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Oéaaéiral d ’ Espagme et P a tri a re te des luidles :
r a p ré H a t é c l a à r é ? *

Le 25 septembre 1801, l’Inquisiteur Général Ramón de Arce, quittant
son archevéché de Burgos, prenait possession de ses nouvelles fonctions
d’archevèque de Saragosse'. II progressait ainsi dans le cursus honorum
épiscopal puisqu’il passait, si l’on considère la classification établie par
Maximiliano Barrio Gozalo, d’un diocèse qui occupait le dix-septième rang
de par les rentes afferentes (d’un montant de 434.896 réaux annuels), à un
autre qui, avec ses 550.535 réaux, se situait à la treizième place et venait en
téte des mitres considérées comme moyennes2. Mais cette progression était
nettement plus importante si l’on suit l’autre spécialiste des revenus
épiscopaux au XVIII' siècle, Christian Hermann, qui coincide avec
Maximiliano Barrio Gozalo pour classer l’archevèché de Burgos en
dix-septième position (en en estimant toutefois le montant de la rente à
720.000 réaux par an) mais place l’archevèché de Saragosse en neuvième
position, avec un revenu de 1.300.000 réaux3.
Quoi qu’il en soit, Ramón de Arce pouvait se dire à juste titre “usque
non ascendam ?” et rèver, à terme, de la mitre suprème : celle de Tolède,
aux plus de quatre millions de réaux de revenus4. Sa nomination, en 1806,
comme Grand Aumònier du Roi et Patriarche des Indes dut le confirmer
dans cet espoir5.
À quoi Ramón de Arce devait-il une si brillante carrière ? Pour ses
contemporains, il ne faisait aucun doute que c’était à la faveur (ou aux
faveurs) que lui dispensait la marquise de La Mejorada, avec qui il
entretenait des relations si peu discrètes que le bon peuple assurait que le
* Nous offrons en hommage à notre ami et maítre Guy Mercadier (en souvenir des
nombreux col·loques auxquels nous avons participé ensemble) le texte d ’une
communication que nous avions présentée en sa présence à Saragosse en 1988 (si la
mémoire ne nous fait pas défaut) à l’occasion du II Symposium du Séminaire de
Recherche sur les Lumières aragonaises qu’avait organisé le Professeur Mana Dolores
Albiae. II va sans dire que ce texte qui était demeuré inèdit a été revu et corrige à la lueur
des publications pames depuis sa première rédaction en espagnol.
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Prelat avait obtenu du Saint Pére une dispense lui permettant de se marier
malgré sa condition d’ecclésiastique. Et surtout, à la protection de Godoy,
Prince de la Paix, auquel il servait (disait-on) de pourvoyeur en jeunes
femmes, belles et peu farouches6.
Le caractére scandaleux de la vie privée de notre prélat a si fortement
marqué les esprits que de nos jours encore quelque romancier a pu y puiser
son inspiration pour un ouvrage qui connut un certain succés7. Mais faut-il
tout réduire à des qüestions d’alcove ? Si nul n’a jamais songé et ne songera
jamais à se battre en duel pour l’honneur de la marquise de La Mejorada,
il n’en reste pas moins que c’était une femme cultivée, abonnée au
Diario curioso, erudito, económico y comercial ainsi qu’au Correo
de Murcia8, et qui avait été inquiétée par le Saint-Office en 1787 pour avoir
fait venir de France pas moins de 129 ouvrages, dont bon nombre d’entre
eux étaient prohibés par le Saint-Office pour jansénisme9. On peut done
supposer que dans les tète-à-tète entre Arce et La Mejorada, il y avait place
aussi pour des conversations oü la Marquise pouvait briller gràce à ses
lectures et oú Arce était convié à faire preuve lui aussi d’autres connaissances
que celles qui constituaient le bagage ordinaire d’un prètre. Quant à Godoy,
s’il est vraisemblable qu’il fut l’un des plus impénitents trousseurs de jupons
de son temps, il est certain qu’il fut également un homme politique
compétent, méme si cette compétence lui a longtemps été déniée10.
Compétent, et adepte des Lumières, en particulier en matiére religieuse
comme en témoigne son insistance, dans ses M émoires, à rappeler qu’il a
tout fait pour impulser des écrits dans lesquels leurs auteurs prenaient à cceur
de défendre la religión avec les armes mémes de ses adversaires1'.
Nous n’irons pas jusqu’á dire, comme Joél Saugnieux, que Ramón de
Arce “fut un homme trés pieux” comme “on le vit bien lorsqu’il fut nommé
directeur des reales estudios en remplacement d’Eslanislao de Lugo, en
février 1806” et qu’il “rétablit alors les cours de catéchisme supprimés
depuis 1770, restaura et consacra l’ancienne chapelle profanée, nomma un
chapelain chargé de dire une messe quotidienne et mit sous cié les livres
interdits que professeurs et élèves lisaient sans aucun remords de
conscience”12. Nous avons déjá pu observer (dans la lettre pastorale qu’il
adressa aux prétres de son diocése de Saragosse et dans laquelle il avait le
franc culot de leur interdire, pour le salut de leur ame, la moindre
conversation avec une femme) que ses prises de position publiques ne
reflétaient pas obligatoirement ses convictions profondes13. Mais il n’en reste
pas moins que Godoy pouvait apprécier aussi les Lumières de son ami et que
c’est sans doute davantage pour ces motifs (que pour les Services personnels
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rendus) que le Prince de la Paix appuya Arce dans sa carriére, en particulier
lorsqu’il s’agit en 1798 de remplacer Francisco de Lorenzana à la tete
du Saint-Office.
Que Ramón de Arce fut un prélat adepte des Lumières ne souléve en
effet aucun doute. Dans ses Souvenirs, Alcalá Galiano nous le dépeint comme
un “homme de Cour accompli, fort éclairé, courtois, d’une nature douce et
tendre, en un mot l’indigne successeur de Torquemada et de Lucero”14. De
fait, avant d’arriver aux plus hauts postes de l’Eglise espagnole, alors qu’il
n’était encore que chanoine théologal Electoral) de la cathédrale de Ségovie,
dans les années 1785, il avait montré un tel enthousiasme pour la diffusion
des idées et des techniques nouvelles qu’il avait été nommé Président de la
Real Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de
Segovia'5. Et sous son égide, cette Société déploya une telle activité que
Campomanes lui-meme, dans une lettre qu’il adressa de Madrid à Jovellanos
le 6 janvier 1785, la cita en exemple pour les membres de la Société
de M adrid16.
De l’économie à la philanthropie, rien ne fut étranger à la Société que
dirigeait Ramón de Arce : avec plus d’enthousiasme que de talent, l’un de ses
membres s’en fit l’écho dans une chanson qui fut jugée digne d’étre publiée
dans les Mémoires de 1786*7. Sous la férule de Don Ramón de Arce, la Real
Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia
accomplit scrupuleusement tout ce que - explicitement ou implicitement - le
Gouvernement attendait d’elle en matiére de diffusion des Lumières. Elle
publia, avec le plus grand enthousiasme, les décrets qui lui semblérent les
plus importants ; deux de ses membres, Don Vicente Alcalá Galiano et Don
Vicente Malecón de Arce présentérent un mémoire (qui fut publié dans les
Actes de la Société) sur les préjudices entraínés par l’ancien systéme de
rentes et de l’utilité et avantages produits par la nouvelle réglementation18.
Sur le méme sujet des avantages politiques que l’Espagne tirait de la
nouvelle réglementation en matiére de rentes provinciales, tant par une
contribution des vassaux moindre, plus juste et plus uniforme, que par le
développement qui s’ensuit de 1’Agriculture, du commerce et des Arts, la
Real Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia
organisa méme un concours dont le prix fut gagné par le licencié Don Diego
Gallard, membre de l’Académie Royale de Droit National et Public de
Santa Bárbara19.
Mais Ramón de Arce, à la tete de la Société de Ségovie, né se contenta
pas de faire approuver avec enthousiasme et de diffuser largement les
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reformes décrétées par le pouvoir central. Comme le voulait Campomanes, il
fit de sa Société un organisme d’information du gouvernement en éditant, par
exemple, ce travail qui provoqua à ce point l’admiration de Campomanes
qu’il le signala à Jovellanos et qui était l’ceuvre de Don Josef Antonio de
Horcasitas. II s’agissait d ’un état des récoltes de blé, orge et avoine de la
Province de Ségovie, avec un calcul de la consommation annuelle des deux
premieres denrées et les moyens de dégager des excédents. Cet état avait été
rédigé en réponse à la demande adressée à la Real Sociedad Económica de los
Amigos del País de la Provincia de Segòvia et à 1’Intendant de la Province
par les Directeurs de la Banque de San Carlos le 21 février 1785. II ne faisait
aucune proposition, mais contenait des informations capitales pour le
Gouvernement en matiére de politique économique20.
Sous la Présidence d’Arce, la Real Sociedad Económica de los Amigos
del País de la Provincia de Segòvia s’intéressa également à l’économie locale.
Bien évidemment, dans une société oü les tisserands, au nombre de 14,
représentaient 15,5 % de ses membres, l’amélioration de la production textile
était au premier rang des préoccupations. Aussi (malgré la suspicion qui
s’attachait à tout ce qui venait de France, surtout dans une petite ville de
province comme Ségovie), l’on n’hésita pas à faire venir un chimiste
français, M. Louis de Proust, comme professeur au Collége Militaire en le
chargeant, avant qu’il ne quitte la France, de s’informer tres précisément sur
tout ce qui pouvait contribuer à l’amélioration d’un secteur que Pon
pressentait très en retard sur ce qui se faisait à l’étranger, aussi bien en
matiére d’équipement (fourneaux et bacs) qu’en ce qui concernait Ies
produits utilisés (les teintures elles-mémes)21.
II ne saurait ètre question d’énumérer tous les projets (depuis la
plantation d’arbres jusqu’aux contributions) examinés par la Real Sociedad
Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia sous la
présidence du chanoine Ramón de Arce. Plus intéressant est d’examiner le
systéme suivi en matiére de diffusion des Lumières. En effet, pour arriver à
ses fins, la Société n’utilisa que deux méthodes, toutes deux typiques de
1’Ilustración : l’exemple (d’oú la prolifération des prix incitatifs) et surtout
l’enseignement. Ainsi prévoyait-on pour la province de Ségovie quatre types
d’écoles : les écoles patriòtiques de filature, d’enseignement primaire
(primeras letras), de dessin et de chirurgie. Mais il ne s’agissait pas
seulement, dans les écoles primaires, d ’apprendre à lire et à écrire et
d’enseigner les rudiments de la doctrine chrétienne, sans autre précision : la
Real Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia
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spécifiait trés clairement les livres et les méthodes qui devaient etre utilisés.
Ainsi était-il précisé qu’outre l’abécédaire, le résumé du traité d ’orthographe
de la Royale Académie espagnole et le catéchisme d’Astete, les éléves
devraient utiliser le Catón cristiano, imprimé en 1782 par Antonio
Espinosa ; le Tratado de la infancia, traduit et publié par Michel Copin ;
les fables de Samaniego et le catéchisme de Fleury. Toutes ces oeuvres, et en
particulier celle de Fleury (dont on omettrait le prologue par souci
d’économie) devaient étre imprimées aux frais de la Société et remises
gratuitement aux enfants des familles indigentes22.
L’utilisation de l’ceuvre de Fleury au tout premier stade de
l’enseignement nous prouve à l’évidence que les ecclésiastiques membres de
la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de
Segovia (et son président, en tout premier chef) n’hésitaient pas à faire
ostentation de leurs Lumiéres et entendaient apparaítre comme dépourvus de
tout préjugé scolastique. On constate le mème phénomène quant à la charité
“discréte” (par opposition à la charité tout court) que prónait la Société en
publiant des travaux comme celui de Gallard auquel nous avons déjá fait
allusion. Ainsi, alors qu’une grande partie du clergé espagnol continuait à
défendre bec et ongles le concept d’une charité sans limite et la pratique des
soupes distribuées aux portes des couvents (la fameuse sopa boba), la Real
Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia
n’hésitait pas à souhaiter la création d’un hospice qui accueillerait les pauvres
pour leur donner du travail et oü seraient enfermés les innombrables
paresseux qui vivaient des aumónes qui leur étaient faites sans le moindre
discernement23. Ainsi, selon Gallard dont le mémoire sur les avantages
politiques que l’Espagne tirait de la nouvelle réglementation fut publié dans
les Actas y Memorias de la Société, si le christianisme et la nature
faisaient obligation à chacun d’aider les véritables pauvres par l’aumóne, il
n’en allait pas de mème envers les vagabonds et paresseux qui entretiennent
leur oisiveté sous couvert de pauvreté et l’aumóne qui était donné à ces
individus constituait un véritable vol envers l’ensemble de la société en
général, et du véritable pauvre en particulier24. Gallard allait mème jusqu’à
citer l’exemple des Anglais et des Hollandais (c’est-à-dire, d’hérétiques
protestants) qui enfermaient les pauvres soit chez eux, soit dans des hospices
et hòpitaux en les forçant à travailler, s’ils le pouvaient25. Cela sans que les
18 ecclésiastiques (sur un total de 111 membres) qui composaient la Real
Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia ne
s’en offusquassent le moins du monde. Et on notera que l’on comptait
parmi eux l’archevèque d’Añida, abbé de San Ildefonso de La Granja,
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Mgr. Don Francisco Casto Royo ; l’évéque de la ville, Mgr. don Francisco
Ximénez, le prieur de 1’Escorial, le P. Pedro Ximénez, le Directeur et le
Directeur adjoint du Séminaire de la ville, Don Manuel Cillanueva et
Don Juan de Soria, c’est-á-dire les plus hautes autorités religieuses de la
Province de Ségovie26.
Si Ramón de Arce, en tant que Président de la Real Sociedad Económica
de los Amigos del País de la Provincia de Segovia avait fait montre du plus
grand enthousiasme envers les idées éclairées, il n’en constituait pas pour
autant une exception au sein du clergé du diocése. Et on peut méme
sérieusement se demander si ce n’était pas au contact de ses collégues
membres, comme lui, du chapitre de la cathédrale de Ségovie que lui était
venu cet intérét pour les Lumiéres. Avait-il été instruit des théories
“jansénistes” (au sens espagnol du terme) au cours de ses études à Salamanque
au Collége de Cuenca27 ? Toujours est-il que ses connaissances lui avaient
permis d’obtenir par concours, à Ségovie, le poste de théologal Electoral) de
la cathédrale. Lá encore, il est difficile d’apprécier en quelle mesure ses
qualités propres avaient pu étre appréciées par ses juges, tant ces épreuves
(qui, en la circonstance, portaient sur la théologie scolastique, ce qui était
quand méme aux antipodes des Lumiéres) étaient empruntes de rhétorique et
ne laissaient guére l’opportunité de faire apparaítre sa propre nature28. En
revanche, il est certain que le clergé de Ségovie, dans son ensemble, avait été
profondément marqué par la personnalité de son évéque ; Mgr. Alonso
Marcos de Llanes, correspondant de Jovellanos, et protecteur de Meléndez
Valdés29, fondateur en 1776 de la Real Sociedad Económica de los Amigos
del País de la Provincia de Segovia™ et en 1783, du Séminaire conciliaire de
la ville dont Y ordo docendi prévoyait - pour les meilleurs éléves l’utilisation d’apologies “raisonnées” comme celle des français Bergier et
Houteville qui, voulant combatiré libertins et philosophes avec leurs propres
armes, à savoir la raison, exposaient tout bonnement les arguments de leurs
adversaires pour mieux les réfuter31. Et ce n’est certainement pas un hasard
si, sur les 18 ecclésiastiques membres de la Real Sociedad Económica de los
Amigos del País de la Provincia de Segovia, 9 d’entre eux (sans compter
1’évéque lui-méme) appartenaient au chapitre de la cathédrale, et qu’en plus
du poste de président qui avait échu à Ramón de Arce, celui de censeur était
tenu par un prébendier : Don Dámaso Cascajo32. Et Fon ne saurait non plus
oublier que si le chapitre de la cathédrale de Ségovie devint lors du Trienio
libéral un foyer ardent de libéralisme, c’est que les Lumiéres y avaient
toujours tenu un role prépondérant33.
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Si les manifestations d’adhésion aux Lumiéres furent evidentes de la part
du chanoine-président de la Real Sociedad Económica de los Amigos del
País de la Provincia de Segovia, on peut toutefois s’interroger sur la
sincérité de cet engagement. En effet, depuis le concordat de 1753, c’était
le Roí (c’est-á-dire, en fait, le Gouvernement) qui désignait évéques et
chanoines (sauf les trois mois dits “apostòliques, et les canonicats «de ofici»",
à savoir le théologal, le magistral et le trésorier)34 et, à la fin du régne de
Charles III, tout ecclésiastique qui avait la prétention de faire carriére et de
se retrouver au sommet de 1’Église espagnole se devait de faire preuve, voire
ostentation, d’idées éclairées, comme on peut le constater par le nombre
incroyable de pretres ou religieux (voire d ’inquisiteurs) qui se sentirent
obligés de s’abonner à un ou plusieurs périodiques éclairés35 ou comme on
peut le voir également chez un personnage tout aussi ambitieux que Ramón
José de Arce : Juan Antonio Llorente36.
En effet, l’activité qu’il déploya comme président de la Société Royale
d’Economie des Amis du Pays de la Province de Ségovie ne tarda pas à
valoir à notre futur prélat un canonicat à Valence qui était (au niveau des
revenus) l’un des tout premiers diocèses d’Espagne après l’archevéché de
Toléde : le second, selon Christian Hermann, et le troisiéme, selon
Maximiliano Barrio Gozalo37, et le 2 octobre 1797, il était nommé à la tete
de l’archevéché de Burgos38.
Sa réputation d’homme éclairé fit naítre les plus grands espoirs quand,
en 1798, il fut nommé Inquisiteur Général en remplacement du cardinal
Francisco de Lorenzana, archevéque de Toléde, démissionnaire39, en
particulier chez l’évéque constitutionnel de Blois, l’abbé Grégoire, qui
n’hésita pas à lui adresser une lettre ouverte (en français et en espagnol) dans
laquelle il lui demandait, au nom des principes évangéliques, purement et
simplement l’abolition du Saint-Office. Or la réaction de Ramón de Arce fut
sans ambages : faisant fi de toute attitude éclairée, il prohíba toute diffusion
de la lettre de Grégoire et encouragea Joaquín Lorenzo de Villanueva à
publier une défense et illustration de l’Inquisition40.
La méme année 1798, l’Inquisiteur Général Ramón de Arce défendit
avec la plus grande fermeté les droits et la réputation du Saint-Office quand,
après la publication à Valence de El Evangelio en triunfo, il fut question
du retour en Espagne de Pablo Olavide qui, condamné par lTnquisition à la
réclusion dans un couvent, avait réussi, sous le prétexte d’une cure
thermale, à s’enfuir en France oü il avait failli étre victime de la Terreur. 11
ne fallut pas moins que l’intervention personnelle de Godoy (du moins, à en
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croire ses M ém oires41) et l’ordre qui lui fut communiqué par le
Gouvernement de régler directement cette affaire avec Olavide pour que
notre Prélat se résignàt à entrer en composition42. Or, le dernier tome de
El Evangelio en triunfo o memorias de un Filósofo desengañado
reprenait tous les thémes dont Ramón de Arce s’était fait le Champion
lorsqu’il était président de la Real Sociedad Económica de los Amigos del
País de la Provincia de Segovia, qu’il s’agisse de prix pour les meilleures
plantations d’arbres, d’enseignement élémentaire ou encore d’écoles de
filature43. Quant à son action à la tete du Saint-Office, malgré les Lumiéres
dont il avait fait ostentation jusqu’alors, elle ne fut certes pas moins
vigoureuse que celle de ses prédécesseurs44.
Les événements d ’Aranjuez, puis la Guerre d’Indépendance montreront
clairement que pour Ramón de Arce, le seul point qui importait était de se
trouver “du cóté du manche” comme dira plus tard le duc de Morny45. Son
itinéraire nous prouve une fois de plus l’étonnante indifférence des hommes à
l’égard des systémes et des idéologies qu’ils servent. On peut s’en offusquer,
mais certes pas s’en étonner.
Gérard DUFOUR
Université de Provence
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y tu favor imploran,
al ver cuanto te esmeras,
y al País felicitas y prosperas”
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et plusieurs autres secretement” (Juan Antonio Llorente, op. cit., IV, p. 340). Pour
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