse de son œuvre 24,
Llorente reçut-il un certain nombre de lettres anonymes « dont le ton »,
dira-t-il, « annonçait visiblement l’absence de cet esprit de charité tant
recommandé dans l’Evangile » 2B. Mais plus que les calomnies ou les
insultes qu’elles pouvaient contenir, ce qui le choqua particulièrement, ce
fut de se rendre compte que des prêtres étaient les auteurs de certaines
d’entre elles et, qu’avant même d’avoir pris connaissance de son ouvrage,
ils l’accusaient de vouloir ruiner la foi de ses lecteurs 2S.
Bien évidemment, Llorente n’en renonça pas pour autant à son entre
prise et la mise en vente de l'Histoire critique... était imminente 2127quand
parut dans la Quotidienne — l’un des plus ultras des journaux ultras 28 —
un article destiné à discréditer l’auteur et son œuvre avant que le public
ne fût à même de juger par lui-même. Aussi, après avoir déclaré, comme
l’avait fait Clause! de Coussergues29 que :
Nous ne saurions plus ce qu’est l’Inquisition depuis longtemps si les
républicains de 93 ne nous l’avaient appris par le système le plus atroce 30

et que :
Les familiers du St-Office n’étaient que des écoliers en comparaison
des membres de nos comités révolutionnaires31

l’auteur de l’article en concluait que Llorente eût été mieux inspiré
d’écrire l’histoire de l’Inquisition révolutionnaire et de composer ainsi

24 Op. cit., 1817, tome IV (juillet ou août), p. 332-333. Cette annonce repre
nait, sans le citer, les arguments publicitaires du Prospectus.
25 Histoire critique... (seconde édition), IV, p. 175.
26 Ibid. Llorente cite d’ailleurs un fragment d’un de ces écrits anonymes
daté du 19 août 1817 et dans lequel l’auteur l’apostrophait en ces termes :
« Soyez de bonne foi, Monsieur : ce n’est pas à l’inquisition que vous en voulez,
car elle n’est plus que de nom : tous les coups que vous paraissez diriger
contre elle sont dirigés contre la religion même ; en attaquant les erreurs de
quelques prêtres, votre main téméraire compte ébranler l’arche sainte. Voilà
votre espoir insensé. »
27 Llorente fit dater du 1er septembre 1817 l’impression de son écu d’armes
(marque qui correspondait au copyright actuel pour préserver ses droits sur
l’œuvre et éviter les contrefaçons) sur le tome I qui fut annoncé par la Biblio
graphie de la France le 13 de ce mois.
28 Cf., par exemple, le tome VIII de l’Histoire de la presse de C. Hatin où
il est traité des publications périodiques sous la Restauration.
29 Cf. supra, chapitre 1-3 de la présente partie.
30 Op. cit., vendredi 5 septembre 1817, p. 3 b.

un ouvrage utile « pour le bonheur et le repos des peuples » 32. Aussi
n’hésitait-il pas à déclarer d’avance que :
L’Histoire de l’Inquisition, que propose aujourd’hui, par prospectus,
le señor Llorente, ancien secrétaire de l’Inquisition d’Espagne, est une
compilation tout à fait oiseuse. L’auteur ne pourra rien apprendre de
neuf ; il sera obligé de secouer la poussière des bouquins pour redire
ce que nous savons tous de l’Inquisition et ce que nos docteurs-philosophes
n’ont manqué de nous apprendre33*
en recommandant à « don Llorente » (sic) d’attendre
avec patience le moment où l’amnistie le rappellera dans sa patrie, et où
il pourra juger par la tranquillité dont il y jouira malgré son prospectus
de l’inutilité d’écrire l’histoire d’un établissement dont le nom est aujour
d’hui si peu en harmonie avec l’esprit qu’on lui prête et l’idée qu’on y
attache
Presque aussitôt, Treuttel et Würtz mettaient en vente, au prix de
six francs (au lieu de sept francs cinquante, comme il avait été annoncé)
le tome I de l'Histoire critique de /’Inquisition d’Espagne depuis l’époque
de son établissement par Ferdinand V jusqu’au règne de Ferdinand VU,
tirée des pièces originales des archives du conseil de la Suprême et de
celles de tribunaux subalternes du Saint-Office par D. Jean-Antoine
Llorente, avec portrait et armoiries de l’auteur35. Afin de garantir le
sérieux de son travail, Llorente faisait suivre son nom de tous les titres
qui avaient été les siens en Espagne : ancien secrétaire de l’Inquisition
de la Cour, Dignitaire Ecôlatre et Chanoine de l’église primatiale de
Tolède, Chancelier de l’Université de cette ville, Chevalier de l’ordre
de Charles III, membre des académies roy. (sic) de l’Histoire et de la
Langue esp. (sic) de Madrid, de celle des Belles-Lettres de Séville, des
sociétés patriotiques de ta Rioxa (sic), des Provinces Basques, de l’Ara
gon, de la ville de Tudèle de Navarra, etc.3637. Mais plus encore que cet
étalage de dignités •— dont certaines étaient quelque peu exagérées,
comme celle de « Chancelier de l’Université » de Tolède, qui était une
sorte d’explication du terme d’ « écolâtre », voire tout bonnement usur
pées, comme celle de membre de l’Académie de la Langue espagnole 3T —

32 Ibid.
33 Ibid.
si Ibid.
35 Le portrait, peint par Vicente Vázquez Salvador et gravé par Blanchard,
avait déjà été reproduit en frontispice des Anales de la Inquisición de España.
36 Sur la page de titre de tous les tomes de PHistoire critique...
37 Llorente (ou son traducteur ?) joue en effet de la plurisémie du terme
maestrescuelas, déjà traduit par écolâtre qui désigne à la fois une dignité dans
certaines cathédrales dont le titulaire était autrefois chargé d’enseigner les
sciences religieuses et le chancelier ou recteur de certaines universités (cf.
Diccionario de la Real Academia, 18* édition, p. 826 b). Quant au titre de
membre de l’Académie espagnole, c’est la première fois que Llorente en faisait

la seule lecture de la table des matières suffisait à convaincre que,
contrairement aux affirmations du rédacteur de la Quotidienne, l’His
toire critique... était loin d’être une « compilation oiseuse » dans laquelle
Llorente n’aurait fait que répéter ce qu’avaient déjà dit ses prédéces
seurs. Car il ne se contentait pas de présenter une histoire événemen
tielle de l’établissement de l’Inquisition, en Europe, depuis les origines
de l’Eglise88, puis en Espagne39 avant de reprendre, pour l’essentiel, les
pages qu’il avait consacrées à l’Inquisition moderne en Espagne dans
sa Memoria histórica... et ses Anales de la Inquisición... Ce qui faisait
la véritable originalité de Llorente dans l'Histoire critique... — tant par
rapport aux autres historiens de l’Inquisition qu’en comparaison avec
ses ouvrages précédents — c’est qu’il y révélait avec précision la pro
cédure inquisitoriale, à laquelle il consacrait un long chapitre40. Et,
avec la sorte de glossaire des termes techniques utilisés par le SaintOffice qu’il présentait en tête de son livre 41, Llorente n’offrait pas seu
lement à ses lecteurs une histoire externe de l’Inquisition, mais éga
lement une analyse détaillée de ce qu’elle était en tant qu’institution et
de véritables révélations sur son fonctionnement. Ses adversaires pou
vaient encore tenter de le réfuter ou de le diffamer. Mais il leur était
désormais impossible de faire croire à l’insignifiance de ses travaux.
Au Mercure de France, on attendait avec une telle impatience la publi
cation de l’Histoire critique... qu’avant même d’avoir pu en prendre
connaissance 42, Aignan 43 avait commencé à en rédiger le compte rendu
mention et dans la Noticia biográfica... qu’il s’apprêtait alors à écrire, il_ n'en
dira pas le moindre mot. Par ailleurs, M. Alonso Zamora Vicente, secrétaire
perpétuel de la Real Academia Española, a bien voulu nous faire savoir que
le nom de Llorente n’est mentionné dans aucune édition du Diccionario de
la Real Academia réalisée entre 1791 et 1822, pas plus comme « académico
de número » que comme « supernumerario » ou « honorario ». Signalons enfin
que dans la version espagnole de 1822, Llorente éludera le problème en se
présentant comme « académico y socio de muchas Academias y Sociedades
literarias nacionales y extranjeras ».
38 Chapitres I et II, I, p. 1-65.
Chapitres III et IV, ibid., p. 66-139.
40 Le neuvième, ibid., p. 289-329.
44
« Explication des Mots et Expressions propres à la langue du SaintOffice, et qu’on a dû conserver dans cette Histoire», ibid., p. xxxvii-l. Ce
glossaire est à lui seul si significatif de l’activité inquisitoriale que c’est à
juste titre que Mme Valentina Fernández Vargas a cru devoir le reproduire
en appendice de son édition de la Memoria histórica... (publiée sous le titre de
La Inquisición y los españoles), p. 207-218.
42 C’est ainsi que le compte rendu de l’Histoire critique... commence par ces
mots : « La souscription à cet ouvrage a été annoncée au public par plusieurs
journaux. Les amis de la religion et de l’ordre social l’attendent avec la plus
vive impatience ; leur intérêt devient d’autant plus pressant que le tribunal
de l’inquisition, qu’on n’osait plus nommer, à cause de l’horreur qu’il nous
inspire, a encore des défenseurs » (op. cit., p. 542).
43 Dans son édition d’un Recueil d’articles de Benjamin Constant, E. Harpaz
présente ainsi cet écrivain: «Aignan, (Etienne) (1773-1824), littérateur labo
rieux, qui s’est essayé à tous les genres, dont la carrière administrative fut
faite sous l’Empire et que la Restauration verrait dans l’opposition ; fin connais-

qui parut le 20 septembre44 en s’en prenant au rédacteur de la Quoti
dienne45. Fort habilement, Aignan s’attachait à réfuter la validité de
la comparaison chère aux ultras entre le nombre des victimes de la
Terreur et celui de l’Inquisition, tout en dénonçant le danger que cette
dernière pouvait encore représenter pour la liberté :
Nous croyons que le système de la terreur et celui du Saint-Office
sont également effroyables mais il y a une petite différence : la terre s’est
débarrassée de Robespierre et de sa suite ; ils en sont sortis accompagnés
de l’exécration du genre humain ; mais l’inquisition existe encore sur
différents points du globe : l’hydre du fanatisme se débat dans tous les
sens ; elle lève ses têtes hideuses et fait entendre ses horribles sifflements,
qui ont toujours annoncé de grandes calamités46.
Mais tout en insistant, dans une analyse fort honnête, sur la condam
nation du fanatisme inquisitorial que l’on pouvait dégager de l’ouvrage
de Llorente, Aignan tenait également à souligner que l’auteur n’était
nullement un impie soucieux de ruiner la foi chrétienne mais qu’au
contraire :
M. Llorente a écrit l’Histoire critique de l’Inquisition dans l’intérêt de
l’Evangile, avec l’espoir de faire de nouvelles conquêtes en faveur de la
religion qu’il professe et dont l’esprit de douceur est en opposition avec
les formes de procédures, les lois organiques et les abus monstrueux qui
ont rendu le Saint-Office monstrueux dans toute l’Europe47
et même, après avoir cité Bossuet48, il n’hésitait pas à affirmer que :

M, Llorente a suivi en tout l’esprit du clergé de France 4S.
seur des littératures étrangères, et surtout de la littérature ancienne, traducteur
d’Homère et auteur dramatique à ses heures, membre de l’Académie française,
il fut un collaborateur assidu de la Minerve, de la Renommée et, après la
disparition de ces recueils, du Courrier français. »
44 Op. cit., p. 542-551 ; à la mort de Llorente, des « afrancesados » firent
éditer, en hommage à sa mémoire, une brochure intitulée Llorente y la Inqui
sición dans laquelle ils publièrent la traduction des deux articles du Mercure
de France consacrés à l’Histoire critique... Ne citant pas le nom d’Aignan, ils
déclaraient dans leur présentation de ces textes : « El Mercurio de Francia
era entonces el papel público en que redactores y amigos ardientes de la
libertad acogieron los escritos de los españoles defensores de Llorente y de
la verdad » (op. cit., p. 4), laissant ainsi entendre qu’ils étaient les auteurs
de ces articles, ce qui est tout à fait inexact.
45 « La Quotidienne, qu’on ne devrait pas non plus oser nommer, s’est per
mis de dire, avec son insolence habituelle, qu’il eût été plus utile d’écrire l’his
toire des horreurs et des cruautés commises en France par les révolutionnaires
de 1793. On a bien de la peine à démêler le vrai sens de cette expression :
il paraîtrait, d’après la logique de cette feuille, que quand il sera possible de
découvrir un scélérat dont les crimes surpasseront ceux de Robespierre, il
faudra le ménager » (ibid., p. 542).
46 Ibid.
47 Ibid., p. 543.
48 Ibid., p. 544.

Rien n’était plus exact que cette appréciation d’Aignan qui situait
ainsi fort pertinemment l'Histoire critique... dans le grand débat qui
s’était instauré en France entre tenants du gallicanisme et de l’ultramontanisme 50. Mais au lieu de s’en tenir à cette lecture purement reli
gieuse, il ne résistait pas au plaisir d’exploiter l’œuvre de Llorente sur
un plan politique en déclarant :
Il a écrit aussi dans l’intérêt des trônes et des souverains, auxquels
l’indépendance de ce tribunal et son impénétrable secret ont été plusieurs
fois funestes 51
et en pratiquant un amalgame, sans doute discutable, mais assurément
fort efficace, entre l’Inquisition et la Congrégation5253* puisque, pour
suivait-il
Son histoire, en les éclairant sur la conduite des inquisiteurs, dictera
aux gouvernements le parti qu’ils auront à prendre à l’égard de tout autre
établissement qui ferait du mystère une partie essentielle de son organi
sation 63.
Mais, quoi qu’en eût dit Aignan, l’intérêt principal de l'Histoire cri
tique... pour les libéraux, résidait avant tout dans les comptes fantas
tiques des «victimes de Torquemada» que constituait l’article IV du
huitième chapitre64 dans lequel Llorente développait, sous une appa
rente rigueur scientifiqueS5, les calculs qu’il avait proposés dans sa
Lettre à Monsieur Clausel de Coussergues... « L’ouvrage de M. Llorente
est un véritable service rendu à l’humanité », déclarait pour cette raison
l’auteur anonyme d’un article rédigé dès la mise en vente du premier
tome de l’Histoire critique... et paru seulement en 1818 dans le sixième
volume du Censeur européen 56 de MM. Comte et Dunoyer qui avaient
eu quelques ennuis avec la justice pour avoir publié dans la troisième
livraison de leur revue un « Manuscrit venu de Sainte-Hélène » 67 et
avaient déjà donné un très bref compte rendu de la Lettre à Monsieur
50 Nous reviendrons sur ce point dans le prochain chapitre.
si Op. cit., p. 544.
62 Cette comparaison sera reprise par le Courrier français du 6 mars 1825
qui assimilera les congréganistes et les « familiers de l’Inquisition décrits par
Llorente » (cité par O. de Bertier de Sauvigny, Un Type d’ultra-royaliste :
le comte Ferdinand de Bertier (1782-1864) et l’énigme' de la Congrégation,
p. 373).
53 Op. cit., p. 544.
64 Op. cit., p. 272-280.
55 Cf. notre article « Les victimes de Torquemada (les calculs de Llorente :
sources et méthodes)», in CMJt.L.B. (Caravelle), n° 25 (1975), p. 103-118.
50 Op. cit., VI (1818), p. 30-49. Le texte cité se trouve à la p. 48 et l’ar
ticle est signé « X ».
5T Voir le Censeur européen, IV, p. 232 sq., où les responsables de la revue
expliquent à leurs lecteurs les causes de la saisie de la troisième livraison et
exposent les poursuites engagées contre eux, ainsi que leur défense.

Clausel de Coussergues dans lequel n’apparaissait guère que le nombre
des personnes condamnées par le Saint-OfficeS8*. Aussi, après avoir
résumé le nouvel ouvrage de Llorente en insistant tout particulièrement
sur ses statistiques des victimes de l’Inquisition B9, le critique concluait-il
en mélangeant habilement les considérations philosophiques et reli
gieuses :
Le premier volume qu’il publie fait désirer les autres ; on pourrait y
souhaiter, peut-être, plus de méthode ; mais, tel qu’il est, il est éminem
ment propre, par les scènes d’horreur qu’il rapporte, à étouffer dans son
berceau l’inquisition renaissante et à faire frémir les cœurs les plus
endurcis sur les conséquences de l’intolérance religieuse et des tribunaux
d’exception. L’auteur verra sans doute son livre figurer en tête de l’index
du saint-office, et l’ordre sera donné aux douaniers de garder soigneu
sement les défilés des Pyrénées pour en empêcher l’introduction. Mais la
lumière finira par pénétrer, malgré ce triple rang de montagnes et de
soldats 60.
De même, lorsque le 27 septembre 1817, le Journal de commerce, de
politique et de littérature qui avait, provisoirement, remplacé le Consti
tutionnel, donna un compte rendu de l'Histoire critique.,., l’auteur de
l’article 61, après avoir décerné à Llorente le qualificatif de « Suétone de
l’Inquisition » 62*en raison de sa parfaite objectivité, insista longuement
sur ce chapitre pour conclure avec ambiguïté, sinon hypocrisie, que :
Ce qu’il y a de plus fâcheux dans tout cela, c’est que les excès de
l’Inquisition ont fourni des armes aux incrédules. Cependant, il est aussi
peu raisonnable d’attribuer les cruautés de Torquemada et de ses suc
cesseurs à la religion chrétienne que d’accuser la Philosophie des crimes
de Marat et de Robespierre 68
et que :
Le sentiment religieux ne meurt jamais dans le cœur de l’homme, et
il est indestructible, puisque les bûchers de l’inquisition n’ont pu l’anéan
tir 64.

58 Ibid., II (1817), p. 374.
Ibid., p. 37-38.
e° Ibid., p. 48-49.
si Cet article, qui occupe les p. 3 (a et b) et 4 (a) du numéro du jeudi
27 novembre 1817, est signé A.J., mais nous n’avons pu identifier qui se cachait
derrière ces initiales. L'Histoire critique... avait précédemment été annoncée
dans le même journal le vendredi 27 septembre 1817 (p. 4 a).
02 Op. cit,, p. 3 (a). L’expression connut un certain succès puisqu’elle est
citée dans l’opuscule Llorente y la Inquisición, déjà cité, où elle est attribuée
au comte de Ségur {op. cit., p. 3).
68 Op. cit., p. 3 (a).
b«

La presse ministérielle approuva également l’entreprise de Llorente
puisque la Gazette de France présenta à ses lecteurs, le 18 octobre 1817,
une recension très flatteuse de l’Histoire critique... 68, condamnant sans
appel les pratiques inquisitoriales 67 et soulignant l’intérêt justifié que
l’ouvrage suscitait dans le public qui attendait la suite avec impa
tience68. Et comme le Journal de Paris, sous la signature de L.C.D.S.,
le 22 novembre 1817 8» les Annales Encyclopédiques, sous celle de Mahul,
avocat parisien qui connaissait personnellement Llorente70 et donna
régulièrement les recensions des quatre volumes au fur et à mesure de
leur parution71, ainsi que, bien entendu, le Journal Général de la litté
rature de la France72 de Treuttel et Würtz en publièrent également des
comptes rendus extrêmement favorables, c’est un véritable concert d’élo
ges qui accueillit cette Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne qui,
par la suite, fut si controversée.
Le succès fut tel que la presse ultra n’osa pas poursuivre la polé
mique et préféra garder le silence. Et dès la parution, en novembre 1817,
du deuxième volume — jugé par Aignan « encore plus intéressant en
raison des nombreux faits qu’il contient » TS, Llorente put envisager de
es Ibid.

«s Op. cit., p. 1152 (b) (n° 289).
67 Ibid. : « L’auteur présente dans ce premier volume l’église tolérante pen
dant les trois premiers siècles, la dégénération successive de cet esprit jus
qu’au treizième, époque de la naissance de l’Inquisition, et les changements
survenus dans les quatorzième et quinzième siècles jusqu’au règne de Char
les V... Des rois et des papes ont été forcés de lutter contre ce tribunal. Les
sentences qu’il a prononcées contre les livres sont affligeantes. Si_ elles ont
retardé un peu le progrès des lumières, elles n’ont du moins coûté la vie à
personne. Cette partie de l’ouvrage contient quelques faits curieux : l’index
du grand-inquisiteur Valdés, publié en 1559, fut défendu en 1582 dans l’index
de son successeur le cardinal Quiroga. Si tous les inquisiteurs, successeurs de
ce cardinal, eussent suivi son exemple, serait-il encore nécessaire de lire l’ou
vrage sur l’Inquisition ? »
68 Ibid. : « Le premier volume de l’Histoire critique de l’Inquisition d’Es
pagne, par don Jean-Antoine Llorente, depuis son établissement par Ferdi
nand V jusqu’au règne de Ferdinand VII, a paru ces jours derniers. L’em
pressement avec lequel on recherche cet ouvrage prouve combien il excite la
curiosité et l’intérêt... Quand on a lu ce volume, on regrette de ne pas avoir
l’ouvrage complet, parce que l’auteur fait dans sa préface l’énumération de
plusieurs procès célèbres qui excitent une vive curiosité. »
69 Op. cit., n° 326, p. 3 (a-b) - 4 (a-b).
70 Mahul déclare en effet, à propos du procès d’Antonio Pérez : « Ce cha
pitre remarquable révélera à tous ceux des lecteurs de M. Llorente qui n’ont
point eu l’avantage de pouvoir l’apprécier personnellement qu’il réunit aux
pures vertus d’un prêtre pieux les lumières et les vues philanthropiques d’un
philosophe » (op. cit., 1818 (II), p. 189 ; c’est nous qui soulignons).
71 Op. cit., 1817, VI, p. 177-189 et 369-377 ; 1818, II, p. 184-190 et IV,
p. 155-160.
72 Op. cit., dixième cahier (octobre) 1817, p. 306-307.
73 Mercure de France du 6 décembre 1817. Dans cet article qui occupe
les p. 436-445 du tome IV de cette revue, Aignan déclarait également : « Quand
on aura propagé ces connaissances, il n’y aura plus autant d’admirateurs et

donner un quatrième tome à son œ uvre74 et il fut d’ores et déjà ques
tion de la traduire en allemand, en anglais et en italien 75 et même d’en
faire un abrégé en français76 : du jour au lendemain, Llorente était
devenu une célébrité du monde des Lettres, et il pourrait désormais se
prévaloir de son titre d’auteur de l'Histoire critique... pour mettre en
valeur ses autres écrits et en particulier ses Mémoires pour servir à l’his
toire de la révolution d’Espagne dont il reconnaissait, maintenant, la
paternité77. Car rien de ce qu’il avait écrit n’était plus indifférent, puis
que les Annales Encyclopédiques publièrent dans leur deuxième livrai
son de 1818, en même temps que le compte rendu par Mahul du troi
sième tome de l'Histoire critique..., un article signé Hautefort et intitulé
« Explications d’une inscription funéraire trouvée à Calahorra » dans
lequel « afin de donner à ce monument toute la publicité dont il est
susceptible » l’auteur exposait au public français la découverte archéo-

cela suffira pour faire disparaître les faiseurs de prodiges : le petit nombre
qui en restera ne devra plus être jugé par aucun tribunal : la médecine les
réclame ; qu’on destine un hôpital pour traiter des (sic) sortes d’infirmités, et
bientôt il ne sera rempli que d’inquisiteurs et de ceux qui sont assez fous
pour les défendre. »
74 Llorente s’explique sur l’existence de ce quatrième volume dans la pré
face du tome III, dont il signe les exemplaires le 1er novembre 1817, en ces
termes : « Plusieurs savants Français m’ont assuré que cette addition serait
approuvée par tout le monde et que les abonnés et autres acquéreurs de l’ou
vrage feront sans peine le sacrifice de la valeur modique d’un quatrième
volume inattendu, en considérant l’utilité que présente l’ensemble de mon tra
vail » (III, p. vi j de la première édition). Il convient toutefois de remarquer
que le dernier chapitre du tome III traitait des « procès et des auto-da-fé les
plus fameux du règne de Philippe IV », c’est-à-dire que Llorente n’avait pas
été en mesure de composer en trois volumes une histoire de l’Inquisition d’Es
pagne depuis le règne de Ferdinand V jusqu’à celui de Ferdinand VII » et
que, pour arriver à présenter un quatrième volume égal, par son importance,
aux trois premiers, il dut pratiquer une sorte de « remplissage » en rédigeant
des passages qui ne s’imposaient nullement (comme celui sur la franc-maçon
nerie, art. II, ch. XLI, IV, p. 53-78, ou ce nouveau dénombrement des victimes
de l’Inquisition, ch. XLVI, p. 242-273) et en faisant une large place aux appen
dices.
75 Llorente parle de ces futures éditions en langues étrangères dans sa
Noticia biográfica... (déclarée en décembre 1817, cf. infra), p. 172, et dans la
préface du tome IV de son Histoire critique... paru en juin 1818, mais dont
les exemplaires sont datés du 1er novembre 1817 (p. v du tome IV de la
première édition). Par ailleurs, dans sa Bibliographie der Inquisition, E. Van
Der Vekené signale — sans référence à la bibliothèque qui posséderait un
tel livre — une édition espagnole de l'Histoire critique,., qui aurait été publiée
à Barcelone en 1818. Nous n’avons pu trouver aucune trace de cette surpre
nante publication et il ne peut manifestement s’agir que d’une erreur.
76 Noticia biográfica..., p. 172.
77 C’est ainsi qu’au tome IV de la première édition, après la signature de
Llorente destinée à authentifier l’ouvrage, on trouve l’annonce suivante : « On
trouvera chez l’auteur, rue des Arcis, n° 17, et chez les mêmes librairies, les
Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution espagnole par Nellerto, trois
volumes in-8°, les deux premiers en français, le troisième de pièces justifi
catives en espagnol. »

logique faite autrefois par Llorente et les diverses interprétations qu’il
en avait données, insistant tout particulièrement sur la parfaite honnêteté
intellectuelle qui l’avait poussé à reconnaître dans son histoire des pro
vinces basques l’erreur qu’il avait tout d’abord commise dans son
premier travail sur ce sujet7879*. Pour Llorente, c’était plus qu’un succès :
c’était la gloire et les exemplaires non-souscrits se vendirent si rapide
ment que, dès le 12 mai 1818 — c’est-à-dire entre la publication du
tome III, paru en janvier et celle du tome IV, annoncé le 20 juin dans
la Bibliographie de la France79 — l’imprimeur Plassan déclarait au
Ministère de l’Intérieur son intention d’effectuer une seconde édition de
deux mille exemplaires de l'Histoire critique... 80 et que — fait rarissime
dans les annales de la librairie de l’époque — le prix de vente de l’ou
vrage complet, après avoir été fixé à un montant inférieur à celui qui
avait été annoncé dans le Prospectus de lancement (ce qui indique une
certaine appréhension de la part de Treuttel et Würtz quant aux chances
de l’entreprise) monta jusqu’à vingt-huit francs, au lieu de vingt-quatre
(soit plus de seize et demi pour-cent d’augmentation) pour les derniers
exemplaires de la première édition avant de retomber à vingt-six (ce
qui représentait quand même une majoration de plus de huit pour-cent)
pour la seconde81.
Outre la gloire, Llorente avait donc trouvé avec son Histoire critique
de l’Inquisition d’Espagne une source non négligeable de revenus qui
lui permirent, pour un temps, de « vivre dans l’aisance », avec son neveu
A. Rubio, comme nous l’apprend un Etat nominatif des réfugiés espa
gnols en résidence à Paris du 22 décembre 1817 82. Mais il espérait bien,
d’ailleurs, pouvoir continuer à exploiter cette veine et pour répondre,
selon lui, aux sollicitations de certains savants, il se déclarait prêt, dans

78 Op. cit., p. 37-46. Le passage cité se trouve à la dernière page de l’article.
79 Le tome III est annoncé dans la Bibliographie de la France du 24 jan
vier 1818 sous le numéro 283 et le tome IV le 20 juin, sous le numéro 2365.
Chaque volume était vendu six francs, et six francs cinquante franco de port.
89 A.N. F 7 18* (4), numéro d’enregistrement 4873.
81 Les indications de prix nous ont été fournies par la Bibliographie de la
France (26 juillet, 13 septembre, 8 novembre 1817 et 24 janvier, 20 juin et
22 août 1818), le Moniteur du 10 octobre 1817, et le Journal Général de la
littérature de ta France, septième et dixième cahiers de 1817 (p. 224 et 306,
respectivement) et sixième et dixième cahiers de 1818 (respectivement, p. 184
et 301). Pour faciliter la lecture de ces tableaux et les rendre significatifs, nous
avons calculé d’abord le prix de vente théorique de la collection en trois, puis
quatre tomes ainsi que l’évolution du prix de chaque volume.
82 Archives Historiques du Ministère de la Guerre, Réfugiés Espagnols,
1814-1815. Cet état, certifié par le Lieutenant-général commandant la l re divi
sion militaire, précise dans la rubrique « moyens d’existence des réfugiés » :
« Llorente... demeure avec le S. Rubio (Antoine) son neveu porté au 2e cha
pitre, n° 32. Payent en commun un loyer annuel de 500 F rue des Arcis, n° 17.
Vivent dans l’aisance. M. Llorente a trouvé de nouvelles ressources dans le
produit de son histoire de l’Inquisition qui a été traduite en français et lui a
fait beaucoup de partisans. »

un avis placé en tête du tome IV de la première édition, à sé charger
de la publication de plusieurs volumes de pièces justificatives « s’il conve
nait à quelques hommes riches, bienfaisants et amis des lumières de
prendre à leur charge tous les frais de l’impression et de courir le risque
de n’en être pas entièrement remboursé par le débit d’un nombre suf
fisant d’exemplaires » 8348S86. Mais, en fait, son intention était moins de
trouver des mécènes que des acquéreurs, et l’alternative qu’il proposait
ne laisse aucun doute sur son désir de profiter du succès de l'Histoire
critique... pour réaliser la vente des manuscrits qu’il avait « empruntés »
en Espagne lorsqu’il était Conseiller d’Etat de Joseph :
L’auteur pourrait encore céder de gré à gré ces manuscrits à quiconque
voudrait en acquérir la propriété pour les faire imprimer lui-même
disait-il en précisant qu’il accepterait
volontiers les propositions raisonnables qui lui seraient faites à cet égard 84
Mais, malheureusement pour lui, cette offre resta sans réponse et ce n’est
qu’en 1821 qu’il trouva à céder une partie de ces documents, non point
d’ailleurs à des particuliers, mais à la Bibliothèque du Roi 8B.
Malgré cette déception, Llorente pouvait cependant se considérer
comme un auteur comblé. Or une légende tenace, qui tire son origine
d’une affirmation de Mahul dans sa « Notice biographique sur D. J. Ant.
Llorente », publiée en guise d’hommage posthume dans la Revue Ency
clopédique en 1823 88, veut qu’à la suite de la publication de YHistoire
critique de l’Inquisition d’Espagne, Llorente ait été l’objet de graves
sanctions de la part de l’archevêché de Paris dont les vicaires généraux
lui auraient interdit de continuer d’administrer le sacrement de la péni
tence à certains de ses compatriotes, comme il y avait précédemment été
autorisé, d’enseigner l’espagnol dans une pension privée où il exerçait
jusqu’alors, et surtout de célébrer le culte 87.
83 Op. cit., p. vj.
84 Ibid.
85 Cf. infra, chapitre 1V-1 de la troisième partie.
86 Op. cit., XVIII (1823), p. 40. Cette affirmation a été reprise, entre autres,
par Menéndez Pelayo {Heterodoxos,.. C.C. VI, p. 20) qui y voit la preuve
de la nocivité de l’œuvre de Llorente et en conclut qu’il dut dès lors vivre
des secours de la Franc-maçonnerie. Nous reviendrons sur ce point, infra, cha
pitre 1-1 de la troisième partie.
87 « A peine eut-il publié YHistoire de l’Inquisition, que le tribunal de la
pénitence, où il consolait quelques exilés de la nation très-catholique, lui fut
interdit à Paris. Il était dans l’usage de célébrer la messe à l’église de SaintEustache, et la modique obole qu’une pieuse charité attache au service sacré,
concourait à pourvoir imparfaitement aux nécessités de sa vieillesse. Les supé
rieurs ecclésiastiques du diocèse de Paris lui firent signifier la défense de
célébrer nos saints mystères. Enfin, celui qui avait été dignitaire de l’une des
plus riches églises de la catholicité, conseiller d’Etat du frère de Napoléon,
directeur des biens nationaux et distributeur des aumônes royales, s’estimait

On peut être assuré que Llorente fut bel et bien « interdit » par la
hiérarchie catholique (quoiqu’on ne trouve aucune trace d’une telle sanc
tion dans les archives ecclésiastiques qui ont été conservées)88 car, si
son assertion avait été mensongère, Mahul aurait assurément été démenti
par la presse catholique et monarchique. Mais il ne semble pas qu’il
faille faire de la publication de l'Histoire critique... la cause immédiate
d’une telle mesure disciplinaire car, dans une lettre qu’il adressa le
1“ avril 1818 à León y Pizarro, Llorente se plaignait de devoir célébrer
une messe quotidienne à une heure de l’après-midi afin de se procurer
quelques modestes ressources89 et qu’à la fin de la même année, il
déplorera non pas d’avoir été «interdit», ni même de s’être vu retirer
l’autorisation de confesser ses compatriotes, mais seulement de ne pas
avoir reçu celle d’étendre son ministère auprès de certains Français,
comme le curé de la paroisse Saint-Eustache (à laquelle il était attaché)
l’avait demandé pour lui aux vicaires généraux de l’archevêché de
Paris 90.
Ainsi, même si les libéraux utilisèrent à leurs propres fins l’Histoire
critique de l’Inquisition d’Espagne, s’attachant, en particulier, à mettre
en parallèle le Saint-Office et la Congrégation 91, la publication de l’ou
vrage n’entraîna aucune sanction immédiate pour Llorente. Mais il est
en revanche certain que l’accueil que réserva la presse de gauche à
heureux de gagner honorablement un médiocre salaire, en instruisant de jeunes
Français, dans un pensionnat de Paris, à répéter les accents de cette belle
langue castillane dont Raynal a dit qu’elle est éclatante comme l’or et sonore
comme l’argent. Eh bien ! le croira-t-on ? L’intolérance fut assez puissante et
la législation assez dure pour qu’il fut interdit à M. Llorente, au nom de
l’Université, de donner des leçons d’espagnol dans une institution particulière.
Le directeur de cette maison fit beaucoup d’efforts pour obtenir la révocation
de cette défense, et ces efforts furent toujours superflus » (toc. cit.).
88 Ni dans les dossiers de la Grande Aumônerie (A.N. F 19 - 3088, an
XII - 1830) sur les affaires de discipline, correspondances de prêtres, appels
d’interdits, correspondance avec la Direction générale de la Police et le Garde
des Sceaux ; ni dans les séries F 19-6594 (Police des cultes, Restauration) ni
F 19 _ 1482 (Liste alphabétique des ecclésiastiques objets d’une plainte, 18161823) des Archives Nationales à Paris.
89 Archivo y biblioteca del Ministerio de Asuntos exteriores, mss. 163, feuille
non-numérotée : « Confío de la nobleza de alma de V.E. que se valdrá de esta
ocasión para proporcionarme medios de subsistir en mi destierro en el que
después de sesenta y dos años de edad y de ellos hay quarenta y dos con
brillantez de crédito público y de estimación, digo misa en la una del dia para
ganar de comer y todo por error de cálculo sin vicio de parte de la voluntad... »
(c’est nous qui soulignons). Nous reviendrons sur cette lettre à Pizarro, infra,
chapitre III-l de la présente partie.
90 Cf. Monuments historiques..., p. 100.
91 Par exemple, en annonçant à ses lecteurs la parution du tome 111 de
l’Histoire critique..., le Journal du commerce, de politique et de littérature du
lundi 16 mars 1818 persiflait, dans les mêmes termes qu’avait employés Aignan
dans le Mercure de France (cf. supra, première partie du présent chapitre) :
« On y voit avec étonnement jusqu’à quel point il est possible à une association
de fourbes et de fanatiques (souligné dans le texte) d’abuser de l’ignorante
crédulité des peuples et de la faiblesse des gouvernements » (op„ cit., p. 3).il
il

YHistoire critique... fut à l’origine d’une parfaite erreur réciproque d’ap
préciation et des libéraux sur Llorente, et de Llorente sur les libéraux,
et que c’est en grande partie à cette confusion que sera due, un an
plus tard, l’engagement définitif de Llorente qui, volens nolens, deviendra
un martyr de la cause, martyr dont les sanctions attribuées à la publi
cation de YHistoire critique... constituent l’un des épisodes de la « légende
dorée ».
2. U ne

œuvre achetée, mais pas lue

:

LA « LÉGENDE NOIRE » DE L’ « HISTOIRE CRITIQUE... »

Un plan difficilement discernable. - Une série d’articles sur l’Inqui
sition. - Disparité de l’information. - Un support à l’imagination.
Avec ses quatre mille exemplaires publiés en moins d’un an, YHis
toire critique de l’Inquisition d’Espagne fut, indiscutablement, l’un des
succès de librairie des années 1817-1818. Et s’il n’y a rien d’étonnant
à la voir figurer dans le catalogue des œuvres les plus importantes
publiées jusqu’au mois de juin 1818 par les Annaes das sciencias, revue
portugaise de tendance libérale publiée à P a ris 92, il est en revanche
parfaitement significatif de la trouver également parmi les ouvrages
« Pour ou contre la religion » recensés par le Petit Almanach des Grands
Hommes de 1818 dont l’auteur faisait preuve, au contraire, d’un esprit
violemment anti-libéral 93. On peut cependant se demander combien de
ses acheteurs eurent la patience — pour ne pas dire le courage — de
la lire entièrement94. Le fait — naïvement interprété par Llorente comme
une preuve de l’intérêt suscité par son travail 95 — que, dès la parution,
on envisagea d’en donner une version abrégée suffit à prouver que le
public, loin d’apprécier l’abondance des détails exposés, se perdit dans
cette accumulation de procès, d’instructions et de digressions qui las
sèrent le plus souvent même les lecteurs les mieux disposés 96.
Ce qui rend en effet particulièrement pénible la lecture suivie de
YHistoire critique... c’est, comme l’a souligné Menéndez Pelayo 97, l’im«a Op. cit., II (1818), p. 5.
93 Op. cit., p. 125. L’auteur précisait qu’il ne faisait « aucun commentaire
sur ces ouvrages : la matière est trop délicate pour un laïc ».
94 Nous ne pouvons, sur ce point, que souscrire au jugement de Menéndez
Pelayo : « Pocos, sino los eruditos, tuvieron valor para leerla hasta el fin »
(op. cit., p. 19).
93 Noticia biográfica..,, p. 172.
96 C’est ainsi que pour l’exemplaire qui appartient aujourd’hui au Centre
de recherches d’Etudes ibériques de l’Université de Rouen, un érudit, qui avait
annoté les premières pages de YHistoire critique..., n’avait même pas pris la
peine de découper les p. 9 à 16 et 313 à 320 du tome IV qui étaient encore
intactes quand nous avons travaillé sur cet ouvrage.
97 Cf. Heterodoxos, VI, p. 19.

pression que l’on éprouve de n’avoir affaire à aucun plan et de passer,
sans la moindre explication ou justification, d’un chapitre consacré aux
« savants qui ont été victimes de l’Inquisition » à un autre sur les « atten
tats commis par les inquisiteurs contre l’autorité royale et celle des
magistrats », puis à cet autre encore sur les prêtres « qui abusent du
sacrement de pénitence », avant d’aborder l’histoire de Don Carlos, etc.
Suite à certaines rem arques98, Llorente n’a d’ailleurs pas été sans se
rendre compte de l’effet désastreux que produisait un tel fatras histo
rique puisqu’il tenta d’y remédier en introduisant dans le tome IV un
répertoire onomastique et un tableau chronologique (tous deux extrê
mement précieux)99 et en déclarant dans un avertissement publié en
tête du troisième volume de la première édition :
Mon ouvrage peut être considéré comme un répertoire dont, après une
première lecture générale, on ne cherchera souvent que les faits qui auront
plus particulièrement frappé l’attention ou excité l’intérêt dans l’histoire
de chaque individu 10°.
Mais si Llorente définissait là de la façon la plus précise comment on
a utilisé — et l’on utilise encore actuellement — son Histoire critique...,
il reconnaissait alors l’échec qui allait être celui d’un ouvrage qui « pour
rait n’être, pour beaucoup de personnes qu’une sorte de mer inconnue,
sur laquelle le pilote n’aurait aucun moyen de s’engager » 101.
Pourtant, la lecture des tables des matières mises en tête de chaque
volume donne la sensation que l’ordre chronologique a été assez conve
nablement respecté. Mais, à vouloir être complet, Llorente présentait des
chapitres entiers qui ressemblaient fort à des redites102 et dans son
désir d’expliquer quels pouvaient être la procédure du Saint-Office et
l’état d’esprit des inquisiteurs chargés de l’appliquer, il n’avait pas hésité
à introduire —■à titre de comparaison ou de démonstration — le récit de
procès modernes, auxquels il avait pu assister, au milieu de l’exposé

98 « Je pense qu’il sera très utile d’y faire entrer, d’après le conseil que
plusieurs savants m’en ont donné, une table des personnes et des matières,
laquelle pourra servir à faire trouver promptement la notice ou l’article qu’on
aura en vue » (« avertissement », p. vj du tome III de la première édition ;
c’est évidemment nous qui soulignons).
99 Op. cit., IV, p. 427-500 et 274-343, respectivement.
100 Ibid., tome III, p. vj de la première édition.
mi Ibid.
102
En introduisant l’histoire de l’Inquisition ancienne (qui n’était pas
prévue dans le plan initial publié dans le Magazin encyclopédique, VI (1815),
p. 233-240), Llorente consacrait ainsi tout un chapitre (le quatrième, I, p. 98139) au « gouvernement de l’Inquisition ancienne ») dans lequel il énonçait déjà
bien des points qu’il devra reprendre dans son exposé sur la « Procédure de
l’Inquisition moderne » (I, p. 289-329). Les différents calculs des victimes du
Saint-Office (I, p. 272-280 et IV, p. 242-272), même s’ils présentent des diffé
rences non négligeables sont également de pures redites.

d’affaires ancienneslos, contribuant ainsi grandement à accentuer le
désarroi des lecteurs devant une chronologie ainsi malmenée 103104. Enfin,
le déséquilibre entre certaines périodes pour lesquelles il multipliait les
résumés de procès 105, et la sécheresse documentaire avec laquelle il en
traitait d’autres 106, contribuait grandement à rendre plus difficile encore
la lecture de cet ouvrage qui apparaissait dès lors moins comme une
histoire de l’Inquisition espagnole que comme un ensemble de documents
•— une collection de monuments historiques, comme on disait à l’époque —
à son sujet.
Mais à défaut de véritables lecteurs, Llorente eut des enthousiastes
qui, renonçant à une information objective, se mirent à rêver d’un
Saint-Office impitoyable et sadique tel que l’avaient présenté les ouvrages
antérieurs, dénoncés par Llorente pour leur manque de sérieux 107 : dans
ses Pages d’Italie, Stendhal nous apprend qu’en 1820 les Milanaises
raffolaient « de l’Histoire de l’Inquisition d’Espagne de M. Llorente »
qui, disait-il, « par ses noirs fantômes les empêche de dormir ». « Un
inquisiteur », ajoutait-il, « qui viendrait à Milan en ce moment pourrait
être très à la mode et fort couru » 108. Il devint dès lors impossible de
parler d’inquisition sans se référer à Llorente. Mais les informations
qu’on lui prêta furent souvent bien éloignées de celles qu’il avait réelle
ment fournies109 ! Et alors qu’il n’avait pas hésité, dans cet ouvrage

103 Par exemple, 1’ « Histoire d’un Français », Maffre des Rieux, qui se
suicide dans sa cellule en 1791 (I, p. 322-325) est rapportée dans un chapitre
consacré à la procédure inquisitoriale telle qu’elle fut fixée sous Torquemada
et le procès d’un charlatan, Pedro Martinez, condamné par le Saint-Office
en 1784, est présenté au milieu des affaires de sorcellerie dont connu l’Inqui
sition aux xvie et xvir siècles (II, p. 52 sq.). Sur ce dernier point, nous nous
permettons de renvoyer à l’article que nous avons écrit en collaboration avec
B. Lauroua, «Le Torréador par la duchesse d’Abrantès, novela española
escrita en francés», in Les Langues néo-latines, n° 211 (1974), p. 11-35, en
particulier p. 28 et 32.
104 C’est ainsi qu’il est traité de don Juan d’Autriche (111, p. 17 sq.) dans
le même chapitre que Pic de la Mirándole (111, p. 3 sq.) et que, dans celui
qui le suit, il est question de l’histoire d’un capucin au procès duquel Llorente
avait assisté en tant que secrétaire (III, p. 44 sq.).
105 Par exemple, pour les procès particuliers intentés pour soupçon de
luthéranisme et pour quelques autres crimes (chapitre XIV, II, p. 1-27) avec
douze affaires inquisitoriales exposées ou encore les « procès et auto-da-fé les
plus fameux du règne de Philippe IV » (III, p. 462-497) qui n’en comptent
pas moins de vingt-huit.
108 Comme pour les « Principaux événements de l’Inquisition sous le règne
de Philippe III » (III, p. 426-461) qui se réduisent à deux articles, l’un sur
l’expulsion des mauresques (p. 426-430), l’autre sur les sorciers (p. 431-461).
107 Cf. notre article « Llorente, défenseur de l’Espagne et du Saint-Office »,
in Mélanges à la mémoire d’André Joucla-Ruau, I, p. 157-165.
ios Pages d’Italie, p. 126 de l’édition du Divan.
109 Un exemple de ces propos abusivement prêtés à Llorente nous est fourni
par la duchesse d’Abrantès dans ses Souvenirs d’une ambassade quand elle
nous affirme qu’elle tient de Llorente lui-même tous les détails qu’elle expose
sur l’Inquisition espagnole (op. cit, p. 171, n. 1), alors qu’elle n’écrit que des

destiné à « critiquer » le Saint-Office, à dénoncer les ragots qui cou
raient sur son compte et même à louer la modération de certains inqui
siteurs ou les « actes de bonne foi et de justice » de la « Suprema » u<>,
on se servit de son nom pour justifier toutes les calomnies que l’on put
proférer à l’égard du Saint-Office et des inquisiteurs m . Et Llorente qui,
tout en condamnant la procédure du Saint-Office, entendait ruiner les
affabulations de la « légende noire » qui, depuis Guillaume d’Orange
sévissait contre l’Inquisition et l’Espagne 112, loin d’en venir à bout en
fut, lui aussi, l’une des victimes à cause de la débordante prolixité et
du manque total de rigueur qui rendirent son œuvre illisible.
3. Valeur

scientifique de l’ouvrage

Critique catholique et critique progressiste. - Les maladresses de
Llorente. - Sa modération. - Ampleur de sa recherche scientifique. - Son
respect des documents. - Deux exemples significatifs : les procès de
Carranza et d’Antonio Pérez.
On serait en droit d’espérer que la critique historique aurait fait
justice de ces affabulations en renvoyant au texte même de leur pré
tendue source : YHistoire critique de l’Inquisition d’Espagne. Force nous
est malheureusement de constater que toutes les approbations ou réfu
tations de cet ouvrage ont été jusqu’à présent exclusivement fondées
sur l’appréciation (erronée) de la personnalité morale et politique sup
posée de Llorente, et non sur une analyse de son texte, dont on ignore
les thèses essentielles.
Sans doute serait-il du plus grand intérêt de retracer l’histoire et
d’examiner les causes de cette polémique, prétendument scientifique, sur
YHistoire critique... Mais une telle recherche n’entre pas dans le cadre
de notre étude. Disons, schématiquement, que la critique catholique,
essentiellement espagnole — avec Menéndez Pelayo comme chef de
sottises sur l’exiguïté et l’inconfort des cachots « tellement humides que les
nattes qui servaient de lit aux prisonniers étaient pourries en très peu de
temps, ce qu’elle a fort bien compris en voyant les reptiles de toute nature
qui tapissaient aujourd’hui les murailles de ces ruines » (ibid., p. 171) tandis
que Llorente, pour sa part, avait déclaré que ces cachots « étaient de bonnes
chambres voûtées, bien éclairées et où il est permis de faire de l’exercice »
(.Histoire critique..., I, p. 300).
110 Cf. notre article déjà cité, « Llorente, défenseur de l’Espagne et du
Saint-Office ».
111 Ainsi, dans un ouvrage publié en 1953, Musulmans andalous et judéoespagnols, Is. B. Abdou écrit sans vaciller : « Dans son ouvrage Histoire cri
tique de l’Inquisition en Espagne, Paris, 1815 (sic) l’auteur affirme que l’Inqui
sition couvrait des intérêts privés » (p. 144, n. 2) : l’erreur sur le titre et la
date de la publication montre suffisamment que M. Abdou n’a jamais lu l’His
toire critique... où, en tout état de cause, l’on serait bien en peine de trouver
semblable affirmation.
113 Cf. notre article déjà cité.

file11® et le P. Miguel de la Pinta Llorente, comme très brillant élé
ment 114 — tout en reconnaissant l’abondance des documents accumulés
par Llorente 115, voire l’exactitude de certaines de ses affirmations 448,
s’est cru en droit — en l’absence de preuves matérielles — de récuser
ce qu’elle estimait être les plus graves des affirmations de Llorente en
raison de ce qu’elle apprécia comme sa double trahison envers l’Espagne
et l’Eglise447 tandis qu’une critique libérale ou progressiste, surtout
française (dont les représentants les plus autorisés sont sans conteste
Morel-Fatio et J. Sarrailh) 118 se gaussait de cette attitude éclectique qui
permet sans aucune justification de récuser ou d’admettre alternative
ment les faits présentés par Llorente449.

113 Ainsi, Menéndez y Pelayo confessera dans ses Heterodoxos... publiés
pour la première fois en 1877: «Tantas veces hemos tenido que hablar de
la Historia de la Inquisición en este libro que en cierto modo puede conside
rarse como una refutación de ella » (O.C., VI, p. 20).
114 Cf. avant-propos.
116 « El aparato de documentos que Llorente reunió para su historia fue
tan considerable que ya difícilmente ha de volver a verse junto », déclara
Menéndez Pelayo, op. cit., p. 18.
416 Ainsi M. de la Pinta Llorente, adversaire déclaré et souvent injuste
de son semi-homonyme, reconnaît avec la plus parfaite honnêteté : « Don Mar
celino Menéndez Pelayo dudó siempre de los famosos catálogos o inventarios
de ilustres perseguidos redactados por el canónigo Llorente, inventarios donde
el infortunado clérigo, de tan desdicha memoria, acumula plurales nombres
de excelencias y méritos tan desmejantes. Cabe indicar que, conocida la per
sonalidad moral y las andanzas escandalosas del autor de la famosa Historia
crítica de la Inquisición de España, no se presta ciertamente a ninguna crítica
el esceptismo de Menéndez y Pelayo. Pero cumple a la verdad proclamar que
la mayor parte de los nombres recogidos por Llorente tuvieron, efectivamente,
que ver con la Inquisición española, aunque hayan de contrastarse necesaria
mente pasajes varios del célebre canónigo progresista que no responden a
la rigurosa y estricta realidad » (La Inquisición y los problemas de la cultura
y de la intolerancia, p. 213).
117 Menéndez Pelayo a proclamé Llorente « dos veces renegado, como
español y como sacerdote » (op. cit., p. 16) et le P. M. de la Pinta Llorente
a repris cette accusation à diverses reprises en déclarant, par exemple : « Cier
tamente que recae en don Juan Antonio Llorente uno de los mayores pecados
de que puede acusarse a un hombre : el ser desleal y traidor al viejo solar
de sus mayores, a su patria nativa, vendiendo el oro macizo de la tradición
peninsular por el plato de lentejas que le ofrecieron los doctrinarios y ener
gúmenos de la grey liberal... » (« En torno a la Inquisición aragonesa », in
Aspectos históricos del sentimiento religioso en España, p. 52). Voir égale
ment La Inquisición española, p. 323, et La Inquisición y los problemas de
la cultura y de la intolerancia, p. 142 et 262.
118 Cf. avant-propos.
419 Ainsi, dans son Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIL siècle,
J. Sarrailh ne laisse passer aucune occasion de dénoncer la dette de Menéndez
Pelayo à l’égard de Llorente : « 11 va de soi », dit-il dans une note, p. 132,
« que Menéndez Pelayo ne laisse pas passer le nom de Llorente sans le traiter
de faussaire et d’ennemi juré de l’Eglise. Et pourtant, nous l’avons observé,
le « faussaire » est souvent la source de Menéndez Pelayo ». Voir, par exemple,
les notes de J. Sarrailh, p. 666 et 703 de l’ouvrage cité.

Il faut reconnaître, d’ailleurs, que Llorente avait donné bien des
motifs de mettre en doute ses affirmations. Le seul fait d’avoir présenté,
dans l’Histoire critique..., deux calculs différents des victimes de Torquemada (et, par comble de maladresse, de les avoir estimées à l’unité
près !) suffit à montrer combien ses statistiques pouvaient être sujettes
à caution 120. Mais prétendre, comme le P. Miguel de la Pinta Llorente
ou N. López Martínez que ces chiffres extravagants prouvent à eux seuls
la parfaite mauvaise foi de Llorente 121 est tout bonnement abusif. En
fait, rien ne lui permettait d’entreprendre une telle estimation : ni sa
culture mathématique, ni même les sources dont il disposait et dont les
auteurs, dans leur désir d’exalter le zèle du Saint-Office, ne pouvaient
qu’avoir exagéré l’importance de ses victimes. Mais ce qui est certain,
lorsqu’on examine attentivement le mode de calcul relativement com
pliqué qu’il adopta pour établir cette statistique, c’est que loin de cal
culer « ingénieusement » le nombre des condamnés par l’Inquisition 122,
il fit preuve au contraire d’une surprenante modération123.
On ne saurait donc récuser toute YHistoire critique de l’Inquisition
d’Espagne en raison de ces seuls calculs pour lesquels Llorente s’est
montré non pas impudent, mais imprudent et qui ne sont qu’une inci
dence — malheureuse — dans son discours. Fidèle à la méthode qu’il
s’était fixée dès ses premiers travaux historiques124, Llorente présentait
avant tout le fruit de ses recherches, assidues et fructueuses, dans toutes
les bibliothèques et archives pouvant conserver des documents relatifs
(directement ou non) au Saint-Office, et il suffit de comparer le « Cata
logue des Manuscrits qui n’ont pas encore été publiés et qui ont servi
pour composer l'Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne » 125 avec

iso « Calcul des victimes de Torquemada » (art. IV du chapitre VIII, tome I,
p. 272-280) et « Dénombrement des victimes de l’Inquisition... » au chapitre
XLVI (tome IV, p. 242-273). Dans la seconde édition, Llorente ajoutera au
chapitre VIII (I, p. 272) une note fort significative : « Le calcul définitif se
trouve dans le chap. XLVI, tome IV, p. 242 et suiv. je préfère celui-là à celui-ci,
seulement parce qu’il est plus modéré ; car je ne puis soutenir qu’il soit plus
exact » (c’est nous qui soulignons).
121 « Inutilizando los documentos que podían desvirtuar sus afirmaciones
sectarias y antihistóricas, afirma, rotundamente, sin comprobante alguno, que
desde el año 1481 a 1498 murieron en las llamas 10 220 personas. Las cifras
fantásticas de Llorente pertenecen a la literatura panfletaria, rabiosamente
anticlerical, que rebajó su personalidad de español y de sacerdote », déclare
le P. Miguel de la Pinta Llorente dans la Inquisición española, p. 45, tandis
que N. López Martínez, dans Los judaizantes y la Inquisición en tiempos de
Isabel la Católica affirme également : « Su cuenta sería vergüenza para cual
quier historiador con un adarme de dignidad científica » (p. 91).
122 L’expression est de N. López Martínez, ibid.
123 Sur ce point particulier ■
— mais combien important — on voudra bien
se reporter à notre étude déjà citée sur «Les victimes de Torquemada: les
calculs de Llorente, sources et méthode ».
124 Historia de las provincias vascongadas, I, p. xni-xv.
125 Op. cit., I, p. xxxij-xxvij.

la liste des sources utilisées pour rédiger la Memoria histórica... 12e
pour se convaincre que, même au milieu de la débâcle militaire qui
marqua la tin du règne de Joseph Ier, il ne perdit aucune occasion de
consulter de nouveaux documents et de compléter son information126127.
Menéndez Pelayo l’a reconnu : pour écrire son histoire, Llorente a
rassemblé une somme de documents si importante qu’il serait bien dif
ficile de reconstituer une telle documentation 128 et, faisant fi de sources
imprimées qui n’avaient pourtant rien de négligeable129, il crut suffisant
de publier en tête de son Histoire critique... ce long « Catalogue... » de
six pages, qui ne comporte pas moins de quarante-huit références, dont
certaines valent pour plusieurs dizaines de volumes 130 ou plusieurs cotes
à la Bibliothèque Royale de M adrid131. Malheureusement, l’ampleur
même de cette rubrique a découragé les lecteurs, et aussi les critiques,
qui, sachant que Llorente s’était enfui en France en emportant certains
documents de l’Inquisition de Saragosse qu’il vendit ensuite à la Biblio
thèque du Roi, à Paris, se sont souvent imaginé que Llorente avait en
sa possession tous les documents qu’il cite et qu’il est par conséquent
impossible de vérifier l’exactitude avec laquelle il utilisa ceux qui ne
se trouvent pas à l’actuelle Bibliothèque Nationale132.
Or, si Llorente a cédé à la France des pièces aussi importantes que
celles des procès du vice-chancelier Alfonso de la Caballería, des assas
sins de l’inquisiteur Pedro Arbués, et surtout d’Antonio Pérez 133, elles
ne représentent qu’une fraction des manuscrits « empruntés » par Llo
rente à l’Inquisition de Saragosse134, et surtout qu’une partie seule

126 Voir notre édition de la Memoria histórica..., p. 22-24.
127 Cf. supra, introduction - 2.
128 Heterodoxos..., éd. cit. VI, p. 18.
129 On ne trouve pas moins de cent vingt-six références d’ouvrages imprimés
dans l'Histoire critique..., sans compter les citations de textes sacrés.
130 Par exemple : « Collection de papiers concernant les affaires de l’In
quisition, vingt grands vol. in-fol. et dix in-4°.„ » ou « plusieurs copies, précis
et notes composant une collection de papiers concernant l’Inquisition... seize
volumes in-fol. » (I, p. xxxn j).
131 « Plusieurs lettres de Ferdinand V, Charles V, Philippe II et Philippe III...
D 118, 144, 153, H 5, H 29, X 157 et ailleurs en différents codes» (I, p. xxxi ;
c’est nous qui soulignons).
132 Ainsi Morel-Fatio n’hésite pas à écrire, après avoir rappelé que Llorente
vendit un certain nombre de documents à la Bibliothèque du Roi où l’on les
conserva en dix-huit volumes : « Le ‘Catalogue des manuscrits qui n’ont pas
encore été publiés...’ se monte à quarante-huit. Que sont devenus les trente
qui restent et qui contenaient, quelques-uns, plusieurs volumes ? » (art. cit.,
p. 125).
183 L’importance de ces manuscrits est signalée par Menéndez Pelayo, op.
cit., p. 18.
134 La décharge que signa Llorente au concierge du tribunal du SaintOffice de Saragosse le 27 février 1813 nous apprend qu’il avait «emprunté»,
outre plus de quatre-vingt-seize procès, les pièces suivantes : Relaciones de
autos de fe generales y públicos desde el año 1550 hasta 1623 ; Indices y

ment de la quarante-huitième référence citée dans le « Catalogue » sous
le titre de « nombre considérable de Procès originaux, vérifiés par l’au
teur, sur lesquels il a été fait par lui-même des extraits dans les archives
de l’Inquisition, particulièrement à Madrid, à Saragosse et à Valla
dolid » 13B. Et si l’on excepte le procès d’Antonio Pérez et ceux qui
en découlèrent, auxquels il consacre deux chapitres de son Histoire cri
tique... 136, ces fameux documents dérobés à l’Espagne ne constituent
qu’un complément à l’ample information rassemblée par Llorente. Grand
collectionneur de documents, il possédait personnellement, d’ailleurs, un
certain nombre de manuscrits anciens dont la plupart n’avaient, à vrai
dire, qu’un rapport indirect avec l’histoire du Saint-Office 137 et il avait
fait prendre copie de plusieurs autres 13S. Mais surtout, il avait utilisé

apuntamientos de cartas acordadas de los inquisidores generales y Con
sejo de la Inquisición desde los años antiguos hasta el de 1795 ; Indice antiguo
de tos verificados en Zaragoza en tiempo de establecer la Inquisición ; un
Legajo de bulas, órdenes y edictos antiguos de la Inquisición, et un autre
Legajo de consultas, instrucciones sueltas relativas al gobierno del tribunal
de la Inquisición (A.H.N. Inquisición, 4469, n° 9). Or, de tous ces documents
que Llorente fit emporter, en trois ou quatre voyages, par un de ses domes
tiques aidé d’un porte-faix, Llorente ne céda à la Bibliothèque du Roi que
vingt-deux procès seulement.
lss Histoire critique..., I, p. xxxvi ].
736 Les chapitres XXXV (« Procès d’Antoine Pérez, ministre et premier
secrétaire d’état du roi Philippe II ») et XXXVI (« De plusieurs procès de
l’Inquisition, dont celui d’Antoine Pérez fut l’origine »), III, p. 316-375 et
376-425.
137 II s’agit d’une « Collection de Papiers curieux, relatifs à différents objets
par Don Jérôme Gascon de Torquemada, secrétaire du roi » (trois vol. in-fol.) ;
de 1’ « Apologie de l’Histoire d’Espagne publiée par Jésus de Bellando par
D. Melchior de Macanaz » (un vol. in-fol.) ; de I’ « Histoire de Burgos et de
son archevêché par D. Fr. Melchior Prieto » (deux vol. in-fol.) ; de 1’ « Histoire
de Xérès de la Frontera, par D. Thomas Molero » (un vol. in-fol.) ; de 1’ « His
toire des princes des Asturies depuis le premier jusqu’à Charles IV, par D.
François de Ribera » (un vol. in-fol.) ; d’une « Relation des affaires du royaume
d’Aragon sous te règne de Philippe II, par Leonard de Argensola » (un vol.
in-4°) ; d’une « Chronique des Rois de Navarre, par Diègue Ramirez Davalos
de la Piscina» (1534, un vol. in-fol.) ; d’une «Chronique générale de Biscaye,
par D. Jean Raimond d’Iturriza et Zavala » (un vol. in-fol.) ; d’un « Recueil
des événements qui ont eu lieu à Madrid jusqu’à l’an 1695, par D. Lazare Cobos
et Miranda » (un vol. in-fol.) et enfin d’un nombre considérable de procès ori
ginaux » dont Llorente affirmait ne posséder que des copies alors que pour
certains — parmi ceux qu’il avait empruntés à Saragosse ■
— il en détenait
bien les originaux (cf. Histoire critique..., I, p. xxxv-xxxv - J).
188 Llorente déclare avoir fait prendre copie des ouvrages suivants : le
Discours sur l’origine de l’Inquisition d’Espagne, conservé à la Real Academia
de la Historia et, à la Bibliothèque du Roi, à Madrid, d’une « Notice des
procès faits et jugés dans le tribunal du Saint-Office de Tolède, par un ano
nyme du règne de Ferdinand V, augmenté par Sébastian de Orozco sous le
règne de Philippe II » ; des « Notes historiques du temps de Ferdinand V et
de Charles V par Pedro de Torres» ; de Y « Histoire des Rois Catholiques
par Andrés Bernaldez » ; de la « Chronique des Rois Catholiques par Laurenzo Galindez de Carbajal », et enfin les « Anales de Madrid de Léon Pinnuello » (sic).

les ressources de la Bibliothèque Royale189, de la Bibliothèque de l’Aca
démie Royale d’Histoire 14°, de l’Instituto de San Isidro, à Madrid 144,
et des collections privées de ses amis, Lugo, son collègue au Conseil
d’E ta t142, don Juan de Iriarte, conservateur de la Bibliothèque Royale143,
et don Ramón Cabrera, prêtre et membre, comme lui, de l’Académie
Royale d’Histoire 144, les pièces maîtresses de sa documentation restant
les documents qu’il avait découverts dans les archives du Conseil Suprême
du Saint-Office et dont il avait empêché l’envoi en France en faisant
adresser les originaux à la Bibliothèque privée du R oi145.
Pour juger définitivement de la valeur de l’Histoire critique..., il fau
drait pouvoir retrouver toutes les pièces manuscrites citées par Llorente
et, trop souvent, les tentatives que nous avons faites en ce domaine se
sont révélées infructueuses. Mais si nous ignorons toujours si Llorente
avait gardé par devers lui les volumes des copies des collections de
bulles et brefs trouvés dans les archives de la Suprême ou s’il n’avait
pas plutôt « emprunté » — plutôt que de faire copier, comme il l’af
firme —• tel manuscrit de la Bibliothèque Royale comme les Apunta
mientos históricos de Pedro de Torres, dont la disparition a été cons
tatée à la Biblioteca Nacional de Madrid dès le milieu du XIXe siècle146,
13» Outre les ouvrages qu’il y fit copier (cf. note antérieure), Llorente y
consulta les cotes suivantes (nous indiquons entre parenthèses les références
actuelles de ces manuscrits à la Biblioteca Nacional à Madrid) : D. 144 et X 135
(manquent depuis 1873) : « extraits des lettres-ordres du Conseil de l’Inqui
sition aux tribunaux de province et décisions du Saint-Office de Murcie » ;
Aa 105 (Ms. 9175): «précis des auto-da-fé des Inquisitions d’Espagne sous
le règne de Philippe II » ; R 29 (Ms. 6176, fol. 280-282) : « relation du martyr
du Saint Enfant de la Guardia » ; H 1 (Ms. 18 673) ; D 118 (Ms. 718) ; D 153
(Ms. 721); H 5 (Ms. 18 717) et X 157 (disparu): «lettres de Ferdinand V,
Philippe II et Philippe III et autres papiers concernant l’Inquisition ».
140 Cf. note 138 du présent chapitre.
144
II y consulta un Traité du gouvernement des princes dédié à Charles V,
du vivant de Ferdinand V (Histoire critique..., I, p. xxxiv).
142 II lui devait la connaissance d’une Relation de l’assassinat commis sur
la personne du premier inquisiteur d’Aragon, Pierre Arbués (ibid., p. xxxiv).
149 C’est lui qui lui avait communiqué la Relation de ce qui est arrivé dans
les prisons du prince des Asturies D. Charles d'Autriche, fils du roi Philippe II,
ainsi qu’une copie d’une Collection des lettres des Rois d’Espagne au chapitre
de l’Eglise de Tolède (ibid., p. xxxv).
144 A qui il devait la communication des Observations sur ce qui est contenu
dans quelques livres du Conseil de l’Inquisition à l’égard de la prohibition des
livres, d’Observations sur quelques événements arrivés dans le Concile de
Trente, et de l’ouvrage intitulé Des gloires et triomphes de la Société de Jésus
obtenus dans ses persécutions (ibid., p. xxxv).
145 Cf. notre édition de la Memoria histórica..., p. 53-54.
146 Cf. id., p. 24, n. 51. On remarquera en effet (cf. note 139) que parmi
les manuscrits consultés par Llorente à la Bibliothèque du Roi, on a pu cons
tater la disparition de deux d’entre eux dès la seconde moitié du xix" siècle.
La suspicion est donc légitime, mais on ne saurait porter d’accusation précise
contre Llorente car hélas ! d’autres documents ont également disparu sans
que l’on puisse en imputer la responsabilité à Llorente ! (cf. note 17 du pré
sent chapitre).

il n’en reste pas moins que chaque fois que nous avons pu retrouver
une source manuscrite de Llorente (à la Real Academia de la Historia,
et à la Biblioteca Nacional, à Madrid, ainsi qu’à la Bibliothèque Natio
nale, à P a ris)147, nous n’avons pu que constater l’honnêteté avec laquelle
il l’a utilisée.
Faute de pouvoir, ici, procéder à l’examen de toutes les affirmations
de Llorente, nous nous en tiendrons, à titre d’exemple, à deux affaires
devenues, grâce à lui qui en fut le premier historien, extrêmement célè
bres : le procès de l’archevêque de Tolède, Barthélémy Carranza, auquel
il consacre les chapitres XXXI, XXXII et XXXIII148 et celui d’Antonio
Pérez, dont il traite aux chapitres XXXV et XXXVI149*.
En effet, pour ces deux affaires, Llorente ne s’était pas contenté de
résumer la procédure inquisitoriale, et il n’avait pas hésité à publier des
pièces entières de ces procès qui, fort heureusement conservés, l’un à
Madrid, l’autre à Paris 1B0, ont permis à ses nombreux successeurs de
juger de son trav ail1B1. Le meilleur spécialiste actuel de l’affaire Car
ranza, J. Ignacio Tellechea Idigoras, reconnaît sans réserve la valeur
de l’apport initial de Llorente aux études sur C arranza152153 et surtout
sa remarquable édition du procès de l’archevêque de Tolède permet aisé
ment de constater la parfaite fidélité avec laquelle Llorente résuma les
faits et retranscrivit les pièces les plus importantes 1B3, effectuant, dans

147 Cf. notre édition de la Memoria histórica...
148 Histoire critique..., III, p. 183-315.
14* Ibid., p. 316-425.
i50 Le « cuaderno de Audiencias » de l’affaire Carranza est conservé^ depuis
fort longtemps, à la bibliothèque de la Real Academia de la Historia où, vrai
semblablement, Llorente •— qui n'en dit mot ■
— en prit connaissance. Quant
au procès d’Antonio Pérez, ce fut la plus belle pièce de la_ vente des docu
ments que Llorente céda en 1821 à la Bibliothèque du Roi. Il est conservé
par notre Bibliothèque Nationale sous la cote Esp. 86-91.
1B1 Pour la bibliographie sur Carranza, voir : J. Ignacio Tellechea Idigoras,
El arzobispo Carranza y sa tiempo, en particulier I, p. 23-26 où sont men
tionnés les travaux de l’auteur sur ce personnage ; pour Antonio Pérez, voir
Gregorio Marañón, Antonio Pérez {el hombre, el drama, la época) in Obras
completas VI, p. 911-922.
152 Op. cit., I, p. 30 : « Son muchos los que han sacado apreciables esquil
mos de su estudio : basta mencionar los nombres de Llorente... » etc. De même,
Tellechea Idigoras fait justice des affirmations malveillantes de Menéndez Pelayo
sur la connaissance de Llorente de la personnalité de l’archevêque (ibid., p. 88),
et lui donne finalement raison quant à son interprétation générale de l’affaire :
« No andaba tan descabellado Llorente al decir que quiso complacer a los dos
partidos, y perdió la estimación de ambos » {ibid., II, p. 300).
153 Archivo documental español, tomo XIX, 2 : Fray Bartolomé Carranza,
documentos inéditos, II, Testificaciones de cargo {parte segunda). Les seules
divergences que l’on puisse noter avec le texte publié par Tellechea Idigoras
portent sur des erreurs de lecture (qui peuvent, d’ailleurs, n’être que des fautes
de copie ou d’impression) : par exemple, 23 avril pour 3 avril (III, p. 201),
12 mai pour 10 mai {ibid., p. 205), 31 juillet pour 13 juillet {ibid.., p. 208). Mais
il n’est aucune affirmation de Llorente qui ne soit fondée sur le texte du procès.

un dossier particulièrement volumineux, les choix les plus judicieux154.
En revanche, le plus grand des biographes d’Antonio Pérez, le docteur
Marañón, s’est montré extrêmement sévère envers Llorente à qui il repro
che sa partialité déclarée 1B5, suggérant même qu’il pourrait bien avoir
mutilé ou supprimé certaines pièces du procès peu favorables à l’exsecrétaire de Philippe I I 15e. Mais même lorsqu’il dénonce les prétendues
inexactitudes de Llorente, le docteur Marañón — qui oublie parfois de
le citer — ne fait que confirmer ses propos en présentant, de façon
parfaitement identique, les mêmes citations que celles que l’on trouve
déjà dans YHistoire critique..., tout comme l’avait d’ailleurs déjà fait
M. Mignet qui, en 1845, avait publié dans son ouvrage sur Antonio Pérez
et Philippe II les passages les plus importants de ce procès, confirmant
pleinement l’authenticité des pièces produites par Llorente 1S7. Et si le
Docteur Marañón diverge avec notre auteur quant à la valeur des témoi
gnages recueillis par le Saint-Office sur la généalogie d’Antonio Pérez,
sa réfutation n’est nullement indiscutable et il omet ■
— partialement —
de répondre aux arguments de poids de Llorente sur l’âge des personnes
interrogées 15S. En réalité le seul reproche que peut adresser le Docteur

154 On peut en effet remarquer que bien des textes choisis par TellecheaIdigoras pour éclairer les lecteurs de son Arzobispo Carranza y su tiempo>
avaient été déjà citées par Llorente (cf., par exemple, El arzobispo Carranza..
I, p. 170 sq. et Histoire critique..., III, p. 241 sq.).
155 Op.i cit., in éd. cit., VI, p. 35 n. 1 et surtout p. 317 n. 3.
156 Ainsi, parlant de l’homosexualité d’Antonio Pérez, le docteur Marañón
déclare : « Si él (Llórente) lo consideraba como el más grave, es aceptable
que, dada su parcialidad, tratara de eliminar declaraciones de tanto peso. Que
de esto fuera capaz el canónigo de Zaragoza no lo dudará el que haya com
probado, con los documentos delante, hasta qué extremos llegaba su apasio
namiento político » (p. 317, n. 3).
157 Ainsi dans les paragraphes intitulés « La acusación de la Inquisición »
et « Ortodoxia y piedad » (op. cit., p. 358-359), le docteur Marañón reprend
très exactement l’exposé de Llorente (op. cit., III, p. 334 et 358-359). La mesure
est comble quand, pour « El proceso de rehabilitación de Antonio Pérez » et
« La palinodia » (op. cit., p. 726-728), O. Marañón qui diverge, quant à l’inter
prétation des événements, de l’opinion de Llorente, déclare quant aux faits
narrés par l’auteur de YHistoire critique,.. : « No procedió con rigurosa ver
dad » alors qu’il suit si fidèlement les propos de Llorente qu’il lui emprunte
jusqu’aux citations du procès d’Antonio Pérez (cf. le texte cité p. 728 par
Marañón, déjà produit par Llorente, III, p. 372). Dans son ouvrage, Antonio
Pérez et Philippe //, Paris, 1845, M. Mignet reproduisait également, en notes,
de très nombreux textes déjà cités par Llorente. Enfin il est piquant de voir
J. Juderías, qui, dans son ouvrage intitulé La leyenda negra, n’a pas de mots,
assez durs pour Llorente (en particulier p. 306-307) reconnaître en revanche
la parfaite honnêteté de Mignet ! (ibid., p. 265).
iss p ar exemple, le docteur Marañón, qui récuse les témoins en raison de
leur grand âge, reproche à Llorente de ne pas tenir compte de celui d’un
certain Benedid, qui n’avait que cinquante et un ans. Or Llorente refuse éga
lement de tenir compte de deux témoins (dont, obligatoirement, Benedid), pour
la raison fort pertinente qu’ils n’ont pu connaître les faits qu’ils rapportent
puisqu’ils n’étaient pas encore nés quand ils s’étaient produits. De même,
Marañón déclare : « Agrega Llorente el argumento de la inverosimilitud de
que Gonzalo llevara el nombre de la madre... contra la regla general que

Marañón à son prédécesseur, c’est de n’avoir pas suffisamment prêté foi
aux accusations d’homosexualité qui pesaient sur Antonio Pérez... Mais,
bien loin de passer ce fait sous silence, c’est Llorente qui, le premier,
le porta à la connaissance du public 159 et le Docteur Marañón le blâme
de ne pas citer des documents qu’il ne pouvait avoir lus, puisqu’ils ne
furent publiés qu’en 1848 160 ! Et quand il publie, comme inédit, parmi
ses appendices un texte qui avait déjà été transcrit in extenso par
Llorente iei, il ne fait que confirmer, comme Mignet, la valeur du travail
de l’ancien secrétaire du Saint-Office.
Il
est donc vain de rappeler, comme l’auteur d’un compte rendu publié
en 1850 dans la Dublin Review 1^ , le peu de cas qu’avait fait Llorente
de la vérité historique en composant son Historia de las provincias vas
congadas pour lesquelles il avait soigneusement sélectionné — voire
« arrangé » — les documents nécessaires à une thèse fort discutable 163.
Chaque fois qu’il est possible d’en juger, nous ne trouvons de sa part
qu’une utilisation scrupuleuse des documents qu’il avait pu consulter,
qu’il les ait eu en sa possession au moment de rédiger son Histoire
critique... (comme pour le procès d’Antonio Pérez) ou qu’il ait dû se
contenter des notes qu’il avait prises lors de ses recherches en Espagne
(comme pour l’affaire Carranza). Et si l’on peut et si l’on doit compléter
l’information qu’il nous fournit par des documents découverts après la
publication de l'Histoire critique..., voire même récuser, pour cette raison,
certains témoignages qu’il utilisa — comme la Relation de ce qui est

quiere que el hijo lleve el del padre, ignorando que este cambio era frecuen
tísimo por aquel tiempo » (éd. cit. VI, p. 35, n. 1). Or, le docteur Marañón
a tout bonnement tronqué le texte de Llorente qui précisait que la mère de
Gonzalo était la «fille d’un prêtre juif et d’un homme brûlé» (III, p. 347).
On avouera que cette circonstance est d’importance et méritait d’être réfutée
et non éludée, car c’est manifestement à cause de l’infâmie attachée au nom
de la mère de ce personnage que Llorente jugeait impensable qu’il ait pu le
porter au lieu de celui de son père.
iss Voir Marañón, éd. cit., VI, p. 317, n. 3 : « Puede aventurarse la hipó
tesis de que la copia de estas declaraciones que tanto comprometen a Antonio
Pérez si llegaron al Tribunal del Santo Oficio fueran destruidas por Llorente. »
Or le docteur Marañón lui-même soulignait quelques lignes plus haut la bonne
foi de Llorente en déclarant à ce sujet : « Es curioso que en la caudalosa
literatura sobre Pérez apenas se habla de este aspecto, tan interesante de su
vida, a pesar de que Llorente lo tocó con alguna extensión » (ibid,, p. 314-315).
leo Voir p. 317 : « Pero se equivoca (Llorente) o finge ignorar la verdad,
pues en la información que hizo en Madrid el inquisidor don Pedro Pacheco
(1591) sobre los trastornos promovidos por Pérez en Zaragoza, hay otras
declaraciones de mucha mayor gravedad que la de Basante », affirme le doc
teur Marañón qui renvoie en note à une Colección de documentos inéditos
appartenant à Miguel Lafuente Alcántara et publiés à Madrid en 1848, soit
trente ans après l’Histoire critique...
161 Ed. cit. VI, p. 835 (« Declaración de catolicismo y monarquismo de
Antonio Pérez poco antes de morir »). Cf. Histoire critique..., III, p. 363.
162 «The history of Inquisition» in Dublin Review, XXVIII (1850), p. 139.
163 Cf. « Lettres de Llorente à Godoy », à paraître dans le prochain volume
des travaux du C.R.l.A.R.

arrivé dans les prisons du prince des Asturies, D. Charles d’Autriche,
fils du roi Philippe U, sur laquelle il fonde son récit de la mort du
jeune prince 164 — il est vain de mettre en doute l’existence des docu
ments qu’il rassembla et l’honnêteté intellectuelle avec laquelle il les
utilisa.
4. Une

œuvre engagée

Une histoire critique. - Critique politique et surtout religieuse du
Saint-Office. - Régalisme et épiscopalisme de Llorente. - Opposition
manifeste à Rome. - Une œuvre de parti : Llorente et Grégoire.
Pourtant, Llorente était loin d’avoir réalisé une œuvre impartiale.
Au reste, contrairement à ce qu’il avait fait pour ses autres travaux sur
le Saint-Office, la Memoria histórica... et les Anales de la Inquisición...,
ne s’en cachait-il pas puisqu’en intitulant son ouvrage Histoire critique
de l’Inquisition d’Espagne — et non pas seulement Histoire de l’Inqui
sition d'Espagne comme il en avait primitivement eu l’intention 165 —
il manifestait clairement qu’il s’agissait moins pour lui de retracer l’his
toire du Saint-Office espagnol que d’en proposer une critique fondée sur
son histoire.
Mais contrairement à une opinion fort répandue166, cette critique de
l’Inquisition ne devait rien à la philosophie voltairienne, voire à un quel
conque complot maçonnique 167, ou à une haine forcenée de l’Eglise et
IM C’est ainsi que Prosper Mérimée déclarait, en donnant dans la Revue
des Deux Mondes du 1er avril 1859 un compte rendu de l’ouvrage de W.H.
Prescott (History of the reign of Philip the Second) sous le titre de « Phi
lippe 11 et Don Carlos » que « Llorente, sur la foi d’un manuscrit dont seul
il a eu communication et dont il n’a même pas indiqué l’origine... » ne nous
avait donné « aucun moyen de contrôler » ses affirmations qui, par là même,
étaient plus que suspectes (op. cit., p. 504). Or Llorente avait fait une descrip
tion fort précise de ce manuscrit (indiqué dans son « Catalogue... » sous le
numéro 36) et indiqué très exactement sa provenance (op. cit., 1, p. xxxv).
Si les faits rapportés dans ce document sont sujets à caution, rien n’autorise
en revanche à soupçonner Llorente d’avoir falsifié ce texte, voire d’avoir
« inventé » ou « fabriqué » un manuscrit imaginaire.
iss Cf. le Magazin Encyclopédique de 1815 (tome V), p. 227 et 233 où
Llorente désignait son futur ouvrage sous le titre d'Histoire de l’Inquisition
d’Espagne. L’adjectif critique n’est ajouté, pour la première fois, que dans
la Lettre à Monsieur Clausel de Coussergues (cf. supra).
iss Cf. essentiellement Menéndez Pelayo (Heterodoxos..., éd. cit., VI, p.
13 sq.) et M. de la Pinta Llorente (« Aspectos inéditos de la vida y obra de
Don Juan Antonio Llorente » in Crítica y humanismo, p. 63-86) qui parle à
son sujet de « bronco enciclopedismo » (p. 73). Une telle opinion avait séjà
été émise en France par l’Ami du Roi et de la Religion du samedi 1er janvier
1820 qui déclarait sans ambages — et surtout sans raison — : «L’esprit qui
a dicté tous ces ouvrages n’est point équivoque, et il est clair que D. Llo
rente (sic) appartient à la classe des libéraux et s’en fait gloire. 11 parle sou
vent du progrès des lumières, répète à cet égard tout le protocole des pam
phlets modernes et déclame contre l’ignorance et la superstition : ‘les lumières
ne peuvent rétrograder’, dit-il » (p. 226).
107 Cf. Martí Gilabert, La abolición de la Inquisición en España, p. 275.

de l’Espagne dont Llorente prit au contraire la défense à plusieurs
reprises dans cet ouvrage 188.
En fait, toute la théorie de Llorente est résumée dans cette décla
ration du prologue :
Je suis catholique, et aucun inquisiteur n’est plus attaché que moi à
la pureté de la foi. Je désire sincèrement de voir l’Espagne heureuse ;
mais ces dispositions ne sauraient m’empêcher de croire que ma patrie
jouirait plus tôt du bonheur dont elle est digne, si la surveillance de la
foi et des mœurs était confiée aux évêques, comme elle l'a été pendant
plusieurs siècles, puisqu’elle serait alors, ce me semble, beaucoup plus
dans l'esprit du christianisme et de l’Ecriture Sainte...169.
Autrement dit, Llorente n’écrit pas tant contre le Saint-Office que pour
un retour à cette Eglise primitive dirigée par ses évêques (et non par
le pape seulement) dont n’avaient cessé de rêver les « jansénistes » espa
gnols170. Car ce qu’il reproche au Saint-Office espagnol — et il n’est
pas sans intérêt de noter qu’il est beaucoup plus indulgent envers le
Saint-Office romain, contrôlé par l’épiscopat171 — c’est d’être un orga
nisme curial qui eut 1’ « audace » de ne pas respecter les droits régaliens
et surtout de faire fi du caractère sacré des évêques172. Ce que Llorente
r«8 Cf. notre article déjà cité, « Llorente, défenseur de l’Espagne et de
l’Inquisition ».
199 Op. cit., I, p. xxiv.
ho On trouvera une analyse fort pertinente de ce rêve de l’Eglise primi
tive et de l’épiscopalisme chers aux « jansénistes » espagnols dans J. Saugnieux, Les Jansénistes et le renouveau de la prédication dans l’Espagne de la
seconde moitié du XVIIIe siècle, en particulier p. 16 sq.
171 Ainsi Llorente fait-il état de l’opinion de Zurita selon laquelle : « Les
Napolitains avaient en horreur l’Inquisition espagnole, quoique celle des papes
fut établie au milieu d’eux, parce que dans celle-ci les évêques prenaient part
aux jugements beaucoup plus que dans l’autre » (op. cit., 1, p. 333).
179 II suffit, pour s’en convaincre, de relever les titres des chapitres dans
lesquels il est question des rapports entre l’Inquisition, d’une part, et le pouvoir
civil ou l’autorité épiscopale, d’autre part, « chapitre VIII, art. II : « Procès
intentés aux évêques » ; art. III « Conflit de Juridiction » (l, p. 264-269 et
270-272) ; chapitre XXVI : « Attentats commis par les inquisiteurs contre
l’autorité royale et les magistrats » (II, p. 490-553) ; chapitre XXVII : « Des
procès entrepris par l’Inquisition contre divers souverains et princes » (III,
p. 1-23) ; « Procès intentés par l’Inquisition contre les prélats et les docteurs
espagnols du Concile de Trente » (ibid., p. 61-125). Le début de l’article consacré
aux « Procès intentés à des évêques » est fort significatif du point de vue de
Llorente : « La bulle du 25 septembre 1487 priva les métropolitains du droit
de recevoir les appels interjetés des jugements rendus par les évêques diocé
sains, leurs suffragants, conjointement avec les inquisiteurs apostoliques, et elle
investit de ce droit l’inquisiteur général. Ce nouveau privilège inspira tant de
vanité à Torquemada et à ses délégués, qu’ils se regardèrent dès ce moment
comme au-dessus des évêques ; prétention ridicule qui, défendue par Paramo,
Carena, et d’autres écrivains de ce genre, s’est perpétuée jusqu’à notre siècle
dans l’âme de chaque inquisiteur, avec le désir et l’espérance de parvenir à
l’épiscopat. Cette présomption n’aurait mérité que du mépris, si l’expérience
n’avait prouvé qu’elle était une source d’humiliations pour les évêques dont
on s’efforçait de rabaisser la dignité » (I, p. 264 ; c’est nous qui soulignons).

ne peut souffrir de l’Inquisition espagnole, ce ne sont pas les auto-da-fé
de Torquemada, dont il traite avec le froid détachement du statisticien17^
mais une procédure qui n’est pas conforme aux règles générales du
droit canon et fait fi des juridictions civiles et épiscopales, comme en
témoignent le chapitre XXVI, sur les « Attentats commis par les inqui
siteurs contre l’autorité royale et les magistrats » 174 et les trois cha
pitres consacrés à la «Cause de l’archevêque de Tolède, C arra n z a » 175
à laquelle il n’attache tant d’importance que parce que c’est l’exemple
le plus éclatant des « procès intentés par l’Inquisition contre des prélats
et des docteurs espagnols du Concile de Trente » dont il avait traité au
chapitre XXIX 176.
D’un point de vue politique, l’opinion de Llorente était d’ailleurs
loin d’être très cohérente. Car s’il s’indigne que les magistrats aient dû
se soumettre aux inquisiteurs et s’il se félicite que Ferdinand V — en
qui il voit le principal responsable de l’établissement de l’Inquisition
moderne en Espagne — se soit donné un droit de regard sur le SaintOffice 177, il n’en dénonce pas moins avec vigueur que les inquisiteurs
se soient soumis aux volontés de Philippe II dans l’affaire d’Antonio
Pérez178. Mais sur le plan religieux, sa vision est très simple, voire
simpliste : en se substituant indûment aux évêques et aux tribunaux
diocésains 179, l’Inquisition a favorisé les entreprises de la curie romaine

178 Voir, par exemple, son indifférence quant au résultat final de son calcul
(cf. supra, note 120 du présent chapitre). En revanche, Llorente a indiscuta
blement été marqué par le suicide du Français Maffre des Rieux qui se pro
duisit alors qu’il était secrétaire du Saint-Office à Madrid (I, p. 322-325).
174 Op. cit., II, p. 490-553.
175 Chapitres XXXII-XXXIV, III, p. 183-315.
175 Ibid., III, p. 61-125.
177 Ainsi, à propos de la prohibition, sous peine de mort, de présenter aux
inquisiteurs aucune bulle sans l’avoir adressée précédemment au souverain
(décrétée par Ferdinand V, le 31 août 1509), Llorente n’hésite pas à déclarer :
« La peine portée contre ceux qui manqueraient à cette loi était injuste et
sans proportion avec le crime ; mais le principe qui l’avait dicté aurait tou
jours dû faire partie de la politique des souverains ; il eût arrêté les usur
pations de la cour de Rome, et l’on n’aurait pas vu celle-ci acquérir tant d’in
fluence sur les objets de pure discipline ecclésiastique » (I, p. 368).
178 « Comme l’affaire présente était conduite d’après les intrigues et les
intentions de la cour et que la religion n’en était que le prétexte, le Conseil
de la Suprême... arrêta le 21 mai qu’Antoine Pérez et Jean-François Mayorchini seraient traduits dans les prisons secrètes de l’Inquisition » (III, p. 330-331).
179 Inlassablement, Llorente revient sur ce thème qu’il énonce clairement
dans son prologue : « Le Saint-Esprit (et non Saint Pierre ni les papes) a
chargé les évêques de gouverner l’église de Dieu acquise par le précieux sang
de notre Seigneur Jésus-Christ » (I, p. xxix) et reprend p. 264 du tome I où
il dénonce l’audace des Inquisiteurs « en prétendant juger pour cause d’hé
résie des évêques qui, en matière de foi, sont juges légitimes et compétents
de droit divin, sans que personne, ni le pape lui-même, puisse leur ôter cette
qualité qu’ils ont reçue du Saint-Esprit et non de S. Pierre, selon le témoi
gnage de S. Paul, son compagnon dans le ministère de la parole ».

qu’il tient pour responsable de tous les maux de la chrétienté puisque
« sans elle, l’Europe serait peut-être encore toute catholique » 180.
Comme YAmi du Roi et de la religion... le lui reprochera, Llorente
montrait donc « dans tout son livre une antipathie décidée par Rome et
pour l’autorité pontificale, objet de la haine de tous les sectaires » 1S1,
des jansénistes, des gallicans, des constitutionnels en général, et de
Mgr. Grégoire en particulier 182, qui rédigeait alors son Essai historique
sur les libertés de l’Eglise gallicane — dont le Censeur Européen rendra
compte dans sa sixième livraison, en même temps que de l’Histoire
critique...183 — dans lequel il déclarait que devait puissamment contri
buer à la chute de l’Inquisition « qui est à la tête... de tant de fausses
doctrines et d’institutions détestables... l’Histoire que vient de mettre au
jour le savant M. Llorente, dignitaire de l’Eglise de Tolède », dont il
faisait l’éloge des précédents travaux en matière de discipline ecclésias
tique en affirmant que :
Dans ces ouvrages précieux à la religion, l’érudition vient constam
ment étayer des principes appliqués à l’Eglise d’Espagne, et applicables
à toutes les Eglises184.
C’est qu’en fin de compte, l'Histoire critique de l’Inquisition d’Es
pagne n’est qu’un long apparat critique de type historique à la Lettre
du citoyen Grégoire évêque de Blois, à Don Ramon Joseph de Arce
archevêque de Burgos, Grand Inquisiteur d’Espagne, publiée en 1798,
dont Llorente reprend tous les thèmes, sinon les termes, dans son anté
pénultième chapitre consacré aux « Autorités sacrées qui démontrent que
l’esprit et la conduite du Saint-Office sont opposés à l’esprit de l’Evan
gile et de la religion chrétienne » 185. En lui soumettant son manuscrit
avant de le livrer à l’imprimeur, Llorente demandait en quelque sorte à
Grégoire son imprimatur moral et l’on peut même supposer que c’est
sur son conseil que, contrairement à ses intentions premières 188 il fitIS
O

ISO I, p. 244.
181 Op. cit., samedi 1er janvier 1820, p. 232.
i®2 « De la satire d’un roi à l’éloge d’un révolutionnaire, il n’y a qu’un pas.
Celui qui trouve que Louis XIV était un des hommes les plus fanatiques appelle
M. Grégoire « un des hommes les plus catholiques et les plus savants de la
France». Cela est dans l’ordre» (ibid., p. 232). On trouve en effet un éloge
de Grégoire dans la notice que consacre Llorente à la comtesse de Montijo,
II, p. 462.
183 Op. cit., p. 156-246 et 32-49, respectivement.
184 Op. cit., p. 374.
185 IV, p. 174-241. A l’appui de sa thèse, Llorente ne produit pas moins
de quarante-sept citations tirées de vingt auteurs sacrés différents, et qu’il
prend la peine de retranscrire et en français et en latin.
186 Les quatre premiers chapitres (« Ordre et succession des idées dans
l’Eglise catholique avant l’établissement de l’Inquisition pour la recherche et
la punition des hérétiques » ; « Etablissement de l’Inquisition générale contre
les hérétiques dans le treizième siècle » ; « De l’Inquisition ancienne en Espa-

précéder son histoire de l’Inquisition d’Espagne proprement dite d’une
étude chronologique sur l’esprit inquisitorial et l’Inquisition dans la
chrétienté essentiellement fondée sur cette autorité suprême qu’était
Fleury aux yeux des gallicans 187. Stricto sensu, Llorente avait fait une
œuvre partisane : une œuvre d’un parti dont Grégoire avait été le mentor
en Espagne188, et dont il demeurait, en France, le chef de file incontesté.
Prêt à chanter toutes les palinodies politiques, même celles que l’on
ne lui demandait pas, Llorente restait en revanche d’une parfaite fidélité
à ses principes religieux. Mais en écrivant cette œuvre gallicane ou
« janséniste » (selon que l’on adoptera le point de vue et la terminologie
français ou espagnols), il faisait plus que les réaffirmer : il entrait de
plain-pied dans le débat qui opposait en France gallicans et ultramon
tains au sujet du concordat signé, le 11 juin 1817, par Louis XVIII et
contre lequel il ne cessera d’écrire tout au long de l’année 1818.

gne » ; et « Du gouvernement de l’Inquisition ancienne ») n’étaient pas prévus
dans le « Plan de YHistoire de l’Inquisition » publié en 1815 par le Magazin
Encyclopédique.
187 Selon l’expression de B. Plongeron, les travaux de Fleury « servent de
références permanentes aux gallicans et aux jansénistes du xviii8 siècle » (Théo
logie et politique au siècle des lumières (1770-1820), p. 251, n. 1). Tout le
premier chapitre de YHistoire critique... est essentiellement fondé sur YHistoire
ecclésiastique du « savant historien Fleury » à laquelle Llorente ne renvoie pas
moins de vingt et une fois en trente-deux pages.
188 Voir le remarquable ouvrage de Mme Demerson, María Francisca de
Sales Portocarrero (Condesa del Montijo), una figura de la ilustración, et en
particulier la troisième partie : « Una cristiana comprometida » (p. 245 sq.).
Notons au passage que c’était grâce au propre époux de la comtesse de
Montijo, Estanislao de Lugo, qui était en correspondance directe avec Grégoire
(iop. cit., p. 274) que Llorente avait pu avoir connaissance de certains manus
crits relatifs à l’histoire du Saint-Office : ce ne saurait être une simple coïn
cidence.

CONTRIBUTION DE LLORENTE À LA LUTTE
CONTRE LE CONCORDAT DE 1817

1. La

tentation lib éra le : la

« N oticia

biográfica ...»

Une subite notoriété ; demande de renseignements d’une société alle
mande d’hommes de lettres. - Composition et publication de véritables
mémoires tandis que le gouvernement de Madrid prend de nouvelles
mesures relatives aux exilés. - Des mémoires parfois fallacieux et des
silences gênants. - Tentative de Llorente de présenter une nouvelle image
de 1’ « afrancesamiento » en passant pour une victime de l’absolutisme.
- Maladresse d’une telle publication au moment où il demande la levée
des séquestres mis sur ses biens.
D’obscur réfugié, connu seulement de quelques savants français pour
ses travaux d’histoire religieuse, Llorente était donc devenu, du jour au
lendemain pourrait-on dire, l’une des personnalités les plus en vue du
monde intellectuel parisien. Cette célébrité dépassa même si rapidement
les frontières qu’avant que son Histoire critique de l’Inquisition d’Es
pagne ait pu être traduite en allemand, Llorente se vit demander, par
une société d’hommes de lettres d’outre-Rhin, une notice bio-bibliogra
phique destinée à faciliter la rédaction de l’article qu’elle entendait lui
consacrer dans la Bibliographie des hommes qui se sont rendus célèbres
par leurs écrits ou par d’autres titres 1 qu’elle se proposait d’éditer.
Il
en éprouva une si vive satisfaction qu’il ne put résister au plaisir
de faire connaître à tous la notoriété dont il jouissait en Allemagne où,
à l’en croire, on avait lu avec tant d’intérêt ses travaux que certains
étaient déjà traduits et que d’autres allaient l’ê tre 12. Aussi, au lieu de
1 Notícia biográfica..., p. v.
2 « Esto ha sido efecto de las obras literarias que yo he publicado en
Francia y se han leído en Alemania con tanto interés que unas están ya tra
ducidas y otras traduciéndose actualmente (ibid., p. Vi). En fait, aucune œuvre
de Llorente n’était alors traduite en allemand, et il était seulement question de
publier en cette langue l’Histoire critique..< dont la première édition outre-Rhin
fut réalisée entre 1819 et 1822 (cf. E. Van Der Vekené, Bibliographie der
Inquisition n° 580).

se contenter d’écrire la simple liste de ses publications qu’on lui avait
demandée3, composa-t-il de véritables mémoires qu’il intitula Noticia
biográfica de d. Juan Antonio Llorente o memorias de su vida escritas
por él mismo et qu’il acheva dès le mois de décembre 1817 puisque,
le 27, l’imprimeur A. Bobée déclarait au Ministère de l’Intérieur son
intention d’en effectuer un tirage de cinq cents exemplaires45.
Trois mois furent nécessaires à Bobée pour réaliser cette édition qui
fut annoncée, sans indication de prix, par la Bibliographie de la France
du 21 mars 1815®. Trois mois au cours desquels Ferdinand VII, cédant,
ou plutôt feignant d’accéder aux instances de Tatischeff6 et surtout du
prince de Laval-Montmorency, respectivement ambassadeurs de Russie
et de France à Madrid, prit de nouvelles mesures envers ceux qu’il avait
condamnés à l’exil. Laval-Montmorency n’avait en effet jamais cessé
d’intervenir auprès du cabinet espagnol afin d’obtenir une amnistie qui
aurait permis à la France de se dispenser de pourvoir à l’entretien des
réfugiés. Mais, malgré la compréhension du Premier Secrétaire d’Etat,
León García y Pizarro, les démarches qu’il avait effectuées au cours
de l’année 1817 s’étaient avérées infructueuses7. Pressé d’obtenir un
résultat positif par le duc de Richelieu qui craignait de voir se renou
veler les critiques qui avaient été formulées lors de la discussion du
budget de 1817 8, Laval-Montmorency crut avoir enfin obtenu satisfaction
quand il put annoncer, le 23 février 1818, après avoir obtenu une
audience du Roi à qui il exposa combien il était urgent pour la France
d’obtenir « une prompte libération d’une partie de ses dépenses » 9,
qu’une cédule était sous presse pour rétablir dans la jouissance de leurs
biens les individus autorisés aux termes du décret du 30 mai 1814 à
rentrer en Espagne et fixer pour les autres un mode de partage de
leurs biens sous séquestre entre leurs parents et l’E ta t10. Mais, trois
jours plus tard, il devait amèrement déchanter en consignant dans sa
correspondance que : « Les exceptions établies par le décret du 30 mai

3 Llorente s’en explique p. VI en déclarant : « Una biografía no es la
nomenclatura de libros escritos por un autor. »
4 A.N. F 18* II (4), n° de déclaration 3174.
5 Op. cit., n° 1123.
6 Cf. Papeles Reservados, tome XIII, fol. 810-813 : lettre confidentielle, en
français, de Tatischeff à Pizarro datée du 17 juin 1817 et demandant au nom
du Tsar une amnistie totale qui aurait pu avoir lieu à l’occasion de la déli
vrance de la reine et Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 702, doc. 106,
fol. 338, correspondance du 24 décembre 1817 dans laquelle Laval-Montmo
rency affirme s’être assuré le concours de l’ambassadeur russe pour tenter de
convaincre Ferdinand VII d’accorder une amnistie générale.
7 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 701, en particulier doc. 25, fol.
73-74 (correspondance du 14 décembre 1817).
8 Ibid., doc. 62, fol. 172 (correspondance du 20 février 1818 accusant
réception des instructions données par le duc de Richelieu dans une lettre du
22 janvier).
9 Ibid., doc. 61, fol. 171 (correspondance du 19 février 1818).
19 Ibid., doc. 63, fol. 176.

1814 pour la rentrée en ce royaume sont maintenues, et même on en a
ajouté de nouvelles u . »
Après une période d’hésitations, réelles ou simulées, au cours de
laquelle Laval-Montmorency avait pu noter :
La Résolution royale est chancelante... La passion de chaque ministre
peut y apporter du mal, mais n’aura pas la puissance de la décider en
bien1112
Ferdinand VII s’était en effet décidé à promulguer un décret, daté du
15 février 1818 « relatif aux personnes qui avaient suivi le gouvernement
intrus et étaient autorisés à rentrer en Espagne » 13. Mais, à l’inverse
de ce que laissait espérer son intitulé, ce texte n’établissait nullement
la liste des individus pour lesquels le souverain daignait lever la mesure
d’exil dont il les avait frappés. Bien au contraire, il fixait maintenant
treize catégories — et non plus cinq seulement, comme dans le décret
du 30 mai 1814 14 — pour lesquels le bannissement devait définitivement
s’appliquer15 et comme le faisait remarquer l’auteur d’un rapport adressé
le 7 avril 1818 sur ce sujet au ministre français de la Guerre, le mar
quis de Gouvion Saint-Cyr :
Le petit nombre de réfugiés auxquels s’applique l’amnistie en ce
moment ne donnera pas lieu à des résultats bien importants16.

11 Ibid., doc. 66, fol. 186.
42 Ibid., doc. 52, fol. 148.
12 Decretos de S.M. Fernando VII..., V, p. 67.
14 Cf. supra, note 25 au chapitre II de la première partie.
15 Cf. Rapport au Ministre de la Guerre du 7 avril 1818 (Archives Histo
riques du Ministère de la Guerre, XL41): «L’exil prononcé par le Décret
de S.M.C. du 30 mai 1814 a été modifié sous quelques rapports et s’applique
définitivement aux catégories désignées ci-après :
I o Les Conseillers et Ministres.
2° Les Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires, Secrétaires d’Ambas
sade, Résidents ou Consuls.
3° Les Généraux et Officiers militaires jusqu’au grade de capitaine inclu
sivement, sans exception pour les capitaines nommés par les Juntes.
4° Les employés dans le Ministère de la Police.
5° Les Préfets, Sous-Préfets et Membres de Juntes ou Tribunaux criminels.
6° Les personnes titrées.
7° Les Prélats ou les personnes revêtues de dignité ecclésiastiques.
8° Les membres des tribunaux civils.
9° Les personnes qui ont obtenu des Emplois brevetés et salariés.
10° Les journalistes et auteurs d’écrits, proclamations, etc.
11° Les Conseillers de Préfecture, les Intendants, les Chanoines d’églises
métropolitaines et cathédrales.
12° Les Juges de visite ou Visiteurs royaux.
13° Les espions ou délateurs. »
i« Ibidj

Afin de faire un geste de bonne volonté à l’égard du gouvernement fran
çais, Ferdinand VII s’était toutefois résolu à accompagner cette décision
d’une mesure qui permettrait au Comte de Corvetto, alors ministre des
Finances, de réaliser quelque économie au chapitre « réfugiés » du pro
chain budget. Reprenant en effet un projet d’avril 1816 resté jusque-là
sans suite 17, il levait le séquestre mis sur les biens des exilés tout en
précisant que les revenus de ces biens, qui devaient être gérés par les
plus proches parents de l’émigré, seraient partagés par moitié entre
le Trésor Public et le banni qui percevrait ainsi une pension alimen
taire... « tant que sa conduite serait jugée satisfaisante » 18.
Cette disposition sera surtout favorable à la plupart des Espagnols
composant les premières classes de réfugiés. Ils auront par ce moyen une
existence assurée et les secours du Gouvernement français cesseront de
leur être nécessaires
commentait l’auteur du rapport adressé en avril 1818 à notre ministre
de la Guerre 19. Mais si Ferdinand VII cédait ainsi, très partiellement,
aux sollicitations de l’ambassadeur de France à Madrid, sa mansuétude
à l’égard des exilés était toute relative car, économiquement, les prin
cipaux d’entre eux ne dépendraient plus dès lors de la générosité du
gouvernement français, mais de l’appréciation que porteraient sur leur
conduite le gouvernement espagnol ou le Roi lui-même. Faute d’avoir pu
obtenir jusque-là les sanctions qu’il demandait contre les « mauvais
espagnols » qui, dans leurs écrits par exemple, avaient eu l’audace de
protester contre ses décisions20, Ferdinand VII, sous couvert de géné
rosité, tentait ainsi de leur enlever l’ultime liberté dont ils jouissaient
dans leur exil : la liberté d’expression. Du reste, ne laissa-t-il aucun
doute sur ses sentiments réels en faisant publier, également le 15 février
1818, un autre décret réservant toutes les affaires relatives aux Espa
gnols réfugiés en France au seul ministre des Grâces et de la Justice 21
Lozano de Torres, connu pour son hostilité, pour ne pas dire sa haine,
envers les « afrancesados » et qui crut opportun, au début de mai 1818,
17 Cf. Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 697, doc. 78, fol. 142, cor
respondance du 29 avril 1816, dans laquelle, après avoir exposé ce projet, le
prince de Laval-Montmorency déclarait : « Il est à croire que cette mesure sera
prochainement adoptée par S.M. »
18 Llorente lui-même résume cette disposition, dans la Representación qu’il
adressa au Ministre de la Justice le 1er avril 1818 (cf. infra), en ces termes :
« V.M. se ha servido expedir une Real Cédula con fecha 15 de Febrero último,
en cuyo artículo quinto se manda que los bienes de los españoles desterrados
a Francia cesen de ser sequestrados y se entreguen a los parientes más inme
diatos o sucesores presuntos ; los quales deberán dar la mitad de sus pro
ductos a la Casa del Crédito Público y con la otra mitad alimentar comple
tamente al Emigrado mientras no demerezca por su conducta posterior »
(A.H.N. Consejos, 17 782).
19 Archives historiques du Ministère de la Guerre, XL 41.
20 Cf. supra, notes 139 et 140 du chapitre II de la première partie.
21 Decretos de S.M. Fernando VII..., V, p. 77.

de faire des commentaires si maladroits sur les démarches faites par la
Cour de France en leur faveur que le Premier Secrétaire d’Etat, Pizarro,
estima de son devoir d’exprimer à Laval-Montmorency « son regret et
sa critique de l’inconvenance inepte avec laquelle M. Lozano s’est expli
qué sur les actions et démarches du gouvernement français » 22.
C’est donc avant d’avoir pu prendre connaissance des nouvelles dis
positions aux termes desquelles il était maintenant condamné à un exil
définitif à quatre titres : comme conseiller d’Etat, comme personne revê
tue de dignité ecclésiastique, auteur d’écrits favorables à Joseph Ier
et chanoine d’église métropolitaine 23, que Llorente avait rédigé sa Noticia
biográfica... et l’on peut être assuré qu’elles ne le surprirent guère.
Car cette fois, il avait perdu tout espoir d’obtenir ce pardon qu’il avait
tant souhaité et pour lequel il avait donné tant de gages de soumission,
voire de servilité. En rédigeant ces mémoires, dont il ira personnellement
remettre un exemplaire, en don, à la Bibliothèque du Roi, s’acquittant
ainsi de l’obligation de dépôt légal24, Llorente ne cherchait plus à
convaincre Ferdinand VII ou ses ministres, mais il entendait dénoncer,
à 1’ « opinion publique » 25, l’injustice dont il estimait être victime et
laisser, pour après sa mort, l’image non de ce qu’il avait été mais —
rétrospectivement — de ce qu’il aurait voulu être26.
Car la Noticia biográfica... est loin d’être une confession. Et si, avec
quelque puérilité, Llorente ne nous épargne aucun détail sur ses premiers
concours ecclésiastiques27, ses premiers pas en littérature — et il ne
nous fait même pas grâce du résumé de sa première composition drama
22 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 701, doc. 73, fol. 305, corres
pondance du 9 mai 1818 (ce passage avait été chiffré à l’expédition). Lozano
Gascon avait en effet déclaré, le 3 du même mois : « La générosité avec
laquelle la france (sic) a donné des secours à tant d’Espagnols est certaine
ment digne des plus grands éloges mais quoi qu’elle n’ait d’autres motifs qu’un
sentiment de comparaison, elle ne peut jamais être alléguée comme un motif
pour exiger que S.M. agisse en opposition à des principes qu’elle croit conve
nable à la félicité de son peuple» (ibid., doc. 71, fol. 198).
23 Cf. note 15 du présent chapitre. Pour sa part, Llorente entrait dans les
catégories 1, 7, 10 et 11.
24 L’exemplaire conservé par la Bibliothèque Nationale à Paris (Oo 338)
porte en effet sur la page de garde la mention « Donné à la Bibliue du Roi
par l’auteur ».
25 L’expression est de Llorente lui-même, op¿ cit, p. 181.
26 Ainsi Llorente justifie-t-il les appendices qu’il publia à sa Noticia bio
gráfica... : « Como esta Noticia biográfica debe servir de Memoria para la
historia de mi vida, considero oportuno agregar copias de los papeles que
después de mi muerte y la de otras personas serán monumentos del honor con
que me he conducido en el asunto más delicado que me ha ocurrido por una
desgracia que no puede precaver. Yo tengo derecho a que las personas impar
ciales y desnudas de pasión juzguen mi causa en el tribunal de la opinión
pública » (op. cit., p. 181).
27 Le récit de sa première « oposición » à une prébende à Calahorra occupe
les p. 9-11. Sur les cent quatre-vingts pages de la Noticia biográfica..., dix
d’entre elles (soit 5,5 %) sont uniquement consacrées aux souvenirs d’examens
et de concours du jeune Llorente (p. 9-11, 15-16 et 20-24).

tique, une « zarzuela » intitulée El recluta gallego 28 — ou les ouvrages
généalogiques qu’il a pu composer vers 1792 29, il est en revanche d’une
discrétion parfois gênante sur certains points, comme, par exemple, sur
ses motifs pour s’être retiré à Calahorra en 1791 30, et toutes ses affir
mations sont loin d’être exactes31. En particulier, au lieu de s’expliquer
sur ce qu’il tient lui-même pour l’acte le plus important de sa vie, c’està-dire son adhésion au gouvernement de Joseph Ier32, Llorente élude
les problèmes et tente de les dissimuler sous une avalanche de détails
insignifiants. Ainsi, sur les sept chapitres de sa Noticia biográfica...,
n’en consacre-t-il même pas un entier à la seule période de son existence
pendant laquelle il eut une charge publique d’une réelle importance
comme conseiller d’Etat et administrateur des Biens Nationaux, et dont
il traite sous le titre, ô combien pudique ! de « Résidence à Madrid à
partir de 1805 » 3S, ne trouvant rien de plus important à faire connaître
à ses lecteurs que le résumé de la tragédie historique « engagée », Eurico,
qu’il composa à Madrid en 1811 afin de convaincre ceux qui la verraient
représenter qu’un souverain qui avait envahi une partie de l’Espagne
pouvait fort bien être le plus parfait des rois34, sans dire en revanche
un seul mot des « irrégularités » dont l’accusation formulée — à tort,
ou à raison — quant à sa gestion des Biens Nationaux lui fit renoncer
à sa charge pour prendre la succession de son oncle, Bustos, à la tête
de la « Croisade ».
Malgré cette tactique — trop systématique pour ne pas être évidente
■
— il lui était toutefois impossible de passer entièrement sous silence
ces six années pendant lesquelles il avait servi 1’ « Intrus ». Aussi insis
tait-il sur les bienfaits que, selon lui, ses fonctions lui avaient permis
de prodiguer à ses compatriotes —■et il ne manquait pas de rappeler à
ce propos qu’il avait sauvé dix-sept habitants de Salinillas de Buradón
du peloton d’exécution35 ■
— ainsi qu’aux religieux expulsés de leurs

28 Opi cil, p. 26-27.
29 Ibid., p. 69-71.
39 Ibid., p. 61.
31 Ainsi pour ce qui est des circonstances dans lesquelles il composa ses
Noticias históricas de las provincias vascongadas ou son projet de réforme
du Saint-Office. Cf. les « Lettres de Llorente au Prince de la Paix » à paraître
dans les travaux du C.R.I.A.R., aux Publications de l’Université de Rouen.
32 Cf. supra, note 26 du présent chapitre.
33 «Residencia en Madrid desde 1805», ibid., p. 120-151, soit 18% seu
lement du texte de la Noticia biográfica... La période « afrancesada » propre
ment dite (mai 1808-juin 1813) ne commence qu’à la p. 123 et n’en représente
donc que 16 %.
34 Ibid., p. 138-144. Sur les sept cent dix-huit lignes typographiques qui
composent le chapitre V «Residencia en Madrid desde el año 1805», la pré
sentation et le résumé de la tragédie Eurico (dont Llorente reconnaît, p. 138,
la parfaite médiocrité) en occupe cent trente-six. 19 % de l’espace consacré
à ce sujet est donc pris par l’exposé d’une production littéraire parfaitement
insipide : le désir d’ « occultation » ne peut être plus manifeste.
33 Ibid., p. 126-127.

couvents 36. Mais, surtout, il n’hésitait pas à énoncer de patentes contre
vérités, comme son prétendu refus de participer à l’Assemblée de Bayonne
à laquelle il ne se serait rendu que contraint et forcé37. Les ouvrages
de propagande qu’il avait publiés à cette époque et pouvaient encore
porter témoignage contre lui le gênaient davantage. Aussi préférait-il
dissimuler qu’il s’était empressé de lire son Discurso sobre el escudo
de armas de España dès son arrivée à Bayonne en prétendant qu’il
l’avait écrit à Madrid en 1809 38. Mais plus embarrassants encore étaient
les deux opuscules qu’il avait édités à Valence, puis à Saragosse, en
1812 et 1813, et dans lesquels il avait dénoncé la « canaille » qui, vendue
à l’Angleterre, luttait contre son souverain légitime. Aussi, ne pouvant
les passer sous silence puisque, par le décret du 1er mars 1818, ils
figuraient à l’index inquisitorial39, Llorente, qui voulait tout oublier et
avait beaucoup appris, n’hésitait pas à affirmer qu’il avait démontré
dans son Discurso sobre la opinion nacional acerca de la guerra con
Francia que seules voulaient la guerre avec la France les classes possé
dantes de la Nation (l’aristocratie, le clergé régulier, une partie du
clergé séculier et les grands propriétaires) qui exploitaient un peuple
ignorant qui forgeait la chaîne qui devait l’assujettir40.
En dénonçant ainsi ce peuple aux actes sans idées, pour reprendre
l’expression qu’utilisera ensuite Karl M arx41, luttant contre ses intérêts
de classe au profit de ses oppresseurs, Llorente renonçait à ce qui avait
été jusque-là sa justification de 1’ « afrancesamiento », à savoir, la
défense du système monarchique contre l’anarchie42. En profitant de
l’audience que lui avait value, auprès des libéraux français, la publi
cation de son Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, il faisait de
la collaboration avec les Français une attitude libérale qui, au cœur
même des événements de la Révolution d’Espagne, aurait su prévoir que,
même en réussissant à chasser du pays les troupes de Napoléon, le
peuple espagnol serait finalement le grand vaincu de cette lutte.
En refaisant ainsi l’histoire dans l’optique de ses lecteurs, Llorente
se donnait peut-être bonne conscience. Mais surtout, il se présentait en
victime de l’absolutisme. Car loin de dissimuler les efforts qu’il avait
faits pour obtenir le pardon royal et la restitution de ses titres et reve

as Ibid., p. 132.
37 Ibid., p. 125.
38 Ibid., p. 127-128.
as Apéndice al Indice general de libros prohibidos, p. 11 e t22. Dans cet
ouvrage le titre de Llorente : Observaciones sobre las dinastías... est trans
formé en Observaciones sobre los diaristas de España mais l’on peut être
assuré qu’il s’agit uniquement d’une coquille.
40 Op. cit., p. 145.
41 « En la isla de León, ideas sin acción ; en el resto de España, acción
sin ideas », article publié dans le New York Daily Tribune du 27 octobre 1854,
in Revolución in España, p. 96.
42 Cf. supra, chapitre II-l de la première partie.

n u s4S, il publiait en appendice la plupart des pièces qu’il avait adressées
à Ferdinand VII ou au chapitre de Tolède44. Non plus pour supplier,
mais pour accuser car, comme pour les demi-soldes de l’ex-Grande Armée,
on oubliait des « afrancesados » qu’ils avaient servi l’Empire pour ne
plus retenir que, moralement et économiquement, ils étaient en butte à
la mesquinerie des Bourbons restaurés.
Mais en dénonçant ainsi publiquement les dénis de justice dont il
avait été victime de la part du gouvernement de Madrid, Llorente com
mettait une nouvelle maladresse qui, d’un point de vue financier, allait
lui être extrêmement préjudiciable.
Car c’est dans le courant du mois de mars 1818, c’est-à-dire au
moment où sortait des presses de Bobée sa Notica biográfica..., que
furent connues en France les mesures édictées par Ferdinand VII à
l’égard des « afrancesados » 45 et qu’il apprit ainsi et la confirmation
définitive de son exil et la semi-levée dont il pouvait espérer bénéficier
du séquestre mis sur ses biens. En outre, il fut également informé vers
cette date, vraisemblablement par le secrétaire perpétuel lui-même de
l’Académie Royale d’Histoire de Madrid, Diego Clemencin, avec lequel
Llorente entretint, au cours des années 1818 et 1819, une correspondance
à la fois clandestine (quant à son acheminement) et officielle (quant à
son objet)46, de l’intérêt qu’avait porté León García y Pizarro à son
Ilustración del árbol genealógico de S.M. Fernando Vil et du jugement
favorable que son travail avait inspiré à l’Académie 47. Aussitôt, commeI
II
n’hésite pas à parler de 1'Arbol genealógico qu’il avait composé à
l’occasion du mariage de Ferdinand VII (p. 163-166), persuadé, affirme-t-il,
que nul ne saurait songer à l’accuser d’obséquiosité envers Ferdinand VII en
raison de son attitude extrêmement digne dans ses Mémoires pour servir à
l’histoire de la révolution d’Espagne, dont il oublie de dire qu’il les avait publiés
anonymement et qu’il n’en avait reconnu la paternité que dans le tome III
de l’Histoire critique... qui venait de paraître en janvier 1818 (cf. supra, cha
pitre II de la présente partie).
44 p. 181-239. Les pièces ainsi produites en appendice étaient les suivantes :
Représentations au Roi des 10 avril, 15 septembre 1814 et 1er décembre 1815
(avec l'Exposition au Roi jointe à la première Représentation (respectivement,
appendices nos I, IV, VII et II) ; Lettres de Llorente au Chapitre de Tolède
(III, V et VII) ; Lettre du secrétaire du Chapitre à Llorente (VI) et Certificat
du maréchal Jourdan (VIII).
46 Rappelons que ce n’est que le 26 février que l’ambassadeur de France
à Madrid put transmettre le texte imprimé de la cédule royale (Affaires Etran
gères, C.P. Espagne, vol. 701, doc. 66, fol. 186) et qu’ensuite une analyse de
ce texte fut adressée le 7 avril seulement au Ministre de la Guerre (Archives
historiques du Ministère de la Guerre, XL 41).
46 Real Academia de la Historia, « Ingresos : Llorente ». Nous reviendrons
sur cette correspondance, infra, à la fin de ce chapitre et au chapitre III de
la troisième partie.
47 Cf. Lettre de Llorente à León García y Pizarro, 1er avril 1818, Archivo
y biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), Mss. 163, fol. n.n.
En faisant allusion à une éventuelle publication de YArbol genealógico... et en
inssitant sur la différence qu’il faisait entre le nouveau Premier Secrétaire
d’Etat et son prédécesseur, Cevallos, Llorente montrait manifestement qu’il
savait que León y Pizarro avait fait examiner son travail par la Real Academia
¡de la Historia.

à son habitude, Llorente entreprit de tirer parti de ce que ces deux
dernières nouvelles pouvaient avoir de favorable pour lui et, le 1er avril
1818, il adressa simultanément une requête au Ministre de la Justice,
Lozano de Torres, pour demander à bénéficier des dispositions du décret
du 15 février 1818 et une lettre à León y Pizarro à qui il joignit une
copie de sa supplique48.
En faisant ainsi cette double démarche, officielle et officieuse, Llorente
entendait tirer enfin avantage de cet arbre généalogique qu’il avait com
posé de façon si flatteuse. Aussi, après avoir exposé comment il avait
rédigé cet ouvrage en hommage à son souverain et fait ses offres de
service pour compléter le travail au cas où le gouvernement jugerait
bon de l’imprimer49, n’hésitait-il pas à faire directement appel à la
générosité du Premier Secrétaire d’Etat pour lui demander de lui accor
der les subsides nécessaires pour vivre dans son exil parisien 50. Mais
ces moyens de subsistance que réclamait Llorente, ce n’était pas seule
ment le produit de la moitié des revenus de ses biens à Calahorra (une
maison et des terres), pour lesquels il désignait, au terme de la nou
velle loi, comme chargé de pouvoir son frère don Pedro Ignacio Llorente,
et, en cas de décès de ce dernier, sa nièce, María Francisca Llorente et
son époux don Josef Maria de Vinuesa, mais aussi ceux de ses bénéfices
ecclésiastiques ainsi que des prébendes afférentes à ses titres et dignités
dont — malgré une privation de fait et les notifications qui lui en
avaient été faites — il s’estimait toujours titulaire 51.
Une telle demande était bien imprudente, car elle attirait l’attention
du gouvernement de Madrid sur un personnage dont les récentes initia
tives, en France, avec la publication de l’Histoire critique de l’Inquisition
d’Espagne et de la Noticia biográfica... ne devaient guère être de son
goût. Sans faire plus de cas de la supplique de Llorente, León y Pizarro 4

4» Ibid.
49 Ibid. : « Si se tratase de imprimirla, yo añadiría por apéndicelas piezas
justificativas que convienen
para prueba del origen de la familiareal. »
50 Ibid. : « Confío de la nobleza de alma de V.E. se valdrá de esta ocasión
para proporcionarme medios de subsistir en mi destierro en el que (después
de sesenta años de edad y de ellos hay cuarenta y dos con brillantes de crédito
yde estimación general) digo misa en la una del día para ganar de comer
y todo por error de cálculo
sin vicio de parte de la voluntad. »
81
A.H.N. Consejos, 17 782 : «Aunque la Real orden no especifica la devo
lución de los bienes eclesiásticos (quales son los Títulos colativos con sus
ventas y productos anuales) ninguno querrá dudar que se han comprenhendido
bajo el nombre de bienes pues lo son con mayor propiedad que los mayo
razgos ; respecto de que éstos son únicamente vitalicios y no lleban consigo
la perpetuidad con la fuerza que los espirituales y espiritualizados, sobre los
quales mandan los Cánones que aun quando el posehedor sea despojado por
disposición canónica como pena decretada en sentencia de juicio contradictorio
parada en autoridad de cosa juzgada, no surta efecto sino con la precisa
indispensable condición de asignar el depuesto la Congrua Competente sobre
las ventas de los bienes del Título canónico para no envilecer el sacerdocio
si se pusiese al presbítero en estado de mendigar su alimento. »

fit joindre sa lettre au dossier de VArbol genealógico... 52 et transmettre,
sans le moindre commentaire, sa supplique au Ministère de la Justice
où elle parvint le 7 mai 1818 5S. Là, afin que le ministre pût prendre
aisément une décision, on fit un résumé de la représentation de Llorente
auquel l’employé chargé de l’affaire joignit une note rappelant les états
de services du demandeur sous l’Intrus 84 : la conclusion s’imposait : un
bref « negado » en marge du dossier nous apprend que non seulement
furent rejetées les prétentions de Llorente sur les revenus de ses dignités
ecclésiastiques, mais qu’on ne lui accorda même pas, comme le pré
voyait le décret du 15 février, la levée des séquestres mis sur ses biens
meubles et immeubles55. Sa conduite postérieure à la décision royale
était vraisemblablement la cause de cette dernière décision : la Noticia
biográfica... avait effacé les effets positifs qu’aurait pu avoir VArbol
genealógico de S.M. Fernando VII et, de nouveau, un sursaut de dignité
de Llorente rendait vaines ses humiliations antérieures. Cette fois, il
était bien une victime particulière de Ferdinand Vil et rejeté, en France
(pour des raisons religieuses) et en Espagne (pour des motifs purement
politiques) par les ultras, Llorente, à qui la police française n’avait eu
jusque-là « aucun reproche à faire sur sa conduite » 58 ne pouvait que
se rapprocher encore des constitutionnels et des libéraux dont il se
réclama sans équivoque dans la préface du tome IV de son Histoire
critique..., publié en juin 1818, dans laquelle il déclara :
Plût â Dieu que fa France à laquelle il (l’auteur) est redevable de
toute manière, voulût enrichir l’Europe et le monde entier de cette branche
inconnue de l’histoire moderne ! Et qu’est-ce que la France ne pourrait
pas faire, après tout ce qu’elle a fait ? Elle a inspiré à tous les peuples de
l’Europe le désir d’avoir un gouvernement représentatif, c’est-à-dire la

es Avec lequel elle est toujours conservée au Ministerio de Asuntos Exte
riores, Archivo y Biblioteca, Mss. 163.
53 A.H.N. Consejos 17 782, note au résumé de la demande de Llorente:
« El Secrt° del Despacho de Estado ; Estando puesto ya en el Despacho este
Expdte ha remitido con oficio de oficio el 7 de mayo otra instancia del mismo
Llorente igual que la extractada. »
84 Ibid. : « Llorente fue individuo de la Junta de Bayona, Consejero de
Estado del Intruso, su compañero en el viaje a Rioja, Colector de un empréstito
del Clero en Vitoria, Direct, ga. de ejecuc” del decreto de supresión de Regu
lares, Director de Bienes Nacionales, Comisario General de Cruzada, y en
fin escritor encargado por aquel gobierno a preparar e ilustrar la opinión
pública a su modo ; todo según resulta de sus mismas exposiciones qe. remitió
impresas y acompañan. El lenguaje de todas ellas es el que podía esperarse
de sus principios bien conocidos. En 23 de diciembre de 1815 se pasó a la
cámara qe. el msa. que estimase une representación documentada al mismo
integrado en qe. pedía se tubiese todo presente antes de consultarse la sen
tencia final de su expedte. »
55 Ibid. C'est en face de la retranscription de la demande de Llorente por
tant sur ses biens de Rincón del Soto qu’est écrite la mention « negado ».
88 Archives historiques du Ministère des Armées, Réfugiés espagnols 18141815 : « Etat nominatif des Réfugiés espagnols en résidence à Paris, 22
décembre 1817. »

volonté d’éterniser les dynasties des lois légitimes, résultat sûr et infail
lible de cette grande amélioration politique. Avec les matériaux qui sont
entre les mains de l’auteur, la France prouvera combien un système de
gouvernement arbitraire et despotique peut faire naître de dangers et
cause de malheurs sur la terre ; et elle donnera ainsi une nouvelle force
aux importantes vérités dont l’Europe et l’Amérique lui sont redevablesf¡3.
2.

les

Une

histoire régaliste de l ’Inquisition d ’Espagne :
del Real y S upremo Consejo de Castilla ... »

« Consultas

Circonstances de la publication : une œuvre attribuée à un certain
Astreófilo Hispano et un tirage important. - Présentation de documents
sur l’Inquisition. - Suite de l’Histoire critique... - Défense des droits
régaliens contre les prétentions ultramontaines.
Llorente avait donc définitivement perdu l’espoir de rentrer un jour
en Espagne. Peut-être même ne le souhaitait-il plus. Car en publiant
avec l’aide occulte de Grégoire, son Histoire critique de l’Inquisition
d’Espagne un mois seulement après qu’eût été signé entre l’ambassadeur
de Louis XVIII et le cardinal Consalvi un nouveau concordat destiné
à mettre fin à celui de Fontainebleau, il n’avait fait qu’apporter sa pre
mière contribution au débat de discipline ecclésiastique qui allait opposer
gallicans et ultramontains, dans le domaine religieux, tandis que sur
le plan politique une union curieusement sacrée de la droite et de la
gauche (unies pour des motifs absolument opposés) allait obliger le Roi
et son président du Conseil des Ministres, Richelieu, à renoncer à le
faire ratifier par les Chambres94.
Au premier rang de la lutte contre le Concordat se trouvait Grégoire.
Non content de publier son Essai historique sur les libertés de l’Eglise
gallicane... dont les seuls termes de « libertés gallicanes » semblaient à
ses adversaires, comme Frayssinous, « un cri de guerre contre le SaintSiège » ®9 et de donner un article anonyme intitulé « Le Concordat »
dans la Minerve ®°, qui faisait suite au Mercure de France, interdit depuis
janvier 1818 81, l’ancien évêque constitutionnel parvint en effet à se pro
curer les moyens de diffuser sa doctrine en lançant une nouvelle revue,
la Chronique religieuse, héritière des prestigieuses Annales religieuses87
87 Préface au tome IV de la l re édition, p. VJ.
58 Sur le Concordat de 1817 et la signification des réactions qu’il suscita
dans les milieux politiques, voir G. de Bertier de Sauvigny « La Restaura
tion (1800-1848) » dans le tome IV de la Nouvelle histoire de l’Eglise, p. 319-323.
59 Les Vrais principes de l’Eglise gallicane, p. 42.
60 Op. cit., I (8), 1818 (mars), p. 369-384. C’est à M. Harpaz que revient
le mérite d’avoir identifié Grégoire comme étant l’auteur de cet article. Cf.
B. Constant, Recueil d’articles, éd. de E. Harpaz, p. 1492. Dans ce texte,
Grégoire faisait d’ailleurs référence à la Disertación sobre el poder que los
reyes españoles ejercieron... de Llorente {op. cit., p. 374).
61 Cf. Pasquier, Mémoires, p. 217, qui date, à tort, l’interdiction du Mercure
de France de 1817.

qu’il avait jadis dirigées, et qui était destinée à faire pièce aux « dia
tribes » du rédacteur de L’Ami du Roi et de la Religion, Picot, qui, selon
l’expression de Grégoire « empoisonnaient » la France depuis près de
quatre ans 82.
La première livraison de la Chronique religieuse eut lieu le 2 juillet
1818 e3. Bien qu’aucun nom de responsable de la publication ne fût men
tionné, il ne fut bientôt un secret pour personne que Grégoire et le
célèbre avocat et pair de France Lanjuinais, bien connu également pour
ses opinions gallicanes, dirigeaient cette entreprise 64 qui, applaudie par
les libéraux comme M ahul65 ou les rédacteurs du journal du Com
merce... 68 et du Censeur Européen... e7, suscita l’indignation des ultra
montains, tel Lamennais 68, et du Nonce Apostolique à Paris, Mgr. Macchi qui, qualifiant de « pèssima » 69 cette production de Grégoire, la
transmit dès lors régulièrement à Rome parmi les ouvrages indécents
ou hostiles à la religion publiés en France™.
On est en droit de se demander si Llorente, si lié avec Grégoire, ne
participa pas à la rédaction de ces cahiers à périodicité irrégulière
puisque Mahul, qui en savait plus qu’il ne pouvait en dire à ses lecteurs,
nous apprend que « des évêques, des ecclésiastiques, des savants et pieux
laïques concourent à sa rédaction » 71. Mais, quoi qu’il en soit, il ne
82
Cf. Lettre de Grégoire à Lecoz du 6 avril 1815, in Correspondance de
Lecoz et de Grégoire (1801-1815) publiée par Léonce Pingaud, p. 117.
63 Cf. Journal du Commerce... du 3 juillet 1818 : « La Chronique Religieuse
a paru hier pour la première fois » (p. 1 b). Le Prospectus de cette nouvelle
revue, annoncé dans ce même journal le 10 juin 1818 (p. 4 a), avait été déclaré
au Ministère de l’Intérieur le 18 mai (A.NN F 18* II 4). C’est par erreur
que le Catalogue des ouvrages périodiques de la Bibliothèque Nationale date
la première livraison de la Chronique... de 1819.
84 Cf. Mahul, Notice des journaux parus en 1819, p. 22 ; Lamennais, Lettre
au R.P. Anfossi du 1er décembre 1821, in Correspondance générale de Lamen
nais éditée par Louis Guillou, II, p. 213 et les Carte Macchi aux Archives
Secrètes du Vatican où la Chronique religieuse est qualifiée de « parto dél
famoso Grégoire» (I, p. 45), « Corrispondenza n° 25, 21 mars 1820».
65 Cf. Mahul, op. cit., ibid. ; « Nous ne saurions trop la recommander à
ceux qui désirent voir la religion, la philosophie et la liberté former une sainte
et indissoluble famille. »
86 Op. cit., article des 4 et 22 septembre 1818 (p. 3 b et 3b-4a respecti
vement). Dans ce dernier numéro, on trouvera un compte rendu extrêmement
favorable des neuf premières livraisons.
67 Op. cit., X, p. 365 : « Chez eux, l’amour de la religion n’est pas la haine
des lumières, et la vertu ne se borne pas à des pratiques. Si tous les ecclésias
tiques suivaient leur exemple, la religion et la philosophie cesseraient d’être
en état de guerre. »
88 Cf. op. cit., ibid.
89 Vatican, Carte Macchi, II, p. 171, «corrispondenza n° 170, 17 giugno
1821 ».
78
Ibid., I, p. 46, 87, 99, 123 ; II, p. 63, 79, 129, 171 ; III, p. 16-17. C’està-dire, correspondances des 21 mars, 22 avril, 9 et 22 mai, 19 juin 29 novem
bre, 22 décembre 1820; 18 avril, 17 juin, 9 août 1821.
71 Op. cit., ibid.

pouvait rester indifférent devant cette lutte anti-curiale à laquelle il
avait pratiquement consacré toute son existence. Aussi mit-il une nou
velle fois sa science au service de la bonne cause — gallicanisme, de
ce côté des Pyrénées, régalisme ou « jansénisme » au-delà — et publiat-il à la fin de l’année 1818 deux travaux historiques, les Consultas del
Real y Supremo Consejo de Castilla... et les Monuments historiques
concernant les deux pragmatiques-sanctions de France, qui s’ajoutèrent
ainsi à la longue liste des ouvrages nés de la controverse sur le Concor
dat de 18177273.
Pour le premier, Llorente crut bon de dissimuler son identité sous
un pseudonyme qui ne put tromper l’élite intellectuelle qui fréquentait
alors avec lui la Bibliothèque du Roi puisque, toujours pour satisfaire
aux obligations du dépôt légal, il remit personnellement un exemplaire
du tirage au Conservateur Van Praet qui fit porter sur la page de garde
la mention « Donné à la Bibliothèque du Roi par l’auteur, Mr. Llo
rente » 7S. Mais cet anonymat n’est pas le seul trait qui puisse surprendre
dans cette publication puisqu’alors que Llorente avait affirmé, au tome IV
de son Histoire critique..., qu’il lui était impossible d’assurer le finan
cement de l’impression des divers tomes de documents sur le Saint-Office
qu’il pourrait faire paraître74, il n’avait pas hésité, faute sans doute
d’avoir pu trouver un éditeur qui consentît à accepter son manuscrit,
à faire effectuer, à compte d’auteur, un tirage de mille exemplaires d’un
volume de quatre cent huit pages, qui plus est, rédigé en espagnol et
par là même s’adressant en France à un public réduit75.
Comment, lui qui était d’ordinaire si regardant à la dépense, avait-il
pu prendre un tel risque sans même lancer préalablement une souscrip
tion 76*78? sans pouvoir compter sur un réseau commercial de distribution
et en ne pouvant espérer (théoriquement) de lecteurs que parmi le public,
relativement réduit, d’Espagnols réfugiés et de Français sachant l’es
pagnol ? Et pourtant, il semble bien que les Consultas del Real y
Suprema Consejo de Castilla... déclarées par l'imprimeur Bobée le 15
72 Cf. la Bibliographie de la France de 1818 qui se vit dans l’obligation
de créer une nouvelle rubrique à sa table analytique : « Histoire sacrée et
ecclésiastique, concordats, missions» (p. 162-164). Rappelons à ce propos que,
dans une lettre à son frère Jean, Félicité de Lamennais déclarait, le 9 janvier
1818: «On est inondé d’écrits contre le concordat» (Correspondance, éd.
L. Guillou, I, p. 379).
73 Exemplaire de la B.N. Ld 7-2.
74 Cf. supra, chapitre II-l du présent chapitre.
75 Cf. la déclaration de l’imprimeur, enregistrée sous le n° 6585 (A.N. F 18 *
II (6)). On peut être assuré qu’il s’agit d’un tirage à compte d’auteur car le
nom de Bobée n’apparaît même pas sur la page de titre mais uniquement, en
très petits caractères, à la dernière ligne de l’ouvrage, après la table des
matières, c’est-à-dire seulement comme indication de l’imprimeur qui avait
effectué le travail.
78 Les prospectus de publication sont en effet annoncés dans la Biblio
graphie de la France et nous ne trouvons rien de tel pour les Consultas...,
pas plus que les déclarations des imprimeurs (A.N. F 18* II (6)) ne gardent
trace d’un tel tirage.

septembre 1818 77 et annoncées par la Bibliographie de la France sans
que leur prix fût indiqué78, furent assez largement diffusées non seu
lement à Paris, mais aussi en province79. On est donc en droit de sup
poser qu’en cette affaire, Llorente n’a pas agi seul et qu’à défaut de
maison d’édition, il put compter, pour financer d’abord, et diffuser ensuite,
sur l’aide d’un groupe intéressé à faire connaître des faits historiques
(et donc indiscutables) établissant le mépris dans lequel l’esprit ultra
montain tenait les droits régaliens. On serait même tenté de se demander
si ce ne serait pas auprès de Grégoire qui, notons-le, possédait alors
les moyens économiques non seulement de lancer sa Chronique reli
gieuse, mais de continuer à la faire paraître malgré des débuts extrê
mement difficiles 80, qu’il aurait trouvé un tel appui.
Quoi qu’il en soit, ces Consultas sobre atentados y usurpaciones
contra la soberanía del Rey y su real jurisdicción que Llorente déclarait
utiles aux juges et avocats ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressaient à
l’histoire d’Espagne 81, constituaient une sorte de nouvelle édition, revue
et considérablement augmentée, avec publication de pièces justificatives
à l’appui, du chapitre de l'Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne
consacré aux « Attentats commis par les inquisiteurs contre l’autorité
royale et les magistrats ». En effet, avant de publier, en y joignant
quelques notes très brèves de présentation et de commentaires 82, quatre
documents relatifs à une Representación du Conseil de Castille à Phi
lippe III, en 1661 83, et trois consultas dudit conseil, en 1662, 1696 et
1761, sur les abus de l’Inquisition en matière de livres 84, Llorente consa
crait un long premier chapitre (qui était, en fait, l’introduction à la
77 A.N. F 18* II (6), n» 6 585.
78 Op. cit., 19 décembre 1818, n° 3 447.
79 Ainsi, la Bibliothèque Municipale de Rouen, dont le fonds ancien provient
essentiellement de maisons religieuses, détient deux exemplaires de cet ouvrage.
80 Grégoire fit en effet imprimer le prospectus de la Chronique religieuse
à trois mille exemplaires, ce qui était énorme. Mais avant d’atteindre une
diffusion acceptable (huit cents exemplaires en 1819), elle connut des débuts
extrêmement difficiles et les très faibles tirages des premières livraisons (cent
exemplaires pour la seconde, cinq cents seulement encore pour la cinquième)
montrent clairement que pour continuer l’entreprise il lui fallait une trésorerie
solide qui pouvait supporter, un temps, un manque évident de rentabilité (cf.
A.N. F 18* II (6)).
81 Cf. le titre complet : « Obra muy útil a los Abogados y Jueces como
también a los aficionados a la historia de España. »
82 Les notes se trouvent après les « Consultas » de 1662, 1696, et 1761 ;
respectivement p. 121, 213 et 402-403.
83 « Representación del Consejo de Castilla el rey Felipe IV en 23 de
diciembre de 1661, contra el abuso de censuras» (p. 100-121).
84 « Consulta del Consejo de Castilla al Rey Felipe IV en 5 de febrero
de 1662, sobre el modo con que los tribunales de Inquisición han de adquirir
testimonios en los papeles existentes en los archivos de los juzgados reales
ordinarios y superiores» (p. 110-121); «Consulta de la Junta Magna de
individuos de todos los Consejos del Rey Carlos II en el 21 de mavo de 1696
sobre abusos del Santo Oficio » (p. 122-213) et « Consulta del Conseio de
Castilla al Rey Carlos III en 30 de octubre de 1761 sobre abusos del Santo
Oficio » (p. 215-403).

présentation des documents) à relater chronologiquement certains atten
tats contre la souveraineté du Roi, contre ses tribunaux et l'ordre
public85, dans lequel, après avoir rappelé que le royaume de Dieu
n’était pas de ce monde et que le Christ avait ordonné de rendre à César
ce qui est à C ésar8087 et avoir souligné que les évêques ne jouissaient
d’aucune juridiction temporelle mais seulement de Yautorité spirituelle 8T,
il faisait, sous forme d’annales, le résumé de son Histoire critique...,
relevant, avec une lassante insistance, tout ce qui lui semblait être une
preuve de l’esprit ultramontain dont il accusait le Saint-Office d’être
l’un des plus grands zélateurs.
Cette fois, Llorente ne cherche plus à convaincre son lecteur par des
considérations juridiques, comme dans la Memoria histórica...88 ou
humanitaires, comme dans YHistoire critique...89. Il s’en tient unique
ment à ce qui est — pour lui — le seul vrai problème : l’empiètement
constant des pouvoirs inquisitoriaux (c’est-à-dire, en définitive, religieux)
sur les prérogatives royales. Et, abandonnant tout appel à la sensibilité,
ce ne sont plus les victimes de Torquemada qui lui semblent la tache
la plus grave du Saint-Office, mais il reproche avant tout à Ferdinand V
d’avoir mis lui-même en péril, pour satisfaire des intérêts immédiats,
les droits qu’il lui incombait de protéger car, malgré sa sagacité, il n’a
su prévoir que, comme les inquisiteurs étaient des ecclésiastiques, ils
ne manqueraient pas d’obéir aux intérêts de la Curie romaine90. Car
c’est cela et cela seul que Llorente ne peut admettre dans l’Inquisition
à laquelle il reproche même d’avoir parfois manifesté une indépendance
totale tant envers le pape qu’envers le souverain 91. Et s’il feint de croire
85 « Relación cronológica de algunos atentados contra la soberanía del Rey,
contra la jurisdicción de sus tribunales y contra el orden público » (p. 1-99).
86 « Vino el Redentor ; dixo que su reino no era de este mundo ; mandó
que se diese al César todo lo que era del César ; y como la jurisdicción
contenciosa era toda propia del César, se la dejó entera sin disminuir en
la más mínima parte su extensión » (op. cit., p. i).
87 Ibid., p. II : « Asi es que sólo hablando impropiamente se suele decir
que la iglesia y los eclesiásticos tienen jurisdicción, pues esta palabra en
sentido propio da poder para sentenciar controversias jurídicas y Jesu-Cristo
no quiso conceder éste a los apóstoles, sino sólo autoridad para gobernar las
cosas espirituales. »
88 Cf. notre édition de la Memoria histórica..., p. 19.
89 Cf. supra, chapitre II et notre article déjà cité, « Les victimes de Tor
quemada... », p. 114-115.
99 « A pesar de su sagacidad, el Rey Fernando V no previo que siendo
clérigos el inquisidor general, los consejeros y los inquisidores subalternos,
habían de proceder conforme al espíritu de la Curia romana que siempre ha
sido de aumentar su autoridad y extender los límites del poder eclesiástico
a expensas de la jurisdicción real » (op. cit., p. 5).
91
« La independencia del papa y del Rey es un hecho que los inquisidores
han negado siempre y que proseguirán negando porque confiesan cuantas veces
los conviene que dependen del papa y del Rey ; pero sin embargo es una
verdad incontrastable, si examinamos la conducta práctica. Esta demuestra de
mil modos a cada paso que abusando del secreto desobedecen las bulas del
papa, y las órdenes del Rey cuantas veces las consideran opuestas al sistema
de ampliar su voluntad, y de sostener su independencia práctica» (ibid., p. 11).

que son ouvrage pourrait être utile à Ferdinand VII en l’incitant à
ramener la procédure inquisitoriale à celle des autres tribunaux ecclé
siastiques 9293 son véritable propos, en rédigeant cette Histoire « régaliste » de l’Inquisition d’Espagne et en publiant des pièces relatives aux
conflits qui ont opposé le Conseil de Castille et le Saint-Office en matière
de censure M, est uniquement de fournir de nouveaux arguments à tous
ceux qui, en Espagne, peut-être, mais surtout en France, n’entendaient
pas céder sur ce point essentiel des libertés « gallicanes » : le respect
absolu des droits régaliens qui faisait de l’Eglise une église d’Etat — et
non point de l’Etat un serviteur de l’Eglise. La suppression (ou la
réforme) de l’Inquisition en Espagne et le retrait, en France, du projet
concordataire n’étaient, pour Llorente et ses amis, que deux aspects d’une
même lutte. Et tandis que certains ultra-royalistes réclamaient à grands
cris l’abandon des principes gallicans et une parfaite soumission au
pape, 1’ « ultra-régaliste » Llorente faisait de plus en plus cause com
mune avec les libéraux pour préserver les droits de la couronne contre
toute Eglise qui ne serait pas nationale.

les

3.
P ratique et théorie du régalisme :
« M onuments historiques concernant les deux

PRAGMATIQUES - SANCTIONS DE FRANCE... SUIVIS D’UN CATÉCHISME

SUR LA MATIÈRE DES CONCORDATS »

Circonstances de la publication. - Description des textes présentés. Une œuvre originale : le Petit catéchisme... - Thèse de Llorente sur les
concordats. - Gallicanisme et régalisme. - Régalisme, monarchisme et
libéralisme. - Théorie et cas personnel : les rancœurs de Llorente. Importance de l’ouvrage et Opinions publiées à son sujet. - Correspon
dance de Llorente avec Diego Clemencin. - Ses recherches sur les évê
chés wisigothiques.
Le 17 octobre 1818, un mois après avoir déclaré les Consultas det
Real y Supremo Consejo de Castilla, Bobée signalait au Ministère de
92 « Un cuadro que haga ver esta verdad puede ser útil para que Fer
nando VII quiera remediarlo mandando a los inquisidores formar los procesos
como los otros jueces eclesiásticos, conforme a derecho, y con sujeción al
recurso de fuerza » (ibid., p. 12).
93 « El abuso de las censuras ha sido una de las armas favoritas con que
los inquisidores han intimado muchas veces a los jueces reales ; y el terror,
que infunden sus prisiones secretas, y sus modos de procesar en secreto sin
apelación ni otro recurso, auxilió en sumo grado la empresa» (ibid., p. 11).
Tout aussi significatif est ce commentaire à la « Consulta » de 1696 : « En ella
se conceden a la jurisdicción eclesiástica unos límites mucho más extendidos
que se concederían hoy ; pero atendiendo al estado en que se hallaba la
opinión general de los jurisconsultos españoles del año 1696, merece disculpa
el redactor, quien acredita bastante que procediendo sobre las verdaderas
bases de la jurisdicción temporal, hoy conocida por casi todos, hubiera sacado
mucho mayor partido de su talento en favor de la verdad » (ibid,, p. 213).

l’Intérieur son intention d’effectuer un tirage de cinq cents exemplaires
d’une nouvelle œuvre de Llorente : les Monuments historiques concernant
tes deux pragmatiques-sanctions de France, avec des notes, suivi d’un
Catéchisme sur la matière des Concordats 94 et, une semaine plus tard,
la Bibliographie de la France en annonçait la mise en vente sans tou
tefois en indiquer le prix 9495*.
Cette fois Llorente se présentait franchement comme l’auteur de cette
œuvre, exhibant même, en dessous de son nom, ce titre d’ « auteur de
l’Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne » qui, dès lors, servirait
à le qualifier". Toutefois, malgré sa récente notoriété, il s’était montré
bien prudent en ne faisant effectuer qu’un tirage de cinq cents exem
plaires seulement — c’est-à-dire, le minimum pratiqué par les imprimeurs
pour ce genre de travaux 97 — pour une œuvre en français et portant
sur un sujet d’une parfaite actualité alors que, par exemple, Les Quatre
Concordats de de Pradt avaient, eux, été publiés en quatre mille exem
plaires98. Mais le genre hybride qu’avait pratiqué Llorente dans ce
travail, qui était tout à la fois une publication scientifique de textes
historiques, un traité théorique et polémique sur les concordats et un
plaidoyer pro domo, justifiait sans doute une telle attitude.
Théoriquement — si l’on se fie, du moins, à l’ordre de présentation
et surtout à l’importance des caractères utilisés pour composer la page
de titre — Llorente offrait avant tout au public des « Monuments histo
riques » et, accessoirement, un « catéchisme sur la matière des Concor
dats » 99. Et, effectivement, les quatre premiers articles de l’ouvrage
sont consacrés à la traduction, accompagnée d’un important apparat
critique, de deux pièces que Llorente déclarait inédites dans son avantpropos 100 et dont il reconnaissait ensuite qu’elles avaient déjà été
publiées en latin dans des ouvrages rares 101 : un « Exposé fait au nom
de saint Louis par son ambassadeur au pape Innocent IV, peu de temps
avant le premier voyage du pieux monarque à la Terre Sainte, c’est-à-

94 A.N. F 18* II (5), n” de déclaration 6585.
95 Op. cit., n° 3918.
' " Cf. le titre complet.
97 D’après les «Déclarations des Imprimeurs» A.N. F 18* II (1-9).
98 A.N. F 18* II (5) ; déclaration de l’imprimeur Chause du 30 juillet 1818.
99 Op. cit„ page de titre.
îoo « Personne n’a publié deux pièces anciennes qui méritent d’être plus
connues qu’elles ne le sont pour l’histoire des deux pragmatiques ; et c’est
ce qui m’engage à les faire connaître» (op. cit., p. ni).
191 Llorente déclare en effet, p. 25, que la première pièce « fut publié(e)
par l’anglais Edouard Brown, curé de Sundrige, district de Kent, dans l’appendix qu’il mit à l’ouvrage d’Orthuine Gratio, prêtre daventriense, intitulé
Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum, page 238 du tome second
de l’édition de Londres de l’an 1690 » et, p. V], que la satire du xv° siècle
avait été publiée par Baluze au tome VII de ses Miscellanea et signalée dans
le Précis historique et analytique des Pragmatiques, Concordats... de Peignot
(Paris, 1817).

dire vingt et un ans avant la publication de sa pragmatique » 102 et un
« Ecrit anonyme d’un bon Français du XVe, trouvé dans les archives de
l’archevêché d’Albi » 103 et qui consistait en une satire, en forme de
parodie des lamentations de Jérémie, sur « l’abolition de la pragmatiquesanction du roi Charles Vil, par son fils Louis XI » en 1461 104*.
En traduisant, présentant et annotant ces textes, Llorente avait réalisé
un travail de divulgation scientifique indiscutable, même si nous éprou
vons le sentiment qu’il dépensa parfois assez vainement son temps et
son érudition comme, par exemple, quand il nous déclare, à propos de
la satire du x v siècle :
J’ai exécuté le travail (un peu matériel et très fatigant) de deviner et
de chercher les passages de l’écriture sainte dont l’auteur s’est servi pour
faire sa parodie ; je les ai cités au bas de ma traduction et copiés en
note dans la pièce latine
Mais surtout, on est quelque peu étonné de constater à la fin de l’ouvrage
la présence de documents en latin 106 au sujet desquels il déclare tout
froidement :
J’ai placé dans l’appendix quelques pièces latines que je n’ai ni citées
ni traduites dans cet opuscule mais que je crois très utiles afin que tout
le monde connaisse mieux les principes et le caractère de la cour de Rome
et les idées d’après lesquelles elle se conduit presque toujours 107.
« Tout le monde... », on peut être sceptique. Disons plutôt, tous ceux
qui entendaient le latin, c’est-à-dire ceux-là même qui n’avaient pas
besoin de la traduction de Llorente pour prendre connaissance des pièces
qu’il présentait. Autrement dit, Llorente confond les genres et s’adresse
simultanément aux « savants », qui sont ses lecteurs privilégiés, et aux

102 Op. cit., p. in. La publication de ce document constitue l’article I de
l’ouvrage et occupe les p. 1-24.
i*»3 Ibid., p. 39.
104 Ibid., p. v. La publication de ce second document constitue l’article III
et occupe les p. 39-50. Les articles II (p. 25-38) et IV (p. 50-62) sont consacrés
à la présentation des pièces produites ainsi qu’à des notes explicatives.
i°B Ibid., p. v.
ios L’ « Appendix » occupe les p. 111 à 190. On y trouve : 1° un « Exposé
de l’Ambassadeur du roi St Louis au pape Innocent IV l’an 1247 » ; 2° une
« Pragmaticae sanctis sublata Querimonia vel passio ; 3° une « Description de
la cour de Rome par Hildebert qui fut évêque du Mans en l’an 1098, arche
vêque de Tours en 1125 et mort en 1151 » ; 4° un «Fragment du traité sur
les sept états de l’église écrit en l’an 1449 par Jacques du Pardais, moine
chartreux» ; 5° un «Avis donné au pape Jules III l’an 1543 par trois évêques
pour éloigner le danger de perdre la puissance dont les papes avaient joui
jusque-là sur les églises et les biens du clergé de toute la chrétienté ». On
remarquera que les deux premières pièces présentées sont les originaux des
traductions faites par Llorente et publiées aux articles I et IV de l’ouvrage.
107 Ibid., p. viij.

quels il entend donner une nouvelle « collection diplomatique » qui leur
permettra de mieux fonder, pense-t-il, l’exactitude de leur doctrine, et
le grand public qu’il entend convaincre. Car les deux documents pré
sentés ne sont qu’une captatio benevolentiae historique (pour la pre
mière) et littéraire (pour la seconde) qui permet à Llorente d’exposer
son sentiment sur le concordat de 1817, en particulier, et sur les concor
dats, en général.
D’abord, en commentant ses traductions, comme par exemple quand
il apprécie ainsi l’attitude de saint Louis en présentant l’exposé que fit
en son nom son ambassadeur à Innocent IV :
Si tous les rois eussent imité saint Louis, la cour de Rome n’aurait
pas outrepassé si souvent les limites de la justice et de son pouvoir.
Charles VII se proposa de suivre l’exemple de saint Louis et promulgua
la fameuse pragmatique-sanction de l’an 1438. Louis XI, déterminé par
des intérêts entièrement opposés à ceux de l’église et de la nation fran
çaise, l’abrogea en 1461, en faisant à Pie II un sacrifice que rien ne
commandait108
et surtout, en présentant une œuvre didactique, le Catéchisme sur la
matière des Concordats qu’il insère (hypocritement, ou adroitement) entre
ses Monuments historiques et VAppendix 109.
Car, contrairement à ce que semblait affirmer Llorente, ce « petit
catéchisme sur les Concordats » n’avait rien de « connexe » aux docu
ments historiques sur les pragmatiques-sanctions de France110*. C’était
au contraire l’objet essentiel de l’ouvrage et ses meilleurs lecteurs, tels
Grégoire et Lanjuinaism , ne s’y sont pas trompés, pas plus que le
traducteur mexicain J.M. Ramírez Hermosa qui le publia en espagnol,
en 1826, débarrassé de tout le fatras érudit qui l’encombrait112.
La thèse de Llorente en matière de discipline ecclésiastique était à
la fois simple et hardie. Aussi ne se cachait-il pas les réactions qu’elle
ne manquerait pas de susciter dans les milieux ultramontains et s’en
expliquait-il d’avance en déclarant :
Je m’attends à déplaire à un certain nombre de personnes qui ne vou
draient pas qu’un prêtre écrivît jamais contre les principes ultramontains,
108 Ibid., p. 37.
i«« La « Table des matières » indique que le « Petit catéchisme sur les
Concordats» se trouve aux pages 62-110 et constitue l’article V et dernier de
l’ouvrage, avant 1’ « Appendix ». En fait, il n’occupe que les p. 62-100 (cf. infra).
no « Enfin, je publie après ces deux pièces un petit Catéchisme sur les
Concordats parce que la connexité des matières m’en a fait naître l’idée »
(ibid., p. Vij).
m Grégoire, dans la Chronique religieuse (I, 1818, p. 389-391) et Lan
juinais dans la Revue Encyclopédique (I, 1819, p. 263) ne faisant que men
tionner les Monuments historiques... s’attachent à démontrer l’excellence du
catéchisme sur les concordats, véritable objet de leurs comptes rendus, même
s’il leur arrive de reprocher certains excès à Llorente (cf. infra).
il2 México, imprenta de Mariano Galván Rivera, in-12, 6-72 p.

comme si le sacerdoce pouvait autoriser l’abandon de la vérité. Je leur
déclare donc que, suivant l’évangéliste Saint Jean, Jésus-Christ est la
vérité, que le fils de Dieu a dit lui-même aux apôtres : « moi, je suis
la vérité », et voilà pourquoi je dirai toujours comme Saint Paul que je
ne puis rien contre la vérité113.
Mais tout en affirmant qu’il n’était « pas un ennemi de Rome, ni du
clergé, moins encore de la religion », il se déclarait « convaincu que
plus on apprendra aux autres à reconnaître l’origine des idées romaines,
cachées sous le voile de la religion, plus on servira celle-ci ; plus on
la rendra aimable et digne des beaux siècles, pendant lesquels l’esprit
d’ambition et l’amour des richesses lui furent inconnus » 114. Aussi,
séparant nettement les objets spirituels (qu’il réduit aux sacrements, au
sacrifice, à l’approbation et à la prédication de la doctrine et aux peines
purement spirituelles)115 du domaine temporel (qui embrasse tout le
reste), Llorente en venait-il à soutenir qu’il n’existait aucune matière
à concordat, car ces traités jamais « ne produiront autre chose que ce
qu’ils ont produit jusqu’ici, c’est-à-dire le bien de la cour de Rome et...
le seul moyen d’éviter l’abus, c’est de s’en tenir à cet égard à la doctrine
des sept premiers siècles de l’église » 116.
En dénonçant dans les concordats « une funeste invention des temps
modernes » m , Llorente acquérait « un titre de plus à l’estime générale
qu’il avait conquise » 118, du moins, parmi les tenants de l’antique dis
cipline, gallicans et libéraux. Toutefois, le régalisme forcené de Llorente,
qui admirait davantage saint Louis « comme roi » que « comme bien
heureux, canonisé par le pape » 119 s’accordait mal avec le gallicanisme
et le libéralisme. Car son hostilité à l’ultramontanisme ne procédait nul
lement de l’analyse politique selon laquelle le dogme de l’obéissance
passive au pape pouvait préfigurer l’enseignement d’une soumission
inconditionnelle au roi 12°. Bien au contraire, c’est parce qu’il est plus
Op. cit., p. 63.
Ibid.
115 « D. - Quels sont les objets spirituels ? R. - Ce sont les sacrements,
le sacrifice, l’approbation et la prédication de la doctrine, et les autres points
sans lesquels on ne peut ni offrir le sacrifice, ni administrer les sacrements,
ni qualifier ni prêcher la doctrine ; l’imposition des peines purement spirituelles
(telles que l’excommunication, la suspension, l’irrégularité, l’interdit, la cessa
tion a divinis) est aussi un objet purement spirituel » (p. 65).
118 Ibid., p. vij-vnj.
117 Selon l’expression de la Chronique religieuse, toc. cit., p. 390.
us Ibid., p. 391.
n® « Un monarque tel que Louis IX mérite bien d’exciter le zèle des savants,
non pas précisément comme bienheureux, canonisé par le pape, mais très parti
culièrement comme roi, car il serait difficile de trouver dans l’histoire un sou
verain qui sut mieux que lui concilier, en prenant la vertu pour guide, son
respect pour la chaire de St Pierre avec une défense énergique des droits de
sa couronne et de la nation qu’il gouvernait » {op. cit,, p. IV).
120
Cf. l’analyse de l’attitude de Mme de Staël par D. Bagge in Les Idées
politiques en France sous la Restauration, p. 82.
h*

régaliste que le roi que Llorente s’oppose à toute doctrine qui, dans
le domaine temporel (étendu à tout ce qui n’est pas dogme et sacre
ments) vise à limiter l’autorité absolue du souverain auquel il accorde
exclusivement, par exemple, le droit de désignation des évêques car,
selon lui, les premières divisions des diocèses ne faisaient que corres
pondre à des divisions civiles préexistantes 121, se séparant ainsi nette
ment des gallicans qui revendiquaient quant à eux, comme Grégoire, « le
droit inaliénable » pour le clergé et les fidèles « de choisir leurs pasteurs »
par voie d’élection 122. Mais ce régalisme, jugé outrancier par les ultraroyalistes comme Picot, le rédacteur de YAmi du Roi et de la Religion,
qui déclarait, non sans raison, que « dans ce système le magistrat poli
tique est tout, et l’autorité spirituelle n’est rien » 123124, ne s’accompagnait
chez Llorente d’aucun sentiment légitimiste et n’impliquait même pas
de sa part une quelconque adhésion au système monarchique. Car si
tout son Petit catéchisme... est une défense et illustration des droits
régaliens contre « l’extension de l’autorité du pape », c’est uniquement
parce que la France de 1818 est « un pays qui est soumis à un roi » 12i.
Mais un roi qui sans être déjà, stricto sensu, le « roi des Français » ,
n’était plus vraiment ce « roi de France et de Navarre par la grâce de
Dieu » qu’avaient été ses ancêtres, mais un roi constitutionnel, c’està-dire le chef de la « nation française » 12S*. Car maintenant, Llorente
est parfaitement indifférent en politique et peu lui importent les régimes
puisqu’il n’hésite pas à affirmer :
La religion est purement spirituelle, intérieure, libre, indépendante de
toute puissance humaine, et propre à s’adapter à tous les gouvernements
de quelque nature qu’ils soient12fs.
Aussi le régalisme intransigeant dont il fait montre dans cette œuvre
n’est que la modalité conjoncturelle (dans le hic et nunc de la France
de la Restauration) d’un étatisme qui considère la religion non pas comme
un auxiliaire du trône (c’est-à-dire, des intérêts particuliers d’un individu
—• le souverain — ou d’une dynastie) mais comme un véritable « service

121 « La première division des diocèses ne fut pas établie par l’église dans
un Concile ni par aucune décrétale du Pape. Chaque évêque trouvait une cir
conscription toute faite, et il s’en accommodait par amour et par respect pour
l’ordre » (op. cit., p. 70-71).
122 Chronique religieuse, loc. cit., p. 390. Lanjuinais soutiendra également
ce point de vue en conclusion de son compte rendu publié dans la Revue Ency
clopédique en déclarant : « Comment, ne reconnaissant pas le droit universel
d’institution des évêques par le pape, conseille-t-il d’abandonner au prince le
choix des évêques ? » (loc. cit.).
123 L’Ami du Roi et de la Religion du samedi 29 juillet 1820, n° 623, t. 24,
p. 352.
124 Op. cit., p. 74.
125 Ibid., p. iv. L’expression est d’ailleurs plusieurs fois utilisée dans l’ou
vrage.
i2« Ibid., p. 66.

public » (si l’on veut bien nous pardonner l’anachronisme de l’expression).
Et Llorente en est si parfaitement convaincu qu’il avoue expressément
que sa « doctrine a été mise en pratique en France pendant la Révo
lution » 127 et que son modèle reste cette Constitution civile du clergé
dont il s’attache à démontrer qu’elle n’avait rien d’hérétique, puisque le
même souverain pontife qui l’avait condamnée avait en revanche approuvé
celle de la République Cisalpine128. Et l’on comprend alors pourquoi
cette œuvre, qui n’était ni révolutionnaire, ni même libérale, puisque
Llorente y prêchait le respect absolu des droits du souverain en tant
que chef de la nation, fut unanimement considérée, par la droite comme
par la gauche, comme une preuve manifeste de son libéralisme 129. Et
de fait, alors que les structures monarchiques de la France de 1818
donnaient forme de régalisme à l’étatisme de Llorente, la politique reli
gieuse de Louis XVIII et l’adhésion de bon nombre d’ultra-royalistes à
l’idéologie ultramontaine le rejetaient, de façon également purement
conjoncturelle, dans l’opposition au sein de laquelle il n’allait plus guère
tarder à militer dans l’espoir de faire triompher sa thèse religieuse.
Il
convient toutefois de remarquer que le régalisme théorique intran
sigeant de Llorente s’accordait assez mal avec son attitude personnelle
envers son souverain et les autorités religieuses. Ainsi, on ne peut s’em
pêcher de sourire en le voyant affirmer péremptoirement que :
Si un ecclésiastique se conduit d'une manière répréhensible et propre
à troubler la tranquillité publique, le Souverain a le droit d’exiger sa
suspension de l’évêque et celui-ci ne peut se dispenser de l’accorder. Le
Souverain pourra aussi faire savoir l’intention où il est que l’ecclésiastique
s’abstienne de lui-même des fonctions sacerdotales jusqu’à nouvel ordre
et que, s’il refuse de s’imposer cette privation, il sera exilé130
quand on sait toutes les protestations qu’il adressa tant à Ferdinand VII
qu’au chapitre de Tolède à propos de son exil et de la privation de ses
127 Ibid.,, p. 74. Llorente consacre d’ailleurs toute la neuvième question de
son Petit catéchisme (p. 73-74) à traiter de cette question.
128 Ibid., p. 75.
is® Cf. pour la droite, L’Ami du Roi et de la Religion du samedi 29 juillet
1820 et, pour la gauche, les comptes rendus déjà cités de la Chronique reli
gieuse et de la Revue Encyclopédique. Sur la Revue Encyclopédique, cf. infra.
Quant à la Chronique religieuse, son Prospectus ne laissait aucun doute sur
son double engagement politique et religieux puisqu’il affirmait dès les pre
mières lignes : « Enfants de l’église catholique et citoyens d’un état qui sera
libre quand les lois d’exception seront entièrement abrogées, profondément
convaincus que l’Evangile et la liberté sont alliés, les auteurs réuniront leurs
efforts pour développer cette vérité, pour en faire sentir les avantages et leur
rattacher les esprits et les cœurs » et qu’il s’agissait pour ses rédacteurs de
« contracter l’engagement de combattre ces hommes qui préconisent l’obéis
sance passive en politique, et l’ultramontanisme dans l’église, travaillant sans
relâche à ériger 1une et l’autre en dogmes religieux ; système pervers qui
calomnie et diffâme le christianisme en le supposant fauteur de l’oppression
et qui néanmoins retentit dans des mandements épiscopaux, des chaires chré
tiennes et des feuillets périodiques » (op. cit., p. 1).
130 Op., cit., p. 84.

dignités ecclésiastiques. Mais surtout, alors qu’il reconnaît expressément
que « la règle canonique... oblige le prêtre à s’abstenir du ministère s’il
n’est pas autorisé par son Ordinaire » 131, il n’admet pas que les vicaires
généraux de Paris lui aient refusé, en raison de son passé politique,
l’autorisation d’administrer le sacrement de la Pénitence à des Français,
comme il en avait fait la demande avec l’accord du curé de Saint-Eustache, la paroisse à laquelle il s’était attaché132. Aussi déclare-t-il que
si l’évêque « administre sous l’influence des passions humaines, et non
comme ami de ia vérité, il abuse de son ministère... le prêtre peut appeler
comme d’abus du déni qu’il éprouve » 133. Et, faute d’autre tribunal auquel
s’adresser134, Llorente faisait appel de nouveau à l’opinion publique en
ajoutant en note à son Catéchisme... la longue lettre de protestation qu’il
avait écrite aux vicaires généraux de Paris pour protester contre ce
qu’il estimait être une brimade injustifiée à son égard, profitant en
fait de la circonstance pour donner, en français, un résumé de la Noticia
biográfica... qu’il venait de publier en espagnol13B. Une nouvelle fois,
Llorente protestait de son innocence quant aux événements de la Révo
lution d’Espagne dont il se présentait comme l’une des victimes et non
l'un des responsables car, disait-il, non sans impudence :
Il n’y a que l’intérêt personnel qui puisse inspirer à un homme l’esprit
révolutionnaire. Mais moi, j’avais été compris dans le nombre des prêtres
que le Conseil suprême de la chambre souveraine des Indes proposa au
roi Charles IV pour que sa Majesté élût parmi eux, la première fois
l’évêque de Mechoacan, la seconde fois, celui de Buenos-Aires et en troi
sième lieu, l’archevêque de Manille. Si l’on aime à supposer que je suis
ambitieux, il faut aussi que l’on se décide à croire que, sans la révolution
d’Espagne, j’aurais été nommé évêque en 1808. j ’avais beaucoup à perdre
dans une révolution et rien à gagner. Il n’est donc pas vraisemblable que
je l’aimasse136.
Mais surtout, en exposant les motifs qui avaient poussé les vicaires
généraux de Paris à rejeter sa demande, il insistait une nouvelle fois
sur les services qu’il avait rendus aux prêtres français réfugiés dans

131 Ibid.
132 Ibid., p. 100.
133 Ibid., p. 84.
134 A la fin de sa note, après avoir reproduit sa lettre aux vicaires géné
raux, Llorente déclarait : « Le prêtre, auteur de cette lettre, n’a reçu aucune
réponse, quoique plusieurs mois se soient écoulés depuis qu’il l’a écrite. Il
pourrait demander s’il se trouve dans l’un des cas prévus par la réponse à
la demande 15 de ce catéchisme ; car son domicile en France, depuis cinq ans,
lui donne (d’après le code français) quelques droits dont il pourrait profiter,
si la modération de son caractère ne lui commandait la patience » (ibid., p. 110).
Ce n’était là que rodomontade ou illusion, et Llorente n’allait pas tarder à se
rendre compte du peu de cas que les autorités françaises faisaient de ces droits
que lui donnait, croyait-il, un domicile de plus de cinq ans dans notre pays.
135 Cette retranscription occupe les p. 100 à 110 de l’ouvrage.
136 Ibid., p. 104-105.

son diocèse pendant la Révolution française, alors qu’il était lui-même
vicaire général de Calahorra, dénonçant de la sorte l'ingratitude et le
manque de charité du clergé français 137. En se présentant de cette façon
comme la double victime du despotisme politique d’un souverain qui
n’avait voulu accorder ni pardon ni oubli, et de l’intransigeance religieuse
du clergé ultramontain, Llorente se composait déjà — assez fallacieuse
ment — ce personnage de « prêtre libéral » proscrit et persécuté auquel
il allait désormais rester fidèle jusqu’à sa mort.
On ne s’étonnera donc pas que les Monuments historiques... et le
Petit catéchisme sur la matière des Concordats aient été salués avec
enthousiasme par la presse gallicane et libérale. Et, tandis que dans
le compte rendu qu’il en donna dans sa Chronique religieuse, Grégoire
ne manquait pas d’insister sur les « iniquités et... ingratitudes » dont
Llorente était l’objet et la victime, et de dénoncer ainsi cette « partie du
clergé français » qui avait « abjuré les principes proclamés dans les
célèbres assemblées de 1682 et 1705 » 138139, un certain L... y faisait une
critique dithyrambique des Monuments... en général, et du Petit caté
chisme... en particulier, dans le Journal de France du 28 novembre
1818 189, rendant grâce «aux lumières du siècle qui amènent un théo
logien de l’église d’Espagne à défendre nos libertés gallicanes, et font
venir par-delà les Pyrénées le remède propre à guérir le mal venu de

137 Ainsi Llorente déclarait en note, p. 109 : « Monseigneur l’évêque de la
Rochelle qui était alors en Espagne m’adressa des remerciements particuliers,
parce qu’entre les prêtres réfugiés à Calahorra, il y en avait quelques-uns de
son diocèse. 11 eut l’honnêteté de me donner un exemplaire de quelques man
dements qu’il fit imprimer en Espagne. Aujourd’hui les circonstances sont chan
gées pour lui et pour moi. »
188 Op. cit., 1 (1819), p. 391. Grégoire terminait son article par ces mots:
« Le nouvel ouvrage que vient de publier le savant auteur de l'Histoire de
l’Inquisition est un titre de plus à l’estime générale qu’il a conquise ; elle est
un juste dédommagement des iniquités et des ingratitudes dont il a été l’objet
et la victime. Lorsqu’étant vicaire général de Calahorra, sa patrie, pendant la
vacance du siège, il gouvernait le diocèse, ses mains répandaient avec pro
fusion des bienfaits sans examiner si ceux qui les recevaient avaient eu des
raisons légitimes de quitter leur patrie ; lorsqu’ensuite des persécutions réelles
et imméritées l’ont arraché de sa terre natale, a-t-il trouvé en deçà des Pyré
nées la juste compensation de ce qu’il avait fait au-delà ? Combien de gens
auxquels il pourrait appliquer ce qu’on lit dans son ouvrage concernant un
évêque français : Aujourd’hui les circonstances sont changées pour lui et pour
moi ! »
139 « L’éditeur a orné son recueil d’un traité de sa composition sur les
concordats aussi fortement pensé que clairement exprimé. Dans le moule simple
et modeste d’un catéchisme, il a déposé les plus saines et les plus savantes
doctrines. En prenant pour point de partage l’avènement de Constantin, l’auteur
donne à l’autorité religieuse tout ce qui a précédé, et à l’autorité civile tout
ce qui a suivi. C’est une vue neuve, lumineuse, qui dissipe toutes les difficultés
de la discipline ecclésiastique et fixe les limites que Grotius et tant d’autres
publicistes ont si péniblement cherchées. On s’étonne de l’aisance avec laquelle
se résolvent par ce procédé des questions épineuses et vivement débattues »
(in Opinions émises.j., p. 15).

par-delà les Alpes » 14°. Et avant que Lanjuinais ne joignît sa voix à
celle de Grégoire pour saluer en Llorente « un profond canoniste » dans
le premier numéro d’une nouvelle publication périodique, la Revue Ency
clopédique 141, Bobée effectuait un tirage de deux cents exemplaires 142
d’une brochure intitulée Opinions publiées au sujet de l’ouvrage intitulé
« Monuments historiques concernant tes deux pragmafiques-sanctions
de France », qui fut annoncée par la Bibliographie de la France du
9 janvier 1819140*12143 et dans laquelle étaient reproduits, in extenso, les
comptes rendus de la Chronique religieuse et du journal de France144145.
Et si l’on ne peut encore une fois que supposer que c’est à Grégoire
que revint l’initiative de faire éditer un tel opuscule qui ressemblait fort
à un « prospectus » a posteriori, il n’en est pas moins évident que le
parti « gallican » mit tout en œuvre pour diffuser le plus largement
possible cet ouvrage, qui nous semble aujourd’hui si mineur.
Llorente apparaissait donc alors comme l’un des plus solides défen
seurs de l’ancienne discipline ecclésiastique, et il faut reconnaître qu’il
ne ménageait aucun effort d’érudition pour justifier ses opinions. Ainsi,
afin de mieux prouver encore que le pouvoir des évêques était d’ordre
purement spirituel, avait-il entrepris de démontrer l’authenticité, niée au
milieu du xviii0 siècle par Flórez au tome IV de son España sagrada14B,
de la délimitation des diocèses réalisée au vu6 siècle par le roi wisigoth
Wamba 146*148. Pour établir que, contrairement aux affirmations de Flórez,
qui avait repris à son compte une démonstration de Don Juan Antonio
Mayans, frère du célèbre érudit valencien, don Gregorio 14T, le document
qui rapportait cette division en évêchés de l’Espagne wisigothique était
antérieur au XIP siècle (période à laquelle Flórez en situait la rédaction,

140 Ibid. L’auteur de l’article conclue sur cette pointe : « En recherchant
sous des débris gothiques les vestiges de l’ancienne raison, et en appuyant
sur les témoignages de l’histoire des maximes utiles à la tranquillité des peu
ples, M. Llorente a exercé la véritable, la seule inquisition qui convienne aux
siècles et aux pays civilisés » (ibid., p. 16).
Op. cit., I (1819), p. 263.
142 A.N. F 18* Il (5), déclaration du 23 décembre 1818.
443 Op. cit., n° 122.
144 Ces articles occupent respectivement les p. 1-12 et 13-16 de cette bro
chure.
145 Op. cit. : « El origen y progresos de los obispados », « tratado 111,
cap. V : De la division de obispados atribuida al tiempo del rey Wamba »
(p. 181-252). Nous citons d’après la troisième édition de YEspaña sagrada, réa
lisée à Madrid en 1859).
148
Sur cette question de la division des évêchés attribués à Wamba (qui
régna de 672 à 680), on trouvera une abondante bibliographie critique au
chapitre IV de l’ouvrage d’Antonio Mestre, Historia, fueros y actitudes polí
ticas. Mayans y la historiografía del XVII] (« Las Notas a la division atri
buida a Wamba de Juan A. Mayans y la España Sagrada»), p. 134-141, La
controverse s’est poursuivie jusqu’au xxe siècle, mais les travaux de L. Vázquez
de Parga (La division de Wamba, Madrid 1943) ont établi l’inauthenticité de
la division attribuée à Wamba.
14T España sagrada, IV, éd. cit., p. 183.

l’attribuant à l’évêque d’Oviedo, Pelayo), Llorente avait entrepris des
recherches philologiques afin de retrouver, dans des manuscrits anté
rieurs au xi P siècle, des noms de villes citées dans la division attribuée
à Wamba et que, faute de les avoir identifiées, Flórez considérait comme
purement imaginaires. Aussi, après s’être plongé dans l’étude d’une
édition de 1515 du Cancionero general, qu’il emprunta à la Bibliothèque
du Roi le 10 novembre 1818148, ainsi que dans l’examen attentif de
divers manuscrits des IXe, XIIe, xiv° et XVa siècles de YHistoire naturelle
de Pline l’Ancien dans lesquels il avait remarqué les graphies « spalences », « spacenses » et surtout « splanenses » qui, selon lui, prou
vaient l’existence de la ville de Splana citée comme limitrophe entre
les diocèses de Saragosse et de Huesca dans la division de Wamba 149,
Llorente, qui avait par ailleurs trouvé trace dans des pièces des Xa et
XIe siècles de l’évêché d’ictosa, dont Flórez avait nié l’existence 15°,
préparait-il alors une dissertation pour démontrer que si l’on ne pos
sédait plus que des copies altérées du document primitif, l’authenticité
de la répartition des évêchés sous Wamba ne pouvait être mise en
cause1S1152. Mais pour donner plus de force encore à sa démonstration,
Llorente profita d’avoir eu à faire parvenir au secrétaire de l’Académie
Royale d’Histoire à Madrid, don Diego Clemencin, vraisemblablement
sur sa demande, un certificat qu’il lui adressa par l’intermédiaire d’un
certain Parga, en lui joignant deux lettres, l’une à titre officiel, l’autre
d’ordre purement personnel et amical, pour lui demander de bien vouloir
remettre à don Antonio Regas, inspecteur des manufactures de Madrid,
qui se chargerait de le lui transmettre, l’appendice du mémoire écrit
sur les royaumes des Pyrénées par l’ancien directeur de l’Académie,
T ra g g ia 162, qui contenait des documents qui, par suite d’une erreur de
reliure, ne se trouvaient pas en sa possession et qu’il désirait consulter 153„

148 B.N., Registre des prêts de la Bibliothèque du Roi, vol. 55 (1818).
149 Lettre de Llorente à Clemencin du 25 décembre 1818 (Real Academia
Española de la Historia, « Ingresos : Llorente »). Cf. España sagrada, IV, éd..
cit., p. 238 : « 268 : Caesaraugusta haec teneat : de Moovia usque Splanam ;
-de Ribas montes usque Gordoto. 269 : Osea haec teneat : de Splana usque
Cobello : de Speílem usque Riberam. »
150 Ibid. : « 266 : Idosa (¿ de qué concilio sacarían ésta ?) Haec teneat :
de Font Salla usque Fortellam ; de Tormoga usque Gordoto. »
151 Lettre à Clemencin du 25 décembre 1818.
152 Traggia (Joaquín), religieux espagnol né à Saragosse en 1748 et mort
à une date indéterminée, mais vraisemblablement après 1813, avait publié en
1802, en collaboration avec Marina, González Arnao et Manuel Abella, un
Diccionario geográfico histórico de España por la Real Academia de la His
toria, Sección l : comprehende el reyno de Navarra, señorío de Vizcaya y
provincias de Alava y Guipúzcoa. Il était également l’auteur d’un Discurso
histórico sobre el origen y sucesión del reino pirenaico hasta D. Sancho et
Mayor, auquel semble se référer Llorente et d’une Memoria sobre el origen
del condado de Ribagorza y sucesión de sus condes hasta que se incorporó
a la corona del Pirineo.
463 Lettre à Clemencin du 25 décembre 1818.

Malheureusement, ces lettres, écrites par Llorente le 17 septembre 1818,
n’arrivèrent jamais à leur destinataire154, ce qui n’a rien d’étonnant
compte tenu de la surveillance dont faisait l’objet la correspondance des
exilés 15S. S’inquiétant de ne pas recevoir de réponse, Llorente s’adressa
de nouveau à Clemencin le 25 décembre de la même année, en expédiant
cette fois son envoi à l’un de ses neveux, Antonio Mendizábal, prêtre
à Navarrete, une bourgade du diocèse de Calahorra, sur la route de
Burgos à Logroño. Mendizábal n’étant sans doute pas suspect aux auto
rités, il reçut le mot de son oncle au début de janvier 1818 et le transmit
à Clemencin le 8, s’offrant à servir d’intermédiaire entre les deux hom
mes 156. Cette fois, Llorente ne se contentait plus de demander au secré
taire de l’Académie d’Histoire de lui faire parvenir les documents placés
en appendice par Traggia à son mémoire. Il le priait également d’ex
pédier, à titre officiel, une circulaire à tous les chapitres des cathédrales
d’Espagne leur demandant de faire parvenir à l’Académie une copie des
documents les plus anciens qu’ils pourraient trouver dans leurs circu
laires confirmant le document attribué à Wamba. Si l’Académie recevait
un nombre suffisant de réponses et les lui communiquait, Llorente se
faisait fort de réaliser une œuvre de qualité qu’il ne manquerait pas de
lui adresser ainsi qu’une grande carte des diocèses de l’Espagne wisigothique dont il était en train de diriger la réalisation afin de remplacer
celle de Flórez 157*qui, disait-il, « ne valait rien » ; et c’est en lui deman
dant s’il voulait bien parler de ce projet à l’Académie ou s’il préférait
qu’il écrive lui-même à cette institution que Llorente terminait cette
lettre en priant Clemencin de consulter sur ce point ses autres amis et
collègues, et en particulier Marina, Navarrete et Conde1B8.
Si
Llorente ne vint pas à bout de cette entreprise, cette correspon
dance avec Clemencin qui lui répondit, le 6 février 1819, en lui deman
dant de rédiger une sorte de confession ou déclaration qui lui semblait

154 Lettre à Clemencin du 7 mars 1819.
165 Cf. une dettre de Moratin à Juan Antonio Melón du 29 juillet 1816 dans
laquelle l’auteur du SI de las niñas s’excuse de ne pas avoir répondu plus tôt
à son ami car il ne connaissait pas celui qui lui avait fait parvenir sa lettre
et ajoute : « Esto de mantener correspondencia con afrancesados, indinos (sic),
traidores, es cosa delicada : la delación y la calumnia andan muy listas por
aquí, y hay muchos hombrecitos de bien, buenos cristianos y temerosos de
Dios, que pondrán a su padre en la horca por menos de dos pesetas » (Epis
tolario de Leandro Fernández de Moratín, edición de René Andioc, p. 343).
156 Real Academia Española de la Historia, « Ingresos : Llorente » : « Na
varrete y Enero 8 de 1819. Señor Dn. Diego Clemencin. Muy señor mío y de
mi respeto : mi señor tío Dn. Juan Antonio Llorente, que en las actuales cir
cunstancias y por los motivos qe son obvios sigue con motivo la contestación
familiar y la que tiene con otros amigos sobre literatura, me dirige en el
último correo la adjunta carta para Vm, previniéndome Je haga saber que si
gusta contestarle lo puede hacer por mi conducto con toda confianza y segu
ridad y sigilo, pues no se pierde ninguna carta desde aquí. Así lo promete
ofreciéndose a sus órdenes su at° cappn. Q.S.M.B. Ant° Mendizábal. »
157 España sagrada, IV, éd. cit., p. 106 (hors texte).
188 Lettre à Clemencin du 25 décembre 1818, cf. infra.

indispensable, compte tenu des circonstances, pour pouvoir lui commu
niquer des documents 159*162, ne manque pas d’intérêt. Car elle prouve mani
festement que, rejeté par le pouvoir, Llorente ne l’était assurément pas
par ses pairs intellectuels, en particulier par un homme qui, comme
Clemencin, avait été autrefois son adversaire 10°. Mais elle démontre
également son constant souci, en dehors de tout opportunisme éditorial
ou politique, de fonder sur une érudition infatigable sa théorie d’une
Eglise régaliste ou étatique. Pour lui, l’histoire fonde toujours le droit
et en particulier le droit ecclésiastique. Ses recherches sur les délimi
tations des évêchés wisigothiques imposées par décision royale, qui
l’amenaient à de minutieuses investigations pour démontrer des spécu
lations philologiques hasardeuses sur des points qui nous semblent
aujourd’hui quelque peu futiles, lui semblaient tout aussi importantes
que celles qu’il avait menées pour rédiger cette Histoire critique de l’In
quisition d’Espagne qui, seeule, lui valut de passer à la postérité. C’est
que le point était capital car il s’agissait d’établir que, contrairement
à ce qu’affirmaient les ultramontains, « la tradition des Eglises d’Es
pagne » n’établissait nullement « avec une palpable évidence les préro
gatives du Saint-Siège », comme l’avait écrit Lamennais dans un ouvrage
intitulé Tradition de l’Eglise sur l’institution des évêques et publié à
Liège en 1814iei, mais bien au contraire, la prédominance du pouvoir
civil qui, comme il l’avait déjà affirmé dans la Dissertation..., qu’il avait
publiée sur ce sujet en 1810, s’était affirmée en ce domaine jusqu’au
XIP siècle. Les temps avaient bien changé pour lui, se plaisait-il à
répéter en évoquant son p assé182 : les temps, certes ; mais pas ses
opinions.

159 Lettre de Llorente à Clemencin du 7 mars 1819.
100 Diego de Clemencin (1765-1834) avait été menacé par Murat d’être
fusillé à la suite d’un article paru dans la Gaceta de Madrid après le soulè
vement du 2 mai 1808. 11 avait joué un rôle assez important auprès de la
Junte de Séville et avait été envoyé comme député aux Cortès par sa ville
natale, Murcie, en 1813. Auteur d’un Elogio de la Reina Católica doña Isabel
couronné par l’Académie Royale d’Histoire en 1805 et publié dans le tome VI
des Memorias de la Real Academia de la Historia et séparément, à Madrid,
en 1821, il est surtout connu pour son édition annotée du Don Quichotte qui
parut en 6 volumes in-4° à Madrid de 1833 à 1839.
i®1 Op. cit., III, p. 201-202.
162 Monuments historiques..., p. 109 (cf. notes 143 et 144 du présent cha
pitre).

LE TEMPS DU LIBÉRALISME (1819-1822)

« Las ideas liberales, que detestarán los buenos hasta
el sepulcro, son las galicanas »
España Vindicada (cité par J. Herrero,
Orígenes del pensamiento reaccionario español, p. 291).

L’AMORCE DE L’ENGAGEMENT LIBÉRAL
ET LA RUPTURE AVEC ROME

1. La

première manifestation de l ’adhésion de

Llorente

AU LIBÉRALISME : SA COLLABORATION A LA « REVUE ENCYCLOPÉDIQUE »

Appartenance de Llorente à la franc-maçonnerie ? - Accusations de
Menéndez Pelayo. - L’article de YHistoire critique... consacré à « la
franc-maçonnerie». - Les Souvenirs... de Fée. - Un témoignage sus
pect. - Les papiers de l’Ordre Nouveau du Temple. - Absence de docu
ments prouvant l’appartenance de Llorente à la franc-maçonnerie. Création de la Revue Encyclopédique par Julien. - Débuts de la colla
boration de Llorente. - Lettre de ce dernier à Clemencin. - Ses premiers
articles et sa haine du Saint-Office. - Mais protestation contre des affir
mations mensongères sur l’Inquisition. - Défense et illustration des
sciences espagnoles.
Tenu par tous, en France, pour un écrivain libéral depuis la publi
cation de sa Lettre à Monsieur Clausel de Coussergues et de son His
toire critique de l’Inquisition d’Espagne, ce n’est qu’à partir de 1819
que Llorente se présenta volontairement et consciemment comme tel, et
l’on peut se demander si l’influence de Grégoire et de ses amis ainsi
que l’adulation dont il avait été l’objet dans la presse d’opposition furent
les seules causes de ce nouvel engagement politique.
En effet, selon Menéndez y Pelayo, après la parution de son Histoire
critique..., Llorente se serait « résolument jeté dans les bras de la francmaçonnerie » et dès lors, il aurait essentiellement vécu de ses aumônes L
Si la seconde partie de l’assertion de l’illustre polygraphe espagnol est
erronée, puisque l’on ne trouve aucune mention du nom de Llorente dans
les registres du Grand Hospitalier général, ensuite nommé Commission
administrative de secours maçonniques, pour la période comprise entre
1818 et 1822 2, on serait en revanche tenté d’ajouter foi à la première.
1 Heterodoxos..., éd. cit. VI, p. 20.
2 FM1 2-137. On possède aussi pour la période 1814-1818 la comptabilité
du Grand Orient (FM1-161) dans laquelle on ne trouve également aucune
trace de subsides versés à Llorente.

Faute de preuve documentaire, Menéndez Pelayo justifie son senti
ment en faisant référence à l’article il du chapitre XLI de l'Histoire
critique... intitulé « De la franc-maçonnerie » 3, que Llorente aurait écrit,
selon lui, pour nier son appartenance à cette organisation, alors qu’il
n’aurait réussi qu’à composer un texte empreint de l’esprit maçonnique
et qui constituerait, en fait, une apologie de cette société secrète4. En
rédigeant ce passage, Llorente avait effectivement commis une mala
dresse insigne, dont il s’était parfaitement rendu compte, d’ailleurs,
puisqu’il s’était cru en devoir de préciser à ses lecteurs :
Peut-être croira-t-on, en lisant cette partie de mon histoire que je suis
moi-même adepte franc-maçon, et que je ne fais, ici, que défendre ma
propre cause ; mais je déclare que cette supposition serait une erreur.
Je ne suis membre d’aucune loge ; je n’ai même jamais eu la prétention
d’y être initié 5.
Toutefois, les commentaires qui suivaient cette affirmation n’avaient
rien de bien convaincant. Car lui qui avait bien accepté, autrefois, d’en
trer au service du Saint-Office qui imposait à ses membres un secret
autrement rigoureux que celui qu’étaient censés observer les francsm açons6, il poursuivait en ces termes :
Non point que l’association m’ait paru contraire à la religion catho
lique que je professe, ou à la sage politique qu’un gouvernement monar
chique doit se proposer (parce que je ne crois point que la franc-maçon
nerie soit contraire à l’une ou l’autre) mais parce que je ne voudrais
appartenir à aucune société sur le compte de laquelle je ne pourrais écrire
ni parler librement avec les autres hommes 7
ajoutant en outre qu’il n’avait jamais été et ne serait jamais « le censeur
indiscret d’une institution dont la base repose sur le principe de la bien
faisance », bien qu’il fût « choqué de quelques unes de ses coutumes et
de ses cérémonies » et qu’il affirmât que, s’il était membre de la Société,
il ferait « tous ses efforts pour éloigner les prétextes qui ont fait croire
aux inquisiteurs, et à beaucoup d’autres ecclésiastiques que le sacré et

s Op. cit., IV, p. 53-78.
4 Op. cit., p. 20 n. 2.
5 Histoire critique..., IV, p. 71-72.
6 C’est ainsi qu’étaient publiés des Agendas maçonniques, dont les exem
plaires de 1816 et 1818 sont conservés à la Bibliothèque Nationale. Sans aller
jusqu’à dire, comme P. Chevallier (Histoire de la franc-maçonnerie française,
II, p. 142) qu’ils sont des répertoires du «Tout Paris maçonnique», ils four
nissaient la liste des loges parisiennes, le lieu et le jour auxquels ils se réunis
saient. On est d’ailleurs surpris, en lisant la Bibliographie de la France ou les
déclarations des Imprimeurs (A.N. F 18* II) du nombre d’ouvrages que fai
saient ainsi très officiellement imprimer les francs-maçons.
7 Op. cit., IV, p. 72.
s Ibid.

le profane sont mêlés dans les travaux maçonniques » 8. Ce qu’il prou
vait, d’ailleurs en relevant, d’après « des ouvrages imprimés », une liste
minutieuse des emplois de formules ou de symboles tirés des Ecritures
dans les rites maçonniques, comme par exemple, l’utilisation de la
« parole Jéhova, nom ineffable de Dieu, pour le mot sacré de la francmaçonnerie » 9.
Ces critiques, que Llorente formulait en choisissant ses exemples
parmi les rites d’initiation à plusieurs grades de diverses obédiences 10
— ce qui tend à prouver que ses informations étaient purement livres
ques et n’étaient pas dues à sa propre expérience — pesaient certai
nement plus dans son esprit que l’obligation de silence imposée aux
frères. Or, dans les Souvenirs de la guerre d’Espagne dite de l’Indépen
dance, qu’il publia en 1856, un ancien pharmacien principal des armées,
Fée, qui avait autrefois connu Llorente en Espagne, nous affirme qu’un
jour où il avait été admis à assister à une cérémonie de l’Ordre du
Temple, il reconnut « malgré la pompe de leurs habits sacerdotaux, deux
Espagnols avec lesquels il avait eu des relations dans leur pays : l’il
lustre et malheureux Llorente et l’évêque d’Oporto, portant l’un et l’autre
des crosses d’évêques et coiffés de la mitre », qui, à l’issue de la céré
monie maçonnique, « célébrèrent la messe, écoutée avec recueillement
par l’assemblée, composée de deux cents assistants, tous en costume de
chevaliers, ou d’aspirants à l’être » 11. Et, effectivement, une revue publiée
en 1818-1819 « p ar une société de Francs-maçons» — mais désap
prouvée par le Grand-Orient — YHermès ou Archives maçonniques,
nous apprend qu’au cours de la fête annuelle des chevaliers du Temple
qui se tint le 26 mars 1819, une messe fut célébrée par deux officiants12.
Llorente aurait donc accepté, en se parant des insignes d’une dignité
épiscopale qui ne lui avait jamais été conférée, de participer à la célé
bration d’une cérémonie de l’Ordre du Temple dans laquelle étaient
intimement mêlés les aspects profanes et sacrés, alors même que, dans
son Histoire critique... il avait tout particulièrement reproché une telle
confusion à cette branche de la franc-maçonnerie13? Toutefois, sans
qu’il puisse être entièrement récusé, le témoignage de Fée semble bien
suspect. Car, fort heureusement, les documents de l’Ordre nouveau du
Temple ont été conservés : ni lui ni Llorente n’en ont jamais été mem-

9
Ibid. Le détail des termes ou symboles sacrés employés par la francmaçonnerie occupe les p. 72-78.
10 Llorente fait référence au dix-huitième grade appelé rose-croix d’Héradom, à celui de rose-croix dans la franc-maçonnerie de rit écossais (et qu’au
vingt-neuvième grade du Grand Ecossais de Saint-André d’Ecosse, p. 72, 73
et 74, respectivement) ainsi qu’aux grades vingt-septième du grand comman
dant du Temple, et trentième de l’ordre des Chevaliers du Temple (p. 74 et
75) et traite exclusivement de l’Ordre du Temple de la p. 75 à la p. 78..
11 Op. cit., p. 318-319.
12 Op. cit., 1, p. 312 sq.
13 Cf. supra, note 10 du présent chapitre.

b re s 14*; pas plus que de la loge Saint-Jean de Jérusalem 13 sous le
nom duquel, selon Fée, « l’Ordre du Temple se perpétuait comme loge
maçonnique » 16, ni de celle des Amis incorruptibles qui lui était affi
liée 17189. On comprend mal, dans ces conditions, comment deux profanes
auraient pu se trouver à l’une des cérémonies des Templiers, l’un comme
spectateur, l’autre comme officiant. Et s’il est possible que des messes
aient effectivement été célébrées au cours de certaines de leurs réunions
puisque, dans une note confidentielle rédigée en 1826, le Préfet de Police
affirmera à leur sujet :
Ils ont une espèce d’hiérarchie (sic) assez semblable à celle des évê
ques et des prêtres et ils s’ordonnent entre eux avec une parodie sacri
lège de cérémonie religieuse1®
on ne voit pas pourquoi l’Ordre aurait dû faire appel à des prêtres étran
gers et non initiés, alors qu’il comptait dans ses rangs quelques ecclé
siastiques français w. Et encore faudrait-il être sûr, d’ailleurs, de l’au
thenticité des informations fournies par les rédacteurs de YHermès, plus
que suspects au Grand-Orient qui signifia aux loges de ne pas s’abonner
à cette revue20.
On est donc en droit de supposer que c’est pour donner quelque
piquant à ses souvenirs (qui en ont bien besoin) que Fée, à partir de
YHermès ou de toute autre source d’information plus ou moins sérieuse
sur l’Ordre des Templiers, a forgé cette histoire, tout comme la duchesse
d’Abrantès, pour authentifier de fallacieux propos sur l’Inquisition, décla
rera les avoir entendus de la bouche de Llorente, tant à Madrid qu’à
Paris 21.
En fait, bien des bruits fantaisistes ont alors circulé sur le compte
de la franc-maçonnerie et la police elle-même n’a pas réussi à faire
dans ce domaine le départ entre des renseignements sûrs et de simples
ragots puisque, par exemple, dans une note sur l’Ordre des Templiers

14
Nous possédons pour l’Ordre du Temple les «tables» (B.N. FM3- 119),
les listes de souscripteurs pour 1821 (A.N. 3 AS-23) ainsi que les listes des
« annuels » (c’est-à-dire des cotisations) payés par les membres de l’Ordre de
1818 à 1822 (A.N. 3 AS-24) : ni Llorente ni Fée ne figurent sur aucun de ces
documents, pas plus que sur les procès-verbaux des séances (3 AS-1) ou les
papiers du Grand Convent métropolitain de Paris (3 AS -16).
13 B.N. FM2-103 bis, dossier n° 3.
10 Op. cit., p. 319.
17 Cf. B.N. FM2-103 bis, où ces loges sont signalées comme affiliées à
celle de Saint-Jean de Jérusalem et FM2 - 41 bis et FM2 - 109 où sont respecti
vement conservées les tables des Amis incorruptibles et de Saint-Pierre des
Amis réunis (pour cette dernière, les documents manquent après 1813).
18 Cité par A. Lantoine, La Franc-maçonnerie dans l’état, p. 397.
19 Cf. les « annuels » (A.N. 3 AS - 24).
20 Cf. op. cit., 1, p. 101.
21 Souvenirs d’une ambassade, I, p. 172. Cf. notre article « Llorente défen
seur de l’Espagne et de l’Inquisition», n. 21.

rédigée le 8 septembre 1820, elle donnait pour certaine l’appartenance
à cette société de deux personnages d’importance, et avec lesquels Llo
rente fut en rapport, le comte de Lanjuinais et l’avocat Dupin22, alors
que ni l’un ni l’autre n’en ont jamais été membres23. Aussi, malgré les
rumeurs dont se fit l’écho YAmi du Roi et de la religion du 18 décembre
1822, selon lesquelles Llorente aurait été le « vénérable » de l’une des
loges de la capitale2425*, il semble bien que, conformément à ce qu’il avait
déclaré dans son Histoire critique..., il ne fut pas franc-maçon ou du
moins qu’il ne fréquenta aucune loge ou convent pendant son séjour à
Paris. Car non seulement Llorente n’est pas mentionné dans le précieux
Dictionnaire universel de la franc-maçonnerie réalisé sous la direction
de D. Ligou, mais le service de la Bibliothèque Nationale qui s’occupe
de la conservation du fonds maçonnique ne possède aucune fiche à son
nom 2B. En particulier, on ne le trouve mentionné dans aucun document
des principales loges de la capitale : outre celles que nous avons déjà
citées, l’Athéné des Etrangers 28, la loge des Amis de Vesta et surtout,
celle des Amis de la Vérité27 « considérée par les francs-maçons euxmêmes comme une assemblée des républicains, c’est-à-dire comme un
club révolutionnaire » 28. Enfin, et c’est la raison la plus forte qui nous
pousse à penser que Llorente ne fréquenta aucune loge pendant son
séjour à Paris, il ne figure pas non plus dans la liste des frères décédés
dans le cours de l’année maçonnique 5822 aux mânes desquels le Grand
Orient célébra une pompe funèbre le 27 février 1823 29 : bien que mort
à Madrid, son décès et les circonstances dans lesquels il s’était produit
avaient provoqué en France trop d’émotion, comme on verra plus loin,
pour que son nom pût être omis dans un tel document s’il avait effec
tivement appartenu à la franc-maçonnerie.
Il est donc vain, pensons-nous, d’attribuer l’adhésion de Llorente au
libéralisme à sa prétendue appartenance à la franc-maçonnerie, et la

22 A.N. F7 - 6700. Nous reviendrons sur ces deux personnages, infra, cha
pitre II-l de la présente partie.
23 Cf. B.N. FM 3119, et A.N. 3 AS-24.
24 Op. cit., n° 872, 18 décembre 1822, tome XXXIV, p. 168. Voir infra,
chapitre V-2 de la présente partie.
25 Llorente ne figure pas dans le fichier mis à la disposition des lecteurs
(FM 5 = Diplômés XIXe. GxxxOxxx Diplômes personnels) et la recherche spé
cifique que nous avons demandée s’est avérée vaine.
2« B.N. FM2 - 54 bis.
27 B.N. FM2-39.
28 A. Lantoine, op. cit., p. 381. Cette loge fut mise sous surveillance par la
Police à partir de 1821 (cf. A. Spitzer, Old hatreds and Young Hopes. The
french Carbonari against the Bourbon Restauration, p. 191).
29 Grand Orient extraordinaire pour la pompe funèbre aux Mânes des
membres du Grand Orient décédés au cours de cette année 5822 du 25e jour
du 12e mois de 5822, du 22 février 1823 (er. vulgaire) ; semblable document
existe également pour l’année maçonnique 1823 (Grand Orient... dans le cours
de l’année 5823, du 27“ jour du 12“ mois de 5823, du 27 fev. 1824 ère vulg.)
(brochures imprimées in-16, B.N. FM 1 -323).

digression qu’il s’était permise sur ce sujet dans son Histoire critique...,
après avoir rapporté le procès par le Saint-Office du Français Tournon,
n’était sans doute pas destinée à servir de plaidoyer pro domo, mais
de réquisitoire contre les décisions, à ses yeux non fondées, qui avaient
été prises à l’encontre des francs-maçons par Clément XII, en 1738, et
avaient eu pour conséquence que la peine de mort fût décrétée contre
eux l’année suivante par le « cardinal vicaire de Rome, au nom du Dieu
de paix et de miséricorde » 80. En insistant sur le caractère bienfaisant
de la société réprouvée par l’Eglise, Llorente protestait contre cette
condamnation réaffirmée par Benoît XIV en 1751 et surtout contre le
fait qu’elle eût été renouvelée « sous le pape Pie VII dans un édit publié
à Rome par le cardinal Consalvi, le 13 août 1814 » 3031. «Rome, unique
objet de son ressentiment» était cause de ses sympathies pour la francmaçonnerie et c’est uniquement dans cette mesure que l’on peut s’étonner
qu’il n’ait pas milité en son sein au cours de son exil à Paris.
Llorente n’allait pas tarder, d’ailleurs, à manifester plus violemment
encore qu’il ne l’avait fait jusque-là son hostilité à la Cour de Rome.
Mais auparavant, il devait rejoindre publiquement les rangs des libé
raux en devenant l’un des collaborateurs réguliers d’une nouvelle publi
cation dont la presse constitutionnelle s’enrichit en janvier 1819 : la
Revue Encyclopédique ou analyse raisonnée des productions les plus
remarquables dans la littérature, les sciences et les arts, par m e réunion
de membres de l’Institut et d’autres hommes de lettres.
Publié sous forme de cahiers mensuels dont trois formaient un volume
et auxquels on pouvait s’abonner pour le prix de quarante-deux francs
pour une année, à Paris (quarante-cinq francs, en province)323, ce pério
dique dont le titre indiquait clairement qu’il se présentait comme l’hé
ritier du Magazin et des Annales Encyclopédiques de Millien 3S, acquit
une grande renommée, tant en France qu’à l’étranger puisqu’en Espagne,
par exemple, le gouvernement fit procéder en 1821 à l’acquisition d’un
grand nombre de ses exemplaires pour faciliter la rédaction de la
G azette34 et que certains journaux libéraux, comme le Mercurio de
España ou El Espectador y souscrivent un abonnement35. Toutefois,
l’importance de ses tirages ne correspondit pas entièrement à sa célé
brité, puisqu’après une édition de quatre mille exemplaires pour la
première livraison, parmi lesquels nombre d’entre eux furent manifes
tement adressés en spécimens, les éditions oscillèrent autour de mille
cinq cents exemplaires pour chaque cahier (mille sept cents en mai 1821,

30 Op. cit., IV, p. 54.
34 Ibid., p. 75-76.
32 Prospectus de la Revue Encyclopédique..., p. 5.
33 Cf. supra.
34 A.H.N. Estado 52 226.
35 Ibid. La Revue Encyclopédique parut jusqu’en 1833. Balzac la cite dans
ses Illusions perdues (p. 243 de l’édition Garnier), comme une publication pour
laquelle d’Arthez est particulièrement satisfait d’avoir rédigé un article.

mais douze cent cinquante seulement en juin de la même année) ce qui
était honorable puisque la Minerve littéraire et les Tablettes universelles
étaient respectivement imprimées en mille et mille cinq cents exemplaires,
mais était loin des huit mille exemplaires atteints en 1820 par la presti
gieuse Minerve française de Benjamin Constant38.
Cette nouvelle publication, dont l’objet était d’ « exposer avec pré
cision et fidélité la marche des progrès successifs des connaissances
humaines dans leur rapport avec l’ordre social et son perfectionnement
qui constituent la véritable science » 37, avait été fondée par M. Jullien,
« propriétaire, électeur et légionnaire » 38, qui avait « groupé des colla
borateurs qui étaient presque tous, comme lui, d’anciens impérialistes
devenus libéraux » 39. Le passé « josefino » de Llorente ne pouvait donc
être, à ses yeux, qu'une qualité. Malheureusement, nous ignorons com
ment les deux hommes entrèrent en contact. Se connaissaient-ils déjà
personnellement ? Llorente adressa-t-il à Julien, motu propio, un manus
crit en réponse à l’appel que ce dernier avait lancé dans le prospectus
de sa revue :
Nous inviterons les littérateurs et les savants à nous communiquer
pour être insérés dans ce recueil les analyses et les extraits qu’ils sont
déjà disposés à faire, par besoin ou par goût, pour leur instruction ou
leur satisfaction personnelle. Ils deviendront ainsi nos collaborateurs sans
être détournés de leurs méditations et de leurs études40 ?
Ou encore, ce qui semble plus vraisemblable, peut-être lui fut-il recom
mandé par l’un des membres du comité de rédaction, parmi lesquels
Llorente comptait des amis et des enthousiastes, comme Mahul et l’infa
tigable défenseur des théories gallicanes, Lanjuinais41, que Llorente3

3« A.N. F 18 * 11 (5-6).
97 Prospectus de ta Revue Encyclopédique, p. 5.
38 Rapport du Préfet de Police au Ministre de l’Intérieur, avril 1828 (A.N.
F 7 - 6700). L’attention de la Police avait été attirée sur les collaborateurs de
la Revue Encyclopédique et son directeur soupçonnés d’être francs-maçons
parce qu’ils se réunissaient une fois par mois, en hiver, au restaurant Naudet,
rue d’Enfer, en été, boulevard Montparnasse, au café de la Chaumière pour y
participer à un banquet. La note du Préfet de Police spécifiait à propos de
Jullien : « On le représente comme un homme toujours attaché aux principes
de l’opposition, mais sa conduite actuelle est celle d’un vieillard prudent et
timoré qui semble vouloir faire oublier ses antécédents politiques en se réfu
giant dans la littérature. » En fait, les banquets suspects n’avaient d’autre but
que de préparer de façon agréable le prochain numéro de la revue, et n’étaient
donc que des réunions du Comité de rédaction.
39 Cf. Ch.-M. Des Granges, La Presse littéraire sous la Restauration, 18151830, p. 81.
40 Prospectus de la Revue Encyclopédique, p. 5.
41 Le comte Jean-Denis Lanjuinais (1753-1827) s’était signalé lorsqu’il était
député à la Constituante, en présentant, en juin 1791, un projet de loi confiant
aux officiers municipaux la rédaction et la conservation des actes de l’état
civil, restreignant les empêchements de mariage à un très petit nombre, et
abolissant toutes les dispenses. Auteur de très nombreux ouvrages portant aussi

rencontrait à la Bibliothèque du Roi 42 et dont l’un des premiers arti
cles qu’il donna à la Revue Encyclopédique fut précisément un compte
rendu extrêmement favorable des Monuments historiques... et en parti
culier du catéchisme sur les concordats... qu’il jugeait « très remarqua
ble, tant par les qualités de l’auteur, prêtre Espagnol, et profond cano
niste, que par la simplicité de sa doctrine ecclésiastique et politique»,
même s’il émettait quelque réserve en se demandant « comment, ne
reconnaissant pas le droit universel d’institution des évêques « Llorente
conseillait » d’abandonner au prince le choix des évêques » 43.
Quoi qu’il en soit, le 7 mars 1819, Llorente, qui avait entre temps
reçu une réponse de Clemencin, pouvait triomphalement annoncer au
secrétaire de l’Académie Royale d’Histoire, en lui faisant parvenir un
duplicata du certificat qu’il lui avait déjà envoyé mais ne lui était pas
parvenu, qu’il était désormais l’un des collaborateurs de la Revue Ency
clopédique et que son premier article, un éloge de la Teoría de las Cortes
de Marina était déjà sous presse après avoir été approuvé par le Comité
de Rédaction et le Comité de censure interne de la Revue44. Or, ce
n’était pas par hasard que Llorente avait choisi, pour faire ses preuves,
cet auteur et cette œuvre qui avait été publiée à Madrid en 1813 et
contenait, outre l’historique des états généraux de Léon et de Castille,
des remarques sur la constitution promulguée en 1812 à C adix45. Certes,
il appréciait de longue date les qualités d’érudition de Marina puisqu’en
1806, déjà, il avait rédigé avec Juan Pérez de Villamil un rapport extrê
mement enthousiaste sur le prologue que Marina se proposait de donner
à une nouvelle édition des Partidas46. Mais surtout, il voyait alors en
Marina, comme il le disait à Clemencin, « un auteur qui partageait avec
lui les honneurs de YIndex inquisitorial » 4T. Car, dans cet article qui

bien sur la politique que sur la discipline ecclésiasitque, Lanjuinais appréciait fort
Llorente, qu’il appelait « le docte et sage Llorente » (De la liberté de religion...,
p. 7 n. 1) et dont il partageait les théories anti-curiales et épiscopalistes, puis
qu’il affirmait lui aussi que : « Jésus-Christ n’a placé ni circonscrit les diocèses.
Il a envoyé ses disciples dans tout l’univers. Tout évêque est radicalement
évêque de l’univers car c’est de Jésus-Christ, par le consécrateur, et non de
celui qui donne les bulles, que l’évêque tient ses pouvoirs » (Opinion contre
le projet de loi..., p. 47). Diverses notices ont été consacrées à ce personnage,
dont l’une, due à Jullien, parut dans le tome XXXV de la Revue Encyclopé
dique (juillet 1827), p. 27 sq.
42 Cf. le Registre des Prêts de la Bibliothèque du Roi, vol. 52-60 (1815-1822).
43 Op. cit., I, p. 263.
44 Real Academia de la Historia, « Ingresos : Llorente ».
45 « ... con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monarquía
española y sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada
en Cádiz a 19 de marzo de 1812... »
46 Ce rapport fut lu à l’Académie Royale d’Histoire le 25 août 1806. Voir
1’ « Estudio preliminar » de D. Adolfo Posada à l’édition des Principios natu
rales de la Morat, de la política y de la legislación réalisée à Madrid en 1933,
p. XIV-XVI.

4? Lettre du 7 mars 1819.

parut dans la troisième livraison de la Revue Encyclopédique, en mars
1819, tout en présentant la théorie de Marina selon laquelle :
Les hommes étant égaux par la loi divine et naturelle, il n’en est pas
un seul qui soit autorisé à établir des lois, à commander sans le consen
tement des gouvernés (car) personne n’est autorisé par le droit naturel
à commander aux autres, exceptés pères et mères à leurs enfants, parce
que ceux-ci leur doivent l’existence4»
Llorente ne manquait pas de souligner que :
Le tribunal de l’Inquisition a fait à cet ouvrage l’honneur de le mettre
à l’index à cause des dogmes politiques qu’il défend. Mais si M. Marina
prouve complètement ce qu’il avance la condamnation inquisitoriale ne
peut qu’augmenter la bonne réputation de l’ouvrage et de l’auteur4849*.
Or, ce faisant, Llorente ne se contentait pas d’insulter un organisme
qu’il exécrait : il dénonçait le rôle de censure politique joué par l’Inqui
sition rétablie par Ferdinand VII et renforçait ainsi la critique implicite
de l’absolutisme forcené du souverain espagnol qu’il avait présentée en
analysant et en approuvant les théories de Marina. Et de ce point de
vue, la collaboration de Llorente s’avérait d’autant plus intéressante pour
une revue libérale que sa médiocre connaissance de la langue française
l’obligeait à faire corriger ses articles par le Comité de Rédaction qui
avait ainsi toute latitude pour les « marquer », comme disent les lin
guistes, à sa guise. Car montrer aux lecteurs les méfaits de l’absolu
tisme politique et religieux en Espagne, c’était aussi les mettre en garde
contre les conséquences d’un ultra-royalisme qui, comme chez Clausel
de Coussergues, approuvait le système inquisitorial et voyait dans la
Charte, même accordée, une dangereuse concession aux idées philoso
phiques, ou encore un véritable régicide comme l’avait déclaré dans l’un
de ses sermons l’abbé de Rauzan en avril 1814so.
On ne s’étonnera donc pas que les trois premiers articles fournis
par Llorente à la Revue Encyclopédique aient été consacrés à l’analyse
d’ouvrages condamnés par l’Inquisition. Ainsi, tandis qu’un nouveau
décret, en date du 28 mai 1819, prohibait ses Anales de la Inquisición
comme contenant des propositions téméraires, calomnieuses, injurieuses
non seulement au Saint-Office, mais à l’Eglise elle-même, aux princes
catholiques et aux personnes revêtues des plus hautes dignités, les plus
pieuses et les plus savantes, et par là même scandaleuses, révolution
naires et subversives51, Llorente faisait connaître au public français
le Oui des jeunes filles (El si de las niñas) de Moratin, et le « Réper48 Op. cit, p. 442.
49 Ibid., p. 447. Llorente précise : « Celui-ci (Marina) a été aussi l’objet
d’un procès devant le Saint-Office ; mais comme heureusement il n’a pas été
mis au secret, il a rédigé une défense qui serait bien digne d’être publiée, si
les circonstances politiques de l’Espagne n’y mettaient obstacle. »
59 Cité par R. Rémond, La Droite en France, p. 28. On consultera sur cette
question l’ouvrage de J.J. Oeschlin, Le Mouvement ultra-royaliste sous la Res
tauration. Son idéologie et son action politique.
51 Apéndice al índice general de los libros prohibidos, p. 18.

toire portatif de l’histoire et de la littérature des nations espagnoles »
par le chevalier Alvar Agustín de Liaño 52, qui « attaque avec franchise
les abus qui se sont introduits dans la discipline ecclésiastique » et fait
montre « d’excellents principes de philosophie et de politique, lesquels
naturellement déduits des faits, ou appliqués à propos aux circonstances
de ses narrations historiques, les rendront précieuses aux lecteurs qui
ne favorisent pas les préventions nuisibles aux progrès des lumières » 63.
Quant à Moratin, qu’il loue pratiquement sans réserve54 « l’excellente
morale de ses pièces n’a pu empêcher celle dont nous rendons -compte
d’être mise à l’index par l’inquisition » 55, dit-il et c’est là le motif essen
tiel de son analyse.
Pour Moratin et Liaño, Llorente faisait aussi connaître des œuvres
d’amis avec lesquels il était en relations, soit directes, pour Moratin,
soit épistolaires, pour Liaño56. Mais il serait vain de penser qu’il se
52 Ibid., III (juillet-août-septembre 1819), p. 406-408. Il ne s’agit là que du
premier cahier du Répertoire..., les autres étant à paraître. Le compte rendu
du second cahier parut dans le tome VII (juillet-août-septembre 1820), p. 338339. Cet ouvrage d’Alvaro Agustín Liaño (?-vers 1830) avait été publié, en
français, à Berlin en 1815. Il fut suivi d’un autre intitulé Observaciones y noti
cias curiosas sobre la literatura castellana y portuguesa, qui parut à Leipzig
en 1829-1830. Selon VEnciclopedia universal ilustrada, éditée par Espasa-Calpe,
Liaño aurait vainement tenté de faire l’acquisition pour la Bibliothèque Royale
de Berlin des manuscrits du Saint-Office laissés par Llorente.
«3 Ibid., p. 406.
54 Ibid., II (avril-mai-juin 1819), p. 487-491 : « Sans jamais blesser les règles
de l’art, du bon goût, et de la morale, M. Moratin a représenté, sous les
couleurs des plus vraies, les mœurs, les habitudes, les idées, les erreurs et
les vices des classes moyennes de la société en Espagne. Son style, pur et
clair, est aussi gracieux qu’original, et comme celui de Cervantes, il offre des
difficultés sans nombre aux traducteurs. Par une ironie fine et soutenue, il a
su couvrir le vice du ridicule et de mépris, et rendre la vertu respectable par
une habile disposition des événements » (p. 448). La seule réserve de Llorente
concerne l’intrigue, mais « à défaut d’intrigue, les caractères, dans cette pièce,
sont habilement tracés et fort bien soutenus » (p. 448). De plus, « M. Moratin
a aussi publié en espagnol deux comédies de Molière, l’Ecole des maris, et
le Médecin malgré lui. La traduction est l’ouvrage d’un homme de goût qui
sait déguiser avec art les imperfections de son modèle. Je me plais à croire
que les français versés dans la langue espagnole apprécieront ces utiles cor
rections de Moratin qui d’ailleurs écrivait dans un autre pays et pour un
peuple différent. Pour être un génie supérieur, Molière était-il donc exempt
tout à fait des erreurs auxquelles est condamnée la nature humaine ? » (p. 490).
«s Ibid., p. 489.
5« En annonçant l’expulsion de Llorente, et en publiant, à titre d’hommage,
la liste de ses œuvres, la Revue Encyclopédique de décembre 1822 (tome XVI,
p. 665) ajoute : « M. Llorente a publié, en outre, une Bibliographie espagnole,
à laquelle un de ses amis, le chevalier de Liagno, bibliothécaire du roi de
Prusse et du Prince Henri prépare un supplément, qu’il doit faire imprimer
à Londres. » Quant à Moratin, qui demeurait alors à Paris 219 rue St-Honoré
(A.N. Rapports de la Préfecture de Police F 7 - 3865), soit non loin de l’église
Saint-Eustache que desservait Llorente, il est évident qu’ils se fréquentaient
puisque celui-ci peut préciser les projets de celui-là : édition des poésies de son
père Nicolás Moratin, ainsi que de ses propres ouvrages dramatiques et lyri
ques, et une histoire littéraire du théâtre espagnol depuis ses origines (op. cit.,
p. 491).

contenta de recommander dans la Revue Encyclopédique les livres de
ses relations et d’assouvir sa haine du Saint-Office. Au contraire, il se
signale par un zèle certain pour mieux faire connaître l’Espagne, sans
complaisance, mais sans dénigrement. Ainsi, s’il félicite l’auteur du
Répertoire portatif... pour son objectivité, parce que :
quand M. Liagno (sic) parle de la conquête du Pérou, il dit, comme s’il
n’était pas né en Espagne : « la religion et l’humanité sont foulées aux
pieds toutes les fois qu’on veut atténuer les reproches que méritent les
espagnols en Amérique » 57,
il ne saurait en revanche tolérer des récits mensongers uniquement
destinés à avilir son pays.
Ainsi, la Revue Encyclopédique ayant rapporté, dans son cahier
d’août 1819, sur la foi d’un journal allemand et sans l’avoir consulté,
que :
Le capitaine Rutschmann, ayant demeuré en Espagne pendant la révo
lution, comme officier des troupes Badoises, y avait publié une traduction
espagnole de l’Enéide travestie, par Blumauer, ouvrage dans lequel l’In
quisition est l’objet des critiques les plus amères ; que cette traduction, lue
avec avidité, avait obtenu un grand succès ; mais qu’au bout de dix ans,
M. Rutschmann a été cité en forme pour comparaître devant le tribunal
de l’inquisition, et que, n’ayant point comparu, il vient d’être condamné
par contumace, et brûlé publiquement en effigie, comme atteint et convaincu
du crime d’avoir traduit et publié en Espagne l'Enéide travestie ; que de
plus, la Sainte Inquisition vient de communiquer au gouvernement du
grand-duché de Bade la procédure et le procès-verbal de l’éxécution de
cet auto-da-fé 58*
Llorente ne put admettre de telles balivernes. Aussi adressa-t-il à Jullien
une prière s’insérer, dans laquelle il déclarait sans ambages que :
Le fait raconté dans l’article de la Revue... est absolument faux et
inventé par une personne qui ne connaît point la manière de procéder de
l’Inquisition d’Espagne à l’égard des ouvrages littéraires
en précisant que le Saint-Office n’avait jamais entrepris de poursuites
à l’encontre d’un écrivain étranger demeurant hors d’Espagne et que :
La peine prononcée contre un Espagnol, auteur de livres que les inqui
siteurs considèrent comme injurieux à l’inquisition n’a jamais été d’être
57 Op. cit., Vil (juillet-août-septembre 1820), p. 339.
®8 L’article incriminé avait été publié à la rubrique « Espagne » du tome III
de la Revue Encyclopédique (p. 373) et cette information fut reprise dans le
cahier de novembre 1819 des Annales protestantes (p. 141). La « Réclamation »
de Llorente, qui commence par cet exposé des faits, parut dans le tome IV,
aux p. 386-387. Nous la citons in extenso dans notre article « Llorente défen
seur de l’Espagne et de l’Inquisition » in Mélanges à la mémoire d’André
joucla-Ruau, I, p. 159-160.

brûlé. La réclusion dans un couvent et une amende plus ou moins forter
sont le maximum des punitions autorisées par les ordonnances69.
C’est que pour lui, « les inexactitudes sont nuisibles à la bonne cause »
car « on en profite pour persuader que les récits les plus avérés sont
aussi mensongers, et l’on trompe par ces moyens les hommes ignorants
et crédules et les rois eux-mêmes » ®°. Et si après de longues analyses
d’un seul ouvrage, il en viendra à donner à la Revue Encyclopédique
des bulletins bibliographiques qui ne seront que l’annonce, très briève
ment commentée, de plusieurs livres — jusqu’à huit ou neuf61 •— il
restera toujours fidèle à cette défense et illustration de la véritable
Espagne qui est si frappante dans sa protestation contre la prétendue
condamnation du capitaine Rutschmann ainsi que dans ses analyses des
ouvrages de Marina, Liaño et Moratfn, qui étaient destinées, comme
il l’avait dit lui-même à Clemencin en lui annonçant sa collaboration à
la Revue Encyclopédique, à montrer « à ces Français pleins de vanité
et de présomption » la qualité des productions intellectuelles de ses
compatriotes 62.
Car des trois points que se proposait de traiter la Revue Encyclo
pédique, « analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans
la littérature, les sciences et les arts », Llorente ne retiendra pratique
ment pour ses bulletins bibliographiques que les sciences. Sur les quel
que cent soixante-quinze titres dont il rendra compte en quatre ans,
un seul portera sur les arts : le Diccionario histórico de los más ilustres
profesores de bellas artes en España de Ceán Bermúdez ■
— et encore
s’agit-il plus d’histoire que d’art stricto sensu 63. Les ouvrages littéraires
seront un peu mieux représentés, avec l’analyse ou la description de
dix-neuf titres, dont El sí de las niñas, que nous avons déjà signalé,
l’édition chez Orea des œuvres complètes de Cadalso **, la Memoria
sobre los espectáculos de Jovellanos 65 et les Poésies de Quintana dont
il prétendait qu’il était décédé en 1821 et qu’ « il fut l’un des journa
listes qui se firent remarquer par leur exaltation à Cadix pendant la
guerre d’invasion»66. Tous les autres travaux dont il informera les
69 Op. cit., p. 387.
66 Ibid., p. 386.
61 Nous donnerons la liste des ouvrages ainsi recensés par Llorente dans
un prochain numéro des Cahiers d’Etudes Romanes (Université de Provence).
62 Lettre à Clamencin du 7 mars 1819, Real Academia de la Historia,
« Ingresos : Llorente ».
«s Op. cit., Xll, p. 593-596.
64 Ibid., IV, p. 603. Son jugement sur Cadalso, sans doute partagé par
ses contemporains, est loin de celui retenu par la postérité : « Cadalso excelle
dans les poésies anacréontiques et il sera toujours considéré comme l’un des
meilleurs poètes lyriques de l’Espagne moderne. Comme prosateur, Cadalso ne
mérite pas autant d’éloges. Néanmoins ses ouvrages intitulés l’un Cartas Mar
ruecas — lettres datées du Maroc •— l’autre « Los eruditos a la violeta » (Les
Erudits superficiels) sont des chefs-d’œuvre, comparativement à l’Espagne. »
66 Ibid., XI, p. 369.
66 Tome XV, p. 565. Ces erreurs furent relevées dans Et Espectador du
7 janvier 1823 (cf. A. Dérozier, Manuel Josef Quintana..., p. 50, en particulier
n. 136).

lecteurs de la Revue Encyclopédique seront d’ordre scientifique. Il s’agira
souvent, certes, de traités de science politique, qui comme nous le ver
rons, lui permettront d’exposer les avantages d’un régime véritablement
constitutionnel, ses espoirs, et aussi ses réserves devant l’expérience du
libéralisme espagnol. Mais aussi de science tout court. Et si l’on com
prend son intérêt pour les productions historiques, que ce soit d’histoire
générale, ecclésiastique, littéraire, ou juridique, on ne peut manquer d’être
stupéfait lorsque l’on s’aperçoit que rien de ce qui est scientifique ne
lui est étranger, de la médecine à la pédagogie, en passant par les
mathématiques, l’agronomie, l’histoire naturelle, la sociologie, la philo
sophie, l’économie, sans oublier la géographie67.
Les commentaires qui accompagnent la présentation de ces œuvres
démontrent clairement que cette prédominance des ouvrages scientifiques
ne correspondait pas à un goût particulier de Llorente, mais à une
détermination bien arrêtée : démontrer, par l’abondance et la qualité des
livres scientifiques espagnols, que son pays n’était pas, comme l’avait
affirmé de Pradt, et comme le croyaient la plupart des Français, un
désert intellectuel, 1’ « Afrique de l’Europe » 6S. Lui qui adoptait envers
l’Inquisition ou la conquête et la colonisation de l’Amérique le regard
froid du philosophe au-dessus des considérations nationales, il se montra
en revanche un des plus vigoureux défenseurs de la qualité de cette
science espagnole injustement décriée en France depuis Montesquieu et
les philosophes. Ainsi, à propos de la Biblioteca española económico
política de Sempere y Guarinos, il ne manqua pas de souligner que :
Les articles Campomanes, Monino, Feijoo, Isla, Jovellanos, Meléndez
Valdés, et quelques autres prouvent que le goût des sciences, des arts et
de la littérature régnait dès ce temps-là en Espagne, beaucoup plus qu’on
n’aurait pu l’attendre d’un pays où l’Inquisition religieuse et l’espionnage
civil s’accordaient pour empêcher la lecture des meilleurs ouvrages fran
çais 69.
Certes, Llorente admettait le retard qu’avait pris l’Espagne en certains
domaines et le quitus qu’il donna au Compendio de matèmaticas... de
Vallejo est fort significatif :
L’ouvrage est à peu près au niveau des découvertes et des opinions
modernes. Ainsi, le globe terrestre y est divisé en cinq parties, dont la
cinquième est l’océanie70.

Llorente, en quatre ans, analysa ou présenta trente-cinq monographies à
sujet historique ; vingt livres d’histoire générale ; six d’histoire ecclésiastique ;
quatre d’histoire littéraire ; et cinq d’histoire du droit et également quinze
ouvrages d’économie ; huit de médecine ; six de philosophie ; cinq de géographie;
quatre de pédagogie ; trois de philologie ; trois de sociologie ; trois de mathé
matiques ; trois d'histoire naturelle, et deux d’agronomie,
68 Cité par Llorente, Revue Encyclopédique, I, p. 441.
69 Ibid., XI (juillet-août-septembre 1821), p. 579.
70 Ibid., VI (avril-mai-juin 1820), p. 366. C’est nous qui soulignons.

Mais il ne pouvait confondre retard et indigence, et s’il déclara qu’ « il
est bien à désirer que l’Espagne possède beaucoup d’hommes aussi utiles
à sa civilisation et à son industrie qu’a été M. Régas » 72 il ne manqua
pas de rappeler qu’entre autres inventions, on lui devait un semoir, bien
supérieur à celui de M. Tull, par exemple. En présentant ainsi aux
Français la production scientifique espagnole, Llorente fut le défenseur
et le révélateur de cette science méconnue tout comme lorsque, s’em
pressant de répondre aux vœux de la Revue Encyclopédique 73, il rédi
gea un long article de fond (de douze pages) sur « les Académies, les
Associations littéraires, les Sociétés patriotiques, les Universités, Col
lèges, Séminaires, et autres établissements d’instruction publique en
Espagne » 74, où il se complut à énumérer le nom de seize académies
— dont quatre royales — et de soixante villes qui possédaient une
Société patriotique. Il atteignit d’ailleurs parfaitement son but puisque
l’abbé de Pradt lui-même, dans son ouvrage intitulé De la Révolution
actuelle de l’Espagne et de ses suites, publié à Paris en 1820, admettra
que « quoique la péninsule d’Espagne forme, pour ainsi dire, un appen
dice de l’Europe et s’en trouve à peu près séparée... l’Espagne n’est pas,
comme la Turquie, hors de la civilisation européenne » et que les Espa
gnols « sont Européens moralement et civilement » 75, faisant référence,
pour démontrer le bien-fondé de sa thèse, au nombre des académies,
universités et villes avec des Sociétés patriotiques... dont il exagérait
encore l’importance par rapport aux données fournies par Llorente75
qui avait déjà péché par optimisme75
Cet aspect de la collaboration de Llorente à la Revue Encyclopédique
ne saurait être négligé : traître à l’Eglise, il le fut peut-être. Mais
traître, comme on l’a trop souvent affirmé7T, à l’Espagne, il ne le fut
assurément pas dans son exil et l’on sent même une pointe de nationa
lisme intellectuel sous sa plume, quand, comparant les systèmes fran
çais et espagnol d’enseignement du latin, il faisait éclater la supériorité
espagnole, puisque, disait-il, « en Espagne trois ans suffisent pour bien
posséder la langue latine. La méthode française est beaucoup plus 78

77 Ibid., p. 170.
72 Cf. ibid., I, p. 441-449.
73 Ibid., V (janvier-février-mars 1820), p. 237-247.
74 Opi cit., p. 19-20.
75 Ibid., p. 20, note 1. Pradt dénombre dix-huit académies, vingt-huit Uni
versités et quatre-vingt villes avec des Sociétés Patriotiques.
78 Dans son remarquable ouvrage sur Las Sociedades patrióticas (18201823), A. Gil Novales semble partager notre point de vue en appréciant ainsi
l’article de Llorente sur les Sociétés Patriotiques: «Todo el artículo... peca
de optimista y de ligero — ni siquiera salen las cuentas exactas — seguramente
por haber aceptado como realidad ante los lectores franceses — cosas que sólo
estuvieron en la intención » (op. cil., I, p. 10. C’est nous qui soulignons).
77 Cf. Menéndez Pelayo, Heterodoxos, VI, p. 16, qui déclare Llorente « dos
veces renegado, como español y como sacerdote ». Le mot a souvent été repris
par les historiens espagnols.

lente » 78. Plus de trente ans après que Masson de Morvilliers eut posé
dans l’Encyclopédie méthodique la sotte question qui devait déchaîner
les polémiques dans le monde intellectuel espagnol sur ce que l’Espagne
avait apporté à l’Europe dans le domaine des arts, des lettres et des
sciences79, Llorente se sentait encore obligé d’y répondre : sa défense
et illustration passionnées de l’Espagne dans la Revue Encyclopédique
font de lui le dernier des « apologistes ».

2. LA RUPTURE AVEC ROME :
« P r o j e t d ’u n e c o n s t it u t io n r e l ig ie u s e
CONSIDÉRÉE COMME FAISANT PARTIE DE LA CONSTITUTION CIVILE
D’UNE NATION LIBRE INDÉPENDANTE »
le

Le nouveau visage de Llorente. - Nouvelles démarches infructueuses
de l’ambassade de France à Madrid en faveur des réfugiés. - Annonce
par Le Constitutionnel du tome III des Mémoires... de Nellerto. - Publi
cation, en espagnol et en français, du Projet de Constitution religieuse...
- Comparaison avec le Petit catéchisme sur les concordats. - L’indépen
dance américaine. - Théologie et politique : le « protestantisme » de
Llorente. - Critiques unanimes des catholiques. - Compte rendu extrê
mement favorable du Projet... par les Annales protestantes. - L’espoir
œcuménique.
En devenant « l’un des plus zélés collaborateurs » 80 d’une revue
libérale française dans laquelle il faisait l’éloge d’ouvrages condamnés
par l’Inquisition, en particulier pour leur « esprit révolutionnaire », Llo
rente était véritablement devenu un nouvel homme. Car non seulement
il avait enfin renoncé à implorer en vain la clémence de Ferdinand VII
par des palinodies ou des flagorneries, se montrant d’ailleurs plus lucide
que l’ambassadeur de France à Madrid, le prince de Laval-Montmorency
et son secrétaire, chargé d’affaires en son absence du 3 novembre 1819
au 22 mars 1820, qui multiplièrent de nouveau, du 20 septembre au
9 décembre 1819, les démarches auprès du gouvernement espagnol et
firent preuve du plus bel optimisme dans leurs rapports, laissant même
espérer qu’une amnistie générale pourrait être proclamée à l’occasion de
l’anniversaire de la reine, le 6 décembre 81. Mais surtout, il avait troqué
l’épithète peu glorieuse d’ « afrancesado » contre celle de « patriote
espagnol », puisqu’en annonçant la parution du tome IM de ses Mémoires
78 Ibid., VII (juillet-août-septembre 1820), p. 155.
79 Sur cette question, voir en particulier le chapitre IV de Juan Pablo
Forner et la crise de conscience espagnole au XVIII* siècle de F. López :
« Forner, apologiste de l’Espagne », p. 317-436.
s» Mahul, « Notice biographique... », Revue Encyclopédique, 1822, XVI,
p. 654.
81 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 704, doc. 35, 53, 60, 74 et 92
(respectivement, fol. 103, 154, 165, 201 et 233).

pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne, le Constitutionnel du
24 juin déclarait :
Tout le monde sait aujourd’hui que le nom de Nellerto qu’a pris il y a
trois ans l’auteur des Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution
d’Espagne est l’anagrame de Llorente. CET ESTIMABLE PATRIOTE
ESPAGNOL s’est depuis tait connaître par une histoire bien remarquable,
véritable monument élevé à la raison et à la liberté, l'Histoire de l’Inqui
sition. Aujourd’hui, c’est encore M. Nellerto qui achève la publication des
Mémoires sur l’Espagne. On reconnaîtra facilement, dans ce troisième
volume comme dans les précédents, l’homme qui a fait preuve des senti
ments les meilleurs et d’un talent supérieur dans son dernier ouvrage,
M. Llorente, qui a mérité le surnom de Suétone de l’Inquisition 82.
Mais tandis qu’il mettait en vente au prix de quinze francs, cette
version complète des Mémoires... de Nellerto que l’on pouvait trouver
à son domicile, 47 rue du Four-St-Honoré, ainsi que chez les libraires
Delaunay au Palais Royal, et Rey et Gravier, quai des Augustins, où
l’on pouvait également acquérir son Histoire critique..., pour vingt-six
francs, ses Monuments historiques, pour trois francs, et sa Lettre à
M. Clausel de Coussergues, pour deux francs83, Llorente achevait un
ouvrage capital qui devait signifier, sur le plan religieux, sa rupture
définitive avec Rome, comme sa collaboration à la Revue Encyclopédique
avait marqué, dans le domaine politique, son adhésion au libéralisme.
En effet, le 13 novembre 1819, la Bibliographie de la France annon
çait, sans indication de prix, la publication d’une nouvelle œuvre de
Llorente, les Discursos sobre una constitución religiosa, considerada
como parte de la civil nacional84. Imprimée en cinq cents exemplaires
par Stahl 85, elle devait être suivie d’une traduction française tirée par
Hermann à mille exemplaires 86 sous le titre de Projet d’une constitution
religieuse comme faisant partie de la constitution civile d’une nation libre
indépendante et annoncée dans la Bibliographie de la France du 5 février
1820 qui précisait que l’on la trouvait chez l’auteur et les libraires Delau
nay et Rey-Grevier au prix de trois francs87.
Ce projet était si grave, affirma Menéndez y Pelayo, que Llorente
n’osa pas le reconnaître entièrement88. De fait, il eut recours au vieux
stratagème du manuscrit trouvé, dont on se prétend seulement l’éditeur ;
et, tout en spécifiant dans le titre complet que cette œuvre avait été

82 Op. cit., p. 2 a. C’est évidemment nous qui soulignons l’expression « cet
estimable espagnol ».
83 Page de garde du Projet de constitution religieuse...
84 N» 3976 de 1819.
«s A.N. F 18* Il (6), n° 9809 bis.
86 Ibid., n° 10 802 (27 novembre 1819).
87 Op. cit., 1820, n” 457.
88 Heterodoxos..., éd. cit., VI, p. 21.

« écrite par un Américain » et « publié(e) avec une préface par Dom (sic)
Jean Antoine Llorente, docteur en droit canon, auteur de différents ouvra
ges canoniques » 89, il proclama son enthousiasme pour les idées qui
s’y trouvaient exprimées en déclarant :
Une circonstance dont je dois me féliciter a fait tomber entre mes
mains un petit ouvrage ayant pour titre Projet d’une Constitution reli
gieuse, considérée comme faisant partie de la Constitution civile d’une
Nation libre indépendante. Son peu d’étendue m’a engagé à la copier,
parce qu’elle m’a paru contenir des idées utiles et qui surpassent la portée
des esprits ordinaires80
concluant son prologue par ces propos qui ne sauraient convaincre
personne :
Il ne serait pas facile de découvrir l’auteur de l’ouvrage que nous
publions, puisque l’intention a été de garder l’anonyme (sic) 91.
En réalité, pour ceux qui avaient lu en entier ses Monuments historiques
concernant les deux pragmatiques sanctions de France..., le doute ne
pouvait être permis, puisqu’il ne s’agissait que d’une refonte du Petit
catéchisme sur les concordats92. Llorente reprenait ainsi un texte déjà
présenté, sinon de façon clandestine, du moins discrète, et à laquelle,
tout en gardant un pudique semi-anonymat, il donnait cette fois la plus
grande publicité possible. Pourquoi donc un tel changement dans la pré
sentation d’une théorie absolument identique, un tel renversement dans
la manière de l’exposer, puisque ce qui était discret (le texte) était rendu
manifeste (et même en deux langues !) et ce qui était public (le nom
de l’auteur) devenait sujet à conjectures ? A vrai dire, seule l’attribution
fictive peut nous renseigner puisque Llorente spécifiait :
On dit seulement qu’un Américain en est l’auteur puisqu’il l’a composé
en espagnol pour des peuples qui ont toujours été chrétiens et soumis
à un monarque, dans l’hypothèse qu’ils parviendront à se rendre indé
pendants et à se donner une constitution politique93.
En s’assimilant à un « Américain » en lutte pour son indépendance,
Llorente se situait dans une perspective offensive. Et c’est en cela que
son Projet... était foncièrement différent du Petit catéchisme qui, écrit
en réaction contre le Concordat de 1817, n’était qu’une œuvre défensive,
indiquant ce qui ne pouvait être admis. Le Projet... en revanche ensei
gnait ce qui devait être fait car Llorente mettait tous ses espoirs en
l’évolution de la situation politique en Amérique pour voir enfin appli-8

88 Cf. le titre complet.
90 Op„ cit., « Préface de l’éditeur », p. ni.
91 Ibid., p. xn.
92 Voir supra, chapitre III-3 de la deuxième partie.
93 Op. cit., p. xn.

quer ses théories religieuses, comme il l’avouait d’ailleurs sans la moin
dre réticence en déclarant :
J’ai pensé plus tard que sa publication ferait plaisir aux habitants de
l’Amérique, parce qu’au point où en sont les affaires d’Espagne, il est
permis de soupçonner que les habitants de Venezuela, de Rio de la Plata,
du Chili et de quelques autres parties du Nouveau Monde sont sur le
point de consolider l’indépendance après laquelle ils soupirent, et dont
ils ont déjà conquis une grande partie. Si l’événement réalise leurs espé
rances, les Américains pourront trouver de grands avantages à adopter
les principes de cette Constitution
Les rapports entre politique et religion dans l’esprit de Llorente
sont ici particulièrement nets : il ne considère l’indépendance de l’Amé
rique que du point de vue de la discipline ecclésiastique, l’indépendance
et la création de nouveaux états permettant d’envisager ce qui est impos
sible en Europe : l’application de la constitution civile du clergé. Comme
il s’était jadis déclaré en faveur des théories d’Urquijo, comme il s’était
rallié à Joseph Bonaparte, il est favorable à l’indépendance des états
américains moins en fonction d’une analyse politique que d’une position
théologique préalable. Et finalement, peu lui importe le régime que pren
dront les nouveaux états, pourvu qu’il soit « constitutionnel » •— monar
chie ? ou république ? Llorente, par ailleurs si attaché au principe monar
chique 495,
9 ne semble pas s’en soucier — car seule l’existence d’une cons
titution politique pourrait permettre celle d’une constitution civile du
clergé « dont ils ne peuvent se passer » 96.

94 Op. cit., p. ni. Le texte espagnol dit être utile et non faire plaisir, ce
qui est plus logique. Ce point a été souligné, sur le ton polémique qui lui est
habituel, par Menéndez Pelayo (op. cit.,., VI, p. 21) : « El desdén con que
en España fueron acogidas estas revesadas simplezas (il s’agit de Yllustración
del árbol genealógico de S.M. de 1816 : la solution de continuité est pour le
moins surprenante !) indujo a Llorente a probar fortuna por otro lado, es
decir a tantear la rica vena del filibusterismo americano ; y después de haber
halagado las malas pasiones de los insurrectos con una nueva edición de las
diatribas de Fray Bartolomé de las Casas contra los conquistadores de Indias,
publicó cierto proyecto de Constitución religiosa, con la diabólica idea de que
le tomasen por modelo los legisladores de alguna de aquellas nacientes y
desconcertadas repúblicas. » Nous soulignons le después car, dans son désir
de noircir le personnage de Llorente, Menéndez Pelayo — d’autant moins par
donnable qu’il indique en note les références bibliographiques des deux ouvrages
et leur date de publication — commet une sérieuse erreur chronologique : le
Discurso est de 1819... et la publication des Œuvres de Las Casas de 1822
(cf. infra).
95 Cf. ses réactions face aux événements d’Espagne, en 1820, infra, cha
pitre II-2 de la présente partie.
96 Op. cil., p. xii j Le texte espagnol est peut-être plus explicite encore :
« Ha escrito... para el caso que consiguiesen su libertad e independencia y se
formen una constitución política y civil de la nación ; ciertamente así podrán
acordar luego ésta por apéndice de la otra » (p. xvi). Outre l’imprécision totale
sur la constitution politique, le luego que nous soulignons montre à quel point
la constitution politique n’est dans l’esprit de Llorente que la prémisse à la
constitution civile du clergé.

Car, si la conséquence du Projet... est d’ordre politique (présentation
d’un nouveau « statut » du prêtre dans la société), le problème pour
Llorente, l’éternel canoniste, est exclusivement dogmatique (rejet de
l’autorité absolue du pape). Et sur ce chemin, il va beaucoup plus loin
qu’il n’a été jusqu’à présent. Car, s’il se contente, grosso modo, de
reprendre pour son projet de Constitution civile du clergé les thèses déjà
exposées dans le Petit catéchisme..., c’est-à-dire « la doctrine... mise en
pratique en France pendant la révolution » 97, il ne se cache pas que :
Quelques personnes se récrieront... que le projet de Constitution reli
gieuse que nous allons publier va plus loin que la Constitution civile du
clergé de France ; qu’elle ne diffère pas du système des Protestants ;
qu’elle conseille le schisme et renferme des propositions hérétiques98.
Ce qu’il reprend de l’œuvre religieuse de la Constituante, c’est la
notion de souveraineté de la Nation, et ses conséquences, théoriques et
pratiques : christianisme comme religion d’Etat, mais sans poursuite
contre les autres religions99 ; nouvelle division des évêchés 10°, sup
pression des titres ecclésiastiques inutiles101, nouvelles modalités de
désignation et rétribution des prêtres102 ; annulation des vœux reli
gieux 103 et mariage considéré non comme un sacrement mais comme
relevant uniquement du pouvoir civil — problème des « dispenses » et
possibilité de divorce 104. Mais là où Llorente va plus loin — théolo
giquement parlant •— que la constitution civile française, c’est dans
son désir de justifier canoniquement son projet. En effet, l’œuvre révo
lutionnaire se justifiait en elle-même par le concept de souveraineté

Monuments historiques..., p. 73. Sur la Constitution civile du clergé éta
blie en France en 1790, on se reportera à deux ouvrages classiques : L’Eglise
catholique et la Révolution française de A. Latreille, et l’Histoire socialiste de
la Révolution française de J. Jaurès, dans l’édition avec notes et complément
bibliographique de A. Soboul (I, ch. VII, p. 777-818).
98 Op. cit., p. v.
99 Ibid., p. 14.
roo Ibid., art. VII, p. 100 sq.
i01 Ibidi, art. VIII, p. 111 sq.
i " Ibid., art. IX, p. 124 sq.
ios Ibid., art. XI, p. 151 : « Le Gouvernement aura incontestablement le
droit de menacer de la peine de nullité toutes les professions de novices qui
seraient faites avec la permission des prélats des ordres réguliers, au mépris
des lois, qui n’obligent pas moins le clergé que les autres classes de citoyens. »
Le texte original était différent et plus significatif de la pensée de Llorente :
« Es innegable que la patria tiene les derechos de madre sobre sus hijos y
por consiguiente la facultad de anular o por lo menos hacer ineficaces los
votos prometidos sin anuencia suya» (p. 171).
104 Ibid., p. 18, où Llorente précise pour le divorce : « Le mariage ne peut
être dissout par l’effet de la volonté particulière de l’une des parties, attendu
que la puissance suprême (dont les lois régissent tous les contrats) a seule le
droit de rompre le lien conjugal, et qu’elle n’emploiera cette mesure que pour
des causes très graves qui seront indiquées par les lois civiles, auxquelles les
évêques, les curés et les vicaires devront se conformer. »

absolue de la Nation. En revanche, dans les Discursos, la souveraineté
de l’Etat (et non point de la Nation) n’est qu’une conséquence. La fin,
c’est — encore et toujours ! •— de faire obstacle au pouvoir absolu du
pape, qu’il reconnaît certes comme « l’évêque de Rome, comme le sou
verain Pontife, le successeur de saint Pierre et le chef de l’Eglise » 10B,
mais auquel il refuse l’obéissance aveugle et totale, parce que si :
Tous les catholiques sont dans l’obligation d’obéir au Pape, comme
au chef véritable de l’Eglise, successeur de saint Pierre et vicaire de
Jésus-Christ sur la terre, lorsqu’il ne sort pas des limites de son autorité 108
il ne saurait en aucun cas reconnaître « dans son ministère apostolique,
le pouvoir législatif qui appartient à l'assemblée générale de tous les
chrétiens ou à leurs légitimes représentants » 107.
Pour Llorente, il ne s’agit donc nullement d’un problème politique
(conflit entre Nation et Eglise), mais d’un point de discipline ecclésias
tique : prééminence absolue ou non du pape dans l’Eglise. Le tout est
de savoir si le dogme impose l’obéissance aveugle au souverain pontife,
et c’est donc la définition du dogme qu’il remet ainsi en question. Or
selon lui, il consiste uniquement en ce qu’enseignent l’Ecriture Sainte et
la pratique de l’Eglise durant les deux premiers siècles. Et s’il fait une
concession à la tradition en admettant comme dogme ce qui a été trans
mis de façon constante et uniforme ainsi que, pour les points où il y
a eu discussion, ce qui a été établi par un Concile « véritablement œcu
ménique... à l’unanimité des voix, ou au moins, avec une si forte majo
rité, qu’il n’y ait pas de raison suffisante pour rester dans le doute » 108,
en fait il le réduit au seul symbole des Apôtres 109.
Par ce retour aux sources, il ne démontre pas seulement l’autorité
des conciles sur le pape, mais — en dehors du Credo ■
— il donne à
chaque chrétien le droit de juger selon sa conscience et remet en cause
un certain nombre de règles tenues jusque-là comme impératives par
la religion catholique : le jeûne, l’abstinence, le célibat des prêtres, les
vœux religieux, l’obligation d’assister à la messe, de communier en
temps pascal, la cessation du travail les jours de fête, les empêchements
de mariage « et quelques autres maximes de la même espèce, toutes
ultramontaines, qui n’ont été répandues parmi les chrétiens qu’afin d’en
richir Rome par le moyen des dispenses » no. Apparues tardivement dans
l’Eglise, ces pratiques, selon Llorente, ne peuvent qu’être conseillées aux

10B Op. cit., p. 8-9.
106 Ibid,, p. vu.
107 Ibid., p. 9.
108 Op. cit., p. vi.
109 Ibid., p. 50. Llorente ne nie pas — comme on le lui reprochera (cf.
infra) ■
— le Symbole de la Messe, mais en raison de son ancienneté, il lui
préfère le Symbole des Apôtres.
119 Ibid., p. x i i j .

fidèles : en aucun cas, elles ne sauraient être tenues pour des comman
dements.
Ce n’est plus là seulement un projet de constitution civile du clergé,
mais de réforme de la doctrine catholique toute entière. Llorente en est
d’ailleurs parfaitement conscient, puisqu’il admet que son projet sera
considéré comme hérétique par la plupart des théologiens 111 ce dont il
fit un argument publicitaire pour tenter de convaincre (vainement d’ail
leurs) les libraires Treuttel et Würtz d’acheter l’édition de son Projet,
« plus piquant que l’Histoire de l’Inquisition » 112. Son système est bien,
comme le disait Menéndez Pelayo « protestant de la tête aux pieds » 113
et lès nouveaux états qui auraient adopté son projet se seraient séparés
de Rome, même si Llorente tenait à affirmer que :
Si une nation comme celle dont je parle, était qualifiée de protestante,
elle devrait peu s’en inquiéter ; son église ne cesserait point d’être catho
lique, apostolique, romaine, ni les membres catholiques, apostoliques,
romains, parce que leurs articles de foi et leurs principes de morale
seraient les mêmes que ceux de saint Pierre et de son église pendant
les deux premiers siècles, et parce que cette union étant morale, spiri
tuelle et intérieure, aucune puissance temporelle ne saurait l’anéantir 114.
Avec ce projet, Llorente est parvenu au terme d’une longue démarche
anti-curiale. Après bien des luttes sur des points isolés, il en est arrivé
à inciter à la solution radicale : la rupture de fait avec Rome. Certes,
il se déclare toujours catholique, apostolique, romain, et se réclame
d’une réforme interne et non d’un nouveau schisme. Mais il est indé

111 «Je suis persuadé d’avance que l’ouvrage excitera toutes ces clameurs
de la part des curialistes et de leurs adhérents, des prêtres formés à l’école
des jésuites, et même de quelques théologiens catholiques, ennemis des maximes
ultramontaines, mais trop timides lorsqu’il s’agit de prononcer sur des points
dont la nature est encore indécise sur la question de savoir s’ils appartiennent
au dogme ou à la discipline » (i b i d p. V-Vi).
112 E. Charavay, dans le Catalogue des Lettres autographes composant
la collection de M. Alfred Bouvet décrit ainsi (pièce 1 223) une « lettre auto
graphe signée (de Llorente) en français aux libraires Treuttel et Würtz, Paris
22 janvier 1820, 3 p. 1/2 in-8° : Belle lettre dans laquelle il leur propose
l’achat de l’édition d’un de ses ouvrages ayant pour titre Projet de constitution
religieuse considérée comme faisant partie de la constitution civile d’une nation
libre indépendante. Cet ouvrage est, au dire de quelques savants français, plus
piquant que l’Histoire de l’Inquisition et il est probable que tout protestant
l’achètera en raison des opinions qu’on énonce ». 11 n’est pas sans intérêt de
remarquer à ce propos que Llorente ne dédaignait pas la réputation d’auteur
scandaleux qui lui avait été faite sans motif valable après son Histoire cri
tique... La collection d’Alfred Bouvet ayant malheureusement été vendue, nous
savons que cette lettre de Llorente le fut pour dix francs (l’un des prix les
plus bas de la vente), mais nous ignorons qui en fut l’acquéreur et ce qu’elle
est devenue. Signalons enfin que cette description par E. Charavay a été indi
quée par Morel-Fatio dans le tome XXIII du Bulletin Hispanique (1921), p. 127.
113 Menéndez Pelayo, op. cit..<, VI, p. 21 : « protestante de pies a cabeza ».
114 Op. cit., p. 13.

niable que même s’il n’ose pas rejoindre publiquement et officiellement
la religion réformée, il est gagné à son système.
En effet, face aux « curialistes » et autres prêtres formés à l’école
des jésuitesU5, et de manière plus générale, au clergé catholique,
condamné par l’absurdité de la discipline qui méprise la loi naturelle
à vivre dans le péché, Llorente oppose l’exemplarité de la vie des minis
tres protestants. Car pour lui, le célibat des prêtres, nuisible sur le
plan purement so cial115116, n’est qu’hypocrisie. Rien n’a changé, depuis le
temps où le Concile de Trente condamnait le concubinage des prêtres :

Les prêtres d’aujourd’hui sont plus prudents, mais n’en sont pas
moins corrompus. Les infanticides ne sont pas aussi rares que quelques
personnes se l’imaginent et s’il est vrai que l’être humain existe dans
le sein de la femme immédiatement après la conception, je ne craindrais
pas d’ajouter que ce crime est fréquent ; car c’est le commettre que de
causer l’avortement lorsque le retour mensuel n’a pas lieu chez celle qui
en est complice. Beaucoup de prêtres qui craindraient d’être notés, s’ils
fréquentaient la société des femmes, se contentent de jouissances soli
taires, et soit d’une manière, soit d’une autre, tous éludent la loi que
le pape Sirice voulut imposer aux ministres de la religion 117.
Sans insister sur le caractère de confession publique que revêt cette
page, ce qui nous frappe, c’est la déception profonde d’un homme qui
a entièrement consacré sa vie aux problèmes religieux et dont tous les
actes — en particulier ses engagements politiques — ne furent que les
conséquences de son interprétation du droit canon. Déception, non pas
sur le fond, car à aucun moment Llorente ne renie sa foi : pour hété
rodoxe qu’il soit, il reste prêtre c’est-à-dire porteur de l’enseignement
religieux contre l’incrédulité, puisqu’il s’écrie :

Qu’on ôte aux philosophes tout prétexte de se moquer de la religion,
en empêchant que personne ne puisse avoir un juste motif de murmurer
contre elle. Que l’Eglise, disons-nous, ne s’ingère pas des affaires (sic) de
la puissance temporelle ; mais qu’elle travaille à rendre les évêques et les
prêtres semblables à leurs prédécesseurs des premiers siècles ; et l’on
verra bientôt les armes tomber des mains des philosophes, et la foi
reprendra son empire sur les chrétiens 118.
115 Cf. n. 111 du présent chapitre. Le texte espagnol parlait, de façon plus
imagée, de « clérigos ajesuitados » (p. v).
116 Ibid., p. 147 : « Le célibat, accompagné de grandes richesses de l’Eglise
et joint à l’ambition du clergé, a produit l’orgueil sacerdotal ; le prêtre ne
tenant par aucun lien à la société est égoïste par système ; il prend part, autant
qu’il le peut, à l’avilissement des membres du corps social en prêchant une
doctrine qui consacre la prééminence de son ordre sur tous les rangs. »
117 Ibid. Le texte espagnol était plus brillant et surtout plus virulent que
la traduction : « Los clérigos son hoy más cautos, pero no más castos. Todos
procuran ocultar el vicio ; pero lo tienen... Muchos clérigos que temen la pérdida
de su opinión en el trato con personas de otro sexo acuden al onanismo ; y
sea de un modo, sea de otro, viven sin la continencia que Siricio y sucesores
dijeron buscar en los ministros del altar » (p. 166).
118 Ibid., p. x-xi.

Mais déception quant à un mode de vie qu’il n’a pas choisi, et qui
lui a été imposé par des circonstances familiales. En ce sens, on com
prend parfaitement l’attrait que devait exercer sur lui un système reli
gieux qui, sans mettre en cause sa foi, lui aurait permis de mener une
vie conforme à la « loi naturelle » tout en gardant un état qui lui était
cher. Mais quand il dénonce l’hypocrisie des prêtres catholiques quant
à leur prétendue chasteté et dévoile que les confessions des pénitentes
sont parfois l’occasion de scandaleuses protestations 119, tout en voulant
démontrer la justesse des thèses protestantes, il porte le scandale dans
l’Eglise. Une Eglise qui en France se veut et est missionnaire et mène
de front restauration politique et religieuse du pays en se fondant essen
tiellement sur la notion d’ordre moral 12°. Critiquer les prêtres dans leur
vie privée, en dévoilant leurs faiblesses, c’est leur ôter l’auréole de
sainteté dont on les pare, ou qu’ils s’attribuent. Car, comme le dira
quelques années plus tard l’ancien évêque constitutionnel Grégoire, « un
prêtre brûlant de feux impurs accumulera l’opprobre sur le clergé, car
l’opinion publique n’admet guère chez les ministres des autels les fautes
personnelles, ce qui par là même atteste la haute idée qu’on a de la
sainteté du sacerdoce » m . Dans sa haine de la Curie, Llorente appa
raissait ainsi comme un prêtre anticlérical et son traité de discipline
ecclésiastique, dont les réformes, sur le strict plan d’une constitution
civile du clergé, étaient à la fois profondes, mais modérées m , passa
aux yeux de ses contemporains pour une œuvre impie que même ses
amis libéraux n’oseront défendre.

u® Ibid., art. IV, p. 49 sq. Ce n’est pas la première fois que Llorente expo
sait ce problème à ses lecteurs, puisque le chapitre XXVIII de son Histoire
critique.... (III, p. 24-61) est consacré à la « Conduite du Saint-Office à l’égard
des prêtres qui abusent du sacrement de la pénitence... ». Llorente le connaissait
d’ailleurs bien puisqu’il avait effectué des recherches sur ce sujet, en 1790,
dans les archives de la « Suprema » à propos de l’ouvrage Antidoto para soli
citantes (A.H.N. Inquisición 4518 n° 74). Mais il faut noter que, dans son
Histoire critique... Llorente ne présentait cette pratique que comme tout à fait
exceptionnelle, en particulier de la part des prêtres séculiers (« un prêtre subor
neur sur dix mille... un sur mille parmi les bénédictins... un sur deux cents
chez les carmes déchaussés, les alcantariens et les capucins », op. cit., III, p. 36).
120 II suffit, pour s’en convaincre, de parcourir YAmi de la religion et du
roi, où sont célébrés les succès des missions. L’armée (éloquence des prédi
cateurs ? ou désir d’être bien noté ?) était, d’après cette revue, un terrain par
ticulièrement réceptif à la bonne parole.
121 Grégoire, Histoire du mariage des prêtres, p. 6. Grégoire, qui, lui, se
déclare en faveur du célibat ecclésiastique, ne pouvait manquer de songer à
l’œuvre de Llorente comme nous verrons plus bas.
122 Si on prend, par exemple, le problème des ordres religieux, Llorente
apporte des mesures radicales (interdiction de recevoir des novices) mais modé
rées puisqu’il admet que ceux qui le désirent puissent rester dans leur ordre.
De même pour les religieuses, auxquelles il reconnaît plus de vertu qu’aux
hommes, il reconnaît que, pour les femmes qui ont atteint la quarantaine sans
se marier, il peut être préférable de vivre dans une communauté que de rester
seules (p. 163). L’attitude n’est peut-être pas orthodoxe, elle n’est pas non
plus sectaire.

Car, pour une fois, l’accord se fit entre ultramontains et gallicans.
Pour l’Ami de la religion et du roi — qui vit en lui un traître envers
le pape et la légitimité bourbonienne123 — Llorente avait ôté son
masque :
Les réformateurs ne disent pas tout d’abord leur secret tout entier, et
les écrivains les plus hardis n’ont le plus souvent manifesté que peu à peu
leurs vues et leur système. Telle paraît aussi la marche de... Llorente,
ce réfugié espagnol, auteur d’une Histoire de l’Inquisition...124*
et l’on ne devait avoir la moindre mansuétude à son égard :
Ne le regardons plus que comme un homme qui a fait naufrage dans
la foi. Manquer à ce qu’on doit à son souverain, s’élever contre les insti
tutions de son pays, cela porte malheur ; une chute en amène aisément
une autre, et le détracteur de la légitimité, en cherchant des raisons pour
excuser ses premiers écarts, en vient à contester toute autorité, et à
appliquer à la religion son système d’orgueil, d’audace et d’indépen
dance 12B.
Grégoire lui-même, malgré son amitié pour Llorente, ne put admettre
le Projet de constitution religieuse... et, jugeant qu’il contenait « des
erreurs très répréhensibles » 126127, il écrivit sur la page de garde de son
exemplaire en espagnol : « censure sur plusieurs articles qu’on ne peut
pas approuver » 12T. Sa Chronique religieuse ménagea l’auteur, mais
condamna fermement l’ouvrage, car « avec le désir du bien, il est pos
sible de se tromper et de donner dans de trop grands écarts » 128. Or
la Chronique religieuse — adversaire déclaré, dans le camp catholique,
de YAmi de la Religion et du Roi — avait jusque-là approuvé sans la
moindre réserve les travaux de Llorente. Comment pouvait-elle donc,
après l’avoir loué d’être « un partisan zélé de la doctrine gallicane » 129,
lui adresser ce reproche : « Vous semblez douter que la primauté du
Pape soit instituée par Jésus-Christ ; vous réduisez, sans avantage réel,
123 Ainsi, on lui fait grief de son « antipathie décidée pour Rome et pour
l’autorité pontificale, objet de la haine commune de tous les sectaires » (op.
cit., tome 22, p. 233), de son attachement à 1’ « usurpateur » : « La chute de
Napoléon est aussi retracée d’un ton fort remarquable ; pas le moindre trait
qui puisse blesser l’ex-empereur » (ibid., p. 227), et de son manque de respect
envers la monarchie française : « Le détracteur de Philippe II ne ménage pas
beaucoup notre Louis XIV et voici comment cet homme, à qui la France accorde
un asile, traite l’aïeul de son roi et du nôtre : « Louis XIV fut pendant les
vingt dernières années de sa vie l’un des hommes les plus fanatiques parmi
les faux dévots » (ibid., p. 232).
124 Op. cit., samedi 29 juillet 1820, n° 623, tome 24, p. 352.
42B Ibid., p. 358.
128 Page de garde de l’exemplaire en français actuellement conservé à la
Bibliothèque Nationale (E. 6407).
127 là. pour l’exemplaire en espagnol (E. 6406). Les deux annotations ren
voient en outre au tome IV de la Chronique religieuse.
423 Op. cit., IV, p. 438.
129 Ibid., I, p. 391 (à propos de ses Monuments historiques et de son Petit
Catéchisme sur les Concordats).

la profession publique de foi à un symbole qui ne peut être bien entendu
de nous que par la tradition des siècles postérieurs aux deux pre
miers » 130 ?
En fait, ce qui séparait Llorente des gallicans français, ce n’est pas
la réduction du dogme au seul Symbole des Apôtres, mais les consé
quences qu’il en tirait. Ce que ne pouvaient accepter Grégoire et la
Chronique religieuse, c’est que Llorente ne reconnût plus comme pré
ceptes les règles traditionnellement imposées par l’Eglise, qu’il s’agisse
du célibat religieux que Grégoire défendra dans son Histoire du mariage
des prêtres en France 131 ■
— ou des autres commandements qui « sont en
très petit nombre... n’ont été faits que pour faciliter aux fidèles l’accom
plissement de ceux de Dieu » 132. Ultras ou libéraux, ultramontains ou
gallicans, les catholiques français parlaient sur ce point le même lan
gage : celui de l’ordre moral, de la moralité comme preuve de la foi.
En niant la valeur d’obligation des préceptes, Llorente, qui s’attachait à
mieux définir le dogme, s’était séparé en fait, sinon du catholicisme, du
moins des catholiques. Les Annales protestantes n’attendirent pas que
parût en français le texte de « ce livre... écrit dans un sens tellement
religieux et libéral à la fois » 133 pour en présenter une analyse à ses
lecteurs, les assurant que :
Ces discours font le plus grand honneur à l’esprit du temps et à
leur auteur, dont l’autorité acquiert ainsi plus de poids, si on réfléchit qu’il
a beaucoup de religion, et qu’il est canoniste très distingué. Ils donnent
à espérer que le temps approche où la sublime idée de la réunion de tous
les hommes par les liens d’une commune philanthropie et d’une commune
foi ne sera plus considérée comme une brillante illusion134.
Au terme d’une longue lutte contre l’ultramontanisme Llorente com
mençait cette fois un nouveau combat, en faveur de l’œcuménisme 135.
«« Ibid., IV, p. 438.
131 Paris, 1826, chez Beaudoin frères, c’est-à-dire les anciens éditeurs de
la Chronique religieuse. Dans son tome IV, cette revue dénonçait également
dans le mariage des religieux « la violation des promesses les plus sacrées
faites à Dieu et à l’Eglise » (p. 449).
132 Chronique religieuse, IV, p. 446.
133 Op. cit., I (3e livraison), 15 décembre 1819, p. 221, où il est précisé en
note : « L’ouvrage espagnol vient de paraître et la traduction française est
sous presse. »
434 Ibid., p. 224.
136 En 1823, un Anglais, Blaquière, approuva sans réserve les thèses de
Llorente : « En examinant la question du célibat dans mon ouvrage sur la
Sicile, j’eus l’occasion de me convaincre que ce n’était qu’un règlement de disci
pline ecclésiastique, introduit longtemps après l’établissement de la religion
chrétienne. Cette question est maintenant traitée par une plume habile, celle
de M. Llorente, dans son plan d’une constitution religieuse pour une nation
libre et indépendante. Le chapitre X, relatif au célibat, contient une dissertation
intéressante, prouvant sans réplique, ce dont tous ceux qui liront le Nouveau
Testament se convaincront, à savoir que le célibat du clergé ne fut jamais
prêché par Jésus-Christ ni par ses apôtres » (Examen historique de la Révo
lution espagnole..., Il, p. 100, note 1).

LLORENTE FACE À LA NOUVELLE RÉVOLUTION
D ’ESPAGNE

1. Le

théoricien en

F rance

du constitutionalisme espagnol

Atmosphère politique du début de l’année 1820. - Participation de
Llorente à une nouvelle revue libérale : le Journal de législation et de
jurisprudence. - Collaborateurs et buts de ce périodique. - Les articles
de Llorente sur « La Constitution ancienne du royaume d’Aragon » et
sur «La Constitution de l’ancien royaume de Léon». - Une collabo
ration remarquée.
Bien que Le Nonce Apostolique, Mgr. Macchi, qui venait d’arriver
à Paris où il avait présenté ses devoirs au Ministre des Affaires Etran
gères le 7 janvier 18201 et qui, tirant prétexte de la pléthore d’ouvrages
imprimés en France, fit preuve en ce domaine d’un très grand laxisme,
pour ne pas dire de négligence23, n’eût pas jugé utile de signaler à Rome
la publication de son Projet de constitution religieuse...8, c’est très cer
tainement à cause de l’émotion, voire du scandale, provoqués par cet
ouvrage que les vicaires généraux de Paris sanctionnèrent Llorente en
lui interdisant de célébrer les offices divins ou d'administrer les sacre
ments dans leur diocèse et en lui faisant défense de continuer à enseigner
l’espagnol dans une institution privée où il donnait quelques cours 4*.
1 Affaires Etrangères, C.P. Rome, vol. 954, doc. 1, fol. 1.
2 Cf. sa correspondance du 21 mars 1820 : «Sono tanto le gazzétte e gli
opúscoli che sortono alla giornata che si rende assolutamente impossibile di
leggerli ; ed ho preso l’espediente d’incavire un ôttimo librajo di portarmi quelli
che possono interessare » (Vatican..., Carte Macchi, I, p. 47). A en juger par
les rapports qu’il adressa au Cardinal Secrétaire d’Etat Consalvi, Mgr. Macchi
(1770-1860) était bien tel que l’avait dépeint avant qu’il ne parte pour Paris
l’ambassadeur d’Espagne auprès du Saint-Siège, Blacas d’Aulps : d’un « carac
tère conciliant » et d’un « esprit modéré » (Affaires Etrangères, C.P., Rome,
vol. 953, correspondance du 29 novembre 1819).
3 Cf. Carte Macchi, I, « dagli 8 Dicbe 1819 sino ai 16 sett® 1820 ».
4 Cf. supra, chapitre II-l de la deuxième partie. Il semblerait que Llorente
ne fut pas frappé d’interdit, mais fit l’objet d’une cessatio a divinis, mesure
« dont la violation, affirme Vidal, ne produisait pas d’irrégularité » et qui « ne
constituait pas précisément une peine, mais manifestait la grande tristesse de
l’Eglise à l’occasion d’une faute grave » (Jus canonicum VI, p. 1474).

Toutefois, quand parut la version française de cette œuvre, en février
1820, ce n’étaient ni les discussions théologiques, ni le sort d’un prêtre
proscrit de son pays, mais les questions politiques qui passionnaient en
France une opinion publique déjà chauffée par les élections de 1819
(au cours desquelles se produisit l’incroyable élection, ensuite invalidée,
de Grégoire dans l’Isère) et exaltée par l’assassinat du duc de Berry,
le 13 février 1820, puis par ses conséquences : le retour à la tête du
ministère de Richelieu, qui remplaça Decazes le 20, et la mise en dis
cussion par les deux Chambres de projets de lois répressives présentés
par le gouvernement, comme ceux relatifs à la liberté individuelle et à
la police des journaux.
Dans de telles circonstances, la situation créée en Espagne à la suite
du soulèvement de Riego, le 1er janvier 1820, ne pouvait qu’inquiéter les
autorités françaises qui, dès le 28 février, firent mettre les réfugiés
espagnols résidant en France sous surveillance policière ®. Parmi eux,
Llorente qui, malgré une prévention dont il ne put jamais entièrement
se défaire à l’encontre des libéraux de Cadix56, avait souligné dès 1814,
la similitude de préoccupation des « constitutionnels de Bayonne et de
Cadix » et l’impérieuse nécessité qui devait les réunir7, dut suivre avec
d’autant plus d’attention l’évolution des affaires d’Espagne qu’en jan
vier 1820, il avait franchi un nouveau degré dans le libéralisme en fai
sant partie d’une société de juristes qui se signala en publiant une nou
velle revue d’opposition : le Journal général de législation et de juris
prudence, dont le premier numéro fut imprimé au cours du mois de
mars 8.
Le titre et les rubriques de ce périodique (qui devait être servi moyen
nant un abonnement annuel de trente-deux francs pour Paris ou trentesix francs pour la province, ou semestriel, de dix-sept ou dix-neuf
francs)9 pouvaient laisser croire qu’il ne s’agissait que d’une revue
purement technique dans laquelle il ne serait question que de « théorie
du droit, législation et jurisprudence », de « législation positive » et de
« jurisprudence judiciaire proprement dite et administrative » 10. En
fait, ses fondateurs espéraient toucher un public plus vaste que celui
5 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 705, doc. 52, fol. 121.
6 Cf. Mahul, Revue Encyclopédique, XVIII (1823), p. 44.
7 Memorias para la historia de la revolución española..., í, p. 255-256 :
« Los talentos de la España y todas sus luces sin reserva de algunas estaban
en los dos partidos de las constituciones de Bayona o Cádiz... Los unos y
los otros buscaban la felicidad de España por el camino de las luces, y por
eso estaban tan conformes en los puntos capitales de posponer los intereses
de particulares, los de corporaciones y los de clase... Los unos y los otros eran
depositarios de las luces y éstas facilitan la reconciliación cuando hay interés
común. »
8 II fut déclaré par la Veuve Jeunehomme le 4 mars 1820 (A.N. F 18 * II 7,
n° 550). Le Constitutionnel rendit compte de la première livraison, qu’il venait
de recevoir, le samedi 22 avril 1820 (p. 3 b).
9 Prospectus, p. 1.
10
(Deuxième) Prospectus, p. 2. A ces quatre rubriques s’ajoutaient des
Mélanges.

des juristes, puisqu’ils proclamaient que : « l’étude des lois positives
devrait être partout une étude populaire » u . 11 s’agissait donc pour eux
moins de présenter divers points de droit, que d’en dégager l’esprit de
façon comparative et critique, car :
Si partout les droits des nations ne sont pas consignés sur des tables
constitutionnelles et si tous les peuples ne sont pas consultés sur leurs
propres lois, néanmoins il est vrai de dire que partout on se croit en
droit de juger les lois, de quelque autorité qu’elles émanent1112.
On ne s’étonnera donc pas de la présence, parmi les rédacteurs de ce
journal, de libéraux qui deviendront célèbres comme les avocats Barthe,
Berville et Mérilhou (qui collaborait également à la Revue Encyclopé
dique) 13 ou le philosophe Cousin, ainsi que deux autres collaborateurs
de la Revue Encyclopédique : Lanjuinais et Dupin jeune. Ainsi, sous
couvert d’une publication scientifique, cautionnée par les titres éminents
de la plupart des publicistes recrutés 14, s’agissait-il d’une de ces feuilles
d’opposition qui, selon l’expression de Ch. Ledré, tentèrent de se lancer
à l’assaut de la monarchie 1516*. D’ailleurs, si l’on en croit Rémusat qui,
bien qu’il ne figurât pas parmi les collaborateurs du Journal..., avait
participé à la création de cette « société de jurisprudence politique qui
s’assemblait chez Barrot, chez Berville ou chez Barthe », plusieurs de
ses membres conspiraient et ainsi « un réseau de ventes occultes fut
étendu sur la France, sans que la France s’en doutât » 18
Il
est donc plus que probable que c’est à cette époque que Llorente
entra dans la Charbonnerie, dont les adhérents devaient être excommu
11 (Premier) Prospectus, p. 2.
12 Ibid.
13 Ces trois avocats se signalèrent dans les procès politiques de la Restau
ration : Joseph Mérilhou (1788-1856) gagna, le 14 juillet 1819, la première
cause jugée par un jury en matière d’infraction aux lois sur la presse : celle
de Qossuin, rédacteur de la Bibliothèque historique ; Barthe, qui fut le défen
seur de l’un des quatre Sergents de La Rochelle, se fit connaître en 1820 comme
défenseur de Gravier et de Bouton qui furent accusés d’avoir voulu faire
avorter la duchesse de Berry en provoquant l’explosion de pétards aux alen
tours des Tuileries. L’un et l’autre furent, semble-t-il, membres de la Vente
Suprême de la Charbonnerie. Berville (1788-1868) acquit également la célébrité
en défendant Paul-Louis Courier, en 1821, et Béranger, l’année suivante.
14 Voici la liste des collaborateurs de cette revue, telle que l’annonce le
premier Prospectus (p. 4). Nous indiquons par le signe (—) ceux qui ne
publièrent pas d’article dans les deux tomes du Journal : « M. Barthe, avocat
à la Cour Royale ; M. Berville, avocat à la Cour Royale ; M. Chevalot, avocat ;
M. Cousin, professeur de philosophie (—) ; M. Delaplesse, avocat ; M. Dumont,
avocat à la Cour Royale ; M. Dupin je, avocat à la Cour Royale ; M. Heiberg,.
publiciste danois ; M. Llorente, publiciste espagnol ; M. Mérilhou, avocat à ia
Cour Royale ; M. Odillon-Barrot, avocat à la Cour de Cassation (—) ; M.
Thierry, publiciste (—) ; MM. Lanjuinais, pair de France (—), Girod (de l’Ain)
et Schonen, conseillers à la Cour Royale et autres magistrats et publicistes,
donneront des articles de législation. »
16 La Presse à l’assaut de la Monarchie, Paris, I960.
18 Mémoires de ma vie, II, p. 52.

niés en 1821 17, puisque, comme nous le verrons, tout laisse croire qu’il
fut affilié à cette société secrète 18. Mais quoi qu’il en soit, parmi cet
aréopage de juristes, Llorente se retrouvait dans un milieu qui lui était
cher puisque s’il était devenu historien, c’était à l’origine dans l’intention
de mieux comprendre et pouvoir mieux interpréter le d ro it19. Ce motif
de satisfaction, la possibilité de « placer » certains des nombreux manus
crits qui encombraient ses tiroirs 20, l’espoir de percevoir éventuellement
quelque émolument supplémentaire le déterminèrent certainement à par
ticiper à ce journal. Mais les titres mêmes de ses articles « Sur la
Constitution ancienne du royaume d’Aragon » 21 et « Sur la Constitution
de l’ancien royaume de Léon » 23 révèlent son souci majeur : mettre en
valeur les origines de la constitution espagnole, c’est-à-dire, pour
1’ « ilustrado » du x v n r siècle qu’il était toujours, la justifier et la fonder
non sur les faits révolutionnaires qu'étaient les Cortès de Cadix et le
pronunciamiento de Riego, mais en droit23.
Pour sa première contribution au Journal de législation et de juris
prudence, Llorente avait en effet décidé de donner, après l’avoir modi
fié24, un article qu’il avait rédigé avant 1818 — puisqu’il l’avait men
tionné dans sa Noticia biográfica...26 — et qui portait sur « La Cons17 « Damnatio societatis secretae nuncupatae Carbonarium » in Bullarii
Romani continuatio, tome XV, p. 446-448, n° MXII, anno XXII pont. Pii VII.
18 Cf. infra, chapitre III-2 de la présente partie.
19 Carta biográfica..., p. 2 : « Empleado muchos tiempos en fiscalía y judi
caturas eclesiásticas, tomaba por distracción la historia con tanto mayor gusto
cuanto más me servía para entender las leyes y los cánones, habiéndome acredidato la experiencia que algunos jueces sentenciaban mal por ignorancia de
la fecha de una ley, de las costumbres de aquel tiempo, del abuso contra el
cual se dió, del espíritu con que se promulgaba, y por consiguiente del ver
dadero sentido de las palabras del texto, para cuya perfecta inteligencia no
puede bastar la gramática por sí sola sin el auxilio de la historia. » Il affir
mait même être le véritable auteur de plusieurs ouvrages juridiques, dont il
taisait le titre « porque llevan el nombre y firma de otros jurisconsultos que
pudieran sentirlo» (p. 46). Cf. supra, introduction-1.
20 Cf. infra conclusion.
21 Op. cit., I, p. 36-50.
22 Ibid., II, p. 270-277.
23 Cf. la notion de Constitution étudiée chez Jovellanos par Ch. Chaix dans
un D.E.S. dirigé par M. le Professeur Ricard (Paris, 1966) et par P. Ridruejo
Alonso dans l’ensemble de la pensée politique espagnole du xvme siècle, dans
une thèse soutenue à Madrid en 1963.
24 On peut en effet être sûr qu’il retoucha son texte peu avant de le faire
paraître puisqu’on y trouve l’allusion suivante : « La constitution gothique vient
d’être bien expliquée par dom (sic) François Martinez Marina dont j’ai analysé
l’ouvrage dans la Revue Encyclopédique... » (Journal de législation et de juris
prudence, I, p. 37). Or, cet article n’était même pas encore paru quand il
donna à composer son travail sur la constitution aragonaise (cf. supra).
25 Llorente avait en effet mentionné cet ouvrage dans la liste de ses travaux
non encore publiés qu’il avait dressée dans sa Noticia biográfica... (p. 175-180).
Mahul s’étant contenté de la reproduire dans sa « Notice biographique » (p. 53),
et R. Marrast ayant à son tour recopié Mahul sans autre vérification (« Sur
Juan Antonio Llorente», p. 14-16), ce texte figure toujours parmi les inédits
de Llorente, alors qu’il a été édité et en français, et en espagnol.

titution ancienne du royaume d’Aragon ». Or, rien ne pouvait être davan
tage d’actualité que ce travail qui n’était d’ailleurs pas sans rappeler
un discours que le comte de Teba, fils de la comtesse de Montijo, avait
lu en 1794 devant l’Académie Royale d’Histoire26 — car en remettant
à l’imprimeur, avant le 4 m ars2728, c’est-à-dire alors que Ferdinand VII,
qui ne s’y résoudra que le 7, n’avait toujours pas accepté de reconnaître
la constitution de 1812, un manuscrit dans lequel il déclarait :
Ce qui me paraît bien digne d’admiration, et ce qui fait beaucoup
d’honneur à la nation, c’est que la monarchie des Visigots eut une consti
tution depuis le cinquième siècle, et que cette monarchie étant boule
versée par les Arabes, invaseurs (sic) de l’Espagne en 712, il y eut des
hommes assez remplis de bon sens pour créer dans les montagnes des
Pyrénées et de l’Aragon un gouvernement mixte, participant de la monar
chie et de la république, avec une constitution sage, éclairée, prévoyante,
et cela vers l’an 734, lorsque l’Europe était ensevelie dans le tombeau
de l’ignorance la plus grossière 27
Llorente se prononçait sans équivoque sur la légitimité de l’existence
d’une constitution en Espagne. Et s’il est inutile d’insister de nouveau
sur le nationalisme intellectuel qui apparaît dans le texte que nous
venons de citer quand il affirme la supériorité de l’Espagne sur les
autres nations, il est en revanche capital que, pour définir une « cons
titution sage, éclairée et prévoyante », il ait eu recours à la notion de
« gouvernement mixte, participant de la monarchie et de la république »
car il n’ignorait assurément pas l’antonymie des concepts de république
et de monarchie.
En fait, ce que prônait Llorente, avec ce gouvernement mixte, c’était
le contraire d’un régime républicain (gouvernement par le peuple), et il
n’était nullement en contradiction avec son attachement pour le respect
du principe monarchique et de la personne royale, quelle qu’elle fû t29.
Ce qu’il entendait par ces termes, c’était uniquement un régime où étaient
respectées les libertés individuelles par la séparation des pouvoirs exé
cutif et judiciaire, qu’il considérait comme républicaine, sans songer le
moins du monde à la république comme système politique.
Ainsi, ce qu’il louait essentiellement dans la constitution aragonaise,
c’étaient les libertés, et en particulier « que tout le monde puisse deman
der justice devant le grand juge intermédiaire contre le roi et contre
les juges quels qu’ils soient » 30, et il n’hésitait pas à affirmer :

26 Voir Paula de Demerson, «Un escrito del conde de Teba: el
sobre la autoridad de los Ricos Hombres » in Hispania XXXI (1971, p.
et María Francisca de Sales Portocarrero, p. 93-94. Rappelons que ce
avait valu au comte de Teba d’être exilé de Madrid par le Prince de
27 Cf. la déclaration de l’imprimeur, A.N. F 18 * 11-6 (n° 550).
28 Op. cit., I, p. 36.
29 Cf. infra, deuxième partie du présent chapitre.
89 Op. cit., 1, p. 40.
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L’établissement du grand juge intermédiaire, si bien constitué, et sou
tenu par la force armée en cas de besoin, était un chef-d’œuvre pour
conserver les droits de la nation et les libertés des individus. Si cette
institution était adoptée dans les siècles modernes, infiniment plus éclairés
que les siècles de l’âge moyen, je pense que ni les ministres des rois ni
les autres autorités n’oseraient abuser du pouvoir qui leur est confié31.
Or, ce qu’il proposait là n’avait rien de spécifique à son pays et son
article devait être lu par des Français qui suivaient alors avec passion
dans les journaux les discussions des Chambres sur le projet de loi sur
la liberté individuelle proposé par le gouvernement et taxé par La
Fayette de rétablissement des lettres de cachet32. Volontairement ou non
— car il est certain qu’en fait d’abus, il songeait surtout à ceux de
Ferdinand VII et de ses ministres — Llorente rejoignait ainsi ceux qui
réclamaient pour la France, selon la devise du Constitutionnel, la stricte
application de « la charte et (de) la loi », et abandonnait la prudente
réserve qu’il avait observée jusque-là depuis la fin des Cent Jours.
Il ne se contenta d’ailleurs pas d’exposer les droits de la nation :
il en proclama la souveraineté en insistant sur le fait que Pélage avait
été é lu 33 lorsqu’il présenta la « Constitution de l’ancien royaume de
Léon » dans un article qui parut dans le deuxième numéro du Journal
de législation et de jurisprudence, vers le milieu d’avril 18203435. Cette
fois, Llorente était bien loin des considérations monarchistes dévelop
pées dans les justifications de sa conduite entre 1808 et 1813 qu’il avait
présentées à Ferdinand VII 85 ainsi que des buts et des méthodes qu’il
s’était jusque-là fixés dans le domaine historique.
Dès ses premiers pas dans cette science, il avait en effet établi la
nécessité de s’en tenir aux documents authentiques et contemporains 36.
Maintenant, il n’hésitait pas à pratiquer une recherche parfaitement sub
jective. Suivant l’exemple de Marina qui « ne trouva pas le texte original
de la constitution gothique, mais... en a trouvé les dispositions dans
des lois qui supposaient nécessairement l’existence de cette constitu
tion » 37, c’est dans le Fuero de Sobrarbe, les Fueros antiguos, les col
lections des fors et des actes des cours du royaume d’Aragon, ainsi
que dans le texte de Jérome de Blancas, écrit en 1583, qu’il avait
cherché les éléments de cette constitution aragonaise qu’il donnait pour
31 Ibid., I, p. 41.
32 Chambre des députés, séance du 23 mars, cité dans le Moniteur Uni
versel du 25 mars 1820 (p. 2 b).
33 Op. cit., II, p. 270.
34 Le Constitutionnel du samedi 22 avril 1810 précisait en effet (p. 3 b) que
la seconde livraison du Journal de législation venait d’être mise en vente et que
cette revue paraissait « du 10 au 15 de chaque mois, à compter de mars 1820 ».
35 Cf. supra, première partie.
36 Cf. le prologue des Noticias históricas de las tres provincias vascongadas,
par exemple p. xm sq. Cf. également notre introduction à la Memoria histórica
sobre..., la Inquisition, p. 21 sq.
37 Op. cit., I, p. 37.

certaine. Scientifiquement parlant, la régression était nette par rapport
à ses précédents travaux. Mais en revanche, ce qui était un progrès,
c’est qu’il cessait de considérer les constitutions anciennes comme un
modèle intangible puisque :
Les lois fondamentales établies à des époques reculées offrent à la
génération actuelle des moyens de comparer l’état des lumières de l’une
et l’autre époque ; et cette étude, qui doit nécessairement nous faire décou
vrir les erreurs et l’imprévoyance de nos ancêtres, ne peut manquer de
nous être profitable, en tendant à nous garantir des mêmes erreurs38*.
Alors qu’il tenait à justifier historiquement par ces deux études sur les
monarchies espagnoles du haut moyen âge la légitimité de la consti
tution espagnole rédigée à Cadix, Llorente avait été amené à conclure
que le droit ancien ne pouvait être qu’un thème de réflexion et ne repré
sentait aucun type d’obligation pour les temps nouveaux : il abandonnait
ainsi pour un bref instant cette néo-scolastique de bien des « ilustrados »
qui, dénonçant les erreurs ou les absurdités des autorités et des tradi
tions des temps modernes, leur substituaient l’autorité et la tradition
des huit premiers siècles de l’ère chrétienne. Ce qui est d’autant plus
remarquable qu’à la même date, sur le plan religieux, il ne songeait pas
un seul instant à justifier son projet de Constitution civile du clergé
autrement que par un retour aux deux premiers siècles de l’Eglise :
ces textes, qui révèlent quelques faiblesses inhabituelles chez l’historien,
témoignent ainsi, dans le domaine politique, d’un profond changement
de Llorente dont la pensée libérale se débarrassait, petit à petit, d’an
ciens préjugés.
Peut-être trop technique pour intéresser le grand public libéral, ou
trop libéral pour obtenir la clientèle des juristes, manquant surtout des
moyens financiers nécessaires à une large diffusion, puisque son pre
mier numéro ne fut tiré qu’à cinq cents exemplaires89, le Journal de
législation et de jurisprudence ne fut qu’une très éphémère publication
qui ne toucha que peu de lecteurs et ne parut plus après la promul
gation, le 31 mars 1822, de la loi de censure établissant pour la presse
l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable. Pourtant, la collaboration
de Llorente à cette revue, et tout particulièrement son article sur « La
Constitution ancienne du royaume d’Aragon » furent remarqués. Car non
seulement José Joaquín de Mora, après avoir signalé à ses lecteurs l’in
térêt de ce texte publié à P a ris40, en publia la version originale, dans

38 Ibid., 11, p. 270.
30 A.N. F 18 * 11-7 (n° 550).
40
Op. cit., p. 89 : « Don Juan Antonio Llorente continua sosteniendo la
merecida reputación que sus trabajos literarios le han adquirido en toda Europa,
y particularmente en París, donde figura al lado de los más famosos escritores.
Ahora ha publicado en el diario de legislación un sabio análisis de la antigua
constitución aragonesa. Por él han conocido los extranjeros cuán antiguas
son en España las ideas liberales, y cuán bien entendían nuestros progenitores
la teoría filosófica del pacto social. »

la Minerva española qu’il fit paraître du 19 mai au mois d’août 182041
mais, en France même, la constitution politique des Aragonais fut dès
lors l’une des références constantes des libéraux que les ultra-royalistes
s’employèrent à réfuter. Ainsi, dans ses Réflexions sur différents articles
du journal des Débats, relatifs aux Affaires d’Espagne, publiées à Paris
en 1822, un certain Pêche déclarait en se référant au serment restrictif
que prêtaient les Aragonais à leur souverain :
Le fameux sino no des Aragonais ne fut qu’une formule prononcée
comme ab irato, dans un moment orageux, par le peuple le plus fier de
l’Espagne, et qui, dans la suite des temps, resta à peu près sans valeur 42
alors que, dans son Histoire des Confesseurs, parue en 1824, l’abbé Gré
goire affirma au contraire que « la constitution politique des Aragonais...
excite encore aujourd’hui l’admiration » 43
C’est que l’attention des libéraux avait été tout particulièrement attirée
sur cet article de Llorente dans le compte rendu, extrêmement favorable,
qu’avait donné le Constitutionnel du 22 avril 1820 de la première livrai
son du journal de législation et de jurisprudence. Après avoir cité les
« jurisconsultes et les publicistes... très avantageusement connus par leurs
talents et leurs lumières », et au premier rang desquels il plaçait, juste
après M. Lanjuinais, « p air de France», M. Llorente «savant espagnol
dont plusieurs ouvrages estimables ont établi la réputation » 44, l’auteur
de la note soulignait en effet l’intérêt particulier de la contribution de
l’auteur de l'Histoire critique... en affirmant :
La première livraison renferme un article très curieux de M. Llorente
sur l’ancienne constitution d’Aragon. Les circonstances où l’Espagne est
placée lui prêtent un nouvel intérêt. La constitution aragonaise est fondée
sur les idées libérales, ce qui prouve que la raison et la vérité ne sont
pas d’une origine aussi récente que M. de Bonald et quelques autres écri
vains voudraient nous le faire croire45.
Car, insistait-il :
L’article 1er de cette constitution est ainsi conçu : le Roi gouvernera
le royaume en paix et en justice en cherchant à multiplier et non à dimi
nuer les droits de la nation. Tous les droits légitimes sont consacrés dans
cette formule fondamentale, d’où il faut conclure qu’en substituant le règne
des lois à celui de l’arbitraire, les Espagnols n’ont fait que reprendre un
ancien héritage 46.

41 Ibid., p. 212-233. Les renseignements sur la Minerva nacional sont tirés
de l’ouvrage d’A. Gil Novales, Las Sociedades patrióticas..., p. 1026.
42 Op. cit., p. 16.
43 Op. cit., p. 204.
44 Op. cit., p. 3 b.
45 Ibid.
45 Ibid.

l’Espagne constitutionnelle devenait alors un modèle aux yeux des libé
raux français et l’ancien « afrancesado » allait passer auprès d’eux pour
l’un de ses représentants, voire de ses théoriciens, les plus autorisés.

2. Les

plaidoyers pour l ’amnistie des

« afrancesados »

Satisfaction des libéraux français à l’annonce de l’acceptation par
Ferdinand Vil de la constitution de Cadix. - Enthousiasme de Llorente
dans la Revue Encyclopédique. - Un espoir d’amnistie vite déçu : hési
tations de Madrid sur la conduite à tenir à l’égard des « afrancesados ».
- Les interventions de Llorente. - Les Cartas de un Español liberal resi
dente en París a otro que está en Madrid : une leçon de libéralisme et
un appel aux monarchistes modérés. - Les Conversaciones entre Cán
dido y Prudencio. - Un libéralisme plus que modéré. - Les attaques du
Conservador. - Opinion du prince de Laval-Montmorency sur les Conver
saciones.
Tandis que paraissait dans le Journal de législation et de Jurispru
dence son article sur la « Constitution ancienne du royaume d’Aragon »,
Llorente faisait part aux lecteurs de la Revue Encyclopédique des espoirs
qu’il plaçait dans les suites du pronunciamiento de Riego en déclarant,
dans son compte rendu du tome XLHI de VEspaña Sagrada publié dans
le numéro de mars 1820 :
L’insurrection constitutionnelle qui s’est manifestée d’abord dans l’ar
mée, puis dans la nation... promet à la nation une ère nouvelle de liberté,
de gloire et de bonheur47.
Aussi, quand on apprit à Paris, le 16 mars, que Ferdinand VII avait
accepté, le 7, de prêter serment à la Constitution48, dut-il partager
l’enthousiasme de ces milliers de libéraux français qui, dans les jours
suivants, se précipitèrent dans les libraires pour y faire l’acquisition de
la traduction du texte promulgué en 1812 à C adix49, tandis qu’en
revanche la consternation s’emparait de ceux que le Nonce Apostolique,
Mgr. Macchi, appelait les « gens de bien » 50.
47 Op. cit., V, p. 568.
48 Cf. Moniteur Universel du jeudi 16 mars 1810 p. 1 b. La nouvelle avait
d’ailleurs été connue à Bordeaux dès le 12 (cf. Memorial Bordelais de cette
date, cité par le Moniteur Universel du 17 mars, p. 1 a).
49 Le texte de la constitution espagnole fut en effet déclaré pour cinq cents
exemplaires, par Dupont, le 17 mars ; pour mille, le lendemain, par Fain, qui
déclarera la même quantité le 22. Le 17 avril, Dupont annonçait une nouvelle
édition de cinq cents exemplaires et Cosson effectua deux tirages, de mille et
deux mille exemplaires, le 21 avril et le 20 juillet. Du 17 mars au 20 juillet,
ce furent donc six mille exemplaires de la Constitution espagnole qui sortirent
des presses françaises (A.N. F 18* 11-7).
50 Vatican, Carte Macchi, I, p. 46 (18 marzo 1820) : « E’strata S.M. Cattôlica costretta ad accetare il di 8 del corrente la famosa costituzióne fatta
in Cadice deile Corti nell’anno 1812. Non posso descrivire all’Emza Vra quai
sensazióne abbia ció fatto in Francia e quanto ne sieno affliti i buoni. »

Si
la satisfaction de Llorente fut certainement très vive quand il
put lire, dans le Moniteur Universel du 22 mars que, par décret du 9
du même mois, l’Inquisition était abolie et la liberté de la presse réta
blie en Espagne51, des considérations d’intérêt personnel n’étaient
cependant sans doute pas étrangères à son contentement. En effet, le
changement de régime survenu en Espagne pouvait laisser espérer aux
anciens « afrancesados » que l’amnistie que Ferdinand VII leur avait
toujours refusée leur serait enfin accordée. Et leur espoir devint cer
titude quand l’ambassadeur d’Espagne en France, le duc de Fernán
Núñez, fit passer dans le Moniteur du 26 mars, une annonce invitant
tous ses compatriotes résidant à Paris à se rendre au consulat général
pour y prêter serment à la Constitution52 conformément aux ordres du
Roi. Beaucoup d’entre eux, encouragés d’ailleurs par les autorités fran
çaises qui voyaient là un bon moyen de se débarrasser d’eu x 53, deman
dèrent leurs passeports pour l’Espagne et Fernán Núñez, se fondant sur
un décret du 9 mars autorisant les Espagnols expatriés pour des raisons
politiques à rentrer dans leur pays, ne crut pas devoir les leur refuser M.
Llorente dut se féliciter de ne pas s’être précipité car si Fernán Núñez
avait considéré comme « expatriés » tous ceux qui avaient fui leur pays,
le consul d’Espagne à Bayonne, pour sa part, estima qu’il fallait faire
un distinguo entre les « expatriés » et les « bannis » et se refusa en
conséquence à accorder des passeports aux anciens joséphains : il en
résulta une situation extrêmement confuse puisque Madrid, bien qu’ayant
approuvé, le 27 mars, la conduite tenue par Fernán Núñez, approuva
également le 6 avril la fermeté dont le consul à Bayonne avait fait
preuve ! 55.
Devant cette mesure prise à leur encontre, la déception fut vive chez
les « afrancesados ». Aussi, selon son habitude, Llorente décida d’entrer
dans le débat. Et, le 26 avril, il rédigea une « lettre d’un Espagnol libéral
résidant à Paris à un autre libéral habitant Madrid » (Carta de un
Español liberal residente en Paris a otro que se halla en Madrid) qu’il
fit imprimer chez Herman en cinq cents exemplaires tout en gardant le
plus strict anonymat.

51 Op. cit., p. 1 a et b.
52 Ibid., p. 1 a.
53 Cf. la circulaire adressée le 28 mars aux préfets des Basses-Pyrénées,
des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, du Gers, de l’Ariège, de la Gironde, de la
Haute-Garonne et des Landes, et leur donnant ordre de porter à la connais
sance des réfugiés espagnols « dès ce moment, des facilités qui leur sont don
nées par leur gouvernement pour rentrer dans la péninsule ainsi que de l’invi
tation qui leur est faite de prêter serment de fidélité à la constitution que vient
de proclamer S.M.C. » (A.N. F 7 6642).
54 Miñano, Histoire de la Révolution d’Espagne..., I, p. 90. Le fait est
également cité dans la première Carta de un Español liberal... que nous allons
bientôt analyser, p. 1-3.
55 Première Carta de un Español liberal..., p. 2 et 3.
56 A.N. F 18* II-7 n° 1392, déclaration du 15 mai 1820.

Si la similitude de cette Carta de un Español liberal... avec les
Cartafs) de un verdadero Español qu’il avait autrefois rédigées — tant
au niveau du titre, que de la technique et de la rhétorique utilisées 67 —
le fait de retrouver, pratiquement dans les mêmes termes, les mêmes
arguments que dans les Mémoires historiques... et la Defensa canó
nica... 58 ainsi que divers autres indices 59 ne nous laissent aucun doute
sur le fait que Llorente fut bien l’auteur de cette brochure, il n’en fut
57 II suffira sans doute de citer les conclusions de la première Carta de un
verdadero español et de la première Carta de un Español liberal pour convain
cre le lecteur que les titres ne sont pas la seule similitude que l’on peut relever
dans les deux écrits : « En consecuencia de todo esto, amigo mío, te conjuro
por el verdadero amor de la patria que procures ilustrar a cuantos puedas de
manera que la España representada por sus pueblos o por quien las circuns
tancias dicten, conozcan la obligación de conciencia que todos tenemos de
anteponer el bien común de once millones de habitantes al particular de los
individuos de la familia de Borbón y que bajo este segurísimo supuesto depon
gan todo escrúpulo en faltar a la promesa fundada en favor del Príncipe de
Asturias Fernando pues (además de no estar en nuestras manos el cumpli
miento) concurre otra obligación más estrecha cual es la producida por la más
santa y más suprema de las leyes, a saber la de salvar la patria y librarla
de los terribles males que le amenazan » (Carta de un verdadero español).
« Yo te ruego pues, y te conjuro por nuestra amistad y por nuestro común
deseo de contribuir de buena fe al establecimiento del orden y a la unión
general que procures sugerir a los individuos de la Junta Suprema la idea de
un decreto justo, noble, generoso, capaz de no dejar a las disputas de 150
personas lo que no permite ninguna
en buena política ; y nodudes que harás
en eso un servicio importante a la patria, objeto único que me propongo al
escribir esta carta » (Carta de un Español liberal..., p. 16). Cette frappante
similitude, jointe à d’autres indices (cf. notes suivantes)nous convainc qu’on
ne saurait attribuer la paternité de ces Cartas à quelqu’un d’autre que Llorente,
comme le fit M. Moreno Herrero dans son article « Los Españoles malditos... »
qui —■sans l’ombre d’une preuve ou d’une explication — affirme que ces opus
cules furent écrites par un certain Manuel Siluela (Historia 16 n" 70 (1978),
p. 56).
58 Par exemple, le parallèle entre les partisans de la constitution de 1808
et celle de 1812 que Llorente avait déjà fait dans ses Mémoires... publiés sous
le nom de Nellerto ainsi que cet argument maintes fois exprimé par Llorente
dans ses divers placets au Roi ou dans sa Defensa canónica y política : « Si
los Españoles adictos a ella (= la Constitución de 1812) desde su formación
piensan que los expatriados erraron en opiniones políticas por ofuscación de
su entendimiento, pero que no tuvieron viciada la voluntad, conocen también
por consecuencia que los expatriados no son criminales sino infelices por error
de cálculo » (p. 9). Cf. en particulier la note 14 du chapitre II de la pre
mière partie.
69 Parmi ces divers indices, notons les références historiques à Henri II
et Jean I d’Aragon (p. 7) ou à Isabelle la Catholique et au 1 er duc d’Albe (p. 11),
bien propres de Llorente. En outre cette brochure fut publiée avec un P. comme
seule signature : l’initiale ne correspond à aucun nom d’Espagnol (libéral ou
« afrancesado ») ayant publié un écrit quelconque en France entre 1813-1822.
En revanche, c’est celle de Prudencio, qui servit de porte-parole à Llorente
dans les Diálogos de Cándido y Prudencio qu’il allait très bientôt publier en
Espagne. Enfin, les Cartas... furent imprimées par Herman, tout comme le
Projet de constitution religieuse que Llorente venait de faire paraître, et sur
tout l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale provient, comme la plupart des
œuvres de Llorente conservées rue de Richelieu, du fonds Grégoire, Llorente
ayant manifestement pris l’habitude de remettre à l’ancien évêque de Blois un
exemplaire non dédicacé de chacune de ses œuvres.

sans doute pas de même en Espagne puisque ses Cartas de un verdadero
español n’avaient, semble-t-il, jamais été publiées et que ses écrits pos
térieurs aux événements de 1813 n’y avaient jamais été diffusés. En
revanche, il ne put faire aucun doute pour personne que sous ce pré
tendu « libéral » se cachait un ancien « afrancesado ».
En effet, tout en rappelant les diverses mesures qui avaient été
adoptées d’abord en faveur, puis à l’encontre de ceux que, selon lui,
on ne devait plus appeler ni « Joséphains » ni « afrancesados » mais
«constitutionnels de 1808 » 60, le prétendu «Espagnol libéral» com
mençait sa lettre à son ami en soulignant sa propre déception et celle
des libéraux français devant la décision du ministre Porcel de ne pas
les autoriser à rentrer en Espagne61 et en tentant de démontrer que
cette mesure était non seulement injuste et arbitraire, mais anticonsti
tutionnelle 62. Rapportant, parfois au style direct, les propos des « expa
triés pour opinion politique » (avec lesquels les « constitutionnels de
1812 » s’étaient spontanément réconciliés à Paris à l’annonce des événe
ments du 7 mars) 63, il se livrait ensuite à un véritable éloge de F « afrancesamiento » dans lequel on retrouvait les arguments les plus habituels
des anciens collaborateurs de Joseph Ier et, en particulier, l’affirmation
que leur conduite avait essentiellement été guidée par le respect du
serment qu’ils avaient prêté et le souci d’éviter que l’Espagne ne som
brât dans la destruction ou qu’elle ne fût partagée entre des maréchaux
de l’Empire ®*. Mais il soutenait aussi une thèse nouvelle (et audacieuse,
voire hasardeuse) selon laquelle les « constitutionnels de 1808 » avaient
été les premiers libéraux espagnols6S, et que, si la constitution de
Bayonne n’avait pas toute la perfection désirable, un article prévoyait
expressément qu’elle aurait pu être modifiée au vu de l’expérience, pré-

«o « Los nombres de Josefinos y de afrancesados son destituidos de razón.
Constitucionales del año de ocho seria el único justo, asi como el nuestro
constitucionales del año doce. Lo demás conduce a discordia eterna » (op. cit.,
p. 2, n° 1).
61 Ibid., p. 1-4.
62 Ibid., p. 4-5, ou il est fait référence aux articles 24-26, 286 et 308 de
la Constitution.
63 Ibid., p. 7 : « Nadie mejor que yo puede asegurar cuál fue su placer
cuando supieron las primeras noticias de la Isla de León, cuán cordial fue
el interés que tomaron a favor del buen éxito, y cuán sincero el regocijo por
la adhesión del rey a la constitución del año 1812. Nos abrazamos como her
manos y como aquellos amigos a quienes una guerra civil había separado
largos tiempos por circunstancias de cuyo influjo poquísimos habían podido
librarse. »
64 Ibid., p. 7-8 et 9.
65 Ibid., p. 4 : « Después que cesaron los motivos de nuestras discordias
han renonocido (los liberales adictos a la constitución de 1812) que nosotros
fuimos los primeros liberales ; los primeros que nos oponíamos al despotismo ;
y los primeros que nos oponíamos a ellos para darles auxilio en su triunfo
contra cualquiera facción que intentase oponérseles » (il s’afiit d’un passage
où l’Espagnol libéral rapporte les propos d’anciens « afrancesados »).

cisément en 1820 e®. Sur ce chemin, Llorente (qui avait parfaitement
raison de garder l’anonymat !) allait même un peu loin puisque, sous
couvert de plaindre les libéraux en raison des représailles dont ils
avaient été victimes (plus encore que les « afrancesados ») de la part
de Ferdinand VII, il insinuait que si les joséphains n’avaient absolument
rien fait pour Ferdinand, c’étaient en revanche les « constitutionnels de
Cadix » qui, par leur politique d’alliance avec les grandes puissances,
étaient responsables de sa restauration sur le trône d’Espagne 667.
Car rien de ce qui pouvait être favorable aux « constitutionnels de
1808 » n’était omis dans cette lettre : ni l’injustice qu’il y avait à les
exclure de l’amnistie générale alors qu’on la proposait aux Américains
de Buenos-Aires, du Chili et de Colombie68, ni l’utilité que pouvait
présenter pour la nation leur présence sur le territoire espagnol ®9, ni la
nécessité d’une réconciliation nationale, seule capable de faire échec à
une contre-révolution souhaitée par l’Angleterre et dont on pouvait déjà
apercevoir les germes 70 ni, enfin, la condamnation par les libéraux fran
çais de la décision de Porcel du 6 avril qui selon eux ■
— insistait-il en
concluant comme il avait commencé —- prouvait qu’il y avait toujours
autant de despotisme en Espagne qu’auparavant et que seules les per
sonnes, mais non les principes, avaient changé71.
En criant ainsi à la réaction, Llorente, qui se considérait et était
considéré en France comme un libéral, entendait donc donner à ses
compatriotes une leçon de libéralisme et, une fois de plus, il commettait
une insigne maladresse. Car s’il est certain que le fait d’avoir servi
Joseph Ier et surtout d’avoir été victimes de la vengeance de Ferdi
nand VII pouvait facilement faire assimiler aux yeux de l’opinion publi

66 Ibid., p. 8. L’article en question était le 1469 et dernier : « Lors de la
première assemblée qui suivra l’année 1820, les additions, modifications et
améliorations dont le présent statut constitutionnel sera jugé susceptible, seront
portées par ordre du roi à la délibération des Cortès » (p. 144 de l’édition
de P. Conard).
67 Ibid., p. 6-7 : « No extrañaban los infelices expatriados la conducta de
la Corte de Madrid para con ellos ; pues algunos me decían : « ¿ Qué mucho
que nosotros seamos tratados así cuando vosotros lo sois peor ? Por fin es
forzoso confesar que nosotros no hizimos nada en favor del restablecimiento
de Fernando... pero vosotros sois acreedores de justicia contra Fernando pues
su Majestad deve a vuestra opinión política la unión con las grandes Poten
cias, cuyos efectos han sido su libertad y su nueva posesión del trono ; y sin
embargo manda con absoluto despotismo quitar a unos la vida y la libertad
a todos. »
«s Ibid., p. 11.
69 Ibid., p. 12 : « Los que habéis excluido son (hablando en general) los
que más podían ser útiles como agregados contra las facciones que antes
indiqué. »
™ Ibid., p. 13.
71 Ibid., p. 15 : « Los liberales de París aseguran que la carta ministerial
de abril... prueba con evidencia que hay tanto despotismo ahora como antes
y que sólo ha mudado de dirección y de directores : que las pasiones obran
dando testimonio de reacción aunque se escriban palabras de unión general. »

que française les anciens « afrancesados » à des libéraux — et il ne
faut pas perdre de vue que le bonapartisme fut l’une des composantes
essentielles de l’opposition libérale — il en allait tout autrement en
Espagne. Leur prétention — parfaitement fausse, voire éhontée — à
avoir été les premiers libéraux espagnols, loin de leur concilier la sym
pathie de leurs anciens adversaires fut jugée scandaleuse 72. Au pouvoir,
ils n’avaient su ni vaincre ni convaincre ; vaincus, ils ne surent toujours
pas convaincre.
Mais avant même de paraître dans le courant du mois de mai 1820 73,
ce texte, rédigé le 26 avril, était déjà parfaitement inutile puisque les
anciens « joséphains » avaient été autorisés, trois jours plus tôt, le 23,
à rentrer en Espagne. Cependant, ils étaient loin d’avoir obtenu l’am
nistie qu’ils souhaitaient si ardemment : il s’agissait au contraire d’une
mesure extrêmement restrictive puisque, comme le précisait un décret
explicatif publié le 26, ils n’étaient pas autorisés à aller au-delà des
provinces basques, que leurs biens ne leur étaient pas restitués, et qu’ils
n’étaient ni éligibles ni électeurs aux Cortès. Cette décision satisfit plei
nement le gouvernement français qui assura le Ministre de la Marine,
Jabat, par l’intermédiaire de l’ambassadeur de France à Madrid, le prince
de Laval-Montmorency que « ces exilés rapporteraient généralement de
la reconnaissance à la couronne et, dans la nation, des dispositions
monarchiques en opposition aux sentiments de ceux qui ont voulu les
exclure » 74, et en profita aussitôt pour supprimer tout secours aux
Espagnols réfugiés 76 ; mais elle mécontenta fort et les « afrancesados »
et leurs adversaires7®. Aussi Llorente s’empressa-t-il de reprendre la
plume pour rédiger à la hâte une nouvelle lettre, qu’il data (toujours
en gardant le plus strict anonymat) de Paris, le 10 mai 1820, et qu’il
fit brocher avec la première sous le titre général de Cartas de un Español
liberal habitante en P aris77. Cette fois, l’Espagnol libéral de Paris
cédait presque entièrement la parole à l’opinion publique française et
aux «Constitutionnels de 1808 » 78. Tout en protestant contre ce qu’il
« Cf. la correspondance de Laval-Montmorency qui écrivait le 15 mai 1820 :
« M. Jabat m’a porté les plaintes les plus vives contre les afrancesados dont
l’ambition les conduit à s’égaler aux libéraux et à prétendre rentrer dans leurs
places» (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 706, doc. 15, fol. 56).
73 La Carta de un Español liberal... fut annoncée par la Bibliographie de
la France du 20 mai 1820, sous le n° 1870.
74 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 705, correspondance du 24 avril
1820, doc. 132, fol. 335.
76
Réponse du Préfet de Police à une lettre du Ministre de l’intérieur du
26 du même mois (A.N. F 7 6642).
76 Sur ces mesures, voir l’analyse de J.L. Comellas, El trienio constitucional,
p. 59.
77 Page de titre, imprimée et différente des deux opuscules réunis, de l’exem
plaire conservé à la Bibliothèque Nationale à Paris. La deuxième lettre fut
déclarée, toujours pour cinq cents exemplaires, par Herman le 24 mai 1820
(A.N. F 18* II (7) n» 1488).
73 Le texte est présenté entre guillemets de la page 4 (la seconde, en réalité)
à la p. 14, qui est la pénultième.

estimait être l’iniquité des dispositions prises à l’encontre des réfugiés
résidant encore en France, qui, disait-il, les poussait à un tel désespoir
que seule la religion pouvait éviter qu’ils ne se suicidassent7®, Llorente
se livrait cette fois à une défense et illustration effrénées de 1’ « afrancesamiento » contre les Cortès de Cadix, soulignant en particulier que
c’était au seul gouvernement légal que l’Espagne avait dû de ne pas
être mise à feu et à sang par la soldatesque étrangère78*80. Selon lui,
de telles décisions étaient non seulement « injustes, despotiques, anti
constitutionnelles et impolitiques » 81 : elles étaient pires que celles prises
autrefois par les plus « serviles » des ministres82. Car ce que souhai
taient les « afrancesados », ce n’était pas d’être autorisés à passer la
frontière, surtout s’il s’agissait de rester confinés dans les provinces du
Nord, mais d’être rétablis dans la totalité de leurs droits civiques et
de se voir accorder, comme aux autres Espagnols, les droits de vote
et d’éligibilité, dont Us auraient volontiers accepté de ne pas faire usage,
disait-il, en témoignage de leur reconnaissance à l’occasion des pre
mières élections qui allaient se dérouler en Espagne, mais auxquels ils
n’entendaient pas renoncer pour l’avenir 83, alors qu’ils estimaient éga
lement normal de recouvrer l’intégralité des biens et des dignités dont
ils avaient été dépossédés par Ferdinand VII 8485.
Mais le plus important dans cette lettre, qui manifeste très claire
ment la déception des « afrancesados » devant cette « nouvelle sorte de
libéralisme » 86 et leur rancœur envers les libéraux espagnols, c’est que
pour donner plus de poids à ses arguments, Llorente ne se contentait
plus de faire état de l’opinion des libéraux français. Par deux fois, au
début et à la fin de son écrit, il insistait sur le fait qu’en France, même
les ultra-royalistes estimaient qu’après la reconnaissance de la Consti

78 Op. cit., p. 8.
80
Ibid., p. 4 : « Pero suponiéndolo todo como legítimo ¿ debieron los del
gobierno jurado y reconocido de Josef abandonarlo y adherirse al de Cádiz ?
¡ Infeliz España, si hubiera sucedido así ! ¿ Quién reprimiría los incendios de
los pueblos, los saqueos de las casas ; los excesos de la soldadesca, los estragos
que había de hacer un ejército numeroso ? »
87 Ibid., p. 10.
82 Ibid., p. 8 : « Por los decretos antiguos del Rey en tiempos de ministros
los más serviles estaba permitido a los constitucionales del año de ocho esta
blecerse donde quisieran, con tal que fuese a veinte leguas de Madrid. Ahora
el gobierno está dirigido por Liberales y se priva de la libertad, confinando
aquéllos a determinadas provincias cuya distancia de la corte excede la de
cuarenta leguas. ¿ No es un género nuevo de liberalismo ? »
83 Ibid., p. 10 : « ¿ No podían haber añadido que por este justo motivo
esperaba su Majestad que los refugiados renunciasen su derecho en las pri
meras elecciones por acción de gracias y de reconocimiento a la generosidad
con que se les trataba ?... Los refugiados actuales no son capaces de oponerse
a semejante insinuación... »
84 Ibid., p. 13. Parmi les dignités qu’étaient en droit de se voir restituer
les « afrancesados », Llorente cite tout naturellement le titre de chevalier de
l’ordre de Charles III et, parmi les biens, les bénéfices ecclésiastiques.
85 Ibid., p. 8 (cf. supra, n° 82 du présent chapitre).

tution par Ferdinand VII, la seule façon de maintenir le calme était d’ap
pliquer une politique d’union des partis 8687. Quant à ceux qu’il qualifiait
de modérés (en opposition aux enragés) plus d’un d’entre eux, ajou
tait-il, tout en souhaitant voir corriger certains articles de la consti
tution peu respectueux de la souveraineté royale, considéraient qu’il
était maladroit d’opposer les constitutionnels de 1808 à ceux de 1812 8T.
Certes, il affirmait bien qu’il ne rapportait pas ces propos afin que
l’on redonnât plus de pouvoirs à Ferdinand VII 88, mais il n’en reste
pas moins que Llorente, éternelle girouette politique, tout en continuant
à faire partie du « Tout-Paris libéral », déçu par le libéralisme tel qu’il
était pratiqué dans son pays, cherchait à gagner à la cause des « afran
cesados » sinon les « serviles », du moins les monarchistes modérés
qu’effrayaient les récents événements d’Espagne.
Afin de tenter d’infléchir, selon ses vues, le cours de la nouvelle révo
lution espagnole, Llorente ne se contenta d’ailleurs pas de ces deux
écrits fallacieusement attribués à un libéral de la première heure, mais
il créa sa propre publication périodique dont il était à la fois l’unique
rédacteur et l’éditeur : les Conversaciones de Cándido y Prudencio sobre
el estado actual de España qu’il fit imprimer chez Garcia 89 et dont les
trois premières furent mises en vente chez le libraire Antorán 90. Aban
donnant cette fois le genre épistolaire pour une autre forme littéraire
extrêmement utilisée pendant la période constitutionnelle : le dialogue
entre le porte-parole de l’auteur (ici, Prudencio) et un faire-valoir (Cán
dido), Llorente y exposait, comme le titre l’indiquait parfaitement, son
analyse de la situation politique de l’Espagne en faisant preuve de la
plus grande « prudence » et en se montrant extrêmement modéré, voire,
selon l’opinion de M. A. Gil Novales, contre-révolutionnaire91.
Les deux premières conversations entre Cándido et Prudencio, comme
les lettres d’un Espagnol libéral, ne durent guère être remarquées parmi
86 Ibid., p. 14-15 : « Lo mismo (que los liberales) dicen algunos franceses
del partido realista (distinguidos aquí por el epiteto de Ultra) pues al mismo
tiempo de haber desaprobado los principios de la feliz revolución actual, me
han asegurado que una vez conseguida la real adhesión al nuevo sistema no
reconocen otros medios de conservar la tranquilidad pública que la moderación
y la prudencia de reunir partido. »
87 Ibid., p. 15 : « Los realistas están subdividos en dos clases : una de los
exaltados distinguidos por el nombre de enragés aunque ellos se apropian el
de realistas puros ; otra de moderados... Estos... no reprueban que Fernando
gobierne conforme a la constitución que ha jurado y sólo indican su deseo
de que algunos artículos relativos a la potestad del rey sean corregidos en
favor de la majestad del trono. Yo disto mucho de hacer esta relación porque
tú influyas a ello : lo digo solamente porque veas que, aun entre los realistas,
hay quien conoce que no es buena política la de poner una muralla de sépa
ration (sic) entre los constitucionales del año de ocho y los del año doce. »
88 Cf. note antérieure, dernière phrase du texte cité.
89 Cf. le volume factice conservé à la Bibliothèque Méjanes à Aix-en-Pro
vence, sous la cote P. 8234, et qui est — à notre connaissance — la seule
collection complète des Conversaciones... qui ait été conservée.
90 Cf. la Conversación sexta, p. 22.
91 Las Sociedades patrióticas ( 1820- 1823) , p. 1002.

la multitude d’ouvrages politiques de toutes sortes dont l’Espagne fut
alors envahie. En revanche, la troisième, qui fut vraisemblablement écrite
au début de juin 1820 (puisqu’il y est fait allusion au mouvement sédi
tieux de Saragosse du 14 mai ainsi qu’à la proximité de l’ouverture des
Cortès qui devait avoir lieu le 9 juillet)92 causa une certaine sensation
en raison de la polémique qu’elle suscita entre la Miscelánea et le
Censor, d’une part, et le Conservador, de l’autre.
Tirant argument de la tentative d’insurrection absolutiste qui avait
eu lieu à Saragosse9S, Llorente reprenait très exactement dans cette
troisième Conversation entre Cándido et Prudencio les arguments qu’il
avait déjà développés dans sa première lettre d’un Espagnol libéral,
accusant le gouvernement de s’être laissé suborner par les agents d’une
puissance étrangère94 et de faire courir à l’Espagne le risque d’une
contre-révolution et d’une guerre civile en raison du mécontentement
qu’il provoquait parmi les citoyens en réservant les emplois publics à
ses séides95, et en refusant de proclamer l’amnistie générale qui seule,
selon lui, devait permettre d’obtenir l’union de tous les Espagnols et
le triomphe du régime constitutionnel ®e. Aussi ne se contentait-il pas
de réclamer qu’un voile fût pudiquement jeté sur les événements qui
avaient déchiré l’Espagne depuis 180797: il demandait que fussent
92 Op. cit., p. 4 (pour les événements de Saragosse) et p. 17 où il déclare
« La reunión de Cortes está ya tan inmediata que acaso no será fácil seguir
todas mis ideas. »
93 Sur ces événements et leur signification, voir A. Gil Novales, op. cit.,
p. 213.
94 Op. cit., p. 5-6 : « Pero estas circunstancias reunidas no bastarán para
librar la España de una guerra civil... si todas las clases de Ciudadanos des
contentos se reúnen en fuerza de sugestiones extranjeras ; las cuales deben
temerse como el Gobierno siga el rumbo comenzado en abril por ideas opuestas
a las de marzo y por lo mismo, sospechosas de haber sido derivadas original
mente del influjo de agentes secretos de política extranjera usado con la saga
cidad y el disimulo propios de gentes más acostumbradas a esto que la gene
rosa Nación Española. »
95 Ibid., p. 3 : « Caminamos sobre un volcán cuyas erupciones iniciadas en
Zarragoza llegan a ser formidables como el Gobierno siga irritando un crecido
número de familias y aplicando los empleos a una sola clase de Ciudadanos,
poco numerosa en comparación de las otras cinco desconocidas. » Ce point a
été particulièrement souligné par J.L. Comellas, El Trienio constitucional,
p. 55-57.
98 Ibid., p. 9 : « Uno solo es el verdadero remedio y ese es general sin
distinción de clases ni de categorías : olvido absoluto de lo pasado, unión
general, fraternidad nacional... »
97
Ibid., p. 19-20 : «Ante todas las cosas, considero forzoso echar un velo
grande y muy espeso sobre cuanto ha sucedido en España desde 1807 hasta
hoy, de manera que no se recuerde jamás sino en la parte que sea indispen
sable para el honor de la Nación en general, sin rubor ni pesar de individuo
alguno. Por consiguiente, olvídense para siempre los nombres odiosos que los
de una opinión aplicaron a la otra. Todos sean reconocidos como buenos y
fieles españoles que desearon y desean el bien de su Patria, y que sólo dis
cordaron y discordan en el rumbo que debían y deben seguir para servirla
mejor, siguiendo cada uno el que su entendimiento le dicta y le dicta errando
o acertando. »

immédiatement révoquées les mesures prises à l’encontre de tous ceux
qui avaient été condamnés en dépit de la constitution sans avoir été
entendus devant un tribunal civil : les « afrancesados », ceux qui, refu
sant de prêter serment à la Constitution se réfugiaient au Portugal,
ceux qui avaient signé en 1814 la représentation à Ferdinand VII dite
« des Perses », et les émeutiers de Saragosse qui avaient été déférés
devant une commission m ilitaire98910.
En plaidant ainsi pour une amnistie générale, Llorente mettait cette
fois les « afrancesados » sur le même plan que les « serviles ». Ce n’était
peut-être qu’une maladresse de plus de son esprit plus habile à multi
plier les arguments en faveur d’une cause qu’à juger de leur pertinence.
Mais ce qui est en revanche grandement symptomatique de ses appréhen
sions devant la politique alors menée par les libéraux espagnols, c’est
son insistance à demander que les mesures de clémence qu’il réclamait
fussent prises au cours d’une réunion de la Junte Provisoire, des Minis
tres du Roi et du Conseil d’Etat, sans attendre la réunion des Cortès
qui devaient se prononcer sur ce sujet et dont, manifestement, il crai
gnait un jugement défavorable " . Car il se défiait de cette future assem
blée où les « afrancesados » ne seraient pas représentés et dont il appré
hendait, sur un plan personnel, qu’elle ne prenne des décisions qui lui
seraient défavorables. Car Llorente, qui n’avait pas toujours pas renoncé
à recouvrer ses dignités passées, et en particulier son canónicat de
Tolède 10°, n’acceptait de réformes de la société que si elles ne s’effec
tuaient pas à son détriment. Aussi — toujours sous couvert de ne pas
créer de mécontentement dans aucune classe de la société — proposait-il
qu’aucune loi relative aux deux ordres privilégiés de l’ancien régime, la
noblesse et le clergé, ne fût prise par les Cortès sans qu’elles eussent
préalablement pris connaissance de tous les mémoires (manuscrits ou
imprimés) qui auraient pu lui être adressés sur la question : proposition
quelque peu chimérique, mais qui, si elle eût été acceptée, eût donné
droit de parole dans les Cortès à tous ceux qui, comme les « afran
cesados » en général et Llorente en particulier, n’y étaient pas éligibles.
Mais surtout, il demandait qu’aucune mesure ne fut prise in vivo à l’en
contre d’aucun prêtre et d’aucun noble (si ce n’est pour ce qui touchait
aux droits féodaux et de vassalité), et que toutes celles qui porteraient
atteinte aux privilèges alors détenus par certains individus ne fussent
appliquées qu’après la mort de ces derniers, et, à tout le moins, au cas

98 Ibid., p. 13 : « ¿ No dice la Constitución que nadie puede ser condenado
sin ser oído y que todo será nulo en caso contrario ? ¿ Han sido oídos los que
se retiran a Portugal por no estar aún convencidos de que la conciencia les
impone obligación de jurar ? ¿ Lo han sido cuantos se retiraron a Francia
en 1813 por miedo del furor de un populacho feroz y acalorado por hombres
de mala intención ? ¿ Lo han sido aquéllos que firmaron en 1814 la represen
tación al Rey Fernando ? ¿ Lo han sido en tribunal constitucional los de
Zaragoza contra quienes se nombró una comisión militar ? »
99 Ibid., p. 17-18.
100 Cf. infra, troisième partie du présent chapitre.

où l’urgence s’en ferait sentir, qu’ils fussent dûment indemnisés «i.
Réformateur, pour la génération future, résolument conservateur pour
la sienne, le libéralisme de Llorente était décidément plus que suspect :
son enthousiasme pour le libéralisme français, c’est-à-dire bourgeois et
s’accommodant du régime censitaire, s’accompagnait d’un rejet total du
libéralisme espagnol plus audacieux, et de la plus grande méfiance envers
une assemblée élue au suffrage universel indirect.
Il n’est donc pas étonnant que cette troisième conversation entre
Cándido et Prudencio, recommandée dans le numéro 71 â’El Universal,
journal modéré et « afrancesado » dirigé par Manuel Narganes, fût
violemment attaquée dans l’organe des « Exaltés », paradoxalement
appelé El Conservador, et violemment, voire grossièrement anti-« afran
cesado » 102, qui publia à son sujet, le 31 juillet 1820, un article qui
lui avait été adressé par « l’ennemi des traîtres » 103. Or, ce qui choquait
ce collaborateur du Conservador, ce n’étaient pas les mesures dilatoires
proposées par Llorente (qui auraient pu entraver le cours de la révo
lution espagnole si elles eussent été appliquées) mais le fait qu’un
« afrancesado » eût osé insulter le gouvernement en l’accusant de s’être
laissé suborner par des agents de l’étranger. Aussi, feignant de prendre
la mise en garde de Llorente sur les dangers de guerre civile que l’Es
pagne courait, selon lui, à cause des imprudences du gouvernement, pour
une menace ou une incitation à la rébellion, il l’accusait de prêcher la
contre-révolution 104 dénonçant son ouvrage — en des termes qui rap
pelaient ceux des censures inquisitoriales —■comme « infâme, subversif,
injurieux envers le gouvernement, les Cortès extraordinaires qui avaient

101 Ibid., p. 25-27 où Llorente répète, tant pour les biens ecclésiastiques
que pour les privilèges de la noblesse : « Si llegare caso de convenir al cuerpo
general de la Nación hacer alguna novedad en el asunto, será solamente por
vía de ley acordada en las Cortes después de la más prolija discusión y de
leer y apreciar las memorias impresas y manuscritas que los interesados dirijan
al Congreso y nunca se verificará la ejecución en vida de quien poseyere al
tiempo de publicar la ley, si la naturaleza de la materia lo permitiere ; y en
caso de no permitirlo, se compensará de otro modo la parte pecuniaria con
igualdad moral. »
102 Laval-Montmorency, dans les revues de presse qu’il adressait au Minis
tre des Affaires Etrangères, revint à plusieurs reprises sur le caractère vio
lemment anti-« afrancesado » du Conservador (Affaires Etrangères, C P. Espa
gne, vol. 708, correspondances des 21 juillet et 10 et 14 août ; doc. 64, 70
et 73 ; fol. 209, 239 et 254, respectivement). Outre les articles de fond, le Conser
vador abondait en « bons mots » de ce genre : « Mi perrito era una alhaja,
pero desde que le llamo fosefino no se le puede aguantar. Hasta los animales
odian este vil dictado» (n° 95, 29 junio de 1820) ou encore : «¿Cual és el
animal más peligroso en la sociedad ? Un afrancesado. ¿ El más perverso ?
Un afrancesado. ¿ Y el más servil ? Un afrancesado » (n° 109 ; 13 de julio
de 1820).
103 Op. cit., n° 127, p. 3 b et 4 a et b.
104 lbid., p. 3 b : « En este escrito se dan reglas de los medios a que deben
apelar los malos para destruir el nuevo sistema. »

rédigé la Constitution, les Cortès actuelles ainsi que toute la Nation
espagnole » 105.
Rejeté par les exaltés comme réactionnaire, Llorente devait bientôt
réapparaître comme libéral en Espagne même grâce aux attaques répé
tées dont il fut l’objet, sur le plan religieux, de la part des « serviles »
et des catholiques les plus conservateurs. Mais les Cartas de an Español
liberal residente en Paris et les Conversaciones entre Cándido y Pru
dencio, outre les renseignements qu’elles nous procurent sur les hésita
tions et les réserves de Llorente devant les premières mesures du libé
ralisme espagnol, posent un problème que nous n’avons pas su résoudre.
Comment ce réfugié qui demeurait à Paris et qui vivait jusque-là dans
l’aisance, mais non dans l’opulence, put-il financer l’impression à Paris
des Cartas de un Español liberal, qu’il fallut faire ensuite transporter
en Espagne et, même si leur diffusion fut mal assurée puisqu’elles ne
provoquèrent aucune réaction de la part des exaltés, les y mettre en
vente ? Comment put-il, en Espagne, éditer les Conversaciones..., les faire
imprimer par Garcia et mettre en dépôt chez Antorán ? Manifestement,
Llorente ne fut pas seul dans cette affaire. Or, non seulement ses écrits
vont dans le même sens extrêmement modéré (pour ne pas dire réac
tionnaire) que ceux d’autres « afrancesados » qui, tel le directeur de la
Miscelánea, Javier de Burgos, étaient soudoyés par le gouvernement
français pour combattre l’influence des écrits libéraux espagnols106,
mais il est certain que Llorente était directement en rapport avec Javier
de Burgos puisque, après avoir annoncé le Projet de Constitution reli
gieuse de «notre célèbre Llorente», le 3 avril 1820107, la Miscelánea
donnait, le 14 avril, une information parfaitement personnelle selon
laquelle Don Juan Antonio Llorente avait prêté son exemplaire de la
Teoría de las Cortes du chanoine Marina afin qu’elle fût traduite en
français 108. Faut-il en conclure que Llorente, au moment où il était privé
des secours du gouvernement français, aurait lui aussi cédé à la ten
tation de servir la contre-révolution malgré des prises de position, en
France, indiscutablement libérales ? Il est aventureux de l’affirmer sans
preuves. Mais ce qui est certain, c’est que le gouvernement français (qui
malgré la surveillance dont il avait entouré les réfugiés espagnols, ne

ios Ibidt, p. 4b : «Por último, señores editores, concluyo diciendo a Vms.
y al público que el libelo de Llorente es infame, subversivo del orden, calumioso al Gobierno, a las Cortes extraordinarias que formaron la Constitución,
a las existentes, y a toda la Nación española, y como tal debe ser denunciado
ai odio público y a la junta de censura para que sea recogido y castigado su
autor como sedicioso, impostor y anarquista. »
ios Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 706, lettre du ministre des
Affaires Etrangères Pasquier à l’ambassadeur Laval-Montmorency du 15 mai
1820 (doc. 116, fol. 59). La décision de soudoyer certains journalistes faisait
suite à une proposition de Laval-Montmorency reçue le même jour (doc. 14,
fol. 54).
Op. cit., n° 67, lunes 3 de abril de 1820, p. 3 d.
ios Ibid., n° 72, p. 3.

s’opposa pas à l’impression des Cartas de un Español liberal...) voyait
d’un bon œil ce genre de publication puisque, dans un rapport sur l’es
prit des journaux, l’ambassadeur de France à Madrid signalait « parmi
les feuilles qui annoncent une sorte de modération » le Dialogue de
Cándido et Prudencio aux côtés de la Miscelánea, du Ministériel, des
Lettres de VHolgazan de Miniano et du Censeur comme faisant l’objet
des attaques du Conservador (qui les accusait de vouloir substituer la
Constitution de Bayonne à celle de C adix)109. Alors qu’il devait être
expulsé de France moins de deux ans plus tard pour menées subver
sives, Llorente apparaissait alors aux yeux des autorités françaises —du moins pour ce qui concernait les affaires d’Espagne — non comme
un adversaire, mais comme un allié.

3.

L e t h é o r ic ie n d e la r é f o r m e d u c l e r g é e s p a g n o l

L’amnistie du 20 septembre 1820. - Diffusion en Espagne des ouvra
ges de Llorente. - Projet d’édition à Madrid de son Histoire critique... Attitude de la hiérarchie ecclésiastique face à la liberté de la presse.
- Activité du Nonce Apostolique. - Tentatives de rétablissement de l’In
quisition à l’échelon diocésain. - Diffusion en Espagne du Projet de
Constitution religieuse. - Poursuite de l’ouvrage par l’Officialité de Bar
celone. - Les Inconvenientes del celibato eclesiástico. - Continuation des
poursuites de l’Officialité de Barcelone. - Réaction de la Société Patrio
tique de la ville. - Llorente membre d’honneur de cette société. - Projet
de division civile et ecclésiastique de l’Espagne dans les Conversaciones...
signalé à Rome pour le Nonce Apostolique. - Importance des théories
de Llorente à ses yeux. - Demande de Llorente que lui soit restitué son
canonicat de Tolède. - Refus de la Commission des Cortès. - Mobili
sation de la hiérarchie catholique contre son Projet de constitution reli
gieuse et continuation des poursuites à Barcelone. - Expulsion de la ville
de l’évêque de Barcelone et de son vicaire général qui met fin au procès
intenté contre l’ouvrage de Llorente.
En dépit des divers arguments développés dans les Cartas de un
Español liberal... et les Conversaciones entre Cándido y Prudencio, aucune
décision relative aux « afrancesados » ne fut prise avant la réunion des
Cortès, et c’est à elles qu’il appartint, par leur vote du 20 septembre
1820, de décréter l’amnistie, au terme d’un débat aussi long que pas
sionné au cours duquel l’auteur du projet de loi lui-même, Moreno
Guerra, dénonça l’iniquité dont les anciens joséphains avaient fait preuve
envers les libéraux dans leurs écrits, et notamment Llorente dans ses

109 A ffaires E tra n g è re s, C.P. Espagne, vol. 708, co rresp o n d an ce du 14 a o û t
1820, « E s p r it des jo u r n a u x » , doc. 73, fol. 254.

Mémoires historiques sur la révolution d’Espagne publiés sous l’ana
gramme de Nelterto n0.
Mais en attendant que ceux qui avaient suivi l’intrus jusqu’en France
fussent autorisés à rentrer librement en Espagne, pour y jouir à nouveau
de la qualité de citoyen espagnol et reprendre possession de leurs biens
mis sous séquestre m , Llorente — à qui, en France, le célèbre Népomucène Lemercier, de l’Institut, ne dédaignait pas de taire hommage
d’un exemplaire de son dernier ouvrage, La Panhypocrisiade ou le
Spectacle infernal du seizième siècle, comédie épique en seize chants
dans laquelle princes et prélats côtoyaient des femmes de mauvaise vie,
tandis que les rois dialoguaient avec les maladies honteuses et les moines
avec la luxure 10112 — allait être au premier plan de la lutte théologique
qui, comme autrefois à Cadix 113, opposa les conservateurs et les ultra
montains, d’une part, aux libéraux et aux partisans d’un retour de
l’Eglise à l’ancienne discipline, de l’autre 114*.
En effet, l’adoption de la Constitution de 1812 entraînait, outre la
suppression de l’Inquisition, le rétablissement de la liberté de la presse,
expressément spécifié par un décret du 10 mars 1820. Llorente pouvait
donc enfin diffuser et faire imprimer en Espagne ses principaux écrits
sur la discipline ecclésiastique, comme son Histoire critique de l’Inqui
sition d’Espagne ou son Projet de Constitution civile du clergé qui,
du jour au lendemain, était devenu applicable dans sa patrie. Et de fait,
110 Diario de las Cortes... « Sesión del día 16 de Julio » (de 1820), p. 109 :
« No ignoro la conducta de los emigrados españoles ; sé la injusticia con que
nos han tratado ; no han tomado la pluma más que para insultarnos : las
memorias de Ofarrill (sic) y Asanza (sic), las de Llorente bajo el nombre de
Nellerto ; los escritos de Amorós y de Sampere (sic) y otros mil sin excluir
la obra que falsamente se atribuye al sevillano Reinoso son un testimonio
auténtico de lo que digo : están llenos de invectivas contra la Constitución
y el partido liberal » (c’est nous qui soulignons). Les derniers mots de ce
passage provoquèrent d’ailleurs un incident qui n’est pas sans intérêt car Moreno
Guerra fut alors interrompu par un autre député, Palana, qui lui fit observer
que si le terme de « partido » convenait parfaitement aux « afrancesados » et
aux « serviles », il ne pouvait en revanche être appliqué aux libéraux, qui, eux,
représentaient la volonté nationale.
111 «Decreto n° XXXIV, 26 de septiembre de 1820», in Decretos de las
Cortes...» VI, p. 138.
412 Lemercier (1771-1840), connu surtout comme poète lyrique et drama
tique, fit paraître cette œuvre chez Didot en 1819 (in-8°, XII-403 p., B.N. :
YF 9835). Llorente le remercia de son envoi par cette lettre, datée de Paris,
le 4 mars 1820 : « Je remercie infiniment mr. Lemercier pour la bonté de
m'avoir donné un exemplaire du précieux ouvrage de la Panhypocrisie (sic)
que j’ai dévoré tout de suite avec un plaisir inexplicable. Comme je ne suis
plus attaché aux maximes de Rome que Mr Lemercier, je le prie d’ascepter
(sic) quelques uns de mes écrits, où il pourra trouver constatée ma vérité. Je
le salue avec beaucoup d’affection et avec la considération plus distinguée »
(Bibliothèque Municipale de Bayeux. Pièce 353-124).
h 3 Cf. Ma. Cruz Seoane, El primer lenguaje constitucional español (Las
Cortes de Cádiz), p. 172.
114 Cf. notre introduction à la Memoria histórica sobre... la Inquisición,
p. 34-41.

dès le 3 avril, la Miscelánea annonçait le Proyecto de constitución reli
giosa publié à Paris par Llorente115 et, le 26 du même mois, elle
informait ses lecteurs que VHistoria crítica de la Inquisición de España
était en cours de publication à Madrid où Llorente en avait fait parvenir
le texte original116. L’affaire devait d’ailleurs être rondement menée
puisque, deux mois plus tard, le 29 juillet, le même journal signalait
la mise en souscription de l’ouvrage dont il faisait les plus grands éloges
en précisant que le premier tome était déjà imprimé et que les cinq
autres volumes in-4° qui étaient prévus devaient sortir au rythme d’un
par mois et seraient livrés au prix de trente réaux pièce à ceux qui y
auraient souscrit chez Paz, pour Madrid, et chez les principaux libraires
des grandes villes d’Espagne où l’on trouverait gratuitement le pros
pectus 117.
Malheureusement pour Llorente, ce projet, que le Nonce Apostolique
jugeait scandaleux, n’aboutit p a s 118, et il dut attendre 1822 pour voir
son Histoire critique... publiée en espagnol après qu’il se fût lui-même
chargé de la faire imprimer à Paris chez D idot119120. Mais si nous ne
sommes pas arrivé à déceler les motifs de cet échec, on ne peut assuré
ment pas l’attribuer à un quelconque désintérêt des lecteurs pour le
sujet qui, au contraire, passionnait alors l’opinion 129 En revanche, son
Projet de Constitution Civile du clergé allait connaître, grâce aux atta
ques dont il fut l’objet, une célébrité qui dépassa toutes les espérances.
En effet, rien n’inquiétait davantage la hiérarchie catholique que la
liberté de la presse, que ce fût en Espagne ou en France où, en 1822,
Mgr. Macchi déploiera les plus grands efforts pour tenter d’obtenir
le maintien de la censure121. Aussi, dès le 17 mars 1820, Mgr. Giusti116 Op. cit., n° 67, p. 3 d où il est dit : « Nuestro célebre D. Juan Antonio
Llorente, conocido por una multitud de obras que han corrido y corren la
Europa toda, acaba de publicar en París el Proyecto de una constitución reli
giosa considerada como parte de la constitución civil de una nación libre e
independiente. Llorente ha puesto un prólogo a esta obra que está escrita por
un americano. »
119 Ibid., n° 77, p. 3 b.
117 Ibid., n° 151, p. 6 b.
118 Vatican, S.S. Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 12, fol. 28, correspon
dance du 17 juin : « Le cause dell’ Inquizizióne si publicano attualmente con
grave scàndalo e con malignissime annotazióni como si puô vedere dall’ unita
n° 8 » (il s’agit de l’exemplaire du 23 avril de la Miscelánea).
119 Cf. infra, chapitre IV-3 de la présente partie.
120 Cf. les nombreux articles hostiles au Saint-Office parus dans le Conser
vador qui, par exemple, reprenait dans son numéro 1 du lundi 27 mars 1820
un article du Diario constitucional de Barcelona où l’on donnait, manifestement
d’après Llorente, le désormais classique tableau des victimes de l’Inquisition,
et concluait : « Perezca en buen hora el impío pero perezca y acabe para
siempre jamás la Inquisición » (4e page, n.n.).
121 Vatican, Caríe Macchi, III, correspondance n° 232 du 23 février 1822
(p. 147, passage transmis en code) : « No ostante la nuova Legge su i Oiornali
e Scritti Periôdici, considero la cessazione delle Censura come una vera cala
mité per la Francia. Perciô deci tutti i possibiliti sforzi presso le persone
le più influenti perché fosse mantenuta di preferenza alla Legge : ma non potei
riuscire a persuaderle. »

niani, Nonce Apostolique à Madrid, fit parvenir à Rome — où l’on
apprit avec « la plus vive douleur » que Ferdinand VII avait prêté
serment de fidélité à la Constitution de 1812 122 — une analyse de la
nouvelle réglementation en matière d’impression dans laquelle il ne man
quait pas de souligner qu’aux termes du décret adopté par les Cortès
le 10 novembre 1810 (dont il joignait d’ailleurs une copie) les ouvrages
traitant de religion devaient être soumis à Ylmprimatur de l’O rdinaire123.
Or Mgr. Giustiniani —■dont le rôle contre-révolutionnaire particulière
ment actif fut maintes fois dénoncé par les libéraux 124, mais n’a pas
encore fait l’objet de l’étude qu’il mérite — ne se contenta pas de relever
ce point. Fort de cette concession des Cortès de Cadix, qui avaient
également cru bon de proclamer que la nation protégerait la religion
catholique et interdirait l’exercice de toute autre 12B, il intervint auprès
de Mgr. de Borbón, archevêque de Tolède et président de la Junte provi
soire de Gouvernement, pour lui représenter qu’il convenait en consé
quence non seulement d’interdire les ouvrages hostiles à la religion, mais
aussi de surveiller les écrits politiques car, même ceux qui semblaient
les plus indifférents en matière religieuse pouvaient renfermer des doc
trines extrêmement pernicieuses, et qu’il fallait donc faire examiner par
l’Ordinaire tous les textes, sans exception, avant qu’ils ne fussent impri
més 126. Allant même plus loin, et cette fois sans la moindre justification
d’ordre religieux, il lui conseilla même d’adopter à l’égard de la presse
122 Correspondance de l’Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège du
22 mars 1820 : « Les nouvelles d’Espagne ont fait ici la plus vive sensation. Le
Pape m’en a parlé avec l’accent de la plus vive douleur ; et d’ailleurs tant d’in
térêt et de rapports lient l’Espagne à la Cour de Rome que le contre-coup
de ses malheurs doit se faire sentir ici plus que nulle part » (Affaires Etran
gères, C.P. Rome, vol. 954, doc. 25, fol. 30).
123 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 3, correspondance n° 284
du 17 mars 1820 (fol. 30-32) : «Sulla liberté délia Stampa » : « Questa liberté
fu proclamata nel 1810 dalle Cortes appéna radunate con Decreto de 10
Novembre di quell’ anno, di cui acchiudo copia, ma una salutare limitazióne
venue fatta nel medésimo all’articolo 6° per gli scritti in materia di religióne,
che restaurono sopetti alia previa censura degli Ordinari, giusta le prescrizióni
del Concilio di Trente» (foi. 30). Mgr. Giacomo Giustiniani (1769-1843) diri
gera la Nonciature Apostolique á Madrid de 1816 á 1826. «Papable» en 1830,
son élection fut empêchée par le veto du gouvernement espagnol.
124 Cf. le Conservateur du 3 mai 1820 qui protestait violemment contre les
interventions du Nonce dans la vie politique espagnole et les intrigues de la
Cour de Rome contre la Constitution. Cet exemplaire fut d’ailleurs expédié à
Rome par le Nonce (ibid., fol. 16).
iss Article 12 (et unique) du chapitre II, titre I : « La Religion de la Nación
española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única ver
dadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el exercicio
de cualquiera otra. »
123 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 3, fol. 30 : « Gli ho fatto
conoscere che non bastava l'impedire la stampa di quelli ch'espréssamente sisguardono la Religióne, mente il veleno piú pericóloso puó introdursi anche negli
scritti politici, e in quelli che in aparénza possono sembrare i piú indifferenti,
e che volendosi poi rispettare le leggi délia Chiesa a tenóre delle règole sta
bilité dal Concilio Tridentino niuno scritto poteva sottrarsi dalla censura degli
Ordinari. »

périodique les mêmes mesures restrictives que celles qui venaient d’être
prises en France et de n’accorder l’autorisation de paraître qu’aux seuls
journaux qu’un gouvernement représentatif pouvait considérer comme
porte-parole de l’opinion publique m .
Avec de telles propositions, qui constituaient une véritable intromis
sion de sa part dans les affaires intérieures d’Espagne, le Nonce Apos
tolique à Madrid allait bien au-delà d’une demande de rétablissement
déguisé de l’Inquisition puisque le contrôle qu’elle exerçait auparavant
sur les imprimés ne s’effectuait qu’a posteriori, sur dénonciation 12s, et
ne devait porter que sur l’orthodoxie des ouvrages ou des propositions
incriminées, alors que, si sa suggestion avait été adoptée, tous les écrits
sans exception aucune auraient été soumis à une censure ecclésiastique
préalable. Ce projet était toutefois si manifestement réactionnaire que
Mgr. de Borbón n’osa pas entièrement l’adopter. Mais en reprenant l’idée
directrice, il publia le 24 avril 1820 une lettre pastorale dans laquelle
il annonçait la création de deux Juntes diocésaines, l’une à Madrid,
présidée par l’évêque auxiliaire Mgr. de Lorima, et composée de quatre
prêtres séculiers, de trois religieux réguliers et d’un membre de l’Aca
démie Royale d’Histoire, don José Conde ; l’autre à Tolède, présidée
par l’abbé de Santa Leocadia, et essentiellement formée de membres du
Chapitre de la Cathédrale. Ces Juntes, déclarait-il, devaient avoir pour
mission de qualifier avant qu’ils ne fussent publiés tous les livres et
écrits qui traiteraient de religion, des bonnes mœurs et de discipline
ecclésiastique et de juger de l’orthodoxie des propositions suspectes qui
pourraient se trouver dans les ouvrages imprimés portant sur d’autres
sujets ou qui auraient été tenus oralement par des prêtres, des religieux
ou des laïcs du diocèse 1278129.
Sans aller jusqu’à la mainmise totale du clergé sur la presse que
souhaitait Mgr. Giustiniani, Mgr. de Borbón venait ni plus ni moins que
de rétablir, au niveau diocésain, l’Inquisition, tant pour les imprimés que
pour les personnes et d’instaurer la censure préalable religieuse pour
l’ensemble des ouvrages devant être publiés car le concept de bonnes
127 Ibid. : « Ho suggerito che potrebbesi la medèsima interpretarse e modi
ficarse riducedola ai soli giornali che un Goberno Repressentativo si reclamano
in oggi altamente come gli organi dell’opinione pùbblica, salve per questi le
cautele e leggi répressive delle quali potrebbe la Francia istessa porgere qualche ùtile esèmpio. »
128 On se reportera à l’ouvrage de M. P.-J. Guinard, La Presse espagnole
de 1737 à 1791..., p. 46, pour voir comment cette censure a posteriori était
pratiquement inopérante pour des ouvrages périodiques et, par définition même,
éphémères.
129 Op. citt, p. 1. In Vatican, S.S. Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 3, fol.
42 : « ... para calificación de libros y papeles que se hayan de imprimir concer
nientes a nuestra Sagrada Religion, a las buenas costumbres y disciplina Ecle
siástica, como también para la clasificación y juicio conforme o contrario al
dogma y doctrina cristiana de las proposiciones que se hallen estampadas en
cualesquiera otros libros y papeles que traten de otras diversas materias, o
de las que produzcan verbalmente nuestros diocesanos, así Eclesiásticos Secu
lares como Regulares y del estado laical. »

mœurs est si vague qu’il pouvait tout englober. On comprend donc que
le Nonce Apostolique ait considéré la rédaction de ce texte, puis la
création des Juntes qu’il annonça le 15 juin 1820, comme un succès de
sa politique130. Aussi s’empressa-t-il, dès le 3 mai, d’en informer
Rome131 où fut créée, le 27 du même mois, la Commission pour les
Affaires Ecclésiastiques d’Espagne. Cette Commission, composée des
Cardinaux di Pietro, Pacca, degla Somalia, Genga, Fontana et du Secré
taire d’Etat lui-même, Mgr. Consalvi132, partagea d’ailleurs l’analyse
de Mgr. Giustiniani et, tandis que certains prélats, comme Mgr. du Mont,
soutenaient que le seul fait que la liberté de la presse fût garantie par
la Constitution empêchait que l’on pût seulement envisager que les catho
liques lui prêtassent serm ent133, elle souligna dans son Examen de la
Constitution espagnole les aspects extrêmement positifs que représentait
pour la religion catholique l’article 12 du chapitre H du titre I (qui
stipulait qu’elle serait protégée par les lois) et le parti qu’elle pouvait
tirer de la décision des Cortès de Cadix de soumettre les écrits relatifs
aux questions religieuses aux règles édictées par le Concile de T rente134.
Les concessions au catholicisme, que les libéraux de Cadix avaient crues
habiles et qui ont déjà été brillamment analysées par A. Derozier 135*se
révélaient des armes extrêmement dangereuses aux mains d’un haut
clergé espagnol dans son immense majorité extrêmement conservateur,
comme l’évêque de Cadix, Mgr. Cienfuegos y Jove-Llanos, qui s’était
ouvertement déclaré, dès l’annonce du soulèvement de Riego, contre la
révolution libérale et avait tenté d’utiliser son autorité morale auprès
des fidèles de son diocèse pour les convaincre de lutter contre « les
loups cruels » qui se présentaient à eux « déguisés en moutons » 130.

130 Ibid., fol. 80.
131 Ibid., fol. 40-41, correspondance n° 515.
132 Ibid., anno 1820, fase. 14, fol. 2 : Mgr. Consalvi (1757-1824), générale
ment considéré comme un « diplomate souple et prudent » en raison de son
attitude pendant la négociation du Concordat avec Bonaparte en 1801, fut
sévèrement jugé par l’ambassadeur de France Blacas d’Aulps. Dans la liste
des « papables » qu’il établit en 1817 en raison de l’état de santé précaire de
Pie VII, « ce Secrétaire d’Etat », disait-il, « ne passe pas partout pour une
tête capable de vues bien profondes. Il a nécessairement contre lui tous ceux
qui sont restés attachés aux vieilles maximes : c’est un homme d’une imagi
nation vive, pétulante, et qui va souvent jusqu’à l’étourderie » (Affaires Etran
gères, C.P. Rome, vol. 948, doc. 72, fol. 136).
133 Voto di Monsignor Du Mont, p. 14 : « Ora la Costituzióne Spagnola
non sólo permette ma protege tali cose acordando la liberta política délia
Stampa. Dunque è manifesto che non si potra tare il giuramento. »
134 Esame della Costituzióne Spagnola, p. 2 et p. 13-18, respectivement.
185 Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne, en
particulier p. 582 sq.
138
Pastorale du 9 janvier 1820, f. 1 (n.n.) : « No los creáis, hijos míos
ellos son unos lobos rapaces que con piel de oveja se presentan en medio
de vosotros no buscando vuestro verdadero interés, sino el desahogo de su
rencor contra las autoridades legítimas. » Cette pastorale avait été transmise
à Rome par le Nonce Apostolique à Madrid (Vatican, S.S. Esteri, rub. 429,
anno 1820, fase. 1, fol. 26-27).

Pour compléter sa tentative de rétablissement de l’Inquisition à
l’échelon diocésain, Mgr. de Borbón, poussé par le Nonce Apostolique,
rédigea le 29 avril 1820 une nouvelle lettre pastorale afin de rappeler
aux fidèles l’interdiction qui leur était faite de lire les ouvrages condam
nés par le Saint-Siège et le Saint-Office espagnol ainsi que tous ceux
qui n’avaient pas été approuvés par l’Eglise selon les règles établies par
Benoît XIV 137138. Certains évêques, comme celui d’Osma, qui avait pris
cette mesure dès le 15 m ars188, ou celui de Zamora, qui avait rédigé
un semblable mandement le 30 m ai139, n’avaient d’ailleurs pas attendu
l’exemple de Mgr. de Borbón pour prohiber à leurs ouailles la lecture
des « ouvrages pernicieux », parmi lesquels l’évêque d’Osma, Mgr. de
Cavia, incluait d’ailleurs, de sa propre autorité, certains numéros de
journaux, comme le n° 24 de YUniversal14°. Mais Mgr. Giustiniani espé
rait que la décision du Primat d’Espagne, qu’il annonça comme devant
être incessamment publiée seulement le 3 juin, servirait d’incitation à
tous les prélats qui n’avaient pas encore osé adopter une telle attitude 141.
Et, de fait, les pastorales se multiplièrent alors pour renouveler les
prohibitions inquisitoriales et en créer d’autres nouvelles à un point tel
que les Cortès durent adresser, le 5 septembre 1820, une circulaire aux
évêques leur interdisant de prohiber et de faire saisir des ouvrages
imprimés tant que le Gouvernement n’aurait pas fait paraître un nouvel
Index, circulaire à laquelle l’évêque de Lugo répondit, le 28 du même
m ois142, et qui resta lettre morte à en juger par les innombrables pasto
rales ou édits épiscopaux qui furent publiés après cette date 143. Quel
137 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 4 ; correspondance n° 635
du 3 juin 1820 (fol. 35): « Acchiudo a Vostr’Emza una nuova Pastorale di
questo Emo Sigr. Cardenale Arcivesc0. che, sebbene in date de 29 aprile, non
e’statta ancor pubblicata ma che lo serà in breve. Con essa il Porporato in
sostanza rinnova le proibizióni di libri giá censurad dalla Santa Sede, e dall’
Inquisizióne, e dichiara egualmente proibiti tutti quelli che cadono sotto le
règole sapièntemente in propósito stabilité dal Sommo Pontéfice Benedetto XIV
nella Costituzióne Solicita et provida, »
138 « Edicto del Señor Obispo de Osma renovando la prohibición de malos
libros hecha por la Inquisición », in Colección eclesiástica española, III, p. 43-45.
139 « Pastoral del señor obispo de Zamora a sus diocesanos sobre libros
perniciosos » in ibid., X, p. 82-130.
140 « Edicto del señor obispo de Osma prohibiendo el número 24 del Uni
versal » in ibid., III, p. 52-56.
141 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 4, fol. 35 : « Questa
Pastorale non lascerá di produrre qualche buon’effètto e stimolerá particolarménte alcuni Diocesani che tuttavia non hanno presse equali misure a non
ritardarle piü. »
142 « Exposición del señor obispo de Lugo sobre la circular del día 5 de
septiembre de 1820 que prescribía no se mezclasen los Obispos en prohibir
ni recoger los libros prohibidos hasta que se formase nuevamente un índice
por el Gobierno » in Colección eclesiástica española, III, p. 245-258.
143 Cf. le commentaire de l’éditeur de la Colección eclesiástica española
qui, après avoir reproduit un texte publié par l’évêque de Plasència le 22 février
1821 « a fin que sus diocesanos se abstengan de la lectura de los libros de
reprobada lectura» (IX, p. 185-215), déclare: «Tenemos a la vista un sin
número de Edictos y varias Pastorales de otros señores Prelados y Cabildos

ques mois après l’abolition du Saint-Office, l’Inquisition était passée
— en fait, sinon en droit — aux mains de l’épiscopat et cet état de fait
aurait dû pleinement satisfaire Llorente qui, nous l’avons vu, n’avait
jusque-là cessé de réclamer qu’elle lui fût confiée 144.
Or, rien ne pouvait davantage inquiéter la hiérarchie catholique que
la diffusion du Projet de constitution religieuse... Aussi, après que
Mgr. Giustiniani eût transmis à Rome, le 3 avril, le numéro de la Misce
lánea qui annonçait le projet de Llorente en taxant l’article incriminé
de « pèssimo », la version française de l’ouvrage fut dénoncée. Mais non
pas auprès de l’organisme civil destiné à régler les conflits que pouvait
entraîner la suppression de la censure préalable — la Junte de Censure
ou l’une des Juntes provinciales — mais, conformément à la tactique
suggérée par le Nonce Apostolique et adoptée par l’épiscopat espagnol,
auprès d’une officialité, celle de Barcelone.
Chargé d’instruire l’affaire, le vicaire général, proviseur et juge ordi
naire de l’évêché, don Pedro Joseph Abellà — qui venait pourtant de
donner son imprimatur le 10 avril 1820 à la seconde partie des Obser
vaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica de Félix Amat, qui
furent mises à YIndex146 — désigna, le 16 juin 1820, le bénédictain
Roque de Olsinellas, de la congrégation de Tarragone, et le dominicain
Juan de Tapias d’examiner le Projet... Ils vinrent à bout de cette tâche
le 4 juillet, en concluant, après onze censures qu’ils tinrent secrètes147, à
la nécessité d’interdire l’ouvrage. La procédure, jusque-là, ne se diffé
renciait que de façon formelle (par le mode de désignation des deux
censeurs) de celle suivie par le Saint-Office. Cependant l’interdiction ne
pouvait être prononcée, en vertu du décret du 22 février 1813 sur lequel

extendidas en el mismo sentido que ésta, con iguales instrucciones, lista y
clase de libros prohibidos con algunas pequeñas variaciones que por lo mismo
no añadiremos, aunque si debemos hacer honrosa memoria de dos Pastorales
del Señor Obispo de Jaén y respectivos edictos de los Señores Obispos de
Lugo, Plasència, Orense, Pamplona, Lérida, Gerona, Barbastro, Astorga, Soria »
(p. 215). Nous aurons l’occasion de revenir sur les principaux de ces textes.
144 Cf, supra, chapitre 11-4 de la deuxième partie et Memoria histórica
sobre... la Inquisición, p. 24-26 de notre édition.
145 Vatican, S.S. Esteri, rub. 429, anno 1820, fase. 11, fol. 113 (correspon
dance n° 25, 2 et 3 avril) : « La stessa Miscelánea da conto di un Sistema di
Constituzión Religiosa fatta de Llorente Spagnolo esiliato in Parigi che scrisse
la storia dell’Inquisizióne, il quale sistema si dice necessario in un governo
costituzionale. »
14« Op. cit., p. 472.
147 Cf. le prologue de 1'Apología católica del proyecto de constitución reli
giosa escrito por un americano, p. x-xin. Les censures portaient sur les points
suivants : « 1) poder legislativo de la Iglesia ; 2) fórmulas de confesiones de
fe ; 3) prácticas introducidas después del siglo II ; 4) confesión específica y
numérica de todos los pecados ; 5) perpetuidad del vínculo conyugal ; 6) uti
lidad actual de los cuatro órdenes menores ; 7) infalibilidad de los concilios
generales ; 8) dudas acerca de la fe de la presencia real de Jesu Cristo en
la Eucaristía ; 9) autoridad pontificia ; 10) respeto debido al estado eclesiás
tico ; 11) sana moral.»

l’ordinaire fondait son action148, qu’après que l’auteur ou son repré
sentant eût présenté la défense de son œuvre. Or, celui-ci étant (théori
quement) inconnu et F « éditeur » se trouvant en France, Abellá, au nom
de l’évêque, Mgr. de Sichar, commit d’office un avocat barcelonais, don
Lorenzo Colell, qui se récusa, puis don Joseph Coroleu, qui fit de même
car il estima que, pour pouvoir effectuer comme il convenait l’examen
critique de l’œuvre incriminée, il fallait avoir longuement et profon
dément étudié avec la plus grande attention le droit canon, les textes
des Pères de l’Eglise, les décisions des Conciles et la discipline ecclé
siastique 149*.
Or, tandis que ces deux avocats mettaient ainsi Abellá dans le plus
grand embarras, les thèses de Llorente, et en particulier les plus osées,
acquéraient de jour en jour une plus grande notoriété. Ainsi, la Minerva
nacional, dans un article qui fut également signalé à Rome par le Nonce
Apostolique à Madrid comme « pèssimo » le 3 juillet 18201B0, donna
un très long compte rendu des Discursos...151. Après avoir amplement
cité le texte de Llorente152153* et avoir souligné que plus encore que la
constitution proposée, c’étaient les commentaires qui l’accompagnaient
qui méritaient toute l’attention des lecteurs 1BS, l’auteur de la recension
concluait en déclarant que la propagation des doctrines contenues dans
l’ouvrage lui semblait extrêmement opportune et qu’au moment où le
Congrès National allait se réunir, il convenait de signaler aux Espagnols
les principaux points de l’organisation politique du pays qui n’avaient
pas encore été marqués du sceau de la philosophie et des lumières,
comme le faisait cet exposé clair, extrêmement logique, fondé sur une
excellente érudition ainsi que sur les principes évangéliques les plus
solides 134.
148 Cf. le Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona du 15
août 1820, n° 228 (cité par Llorente in Apologia.,., p. x et par A. Gil Novales,
op. cit., p. 256, n° 56).
1^9 Apología católica, p. XI, où Llorente qualifie cette déclaration de « tras
cendental » : « Sólo un estudio largo, profundo, y detenido de los sagrados
cánones, santos padres, concilios y disciplina de la Iglesia puede facilitar las
nociones convenientes para entrar en el examen crítico de la obra. »
uso Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 5, correspondance n° 745
du 3 juillet, fol. 19 : « Nella Minerva ho indicad due articoli che l’Emza Vostra
potra osservare, l’uno contro la Sovranilà temporale del Papa, l’altro pèssimo
circa un Progetto di Costituzióne Ecclesiástica fatto dal Sigr. Llorente, il di
cui nome é divenuto funéstamente célebre per la storia dell’ Inquisizióne da
esso pubblicata in Parigi in lingua francesa. »
« i Op. cit, I, p. 111-132.
i®2 Ibid., p. 111-115 et 116-132.
153 ¡bid., p. 115.
i®4 ¡bid., p. 132 : « Creemos oportunísima en las circunstancias actuales la
propagación de estas doctrinas : su exposición nos parece clara, analítica, llena
de erudición y fundada en los sólidos principios del Evangelio. La próxima
reunión del Congreso nacional debe llamar la atención de los españoles hacia
los puntos principales que en nuestra organización política carecen todavía del
sello de la filosofía y de la ilustración : circunstancias sin las cuales toda
especie de legislación es tan arbitraria y despótica como inútil y deleznable. »

Mais plus encore que cet éloge des Discursos..., c’était un nouvel
écrit de Llorente contre le célibat ecclésiastique qui attirait l’attention du
Nonce Apostolique. En effet, dès le 2 juillet 1820, il signalait à Rome
que le « signor Llorente » venait de faire paraître un ouvrage sur ce
sujet, mais qu’il n’avait pas encore pu se le procurer155 et, le 18, il
faisait savoir que, malgré tous ses efforts, il n’avait toujours pas pu
trouver un exemplaire de cet ouvrage que l’on se passait « sous le man
teau » 156. Sans doute s’agissait-il, d’ailleurs, de l’opuscule dont la
Miscelánea du 2 juillet 1820 avait dit (sans indiquer le nom de l’auteur
ni le lieu où l’on pouvait se le procurer) qu’il circulait entre les mains
des curieux sous le titre d'Extracto de la obra francesa intitulada incon
venientes del celibato eclesiástico et dont, sans se prononcer sur le
fond, elle avait loué l’ordre, la clarté et la prudence avec lesquels avait
été composé ce travail qui, portant exclusivement sur la discipline ecclé
siastique, ne mettait nullement en cause l’infaillibilité de l’Eglise en
matière de dogme et de m orale157. En fait, ce n’est qu’au début de 1821
que Llorente publia, dans le numéro 4 de la revue Política eclesiástica
un long article sur ce sujet qu’il intitula Inconvenientes del celibato
eclesiástico 1581
. Tout laisse donc à croire que l’ouvrage que l’on lisait
9
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ainsi clandestinement était soit des copies manuscrites, soit les pre
mières épreuves de ce cahier. Mais ce qui est certain, c’est que ce sujet
était alors particulièrement cher à Llorente puisqu’il l’aborda également
dans une des Conversaciones entre Cándido y Prudencio en louant l’An
gleterre d’avoir pris son indépendance vis-à-vis de Rome et d’avoir
permis le mariage de ses prêtres. Mais, ajoutait Mgr. Giustiniani en
signalant à la Curie ce nouvel écrit du « célèbre... Llorente » le 2 août
1822, ses propositions furent mal accueillies car il établissait dans son
texte un parallèle entre la révolution française et la révolution espagnole
et annonçait à cette dernière tous les maux qu’avait soufferts la pre
mière 1B*.
155 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 5, correspondance n° 758,
2 juillet 1820 (fol. 18) : « P.S. Terminato il presente Dispaccio ho saputo che
son isciti in luce due novi scritti, l’uno contro il celibato Ecclesiàstico del Sigr.
Llorente ; l’altro contro i Regali, le Décime, e in derisione di Roma ; il pmo.
ancora non mi e’ stato possibile di averio, mando però il secondo e transmettero l’altro in appresso con quanto mi occorrerà di significare in propósito
a Vost’ Eminenza. »
156 Ibid., correspondance du 18 juillet 1820, n" 817, fol. 107 : « L’altro libro
di Llorente sul celibato Ecclesiàstico che circola di soppiatto anche non ho
potuto averio nelle mani per quante richerche ne abbia fatta. »
157 Op. cit., n° 124, p. 4 a : «Anda en manos de los curiosos un librito
con este título Extracto de la obra francesa intitulada inconvenientes del celi
bato eclesiástico. Prescidiendo nosotros por ahora del fondo de esta cuestión,
no podemos menos de alabar el orden, la claridad y la moderación con que
esta obra está tratada en este epítome, que creemos muy útil para discurrir
con acierto sobre una materia que, siendo de mera disciplina, no puede perju
dicar su examen a la infalibilidad de la iglesia en los artículos de moral y
de dogma. »
158 Cf. infra, chapitre I1I-1 de la présente partie.
159 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 6, correspondance du
2 août n° 889 (fol. 5) : « Aggiungo un’ Opùscolo del cèlebre Sigr. Llorente

Audacieux dans ses analyses religieuses, Llorente était donc toujours
extrêmement modéré (pour ne pas dire davantage) dans ses opinions
politiques quand à Barcelone, pour mettre fin à la situation créée par
le refus des avocats pressentis d’assurer la défense du Projet de cons
titution religieuse... le Vicaire Général eut recours à une solution qui
ne manquait pas d’originalité : l’offre publique par voie de presse ; le
15 août 1820, le Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona
publiait l’édit pris par Abellá au nom de l’évêque, Mgr. de Sichar, le
11, dans lequel il donnait un délai de quinze jours pour se faire connaître
à quiconque voudrait se charger de la défense de l’œuvre éditée à Paris
par Llorente, en précisant que copie conforme des censures serait com
muniquée à cette personne qui pourrait également prendre connaissance
des procès-verbaux de l’affaire si elle le désirait160.
Tandis que le Nonce Apostolique à Madrid faisait parvenir à Rome
un exemplaire du Projet... de Llorente en soulignant l’iniquité de l’au
teur et en demandant instamment au Saint-Siège de condamner cette
œuvre impie et particulièrement nociveiei, le « nouvel hérésiarque »,
comme l’appelait Mgr. Giustiniani, reçut à Paris — mais nous ne savons
malheureusement pas qui le lui envoya — le passage du Diario Consti
tucional... de Barcelona qui le concernait. Aussi, le 29, il écrivit au
Vicaire Général de Barcelone pour lui demander de lui communiquer,
en tant qu’éditeur de l’ouvrage incriminé, copie des censures prononcées
contre le Projet..., ce qu’Abellà lui refusa dans la réponse qu’il lui
adressa le 19 septembre et dans laquelle il lui enjoignait de donner
procuration à quelqu’un pour le représenter au cours du procès qui
devait s’engager162. Mais Llorente ne se contentait pas de vouloir défensullo stato attuale délia Spagna dove quest’Autore coerentemente ai suoi prin
cipi, non lascia di lodare l’lnghilterra per 1’indipendènza che si e’ procúrala
da Roma e per aver abolito il Celibato ecclesiàstico. Esso però non vene ben
ricevuto, e dispiacque anzi assai perché stabilisée una perfetta analogia îra
le Rivoluzióni di Francia e di Spagna, e annunzia a quest’ùltima tutti i maii
che ha soferti la prima. »
leo Diario constitucional... de Barcelona, n° 156 : «Debemos mandar, como
mandamos, que se expidan edictos llamando a cualquiera persona que quiera
encargarse de defender la obra titulada Projet d'une constitution religieuse
publicada por Don Juan Antonio Llorente para que dentro el preciso término
de quince días se presente a este Tribunal, en la inteligencia de que se le
entregará copia certificada de la censura que se ha hecho de dicha obra, y
con arreglo a derecho se le comunicarán los autos si los pidiese. »
161 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 6, correspondance n°
984: « Acotnpagno a V.E. un esemplare dell’ empio progétto di Costituzion
(sic) Religiosa del Sigr. Llorente, che qui circola stampato in ambedue le lingue,
Spagnola e Francese. Ho scelto in Francese pubblicato in Parigi per maggior
cómodo di V.E. che inorridirá leggendo le strane iniquité di questo novello
eresiarca. Il male, che pùo qui fare in oggi tale progétto correndo in maní
di persone generalmente poco instruite, e pur troppo disposte a bere un veleno,
che si offre condito di seduttrici apparenti dolcenze, e senza dubbio gravissimo, e mi dulle quindi assai, che lo zelo de Véscovi non si animi a garantiré
i fideli da questo pàscolo midicinale. La spéciale condamna, che di esso facesse
la Santa Sese credo, che sarebbe qui di molto giovamento. »
162 Apología..., p. vii-vin.

dre personnellement son œuvre des censures dont elle avait pu faire
l'objet de la part de qualificateurs qu’il estimait moins savants cano
nistes que lui. C’est la légitimité même des poursuites entreprises contre
son projet qu’il récusait. Aussi, le 1er septembre, fit-il parvenir aux
Cortès un exemplaire du texte incriminé ainsi qu’une Exposición, qui
fut ensuite publiée dans le Diario constitucional... de Barcelona du
7 novembre 1820 et dans laquelle il dénonçait l’Officialité de Barcelone
comme ayant commis un abus de pouvoir car « le décret des Cortès du
22 février 1813 supprimant l’ex-tribunal de l’Inquisition ne donnait aux
ordinaires ecclésiastiques aucun droit à juger des causes personnelles
d’hérésie » 16S. Mais au lieu de trancher dans cette affaire dans laquelle
l’intervention de l’autorité religieuse mettait gravement en cause la
liberté de la presse et pouvait fort bien n’être, comme le soulignera plus
tard Llorente, qu’une tentative habile de créer un précédent en la
matière 164, les Cortès firent passer le dossier à la Commission de la
liberté de la Presse où il fut enterré 165.
Toutefois, les surprenants décrets du Proviseur ecclésiastique de
Barcelone provoquèrent la réaction de la Société patriotique de cette
ville. Se rendant compte des funestes conséquences qu’aurait pu avoir
la prohibition du Projet de Constitution civile du clergé, elle désigna
quatre de ses membres pour le défendre devant l’Officialité : don Antonio
Valls, capitaine en retraite, don Francisco Raull, don Miguel Lamadrid
et don Joseph Antonio Grassot, docteur en droit et avocat, qui s’adres
sèrent donc, le 22 septembre 1820, au tribunal ecclésiastique pour lui
faire part de leur intention et lui demander, conformément à ce qui avait
été publié dans la presse, communication des censures dont l’ouvrage
édité par Llorente avait fait l’objet168. Or, le promoteur ecclésiastique,
à qui Abellá avait transmis le dossier, refusa d’admettre des membres
d’une Société Patriotique comme avocats du projet... et, sans même en
informer la Société Patriotique de Barcelone, il en référa aux Cortès 167
iea Ibid., p. vu : «El decreto de las Cortes, de 22 de febrero de 1813
(por el cual se había suprimido el antiguo tribunal de la Inquisición) no daba
a los ordinarios eclesiásticos ninguna jurisdicción para las personales de la
herejía. »
184 Apología católica..., p. 71. Cf. chapitre III-l de la présente partie.
185 Diario de las Cortes..., VII, Sesión del día 29 de septiembre de 1820,
p. 1 et 2 : « Se mandó pasar a la comisión de libertad de imprenta una queja
de d. Juan Antonio Llorente, presbítero, residente en París, contra el provisor
y vicario general del obispado de Barcelona por haber mandado censurar
una obra suya de que acompañaba un ejemplar, titulada « Proyecto de una
constitución religiosa como parte de la civil de una nación libre e indepen
diente. » Soulignons que les Cortès entendent bien que Llorente est l'auteur
et non l’éditeur de ce projet. Il ne fut d’ailleurs qu’imparfaitement tenu au
courant de ce qu’il advint de son Exposición puisqu’il se trompe sur la com
mission chargée de l’examiner : « Supe que mi exposición se leyó en las
Cortes y que se mandó pasar a la comisión de legislación, pero ignoro si ha
recaído algún decreto » (Prólogo, p. vnj).
ma Apología católica, p. viu.
!87 Ibid., p. IX.

qui approuvèrent sa décision, en mai 1821, alors qu’un autre processus
était déjà engagé168. Ulcérée devant une telle attitude, la Société Patrio
tique de Barcelone s’enthousiasma alors pour celui en qui elle voyait
à la fois un dénonciateur et une victime de l’obscurantisme religieux et
nomma Llorente membre d’honneur de son association 169... au moment
même où paraissait dans la Revue Encyclopédique un article qu’il avait
rédigé pour annoncer la création du Censor dont il louait la modération
en soulignant le courage de ses journalistes qui, malgré l’auto-da-fé
qui avait été fait à Madrid du premier numéro de ce journal, les excès
honteux commis contre son imprimerie et les violentes diatribes qui
leur avaient été adressées, avaient été « les premiers qui aient osé com
battre les idées exagérées et signaler le danger des sociétés particulières
formées, sans autorisation légale, sous le nom de société patriotique,
mais plus généralement sous celui de club » 17°. Malgré l’extrême modé
ration dont il ne cessait de faire preuve, Llorente venait, une nouvelle
fois en raison d’une méprise sur la signification politique de ses théories
en matière de discipline ecclésiastique, d’être assimilé à ces « exaltés »
dont il craignait tant les excès.
Tandis que l’Officialité de Barcelone avait ainsi réussi — bien invo
lontairement — à ce qu’une Société Patriotique prît la défense d’un
«afrancesado», Llorente continuait à exposer ses sentiments sur la
politique espagnole et à proposer ses propres solutions dans ses Conver
saciones entre Cándido y Prudencio que les lecteurs madrilènes pou
vaient se procurer chez le libraire Paz, en face de l’église San Felipe 171.
Il éprouvait d’ailleurs quelques difficultés •—■ bien compréhensibles en
raison de son éloignement et des problèmes techniques posés aux impri
meurs par le nombre impressionnant des travaux qu’ils avaient à effec
tuer depuis que la liberté de la presse avait été rétablie172 ■
— à en
faire effectuer des livraisons régulières et ordonnées puisque la sixième
conversation, qu’il data de Paris le 9 juillet 1820 et qu’il aurait voulu
faire paraître avant les troisième, quatrième et cinquième173, ne fut

168 «Oficio» des Secrétaires des Cortès du 28 mai 1821, in Diario consti
tucional... de Barcelone, n° 209, 28 juillet 1821 ; cité par A. Gil Novales,
op. cit., p. 256, n. 60.
169 Apología católica, p. 9.
170 Op. cit., livraison d’octobre 1820, VIII, p. 192.
177
Suplemento a la Gaceta del Gobierno, domingo 8 de octubre de 1820,
p. 444 b, où sont annoncées les Conversaciones...
172 Ainsi, dans son courrier du 10 août 1820, l’ambassadeur de France à
Madrid signalait un article du Conservador qui accusait les anciens « afran
cesados » de vouloir « envahir toutes les feuilles périodiques de Madrid » et
ajoutait « qu’à cet effet les entrepreneurs ont introduit des caractères d’impri
merie à la Stanhope » (Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 708, doc. 70,
fol. 239).
173 Conversación sesta.i., p. 73-74 : « Una casualidad inesperada ha dete
nido la publicación de las conversaciones tercera, cuarta y quinta, pero aten
diendo a la importancia del objeto que abrasa esta sesta, ha parecido conve
niente darla a la impresa sin demora alguna... Esto no obstante se imprimirán

annoncée dans la Gazeta del Gobierno que le 12 septembre 174 alors que,
cinq jours plus tôt, le 7, le Constitucional avait signalé la parution de
la septième17B. Ces deux opuscules, respectivement vendus quatre et
treize réauxm , étaient d’ailleurs complémentaires puisque le premier
portait sur la division de l’Espagne en provinces conformément à la
Constitution, et le second sur l’organisation des évêchés espagnols selon
les circonscriptions civiles. En fait, Llorente, qui prétendait ainsi fournir
« à tous ceux qui désiraient la prospérité nationale, aux savants et sur
tout à MM. les députés aux Cortès... une somme d’idées lumineuses »
sur ces sujets 177, reprenait un ancien projet « afrancesado » m , autre
fois présenté par Amorós, dans le domaine civil179, et lui-même, dans
le domaine ecclésiastique 18°. Les régimes changeaient. Mais non point
la doctrine de Llorente qui voyait toujours dans la réduction des évêchés
le premier pas de l’application d’une constitution civile du clergé qui
rendrait l’Eglise d’Espagne indépendante de Rome. D’ailleurs, il n’en
faisait nul mystère. Car s’il proposait de substituer aux anciennes pro
vinces des départements qui seraient appelés du nom de leurs chefslieux, en affirmant vouloir ainsi extirper l’esprit régionaliste pour créer
un véritable sentiment national181, il ne cachait pas qu’il entendait ainsi
inmediatamente las tres conversaciones que por un extravío inevitable han sido
postergadas. » En fait, comme nous l’avons déjà dit (cf. supra, deuxième partie
du présent chapitre), la troisième Conversación... fut bien publiée avant la
sixième, dès le mois de juillet.
174 Op. cit., n° 76, p. 320 b.
175 Op. citi, n° 487, 4e f. (n.n.), deuxième colonne.
178
D’après les deux annonces citées. Selon l’Almanach Royal de 1820
(p. 945 a) le « real » équivalait à 54 centimes français. Les deux opuscules cités
valaient donc respectivement un peu plus de deux et de quatre francs.
177 Gaceta del Gobierno et El Constitucional, loe. cit., respectivement. Les
deux annonces, manifestement rédigées de la même main (vraisemblablement
par Llorente lui-même) se terminent toutes deux par cette déclaration : « Los
amantes de la prosperidad general, los sabios y sobre todo los señores dipu
tados de Cortes descubrirán en este escrito una porción de ideas luminosas,
ya que no encuentren una obra enteramente acabada. »
178 Cf. J.L. Comellas, El trienio constitucional, p. 233-234.
179 Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 152, fol. 123-128: «Division
nueva de la España en Departamentos... por Dn Francisco Amorós. » Il n’est
pas sans intérêt de remarquer qu’Amorós préférait lui aussi le terme de « depar
tamento » à celui de «provincia» car, disait-il: «Toda la Europa conoce el
significado de la voz Departamento y en España no es nueva, pues se aplicaba
a la de marina. Parece por lo tanto que deve preferirse esta frase por las
nuevas divisiones, olvidando para siempre la de provincias e Intendencias que
no recuerdan por un (sic) parte más que fanatismo y sedición, y por otra
anarquía y desorden » (Observaciones sobre la nueva división del territorio
de España, ibid., fol. 124).
180 Cf. supra, introduction-2.
i®1 Op. cit., p. 4 : « Prudencio : — «Me ha parecido que una de las cosas
más importantes al objeto era suprimir los nombres de Aragón, Cataluña,
Navarra... y todos los demás que lleven consigo peligro de rivalidad o de
preferir el amor del distrito en que se nace al de la verdadera patria cuya
calidad no tiene ni puede tener una provincia, siendo solamente miembro del
cuerpo de la España madre. »

suivre l’heureuse expérience de la France182 où la réforme des circons
criptions territoriales avait été accompagnée d’une réforme ecclésiastique
qui avait entraîné la suppression d’un grand nombre d’évêchés. Et bien
que le pape n’eût pas accepté à l’époque cette mesure révolutionnaire,
et que Louis XVIII eût voulu revenir, dans le domaine ecclésiastique, au
statu quo ante, la Nation française n’avait pas voulu y consentir et
avait obligé le Souverain Pontife et le Roi de France à reconnaître la
validité de la situation en déclarant, pour sauver les apparences, que
leur consentement était « provisoire ». Un « provisoire » qui serait per
pétuel, ajoutait Llorente, car il était le fruit de la volonté nationale qui
ne désirait nullement augmenter les frais qu’occasionneraient des évê
ques, des chanoines, des cathédrales et des séminaires dont on pouvait
se passer 188.
Cet argument de type économique était indubitablement l’un de ceux
qui pouvaient avoir le plus de poids auprès des députés aux Cortès
auxquels, manifestement, s’adressait Llorente. Mais il n’entendait tou
jours pas être victime de son propre système. Aussi, tout en proposant
une division de l’Espagne en trente-cinq départements qui, à quelques
exceptions près, correspondent à ses actuelles provinces, créées en 1833
sur proposition de Javier de Burgos 184 •— et en affirmant que si un chef

482 Ibid. : « Cándido : — « La sabia Francia tiene comprobada con feliz
experiencia esa verdad. Las personas que al principio de su revolución tenían
ya la edad de veinte a cuarenta años conservan aún cierto espíritu provincial
de Gascuña, Normandía, Lorena, Borgoña y otros países de legislación par
ticular. Pero los que no llegaban a veinte (hoy cincuenta) son verdaderamente
franceses, dotados de un espíritu nacional, el más útil para todos y cada
uno ; y mucho más los que no pasaban de diez años ni ahora de cuarenta. »
183 ibid., p. 22-23 : « Cándido : — Cuando la Francia hizo su novedad
civil mudando sus provincias en departamentos, se sacaron de aquí las conse
cuencias de que también debía reformarse la división eclesiástica, y con efecto^
se reformó de suerte que se disminuyó un grande número de obispados, y
se hicieron otras mudanzas que han prevalecido ; porque si bien el Papa noaprobó entonces la novedad, la Nación la sostuvo, y al fin todo se confirmó
año 1801 en el concordato de Pío VII con el Primer Cónsul de la República
francesa ; y aunque Luis XVIII quiso volver al estado antiguo, y consiguió
del Papa su adhesión en el nuevo concordato de 1819, la Nación francesa
no ha querido consentirlo, y el Papa y el Rey se han visto precisados a per
mitir que permanezca el arreglo nacional, sin que hayan encontrado medios
de salvar su honor más que de declarar que su consentimiento es interino, lo
cual importa poco o nada pues este interinato tiene todas las señas de per
petuo como derivado de la voluntad nacional que no quiere aumentar los
gastos de Obispos, Canónigos, Catedrales y Seminarios bien excusables. »
484 La division proposée par Llorente était la suivante (op. cit., appendiceà la Conversación sesta...) : « Exteriores : Barcelona ; Huesca ; Pamplona ;
Bilbao ; Santander ; Oviedo ; (El) Ferrol ; La Coruña ; Tuy ; Lugo ; León ;
Salamanca ; Plasència ; Badajoz ; Sevilla ; Cádiz ; Granada ; Murcia ; Valen
cia. Interiores : Zaragoza ; Logroño ; Vitoria ; Burgos ; Valladolid ; Zamora ;
Avila ; Toledo ; Ciudad Real ; Córdoba. Centrales : Cuenca ; Sigüenza, Soria ;
Segòvia ; Guadalajara ; Madrid. » Sur ces trente-cinq provinces, seules celles
d’El Ferrol, de Tuy et de Sigüenza ne furent pas créées par le décret des
Cortès du 29 janvier 1822. En revanche, furent ajoutées à la liste proposée par

politique, avec l’aide d’une Junte provinciale, suffisait à gouverner une
province, un évêque et un simple collège de douze chanoines devaient
suffire dans le domaine spirituel, il spécifiait, tout comme il l’avait déjà
fait dans sa troisième conversation entre Cándido et Prudencio 185 qu’afin
de ne léser personne, on attendrait que ce nombre fût naturellement
atteint par suite du décès des membres actuels du clergé des cathédrales
dont les charges vacantes ne seraient pas pourvues et dont les revenus
seraient versés au trésor public tant que subsisterait la contribution des
dîmes 186.
Cette sixième Conversación entre Cándido y Prudencio ainsi que la
septième, furent transmises à Rome, le 18 septembre 1820 par le Nonce
Apostolique à Madrid. Il accompagna son envoi d’une longue analyse des
théories exposées par Llorente qui, disait-il, ne craignait pas d’attaquer
le Saint-Siège avec son animosité habituelle et de conseiller aux Cortès
de nettoyer tout le corps social des humeurs pernicieuses qui circulaient
dans un de ses membres connu sous le nom de clergé régulier et sécu
lier, et avait l’audace d’affirmer que la délimitation des évêchés relevait
exclusivement du pouvoir civil et qu’on pourrait aisément tranquilliser
la conscience des dévots ignorants en obtenant une bulle pontificale qui
serait immédiatement accordée, pour peu que l’on eût recours aux moyens
habituels, c’est-à-dire à la sordide vénalité de la Cour de Rome dont
il citait de nombreux exemples 187. Or, ajoutait Mgr. Giustiniani qui se

Llorente : Alicante ; Almería ; les Baléares ; Càceres ; Calatayud ; les îles
Canaries ; Castellón ; Chinchilla ; Gérone ; Huelva ; Jaén ; Játiva ; Lérida ;
Orense ; Saint-Sébastien ; Tarragona ; Teruel et Villafranca (cf. J.L. Comellas,
op. cit., p. 234 n. 296). Du point de vue adopté par Llorente, sa proposition
de trente-cinq départements (et donc trente-cinq évêchés seulement) était donc
beaucoup plus radicale que la mesure qui sera prise par les Cortès en 1822,
qui créèrent cinquante-deux provinces.
185 Cf. supra, deuxième partie du présent chapitre.
is® Op. cit., p. 24 : « Cándido : —• Pues te confieso de buena fe que vivo
en la opinion de que treinta y cinco Obispos y otras tantas catedrales bastaban
en España, respecto de que da mucho más cuidado y trabajo el gobierno civil
de una provincia que el espiritual si se ciñe a sólo aquello que le corresponde ;
por lo cual, si un Jefe Político basta con los auxilios de una junta provincial
para regirla civilmente, mejor deberá bastar un Obispo con un colegio apos
tólico de doce canónigos, y te aseguro que a este número reduciría yo el
clero catedral, suprimiendo Dignidades y Racioneros conforme fuesen muriendo
los actuales poseedores a quienes no incomodaría durante sus vidas, adjudi
cando a favor del Gobierno todas las vacantes para que las gozase mientras
la contribución de los diezmos subsista. »
187
Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 7, correspondance n°
1132, fol. 158: «II sigr. Llorente, siempre conseguente a se stesso, non teme
di attacare la Chiesa coll’usato livóre, consiglia alie Corte di sanare tosto
il Cuerpo Sociale dagli umori corrotti che circolano in un membro del medésimo, conosciuto sotto il nome di Clero secolare e Regolare e venendo alia
nuova circoscrizióne di Vescovati, afferma ch’ essa e’ di esclusiva attribuzióne
della Civil Potestá, la quale se per transquillizare la coscienza dei devoti ignoranti vuol ricorrere al Papa per conseguiré une Bolla di privazióne, dice, che
usando de’ soliti mezzi la conseguirá immediataménte. Allega a tal’vopo gli

déclarait scandalisé par l’iniquité des attaques de Llorente, alors que
le Saint-Siège avait toujours fait preuve de la plus grande bienveillance
envers l’Espagne, non seulement on ne cessait de lui parler de ce projet,
mais il était fort possible qu’on cherchât sous peu à la mettre en pra
tique 188. Au moment où les Cortès allaient adopter, le 1er octobre 1820,
les nouvelles mesures relatives à la suppression des ordres monacaux
et à la réforme du clergé régulier 189 et où le Nonce Apostolique et la
Commission pour les Affaires religieuses d’Espagne redoutaient qu’une
constitution civile du clergé pire encore que celle décrétée en France
par la Constituante, fût adoptée par une Espagne qui se serait séparée
de Rome 190, Llorente n’était pas seulement un écrivain parmi tant d’au
tres à traiter des affaires ecclésiastiques : après avoir été banni pen
dant sept ans de son pays, il était redevenu, comme sous Joseph Ier,
le principal théoricien d’une réforme qui, à en croire la dédicace à l’abbé
Grégoire qu’écrivit Martel, député aux Cortès en lui faisant parvenir un
exemplaire du Dictamen de la Comisión eclesiástica... acerca de nueva
demarcación de parroquias y dotación de párrocos, commençait « à s’ac
complir sérieusement et efficacement et avec grande sagesse selon le
doux esprit de notre Dieu, par la jadis opprimée mais présentement
libre Espagne » 191.
Tandis qu’il ne cessait ainsi de multiplier les brochures destinées à
influencer l’opinion des députés aux Cortès sur les questions religieuses,
essempli dei Brevi ottenuti per vendere tutti i Béni delle opere pie, le Cappellanie, e sèttima parte de’ Béni Ecclesiàstici, per gravare quelli, che restaño
del sussidio moderno di sette millioni, e dell’ altro staordinario di trenta, per
esigere le décime esenti, e le vacanti, per secolorizzare il gran Priorato di
Castiglia neir Ordine gerosolimitano, e le décime provenenti da terre nuovamente coltivate per la perpetuitá dell’ anticuo sussidio, e grazia dell’ Excusado,
e infine pei concordati del 1735 e 1753 e per altre simili cose accusando la
Santa Sede di sòrdida vénalité. »
188 Ibid., fol. 159 : « He creduto necessàrio di far avvertire a Vra Emza
questi progétti, poiché non si lascia di parlarme e forse non anderá guarí che
s’incominciera a trattare dei mezzi di eseguirli. Ho vulto richiamar’ eziando
l’attenzióne di Vra Emza sull’iniquitá con qui il Sigr. Llorente ritoree contra
la Sede Apostólica quell’ indulgénza che ha praticado sempre verso la Spagna. »
189 Decretos de las Cortes, VI, p. 155 sq. : « Supresión de monacales y
reforma de regulares » (decreto XLII).
190 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 14, fol. 154-155 (s.d.) :
« Quanto poi all’avvenire, assicura Mons. Nunzio che se l’imminente scioglímiento delle Corte non lo impedisse, lo scisma sarebbe fatta entro un mese
ma che o le Corte straordinárie, che in generale si credono e si attendono,
o_ le ordinárie del pros. Marzo al piú tardi, col Progetto di Costituzióne Ecclesiástica forse peggióre della Costituzióne Civile del Clero di Francia, otterranno
la separaz* delle infelici Chiese di Spagna dal centro dell’ Unitá. »
191 Page de garde de l’exemplaire 8o Oc 1895 (1) de la Bibliothèque Natio
nale, provenant du legs Grégoire. La dédicace commence par ces mots, dont
nous respectons l’orthographe et la ponctuation originelles : « ¡ Qu’il plait à
l’Epoux de la Sainte Epouse que vrotres fervents désirs, o le grand ancien
Eveque de Blois sur sa reforme, commencent à s’accomplir... » et est signée :
« L’Aut. du Dictn ». Le nom de Martel est ajouté, à la façon d’une signature,
après la liste des membres de la Commission ecclésiastique des Cortès.

Llorente souhaitait profiter de l’amnistie, finalement accordée aux
« afrancesados » par cent douze voix contre trente-six au cours du
vote du 20 septembre 1820 et qui, aux termes du décret n° XXXIV du
26 du même mois, les autorisait à rentrer en Espagne où leur seraient
restitués tous les biens qui auraient été mis sous séquestre 162. Mais si
les anciens joséphains se voyaient ainsi reconnaître la qualité de citoyens
espagnols qu’ils estimaient n’avoir jamais perdue, l’article HI dudit décret
spécifiait qu’ils ne sauraient être réintégrés dans les emplois dont ils
jouissaient à l’époque de leur adhésion à l’Intrus, pas plus qu’ils ne
jouiraient des pensions, décorations ou autres faveurs dont ils bénéfi
ciaient alors et qui ne pourraient leur être attribuées qu’en fonction des
services qu’ils rendraient à l’avenir à la N ation192193. Cette mesure privait
donc Llorente qui n’entendait pas rentrer en Espagne sans qu’un mini
mum de ressources lui fût assuré, des revenus ecclésiastiques qu’il n’avait
cessé de réclamer pendant la période absolutiste. Aussi, le 19 décembre
1820, adressa-t-il aux Cortès une supplique de deux pages imprimées
in-folio pour solliciter la restitution de son canonicat de Tolède ou, à
défaut, l’attribution d’une portion congrue. Après avoir rappelé qu’après
avoir obtenu cette charge en 1805, et avoir été élevé à la dignité d’écolâtre en 1806, il avait été rayé des listes du chapitre en 1814 sans avoir
été ni entendu ni cité à comparaître, ni même avoir été avisé de cette
décision, et sur la simple demande du promoteur ecclésiastique de l’ar
chevêché de Tolède, il soulignait qu’il avait rédigé et fait publier en
1816 sa Defensa canónica política dont les arguments semblèrent si
forts au Conseil de Castille que ce dernier avait ordonné qu’il fût entendu
par l’Ordinaire, malgré les décisions déjà prises à son encontre 194. Esti
mant donc avoir été injustement privé de son canonicat et de sa dignité

192 Cf. Diario de las Cortes, VI, p. 21 et Colección de los Decretos de las
Cortes..., VI, p. 138 : « Las Cortes, después de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente : Art.
Io : Se permite volver a España a todos los que emigraron por haber obtenido
encargo o destino del Gobierno intruso, o manifestado de otro modo su
adhesión al mismo. Art. IIo : A las personas comprendidas en el artículo
anterior se les restituirán los bienes que se les hubieren y existan secuestrados. »
193 Ibid. : « Art. IIIo : Se concede a los mismos los derechos de ciudadano ;
pero sin que por esto se entienda que quedan reintegrados ni con derecho
a reclamar los empleos, condecoraciones, gracias, pensiones, o mercedes que
obtenían al tiempo de decidirse a tomar destino o servicio del gobierno intruso
de Josef Bonaparte ; pues que aquello para que se les habilita y declara capa
cidad, como ciudadanos españoles, son las que merecieren de ahora en ade
lante por su idoneidad y servicios que la patria espera de su parte. »
194 Op. cit., recto : « Se me borró de las listas de individuos de aquella
iglesia en el año 1814 a consecuencia de un auto proveído por d. Pedro de
Ribero y la Encina, sin audiencia, noticia, ni citación mía y sin otro proceso
que una simple petición del Promotor fiscal eclesiástico del arzobispado... Di,
de propio movimiento, una satisfacción completa en la obra que hice imprimir
año 1816 con el título de Defensa canónica y política cuyas razones parecieron
tan decisivas que el Supremo Consejo de la Cámara de Castilla mandó que
se me oyera en justicia por el Ordinario diocesano no obstante lo hecho y
decretado. »

d’écolâtre, Llorente ■
— qui donnait une interprétation toute personnelle
des décisions du Conseil de Castille à la lecture de sa Defensa canó
nica... 195*— jugeait donc qu’il était en droit de réclamer l’une et l’autre.
Mais pour montrer son respect envers le « Souverain Congrès des Cortès
espagnoles » qui avait émis le vœu que les membres du clergé renon
çassent au cumul des prébendes, il affirmait qu’il renonçait à sa dignité
d’écolâtre et acceptait qu’on ne lui restituât que son canonicat. En fait,
Llorente n’en espérait même pas tant puisque, se fondant sur le décret
du 6 septembre 1820 qui prévoyait que les eccléciastiques qui renonce
raient à leurs bénéfices pourraient obtenir des pensions, il ajoutait qu’en
témoignage de son amour pour l’ordre et la paix, il était également dis
posé à renoncer à son canonicat au profit du fonds de vacances ecclé
siastiques de l’Etat à condition que l’on lui attribuât, compte tenu de
son âge, une portion congrue correspondant à son grade 198.
Le 15 janvier 1821, le secrétaire de cabinet du ministre des finances
transmit cette demande au Conseil d’Etat qui ne prit aucune décision,
ne s’estimant pas suffisamment informé 19920. Le dossier fut donc confié à
une commission qui déclara, le 28 février, qu’étant donné que Llorente
ne jouissait pas de ces deux prébendes qui avaient été attribuées comme
vacantes depuis longtemps, il n’était donc pas concerné par le décret
des Cortès du 2 septembre 1820 20°.
Malgré les preuves de bonne volonté et de civisme qu’il avait voulu
donner par sa renonciation à sa seconde prébende, et la modestie de
son ultime prétention, Llorente n’arriva pas à obtenir satisfaction : l’af-

195 Cf. supra, chapitre III-3 de la première partie.
198 Colección de los Decretos de las Cortes, VI, p. 85-86 (2 de septiembre
de 1820).
m Op. cit., verso : « Hallándose mi asunto en tales circunstancias he
llegado a entender deseos del Soberano Congreso de las Cortes españolas
relativos a que ningún eclesiástico goce dos prebendas... renuncio desde ahora
todo mi derecho a la dignidad de Maestresculas, y consiento que sólo se me
restituya la posesión de hecho de mi canonicato. »
198 Ibid. : « y últimamente para testimonio de mi amor al buen orden y
a la paz, estoy pronto a renunciar también el citado canonicato en favor del
fondo de vacantes eclesiásticas, perteneciente al Estado, con tal que se me
asigne la pensión congrua correspondiente a un eclesiástico de mi clase, cons
tituido en mi edad (mayor que sexagenaria).
199 A.H.N. Estado 111, exp. 37 : « Este expediente carece de la conveniente
instrucción para que en él se pueda dar dictamen. »
200 lbid. : « Según todas las apariencias d. Juan Antonio Llorente no sólo
no es mantenido en el goce de las dos prebendas que obtenía en la Santa
Iglesia Primada de Toledo ; sino que éstas se dieron tiempo hace por vacan
tes. En este estado, es imposible que el departamento de Hacienda se le oíga
sobre elección de una de las Prebendas conforme al decreto de las Cortes de
2 de septiembre último ni sobre la renuncia que propone de la canongía con
reserva de cierta pensión : porque la decisión de ambos puntos pende de que
don Juan Antonio Llorente sea reconocido como hábil para proceder a aquellos
actos. Esto es lo que en Consejo y a la comisión correspondente se consulte
a S.M. : el Consejo acordará lo más acertado. »

faire traîna en longueur et ce n’est que le 22 décembre 1821 que, repre
nant mot pour mot l’avis de la Commission, le Conseil rejeta définiti
vement sa demande 201. Faute de ressources sûres, Llorente renonça donc
à rentrer en Espagne et préféra demeurer à Paris, où il n’était certes
pas à l’abri des soucis pécuniaires, mais où, du moins, il pensait pou
voir vivre de sa plume.
Mais tandis que Llorente s’efforçait ainsi en vain d’obtenir des Cortès
les ressources qui lui eussent permis de rentrer en Espagne, la hiérarchie
catholique tout entière se mobilisait contre son Projet de constitution
civile du clergé. A Rome, le 15 décembre 1820, Mgr. Consalvi trans
mettait pour examen au cardinal di Pietro, préfet de la Congrégation de
l’Index, l’exemplaire que lui avait fait parvenir Mgr. Giustiniani 202. Trois
jours plus tard, le 18, c’était l’évêque de Tortosa, Mgr. Ros de Medaño
qui, dans une pastorale qu’il adressait à ses fidèles pour les mettre en
garde contre « les doctrines pernicieuses que répandaient les jour
naux » 203, s’en prenait tout particulièrement à Llorente, qu’il traitait
d’ « Espagnol fugitif », pour ses Discursos sobre una constitución reli
giosa... dont il relevait les principales erreurs d’après le numéro 47 du
Ramillete constitucional de Zaragoza204. Trois semaines après, le 8
janvier 1821, le Proviseur ecclésiastique de Barcelone, qui avait jus
que-là gardé le silence, se manifesta à nouveau en faisant demander
à chacun des quatre membres de la Société Patriotique — interdite,
comme tous les «clubs» par décret des Cortès du 21 octobre 1820205
et n’ayant donc plus d’existence légale •— s’il entendait défendre le Projet
de constitution civile du clergé à titre personnel208.
Seul don Joseph Grassot accepta cette responsabilité — ce qui lui
valut par la suite, en 1825, d’être fiché par la police française 207 — en
déclarant que l’auteur étant inconnu et l’éditeur absent, il s’engageait
« à accepter les responsabilités d’avocat, c’est-à-dire exclusivement à287

287 Ibid,
202 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1820, fase. 9, fol. 30.
203 « Pastoral del señor obispo de Tortosa a sus fieles sobre las perniciosas
doctrinas esparcidas en los Periódicos », in Colección eclesiástica española,
X, p. 1-45.
2»4 Le passage relatif aux Discursos... occupe les p. 16-17. Il a été cité
par M. Revuelta González, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX,
p. 110.
205 Decreto LIV, in Colección de los Decretos..., VI, p. 229.
2<>6 Apología del Proyecto..., p. x.
2o? A.N., F 7 11981 (dossier 8): «Ministère de l’Intérieur. Paris le 15
avril 1825. Note: D. José Antonio de Grassot y Gispert., «docteur en droit
canon et avocat aux tribunaux nationaux » a fait paraître à Barcelone, en
1821, un détestable ouvrage intitulé « Défense de l’ouvrage intitulé : Projet
d’une constitution religieuse considérée comme faisant partie de la Constitution
civile d’une nation libre, indépendante, par un Américain, publié avec une
préface par D. Juan Antonio Llorente ».

assurer scrupuleusement et avec succès la défense d’un client » 208*. n
obtint donc, à ce titre, communication des pièces du dossier et un délai
de quinze jours lui fut accordé pour présenter son plaidoyer. Une pre
mière demande de sursis lui fut refusée le 21 février 1821, mais, s’étant
pourvu en appel, il obtint, le 28, une prolongation de quinze nouveaux
jours.
Dès qu’il eut en sa possession le texte des censures, Grassot s’em
pressa de les communiquer à Llorente qui, « en tant qu’éditeur », crut
devoir répondre aux qualifications d’Olsinellas et de Tapias. Ayant reçu,
le 17 février, la lettre de Grassot datée du 7, et persuadé de ne disposer
que de deux semaines à compter de la remise des pièces du dossier à
l’avocat barcelonais, Llorente rédigea en quatre jours une Respuesta...
qu’il expédia le 24 afin que Grassot pût la soumettre au tribunal en
même temps que ses propres argum ents300. L’avocat barcelonais qui,
pour sa part, s’en était exclusivement tenu au plan du droit civil pour
démontrer que l’action de l’Officialité de Barcelone constituait une vio
lation de la Constitution210, s’empressa de publier conjointement les
deux textes dont deux éditions parurent en 1821, l’une à Barcelone,
l’autre prétendument à Bordeaux, chez Pedro Beaume211. Mais il n’eut
pas à plaider car, le 5 avril 1821, à la suite d’un mouvement populaire
qui eut lieu à Barcelone le 3 et le 4, les absolutistes les plus notoires,
comme le baron de Labarre, le baron d’Eroles et les généraux Sarsfield
et Rojas, furent expulsés de la ville et envoyés à Majorque. D’après
Moratin, qui était alors à Barcelone et qui évoqua ces faits dans une
lettre qu’il écrivit le 6 à son ami Melón, l’évêque et son vicaire général,
qui se trouvaient « à juste titre » sur la liste des indésirables et auraient
dû être embarqués pour Majorque, restèrent cependant à Barcelone212.
Mais selon d’autres sources 213, ils furent bel et bien expulsés, comme
le dit Llorente qui déclara que le 5 avril, le peuple de Barcelone désigna
« certaines personnes comme ennemis du système constitutionnel et par
tisans du pouvoir absolu, parmi lesquelles l’évêque et son proviseur

208 Apología del Proyecto..., p. x-xi : « Aceptó diciendo que ignorándose
quién fuera el autor y estando el editor ausente, se constituía responsable al
cumplimiento de las obligaciones legales de un defensor, esto es, únicamente,
a practicar con exactitud y felicidad la defensa de un cliente. »
a°9 ¡bid., p. XI.
210 Cf. l’édition de Bordeaux de 1821. Menéndez Pelayo s’est gaussé de
cette attitude : « Empieza por confesar su ignorancia teológica y canónica,
bien confirmada en lo demás de su papel. Todo se le vuelve extasiarse con la
Constitución (escribía el 22 (sic)) e invocar el derecho público » (Heterodoxos,
VI, p. 23, n. 1). Or, n’en déplaise à Menéndez Pelayo, c’était bien de droit
public, et uniquement de droit public, qu’il s’agissait dans ce procès : la liberté
de la presse n’étant pas celle de la presse orthodoxe.
211 On ne trouve aucune trace de cette édition dans la Bibliographie de la
France.
212 Epistolario, éd. de R. Andioc, p. 436: «También estaban en lista (y
no sin causa) el Obispo y el Vicario general ; pero se quedan. »
213 Feliù, La Clerecía, p. 49, cité par A. Gil Novales, op. cit., p. 265, n. 96.

Abellá qui passèrent ainsi, comme il arrive souvent aux intrigants, de
l’état de persécuteurs à celui de persécutés » 2U. Le procès était donc
suspendu : le peuple, dont Llorente s’était tellement méfié, avait empêché,
par une de ces manifestations qu’il craignait tant, que son Projet de
constitution civile du clergé fût prohibé.

Apología católica..., p. xn : « En cinco de abril, el pueblo barcelonés
designó varios personajes por enemigos del sistema constitucional y amigos
del poder absoluto ; entre los cuales fueron el señor obispo y su provisor
Avellá, quienes por consiguiente han pasado del estado de perseguidores al
de perseguidos, como sucede muchas veces a los intrigantes. »

LE LIBÉRAL MILITANT : PRISES DE POSITION
PUBLIQUES ET ACTION CLANDESTINE

1. D E LA RELIGION À LA POLITIQUE : L’ « APOLOGÍA CATÓLICA... »

Le Nonce Apostolique signale à Rome le quatrième numéro de la
Política eclesiástica consacré à un article de Llorente sur le célibat
ecclésiastique. - Influence des théories de Llorente et leur triomphe au
sein de la Commission ecclésiastique des Cortès. - Ecclésiastiques libé
raux et «afrancesados». - Satisfaction de Llorente devant les mesures
prises par les Cortès. - Réédition des ouvrages qu’il avait publiés sous
Joseph Ier sur les questions religieuses. - Publication de VApología
católica... - Rapide succès de l’ouvrage. - Récusation des censeurs du
Projet de constitution religieuse. - Un problème politique. - Critique de
la loi de liberté de la presse du 22 octobre 1820. - Comparaison avec
le système français. - Une conception très limitée de la liberté de la
presse. - Réactions suscitées par VApología católica... - Réserves des
amis de Llorente devant ses audaces et nouveaux articles sur la division
des évêchés et les dispenses d’empêchement de mariage dans la Política
eclesiástica.
Le mercredi 28 février 1821, la Miscelánea annonçait la quatrième
livraison d’une revue qui avait été créée en octobre 1820 et était imprimée
à Valence par Domingo y Monpié, mais devait connaître certaines diffi
cultés de diffusion si l’on en juge par les diverses indications de ses
points de distribution indiqués sur ses couvertures : la Política ecle
siástica1. L’intérêt de ce dernier numéro résidait essentiellement, selon
1 Ainsi, sur la dernière page de la couverture du n° 6, on signale qu’on
peut trouver la Política religiosa chez Domingo y Monpié, imprimeur-libraire
à Valence, et à Madrid, chez Collado et chez Barco, rue de San Jerômino.
Dans le numéro suivant, on ajoute pour Madrid le nom de la veuve d’Alonso,
Antorán y compañía ainsi que dans les principales librairies des capitales de
provinces ; mais dans le n° 10, on n’indique plus comme seul distributeur que
Miguel Domingo, à Valence. Signalons en outre qu’à l’exception de la Mis
celánea qui annonce le premier numéro de la Política eclesiástica le mardi 17
octobre 1820 (op. cit., n° 231, p. 3 a), nous n’avons pas trouvé d’autres annon
ces des quatre premiers numéros de cette revue dans la presse espagnole
contemporaine que nous avons consultée.

la Miscelánea, dans un petit traité sur le célibat ecclésiastique dont les
lecteurs intéressés pourraient prendre connaissance en faisant l’acquisi
tion, chez le libraire madrilène Collado, rue de la Montera, soit de
l’ensemble des quatre premiers cahiers publiés, réunis en un seul volume
relié (pour douze réaux), soit du seul numéro quatre de la revue (pour
cinq réaux), soit enfin, d’un tiré à part de l’article sur le célibat des
prêtres 2. Or, tandis que les précédents numéros n’avaient connu qu’un
succès assez médiocre, cette dernière édition fut rapidement épuisée34et
cela, malgré l’importance des événements politiques qui se déroulèrent
au lendemain de sa publication et attirèrent l’attention du public vers
d’autres sujets de préoccupation, avec le fameux additif de Ferdinand VII
à son discours du trône dans lequel il dénonça les manques de respect
et les injures dont il était l’objet et accusa le gouvernement de ne rien
faire pour les empêcher, puis la destitution des ministres par le Sou
verain et la création du cabinet Bardají-Eeliú. Le sujet de l’article prin
cipal de cette quatrième livraison de la Política eclesiástica et la per
sonnalité de son auteur qui, bien que la Miscelánea ne l’eût pas précisé,
n’était autre que Llorente, furent indubitablement la cause de cette vente
inhabituelle car, dès le surlendemain de l’annonce parue dans le pério
dique « afrancesado », le 3 mars — et bien qu’il n’eût pas signalé les
précédents numéros dont les deux premiers portaient sur des sujets aussi
irrévérencieux envers le Saint-Siège que les « abus introduits par les
hommes dans la religion », « l’autorité pontificale » et « les variations
de l’Eglise d’Espagne en ce domaine » 5 — le Nonce Apostolique à
Madrid s’empressa de transmettre à Mgr. Consalvi ce nouvel exemplaire
de la Política eclesiástica en soulignant « l’iniquité et la perversité » du
« trop célèbre Llorente » et en demandant que, comme les précédentes,
cette œuvre fît l’objet d’une « salutaire condamnation » de la part du

2 Op. cit., n° 366, p. 4 b : « Número 4 de la Política eclesiástica que
contiene los inconvenientes del celibato eclesiástico : a 5 reales en rústica, y
con los números anteriores encuadernados en un tomo, a 12 reales. También
se vende suelto el tratado sobre los inconvenientes del celibato eclesiástico en
la librería de Collado calle de la Montera. »
3 Comme on peut le déduire de la page de couverture du n° 6 (mai 1821)
qui signale seulement comme étant encore disponibles les première et deuxième
livraisons.
4 Sur ces événements, voir J.L. Comellas, op. cití, p. 208 sq.
5 Le tome I de la Política eclesiástica n’est pas conservé à la Biblioteca
Nacional de Madrid qui ne possède que le second. Le titre du premier numéro
(également fourni par la Miscelánea du 17 octobre 1820, cf. supra, note 1 du
présent chapitre) ainsi que celui du second nous ont été donnés par la page
de couverture du numéro 6 : il s’agit, respectivement, de : « Un bosquejo de
los fraudes introducidos en la Religion católica por las pasiones de los hom
bres » et de « Disciplina Eclesiástica Nacional, observaciones sobre la auto
ridad del Papa y mudanzas de la Iglesia española acerca de este punto de
disciplina después de la publicación de las Partidas con notas de los editores
del Tribuno Español. Y apuntes sobre el poder temporal y pretensiones de
los Papas ».

Saint-Office*5. Mais cette condamnation, qui ne fut du reste jamais pro
noncée, bien que l’opuscule de Llorente eût été transmis au Préfet de
la Congrégation de Vlndex le 23 mai 1821 67, serait de toutes façons
intervenue bien tard. Car Llorente avait dû reprendre, pour cet article,
le chapitre qu’il avait déjà consacré au célibat ecclésiastique dans son
Projet de constitution religieuse qui avait connu un succès certain et
qui allait être encore davantage diffusé après la publication de 1'Apo
logía católica... dont il achevait la rédaction8*. Mais surtout, parce qu’il
avait déjà fait des adeptes puisque dans sa pastorale du 30 octobre 1820,
Mgr. Cienfuegos y Jove-Llanos, mettant en garde ses fidèles sur diverses
erreurs extrêmement graves répandues dans des journaux de Cadix, avait
cru devoir condamner deux articles sur le même thème parus dans les
numéros 39 et 40 du Diario gaditano ®. Et c’était précisément ce qui
inquiétait le plus Mgr. Giustiniani qui, quinze jours plus tard, le 18 mars,
transmit à Rome un nouvel ouvrage sur ce sujet en s’alarmant de la
multiplication de telles publications et en demandant de nouveau qu’elles
fussent condamnées par le Saint-Siège afin que l’Eglise ne fût pas vic
time de la corruption des mœurs consécutive à la Révolution101. Au
moment où, conformément au sentiment de Laval-Montmorency qui était
encore pour quelque temps ambassadeur de France à Madrid avant
d’être rappelé, le 25 juin 1821, pour être remplacé par le comte de
Lagarde, envoyé extraordinaire de Louis XVIII et ministre plénipoten
tiaire u , Mgr. Giustiniani louait sans la moindre réserve les talents, la
6 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1821, fase. 3, fol. 43, correspon
dance n" 385 : « II quarto número délia Política Eclesiástica, che ho l’onore
d’inviare a Vra Emza contiene un breve trattato del troppo cèlebre Signr. Llo
rente contra il Celibato Eclesiástico. Per l’iniquità, e perversité di sua doc
trina, mérita al pari de’ precedenti che già Le transmisidi esser colpito di una
salutare condanna, ed’ e’ percio’ che mi affreto di sottometterlo alla considerazióne di Vra Emza. »
7 Ibid.i, fase. 5, fol. 45.
8 Ci. infra, dans ce même chapitre.
8 Colección Eclesiástica española, IX, p. 230-286, en particulier p. 280 sq.
10 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1821, fase. 3, correspondance n° 453,
fol. 148 : « Dopo l’operétta qui publicarasi del Sigr. Llorente sugl’ inconvenenti
del Celibato, che mi feci un dovére d’inviare coll’ ultimo Corrière d’Italia,
altra n’e’ apparsa sullo stess’ oggetto, che qui unita accompagno a Vra Emza,
e che senza dubbio non e meno émpia, ed’iniqua délia prima. Mi amareggia,
e mi allarma il vedere che si moltiplichano i cattivi scritti in tale momento,
poiché in un’ época di rivoluzióne e con un misto di somma ignoranza, e di
gravissima corruttèla di costumi, possono aspettarsi, e temersi pur troppo col
tempo tutti gli eccèsi. Sara bene, che nel frattanto la Sagra Congregazióne
delí’ Indice pronunzi, anche sopra di questi libri, il suo giudizio... »
11 Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 713, doc. 44, fol. 137 et doc. 62,
fol. 188, par exemple et également M.D. Espagne, vol. 147, doc. 35, fol. 205
où il est dit dans un rapport sur la « Situation politique de l’Espagne » : « Fort
peu de Francesados (sic) se sont jetés dans le parti libéral parce qu’ils se
regardent comme outragés de n’être pas rentrés dans la jouissance de leurs
biens en obtenant le droit de rentrer dans leur patrie, que l’amnistie n’a eu
rapport qu’à leurs personnes et presqu’aucun des Espagnols (Joséphinos) ne
jouit de sa fortune. Si ces mêmes hommes qui paraissent en ce moment assez
tranquilles en Espagne trouvaient une occasion de se montrer digne de leur
Roi et de la Nation, ils la saisiraient sans hésiter. »

modération, le caractère sensé et prudent des « afrancesados » en géné
rai et des rédacteurs du Censor en particulier12134, Llorente était à ses
yeux un monstre de perversité sur les œuvres duquel il convenait d’at
tirer au plustôt l’anathème pontifical.
De fait, les théories de Grégoire — dont Llorente n’avait cessé d’être
le plus zélé propagandiste pour l’Espagne, même s’il avait fini par aller
plus loin que son maître, et en particulier sur la question du célibat des
prêtres — triomphaient aux Cortès, malgré les réserves de certains
modérés qui, comme Muñoz Torrero, craignaient de voir Madrid s’en
gager sur la voie du schisme en adoptant des projets directement ins
pirés de la constitution civile du clergé autrefois promulguée en France
par l’Assemblée Constituante1S. Les réformes demandées par Llorente
étaient en effet reprises à son compte par la Commission Ecclésiastique
des Cortès qui comptait parmi ses membres un ami personnel de Llo
rente, Villanueva41, et Bernabeu, dont il avait donné un compte rendu
extrêmement favorable de son España venturosa por la muerte de la
Inquisición dans le numéro de novembre 1820 de la Revue Encyclopé
dique en déclarant que cet « ecclésiastique respectable... membre des
Cortès de 1813 » avait publié « dans sa langue un ouvrage où il éta
blissait les droits de la nation sur les biens du clergé » et que « l’In
quisition qu’avaient supprimée les Cortès ayant été rétablie par Ferdi
nand VII », il fut « inquiété par le prétendu Saint-Office, s’échappa
d’Espagne, se réfugia en France et y resta jusqu’à l’importante révo
lution de 1820 » 15. D’ailleurs, Grégoire recevait très régulièrement — et

12 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1821, fase. 13, fol. 114-115 : « Notizie
dalli 8 alli 16 marzo. In mezzo a tanta aberrazióne e a taie travamiento d’idee
e solí che conservano uno spirito di moderazióne sono gl’ infelici qui conoscinti
sotto il nomo di affrancesati, che nella passata Rivoluzióne riconobbero per
Re Giuseppe Buonaparte, ne abraciarono la causa. Condannati all’ emigrazióne
alla pèrdita dei béni dalle Cortes del 1813, rimasti nella stessa dura sorte sotto
il Gobernó Reale, oggidi, sebbene restituid alla loro Patria, non lasciano di
esser meno perseguitati dai propri Concittadine che per caràttere nazionale
non depongono mai gli odge non soddistano mai abbastanza le loro barbaren
atrovi vendette. Questi disgrazati, che senza dubbio hanno maggiori talenti
degli altri, si mostrano anche più sensatí e prudenti, e nel Giornale che da
essi viene scritto, ch’é il Censore, predicano incessantemente la moderazióne,
e vaticinando tutti i gravissimi mali che per l’esaltaziône degli nomini, che
vonno l’anarchia, sovastrano alla Spagna. »
13 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1821, fase. 5, fol. 5: «correspon
dance n° 735, 1 er mai 1821 : « Anche il signr. Muñoz-Torrero si e’ spiegato
contro il Sir. Bernabeu... Egli ha detto breveménte, e assai a propósito, che
la Spagna avea d’uopo di estinguere lo Scisma Civile, non di suscítame uno
Religioso molto più temible, come proponevasi di eseguire con simili mozioni,
l’una delle quali civé quella del Sigr. Bernabeu, era letteralménte copiata dall'
altra troppo nota fatta dall’ Assamblea Constituente di Francia dal famoso
Grégoire. »
14 Villanueva qualifia Llorente d’ « amigo » à diverses reprises, par exemple
dans sa Vida literaria..., p. 25 où il le nomme « mi erudito amigo D. J.A. Llo
rente ».
13 Op. cit., VIII, p. 129.

parfois avec de très flatteuses dédicaces, témoignages d’une profonde
reconnaissance, comme pour le Dictamen... sobre el nuevo plan de igle
sias metropolitanas16 — les publications dans lesquelles ladite Com
mission faisait connaître son sentiment sur les questions qu’elle avait
été chargée d’examiner et sans doute les communiquait-il à Llorente avec
qui, malgré leurs divergences, il resta toujours en excellents termes »,
L’ancien Conseiller d’Etat pour les affaires ecclésiastiques dut donc se
réjouir à la lecture de ces «dictámenes» qui, tel celui relatif à l’orga
nisation des évêchés, reprenaient presque mot pour mot ses propres
propositions 18. Plus vive encore fut sans doute sa satisfaction quand
il apprit que, par ordre des Cortès du 6 avril, l’épiscopat était désor
mais considéré comme une charge publique dont les titulaires seraient
désignés par le gouvernement19 et que, par décret du 17 avril 1821, il
était interdit de faire parvenir à Rome les contributions financières que
l’on avait coutume de lui adresser pour obtenir diverses dispenses20.
Sans doute, d’ailleurs, Bernabeu et Villanueva faisaient-ils parvenir ces
publications à Llorente lui-même. En tout cas, lui adressaient-ils très
certainement leurs propres œuvres, puisqu’il annoncera dans la Revue
Encyclopédique la traduction par Bernabeu d’un ouvrage italien sous
le titre de La libertad y la le y 21, ainsi que les Apuntes para la historia

i« Page de garde de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque Nationale de
Paris sous la cote Of 59 : « Un amigo del digno Arcediano Sr. Bernabeu,
compañero mío en la comisión eclesiástica de las Cortes, tiene el honor de
dirigir al respetable Sr Obispo que fue de Blois este egemplar del plan general
eclesiástico, el qual aunqe no corresponde de lleno a los deseos y a las puras
ideas de los individuos de la comisión es el qe se ha creído más proporcionado
al estado de las luces del clero y del pueblo español. Quando éstas lleguen
al alto grado a qe las puede elevar un sistema de justa libertad, libre de
las trabas del despotismo y de la Inquisición y prosperado por la solicitud
pastoral de Obispos ilustrados y celosos, entonces el sistema de las elecciones
del pueblo y la perfecta posesión de los sagrados derechos qe pertenecen a
los pastores de primero y segundo orden, tendrá todo su uso y egercicio y
renovará la faz de la Iglesia de España según los tiempos de los Padres de
Thiberi y de los Leandros, Isidores, Braulios, etc. Entonces los deseos del
digno obispo Mr. Grégoire (merecedor ciertam** de mejor suerte y mejores
siglos) tendrán el debido cumplimiento. Mas ¡ ay ! Esta es gracia muy grande
y singular del dador de todo don. Su precioso siervo y ministro Mr. Grégoire
nos aiude a implorarla en gloria de J.C., esplendor y lustre de toda la Iglesia
su querida esposa y para la santificación de todos los reprimidos. »
17 Cf. infra, le passage consacré à l’édition par Llorente des œuvres de
Las Casas, chapitre IV-3 de la présente partie.
18 Dictamen de la Comisión eclesiástica sobre el nuevo plan de Iglesias
metropolitanas y catedrales de la monarquía española. On notera en parti
culier que, comme dans le projet exposé par Llorente dans sa sixième conver
sation entre Cándido et Prudencio, il était prévu de créer des évêchés sem
blables par leur importance géographique (I, art. 2), de fixer des revenus iden
tiques aux différents prélats (I, art. 10) et de limiter chaque chapitre à un
doyen et douze chanoines (III, art. 37).
i» Colección de los decretos y órdenes generales..., VII, p. 29.
29 Ibid., p. 36.
21 Op. cit., XIII (janvier 1822), p. 168-169.

de los arrestos de diputados..., les Cartas de Don Roque Real, les
Nuevos Apuntes... et le Viaje literario a las iglesias de España de Villanueva 22*. Indubitablement, si une réconciliation eut lieu en Espagne entre
les libéraux de Cadix et les « afrancesados », ce fut parmi les ecclésias
tiques : en rendant compte de VApéndice al dictamen sobre el tribunal
de la Inquisición de Ruiz de Padrón, Llorente n’hésita même pas à le
présenter comme un « savant et vertueux ecclésiastique » qui le premier
« dans les Cortès éleva la voix contre l’inquisition qu’il contribua puis
samment à faire abolir » 2S. Délaissant l’esprit partisan et la vanité per
sonnelle qui le poussaient autrefois (à juste titre, d’ailleurs) à rappeler
l’antériorité du décret signé le 4 décembre 1808 par Napoléon à Chamartin 24, et à revendiquer pour lui-même l’honneur d’avoir été à l’ori
gine de l’abolition du Saint-Office par les Cortès de Cadix avec la publi
cation de sa Memoria histórica...25, Llorente admettait ainsi implicite
ment la nullité des mesures prises par Joseph Ier ou son frère et recon
naissait donc comme seul gouvernement légal de l’Espagne pendant la
captivité de Ferdinand VU ces mêmes Cortès qu’il avait si vigoureu
sement combattues pendant la guerre d’indépendance, et s’effaçait devant
ses anciens adversaires auxquels il était désormais uni par une com
mune hostilité aux doctrines ultramontaines.
Aussi ne manqua-t-il pas de présenter au public français, dans le
numéro d’avril 1821 de la Revue Encyclopédique, les Cartas de don
Roque Leal de Villanueva en soulignant que :
L’objet de cet ouvrage pseudonyme est d’éclairer le public espagnol
sur la légitimité du pouvoir des Cortès à l’égard des personnes et des
choses ecclésiastiques ; sur la justice de leurs arrêts, la nécessité de les
rendre, et l’utilité qui en résultera, malgré tout ce qui est débité à ce
sujet par quelques prêtres ultramontains et moines ignorants ou prévenus
en faveur des opinions ultramontaines ou excités par l’intérêt ou même
par de plus mauvaises intentions26.
D’ailleurs, il ne doutait pas que l’ultramontanisme serait définitivement
extirpé d’Espagne puisque « la théologie sera enseignée d’après les
Institutions théologiques de Lyon », et que, selon lui, « cet ouvrage

22 Ibid., respectivement VIII (octobre 1820), p. 131 ; X (juin 1821), p. 170 ;
XIII (janvier 1822), p. 169; XV (août 1822), p. 353.
22 Ibid., VIII, p. 130.
24 « Los decretos del rey Josef en Madrid eran imitados en las Cortes de
Cádiz con unas u otras modificaciones que bastasen a manifestar que no eran
meras copias » Memorias para la historia de la revolución española..., I, p. 255.
25 Cf. Histoire critique..., IV, p. 149: « J’ai la satisfaction de pouvoir
assurer que ce triomphe de la raison et de l’humanité fut dû principalement
aux documents que j’avais fournis et dont la connaissance devint générale à
Madrid en 1812... » Cf. également notre introduction à la Memoria Histórica...
sobre la Inquisición, p. 26 sq.
26 Op. cit., X (avril-mai-juin 1821), p. 170.

suffit pour éloigner les jeunes gens de la théologie scolastique et des
doctrines ultramontaines qui ont fait tant de mal » 27.
En obligeant tous les séminaires espagnols à utiliser ce manuel,
les Cortès commettaient au reste un singulier abus d’autorité. Mais Llo
rente n’avait cure de voir prohiber, de fait, des traités qui enseignaient
une autre doctrine que la sienne. De même, « dans les universités, dans
les collèges et dans les institutions » 28, on imposait l’étude du Cours
de politique constitutionnelle de Benjamin Constant. Avec son entier
accord, car :
Les jeunes gens qui étudieront bien cet ouvrage y trouveront les véri
tables maximes d’après lesquelles on doit régir un pays où vient de s’éta
blir un gouvernement constitutionnel et représentatif2®.
Il n’est donc pas étonnant qu’il se soit réjoui vivement de la publi
cation d’un Catecismo constitucional, « petit ouvrage » qui « sera peutêtre d’une utilité incalculable parce qu’il est destiné à l’usage des écoles
primaires en conséquence de l’article 366 de la Constitution de la Monar
chie », car, ajoutait-il :
Il contient une explication des devoirs de l’homme en société et du
citoyen dans une monarchie modérée. La précision et la clarté qui se
font remarquer dans cet ouvrage correspondent à l’âge et au degré d’in
telligence des enfants. Ce moyen très simple d’instruction, analogue au
catéchisme pour les enfants qui sont élevés dans la religion catholique,
doit produire d’excellents effets, non seulement en Espagne, où il est d’une
nécessité absolue, à cause de l’ignorance du bas peuple, mais dans beau
coup d’autres pays30.
Toutefois, Llorente ne se contentait pas d'un rôle d'observateur. S'il
rendit compte régulièrement aux lecteurs français de la Revue Encyclo
pédique de « l’ardente activité des esprits espagnols » 31 et des « grands
progrès » réalisés en matière de théologie et de politique 32, il entreprit,
pour mieux former selon ses vues l’opinion publique dans ces deux
domaines, de rééditer ses précédents ouvrages de discipline ecclésias
tique : la Colección diplomática... et la Disertación sobre el poder... (qui
furent annoncées dans la Gaceta de Madrid du 2 novembre 1821 33 ainsi

27
Ibid., IX (janvier-février-mars 1821), p. 191. Mgr. Giustiniani signalera
à Rome l’annonce de cette œuvre dans El Espectador du 25 août 1821 (n° 133,
p. 532 b), en soulignant ce passage : « Sólo han podido ponerle en duda (la
elección de esta obra) algunos espíritus preocupados tenazmente con la ran
ciedad del Peripatetismo.i. » (Vatican, Esteri, 429, fase. 8, fol. n.n.).
23 Op. cit., IX, p. 191.
20 Ibid., p. 192.
30 Ibid., VIH (octobre-novembre-décembre 1820), p. 363.
31 Ibid., XIV (avril-mai-juin 1822), p. 431.
32 Ibid., IX, p. 191.
33 Op. cit., n° 320, p. 1610 b.

que sa Memoria histórica sobre... la Inquisición dont il signala lui-même
la publication dans la livraison d’août 1821 de la Revue Encyclopé
diqueSi. Mais surtout, il rédigea deux nouveaux ouvrages, qui firent
grand bruit, et furent annoncés ensemble en Espagne par le quotidien
« afrancesado » El Imparcial du 20 mai 1821 : 1’Apología católica del
proyecto de constitución religiosa et les Aforismos políticos...343536.
Les événements qui s’étaient déroulés à Barcelone les 3 et 4 avril
avaient ajourné sine die le procès intenté par l’Officialité à son Projet
de constitution religieuse... et sa Respuesta... était donc devenue inutile.
Toutefois, sous prétexte de parer à toute possibilité de nouvelle dénon
ciation se n décida d’en publier, cette fois sous son propre nom, une
apologie dont l’imprimeur parisien Moreau fit une déclaration de cinq
cents exemplaires le 17 avril 182 1 37*et qui ne fut annoncée que le 9 juin
par la Bibliographie de la France88. Mais en Espagne, cet ouvrage,
imprimé par Tomás Albán, à Madrid, fut mis en vente dès le début du
mois de mars 1821, puisque le 2, le Nonce Apostolique signalait à Rome
cette publication qui « reproduisait toutes les erreurs et toutes les folies
des Protestants et dont le malheureux auteur aspirait manifestement à
la triste et abominable réputation d’hérésiarque » 39. Le succès fut tel,
d’ailleurs, que dans son annonce du 20 avril, l’Imparcial précisait que
seule était légitime l’édition réalisée par Tomás Albán et vendue, en
exclusivité, à Madrid chez Alonso et Antorán au prix de dix-huit réaux
les deux volumes, et qu’une autre, prétendument imprimée à SaintSébastien, n’était qu’une grossière contrefaçon 40.
Dans cette Apología católica del proyecto de Constitución religiosa
escrito por un Americano, Llorente, qui cherchait moins à préserver
34 Op. cit., XI (juillet-août-septembre 1821), p. 368.
33 Op. cit., n° 224, p. 870 c.
36 Apologia católica...,, p. xni : « Es justo preveer la posibilidad de otra
delación, tan maliciosamente buscada como la primera. »
37 A.N. F 18* II (8) ; déclaration n» 1177.
33 Op. cit., n° 2298.
39 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1822, fase. 5, foi. 2, correspondance
n° 509 du 2 mars 1822 : «Si e’ ora pubblicata dal Sigr Llorente in due volumini l’apologia del suo cèlebre, e giá condannato Progetto di Costituzióne Reli
giosa. lo mi affretto di transmetterla a Vra Emza, affinché possa presentarla
per l’opportuno esame alla Sa Congregazióne dell’ Indice. Tutti gli errori, e
le follie de’ Protestanti vi sono riprodotti da quello sciagurato scrittore, che
aspira apertamente alia triste, abominevole fama di eresiarca. »
40 Op. cit., p. 870 c : « Nota : hemos sabido que circula en el comercio una
edición contrahecha, que se supone impresa en San Sebastián, la cual además
de estar llena de errores de imprenta de mucha consideración, no está exacta
con el original de su autor ; lo que se previene al público para su inteligencia,
advirtiéndose que la verdadera edición es la imprenta en Madrid en la imprenta
de don Tomás Albán y compañía, que sólo se halla de venta en la citada
librería de Alonso y Antorán. » Cette édition prétendument imprimée à SaintSébastien avait été réalisée à Versailles pour le compte de Rosa, comme on
peut le voir par les indications de la page de garde de certains exemplaires,
par exemple celui conservé à la B.N. sous la cote * E 4682-4683.

son projet de constitution civile d’une éventuelle censure qu’à le diffuser
le plus largement possible, avait rassemblé le texte des Discursos... objet
litige et la Respuesta... qu’il avait communiquée à Grassot et qu’il accom
pagnait á’Observaciones importantes, ainsi que à'Adiciones et d’un pro
logue dans lequel il faisait l’historique de l’affaire, exploitant ainsi habi
lement la publicité que lui avait value l’intervention de l’Officialité de
Barcelone.
Dans sa Respuesta et ses Observaciones importantes41 ainsi que
dans ses Adiciones 4142, Llorente se situait d’ailleurs constamment sur le
double plan théologique et politique, sans se rendre compte que ces
deux notions étaient en la circonstance exclusives l’une de l’autre. Ainsi,
alors que, pour un théologien, seule importait l’orthodoxie des propo
sitions avancées tandis que, d’un point de vue politique, seule comptait
la liberté de la presse, Llorente voulait à la fois démontrer la valeur
théologique de son projet de constitution civile du clergé et, au cas
où elle serait controversée, assurer néanmoins la diffusion de son œuvre
en ayant recours aux garanties que lui offrait la loi. Dans sa Respuesta
qu’il avait tout d’abord composée sans y joindre de notes ni de cita
tions, en raison du coût des envois postaux entre la France et l’Es
pagne 43, Llorente s’était en effet exprimé essentiellement en canoniste
en s’attachant à démontrer l’ignorance de ses censeurs qui, selon lui,
s’étaient acquittés de leur tâche comme le faisaient autrefois les qualifi
cateurs du Saint-Office. C’est-à-dire, en se prononçant en vertu d’une
autorité dogmatico-littéraire qu’ils s’attribuaient et qui leur permettait
de trancher dans tous les domaines, comme si le jugement particulier de
quelques théologiens pouvait suffire alors qu’il n’était pas étayé par des
autorités irréfutables sur le plan du dogme 44. En se référant à l’Inqui
sition abolie, Llorente faisait ainsi, ipso facto, allusion à la situation poli
tique de l’Espagne, et il ne manquait d’ailleurs pas d’accentuer ce trait
en louant le ciel d’avoir permis à son pays de connaître des jours meil
leurs que ceux où le silence inquisitorial pesait sur lu i45. Mais il posait
avant tout un problème théologique. Car, comme nous l’avons vu à
maintes reprises, il ne considérait pas l’Inquisition comme un tribunal
41 p. 68-75 de YApologia catòlica...
« Ibid., p. 77-358.
43 Ibid., p. xii.
44 Ibid., p. 1 : « Se han conducido en su comisión como acostumbraban
hacerlo antes los calificadores del extinguido tribunal de la Inquisición ; esto
es decidiendo con autoridad literario-dogmática que se atribuyen para resolver
definitivamente cualesquiera dudas y cuestiones, como si bastara el juicio de
unos teólogos particulares sin apoyarlo con autoridades seguramente dogmá
ticas. »
45 Ibid., p. 2 : « No hay que admirarse de tan enorme abuso pues seme
jantes censores están acostumbrados a ejercer en secreto una potestad que
nadie les contradecía. Pero, gracias a Dios, la España llegó a más feliz estado.
Cesó el secreto de los tribunales, por consiguiente de los censores : los juicios
son públicos, y las censuras sujetas a ser censuradas. El presente caso lo
prueba. »

arbitraire, mais comme un organisme scolastique et ultramontain, c’està-dire, comme le défenseur d’une orthodoxie fallacieuse. En accusant
le bénédictain Roque de Olsinellas et le dominicain Juan de Tapias
d’avoir pratiqué une qualification inquisitoriale, Llorente ne leur repro
chait nullement en effet leur rôle de censeur, mais de ne pas avoir les
connaissances suffisantes pour l’être. Aussi ne manquait-il pas, en signant
sa Respuesta, de rappeler les titres qui l’autorisaient à juger ses ju g es46
et entendait-il leur donner une leçon en réfutant la notion de « suspect
d’hérésie » sur laquelle étaient fondées toutes leurs censures et qui
n’était, selon lui, qu’une « invention moderne, parfaitement inepte et
purement inquisitoriale » car, disait-il, « un homme peut être suspect
d’avoir des sentiments hérétiques, mais une proposition ne peut jamais
être suspecte d’hérésie : elle doit être qualifiée telle qu’elle est : ou
vérité positive, ou erreur positive » 47.
En reprenant point par point les onze censures dont il avait fait
l’objet, Llorente entendait ainsi démontrer à tous ■
—■y compris, pré
tendait-il, à l’évêque de Barcelone et à son vicaire général48 — que
les deux religieux n’avaient pas qualifié ce qui était écrit, mais ce qu’ils
avaient cru déceler, et qu’en fait ils avaient censuré par ignorance des
propositions parfaitement orthodoxes.
Pourtant, Llorente — qui protestait avec véhémence contre les accu
sations gratuites dont il avait été l’objet de la part des deux religieux,
et en particulier quant à sa foi en la présence réelle du corps du Christ
dans l’hostie 49 —■n’ignorait pas qu’il n’avait aucune chance de convain46 Apología católica..., p. 75 : « Juan Antonio Llorente, abogado del antiguo
consejo de Castilla ; doctor en sagrados cánones ; exfiscal, y antiguo provisor
y vicario general de Calahorra, antiguo director de la casa de expósitos de
aquel obispado ; antiguo juez apostólico y real de la Cruzada ; antiguo secre
tario de la inquisición de la Corte ; miembro de muchas academias y socie
dades literarias nacionales y extranjeras ; etc., etc. »
47 Ibid;, p. 18 : « Una invención moderna, muy necia, únicamente inqui
sitorial... Un hombre podrá ser sospechoso de tener sentimientos heréticos ;
una proposición jamás puede ser sospechosa de herejía. Ella debe ser calificada
como se halle : es verdad positiva o error positivo. »
48 Ibid., p. 48 : « ¿ quién ha dado a los censores potestad ni comisión para
calificar a lo sujetivo ? No conozco a los censores ; pero me parece que han
sido calificadores del tribunal de Inquisición porque siguen en toda la censura
la marcha, los estilos y el espíritu de los calificadores inquisitoriales ; por lo
cual me ocurre haber sido esto el origen del exceso en que han incurrido,
pues yo no creo, no puedo, ni debo creer que el señor obispo, ni su provisor
y vicario general, les haya encargado más censura que la de la obra » (Apo
logía..., p. 48). Llorente revient à la charge à la fin de sa Respuesta (ibid.,
p. 75) : « Pero manifiesto de buena fe y sinceramente haber formado concepto
de que el señor provisor y vicario general de Barcelona se conformará con mis
propuestas por su amor a la justicia, y porque me han informado tener un
carácter personal muy amable, benéfico y generoso. »
49 Ibid;, p. 47 : « En semejante caso confieso de buena fe que necesito
recurrir a una caridad cristiana muy superior a la de los censores para per
donarles tan atroz injuria, como la de poner en dudas mi fe sobre la presencia
real de Jesu Cristo en la hostia. Sí señor, tengo esta fe, tal vez mucho más
firme y mejor fundada que los censores. »

ere ses détracteurs. Aussi revint-il sur l’incompétence des qualificateurs
qui avaient examiné son œuvre dans les Observaciones importantes...
qui servent de conclusion à sa Respuesta. Et, tout en soulignant que
cette affaire constituait le premier procès intenté par un ordinaire ecclé
siastique en matière de censure après l’abolition de l’Inquisition50, il
s’attachait à démontrer que le Saint-Office lui-même montrait autrefois
plus de circonspection avant de juger un ouvrage. Car, précisait-il, le
Conseil Suprême de l’Inquisition se défiait des qualifications des censeurs
de province et avait pris l’habitude de faire transmettre l’instruction et
l’ouvrage incriminé à Madrid, où un nouvel examen était demandé à
des théologiens résidant dans la capitale jugés plus critiques, moins
sectaires et beaucoup plus savants que leurs collègues provinciaux51.
Aussi affirmait-il qu’il était injuste que l’on pût maintenant agir avec
moins de prudence et confier l’honneur et les intérêts de l’éditeur au
seul jugement de quelques théologiens de Barcelone dont le Saint-Office
lui-même craignait que, par ignorance, ils en vinssent à censurer des
propositions qu’ils ne comprenaient pas, et fussent de ceux dont Saint
Paul disait qu’ils blasphémaient de tout ce qu’ils ignoraient52.
En fait, lorsqu’il écrivit sa Respuesta..., Llorente voulait faire trans
férer le procès à la junte suprême de censure qui siégeait à Madrid
et était composée d’hommes sages et au jugement critique qui jouis
saient à juste titre de la confiance du gouvernement en une matière aussi
grave53. Mais cette démarche, jugée alors capitale par Llorente qui5
55 Ibid., p. 68.
51 Ibid., p. 69 : « El Consejo apreciaba muy poco las calificaciones de los
teólogos de provincia mediante lo que constaba por experiencias ; y así acos
tumbró embiar el proceso instructivo al tribunal de Inquisición de Corte, man
dando hacer calificar de nuevo el libro por teólogos domiciliados en Madrid,
los cuales eran reputados por más críticos, menos preocupados, y provistos
de mucho mayor lectura que los de provincia. »
52 Ibid., p. 70 : « No será justo, pues, que ahora se proceda con menor
circunspección, de manera que se juzgue definitivamente un proceso, en que
hay grande interés de honra y provecho del editor, por sólo el dictamen de
unos teólogos de Barcelona, que aun el Consejo de Inquisición presumía ser
hombres poco profundos en la lectura de buenos libros y en las necesarias
para calificar lo que tal vez no entienden, como aquellos de quienes San Pablo
decía que blasfemaban de todo lo que ignoraban. »
53 Ibid. : « Como compuesta de hombres sabios y críticos que gozan justa
mente la confianza del gobierno para un asunto tan grave. » Cette junte
suprême à laquelle Llorente voulait soumettre son Projet.,, était composée,
depuis le 14 septembre 1820, de Tomás González Carvajal, du comte de
Taboada, Manuel Carrillo et de Ramón Cabrera, ainsi que d’anciens membres
de la Junte Suprême de Censure créée le 28 juin 1813 : Quintana, Felipe Bauza
et Pablo la Llave. L’insistance de Llorente à être jugé par elle, ainsi que les
éloges qu’il en fait dans son article de la Revue Encyclopédique confirment
pleinement la remarque d’A. Dérozier : « Elle n’est formée que de sept mem
bres, mais elle inspire au moins confiance » (Manuel Joseph Quintana et la
naissance du libéralisme en Espagne, p. 633). Toutefois Llorente était assez
mal renseigné sur cette Junte puisque, dans le numéro de septembre 1822 de
la Revue Encyclopédique, il affirmait que Quintana était mort, ce que ne
manqua pas de révéler El Espectador du 7 janvier 1823 (cf. supra note 66
du chapitre premier de la présente partie).

précisait son intention de ne renoncer à aucun des droits que lui don
naient les loisS4, n’aurait été, au moment où il publia son Apología
católica..., qu’une manœuvre de procédure devenue inutile si elle n’avait
impliqué toute une doctrine politique. Ainsi, dès l’introduction des Obser
vaciones importantes, élargissait-il le débat en affirmant qu’il avait per
sonnellement intérêt à ce que justice lui fût impartialement rendue confor
mément aux lois en vigueur ; que l’intérêt de la nation était de veiller
à ce que ne commençât point un nouveau système d’oppression : celui
du corps législatif, à ce que l’on ne tînt pas pour des lois naturelles
celles qui ne l’étaient pas ; et celui du gouvernement, à ce que ses ordres
et décrets fussent respectés et appliqués55. Aussi, après avoir rappelé
les divers textes réglementaires sur la liberté de la presse, en particulier
pour les ouvrages traitant de religion (décret du 22 février 1813, circu
laire de septembre 1820, et décret du 22 octobre de la même année),
Llorente concluait que rien ne permettait à un ordinaire ecclésiastique
de poursuivre un ouvrage publié en 1819 5657*9et que ce procès n’avait peutêtre été qu’une tentative pour voir la réaction du gouvernement et créer
un cas de jurisprudence pour procurer aux tribunaux ecclésiastiques un
grand nombre d’affaires qui leur donneraient argent et considération 5T.
La difficulté de Llorente à s’élever au-dessus du problème pécuniaire
peut faire sourire 68. Mais l’important, c’est qu’il ne réclamait pas l’in
tervention de la Junte Suprême de Madrid comme garant de la liberté
d’opinion, mais comme une commission capable, en raison de la qualité
de ses membres, de juger avec le savoir qui manquait aux théologiens
ecclésiastiques et aux anciens qualificateurs du Saint-Office qui censu
raient « tout ce qui différait de ce qu’ils lisaient dans leurs traités de
théologie, sans prendre la peine de vérifier dans l’Ecriture Sainte ou
dans les textes des Conciles le bien-fondé de leur assertion » 69. Au lieu

54
Ibid., p. 71 : « De positivo yo lo pido al señor provisor y vicario general
de Barcelona por lo que a mí me toca ; y si no lo hace así, protesto intentar
los recursos ordinarios y extraordinarios que en derecho haya lugar. »
85 Ibid., p. 68 : « Yo tengo interés individual en que se administre justicia
conforme a las leyes y sin arbitrariedad. La nación interesa en que no comience
nuevo sistema de opresión ; el cuerpo legislativo en que no se tengan por leyes
naturales las que no lo son ; el gobierno en que sean respetadas, obedecidas
y puestas en ejecución sus órdenes y providencias. »
ss Ibidj, p. 71-73.
57 lbid., p. 71 : « Para ver si el gobierno lo tolera, y en tal caso para
conquistar a favor de los tribunales eclesiásticos un cúmulo de causas produc
tivas de dinero y obsequios. »
es Menéndez Pelayo a affirmé, non sans dureté, comme à son habitude,
que « la filosofía de Llorente no se extendía más allá de los bienes nacionales »
(Heterodoxos, VI, p. 19). La formule est certes exagérée, mais non dépourvue
de fondement.
59
Op. cit., p. 73-74 : « Con la sana crítica que se necesita en estas mate
rias en que los teólogos escolásticos, y los calificadores antiguos de la Inqui
sición, están acostumbrados a calificar de heregía todo cuanto se opone a
lo que leen en sus cursos teológicos con la elocuentísima cláusula de lsta
proposito est de fide sin tomarse la fatiga de señalar desde cuanto tiempo

de poser clairement le problème capital de la liberté de la presse qui
ne peut souffrir d’entraves, même en matière religieuse, Llorente n’ar
rivait pas à dépasser le niveau du droit canon. De ce point de vue, il
est très significatif qu’au moment de publier dans son Apologia cató
lica... la Respuesta qu’il avait écrite pour réfuter les censures des quali
ficateurs de Barcelone, tout en se gaussant de ceux qui ne pouvaient
tenir pour orthodoxe une proposition que si elle était étayée par un
nombre important de citations d’auteurs dûment approuvés, il crut devoir
ajouter à son texte les références qu’il déclarait par ailleurs superflues :
même lorsqu’il présentait des mesures hardies, voire révolutionnaires,
Llorente demeurait profondément attaché à la tradition et, quoi qu’il en
crût, il n’arriva jamais à se détacher entièrement de l’esprit scolastique
dans lequel il avait été formé.
Toutefois, Llorente entra de plain-pied dans le débat politique en
précisant que l’ouvrage qu’il s’apprêtait à publier, et qui ne portait que
sur des points de discipline ecclésiastique 60, ne pouvait tomber sous le
coup de la loi dite de liberté de la presse du 22 octobre 1820 par laquelle
les Cortès, cédant aux pressions du Nonce Apostolique et de la grande
majorité de l’épiscopat espagnol, avaient soumis les ouvrages dans les
quels il était question des dogmes de l’Eglise et des Saintes Ecritures
à l’autorisation préalable de l’Ordinaire ecclésiastique61. En effet, lui
qui avait approuvé la création des juntes de censure dans un article
publié dans la Revue Encyclopédique de septembre 1820, affirmant qu’il
n’y avait aucune incompatibilité entre cette mesure et le système libéral
introduit dans le royaume62, il avait enfin compris que ses propres
ouvrages n’étaient pas à l’abri de poursuites néo-inquisitoriales et que
toute mesure restrictive à la liberté de la presse dans le domaine reli
gieux faisait le jeu des ultramontains. Aussi, tout en protestant hau
tement du respect qu’il professait envers la lo i63, critiquait-il sans
aménité la décision des Cortès, affirmant sans ambages que le système
adopté était infiniment plus mauvais que celui qui régnait en France où,
antes era de fe ; cual sea el texto de la sagrada escritura en que conste afir
mativamente, sin necesidad de inducciones, o cual sea el concilio general ecu
ménico en que fuese declarada como dogmática, porque mientras esto no
haya sucedido, el autor es libre para opinar como dijo expresamente san
Agustín. »
«o Op. cit., p. 323.
61 Decretos,*., de las Cortes, VI, p. 234, « Decreto LV : Título I, art. I :
Todo español tiene derecho de imprimir y publicar sus pensamientos sin nece
sidad de previa censura. Art. 11 : Se exceptúan solamente de esta disposición
general los escritos que versen sobre la Sagrada Escritura y sobre los dogmas
de nuestra santa religión, los cuales no podrán imprimirse sin licencia del
Ordinario. »
62 Op. cit., VII, p. 621-622. «Sur la Censure».
63 Ibid., p. 355 : « Repito por última vez (para concluir) que no es mi
ánimo incitar de ningún modo a la desobediencia de la ley, sino exponer sen
cillamente lo que me parece necesario para que la Junta de protección de la
Imprenta represente lo que sus luces le harán ver para la prosperidad de la
nación. »

pourtant, la liberté de la presse n’était pas aussi grande qu’en Angle
terre. Mais du moins, affirmait Llorente, pouvait-on publier en France
librement ses opinions, et il n’en voulait pour preuve que le très petit
nombre d’auteurs qui faisaient l’objet de poursuites judiciaires, alors
que tous les jours de très nombreuses brochures et plusieurs livres criti
quaient ouvertement la politique du gouvernement ou les décisions des
Chambres. Car, affirmait-il, le ministère français tolérait les critiques,
pourvu que l’on ne s’attaquât pas aux personnes ou que l’on ne mit
pas en danger l’ordre public, et se contentait d’utiliser des écrivains
stipendiés, qu’il savait largement récompenser, pour combattre les opi
nions libérales. Sans être digne d’éloge, comme le système anglais, la
méthode française lui semblait du moins acceptable et Llorente plaignait
l’Espagne de n’avoir pas su se contenter d’imiter ce qui existait, en
concluant son argumentation par une adresse à sa patrie dans laquelle
il lui demandait si elle, qui n’avait lu que quelques ouvrages de contre
bande, elle s’imaginait en savoir plus que l’Angleterre, l’Amérique ou
la France, qui jouissaient respectivement de la liberté depuis 1688, 1783
et 1791 et qui avaient produit des milliers de livres de qualité64. En
blâmant ainsi l’ignorance et la présomption des Cortès, Llorente rejoi64
Ibid., p. 353-355. Malgré sa longueur, il nous semble utile de reproduire
ce passage si révélateur de la pensée de Llorente : « La libertad de la imprenta
en Francia no es tan franca como en Inglaterra. Todo el mundo conoce Jos
motivos. Pero por muy inferior que sea, no puedo menos de admirarme que
habiendo escrito algunos en España que la imprenta está esclavizada en Fran
cia, se haya promulgado una ley española que deje muy atrás la ley francesa.
No hay que buscar soluciones sofísticas en asuntos prácticos ; todos, todos
los días, sin dejar uno, se publican brochuras de seis o más pliegos, y libros
de veinte o treinta, en que se combate directamente la marcha del ministerio,
y de la mayoría de las Cámaras ; pero a pesar de todo el espíritu que reconozco
en el Ministerio francés, yo veo ser muy corto (cortísimo y mil veces cortísisimo) el número de las brochuras que se recogen y de los escritores que
se castigan, para cuyas pruebas basta leer el Diario de la Librería y comparar
el número de libros impresos con el de los escritores procesados que se citan
en los otros diarios ; la razón es muy sencilla. En Francia el Gobierno tolera
las opiniones opuestas al Ministerio con tal que se respeten las personas, sus
intenciones, y la tranquilidad pública. El Ministerio se contenta con buscar
plumas que combatan las ideas contrarias a las de aquellos escritores que son
conocidos con el renombre de Liberales. El Ministerio paga bien con empleos,
honores y dineros ; y encuentra buenos atletas que saben salvar su honor,
aunque no convenzan.
He aquí dos modelos excelentes europeos que pudo seguir la España : uno
positivamente bueno, cual es el Inglés ; otro no digno de un elogio, pero
soportable : tal es el de Francia.
Mas ¡ o desgraciada patria mía ! Tú no has querido ser imitadora, sino
creadora. Piensas no necesitar aprender nada de las Naciones extranjeras ;
y antes bien ellas deben aprender de ti, como he leído en algunos papeles
impresos y en otros manuscritos. ¿ Piensas que Inglaterra, libre desde 1688,
Washington, desde 1783, y Francia, desde 1791, no saben aún bastante, que
tú, esclava desde 1477 hasta nuestros días sabes, por la lectura de cuatro
libros de contrabando, más que las tres Naciones autoras de esos mismos
libros, y de otros cuatro mil, tan buenos o mejores, con la experiencia de
tantos años, única maestra de la reducción de teorías a práctica ? Sí lo piensas,
te compadezco en un sentido ; si no lo piensas, te compadezco en otro. »

gnait ainsi tous ceux qui estimaient qu’elles faisaient preuve de trop
de modération. Mais cette attitude qui le rapprochait des « exaltés »
ne devait rien à une analyse politique. Ce n’était pas au nom de la
Liberté de la devise républicaine, ni même de la liberté de la presse en
général, que Llorente critiquait la loi du 22 octobre 1820. Mais au nom
de la seule liberté de la presse religieuse et cela, au moment même où
il admettait parfaitement la prohibition de fait des ouvrages ultramon
tains ! En réalité, il n’était à ses yeux de liberté de la presse que celle
de la presse anti-ultramontaine. Car peu lui importaient, en France, les
procès politiques d’auteurs cités à comparaître pour des ouvrages ou
des articles subversifs, pas plus que la soumission des journaux à
l’autorisation préalable, pourvu que, comme ce fut effectivement le cas 65,
les ouvrages opposés à la doctrine ultramontaine pussent paraître.
Contrairement à ce qu’il affirmait dans son Projet..., la constitution civile
du clergé n’était pas une conséquence de la constitution politique du
pays dans lequel elle devait être adoptée : c’était la condition première
de son adhésion à toute constitution politique.
Si
la hiérarchie catholique renonça à engager de nouvelles poursuites
contre YApología católica qui, quoi qu’en eût dit Llorente, aurait par
faitement pu tomber sous le coup de la loi du 22 octobre 1820, elle
déploya en revanche tous ses efforts pour tenter d’en empêcher la lecture,
ainsi que celle des Discursos... Aussi, tandis qu’en France, Babey se
félicitait dans la Revue Encyclopédique de l’échec du procès intenté par
l’Officialité de Barcelone contre le Projet de Llorente, mais, « tout en
rendant justice aux vues droites et à la science de l’auteur », ne pouvait
se résoudre « à adopter sans réserve ses opinions sur les questions très
délicates » qu’il agitait dans son ouvrage66, Mgr. Giustiniani s’adressa
de nouveau à Mgr. Consalvi le 3 août 1821 pour lui signaler que l’on
avait publié à Barcelone une apologie du projet de Llorente, trop jus
tement condamné par l’évêque pour ses propositions hérétiques et comme
tendant à détruire les fondements mêmes de la religion, et joignait à
son envoi un exemplaire des Discursos dont il affirmait que, bien que
prétendument imprimés en France, ils l’avaient été à Barcelone d’où ils
étaient largement diffusés 67.68

68 Cf. les dossiers 39-41 de la série F 18 des Archives Nationales.
68 Op. cit., XI (juillet-août-septembre 1821), p. 402.
67 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1821, fase. 8, fol. 2, correspondance
n° 1371 : « In Barcellona si e’ ora pubblicata un’ Apologia dell’ iniquo Progetto de Costituzióne Ecclesiàstica del Sigr Llorente, che quel Véscovo avea
troppo giustamente condannato, corne ridondante si orrende iniquità ed’ eresia,
e tendente a distrùgere la Religióne nelle sua fundamenta. Mi affretto ad’
inviarne ail’ Emza Vra un’ esemplare, onde possa soggettarlo ail’ esame délia
Sagra Congregazióne dell’ Indice, e quatunque sin dall’ anno scorso le abbia
trasmesso il mentovato Progetto in Lingua Francese, stampato in Parigi, non
credo superfluo lo spediglierse ora un’ altra copia in Castigliano, che quantunque sotto la datta di Parigi sorte di Forchi di Barcellona, e si sparcia qui
profusamente colla maggior impudènza. »

Le 31 décembre 1821, ce fut l’évêque d’Orense qui, dans une pastorale
chaudement approuvée par le Saint-Siège 68*
, ordonnait à tous les prêtres
de son diocèse de faire saisir tous les exemplaires de certains ouvrages
au premier rang desquels figuraient le Contrat Social et l’Emile de
Rousseau, ainsi que les Discursos sobre una constitución... de Llorente e9.
Le 3 mai 1822, le Diario Constitucional de la Ciudad de Zaragoza
annonçait que le n° 50 de la revue La Frailomania était consacré à la
critique du Projet de constitution civile publié à Paris par Llorente70.
Le mercédaire Martinez, qui haïssait Llorente de vieille d a te 7172, avait
en effet composé dans son style habituel — dont le titre de son opuscule
suffit à rendre compte : Panario anti-Llorentino, o sea cofre de contra
venenos aplicado por ahora a la obrilla que ha publicado en Parts
D. Juan Antonio Llorente... — une réfutation vigoureuse où l’invective
tient souvent lieu d’argumentation. Cette publication faillit décourager —
du moins le prétendit-il — un autre impugnateur de Llorente, un cha
noine de Calahorra, le docteur Don Manuel Anselmo Nafria qui, jugeant
l’œuvre de Martinez trop profonde pour certains, se décida finalement à
composer, dans le style simple et à la portée de tous, qui était celui
des Discursos dont il déplorait le succès, huit autres discours dans
lesquels il entendait réfuter les thèses de son ancien confrère, et qu’il
publia sous le titre de Los errores de Llorente...12. En décembre 1822,
c’était l’un des censeurs de Barcelone, don Roque Olzinellas, qui publiait
des Observaciones sobre la apologia católica... de Llorente : annoncées
par El Universal du 14 décembre, elles furent mises en vente au prix

68 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1822, 31 mars 1822, Consalvi à
Mgr. Giustiniani, fase. 2, fol. 2 : « Posso assicurare V.S. lima del màssimo
gradim0 di N.S. per l’Editto publicato da M. Vésc0 di Orense cóntro la lettura
dei cattivi libri, »
00 Carta pastoral de D. Dámaso Iglesias y Lago por la Gracia de Dios
y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Orense, del Consejo de S.M. (une
seule feuille in-fol.) : « Habiendo llegado a entender que corren ya por la
diócesis, aunque en corto número, algunos ejemplares del libro intitulado
Contrato social de Juan Jacobo Roseau (sic) prohibido ya desde antiguo como
opuesto a la Religión de Jesucristo y su Gobierno, y acaso el Emilio del
mismo autor... (y) otro libro intitulado Discursos sobre una constitución reli
giosa considerada como parte de la civil nacional impreso en París el año
pasado de 1820, y que quizás se hallarán ya otros de tan perversas doctrinas ;
encargamos y mandamos a todos los Abades, Vicarios y Curas en vacante,
como a todos los demás eclesiásticos seculares y regulares de cualquiera
dignidad, clase y condición que sean, no sólo el que prediquen, exhorten y
se opongan a las doctrinas reprobadas que contienen los libros referidos, sino
que hagan por recogerlos y nos los remitan. »
70 Cité par A. Gil Novales, op. cit., p. 1017.
71 Cf. supra, chapitre II-4 de la première partie.
72 Los errores de Llorente, p. vi-vil : « Sin embargo su lectura (de Mar
tinez) no está tan acomodada a la capacidad de todos... y como la obra que
trato de impugnar se ha hecho por desgracia demasiado común, y está escrita
en estilo fácil, de modo que todos lo entiendan, he creído que conviene mucho
escribir otra por igual estilo, haciéndola breve para que su lectura pueda faci
litarse ; clara y sencilla para que todos la comprendan » (p. vil).

de dix réaux dans la librairie de Calleja, rue des C arreteras73. Plus
habile que ses prédécesseurs, Olzinellas, qui précisait bien qu’il n’en
tendait nullement défendre les censures qu’il avait certes rédigées, mais
dont il n’avait plus à s’occuper74, se présentait lui aussi en bon libéral,
à la fois respectueux de la Constitution et de la Sainte Religion, sé
séparant nettement de l’Evêque de Barcelone et de son vicaire ecclé
siastique objets de la vindicte de ce peuple barcelonais qu’il estimait
à la fois très libéral et très religieux et précisant que s’il avait eu à
qualifier l’œuvre de Llorente, il n’était pour rien dans la délation dont
elle avait fait l’objet75. Mais, ajoutait-il, la liberté de la presse ne devait
avoir d’autre objet que de contribuer à instruire et unir les Espagnols
et non à les entraîner dans l’erreur76. Or, les Adiciones de Llorente
ouvraient la voie à tous les doutes possibles, sans tenir compte des
enseignements de l’Eglise ; aussi s’était-il cru obligé de les réfuter77.
73 Op. cit., n° 348, 4® page (n.n.), c.
74 Op. cit., p. 4 : « Me considero también obligado a ilustrar sobre este
punto la opinion pública no para defender la censura, que ya no debe inte
resarme, sino para rebatir unos argumentos y razones que aunque despojados
del prestigio con que ha sabido cubrirlos su autor, parecerán muy de débiles
y aun despreciables a todos los lectores atentos y reflexivos, no dejarán con
todo de alucinar y pervertir a tantos jóvenes incautos que entregándose sin
principios ni estudio a las lecturas más perniciosas abren su espíritu y su
corazón a todas las dudas y se deciden comúnmente por el error que halaga
sus pasiones. »
75 ¡bid., p. 5-6 : « Yo no temo que el pueblo barcelonés, que me merece
el concepto de eminentemente religioso y constitucional, ni las personas que
con la mejor intención han creído alguna vez, aunque equivocadamente, poder
llevar la voz y representación del pueblo puedan jamás designarme por ene
migo del sistema constitucional y amigo del poder absoluto ; y como no he
sido jamás ni intrigante ni perseguidor, a lo menos con justa causa. No digo
esto porque crea que el señor Llorente tenga intención de zaherir a los cen
sores con lo que dice del Sr. Obispo de Barcelona y su provisor el señor
Avellá, sino porque suponiendo maliciosamente buscada la delación del pro
yecto de constitución y tratando de perseguidores e intrigantes (por este motivo
según parece) a los expresados señores, puede la gente incauta y particu
larmente aquellos a quienes extravía fácilmente la lectura de miserables fol
letos, creer que es una persecución nacida de principios obscuros y serviles
la que sufre su proyecto de constitución, y que son autores o cómplices en
la misma todos los que han intervenido en este asunto, y en particular los
censores por ser los únicos que hasta ahora han declarado su opinión contra
el proyecto, aunque no hayan sido sus delatores. »
76 lbid., p. 7 : « Seamos todos españoles, católicos y constitucionales, y
fuera de esto respetemos mutuamente las opiniones y aun las preocupaciones
de los que sin pisar de la linea de lo que nos prescriben nuestra madre la
Iglesia en cosas espirituales y las leyes civiles en lo temporal, opinan diferen
temente sobre las utilidades de ciertas leyes y reformas en uno y otro orden.
¡ Ojalá no se hubiese hecho otro uso de la libertad de imprenta que para
ilustrar y reunir la opinión pública, y no para extraviarla en los puntos más
importantes de nuestra creencia, como lo ha hecho (es forzoso decirlo) el
editor del proyecto de constitución ! »
77 lbid., p. 9 : « En las adiciones, a que voy a responder con la mayor
brevedad, abre la puerta a todas las dudas en materia de religión, no obstante
la enseñanza y definiciones de nuestra común madre la Iglesia católica, o de
sus concilios ecuménicos. »

Modèle de « modération et de charité chrétienne dans lesquelles le lec
teur pouvait voir comment on devait combattre les erreurs sans attaquer
l’auteur qui était plus souvent coupable de légèreté ou de négligence que
de malice», comme le disait l’annonce de l‘Universal78? ou modèle
d’habileté? Nous ne saurions trancher. Mais il y a assurément quelque
paradoxe à voir Llorente et son censeur se réclamer l’un et l’autre du
libéralisme, et à penser que le plus libéral fut peut-être OIzinellas, car,
tout en considérant les propositions de Llorente comme contraires au
dogme catholique, il ne demanda pas pour autant que l'Apologia cató
lica fût soumise au jugement de l’Ordinaire ecclésiastique, comme le
prévoyait la loi du 22 octobre 1820. Si le haut clergé espagnol, dans
son immense majorité, fut contre-révolutionnaire, de nombreux prêtres
en revanche acceptèrent sincèrement le système constitutionnel et ses
conséquences79. Mais ce n’est pas pour autant qu'ils adoptèrent les
positions audacieuses, voire choquantes pour eux, de Llorente en matière
de discipline ecclésiastique : malgré le qualificatif, provoquant, de « ca
tholique » qu’il avait donné à son apologie, ses théories suscitaient, en
Espagne comme en France, bien des réserves de la part de tous ceux
qui, tout en souhaitant un retour de l'Eglise à l’ancienne discipline ou
en acceptant le régime constitutionnel établi à Madrid, craignaient de
tomber dans l’hérésie et de susciter un schisme entre l’Eglise d’Espagne
et le Saint-Siège.
Car même ses propres amis s’effrayaient de ses audaces. Ainsi, avant
de faire imprimer un nouveau traité sur la division des évêchés, dans
lequel il reprenait les thèses qu’il avait maintes fois exprimées sur ce
sujet, notamment dans ses conversations entre Cándido et Prudencio80,
il le fit lire à l’un de ses amis, homme « de bonne foi », « savant » et
« aux intentions les plus pures » dans lequel on reconnaît aisément Gré
goire 81, qui se montra très réservé devant ses propos sur le pouvoir

78 Op. citj : « El lector ve en ellas un modelo de la moderación y caridad
cristiana con que deben impugnarse los errores, excusando cuanto sea posible
la intención del autor, de cuya ligereza o descuido provienen muchas veces
más que de malicia. »
79 Le clergé libéral n’a pas encore fait l’objet de l’étude qu’il mérite et
pour laquelle les rapports de la Nonciature Apostolique à Madrid fourniraient
de précieux renseignements. Parmi les évêques signalés par Mgr. Giustiniani
à Rome pour leurs déclarations constitutionnalistes, on remarque Mgr. Posada
Rubín de Celis, évêque de Carthagène, et Mgr. Martinez évêque d’Astorga,
qui affirma dans une de ses pastorales, au grand dam du Nonce : « Lo esencial
de la Religion no padece, hermanos e hijos míos, porque crezcan o se dismi
nuyan justamente los intereses temporales de la Iglesia » (Vatican, S.S.,
Esteri, rub. 249, anno 1822, fase. 4, fol. 98). Parmi les prêtres les plus dan
gereux aux yeux du Nonce, on peut signaler Don Santiago Sedeño, chanoine
de Ségovie, auteur de nombreux ouvrages, et qui qualifia dans l’un d’entre eux
la constitution espagnole de «fille de l’Evangile» (ibid., anno 1822, fase, 4,
fol. 168).
80 Cf. supra, chapitre II-3 de la présente partie.
87 Política Eclesiástica, II, p. 225 et 227 : « Un literato de buena fe »,
« un sabio cuyas intenciones son las más puras. »

spirituel de l’Eglise. Llorente n’en publia pas moins son texte dans le
numéro 8 de la Política eclesiástica, se contentant de quelques mots
rapides d’explication sur ce point82. Annoncée dans El Espectador du
18 juillet 1821 83, cette livraison de la Política eclesiástica fut transmise
à Rome dès le lendemain par Mgr. Giustiniani qui déplora une nouvelle
fois les funestes erreurs répandues par Llorente. Des erreurs contre
lesquelles il ne pouvait rien faire d’autre que de susciter des écrits
destinés à soutenir les doctrines orthodoxes 84, et qui se propageaient,
comme le prouvait cet autre article de la Política eclesiástica sur les
dispenses d’empêchement de mariage que Llorente, disait-il, n’aurait pas
renié. Assurément, puisqu’il s’agissait en fait d’un appendice à son texte
sur la division des évêchés dans lequel il reprenait l’argumentation selon
laquelle le pouvoir du souverain n’était pas inférieur à celui de ses
prédécesseurs, jadis reconnu par les Conciles nationaux86. En ajoutant
que, pour cette seule raison, il était exclu que Ferdinand Vil pût être
un nouvel Henri VIII et qu’il n’y avait donc aucun danger de schisme88,
82 Ibid., p. 225-227.
83 Op. cit., n° 95, p. 380 b.
84 Vatican, S.S., Esieri, rub. 249, anno 1821, tase. 7, n° 1284 : « Si e’ pubblicato in questi giorni il n° 8 del Giornale di Politica Ecclesiàstica, e io non
manco di tosco ínviarlo a Vra. Emza. Se pur non l’eccede, esso eguaglia almeno
fuor d'ogli dubbio Finiquité del número precedente, che già trasmisi a Vra
Emza, colla sola diversité, che quello conteneva la semplice traduzióne de un’
òpera de lungo tempo troppo conoscita quai e’ il libro de Eybel sut Papa, e
che l’altro qui achiuso contiene due nove produzióni originali, la prima sulla
divisióne e circonscrisióne delle Diòcesi, e la seconda sopra le Dispènse Matrimonali, che gereggano entrambi in riepologare compendiosamente gli errori
più funesti e micidiali, che in propósito si conoscano. Alla penna pei progressi
dell’ empietà sempre infatigable del Sigr. Llorente dovesi il primo articolo,
riguradante l’istituziône de’Véscovi ; l’altro, quantunque non dello stesso Autore,
va perfèctamente del pari coi sui principi, e sarelo be digno di appartenargli.
L’Emza Vra agevolmente si persuaderà, corne mi affligia, e quanto deplori tale
licenza, ma veggo con grave pena mia l’immensa difficoltà, e dire! quasi l’impossibilità di frenarla in questo momento, duve nell’ effervescenza delle sessióni
si confondono tutte le idee, e si cerca la liberté nel disórdine, e nella licenza.
Ció che procuro intanto di fare, almeno per mdla avere a rimproverarmi in si
delicato oggetto, e di procurare di spargere e diffidenrere altri opuscoletti dove
la dottrina Cattólica nelíe materie che si voglio no portare in controvèrsia, sia
chiaramente fissata e definitiva.
85 Op. cit., p. 224 : « Yo confío que mi trabajo produzca favorables efectos ;
porque ios no instruidos en la historia española conocerán así la fuerza de la
verdad, y por consiguiente la legitimidad del poder con que forma la orga
nización exterior de la Iglesia española un monarca, cuya soberanía ni es
inferior a la de aquellos reyes españoles que hicieron otro tanto en los siglos
anteriores a las novedades de la curia romana, y eran obedecidos por los
Obispos sabios y santos que ilustraron a todo el orbe cristiano con sus vir
tudes, doctrina y aun sus milagros. » Voir également la note suivante.
86 Ibid., p. 301 (sur les dispenses d’empêchement de mariage, auxquelles
sont consacrées les pp. 279-302 du tome II de la Politica eclesiástica) : « No
deben vivir ya con esperanza de persuadir al pueblo español que semejante
conducta del soberano causaría un cisma ni que S.M. se nivelaba (sic) con
Enrique VIH de Inglaterra ; pues por más que ¡a ignorancia, la preocupación,
el fanatismo y la superstición trabajasen de acuerdo, no sería posible apagar

Llorente présentait là un piètre argument. Mais surtout, il adoptait une
bien curieuse attitude. Car, en canoniste régaliste, il accordait toujours
au seul monarque la souveraineté absolue en matière de discipline ecclé
siastique, feignant ainsi d’ignorer que l’Espagne avait adopté un régime
constitutionnel. Et cela, alors même qu’il venait de publier un nouvel
ouvrage politique dans lequel il affirmait que le roi ne détenait pas son
pouvoir du droit divin, mais du peuple, avec lequel il était lié par un
contrat qu’il se devait de respecter.

2.

L ’œ u v r e d ’u n r é v o l u t io n n a ir e : l e s « A fo r is m o s p o l ít ic o s ... »

Hostilité de Ferdinand VH au régime constitutionnel. - Un ouvrage
semi-anonyme : les Aforismos políticos... traducidos por }. A. Llorente.
Attribution de ce texte à Llorente lui-même. - Caractère révolutionnaire
de certaines propositions soutenues. - Compte rendu favorable dans le
journal « exalté » El Independiente. - Action clandestine de Llorente :
sa lettre au capitaine Martin. - Llorente dénoncé par Bessières comme
correspondant à Barcelone de Mina et des « exaltés ». - Llorente et la
Charbonnerie. - Les objectifs religieux de cette société secrète.
Pour que l’Espagne fût dotée de cette constitution civile du clergé
que proposait Llorente, il était indispensable que le système constitu
tionnel y fût solidement établi. Or, depuis le 1er mars 1821, il ne faisait
plus aucun doute que, malgré le serment qu’il avait prêté un an aupa
ravant, Ferdinand VII lui était profondément hostile. Et si, le 20 mars,
une Commission des Cortès crut bon de dénoncer dans son rapport sur
l’état de la nation un complot absolutiste dont les ramifications s’éten
daient dans tout le royaume et même au-delà des frontières tout en
affirmant que le Souverain ignorait jusqu’au premier mot de l’affaire87,
il n’en restait pas moins que se posait à la nation espagnole le grave
problème du rôle d’un monarque dans un régime démocratique et de
l’attitude à adopter à son égard s’il agissait contre les intérêts de la
nation. Faute d’avoir débattu de cette question et de l’avoir résolue, le
libéralisme espagnol finit par succomber. Mais Llorente eut du moins
le mérite de l’aborder dans un ouvrage qui, comme VApología católica...,
fut imprimé par Tomás Albán et mis en vente chez Antorán à partir
d’avril 1821 au prix de six réaux «8.
la grande luz de la verdad, con la cual todos los sensatos conocen que la
potestad del rey actual no es menor que la de de sus predecesores en el trono,
cuyas dispensas fueron aprobadas en los concilios nacionales a que asistían
S. Isidoro, arzobispo de Sevilla, San Braulio obispo de Zaragoza, San Ildefonso
y San Julián, arzobispos de Toledo, y otro obispos no menos sabios que
santos. »
87 Cf. Arfóla, La España de Fernando Vil, pp. 697-698.
88 El Imparcial, n° 224, 20 de abril 1821, p. 870 c.

Dans la Revue Encyclopédique du mois d’avril 1822, Llorente pré
senta ainsi au public français cet ouvrage : « Aforismos políticos Aphorismes politiques, ouvrage d’un philosophe natif de l’un des royau
mes du nord de l’Europe, traduit en espagnol par D.J.A. Llorente » «s.
En effet, d’après ce qu’il déclarait dans le prologue, ce texte avait été
écrit par un savant étranger qui jouissait d’un très grand crédit à Paris
et dont il aurait volontiers indiqué le nom si celui-ci ne lui avait assuré
qu’il lui convenait de garder l’anonymat. Cet ouvrage, affirmait encore
Llorente, avait été traduit dans presque toutes les langues d’Europe
afin qu’il fût diffusé partout en même temps et il devait incessamment
paraître à Lisbonne en portugais 80. Aussi, pour que l’Espagne ne fût
en retard sur aucune autre nation, s’était-il empressé de le traduire,
sans prendre le temps d’y ajouter de commentaires, comme il en avait
eu tout d’abord l’intention 89*91.
L’auteur, qui avait composé son travail en 1814, à une époque où
les baïonnettes du gouvernement soi-disant légitime étaient incompara
blement plus fortes que les raisonnements philosophiques, ne pensait pas
le publier, compte tenu du recul des idées libérales en Europe. Mais
depuis deux ans la situation avait bien changé, et Llorente estimait que
le temps était venu où tout homme de bien devait apporter son offrande
à l’autel de la liberté et de l’humanité, et revendiquer pour elle les droits
dont l’avaient dépouillé ses oppresseurs 92,
89 Op. cit., tome XV, p. 136.
bo D’après les renseignements qu’a bien voulu nous communiquer M. le
Secrétaire de la Biblioteca Nacional de Lisbonne, il ne semble pas que cet
ouvrage ait été publié au Portugal et l’affirmation de Llorente a tout l’air d’être
une manière fallacieuse de susciter l’intérêt du lecteur.
91 Op. cit., p. 1 : « Estos aforismos están escritos originalmente en una de
las lenguas del norte de la Europa por un sabio que goza mucho crédito entre
los más juiciosos literatos de París, y cuyo respetable nombre bien conocido
por otras obras suyas pondría yo con gusto al frente de ésta si él mismo no
me hubiera asegurado que no le conviene se le conozca por autor.
Se han traducido en casi todas las lenguas de Europa a fin de publicarlos
en otras tantas naciones casi a un mismo tiempo.
Sé que parecerán cuanto antes en Lisboa en idioma portugués, y no quiero
que mi patria se quede atrás a otra nación alguna en este ni en otro punto
de ilustración.
Era mi ánimo acompañarlos con un breve comentario pero abandono este
pensamiento porque considero muy importante el que se multiplique con toda
la brevedad posible el número de estas cartillas políticas que tan útiles han
de ser a la humana sociedad. »
92 Ibid., pp. 4-5 : «Este escrito se trabajó a fines del año 1814, época en
que el argumento de las bayonetas en favor del que llamaban gobierno legítimo
era incomparablemente más poderoso que las (sic) de la filosofia... El autor,
visto el retroceso que habían hecho en el continente europeo las ideas liberales,
y no creyendo fácil que su obra pudiera publicarse durante su vida, la guar
daba fiada al sigilo de su papelera ; pero las cosas en estos dos últimos años
han mudado de semblante. Creí pues haber llegado el tiempo en que todo
hombre honrado Heve su ofrenda al altar de la libertad y la humanidad, reivin
dicando en favor de ella los derechos de que la han despojado sus opresores. »

Ce penseur anonyme était assurément bien en avance sur son temps.
Mais qui était-il ? Malgré les affirmations de Llorente, il s’agissait assu
rément d’un Espagnol, puisque les références historiques dont il étayait
ses théories étaient principalement empruntées à l’histoire d’Espagne93.
Alors, ne s’agissait-il pas de Llorente lui-même, qui avait déjà utilisé
le même procédé en attribuant son Projet de constitution religieuse à
un prétendu « Américain » ? Le commentaire qui suit l’aphorisme XX
ne laisse guère de doute à ce sujet, puisque ce n’est qu’une reprise,
pratiquement mot pour mot, des principaux passages de son article sur
la constitution ancienne d’Aragon, qu’il avait publié un an auparavant
dans le Journal de législation et de jurisprudence 9 L
Diverses considérations pouvaient avoir poussé Llorente à réduire
son rôle à celui d’un modeste traducteur. Tout d’abord, son passé
« afrancesado » s'accordait assez mal avec les théories qu’il entendait
maintenant défendre et il n’ignorait pas la suspicion (en bien des cas
légitime) dans laquelle étaient tenus les écrits de ses anciens compa
gnons. Mais peut-être aussi, tout en voulant faire œuvre de libéral en
Espagne, était-il peu soucieux de se signaler comme un écrivain trop
résolument subversif à la police française qui, depuis le 2 avril, tenait
de nouveau les Espagnols résidant en France sous surveillance95. Car,
malgré la modestie affichée par le soi-disant « philosophe du nord de
l’Europe » 96, les aphorismes politiques contenaient des principes plus
que libéraux, révolutionnaires. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les
trente-cinq propositions soutenues :

93 En particulier à propos de l’Espagne et Napoléon (pp. 42-43) et de la
constitution ancienne d’Aragon (pp. 47-48).
94 Op. cit., pp. 47-48 : « En Aragon, aunque la dignidad real era hereditaria,
cada monarca tenía que serlo por declaración de las Cortes ; y si el heredero
llamado por la ley se atrevía a titularse rey, o a obrar como tal antes que
hubiese prestado juramento de conservar los fueros del pueblo, daba lugar
a una grande alteración. Asi también si alguna vez se suscitaban contestaciones
sobre la sucesión, las decidían las Cortes. Al tiempo de la inauguración del
monarca, el justicia mayor estando sentado y con la cabeza cubierta le tomaba
al rey, el cual se ponía de rodillas y con la cabeza descubierta, el indicado
juramento en esta forma « nos que valemos tanto como vos y que podemos
más que vos, os hacemos nuestro rey, con tal que respetéis nuestros fueros ;
si no, no ». Otro artículo espresaba que si el rey quebrantaba los fueros, la
nación podía elegir otro, aun cuando no fuese cristiano. Los aragoneses usaron
varias veces del derecho que les asistía sobre la sucesión al trono, ya impo
niendo condiciones al rey Pedro IV, ya desechando a Mateo, conde de Foix,
marido de la hija mayor de Juan I y eligiendo en su lugar a Martín, hermano
de éste, u ofreciendo la corona a Fernando I, hijo de su hermana, más bien
que al conde de Urgel, su pariente en línea masculina. »
95 A.N. F 7 6642 : rapport de la préfecture de Police (1™ division, l 8r bureau).
Nous reviendrons sur ce point, à la fin du présent chapitre.
98 Op. cit., p. 3 : « Si en este breve escrito se hallan ideas cuyo desen
volvimiento sea del autor, éste declara que apenas contiene una que sea abso
lutamente nueva. El único mérito de estos aforismos, caso que tengan alguno,
consiste en su encadenamiento, por el que el primero sirve de base al segundo,
siendo el tercero un corolario de los dos primeros etc. »

I. - Les peuples ne sont pas faits pour les rois, mais les rois pour
les peuples.
II. - Le souverain, c’est-à-dire celui qui exerce la souveraineté, n’est
pas seigneur de l’Etat qu’il gouverne.
HI. - Il est donc abusif qu’un chef d’Etat dise mon peuple, mes
sujets ainsi que de l’appeler seigneur ou maître de la nation.
IV. - Le peuple, en revanche, s’exprime convenablement quand il dit :
notre empereur, notre roi, notre gouvernement, etc.
V. - Un souverain
ses descendants l’Etat
n’est pas en lui-même
VI. - Une nation a
d’Etat défunt.

ne peut laisser en héritage à ses enfants ou à
qu’il gouverne. Autrement dit, le droit de régner
héréditaire.
le droit de refuser le fils ou un parent d’un chef

VIII. - Le droit divin que l’on invoque pour la souveraineté est un
titre faux et absurde et comme tel dénué de tout fondement.
IX. - Comme le droit de régner ne peut être fondé ni sur la pro
priété ni sur le droit divin, il doit donc l’être sur le consentement du
peuple.
X. - Le consentement du peuple doit être libre, général et irrécusable.
XI. - Le consentement tacite n’est qu’un consentement présumé. Le
consentement présumé est soit imposé, soit douteux, et par conséquent
sans valeur.
XII. - Le chef d’Etat qui fonde ses droits sur un consentement tacite
les fonde sur un consentement imposé, c’est-à-dire sur ce que l’on
appelle le droit du plus fort.
XIII. - Le souverain qui règne de par le droit du plus fort est sou
verain de fait, mais non de droit.
XIV. - Le souverain de fait, qui ne l’est pas en même temps de droit,
n’est pas un souverain légitime.
XV. - Le véritable droit de régner ne s’acquiert que par un contrat
passé avec le peuple.
XVI. - Ce contrat est tacite ou formel.
XVII. - Le contrat formel est mis par écrit et s’appelle Constitution.
XVIII. - Une Constitution doit être proposée et acceptée. Elle ne
peut être ni donnée, ni accordée.
XIX. - Seule l’acceptation de la Constitution peut rendre légitime
un souverain.
XX. - Cette Constitution ne confère pas au fils ou au parent le plus
proche le droit de succession ni le titre d’héritier légitime. Elle lui donne
seulement le droit de se faire déclarer successeur légitime de préférence
à tout autre individu, si toutefois le peuple le juge bon.

XXI. - A tout changement de chef de l’Etat, la Constitution doit
être considérée comme nouvelle, même si l’on n’a rien changé à l’an
cienne.
XXII. - Si le peuple apporte quelques modifications à la Constitu
tion ou si celui qui se présente pour être chef de l’Etat en propose,
ces modifications, si elles entraînent de nouvelles obligations, doivent
être discutées contradictoirement et acceptées librement par les deux
parties contractantes.
XXIII. - S’il n’y a pas de modifications d’acceptées ou de proposées,
l’ancienne constitution est réputée reconduite.
XXIV. - Si cette supposition est fausse, le pacte est nul, la cons
titution subreptice et le nouveau chef est un usurpateur.
XXV. - Le prétendant qui refuse d’accepter la constitution offerte
par le peuple avec les conditions qu’il propose et qui veut cependant
s’emparer du pouvoir suprême ou le conserver, soit par la force, soit
par ruse, fait au peuple une guerre dont l’issue est l’application du droit
du plus fort.
XXVI. - Sauf cas très rares, aucun chef d’Etat ne détient le pouvoir
suprême ou ne le conserve autrement que par le droit du plus fort.
XXVII. - Le souverain qui, pour régner sur un peuple, n’a pas
d’autre titre que celui que lui donne le droit du plus fort est un usur
pateur.
XXVIII. - Tout usurpateur se qualifie de souverain légitime alors
qu’il ne l’est pas.
XXIX. - Quand il arrive qu’une nation dépouille un souverain du
pouvoir suprême, elle use du droit du plus fort sans que cela soit une
usurpation de sa part.
XXX. - Le fils ou le parent le plus proche d’un souverain défunt
qui s’empare du pouvoir suprême sans avoir obtenu le consentement du
peuple et en invoquant le droit de succession ou tout autre droit est
un usurpateur dans toute l’acception du terme.
XXXI. - Les dynasties dont on parle tant actuellement n’ont qu’une
existence de fait ; elles ne jouissent pas d’une inamovibilité de droit.
XXXII. - On appelle soulèvement du peuple, et ce soulèvement est
légitime, la résistance active que celui-ci oppose soit au chef de l’Etat
qui après avoir renversé la constitution prétend encore exercer le pou
voir suprême, soit à l’héritier du dernier chef d’Etat quand il veut s’en
emparer sous prétexte de droit de succession et sans le consentement
préalable du peuple.
XXXIII. - Le soulèvement pour les motifs dont nous parlons peut
avoir pour objet l’une de ces trois choses : premièrement, obliger le
chef de l’Etat à respecter la Constitution ; deuxièmement, apporter à
la Constitution des changements ou des modifications ; troisièmement,
adopter une nouvelle forme de gouvernement.

XXXIV. - Le soulèvement populaire mené à bien s’appelle révolution.
XXXV. - Si le peuple a le droit de modifier le gouvernement, soit
quant à sa forme, soit quant à la personne de son chef, il ne doit
cependant faire de semblable changement que dans la dernière nécessité
et en étant sûr de parvenir à ses fins : c’est seulement ainsi qu’un sou
lèvement pourra se justifier aux yeux de la saine politique97.
Avec de tels aphorismes, Llorente reniait entièrement son passé poli
tique. Il admettait maintenant que Joseph I*1 n’avait été qu’un usur
pateur, puisqu’il n’avait pas obtenu l’adhésion du peuple espagnol (apho
rismes XXVII et XXVIII) et, par conséquent, que la résistance des
guérillas avait été légitime (aphorisme XXXIII). Alors que son « afrancesamiento » avait été, en partie, provoqué par son attachement au sys
tème monarchique et sa haine des révolutions, il en venait dans cette
théorie inspirée du Contrat social à saper les fondements de la monar
chie et à proclamer le droit à l’insurrection. Car, quelle pouvait être
cette monarchie qui n’était ni souveraine (aphorismes II et III), ni héré
ditaire (aphorisme VI) ? Qui ne tirait pas son autorité du droit divin,
mais de l’approbation du peuple qui pouvait choisir son souverain (apho
risme XXI), et le déposer s’il ne respectait pas la constitution (apho
rismes XXIX à XXXV) ? C’est ce que Llorente avait appelé dans son
article sur « la constitution ancienne de l’Aragon » un « régime mixte »,
c’est-à-dire une monarchie élective et continuellement soumise au juge
ment du peuple. On peut mesurer le chemin parcouru depuis Bayonne :
en 1808, c’était le monarque qui, en despote éclairé, avait accordé une
constitution à ses sujets après avoir pris l’opinion de l’élite. Mainte
nant, c’est au peuple de soumettre le roi à la Constitution.
Car, faisant fi des conseils de modération qu’il avait naguère donnés
dans les Conversaciones entre Cándido y Prudencio, Llorente appa
raissait dans les Aforismos políticos... comme l’un de ces « exaltés »
dont il avait tant craint les excès. Certes, sa théorie contenait quelques
contradictions fort révélatrices de sa réticence profonde à accorder au
peuple la souveraineté politique, comme la priorité qu’il accordait au
plus proche parent du monarque défunt pour lui succéder, alors qu’il
niait toute notion de dynastie, et qu’il affirmait au contraire que la
monarchie ne pouvait être héréditaire (aphorismes V, XX, XXX et XXXI).
Ou encore cette étrange limitation du droit à l’insurrection qui ne devait
s’exercer que dans la dernière nécessité et en étant assuré du succès
(aphorisme XXXV). Mais là où Llorente se montrait véritablement révo
lutionnaire, c’est en affirmant que c’était le peuple et le peuple seul qui
détenait la souveraineté nationale et qu’il pouvait donc déposer un sou
verain qui, ne respectant pas la constitution, n’était qu’un usurpateur.
L’aphorisme XXV, bien que se référant théoriquement à un prétendant
Nous avons regroupé, pour la commodité de l’exposé, les trente-cinq apho
rismes qui sont entrecoupés dans le texte original de commentaires générale
ment à caractère historique.

au trône qui voulait s’emparer du pouvoir suprême ou le conserver de
force ou par ruse, était une allusion évidente à Ferdinand Vil. Et si
Llorente, par prudence, ne parlait pas explicitement de l’établissement
d’un régime républicain en Espagne, il le faisait toutefois implicitement
en affirmant le droit du peuple à se soulever pour adopter une nouvelle
forme de gouvernement (aphorisme XXXIII).
Ce revirement de Llorente fut si évident que le journal « exalté »
El Independiente, né de la fusion d’E7 Eco de Padilla et de La Antorcha
Española en donna un compte rendu extrêmement favorable dans son
numéro du 19 janvier 1822 989*, se contentant de donner un coup de patte
à F « infatigable Llorente » en signalant que sa traduction présentait
plus d’élégance que ses autres écrits, dans lesquels il prenait générale
ment davantage garde à faire ostentation de ses titres qu’à veiller à
la correction de son style " , et de lui reprocher de ne pas toujours faire
preuve de suffisamment de fermeté, en particulier dans ses propos sur
le droit à l’insurrection, qui pouvaient être interprétés comme une apo
logie de l’irrésolution et de la timidité, ou encore du calcul et de l’am
bition 10°. Mais, dans l’ensemble, ces aphorismes semblaient aux rédac
teurs de VIndependiente tout à fait opportuns et utiles101 : malgré les
préventions qu’ils nourrissaient à l’encontre de Llorente, ils reconnais
saient en lui un des leurs. Et à juste titre. Car si le Premier Bureau de
la Première Division de la Préfecture de Police de Paris ne crut pas
utile de le mentionner parmi les Espagnols résidant à Paris qui auraient
pu être susceptibles de contacter d’anciens officiers français pour les
engager à gagner les rangs de l’armée de Mina — alors que figuraient
sur ce rapport Amorós, l’ancien archevêque de Saragosse, Arce, Arnao,
Hervas et la femme du neveu de Llorente, Antoinette Rubio102
il
était bel et bien en contact avec d’anciens militaires avec lesquels ii

98 Op. cit., n° 19, p. 76 b.
99 ¡bid. : « En la traducción se notan más corrección y elegancia que las
que suele emplear Llorente en sus escritos menos atento a esta parte tan nece
saria que a enumerar sus títulos y hacer alarde de sus obras. »
îoo Ibid. : « A veces contemporiza con lo que se llama prudencia en el idioma
de ciertos políticos, como cuando dice que una sublevación sólo es justificable
cuando el pueblo está cierto de salir con su empeño ; máxima que servirá de
apología a la irresolución de la timidez y a los cálculos de la ambición. »
íoi Ibid. : « Cierto que no podía venir en época más oportuna pues parece
que de consumo los gobernantes de los pueblos y aun sus mismos represen
tantes se han propuesto adulterar estas leyes primitivas y darles una flexibilidad
de que pueden aprovecharse fácilmente los opresores y los tiranos. Los afo
rismos encierran una colección de verdades sacadas de la naturaleza, expre
sadas con claridad y energía... »
102
A.N. F 7 6642. Dès le 2 avril 1821, le 1er Bureau affirmait : «Quant à
ses compatriotes (du général Mina) ils sont constamment l’objet de la surveil
lance de la police et on n’a pas appris qu’aucun d’eux se livrât à des actes
d’embauchage envers des officiers français. » Un rapport détaillé sur les Espa
gnols domiciliés à Paris confirmant ce renseignement, fut rédigé par le même
service le 11 avril 3821.

entretenait une correspondance qui, si elle avait été interceptée, aurait
semblé plus que suspecte.
En effet, l’une de ces lettres (qui, logiquement, aurait dû être détruite,
comme le furent vraisemblablement toutes les autres qu’écrivit alors
Llorente) est conservée à la Bibliothèque Municipale de Besançon 103104. 11
l’avait adressée de Paris, le 13 août 1821, « A Monsieur Mr. Martin,
capitain (sic) en retraite, chevalier de la légion d’honneur chez Made.
la baronne de Montreuil, par Gisors, à Thierceville Dept. de l’Eure »
et l'avait écrite en espagnol. Il suffira d’en lire la traduction pour être
persuadé que les deux hommes militaient au sein d’une même organi
sation politique dont l’action était largement internationale et dans
laquelle Llorente avait un poste important :
Cher ami : j’ai reçu la lettre et le mandat de cent francs qui a été payé.
L’état des événements d’Europe empêchera la guerre des Russes contre
les Turcs, malgré les apparences, et si elle avait lieu, l’Angleterre se
déclarerait immédiatement contre la Russie. Ils laisseront les Grecs s’anéan
tir dans la guerre d’indépendance et quand les choses en seront arrivées
à un certain point, la Russie, l’Autriche et l’Angleterre se partageront la
Grèce comme une nouvelle Pologne.
Cependant, le risque de guerre entre la Russie et la Grande-Bretagne
me semble un motif suffisant pour écrire en Russie en des termes qui
ne présentent pas de danger pour le cas où il n’y aurait pas de réponse.
Je pense également chercher une solution avec l’Envoyé des Etats-Unis
d’Amérique. Nous verrons s’il y a moyen d’obtenir quelque chose.
Au numéro 8, rien de neuf. Car ce n’est pas la première fois qu’on
se demande pourquoi vous ne partez pas et pourquoi vous ne revenez
pas à Paris : ils me chargent de vous transmettre leur affectueux souvenir.
La demoiselle du 6 de la petite place m’a chargé au moins cinq fois
de vous transmettre tout particulièrement son bon souvenir, en même temps
que celui de sa mère.
Je vous aime de tout cœur et dans cette assurance, vous pouvez
compter en tout sur votre ami,
Llorente 1(m

103 Ms. 1442, fol. 101-102 (lettre et enveloppe).
104 Ibid., fol. 102 : « Paris, 13 agosto 1821
rue du Four S. Honoré, n. 47
Querido amigo : recibí la carta y el mandato de cien francos que ha sido
pagado.
El estado de las cosas de Europa impedirá la guerra del Ruso contra el
Turco, a pesar de apariencias, y si la hubiese, al instante se declararía Ingla
terra contra Rusia. Dejarán a los Griegos aniquilarse en la guerra de libertad,
y cuando las cosas lleguen a un cierto estado, Rusia, Austria e Inglaterra se
partirán la Grecia como nueva Polonia.
Sin embargo, el riesgo de la guerra entre Rusia y Gran Bretaña me parece
bastante motivo para escribir a Rusia en términos que no tenga inconveniente

Nous ignorons malheureusement qui était ce « capitaine Martin »
dont nous n’avons pas pu retrouver le dossier aux Archives Historiques
du Ministère des Armées faute de connaître son prénom, et nous ne
savons donc pas ce qu’il faisait à Thierceville dont la famille de Mon
treuil venait d’acquérir le château105. Il nous manque, en outre, bien
des éléments pour comprendre entièrement le sens de cette lettre dans
laquelle Llorente s’exprimait dans la seconde partie à mots couverts,
utilisant très vraisemblablement une sorte de code élémentaire très sou
vent utilisé par les sociétés secrètes et qui, sous couvert de banalités
mondaines, permettait de transmettre ordres et renseignements 10fi. Mais
il est bien surprenant qu’il n’ait pas songé, en revanche, à dissimuler
les contacts qu’il avait en Russie et, en France même, avec un envoyé
des Etats-Unis d’Amérique.
Le gouvernement français ne devait d’ailleurs pas tarder à être
informé d’une autre correspondance subversive qu’il entretenait cette

por si no hay respuesta. También pienso buscar medio con el Embiado de
los Estados Unidos de América. Veremos si hay arbitrios de sacar partido.
En el número 8 no hay novedad. Porque no lo es muchas preguntas que
porqué no va Vm, y porque no vuelve a París : me encargan de dar memorias
afectuosas.
Del número 6 de la plazuela, la señorita me ha encargado hasta cinco
veces que singularise su persona en las memorias para Vm. más particular
mente que su mamá.
Yo quiero a Vm. de veras, y en este supuesto cuente en todo con su
verdadero amigo,
Llorente. »
ios Mme Bernadette Suau, Directrice par intérim des Services d’Archives
de l’Eure, n’a pu nous fournir aucune indication sur le séjour du capitaine
Martin à Thierceville. Elle nous a en revanche communiqué les renseignements
suivants sur la famille de Montreuil, et nous l’en remercions bien vivement :
« Cette famille avait acquis au début du siècle le château de Thierceville. Le
personnage le plus célèbre fut Alfred-Eugène Cordier, baron de Montreuil, né
le 17 février 1802 à Paris et décédé à Thierceville le 27 août 1866 (il fut député
de l’Eure)... La baronne de Montreuil... était soit la mère de ce personnage,
soit sa femme ; en effet, il s’est marié très jeune avec Olympe Le Couturier
d’Armenouville, née à Gisors en 1799. » Faut-il lier la présence du capitaine
Martin à Thierceville à l’affaire des placards libéraux qui éclata en 1820 à
Gisors (cf. J. Vidalence : Le Département de l’Eure sous la Restauration, p. 197) ?
Ce n’est que pure hypothèse. 11 n’est toutefois pas sans intérêt de noter qu’en
1820 les libéraux de Gisors étaient en contact permanent avec ceux de Paris,
comme le prouve cette lettre du maire de Gisors en date du 19 février 1820 :
« Les correspondances sont extrêmement difficiles à connaître ; elles n’arrivent
pas ni par la poste, ni par la diligence, mais par le commerce, par les voitures
mêmes de ces messieurs qui, toutes les semaines, vont plusieurs fois à Paris
et en reviennent » (citée par Vidalenc, loc. cit.).
toe Sans pousser plus avant la comparaison, signalons que, chez les Cheva
liers de la Foi, les dénominations de Mme D., Mie D., Mari de Mie D., Tuteur
de Mie D. ou subrogé tuteur de Mie D. étaient également des noms de code
pour désigner respectivement, l’Ordre, la Bannière, un chevalier de la Foi et
un chevalier hospitalier (cf. G. Bertier de Sauvigny, Le Comte Ferdinand de
Bertier (1782-1864) et l’énigme de la Congrégation, p. 283).

fois avec les « ultra-libéraux » espagnols. Ainsi, après qu’un rapport
de police du 26 février eût signalé que certains Espagnols (dont il ne
précisait pas les noms) « se réunissaient à l’hôtel de Metz, rue du Mail,
où il y avait une espèce de Club, à l’instar de la Fontana de Oro, à
Madrid » 107, le préfet des Pyrénées-Orientales fit parvenir à Paris, le
20 mars de la même année, un compte rendu de l’interrogatoire qu’il
avait fait subir à Bessières qui, s’étant signalé en 1821 à la tête d’une
insurrection républicaine à Barcelone, avait été arrêté et condamné à
mort, mais avait été libéré par la pression populaire. S’étant réfugié
en France, il ne fit aucune difficulté pour admettre qu’il avait effecti
vement conspiré contre le régime établi en Espagne. Mais non pour
y établir la République, comme les apparences pouvaient le laisser croire,
mais afin de restaurer la monarchie absolue. Curieusement — et bien
que cette version des événements de Barcelone, pour étonnante qu’elle
fût, eût été rigoureusement exacte — Bessières n’arriva pas à convain
cre les autorités françaises qui refusèrent d’admettre que les ultra-roya
listes pouvaient se livrer à de savantes provocations et préférèrent à
celui du chef de la conspiration le témoignage d’un simple affilié, un
commis voyageur nommé Rond, qui n’était sans doute qu’un espion, et
crut fermement au caractère révolutionnaire de l’entreprise108. Pour
tant, Bessières n’avait rien ménagé pour convaincre le Préfet des Pyré
nées-Orientales, auquel il avait montré un des billets grâce auxquels
devaient se reconnaître les membres du complot : un triangle, pourtant
à son sommet « el R » et à la base, comme s’il s’agissait d’une signature,
un C et un a, que Bessières interprétait ainsi : « el Rey », « Constanza »,
ce qui ne satisfit pas le Préfet des Pyrénées-Orientales qui, avec une
superbe méconnaissance de l’espagnol, fit observer au Ministère de l’In
térieur que « el R » pouvait aussi bien être l’initiale de « le Roi » que
de « la République » (qui est pourtant du genre féminin, en français
comme en espagnol !) 109. Mais surtout, il n’hésita pas à fournir au
Préfet des informations sur le « parti ultra-libéral » de Barcelone et
sur les relations qu’il entretenait avec Paris ; informations que le Préfet
consigna en ces termes :
Tout ce qu’il avait pu savoir était que ce parti avait des relations fré
quentes avec Paris et que le principal agent de ces relations et de la
correspondance était un prêtre Espagnol, bâchelier de Salamanque, Mr
Lorenzini, auteur d’un écrit intitulé constitution religieuse, condamné en
Espagne, et qui résidait à Paris ; qu’à Barcelone, les principaux corres
pondants étaient Dorca, imprimeur (qui depuis est mort de la fièvre jaune)
et Fidalgo, employé dans les Bureaux du Gouvernement

A.N. F 7 11993.
ros Affaires Etrangères, M.D. Espagne, vol. 384, fol. 161 (note du ministère
de l’Intérieur du 9 avril 1822).
ios Ibid., fol. 150.
107

en ajoutant :
Bessières m’a dit que ce Fidalgo l’avait engagé plusieurs fois à entrer
dans l’association des Carbonari qui se formait en Espagne, et dont le
but était d’établir le gouvernement républicain en Espagne110.
Huit jours plus tard, le 28 mars 1822, parvenait au ministère de
rieur un second rapport du Préfet des Pyrénées-Orientales qui
part d’un nouvel entretien qu’il avait eu avec Bessières et au
duquel ce dernier avait confirmé ses précédentes affirmations et
quelques précisions intéressantes, que le préfet résumait ainsi :

l’Inté
faisait
cours
donné

Il m’a parlé de Mina dont il n’avait fait aucune mention précédemment.
11 prétend que c’est principalement avec Mina que correspondait Lorencini
ou Laurenti (car il n’a pu me dire exactement son nom), prêtre espagnol
qui est à Paris. Il dit que Mina transmettait à Barcelone le résultat de
cette correspondance ; que parmi les papiers qu’il avait envoyés se trou
vaient les principales lois qui avaient été rendues par la Convention Natio
nale. Ces lois traduites en Espagnol devaient être imprimées à Barcelone
par Dorca et répandues avec profusion en Espagne au moment où le
mouvement aurait lieu. Ce mouvement devait s’opérer en même temps à
Cadix ou à l’Ile de Léon, à Paris et dans la Vendée... Bessières persiste
à dire qu’il a eu ces renseignements de Fidalgo lorsque celui-ci cherchait
à lui faire prendre parti dans l’association des Carbonari, mais c’est là
tout ce qu’il a pu savoir n l .
Même s’il convient toujours d’accueillir avec prudence les propos
d’un délateur, les informations que nous fournit ainsi Bessières concor
dent trop avec ce que nous pouvions déduire de sa lettre au capitaine
Martin pour douter que, lorsqu’il rédigea ses Aforismos políticos, Llo
rente était engagé dans un combat politique actif au sein de la Charbonnerie dans laquelle il avait dû entrer, comme son ami M ahul112, lors
qu’il fut membre de la Société de législation et de jurisprudence11S.
Même si 1’ « ultima ratio » de ses Aforismos políticos se trouve tout
autant dans le De rebus publicis de Saint Thomas d’Aquin que dans
le Contrat social de Rousseau114, son libéralisme, et même son répu
blicanisme n’étaient pas que mots sans actions. On peut être surpris
de cette ultime évolution de la pensée politique de Llorente qui, après

uo Ibid., fol. 151.
111 Ibid., fol. 154-155.
us Cf. infra, chapitre V-2 de la présente partie.
us Cf. supra, chapitre II-l de la présente partie.
114 C’est ainsi qu’on trouve dans les Aforismos políticos... trois citations et
une réfutation (p. 37) du Contrat Social et trois citations du De rebus publicis
de St. Thomas d’Aquin, dont le chapitre 6 du livre 1 lui sert en particulier à
justifier l’aphorisme XXXIV sur le droit à l’insurrection (p. 78) : « Se nos
dirá que todo esto es filosofía moderna. ¿ Qué importa que lo sea, con tal que
sea verdad ? Es sin embargo más antiguo de lo que se finge creer. No lo
contradicen las máximas del cristianismo, y lo apoya la autoridad de los anti
guos teólogos... »

avoir longuement soutenu que son adhésion à Joseph Bonaparte avait
essentiellement été dictée par son souci de préserver le système monar
chique en Espagne, n’hésitait pas maintenant à conspirer pour l’établis
sement de la république en Espagne et en France. Mais sans doute faut-il
chercher la cause de cette volte-face dans les options religieuses des
Carbonari telles qu’elles nous sont présentées par un certain Saint-Edme
dans son ouvrage sur la Constitution et l’organisation des Carbonari
et qui, les opposant sur ce point aux francs-maçons, déclarait que :
Les carbonari, au contraire, montrent une foi sincère dans la religion
de Jésus, mais dans la religion de Jésus telle qu’elle se trouve dans l’Evan
gile, et dégagée de tous les éléments étrangers que les théologiens y ont
introduits pendant dix-huit siècles. Ce sont donc à la fois des réforma
teurs politiques et religieux us.
« Militat gladio, militat spiritu... » Pour assurer le triomphe de ses
théories religieuses, Llorente était devenu conspirateur, bravant l’ex
communication qui frappait les Carbonari1W. Son attitude révolution
naire était le fruit de son hétérodoxie. De ce point de vue — et de ce
point de vue seulement, car Llorente n’y traitait aucunement du dogme —
on comprend que le 31 janvier 1822 le Nonce apostolique à Madrid,
avec un retard inaccoutumé, mais en sachant parfaitement que Llorente
était l’auteur et non seulement le traducteur de l’ouvrage, ait cru devoir
transmettre à Rome ces Aforismos políticos pour qu’ils fussent soumis
à la Congrégation de l’Index 117 et que Rome en prohiba effectivement
la lecture un an plus tard, par décret du 20 janvier 1823 n s.

ns Constitution et organisation des Carbonari, ou documents exacts sur
tout ce qui concerne l’existence, l’origine et le but de cette société secrète,
p. 302.
us Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentiae Papae Septimi litterae apostolicae quibus societas vulgo-carbonarium-nuncupata condemnatur.
n i Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1822, fase. 1, n° 244, fol. 133 : « Invio
a Vra Emza una nuova produzióne del cèlebre Sigr. Llorente é qui ora pubblicta
sotto il titolo di Aforismi Polltici che sebbene si dica tradotta da una delle
lingue del Nord dell’ Europa, pue’ e’ parto originale di quel troppo noto,
sciagurato scrittôre. »
us Indice general de libros prohibidos, p. 205 a.

L’INTELLECTUEL PARISIEN

1.

L e m e m b r e f o n d a t e u r d e la s o c ié t é d e s m é t h o d e s
ET DE LA SOCIÉTÉ DE LA MORALE CHRÉTIENNE

Difficultés financières de Llorente. - Vente à la Bibliothèque du Roi
rl’une partie des manuscrits « empruntés » à l’Inquisition de Saragosse.
- La traduction des Aventures du chevalier de Faublas attribuée à Llo
rente. - Démenti de ce dernier. - Création de la Société des Méthodes
d’Enseignement. - Activité de Llorente au sein de cette société. - Créa
tion de la Société de la Morale chrétienne. - Articles de Llorente dans
le Journal de cette association : esprit œcuménique et exaltation de
l’Espagne.
L’action clandestine qu’il menait alors au sein de la Charbonnerie
ne détourna nullement Llorente de ses recherches érudites, et le Registre
des Prêts tenu par le Conservateur de la Bibliothèque du Roi, Van-Praët,
nous apprend qu’en 1821 il s’intéressa surtout à des points de l’histoire
de France puisqu’il emprunta successivement le Procès du Chevalier de
La Barre, l’Almanach royal de 1751 à 1756, le Journal de Paris de
Kotzebue et enfin YHistoire du duché de Valois L
S’agissait-il d’une simple curiosité intellectuelle ou du dépouillement
de documents qui devaient lui fournir la matière de nouveaux livres ou
articles, comme ceux qu’il proposa d’écrire pour un Dictionnaire des
sciences morales et politiques qui ne fut pas achevé 12, mais pour lequel
le principe de sa collaboration avait été retenu le 1er octobre 1821 ?
Nous n’en savons rien. Mais ce qui est certain en revanche, c’est qu’en
adressant au Comité de Rédaction de ce dictionnaire, le 31 du même
mois, « deux catalogues : l’un des mots commençants (sic) par A, B, C ;
l’autre des articles qu’/f pourrait faire » et en leur demandant modèles

1 Registre des prêts de la Bibliothèque du Roi, volume 59.
2 Cf. Bibliographie de la France (1822-1825).

et instructions quant à la longueur qu’ils devraient avoir3, Llorente se
comportait en «pigiste», si l’on veut bien nous pardonner l’anachro
nisme du terme.
De fait, Llorente ne pouvait plus guère compter, pour vivre, que
sur sa plume, puisque les Cortès lui refusaient la portion congrue qu’il
demandait ; que le gouvernement français, après l’amnistie décrétée par
Madrid en faveur des « afrancesados », avait cessé de leur verser les
secours qu’il leur attribuait jusque-là ; et qu’enfin, il ne pouvait plus
percevoir ni la rétribution des cours d’espagnol qu’il donnait dans un
pensionnat de la capitale, ni même le prix de la messe qu’il disait autre
fois quotidiennement à Saint-Eustache depuis que l’évêché de Paris
avait pris contre lui des sanctions dont la Crónica Religiosa... — dont
le 1er numéro parut à Madrid le 20 octobre 1821 4 — fit état dans sa
deuxième livraison s.
A court d’argent, Llorente tenta donc de nouveau de monnayer les
documents qu’il avait autrefois « empruntés » aux Archives de l’inqui3 Real Academia de la Historia, 9-6126 n° 285 : « Paris 31 octobre 1821,
rue du Four S. Honoré n. 47. A messieurs le Président et membres du Comité
de rédaction du Dictionnaire des sciences morales et politiques. Messieurs.
Conséquemment a ma promésse du premier de ce mois, j’ai l’honneur de vous
envoyer ci-joints deux catalogues ; l’un des mots commençants par A, B, C ;
l’autre des articles que j’en pourrai faire.
Pour la désignation de l’époque, je voudrais savoir si l’intention est que
les articles soient longues ou non ; et je serais très content si vous aviaiéz la
bonté de me communiquer quelque article qui soit déjà fait, et qui puisse me
servir de modèle, ou m’éclairer pour la forme : je le rendrois tout de suite.
J’ose, Messieurs, vous demander cette grâce, et cède d’agréer l’assurance de
mes sentiment de respèt profonde, et de considération tres distinguée, avec
les quels j’ai l’honneur d’être Messieurs Vôtre très humble et très obéissant
serviteur jean Antoine Llorente » (comme par les autres manuscrits cités dans
ce travail, nous avons respecté l’orthographe originale).
4 Prospecto a la Crónica religiosa dans lequel la future revue est ainsi
présentée : « Los editores de este papel no se esmeran en prometer sino en
cumplir. Adhesion inviolable a todo lo que emana directamemeníe del evan
gelio y de la tradición más pura, odio eterno a las usurpaciones modernas,
guerra abierta al ultramontanisme, al fanatismo y a la superstición, tales son
los principios que los dirigen. » Publication hebdomadaire vendue deux réaux
le numéro, on pouvait y souscrire chez les libraires Cruz et Miyar, et, à Paris,
chez Bossange frères, rue Saint-André-des-Arcs (sic) et Rey et Gravier, quai
des Augustins, ainsi qu’à Bayonne chez Gosse. Bien que son titre fût direc
tement inspiré de la Chronique religieuse de Grégoire, la Crónica religiosa
(« Crònaca detta Religiosa », dira Mgr. Giustiniani - Vatican, S.S., Esteri, rub.
249, anno 1822, fase. 3, fol. 120) était nettement plus séparée du catholicisme
romain que son modèle français. Le Nonce Apostolique à Madrid en transmit
régulièrement à Rome les exemplaires parus.
5 Op. cit., n° 2, p. 27, à propos d’un compte rendu d’un ouvrage anglais
intitulé en espagnol El Ultra Catolicismo : « Volviendo a las extravagancias
francesas, el autor refiere como prueba de su intolerancia que Llorente se vió
privado de las licencias de celebrar por haber compuesto la historia de la
Inquisición... y entra en muchos pormenores acerca de la persecución suscitada
al venerable obispo Grégoire por los ultras y fanáticos cubriéndose siempre
con el velo de la religión. El abate La Menais (sic) es en sentir del autor el
corifeo de los clérigos perseguidores. »

sition de Saragosse et qu’il avait utilisés pour son Histoire critique...
et la Vie d’Antonio Pérez qu'il avait pratiquement achevée6, mais qu’il
ne publia jamais, faute d’avoir réussi à trouver un imprimeur-libraire
intéressé par l’édition d’un tel ouvrage. Les offres qu’il avait faites autre
fois aux particuliers, dans le tome IV de l’Histoire critique de l’Inqui
sition d’EspagneT étant restées sans effet, Llorente adressa, au début
du mois de mai 1821, à l’abbé Lespine, conservateur du département
des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, une Notice des manuscrits
très précieux originaux qu’il était désireux de vendre, avec la description
détaillée de chaque liasse et son estimation 8. Pour l’ensemble des vingtdeux pièces proposées, l’évaluation atteignait le total de quatre mille
sept cent soixante-quinze francs. Selon l’usage, la Bibliothèque du Roi
n’accepta pas de verser la somme demandée, et il faut croire que Llo
rente avait bien besoin d’argent puisque, alors que le seul procès d’An
tonio Pérez était estimé trois mille francs, il céda l’ensemble pour la
somme de deux mille francs, ainsi que, pour cent francs, une « Collec
tion des canons et épitres décrétales des papes, intitulée Excepciones
ecclesiasticarum regularum, à la fin du XIIe siècle ou au commencement
du XIIIe sur parchemin en 494 pages de velin in-4°, ouvrage composé
entre l’an 1130 et l’an 1143 par un Anonime (sic) membre du chapitre
de l’Eglise M orinense»9. Le 16 mai 1821, ces diverses pièces furent
remises à la Bibliothèque du Roi par Llorente 10, qui n’avait pas vendu
la totalité des manuscrits en sa possession, mais avait dû se séparer
des plus belles pièces de sa collection u .
Toutefois, cette vente ne constituait qu’un expédient et, pour se pro
curer une nouvelle source de revenus, il entreprit la rédaction de deux
e Cf. Noticia biográfica.,., pp. 173-174.
i Cf. supra, chapitre 11-1 de la deuxième partie.
s Bibliothèque Nationale (Paris), manuscrits : Notice des entrés ou pro
posés, 1821-1830, fol. 11.
» Ibid., fol. 11.
io Ces manuscrits se trouvent actuellement classés sous la cote ESP. 74-91.
Dans son article sur « D. Juan Antonio Llorente », Morel-Fatio fait observer :
«Dans l’Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne, publiée chez Treuttel et
Würtz, en 1817-1818, le «Catalogue des manuscrits qui n’ont pas encore été
publiés et qui ont servi pour composer l'Histoire critique de l’Inquisition d’Es
pagne » se monte à quarante-huit. Que sont devenus les trente qui restent et
qui contenaient, quelques-uns, plusieurs volumes ? On ne le dit pas et Menéndez
n’en souffre mot » (p. 125). Mais l’illustre hispaniste français a confondu le
nombre de manuscrits vendus (vingt-deux) et le nombre des tomes qu’ils ont
constitué une fois reliés et, en outre, Llorente n’a jamais affirmé que tous les
manuscrits inédits qu’il avait utilisés étaient en sa possession au moment où
il rédigeait l'Histoire critique,,..
n Ainsi, l’Ambassade d’Espagne à Paris signala au Premier Secrétaire
d’Etat, le 21 janvier 1832, que l’on pouvait faire l’acquisition, à vil prix, d’un
manuscrit de l’ancienne collection Llorente : « Avisa a S.E. haber sido infor
mado que en poder de un sobrino del difunto dn. Juan Antonio Llorente existe
el manuscrito de uno obra escrita en virtud de Real orden sobre la historia
de la Real Junta de Comercio, monedas, minas y dépensas extranjeras, y añade
que en caso de haberse substraído dho manuscrito del archivo de la citada

ouvrages assurés de connaître le succès : une édition des œuvres de
Las Casas et le Portrait politique des Papes, dont nous reparlerons.
Cependant, même si le caractère commercial de ces travaux ne fait aucun
doute, l’attitude de Llorente restait parfaitement honorable et il dût être
fort marri quand il se rendit compte que circulait sous son nom une
traduction en espagnol d’un ouvrage licencieux, les Aventures du baron
de Fauiblas, de Louvet de Coupeuray1S. Pour tenter de remédier au
mauvais effet que pouvait produire cette attribution, Llorente adressa
aux rédacteurs du journal « afrancesado » El Imparcial, qui la publia
le 19 décembre 1821, une lettre dans laquelle il affirmait qu’il n’était
pour rien dans cette affaire et que sa bonne foi avait été surprise par
l’imprimeur-libraire parisien Rosa qui avait préféré mettre son nom
plutôt que celui du véritable traducteur (dont Llorente affirmait avoir
réussi à percer l’identité, toutefois sans la révéler) car il pensait ainsi
vendre l’ouvrage plus aisém ent13. Cependant, Llorente n’était sans doute
junta, sería fácil su adquisición por muy poco dinero. » Dans une note jointe,
ce manuscrit est ainsi décrit : « Historia de la Real y General Junta de Comer
cio, Moneda y Minas, y dependencias de extranjeros ; y colección íntegra de
los Reales Decretos, Pragmáticas, Resoluciones, Ordenes y Reglamentos que
por puntos generales se han expedido para el gobierno de los comercios y
manufacturas del Reyno. Compuesta en virtud de Rl. Resoluciones a consultas
de la misma Junta por Dn Eugenio Larruga y Borreta. Madrid, año de 1789 »
(A.H.N. Estado 5305).
12 Le traducteur ne cachait nullement le caractère libertin de l’ouvrage :
« Algún censor de carácter austero dirá tal vez que no conviene semejante
libro, porque pinta las aventuras del amor con colores demasiado vivos, lo
cual puede producir deseos voluptuosos» (op. cit., p. ni). Sa défense était
double : d’une part, il invoquait la finalité exemplaire de l’ouvrage, ce qui peut
prêter à sourire : « Es un espejo desengañador que hace ver los peligros y
gravísimos daños de una conducta loca, cual fue la del héroe quien por fin
llegó a conocer la verdad y seguir las sendas de la virtud, aunque tarde »
(ibid.) ; d’autre part, il affirmait qu’un tel livre ne pouvait être dangereux,
car : « No seamos hipócrita. Cualquiera joven de veinte años sabe (sin la
historia de Foblas) cuanto lea en ella, concerniente al punto de amores » (p. iv).
13 Op. cit., n° 101. Cité par R. Marrast, «Sur Juan Antonio Llorente», in
Mélanges offerts à Charles Vincent Aubrun, 11, p. 9 :
« Señores redactores del Imparcial,
En esta ciudad he visto un ejemplar impreso de una obra en cuatro tomos,
de dozavo francés, intitulada : Aventuras del Baroncito de Foblas, escritas en
francés por Mr. Louvet de Coupevray (sic), traducidas libremente al español
por don Juan Antonio Llorente. Esta última proposición es falsa : yo no he
traducido esa obra : tengo pruebas positivas de quien ha sido el traductor ;
y por eso he hecho al librero Rosa confesar que él hizo imprimir mi nombre
en lugar del verdadero traductor por haberle parecido que así lograría mejor
venta. En atención a esto suplico a ustedes el favor de publicar esta mi carta
en su estimable y muy estimado diario. Lo espero así de la imparcialidad de
ustedes y seré siempre su agradecido servidor
Juan Antonio Llorente. »
De fait, dans les catalogues des livres en espagnol en vente chez lui, Rosa
— qui avait déjà commis une indélicatesse envers Llorente (cf. supra, note 40
du chapitre III de la présente partie) — attribuait à D.S.A. Llorente (sic) la
paternité de cette traduction (cf. Catálogo in Constitución de ta monarquía
española...).

pas aussi ignorant de l’affaire qu’il voulait bien le dire. Car, contrai
rement à ce que pouvait laisser croire sa lettre aux rédacteurs de
Ylmparciat, il n’avait pas eu grand mal à découvrir qui était le véri
table traducteur du roman de Faublas puisqu’une première édition,
publiée par Rosa en 1820, précisait qu’elle avait été réalisée par Eugenio
Santos Gutiérrez, « secrétaire de Juan S. (sic) Llorente » 14. Or, il n’avait
pas protesté contre le fait que son nom fut ainsi mêlé à une publication
licencieuse, et il connaissait fort bien en effet ce Gutiérrez, qui lui
servait peut-être effectivement de secrétaire, et qui n’était autre que
l’ex-employé des Biens nationaux qui l’avait rejoint à Bordeaux en
1813 15*, avec lequel il devait continuer à entretenir des relations ami
cales 1819. Certes, Llorente put être gêné de se voir attribuer la traduction
d’un ouvrage libertin, tout particulièrement au moment où il ne cessait
de réclamer l’abolition du célibat ecclésiastique. Mais sa protestation
est toutefois curieuse. Car, semble-t-il, il ne songea pas à faire savoir
en France — où l’édition incriminée, bien que prétendument imprimée
à Madrid 17, était également mise en vente18 — qu’il n’était pas l’auteur
de cette traduction, commettant ainsi une singulière imprudence. Car si
-—■ contrairement à ce qu’affirme R. M arrast18 •— la police française
n’avait pas encore fixé son attention sur lui, il pouvait être fort compro
mettant, non seulement de figurer comme traducteur d’un ouvrage sca
breux, sur lequel le directeur de la Police, Franchet-Desperey, attirera
l’attention du Garde des Sceaux le 10 juillet 1822 20, mais surtout d’ap
paraître comme l’auteur d’un ouvrage imprimé clandestinement, sans
déclaration préalable, et avec mention fallacieuse du lieu d’édition. De
tels délits étaient passibles d’un emprisonnement de six jours à un
m ois21, et il semble que Llorente n’en ait eu cure puisqu’il n’engagea
14 L’ouvrage fut simultannément publié par Th. Grognot, à la Havane, et
à Paris par Rosa qui déclara un tirage de 2 000 exemplaires le 17 août 1820
(A.N. F 18 * 11 7).
15 Cf. supra, chapitre 1-2 de la première partie.
is C’est ainsi qu’à la p. 48 de ses Observations critiques sur le roman de
Gil Blas de Santillane..., dont nous reparlerons, Llorente donnait l’exemple sui
vant de l’emploi de don en espagnol : « Don doit précéder le prénom comme
don Juan, don Eugenio, et jamais le nom de famille ; ainsi on ne pourrait pas
dire en espagnol don Llorente, don Gutiérrez, tandis qu’en style français, le
dom précède le nom de famille : dom Calmet. » Les deux modèles proposés
sont donc : don Juan Llorente, et don Eugenio Gutiérrez : soit son propre
nom et, vraisemblablement, celui d’un de ses meilleurs amis.
n Cf. R. Marrast, op. cit., p. 9.
is On relèvera le roman de Faublas « traduit par Llorente » dans la Liste
des mauvais ouvrages en langue espagnole en vente chez Rosa établie par la
police en 1824 (A.N. F 7 11981 (dossier 11)).
19 Op. cil., p. 9.
20 A.N. BB 30 220 (pièce 71) : «L’un des plus mauvais livres que l’on
puisse offrir à de jeunes imaginations est sans doutele roman deFaublas. La
séduction, la corruption y sont érigées en principe et lestyle, supérieur àcelui
de la plupart des écrits du même genre, ajoute au charme dangereux des
tableaux qui y sont tracés. » Mais, d’après le dossier cité, la Police française
ne s’intéressa pas aux traductions de ce roman.
21 Cf. art. 283 du Code Pénal (p. 55 de l’édition de 1816).

aucune poursuite judiciaire contre l’imprimeur qui l’avait ainsi com
promis et qu’aucun ressentiment ne subsista d’ailleurs, à la suite de
cette affaire, entre lui et Rosa qui édita l’année suivante l’édition espa
gnole des œuvres de Las Casas 2223. Aussi peut-on se demander s’il était
aussi indigné du procédé de Rosa qu’il voulait le faire croire dans sa
lettre aux rédacteurs de Ylmparcial ou si, tout simplement, il ne saisit
pas cette occasion pour faire parler de lui et attirer l’attention des lec
teurs espagnols sur ces aventures du baron de Faublas traduites par
son ami Gutiérrez, sur lesquelles il n’émet aucun jugement défavorable :
les renseignements qu’il fournissait au début de 1820 au rédacteur de
la Miscelánea23 prouvent trop l’intérêt que portait Llorente à donner
quelque publicité à ses faits et gestes pour que cette hypothèse puisse
être négligée.
Toutefois, le fait qu’il n’ait pas cru devoir désapprouver son « secré
taire » d’avoir traduit le roman de Faublas et ait même accepté de lui
servir de « support publicitaire » pour la première édition ne permet en
aucune façon de l’accuser, comme l’a fait Menéndez Pelayo avec une
insigne mauvaise foi, d’avoir consacré ses dernières années à traduire
un roman immonde 24. Car, malgré son âge et ses soucis financiers, Llo
rente consacrait ses loisirs à de plus nobles causes et faisait preuve
d’un magnifique enthousiasme ainsi que d’une remarquable activité.
C’est ainsi qu’il participa, au cours de l’année 1821, à la création
de la Société des Méthodes d’Enseignement (plus couramment appelée
Société des Méthodes) dont il fut nommé membre du Conseil d’Admi
nistration tandis que la présidence en était confiée au baron de Gérando
et le secrétariat à Renouard25. En fait, il s’agissait de l’érection en
association indépendante de l’une des commissions de la Société pour
l’amélioration de l’enseignement élémentaire qui avait été fondée en 1815
par de Gérando, de Lasteyrie et S ay 26, et n’avait cessé de lutter avec
22 Cf. infra, troisième partie du présent chapitre.
23 Cf. supra, chapitre II-3 de la présente partie.
24 Heterodoxos..., VI, p. 23 •. « Acabó de afrentar su vejez con dos obras
igualmente escandalosas e infames, aunque por razones diversas. Es la primera
el Retrato político de los Papas... El otro libro... es una traducción castellana
de la inmunda novela del convencional Louvet, Aventuras del baroncito de
Faublas., ¡ Digna ocupación para un clérigo sexagenario ya en los umbrales del
sepulcro ! » En note, Menéndez Pelayo ajoutait : « Llorente tuvo hasta el valor
cínico de poner su nombre en la primera edición de esta escandalosísima novela,
escrita de propósito para encender los apetitos carnales. »
25 Journal d’Education, tome XIII (1822), n° VI, p. 257.
26 Ibid., I, p. 41. Marie-Joseph Degérando ou de Gérando (1772-1842) était
professeur de droit public et administratif à la Faculté de Paris. Selon SainteBeuve, c’était « un de ces esprits mous qui se modifient en traversant des
époques diverses». Antoine Jay (1770-1854) collabora au Constitutionnel et
à la Minerve française et devint membre de l’Académie française. Le comte
Charles-Philibert de Lasteyrie du Saillant (1759-1849) a laissé de lui l’image
d’un publiciste, d’un agronome et d’un philanthrope. Il fut membre d’un très
grand nombre de sociétés comme celle d’encouragement pour l’industrie natio
nale, la Société pour la vaccine, et la Société centrale d’agriculture.

acharnement pour le développement de l’enseignement mutuel qui s’op
posait, dans le domaine pédagogique et idéologique, à celui des congré
gations religieuses27. Cette nouvelle organisation ne s’occupait norma
lement « que des théories de l’enseignement et de recherches spécula
tives», en particulier dans le domaine des langues vivantes28. Llorente
y retrouvait son vieil ami Amorós, membre de la Société pour l’amé
lioration de l’enseignement élémentaire depuis 1816 29, ainsi que Jullien,
le directeur de la Revue Encyclopédique, qui avait été le premier respon
sable du « Comité d’instruction ou des méthodes » de cette société30,
et il y fréquenta, outre de Gérando et son successeur à la présidence
en 1822, de Lasteyrie, le philosophe Destutt de Tracy et ¿aborde31.
Toutefois, bien qu’il ne fît aucun doute que cette association « ainsi
que l’enseignement mutuel avait pris naissance au milieu du parti libé
ral » 32 — et elle confirmera cette orientation en organisant, en 1823,
des secours en faveur des victives de la cause hellénique33 — elle ne
se livra à aucune manifestation publique pendant les deux années pen
dant lesquelles Llorente — qui fut nommé en 1822 membre de la Com
mission des fonds3435— participa à ses travaux : le rapport d’activité
qu’elle publia pour l’année 1821, au mois de mars 1822, dans l’organe
de la Société pour le développement de l’enseignement élémentaire, le
Journal de l’Education, se borna pour l’essentiel à signaler que des
membres du Conseil avaient lu à leurs pairs divers mémoires, parmi les
quels on en comptait deux de Llorente : l’un, qu’il avait écrit en colla
boration avec un certain M. Sylvestre, « sur le meilleur emploi du temps
et sur la meilleure marche à suivre dans l’ordre et la distribution des
études» ; l’autre sur l’enseignement du latin en Espagne25 ; et en 1823,

27 Sur cette question passionnante, on se reportera à la thèse, fort bien
documentée, de R. Tronchot : L’Enseignement mutuel en France de 1815 à 1833.
Les luttes politiques et religieuses autour de la question scolaire.
28 Lettre du Ministre Secrétaire d’Etat des Affaires Ecclésiastiques et de
l’Instruction publique à SE. le Ministre de l’Intérieur (1826): «D’après les
renseignements que j’ai fait prendre, il paraît que cette société ne s’est jamais
occupée que des théories de l’enseignement et de recherches purement spécu
latives ; que depuis 1823, elle a cessé de tenir des séances, que depuis la
même époque, elle ne s’occupe que des méthodes d’enseignement pour les lan
gues vivantes et qu’elle ne s’est permis aucun acte qui puisse être considéré
comme un empiètement sur l’autorité universitaire » (A.N. F 7 6700).
29 Journal d’Education, I, p. 300. Les 6 et 20 septembre 1815, Amorós avait
lu devant cette société un rapport sur l’Institut de Pestalozzi qu’il avait autre
fois dirigé à Madrid et dans lequel il donnait la « Liste des Espagnols actuel
lement en France, qui ont été témoins des progrès que firent les enfants élevés
suivant la Méthode de Pestalozzi » et parmi lesquels figuraient Arnao, et Llo
rente (Mémoire lu à la Société pour l’enseignement élémentaire..., p. 63).
so Ibid., I, p. 41 et XIII, p. 283.
31 Ibid., XIII, p. 283.
32 A.N. F 7 6700, « Cabinet du Préfet de Police, 22 novembre 1826 ».
33 Ibid.
34 Journal d’Education, XIII, p. 282.
35 Ibid., p. 274.

on ne jugea même pas utile de publier celui de 1822. Mais les membres
de la Société des Méthodes pouvaient mettre à leur actif la création
d’une autre société : celle de la Morale chrétienne qui regroupa les mêmes
hommes dans les mêmes locaux, 12 rue de T arane3®.
Car en fait, il semble bien que cette Société des Méthodes, qui ne
chercha nullement à faire connaître ses travaux et à recruter de nou
veaux adhérents, ait surtout été destinée à obtenir l’autorisation légale,
indispensable pour toute réunion périodique de plus de vingt personnes 37,
de se rassembler en attendant que la Société de la Morale chrétienne
fût reconnue.
Le Rapport sur l’origine de la fondation de la Morale chrétienne,
rédigé par M. Wilm, l’un des secrétaires de la Société lu lors de son
assemblée constitutive, le 20 décembre 1821 et publié dans le premier
numéro du Journal de la Société de la Morale chrétienne38 nous apprend
en effet que ses fondateurs œuvrèrent tout au long de l’année 1821
avec la plus grande circonspection pour obtenir la reconnaissance de
leur association :
Un comité provisoire fut nommé pour organiser la société. Une sage
lenteur présida à ses délibérations... Cette assemblée nomma ensuite un
nouveau comité, plus nombreux que le premier, et le chargea de solliciter
auprès du gouvernement l’autorisation nécessaire... Un pair de France,
dont le nom est devenu historique dans les annales de la bienfaisance,
voulut bien se mettre à la tête de l’association. Une lettre signée de M. le
duc de la Rochefoucauld-Liancourt, de MM. le comte de Laborde, le baron
de Gérando, le comte de Lasteyrie, le baron de Staël-Holstein, Stapfer et
Würtz fut adressée à M. le Ministre de l’intérieur pour lui demander
l’autorisation exigée par les lois : cette autorisation fut accordée 38,
En demandant à un pair de France, connu pour ses sentiments philan
thropiques, La Rochefoucault-Liancourt, de prendre officiellement la tête
de leur association, de 'Gérando, Lasteyrie et Laborde s’étaient montrés
habiles. Mais l’autorisation nécessaire ne leur fut pas accordée par le
gouvernement aussi facilement que M. Wilm voulait bien le dire. La
demande des membres du Comité, datée du 18 mai 1821, fut examinée
par le Ministre de l’Intérieur le 24 et le 28 du même mois, et la réponse
qu’il adressa à Laborde, le 6 juillet, après avoir consulté l’évêché, res
semblait fort à une mise en garde :

s® A.N. F 7 6700 : (La Société des Méthodes) « fut d’abord établie rue
Richelieu n° 60, ensuite rue Tarane, n° 20 où se tient encore la Société de la
Morale Chrétienne, et elle vient enfin d’être transférée rue de l’Abbaye, n° 3 ».
87 Cf. Code Pénal, « Section VII : des Associations ou réunions illicites » :
art. 291-292. Les « chefs, directeurs ou administrateurs » d’une association illé
gale étaient passibles d’une amende de 16 à 200 francs (pp. 56-57 de l’édition
de 1816).
38 Op. cit., pp. 5-16.
39 Ibid y, pp. 6-7.

Je ne vois aucun inconvénient à ce que les membres de la société phi
lanthropique se réunissent et se livrent aux travaux qui font l’objet de
leur association. Mais ils n’ont besoin que de la protection des lois et
ils doivent se soumettre aux conditions fixées par elles pour les cas de
même nature. La publication d’un ouvrage quelconque est soumise à la
législation... la réunion de la société l’est aux dispositions des articles 291
à 294 du Code Pénal40.
Leur association ayant ainsi été légalement reconnue, les membres
du Comité purent alors rédiger un Prospectus qui fut publié dans le
Journal d’Education du mois de juillet 1821 41 et dans lequel, en annon
çant la future création de la Société de la morale chrétienne, ils en
énonçaient les buts : propager les « sublimes principes » de cette morale
chrétienne, « le code le plus admirable de préceptes de religion, de
justice, de raison, d’ordre public... pour en seconder l’exécution, pour
l’étendre à toutes les relations sociales » 42 et aussi :
Lutter contre l'ignorance, le plus grand fléau du monde, cette igno
rance qui paralyse tout dans l’homme, le cœur et l’intelligence, qui lui
ferme la voie du bien en le lui tenant caché, qui le laisse étranger à
ses devoirs, à ses moyens de bonheur, parce qu’elle ne lui permet pas
de les connaître, qui enfin par cela même qu’elle est aveuglée par les
erreurs et les préjugés, ferme les yeux à la lumière et en repousse l’évi
dence 4S.
Propager les principes du christianisme et lutter contre l’ignorance
étaient des buts non point contradictoires mais bien différents. En fait,
comme le dira M. Wilm dans son rapport, cette association, dont le
nom véritable (mais non utilisé) était « Société de la Morale chrétienne,
ayant pour objet l’application des préceptes du christianisme aux rela
tions sociales » 44 était « tout simplement une société d’encouragement
de tout ce qui est moralement bien » 45, c’est-à-dire une société philan
thropique. Aussi, dans leur Prospectus, les membres du Comité mettaient
en question cette appellation qui pouvait sembler trop hostile à l’Eglise
romaine aux catholiques, et trop confessionnelle aux anticléricaux :
Les personnes qui s'occupent de la formation de cette société n’ont pu
se dissimuler que le titre qu’elle adopte ne réunira peut-être pas tous les
suffrages. Plusieurs d’entre ceux qui d’ailleurs seraient disposés à seconder
leur projet reprocheront à ce titre d’être un peu vague, d’embrasser trop
d’objets, de ne pas séparer assez nettement le but qui y est indiqué de
celui que toutes les institutions religieuses et philanthropiques de l’Europe
civilisée ont en vue 4®.*
*o A.N. F 19 5694.
44 Op. cit., tome 12, p. 195 sq.
42 Journal de la Société de la morale chrétienne, I, pp. 1-2.
« Ibid., p. 3.
44 Ibid., p. 9.
45 Ibid., p. 5.
46 Ibid., p. 9.

Et, « sans entrer dans des développements que ne comporte pas un
programme », ils s’attachèrent à estomper le caractère religieux de l’as
sociation en affirmant :
11 suffira, pour le moment, d’annoncer à ceux qu’animent des senti
ments généreux et le noble désir de concourir au soulagement des maux
et à la diminution des vices qui affligent l’humanité, que déjà le noyau
de la Société existe, qu’il se compose, et que la Société se composera de
membres de toutes les communions, un des articles fondamentaux de ses
statuts portant que dans ses travaux il ne pourra être question que des
vérités sur lesquelles les diverses communions sont d’accord, et surtout
des principes de cette morale sainte, à laquelle des détracteurs même les
plus acharnés du christianisme n’ont pu refuser leur admiration, et qu’enfin la Société s’abstiendra de toucher aux points qui ont de bonne heure
divisé les chrétiens et dont la discussion ne rentre point dans le cercle de
son activité 4L
Mais, malgré cette précaution, bien des réticences subsistèrent et M. Wilm
dut admettre que « si quelques personnes conçurent des préventions
contre la société naissante, c’est peut-être aux termes généraux qui ont
dû être adoptés dans le Prospectus et à la dénomination qui précède
l’énonciation du but de la société qu’il faut l’attribuer » 4748. Aussi, s’ef
forçant lui aussi d’ôter tout caractère confessionnel à cette Société de
la Morale chrétienne, il affirmait que :
La dénomination... ne fut adoptée que pour sa brièveté : pour en
connaître la valeur réelle, il faut se donner la peine d’y joindre l’expli
cation qui suit, et qui énonce plus nettement l’objet de cette association.
Du reste, la Société a lieu d’espérer que toutes ces préventions seront
dissipées par la publication prochaine de ses premiers travaux49*.
Toutefois, malgré les diverses préventions qu’elle pouvait susciter,
la Société de la Morale chrétienne put être définitivement constituée au
cours d’une assemblée qui se tint le 20 décembre 1821 dans ses locaux,
12 rue Tarane, et au cours de laquelle •—■ fort habilement — furent
nommés à la tête de son Comité (dont Llorente fit partie) des hommes
qui pouvaient faire ostentation de leurs titres nobiliaires : le duc de la
Rochefoucault-Liancourt (président), le duc de La Vauguyon, le comte
de Lasteyrie et le baron de Turckheim (vice-présidents) ainsi que le
comte de Laborde (secrétaire général) 60. Ses fondateurs pouvaient d’ail
leurs être satisfaits puisqu’elle compta dans le courant de l’année 1822
quelque mille adhérents 51 qui versaient une contribution annuelle dont
le minimum était fixé à vingt-cinq francs et recevaient en échange le
47 Ibid., pp. 9-10.
48 Ibid., p. 11.
49 Ibid,
so Ibid., p. 12.
si Tirage du Journal de la Société de la Morale chrétienne déclaré le
18 juin 1822 (A.N. F 18* 11 9).

journal de la Société 52 dont le premier numéro, ainsi que le discours
inaugural de la Rochefoucault-Liancourt, avait été tiré à quinze cents
exemplaires, manifestement destinés à être distribués dans un but de
propagande S3.
Toutefois, pour soucieux qu’ils fussent d’étendre leur audience, les
créateurs de la Société ne désiraient nullement que n’importe qui pût
avoir accès à leur réunion ; aussi firent-ils stipuler, à l’article 4 du
règlement, que tout nouveau membre devait être présenté par deux
anciens54567. Car, bien que M. Wilm eût pris soin de préciser dans son
rapport que « l’intérêt d’aucun parti, soit politique, soit religieux »
n’avait « présidé à la conception de la Société », que le « désir seul du
bien, le seul intérêt de l’humanité l’avait inspirée » et que « nulle arrière
pensée, nulle réticence ne cachait un autre but sous des apparences
trompeuses » ®5, cette association était plus que suspecte aux catholiques
et aux ultras qui, avant même d’en connaître les buts exacts, dénon
cèrent la présence de Llorente qui, bien que prêtre, n’hésitait pas à par
ticiper à une assemblée chrétienne aux côtés de protestants.
Llorente crut en effet devoir répondre dans le premier tome du Journal
de la société aux nombreuses critiques qui lui avaient été adressées pour
son appartenance à cette association. Mais, dépassant son cas personnel,
il préféra aborder le problème de fond que constituait l’attitude des
catholiques romains face aux membres des autres communautés chré
tiennes 58. Aussi rédigea-t-il à cette occasion un article de dix pages
intitulé De la réunion des chrétiens de diverses communions dans une
société de Morale chrétienne 67 dans lequel il affirmait lui aussi que la
charité était « l’unique source et en même temps l’unique objet de la
Société » et feignait de se demander « pourquoi quelques individus de
la communion romaine en parlent... de telle manière qu’ils paraissent
disposés à blâmer la conduite de leurs coreligionnaires parce qu’ils sont
associés à des membres d’autres communions chrétiennes » 58. Mais,
52 Mahul, Coup d’œil sur l’état actuel des idées religieuses, p. 1 (n. 1).
53 A.N. F 18* II (9), déclarations des 13 avril et 1er février 1821, respec
tivement.
54 Journal de la Société de la Morale chrétienne, I, p. 14.
55 Ibid., p. 6.
56 Ibid., p. 141 : « Loin de moi l’idée que les chrétiens romains, mes coreli
gionnaires, blâment ma conduite et celle des catholiques qui ont adhéré comme
moi à la Société de la Morale chrétienne, par l'effet de quelques passions
humaines opposées à la charité. Je pense que s’ils l’ont fait, c’est uniquement
parce qu’ils ne connaissent pas assez exactement l’objet, les règlements et les
conduites de la Société, faute d’y avoir fixé leur attention. Je ne crois pas non
plus que les qualifications données par nos censeurs aux catholiques romains
qui font partie de la Société dussent nous occuper, s’il n’y avait un plus grand
intérêt que celui qui concerne ma personne et celle des autres membres catho
liques de la Société ; car pour nous, le témoignage de notre conscience nous
suffirait. »
57 Ibid., pp. 140-149.
58 Ibid., p. 140.

bien qu’il soulignât ainsi l’aspect non-confessionnel de la Société de
la Morale chrétienne, c’est en théologien qu’il entendait traiter de cette
question et son article était une glose, appuyée sur d’abondantes cita
tions du Nouveau Testament (vingt et une, au total), des paroles de
Paul : « Evitez ce qui est hérétique après l’avoir averti une et deux
fois 59. » Lloren te y dénonçait le sectarisme de ces catholiques trop zélés
qui, au détriment même, peut-être, de la moralité publique60, n’hési
taient pas à préférer la notion de pureté de religion à celle de charité,
« un objet commun et si digne de tous les hommes qui s’honorent de
professer la morale évangélique que notre divin seigneur Jésus-Christ
a promulguée afin qu’elle soit pratiquée par tous les chrétiens, c’està-dire par tous ceux qui reconnaissent l’Evangile comme loi fondamen
tale des mœurs, et qui ne se contentent pas de la morale philosophique,
basée uniquement sur la loi naturelle, interprétée par les philosophes
non-chrétiens » 61. Car il précisait bien qu’il se proposait de parler de
l’association « non comme pourrait le faire un philosophe, ni même un
chrétien indépendant du chef de l’Eglise, mais comme peut le faire un
chrétien apostolique et romain » 62. Alors qu’il s’était séparé de Rome
qui n’allait pas tarder à mettre la plupart de ses ouvrages à l’Index et
qu'il n'hésitait pas à inciter l’Espagne à s’engager dans la voie du
schisme, Llorente continuait donc à s’exprimer en catholique soumis à
l’autorité pontificale. L’incohérence n’est qu’apparente. Car il s’estimait
toujours membre de l’Eglise catholique, apostolique et romaine dont le
souverain pontife, selon lui, ne pouvait le retrancher tant qu’il était lié
à elle par une communion spirituelle6S. Gagné au système protestant,
admirateur de la religion réformée, Llorente n’abjura pas pour autant
le catholicisme et il nous semble très significatif de cette attitude qu’alors
qu’il n’hésita pas à se « réunir » avec « des membres de différentes com
munions », au sein de la Société de la morale chrétienne, il n’adhéra pas
en revanche à la Société Biblique, qui, elle, était franchement protes
tan te 64. Ni romain, ni protestant, il était chrétien et rêvait d’amener
l’Eglise à adopter, au sein des Eglises nationales, les thèses de l’Eglise
réformée, faisant ainsi preuve d’un œcuménisme bien utopique mais qu’il
réalisait, pour sa part, au sein de la Société de la Morale chrétienne.

sa Ibid., p. 141.
Ibid., p. 141 : « Si ces opinions défavorables venaient à se répandre, il
arriverait qu’un grand nombre de catholiques bienfaisants et charitables s’abs
tiendraient de s’inscrire sur les tables d’une association qui est peut-être la plus
importante de toutes celles récemment créées, et qui, au moins, doit être
comptée au nombre des plus utiles, si l’on admet surtout, avec plusieurs chré
tiens affectionnés au vieux temps, que la démoralisation est généralement répan
due aujourd’hui parmi les hommes » (c’est nous qui soulignons).
61 Ibid., p. 140.
62 Ibid., p. 141.
63 Cf. supra, chapitre 1-2 de la présente partie.
«4 Cf. les Annales Protestantes (1819-1820) où étaient régulièrement publiées
les listes des membres du bureau de la Société Biblique, et sur lesquelles n’ap
paraît jamais le nom de Llorente.
60

Au début de 1822, Llorente donna également au Journal de la Société
de la Morale chrétienne un article sur les « Sociétés des prisons en
Espagne » 65 qui correspondait entièrement aux préoccupations philan
thropiques de l’association. En particulier, à celles de son président, La
Rochefoucault-Liancourt — qui faisait partie du Conseil spécial d’admi
nistration pour les prisons de Paris institué par ordonnance royale du
5 avril 1819 pour proposer les diverses améliorations qui pourraient être
apportées aux conditions d’incarcération des détenus66 — ainsi que de
l’un des plus actifs de ses membres, le comte de Laborde qui, en 1819,
avait composé un mémoire sur les prisons, qui avait fort irrité la Pré
fecture de Police qui avait tenté d’en empêcher la diffusion 67, mais avait
cependant fait grand bruit grâce, en particulier, aux extraits qu’en avait
donné le Constitutionnel68*. Sous leur impulsion, la Société de la Morale
chrétienne « adopta comme le premier de ses travaux, le soin de
recueillir tous les renseignements qu’elle pourrait se procurer sur les
établissements, les travaux et les productions en tous genres qui, dans
les divers pays et sous des formes diverses ont pour objet l’amélioration
de l’état moral et physique de l’homme » 66. Et, ayant « pris en consi
dération l’heureuse circonstance qu’il existe déjà un conseil créé par
le gouvernement et autorisé à prendre des renseignements et à proposer
des mesures pour l’amélioration physique (sic) des prisons et de l’état
physique des prisonniers, cette création royale lui a semblé infiniment
avantageuse, non seulement pour ce qui concerne l’objet direct de son
institution, mais encore comme pouvant aider les charitables désirs de
la société, concernant l’amélioration morale des prisonniers » 70.
Parmi les diverses communications sur l’état des prisons de par le
monde que présenta le Journal de la Société de la Morale chrétienne,
celle de Llorente tendait à proposer comme modèles pour la France les
deux sociétés de charité (l’une pour les femmes, l’autre pour les hommes)

65 Op. cit., I, pp. 217-224.
66 Almanach Royal pour l’année 1821, p. 801.
67 Cf. le Constitutionnel du 16 juin 1819 qui signale (p. 2 a) que Laborde
a été vivement attaqué pour son mémoire par le journal de la Préfecture de
Police et conclut : « M. de Laborde a eu le tort très grave d’écrire sous la
dictée de l’humanité au lieu d’écrire sous la dictée de la Police. »
68 Ibid., 12 juin 1819, p. 1 b. Le Constitutionnel présentait ainsi les extraits
qu’il donnait du mémoire de Laborde : « On s’entretient beaucoup, depuis quel
ques jours d’un Mémoire sur les prisons, par M. Alexandre de Laborde, dont
le nom se rattache à toutes les idées utiles et philanthropiques. Ce rapport
est presque aussi rare que le budget de la ville de Paris dont une loi avait
ordonné la publication. Ce n’est qu’avec une peine extrême que nous sommes
parvenus à nous procurer pour une heure le travail de M. Laborde. Si l’on
nous a bien informés, il paraît que sur quarante exemplaires qui ont été
imprimés, cinq à peine ont pu circuler dans Paris. C’est donc pour ainsi dire
à la volée que nous avons extrait les passages suivants, sur lesquels nous
appelons l’attention de tous les amis de la justice et de l’humanité. »
6» Journal de la Société de la Morale chrétienne, I, p. 217.
70 Ibid., p. 218.

qui avaient été fondées à Madrid, selon lui, en 178071. Son admiration
pour ['association des visiteuses de la prison des femmes, au sein de
laquelle la comtesse de Montijo avait joué un rôle si im portant73, est
typique du paternalisme philanthropique du XVIIIa siècle :
Les dames servent personnellement le dîner à ces malheureuses fem
mes, lorsqu’elles sont malades ; leur donnent un lit bon et commode, des
matelas, des oreillers, des couvertures, du linge blanc, et tout ce dont
elles peuvent avoir besoin pendant la maladie et la convalescence. Si une
femme est condamnée à mort, trois dames de la Charité ne la quittent
plus, depuis la signification du jugement jusqu’à sa sortie pour aller à
l’échafaud. Elles se relèvent alternativement, de manière que la condamnée
a toujours auprès d’elle trois dames qui lui inspirent la résignation, et
qui l’exhortent à recevoir les secours spirituels de la religion 73.
De même, à la Galère, prison destinée aux femmes de mauvaise vie,
« ces dames exhortent les femmes à détester leurs mauvaises habitudes,
les vices qui ont occasionné leur réclusion, et tout ce qui serait capable
de perpétuer ou d’augmenter leur malheur dans cette vie mortelle et
dans celle qui doit suivre » 74. En gagnant la confiance des prisonnières
par des bienfaits d’ordre matériel, « ces dames » obtenaient un nombre
si considérable de conversions que « Charles IV accorda la liberté aux
femmes auxquelles la Société des dames de la Charité donne une attes
tation de la sincérité de leur repentir » 75. Quant aux « deux autres
prisons (de la cour et de la ville), les dames suivent la même marche,
mais sans donner pourtant aux détenues aucun espoir de liberté, parce
que cela dépend uniquement du jugement prononcé contre elles... » 76.
Même s’ils n’obtenaient qu’une seule conversion par an, concluait
Llorente, les membres de la Société de la Morale chrétienne se devraient
de suivre un tel exemple77. L’article était bien conventionnel, et, avec
dix-sept citations du Nouveau Testament en huit pages, il avait si bien
l’air d’un sermon que l’on aurait même pu croire, après une lecture
rapide, qu’il avait fait œuvre de prosélyte pour cette Eglise qui lui inter
disait de célébrer la messe. Mais ce n’était pas dans l’Eglise telle qu’elle
était, mais telle qu’elle aurait dû être, que Llorente désirait faire revenir
les prisonniers, puisqu’il s’agissait de les regagner à « la morale évan-

77
En fait, c’est en juin 1788 qu’avaient été approuvés par Charles III les
statuts de l’Association des femmes qui se consacrèrent à Madrid à la visite
de prisons de femmes (cf. l’ouvrage de Mme Demerson, Maria de Francisca
de Sales Portocarrero, condesa del Montijo, p. 184).
72 Cf. P. de Demerson, op. cit., ch. X : « La Reforma de las cárceles de
mujeres », pp. 183-200.
72 Journal de la Société de la Morale chrétienne, I, p. 218.
74 Ibid.
75 Ibid., p. 219.
76 Ibid.
77 Ibid., p. 223.

gélique » 7879 qui, elle, était à la base de son système. Toutefois, une
telle ambiguïté était assurément volontaire. Car il entendait convaincre
le plus grand nombre possible de lecteurs de l’excellence du modèle
qu’il proposait. Aussi, bien qu’il s’exprimât au sein d’une association
qui donnera la preuve de ses sentiments libéraux en créant en mars 1823
un « comité grec » dont son ami Mahul fut d’ailleurs membre TO, Llorente
s’était-il abstenu de toute considération politique, s’attachant au contraire
à souligner que les associations espagnoles n’avaient « jamais embar
rassé la marche du gouvernement, ni des tribunaux » 80. Car il ne déses
pérait pas que la France imitât, en la circonstance, l’Espagne et l’es
sentiel de son propos était de démontrer, à ces « Français vains et
présomptueux», comme il d isait81, l’excellence des mesures adoptées
depuis longtemps dans son pays et qui pouvaient encore leur servir
d’exemple. Pour critique qu’il fût à l’égard de certaines institutions
anciennes de l’Espagne, comme l’Inquisition, Llorente n’en demeurait
pas moins plus que soucieux de la gloire de son pays : la polémique
qu’il soutenait depuis quelque temps déjà avec un membre de l’Académie
française, François de Neufchâteau, sur les origines du roman de Lesage,
Qil Blas de Santillane, en est la preuve la plus éclatante.

2. Le c h a m p io n d e l ’h o n n e u r e sp a g n o l :
LA POLÉMIQUE SUR LE « G IL BLAS » DE LESAGE
Une question controversée. - L’opinion de François de Neufchâteau, Le mémoire de Llorente à l’Académie Française. - Silence de François
de Neufchâteau. - Exposé critique d’Audriffret. - Réponse de François
de Neufchâteau. - Publication des Observaciones critiques... - Le système
de Llorente. - Cohérence et patentes erreurs de la thèse. - Le nationa
lisme intellectuel de Llorente.
En 1783, le P. Isla — ou son éditeur828
*—- restituait « à leur patrie
3
et à leur langue d’origine », les Aventures de Gil Blas honteusement
volés à l’Espagne par Lesage 88 Dès lors, les érudits espagnols n’avaient
78 Ibid., p. 221. L’expression «morale de l’Evangile» est également em
ployée à la page suivante.
79 Cf. J. Dimakis, « La Société de la Morale chrétienne et son action en
faveur des Grecs lors de l’insurrection de 1821 », in Balkan Studies n° 7 (1966),
p. 29.
so Journal de la Société de la Morale chrétienne, p. 219.
81 Cf. supra, chapitre 1-1 de la présente partie, note 62.
82 Telle est l’opinion d’Audiffret, dans son article «Lesage» et sa note à
la notice « Llorente » de la Biographie dite de Michaud.
83 Aventuras de Gil Blas de Santillana, robadas a España por M. Le Sage,
y restituidas a su patria y a su lengua nativa por un español zeloso que no
sufre se burlen de su nación. Le prologue, rappelons-le, est signé du pseu
donyme de José Federico Issalpe.

cessé de se référer à La Martinière, à Voltaire et au Dictionnaire de
Moreri pour revendiquer ce roman pour leur p ay s84. En France, en
revanche, on se faisait le champion de Lesage dont Dessessart, en 1801
défendait l’entière originalité8586. Il ne devait toutefois pas être entière
ment convaincant puisqu’en 1818, François de Neufchâteau, « sans doute
aidé de la science juvénile de Victor Hugo » 8e, présentait à l’Académie
française un Examen de la question de savoir si Le Sage est l’auteur
de Gil Blas, ou s’il l’a pris de l’espagnol87. Réfutant l’opinion de Vol
taire qui ne voyait dans Gil Blas qu’un plagiat de Marcos de Obregón
de Vicente Espinel, l’académicien avait été amené —• à sa grande sur
prise 88 — à considérer également la théorie du Père Isla, selon laquelle,
comme on sait, l'Histoire de Gil Blas aurait été tirée par Lesage de
deux pamphlets que lui aurait remis, en Espagne même, un avocat du
nom de Constantini, que François de Neufchâteau prenait d’ailleurs pour
un certain Abogado Constantini 89. En fait, cette étude ■
— jugée assez
superficielle par Ch. Dédéyan90 — correspondait plus à un a priori

84 Cf. Ch. Dédéyan qui, après avoir rendu compte de la théorie du père
Isla, écrit : « Une autre accusation, anonyme celle-là, suit en 1788 et paraît dans
un périodique de Madrid. Elle parle de l’original espagnol, un « Bachelier de
Salamanque» manuscrit. En 1797, nous avons celle d’un admirateur de 1'Obre
gón, don Jacinto José de Cabrera y Rivas. Une édition de Marcos de Obregón
de 1804 note tous les passages qui auraient été imités par Lesage » (Lesage et
Gil Blas, 1, pp. 76-77). 11 semble d’ailleurs que Ch. Dédéyan fasse une confusion
en attribuant à un périodique madrilène de 1788 (qu’il ne semble pas avoir
identifié) la théorie du manuscrit du Bachelier de Salamanque comme source
du Gil Blas, puisque M. P.-J. Quinard nous apprend que, dans le Memorial
Literato d’avril 1788, «on se plaît à reconnaître l’agrément, le pittoresque, et
aussi le caractère de Gil Blas, qu’un Espagnol zélé prétend avoir rendu à sa
patrie, encore que l’on exprime des doutes quant à la nationalité espagnole
de l’œuvre » {La Presse espagnole de 1737 à 1791..., pp. 258-259).
85 Cf. Ch. Dédéyan, op. cit., chapitre 5 : « Les sources littéraires espagnoles
et la question de Gil Blas », p. 75 sq.
86 Ibid., p. 77.
87 Titre donné par Llorente dans l’avant-propos de ses O bservationsLe
titre indiqué par Ch. Dédéyan (op. cit., p. 77) est « Examen de savoir si Lesage
est l’auteur de Gil Blas ou s’il l’a pris à l’Espagnol ».
88 Après avoir expliqué comment il avait été amené à mettre en doute et
à vérifier l’assertion de Voltaire sur le plagiat de Lesage, il ajoute : « Cepen
dant, j’ai voulu interroger encore sur ce problème littéraire quelques amis zélés
de la littérature et de la langue castillanes. J’ai été étonné d’apprendre que l’on
revendique à Madrid le roman de Gil Blas comme une composition originale
de l’Espagne » (p. xxxvi de son édition de l’Histoire de Gil Blas de Santillane).
89 Cf. infra. Notons que, même de nos jours, la traduction de « abogado »
semble poser problème, puisque, rendant compte de la théorie de l’ex-jésuite
Isla, Ch. Dédéyan écrit : «Le Père Isla prétend qu’en Espagne Lesage connut
un certain Abrogado (avocat ?) Constantini... » (op< cit., p. 77). L’édition que
nous avons consultée (Madrid, 1787) mentionne bien « abogado » et non « abro
gado ».
90 Op. cit., p. 77.

nationaliste qu’à une véritable étude scientifique91, et était fondée avant
tout sur la bonne foi de Lesage, « qui cite généralement ses sources
(Guzmán, Bachelier de Salamanque, Diable Boiteux...) » mais « ne dit
rien de semblable du roman de Gil Blas ; c’est la preuve qu’il se croyait
là sur son terrain propre, et non pas sur le fonds d’autrui » 92.
La démonstration était loin d’être décisive. Dans la Biographie de
Michaud, publiée à partir de 1810, les collaborateurs manifestèrent leur
désaccord : Audiffret, dans son article sur Lesage, se déclarant favorable
au point de vue de François de Neufchâteau, alors que de Bocous, dans
sa notice sur le Père Isla, soutenait la thèse espagnole 93. Dans de telles
conditions, comment s’étonner que Llorente, « par un sentiment de natio
nalité dont il aurait dû s’inspirer en d’autres temps », comme le déclare
si sentencieusement Royé dans le Supplément à la Biographie de
Michaud91, se soit publiquement prononcé en faveur des origines espa
gnoles de Gil Blas ?
Après avoir longtemps étudié les œuvres de Lesage 9B, il avait adressé
à l’Académie française, par l’intermédiaire de M. Lemontey, le 20 mai
1820, une lettre et un mémoire de près de quatre cents pages in-4° divisé
en seize chapitres dans lesquels il entendait soutenir « l’opinion posi
tivement opposée » à celle de l’académicien français96 qui venait de
publier une édition de VHistoire de Gil Blas de Santillane.
91 L’aspect de « nationalisme intellectuel » est particulièrement sensible dans
la déclaration d’intentions de François de Neufchâteau -, « L’Espagne est fière,
avec raison, de l’histoire de Don Quichotte, chef-d’œuvre incontestable de l’es
prit de Cervantes et de la langue castillane. Nous devons convenir aussi que
sa littérature a précédé la nôtre ; que des premiers ouvrages écrits en français,
plusieurs ont été des emprunts que nous avons faits à l’Espagne ; que nous
lui avons dû d’abord le roman d’Amadis et la tragédie du Cid, et la comédie
du Menteur. Voilà nos dettes avouées ; mais ce n’est pas encore assez. L’Es
pagne nous dispute aussi, et Voltaire lui-même veut qu’on lui attribue, les
aventures de Gil Blas, autre production agréable et utile, où tous les états de
la vie sont passés en revue ; où des vérités fortes et des leçons hardies se
cachent agréablement sous une enveloppe légère ; livre supérieur à ceux de
son espèce ; livre lu dans toute l’Europe, et mis au nombre des modèles de
la langue française dans un genre où les anciens ont pu devancer les modernes,
mais ne les ont pas surpassés. Le problème qui nous occupe devient très inté
ressant. Je tâcherai de le résoudre à l’avantage de la France... » (pp. in et îv ;
c’est nous qui soulignons).
92 Op. cit., p. xxxvi.
93 Biographie universelle, tomes XXIV, p. 252 et XXI, p. 293, respectivement.
94 Tome 72, p. 53 a.
95 C’est le 27 juillet 1819 que Llorente rend à la Bibliothèque du Roi l’exem
plaire de Gil Blas qu’il avait emprunté. Le 31 octobre, il emporte le Bachelier
de Salamanque. Il emprunte de nouveau un Gil Blas le 4 décembre, et il le
rendra le 12 décembre 1821 (Bibliothèque Nationale, Registre des prêts, vol.
57-60).
90 Avant-propos aux Observations critiques..., p. vj. François de Neufchâteau
ne manqua pas de railler la prolixité de Llorente : « Nous tâcherons d’être
court. Le mémoire de M. Llorente contenant près de 400 pages in-4° peut
paraître un peu étendu ; mais il s’agit du fond ; ne chicanons pas sur la
forme ! » («Examen d’un nouveau système...», in l’Album du 12 janvier 1822,
p. 67).

Cette démarche fut loin de produire l’effet que pouvait en attendre
Llorente. Car, si l’Académie désigna le comte François de Neufchâteau,
M. Raynouard, son secrétaire perpétuel, et M. Lemontey, pour former
une commission chargée d’établir un rapport sur ce travail, le comte
François de Neufchâteau tenta d’enterrer l’affaire. Les deux autres Aca
démiciens étaient plus favorables à Llorente : c’était M. Lemontey qui
s’était chargé de présenter l’étude de Llorente à ses collègues, et surtout,
ce fut M. Raynouard qui rompit la conjuration du silence que tentait
d’imposer François de Neufchâteau en communiquant, avec l’assentiment
de Llorente, le mémoire à Audiîfret, qui préparait son édition des oeuvres
de Lesage97.
Cette édition parut en 1821, et, par le long examen critique qui est
fait dans le prologue de la théorie de Llorente sur l’origine de Gil Blas,
ce fut la première fois que le public français put être informé, avec
assez de détails, de ce système989. Audiffret commençait en effet par
exposer la thèse de Llorente selon qui Gil Blas proviendrait du démem
brement d’un manuscrit original d’Antonio de Solis, Historia de las
aventuras del Bachiller de Salamanca don Kerubin de la Ronda, vendu
de façon anonyme au marquis de Lyonne lors de son ambassade en
Espagne en 1656, manuscrit qui aurait été légué à Lesage par l’abbé
Jules de Lyonne, fils du marquis. Toutefois son jugement sur la théorie
de Llorente était assez sévère :
Plus spécieux en apparence que ceux dont nous avons tenu compte,
ce système n’est ni plus solide, ni plus vraisemblable. Il n’est fondé que
sur des suppositions. Quels garants en effet M. Llorente offre-t-il de ses
allégations ? Aucun. Il confesse lui-même qu’il n’existe nuiles traces du
manuscrit du texte primitif".

97 Note à l’article « Llorente » de la Biographie dite de Michaud, tome 72,
p. 54 a.
98 Voici le plan de Llorente, tel que nous avons pu le reconstituer par
la réfutation d’Audiffret :
I - Histoire littéraire de Le Sage. II - Histoire littéraire et typographique
de Gil Blas. III - Chronologie des événements les plus remarquables de Gil
Blas. IV - Sur le mérite du roman de Gil Blas. V - Erreurs chronologiques de
Gil Blas. VI - Erreurs topographiques de Gil Blas. VII - Erreurs concernant
les noms propres. VIII - Des mots espagnols qui se trouvent dans Gil Blas.
IX - Des noms propres et des peuples qui supposent un manuscrit espagnol.
X - Des mots, expressions et phrases françaises qui supposent un manuscrit
espagnol. XI - Les usages, les habitudes et les coutumes espagnoles qui sup
posent un manuscrit espagnol. XII - De la nature du roman de Gil Blas et de
l’aptitude des Espagnols pour les ouvrages de cette espèce. XIII - L’époque de
la création originale du roman de Gil Blas par un auteur espagnol. XIV - Les
motifs qui existent pour croire que Gil Blas et le Bachelier de Salamanque
avaient été un seul ouvrage créé par un auteur espagnol. XV - Quel a été
l’auteur original du roman Gil Blas ? XVI - Les motifs de l’opinion de M. Fran
çois de Neufchâteau.
99 « Notice sur la vie et les ouvrages de Le Sage », p. 59.

« Tout le système de M. Llorente », concluait-il, « est dans son ima
gination ; il a bâti sur des conjonctures (sic) et n’offre pas une preuve.
Les critiques de ce savant m’ont parues hasardées, minutieuses, injustes.
Ses raisonnements sont diffus, nullement convaincants, et se réfutent
d’eux-mêmes. Il aurait dû au moins réfléchir qu’en insistant si fréquem
ment, si durement sur les fautes qu’il a observées dans Gil Blas, en
s’acharnant à ravaler le mérite de Lesage, il le justifiait pleinement» 10°.
Pourtant, la longueur même et la précision (qui exclue les arguties)
avec lesquelles Audiffret rendait compte de la thèse de Llorente mon
trent qu’il ne la tenait pas pour négligeable101. C’était une opinion avec
laquelle il fallait compter et qui, à l’époque, ne manqua peut-être pas
de partisans. Il devenait alors bien difficile à François de Neufchâteau
de continuer de feindre de l’ignorer ; aussi présenta-t-il dans la séance
extraordinaire consacrée à la Littérature et à la Grammaire du mardi
8 janvier 1822, soit près de deux ans après le dépôt du manuscrit à
l’Académie française et de la formation de la commission chargée de
l’étudier, l’Examen d’un nouveau système sur l’auteur de Gil Blas, ou
réponse à un Mémoire communiqué à l’Académie française...102.
Mais s’il consentait ■
— bien tardivement — à répondre à son contra
dicteur, il se refusait toujours à lui faire l’honneur d’un rapport. Car,
s’en expliquait-il de façon peu convaincante, l’affaire était purement per
sonnelle entre lui et Llorente :
C’est notre opinion que M. Llorente combat, nous devons naturellement
la défendre. D’ailleurs, en remettant son manuscrit à l’Académie française,
M. Llorente ne se soumet pas à son arbitrage. Quelle que puisse être
l’opinion des Français, il en appelle d’avance au jugement des autres

ió» Ibid., p. 70.
101 Sur les 128 pages de sa « Notice sur la vie et les ouvrages de Le Sage »,
Audiffret consacre les pp. 57 à 70 à l’examen du mémoire de Llorente. Dans
une note postérieure à la rédaction de cette notice, il en a donné l’explication
suivante : « On trouvera peut-être que nous avons donné un peu trop de déve
loppement à notre réfutation du système de M. Llorente ; mais dans son
mémoire il nous a fait l’honneur de nous citer plus d’une fois, tantôt pour
donner quelques éloges à l’exactitude de nos recherches sur Le Sage, tantôt,
le plus souvent, pour nous reprocher d’être le champion de M. François de
Neufchâteau..., nous avons cru devoir nous défendre, à l’exemple de l’acadé
micien français, et il nous a semblé que nous ne pouvions mieux placer notre
factum que dans la notice de l’écrivain dont nous prenons la défense » (op.t cit.,
p. 70). Il faut souligner qu’à aucun moment Audiffret ne polémique personnel
lement avec Llorente envers lequel il professe une sérieuse admiration, puisqu’il
le présente en ces termes : « Un savant espagnol... avantageusement connu
depuis quelques années par ses qualités personnelles et par plusieurs ouvrages
estimés » (ibid., p. 57). C’est d’ailleurs vraisemblablement dans cette notoriété
de Llorente qu'il faut voir la cause d’une si longue réfutation.
102 Examen d’un nouveau système sur l’auteur de Gil Blas ou réponse à
un mémoire communiqué à l’Académie française sous le titre d’Observations
critiques sur les romans de Gil Blas et du Bachelier de Salamanque, sur leur
mérite littéraire et sur la patrie de leur Auteur original, par M. }.A. Llorente,
de plusieurs académies espagnoles.

peuples. Ainsi, nous ne pensons pas que l’Académie ait rien à prononcer •
seulement il est de sa justice de nous entendre, puisque le hasard veut
que nous ayons l’honneur d’être l’avocat de cette cause nationale nw
François de Neufchâteau aurait-il craint que, si elle se fût pro
noncée, l’Académie ne l’eût pas entièrement suivi dans le conflit qui
l’opposait à Llorente ? Ce n’est pas impossible. D’autant plus qu’il
n’était peut-être pas le véritable auteur de son Examen... et qu’il ne
possédait peut-être pas tous les éléments pour soutenir victorieusement
sa thèse. Toujours est-il que sa réfutation était loin d’avoir la même
sérénité que celle d’Audiffret. Car, malgré les protestations d’estime
qu’il crut bon de formuler envers Llorente à la fin de sa réponse 104,
il ne dépassa guère le niveau d’une polémique de bas étage, les erreurs
qu’il relevait chez Llorente étant censées effacer les siennes, qu’il voulait
vénielles ou excusables 105, et le mépris tenant lieu bien souvent d’ar
gumentation 106.
ios VAlbum, 40e livraison, p. 67.
104 « Nous avons répondu en détail à M. Llorente. C’est une preuve de notre
estime ; il voudra bien nous excuser si, ne pouvant être de son avis, nous
avons dû le dire sans détour. Nous espérons n’avoir pas passé les bornes
d’une polémique modérée ; mais s’il nous avait échappé, contre notre intention,
quelque expression inconvenante, nous supplions l’Académie de nous en avertir,
ou de bien vouloir rayer elle-même tout ce qui paraît s’écarter de notre profond
respect pour elle et de notre juste considération pour notre savant adversaire »
(ibid., p. 75).
ios Ainsi, François de Neufchâteau ne manque pas d’insister sur une erreur
de. Llorente : « (11) prétend encore ici que le nom de « Mergelina » n’est pas
espagnol, et que l’auteur castillan, dénaturé par le français plagiaire avait
sans doute dit : Marcelina. « Sans doute » est un peu fort ! 11 est du moins
fâcheux que « Mergelina » soit une des héroïnes des Relaciones del escudero
Marcos de Obregón par Vicent Espinal (sic). L’érudition du docte académicien
est ici prise en défaut» (ibid., p. 71). En revanche, les erreurs de François de
Neufchâteau sont toutes excusables : « M. Llorente nous reproche, à la vérité,
d’entendre mal la langue espagnole, parce que nous avons pris la qualification
d’ « abogado » (avocat) pour un prénom. Cette inexactitude était bien naturelle,
le Père Isla ayant mis une majuscule en tête de « Abogado » et ayant oublié
de faire précéder ce mot de l’article « el » qui aurait suffi pour dissiper toute
erreur » (ibid., p. 74). En cela, François de Neufchâteau confirme son ignorance
de l’espagnol, puisque le texte du Père Isla (Prologue, feuillets non numérotés)
dit effectivement: «Tuvo estrecha amistad con cierto Abogado andaluz que
le dió el famoso « Sueño político » que comienza « pasaba yo el Bocalini por
estudio o por recreo » el cual era una furiosa sátira contra el Ministerio de
España ; que este mismo Abogado confió a Mr. Le Sage el mismo manuscrito
de la Novela de Gil Blas... »
106
Par exemple, « dans son idée, Lesage aura certainement été fasciné par
un manuscrit espagnol, parce qu’il dit Dieu soit loué ! locution littéralement
traduite du castillan alabado sea Dios ; la bonne dame, expression clairement
inspirée par la buona (sic) señora ; le Prado (promenade de Madrid) et non
le pré, l’Audience du Mexique, et non la cour royale du Mexique etc. En vérité,
nous avons quelque honte à être obligé de répondre à de semblables argu
ments » (p. 72) ; ou encore : « M. Llorente nous fait à nous-même un crime
d’avoir écrit que « Triaquero » (nom sous lequel Lesage attaque Voltaire) signi
fiait « marchand de thériaque » et, par extension, « charlatan ». M. Llorente
assure que ce mot veut dire seulement « vendeur de triaque ». 11 faut avouer

La lecture de cette réponse hautaine et dédaigneuse à l’Académie
française, et sa publication dans un périodique littéraire, YAlbum, journal
des arts, des modes et des théâtres du samedi 12 janvier 1822, ne purent
qu’attrister Llorente, vraisemblablement déçu d’être ainsi méprisé par un
homme dont il respectait la gloire et le passé politique 107. Mais surtout,
dans cette controverse, seul l’Académicien avait eu la parole : son pre
mier examen, son édition annotée, sa réponse aux Observations... de
Llorente, tous ces écrits avaient été portés à la connaissance du public
par voie d’imprimerie. De la théorie de Llorente, en revanche, on ne
connaissait que les critiques que l’on lui avait adressées 108. Rien d’étonnant, dans ces conditions, qu’il se décidât alors à publier le mémoire
remis à l’Académie sous le titre long et explicite d'Observations cri
tiques sur le roman de OU Blas de Santillane ; par J.A. Llorente, auteur
de l’Histoire critique de l’Inquisition, et d’autres ouvrages, membre de
plusieurs académies et sociétés savantes. On y fait voir que le roman de
Gil Blas n’est pas un ouvrage original mais un démembrement des
« Aventures du Bachelier de Salamanque », manuscrit espagnol, alors
inédit, qu\e M. Le Sage dépouilla de ses parties les plus précieuses 108.
Cet ouvrage, qui devait être édité peu après en espagnol à Madrid
par Albán ni), fut imprimé en mille exemplaires par Moreau qui en fit
la déclaration au Ministère de l’Intérieur le 14 juin 1822111 et il fut
annoncé par la Bibliographie de la France du 20 juillet de la même
année112. Le système de Llorente — qui ne manqua pas d’adresser sa
que nous voilà puissamment réfuté ! » (p. 73). H faut avouer que, sur ce der
nier point, Llorente n’est pas plus puissamment réfuté car l’enjeu, dans son
esprit, de la traduction était de démontrer que ce ne pouvait être une attaque
contre Voltaire.
107 Dans ses Observations... (p. 243), Llorente déclare à propos de François
de Neufchâteau : « M. le Comte est un savant très respectable sous tous les
rapports ; il a été ministre de l’intérieur, sous le gouvernement républicain ; il
est membre de l’Académie française, et il est l’auteur de différents ouvrages ;
c’est enfin une autorité littéraire et, néanmoins, malgré son grand savoir, il est
tombé dans quelques erreurs dans les « Notes au texte du roman de Gil Blas »
et dans les deux examens, spécialement sur les parties subalternes de l’Histoire
étrangère, et sur ses détails. »
108 Llorente déclare à propos des travaux de François de Neuf château :
« Les trois écrits sont publiés par la voie de l’imprimerie ; je vais faire la même
chose pour que le public français, et même européen, puisse en juger » (« Avantpropos » aux Observations..., p. vij).
109 Llorente ne se contente d’ailleurs pas de reproduire son mémoire : il
l’amplifie puisque Audiffret, dans la note déjà citée à l’article « Llorente » de
la Biographie dite de Michaud, précise : « Nous ferons remarquer que le mémoire
de Llorente contient 316 pages et ne forme que 14 chapitres, mais que notre
réfutation et celle de François de Neufchâteau portent sur 16 chapitres que
contenait le manuscrit de l’auteur, plus court cependant que celui qu’il a fait
imprimer. »
no II fut annoncé dans la Gaceta de Madrid du 26 février 1823 (n° 60,
p. 186 b) et par El Espectador du 22 mars 1823 (cité par A. Gil Novales,
op. cit., p. 1143).
m A.N. F 18* II (9) déclaration n° 1935.
ii2 Op. cit., n° 3362.

nouvelle publication à diverses personnalités, dont M. Dacier, de l’Ins
titut 113 — a été rejeté par la critique littéraire postérieure. Mais il est
pour le moins abusif d’affirmer pour cela, comme le fit Menéndez Pelayo,
qu’il avait soutenu une « opinion absurde » 114. Car si les découvertes
scientifiques peuvent ultérieurement frapper un raisonnement de nullité,
elles ne le rendent pas absurde pour autant, et tout en proposant une
nouvelle explication des origines espagnoles de Gil Blas, Llorente ne
faisait que reprendre, pour l’essentiel, l’opinion couramment admise par
ses contemporains espagnols, et par une bonne partie des hommes de
lettres français.
En outre, Llorente n’a jamais prétendu, comme le lui font dire
Menéndez Pelayo et Ch. Dédéyan 115, que Gil Blas était la traduction
d’un manuscrit espagnol, mais son démembrement : Audiffret, qui a été
le plus attentif des lecteurs des Observations critiques..., s’en est étonné :
Dans le chapitre II, il donne l’Histoire littéraire et typographique et
passe également en revue les autres productions de Le Sage. 11 y cite,
assez inconsidérément, un passage d’un ouvrage périodique, imprimé à
Madrid en 1788, où on dit que « Gil Blas » est composé de fragments
de nouvelles, de contes espagnols et de comédies castillanes mises en
récit. Cette quatrième variante sur les origines de Gil Blas serait la seule
plausible ; elle n’est pas sans fondement, et nous fait connaître, rigou
reusement parlant, les emprunts que Le Sage a pu faire à l’Espagne116.
113 Cet exemplaire est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris,
sous la cote Y 3503 2 inv. 6302 rés. Il porte seulement, de la main de Llorente,
les mots suivants : « A Monsieur M. Dacier membre de l’Institut », suivis de
sa signature. Le baron Bon-Joseph Dacier (1742-1833) fut un érudit et un grand
traducteur. Ses principales œuvres sont un Rapport sur le progrès qu’ont fait
depuis 1789 l’histoire et la littérature, de 1810, et les traductions, avec son
ami Foncemagna, des Histoires d’Elien et de la Cyropédie.
114 Heterodoxes..., VI, p. 24, n. 1 : « Llorente, para errar en todo, sostuvo
en esta polémica la absurda opinion de que el Gil Blas había sido traducido
de un manuscrito español, original del historiador Solis. Hoy todos convienen,
y bien averiguado está, que la fuente española del Gil Blas no fue una, sino
muchas, y que con ser tantas, todavía le queda buena parte de originalidad
a Lesage. »
us Menéndez Pelayo, loe. cit., et Ch. Dédéyan, op. cit., I, pp. 77-78. Ch.
Dédéyan prête à Llorente l’argumentation suivante : « Le livre fourmille d’er
reurs... donc il est plagié d’un original espagnol ! » Sous cette forme, le rai
sonnement est certes absurde. Mais ce n’est pas là ce que dit Llorente : pour
lui, les erreurs ne prouvent pas une traduction d’un original, mais le démem
brement d’un original que Lesage n’aurait su recomposer convenablement en
le mêlant à d’autres sources.
n« Les emprunts de Lesage signalés par Llorente sont les suivants : histoire
de doña Mencia de Mosquera (tirée d’une nouvelle) ; histoire du barbier Diego
de la Fuente (tirée de Marcos de Obregón) ; le conte de don Bernard de
Castilbranco et l’histoire de don Pompeyro de Castro (pris d’une nouvelle)
l’histoire de doña Aurora de Guzmán (tirée de la comédie Todo es enredo y
el diablo son las mujeres) ; le conte de doña Serafina et l’histoire de don
Raphaël et de sa mère (tirés d’une nouvelle) ; le conte du vol de Samuel Simon
par deux faux ministres de l’Inquisition (« pris de quelque narration des autoda-îe, car un grand nombre de criminels de cette espèce fut puni à différentes
époques et à différents endroits sous les règnes de Philippe III et IV »).

En rapportant ce passage, M. Llorente nous a fourni un argument bien
fort contre son système 117*.
L’argument serait effectivement bien fort si Llorente avait prétendu que
Gil Blas n’était que la traduction d’un seul manuscrit espagnol. Or,
ce qu’il affirmait, c’est qu’il y avait eu démembrement, et que Le Sage
tira « du roman manuscrit espagnol tout ce qui concerne les aventures
personnelles de Gil Blas, et comme celles-ci ne suffisaient pas pour
composer deux volumes in-12, Le Sage profita du grand nombre de
nouvelles et contes espagnols qu’il possédait inédits, appartenant à
l’abbé de Lyonne, et des comédies espagnoles aussi pour composer les
épisodes qu’il y plaça » lls. Cela, pour la première version de Gil Blas,
la seconde n’étant que la retranscription à partir du manuscrit de « ce
qui appartient au secrétariat de l’archevêque de Grenade et à celui du
duc de Lerma, premier ministre du roi Philippe III » 119, et la dernière
publiée en 1735, exploitant tout ce qui concerne le secrétariat du comte
d’Olivares 12°.
On comprend maintenant la double argumentation de Llorente, qui
serait effectivement absurde s’il avait affirmé qu’il s’agissait de la tra
duction d’un seul ouvrage, puisqu’elle porte à la fois sur l’exactitude
de certains faits et sur les erreurs qu’il relève dans l’ouvrage. Ch. Dédéyan
a ainsi résumé sa démarche :
Il tire argument assez sottement du grand nombre de mots espagnols,
de la couleur locale, dont seul un espagnol aurait pu avoir la science.
11 tire argument de l’itinéraire de Gil Blas en Espagne malgré les erreurs
et même de la chronologie branlante du récit12i.
Or, ce qui devient incohérent dans cette présentation est parfaitement
rigoureux chez Llorente pour qui les très nombreuses exactitudes (his
toriques, topographiques, etc.) sont le fait du manuscrit, alors que les
erreurs (du même type) viennent de « la nullité de Le Sage pour créer
un roman, car il était nul, même pour éviter les défauts » 122123. Son argu
ment majeur consiste en la chronologie invraisemblable à maints égards
du récit. Mais, pour être probant, encore lui fallait-il prouver préala
blement l’existence d’un manuscrit. Llorente s’appuie principalement sur
des considérations linguistiques. Ainsi, il affirme que, bien souvent,
Lesage suit l’usage castillan, comme lorsqu’il transcrit « don » et non
« dom » devant un prénom 12S. Le point de vue adopté est loin d’être
a-scientifique, et l’investigation linguistique peut être une méthode d’at
ii7 Notice sur la vie et les ouvrages de Le Sage, p. 61.
us Observations critiques..., p. 6.
ns Ibid., p. 8.
120 Ibid., p. 9.
121 Op. cit., p. 78.
122 Observations critiques..., p. 168.
123 Ibid., p. 48.

tribution satisfaisante. Mais ce dont Llorente ne se rendit pas compte,
c’est qu’en raison de son français particulièrement hésitant, il n’était pas
en mesure de mener une telle recherche. Ses remarques étaient donc
bien hasardeuses, comme lorsqu’il reproche à Lesage d’avoir employé
le terme « disciple » au lieu d’ « élève » m , ou quand il juge que « Dieu
soit loué » n’est pas une expression française, l’expression correcte
étant, selon lui, « bravo, Dieu merci » 12*125. En outre, s’il possédait fort
mal le français de son époque, il ignorait les usages linguistiques du
début du xviiP siècle: comme l’a justement noté Audiffret126*, son
argumentation ne pouvait donc être, sur ce point, pertinente. Nous
retrouvons là une constante de l’attitude intellectuelle de Llorente : l’ina
déquation entre le désir de raisonner de façon scientifique, et le manque
de moyens ou de formation pour y parvenirm .
Mais ce ne furent vraisemblablement pas les erreurs ou les exacti
tudes de Lesage qui avaient amené Llorente à élaborer son système.
Comme François de Neufchâteau, il avait plus obéi à un préjugé qu’à
une analyse objective du texte. Pour s’en convaincre, il suffit de savoir
que, quelque pût être le manuscrit du Gil Blas de Lesage, il n’hésitait
pas à déclarer :
Qu’on me le montre, et je promets d’ajouter encore aux preuves de
l’origine espagnole avec la qualité matérielle du papier, avec les carac
tères du copiste ; avec la dislocation des feuilles ; avec les interlignes ;
avec les mots effacés dans le corps du texte ; avec les additions et cor
rections à la marge, et avec quelques autres observations qui feraient
mieux connaître la méthode suivie par M. Le Sage pour former deux
romans d’un seul, en y ajoutant des nouvelles indépendantes du sujet,
mais également espagnoles128129.
Là encore, les méthodes envisagées sont loin d’être a-scientifiques ;
mais elles sont entièrement subordonnées au but que Llorente s’est fixé.
En fait, le système de Llorente est beaucoup moins original que l’on
pourrait le croire. Il soutient le même point de vue que le Père Isla,
même s’il n’accorde aucun crédit à la remise à Lesage des manuscrits
espagnols par un certain avocat. Comme son prédécesseur, il ne saurait
douter de l’exactitude des événements politiques les plus secrets décrits
dans Gil B la s129 ; mais Llorente ne reprenait pas, comme de Bocous
dans l’article « Isla » de la Biographie de Michaud, purement et sim
121 Observations critiques..,, p. 74.
12-> Ibid., p. 66.
128 Audiffret dit à propos des expressions que Llorente propose en rempla
cement de celles qui se trouvent dans Gil Blas : « Quelques unes de ces expres
sions sont modernes. Le Sage employait celles qui étaient le plus usitées de
son temps » (Notice..., p. 64).
121 Cf. notre étude : « Les Victimes de Torquemada : les calculs de Llo
rente, sources et méthodes», C.M.H.L.B. (Caravelle) n° 25 (1975), pp. 103-118.
128 Observations..., p. 211
129 Cf. Ch. Dédéyan, op. cit., p. 76.

plement l’argumentation du jésuite exilé. C’est qu’il savait que l’expli
cation proposée pas Isla était fausse, car Audiffret avait prouvé, dans
son article « Le Sage » de la même Biographie de Michaud, que l’écrivain
français n’avait jamais été en Espagne. Mais persuadé que les événe
ments politiques cités dans Gil Blas ne pouvaient s’appliquer qu’à l’Es
pagne et n’être qu’une satire des ministères du duc de Lerme et du
comte d’Olivares, il ne pouvait concevoir d’autre explication que l’exis
tence d’un manuscrit espagnol. Il établit, à partir du postulat selon
lequel le manuscrit espagnol était une réalité indiscutable, une sorte de
filière : puisque Lesage n’avait pas été en Espagne, c’est qu’il avait
trouvé le manuscrit en France, et donc vraisemblablement chez son
protecteur l’abbé de Lyonne qui le tenait de son père, qui lui-même
n’avait pu l’acheter qu’en 1656 lors de son ambassade à Madrid. Cette
fois, nous sommes bien dans le domaine des chimères, et le plus beau,
c’est que Llorente, qui soulignait que « personne n’a pu dire... que Solis
eut écrit le roman du «Bachelier», car Solis se serait bien gardé de
communiquer son secret » 180, n’hésitait pas à l’identifier comme l’auteur
véritable de cet ouvrage pour l’unique raison qu’à son avis, personne
d’autre n’aurait pu l’écrire181 !
Il est parfaitement inutile d’insister sur l’aspect absolument gratuit
de telles affirmations. Mais s’il était engagé dans cette polémique, c’est
que, comme François de Neufchâteau, il faisait des origines de Gil Blas
une question nationale. Audiffret avait entièrement raison quand il sou
lignait que Llorente « désavoue toutes les anecdotes françaises qu’on
reconnaît dans Gil Blas et il n’admet comme telle que celle du docteur
Dagoumer (Guyomar) sans doute parce qu’elle ne ferait pas beaucoup
d’honneur à l’Espagne » 130132134. C’est qu’à ses yeux ■
— même si, dans le
feu de la polémique, il lui arriva de s’en prendre violemment à Lesage —
la question dépassait le cadre de la simple attribution d’un ouvrage à
un auteur. Le vrai problème, c’est que, dans son Examen... François
de Neufchâteau « ne faisait pas beaucoup d’honneur à l’Espagne parce
qu’il voulait faire entendre qu’entre tous les Espagnols, il n’y en aurait
pas eu un capable de créer et de rédiger un roman tel que celui de
Gil Blas » 135 : ce n’était pas par ineptie ■
— comme le supposait le
comte de Neufchâteau 184 — mais pour cette raison qu’il consacra tout

130 O b serva tio n sp. 203.
131 Llorente consacre un long développement (pp. 193-203) à ce problème,
et conclut à la paternité de Solis après l’examen de « trente-huit écrivains qui
ont donné les preuves de leur savoir et de leurs penchants à composer des
ouvrages originaux d’histoires imaginaires ou fabuleuses» (p. 193).
132 Notice..., p. 69.
133 Observations..., p. 214.
134 François de Neufchâteau déclare avec quelque agacement à propos du
chapitre XUdu mémoire ; « C’estune dissertation sur l’aptitude des Espagnols
à composer des romans ; ce que nous sommes loin de contester » (l’Album,
n° 40, p. 73). Dans ses Observations... (p. 214), Llorente se félicite de ce que
l’académicien français lui ait ainsi publiquement donné acte de ce fait.

un chapitre de son Mémoire à l’Académie française à démontrer « l’ap
titude des Espagnols à composer un roman » 135136.
Ainsi donc, la polémique que Llorente entretint avec François de
Neufchâteau avait la même origine que sa sélection particulièrement
orientée vers les sciences des ouvrages espagnols dont il rendait compte
dans la Revue Encyclopédique136 : le désir d’affirmer et de démontrer
que l’Espagne n’était pas, comme trop de Français l’affirmaient, un
désert intellectuel. Lui qui a été accusé d’avoir été un des plus grands
propagateurs de la « légende noire », il fut en fait un zélé défenseur de
sa patrie... même si ses plaidoyers furent parfois maladroits 137. Et si
l’on peut sourire d’un tel « chauvinisme intellectuel », cette œuvre mineure
de Llorente, pour erronée qu’elle soit, reste de sa part •— c’est-à-dire
de celle d’un réfugié — une œuvre intellectuellement courageuse, d’au
tant plus courageuse qu’il n’ignorait pas les réactions xénophobes que
risquait de susciter son mémoire 138. A ce titre, elle mérite encore notre
attention.

3. L’éditeur

de

Las Casas

Impression en espagnol de l'Histoire critique... à Paris, par Didot. L’édition des œuvres de Las Casas. - Circonstances de cette publication.
- Son caractère commercial. - Les textes présentés. - Valeur scientifique
de ce travail. - Signification des libertés prises par Llorente. - Les œuvres,
de Las Casas et l’indépendance américaine. - Position de Llorente sur
ce problème. - Nostalgie de l’Empire.
Tandis qu’il se faisait ainsi en France le champion de « l’honneur
littéraire de la Nation espagnole » 139*, Llorente publiait enfin la version
originale de son Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne qui aurait
dû paraître à Madrid dans le courant de l’année 182014°. Le prix élevé
de la souscription qui fut alors lancée — trente réaux par volume pour
135 Op. cit., p. 214 sq.
136 Cf. supra, chapitre 1-1 de la présente partie.
137 Ainsi, Llorente en arrive, afin de ne pas vexer l’honneur et la suscepti
bilité des Français, à écrire : « La nation française a tant de gloires littéraires,
qu’elle n’a pas besoin de celle d’avoir donné l’origine au roman Gil Blas »
(«Avant-propos» aux Observations..., p. vm), sans prendre garde qu’implicitement, il admet ainsi que l’Espagne a besoin de cette gloire.
138 Ainsi, il se sent obligé de préciser dès son « Avant-propos » : « J’es
père... que la générosité française (à laquelle je suis redevable de l’accueil le
plus gracieux que l’on puisse imaginer) ne pensera pas que ma reconnaissance
est moins grande lorsque je m’empresse de persuader que le roman de Gil Blas
est originairement espagnol (p. vm).
139 Annonce de la Gaceta de Madrid du 2» fév. 1823 n° 60, p. 186 b : « Esta,
obra fue escrita en París para defensa del honor literario de España. »
no Cf. supra, chapitre II-3 de la présente partie.

un ouvrage qui devait en compter six 141, alors que le prix moyen d’un
livre broché n’était que d’une dizaine de réaux142 — explique sans doute
l’échec de cette entreprise. Aussi, faute d’avoir trouvé à se faire éditer
en Espagne, Llorente se décida-t-il à faire imprimer son ouvrage à Paris
par Didot, qui accepta d’indiquer sur la page de titre que le travail
avait été réalisé à Madrid à l’imprimerie du Censor143, mais prit soin,
afin de diminuer les peines qu’il encourait pour ce faux, de signaler le
nom de l’auteur de la publication dans la déclaration qu’il fit au Minis
tère de l’Intérieur, le 17 janvier 1822, de son intention d’en effectuer un
tirage de deux mille cinq cents exemplaires 144. De la sorte, Didot ne
risquait que des peines de simple police, tandis que Llorente s’exposait
à un emprisonnement de six jours à un m ois145. Fort heureusement
pour lui, le quatrième Bureau de la Préfecture de Police, chargé de
l’imprimerie et de la librairie, ne prit garde à cette mention, qui était
pourtant assez rare pour être suspecte, et la Bibliographie de la France
du 20 juillet 1822 annonça la parution en dix volumes in-12 de YHis
toria crítica... qui fut mise en vente à Paris chez Bossange frères et
chez Bossange père et fils146.
Si Llorente avait jugé indispensable de faire indiquer, malgré les
risques auxquels il s’exposait, que l’édition avait été réalisée à Madrid,
c’est vraisemblablement qu’il espérait pouvoir la diffuser en grande
partie en Espagne. Or, nous n’avons retrouvé aucune annonce de cette
édition dans les périodiques espagnols que nous avons consultés et
l’éminent spécialiste du « trieno liberal », M. Gil Novales, n’en signale
pas non plus dans son remarquable guide de la presse espagnole de
cette époque que constitue son ouvrage sur Las Sociedades patrióticas147,
141 Miscelánea, n” 151, 29 juillet 1820, p. 6 b. « La obra consta de 6 tomos
en 4° que se entregarán a los suscriptores al precio de 30 rs. cada uno ; y se
suscribe en Madrid en la librería Paz, donde se da gratis el prospecto, y en
las principales ciudades en las librerías más conocidas. »
142 Ainsi, les Aforismos políticos..., étaient vendus six réaux ; chaque tome
de la Política eclesiástica, huit réaux ; les Observaciones d’Olzinellas, dix
réaux ; les Observaciones críticas sobre el romance de Gil Blas de Santillana,
quatre réaux (ces renseignements sont tirés des diverses annonces des jour
naux de l’époque).
143 op. cit., page de titre.
144 A.N. F 18 * 11 (9), enregistrée sous le n° 122.
145 Code pénal (1816), p. 55 : «Art. 283 : Toute publication ou distribution
d’ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou
autres imprimés dans lesquels on ne trouvera pas l’indication vraie des noms,
professions et demeure de l’auteur et de l’imprimeur sera, pour ce seul fait,
punie d’un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui
aura sciemment contribué à la publication ou distribution... Art. 284 : Cette
disposition sera réduite à des peines de simple police... à l’égard même de
l’imprimeur qui aura fait connaître l’auteur. »
146 Op. cit., n° 3395. Aucune indication de prix n’est mentionnée dans cette
annonce.
147 Op. cit., en particulier l’appendice IV : « La Prensa en el trienio liberal »
(pp. 983-1047) et la très abondante bibliographie (pp. 1069-1210) dans laquelle
sont très fréquemment indiquées les annonces faites dans la presse des ouvrages
de l’époque étudiée.

alors qu’en revanche, El Universal annonça encore la Disertación sobre
el poder... et la Colección diplomática... le 31 octobre 1822 148. Le Nonce
Apostolique à Madrid lui-même, pourtant si à l’affût des publications
de Llorente, ne signala pas à Rome que l’on lisait en Espagne VHis
toire critique... dans sa version originale alors qu’il transmit YApología
católica... le 31 janvier149 et la Colección diplomática... dans le courant
du mois de mars 18°. Le cordon sanitaire, installé par les autorités fran
çaises depuis le 27 septembre 1821 était assurément efficace. Or, s’il
était possible de faire passer clandestinement des lettres, il n’en allait
pas de même pour une édition particulièrement volumineuse et Llorente
dut avoir du mal à la vendre en France où son ouvrage était connu
depuis cinq ans déjà et, à moins d’avoir pu la faire exporter pour l’Amé
rique, il réalisa sans doute avec cette édition à compte d’auteur une
très mauvaise affaire sur le plan financier.
En revanche, il ne dut guère avoir de peine à vendre à deux libraires
parisiens, Eymery et Rosa, les manuscrits d’un nouveau travail qu’il
avait entrepris moins dans un esprit scientifique que dans un but lucra
tif : une édition, ainsi qu’une traduction en français, d’œuvres de Las
Casas, à la personnalité duquel les événements d’Amérique conféraient
un regain d’actualité.
Après que l’imprimeur Bardy eût déclaré au Ministère de l’Intérieur,
le 6 novembre 1821, son intention d’effectuer un tirage de mille exem
plaires de la version française de l’ouvrage 1S1, la Bibliographie de la
France du 26 février 1822 signala un prospectus annonçant la prochaine
parution des œuvres de Barthélémy de Las Casas, « évêque de Chiapa,
défenseur de la liberté des naturels de l’Amérique ». Avec un texte pré
senté, établi et traduit par Llorente, l’ouvrage devait former deux gros
volumes in-8°, avec portrait, et l’on pouvait y souscrire jusqu’au 15 avril
pour le prix de douze francs alors qu’en mai, ils seraient mis en vente
au prix de treize francs cinquante152. Un même avis parut le 29 juin
pour la version en langue espagnole. « Le nom de M. Llorente garantis
sait que son travail se distinguerait par une grande probité littéraire,
une vaste érudition, une critique éclairée » 153, et les souscriptions furent
assez nombreuses et rapides pour que les délais fussent presque res
pectés par les éditeurs. Les 13 juillet et 19 octobre, respectivement, la
Bibliographie de la France signalait la sortie des presses de la traduction
en français, chez Alexis Eymery (à Paris) et de Mat (à Bruxelles), et
du texte en espagnol, chez Rosa (également à P a ris)1B4. Répandu à six
14§ Op, cil., n° 304, p. 4 c (n.n.).
149 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1822, fase. 1, fol. 133.
150 ibid., fase. 4, fol. 64.
151 A.N. F 18* Il (8), déclaration n° 3524.
152 Bibliographie de la France, 26 janvier 1822, n° 455.
153 Ibid,, 29 juin 1822, n° 3113.
154 L’édition française et l’édition espagnole sont respectivement annoncées
dans les numéros 3219 et 4704.

mille exemplaires 155, le prospectus de la version en espagnol avait parti
culièrement bien atteint son but, puisque si l’édition en français réalisée
pour le compte d’Eymery ne fut que de mille exemplaires156, Rosa fit
exécuter par Rougeron et Le Normant trois tirages successifs de l’ou
vrage qui, en l’espace de deux mois, fut ainsi imprimé en quatre mille
exemplaires 1B7.
L’aspect « commercial » de cette édition des œuvres de Las Casas
ne fait aucun doute, et Llorente ne songeait nullement à s’en cacher :
« J’ose espérer », nous dit-il dans sa préface, « que cette nouvelle tra
duction sera accueillie en France avec intérêt ; si on la compare à celle
qu’un anonyme fit imprimer en 1642 sous format in-12 chez Jean Cassin
et François Plaignard, je ne crains pas de porter ce jugement, quoique
cet ouvrage du dix-septième soit devenu rare » 1BS. Les éditeurs l’enten
daient d’ailleurs bien ainsi et ils diffusèrent largement la version fran
çaise que l’on put trouver dans quarante-deux librairies, en province, et
dans vingt librairies à l’étranger169.
Mais, bien que destiné au grand public, le travail de Llorente était
essentiellement érudit et il s’agissait, en fait, de la première édition
critique des œuvres de Las Casas. Comme l’indique le long titre de
la version espagnole, outre les cinq mémoires alors classiques de l’évêque
de Chiapa — Brevísima relación... Remedio contra la despoblación de
las Indias occidentales, Treinta proposiciones..., Controversia sobre los
derechos del Rey de España, ou controverse de Valladolid en 1550, et
Sobre la libertad de los Indios160 — Llorente présentait :
I o Deux œuvres inédites : la Lettre à Carranza de Miranda et les
Réponses de Barthélémy de las Casas aux questions qui lui ont été
iss A.N. F 18 * II (9), déclaration de Cosson, 22 janvier 1822, n° 184.
156 A.N. F 18 * II (8), déclaration de Bardy du 6 novembre 1821 n° 3524.
157 A.N. F 18* II (9), déclarations respectives de 2 000 exemplaires par
Rougeron, le 19 juin 1822, 1 000 exemplaires par Le Normant, le 27 juin, et
de 1 000 autres par Rougeron, le 18 juillet.
iss Œuvres de Barthélémi de Las Casas..., préface, p. iij. Llorente aurait
pu citer deux autres éditions en langue française qui se trouvaient également
à la Bibliothèque du Roi : La Découverte des Indes occidentales par les Espa
gnols, écrite par dom Balthazar de las Casas, évêque de Chiapa, traduite par
l’abbé j.B. Morvan de Bellegarde (Paris, 1694 et 1701) et les Relations des
voyages et découvertes que tes Espagnols ont fait dans les Indes occidentales,
écrites d’après dom B, de Las Casas, évêque de Chiapa. Avec la relation
curieuse des voyages du sieur de Montauban, capitaine des flibustiers en Gui
née, l’an 1695 (Amsterdam, 1698).
159 Œuvres de Barthélémi de Las Casas..., page de garde, recto. Notons,
à titre de comparaison, que la première édition de YHistoire critique de l’In
quisition d’Espagne ne fut diffusée que chez trois libraires parisiens, et dans
les succursales de Strasbourg et de Londres de la maison Treuttel et Wiirtz.
169 Si la Brevísima relación... et les Treinta proposiciones... sont toujours
connues sous ce titre, les autres traités de Las Casas édités par Llorente sont
actuellement cités ainsi : Octavio remedio (B.A.E. CX, p. 69 sq.), Controversia
con Sepúlveda (ibid., p. 293 sq.) et Tratado sobre los Indios que se han hecho
esclavos (ibid., p. 25» sq.).

posées sur íes affaires du Pérou en 1564 161. En réalité — et Llorente
s’en expliquait fort honnêtement — il n’avait pas eu le mérite de décou
vrir ces documents, retrouvés par l’abbé Grégoire au cabinet des manus
crits de la Bibliothèque du Roi. En revanche, c’était la première fois
que ces deux pièces étaient imprimées 162.
2° La traduction d’un traité en latin, jusqu’alors peu connu : le De
regia potestate..., publié à Spire en 1571, et dont Llorente avait retrouvé
le texte reproduit dans l’ouvrage général intitulé Jus domaniale, édité
en 1701 par Chrétien Genschius, à Francfort-sur-le-Main.
3° Des notes et appendices aux écrits présentés : principalement,
des notes érudites et une nécrologie des personnages cités, tirée de Her
rera, pour la Brevísima Relación..., une chronologie également tirée de
Herrera pour le Remedio contra la despoblación de Las Indias occiden
tales, et des « Observations sur la doctrine de las Casas », pour les
Treinta proposiciones163,
4“ Quatre dissertations sur la responsabilité de Las Casas dans
l’introduction et le développement du commerce des esclaves noirs en
Amérique : VApologie de Las Casas, de Grégoire164165, qui ne saurait
admettre une telle hypothèse ; deux lettres adressées à Grégoire : l’une
par le docteur don Gregorio de Funes (qui donne le fait pour certain),
l’autre par don Servando Teresa de Mier (qui rejoint la thèse de Gré
goire) ; et enfin un essai de Llorente, qui tentait de concilier ces divers
défenseurs de Las Casas en concluant que :
Las Casas voulut rendre un grand service à l’humanité et qu’il y
employa tout ce qu’il avait d’influence et de crédit pour obtenir que les
Espagnols établis en Amérique et qui demanderaient des esclaves profi
tassent seuls d’un commerce qui allait devenir illimité d’après la demande
des gouverneurs des Indes que favorisait la politique du nouveau roi
Charles I et par l’effet du système des licences que le cardinal Cisneros
voulait établir i®.
La dette de Llorente à l’égard de Grégoire semble bien lourde. Car,
comment aurait-il pu avoir connaissance des lettres que de Funes et
Mier avaient adressées à l’ancien évêque de Blois, si ce dernier ne les

161 Actuellement connu et cité sous le titre de Tratado de las doce dudas
(B.A.E. CX, p. 478 sq.).
162 Ces manuscrits sont actuellement conservés à la Bibliothèque Nationale
sous la cote ESP. 277. Par ailleurs, comme le signale Raynouard dans le
numéro de janvier 1823 du Journal des Savants, « il n’existe pour aucune des
deux (pièces) nulle preuve matérielle qu’elles soient de la plume de Las Casas »
(p. 43). Si je fait a été établi depuis, on pouvait toutefois accuser Llorente
de légèreté, puisqu’il ne justifiait même pas les raisons de son attribution de
ces manuscrits à Las Casas.
163 Respectivement, aux pages 117-134; 134-163; 253-286 ; 311-332.
i6i Publiée pour la première fois en 1799 (an VIII).
165 Œuvres de Barthélémi de Las Casas,.., 11, p. 502.

lui avait communiquées comme, vraisemblablement, il lui avait signalé
les documents inédits qu’il avait découverts à la Bibliothèque du Roi ?
Ainsi donc, au moment où de sérieuses divergences séparaient les deux
hommes sur le plan de la doctrine, tout laisse à supposer que Grégoire
aida son ami, sinon matériellement, du moins en lui fournissant de
précieux matériaux pour composer un nouveau livre, ce qui revenait
au même.
Toutefois, malgré l’apport notable que constituait l’édition de Llo
rente pour la connaissance de Las Casas, on ne saurait parler d’un
établissement scientifique du texte. Les spécialistes actuels de la biblio
graphie lascasienne ne manquent pas de lui reprocher certaines imper
fections, dont il est certes parfois responsable, mais qui tiennent sou
vent à la nature des documents sur lesquels il a travaillé 166.
Llorente avouait d’ailleurs franchement qu’il avait pris quelques
libertés avec les textes originaux : « quelques imperfections des écrits
de Las Casas auraient pu les rendre moins intéressants », affirme-t-il
dans sa préface. Aussi n’a-t-il pas hésité à « les faire disparaître, au
moins en partie » par la manière dont il a « disposé les éléments de
cette édition » ieT. C’est pourquoi, ajoutait-il, « j ’ai cru devoir supprimer
les répétitions inutiles, diviser les périodes en propositions d’une même
étendue, mais en exprimant littéralement les mêmes choses, de manière
que, sans altérer le sens de l’auteur, son style prît un caractère et des
formes plus modernes » 108 et élagua-t-il les longues suites de « pas
sages tirés de l’Ecriture sainte et des différents auteurs latins qui cou
pent le texte à tout moment, suivant l’usage des écrivains de son siècle »
et qui rendaient la lecture de Las Casas « insipide et fatigante » 169.

i00
Lewis Hanke et Manuel Giménez Fernández (Bartolomé de Las Casas
1474-1566. Bibliografía crítica...) déclarent à propos de la version espagnole :
« Util pero defectuosa publicación de varios trabajos de Las Casas... En general,
las ediciones españolas y francesas de Llorente han popularizado grandemente
a Las Casas en Europa, pero el compilador se tomó muchas libertades en el
texto de los tratados que publicó. Por lo común, omitió todas las citas en latín
y eruditas y organizó y abrevió el texto como le parecía más conveniente »
(p. 206). Mais lorsqu’on regarde dans le détail leur appréciation sur l’édition
de Llorente, on s’aperçoit qu’ils lui reprochent aussi des erreurs dont il n’est
nullement responsable. Ainsi, pour nous en tenir à ces deux exemples, ils
déclarent à propos du traité Quaestio utrum Thesaitri qui commuai vocablo
dicuntur del Perú : « Una version española de este tratado hecha en mala
forma fue publicada por Juan Antonio Llorente » (p. 191). Or, Llorente ne
pouvait être responsable de la mauvaise qualité de cette traduction... puisqu’il
retranscrivait celle du manuscrit de la Bibliothèque du Roi et qu’il ne connais
sait pas l’original ! En revanche, pour un travail qu’il a lui-même effectué ■
— la
traduction du De regia potestate — l’appréciation est plus flatteuse : « Llorente
hace una traducción algo más fiel que la de los otros trabajos de su colección »
(p. 598).
187 Œuvres de Barthélémi de Las Casas, « Préface », p. ij.
i08 Ibid., p. íij.
i«9 Ibid.

Une telle attitude est assurément choquante. Mais il faut bien
admettre que, comme le rappelait Llorente lui-même, la plupart des
lecteurs étaient « mal placés pour voir le point dont il est parti et pour
en faire la comparaison avec l’auteur » 17°, et surtout qu’on lui en sut
plutôt gré : dans le compte rendu de l’édition de Las Casas qu’il donna
dans le Journal des Savants, Raynouard trouva parfaitement normales
ces modifications m , à vrai dire peu sensibles dans bien des cas, et, à
première vue, purement formelles 172.
Mais en supprimant les longues et abondantes citations de l’Ecriture
sainte ou d’auteurs latins, en omettant •— tout en en signalant l’exis
tence — les syllogismes qui terminent le Tratado sobre la libertad...17â,
ou encore en introduisant une division en chapitres et phrases des longues
170 ¡bid.
171 Op. cit., janvier 1823, p. 37. Faisons dès maintenant remarquer que
tout au long de ce compte rendu publié au lendemain de l’expulsion de France
de Llorente, Raynouard ne cite pas une seule fois son nom, se contentant de
le désigner par ces mots : « le traducteur ».
172 A titre d’exemple, voici le début de la Brevísima relación dans l’édition
de la B.A.E. (CX, pp. 135b-136 a) et sa traduction par Llorente {op. cit., p. 11) :
« Descubriéronse las Indias en el año
« Ce fut en 1492 qu’eut lieu la décou
de mil y cuatrocientos y noventa y verte des Indes. Des chrétiens d’Es
dos. Fuéronse a poblar el año si pagne commencèrent à s’y établir en
guiente de cristianos españoles, por
1493, en sorte que c’est quarante-neuf
manera que ha cuarenta e nueve años ans après cet événement que j’écris
que fueron a ella cantidad de espa c’est à dire en 1542.
ñoles ; e la primera tierra donde en La première terre où les Espagnols
traron para hecho de poblar fué la s’établirent fut Vile Espagnole, non
grande y felicísima isla Española, que moins vaste que florissante. Sa cir
tiene seiscientas leguas en torno. Hay conférence est de six cents lieues ;
otras muy grandes e infinitas islas elle est entourée d’autres îles fort
alrededor, por todas las partes della, grandes : je les connais toutes, et elles
que todas estaban e las vimos e llenas étaient alors si peuplées d’indiens
de naturales gentes, indios délias, que qu’il est impossible de concevoir une
puede ser tierra poblada en el mundo. terre avec une population plus consi
La tierra firme, que está de esta isla dérable.
por lo más cercano doscientas e cin La Terre-Ferme est à plus de deux
cuenta leguas descubiertas, poco más, cent cinquante lieues de l’île espa
tiene de costa de mar más de diez gnole ; ce que l’on en connaît déjà
mil leguas descubiertas, e cada día se du côté de la mer a plus de dix mille
descubren más, todas llenas como una lieues, et chaque jour il s’en découvre
colmena de gentes en lo que hasta de nouvelles parties. Cette contrée est
el año de cuarenta e uno se ha des une pépinière d’hommes, et il semble
cubierto, que parece que puso Dios que Dieu en ait fait choix pour y
en aquellas tierras todo el golpe o la multiplier
plus particulièrement l’es
mayor cantidad de todo el linaje hu pèce humaine.
mano.
Les hommes qui habitent ces immen
Todas estas universas e infinitas gen ses
régions ont un caractère sans
tes a tofo género creó Dios... »173
malice et sans duplicité ; ils sont sou
mis et fidèles à leurs maîtres indigènes
ou aux chrétiens qu’ils sont obligés
de servir... »
173 Œuvres de Barthélémi de Las Casas, I, pp. 287-289.

périodes de l’original, Llorente ne procédait pas à une simple modifi
cation de style, à un pur « re-writing » d’ordre commercial, si l’on nous
permet d’employer ce jargon. En fait, il s’agit de la suppression formelle
de tout ce qui peut apparaître, sous la plume de Las Casas, comme trait
de scolastique, car pour Llorente, si « le fond de la doctrine de Las Casas
est singulièrement remarquable... malheureusement cet homme célèbre...
paye le tribut au mauvais goût scolastique commun à la plupart des
écrivains de son temps, particulièrement à ceux qui avaient appris dans
les Universités d’Espagne la philosophie et la théologie d’après les prin
cipes d’Aristote » 174. C’est que, malgré la sympathie qu’il éprouvait pour
Las Casas, ce n’était pas sans réticence qu’il publiait certains passages
«ultram ontains», comme les fameuses Trente propositions... pour les
quelles il se croyait tenu de préciser :
Il ne faut pas oublier qu’à l’époque où l’auteur écrivait, ces principes
étaient reçus parmi les théologiens et les canonistes et il n’est pas éton
nant qu’il ait voulu en profiter pour en tirer les conséquences utiles à
l’affranchissement des Indiens175.
Aussi, tout en approuvant les conclusions de Las Casas, réfutait-il l’ar
gumentation des Trente propositions... par une longue dissertation,
« Observations de M. Llorente sur la doctrine des Trente propositions
avancées par l’évêque Las Casas » 176, dans laquelle, citant son propre
ouvrage sur la division des évêchés 177, il s’efforçait de démontrer, selon
son habitude, que « le progrès des lumières depuis le seizième siècle a
fait sentir la nécessité de remonter aux véritables sources de l’autorité
spirituelle et de la puissance temporelle » 178 afin de « distinguer les
limites qui séparent la puissance spirituelle du successeur de saint Pierre
de la puissance temporelle des empereurs et des rois » 179.
Toutefois, en offrant au public de langues française et espagnole
cette édition des œuvres de Las Casas, le propos de Llorente était moins
érudit ou canoniste que politique.
En effet, il ne se contentait pas de présenter Las Casas comme le
bon pasteur au milieu des loups de la conquête, le protecteur de l’Indien

i"i Ibid., 1, p. 116.
775 Ibid., I, p. 289.
175 Ibid., I, pp. 311-332. Parmi les arguments anti-curiaux, il est surprenant
et intéressant de trouver une réflexion d’ordre économique. Ainsi, Llorente
déclare, à propos de la concession du Nouveau Monde aux Espagnols et aux
Portugais par Alexandre VI : « Cette étonnante concession, échangée contre tant
de réaux, a fait perdre à l’Espagne, par l’émigration, plus d’un million de
familles et causé, dans sa statistique actuelle, un déficit de dix millions d’âmes.
Sans ce vide immense, l’Espagne, forte aujourd’hui de vingt millions de sujets,
serait industrieuse, commerçante et riche » (p. 323).
177 Ibid., I, p. 312.
i?» Ibid.
179 Ibid., I, p. 288.

contre le Conquistador, mais comme un véritable théoricien politique.
Car pour Llorente, ce n’était pas seulement la « liberté des indiens » iso,
pris en tant qu’individus, qu’avait défendue l’Evêque de Chiapa, mais
celle du peuple indien, et, par là même, celle de tous les peuples et
de toutes les nations :

Nous pouvons même ajouter qu’il n’a pas seulement défendu la liberté
des Indiens, mais que tous les peuples du monde lui doivent tout autant
de reconnaissance que les habitants d’Amérique. En effet, quoique sujet
d’un despote aussi absolu que Charles-Quint, il sut trouver dans son
caractère l’énergie suffisante pour composer et publier un traité sur le
pouvoir des rois, et pour y établir sur d’excellentes preuves qu’ils ne
régnent que par la volonté des peuples ; qu’ils ne sont pas les maîtres des
terres, des villes ni des hommes, mais seulement leurs chefs et leurs direc
teurs pour gouverner en paix d’après les principes éternels de la justice,
et pour les défendre contre leurs ennemis extérieurs, mais sans pouvoir
aliéner les communes et les habitants, ni imposer des tributs sans le
consentement des peuples180181.
Ainsi présentées, la vie et l’œuvre de Las Casas devenaient d’une
brûlante actualité, ce que Llorente ne manquait d’ailleurs pas de sou
ligner en affirmant que :
Les motifs sur lesquels Las Casas fondait ses réclamations en faveur
de la liberté individuelle des Indiens peuvent s’appliquer à d’autres situa
tions politiques plus ou moins analogues aux circonstances où ces peu
ples se trouvaient lorsqu’il entreprit de les défendre182183*.
Pouvait-on, en 1822, ne pas voir précisément en Amérique ces situa
tions plus ou moins analogues ? Cela semble bien improbable, et ce n’est
pas par hasard que le travail de Llorente coïncide avec d’autres éditions
de la Brevísima Relación... faites dans un but nettement politique de
soutien aux insurgés d’Amérique et de dénigrement des Espagnols comme
celle de Mier, à Philadelphie, en 1821, ou celles qui furent publiées à
Puebla la même année et à Mexico en 182218S. Toutefois, avant de

180 Cf. le titre, en français comme en espagnol : Œuvres de don Barthélémi
de Las Casas, évêque de Chiapa, défenseur de la liberté des naturels de l’Amé
rique.... et Colección de las obras del venerable obispo de Chiapa, don Barto
lomé de Las Casas, defensor de la libertad de los Americanos...
181 Œuvres..., I, p. cix.
182 Ibid., « Préface », p. i.
183 Breve relación de la destrucción de las Indias Occidentales, impresa en
Sevilla, reimpresa en Londres, y ahora en Filadèlfia por Juan F. Hurtel, et
Breve relación de la destrucción de las Indias occidentales... Impresa en Sevilla,
reimpresa en Londres, en Filadèlfia, y en México, en la oficina de don Mariano
Ontiveros (México, 1822). Hanke et Giménez Fernández commentent ainsi l’édi
tion de Mier : « Claramente, el intento era usarla como arma contra España
como puede verse en una carta inédita que Mier dirigió el 12 de septiembre
de 1821 desde Filadèlfia a Pedro Gual, « ministro de Estado de la república
de Colombia » (Bartolomé de las Casas, 14 -1566. Bibliografia critica...,
p. 259). L’édition, qui vit le jour à Puebla, en 1821 (imprenta liberal de Moreno

déclarer, comme Menéndez Pelayo 184, que les deux éditions parisiennes
étaient un hommage de Llorente aux rebelles américains, il faut d’abord
remarquer que la Grèce elle aussi offrait à cette époque autant, si ce
n’est plus, d’analogies que l’Amérique elle-même avec la situation décrite
par Las Casas. Or, si nous sommes sûrs des sympathies de Llorente
pour la cause hellénique 185, depuis la proclamation du régime constitu
tionnel en Espagne, il se montrait extrêmement réservé sur la question
américaine puisque, loin d’en faire un mérite à son ancien maître, il
protesta énergiquement dans la Revue Encyclopédique contre les médi
sants qui accusaient Joseph Bonaparte d’avoir voulu provoquer la révolte
américaine et d’avoir donné des instructions en ce sens à M. Desmolard 186.
En réalité, dans son édition des œuvres de Las Casas, Llorente ne
faisait aucune allusion au bon droit des insurgés américains. Et même,
après avoir rappelé que seule la force justifiait la souveraineté d’Isabelle
la Catholique et de Ferdinand V sur les Indes, il n’hésitait pas à déclarer :
Je suis loin de conclure de ce que je viens de dire que les rois d’Es
pagne possèdent aujourd’hui sans titre les provinces du Nouveau Monde.
La question se présente ici sous un jour entièrement différent. Les vices
d’acquisition à l’égard des choses changent de nature avec le temps et
le consentement des parties intéressées en rend la jouissance légitime.
S’il en était autrement, quel roi en Europe pourrait justifier de ses droits
à la souveraineté ? 187
Ainsi donc, lui qui avait expressément souhaité l’indépendance des
états espagnols d’Amérique dans son Projet de constitution reli
gieuse... 188, il se refusait alors à tirer parti de l’oppression des Indiens
par les Espagnols pour soutenir cette thèse ! On ne saurait s’en étonner.
En 1819, ce n’était pas un sentiment américaniste qui poussait Llorente,
mais le désir de voir se créer des états « constitutionnels » où pourrait
être appliqué son système religieux. Il était loin d’imaginer, alors, qu’un
an plus tard, la Constitution serait proclamée en Espagne, et que, de
ce point de vue, la séparation de la métropole des territoires d’outre-mer
serait devenue inutile.

Hermanos) était destinée à montrer que : « hablan terminado los crueles días
de la conquista. El trabajo de La Casas contribuiría a disipar., la oposición
a la independencia » sans toutefois compromettre l’amitié des Espagnols et des
Américains, car « los españoles de quienes México se había independizado no
eran como aquellos cuya historia cuenta Las Casas », Hanke-Giménez Fer
nández, op. cit., ibid).
184 Cf. supra, note 93 au chapitre I de la présente partie.
185 Cf. supra, l re partie du présent chapitre.
186 « Réclamation contre les Instructions données à Desmolard par Joseph
Bonaparte pour révolutionner l’Amérique », Revue Encyclopédique, tome VI
(avril, mai, juin 1820), p. 627.
187 Œuvres de Barthélémi de Las Casas, I, pp. 328-329.
188 Cf. supra, p. 208 sq.

De plus, loin de partager la conception d’un Mier qui voyait dans
la « nation indienne » l’origine des nations américaines189*19, Llorente
adoptait un point de vue résolument créole en soutenant que :
Les principaux habitants de l’Amérique ne sont pas ces Indiens dont
parle Las Casas, mais les émigrés espagnols qui s’y établirent ou leurs
descendants i»o.
Or, après une telle affirmation, il aurait été pour le moins malhabile,
sinon inconséquent, de vouloir justifier l’indépendance des créoles par
les exactions de leurs ancêtres ! Sur ce point du moins, l’analyse politicohistorique de Llorente est plus pertinente que celle de Mier.
Mais ce qu’il convient surtout de remarquer, c’est l’extrême ambi
guïté de la position de Llorente. En effet, à aucun moment il ne nous
dit que les Américains n’ont pas droit à l’indépendance. Tout ce qu’il
affirme, c’est que la violence de la Conquête ne saurait la justifier. Mais,
comme il le précise, « la question est tout autre » et c’est en réalité
« le consentement des intéressés » qui importe m . Or chacun sait (et
savait) que les intéressés n’étaient plus consentants ! Et s’il ne songeait
pas un seul instant à tirer argument en faveur de l’indépendance des
états d’Amérique, des exactions des conquistadores, c’est qu’au lieu
d’opposer Espagnols et Américains, il tentait •— à l’instar d’un autre
éditeur de Las Casas, celui de Puebla192 ■
— de démontrer que le temps
de la Conquête était bien dépassé et que c’était sur d’autres bases qu’il
convenait d’établir les rapports entre nations. Contrairement à une opi
nion trop répandue, l’édition des œuvres de Las Casas par Llorente
n’était pas un acte politique en faveur des rebelles d’Amérique, car
il n’y avait aucun rapport, dans son esprit, entre dénoncer les crimes
des conquérants et affirmer le droit de l’Amérique à l’émancipation.
En revanche, c’est en France que cette publication prit une signifi
cation politique par la dédicace que Llorente plaça en tête de la version
éditée à Paris et Bruxelles :
Au modèle des vertus héréditaires, à M. le Comte de Las Casas, hom
mage de mon admiration,
J.A . L l o r e n t e

janvier 1820.
S’il n’y a pas lieu de s’étonner des liens de parenté que Llorente
établissait entre le défenseur des Indiens et l’historiographe de l’Em
pereur, puisqu’il ne faisait que respecter, en la circonstance, les pré

189
«o
191
192

Cf. J. Lafaye, Quetzalcoalt et Guadalupe, I, p. 374 sq.
Œuvres..., 1, pp. 329-330.
Ibid., 1, p. 329.
Cf. note 183 du présent chapitre.

tentions généalogiques du comte de Las C asas198, on peut être sur
pris par la date : janvier 1820, alors que l’ouvrage, prêt en novembre
1821, ne fut annoncé en souscription que fin février 1822 !
Les lenteurs de composition ne sauraient expliquer une éventuelle
inconséquence de Llorente ou de ses éditeurs : la préface de l’édition
française n’a pu être écrite — au plus tôt — qu’en 1821, puisqu’il y
est fait allusion à la mort de l’Empereur, survenue le 5 mai de cette
année-là1M. En antidatant ainsi sa dédicace, Llorente voulait donner
à entendre qu’il ne se situait en aucune manière dans le sillage du
panégyriste de Napoléon 193*195 et qu’il ne fallait y voir que la marque de
relations personnelles196. En fait, il dupait magnifiquement la police,
puisque la parenté dont se targuait le comte de Las Cases lui permettait
une longue digression dans la préface de l’édition en français 197 dans
laquelle il vantait, théoriquement, les mérites personnels du Comte, mais
où, en réalité, il exaltait la gloire du « Grand Homme » puisque, si « le
Comte de Las Casas est... non moins remarquable par ses travaux que
par son rang et ses emplois, néanmoins, ses services disparaissaient ou
s’éclipsent devant la fidélité, le dévouement et l’affection personnelle qui
le conduisirent à Sainte-Hélène auprès de celui qu’il avait servi au
temps de sa prospérité » 19S, et c’est à un véritable culte pour l’Em
pereur qu’il se livrait dans les éloges qu’il décernait à Las Cases pour
cette fidélité :
Une telle conduite, du reste, on aime à se le dire, a reçu sa pleine
et entière récompense, tant de l’estime des hommes, que dans le témoi
gnage authentique, dans la satisfaction spéciale du grand homme. Sa
propre main les a consacrés, et elle doit sauver de l’oubli tout ce qu’elle
a touché, aussi la lettre qui renferme ces éléments demeure-t-elle à jamais

193
Ces prétentions du comte de Las Cases, qui faisaient sourire l’Empereur,
étaient telles que c’est sous le nom de Las Casas (sic) qu’il publia ses Mémoires,
à Paris, en 1819.
191 « Au même moment où l’auguste victime allait rendre le dernier soupir,
sur un autre hémisphère, le comte de Las Casas faisait encore entendre à
Laybach des cris plaintifs ; aussi tard, il tentait encore par les peintures les
plus vives d’émouvoir d’illustres personnages» (p. cîv).
iss Ainsi, en 1821, Las Cases publie un Recueil de pièces authentiques...
dont chacun des douze volumes reproduit sur la page de garde une gravure
de l’iconographie napoléonienne avec, comme légende, ces paroles de l’Empe
reur .- « Je lègue l’opprobe de ma mort à la maison régnante d’Angleterre. »
i9« Ces relations personnelles existaient d’ailleurs réellement, et il n’est pas
exclu que Llorente ait pu rencontrer Las Cases à la fin 1821, à Paris. Voici
ce que dit Las Cases dans le Mémorial de Sainte-Hélène : « Aujourd’hui l’af
faire d’Espagne demeure parfaitement connue, grâce aux écrits des principaux
acteurs, le chanoine Ezcoïquiz, le ministre Cevallos et autres, et surtout l’hon
nête et respectable M. Llorente, qui, sous la signature anagrammatique de
Nellerto, a publié les mémoires du temps, appuyés du recueil de toutes les
pièces officielles » (op. cit., pp. 787-788, tome 1).
197 Œuvres de Barthélémi de Las Casas, I, pp. xcvij-civ.
i " Ibid., I, p . XCVIIJ.

pour le Comte de Las Casas et les siens un des plus beaux titres qu’au
cune famille puisse prosuire1" .
Et, ajoutait-il :
Une persévérance si caractéristique de la part du Comte mérite et
justifie ce qui lui fut adressé par une main étrangère durant sa captivité
au cap de Bonne-Espérance ; nous le rappelons ici, parce que, bien que
la diction en soit peu correcte, la pensée en est très juste, et se lie d’ail
leurs tout à fait avec notre sujet
Digne héritier des vertus de son nom
De Las Casas imitateur fidèle
Lui d’un peuple opprimé fut l’ardent champion,
Toi d’un nouveau Richard te montres le Blondèle20®.
Llorente retrouvait dans ces lignes les accents des Cent Jours, et nous
apparaît comme ce qu’il n’a cessé d’être depuis 1815 : un demi-solde
intellectuel, dont la nostalgie de l’Empire n’était pas étrangère au libé
ralisme qu’il affichait alors.

199 Ibid., i, p. xciv. Llorente cite entièrement cette lettre de Napoléon, pp.
XCIX-CI.
200 [bid., I, p. Cix. Llorente avait pu avoir connaissance de la lettre de
Napoléon au comte de Las Cases, ainsi que des quatre vers cités, par les
Mémoires d’Emmanuel Auguste-Dieudonné, Comte de Las Casas (sic), pp. 53-54,
et 59, respectivement.

L’EXPULSION OU L’EXIL DU RETOUR

1. Une
le

nouvelle publication scandaleuse
politique des papes »

:

« P ortrait

Intervention de Blanco White en faveur de Llorente auprès du Literary
Fund. - Un secours bienvenu. - Correspondance de Llorente avec Blanco
White. - Projet de collaboration aux Variedades o Mensajero de Lon
dres. - Le Portrait politique des papes. - Circonstances de la publi
cation. - Opinion de Llorente sur la papauté.
Le succès de la double édition des Œuvres de Las Casas ne tira
cependant pas Llorente des difficultés matérielles qui l’accablaient car,
compte tenu des nombreuses offres qui leur étaient faites, les libraires
pouvaient se permettre non seulement d’acheter les manuscrits à vil prix,
mais encore de les régler en billets à ordre à longue échéance, dont
l’escompte diminuait d’autant la rémunération des auteurs1.
Son impécuniosité était d’ailleurs suffisamment notoire pour qu’à
Londres, Blanco White, qui venait de se faire connaître comme auteur
anglais par la publication quelques mois plus tôt de ses Letters of
Spain, exposât la situation de Llorente, ainsi que celle de Moratin, au
cours du banquet organisé le 13 novembre 1822 par le Literary Fund 2.
Et il se montra assez persuasif pour que cette société, qui avait pour
but de venir en aide aux écrivains dans le besoin, décidât, en présence
de l’ambassadeur de France, Chateaubriand, qui participait à cette
réunion3, d’attribuer de façon tout à fait exceptionnelle à ces deux
i Selon la lettre de Llorente à Blanco White du 20 novembre 1822, voir
infra.
z Nous utilisons pour ce passage l’article de V. Llorens, « Moratin, Llorente
y Blanco White » in Literatura, historia, política, pp. 57-73. Ce travail avait
fait l’objet d’une première publication, sans le texte des lettres de Llorente à
Blanco, sous le titre « Moratin y Blanco White » dans le n° 161 d’insula (I960),
pp. 3 et 13.
3 Selon V. Llorens, Chateaubriand aurait lui-même bénéficié de cette aide
quand il était réfugié en Angleterre (Insula n° 161, p. 3 a), ce qui ne correspond
pas aux renseignements fournis par l’écrivain français dans ses Mémoires d’Outre-tombe (p. 351 du tome I de l’édition de la Pléiade) où il déclara « si le
Literary fund eût existé lorsque j’arrivais de Southampton à Londres, le 21 mai
1793, il aurait peut-être payé la visite du médecin dans le grenier de Holborn
où mon cousin de la Bouëtardais, fils de mon oncle de Bedée, me logea ».

écrivains, qui n’étaient pourtant ni Anglais, ni résidents en Angleterre,
un secours de vingt livres sterlings, soit environ cinq cents francs 4*67de
l’époque, qui leur fut immédiatement versé puisque, le 20 novembre,
Llorente était déjà passé percevoir cette somme chez le banquier Laf
fitte B.
Cette démarche de Blanco White fut une agréable surprise pour
Llorente qui s’empressa de remercier son bienfaiteur en lui écrivant, le
20 novembre, une lettre pleine de reconnaissance dans laquelle, après
lui avoir témoigné toute la gratitude possible, il lui peignait sa triste
situation d’écrivain et d’exilé, attribuant son infortune à l’injustice de
ceux qui, bien qu’il fût tout aussi libéraux qu’eux, n’avaient pas voulu
lui rendre ses titres de dignitaire et chanoine de Tolède0. Mais en
brossant un tableau désespéré de sa situation, Llorente n’était peut-être
pas sans arrière-pensée et il souhaitait sans doute apitoyer encore
davantage quelqu’un qui lui avait spontanément témoigné de la sym
pathie. Car en demandant à Blanco White comment il pourrait lui faire
parvenir « à moindre frais » un exemplaire de ses Observaciones cri
ticas sobre el romance de Gil Blas, il en profitait pour lui faire savoir
qu’il souhaitait faire appel, pour trancher le débat, aux hommes de
lettres anglais et que, pour cela, il désirait publier son ouvrage en
Angleterre b Plus cauteleux que Moratin qui, lui, profitait de sa lettre
de remerciements pour demander franchement à Blanco White s’il ne
connaissait pas quelque éditeur londonien susceptible de lui acheter sa
collection de comédies8, Llorente n’en sollicitait pas moins implicite
ment son aide pour vendre la traduction de son ouvrage. Et si Blanco
White ne put lui être d’aucune utilité en ce domaine, il lui proposa
toutefois —■comme il l’avait d’abord offert à Moratin 9 — de collaborer
à une revue littéraire destinée à l’Amérique de langue espagnole et dont
l’éditeur Ackermann lui avait confié la direction : Las Variedades o
Mensajero de Londres10. Mais les circonstances ne devaient pas per
mettre à Llorente (qui eût ainsi trouvé de nouvelles ressources) de
donner suite à ce projet auquel Blanco White dut d’ailleurs renoncer
en janvier 1823.

4 Selon YAlmanach royal de 1823, une guinée valait vingt-six francs qua
rante-sept centimes. Etant donné qu’il y a vingt et un schillings dans une
guinée, et vingt dans une livre, vingt livres représentaient donc cinq cent
quatre francs et vingt centimes.
s Lettre de Llorente à Blanco White du 20 novembre 1822, citée par V. Llo
rens, Literatura, historia, política, pp. 58-60.
6 Id., ibid.
7 Id., ibid.
» Cf. lettre de Moratin à Blanco White datée de Bordeaux, le 25 novem
bre 1822 et publiée par R.Andioc, Epistolario de Moratin, pp. 528-529.
» Ibid.
ió Cf. ibid., note 4 de R. Andioc p,. 530 et la lettre de Llorente à Blanco
White du 12 décembre 1822.

Les difficultés financières certaines que connut Llorente au cours de
l’année 1822 expliquent sans doute qu’il ait dû renoncer à faire paraître
un Examen del plan presentado a las Cortes dont l’imprimeur Moreau
avait déclaré le 20 av ril11 son intention d’effectuer un tirage de deux
mille exemplaires mais qui ne fut jamais annoncé par la Bibliographie
de la France12. En revanche, il ne dut guère avoir de difficulté à vendre
à Béchet aîné, et Béchet jeune, respectivement libraires à Paris et à
Rouen, son portrait politique des Papes, considérés comme chefs tem
porels et comme chefs de l’Eglise depuis Vétablissement du Saint-Siège
à Rome jusqu’en 1822, dont l’imprimeur David annonça le 28 juin 1822
son intention d’effectuer un tirage de quinze cents exemplaires13 qu’il
acheva tout à la fin de l’année 1822, puisque cette édition, qui fut mise
en vente au prix de onze francs les deux volumes14, ne fut signalée
par la Bibliographie de la France que dans le Tableau bibliographique
des ouvrages en tous genres qui ont paru en France pendant l’année 1822
imprimé après le dernier numéro de cette revue, daté du samedi 28
décembre15.
On pourrait, pour abréger, s’en tenir au rapide compte rendu qu’en
donna Stendhal dans le New Monthly Magazine :
M. Llorente, homme bienfaisant et probe, fut longtemps néanmoins
secrétaire de l’Inquisition en Espagne. Exilé de ce pays et redoutant les
désordres qui allaient vraisemblablement y régner pendant plusieurs
années, il vint habiter la France où il publia voici quelques temps une
Histoire de l’Inquisition qu’on loue plus qu’on ne la lit car l’auteur a la
réputation d’être un impitoyable bavard. 11 a trouvé le moyen d’allonger
jusqu’à douze volumes ce qui pouvait faire la matière de trois ou quatre.
Son dernier ouvrage, Portraits (sic) des Papes, réussira sans doute mieux
car son long séjour en France a dû apprendre à ce digne écrivain que
les bavardages en douze volumes ne sont plus à la mode. Dans cette
galerie de portraits des papes se trouvent beaucoup de renseignements
curieux et de petits faits vrais ; mais il y en a bien peu qui ne soient
déjà connus des lecteurs de l’Esprit de l’Eglise, par M. de Potier. Les
deux auteurs ont exploré les mêmes terrains. M. Llorente s’est donné trop
de peine pour réfuter les droits des papes sur les rois d’autrefois. Ces
sottises surannées ne se discutent plus i«.
Stendhal avait fort bien vu les deux caractéristiques essentielles de
l’ouvrage : l’absence d’une recherche authentique et la critique exacerbée
— mais fondamentale pour Llorente •— des usurpations de pouvoir, tant
dans le domaine spirituel que temporel, des souverains pontifes. Dans
h A.N. F 18* Il (9), n° 1303. La mention «par Lorente» (sic) suit le titre
en espagnol.
12 0/7. cit., années 1822 et 1823.
is A.N. F 18 * II (9), n° 2103.
14 Revue Encyclopédique, XVIII (1823), p. 56, n. 1.
is Op. cit., p. 71 du Tableau... Ce point a également été souligné par
R. Marrast, op. cit., p. 8.
16 Courrier anglais, édition Martineau, Paris, le Divan, pp. 26-27.

ce travail en effet, Llorente ne prétendait à aucun moment apporter des
documents nouveaux, mais simplement faire le point sur cette question
à partir d’ouvrages publiés17. En fait, il reprenait un thème qu’il avait
déjà abordé dans son Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne. Mais
alors que les fautes et les faiblesses de certains papes ne lui avaient
semblé, à cette époque, que de déplorables erreurs dont il convenait de
ne pas exagérer l’importance 18*, cette fois, les crimes, les cruautés, les
perfidies et les usurpations des successeurs de saint Pierre sont l’unique
objet du débat.
Car il ne s’agissait plus seulement, pour Llorente, de combattre l’ul
tramontanisme, mais aussi de se justifier contre Rome qui, au mois d’août,
venait de mettre plusieurs de ses ouvrages à YIndex : son Histoire cri
tique de l’Inquisition d’Espagne, par décret du 16, son Apologia cató
lica del proyecto de constitución religiosa..., ses Discursos sobre una
constitución religiosa... et sa Defensa de la obra titulada Discursos...
par décret du 26 w. Aussi, dans le prologue, qu’il remania vraisembla
blement juste avant qu’il ne fût imprimé, s’exclamait-il :
Non, ma religion ne dépend pas de la volonté d’un pape : je resterai
catholique lors même qu’il ne voudrait pas me regarder comme tel. Ne
serait-il pas étrange que mon salut éternel dépendît de la décision d’un
homme dans sa propre cause ? Qu’il soit pape comme saint Pierre l’a
été, et je serai chrétien comme on l’était à cette époque20.
Car, ajoutait-il :
Malgré les vaines clameurs des prêtres et des moines mal intentionnés,
ou ignorants et irréfléchis, il est possible d’être chrétien, catholique, apos
tolique et romain, réuni dans la foi avec Saint Pierre, et dans la charité
et l’obéissance religieuse avec ses successeurs sans reconnaître en eux
plus de pouvoirs qu’on en reconnaît dans Saint Pierre et ses successeurs
immédiats, Saint Clet et Saint Clément21.
17
Alors que, de même que dans son Histoire critique de l’Inquisition d’Es
pagne, il loue et suit de près Fleury (cf. par exemple, p. 103 : « Ami de la
vérité, je me vois donc souvent obligé de la chercher dans Fleury et dans
d’autres écrivains véridiques qui ne sèment pas dans leurs écrits ni le venin
ni le mensonge, ne citent jamais à faux les auteurs dont ils se servent, et n’al
tèrent pas les narrations »), il récuse des écrivains mal informés, comme
M. Raimond, ou de mauvaise foi, comme M. Prudhomme (pp. ix et 103, res
pectivement), car : « Le faux ne peut jamais servir une bonne cause, surtout
quand la vérité seule suffit pour assurer la victoire » (p. ix).
is « Quelques papes ont déshonoré (autant que Dieu a voulu le permettre)
la chaire de Rome, par une vie pleine de scandales ; quelques-uns même ont
erré dans la foi, comme Libère, Honorius et Jean XXII ; et d’autres ont contri
bué au relâchement et à la chute de la discipline ecclésiastique ; mais la foi
catholique s’est toujours conservée dans l’Eglise romaine puisqu’elle a prêché
sans interruption depuis Saint Pierre la même croyance » (op. cit., ch. XXVIII.
tome III, p. 25).
i» Indice general de libros prohibidos, p. 205 a.
20 Op. cit., p. vij.
21 Ibid., p. VI],

Aux condamnations dont il faisait l’objet, Llorente répondait donc
par la divulgation de l’indignité d’un grand nombre de souverains pon
tifes, et jetait ainsi sur la fonction papale l’anathème historique.
Il n'en est que plus remarquable que Llorente ait tenu à rendre
hommage à la vertu ou aux mérites de certains papes, comme Benoît XIV,
qu’il couvrait d’éloges 22, bien qu’il ne pût approuver son attitude envers
les francs-maçons 2324. Toutefois, il est certain que son ressentiment envers
Rome le poussa à commettre des erreurs, et surtout à exprimer des
opinions qui parurent inconvenantes, non seulement aux ultramontains,
mais à l’ensemble des catholiques.
En tant qu’historien, sa faute la plus grave est d’avoir tenu pour
véridique la fable de la papesse Jeanne et du prétendu complot des
jésuites qui auraient réussi à tenir l’affaire secrète pendant des siècles 2i.
Pour Menéndez Pelayo, cela suffit pour discréditer l’ouvrage25. Sans
aller jusque-là, il faut remarquer que même les amis libéraux et gallicans
de Llorente en furent choqués, comme le comte de Lanjuinais qui décla
rait :
Nous sommes forcés d’avouer que ce livre ne nous a point paru tout
à fait aussi exact, ni rédigé avec autant de réflexion et de circonspection
qu’on devrait en attendre d’un écrivain catholique et d’un savant aussi
éclairé. Nous ne saurions approuver, par exemple, qu’un homme qui croit
difficilement à la sainteté des papes honorés comme tels, et qui affecte
de ne point croire du tout aux bonnes intentions des électeurs des papes,
ait cru légèrement à la réalité de la prétendue papesse Jeanne, et au
pacte exprès de supprimer sa mémoire et son règne prétendu de cinq
mois ou deux ans et demi. Sur l’existence de cette Jeanne, il n’y a rien,
absolument rien de prouvé, de l’aveu même des protestants comme Blondel,

22 « Celui qui veut voir rassemblés tous les éloges de Benoît XIV en peu
d’articles et très véritables, les trouvera dans l’Art de vérifier les dates. »
23 Nous reproduisons ce passage, car il est de nature à éclairer les rela
tions de Llorente avec la franc-maçonnerie : « Je ne puis l’approuver non plus
d’avoir lançé l’excommunication contre les francs-maçons. Il n’est pas croyable
qu’il ignorât les constitutions et les usages des loges. S’il les eût prohibées
comme des réunions dépourvues de tout appui légal, qu’il les eût méprisées
comme inutiles, absurdes ; que même, sans faire usage de la censure ecclésias
tique, il les eût réprouvées comme extravagantes, ridicules, je louerais sa
sagesse et son bon sens. Mais les anathémiser comme si elles étaient contraires
à la religion catholique, dont elles ne s’occupent pas, ce fut une injustice et
un défaut de prévoyance. Je ne vois dans ce procédé qu’un moyen de leur
donner plus d’importance qu’elles n’en ont réellement, et de faire naître chez
beaucoup de gens le désir d’être franc-maçon par motif de curiosité » (op„ cit.,
p. 275).
24 Ibid., pp. 241-250.
25 Heterodoxos..., VI, p. 23 : « El retrato político de los Papas, del cual
basta decir, porque con esto queda juzgado el libro, y entendido el estado de
hidrofobia en que le escribió Llorente, que admite la fábula de la Papisa Juana,
hasta señalar con precisión aritmética los meses y días de su pontificado, y
supone que San Gregorio VII vivió en concubinato con la princesa Matilde »...

Casaubon et Bayle. Bayle, qui a tant aimé les contes scandaleux, a réfuté
celui-ci, et Voltaire même l’a dédaigné 26.
Mais est-ce véritablement par manque de réflexion et par haine envers
les souverains pontifes que Llorente en vint à soutenir cette théorie de
l’existence de la papesse Jeanne ? 11 convient tout d’abord de remarquer
qu’il ne cherchait nullement à en tirer argument contre le Saint-Siège
puisqu’il affirmait clairement que « la religion n’est pour rien dans cette
querelle qui n’intéresse que l’histoire » 27. Car c’est là que se trouve le
motif de cette véritable dissertation sur Jean Anglican auquel il consa
crait une dizaine de pages, alors qu’il n’en accordait en général qu’une
ou deux à chaque pontificat. Nous retrouvons une constante de l’esprit
de Llorente : le goût de la polémique historique, du système à combattre
pour en établir un autre et trancher le débat en faveur de la lectio
difficilior ! Ainsi, alors qu’on ne trouve que fort peu de références dans
l’ensemble du Portrait politique des Papes..., il renvoie pour ce seul
problème à dix-huit auteurs28. Encore une fois, comme pour le C id29,
Caranza, don Carlos, Antonio Pérez 30, Gil Blas et Las Casas, Llorente
avait voulu « élucider » un « mystère de l’histoire », et comme pour le
Cid et Gil Blas, il avait soutenu en l’occurrence une thèse erronée.
En revanche, Llorente allait parfois très loin dans ses commentaires,
sur la vie des différents souverains pontifes. Ainsi, à propos des persé
cutions des premiers siècles, c’est le martyrologe chrétien qu’il met en
cause :
11 est digne de remarquer que les papes... n’aient pas été atteints par
les trois persécutions que le souverain avait ordonnées.
Néron décréta la première en 64 et Saint Pierre n’en fut pas victime.
Domitien, la seconde en 93 et Saint Clément n’y mourut pas.
Trajan, la troisième en 107, et Saint Evariste y échappa.
N’eut-il pas été vraisemblable que les persécuteurs sacrifiassent les
chefs des chrétiens, de préférence à tout autre ? Quel pauvre rôle jouaient
donc ces papes pour qu’on les supportât avec indifférence ? Peut-on après
cela ajouter foi à tous les martyrs qu’on nous débite ? 31
28 Revue Encyclopédique, tome 18 (1823), p. 58. Nous reviendrons sur lecompte rendu de Lanjuinais.
27 Op. cit., p. 246.
28 La dissertation latine de Spanheim et l’auteur français de l’histoire de
la papesse Jeanne tirée de cette dissertation ; Labbé ; Blondel ; Platine ; Anasthase le Bibliothécaire ; Masquardo Frehero ; Bouclère ; Marianus ; Sigebert ;
Othon, évêque de Frise ; Godefroy de Viterbe ; Ranulfe le Moine ; Théodoric
de Nien ; Lasconios Chalcordilas ; Sabellicus ; Saint Antoine de Florence
Guillaume Brevin ; Ornulphe Panvinius.
29 Cf. la correspondance (hélas perdue !) de Llorente avec le général Thiébault, dans laquelle Llorente soutenait que le Cid avait été un être purement
imaginaire (cf. Mémoires du général Thiébault, IV, p. 300).
so Chapitres XXII-XXIV, XXXI et XXXV de VHistoire critique de l'Inqui
sition d'Espagne.
31 Op. cit., p. 25.

De même, l’élection de Pie VI lui permettait de révéler les causes pro
fondes d’une élection papale, et d’y nier toute participation divine, puis
que selon lui :
Floridablanca employa les millions de l’Espagne pour gagner les dames
romaines, amies des cardinaux, afin de conquérir leurs suffrages par le
moyen de leurs dettes... On peut maintenant voir clairement l’influence de
l’Esprit-Saint dans les élections...
En fait, malgré ses protestations, Llorente, qui avait rejoint les
thèses protestantes, ne faisait que reprendre dans ce Portrait politique
des Papes... les thèmes qu’il avait déjà développés dans son Projet de
constitution civile du clergé... Que ce soit à propos du système religieux
appliqué en France pendant la révolution, système « conforme aux six
premiers siècles de l’Eglise » 3233*, de la continence des prêtres 84, ou du
rôle de l’Eglise dans l’Etat. Et, sur ce dernier point, Llorente va encore
plus loin qu’il n’a jamais été dans ses affirmations régalistes, puisqu’il
n’hésite pas à reprocher à Télesphore d’avoir continué à prêcher la
religion chrétienne quand les lois de l’empire romain lui en faisaient
interdiction 35 !
2. L’expulsion
Circonstances. - Surveillance de Llorente jusqu’à la frontière. - Polé
mique sur son expulsion. - L’annonce du décès de Llorente. - Motifs de
32 Ibid,, p. 288.
33 Ibid., p. 300.
si Nous retrouvons très exactement les mêmes termes et les mêmes argu
ments que dans le Projet de constitution civile... (cf. supra) : « Saint Paphunc,
évêque évêque octogénaire s’y opposa avec vigueur, faisant valoir une vérité
démontrée par les siècles suivants après que le pape Siricius eut converti en
une obligation prescrite aux évêques, aux prêtres et aux diacres une mesure qui
n’était que l’effet de la dévotion d’un petit nombre. La continence du clergé
n’a pas rendu les évêques et les prêtres plus chastes qu’ils ne le seraient s’ils
se fussent mariés... De là le désir d’enrichir leur église et leur société parti
culière, de préférence même à leurs parents séculiers ; de là la croyance qu’il
est plus agréable à Dieu de faire l’aumône aux temples qu’aux pauvres... ;
de là la réputation d’impie donnée à ceux qui s’élèvent contre le trop grand
nombre de prêtres, contre leurs richesses peu convenables, contre leurs injustes
privilèges ; de là, enfin, une multitude d’effets funestes, qui tous cesseraient
si les prêtres étaient mariés. Ils le sont dans l’église protestante, aussi n’en
tend-on jamais sur leur compte ces plaintes si fréquentes contre le clergé
catholique. Alors, les intérêts du clergé et du peuple seraient un seul et même
intérêt, tous deux seraient d’accord avec leur souverain, tandis que, par la
raison contraire, le clergé cherche à gagner le souverain au détriment de la
société générale » (p, 79).
35 « Que Télesphore eût prêché la religion chrétienne lorsque le gouver
nement lui en accordait la permission, cela se conçoit. Qu’après en avoir reçu
la défense, il eût cherché à convertir ceux qui, de leur plein gré, se rendaient
à ses instructions particulières, cela se conçoit encore ; mais ébranler les lois
de l'empire en insultant la religion établie, me paraît un crime contre les lois
civiles » (p. 26).

l’expulsion. - Accusations contre le Nonce Apostolique. - Leur gratuité.
- Une mesure générale. - Les relations suspectes de Llorente. - Sur
veillance de sa famille après sa mort. - Disparition de ses manuscrits.
L’impression de cet ouvrage venait juste d’être achevée (ou était sur
le point de l’être) quand Llorente fut convoqué, le 11 décembre 1822,
par le préfet de Police qui lui signifia son expulsion de France et rendit
compte, le jour même, au Ministre de l’Intérieur, Corbière, de l’exécution
de sa mission en ces termes :
Monseigneur,
Conformément à la lettre de Votre Excellence du 6 de ce mois, j’ai
fait appeler à mon cabinet particulier le sieur Llorente, Espagnol réfugié,
et je lui ai enjoint de quitter Paris dans les 24 heures, et de sortir du
royaume dans les plus brefs délais.
Cet étranger a demandé un jour de plus, que je lui ai accordé. 11
apris (sic) son passeport pour l’Espagne, en passant par Bordeaux et
Bayonne. 11 doit se mettre en route après-demain.
Je ferai connaître à Votre Excellence le moment de son départ et la
diligence qu’il aura prise.
J’ai l’honneur etc.30.
Résigné, Llorente ne tenta pas la moindre démarche pour tenter de
faire rapporter cette mesure3637. II se rendit à l’Ambassade d’Espagne
pour obtenir un passeport38, mit de l’ordre dans ses affaires, et surtout
trouva auprès de ses amis le secours financier qui lui était nécessaire
pour entreprendre un tel voyage39. Le 12 décembre, il alla une dernière
fois à la Bibliothèque du Roi pour rendre l’exemplaire des Vetera romanorurti itineraria... qu’il avait emprunté le 22 juillet40. Le même jour,
il écrivit à Blanco White pour l’informer de ses malheurs et lui faire
36
A.N., Paris F 7 - 6641, fol. 490. Cabinet du Préfet de Police, n° 10073
(ce dernier numéro correspond au dossier « Llorente » du Cabinet particulier
du Préfet de Police. Ces documents sont également reproduits par A. Année,
Le Livre noir de Messieurs Delavau et Franchet, cf. infra). Nous n’avons pas
le mérite d’avoir découvert le dossier « Llorente » dans la série F 7 - 6641,
puisque ces pièces sont signalées et partiellement citées par Morel-Fatio dans
son article « D. Juan Antonio Llorente», pp. 126-127. Notons toutefois que
nous ne partageons pas le point de vue du célèbre hispaniste français, comme
on verra par la suite.
s? « No quiso Llorente hacer reclamación de ninguna especie, bien persua
dido de que no sería entendido, como ha sucedido con las de los otros espa
ñoles últimamente expelidos de este Reino » (Rapport de l’Ambassade d’Es
pagne à Paris « A! Excmo Sor. Dn Evaristo San Miguel » - 17 de diciembre
de 1822. A.H.N., Estado, 5305, n° 121).
3S Ibid.
_ 39 Comme on peut le voir dans la lettre que Llorente adressa d’Irun au
Rédacteur du Constitutionnel (cf. infra), une sorte de souscription aurait été
organisée à la suite de l’annonce le vendredi 13 décembre de son expulsion.
Dans les jours qui suivent sa convocation à la Préfecture de Police, le Consti
tutionnel ne fait pas état d’un tel mouvement de solidarité. 11 est donc vrai
semblable que seuls les amis personnels de Llorente l’aidèrent dans cette
douloureuse circonstance.
40 B.N., Registre des Prêts de la Bibliothèque du Roi, vol. 60 (1822).

savoir qu’il n’était pas en mesure d’accepter sa proposition de collaborer
à une revue publiée à Londres41, ainsi qu’à Amorós, qu’il ne put aller
saluer avant son dép art42, attribuant dans ces deux lettres son expulsion
au Nonce Apostolique et au Grand Aumônier de France qui auraient
obtenu cette mesure comme sanction de la publication de son Portrait
politique des papes 43.
En fait, Llorente ne partit que le 14, à quatre heures de l’après-midi,
par les Messageries Royales de la rue Notre-Dame-des-Victoires. Il
n’emportait avec lui que deux valises, et laissait ses malles et autres
effets que son domestique devait lui faire parvenir par le roulage44,
confiant à son neveu Alejandro Fernández de Ruidiaz, négociant rue
Taitbout, le soin de s’occuper de ses intérêts à Paris et d’y être son
chargé d’affaires 4B.
Mais en quittant la capitale, Llorente n’échappait pas pour autant à
la vigilance de la police. Dès le 13, son directeur, Franchet-Desperey,
41 Cf. V. Llorens, Literatura, historia, política, pp. 60-61.
42 Amorós, Dictionnaire des hommes célèbres et des personnages que j’aime
bien (Ms. Toda-Escornalbou, Archivo Municipal de Barcelona): «Llorente expulsado de Francia por sus opiniones y escritos, en diciembre de 1822. V. el
Constitucional de 13 del mismo mes ; pero se equivoca en decir que fue la
obra de la inquisición la causa de su salida = Fue le Portrait politique des
Papes, impreso y publicado en Paris en el mismo mes y año. He aquí una
carta de Llorente comunicando a un amigo suyo este suceso.
«París 12 de diciembre de 1822. Amigo mío ; Te participo que soy obli
gado a salir de París mañana, y de Francia, sin interrupción, en virtud de
Orden del Ministerio del interior comunicada por el Prefecto de Policía me
diante, según el texto, que hace tiempo que abuso de la paciencia del Gobierno,
publicando continuamente obras en que hay doctrinas opuestas a la ideas
del mismo gobierno.
No tengo tiempo para ir a despedirme pero tú podrás mandarme lo que te
ocurre. Tu amigo verdadero. Llorente.
P.D. Parece que el origen de esto es el Nuncio, auxiliado por el Arzobispo
y el Gran Limosnero. »
43 Cf. notes précédentes.
44 Le 16 décembre, le commissaire de Police du quartier Notre-Dame-desVictoires établit la note suivante : « le Sr Lhorente (sic), Espagnol réfugié,
est parti le 14, à 4 h du soir. Le commissaire de Police, 16 Xbre à midi 3/4»
(F 7 - 6641, fol. 493). La veille (1), le Préfet de Police avait déjà annoncé
au Ministre de l’Intérieur le départ de Llorente :
« Cabinet du Préfet de Police
Paris, le 15 décembre 1822
Monseigneur,
J’ai l’honneur d’annoncer à Votre Excellence que le sieur Llorente, prêtre
espagnol, réfugié, est parti hier, 14 du courant, à 4 heures du soir, par les
Messageries Royales de la rue Notre-Dame-des-Victoires.
Il a emporté avec lui deux valises, et il a laissé, à Paris, ses malles et autres
effets que son domestique fera, sans doute, partir par le roulage.
Cet étranger s’est dirigé sur Bayonne en passant par Bordeaux.
J’ai l’honneur etc... » (ibid., fol. 492).
45 Cf. lettre à Blanco White du 12 décembre 1822.

faisait rédiger le brouillon de la lettre qu’il adressa le 16 aux préfets
de la Gironde et des Basses-Pyrénées, ainsi qu’au sous-préfet de Bayonne,
pour leur signaler le voyageur :
Monsieur le Préfet (Sous-Préfet),
Le sieur Llorente, Espagnol réfugié, auteur d’ouvrages rédigés dans
un très mauvais esprit, a reçu l’ordre de quitter Paris dans les 24 heures
et le royaume dans le plus bref délai. H part le 14 de ce mois, muni
d’un passeport de la préfecture de police, avec direction de Bordeaux et
Bayonne.
Je vous invite à faire surveiller son passage dans votre département
(à Bayonne) et à me communiquer les observations auxquelles il aura pu
donner lieu. Vous me ferez connaître l’époque de sa sortie de France.
Pour plus de célérité, j’écris par le même courrier à M. le Sous-préfet de
Bayonne (je préviens par le même courrier le Préfet des Basses-Pyrénées
de l’avis que je vous transmets directement pour plus de célérité).
Agréez, etc.46.
Les réponses à cette note nous permettent de reconstituer les étapes
du voyage de Llorente. Le 17, il arriva à Bordeaux, où, le 19, le maire
visa son passeport47. Le 23 au soir, il atteignit Bayonne48, d’où il

46 A.N. F 7 - 6641, fol. 495.
47 Ibid., fol. 495 :
« Préfecture de la Gironde
Bordeaux le 23 décembre 1822
4ème division
3ème Bureau
N° 2888.
Monseigneur,
J’ai l’honneur d’informer votre Excellence que le Sr. Llorente, Espagnol
réfugié qui a fait l’objet de sa lettre du 16 de ce mois, est arrivé à Bordeaux
le 17 et que M. le Maire de cette ville lui a visé son passeport le 19 pour
continuer sa route pour l’Espagne.
Malgré la demande que je lui en avais faite, M. le Maire ne m’a donné
aucun détail sur le séjour de cet étranger à Bordeaux, il m’est impossible de
faire à Votre Excellence des observations auxquelles ce séjour aurait pu donner
lieu.
Je suis etc... »
(Préfet de la Gironde à S.E. le Ministre de l’Intérieur).
48 Fol. 496 :
« 4ème arrondissement communal
Bayonne, le 24 décembre 1822
Bureau
Le Sous-Préfet de l’Arrondissement à Son Excellence le Ministre Secrétaire
d’Etat de l’Intérieur.
Monseigneur,
Votre Excellence par sa lettre du 16 de ce mois m’a annoncé le départ du
Sr. Llorente, Espagnol qui avait reçu l’ordre de quitter Paris dans les vingtquatre heures et la France dans un court délai. J’ai l’honneur de vous prévenir
que ce voyageur arrivé hier soir est parti aujourd’hui en poste pour l’Espagne.
J’ai l’honneur etc... »

repartit le lendemain, après avoir reçu une certaine somme d’argent
d’un négociant du nom de Zalvi m. Si l’on en croit le Constitutionnel
du 4 janvier 1823, qui situe son arrivée à la frontière le 25 décembre
1822 seulement, Llorente reçut à Irun un accueil enthousiaste, tant des
autorités de la province et de la ville, qui donnèrent respectivement un
dîner en son honneur, que des « jeunes gens d’Irun » qui « n’eurent
pas plutôt appris l’entrée de M. Llorente en Espagne qu’ils se réunirent
et lui donnèrent une grande sérénade pendant qu’il soupait » B0. Mais
bien qu’il eût dû poursuivre sa route dès le 2 7 81, Llorente se trouvait
encore à Irun le 30 décembre 1822, d’où il adressa au Rédacteur du
Constitutionnel la lettre suivante :
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous annoncer que j’ai déjà quitté la France en
exécution de l’ordre du ministre de l’intérieur, et que je croirais être ingrat
si, lorsque je suis rentré dans le premier bourg de ma patrie, je ne m’ar
rêtais pour vous remercier de la bonté que vous avez bien voulu avoir
envers moi dans l’annonce de mon voyage. Ma reconnaissance est grande
aussi pour les autres journaux qui ont imité votre exemple, et je désire
la manifester au grand nombre de citoyens de Paris qui ont exercé envers
moi leur générosité spontanée et d’une manière si noble que je souffre
beaucoup en supprimant les noms de ces personnages qui pourraient ser
vir de modèles à la bienfaisance, même au milieu de la très généreuse
nation française, qui m’avait si bien accueilli depuis le commencement de
mon séjour et qui m’a comblé de faveurs et d’éloges pendant dix ans.
Mon cœur ne l’oubliera jamais, et je regarderai toujours ce bonheur
comme un effet spécial de la Providence, qui a inspiré à de telles per
sonnes d’agir de la sorte envers un Espagnol qui avait fait vivre cent
cinquante prêtres français pendant seize mois des années 1792 et 93, sans
leur demander quelle était leur opinion politique. J’étais alors gouverneur
et grand-vicaire général de mon diocèse de Calaharra (sic).
Les personnes qui se sont distinguées envers moi ont satisfait une
dette, sans le savoir, car elles ont agi par l’inspiration de la charité de49
49 Ibid., fol. 497 :
« Préfecture des Basses-Pyrénées
Pau, le 28 décembre 1822
Le sieur Llorente, Espagnol réfugié qui fait l’objet de la lettre que votre
Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser le 16 courant est arrivé à Bayonne.
Il en est reparti après un séjour qu’il n’a pas prolongé. II n’a eu de relations
dans cette ville qu’avec un négociant nommé Zalvi de qui il a reçu de l’argent.
Il se rendait à Madrid.
Je suis etc... »
A son Excellence le Ministre de l’Intérieur. »
Notons que, selon le Constitutionnel du 4 janvier 1823, Llorente, lors de
son passage à Bordeaux et à Bayonne aurait été l’hôte à dîner des consuls
d’Espagne dans ces deux villes. Si le fait est possible pour Bordeaux, d’après
le rapport du Préfet des Basses-Pyrénées cité ci-dessus, cela semble exclu
pour Bayonne.
s o Constitutionnel du 4 janvier 1823, p. 1 b.
s i Ibid.

Dieu. C’est cependant à des prêtres que j’attribue mon expulsion de Paris.
D’après les renseignements que j’ai pu obtenir, il paraît que les jésuites
ont tait croire au nonce du pape que mon ouvrage intitulé Portrait poli
tique des Papes est le même que celui qui est intitulé Crimes des Papes :
le nonce demanda mon expulsion ou ma punition. Le ministre préféra la
première sans examiner l’identité des écrits qui sont réellement très dif
férents.
Aussitôt que j’arrivai à Bayonne, le sous-préfet m’intima l’ordre de
partir sans délai, quoique j’eusse voyagé trois jours, depuis Bordeaux,
sur des chemins couverts de neige, à mon âge, plus que sexagénaire, et
dans la plus grande rigueur de la saison. Ayant eu besoin d’implorer des
lois de l’humanité, on m’accorda une demi-journée, en me disant que
c’était seulement par humanité. J’avais pensé que mon domicile en France,
qui avait existé cinq ans, me donnait, d’après les lois françaises, quel
ques droits civiques.
Dans la frontière, on a fouillé ma malle ; mais je ne portais pas de
papiers.
Je suis, etc. es.
D ’irun, Llorente écrivit également une lettre d’affaires au libraire
Eymery68, et put enfin partir « à la suite du courrier» qui se rendait
« bien escorté jusqu’à Vitoria »
afin de gagner ensuite Madrid. Après
neuf ans d’exil, il retrouvait une Espagne de nouveau en proie à la
guerre civile, et où les guérillas étaient pour lui tout aussi menaçantes
que lorsqu’il suivait les fourgons de Joseph Ier.

523S4,

En France, l’expulsion de Llorente donna lieu à une controverse assez
vive entre les journaux et périodiques ultras, d’une part, et libéraux,
de l’autre.
Dans un premier temps, la presse monarchiste fit silence sur cette
affaire, et préféra souligner la cruauté des libéraux espagnols en rap
portant l’exécution, à Oviedo, du chef de guérilla El Dorado qui, alors
qu’il avait réussi à échapper au « garrote » avait été rattrapé dans une
52 Publié dans le Constitutionnel du samedi 24 janvier 1823, pp. 1 b et 2 a.
53 Cette lettre fait l’objet d’un rapport au Préfet de Police. Cf. A. Année,
Le Livre noir..., pp. 133-134, tome II : « Cab. part. n° 10073, 10 janvier 1823.
Le sieur Llorente est très connu du sieur Eymery, libraire rue Mazarine ;
ce dernier nous a dit avoir reçu une lettre du sieur Llorente, datée d’irun, en
Espagne, du 27 décembre dernier, dans laquelle il lui annonce qu’il se rend
immédiatement à Madrid, d’où il lui écrira de nouveau.
S’il faut en croire le sieur Eymery, sa correspondance avec Llorente a pour
seul et unique objet des intérêts particuliers de librairie dans ce sens que lui
Eymery est chargé de vendre des ouvrages littéraires dont Llorente est l’au
teur. Ces ouvrages porteraient les titres suivants : Histoire de l'Inquisition,
Portrait politique des Papes. Et en effet, ces livres se trouvent exposés en
vente dans le magasin de librairie du sieur Eymery, de même que chez les
libraires Treuttel et Würtz, rue de Bourbon (Ch.)». Pour ce qui est de l’in
térêt de la police française pour les relations de Llorente, même après sa
mort, cf. infra.
54 Le Constitutionnel du 4 janvier 1823, p. 1 b.

église, puis fusillé55567. En revanche, dès le 13 décembre, le Constitua
tionnel annonçait la nouvelle à ses lecteurs et la commentait longuement :
M. Llorente, savant Espagnol, auteur de plusieurs ouvrages estimés
dans toute l’Europe, parmi lesquels on a remarqué l'Histoire de l’Inqui
sition, la Vie de Barthélémy Las Casas et des Remarques littéraires, plei
nes d’intérêt, sur l’origine de Gilblas (sic) vient de recevoir inopinément
l’ordre de quitter la France.
C’est à la préfecture de police, où M. Llorente a été mandé hier, qu’on
lui a intimé l’ordre de quitter Paris dans les vingt-quatre heures et de
prendre ses passeports pour retourner en Espagne. Ce vénérable vieillard,
dont les veilles laborieuses ont affaibli les forces, et qui est étranger à
la politique, a demandé de quel crime il s’était rendu coupable pour avoir
mérité un tel traitement. Il paraît que le principal délit de M. Llorente est
dans la publication de plusieurs ouvrages sur les réformes religieuses,
notamment l'Histoire de l’Inquisition, écrit dans un esprit qui tend à
dénigrer cette institution. Ce dernier ouvrage a été mis, comme on sait,
à l’index par la cour de Rome, dans une bulle récente qui a fait naître
de vives discussions dans le sein des Cortès.
Serait-ce donc là le motif de la mesure adoptée contre M. Llorente
dans un moment où des hommes religieux à la façon du Trappiste sont
accueillis en France ? Nous trouvons juste et conforme aux lois de l’hu
manité que l’on accorde un asile aux victimes des troubles civils qui ont
affligé l’Espagne ; mais nous voudrions que la tolérance ne fût pas exclu
sive. Nous sommes disposés à croire que l’aventure de M. Llorente est
l’effet d’une méprise qui attirera l’attention particulière de l’autorité M.
Le lendemain, le Drapeau Blanc indiquait, en réponse au Constitu
tionnel :
M. Llorente, Espagnol, auteur très libéral de l’Histoire de l’Inquisition
et d’autres ouvrages éminemment sublimes aux yeux de Constitutionnel
vient de recevoir l’ordre de quitter Paris dans les vingt-quatre heures6T.
Il n’en fallait pas plus pour que le Constitutionnel commentât, le
15 décembre, le départ de Llorente en ces termes :
Le vénérable M. Llorente s’est empressé d’obéir aux ordres de la police.
11 est parti ce matin en manifestant son affliction d’être forcé d’abandonner
une ville où il avait reçu l’hospitalité pendant sept ans, et où il laisse de
nombreux amis. Ce qui lui rendait le séjour de Paris si précieux, était
la facilité de se livrer à des recherches scientifiques ; il regrette les res
sources qu’il perd à cet égard. Le Drapeau Blanc insulte aujourd’hui au
malheur de ce respectable vieillard, digne sujet de triomphe pour nos
« fanatiques » ; cela servira à les consoler des désastres de l’armée de
la foi 58.
55 Le fait fut rapporté, par exemple, par la Gazette de France, le Moniteur
universel, et la Quotidienne.
56 Op. cit., vendredi 13 décembre 1822, p. 8 b.
57 Op. cit., samedi 14 décembre 1822, p. 2 a.
58 Op. cit., dimanche 15 décembre 1822, p. 2 b.

Dans son édition du samedi 14 décembre, le Courrier français fai
sait chorus :
Tandis que quelques feuilles contiennent une relation des hommages
et des félicitations que le Trappiste, l’un des principaux auteurs de la
guerre civile en Espagne, a reçus dans le couvent où il a trouvé un refuge,
un autre journal nous apprend qu’on vient de signifier l’ordre de quitter
la France à un ecclésiastique espagnol, respectable vieillard, qui, retiré
depuis longtemps en France, y cultive en paix les sciences et les lettres.
M. Llorente, auteur de l’Histoire critique de l’Inquisition, d’une Vie de
Barthélémy de Las Casas, d’une Biographie des Papes et de Remarques
littéraires, pleines de savoir, sur l’origine de Gilblas (sic) est frappé du
même exil qui a éloigné dernièrement de notre patrie MM. Corradi et
Bertrand de Lys. On ne sait à quoi attribuer une pareille mesure : non
seulement la morale et l’humanité ne peuvent l’approuver, mais dans les
circonstances actuelles, elle ne peut être conseillée par une sage politique
ni par un zèle bien entendu pour la religion. Se montrer si rigoureux envers
des prêtres qui se livrent aux paisibles travaux de l’étude et si indulgents
envers ceux qui ont pris part aux troubles sanglants de leur pays, est-ce
un moyen bien propre à se concilier les esprits ? o»
Le 18 décembre, c’était YAmi de la Religion et du Roi... qui, en toute
charité, commentait le départ de Llorente et répondait au Constitu
tionnel :
M. le Docteur Llorente, canoniste et publiciste espagnol, dont nous
avons parlé plusieurs fois, et qui, depuis sept ans, résidait à Paris, a
reçu, le 11 de ce mois, l’ordre de quitter cette capitale dans les vingtquatre heures et de se retirer en Espagne. Cette mesure fait pousser les
hauts cris aux journalistes libéraux. On ne voit point cependant ce qu’elle
a de si dur : M. Llorente approuve la révolution d’Espagne ; il ne doit
pas trouver si fâcheux de la voir de plus près. 11 applaudit aux opéra
tions des cortès : pourquoi n’irait-il pas les éclairer de ses lumières ? On
ne saurait l’assimiler à un proscrit qui a besoin d’asile, et M. Llorente,
avec les sentiments qu’on lui connaît et la conduite qu’il a tenue, ne peut
que recevoir un accueil favorable de ceux qui dominent aujourd’hui en
Espagne, dans le moment surtout où plusieurs de ses ouvrages viennent
d’être condamnés à Rome. Il a été autrefois secrétaire de l’inquisition ;
mais il a depuis écrit contre elle. Conseiller d’Etat, sous Joseph Bona
parte, il n’est pas un partisan outré de la légitimité. Il avait cru prudent
de se retirer en France il y a quelques années ; mais il n’avait plus aucune
raison aujourd’hui pour rester en exil. On annonce qu’il s’est mis, le 14,
en route pour Madrid. Cet ecclésiastique publia en France, il y a quel
ques années, une Histoire critique de l’Inquisition, puis un Projet de cons
titution religieuse dont nous avons rendu compte dans les numéros 563
et 623. Dans ce dernier ouvrage, il s’élève contre le célibat des prêtres
et contre la primauté du Pape. Il publiait de temps en temps à Paris des
écrits dans le même goût. Un tel homme sera mieux chez lui que chez
nous : nous n’avons pas besoin de ses leçons, et nous sommes un peu
dégoûtés de ses principes. Le Constitutionnel s’afflige du départ de ce
« vénérable vieillard ». M. Llorente, qui n’a que soixante-six ans, n’aspire59
59

Op. cit., samedi 14 décembre 1822, p. 2 b.

point, sans doute, au titre de « vénérable », si ce n’est qu’il soit francmaçon, comme on le croit. Le même journal, dans le même numéro où
il déplore la perte que nous faisons de M. Llorente, s’amuse à nous repré
senter de pauvres royalistes espagnols dénués de tout, et hués en se
réfugiant sur notre territoire. C’est assurément une sensibilité bien bizarre
que celle qui se moque de la misère et des souffrances de pauvres gens
dépouillés de tout et chassés de leur pays, tandis qu’elle s’apitoie sur
le sort d’un homme qui rentre commodément dans sa patrie, et qui est
sûr d’y trouver une existence douce et un accueil favorable 60.
Le Constitutionnel, qui signala l’entrée de Llorente en Espagne dans
son numéro du 4 janvier, publia la lettre qu’il avait adressée au Rédac
teur de ce journal le 24, et annonça le 28 son arrivée à Madrid, où il
aurait été accueilli avec enthousiasme61, ainsi que la Revue Encyclo
pédique, qui publia, à titre d’hommage, la liste des ouvrages de son
collaborateur en même temps qu’elle annonçait la mesure qui le frap
p a it6263, puis rendit compte, dans son fascicule de février, de son arrivée
à Madrid 6S, contribuèrent grandement à développer l’intérêt des libéraux
français à son égard. Toutefois, il semble vraisemblable que l’analyse,
par Lanjuinais, des Portraits politiques (sic) des Papes,.., dans laquelle
il ne manquait pas de souligner que 1’ « on peut présumer que la cause
de cet exil n’a pas été son histoire si détaillée et si modérée de l’inqui
sition. Ce serait plutôt ce Portrait des Papes... ouvrage dans lequel
l’auteur aura manifesté des opinions opposées à celles qu’un parti domi
nant veut exclusivement protéger » 64, aurait été l’une des dernières
manifestations de cet intérêt, si l’annonce du décès de Llorente n’était
venue donner à son expulsion une dimension dramatique.
Cette fois, la presse monarchiste garda le plus profond silence. Mais
les libéraux accusaient le gouvernement d’avoir assassiné Llorente, comme
le déclarait sans ambages une note de la Rédaction de la Revue Ency
clopédique à l’article de Lanjuinais sur les Portraits politiques des
Papes... :
M. Llorente a succombé à Madrid, le 7 février, peu de temps après
son retour en Espagne, aux fatigues qu’il avait supportées avec courage
pendant une route longue et pénible. Les auteurs de l’acte d’inhospitalité
et de barbarie qui avaient repoussé loin de la France un de ses enfants
Mercredi 18 décembre 1822, n“ 872, tome 34, pp. 167-168.
si Op. cit., cité par R. Marrast, op. cit., p. 11 : « — Le 7 janvier, le res
pectable et savant M. Llorente est arrivé à Madrid, jouissant de la meilleure
santé. Partout, sur la longue route, il a recueilli les témoignages les plus flat
teurs de l’estime que ses hautes vertus ont inspirée à ses compatriotes. Dès
que ses amis ont été instruits de son arrivée à Madrid, ils se sont empressés
d’aller le féliciter de son heureuse rentrée dans sa patrie. Une infinité de per
sonnes qui ne le connaissaient que de réputation, ont voulu faire connaissance
avec cet infatigable défenseur des libertés et de la gloire nationales. »
62 Op. cit., tome XVI (octobre, novembre, décembre 1822), pp. 654-655.
63 Ibid., tome XVII (janvier, février, mars 1823), p. 183.
64 Tome XVIII (avril, mai, juin 1823), p. 56.
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d’adoption, domicilié depuis sept années dans la capitale, et auquel on
n’avait pu reprocher aucun acte contraire aux devoirs d’un bon citoyen
soumis aux lois du pays qu’il habite, peuvent à bon droit s’imputer la
mort de cet infortuné vieillard, dont les profondes connaissances et le
zèle éclairé pour la véritable religion chrétienne lui auraient permis de
rendre encore par ses écrits d’importants services65.
La rigueur exceptionnelle des derniers jours de décembre 1822 ren
dait d’ailleurs cette accusation extrêmement plausible, puisque Llorente
avait dû se mettre en route au moment où, en raison des chutes de
neige, la troupe ne pouvait plus manœuvrer dans le Roussillon66, et
qu’à Paris, la Seine se prenait en glace07. La dépense physique et
énergétique qu’un voyage effectué dans de telles conditions exigea de
la part d’un homme de près de soixante-huit ans put fort bien pro
voquer, en effet, un surcroit de travail cardiaque qui aurait très vite
entraîné une défaillance circulatoire, en particulier au niveau cérébral,
comme le laissent supposer les tremblements dont Llorente fut affecté
après son arrivée à M adrid68. Aussi, le 15 février 1823, le Constitu
tionnel annonça le décès de Llorente en traduisant l’entrefilet que El
Universal, de Madrid, avait publié dans son édition du 6 et dans lequel
on attribuait également sa mort subite, qui devait réjouir les « ser
viles » et les fanatiques qui l’obligèrent à quitter Paris, à la fatigue
d’un aussi long voyage dans un hiver si rigoureux69. Les Tablettes
universelles dénoncèrent elles aussi le Ministère en affirmant :
La mort de M. Llorente, obligé tout à coup d’entreprendre un voyage
de plus de deux cents lieues au milieu des rigueurs de l’hiver, a causé
une vive sensation parmi nous. Les hommes les plus honorables se sont
empressés de payer un dernier tribut d’estime et de regrets à cet éner
gique défenseur de l’humanité et de la vraie religion, à cette déplorable
victime de l’intolérance et de la fureur des partis. Le plus bel hommage
que l’on puisse offrir à M. Llorente est de rappeler ses ouvrages. Le
dernier qu’il publia, monument d’une érudition immense, restera comme
«s Ibid.
66 « La plaine du Roussillon est couverte de neige, et la neige n’a pas
encore cessé de tomber, ce qui doit suspendre les opérations militaires » (Le
Constitutionnel du mardi 31 décembre 1822).
67 « La Seine s’est arrêtée ce matin à huit heures au pont de Neuilly et
vers onze heures au pont de Sèvres. Des ouvriers étaient occupés depuis hier
matin à casser les glaces qui fermaient deux arches du Pont Royal : ils
avaient réussi à les dégager, mais aujourd’hui elles sont fermées de nouveau,
et les glaces descendent si lentement qu’il est probable que la rivière sera
entièrement prise demain matin » (Journal des débats politiques et littéraires,
dimanche 29 décembre 1822).
68 Selon le témoignage d’Alcalà Galiano (cf. infra, conclusion, n. 2). Or,
personne, en France, n’avait été frappé par un tel tremblement, ce qui laisse
à supposer qu’il fut bien consécutif aux fatigues et au froid endurés pendant
le voyage. Ces précisions d’ordre médical que nous apportons ici nous ont été
fournies par notre ami le docteur G. Rémy, que nous remercions bien vive
ment d’avoir eu l’obligeance de réaliser ce diagnostic post mortem.
«9 Cité par R. Marrast, op. cit., p. 12.

un modèle de saine critique historique et d’indépendance de caractère.
Ecclésiastique pieux non moins qu’écrivain éclairé, M. Llorente, en res
pectant la foi, chercha à la débarrasser de l’entourage mondain sous lequel
la vanité humaine s’efforce de la faire disparaître. Il s’appuie sur la raison
pour combattre une foule de préjugés qu’une philosophie épurée n’a pu
encore détruire, et montre comment il est possible d’être chrétien, réuni
dans la foi de Saint Pierre et dans la charité et l’obéissance religieuse
avec ses successeurs sans reconnaître en eux plus de pouvoirs qu’on en
reconnaissait en lui w.
La Revue Encyclopédique fit chorus à la rubrique « nécrologie » du
fascicule d’avril 1823 :
M. Llorente - Ce savant respectable vient de mourir subitement à
Madrid, le 7 février. L'Universal attribue sa mort aux suites de l’agitation
et des fatigues qu’il avait éprouvées depuis son départ précipité de Paris.
Il est certain qu’il y avait une sorte de cruauté à faire partir sous vingtquatre heures ce vénérable ecclésiastique, âgé de soixante-dix ans, et
d’une santé très chancelante, et à le forcer à faire un voyage de plus de
trois cents lieues, dans la saison la plus rigoureuse, au milieu des glaces
et des neiges. Il est peu surprenant qu’il aît succombé à l’excès des fati
gues. On ne connaît d’autres motifs de la persécution inouïe que M. Llo
rente a éprouvée que quelques ouvrages d’une profonde érudition, dans
lesquels il oppose des raisonnements aux prétentions ultramontaines, et
où il prouve que les cruautés de l’Inquisition sont condamnées par l’évan
gile. On se rappellera que M. Llorente a recueilli, en 1792 et 1793, un
nombre considérable d’ecclésiastiques français, alors proscrits, et qu’il les
a nourris à ses frais pendant plusieurs années. Aussi était-il venu en
France comme dans un pays ami, et il y avait résidé, paisiblement, pen
dant près de huit années. La Revue Encyclopédique dont M. Llorente fut,
depuis l’origine, un des plus zélés collaborateurs, lui consacrera une
« Notice » particulière, pour payer un dernier tribut à la mémoire d’un
homme de bien, dont les qualités personnelles, la piété sincère, les connais
sances profondes, les ouvrages, les malheurs doivent faire ressentir vive
ment la perte aux amis de la religion et de l’humanité 7L
Et en effet, en avril 1823, la Revue Encyclopédique rendait à son
ancien collaborateur, sous la plume de Mahul, un hommage où la mesure
se mêlait à l’émotion 72, et qui fit l’objet d'un tirage à part, orné d’un
portrait de Llorente en civil et exhibant la croix de chevalier de l’Ordre
de Charles III dont il ne s’était jamais estimé radié73. Un mois plus
tard, c’était le Journal d’Education qui, dans son numéro de mai, rendait
hommage au « bon et digne M. Llorente qui n’a(vait) touché la terre
de sa patrie que pour expirer aux lieux où il avait vu le jour » et
reproduisait la conclusion de l’hommage posthume qu’avait prononcé
7<> Op. cit., tome 29, p. 255.
71 Op. cit., tome XVII, pp. 419-420.
72 « Notice biographique sur Don J. Ant. Llorente, auteur de l'Histoire de
l’Inquisition, l’un des collaborateurs de la Revue Encyclopédique » {op. cit.,
tome 18, avril, mai, juin 1823, pp. 25-51).
73 Imprimerie de Plassan, s.d. (1823), in-8°, 29 p. + portrait.

devant la Société de la Morale chrétienne M. Coquerel qui, après s’être
attaché à mettre en valeur la fermeté des principes religieux qui lui
firent « tracer la ligne qui sépare l’autorité civile et la conviction reli
gieuse » et considérer « la tolérance... comme un devoir inséparable du
sentiment religieux » 74, avait fait appel à la postérité pour que justice
fût rendue à Llorente en s’écriant :
Oui, Messieurs, malgré leurs malheurs, tous ceux, comme le modeste
savant auquel ce faible hommage est consacré, qui restent fidèles à leur
conscience, obtiennent de l’impartial avenir la justice qu’on leur a refusée,
et sont pleinement appréciés par la postérité, non d’après les intrigues
du moment, mais d’après ce qu’ils ont fait pour éclairer et pour affranchir
les hommes 75.
Pour les libéraux français, Llorente était donc mort en victime du
fanatisme politique et religieux. De Pougens, qui, lui, se voulait objectif,
commenta ainsi son expulsion et son décès :
Une basse et sourde intrigue de prêtres le fit bannir de Paris le
13 décembre 1822 ; on le força de retourner à Madrid. Son âge, la rigueur
du froid, qui agissait nécessairement avec plus de force sur un homme
du Midi que sur un Français ou un homme du Nord ; le refus qu’on lui
fit de lui permettre de se reposer en route hâtèrent la fin de cet homme
excellent qui consacrait le peu qu’il avait à soulager ses compatriotes
exilés. Il mourut peu de temps après son retour à Madrid (5 février 1823).
Je ne fais aucune réflexion ; j’expose le fait76.
Quant à Stendhal, il n’hésita pas à dire de Llorente :
Ce pauvre homme chassé de France au milieu d’un hiver rigoureux
est mort de froid et de misère sur la route de Madrid. S’il eût écrit dans
un sens contraire, il eût été évêque : son persécuteur est le cardinal Macchi.
Avis aux lecteurs d’Histoire77.
Llorente était entré en martyr au panthéon libéral. Le mythe de son
assassinat par les ultra-royalistes atteignit même de telles proportions
qu’en 1829, Année, en publiant le dossier de Llorente dans son Livre
noir..., déclarait à propos de la mesure d’expulsion prise à son encontre :
C’était le livrer aux vengeances de ceux dont il avait dévoilé les vio
lences et les crimes secrets. On sait qu’à peine arrivé en Espagne, où
74 Op. cit., tome XV (octobre 1822-septembre 1823), n° VIII (mai 1823),
p. 177.
75 Ibid.
76 Lettres philosophiques à Madame de XXX (1826), p. 53, n. (cité par
Sarrailh, in « D. Juan Antonio Llorente », p. 236). Le regretté Professeur
Défourneaux avait eu l’obligeance de nous signaler que, dans cette note, Pougens comparait Llorente à Olavide, dont il trouvait que la « philosophie parlait
français avec l’accent espagnol », alors qu’il affirmait : « J’avoue que la pureté
des opinions du feu septuagénaire Ant. Llorente, auteur de l'Histoire critique
de l’Inquisition m’inspirerait plus de confiance. »
77 Promenades dans Rome (1827), édition du Divan, II, pp. 298-299, note.

la police française le força à retourner, Llorente y mourut ; mais les
circonstances de cette espèce de mort subite sont ignorées78.
La « légende dorée libérale » qui entoura la mort de Llorente était
en fait l’aboutissement d’un processus d’affabulation qu’il avait lui-même
déclenché en supposant que son expulsion de France avait été décidée
à la requête du Nonce Apostolique à Paris, Mgr. Macchi, aidé du Grand
Aumônier, le Prince de Croï qui avait succédé à ce poste à Mgr. de
Talleyrand Peyrigord 79, puis en affirmant, sans l’ombre d’une preuve,
dans la lettre qu’il adressa d’Irun au Rédacteur du Constitutionnel le
30 décembre 1822, que le représentant du Saint-Siège, confondant son
Portrait politique des Papes avec un autre ouvrage intitulé le Crime
des Papes, avait demandé au gouvernement français son « expulsion »
ou sa « punition » 80. Or cette version des faits, reprise par divers bio
graphes de Llorente, comme Le Brun qui, dans l’article qu’il lui consacra
dans ses Retratos políticos publiés à Philadelphie en 1826, attribua
l’origine de cette démarche au Souverain Pontife lui-même81 ou le plus
récent d’entre eux, R. M arrast82, est entièrement erronée. Car non seule
ment rien, dans les dossiers de la Grande Aumônerie 83 ne permet d’af
firmer que Mgr. le Prince de Croï ou ses services émirent la moindre
protestation contre la parution du Portrait politique des Papes ou du
Crime des Papes, qui n’exista, semble-t-il, que dans l’imagination de
Llorente84. Mais surtout, ce n’est que le 24 février 1823, soit plus de
deux mois après l’expulsion de Llorente et près de trois semaines après
son décès, que Mgr. Macchi, qui n’avait jusque-là fait aucune allusion
à Llorente dans sa correspondance et n’avait jamais parlé non plus du
Crime des Papes 85, signala à Rome la parution du Portrait politique
des Papes, dont il joignit un exemplaire, en signalant que cette œuvre
« impie, absurde et calomnieuse » était due à un auteur dont plusieurs
ouvrages avaient déjà été condamnés par la Congrégation de YIndex,
tout en précisant que Llorente avait été expulsé de France et avait

78 Op. cit., Il, p. 133, n. 2.
79 Cf. supra, note 42 du présent chapitre.
89
Nous avons cité ce texte supra, au début de cette seconde partie du
présent chapitre.
si Op. cit., p. 315: «El Papa gobierna ya allí (en Francia) a medias con
el Rey, y las cámaras no hacen otro papel que el de ser los grotescos del
gobierno, para servir al pueblo de trampantojo e ilusión. Llorente fue arrojado
de Francia a solicitud del Pontífice porque no favorecía en sus escritos sus
intereses y religión por favorecer la de Jesu Cristo. »
sa Op. cit., p. 7.
83 A.N. F 19 - 3088.
84 Nous n’avons en effet relevé aucun titre semblable ou même approchant
dans les numéros de la Bibliographie de la France que nous avons consultés
et le seul ouvrage portant un tel titre conservé par la Bibliothèque Nationale
est de 1842.
85 Vatican, Carte Macchi, 1-4.

regagné Madrid où « ce malheureux prêtre était décédé subitement »
Quoi qu’en crût, ou feignît de croire Llorente, à qui il ne déplut assu
rément pas de passer pour une victime de la Curie romaine, le Vatican
n’était pour rien dans cette affaire. Du reste, quand bien même eût-il
été informé plus tôt de cette publication ou l’eût-il confondue avec un
autre livre, plus irrespectueux encore avec la papauté, le Saint-Siège
ne serait assurément pas intervenu auprès du gouvernement français
pour demander des sanctions contre Llorente. Car Mgr. Consalvi, extrê
mement embarrassé, malgré le rapport très favorable qui lui avait été
adressé par Mgr. Giustiniani 87, par la nomination et l’arrivée imminente
de Villanueva comme ambassadeur d’Espagne, tout en voulant montrer
la plus grande fermeté à l’égard des Cortès, craignait de faire le moindre
faux pas qui aurait pu entraîner la rupture entre Madrid et Rome et
provoquer un schisme que les partisans d’une Constitution civile du
clergé semblaient désirer88. Or, il n’ignorait pas, puisqu’il en avait été

88 Ibid., 4, correspondance n° 353 : « Mi credo poi in dovére di transmetterse qui insieme annessi i due volumi delí’ òpera stampata su la fine dell’
anno scorso in Parigi dal Sacerdote Spagnòlo D. Giannantonio Llorente que
ha per titolo « Portrait Politique des Papes ». L’autore assai noto per altri
scritti gia censurato e prohibid dalla Sa Congres, dell’ Indice sembra aver posta
il colmo alla impudenza e perversité sua, dando alla luce quest’opera, di cui
miente ancoro conosco di più empio, assurdo e calunnioso. Espulso poco fa
dalla Francia, e ritornato a Madrid, questo disgraziato Sacerdote vi ha finito
di vivere per morte improvista. »
sr Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1823 (busta 432), correspondance
n° 2576, 9 septembre 1822 : « Questa stessa matina, il Sigr. Villanueva, Ministra
Plenipotenziàrio già nominato presso la Santa Sede é venuto a visitarmi. 1
suoi discorsi, le sue manière, e le sue protèste sono State sommamente dólci
e cortési. Si mostró animato dallo spiritu più pacifico, e disposto a procurare
la maggior armonía fra’ la Spagna e la Sede Apostòlica, e convenendo nelle
varie avvertènze ch’iogliéli sono andale facendo parve studiarsi si deleguare
ogni sinistra, precedente impressióne, che avessi di lui concepita. »
88 Le comte de Laval-Montmorency, qui après avoir quitté Madrid, était:
maintenant ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, ne cessa d’insister
sur ce point dans ses rapports sur l’embarras que causait à Rome cette nomi
nation : « Le Cardinal Conzalvi (sic) est dans la plus grande perplexité à cet
égard» écrivait-il le 18 décembre 1822 (Affaires Etrangères, C.P. Rome, vol.
955, doc. 192, fol. 423), et le 19 février il écrira encore, après que l’on eût
appris à Rome l’expulsion de Madrid du Nonce Apostolique : « Cette question
est extrêmement embarrassante. Le Saint-Siège veut éviter avant tout qu’on
puisse lui attribuer d’avoir pour des motifs d’honneur et de dignité bien légi
times sans doute, mais purement humains, occasionné une rupture et brisé les
liens spirituels avec ses fidèles de l’Eglise d’Espagne. Le Saint-Siège craint de
tomber dans un piège et de donner par cette séparation prétexte aux Cortès
de Madrid pour hâter la délibération de la nouvelle Constitution du clergé et
pour la présenter en quelque sorte comme devenue nécessaire par l’interruption
des relations entre les deux Cours » (ibid., vol. 956, doc. 23, fol, 75). Ce point
fut également souligné par l’Ami de la Religion et du Roi dans une analyse
de la séance des Cortès du 25 novembre 1822 et du décret du 22 août 1822
de la Congrégation de l’Index (op. cit., tome 34, p. 141) : « 11 est permis de
craindre les suites de ces dispositions hostiles. U y a aussi, en Espagne, desgens qui ne seraient pas fâchés de se ménager les douceurs du Schisme, qui
ajouterait pourtant aux malheurs de ce pays » (p. 141).

informé le 30 novembre 1822 par Mgr. Giustiniani 89 que l’Assemblée
espagnole avait adopté le 25 de ce mois une motion de protestation
proposée par Canga Arguelles contre le décret papal du 26 août 1822
qui mettait à Vlndex plusieurs ouvrages espagnols, dont ceux de Llo
rente relatifs au projet de Constitution religieuse que Rome redoutait
ta n t90. Demander à un gouvernement étranger de prendre à son égard
des sanctions contre lui en raison d’une nouvelle publication qui n’avait
même pas été examinée et condamnée par la Congrégation de l’Index
eût été une véritable provocation. Et de fait, si en France, où Mgr. Macchi
ne crut pas devoir répondre à sa lettre publiée dans le Constitutionnel,
ni même en aviser Rome91, on se contenta de déplorer dans les revues
libérales la rigueur de la sanction qui avait frappé Llorente tout en
laissant à chacun le soin de désigner le coupable92, en Espagne l’af
faire eût pu prendre une toute autre tournure. Mais la gravité des
événements extérieurs et, en particulier, la crainte d’une intervention
armée contre le régime constitutionnel, alors que l’on annonçait en
France le départ du duc d’Angoulême pour le Midi, où étaient canton
nées les troupes qui formaient le fameux cordon sanitaire 93, firent passer
à l’arrière-plan les circonstances de son retour : la presse espagnole
n’y fit pratiquement pas allusion, à l’exception de YUniversal du 20
janvier, qui donna le résumé de la lettre de Llorente au rédacteur du
Constitutionnel, en traduisant certains passages et l’accompagnant d’un
bref commentaire94.
En réalité — et contrairement à ce qu’ont cru tous ses biographes,
qu’ils lui aient été hostiles ou favorables95 •—■ce n’était ni pour son

89 Vatican, S.S . , Esteri, rub. 249, anno 1822, fase. 12, correspondance n°
3858, fol. 185, 30 nov. 1822 : « La moziône che col mio Dispàccio n° 3568
manifestai a Vra Emza essersi fatta da vari deputati contro il Decréto délia
Sta Congregazióne dell’ Indice de’ 26 scorso Agosto che proibisce vari libri
Spagnòli e stata plenamente approvata dalle Cortes ella sessióne de 25, cadente
negli stessi termini indecenti ed’ altamente offensivi ne quali era concepita. »
90 Cf. supra, chapitre 11-3 de la présente partie. L’Ami de la Religion et
du Roi dans son article déjà cité à la note 88 du présent chapitre tirait en
particulier argument de la présence parmi ces ouvrages du Projet... de Llorente
pour justifier la sanction dont ils faisaient l’objet : « L’esprit de tous ces
ouvrages paraît tendre d’une manière plus ou moins directe à renverser la
religion ; on peut en juger par ce que nous avons dit, n° 623, du projet de
constitution religieuse de D. Llorente, ouvrage qu’il a publié à Paris en 1820
et que la Chronique elle-même ne peut s’empêcher de critiquer comme hardi,
dangereux, et renversant entièrement l’autorité de l’Eglise » (op. cit., p. 141).
91 Vatican, Dispàcci Macchi, 4.
92 Cf. supra, chapitre II-l de la présente partie.
93 La Quotidienne du 8 décembre 1822, p. 1 a.
94 Cf. R. Marrast, op. cit., p. 11. Pour notre part, nous n’avons pas relevé
d’autres mentions du retour de Llorente dans la presse espagnole de l’époque
et A. Gil Novales ne donne aucune indication à ce sujet dans son ouvrage déjà
plusieurs fois cité sur Las Sociedades patrióticas,
95 Tous les biographes de Llorente n’ont fait que suivre Mahul, qui, dans
sa « Notice biographique » publiée par la Revue Encyclopédique (tome XVI11,

Histoire politique des papes, ni pour ses autres écrits « scandaleux »
que Llorente avait été expulsé de France. En effet, bien que le Ministère
Villèle, en place depuis le 7 septembre 1822, fût de l’avis même de
Mgr. Macchi « le plus religieux et le mieux disposé à l’égard du SaintSiège qu’on ait connu depuis longtemps » 96, il ne fit rien pour empêcher
la mise en vente du dernier ouvrage de Llorente : ni avant son impression
(dont il était informé par la déclaration de David) ni après puisqu’alors
que cette œuvre aurait assurément pu tomber sous le coup de la loi du
25 mars 1822 relative aux publications dans lesquelles on outrageait ou
on tournait en dérision la religion de l’E ta t97, elle ne fut pas saisie et
ses éditeurs ne firent l’objet d’aucune poursuite98. En fait, ce n’étaient
pas les ouvrages anti-curiaux qui inquiétaient le Ministère de l’Intérieur :
comme Llorente lui-même l’avait remarqué, les autorités françaises se
montraient relativement indifférentes en ce domaine 99 et parmi les cen
taines d’ouvrages qui attirèrent l’attention de la Direction de l’Impri
merie pour leur «mauvais esprit» entre 1815 et 1822, il n’en figure
aucun de l’auteur de l'Histoire critique de l’Inquisition 10°.
La décision d’expulser Llorente avait d’ailleurs été prise par le Minis
tre de l’Intérieur, Corbière, dès le 19 octobre 1822, soit deux mois au
moins avant la parution du Portrait politique des papes, et la note qu’il
adressa au Préfet de Police ne laisse aucun doute que c’était pour ses
activités subversives, et non pour ses écrits religieux,qu’il envisageait
une telle mesure, puisqu’elle était conçue en ces termes :

p. 41), soutenait bien évidemment cette thèse. Aussi seul le jugement sur l’at
titude du gouvernement français varie selon les auteurs. Pour Royé (Biographie
universelle, ancienne et moderne, tome 72, p. 52 b) « son grand âge, ses mal
heurs, qui auraient mérité quelque pitié, ne purent détourner de lui des rigueurs
que justifiait sa conduite ». Menéndez Pelayo, faisant un amalgame entre le
Portrait politique des Papes et la traduction des Aventures du Baron de Faublas qu’aurait faite Llorente (cf. supra), déclare : « Estos últimos escándalos
obligaron al gobierno francés a arrojarle de su territorio » (Heterodoxos...,
VI, p. 24). Sarrailh, lui, cite Pougens (cf. note 76, supra) et renvoie à MorelFatio. C’est l’attitude de ce dernier qui nous semble la plus curieuse, puisque,
alors qu’il a trouvé et mentionne les documents que nous avons utilisés à
partir de ses précieux renseignements, il n’hésite pas à écrire : « L'Histoire de
l’Inquisition d’Espagne et d’autres, notamment les Portraits politiques (sic) des
Papes, causèrent... un assez gros scandale dans le monde de la Congrégation,
et le gouvernement de la Restauration dut sévir. Llorente était réfugié et
tombait sous le coup de la loi. Le cabinet du préfet de police prévient le
ministre de l’Intérieur, à la date du 11 décembre 1822 qu’il a fait venir Llo
rente...» (« D. Juan Antonio Llorente», pp. 126-127). Curieusement en effet,
Morel-Fatio ne tient pas compte de la pièce du 19 octobre 1822 que nous
citons infra.
90
Vatican, Carte Macchi, IV, p. 16, correspondance n" 309 du 14 sep
tembre 1822 : « Non ha sin ora avuto la Francia un Ministèrio più religioso,
di sentimienti megliori ; e più affezionato alla Sta Sede. »
97 Bulletin des Lois, XIV (1822), p. 249, n° 514.
98 A.N. F 18 565-567 et BB 30 - 222.
99 Cf. supra, chapitre III-l de la présente partie, en particulier n. 64,
100 A.N. F 18 39-41 et 565-567.

Monsieur le Préfet,
J’appelle votre attention particulière sur le Sr. Llorente, Espagnol révo
lutionnaire et qui abuse évidemment de l’hospitalité qu’il reçoit en France
en s’occupant d’intrigues politiques. Je vous invite à le faire entourer d’une
surveillance active et mettre dans le cas de le renvoyer dans son pays.
Vous me communiquerez le résultat de cette surveillance i°L
Assurément, la procédure était curieuse puisqu’en fait le Ministre de
l’Intérieur demandait ainsi à ses services de Police, qui jusque-là ne
lui avaient adressé aucun rapport sur Llorente, de confirmer des infor
mations qui lui étaient parvenues par une autre voie, sur laquelle il
n’estimait pas devoir s’expliquer davantage au Préfet de Police qui
transmit cet ordre au chef de la police politique, M. Hinaux, le 21
octobre102. En revanche, ce qui n’avait rien d’anormal, c’était le désir
de Corbière de réunir contre Llorente des preuves suffisantes pour jus
tifier son expulsion. Car cette mesure, qui eût été tout à fait exception
nelle si elle avait été motivée par les écrits « irréligieux » de Llorente,
s’inscrivait au contraire dans le cadre d’une vaste opération de renvoi
des Espagnols libéraux qui se trouvaient alors en France. Sans que nous
soyons en mesure de donner la liste de tous ceux qui furent expulsés
à cette époque, nous pouvons au moins citer outre Bertrand de Lys et
Corradi, accusés d’avoir « taché à opérer en France un mouvement qui
secondât la Révolution d’Espagne et... (à avoir) cherché à attacher à
leurs desseins un grand nombre d’officiers à demi-solde » 103, le chevalier
Machado, « Consul Général des Cortès à Paris, révolutionnaire exalté
et dangereux » et « Moñino, vice-consul d’Espagne à Toulon... ainsi que
d’autres agents des Cortès » 104 ; Pando, « premier secrétaire de l’am
bassade à Paris » los, ou encore un certain Lobez (sic) qui avait eu le

roi A.N. F 7 - 6641, fol. 489. Ce texte, négligé par A. Morel-Fatio, a été
publié par R. Marrast, op. cit., p. 8.
102 Cité par Année, Le Livre noir..., II, p. 133 ; la note du Préfet reprend
pratiquement mot pour mot celle du Ministre :
«Cab. part. n° 10 073
21 oct. 1822.
J’appelle l’attention toute particulière de M. Hinaux sur un sieur Llorente,
Espagnol révolutionnaire, et qui abuse évidemment de l’hospitalité qu’il reçoit
en France, en s’occupant d’intrigues politiques ; je l’invite à faire rechercher cet
individu et à l’entourer d’une surveillance active qui puisse faire connaître toutes
ses démarches, et mettre dans le cas de le renvoyer dans son pays. » Le rapport
demandé ne se trouve pas dans le dossier conservé aux Archives Nationales
sous la cote F 7 - 6641. Ce qu’Année prend pour la réponse à cette note (opi
cit., ibid.) est l’indication de la lettre de Llorente reçue par le libraire Eymery
(cf. note 53 du présent chapitre). Les Archives de la Préfecture de Police,
détruites en presque totalité pendant la Commune, ne conservent aucun docu
ment sur cette affaire.
ios A.N. F 7 - 11 995 : « Rapport du Cabinet du Préfet de Police, 7 novem
bre 1822.»
104 A.N. F 7 - 11 981.
ios Froment, La Police dévoilée, II, p. 76.

front d’écrire dans le Constitutionnel106. L’exemple le plus net de ce
désir de se défaire de tous les Espagnols libéraux résidant en France
nous est sans doute fourni par cette note marginale à une dénonciation
anonyme adressée en novembre 1822 au Ministère de l’Intérieur et rela
tive aux activités suspectes du Consul général d’Espagne en France,
Machado, et de son agent principal ; Arnao. « Qui est Arnao ? On
pourrait le renvoyer en Espagne » 107 ! En un mot, à l’exception des
monarchistes réfugiés, les Espagnols étaient indésirables. Ce système
était si évident qu’à l’ambassade d’Espagne, on ne douta pas un seul
instant qu’il ne fût la cause réelle de l’expulsion de Llorente 108 et que,
dans ses « Nouvelles d’Espagne » datée du 14 décembre 1822, le Courrier
français du 23 décembre 1822, rapporta les réactions de la presse espa
gnole qui réclamait « une semblable mesure à l’égard de quelques Fran
çais qui sont à Madrid et qui, sous prétexte d’affaire de commerce, ne
sont autre chose que des espions de leur gouvernement » 109. Et les
expulsions furent si nombreuses qu’un publiciste rédigea une brochure
qu’il intitula Le Gouvernement peut-il expulser un étranger ? et dont
Renaudière déclara son intention d’effectuer un tirage de cinq cents
exemplaires le 23 janvier 1823 110*mais, sans doute sur intervention du
Ministère qui ne souhaitait assurément pas voir débattre d’un tel pro
blème, cet ouvrage ne fut jamais publiém .
Si le Ministère de l’Intérieur expulsait si facilement les libéraux
espagnols résidant en France c’est qu’il craignait, plus encore que la
propagande à laquelle ils pouvaient se livrer, d’avoir affaire à des agents
recruteurs pour l’armée constitutionnelle. En effet, dans le courant du
mois de juillet 1822, le Ministre de l’Intérieur recevait une information,
qu’il communiquait à son collègue des Affaires Etrangères, selon laquelle
les Carbonari auraient formé le plan de réunir deux mille Espagnols
« commandés par des officiers français en retraite, et expérimentés »
qui se porteraient sur les frontières où, abordant le drapeau et la
cocarde tricolores, ils tenteraient au cri de « vive Napoléon II » de ral
lier à eux les militaires du « Cordon sanitaire » 112. Le gouvernement

106 Ibid, 1, p. 196.
ió? A.N. F 7 6641, fol. 4L
ios « Esta policía constante en su sistema de deshacerse de las personas
que le parecen sospechosas, o que no profesan las ideas del gobierno, ha
mandado salir de París, en 24 horas, a dn Juan Antonio Llorente... » (A.H.N.
Estado 5305, n“ 121).
ios Op. cit, p. 2 b.
no A.N. F 18* II (10).
m Cf. la Bibliographie de la France de 1823 où l’ouvrage n’est pas men
tionné.
na Affaires Etrangères, C.P. Espagne, vol. 716, doc. 62, fol. 191 : « Note.
Les libéraux ou carbonari ont formé depuis longtemps un plan sur lequel ils
n’attendent plus pour le mettre à exécution que la réponse de leurs associés
à Madrid, auxquels ils l’ont communiqué, et qu’un de leurs courriers doit leur
apporter incessamment. Ce plan consiste à réunir 2 000 Espagnols commandés

qui, comme s’en plaignait le commissaire de Police Beaumont-Brissazac
dans une « Minute faite à la hâte à Monsieur le Ministre de l’Intérieur »
le 7 janvier 1822 lia, n’avait jusque-là pas fait grand chose pour tenter
de pénétrer les sociétés secrètes, et en particulier les sociétés étrangères,
dont il affirmait qu’elles avaient entre elles « d’intimes rapports » pour
« détruire l’autel... renverser le trône, en un mot... bouleverser l’Euroye » 114, acquit, dès le début d’octobre 1822 la certitude que « les
Espagnols résidant à Paris s’occupaient d’embaucher secrètement des
officiers de l’ancienne armée française pour grossir l’armée dite consti
tutionnelle » 115 et que le duc de San Lorenzo n’était pas étranger à ces
manœuvres116. Tout laisse donc à croire que le fameux cabinet noir
par des officiers français en retraite et expérimentés qui iraient les rejoindre,
et qui marcheraient sur la frontière de la France à la solde des libéraux de
ce pays. 12 000 mille francs ont été déposés à cet effet pour subvenir à cette
dépense. On assure que Mrs. Laffitte et d’Argenson ont fourni les fonds. Le
projet du Comité Directeur est de faire marcher cette petite troupe sur les
frontières de France, aux cris de vive Napoléon 11, d’arborer le drapeau et
la cocarde tricolore (sic) et de rallier à eux plusieurs militaires du cordon
français, qu’ils s’occupent à corrompre, et ils prétendent même qu’ils sont déjà
sûrs de quelques-uns. Ce rapport m’a été confié par un étranger qui désire ne
pas être nommé parce qu’il en a été instruit par une ancienne connaissance,
confident et ami de M. Delafayette (sic) qui ne lui dirait plus rien s’il savait
qu’il en a parlé. Cet étranger est un homme respectable, qui a déjà rendu des
services au Roi dans des temps malheureux et auquel je crois qu’on peut
prendre confiance. Il m’a aussi assuré que le Comité Directeur tenait ses séances
dans la maison de Mme la Princesse de Chimay à Paris, quoiqu’elle soit en
Belgique ; j’en ai fait donner un avis à la police par un Ministre du Roi, pour
vérifier les faits. J’ignore s’il y a quelque fondement à tous ces rapports, mais
le hasard de mon séjour à Meudon me les ayant fait connaître, j’ai pensé qu’ils
n’étaient point à négliger et qu’il était de mon devoir de les communiquer. »
ns A.N. 141 - A.P. 2 - dr. 3 : « 11 faudrait être bien aveugle ou bien de
mauvaise foi pour nier que l’A Germanique, l’Illuminisme, les tendeurs rectifiés,
l’Inconnue de Paris, les Carbonari, l’Illuminisme de la Carbonaria, l’association
fraternelle Eur, les Bandouliers, Der Tungenband, Der Buschenxcraf, Ies Comu
neros, les Luddistes réformés, les arrières gardes de la Maçonnerie n’aient
foutes ensemble le projet de détruire l’autel, de renverser le trône, en un mot
de bouleverser l’Europe entière et si la personne à laquelle je m’adresse en
doutait, dans deux heures je le lui prouverais... Toutes ces sociétés tendent
au même but, il existe entre elles d’intimes rapports, et on ne fait rien pour
connaître ces rapports. »
ri* Cité par Année, op. cit., I, p. 37, rapport du 1er octobre 1822 adressé
par D... au Cabinet particulier du Préfet de Police.
u s Ibid., I, p. 37.
U® A.N. F 7 - 6642 : « Ministère de l’Intérieur, Direction de la Police. Paris
le 9bre 1822. Rapport. Des avis certains annonçaient que les agents des Consti
tutionnels Espagnols recrutaient des partisans dans la capitale, avec beaucoup
d’activité, et qu’ils s’attachaient surtout aux anciens officiers, restés sans emploi.
On n’a pas tardé d’acquérir la preuve matérielle de ces manœuvres. Un de ces
officiers que l’on avait tenté de séduire, le Sr. D... a feint de céder ; aussitôt,
il a été dirigé sur la Péninsule, et recommandé par Mr le Duc de San Lorenzo
à M. Ruiz Saihz, consul de la même nation à Perpignan... Il pourrait même
résulter de ces pièces (à conviction, recueillies par la Police) une prévention
d’embauchage contre M. Ruiz Sanz. Sa lettre au général Mina annonce claire
ment que le porteur doit être employé par ce général ; et il résulte d’une autre
pièce qu’il devait être employé comme militaire. »

aurait découvert une correspondance aussi suspecte que celle de Llorente
adressa en août 1822 à 1’ « ex-capitaine Martin » 117. Car il ne faut pas
oublier que le Ministère de l’Intérieur avait été avisé, dès le mois de
mars, que Llorente (qu’il ne devait guère avoir eu de mal à identifier
comme l’auteur du Projet de constitution religieuse) était en relations
avec Mina 118. En outre, au moment même où il fut expulsé de France,
les mouchards de MM. Delavau et Franchet-Desperey surveillaient de
fort près son ami Mahul. Ainsi, le 21 décembre 1821, le cabinet parti
culier du Préfet de Police demanda des renseignements sur « un sieur
Méhul, avocat à Paris, rue Jacob, n° 35 ou 7, qui écrit dans les journaux
d’opposition, est dans la capitale le correspondant des carbonari de
Carcassonne » 119. La réponse à cette note précisait qu’il s’agissait de
Mahul, et non de Méhul, qu’il était extrêmement méfiant, et qu’il avait
donné l’ordre à sa concierge de ne laisser monter chez lui que les gens
qu’il connaissait et qu’il lui avait signalés. Toutefois, « le 28, à midi, un
individu portant la livrée de l’ambassadeur d’Espagne à Paris s’est
présenté chez Mahul. La portière n’a fait aucune difficulté à le laisser
monter chez lui. Cet individu s’est rendu immédiatement rue de Provence,
n" 20, après y être resté une heure » 12°.
La surveillance dont Mahul faisait l’objet et cette visite attendue d’un
employé de l’ambassade d’Espagne à Paris avaient-elles quelque rap
port avec l’affaire Llorente ? Ce n’est qu’une hypothèse. Mais la concor
dance est troublante, car il est certain que la police ne s’intéressait à
Mahul que parce qu’elle avait découvert le réseau dont il fait partie.
Ainsi, au cours de leur enquête, les policiers établiront le lien entre
Mahul et l’ambassade d’Espagne en apprenant qu’en 1822, il avait été
en relation avec un certain Deltour, capitaine d’infanterie en non-activité
de service, dont la mission secrète avait été de « se rendre sur la ligne
des Pyrénées pour travailler l’esprit de quelques régiments et les engager
à passer à l’ennemi » 121, c’est-à-dire à gagner les rangs des troupes
régulières espagnoles.
D’ailleurs, si dans l’arrêté d’expulsion qu’il prit à l’encontre de
Llorente, le Ministre de l’Intérieur préféra faire allusion au « mauvais
esprit de ses ouvrages » avec lesquels il abusait manifestement de la
patience du gouvernementm , plutôt qu’à ses activités politiques pour
lesquelles il avait demandé au Préfet de Police de lui adresser un rap
port, c’est sans doute afin que Llorente ne se doutât pas que l’on avait
découvert le réseau auquel il appartenait : Mahul, contre lequel on n’a
iir Cf. supra, chapitre 111-2 de la présente partie. Sur le Cabinet Noir, voir
les Mémoires de Canler, pp. 17 a et b.
ns Cf. supra, chapitre IIi-2 de la présente partie.
il» Année, op. cit., 111, p. 163 «Cabinet particulier», n° 10 203, 21 décem
bre 1822».
120 Ibid., p. 164,
121 Ibid., II, p. 210.
122 Cf. la note 42 du présent chapitre.

encore pas réuni assez de preuves, continuera d’être espionné, et il sera
bientôt arrêté et emprisonné pour son appartenance à la Charbotmerie123*12S.
De même, pendant le peu de temps qu’il lui restera à vivre, on sur
veillera les relations et la correspondance de Llorente. Même après sa
mort, on se méfiera des membres de sa famille :
Je désirerais (dit le Préfet de Police dans une note du 15 mars 1825),
avoir des renseignements certains sur une Espagnole, nièce du sieur Llo
rente, qui demeure rue Coquillère, n° 1 et connaître ses opinions poli
tiques, ses antécédents et ses occupations dans la capitale 124.
On l’espionna donc, et le 25 avril, Ch... Leb... rédigeait le rapport
suivant :
La dame espagnole est bien réellement la nièce de l’écrivain libéral
Llorente. Elle est veuve, depuis environ quinze mois, du sieur Robillot.
Cette femme a avec elle son fils âgé environ de quinze ans.
La dame Robillot manifeste hautement ses opinions anti-monarchiques.
Elle annonce maintenant que les constitutionnels en Espagne commencent
à se reformer en petits corps d’armée, et font contribuer les absolutistes,
surtout les couvents et les moines. Cette femme s’occupe d’envoyer de
Paris en Espagne des objets de mode. Ses moyens d’existence sont assez
exigus ; son loyer est de 400 F.
Défunt Llorente, lors de son décès en Espagne, laissa des manuscrits
français. Sa femme (sic) les a fait passer à la dame Robillot, qui attend
incessamment une procuration qui l’autorise à en disposer. Elle se propose
de les vendre de suite, et, suivant elle, ils ne manqueront pas d’acquéreurs
car ils ne traitent que de politique dans le sens libéral. Si l’autorité le
désire, elle peut faire l’acquisition de ces manuscrits, pour lesquels les
libraires Baudoin et Bossange sont déjà entrés en marché. Cependant,
rien n’est encore conclu12B.
Deux ans après sa mort, Llorente représentait encore un péril pour
le parti ultra. Car le Préfet de Police, loin de négliger ce renseignement,
se hâta de donner des ordres en conséquence :
La nièce du sieur Antoine Llorente paraît avoir en sa possession des
manuscrits de ce révolutionnaire. J’invite M. Hinaux à ne rien négliger
pour vérifier cette présomption, et, dans le cas où elle serait fondée, il
importerait que je connusse d’avance le titre de ces manuscrits, ainsi que
les libraires qui se chargeraient de leur publication.
123
Article « Mahul » de la Nouvelle biographie générale du Dr Hoefer,
tomes 31-32, p. 855 de l’édition de Copenhague (1967).
121 «Cabinet particulier, n° 11721 », cité par Année, op. cit., p. 134.
125
Ibid., p. 135, Comme le signale R. Marrast, qui a également reproduit
ce texte d’après Année, la « dame Robillot » n’est autre qu’Antoinette Rubio,
nièce par alliance de Llorente (op. cit., p. 16). Elle avait d’ailleurs été men
tionnée, comme veuve déjà, dans le Tableau des Espagnols domiciliés à Paris
établi par la Préfecture de Police le 11 avril 1821 et sur lequel ne figurait pas
Llorente (cf. supra). En revanche, on ne peut suivre R. Marrast quand il
avance l’hypothèse (op. cit., p. 17) que le frère d’Antoinette Rubio pourrait
■être Alejandro Fernández de Ruidiaz qui était également un neveu de Llorente
(cf. supra, introâuction-2).

J’attache beaucoup d’intérêt à avoir ces renseignements le plus promp
tement possible126.
En exécution de cette note du 5 mai 1825, Ch... Leb... lui adressa,
le 20 juillet, le compte rendu de ses investigations :
La dame Robillot a bien en sa possession des manuscrits du sieur
Antonio Llorente, son parent décédé. Toutefois, elle n’a voulu nous en
faire voir qu’un, qui a pour titre Liberta España ; elle vient, dit-elle, de
recevoir la défense de son frère, qui est maintenant en Espagne, de vendre
ces mêmes manuscrits, jusqu’à ce qu’il lui en donne l’ordre positif, parce
que, ajoute cette femme, le temps n’est pas encore bon pour cela (ce sont
ses propres expressions). Nous continuerons cette exploration, et ferons
en sorte de connaître à l’avenir les libraires qui se chargeraient de la
publication des manuscrits dont il s’agit127128.
En effet, « le temps n’était pas bon pour cela » : en France, les ultras
exultaient et triomphaient avec le sacre de Charles X ; l'Espagne de
Ferdinand VII rétabli sur son trône par la Sainte Alliance avait déjà
connu deux terreurs blanches et allait bientôt en connaître une troi
sième... Les manuscrits de Llorente ne furent jamais publiés, et il ne
semble même pas que ses héritiers aient tenté de les confier au moindre
éditeurm . Son nom même suffisait à éveiller la méfiance des deux
polices, et il est à craindre que les détenteurs de ces manuscrits n’aient
finalement préféré détruire ces documents qui attiraient l’attention des
autorités qui, en 1824, s’étaient livré, à la demande de la police de
Ferdinand VII, à une véritable inquisition des « mauvais ouvrages en
langue espagnole » en vente dans les librairies françaises et parmi les
quels ceux de Llorente étaient apparus comme particulièrement dan
gereux 129.
En l’obligeant à quitter Paris au milieu d’une saison particulièrement
rigoureuse, l’absolutisme bourbonien avait sans doute causé sa mort.
Mais en exerçant une telle vigilance sur ses manuscrits inédits, il commit
aussi, en quelque sorte, un assassinat intellectuel, mutilant, sans doute
à jamais, la connaissance que nous souhaiterions avoir de la pensée de
cet infatigable chercheur que fut Llorente.
Cité par Année, op. cit., p. 135.
127 Ibid., p. 136.
128 Seule son Apología católica de las observaciones prácticas del limo Sr.
Arzobispo de Palmira, D. Félix Amat fut retrouvée et éditée en 1843 à Madrid.
Mais, malheureusement, comme par fatalité, aucune des grandes bibliothèques
internationales ne conserve d’exemplaire de cet ouvrage dont on ne connaît que
le titre, cité par Palau dans son monumental Manual del librero hispano-americano, VIII, p. 26 (n«* 145-387).
129 C’est ainsi que sont relevés par la police : à Paris, chez Seguin, rue
St-Jacques, YApología católica del proyecto de constitución religiosa (vendu
12 F.) et l’Historia crítica... (vendue 30 F.) ; chez Rosa : l’Apologia... également,
et la traduction des Aventures du chevalier Faublas attribuée à Llorente, et
chez Alzim, à Perpignan : outre les ouvrages déjà cités, les Aforismos polí
ticos..., les Consultas del Supremo y Real Consejo de Castilla..., et le Proyecto
de una constitución religiosa... (A.N. F 7 11 981. Dossier 11).
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CONCLUSION

Du catholicisme éclairé au libéralisme chrétien : fidélité de Llorente
à ses principes en matière de discipline ecclésiastique. - Triomphe de
ses théories au moment de sa mort. - Un livre testament : les Notas al
dictamen de la comisión eclesiástica... - Abandon de l’épiscopalisme. Une révolution avortée. - Le mythe Llorente. - Actualité de ses points
de vue. - Nécessité de nouvelles études sur le libéralisme chrétien.
Lorsqu’il rentra en Espagne après un exil de près de dix ans, Llo
rente avait assurément beaucoup appris, dans le domaine politique, tout
en n'ayant rien oublié de ses principes en matière de discipline ecclé
siastique.
Malgré la rancœur qu’il éprouvait à l’égard d’un régime qui ne lui
avait même pas accordé une portion congrue correspondant à son grade
de chanoine de la cathédrale de Tolède, le mettant ainsi dans l’obligation
d’envisager, faute de ressources suffisantes, d’aller occuper la chaire
qui lui fut alors offerte par l’Université de Saint-Domingue *, Llorente
était entièrement acquis au système constitutionnel. Et lui qui avait
autrefois dénié tout pouvoir aux Cortès de Cadix et qui n’avait cessé
de vouloir convaincre ses compatriotes de l’inutilité de lutter pour l’in
dépendance nationale quand les forces adverses étaient trop impor
tantes, c’est avec une exaltation qui émut Alcalá Galiano qu’il assista,
peu de jours après son arrivée à Madrid, à la session du 11 janvier 1823
au cours de laquelle les Cortès prirent connaissance avec indignation
des fameuses notes du Congrès de Vérone 123
*auxquelles le Ministre d’Etat
San Miguel répondit en remettant leurs passeports aux Ambassadeurs
de Prusse, d’Autriche et de Russie. La poignée de main qu'échangèrent,
à l’issue de cette séance historique, Llorente et Alcalá Galiano dans le
salon des Cortès8 a valeur de symbole : rien n’opposait plus l’ancien
1 Mahul, «Notice biographique... », Revue Encyclopédique, XV11I (1813),
p. 42.
2 Literatura española del siglo XIX, éd. de V. Llorens, pp. 55-56 : « Tuvo
la suerte de asistir pocos días después de su llegada a aquella famosa sesión
de las Cortes en donde las notas dirigidas por el Congreso de Verona fueron
objeto de animada e interesante discusión. Era impresionante ver a aquel
anciano, el rostro ajado brillando de exaltación, contemplando al cabo de diez
años de destierro con sus propios ojos el alentador espectáculo de una asamblea
deliberativa española y oyendo los acentos de sus patrióticos oradores. »
3 Ibid., p. 56 : « El autor de estas líneas no olvidará nunca el momento en
que fue presentado a él en el salón de Cortes, ni el gesto que acompañó
su tembloroso apretón de manos. »

conseiller d’Etat de Joseph Bonaparte et l’un des plus brillants orateurs
libéraux qu’unissait, au contraire, la même crainte d’une intervention
étrangère qui mettrait en péril la Nation et sa Constitution.
Politiquement, Llorente aura donc tout été : adepte du despotisme
éclairé tant qu’il fut employé par le pouvoir, il fut un serviteur dévoué
des ministres « ilustrados » de Charles IV, Godoy, Urquijo et Jovellanos.
En exil, il se montra tour à tour, quand ce n’était pas simultanément,
monarchiste absolu, royaliste constitutionnel, bonapartiste, libéral, selon
toutes les nuances possibles à l’époque, depuis la plus extrême modé
ration jusqu’à l’action clandestine au sein d’une organisation révolu
tionnaire : assurément, Llorente eût amplement mérité d’être décoré de
cet Ordre des Girouettes dont le Nain Jaune attribua si généreusement
les brevets en 1815. Mais si, politiquement, il fut tout, c’est qu’il n’était
rien. Pour reprendre un distinguo qu’avait fait la Gazette de France à
propos d’Amorós en 1814 *, il n’était ni royaliste constitutionnel, ni cons
titutionnel tout court, mais «conditionnel». Car il était prêt à accepter
tous les régimes, que ce fût la monarchie absolue, le despotisme éclairé,
une monarchie constitutionnelle, ou «m ixte», alliant royauté et démo
cratie, ou même la république, à condition que ce régime reconnût l’au
tonomie de l’Eglise nationale face au Saint-Siège : la seule constitution
qui importait à ses yeux n’était pas la constitution politique de l’Etat,
mais la constitution civile du clergé qui pouvait être aussi bien réalisée
au nom du régalisme par une monarchie absolue que par une assemblée
démocratique ou révolutionnaire agissant au nom de la Nation. Si le mot
de Bonald, qui assurait que, lorsqu’on traite de politique, il faut tou
jours en revenir à la religion6, est exact, c’est assurément à propos de
Llorente, qui n’aura jamais été qu’un « savant canoniste », un « zélé
défenseur des maximes consacrées par le concile de Nicée et généra
lement reçues dans la primitive église » A Car tous ses actes, souvent
si contradictoires, auront été dictés par le même souci de redonner à
l’Eglise nationale l’autonomie qu’elle avait perdue au cours des siècles
au profit de Rome. Toute sa vie, Llorente resta fidèle à ce principe et
à l’homme qui l’incarnait à ses yeux : Urquijo. Même si les événements
l’ont amené à formuler des critiques de plus en plus virulentes contre
la papauté et à passer du catholicisme éclairé à un libéralisme chrétien
condamné par les catholiques, les fondements de sa théorie restent les
mêmes comme le prouve à l’évidence le fait qu’il ait cru devoir rééditer
en 1822 les ouvrages de droit canon qu’il avait publiés sous le règne
de Joseph Ier, la Disertación sobre el poder que los Reyes etc. et sa
Colección diplomática... dans laquelle il avait rassemblé des documents
justifiant les mesures prises par Urquijo en 1799 à l’égard du Saint-Siège.

Op. cit., 14 janvier 1814, p. 56.
s De la langue de la politique, cité par Bagge, Les Idées politiques sous
la Restauration, p. 316.
6 Chronique religieuse, 1, p. 390.

Juste avant de mourir, Llorente put d’ailleurs croire que sa thèse
avait enfin triomphé : le renvoi du Nonce Apostolique de Madrid, le
22 janvier 1822 — un jour après qu’eût été publié le décret mettant ses
Aforismos políticos... à l’In d ex7 — en représaille au refus de Rome
d’accepter Villanueva comme ambassadeur d’Espagne, créait, pour
l’Eglise espagnole, la situation d’indépendance qu’il avait toujours sou
haitée, En outre, il eut — à juste titre — le sentiment d’avoir grande
ment contribué par ses travaux, en particulier avec sa Colección diplo
mática..., son Projet de constitution religieuse... et son Apología cató
lica 78, à l’élaboration du texte, présenté par la Commission ecclésias
tique et approuvé par les Cortès le 3 février 1823 par soixante-quatre
voix contre cinquante-six9, qui donnait à l’Espagne une sorte de cons
titution civile du clergé et, tout en ajustant la division ecclésiastique du
pays à sa division civile, entendait restituer à la religion la pureté de
son culte en rétablissant l’antique discipline et ses saintes pratiques 10*.
De façon fort symbolique, le jour même où étaient célébrées dans l’église
de San Pedro les obsèques de Llorente qui allait être inhumé au cime
tière de Fuencarral u , le samedi 8 février 1823 12 parut dans la Gaceta
de Madrid l’annonce d’un opuscule qu’il venait de composer à la hâte
sur ce sujet et qui fut ainsi en quelque sorte son testament spirituel :
les Notas al dictamen de la comisión encargada del arreglo definitivo
del clero.
Si ces Notes, qu’il voulait soumettre « avec docilité et même avec
plaisir au jugement supérieur des Cortès » 13 ne parurent qu’après que
le parlement espagnol eût examiné le projet de réforme du clergé pré
senté par sa Commission ecclésiastique, ainsi qu’un contre-projet dû
à l’un des membres de ladite Commission, Alvarez Gutiérrez, ce ne fut
assurément pas par manque d’empressement de la part de Llorente qui

Indice general de libros prohibidos, p. 205 a.
8 Notas al dictamen de la Comisión..., p. 3 : « Yo la (= la introducción al
Dictamen) he leído con tanto mayor placer, cuanto ella canoniza y anuncia a
toda la nación en general las mismas doctrinas, verdades, máximas y conse
cuencias que había escrito en diferentes obras, que ya conoce el público,
particularmente las intituladas Colección diplomática..., Proyecto de una consti
tución religiosa... ; Apología católica. »
9 Dictamen de la Comisión eclesiástica encargada del arreglo definitivo del
clero de España, p. 1 : « La Comisión no halló medios seguros de conseguir
estos fines, y mucho menos de afianzarlos para el futuro, sin acomodar la
división eclesiástica a la división política y judicial de nuestro territorio, sin
restituir a nuestra divina religión la pureza de su respetable culto, sin resta
blecer a su disciplina antigua la santidad de sus antiguas prácticas, y sin reco
nocer en su gobierno la sencillez primitiva y la legitimidad de su divino origen. »
i9 Gaceta de Madrid, n° 37, martes 4 de febrero de 1823, p. 178 a.
n Mahul, op. cit., p. 42.
12 Op. cit., n" 42, sábado 8 de febrero de 1823, p. 198 b.
13 Op. cit., p. 23 : « Conociendo la escacez de mis luces, sujeto sin embargo
mi opinión con docilidad y aun con gusto al superior discernimiento de las
Cortes. »
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les avait rédigées si rapidement qu’il les data du 25 janvier 1823 u , alors
que la Gaceta de Madrid n’avait annoncé que la veille seulement la
mise en vente du Dictamen de la Comisión eclesiástica..., suivi de l’opi
nion d’Alvarez 1415167qui faisaient l’objet de ses commentaires ie. A en croire
la Gaceta de Madrid, Llorente faisait dans cet opuscule des remarques
« d’une importance considérable, comme, par exemple, au sujet de la
suppression des juridictions épiscopales, de l’établissement de l’église
primatiale à Madrid, en tant que capitale du royaume, de l’indépendance
des curés face aux chapitres des cathédrales et de diverses autres choses
pour lesquelles les membres de la Commission s’étaient montrés bien
généreux, voire même trop généreux envers un clergé empreint de pré
jugés » 1T. En fait, Llorente était beaucoup moins critique que pouvait
le laisser supposer cette annonce à l’égard du Projet de la Commission
ecclésiastique ou de celui d’Alvarez Gutiérrez, qu’il approuvait chaude
ment l’un et l’autre dans leur ensemble, se contentant de suggérer quel
ques amendements à certains articles afin de les rendre parfaits à ses
yeux 18. La plupart du temps, il ne s’agissait d’ailleurs que de préciser
certaines dispositions, comme pour l’article 84 du Projet de la Com
mission, qui prévoyait que les offrandes des fidèles devraient être répar
ties en trois parts : l’une pour le culte et l’entretien du temple, l’autre
pour les œuvres de charité, et la dernière pour dire des messes pour
les défunts, alors que Llorente aurait voulu qu’elles ne le fussent qu’en
deux : une moitié pour le culte, l’autre devant être répartie par le curé,
et en accord avec le maire, entre les pauvres de la paroisse. Cette dispo
sition, que n’avait pas spécifiée la Commission, devait permettre, selon
Llorente, de rendre les curés plus aimés et plus respectés, alors qu’il lui
semblait inutile de consacrer une part des aumônes des fidèles aux prières
pour les défunts, pour lesquelles les messes dites tous les dimanches et
les jours de fête à l’intention du peuple suffisaient amplement19. Parfois
Ibid.
is Opt cit, n° 25, p. 124 b.
16 Les notes au Dictamen... de la Commission occupent les pp. 4-16 et
celles au «Voto particular» d’Alvarez Gutiérrez, les pp. 16-21.
17 Op. cit., n° 42, p. 198b: «Se hallan en esta obrita algunas notas de
considerable importancia, como, por ejemplo, las que tratan de la cesación de
jurisdicción contenciosa en los obispos, del establecimiento de la silla primacial
en Madrid como ciudad regia o corte de reino, de la independencia de los
párrocos por lo que hace al cabildo catedral ; y algunas otras cosas en que los
individuos de la comisión han estado generosos (tal vez con exceso) hacia las
ideas de un clero preocupado de otras bien erróneas. »
is Op. cit., pp. 3-4 : « Tanto en éste como en aquél brilla la ciencia y la
prudencia de sus autores, y yo creería gozar de un grande honor si fuese autor
de cualquiera de los dos, hablando en general ; pero esta confesión no esclaviza
a mi entendimiento para ver de distinto modo los objetos de que se trata en
algunos artículos. »
i® Ibid.,, p. 12, à propos de l’article 84 du projet de la Commission : « Dicese
aqui que el importe de las ofrendas voluntarias se invertirá por terceras partes
en el decoro del culto y de los templos, en obras de caridad o beneficencia con
los pobres de la parroquia, y en sufragios por sus difuntos. Pero no se expresa
quién ha de ser el que emplee la una tercera parte en socorro de los parro14

également, il s'agissait de pures modifications de rédaction (qui auraient,
certes, pu avoir leur importance dans l’avenir) comme quand à propos
de l’article 10 du texte d’Alvarez Gutiérrez prévoyant que le souverain
pontife déléguerait ses pouvoirs à un évêque espagnol, Llorente déclarait
qu’il ne s’opposait pas au fait, mais qu’il était inutile de le prévoir
expressément dans la loi car un évêque ou un primat, créé par la Nation,
admis, reconnu et consacré par les évêques nationaux, avait, en ce qui
concerne la discipline ecclésiastique de la Nation, toute l’autorité requise
sans qu’une délégation papale fût nécessaire20. En fait, le seul point
réel de désaccord entre la Commission et Alvarez Gutiérrez, d’une part,
et Llorente, de l’autre, portait sur le rôle des évêques que Llorente,
instruit par son expérience de Barcelone, entendait confiner à un rôle
purement spirituel, leur ôtant toute juridiction 21. Lui qui avait autrefois
placé tous ses espoirs d’un retour de l’Eglise à l’antique discipline dans
la sagesse inhérente à la fonction épiscopale, il était alors convaincu
que les prélats n’échappaient pas aux passions humaines et qu’il conve
nait par conséquent de limiter leur autorité au domaine purement spi
rituel comme le Christ qui, rappelait-il, avait refusé de répartir l’héri
tage de deux frères afin de montrer qu’il ne voulait pas que ses Apôtres
s’occupassent en quoi que ce fût de trancher dans les querelles qui pou
vaient séparer les hommes 2S.
quianos ni cuáles serán los sufragios por los difuntos de la parroquia. Me parece
que convendriá decir que la parte de los pobres será empleada por el párroco
de acuerdo con el alcalde constitucional, pues esto contribuirá para que los
párrocos sean más amados y respetados. En cuanto a los sufragios por los
difuntos, pienso que las misas que se celebran todos los domingos y días festivos
por el pueblo bastan para sufragios, pues la santa fe católica nos enseña y
manda crer que la misa es de valor infinito y aun también que uno de los sufra
gios es la limosna. Yo hubiera preferido disponer en este artículo que la mitad
de las ofrendas fuese para los gastos del culto y la otra mitad para los pobres. »
20 Ibid., p. 19, à propos de l’article 10 de la proposition d'AIvarez Gutiérrez :
« Se propone establecer aqui que el sumo pontífice romano delegue las facultades
de su primacía en un abispo español. Yo no me opongo al hecho, pero
pienso que no hay necesidad de establecerlo por ley... Un obispo, primado, o
patriarca, creado por la nación, consentido, reconocido y consagrado por los
obispos nacionales, tiene por respectivo a la disciplina eclesiástica de la nación
toda la autoridad conveniente sin necesidad de que el papa se la delegue. »
21 Ibid., p. 4, à propos de l’article 4 du Projet de la Commission : « La
proposición del artículo es justa ; pero éste sería mucho más útil en mi
concepto se (sic) hubiese añadido que la experiencia de los gravísimos daños
que ha producido a la religión la mezcla del poder espiritual con el temporal y
la reunión de ambos en la persona de un obispo ha hecho conocer por imposible
que las luces del día permitan la tolerancia y que por eso los obispos cesarán
de ejercer jurisdicción contenciosa y por consiguiente de tener tribunales ni
cárceles. » Cf. également, pp. 6, 9 et 13 où Llorente revenait sur ce problème.
22 Ibid., p. 13, à propos de l’article 89 de la proposition de la Commission :
« Creía yo que habíamos llegado felizmente al estado de conocer todo el daño
que ha causado a la religión misma la mezcla de un poder santo, espiritual y
dirigido a la salvación eterna de las almas, con otro poder mundano, terreno,
temporal y profano, destinado a sentenciar pleitos. Jesu Cristo se excusó de
ser juez, aun para partir una herencia entre dos hermanos, dándonos a entender
que nada contencioso quería para sus apóstoles. » Llorente faisait ainsi allusion
au passage de l’Evangile selon St Luc (X1I-13-14).

Mais c’était surtout quant à l’application de la réforme que Llorente
divergeait de l’opinion des membres de la Commission ecclésiastique.
Car, tirant cette fois prétexte des attaques dont faisait l’objet le régime
constitutionnel, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du p ays23, il reprenait
l’argumentation qu’il avait autrefois soutenue dans ses Conversaciones
entre Cándido y Prudencio, auxquelles il se référait pour prouver que,
si l’on l’avait écouté, bien des maux auraient pu être évités 24*. Il affirmait
en effet une nouvelle fois que, pour éviter de créer de nouveaux mécon
tentements qui rejetteraient immanquablement les victimes de la réforme
dans l’opposition, il convenait d’attendre que sa réalisation fût rendue
possible par vacance des places, soit par mort naturelle ou civile, ou
par renonciation26. Audacieux, voire même provocant dans ses théories,
Llorente en différait la mise en application dès qu’elle risquait de nuire
à ses intérêts matériels. Car, malgré le refus qu’il avait essuyé de la
part des Cortès de lui rendre sa dignité d’écolâtre ainsi que son canonicat de Tolède, il n’avait pas renoncé à faire un jour valoir ses droits.
Et s’il prit la peine — et le risque — de s’attirer la réprobation unanime
des libéraux en soutenant que, malgré leurs « crimes », les évêques qui
avaient été bannis à très juste titre du royaume en raison de leur oppo
sition au système constitutionnel ne pouvaient qu’être privés de leurs
rentes, mais non de leurs titres, tant qu’on ne les mettrait pas en demeure
de revenir dans leur évêché dans un délai d’un a n 26, c’est parce que
c’est selon ce même argument, suivant lequel on ne pouvait être victime
de lois rétroactives, qu’il s’estimait toujours titulaire de sa dignité et

23 Ibid., p. 22 : « Diciendo pues la verdad sencillamente, yo no veo en el
estado actual de España la opinión popular preparada para ejecutar tranquila
mente las novedades que lleva consigo el nuevo arreglo del culto y de su
clero, y temo infinito que la ejecución aumente demasiado el número de los
enemigos del sistema constitucional, como ha sucedido ya con otros decretos
que, aunque muy justos, y muy útiles a la nación, han hecho grandes males
a la patria por su calidad de intempestivos... Temo ahora ciertamente que la
ejecución del arreglo que nos ocupa produzca iguales consecuencias funestas,
porque los facciosos, enemigos del bien de la España, están orgullosos, se
consideran fuertes, y procurarán refuerzos, por medio de aquellos egoístas a
quienes incomoda la ejecución del arreglo. »
24 Ibid. : « Yo procuré precaver este mal en las Conversaciones políticas
entre Cándido y Prudencio, publicadas año 1820. Las ideas prevalecientes en
aquel momento eran contrarias ; pero las profecías de las conversaciones están
verificadas completamente con el daño nacional, porque no podía menos de
ser así, pues las causas naturales producen naturalmente sus efectos, aunque
nosotros no queramos. »
as Ibid., p. 23.
26
Ibid., p. 8, à propos de l’article 30 du projet de la Commission : « No
puedo, por más civilista que soy, reconocer ahora en la nación un poder legítimo
para dar por vacantes los obispados de los obispos que, por su oposición al
sistema constitucional, han sido justísimamente extrañados del reino ; pues las
leyes a que estos criminales estaban sujetos cuando cometieron su crimen, no
les amenazaban con privación del título sino únicamente con la privación de
rentas. Nos es esto decir que la nación carece del poder necesario para privarles,
sino que las leyes que tenía dadas no Ies privaban, y que las que quiera dar con
fecha posterior pertenecen a casos futuros y no a los pretéritos. »

de son grade de chanoine de Tolède dont il n’avait été privé par aucun
acte légal 2T.
Hardi dans ses spéculations en matière de discipline ecclésiastique
jusqu’à l’inconséquence, et pusillanime dès qu’il s’agissait de porter
atteinte aux privilèges de l’état ecclésiastique, la pensée de Llorente
n’est pas sans rappeler le jugement que portait Chateaubriand sur le
protestantisme : « en religion... une hérésie illogique ; en politique... une
révolution avortée » 2728. Car assurément, il exista rarement un tel divorce
entre un homme et son œuvre. Ses amis et ses ennemis s’en sont d’ail
leurs parfaitement rendu compte puisque les uns ont tenté de faire oublier
les défauts de sa personnalité par les qualités de ses ouvrages, tandis
que les autres ont tiré argument de ses fautes pour jeter le discrédit
sur ses travaux.
Ainsi, alors que la Gaceta de Madrid du 26 février 1823 annonçait
la parution à Madrid de ses Observaciones críticas sobre el romance de
Gil Blas de Santillana, que l’on pouvait se procurer chez Antorán, broché
pour quatorze réaux et relié pour seize réaux29*31, d’anciens « afrance
sados » comme lui publiaient un opuscule intitulé Llorente y la Inqui
sición dans lequel, citant in extenso les articles qu’avait autrefois consa
cré le Mercure de France à son Histoire critique...80, ils affirmaient que
Llorente avait droit à la gratitude de la Nation pour lui avoir fourni
des armes aussi puissantes contre tous les efforts des hypocrites tenants
du Saint-Office81. D’un point de vue politique et religieux, Llorente
devint en effet aussitôt un symbole en Espagne, et, deux semaines avant
que le duc d’Angoulême ne fît, le 23 mai 1823, son entrée à Madrid,
la Gaceta... du 6 annonçait la mise en vente, chez Antorán, au prix de
vingt-quatre réaux les deux tomes, de l’édition espagnole du Portrait
politique des papes en précisant qu’en raison des circonstances tous les
exemplaires avaient été répartis entre Séville, Cadix et La Havane et
qu’on n’en avait laissé qu’un très petit nombre dans la capitale32. A
la chute du régime constitutionnel, on dut se cacher pour lire Llorente.
Ce qui n’empêcha pas le Retrato político de los papas de circuler sous
le manteau dans Madrid, comme le signala à Rome, le 1er octobre 1823
— le jour même où était publié le décret déclarant nuis et non avenus
tous les actes du gouvernement constitutionnel •— Mgr. Giustiniani, revenu
de son exil à Bordeaux dans les fourgons de l’armée française, qui

27 Cf. supra, chapitre II-3 de la troisième partie.
28 Mémoires d’Outre-tombe, livre 26, chapitre I, II, p. 36 de l’édition de
la Pléiade.
29 Op. cit., n° 60, p. 186 b.
so Op. cit., p. 5-27.
31 Ibid., p. 3 : « La Alemania, la Inglaterra y la Francia se apresuraron a
traducir la Historia crítica de la inquisición, y nosotros le debemos un tributo
de gratitud nacional por habernos suministrado en tan preciosa obra armas
irresistibles contra los conatos de los hipócritas secuaces de la Inquisición. »
32 Op. cit., n° 100, p. 40 b.

demanda aux autorités restaurées d’interdire la vente et la circulation
clandestine de ce livre33.
Malgré la mort de Llorente et la chute du régime constitutionnel en
Espagne, les autorités ecclésiastiques prirent de nouvelles mesures contre
ses ouvrages et, le 19 janvier 1824, son Portrait politique des papes
était mis à l’Index romain, comme le furent également le 6 septembre
de la même année sa Disertación sobre el poder... et ses Notas al dic
tamen de la Comisión...3435. Au lieu de laisser sombrer ses écrits dans
l’oubli dans lequel ils seraient irrémédiablement tombés, Mgr. Inguanzo
y Ribero, archevêque de Tolède, leur donna même un regain d’actualité
dans sa pastorale du 4 avril 1827 dans laquelle, voulant remettre en
pratique les prohibitions de type inquisitorial pratiquées par certains
prélats au début du « trienio liberal », il réclamait le concours de la
justice et des autorités publiques contre les ouvrages révolutionnaires
comme VEmile de Rousseau ou ceux des jansénistes, qui étaient « les
anarchistes de l’Eglise, comme les philosophes jacobins avaient été ceux
de l’Etat » 36, et prohibait la lecture de soixante-treize ouvrages parmi
lesquels figuraient la traduction des Aventures du baron de Faublas
(toujours attribuée à Llorente), les Aforismos políticos..., le Projet de
constitution religieuse ainsi que son Apologie..., les Anales de la Inqui
sición et les Monuments historiques36. Mais en déclarant ces œuvres
« hérétiques, impies, blasphématoires, obscènes, immorales, injurieuses
et irrespectueuses envers les Autorités Suprêmes » et en interdisant,
sous peine d’excommunication dans laquelle se placerait ipso facto tout
contrevenant, d’imprimer, de vendre, de lire, ou de détenir de tels ouvra
ges qu’il fallait remettre entre les mains des autorités ecclésiastiques
dans un délai de six jo u rs37, Mgr. Inguanzo y Ribero attirait ainsi

33 Vatican, S.S., Esteri, rub. 249, anno 1823, fase. 7, n" 808: «Mi fô un
dovere d’inviare all’E.E. V.V. l’òpera iniquissima intitolata Ritratto Político dei
Papi scritta da Dn. Giovanni Antonio Llórente, che stampata in Madrid nell’
último período del Regime Rivoluzionàrio, vi circola tuttavia, sebbén di soppiato.
La Sagra Congregazióne dell’lndice, occupata, che siasi del troppo facile suo
esame potra fulminare contro si essa la meritata censura. In questo mentre io
ho reclamata tutta la vigilanza del Gobernó per impidirne la vendita e la
segreta circulazióne.»
34 Indice general de libros prohibidos, p. 205 a et b.
35 Carta pastoral, p. 23 : «En una palabra, los jansenistas fueron los anar
quistas de la Iglesia como los filósofos jacobinos los fueron del Estado. »
36 Ibid., pp. 42, 44 et 46.
37 Ibid., pp. 46-47 : « Todos los cuales y cada uno de ellos, los condenamos
y prohibimos, impresos o manuscritos, en cualquier idioma que se hallen, por
contener respectivamente doctrinas capciosas, erróneas, inductivas a error, heré
ticas, o sapientes haeresim, impías, blasfemas, obscenas, inmorales, injuriosas
y denigrativas de las Supremas Potestades y de Nuestra Religión Santísima, o
tener otras notas comprendidas en las reglas del índice. En su consecuencia,
ninguna persona, sin excepción de clase ni fuero privilegiado podrá imprimir,
vender, leer, ni retener ninguno de dichos libros y papeles, pena de excomunión
mayor latae sententiae, en que incurrirán ipso facto los contraventores, siendo
como son, actos gravemente pecaminosos. Ÿ exhortamos, requerimos y manda-

l’attention des fidèles, certes, mais aussi de tous ceux qui ne parta
geaient pas sa conception de la religion, sur des livres oubliés, devenus
pratiquement introuvables en Espagne, mais qui se trouvaient ainsi parés
de toutes les séductions démoniaques.
Comme Voltaire au siècle précédent, Llorente, avec Rousseau avec
lequel on l’associait fréquemment, devint ainsi pour l’Espagne le type
de l’écrivain anti-catholique, et, pour erronée qu’elle tût, cette vision
coïncidait pleinement avec celle (tout aussi fausse) qu’avaient gardée
de lui les libéraux français, aidés en cela par les illustrations violem
ment, voire grossièrement, anti-cléricales des éditions abrégées de ['His
toire critique de l’Inquisition... dues à Gallois, qui n’avait guère conservé
que le titre de l’ouvrage et le nom de Llorente qui servait ainsi de
caution et de publicité à l’entreprise3S. De la conjonction de ces deux
appréciations également fallacieuses est né le mythe Llorente dont l’his
torique, jalonné par les éditions successives de ses œuvres et les réfu
tations auxquelles elles donnèrent lieu, reste à faire et serait assurément
du plus haut intérêt39. Mais l’homme que nous avons trouvé au terme
de notre étude est bien loin des portraits simplistes qu’en ont tracés
un Le Brun, pour les libéraux40 ou un Menéndez Pelayo, pour les inté
gristes. Ni héros de la liberté, ni antéchrist, il avait été traître à son
pays ; mais dans son exil, il fut l’un des plus fervents défenseurs de
son honneur auprès des Français imbus de leur supériorité tout comme,
pour hostile qu’il fût •— jusqu’à la phobie •— à la Curie romaine, il
n’avait cessé de garder la foi chrétienne. Nous sommes d’ailleurs moins
persuadé que Menéndez Pelayo qu’il faille mettre Llorente au premier
rang des hétérodoxes espagnols : pour condamnables qu’aient semblé
autrefois ses théories, elles sont aujourd’hui largement approuvées : le

mos en virtud de santa obediencia, y so la misma pena, que dentro de seis
días presentéis ante Nos, o a los Párrocos o Confesores (que los trasladarán
inmediatamente a nuestra manos) cualesquiera ejemplares que tengáis. »
s» On trouvera par exemple dans l’édition de la version abrégée de Gallois
de 1851 (p. 58) une illustration représentant un prêtre replet surveillant des
enfants malingres et dont le rapport avec l’Inquisition est loin d’être évident.
39 On remarquera que les premières rééditions en Espagne d’œuvres de
Llorente eurent lieu sous la régence de Marie-Christine entre 1835 et 1837
avec la publication, chez Oliva, de VHistoria crítica., et des Discursos sobre m a
constitución religiosa... Ces rééditions provoquèrent la riposte de l’ancien censeur
des Discursos..., Oizinellas, qui publia, en 1842, une Disertación sobre la provi
sión de obispados en que se demuestran los errores críticos y teológicos en
que ha caído el Sr. Llorente. La même année parut également, un Conciso...
en defensa de la potestad y Silla de S. Pedro contra la doctrina estampada en
el discurso preliminar de la « Colección diplomática » dû à Fernández de Herruelo. Nous n’avons pu prendre connaissance de ces deux ouvrages, signalés
par Palau et publiés l’un et l’autre à Barcelone, faute de les avoir trouvés à
la Biblioteca Nacional de Madrid.
40 Retratos políticos..., pp. 314-316. Le Brun y définit Llorente en ces
termes : « Canónigo ; Filósofo liberal que ha liberalizado la teología y los
cánones y ciencias eclesiásticas» (p. 314).

geste de Jean-Paul Ier renonçant symboliquement à se faire couronner
pour signifier que le pape ne saurait être un « souverain » alors qu’il
doit être un « pasteur » et celui de son successeur, Jean-Paul II se
présentant, à l’issue de son élection, à la foule assemblée place SaintPierre comme le « nouvel évêque de Rome » 41, marquent, quelque cent
cinquante ans après la mort de Llorente, le triomphe de sa principale
revendication pour un retour de l’Eglise à la discipline des premiers
siècles. L’attitude œcuménique, pour laquelle il fut si vivement critiqué,
est devenue vertu parmi les catholiques, et nul ne saurait en douter depuis
la convocation, en 1959, du concile de Vatican II auquel furent conviés
à assister des représentants des Eglises séparées de Rome. Même sa
méfiance envers la Cour de Rome est devenue au goût du jour, comme
le prouvent les propos tenus, au lendemain de la mort de Paul VI par
l’archevêque de Recife, dom Hélder Cámara, qui souhaitait publiquement
que la Curie cessât de s’ériger en « super-Eglise » 42. Il n’est guère que
son opinion sur le célibat ecclésiastique qui soit encore condamnée par
l’Eglise actuelle, et encore cette question a-t-elle été l’objet d’un grave
débat et même de controverses passionnées sous le pontificat de Paul VI.
Mais nous devons avouer que, personnellement, il nous indiffère assez
de savoir si ses théories étaient exactes ou erronées. Ce qui nous importe
en revanche, c’est qu’au-delà de Llorente qui ne fut, en la circonstance,
que primas inter pares, ses idées furent celles d’un groupe et qu’il exista
vers les années 1820, en France tout comme en Espagne, un libéralisme
chrétien qui, pour minoritaire qu’il fût, se montra cependant fort actif
tant dans des associations {comme la Société de la Morale chrétienne,
la Charbonnerie ou les Sociétés bibliques) que dans ses revues (comme
le Journal de la Société de la Morale chrétienne, la Crónica Religiosa
et la Política eclesiástica). Les résultats auxquels nous sommes parvenu
sont malheureusement insuffisants pour en connaître l’importance. Mais
nous estimerions avoir fait œuvre utile si ce travail sur Llorente en
France pouvait être une contribution à l’étude de ce libéralisme chrétien
et s’il permettait à d’autres chercheurs d’aller plus loin dans ce domaine.

Déclaration, avant la bénédiction « Urbi et orbi », le 16 octobre 1978,
retransmise à la télévision (Antenne 2) et reprise par la presse du lendemain.
42 Déclaration au Journal télévisé d’Antenne 2 (édition de vingt heures) du
lundi 4 août 1978.
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