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LA CONTROVERSE 

SUR LES STATUTS DE PURETÉ DE SANG 

UN DOCUMENT INÉDIT 

« RELACIÓN Y CONSULTA DEL CARDENAL G[U]EVARA 
SOBRE EL NEGOCIO DE FRAY AGUSTÍN SALUZIO > 

(Madrid, 13 août 1600) 

A la mémoire 
d'Antonio Rodriguez-Monino' 

L'historiographie moderne s'est attachée à mettre en valeur 
les répercussions, sur la vie de la société espagnole, des « statuts 
de pureté de sang » qui, à partir du premier tiers du xve siècle, 
ont exclu de nombreuses communautés, charges et dignités 
(aussi bien ecclésiastiques que séculières) les Juifs convertis 
massivement au catholicisme de 1391 à 1492 et leurs descendants \ 
II faut indiquer quelques étapes essentielles de cet effort histo- 
riographique moderne concernant les statuts et la multiséculaire 
controverse qu'ils engendrèrent. 

En 1906, Henry Charles Lea offre un exposé d'ensemble dans 
un chapitre de son histoire de l'Inquisition espagnole2. 

En 1949, Antonio Domínguez Ortiz fournit des éléments bien 
plus nombreux dans son article « Los cristianos nuevos. Notas 
para el estudio de una clase social »3. 

En 1952. Eugenio Asensio, sans traiter le problème d'une 
manière directe, révèle plusieurs textes du xve et du xvie siècle, 

1. Les statuts excluaient également les convertis de l'islamisme et leurs 
descendants, mais ce groupe social, étant resté en marge et inassimilé, constituait un 
problème théorique moins grave que celui auquel avait donné naissance la conversion, 
plus ou moins violente, d'énormes masses juives. 

2. Chapitre iv (intitulé Limpieza) du volume II de A History of the Inquisition 
ofSpain (p. 285-314), New York-Londres, 1906. Cet exposé est naturellement centré 
sur les répercussions de la limpieza dans la vie de l'institution inquisitoriale. 

3. Boletín de la Universidad de Granada, t. XXI (1949), p. 249-297. Nous 
utilisons un tiré à part qui nous a été aimablement offert par l'auteur. 
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d'une importance capitale pour l'histoire de la controverse4. 
En 1955, Antonio Domínguez Ortiz transforme son article 

de 1949 en un livre d'une grande richesse bibliographique et 
documentaire, mais les données des importants appendices de 
son ouvrage ne sont pas vraiment intégrées au texte 5. 

En la même année 1955, Albert A. Sicroff, qui n'a pas encore 
pris connaissance des contributions de Domínguez Ortiz et 
Asensio, soutient en Sorbonne une thèse de doctorat d'Université 
(xxv + 586 pages dactylographiées) intitulée Les statuts de 
pureté de sang en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles6. Cette 
thèse, après transformation de quelques notes grâce à la 
consultation du livre de Domínguez Ortiz (l'article d' Asensio est, en 
fait, négligé), est publiée, en 1960, sous le titre Les controverses 
des statuts de « pureté de sang » en Espagne du XVe au 
XVIIe siècle7. Les analyses de Sicroff sont plus approfondies 
que celles de Domínguez Ortiz, mais elles portent sur des textes 
bien moins nombreux que ceux qui avaient été signalés par ce 
dernier historien. 

Enfin, en 1962, Julio Caro Baroja traite assez largement, mais 
sans apporter de grandes nouveautés documentaires, la question 
des statuts dans la quatrième partie d'un gros ouvrage consacré 
aux « Juifs » (en réalité : aux Nouveaux-Chrétiens d'origine 
juive) dans l'Espagne moderne et contemporaine8. 

L'impact des statuts sur la vie de la société espagnole s'est 
naturellement modifié du xve au xvme siècle, tout comme se 
modifiaient la structure ethnique et la situation religieuse du 

4. t El erasmismo y las corrientes espirituales aunes », in Revista de Filología Es' 
pañola, t. XXXVI, 1952, p. 31-99, surtout les p. 57-67. 

5. La clase social de los Conversos en Castilla en la Edad Moderna. « Instituto 
Balmes » du C. S. I. C. Monografías histórico-sociales, vol. III, Madrid, 1955. La 
première page du livre offre un autre titre : « Los conversos de origen judio después 
de la expulsión. Trabajo publicado en el volumen III de Estudios de historia social de 
España ». A noter que l'auteur n'intègre pas non plus dans son livre le contenu d'un 
excellent article qu'il avait consacré à un défenseur des statuts : « Una obra 
desconocida de Adam de la Parra » (Revista bibliográfica y documental, t. V (1951), 
p. 97-115). Cet ouvrage de Juan Adam de la Parra n'est pas étudié par Sicroff. 

6. Cote à la Bibliothèque de la Sorbonne : « W. Univ. 1955(56)-4<> ». 
7. Paris, Didier, 1960, dans la collection t Études de littérature étrangère et 

comparée ». 
8. Los Judíos en la España moderna y contemporánea, trois volumes, Madrid, 

Ediciones Arion, 1962 (paru en 1963). Au tome II, p. 267, n. 1, J. Caro Baroja dit 
des œuvres d'A. Domínguez Ortiz (1955) et A. A. Sicroff (1960) : « Ambas las he 
consultado cuando ya tenía escrito este libro en su mayor parte. » 
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groupe qui en était la victime. Au début9, il s'agissait d'une 
discrimination qui, pour écarter les conversos des communautés 
et charges, invoquait des raisons religieuses et raciales : 
l'exclusion était justifiée par l'insincérité probable de convertis qui 
restaient sans doute fidèles à la foi de leurs pères et surtout, par 
les tares raciales indélébiles que leur conféraient leurs origines 
juives. Comme le droit canon ne semble autoriser des 
précautions que contre les adultes fraîchement convertis, à ce premier 
stade de la controverse, plusieurs auteurs, généralement 
néochrétiens, n'eurent pas grand mal à prouver le caractère 
foncièrement antichrétien des statuts de pureté de sang, qui furent 
d'ailleurs condamnés par la Papauté 10. 

9. A. A. Sicroff, Les controverses..., p. 89, n. 1 (et, auparavant, Les statuts..., p. 139, 
n. 2), s'insurge contre la priorité revendiquée (et traditionnellement reconnue) par 
le statut édicté par Don Diego de Anaya, fondateur du t Colegio viejo de San 
Bartolomé » de Salamanque. Comme il s'agissait d'une fondation charitable, le droit du 
fondateur de sélectionner les futurs bénéficiaires du Collège a rarement été contesté, 
et ce cas a été généralement distingué des communautés, charges et dignités 
accessibles, en principe, à tous les chrétiens. Des bulles de Benoît XIII (1414) et Martin V 
(1418) spécifient que le Collège de S. Bartolomé est réservé à quinze personnes ex 
pùro sanguine ou puri sanguinis. A. A. Sicroff soutient que cette disposition ne visait 
nullement la t pureté du sang », mais la « naissance légitime » des futurs colegiales. 
Notre historien oublie simplement le quatorzième des statuts édictés en 1435 par le 
fondateur (ce statut est pourtant recopié par A. Domínguez Ortiz, op. cit., p. 57, 
n. 13) : « De genere eligendorum » : « Item, quia intentio et voluntas nostra semper 
fuit ut nullus qui de genere Judaeorum originem duxerit ad dictum Collegium habe- 
ret ingressum ; ideo ne hoc per temporis cursum oblivioni dari contingat ; statui- 
mus et ordinamus ut nullus qui de praedicto genere sive ex utroque latere, vel 
altero tantum fuerit, in Collegialem Capellanumve in dicto Collegio admittatur, in 
hoc non attento an in gradu remoto vel propinquo sit. » 

10. Les historiens considèrent généralement que le premier statut hispanique 
qui provoqua des protestations fut celui qu'édictèrent, en 1449, les rebelles tolédans. 
Cela est faux. Une supplication des conversos de la Couronne d'Aragon, à laquelle 
le pape Eugène IV donna une réponse favorable le 31 janvier 1437, prouve qu'à 
cette date les statuts d'initiative séculière avaient proliféré dans les domaines de 
cette Couronne. Les protestataires, après avoir retracé les conversions massives de 
Juifs à la fin du xive et au début du xv« siècle, écrivent au Pape : « Quidam tamen 
iniquitatis filii qui solo nomine christiani dicuntur, nituntur faceré separationem 
inter istos sic de novo ad fidem Christi conversos, et nedum ínter eos, sed ipsorum 
etiam posteritatem in gremio sanctae matris ecclesiae productam, et alios christia- 
nos, nolentes ipsos admittere (>ns. ad justitiae) ad officia publica vel ad consilia et 
régimen universitatum ; et super hoc faciunt aliqua statuta et ordinationes ». Les 
protestataires demandent au Pape d'annuler t quaecumque statuta et ordinationes 
facta et fienda » et de prescrire aux évêques « quod per censuram ecclesiasticam et 
alia juris remedia compescant et retrahant officiales saeculares quacumque dignitate 
fulgentes ac etiam universitates et alias personas tam publicas quam privatas a 
praedictis, et provideant taliter quod dicti noviter conversi et ipsorum progenies 
tractentur in omnibus et per omnia sicut alii christiani, non facta differentia inter 
ipsos et alios eo pretextu quia de gente judaeorum descendunt » (ce document 
capital a été publié par le P. V. Beltrán de Heredia dans son article : Las bulas de 
Nicolás V acerca de los conversos de Castilla, in Sefarad, t. XXI, 1961, p. 37-38). 
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Les données du problème changent totalement avec 
l'instauration du Saint-Office et l'expulsion des Juifs. En un demi- 
siècle, la terreur inquisitoriale frappe des dizaines de milliers 
de Nouveaux-Chrétiens et anéantit pratiquement le 
cryptojudaïsme espagnol. Pour épargner à leurs descendants les effets 
de las rigueur inquisitoriale, les Nouveaux-Chrétiens demeurés 
en Espagne abandonnent, dans leur immense majorité, tout 
lien avec la religion juive et essaient, généralement avec succès, 
de se fondre dans la société espagnole en changeant de noms, 
de professions, de domiciles, et, surtout, en s'alliant par mariage 
avec les Vieux-Chrétiens : le « sang » juif, réputé « infect » par les 
racistes, se dilue énormément dans l'ethnie espagnole, en 
particulier dans les classes sociales supérieures et moyennes. Les 
partisans de la discrimination raciale prennent alors prétexte du 
grand nombre de Nouveaux-Chrétiens convaincus de crypto- 
judaïsme qui ont été brûlés ou « réconciliés » dans les autodafés 
pour exiger et obtenir un élargissement draconien des mesures 
d'exclusion que le droit canon ne prévoyait que contre les 
hérétiques, leurs enfants et leurs petits-enfants. Aucune distinction 
n'est plus faite entre hérétiques et fidèles dans les statuts qui 
excluent bientôt ceux qui ne peuvent prouver leur totale « pureté 
raciale » : du fait des innombrables unions entre membres des 
deux « races », les statuts frappent maintenant beaucoup 
d'Espagnols qui n'ont souvent qu'un nombre faible d'ascendants 
(parfois lointains) d'origine juive. Or, chose extrêmement grave, 
ces nouveaux statuts ont été approuvés, avec plus ou moins 
d'enthousiasme, non seulement par les monarques espagnols, 
mais encore par les Papes (dont les prédécesseurs avaient 
pourtant condamné, au xve siècle, ceux qui avaient été édictés en 
Aragon et en Castille). 

La perturbation introduite dans la vie des classes supérieures 
par les enquêtes généalogiques (informaciones de limpieza ou 
probanzas) exigées par les statuts a été souvent décrite. Les 
commissaires enquêteurs recueillaient dans le plus grand secret 
les témoignages qui n'étaient pas communiqués aux intéressés ; 
on acceptait même des mémoires anonymes. A l'occasion de 
ces enquêtes, les passions les plus viles se donnaient libre cours : le 
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résultat final dépendait souvent, non des réalités « raciales », 
mais de l'habileté et de la puissance du candidat... ou de ses 
ennemis personnels. Des enquêtes concernant deux frères 
pouvaient aboutir à des résultats diamétralement opposés. Une 
même personne pouvait être déclarée <c pure » à l'issue d'une 
candidature et « impure » au terme d'une autre. A l'intérieur 
d'une échelle hiérarchique donnée (ecclésiastique ou séculière), 
une personne pouvait accéder à une charge supérieure, pour 
laquelle la pureté de sang n'était pas réglementairement exigée, 
alors qu'elle se serait vu refuser une charge inférieure, dont 
l'accès était réglementé par un statut. Comble de l'absurdité : on 
finit par éliminer les candidats contre la réputation raciale 
desquels courait une vague rumeur, même s'il était possible de 
démontrer la fausseté de cette accusation. 

Comme les statuts de pureté de sang avaient été approuvés 
par les Monarques et les Papes, ceux qui les attaquaient devaient 
généralement proclamer, avec ou sans sincérité, la légitimité 
de leur institution et se borner^ après avoir retracé les 
innombrables abus auxquels ils donnaient lieu et la radicale 
transformation de la situation ethnico-religieuse du groupe dit « impur », 
à en demander une application modérée et limitée. Mais, contre 
toute modération et limitation, se dressèrent inlassablement et 
victorieusement ceux qui tiraient de l'existence des statuts 
l'immense avantage de pouvoir évincer facilement des 
concurrents sérieux, c'est-à-dire la masse des candidats issus des classes 
inférieures et de la paysannerie (dans lesquelles l'infiltration de 
sang juif avait été faible ou nulle, et pour lesquelles les enquêtes 
généalogiques étaient presque dénuées de sens ) et la puissante 
franc-maçonnerie constituée par ceux qui avaient réussi, 
légitimement ou frauduleusement, à faire établir leur totale pureté 
raciale. Pour concrétiser la puissance des membres de cette 
franc-maçonnerie, il suffît de rappeler ce que disait, en 1606, 
Gil González de Avila du premier collège castillan à statut, le 
Colegio de San Bartolomé de Salamanque : « baste dezir en gloria 
suya, que vn tiempo estuuo todo el govierno de España de 
Arçobispados, Obispados, Presidencias, en hijos desta casa, 
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con que dieron lugar al refrán de Todo él mundo esta lleno de 
Bartolomicos11 ». 

Malgré le nombre, la noblesse de vues et l'importance sociale 
des partisans de la modération et limitation, qui appartenaient 
souvent au groupe déclaré « pur », malgré le nombre et la 
pertinence théologico-politique de leurs écrits, le mythe de la pureté 
de sang ne subit aucune atteinte, même lorsque, après plus d'un 
siècle de fraudes et de falsifications, l'action discriminatrice 
réelle des statuts fut réduite à néant. Pendant plus d'un siècle, 
des Espagnols, tous catholiques sincères, se sont livré des 
combats, souvent d'une rare déloyauté, pour l'accès à certaines 
charges ou dignités, en agitant le spectre de l'impureté raciale. 
Pendant des siècles, l'entrée dans de nombreuses communautés, 
charges ou dignités, ecclésiastiques et séculières, a été 
subordonnée au résultat favorable de longues et coûteuses enquêtes 
généalogiques, dont toute raison d'être disparut bien avant que 
les statuts fussent supprimés. 

Il serait inexact de croire que nous possédons aujourd'hui 
une histoire vraiment satisfaisante de la séculaire controverse 
qui fit rage, d'abord entre partisans et adversaires du principe 
même des statuts, ensuite entre partisans et adversaires de leur 
modération et limitation. Dans les ouvrages de Domínguez 
Ortiz, Sicrofï et Caro Baroja, des textes (souvent importants) 
n'ont pas été convenablement étudiés, des phases (parfois 
importantes) de la controverse n'ont pas été adéquatement 
retracées. D'ailleurs, postérieurement à la publication de ces 
ouvrages généraux (ou parfois concomitamment), ont paru 
d'intéressantes contributions de nature plus étroitement limitée. Le 
nombre d'arguments et d'autorités mis en avant par les contro- 
versistes des deux bords n'est pas infini. Pour chaque argument, 
pour chaque autorité, il doit être possible de signaler sa première 
apparition dans un texte donné et de suivre son cheminement 
dans certains des écrits qui lui sont postérieurs. Cette histoire des 
arguments et des autorités doit conditionner l'histoire de la 
controverse, histoire dans laquelle l'ordre chronologique des 
écrits doit être scrupuleusement respecté. 

11. Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca, Salamanque, 1606, 
p. 343. Le proverbe est naturellement recueilli, en 1627, par Gonzalo Correas. 
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En outre, trois composantes de cette histoire nous paraissent 
exiger de nouvelles recherches et de nouveaux exposés : 
l'Inquisition, les Jésuites et l'imbrication des problèmes espagnol et 
portugais : 

Io Le Saint-Office fournissait un fondement théorique partiel 
aux revendications des racistes, puisque le droit canon, qu'il 
appliquait, édictait des exclusions contre les hérétiques, leurs 
enfants et petits-enfants. Pour appliquer ces mesures, les 
tribunaux constituèrent au xvie siècle des livres généalogiques qui 
étaient des sources redoutables d'information authentique. On 
s'est longuement étendu sur la Defensiù Statuti Toîetani que 
publia, en 1575, sous le pseudonyme de Didacus Velasquez, 
l'Inquisiteur Diego de Simancas. On a rappelé que « 
l'Inquisition décida en 1572 de mettre fin à la controverse en interdisant 
tout écrit sur la question, qu'il fût hostile ou favorable aux 
statuts ». Il faut bien constater, cependant, que ce n'est qu'à une 
date relativement tardive que le Saint-Office a fait jouer 
l'exigence de la pureté de sang dans le recrutement de ses 
fonctionnaires et « familiers ». Mais, surtout, on n'a pas souligné le fait 
que, pour le moins entre 1580 et 1632, et vraisemblablement 
jusqu'en 1643, les chefs de l'institution inquisitoriale ont été, 
pour la plupart, partisans de la modération et limitation des 
statuts, et qu'ils ont rédigé, approuvé ou commandé des 
mémoires qui préconisaient ces mesures. 

2° On o bien décrit la montée de l'obsession raciste au sein de la 
Compagnie de Jésus. En violation ouverte de la pensée d'Ignace 
de Loyola, la Ve Congrégation générale, convoquée à la fin de 
1593, ordonna, dans son décret 52, de ne pas recevoir dans la 
Compagnie les candidats d'origine juive. Le P. Ribadeneira 
protesta hautement contre l'adoption de ce statut de pureté de 
sang; il renouvela inutilement sa protestation lors de la 
VIe Congrégation générale, tenue en 1608 : celle-ci, toutefois, 
atténua l'empêchement et « ad quintum generationis gradum 
limitavit ». Cela n'empêcha pas de nombreux Jésuites espagnols 
de se prononcer ouvertement pour la modération et limitation 
des statuts de pureté de sang. L'un d'entre eux, le P. Juan de 
Montemayor, rédigea dans ce sens, sur l'ordre du duc de Lerma 
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et de l'Inquisiteur général, un mémoire d'une grande érudition 
dont l'étude aurait été fort profitable aux historiens de la 
controverse. Mais ce mémoire, imprimé sous trois formes 
différentes, bien que signalé par un bibliographe et un historien, n'a 
jamais été convenablement étudié12. 

3° Du fait de l'incorporation, entre 1580 et 1640, du Portugal 
aux domaines de la couronne d'Espagne, la controverse sur les 
statuts espagnols de pureté de sang est venue, par moment, 
se mêler à la discussion, elle aussi séculaire, des problèmes 
concernant les Nouveaux-Chrétiens portugais. Ceux-ci, qui 
s'infiltrèrent d'ailleurs massivement en Castille et en Andalousie 
à partir de 1580, avaient conservé, à cette époque, une 
homogénéité ethnique substantielle (contrastant avec la dilution du 
« sang juif » dans l'ethnie espagnole) et étaient très souvent 
d'authentiques judaïsants (alors que les personnes déclarées de 
« sang impur » en Espagne étaient dans leur immense majorité 
de parfaits catholiques). On peut aisément fournir des exemples 
de cette imbrication de deux problèmes qui, à vrai dire, étaient 
de nature profondément différente : 

a) vers 1613, le duc de Lerma et l'Inquisiteur général espagnol 
saisirent l'occasion d'une démarche faite à Madrid par le néo- 
chrétien portugais Diogo Sanches de Vargas (appelé en Espagne : 
Diego Sánchez de Vargas) pour demander au jésuite espagnol 
Juan de Montemayor de rédiger un mémoire réclamant la 
modération et limitation des statuts dans toute la Péninsule ibérique 13 ; 

b) en 1619, dans son Alegación en faveur des Nouveaux- 
Chrétiens portugais, le grand penseur espagnol Martin Gonzalez 
de Cellorigo propose ces mêmes modération et limitation en 
inscrivant, de propos délibéré, sa remarquable argumentation dans 
le cadre de la longue controverse espagnole sur les statuts de 
pureté de sang. L' Alegación fut prohibée, dès l'Index inquisi- 

12. A. Domínguez Ortiz, déformant son nom en « Uribe », renvoie, en 1949 et 
1955, au P. J. E. de Uñarte, Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de 
autores de la Compañía de Jesús, cinq volumes, Madrid, 1904-1916, n01 20G1 et 4471. 
Il signale, en outre, l'existence de deux copies manuscrites dans les Archives des 
Ordres militaires, mais il n'étudie pas l'ouvrage. 

13. Nous avons l'intention d'éditer et d'étudier ce mémoire en publiant les 
explications et textes (imprimés et manuscrits) que Diogo Sanches de Vargas fut contraint 
de livrer au tribunal inquisitorial de Lisbonne le 13 et le 14 août 1615. 
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torial espagnol de 1632, non point en raison de cette insertion 
dans la controverse, mais parce qu'elle demandait aussi, d'une 
manière extraordinairement audacieuse, une modification des 
procédures utilisées par le Saint-Office portugais dans la, 
répression du crypto-judaïsme14; 

c) en 1647, le Marrane espagnol Antonio Enríquez Gómez 
imite, dans les deux parties de sa Política Angélica, la démarche 
intellectuelle de Cellorigo et copie (directement ou à travers un 
intermédiaire inconnu) des passages du mémoire du, P. Juan de 
Montemayor. Judaïsant lui-même, en contact étroit avec les 
judaïsants portugais, il essayait en fait, dans la seconde partie, 
d'obtenir un affaiblissement radical de l'action inquisitoriale 
contre le crypto-judaïsme. Son attaque contre les statuts, qui 
n'est pas l'objectif essentiel de son pamphlet, concerne aussi 
bien V Espagne que le Portugal15. 

L'union dynastique, entre 1580 et 1640, des deux royaumes 
péninsulaires et l'imbrication des deux problèmes de nature 
différente expliquent que nous ayons pu découvrir, dans les 
archives de l'Inquisition portugaise, une copie calligraphiée d'un 
document important rédigé en 1600 par le Grand Inquisiteur 
espagn->} 

L'Affaire S alucio 

Une phase importante de la controverse sur les statuts de 
pureté de sang en Espagne s'ouvre avec l'impression d'un texte 
de quarante-huit folios, le « Discvrso hecho / por Fray Augustin 
Salucio Maes-/tro en santa teología, de la / Orden de santo 
Domingo, acerca de la justicia y buë / govierno de España, en 
los estatutos de limpieza / de sangre : y si conviene, o no, alguna / 
limitación en ellos. / ». Cette édition, signalée pour la première 
fois en 1952 par Eugenio Asensio, ne porte ni nom d'imprimeur, 

14. Nous avons édité et étudié 1' « Alegación » de Cellorigo dans notre article, 
Le plaidoyer en faveur des • Nouveaux-Chrétiens » portugais du licencié Martin 
González de Cellorigo, in Revue des Études juives, t. CXX11, 1963, p. 281-398. Dans 
une lettre du 4 avril 1964, M. A. Rumeau, professeur à la Sorbonne, nous signalait 
aimablement que 1' « Alegación » est déjà inscrite à l'Index espagnol de 1632. 

1 5. Nous avons édité et étudié la seconde partie dans notre article : Un pamphlet 
contre l'Inquisition d'Antonio Enríquez Gómez : la seconde partie de la « Política 
Angélica » (Rouen, 1647), in Revue des Études juives, t. CXXI, 1962, p. 81-168. 
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ni date ni lieu d'impression. Voici quelles en sont les dernières 
lignes : 
Con mi licencia. 
Fray Diego Pr. Prov. Fr. Augustin 
Calahorrano. Saludo. M. 

Comme nous le verrons, le Discurso fut finalement interdit par 
le Conseil d'État, qui refusa l'autorisation de le laisser 
réimprimer. De nombreuses copies manuscrites conservées aujourd'hui 
attestent que la prohibition n'empêcha pas la diffusion du 
Discurso en Espagne et au Portugal. Il a été réimprimé en 1637 
(pratiquement en entier) par un prétendu réfutateur, Fr. 
Gerónimo de la Cruz16 (qui donnait à entendre qu'il avait été 
faussement attribué à Salucio), et, en 1788 (d'après une copie 
manuscrite), par Antonio Valladares de Sotomayor17; de ce fait, il est 
pris en considération par les biographes anciens et modernes du 
dominicain, et aussi par les historiens modernes de la 
controverse sur les statuts de pureté de sang. 

Le « Discurso » et la critique moderne. 

Au xxe siècle, le Discurso de Salucio fut successivement étudié 
par H. C. Lea, A. Domínguez Ortiz, E. Asensio, H. Sancho, le 
P. Alvaro Huerga (0. P.), A. A. Sicroff, J. Caro Baroja. 
Cependant, on ne peut affirmer qu'il ait reçu un traitement historio- 
graphique définitif. On doit même dire que les critiques se sont 
divisés sur les réponses à donner aux questions cruciales que 
voici : 

Io Le Discurso est-il vraiment de Salucio? 
2° Salucio est-il responsable de la première édition? 
3° Quelle est la date de composition du Discurso"} 
4° Quelle est la date d'impression de la première édition? 
Ënumérons, dans l'ordre chronologique, les réponses données 

par les critiques modernes : 
a) En 1906, H. C. Lea (p. 306) dit, sans hésitation, de Sa- 

1 6. Defensa de los estatutos y noblezas españolas. Destierro de los abusos y rigores de 
los informantes (Saragosse, 1637). 

17. In Semanario erudito, tome XV (Madrid, 1788), p. 128-214. Cette édition ne 
comporte ni introduction ni notes. 
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lucio : « ïn 1599 he issued a brief tract », que l'historien cite 
d'après l'édition de Valladares : il fait également allusion à la 
« verbose confutation » de Fr. Gerónimo de la Cruz. 

b) En 1949, A. Domínguez Ortiz (p. 23-25 et 48 du tiré à part) 
ne formule aucune objection contre l'authenticité salucienne 
du Discurso, qu'il cite, lui aussi, d'après l'édition de Valladares. 
Mais, utilisant les tomes XVIII et XIX des Actas de las Cortes 
de Castilla (Madrid, 1893 et 1899), il résume rapidement les 
discussions dont fit l'objet le Discurso adressé par Salucio aux 
Cortes à la fin de 1599. 

c) En 1952, H. Sancho 1S proclame (p. 36) sa foi en l'authenticité 
salucienne du Discurso, déclare ignorer (p. 44) s'il a été imprimé 
au temps de Salucio et fait remarquer (p. 37) que, dans une 
copie manuscrite de la Bibliothèque nationale de Madrid, la « 
licence » de Fr. Diego Calahorrano porte la date : « Granada, 
1602, die 9 Augusti ». Comme Salucio est mort le 29 novembre 
1601 et Calahorrano dans les premiers mois de 1601, le critique 
pense (p. 45) que la date réelle de la « licence » est le 9 août 1600. 

d) En la même année 1952, E. Asensio signale pour la première 
fois l'existence à la Bibliothèque nationale de Madrid de deux 
exemplaires de la première édition du Discurso, imprimée selon 
lui « vers 1600 » (p. 65, n. 2). Le Discurso a dû être écrit (p. 62, 
n. 1) « vers 1599-1600, entre la mort de Philippe II et celle de 
[l'Inquisiteur général] Portocarrero ». Dans le tiré à part qu'il 
nous a offert à l'époque, notre ami a corrigé cette affirmation en 
« vers 1599 ». 

e) En 1955, A. Domínguez Ortiz (p. 87-97) élargit sa première 
étude sur le Discurso. Il mentionne, lui aussi, deux exemplaires 
de la première édition, mais, impressionné par les affirmations, 
vraisemblablement insincères, de Fr. Gerónimo de la Cruz, il 
signale dans le Discurso (p. 93) « su estilo oblicuo, el torpe 
disimulo con que trata de salvar las apariencias y hacer creer que no 

18. El Maestro Fr. Agustín Salucio, O. P. Contribución a la historia literaria 
sevillana del siglo XVI, in Archivo Hispalense, 2» época, t. XVI, 1952. Selon le P. Alvaro 
Huerga, II. Sancho avait antérieurement publié une étude, El Venerable Padre Fr. 
Agustín Salucio, Predicador de Felipe II, dans P. Alvarez, Santos, Bienaventurados, 
Venerables de la Orden de predicadores, t. III (Vergara, 1922), p. 185-199. N'ayant pas 
trouvé à Paris d'exemplaire de cet ouvrage, nous ignorons si H. Sancho s'était déjà 
occupé du Discurso en 1922. 
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habla el autor, sino que deja hablar a los contrarios ». L'historien 
résume sa nouvelle thèse de la manière suivante (p. 94) : « En 
1599 el P. Agustín Salucio dirigió al Reino un memorial sobre los 
estatutos de limpieza cuyo original se desconoce. Posteriormente, 
muerto ya Salucio, alguien hizo una edición clandestina, 
probablemente alterada, de su memorial. » 

/) En la même année 1955, A. A. Sicroff, qui ignore la 
découverte d'E. Asensio (confirmée par A. Domínguez Ortiz), étudie le 
Discurso d'après l'édition de Valladares. Il affirme (p. 347-348) 
que l'ouvrage est de Salucio et repousse les considérations en 
sens contraire émises par Fr. Gerónimo de la Cruz. Mais il est 
difficile de se représenter comment il conçoit la première 
divulgation du Discurso. En effet, il écrit successivement : (p. 347) « Peu 
de temps après la mort de Philippe II, parut un Discurso de Fray 
Agustín Salucio » ; (p. 347, n. 2) « 1599 serait la date 
vraisemblable du Discurso » ; (p. 394) «le livre du Dominicain fut prohibé 
par Philippe III, peu après sa parution » ; (p. 396) « C'est 
probablement à l'époque où il n'existait encore que sous forme 
manuscrite que le Discurso fut présenté avec une pétition au nom du 
a Reyno de Castilla » à un des membres d'une commission qui 
étudiait la réforme des méthodes utilisées dans les enquêtes sur 
la pureté de sang »; (p. 396, n. 2) : « A la fin de la pétition, on 
propose de remédier à la situation « antes que se publique el 
Libro » (ibid., fol. 127 r°). S'il s'agit du livre de Salucio, qui fut 
publié en 1599, nous pouvons dater la pétition qu'il 
accompagnait de la première année du règne de Philippe III. » 

g) En 1959, le P. A. Huerga19 fait faire un pas décisif à 
l'exacte interprétation de l'affaire Salucio en signalant les copies 
de lettres de Salucio et de lettres à Salucio qui se trouvent dans 
le manuscrit 17909 (cinquième partie) de la Bibliothèque natio- 

19. Dans son édition de Fr. Agustín Salucio, Avisos para los predicadores del 
Santo Evangelio, t. Il de la collection « Espirituales españoles », Barcelone, Juan 
Flors, 1959, p. 22-27, 31-32, 37, 39-40. Dans son édition de Fr. Domingo de Valta- 
nás, Apologías, t. XII de la même collection «Espirituales españoles », Barcelone, 
1963, p. 104, n. 89, le P. A. Huerga signale une importante décision, sans en indiquer 
la date : « En el Archivo de Estado, Simancas (Valladolid), Est. leg. 1874 y en la 
B. N. de Madrid, fondo Gayangos, Ms. 1 7909, puede verse la sentencia del Consejo 
de Estado prohibiendo la publicación del Discurso. » Nous remercions vivement 
notre ami D. Pedro Sáinz Rodríguez qui nous a adressé des photocopies de la 
cinquième partie du manuscrit 17909. 
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nale de Madrid et en publiant intégralement l'importante lettre 
(non datée) du Dominicain à Fr. D. Galahorrano. Le P. A. Huerga 
réfute les doutes lancés par Fr. Gerónimo de la Cruz, deux 
chroniqueurs dominicains et A. Domínguez Ortiz sur l'authenticité 
salucienne du Discurso. En ce qui concerne la date et la nature 
de la première édition, l'opinion de cet historien est la suivante 
(p. 30, n. 2) : « la edición del Discurso fue clandestina, sin lugar 
ni data, por lo que ya no es tan seguro decir que se hizo en vida 
del autor, aunque no debió ser ni mucho antes ni mucho más 
tarde de 1600 ». Le P. A. Huerga pense que 1' v édition 
clandestine » fut imprimée sans intervention de l'auteur, car il écrit 
(p. 40) : «... no hay duda que el Discurso es de Salucio, aunque 
sea otro cantar la fijación crítica del texto ». 

h) En 1960, A. A. Sicroff continue inexplicablement à utiliser 
la réédition tardive de Valladares et non la première impression 
du Discurso. Il répète (p. 188, fin d'une note qui vient de la 
p. 187) : « 1599 serait la date vraisemblable du Discurso. » Mais, 
quelques pages plus loin (p. 198, n. 57), oubliant que le 
dominicain est mort en 1601, il écrit : « II se pourrait, si la rédaction 
finale du Discurso est postérieure à 1604, que ce « caso bien no- 
« table » auquel Salucio fait allusion fût celui des descendants de 
Pablo de Santa Maria. » A. A. Sicrofï continue à croire en 
l'authenticité salucienne du Discurso, mais, en ce qui concerne la 
nature de la première édition, il est toujours difficile de 
déterminer quelle est son opinion : il cite (p. 186, n. 20), sans la 
commenter, la thèse d'A. Domínguez Ortiz et (p. 209) il répète : 
« C'est probablement à l'époque où il n'existait encore que sous 
forme manuscrite que le Discurso fut présenté avec une pétition 
au nom du « Reyno de Castilla »... » 

i) Enfin, en 1962, J. Caro Baroja utilise la première édition 
du Discurso, dont il dit simplement (p. 311, n. 61) : « Es de los 
primeros años del reinado de Felipe III. » 

En combinant le témoignage décisif du document que nous 
publions aujourd'hui avec des données figurant dans le 
manuscrit signalé par le P. A. Huerga, on doit répondre de la manière 
suivante aux quatre questions précédemment posées : 

Io Salucio est l'auteur du Discurso ; 
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2° Salucio est responsable de la première édition qui fut 
imprimée à un petit nombre d'exemplaires destinés au Roi, à des 
hommes politiques, des théologiens et des juristes. On ne peut, 
en aucune façon, qualifier cette impression de « clandestine » : 
les « licencias, aprobaciones, tasas » n'étaient pas exigées pour 
l'impression des mémoires remis aux membres des Conseils et 
des Tribunaux. La « fixation critique du texte » du Discurso 
n'offre, en conséquence, aucune difficulté particulière : il s'agit 
uniquement de corriger les fautes qui ont échappé à la révision 
de Salucio ou de son typographe ; 

3° Le Discurso a été composé entre le 13 septembre 1598 (date 
du décès de Philippe II), puisque le chapitre x montre qu'il a 
été rédigé sous le règne de Philippe III, et les premiers mois de 
l'année 1599, puisqu'il est approuvé dans une lettre du 4 mai 1599 ; 

4° La première édition est sans doute postérieure au 4 mai 
1599, date à laquelle « el Maestro fray Pedro de Herrera » adresse 
à Salucio une lettre d'approbation du Discurso dont il a reçu 
une copie manuscrite 20. Comme nous le verrons, 
vraisemblablement avant le 11 août 1599 (date de la nomination du cardinal 
Fernando Niño de Guevara au poste d'Inquisiteur général) et, 
en tout cas, avant le 23 décembre 1599, le Conseil suprême du 
Saint-Office avait décidé la saisie des exemplaires imprimés du 
Discurso21. 

Le « Discurso » de Salucio jugé et discuté en 1599 et 1600. 

Le dominicain avait fait imprimer son Discurso pour en 
soumettre la doctrine à des personnes qui, par leur pouvoir 
politique ou leur autorité morale, seraient en mesure de faire 
triompher ses idées sur la modération et limitation des statuts de 
pureté de sang. Salucio avait adressé un exemplaire au Roi lui- 
même, en l'accompagnant d'une lettre personnelle 22. 

20. Voir manuscrit 17909/5 de la Bibliothèque nationale de Madrid, fol. 140 v°, 
où on lit : « V. P<*. nos hara md. a muchos, y a mi muy particular, que, pues conviene 
que se ynprima, sea larga la ynpreçion, porque, por ningua. cossa del mundo, yo 
quería estar sin este Discursso. » 

21. Pour la date de nomination de Guevara, voir H. C. Lea, A History ofthe 
Inquisition of Spain, t. I, p. 557. 

22. Voir manuscrit 17909/5 delà Bibliothèque nationale de Madrid, fol. 128-134. 
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Le manuscrit 17909/5 de la Bibliothèque nationale de Madrid 
et le procès-verbal de la réunion du 8 février 1600 des Cortes 
de Castille prouvent qu'en 1599 le dominicain reçut au moins 
six lettres d'approbation. Voici les titres et phrases finales de 
ces lettres, tels qu'ils sont copiés dans le manuscrit indiqué : 

a) Capitulo de una [carta] del Patriarca de Valencia de su mano 
— De Valencia año de 1599 ; 

b) Copia de una [carta] de don Antonio Sapata, obispo de Panplona 
de su mano — De Panplona año de 1599 ; 

c) Capitulo de una [carta] del Duque de Medina Sidonia de su mano 
— En Sevilla año de 1599 ; 

d) El Pe Maestro Fray Tomas Cuello — De Sev[ill]a, 12 de mayo de 
1599; 

e) El Maestro Fray Pedro de Herrera, catedrático de Salamanca — De Salamanca, 4 de mayo 1599 ; 

/) Carta del Marques de Denia al Maestro Saluzio — De Aluacete, 
1 de febrero de 1599. 

[le marquis de Denia fut fait duc de Lerma le 11 novembre 
1599 23]; le marquis promet tout son appui à Salucio dans le 
« negocio q[ue] dize ». 

Le 17 décembre 1599, les Cortes castillanes examinent une 
lettre que le dominicain leur a adressée avec un exemplaire de 
son Discurso. L'assemblée désigne quatre Commissaires auxquels 
sont confiées les missions suivantes (Actas, XVIII, p. 548) : 
« vean este Discurso y otro que se dice hay sobre esta mesma 
materia, procurándolo haber, y los comuniquen con las personas 
de letras que les paresciere, y traigan al Reyno su parescer ». 
Le 13 janvier 1600, les Cortes décident que le Discurso sera lu 
devant l'assemblée (Actas, XVIII, p. 615). La lecture publique 
a lieu le 17, le 18, le 21 et le 22 janvier (Actas, XVIII, p. 616, 
622, 623, 624). Le 22 janvier, les Cortes décident d'entendre le 
rapport des Commissaires désignés et de prendre une décision 
sur les demandes de Salucio. 

Le 8 février 1600 u eut lieu une importante réunion 
consacrée à ce sujet (Actas, XIX, p. 33-39). Les commissaires 

23. Voir Boletín de la Real Academia de la Historia, t. XLVII, 1905, p. 264, n. 4. 
24. Non le « 8 de enero de 1600 •, comme le dit A. Domínguez Ortiz, La clase 

social..., p. 95. 
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dixeron que lo hahían tratado con los padres Gastroverde, de la 
Orden de Sant Agustín,, y Antonio de Padilla, de la Compañía de 
Jesús, y con el Doctor Terrones25, theologos, y con los licenciados 
don Fernando Carrillo, Juan Alonso Suarez, Fiscal de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, juristas, y vieron el dicho discurso y les paresció 
bien, y que tenia el Reyno obligación de procurar que Su Magestad 
se sirviese de limitar la forma de los estatutos de limpieza destos 
reynos, en la manera que mas conviniese por los inconvenientes grandes 
que resultan de no haver limitación, y que quando el Reyno no 
estuviera junto se avia de juntar á solo procurar el remedio desto ; que 
daban cuenta dello para que el Reyno proveyese lo que mas 
conviniese al servicio de Dios y de Su Magestad y bien público, y truxeron 
seis cartas escriptas al dicho Padre Maestro Salucio, del Patriarca 
de Valencia, Obispo de Pamplona, Duque de Lerma, Duque de Medina, 
Sidonia, el Maestro Fr. Pedro de Herrera, Cathedrático de Theologia 
en la Universidad de Salamanca, y el Maestro Fr. Thomas Coello, 
las quales se leyeron en el Reyno, en aprovacion del intento del dicho 
Maestro Salucio, fechas en el año passado de noventa y nueve. 

Après lecture du rapport des Commissaires, trente-six 
procuradores donnèrent individuellement leur avis. Trois se prononcèrent 
contre le Discurso (sous deux formes différentes) ; deux 
demandèrent qu'on ne s'en occupât point ; sept indiquèrent que le 
Reino avait des tâches plus urgentes que l'examen du livre de 
Salucio et que, s'il décidait néanmoins de le communiquer, ce 
devrait être à tous les Conseils royaux. La majorité se rallia à la 
motion de Pedro de Miranda et à l'addition proposée par D. 
Lope Cerón. L'avis de Miranda « es en que, en nombre del Reyno, 
los cavalleros comisarios deste negocio den quenta à Su Magestad 
deste libro y de otro que está en poder de los dichos cavalleros 
comisarios, que en tiempos passados se dio a Su Magestad, que 
aya gloria, y se le supplique mande ver el uno y el otro, y 
remitir á tribunal ó personas, donde más convenga, para que 
determinen sobre ello lo más conveniente al servicio de Nuestro 
Señor y de Su Magestad y bien destos reynos, y que assi mismo 
se dé quenta de los dichos libros al señor Cardenal de Guevara, 
Inquisidor general, para1 que como persona tan grave esté 
informado en nombre del Reyno deste particular ». L'addition de 

25. Il s'agit sans doute du Dr. Aguilar de Terrones, prédicateur de Philippe II, 
et de l'augustin Fr. Francisco de Castroverde. Voir Luis Cabrera de Córdoba, Historia 
de Felipe II, t. IV, Madrid (1877), p. 268 et 330. 
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Cerón était impérative : « que los comissarios vayan haziendo la 
diligencia que convinieren (sic) hasta que se tome resolución en 
este negocio ». 

Le 11 février 1600, les Cortes votaient un memorial au Roi, qui 
lui serait remis par les Commissaires (Acias, XIX, p. 42-43) : 

Señor 
El Reyno dize, que el maestro frai Agustín Salucio, de la orden de 

Sancto Domingo, le embfo vu discurso que trata de la justificación 
de los estatutos de limpieza de sangre destos reynos, y su limitación, 
y el traslado de algunas aprouaciones que del han hecho personas 
graues, y hauiéndolo considerado atentamente y consultado con 
grandes letrados, theologos y juristas, por ser negocio de tanta calidad 
é importancia, le ha parescido supplicar a Vuestra Magestad, como 
lo haze muy humilmente, se sirua de mandarle ver juntamente con 
otro discurso que se dio al rey nuestro señor, questa en el cielo, que 
ambos van con este memorial, y remitirlos á las personas que mas 
fuere Vuestra Magestad seruido, para que hauiéndolos visto y 
consultado con Vuestra Magestad, se determine sobrello lo que mas conuenga 
al servicio de Dios nuestro señor y de Vuestra Magestad, y bien destos 
reynos, en que reciuirá particular merced. 

Salucio était parfaitement informé de la situation. Il écrit, en 
effet, à son Provincial, Fr. Diego Calahorrano : « El Reino bien 
se que hace todas sus diligencias, después de haber visto en su 
junta todo el Discurso y mi carta, y consultado letrados para 
ver si les era lícito hablar en cosa semejante ; y sé que dieron por 
parecer que no sólo podían, sino que tenían obligación a ello. 
Y, entre los teólogos que consultaron, me avisa uno de los 
procuradores de Cortes, que es mi amigo, que fue alentado el parecer 
de un padre de la Compañía que se llama Antonio de Padilla, 
antes Adelantado de Castilla. Los diputados que señaló el Reino 
para hablar a Su Majestad y sus ministros sobre el caso, todos 
son gente calificada y alguno de ellos es deudor mío 26. » 

A la suite des démarches des Commissaires des Cortes, le Roi, 
sans peut-être réunir une Junta spéciale, a dû confier l'examen 
de la question à plusieurs membres de différents Conseils. Ces 

26. Voir l'édition des Avisos de Salucio parle P. A. Huerga, p. 24. Après 
consultation du manuscrit, nous avons coupé la phrase autrement que l'éditeur et supprimé 
son addition : « (el Rey) ». Quelle que soit la solution adoptée, il est absolument 
certain que la phrase copiée se réfère à « el Reino », c'est-à-dire aux Cortes. 

Bulletin hispanique. 19 



280 BULLETIN HISPANIQUE 

Commissaires (D. Juan de Zúñiga, D. Francisco Manuel, 
Gonzalo de Monroy et Alonso Díaz de la Reguera) 27 rédigèrent un 
mémoire pour accompagner celui que les Cortes les avaient 
chargés de remettre au Roi. La Bibliothèque nationale de Madrid 
conserve deux copies, qui présentent des variantes, de ce 
mémoire : 

a) dans le ms. 13043, la copie a pour titre : « Papel que 
dio el Reyno de Castillaj a uno de los Sres Ministros de la Junta 
diputada para tratarse sobre el memo1, presentado por el Reyno 
a S. M. con el Libro del Pe. Mrô. Salucio, en punto a las Probanzas 
de la Limpieza y Nobleza del refe0. y demás Reynos » ; elle 
commence par les mots : « El Reyno suplica a V. Mdl que para las 
Juntas donde se trata o tratare de resolver el Mem1. que tiene 
dado a S. M., con el Libro del Pe. Mrô. Salucio... »; 

b) dans le ms. 17909/5, le titre est : a Copia del memorial 
q dio el Rey110, a los del Consejo de Estado y ministros de Su 
Magd. » ; cette copie commence par les mots : « el rreyno suplica 
acerca del memorial q dio a Su Magd. con el discurso del m°. 
Saluzio... ». 

A. Domínguez Ortiz, qui a tendance à considérer comme 
apocryphes toutes les attributions données dans les manuscrits aux 
mémoires rédigés contre les statuts de pureté de sang, écrit à 
propos du Papel copié dans le manuscrit 13043 (p. 229) : « Por 
el título parece tratarse de un Memorial enviado por las Cortes 
de 1600 a Felipe III, mas como ya vimos en el capítulo v al 
tratar de este asunto, la remisión del « Discurso » de Salucio fue 
simplemente acompañada de una nota suplicando al Rey 
mandase examinar la cuestión. El tono arrabalero del escrito 
tampoco parece propio de una Corporación oficial, como veremos 
por los pasajes que se copian a continuación. Es, pues, lo más 
probable que se trate de un apócrifo como tantos otros. » Ces 
considérations sont peu convaincantes. La première est 
totalement fausse, car, dès la première phrase, les auteurs distinguent 
parfaitement : 

Io le Libro de Salucio ; 

27. Voir Actas de las Cortes de Castilla, t. XVIII (Madrid, 1893), p. 548. 
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2° le Memorial au Roi voté par les Cortes le 11 février 1600 ; 
3° leur propre Papel ou Memorial. 
Nous avons déjà dit que, dans sa thèse de 1955, A. A. Sicrofï 

pense que « la pétition » (dont il cite la copie du manuscrit 13043) 
a été présentée « dans la première année du règne de Philippe III », 
avec le Discurso de Salucio (« publié en 1599 »), « à l'époque où 
il n'existait encore que sous forme manuscrite ». Dans son 
ouvrage de 1960, A. A. Sicrofî maintient sa rédaction, mais ajoute 
(p. 210, n. 107) une réfutation de la thèse d'A. Domínguez Ortiz, 
qui vient lancer de nouvelles confusions sur la matière : « 
Domínguez Ortiz publie des extraits de ce document qu'il 
taxe d'être apocryphe parce qu'il croit, erronément, que le 
Papel prétend avoir accompagné le Memorial de Salucio quand 
celui-ci fut présenté à Philippe III (v. op. cit., p. 229 sqq.). 
Une lecture soigneuse de l'introduction du Papel nous montre que 
c'était dirigé à un ministre de la junta constituée pour étudier et 
le Discurso et le Memorial de Salucio qui avaient déjà été 
présentés au Roi (« el Memorial que tiene dado a S. M. con el Libro del 
P. Mro. Salucio » [c'est moi qui souligne], v. ibid., p. 229). Nous 
n'avons pu établir l'identité des pétitionnaires qui se sont arrogé 
le droit de parler au nom du Reyno de Castilla. » 

Pour défaire ces confusions, il faut soigneusement distinguer : 
a) le Discurso (ou Libro) de Saludo, imprimé en 1599 ; 
b) le Memorial au Roi voté par les Cortes castillanes le 11 

février 1600 ; 
c) le Papel (ou Memorial) remis à un (ou : à des) ministre par 

les Commissaires chargés par les Cortes de suivre l'affaire auprès 
du Roi jusqu'à la décision finale (ces Commissaires, dont les 
noms sont connus, avaient parfaitement le droit de parler au 
nom du « Reyno de Castilla », qui leur en avait donné mandat). 
Ce Papel ou Memorial des Commissaires est naturellement 
postérieur au 11 février 1600 : nous allons voir bientôt qu'il est 
antérieur au 13 août 1600. 

La « Consulta » du Grand Inquisiteur 

Avant la découverte d'une copie dans les archives de l'Inquisi- 
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tion portugaise, on avait d'excellentes raisons de penser que le 
cardinal Fernando Niño de Guevara, Grand Inquisiteur 
d'Espagne, avait rédigé en l'an 1600 une Consulta favorable aux 
idées du dominicain Salucio : 

Io Dans une lettre adressée par Salucio, dans les derniers mois 
de 1600 ou dans les deux premiers mois de 1601, à son 
Provincial, Fr. Diego Calahorrano, on lit : « Y certifíca[me]lo quien lo 
sabe, que queriendo Su Majestad que el cardenal de Guevara, 
como Inquisidor General, le informase, lo hizo de manera que 
espero en Dios que nos ha de cumplir nuestro deseo, porque, 
como celoso del bien propio y como prudente, juntó muchos 
razones para persuadir a Su Majestad a que ponga en ejecución 
lo que aconseja el Discurso23. » 

2o Dans la première moitié du xvne siècle, le chroniqueur 
Gil Gonzalez de Avila (mort en 1658), grand collectionneur des 
mémoires favorables à la modération et limitation des statuts, 
inscrit, par deux fois, le cardinal Guevara dans des listes 
d'auteurs de tels mémoires : dans son Historia de Felipe III 
(commencée en 1623, mais qui ne fut publiée qu'en 1771) 29 et dans le 
tome I de son Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas, 
y catedrales de los Reynos de las dos Castillas (qu'il publie à Madrid 
en 1645)30. Dans le premier cas, il s'agit d'une simple mention 
du nom du Cardinal ; dans le second, on lit les précisions suivantes 
(p. 328) : « 9. El Cardenal don Fernando Niño de Guevara, Arço- 
bispo de Sevilla, Inquisidor general. Este es un gran papel, en 
que responde à otro que el Rey Filipe Tercero le escriue en 
razón de Estatutos de limpieça. » 

3° Au début du xixe siècle Josef de Rezabal y Ugarte31 
possédait ou avait consulté une copie de la Consulta de Guevara, 

28. P. 24 de l'édition des Avisos de Salucio par le P. A. Huerga. Nous avons 
corrigé sur un point, après consultation du manuscrit, la transcription de l'éditeur, 
qui, par ailleurs, développe normalement « pp°. » en « propio ». Peut-être, à l'origine, 
lisait-on publico. 

29. Par Bartholomó Ulloa, « mercader de livros ». L'imprimeur fut Joachim de 
Ibarra. B. Ulloa avait fait de VHistoria de Felipe III le tome III de la Monarquía 
Española de Salazar de Mendoza. Le cardinal Guevara est mentionné à la p. 212. 

30. Il y a une t aprobación » de 1642 et une t censura » de 1643, mais des mentions 
de 1 1644 » dans le texte. 

31. Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis Colegios Mayores, 
Madrid, 1805. 
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puisqu'il savait qu'elle avait été rédigée en 1600. Il écrit en effet 
(p. 232) : « El Marques de Alventos afirma que escribió de modo 
sacrae inquisitionis ; y creemos que esta obra es el informe 
dado a Felipe III en 1600 sobre el tratado, que imprimió el 
P. Agustín Salucio de los Estatutos y su utilidad ; y babla de él 
también Gil Gonzalez Davila en la Historia de Felipe III. 
cap. 85, que se ha impreso por D. Joaquín Ibarra en Madrid en 
1771 en fol. » 

La copie calligraphiée de la « Relación, y Consulta del 
Cardenal Gevara » que nous avons trouvée dans les archives de 
l'Inquisition portugaise32, semble avoir été exécutée dans la 
première moitié du xvne siècle, sans doute avant 1641. Il est peu 
vraisemblable que le copiste ait été Portugais, car, si tel avait 
été le cas, on y trouverait certainement de très nombreux « lu- 
sismes » orthographiques et phonétiques. Les graphies uzauat 

prezentar, coza, caza, ocazion et, inversement, limpiesa, bautiso, 
quisa, peuvent être le fait d'un Espagnol méridional. Plus 
curieuses sont les graphies noteficarle, escreptura, fezion, leçençeado. 
Si le copiste fut Portugais, il avait une excellente connaissance du 
castillan et devait avoir séjourné longtemps en Espagne, peut- 
être comme fonctionnaire ou courtisan à Madrid. 

Le cardinal Guevara; Grand Inquisiteur. 

Au moment où Philippe III (ou le duc de Lerma) songea à se 
débarrasser de l'Inquisiteur général Pedro Portocarrero, Guevara 
résidait à Rome. Grâce à Gil Gonzalez de Avila, on peut 
convenablement retracer son existence jusqu'à sa nomination au poste 
de Grand Inquisiteur33. Né à Tolède, Fernando Niño de Guevara 
était le fils de D. Rodrigo Niño (de Vkábito de Santiago) et de 
D. Teresa de Guevara. Il devint licencié en droit canon de 
l'Université de Salamanque : durant trois ans et demi, il y avait 
été colegial du « Colegio Mayor de Cuenca ». Il fut archidiacre de 
Noya dans l'évêché de Cuenca. En sortant du « Colegio Mayor 

32. Archives nationales de la Torre do Tombo (Lisbonne), Inquisiçâo, 153/4/68. 
33. Voir, dans le Teatro eclesiástico de las Iglesias metropolitanas, y catedrales de los 

Beynos de las dos Castillas, t. II (Madrid, 1647), au chapitre intitulé Teatro eclesiástico 
de la S. Iglesia de Sevilla, les p. 98-101. 
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de Cuenca », en 1570, il avait été nommé auditeur {oidor) à 
Valladolid, poste qu'il abandonna en 1580 pour devenir conseiller 
du. a Consejo Real y Supremo de Castilla ». Peu de temps après, 
il fut désigné comme président de la Chancellerie royale de 
Grenade. Le pape Clément VIII le promut cardinal au mois de 
juin 1596 et il se rendit à Rome, où il eut l'occasion d'intervenir 
dans les affaires concernant les possessions espagnoles d'Italie. 
Désigné par le Roi et nommé par le Pape au poste d'Inquisiteur 
général d'Espagne, en prenant congé du Pontife, il aurait 
entendu les paroles suivantes : « Cardenal, cô ser nuestro poder 
tanto, no podemos hazer de vn Cardenal Guevara dos : uno que 
quede en nuestra Corte, y otro que passe a España. » 

Nous n'avons pas encore déterminé à quelles dates exactes le 
Roi proposa à Guevara le poste de Grand Inquisiteur et adressa 
au Souverain Pontife la lettre de démission de Portocarrero et la 
demande de nomination de Guevara. Le 2 mars 1599, une 
dépêche du nonce Guglielmo Bastoni précise que Portocarrero 
n'est pas bien en cour, car il a mal parlé du nouveau monarque 34. 
Le pape Clément VIII était déjà au courant de ce fait, puisque, 
le 26 février, il avait expédié un bref (qui fut, dès sa réception 
en Espagne, notifié à Portocarrero) par lequel il révoquait les 
autorisations de ne pas résider dans leurs diocèses accordées à 
des évêques et archevêques espagnols, fussent-ils Inquisiteurs 
généraux35. Par les Relaciones de Luis Cabrera de Córdoba38, 
on suit les nouvelles qui circulaient à la cour. 17 avril 1599 : on 
dit que le cardinal Guevara viendra occuper la charge 
d'Inquisiteur général, un bref papal ayant été obtenu pour faire sortir 
Portocarrero de la Cour. 14 juillet 1599 : Portocarrero a donné 
pouvoir, en cour de Rome, pour renoncer à son évêché lucratif 
de Cuenca, afin de pouvoir conserver le poste d'Inquisiteur 
général auquel a été nommé Guevara [selon H. C. Lea, nous 
l'avons déjà dit, Guevara fut nommé par le Pape le 11 août 

34. Ricardo de Hinojosa, Los despachos de la diplomacia pontificia en España, 
t. I (Madrid, 1896), p. 403. 

35. Le bref est traduit en espagnol dans Gil González de Avila, Historia de 
Felipe III, p. 70-72. 

36. Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España, desde 1599 hasta 1614, 
Madrid, 1857. 
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1599]. 11 septembre 1599 : on dit que Guevara deviendra 
président de Castille et Inquisiteur général, quoique certains 
pensent que cette dernière charge ne sera pas ôtée à l'évêque 
de Cuenca [Cabrera ignorait que la décision* était déjà prise]. 
9 octobre 1599 : on a refusé la renonciation de Portocarrero, qui* 
a quitté la Cour le 26 septembre ; Guevara est parti de Rome pour 
venir prendre sa succession au Saint-Office.. 6 novembre 1599' : 
Guevara a touché la côte d'Espagne le 29 octobre, l'ordre 
d'assumer pendant quelques mois le gouvernement de Milan étant 
parvenu après son départ d'Italie. 1er janvier 1600 : Guevara a 
pris possession de sa charge au Conseil d'Inquisition le 23 
décembre 1599 37. 

Le « Discurso » de Saludo et V Inquisition (1599-1600). 

Dans sa consulta, le cardinal Guevara déclare : « Quando 
Vuestra Magestad fue servido de mandarme le viniesse a servir 
con el cargo de Inquisidor General, havía el Consejo de la Santa 
y General Inquisición mandado recoger este discurso de fray 
Augustin Saluzio, so color de que estava impresso sin lizençia 
de Vuestra Magestad y sin nombre de impressor. » II est 
malheureusement difficile de déterminer à quel « ordre royal » se réfère 
Guevara. Comme tous les témoignages (celui de Salucio y 
compris) concordent sur le fait que Portocarrero était favorable à la 
modération et limitation des statuts, l'ordre de saisie du 
Discurso imprimé de Salucio a dû être décidé par le Conseil suprême 
de l'Inquisition dans la période qui s'écoula entre le moment où 
Portocarrero fut éloigné de fait de la direction du Saint-Office 
et le moment où le Conseil apprit que Guevara était désigné par 
le Roi pour occuper le poste, vraisemblablement entre avril et 
août 1599 ; en tout état de cause, l'impression et l'ordre de saisie 
sont antérieurs au 23 décembre 1599. 

Le Conseil suprême avait fondé l'ordre de saisie du Discurso 
sur deux raisons : 

37. Le 23 décembre 1599, une députation des Cortes castillanes est chargée d'aller 
présenter les félicitations au nouvel Inquisiteur général (Actas de las Cortes de 
Castilla, XIX, p. 555). 
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Io il avait été imprimé sans autorisation royale et sans que le 
nom de l'imprimeur figurât sur les exemplaires ; 

2° dans deux passages de son livre, Salucio affaiblissait 
l'autorité du Saint-Office et diminuait la vénération et le respect 
qui» lui étaient dus : au chapitre vu, il disait que l'Office de la 
Sainte Inquisition avait été l'origine de la perpétuation des 
infamies [raciales] et le fondement principal des statuts de pureté de 
sang ; au chapitre xxi, il donnait à entendre qu'il conviendrait 
de brûler les anciens procès et registres de l'Inquisition et de ne 
pas renouveler, au bout de cent ou deux cents ans, les sambenitos 
[des condamnés exposés dans les églises]. 

On peut se demander si la décision prise par le Conseil suprême 
fut vraiment rendue publique : Salucio n'en souffle mot dans la 
lettre à son Provincial, Fr. Diego Calahorrano (alors qu'il sait 
que le Conseil suprême, cette fois présidé par Guevara, a 
soumis son livre à deux consultores qui l'ont jugé favorablement) ; 
et, surtout, lorsque les Cortes mettent l'examen du Discurso à 
leur ordre du- jour, le 17 décembre 1599 (alors que Guevara n'a 
pas encore pris possession de sa charge), elles ignorent de toute 
évidence que le Conseil suprême a décidé d'en saisir les 
exemplaires M. 

Postérieurement au 23 décembre 1599, l'Inquisiteur général 
Guevara ordonna que « se tornasse a tratar y conferir en Consejo 
sobre el [Discurso], y haviéndose hecho, se acordó que hombres 
doctos y religiosos viessen este Discurso, y diessen sobre él su 
parecer y censura ; haviéndolo hecho, se conformaron en que el 
autor deste Discurso es cathólico, y muy religioso, su zelo sancto, 
la doctrina buena, sin que tenga cosa por donde se pueda 
prohibir ni vedar, ni que la punición y castigo della pertenesca a este 
Sancto Tribunal ». 

Dans la lettre à son Provincial, Salucio apporte les précisions 
suivantes : « También sé de buen original que el Consejo de 
Inquisición sometió a dos consultores suyos la censura : uno es el 
fraile tranciscano que estaba señalado por confesor de la Reina 
y ahora es obispo de Pamplona, y otro el P. Esteban de Ojeda, 

38. Si tel n'avait pas été le cas, les procuradores adversaires des idées de Salucio 
n'auraient pas manqué de faire valoir que les Cortes n'avaient pas à s'occuper d'un 
livre dont le Saint-Office avait ordonné la saisie. 
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de la Compañía ; y ambos lo aprobaron por cosa no sólo sana 
sino muy conveniente S9.1 » 

Nous avons vu que l'évêque de Pampelune, don Antonio 
Zapata, avait adressé en¿1599 à Salucio une lettre d'approbation 
de son Discurso. Mais le 11 septembre 1600 il était nommé par 
le Pape archevêque de Burgos. Le 25 septembre 1600, le 
Pontife nomma, pour lui succéder au siège de Pampelune, le 
franciscain Mateo de Burgos, confesseur de la reine Margarita de 
Austria. Selon Gil Gonzalez de Avila, il prit officiellement 
possession de son évêché le 15 janvier 1601. Parmi les titres dont il est 
décoré dans son épitaphe figure celui de « Sanctae Inquisitionis 
consultor40 ». Quant au jésuite Esteban de Ojeda, un document 
conservé dans les Archives de l'Inquisition espagnole nous 
confirme qu'il était bien consulteur du Saint-Office en l'an 1600 41. 
Tels furent les deux censeurs de l'Inquisition qui, non 
seulement ne trouvèrent rien d'hétérodoxe dans le Discurso, mais 
encore en approuvèrent formellement la doctrine. 

A une date située entre le 11 février et le 13 août 1600, le duc 
de Lerma, calido de Philippe III, fit savoir au Grand Inquisiteur 
qu'il aurait à fournir au Roi une consulta sur le contenu de quatre 
documents [dont trois lui avaient déjà été communiqués par les 
Commissaires des Cortes] : 

Io « un discurso que fray Augustin Saluzio á hecho zerca de 
los statutos que en estos Rejnos ay de limpieza de sangre », 
c'est-à-dire le Discurso imprimé par le dominicain en 1599; 

2° « otro que se dio al Rey nuestro señor, que está en el Cielo, 
sin nombre de Autor, que trata de la misma materia »; 

3o un memorial « del Reyno en que suplica a [Su] Majestad 
sea servido de mandar ver estos discursos y proveer lo que más 
a su real servicio convenga », c'est-à-dire le memorial au Roi 
voté par les Cortes le 11 février 1600 ; 

4o « otro, sin firma, en que se apuntan algunos daños y 
inconvenientes que parece resultan dellos », à savoir : des statuts de 
pureté de sang.. 

39. Édition des Avisos de Salucio parle P. A. Huerga, p. 23-24. 
40. Voir : a) Hierarchia catholica, vol. IV (par P. Gauchat), Monasterii, 1935, 

p. 123 et 271 ; b) G. Gonzalez de Avila, Teatro eclesiástico, etc., t. I (Madrid, 1645), 
p. 201-202. 

41. A. Paz y Mélia, Papeles de Inquisición, 2e édition, Madrid, 1947, p. 349. 
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Est-il possible d'identifier le deuxième et le quatrième 
documents communiqués au Grand Inquisiteur? 

En ce qui concerne le deuxième, il semble malheureusement 
qu'il ait disparu sans laisser de traces. 

Si l'on est bien renseigné sur les conditions dans lesquelles 
Philippe II fut amené à donner son approbation aux statuts 
de pureté de sang et même à les défendre contre leurs 
adversaires, pour ce qui est de la junta qu'il réunit à l'effet de les 
modérer et limiter, on n'avait jusqu'ici que le témoignage de Salucio 
qui, parlant du « gran Philipo segundo », dit (fol. 20) : «Se tuvo ya 
por hecha la limitación, los postreros años de su reyno : porque 
se sabe que a este proposito hizo una juta de sus Consejeros, y 
que todos convinieron con su Magestad, en que seria bien poner 
termino de 100 años para las informaciones de abitos[,] Iglesias y 
colegios. Y al señor don Pedro Portocarrero, que oy es Inquisidor 
general, se le a oydo delante de muchos, que el se hallo en esta 
junta y acuerdo : y otros muchos dirán lo mesmo. » II y a 
contradiction entre l'affirmation los postreros años de su reyno et la 
précision que oy es Inquisidor general, car Portocarrero était 
Inquisiteur général depuis le 1er janvier 1596. La Consulta du 
Grand Inquisiteur nous apprend que le Conseil fut sur le point 
de proposer instamment au Roi la limitation en 1580, année en 
laquelle Guevara et Portocarrero entrèrent au Conseil. Quelle 
que soit la date de cette réunion, c'est sans doute à cette 
occasion que fut remis à Philippe II le Discours sur la limitation des 
statuts retrouvé par les Commissaires des Cortes en 1599-1600, 
et remis à Philippe III et à Guevara. 

Pour ce qui est du quatrième document, il s'agit certainement 
du Papel ou Memorial rédigé par les Commissaires des Cortes à 
l'intention du ministre, ou des ministres, qui traitaient, ou 
traiteraient, sur l'ordre du Roi, de la limitation des statuts. La 
résolution des Cortes du 8 février 1600 ordonne « que los comisarios 
vayan haziendo la diligencia que convinieren (sic) hasta que se 
tome resolución en este negocio ». Dans le quatrième document, 
selon Guevara, « se apuntan algunos daños y inconvenientes 
que parecen resultan » des statuts. Or, au début du « Papel que 
dio el Reyno de Castilla », on lit : « Lo primero, se consideren para 
tomar resolución en este negocio los incombenientes que nacen 
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de no haverla tomado. » Et le Papel détaille longuement les cinq 
grands incómbenientes qui résultent de l'application rigoureuse 
des statuts. 

Le cardinal Guevara et le a Discurso » de Saludo. 

La consulta du Grand Inquisiteur, qui ne discute en fait que 
le Discurso de Salucio, suit un plan d'une grande logique. Il 
estime, après mûr examen des documents qui lui ont été 
transmis, qu'il doit donner au Roi son opinion sur trois questions, 
dont les deux dernières découlent naturellement de la réponse 
négative apportée à celle qui précède : 

Io le Discurso doit-il être prohibé par le Saint-Office? 
2° le Discurso doit-il être interdit par l'autorité royale? 
3° le Roi, accédant à la requête des Cortes, doit-il nommer des 

personnes qui examineront les quatre documents et décideront si 
les motifs et raisons allégués justifient une limitation et 
modification des statuts, et sous quelles formes celles-ci doivent être 
réalisées ? 

A) En ce qui concerne la première question, le Grand 
Inquisiteur conseille au Roi d'ordonner au Conseil de l'Inquisition de 
cesser de s'occuper du Discurso et d'autoriser son impression et 
sa mise en vente, car il ne contient aucune chose qui puisse 
exiger l'intervention du Saint-Office. 

Guevara retrace les deux examens, aux résultats 
contradictoires, du Discurso par le Conseil suprême de l'Inquisition : les 
dernières censures des consulteurs du Saint-Office ont été 
extrêmement favorables au livre. 

Le cardinal indique encore que le Discurso a été approuvé par 
le cardinal-archevêque de Tolède, le patriarche-archevêque de 
Valence, l'archevêque de Burgos et par beaucoup d'autres 
prélats et religieux qui, dans des lettres adressées à Salucio, le 
louent et l'approuvent grandement. Nous avons vu que la lettre 
de Juan de Ribera, patriarche-archevêque de Valence, est copiée 
dans le manuscrit 17909 /5 de la Bibliothèque nationale de 
Madrid. Le même manuscrit contient : Io la copie d'une lettre de 
don Antonio Zapata, évêque de Pampelune en 1599, qui était 
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devenu, nous l'avons dit, en 1600, archevêque de Burgos, et qui 
sera Inquisiteur général d'Espagne de 1627 à 1632 ; 2° la «Copia 
de un Cardenal (sic) de Toledo de 8 de henero de 1600 al M0 Sa- 
luzio » qui commence par les mots : « En 7 del passado me dieron 
la de V.Pd. de 30 de otue. » L'archevêque de Tolède était, depuis 
le 19 avril 1599, le cardinal Bernardo de Sandoval y Rojas, oncle 
du duc de Lerma, le tout-puissant valido de Philippe III; il 
sera, lui aussi, Inquisiteur général d'Espagne de 1608 à 1618 42. 
Dans la lettre à son Provincial, Fr. Diego Calahorrano, Salucio 
disait : « El cardenal de Toledo, aunque en su carta no me dice 
cosa clara, a fuer de consejero, pero bien sé que es favorable a la 
causa y que, como gran caballero, no hay peligro que se apasione 
como algún colegial de menor cuantía43. » 

Le Grand Inquisiteur faisait encore remarquer au Roi que 
« Fr. Augustin Salucio était un moine très docte, très grand 
religieux et serviteur de Dieu, pieux, ayant vécu soixante années 
dans l'Ordre de saint Dominique44, auquel toute l'Église 
catholique, et particulièrement le Saint-Oûlce de l'Inquisition, doit 
tant. Si ce Discurso était prohibé par l'Inquisition, il en 
résulterait une censure et infamie pour toute cette sainte communauté, 
et le châtiment n'atteindrait pas tellement l'auteur que tout son 
Ordre. » 

Cependant, le cardinal Guevara se rendait compte que, pour 
justifier le changement d'attitude du Saint-Office, il fallait bien 
réfuter les raisons ou prétextes que l'on trouvait dans l'ordre de 
saisie du Discurso précédemment décidé par la Suprema. Le Grand 
Inquisiteur entreprend allègrement cette réfutation : 

Io Une règle générale de l'Index inquisitorial des livres 
prohibés interdit, il est vrai, tous ceux que l'on imprime sans 
signaler sur les exemplaires le nom de l'imprimeur, mais cette règle 

42. Hierarchia catholica, t. IV, p. 123 et 339. Certes, don Antonio Zapata ne fut 
nommé par le Pape à l'archevêché de Burgos que le 11 septembre 1600. Mais, le 
13 août, Guevara savait naturellement que Zapata avait été désigné par le Roi. 

43. Voir édition des Avisos de Salucio par le P. A. Huerga, p. 24. Dans le 
manuscrit on Ht : contia. 

44. Après avoir longtemps cherché ce que pouvait bien vouloir dire l'expression 
« sexto en la orden de Santo Domingo », nous sommes arrivés à la conclusion que 
le Grand Inquisiteur faisait allusion à un passage du Discurso de Salucio (fol. 47 v°- 
48 r°) : « Lo segundo, me obligó lo que deuo a la orden de santo Domingo, en la quai 
(aunque indigno) [h]e bivido sesenta años. » 
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ne s'applique nullement au texte que Salucio a livré aux presses. 
Ce n'est qu'un discurso, memorial o apuntamientos, analogue à 
ceux que l'on fait et imprime chaque jour pour en remettre les 
exemplaires aux juges ou aux personnes qui ont le pouvoir de 
décider de quelque procès ou affaire : on les imprime sans en 
demander préalablement l'autorisation et sans y inscrire le 
nom de l'imprimeur; 

2° En disant au chapitre vu de son Discurso que l'Inquisition 
a été l'origine de la perpétuation des infamies [raciales] et le 
fondement principal des statuts de pureté de sang, Salucio a 
eu une bonne intention et n'a fait que dire la vérité : il est exact 
que « les saints et bons règlements » du Saint-Office, 
rigoureusement observés, font détecter les impuretés raciales lors des 
enquêtes généalogiques exigées par les statuts : la publication 
consécutive de ces impuretés conduit à la générale réputation 
judaïque dont souffrent les Espagnols, réputation générale que 
Salucio cherche précisément à détruire. Loin de diminuer 
l'autorité du Saint-Office, l'affirmation du dominicain l'exalte et 
l'accroît. Par ailleurs, Guevara expose qu'au chapitre xxi, 
Salucio n'a pas dit qu'il fallait brûler les anciens procès [inquisi- 
toriaux] et cesser de renouveler les sambenitos [exposés dans les 
églises], mais, au contraire, que ce serait diminuer en une 
certaine mesure la terreur et la honte attachées aux sambenitos 
que d'ordonner de brûler les anciens procès et de ne pas 
renouveler les sambenitos au bout de cent ou deux cents années. 

Le Grand Inquisiteur, lui-même ancien colegial mayor, n'avait 
donc pas de mal à prouver qu'avant son entrée en fonctions, les 
membres du Conseil suprême de l'Inquisition, appartenant à la 
franc-maçonnerie des défenseurs des statuts, avaient 
indignement essayé de se débarrasser du Discurso de Salucio en 
n'hésitant pas, pour ce faire, à déformer la pensée du dominicain. 

B) En ce qui concerne la deuxième question, le Grand 
Inquisiteur estime qu'aucune raison politique valable ne peut justifier 
la prohibition du Discurso par l'autorité royale. Récemment 
revenu de Rome, le cardinal Guevara était particulièrement 
sensible à la réputation judaïque qui frappait la nation espagnole 
en Italie, en France, en Allemagne et dans les autres royaumes 
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de la chrétienté : quand on voulait y insulter les Espagnols, on 
les traitait couramment de Marranos'. En 1596, à Milan, le 
vicaire général du cardinal-archevêque Federigo Borromeo, en 
réponse à une notification faite, au nom de D. Juan Fernández 
de Velasco, connétable de Gastille, vice-roi et capitaine général, 
par des soldats espagnols, avait excommunié ces derniers et, 
dans les placards affichés dans les rues de la ville, il déclarait 
les excommunier anathema marranatica, expression 
anciennement employée dans l'Église catholique, mais oubliée depuis 
plus de cinq cents ans, que le vicaire avait ressuscitée 
uniquement dans le but d'insulter les Espagnols 45. 

Guevara pensait qu'en imprimant et diffusant le Discurso de 
Salucio, on prouverait à la face du monde que l'Espagne n'avait 
pas en son sein plus de descendants de convertis du judaïsme 
que les autres nations chrétiennes. Simplement, les monarques 
espagnols, désireux d'écarter des charges ou dignités les 
descendants des hérétiques condamnés, avaient institué des statuts 
de pureté de sang dont la rigoureuse application était 
responsable de la réputation judaïque attachée à la nation espagnole. 
Les autres royaumes et provinces de la chrétienté ont autant 
et plus de Judíos que l'Espagne, mais, comme il n'y a pas de 
statuts qui les excluent d'aucune dignité ou charge publique, ils ne 
sont pas connus, personne ne se méfie d'eux, on ne vérifie jamais 
leur généalogie et pureté raciale. 

Fort de sa récente expérience romaine, le Grand Inquisiteur 
apporte de graves révélations au souverain espagnol. Parmi les 
cardinaux du Sacré Collège, il y en a quelques-uns qui sont, de 

45. Sur les incidents de Milan, voir : 1° R. de Hinojosa, Los despachos de la 
diplomacia pontificia en España, t. I, p. 396 ; 2° Carta del condestable Don Juan Fernández 
de Velasco al Papa Clemente VIIIa, habiéndole descomulgado siendo Virrey y Capitán 
general de Milán, anno 1599, in Semanario erudito, t. XXIX, p. 265-280. Dans sa 
lettre au Pape (datée : t En Milán a 15 de Setiembre de 1599), le connétable fait 
allusion à l'intervention dans l'affaire du cardinal Guevara et se plaint amèrement, lui 
aussi, que le vicaire général ait cru bon de « resucitar formas de excomuniones 
sepultadas en el olvido de seiscientos años, en ofensa de los soldados españoles » qui, 
en récompense de leurs sacrifices pour la défense et la propagation de la foi 
catholique, se voient insultés du nom de Marranos. Dans d'autres contrées (allusion à 
l'Italie en général et aux États pontificaux en particulier), on permet l'exercice 
public du judaïsme aux apostats qui s'enfuient de la Péninsule ibérique ; lorsque les 
Nouveaux-Chrétiens fugitifs persévèrent dans le catholicisme, les familles les plus 
nobles n'hésitent pas à s'allier par mariage avec eux : l'action du Saint-Office et les 
statuts de pureté de sang rendent ces deux choses impossibles en Espagne. 
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notoriété publique, des confessos. Dans la Congrégation générale 
de l'Inquisition, qui siège en présence du Pape, il y a des 
cardinaux et des officiers du Saint-Office qui ont la même origine 
raciale. Pendant quelques années, le Pape avait eu pour 
confesseur un dominicain, évêque de Forli46, qui, auparavant, avait 
professé publiquement le judaïsme et n'avait reçu le baptême 
qu'alors qu'il était âgé de plus de trente ans. Certes, Guevara 
n'approuve pas cet accueil réservé aux convertis du judaïsme 
dans la Curie romaine (d'ailleurs, le Pape a changé depuis quelque 
temps de confesseur) ; il ne rapporte ces faits que pour bien 
montrer qu'en Italie et dans les autres provinces étrangères il y a 
autant (et, peut-être même, plus) de judíos qu'en Espagne ; 
mais, comme on ne s'en défie pas, comme il n'y a pas de statuts 
pour raviver les plaies, ils ne sont pas tellement connus. Pour 
que le monde comprît cela, il convenait que le Discurso de Sa- 
lucio fût imprimé et publié. 

C) En ce qui concerne la troisième question, le Grand 
Inquisiteur reconnaît qu'elle est plus délicate, puisqu'il s'agit de 
modifier ce qui a été établi depuis si longtemps en Espagne avec tant 
de réflexions et de justifications : le Roi doit faire examiner le 
problème avec beaucoup de considération, car aucune 
modification ne doit être introduite sans évidente utilité ni grande 
nécessité. 

Guevara déclare qu'il n'est pas question de supprimer les 
statuts de pureté de sang et de rendre l'Espagne identique en cela 
aux pays étrangers ; d'ailleurs ce n'est pas ce que demande 
Salucio et, même s'il le demandait, il faudrait rejeter sa requête. 
Le cardinal utilise, à son tour, la dialectique à deux temps 
employée par presque tous les partisans de la modération et 
limitation des statuts : 

46. Dans la copie de la Consulta de Guevara, nous avons cru lire, avec beaucoup 
d'hésitation, Forsini ou Forsiui. La lecture de la Hierarchia catholica nous a prouvé 
qu'il ne pouvait s'agir que de l'évêque Forolwiensis, c'est-à-dire de Forli. Si l'on 
combine les données fournies par les tomes III (p. 198) et IV (p. 189) de l'ouvrage, 
on doit penser que le Grand Inquisiteur désigne le dominicain Alexandre Franceschi 
(dans les actes consistoriaux il est simplement nommé « Alexandre »), familier du 
Pape, qui fut nommé évêque de Forli le 4 mai 1594. Il donna sa démission en 1599 
et son successeur, Conrad ïartarini, fut nommé au mois de septembre, à une époque 
où Guevara avait déjà quitté Rome. Fr. Alexandre mourut à Rome le 10 janvier 
1601, à l'âge de soixante-six ans. 
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Io on ne peut nier que les statuts sont en eux-mêmes bons 
et saints, utiles et nécessaires : comme ils ont été confirmés par 
le Saint-Siège et par le monarque espagnol, ils doivent être 
maintenus et respectés ; 

2° ce serait, en revanche, une chose très sainte et très digne de 
la grandeur et clémence du souverain que de les modérer et les 
limiter, et d'éliminer les excès et abus, les préjudices et 
inconvénients qui, comme l'enseigne l'expérience, ont résulté de leur 
étroite et rigoureuse application. 

Ici, le cardinal apporte une information historique dont 
devront tenir compte les historiens de la controverse. Alors qu'il 
faisait partie, en 1580, du Conseil, la discussion sur la modération 
et limitation y était très avancée et le Conseil très résolu à 
supplier Philippe II de faire examiner la question et de prendre 
une décision. On y avait allégué de nombreuses et très urgentes 
raisons et justifications. Le Grand Inquisiteur estime que celles 
qui sont présentées dans les discours qui lui ont été 
communiqués sont très efficaces et, à tout le moins, suffisantes pour que 
le Roi les fasse examiner par des personnes graves et pleines de 
zèle pour le service du monarque et le bien public, afin de porter 
remède à deux choses très importantes dont découlent tous les 
préjudices et inconvénients qui résultent des statuts. 

La première chose est le secret dont sont entourées les 
informaciones de limpieza ou probanzas : il faut prendre garde à ce 
qu'elles ne fournissent pas aux témoins interrogés des occasions 
d'assouvir leurs vengeances contre les candidats. Si les témoins 
savaient que leurs déclarations seraient rendues publiques, il est 
certain qu'ils les formuleraient avec plus d'exactitude, de 
prudence et de considération. Il semble extraordinaire que, dans un 
procès sur un vêtement volé, même de faible importance, on 
donne à l'accusé communication des témoignages de l'accusation, 
afin qu'il puisse frapper de suspicion les témoins et s'en défendre, 
comme le lui permet le droit naturel, et que, dans une chose aussi 
importante que son honneur et celui de toute sa famille, cette 
communication des témoignages soit interdite. Même dans les 
procès concernant la foi, où l'on est obligé de garder davantage 
le secret, on communique à l'accusé la substance des témoi- 
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gnages de l'accusation en taisant seulement les noms des témoins. 
Si l'on agissait de même dans les probanzas, on serait mieux en 
mesure de découvrir la vérité, car le candidat pourrait présenter 
un testament, un acte ou d'autres documents qui la feraient 
éclater. Si encore les commissaires chargés des informaciones se 
défiaient des ennemis avérés des candidats, cela serait 
supportable ; mais il est certain que nombre d'entre eux recherchent, 
en premier lieu, les ennemis du candidat dont ils recueillent, en 
premier lieu, les témoignages. C'est là une pratique indigne de 
chrétiens. 

La seconde chose est la détermination exacte du crédit que 
l'on doit accorder aux témoins qui, sans donner d'autres preuves 
à l'appui de leurs déclarations que de simples rumeurs, détruisent 
l'honneur de mille familles importantes et très honorables. Si les 
témoins disent qu'ils tiennent un candidat pour descendant de 
Juifs, parce que son aïeul, son bisaïeul ou l'un de ses ascendants 
(même lointain) fut, en tant que tel, livré au bras séculier, 
réconcilié ou puni par le Saint-Office, ou s'ils donnent d'autres preuves 
de leurs déclarations qui se révèlent certaines et véridiques, il 
est juste que cela nuise au candidat et que, conformément aux 
statuts, il soit exclu. Mais, si un témoin déclare qu'il tient le 
candidat pour judio, parce qu'il a entendu dire qu'il l'est, sans 
fournir d'autre preuve de son affirmation, c'est là, selon Guevara, 
une chose très dure et très digne de ce que le Roi ordonne d'y 
porter remède. 

Le Grand Inquisiteur supplie le Roi de croire qu'il ne s'agit 
pas là d'une fiction 47 ou d'une exagération de sa part et, comme il 
est persuadé que sa consulta ne sortira pas des mains du 
souverain, il lui rapporte un exemple précis et récent. La pureté 
raciale du licencié don Luis de Mercado, membre du Conseil du 
Roi, a été prouvée dans les informaciones concernant son frère, 
don Jerónimo de Mercado, qui eut un hábito de Santiago, et 
d'autres parents à l'intérieur du quatrième degré canonique de 
parenté, qui eurent des hábitos d'ordres militaires. Le Roi 
l'ayant nommé au Conseil de l'Inquisition, sa pureté fut encore 

47. C'est ainsi que nous comprenons la forme fezion de la copie (ancien castillan 
ficiôn). 
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démontrée au cours de l'enquête effectuée avec beaucoup de 
diligence dans sa ville natale par le licencié Gaitán, Inquisiteur 
de Valladolid. Mais, tandis que se déroulait cette enquête, le 
bruit de son impureté raciale fut répandu à la Cour par quelques 
conseillers royaux appartenant à différents Conseils. Informé 
de ces rumeurs, le Conseil de l'Inquisition ordonna au' licencié 
Arganda, Inquisiteur de Cuenca, qui séjournait alors à la Cour, 
d'interroger les auteurs de ces bruits. Dix ou douze d'entre eux, 
interrogés par Arganda, déclarent qu'ils tiennent don Luis de 
Mercado pour descendant de Juifs et qu'ils l'ont ouï-dire, sans 
donner d'autres preuves que les rumeurs indiquées : aucun d'eux 
n'est natif de la même localité que le candidat. Un seul déclare 
qu'il y a quarante ans et plus il s'est rendu en service commandé 
à Arévalo, et là il a ouï-dire que le grand-père de don Luis ne 
s'appelait pas « de Mercado », mais « del Mercado », car il avait une 
maison dans le marché de la ville, et il a ouï-dire que ceux qui 
portaient le nom de « del Mercado » étaient Juifs. Et, uniquement 
à cause de ces rumeurs, l'enquête généalogique, qui avait eu 
tant d'autres fois une issue favorable, a eu, cette fois-ci, une 
conclusion défavorable. Guevara était persuadé que bien d'autres 
personnes étaient dans le même cas. 

C'était là, selon le Grand Inquisiteur, une chose terrible et 
digne que le Roi ordonnât d'y porter remède ou, à tout le 
moins, de la faire examiner par des personnes graves et 
désintéressées afin de prendre la décision la plus convenable. Après 
avoir reçu l'ordre royal, Guevara a longuement examiné et 
mûrement considéré les deux choses qu'il vient d'exposer et 
d'autres mentionnées dans les discours qui lui ont été transmis, 
et il lui semble qu'il ne satisferait pas à son obligation envers le 
service et la confiance du Roi s'il ne lui donnait son avis en toute 
liberté et franchise. Les partisans de la modération et 
limitation des statuts avaient coutume de dire dans leurs exposés 
oraux ou écrits : «la materia es peligrosa » ; aussi le Grand 
Inquisiteur, dont la pureté raciale était au-dessus de tout soupçon, 
ne croit pas inutile de souligner que son avis est totalement 
désintéressé : «Y sabe Dios que no me ha movido a dezirlo fin ni 
respecto humano, ni [h]a havido de por medio más que 
entenderlo ansí. » 
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Fin de l'affaire Salucio 

L'affaire Salucio est de celles qui permettent le mieux de 
mesurer la toute-puissance en Espagne du mythe de la pureté raciale. 
Tout se passait comme si devait rapidement triompher l'humaine 
doctrine de Salucio sur la modération et limitation des statuts. 
Son Discurso, après avoir reçu l'approbation écrite du marquis 
de Dénia, du duc de Medina Sidonia, d'éminents théologiens, 
juristes et canonistes 48, d'illustres prélats du royaume, avait été 
solennellement soumis par les Cortes à l'attention du Roi, qui 
était instamment prié de prendre une décision favorable aux 
idées de Salucio. Les Commissaires spécialement mandatés par 
le Reino de Castilla avaient renforcé, dans un memorial, les 
argumentations du dominicain. En 1599 ou 1600, un jésuite avait 
adressé à « Philippe III, roi catholique des Espagnes et des 
Indes », un mémoire en latin dans lequel il demandait que 
l'application des statuts fût limitée à quatre générations : son 
argumentation présentait de nombreuses analogies avec celle de Salucio49. 

Les autorités suprêmes en matière de foi et de politique ne 
cachaient pas leur désir de voir adopter la limitation des statuts. 
Le Grand Inquisiteur, cardinal Guevara, consulté par le Roi, 
avait, lui aussi, approuvé le Discurso et renforcé son 
argumentation par l'énoncé de faits qui ne pouvaient être rendus publics. 
Le duc de Lerma, omnipotent válido, qui avait encouragé 
Salucio alors qu'il n'était que marquis de Dénia, continuait à 
souhaiter le triomphe des idées du dominicain. A son Provincial, 
Calahorrano, qui lui. demandait où en était l'affaire, Salucio 
écrivait : « [He] entendido con certidumbre que el Duque de 
Lerma afirmó al padre confesor que había leído dos veces todo 
el Discurso y que nunca había visto cosa que tanto 
contentamiento le diese 50. » 

48. Aux noms déjà cités dans le texte, il faut ajouter celui de l'écrivain Cristóbal 
Mosquera de Figueroa, qui était licencié en droit canon. Son approbation figure au 
fol. 143 du manuscrit 17909/5 de la Bibliothèque nationale de Madrid. 

49. Voir Francisco Cantera Burgos, Dos escritos inéditos y anónimos sobre los 
Judios de España durante el siglo X VII, in Scritti suWEbraismo in memoria de Guido 
Bedarrida (Florence, 1966, p. 33-40). 

50. Éd. des Avisos de Salucio par le P. A. Huerga, p. 23. Le manuscrit a, par 
erreur : en el duqhie. 
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Tout en rapportant à Galahorrano les dernières bonnes 
nouvelles, ainsi que les nouveaux arguments qui lui avaient été 
fournis par « un caballero bien entendido », Salucio ne dissimulait 
pas que la cause n'était pas encore gagnée. Si la santé des deux 
hommes n'avait pas été si compromise (ils allaient mourir tous 
deux en 1601), « gran cosa fuera... ir a Madrid a ladrar »; faute 
de quoi, il ne leur restait qu'à prier et placer leur espérance en 
Dieu. Et Salucio de rêver à un grand personnage qui prendrait 
vraiment l'affaire à cœur : « Si le abriese Dios los ojos [a] algún 
gran personaje de los de más auctoridad para que no sólo le 
pareciese bien, sino tomase a pechos este negocio, prometerme 
hía yo brevemente el efecto ; pero no es fácil en esta fortuna 
dolerse del mal ajeno, ni advertir la honra que dejaría a su casa 
el que tuviese valor para salir con tan gran negocio. Y 
ciertamente, con lo que ya está andado, no hay de desconfiar que se 
saldría con esta empresa si tuviese dueño autorizado 51. » 

Les adversaires de la limitation ne s'aventurèrent pas 
énormément sur le terrain de la discussion. 

A. Domínguez Ortiz a publié des extraits, malheureusement 
très insuffisants, d'un mémoire dont le titre n'est peut-être pas 
celui que lui avait donné son auteur : « Discurso que hizo Juan 
Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, contra el primer 
punto del libro de fray Agustín Salucio sobre la limitación de 
los estatutos. » En effet, d'après un des extraits publiés, l'auteur 
indique qu'il n'y a aucun inconvénient à ajuster l'application des 
statuts aux droits civil et canon, «porque en las mas partes deste 
Reyno se exceden los estatutos, y en lo que no se exceden, se 
cumplen o executan pervertido el orden de derecho ». Dans un 
autre extrait, le connétable semble décrire un grave inconvénient 
de la non-limitation des statuts 52. 

Finalement, en regard de la formidable coalition intellectuelle 
animée par Salucio, on n'a retrouvé jusqu'ici que les opinions 
de deux -procuradores aux Cortes. 

51. Éd. citée des Avisos de Salucio, p. 23-24. Nous avons restitué, après 
consultation du manuscrit, tomase (au lieu de tomare). Le copiste a écrit aprietos au lieu de 
a pechos (correction justifiée du P. A. Huerga). 

52. La clase social, etc., p. 226. 
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Le 8 février 1600, don Pedro de Villamizar, approuvé par un 
seul autre procurador 

dixo queste discurso del Maestro Saluçio le paresce hecho con piadosa 
yntencion en favor de las personas que padescen por culpa suya, ó de 
sus passados, algún defecto de sangre, y considerado muy al contrario 
y sin piedad ninguna de la sangre noble y limpia de los antiquíssimos 
linajes de Castilla, estimada, defendida y previlegiada por tantas 
leyes divinas y humanas, con insignias de Gruzes de las ordenes 
militares, lo quai a todas las personas que las vemos, nos dan á entender 
dos cosas sin preguntarlas : la primera, saver que es hombre noble el 
que la trae, sin conocerle, y limpio ; la segunda, que la mereció él ó 
sus passados, con servicios, lo qual es de mucha ymportancia para ser 
servidos los reyes de tales personas, y si cesase, no solo al real servicio 
de Su Magestad y á la autoridad de sus reynos y Casa real sería de 
grandísimos inconvenientes, no solo para el bien común, pero para la 
religion cristiana, porque á alguna persona ó personas con quien ha 
comunicado este negocio, les paresce que podría ser puerta por donde 
entrase la Heregia ó judaismo en Hespaña, lo qual Dios no permita, 
ni el Reyno sea causa y principio de tan no esperado mal, y assi le 
paresce cosa indigna de los cavalleros que aqui se juntan, donde ay 
tanta nobleza, llevar á manos de Su Magestad este papel, sino que se 
le embie por otro camino que mejor pidiere el que lo hiço {Actas, XIX, 
p. 35-36). 

Villamizar ne juge pas utile de communiquer au Reino les 
noms de la « persona ó personas con quien ha comunicado este 
negocio » et qui lui ont dit que la limitation « pourrait être la 
porte par où entrerait l'hérésie ou le judaïsme en Espagne ». 
La même discrétion est observée par Diego López Losa (qui fut 
seul de son avis) 

dixo, quel se a informado una y muchas vezes de personas graves y 
de mucha satisfacion acerca deste negocio quel Reyno trata, diziendo 
quel tratar esto no es á cargo del Reyno, porque por la misericordia 
de Dios estos reynos de Castilla se an conservado hasta agora sin que 
en ellos aya caydo mácula ninguna como ha caydo en otras partes, 
por haver estado los oficios de las Inquisiciones en personas limpias 
y graves, y assi su voto y parecer es quel Reyno no trate dello (Actast 
XIX, p. 37). 

En réalité, les membres de la puissante franc-maçonnerie 
bénéficiaire des statuts ne s'abaissaient plus que très rarement 
à défendre par la plume la légitimité de leur institution et la 
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nécessité de ne pas les modérer ou limiter. Il leur suffisait de 
peupler massivement les avenues du pouvoir, d'où ils 
repoussèrent toutes les attaques. Pour expliquer l'insuccès de la 
tentative salucienne, A. Domínguez Ortiz écrit fort justement : « Los 
Consejos estaban llenos de colegiales, infatuados de la nobleza 
de su alcurnia y del rigor de sus informaciones53. » Le cas de 
don Luis de Mercado, rapporté par le Grand Inquisiteur, illustre le 
bénéfice que tiraient de l'existence des statuts tous ceux qui 
réussissaient à obtenir de bonnes -probanzas. 

Lorsque Salucio écrit à son Provincial, Fr. Diego Calahorrano, 
il est clair que le Reino est encore en session. Or, Philippe III 
fit prononcer la dissolution des Cortes de Madrid le 28 février 
1601. Avec la dissolution expirait le mandat des Commissaires 
qui, comme les autres procuradores, retournèrent dans leurs 
villes. Plus personne ne pouvait insister au nom de la 
représentation castillane pour l'adoption des mesures proposées par 
Salucio, qui mourut le 29 novembre 1601. Les nouveaux 
procuradores désignés pour les Cortes, qui s'ouvrirent à Valladolid le 
7 janvier 1602, ne semblent pas s'être intéressés à la limitation 
des statuts. 

Mais il y eut plus. Salucio avait envisagé une véritable 
publication (et non une simple impression privée) de son Discurso. Il 
écrivait à son Provincial : « Yo tengo apuntadas otras cosas para 
añadir al Discurso, si se da licencia para imprimillo 54. » 
Auparavant, dans leur Papel, les Commissaires des Cortes avaient 
demandé que l'on remédiât à la grave situation provoquée par 
l'application rigoureuse des statuts « antes que se publique el 
Libro » du dominicain. De même, le 13 août 1600, le Grand 
Inquisiteur recommandait que l'on autorisât la réimpression et 
la mise en vente du Discurso, qui ne fut d'ailleurs jamais inscrit 
à l'Index inquisitorial espagnol. Or, en fin de compte, nous l'avons 
déjà vu, le Conseil d'État interdit la publication du livre de 
Salucio. N'ayant pas encore consulté la sentence (ni sa copie), 
nous ignorons si le Conseil attendit la mort du dominicain pour 
interdire son ouvrage. La noble entreprise du « vieux-chrétien » 

53. Op. cit., p. 97. 
54. Éd. des Avisos de Salucio, p. 25. 
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Salucio échoua, son Discurso n'affaiblit en rien le mythe espagnol 
de la pureté raciale, tout comme échouèrent les requêtes 
ultérieures tendant à la limitation des statuts, tout comme furent 
inutiles les nombreux écrits ultérieurs demandant cette 
limitation, malgré l'appui donné à ces requêtes ou à ces écrits par 
plusieurs Inquisiteurs généraux et membres du Conseil suprême du 
Saint-Office. 

I. S. REVAH. 
Collège de France, Paris. 

Édition du document 

[fol. i] Relación, y Consulta del Cardenal 
Geuara sobre el neg°. de fray Augn. 

Saluzio.H 

[fol. 2] El Duque de Lerma me escriuio era V. Mgd. seruido que viesse un 
discurso que fray Augustin Saluzio á hecho zerca de los statutos que 
en estos Rejnos ay de limpieza de sangre, y otro que se dio al Rey nro 
señor que esta en el cielo, sin nombre de Autor, que trata de la misma 
materia, y dos memoriales : el uno del Rn°. en que suppca. a V. Mgd. 
sea seruido de mandar ver estos discursos y proueer lo que mas a su 
real seruiçio conuenga, y otro, sin firma, en que se apuntan algunos 
daños y inconuenientes que parece resultan dellos, y que sobre todo 
consultasse a V. Mgd. lo que me pareciesse ; y hauiendo visto los dichos 
discursos y memoriales con mucha atención y cuidado, como lo 
requiere negocio de tanta importancia, lo que acerca dello se me offreçe 
es lo siguiente. 

A tres puntos principales se reduze todo lo que en este negocio 
tengo que informar a V. Mgd. El primero es si en este discurso de fray 
Augustin Saluzio ay alguna proposición erética, temeraria, heronea, 
mal sonante o escandalosa por donde el Sancto Officio de la 
Inquisición le deua mandar recoger y prohibir que no se imprima nj venda. 

El segundo, si quando en el no aya cosa de las susodichas ny razón 
para tratar dello la Inquisición, si la habrá para que por buen gouierno 
y materia de estado se deua esto hazer.|| 

[fol. 2 y»] El tercero, si haciendo V. Mg*. a estos Rejnos la merced que le 
suplican mandara nombrar personas que vean estos discursos y juzgen 
si las causas y razones que en ellos se apuntan ser (sic) bastantes para 
limitar y modificar los dichos statutos y en que forma y manera se 
podra esto hacer. 

Quanto al primer puncto digo que quando V. Mgd. fue seruido de 
mandarme le uiniesse a seruir con el cargo de Inquisidor Geñal. hauia 
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el Gons0. de la Sta. y general Inquisición mandado recoger este 
discurso de fray Augustin Saluzio so color de que estaua impresso sin 
lizençia de V. Mgd. y sin nombre de impressor, y que en el capitulo 
séptimo dezia que el ofïîçio de la Sta. Inquisición auia sido origen de 
perpetuarlas imfamias, y el fundamento principal destos statutos, y en 
el capitulo veynte y uno daua ansy mismo a entender que conuenia 
quemar los proçessos y registros antigos de la Inquisición y que pas- 
sados ciento, o duçientos años no se renouassen los sanvenitos : cosa 
que en lo uno y en lo otro parecía se derogaua la authoridad y se 
menoscabaua la ueneraçion y respeto q se deue al sancto ofíicio. Y 
aunq, como esta dicho, estaría acordado este Auto por algunas justas 
causas y consideraciones, ordené se tornasse a tratar y conferir en 

[fol. 3] Cons0. sobre el, y hauiendose hecho, se acordó que hombres 0 doctos 
y religiosos viessen este discurso y diessen sobre el su parecer y censura ; 
y hauiendolo hecho, se conformaron en que el autor deste discurso es 
catholico, y muj religioso, su zelo sancto, la doctrina buena, sin que 
tenga cosa por donde se pueda prohibir ni uedar, ni que la punición y 
castigo délia pertenesca a este sancto tribunal. 

Tiene ansi mesmo el autor approbaçion deste discurso del Cardenal 
Arçobispo de Toledo, del Patriarcha Arçobispo de Valencia, del Arço- 
bispo de Burgos y de otros muchos Prelados y religiosos que en 
cartas particulares se le loan y apprueban mucho. Atento a lo quai, y a 
que fray Augustin Saluzio es un frayle muy docto, muy gran religioso 
y sieruo de Dios, y pió, sexto en la orden de Santo Domingo, a quien 
toda la Iglesia catholica, y particularmente el Sancto Ofïiçio de la 
Inquisición, deue tanto, y que, de prohibirse por ella este discurso, 
resultaría gran nota y infamia a toda esta sagrada religion, y que 
no seria el castigo tanto del author quanto de toda su orden, me 
parece que, no siendo V. Mgd. mas seruido de otra cosa, deue V. 
Mgd. mandar al Consejo de la Inquisición alce la mano deste negocio, 
y deje por su parte libremente imprimir y vender este discurso, pues 
en el no ay cosa que toque a su jurisdiçion. 

[fol. 3 v°] Porque si bien en una regla general del Cathalogo || de los libros 
reprouados están vedados todos los q se imprimieren sin nombre de 
impressor, este no se comprehende debaxo desta regla por no seer 
mas que vn discurso, memorial o appuntamientos, como los que cada 
dia se hacen y imprimen para dar a los juezes o personas que tienen 
vistos y para determinar algunos pleytos o negocios, los quales se 
imprimen sin licencia y sin poner en ellos el nombre del impressor. 
Tan poco es de consideración lo que en el capitulo séptimo se dize, 
porque, presupuesto que el fundamento principal deste discurso es 
que, si con las diligencias que en vertud de los estatutos se hazen 
para sauer sy uno es limpio o no, no se descubriessen las manchas 
y llagas que algunos linages tienen, no seria tan grande ni general la 
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nota y infamia que de ser Judíos los Españoles tienen, y como la 
Inquisición, vsando de los sanctos y buenos estatutos que tiene, llega 
esto mas al cabo y lo apura con mas rigor, no es mucho que se diga 
della que por esta causa ha sido el origen de perpetuar las infamias y 
el fundamento principal de los estatutos. Y tomando estas palabras 
en este sentido, como en realidad de verdad es que el author le quiso 
dar, no sola mente [no] se deroga con ellas la authoridad del Sancto 
Oflicio, sino antes se engrandece y acrecienta mucho mas. 

[fol. 4] Menos parece que ay que reparar en lo que se dize en el capitulo 
veinte uno, pues no dice precisamente que se quemen los processus 
antigos ni dejen de renouar los sambenitos, sino que seria menos 
cabar algo del terror y afrenta de los sambenitos si se diesse orden que 
se quemassen los processus antiguos, y que después de ciento o du- 
zientos años no se renouassen los sambenitos. 

Quanto al segundo puncto, tampoco entiendo que ay causa ni 
razón que obligue a V. Mgd. ni a su real Consejo a que por buen gouierno 
y materia de estado mande vedar y prohibir este discurso, no auiendo, 
como esta dicho en el articulo passado, cosa en el contra nuestra 
sancta feo catholica, ni por donde meresca el author semejante 
castigo. Antes si, como es notorio, la nación española esta en Italia, 
Francia, Alemana, y en otros Rejnos y prouinçias infamada de hauer 
en ella muchos confessos y Judíos, y quando quieren afrentar a los 
Españoles bulgarmente los llaman « Marranos », como se uio en lo que 
el año passado el bicario del Cardenal Borromeo hizo en Milan que, 
por hauer el Condestable embiado ciertos soldados a noteficarle un 
auto, les publico por excomulgados, y en los cedulones que en los 
cantones de la dicha ciudad fijo dijo que los excomulgaua Anathema 
marranatica, siendo ansi que, aunque era termino que antiguamente 
se uzaua en la Iglesia de Dios, auia mas de quinientos años que estaua 
oluidado, y le resucito el dicho Vicario solo para afrentarlos. Parece 

[fol. 4 v°] Çue seria cosa muy justa y conueniente al seruiçio de || V. Mgd., 
bien y beneficio publico destos Reinos, que, con occasion de 
imprimirse y diuulgarse este discurso, se supiesse y entendiesse en el mundo 
que la causa desta nota y infamia no procede tanto de auer en estos 
Rejnos mas confessos y Judíos que en otros, sino de no auer V. Mgd. 
y los señores Reyes passados, de gloriosa memoria, sus progenitores, 
como tan catholicos principes, sido seruidos de permitir ni dar lugar 
que ninguna persona que ella o algunos de sus ascendientes ayan 
delinquido contra nra santa fee y religion catholica sean recebidos ni 
admitidos en ningunos cargos ni ofiiçios de honrras, y para saber u 
aueriguar esto mandaron hazer los statutos de limpieza que en estos 
Rejnos ay, cuya rigurosa obseruançia tiene la culpa desta infamia. 
Y en los demás Rejnos y prouinçias sin duda ay tantos y mas Judios 
que acá, sino [que], como no aj estatutos que los excluyan de ningunas 
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honrras ni ofïiçios públicos, ni ellos son conocidos, ni ay quien se 
recate dellos, ni para cosa alguna, por muy grande que sea, se auerigua 
su genealogía y limpiesa, no se entiende ni sabe los que lo son. 

Y puede V. Mgd. tener por cosa muj cierta, porq lo es, que el dia de 
oy en el Sacro Gollegio ay algunos Cardenales que son notoria mente 
confessos, y en la Congregación general de la Inquisición, que se haze 
en presencia de Su Santd., ay Cardenales y offiçiales del Sancto Ofíi- 
çio que también lo son, y con el obispo de Forsini (vn frayle Dominico) 

[fol. 5] se confesso el Papa algunos años, siendo assj que es judio de | señal, 
y se bautiso de mas de treynta años ; y aunque ninguna cosa destas 
se puede approuar ni tener por buena, y Su Santd. ha dias que se 
dejo de confessar con este obispo, pero refierolas a V. Mgd. a 
proposito que en Italia y en las demás prouinçias estrangeras ay tantos, y 
aun quisa mas, Judios que acá, pero como no se recatan dellos, ni ay 
estatutos con cuya ocasión se refrescan las llagas, no se conocen tanto, 
y para q en el mundo se entienda esto, conuiene que este discurso se 
imprima y publique. 

En el tercer punto ay mas dificultad, pues, siendo, como es, nouedad 
y cosa que podría reboluer y alterar lo que con tanta consideración 
y fundamento tan de atrás en estos Rnos. esta assentado, es muy 
justo que V. Mgd. lo mande mirar y considerar mucho, y que, sin 
euidente vtilidad o grande neçessidad no se introduzga. Quitar los 
estatutos de limpieza que ay en estos Rejnos de todo punto, i igualarnos 
en esto con los demás Rejnos y prouinçias estrangeras, ni el autor 
deste discurso lo dize, ni quando lo dijera auia de ser oydo, pues no 
se puede negar sino que en si son buenos y sanctos, vtiles y neçessa- 
rios, y estando confirmados por la Sancta Sede Appca. y por V. Mgd., 
deuense guardar y executar. Moderarlos y limitarlos, y quitar los 
excessos y abusos, daños y enconuenientes que de su estrecha y 
rigurosa obseruançia la experiencia nos enseña, que resultan, pareçeme 
que sera cosa muy sancta y muy digna de la grandeza y clemencia de V. 

[fol. 5 v°] Mgd. U Y no sera cosa nueua tratar desto, pues, estando yo en el 
Consejo el año de ochenta, vi esta platica muj adelante y muj resuelto 
al Consejo de suplicar al Rey nro señor, que esta en el cielo, lo 
mandasse veer y proueer, alegándose para ellos muchas y muy vrgentes 
razones y fundamentos ; las que en estos discursos se ponen son a 
mj juizio muy efficaces y por lo menos dignas de que V. Mgd. sea 
seruido de mandar se vean por personas graues y celosas del seruiçio 
de V. Mgd. y bien publico destos Rejnos, y que sobre ellas y las de- 
mas que se offrecieren den a V. Mgd. su parecer y traten los medios 
que podría hauer para remediar por lo menos dos cosas que a mi 
juizio son muy importantes y de que proceden todos los daños y 
enconuenientes que ay en estos statutos. 

La primera es que el secreto y recato con que estas informaciones 
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de limpieza se hazen no sea ocasión de tomar los testigos vengança 
de sus iniurias y passiones, pues se tiene por cierto que, si entendiessen 
que se han de saber y publicar sus dichos, que los dirían con mas 
puntualidad, recato y consideración ; y parece cosa muy recia que si 
uno tiene pleito sobre una capa o un sayo, o otra cosa de tan poco 
momento como esta, se haga publicación de las probanzas y se dé copia 
de lo que dizen los testigos a la parte para que los pueda tachar y 
defenderse dellos, como por derecho natural le es permitido, y que 

[fol. 6] en cosa de tanta importancia como es la1 II honrra suya y de todo su 
linage, no se permita esto, haziendosse publicación aun en las cosas 
de fee en que ay obligación de guardar mas secreto, y callando los 
nombres de los testigos, se dize a los Reos todo lo que de sus dichos 
resulta; y si ansi se hiziesse en estas probanzas, no dejaría de 
aprouechar mucho para comprobación de la verdad, pues se podría 
prezentar algún testamento, escreptura o otras cosas por donde se 
declarase. 

Y aun si los Gomissarios que uan a hacer las probancas tuuiessen 
cuenta con esto y se recatassen de los que saben son enemigos de las 
parte?, aun podríase sufrir; pero es coza cierta que muchos dellos 
lo primero que preguntan es los enemigos q la parte, cuya 
información van a hacer, tiene, y de estos se informan primero que de otros, 
cosa muy indigna de que entre Christianos se vse. 

La segunda cosa que entiendo que importa mucho que se trate es 
de la fee y crédito que se deue dar a los testigos que, sin dar razón de 
sus dichos, con unas simples y uanas oydas destruyen y hechan a 
perder las honrras de mil linages principales y muy honrrados. 

Que si los testigos dizen que tienen a vno por descendiente de 
Judíos por que su agüelo, o visaguelo, o alguno de sus ascendientes, 
aunque sea en grado muy remoto, fue, como tal, relajado, reconçi- 

[fol. 6v°] Hado o penitenciado por el Santo Officio, || o dan otra razón de sus 
dichos que se auerigua ser cierta y verdadera, es muy justo que esto 
le daño y q sea, conforme a Jos statutos, excluido ; pero que, si no 
dize mas que le tiene por Judio porq ha oido dezir que lo es, sin dar 
mas razón de su dicho, y que por esto solo pierda él y todo su linage 
su honrra, tengolo por cosa muj dura y muy digna de que V. Mgd. 
la mande remediar. Y suppco. a V. Mgd. no crea que es fezion o 
encarecimiento lo que digo ; que, auiendo de ser, como entiendo que sera, 
esta relación para solas las reales manos de V. Magd., no sera excesso 
dezir lo que aqui dire. 

La información del leçençeado Don Luis de Mercado, del Consejo 
de V. Mgd., se a hecho algunas uezes para Don Hieronimo de 
Mercado, su hermano de padre y madre, q fue del habito de Santiago, y 

1 . Le manuscrit : esta. 
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para otros deudos suyos dentro del quarto grado, que tuuieron 
diferentes hábitos en las Ordenes militares, y siempre salió buena, y se les 
dieron los hábitos ; y la <j se hizo agora, en ocazion de hauerle V. 
Mgd. hecho merced de una plaça del Cons°. de la Inquisición de la 
tarde, que en su natural la hizo con mucha diligencia y cuidado el 
lecenciado Gaitan, Inquisidor de Valladolid, salió buena. Mientras 
esta información se hazia, se començo a hablar en esta Corte mal de 

[fol. 7] su limpieza por algunos Consejeros de V. Mgd., de diferentes 
tribunales, y hauiendo venido a noticia del Consejo de la Inquisición 
lo que dezian, ordeno al licenciado Arganda, Inquisidor de Cuenca, 
que a la sacón estaua en esta Corte, los examinase. Hizolo, y diez o 
doze dellos dizen que le tienen por descendiente de Judíos, y que 
ansy lo an oydo dezir, sin ser ninguno dellos natural de su lugar ni 
dar mas razón q las oydas que tengo referidas, sino es vno que dize 
que abra quarenta y mas años que fue a la villa de Areualo a una 
comisión, y allí oyó decir que su agüelo no se llamaua « [de] Mercado », 
sino « del Mercado », porque tenia una caza en el mercado de la dicha 
villa, y que oyó dezir que los que tenían este apellido « del Mercado » 
eran Judíos. Y con solas estas oydas se reprobo su información, que 
tantas otras vezes estaba aprouada. Y desta suerte entiendo se haze 
con otros muchos, cosa a mi parecer muy terrible y digna de q V. 
Mgd. mande se ponga remedio en ella, a lo menos para que personas 
graues y desinteressadas lo miren y lo consulten con V. Mgd., para 
que en todo uea y mande lo q mas conuenga. 

Yo, después que V. Mgd. me mando le informasse sobre este punto, 
mirado he mucho en el y considerado muy de espacio estas dos cozas 
que he dicho, y las demás q en estos discursos se apuntan, y ame 

[fol. 7 v°] parecido que no cumpliría ¡| con lo que deuo al seruiçio de V. Mgd. 
y a la confiança que, sin merezello yo, ha sido V. Mgd. seruido hazer 
de mi persona, si no dixesse a V. Mgd., con la libertad y llaneza que lo 
he hecho, mi parecer ; y sabe Dios que no me ha mouido a dezirlo 
fin ni respecto humano, ni a hauido de por medio mas que entenderlo 
ansi. Si como hombre me he engañado, suppc0. a V. Mgd. reciba mi 
voluntad y desseo grande q tengo de semille, y lo mande emmendar 
y corregir con su gran christiandad y summa clemencia, que, con lo 
que V. Mgd. fuere seruido de mandar determinar, quedare yo muy 
contento y cierto de q sera lo que mas conuenga el seruiçio de Dios y 
de V. Mgd., y bien publico y uniuersal destos Rejnos. Dios guarde la 
catholica persona de V. Mgd. De Ma. y Agosto 13. 1600. 
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