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Au XIX
e
 siècle, lorsque les colonies espagnoles obtiennent leur 

indépendance, toutes les nations issues de l´Empire espagnol réclament 

le patronage en tant que prérogative inhérente à la souveraineté.  Dès 

lors, et jusqu’au  XX
e
 siècle

1
,  chaque pays s’efforcera de faire 

respecter à sa manière les règles de cet héritage.  

Le patronage
2
 est pour la Couronne espagnole à l´origine et à la base 

du gouvernement ecclésiastique des Indes. Dans les territoires faisant 

partie de l 'ancienne vice royauté du Rio de la Plata, des le début du 

mouvement révolutionnaire indépendantiste,  qui commence le 25 mai 

1810 et aboutit  avec la déclaration de l’Independan ce, le 9 juillet  

1816, le Patronage sur l’Eglise est considéré comme un des attributs 

de la souveraineté et un outil de gouvernement pour les nouveaux 

pouvoirs politiques.  Le patronage sur l’Eglise,  est ainsi depuis 1810, 

l ' instrument qui permet d’octroyer  cohérence et légalité aux 

interventions des gouvernements en ce qui concerne l’organisation et 

le fonctionnement de l’Eglise.  

Dans cette etude  nous allons nous consacrer à l 'analyse de l’usage de 

cette apanage dans la Province -diocèse de Córdoba
3
 pendant les années 

1820-1852. Comme nous allons le constater, dans cette Province -

diocèse le Patronage fut, non seulement le fondement du gouvernement 

ecclésiastique, mais de plus la clé de voûte de l’ordre polit ique.  
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 En Argent ine,  le  pa tronage n’a é té  abol i  qu’en 1966,  par  un Concordat  avec le  

Vat ican.  
2
 On garde  le  terme Pat ronage pour  considérer  qu’i l  es t  p lus jus te ,  é tant  donnée que le  

mot ancien ut i l isé  pour  des igner  l ’Inst i tut ion fu t  Patronazgo .  Cf .  Chris t ian Hermann,  

L´Eglise d´Espagne sous le  patronage royal  (1476 -1834 ) ,  Madrid,  B.  de la  Casa de 

Velázquez,  1988,  p .  41.  
3
 Je remercie  M. Chr ist ian Hermann m’avoir  suggéré la  ut i l isat ion de la  not ion de  

Province -diocèse qui  s ’applique s i  b ien dans ce cas .  
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Le cadre historique du Patronage.  

Le patronage sur l´Eglise renvoie principalement au droit  qu’a un 

"patron" de présenter aux autorités ecclésiastiques, les ministres du 

culte d 'une Eglise placée sous sa protection. Cette définition fait 

référence au droit  le plus important et le plus précieux que la  

Couronne espagnole ait obtenu du Pape entre la fin du XV
e
 Siècle et  le 

début du XVI
e
.  

Quand le pape l 'a concede aux rois d 'Espagne, le patronage signifie 

pour la Couronne espagnole,  la possibilité de choisir et de présenter au 

Pape des candidats pour les postes ecclésiastiques vacants, en 

signalant celui qui avait sa préférence. Au cours du temps le contenu 

de cet droit se transforme, a cause d'interpretations et d 'applications 

diverses, jusqu´à devenir un droit souverain et acquérir de nouvelles 

dimensions.   

Les prétentions de la Couronne espagnole pour obtenir le patronage 

universel s´affermirent au cours des XVI
e
 et XVII

e
 siècles. La théorie 

de la royauté de droit divin, arrivée en Espagne à l’époque des 

Lumières, le patronage cesse d´être considéré comm e une concession 

de la papauté pour être conçu comme un droit propre à la royauté 

espagnole.  

Dans son livre L´Eglise d´Espagne sous le patronage royal (1476 -

1834),  Christ ian Hermann signale que “par une interprétation 

tendancieuse de la mission évangélisat rice confiée aux souverains, les 

légistes de la Couronne de Castil le déduiront que les papes gouvernent 

l´Eglise des Indes par la médiation des rois, institués en vicaires et 

légats apostoliques
4
.” L´idée du « vicariat royal  » vise en effet à 

augmenter progressivement les pouvoirs patronaux des Rois
5
.  D’après 

cette théorie, si le Pape conserve les pleins pouvoirs sur l´Eglise 

d´Espagne, il  n´en va pas de même avec l´Eglise des Indes sur laquelle 

le Pape n´a qu´un magistère spiri tuel. C’est la raison pour la quelle, il  

n´y a jamais eu de nonce aux Indes.  

Deux instruments favorisent l´exercice du patronage royal  : le recours 

a l´autorité temporelle et surtout le pase regio,  placet  ou regium 

exequatur .  Le premier instrument est utilisé pour en appeler à 

l´autori té de l´Etat  dans le cas d’un abus supposé du pouvoir 

ecclésiastique. Le regium exequatur  signifie que “l´introduction et la  

publication de toute bulle, bref ou lettre apostolique aux Indes est  

soumise à l´examen préalable de l´autorité royale et  à son 

                                                      

 

4
 Ibidem,  p .  58.  

5
 Manuel  de Tejeda di t  que :  «  les rois eux-mêmes ne se sont  pas rendus compte du 

fa i t  qu’i l s  éta ient  des  vicaires aposto liques  dest inés à  agir  dans  ce qui  é tai t  

s tr ic tement sp ir i tue l ,  sacramente l  »,  Vocabulario basico de la  Igles ia ,  Barce lona,  

Crí t ica,  1993 ,  p .  362.  
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autorisation”
6
,  c´est-à-dire, que  la Couronne  donne l´autorisation de 

divulguer ces documents en Amérique. Cette disposition  sera 

définit ivement adoptée par la Pragmatique du 16 juin 1768.  

L´emploi du passe regio  ou regium exequatur fait disparaître peu à peu 

toute relation directe entre le Pape et les Indes
7
.  Dès lors, toutes les 

affaires concernant l´Eglise d’Amérique transitent par les mains des 

Rois avant de parvenir au Pape, et vice -versa. Si , pour l´essentiel , cet  

état de chose ne nie pas l´autorité du  Pape, ni la reconnaissance de sa 

suprématie sur l´Eglise, il  n 'en est pas de meme dans la pratique. Ainsi  

le silence de Rome légitimant les pratiques de la Couronne espagnole,  

les rois d’Espagne intervinrent dans les affaires ecclésiastiques des 

Indes.  

La théorie liant  le patronage à la souveraineté se manifesta 

spécialement dans une pratique instaurée depuis le XVII
e
 s iècle. En 

effet, tout candidat élu à une dignité ecclésiastique était obligé, en se 

présentant aux prélats charges de sa consécration, pro noncer un double 

serment :  d´une part de jurer fidélité au Roi et, de l´autre, de s’engager 

à ne pass 'opposer au patronage royal.   

Malgré cet accord, la Couronne espagnole considére nécessaire de 

mettre en place un dispositif « para-concordataire » afin de limiter 

toute intervention du Pape. Le contrôle du patronage incombe, 

désormais, aux Rois, comme prérogative royale,  comme un attribut 

inhérent à leur pouvoir absolu. Cette étape est connue en Espagne sous 

le nom de regalismo .  

Dès lors, le patronage comme prérogative du souverain allait justifier 

toutes les décisions gouvernementales destinées à l´administration de 

l´Eglise. C´est ainsi que l´entendent les créoles de réassumer la 

souveraineté, une fois que les liens avec l´Espagne ont disparu
8
.  Sans 

entrer dans les détails de la doctrine du regalismo ,  il  est nécessaire de 

prendre en compte le fait que les acteurs, laïques et  ecclésiastiques,  

qui contribueront plus tard à la formation des nouvelles unités 

politiques et administratives de l´Amérique, ont été élevés dans 

l´esprit de cette institution et  que, pour cette raison, les méthodes des  

                                                      

 

6
 Chis t ian Hermann,  idem.  L´exequatur  avai t  pour  but  l ´examen e t  la  suspension 

éventue lle ,  en cas de cont radict ion avec le  pat ronage royal ,  des bul les ou des brefs 

émis à  Rome.  
7
 Sur  l ´absence de communica tions entre  Rome e t  le  Río de la  Plata ,  on peut  consul ter  

not re  trava il  « Una nueva lectura de  la  mis ion Muzi:  La Santa  Sede y la  Igles ia  de las  

Provincias  Unidas  » in Bole tín  del  Ins t i tuto  de Histor ia  Argentina  y Américana  «  Dr.  

Emi lio  Ravignani  »  (UBA) ,  nº14,  3
r a  

ser ie ,  2° semestre  de 1996,  pp.  31-60.   
8
 Cet te  idée es t  c la irement  jus t i f iée  dans p lusieurs écr i t s  de l ´époque.  Le Dean Fune s  

l ´exprime par fa i tement  dans un discours de 1821 dont on trouvera  une ana lyse 

déta i l lée  dans Valent ina Ayro lo,  «  Funes  y su d iscurso de 1821  » in Revista  del  

Centro de Estudios Avanzados ,  UNC, nº  11 -12,  enero -dic iembre 1999,  pp .  199-212 .  
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gouvernements successifs seront en rapport avec cette conception du 

patronage
9
.  

 

L´EGLISE DE CORDOBA DURANT LES DECENNIES 1810-1820 :  D´UN ORDRE 

PRETENDUMENT CENTRAL   

Après l’indépendance,  les nouveaux gouvernements ont agi comme des 

véritables patrons de leurs Eglises. Entre 1810 -1820 au Rio de la 

Plata, le gouvernement a son siège à Buenos Aires, ancienne capitale 

du vice-royaume. C’est la raison pour laquelle, le Patron  fut le 

Gouvernement de Buenos Aires et le vice -patron, chaque gouverneur 

des Provinces
10

.  

Des que la Revolution éclate, en 1810, des problèmes de premier ordre 

ont du etre considéré. Le premier est la vacance du siège épiscopal de 

Cñrdoba car l’Evêque récemment élu, est  prisonnier du gouvernement 

créole.  

En temps normal, quand il y avait un évêque au diocèse, c’était lui qui 

choisissait le Proviseur et le Vicaire Général. Ceux ci l 'assistent dans 

les taches concernant la gestion des fideles: le Proviseur p eut 

parcourir le diocèse au nom de l´Evêque ou résoudre les problèmes les 

plus simples, ceux qui se posent quotidiennement. Le Proviseur 

conserve son pouvoir tant que l´évêque qui l´a choisi est en vie. A sa 

mort, la juridiction du Vicaire s’acheve. Pendan t  la vacance, 

conformément à ce qui a été établi par le Concile de Trente, le 

Chapitre ecclésiastique assume la charge et choisit, dans un délai de 

huit jours, un successeur provisoire, lequel detient ses pouvoirs du 

Chapitre.  

Généralement,  la vacance d´un  diocèse resulte de la mort de l´Evêque, 

d’un changement d’affectation de celui -ci, d’une suspension pour 

cause canonique ou de la démission de celui -ci
11

.  Bien que 

l 'emprisonnement pour désobéissance civique ne figure pas dans la 

liste des causes de vacance, il  est évident qu´elle est considérée 

comme l´un des motifs autorisant le Patron à déclarer la vacance du 

siège
12

.  Nous ne devons pas oublier que le droit naturel et le droit  des 

                                                      

 

9
 Cf .  Pour  cela  qui concerne l ’éducation des cle rcs voi r  Jaime Peire El  tal ler de los  

espe jos.  Ig lesia  e  Imaginario 1767 -1815 .  Buenos Aires,  Clar idad,  2000 .  
10

 On ut i l i se  Province avec majuscule quand on fa i t  ré férence au espace  poli t ique e t  

non au espace géographique .  
11

 Le droi t  canonique di t :  “ . . .en todo caso,  en que cesa o  se impide y suspende la  

jur i sdicción del  obispo,  por  cua lquier  causa canónica,  se  devuelve es ta  al  Cabi ldo de  

su Igles ia .” ,  Jus to  Donoso,  Inst i tuc iones de Derecho canónico américano ,  Par is ,  Lib.  

De Rosa y Bouret ,  1858/  68,  Tomo 1,  Libro segundo,  p .  409.  
12

 En mai 1810 ,  face aux nouvelles  arr ivées d ’Europe ,  les membres du Cabi ldo  de la  

vi l le  de  Buenos Aires  e t  les habi tants  les p lus reconnus ( vecinos )  décident  de  désigner  
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gens inspirent ces hommes politiques et  si nous nous souvenons que 

« le premier devoir de toute société est  sa propre conservation  » et  

qu'« attenter à celle-ci ou accorder son aide à ceux qui pourraient le  

faire, constitue un crime infâme et détestable  »
13

.  En l’occurrence, le 

gouvernement considéra quela nature des crimes commis  par l´évêque, 

notamment celui de se manifester contre le gouvernement et la 

revolution, lui permet de le remplacer.  

Orellana est déporté et assigné à résidence à deux reprises. La 

première fois, en 1810, il  est envoyé à la Guardia de Luján au motif de 

ses « crimes d’Etat  notoires  » et son église est déclarée vacante.  

Aussitôt, le gouvernement demande au Chapitre de procéder à la 

nomination d´un Vicaire Capitulaire en vertu des règles canoniques
14

.   

Face à cette situation nouvelle, les préoccupations des cle rcs 

augmentent et les problèmes commencent très vite. Ainsi, les membres 

du chapitre refusent de se réunir afin de choisir le nouveau Vicaire car 

ils doutent de la légalité de la vacance du siège  ; aucun ne veut se 

compromettre et  accepter le Vicariat du d iocèse dans ces conditions. 

Finalement, poussés par le Gouverneur Ortiz de Ocampo, nommé par le 

gouvernement central de Buenos Aires, José Gabriel Vazquez fut  

désigné comme Vicaire capitulaire provisoire. Celui -ci releve le défi et  

accepte la fonction, qu’ il exerce de septembre 1810 jusqu’en février 

1812.  

Si, au début de la révolution, le gouvernement a décidé de déclarer la 

vacance du siège épiscopal, par la suite,  sous l’influence des pressions 

des hommes poli tiques de Córdoba et des fidèles, le gouverne ment doit  

revenir sur sa décision. En janvier 1812, i l  est déclaré «  … que 

                                                                                                                                                       

 

une Junte co mme héri t iè re du pou voir  du ro i  capti f .  La posi t ion qui  t r iompha n’a pas  

été acceptée rap idement  par  tous les cabi ldos de l’ intér ieur .  Cñrdoba a  été  l ’une des 

Intendances qui  s ’es t  p rofondément opposés à  la  mesure pr ise par  la  capi tale .  Le  

nouvel  évêque,  a ins i  que  le  Gouverne ur ,  Gutiérrez  de la  Concha,  l ’anc ien vice -ro i  

Liniers  et  d ’autres personnages  impor tants de l ’é l i te  locale ,  en l ien avec Abasca l  e t  

les intendants du Haut Pérou,  organisèrent  une rébel l ion contre Buenos Aires qui  leur  

valut  d ’ê tre  exécutés.  Le nouvel  évêqu e  eut  la  vie  sauve  grâce à  l ’ intervent ion des  

frè res Gregorio  et  Ambrosio Funes ainsi  qu’à ce l le  du commandant  chargé de  

l ’expédit ion le  colonel  Francisco Antonio Ortiz  de Ocampo.  La Junte amnis t ia  

l ’évêque en raison de son invest i ture mais  i l  fut  banni  et  confiné dans la  vi l le  de  

Luján,  dans  la  province de Buenos Aires.   
13

 Antonio Saenz,  Inst i tuciones e lementales sobre el  derecho Natural  y  de gentes  

(curso d ic tado en  la  Universidad  de Buenos Aires  en los años 1822 -1823 ) ,  Buenos  

Aires,  Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales,  1939,  cap.  2º :  De las at r ibuciones de  

las sociedades,  punto 7º ,  y Tratado 2º ,  cap.  1:  De la  pa tr ia  y de las Relaciones 

recíprocas que de e l la  resul tan.  
14

 Ci té  par  Amér ico Tonda,  El Obispo Orellana y  la  Revo lución ,  ob.  ci t . .  «  Nota de la  

Junta del  7  de agosto de 1810  »,  p .  74.  Comme nous le  voyons,  ce qui  y est  d i t  fa i t  

référence aux cr imes d ´éta t ,  en s´appuyant peut -ê tre  sur  la  légis lat ion du dro it  na ture l  

et  du dro it  des  gens.  
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l’évêché de Cñrdoba n’était  pas vacant  »
15

.  L´évêque Orellana revient 

le mois suivant avec l 'aval  du Gouvernement.  

Une fois revenu dans son évêché, Orellana décide de regler les affa ires  

en cours. L´Evêque est arrivé à Córdoba vers la fin de 1809  ; cela fait 

plusieurs années que les dossiers s´accumulent.  

En premier lieu, il  décide de pourvoir les postes dans les cures 

vacantes,  démarche qui était  une conséquence des  événements 

politiques .  Une fois le concours ouvert en décembre 1814, les ternas 

doivent être formées .  C´est un moment très délicat car tout le réseau 

de relations de l´Evêque, du Gouverneur et des familles les plus 

influentes de la Province se met en mouvement.  

Le choix d 'Orellana ne fut pas très astucieux   car il  se porte vers trois 

ecclésiastiques qui avaient eu des difficultes avec les autorités, celles 

ci les considéraient comme “des ennemis absolus et systématiques du 

gouvernement en ce qu’ils suivent les idées du pré lat”
16

.  En outre, 

l´Evêque et le Gouverneur Ortiz de Ocampo ont de très mauvaises 

relations personnelles
17

.  

Le 24 janvier 1815, même si  les ternas définitives n’étaient pas encore 

formées, le Directeur Suprême, Carlos María de Alvear,  décide pour la 

deuxième fois d’assigner à résidence l’Evêque Orellana. Cette fois et 

sur sa propre demande, il  est enfermé au couvent des franciscains de 

San Carlos, à San Lorenzo, dans la Province de Santa Fé
18

.  

Avant de partir , le prélat laisse le diocèse entre les mains de 

Bernardino Millán, jusqu´à l’arrivée à Cñrdoba du nouveau Vicaire,  

Juan Francisco de Castro y Careaga. Celui -ci est le beau-frère du 

nouveau Directeur Suprême, Gervasio A. Posadas, qui est responsable 

du choix de ce dernier.  

Lorsque le nouveau vicaire, Castro  y Careaga arrive à Córdoba, Millán 

refuse de lui remettre la totalité de la documentation relative au 

gouvernement du diocèse. Le clergé cordobais est réticent à recevoir 

                                                      

 

15
 El Censor ,  Nº  5 ,  martes 4  de febrero de 1812,  p .16.  L´ordr e est  signé par  Chiclana,  

Sarratea y Rivadavia.  
16

 Les tro is accusés é ta ient  Antonio  López  Crespo,  Bernardo de Alzugaray et  Jerónimo 

Zarza.  
17

 C´es t  un sujet  qui  Amério Tonda ana lyse en déta i l  dans El ob ispo Orel lana y la  

revo luc ión .  Córdoba ,  Junta Provincia l  de la  Histor ia ,  1981  et  dans “Ocampo,  Ore llana  

y los Bet lehemitas de Cñrdoba” Invest igac iones  y  Ensayos  nº  13,  Buenos Aires ,  1973, 

pp.497-198  
18

 Orel lana avai t  eu des nouvelles du Couvent de San Lorenzo par  Juan Bernardo de  

Alzugaray,  un c lerc de  Santa Fé  qui  avai t  de  la  fami l le  dans la  région  :  “con una  

estanc ia en Monje,  cult ivaba estrechas re laciones con los f rai les,  y por  boca de Juan 

Bernardo tuvo Ore llana las pr imeras y concretas  no tic ias de aquel  colegio”.  A.  Tonda,  

El obispo Orellana.  Sus cartas a  las carmeli tas de Córdoba ,  Rosar io ,  Facultad de 

Humanidades de  Rosario ,  Doc.  Nº  3 ,  Rosar io ,  s / f . ,  pp.21 -22.  
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dans son sein des étrangers, surtout s´ils arrivent promus par le 

gouvernement central.  

Le Vicaire Millán se contente de rendre quelques papiers imprimés à 

son successeur et lui transmet les ordres vagues qu’Orellana lui a 

donné. Le nouveau Proviseur attend vainement des précisions qui 

n´arriveront jamais.   

Pendant ce temps, l´évêché n´a rrive pas à s´organiser. Il y a deux 

problèmes en suspens pour lesquels il  est urgent de trouver une 

solution, la formation des ternas,  de façon à pourvoir, enfin, les cures 

vacantes et  la division de certaines paroisses dont l´étendus rend 

l’entretien très difficile. Même emprisonné et privé de ses fonctions, 

Orellana est  décidé à ne pas lâcher prise.  Dans une lettre à Careaga, le 

nouveau vicaire,  il  déclare  :  “A présent je ne dis plus rien à propos des 

cures, car c´est là le principal objectif de mes riva ux afin de 

m´arracher à mon Eglise. ..”
19

.  Comme le prélat veut recuperer son 

diocèse, il  donne le moins d'explications possibles à un Vicaire qu'il  

n´a pas choisi. Selon Orellana, les pouvoirs devolus a Castro y 

Careaga étaient les seuls nécessaires pour assurer le salut des âmes .  

Les autres, il  les gardait . Face à cette situation, le Gouverneur Ortiz de 

Ocampo demande au Directeur Suprême qu´il intervienne dans l´affaire 

en tant que Patron de l´Eglise et qu´il nomme Castro y Careaga comme 

Gouverneur de l´évêché, ce qui revenait à retablir avec tous ses 

droits
20

.  

Les pressions sur l’Evêque  augmentent.  Le gouvernement cordobais 

oblige Orellana à déléguer ses pouvoirs au Proviseur, de manière 

inconditionnelle. Cependant il  ne le fit  jamais bien que le vicaire 

Careaga commence à exercer une juridiction pleine et entière sous la 

seule autorite du gouvernement civil.   

Dans ce contexte une enquete est ouverte «contre les partisans de 

l’annulation des concours»  qui envisage, une fois de plus, de resoudre 

le probleme
21

,  qui n´est pas le concours lui -même, mais l´usage 

douteux que Careaga a fait des prérogatives obtenues de l´Evêque et , 

surtout,  celles concédées par le gouvernement. Comme nous l’avons 

vu, Orellana n´a pas transmis au Proviseur les pleins pouvoirs 

nécessaires à la constitution des ternas,  concours tres controversé.  

Néanmoins, après avoir consulté le Chapitre et reçu son approbation, 

Careaga les constitue
22

.  Decision que l´Evêque prisonnier déclare nulle 

et non avenue
23

.  

                                                      

 

19
 Archivo Genera l  de  la  Nación (AGN),  X,  5 -4-1 ,  19 fevr ier  1815.  

20
 AGN, X,4 -7-6.  

21
 Tous les documents que nous ci tons à  propos de ce concours figure nt  dans AAC,  

Leg.  37,  tome V.  
22

 “Todos los Doctores  aseguran uni formemente que los Provisores y Vicar ios 

Generales,  en fuerza de su oficio  y sin necesidad de espec ia l  delegación,  pueden 
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Un groupe important d 'ecclésiastiques l ocaux appuye la sanction 

d’Orellana et se manifeste, en privé, contre la décision du Proviseur 

car ils est iment qu´il  n´a pas le pouvoir  d 'ordonner ces nominations.  

Les frontières entre la sphère privée et la sphère publique étant, dans 

cette société, presque imperceptibles, un prêtre est chargé par le 

Proviseur de se renseigner afin de savoir ceux qui sont en désaccord 

avec lui et quels sont leurs motifs. La rumeur fonctionne, en effet,  

comme un important mécanisme de contrôle social. Constatant que les 

commentaires qui circulent dans la ville confirment ceux qu´il 

connaissait déjà, le gouvernement fait emprisonner sept prêtres dans le 

séminaire de la ville et entame contre eux un procès qui se concluera 

par leur incarcération, dans des différentes cures d u diocèse.  

Le texte de condamnation des prêtres séditieux, préparé par le Vicaire,  

prend en considération les Lois des Indes qui octroient aux Evêques et 

aux Archevêques le pouvoir de bannir les «clercs séditieux, agitateurs 

offrant un mauvais exemple, sans autre considération que le bien 

commun». L´argumentation développée par Careaga ne manque pas 

d’intérêt. Pour démontrer la gravité de l´affaire, i l  commence par 

mettre en avant les vertus dont doivent faire preuve les prêtres  :  

d´après lui , ceux-ci doivent se montrer conciliants mais, surtout, être 

des instruments de paix
24

.  Comme les clercs incriminés ont fait tout le 

contraire et, de surcroît, ont remis en question et discrédité la 

juridiction du «Patron de cette Province», le Gouverneur, et lui -même, 

ils méritent un châtiment. Remarquons que dans son argumentation,  

Careaga commet l´erreur de qualifier le Gouverneur de Patron de la  

Province, quand, pendant les dix premières années de la Révolution, le 

Gouverneur de Córdoba est considéré seulement comme v ice-patron et  

non comme patron de son Eglise
25

.   

En septembre 1815, le gouvernement enleve à l´Evêque Orellana sa 

juridiction sur le diocèse de Córdoba, lui  interdit toute communication 

avec elle et  demande au Chapitre cathédral d’assurer la juridiction 

ordinaire sur le diocèse en cas de démission, de mort civile ou de mort  

                                                                                                                                                       

 

ins t i tuir  a  los presentados por  los  patronos,  lo  mismo que confirma a los e lec tos por  

es tos ,  en razón de ser  dichos ac tos no de pura  l iberal idad y grac ia sino de r igurosa  

necesidad y de just ic ia .”  Cité  par  Américo  Tonda ,  El  obispo Orel lana,  ob.  c i t . .  p .  

358.  
23

 Archivo Histór ico de  la  Provincia de Córdoba (AHPC),  Gobierno,  To mo/caja 44  
24

 “. . .  estando los ministros del  Seðor  doblemente obl igados a  concil iar  la  paz,  

absteniéndose de sediciones y de sembrar  en los pueblos doctr inas perniciosas co mo a  

las que  han derramado los  mencionados  presbí teros,  dentro de  es te  y en la  campañ a  

por  medio  de  sus  saté l i tes”  Archivo  del  Arzobispado de  Cñrdoba (AAC),  Leg.  37,  

tome V.  
25

 AAC, Actas capi tulares ,  l ibro  4 .  
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naturelle du Proviseur. En dépit de ces ordres, le prélat garde 

cependant des relations avec son diocèse
26

.   

Le 3 janvier 1816, le gouverneur José Xavier Díaz annonçe au 

Chapitre que l´Evêque Orellana a ete dechu de sa citoyenneté à 

perpétuité, ainsi que du benefice de ses temporalidades  dont les dîmes. 

Quelques jours plus tard, le 11 janvier, le Proviseur Castro y Careaga 

démissionne en raison des pressions exercées sur lui par un groupe q ui  

contest son efficacité. Le Chapitre reprend ainsi  la juridiction et le 

gouvernement de l 'Eglise, jusqu´à l´élection d´un nouveau Vicaire. 

Cette démarche est rapidement menée à bien et, le 17 janvier, Benito 

Lascano devient le nouveau Proviseur.  

Cet exemple nous montre l’une des questions les plus préoccupantes 

que les autorités devront résoudre, jusque tard au XIX
e
 siècle : 

l´élection complexe du Vicaire diocésain.  

En analysant l´élection de Lascano, nous trouvons tous les éléments se 

rapportant à notre problématique centrale, l´exercice du patronage  de 

la part des gouvernements civils.  

Le nouveau Proviseur, Lascano, est nommé en 1815 par le Chapitre 

ecclésiastique, sur ordre du gouvernement central , suite à la démission 

du Proviseur et à l´emprisonnement de l´Evêque Orellana à San 

Lorenzo. Comme nous l’avons déjà signalé, toute communication 

d'Orellana avec son diocèse lui était interdite mais celui -ci passe outre 

cette interdiction. Ainsi , lorsqu’il est  informe de la nomination de 

Lascano, l´Evêque la déclare nulle et ne reconnait pas l’exercice de la 

juridiction ordinaire par le Chapitre cathédral. Face à la situation 

décrite par Lascano, l´Assemblée Constituante, dépositaire du 

patronage, prend la décision de d'envoyer le nouveau proviseur auprès 

de l´Evêque, au couvent San Carlos de Santa Fé, afin qu’il reconnaisse 

la situation. Pendant ce temps, Orellana a pris les devants et  nomme 

José María Bedoya, Proviseur de Córdoba. Lorsque Lascano arrive à 

San Lorenzo, après un entretien avec Orellana, il  obtie nt de lui 

l´annulation de l´élection de Bedoya et la légitimation de sa propre 

désignation et des mesures deja adoptees. Le Proviseur Bedoya dépose 

plainte mais celle-ci  n 'est pas acceptée et il  doit démissionner
27

.  

Peu de temps après,  en 1817, l´Evêque Ore llana quitte le couvent de 

San Carlos pour rentrer en Espagne en passant par le Brésil. Or,  

l´abandon volontaire du siege n´est pas considéré par le droit 

canonique comme l’une des causes de vacance du diocèse. Même si  

Orellana est parti pour des “terres l ointaines”, cas de figure existant  

                                                      

 

26
 Le décre t  de Díaz est  c i té  par  A.  Tonda dans El obispo Orellana y la  Revolución ,  

op.ci t .  ,  pp.  370 -371.  L´iso lement de l ´évêque ap para ît  dans les documents de AAC, 

Archivo  del  Cabi ldo catedral íc io ,  diciembre de 1815.  
27

 AAC, leg.  37,  VI  
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dans le droit canonique, il  ne l´a pas fait dans un but missionnaire
28

. 

Cette situation absolument anormale met le diocèse de Córdoba dans 

une situation diffici le et sans issue. Dès lors, l´Evêché a une Eglise 

que l’on pou rrait qualifier « d’acéphale  », mais qui n’est  pas pour 

autant dans une situation de schisme, le gouvernement central n 'a pas 

encore nomme, par lui meme, un eveque.  

 

PATRONAGE ET AUTONOMIE:  1821-1852 

Plusieurs patrons pour un seul diocèse  

 

En 1820, il  devient évident que la tentative de gouverner les Provinces 

Unies à partir d´un pouvoir central a échoué. Comme le montre bine 

Geneviève Verdo, la constitution votée en 1819 s´est  montrée 

incapable d'entretenir  les relations entre les Provinces
29

.  

Quand Xavier Díaz, Gouverneur de Cordoba, a connaissance de ce qui 

se passe,  il  envoie aux habitants de la province, une circulaire dont le 

texte montre clairement, sans aucun doute possible, la récupération par 

la Province de Córdoba de ses droits souverains
30

.  

                                                      

 

28
 La plupart  des auteurs consultés par lent  de la  fui te  de Orel lana et  de sa nominat ion 

ul tér ieure comme évêque  d’Avila  (en Espagne) .  Cf .  Pedro de Letu r ia ,  Relac iones 

entre la  Santa Sede e Hispanoamérica  (RSSHA),  Roma-Caracas,  1959 -1960,  tome II ,  

chap.  8  ;  C.  Bruno,  Histor ia  de  la  Ig lesia  en Argentina ,  Don Bosco,  Buenos Aires ,  

1972,  vo l .  8  ;  R.  Vargas Ugarte ,  El episcopado en los t iempos de la  emancipaci ón  

hispanoamericana ,  Buenos Aires ,  Amorrortu ,  1962,  chap.  XV. I l  es t  nécessa ire  de 

préciser  que lorsqu’Orellana s’enfui t  vers le  Brés i l ,  i l  es t  déjà  au courant  de  sa  

nominat ion qui  da te de 1817,  ce  qui  f igure  dans les Archives de  l ´ambassade  

d´Espagne près  du Saint -Siège ,  Reales Ordenes ,  Leg.  688 (2) .  Amér ico Tonda dans 

sont  l ivre El ob ispo Orellana y la  Revoluc ión ,  JPHEC, Córdoba ,  1981,  expr ime le  

même po int  de vue.  
*
 Archivio de lla  Secretar ia  d i  Stato  (ASS),  Let t re  de Mastai  Ferre t i ,  20  mai  1826,  p .  

66.   
29

 G.  Verdo: « La independencia argent ina entre  pueb los y nac ión  »,  vers ion 

prél iminaire .  Nous remercions l ´auteur  de nous avo ir  donné la  possib il i té  de consulter  

ce texte.  Le même suje t  es t  developpé in  extenso  dans sa thèse de doctora t ,  “Les 

“Provinces Désunies” du Rio de la  Plata:  souveranité  e t  represen ta tion po li t ique  

dans l‟ Independence Argentina (1808 -1821)” Universi té  de Par is  I  Panthèon -

Sorbonne,  1998 .  
30

 AHPC, Gobierno,  Tomo/caja 68,  carpe ta Nº  5 ,  Circular  Nº  1:  «  Habi tantes de la  

campaña de la  prov incia  »,  fol ios 256 -257,  Cñrdoba,  15 de febrero de 1820.  C’es t  

nous qui  soulignons.  Nous devons avo ir  présent  à  l ’espr i t  que «  la  soc iété ,  a ins i  

appelée par  antonomase,  peut  aussi  être  appelée Nation e t  Etat  » (" la  soc iedad ,  

l lamada as í  por  antonomasia,  se  suele también denominar  Nacion y Estado")  Antonio  

Saenz,  Inst i tuciones Elementa les sobre e l  Derecho Natura l  y  de Gentes… ob.  c i t . . .  

« Le d iocèse de Córdoba comprend à présent  quatre républ iques,  lesquelles,  b ien  

qu‟amies,  se  gouvernent  chacune séparément  »
*
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Dans ce contexte, la Province de Córdoba reprend entièrement sa 

souveraineté en employant la «fiction juridique de la rétroversion du 

pouvoir»
31

.  Dans ce processus, Córdoba adopte la même attitude que 

celle de Buenos Aires en 1810, en ignorant les déclarations 

d´indépendance faites par les cités qui lui sont assujetties par l´ancien 

démarcation du vice-royaume
32

.  Ce facteur doit être pris en compte 

pour comprendre les problèmes  qui se poseront au diocèse de 

Córdoba.  

Recuperer la souveraineté implique aussi exercer le patronage sur 

l´Eglise car, comme nous l´avons vu, cette prérogative est  

implicitement adjointe dans la perspective régalista  adoptée par les 

nouveaux gouvernements. Dans la première Charte Consti tutionnelle 

de la Province de Córdoba, datée de 1821, le Gouverneur est considéré 

comme le Patron de l´Eglise de la Province.  

En depit de l´apparente clarté et  de la légitimité des init iatives du 

gouvernement, certains problèmes commencent très tôt à se poser.  

Plusieurs des Provinces de l´ancienne Intendance de Córdoba, ne 

tardaient pas à réclamer leur indépendance en s´appuyant sur 

l´argument de la rétroversion de la souveraineté aux pueblos. La 

volonté d’exercer tous les droits souverains, parmi lesquels figure le 

patronage sur l´Eglise de chaque cité est implicite. Aucune solution 

n'est trouvée dans l’immédiat , les doutes et les inquiétudes à propos de 

l´indépendance ecclésiastique des  Provinces de Cuyo et de La Rioja 

devient une très grande préoccupation pour le Chapitre de Córdoba.  

Dans la pratique, le diocèse fonctionne avec un patron à Córdoba et un 

autre dans chacune des Provinces du Cuyo (Mendoza, San Juan, San 

Luis) et dans celle  de La Rioja.   

Sur ce point, un document de 1835 exprime la situation avec une 

grande clarté, en déclarant  :  «Le patronage sur cette Eglise n’est pas 

l’attribution exclusive de l’autorité suprême de Cñrdoba, il  l ’est aussi,  

de la même façon, de la cité de La Rioja, étant donnée que les fidèles 

de l’une et les autres régions l’entretiennent, elle et ses ministres,  au 

moyen de leurs dîmes»
33

.  Ce document a une grande valeur à deux 

points de vue. En premier lieu, parce que la ville  de La Rioja pense 

qu´elle est  une cité dotée de la même qualité et avec les mêmes droits 

                                                      

 

31
 D´après  J .C.  Chiaramonte,  cet te  “f ict ion pol i t ique” que représente la  rétrovers ion 

“. . . implicaba  la  exis tenc ia de un ac to cont ractual  tác i to  entre  los “espaðoles  

américanos” y su monarca,  gracias  a  la  general  vigencia de l  derecho  na tura l  (que)  

tuvo la  fuerza necesar ia  como para poder  fundar  en e l la  la  legi t imidad  de los nuevos  

gobiernos” «  Fundamentos iusna tura l i stas de los  movimientos de Independencia  »,  in  

Congreso Internacional  de los Procesos de Independencia en la  América Española ,  

INAH, Morel ia -México,  Colegio de Michoacán,  j ul io  de  1999,  p .15.  
32

 Cf.  G.  Verdo Les Provinces «  desunies  »  ob.  ci t . .  e t  G.  Verdo ,  «  La independencia  

argent ina entre  pueblos y nación  »,  op.c i t . ,  p .  10  
33

 AAC, Archivo Cabildo Ecles iást ico (ACE),  ac tas,  Libro 6 ,  fol io  62v.  
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que celle de Córdoba. Pour cette raison, elle affirme son caractère de 

cité-Etat souveraine et son indépendance totale envers Córdoba. Sur ce 

point , le document met en évidence que la réalité  est celle d´une 

souveraineté qui s’était divisée au moment de la chute du régime 

directorial, en 1820
34

.  

En second lieu,  ce document de 1835 fait référence à l´entretien de 

l´Eglise et  à la relation qui s’établit entre ce fait  et la direction des  

affaires ecclésiastiques. D´après ce texte, le fait  que les fidèles 

s´occupent de l‟entretien  de l’Eglise  leur donne un droit de regard sur 

les questions de l’Eglise. Nous percevons ici clairement le rapport qui 

existe entre cet état de faits et la théorie regalista  de Antonio Alvarez 

de Abreu
35

.   

En ce qui concerne la région du Cuyo
36

,  différentes données nous 

permettent d´affirmer avec certitude que les gouverneurs de la région 

agirent, après 1820, comme patrons de leurs Eglises respectives, d’une 

façon de plus en plus manifeste : ce furent eux qui décidèrent de 

disposer de la valeur des dîmes pour soutenir les dépenses de l’Etat  et  

les clercs se presentent devant eux afin d'etre designes. Ces 

gouverneurs jouent aussi un rôle actif dans l 'affectation ou la 

nomination des prêtres. Ce sont eux, enfin, qui suppriment les droits 

perçus pour les baptêmes (capillos  bautismales ).  

En opposition directe avec l´att itude affichée par Córdoba, deux des 

Provinces de Cuyo, San Juan et Mendoza, approuvent les réformes 

ecclésiastiques (San Juan en 1824 et Mendoza en 1825). Ces reformes 

ressemblent beaucoup à celles opérée par Buenos Aires en 1823. Dans 

les deux cas, ce furent les gouverneurs et les Juntas de 

Representantes ,  (qui, dans la pratique, fonctionnent comme des sénats 

provinciaux) qui proposent et  valident les changements.  

                                                      

 

34
 Pour  un approfondissement sur  le  sujet ,  c f.  José Car los Chiaramonte,  «  Ciudadanía,  

soberanía y representac ión en la  génesis de l  es tado argentino (c .1810 -1852)  »,  in  

Ciudadanía polí t ica y  formación de las naciones.  Perspect ivas his tóricas de América  

Lat ina ,  Buenos Aires ,  FCE,  1999,  pp.94 -115.   
35

 Alvarez de Abreu ne s’occupe pas des questions sur  le  patronage.  I l  s ’ intéresse à  la  

concession de la  d îme d’Amér ique aux ro is d ’Espagne co mme récompense  pour  la  

conquête  e t  l ’évangél isa t ion du nouveau continent .  Dans son Víc tima Real Legal ,  paru 

à  Madrid en 1769,  Alvarez de Abreu fai t  ré férence à  la  transformat ion de const i tut ion 

que sub it  la  dîme depuis sa concess ion à la  monarchie ca thol ique.  Le  doyen Funes,  

insp iré  par  Alvarez de Abreu,  expl ique la  théorie  :  « … es preciso ( . . . )  no l legar  a  

persuadir se que es ta  rega lía  [por  el  Pa tronato]  fue un pr ivi legio personal  de esos  

reyes,  es decir ,  concedido à sus personas independiente de  la  soberanía.  La l iber tad 

por  cuyo medio la  ganaron,  [a  la  concesión,  o  sea al  Pa tronato]  no fue ejercida con 

bienes patr imoniales  suyos,  s ino con los fondos de l  es tado,  cuya  fiel  adminis trac ión 

les prohibía otro  des t ino que no fuese e l  de la  ut i l idad de l  común.  » Gregorio  Funes,  

“Breve  discurso sobre  la  prov is ión de  obispados en  las Ig lesias vacantes de  la  

América insurreccionada à propuesta del  rey de España ”,  Buenos Aires,  Imprenta de  

la  Independencia,  1821,  p .  4 .  AGN,  Bibl ioteca  Nacional  (BN)  ,  nº  6247.  
36

 Rappelons -nous quel le  es t  conformée par  les  Provinces de  :  San Juan,  San Luis  y 

Mendoza .  
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En 1827, le gouvernement de la province San Juan, à la demande du 

visiteur ecclésiastique de la région de Cuyo, Pedro I. de Castro Barros, 

revient sur sa décision à propos de la Réforme des réguliers.  

Concernant la détérioration de certains bâtiments du culte, il  faut 

souligner que Castro Barros dit au gouvernement de la Province de San 

Juan que «le gouvernement suprême de la Province, en tant que Patron 

Général des Eglises» sera celui qui devra se charger de leur  entretien. 

En conséquence, il  y a reconnaissance de l´exercice du patronage de la 

part d´autres gouverneurs de Province appartenant au même diocèse
37

, 

même si  celle-ci reste occasionnelle .  

Tout ce qui vient d’être dit à propos des décisions juridictionnell es et  

des déclarations des acteurs polit iques de l´époque, démontre que 

l´exercice du patronage par les gouvernements de Cuyo est  réel. Cette 

situation pose de sérieux problèmes à Córdoba étant donné que, ,  les 

cinq Provinces qui composent le diocèse sont indépendantes sur le plan 

politique mais, du point de vue ecclésiastique, elles dépendent du 

chef-lieu du diocèse .   

Le gouvernement « colonial » de Juan Bautista Bustos (1820-1829)  

Le 18 mars 1820, l’Assemblée Provinciale de Cñrdoba se proclame 

détentrice de la souveraineté. Deux jours plus tard Juan Bautista 

Bustos est nommé gouverneur. Avec cette nomination, la Province 

inaugure une nouvelle période politique, celle de son autonomie. Cette 

étape est caractérisée par des gouvernements de style autoritaire  qui 

vont diriger l’administration provinciale sous l’apparence d'une 

republique.  

En vue d’assurer l’organisation de la Province et en accord avec les 

autres Etats provinciaux formées vers 1820 à partir des anciennes 

Provinces Unies, le gouvernement de J. B. Bustos établit en 1821 un 

Règlement provisoire pour le régime et l’administration de la Province 

(Reglamento provisorio para el  régimen y administración de la 

Provincia de Córdoba ). Dans ce document, il  est precisé que la 

Province de  Córdoba est libre et indépendante et, souveraine,  elle a le 

droit d’édicter les lois et les règlements nécessaires à son ordre 

interne. Le Règlement Provisoire établit aussi  qu’il  appartient au 

                                                      

 

37
 Au cours  de l ´année  1827,  le  vis i teur  Castro  Barros d isai t  à  la  Junte des 

Représentants de la  Province de San Juan  :  “ . . . l a  nueva Parroquia de l  Pueblo Viejo se 

ha lla  muy desprovista  de lo  necesar io  para el  culto ,  y siendo de la  incumbencia y  

resor te  de l  Estado remediar  estas fal tas,  a  vir tud de dicha condición (de patrono)  bajo 

la  cua l  se  otorgó la  donación pont í f ica de l os diezmos,  espera de l  mismo modo que  

prevendrá  al  Supremo Gobierno  de  la  Provincia,  como a Pa trono Genera l  de  las  

Iglesias de su distr i to  el  reparo de d icha parroquia.”  AAC,  Leg 17,  16 de mayo de  

1827.   
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pouvoir exécutif d’exercer le patronage et de présenter les candidats 

aux bénéfices paroissiaux dans tout le district de la Province
38

.  

Ces attributions seront réclamées et exercées par tous les gouverneurs 

de la Province pendant la période que nous étudions. Cette constitution 

allait rester en vigueur jusqu'en 1847 pratiquement sans c onnaître de 

modifications
39

.   

Pendant son gouvernement, Bustos agit  sans aucun doute comme le 

patron de l’Eglise.  Les fondements de son administration sont 

défendus par les arguments,  sans objection possible, de ses plus 

proches collaborateurs. Beaucoup d’entre eux sont des ecclésiastiques 

qui le guident et  lui assurent leur soutien dans l’exercice de cette 

prérogative.   

Droits patronaux et  pratiques  

Tout au long de la période considérée, l’élection du Proviseur de 

l’évêché est l’une des plus fréquentes occ asions de conflits parmi de 

nombreux autres.  

Après 1810, tant qu’Orellana se trouve encore sur le territoire des 

Provinces Unies, la légalité des nominations faites par le Chapitre 

avec le consentement du gouvernement reste douteuse. Une fois cette 

difficu lté surmontée par la disparition de l’évêque et  la promulgation 

du Règlement Provisoire de 1821, d’autres apparaissent. Les affaires à 

résoudre ouvrent la voie à un nouveau mode de fonctionnement qui va 

accompagner l’évolution de la politique de l’évêché. A partir  de 1820, 

les institutions poli tiques et ecclésiastiques fonctionnent selon une 

logique de légitimation mutuelle entre civils et ecclésiastiques. Ceci  

explique pourquoi les confits  se produisent et sont résolus à l’intérieur 

de cette élite,  theme, sur lequel nous reviendrons plus tard.  

Pour l’instant, il  est nécessaire de mettre en évidence que l’importance 

acquise par toutes les questions relatives à l’élection du Proviseur est  

à mettre en rapport  avec les caractérist iques de la société que nous 

sommes en train d’étudier. Nous pouvons affirmer que Cñrdoba, 

                                                      

 

38
 Ses ión 1,  Capí tulo  1 ,  ar t ículo 2  :  «La  provincia de  Córdoba  es l ib re,  e  

independiente  :  res ide esencia lmente en el la  la  soberanía,  y le  compete  el  derecho de 

es tablecer  sus leyes fundamentales por  consti tuciones f i jas  ;  y entre  tanto por  

reglamentos provisoros  en quanto no per jud ique a los derechos par t ic ulares de las  

demás provinc ias,  y los generales de la  Confederac ión» Sesión 6,  Capítulo  15,  

ar t ículo 7  :  « Ejercerá [el  poder  ejecutivo}  las funciones de Patronageo ,  y presentará  

para los beneficios parroquiales en e l  ds tr i to  de  la  Provincia» Expediente de  creación 

de gov.  no  independiente de la  Prov.  A de Córdova ,  año  1820 AHPC, Gobierno,  

Tomo/caja 68,  carpeta  5 ,  leg.  17,  «Reglamento Provisor io  para el  régimen y 

adminsi trac ion de  la  Provincia de Córdoba 1821»,   AGN ,  BN, escr i tos,  737 -787.  
39

 Les changements  opérés en 1826 ,  comme nous  le  verrons ,  ava ient  seulement pour  

but  de renforcer  ce qui  ava it  é té  éd icté  en 1821 .  
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pendant la première moitié du XIX
e
 s iècle, fonctionne encore comme 

une société traditionnelle,  cela implique une représentation 

particulière de l’ordre social et de son fonctionnement.  Dans ce 

contexte, la place occupée par un individu dans la société ne prend 

sens que si elle est publiquement reconnue comme importante par ses 

concitoyens. C’est ainsi que nous  expliquons l’attitude constante des 

prêtres, qui s’efforcent toujours de sauver les app arences en faisant 

croire que le diocèse fonctionne harmonieusement
40

.   

Comme le dit Arlette Farge à propos de la société française d’Ancien 

Régime, «le regard du public s’aiguise d’autant plus qu’il n’a aucun 

accès à l’ensemble»
41.

 C’est ainsi que, dans not re exemple, 

l’événement particulier que constitue l’élection du Proviseur revêt plus 

d’importance que le fonctionnement de l’Eglise dans son ensemble. 

Cette élection est cruciale parce que c’est le moment où est nommée la 

nouvelle tête du diocèse et qu’ell e est sensée refléter l’unanimité du 

corps. C’est sur ce point que l’Eglise met l’accent, dans son souci  

d’apparaître comme un tout harmonieux. Par ailleurs, en tant que 

dignité ecclésiastique, la personne élue n’est pleinement investie que 

si elle obtient  la reconnaissance extérieure des vecinos ,  c’est-à-dire 

des laïcs. Cette condition est considérée comme tellement importante 

qu’elle préoccupe à plusieurs reprises les membres du Chapitre : «Il  

est à craindre en effet que le désagréable incident qui nous o ccupe 

aujourd’hui à propos de l’élection du Proviseur ne soit  connu du public 

et que celui-ci se trouve dans l’expectative»
42

.  Cette « expectative »,  

l’impatience et  l’intérêt que témoignent les vecinos ,  expliquent que les 

postes ne peuvent pas rester vacan ts très longtemps et qu’il est  

préférable que les fonctions principales soient occupées par des 

Cordobais de souche.  

Par conséquent, les conflits que nous venons de mentionner ne revêtent 

de l’importance que dans le contexte que nous avons décrit .  Si nous 

considérons que parmi les charges existantes, celle de Proviseur de 

l’Evêché est  l´une des plus importantes et des plus prestigieuses et  

que, par ailleurs,  le diocèse est acéphale, la rupture des règles en 
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 Cf .  Valent ina Ayro lo Córdoba :  une  république  ca thol ique.  Haut Clergé,  

gouvernement et  pol i t ique dans  la  Province de Córdoba .  De l ‟ Independe nce  à la  

Conféderat ion 1810 -1852.  Thèse de doctora t ,  Universi té  Par is  I ,  Panthèon -Sorbonne,  

Par is ,  janvier  2003,  sous la  direct ion de M. Prof.  Franço is -Xavier  Guerra (†) ,  Mme.  

Prof.  Nicole Lemait re .  Aussi  voir  Valentina  Ayrolo “Representaciones soc iales  d e los  

ecles iást icos cordobeses de pr inc ipios del  siglo  XIX” Revis ta  Andes ,  Universidad  

Nacional  de Sa lta ,  nº  11,  2000.  
41

 Arle t te  Farge,  Dire et  mal dire.  L‟op inion publique au XVIIIe sièc le ,  Par is ,  Seuil ,  

1992,  p .  98.  
42

 AAC, ACE, Actas Leg.  4 -5,  26 de junio de 1820,  f .144.  L’année suivante,  on disa i t  

à propos des pouvoirs octroyés au nouveau Proviseur  :  « …fomentar  más bien que  

cortar  los temores sobre la  legi t imidad de la  jur isd icc ión de l  nombrado [provisor]  y 

que los mismos temores  se ha llan entre  los seg lares » AAC, AEC, Actas cap itulares,  

Leg.  4 -5,  29 de jul io  de 1821,  f .163.  On t rouve d’autres exemples au cours des  années  

suivantes.  
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vigueur ouvre la porte à l’innovation et  cette sit uation est  à ce 

moment-là fort  peu désirable.  

Cas d‟élection  d‟un  Proviseur  

Pendant le mois de juin 1820, le chapitre ecclésiastique propose la 

nomination d’un nouveau Proviseur car à l’issue de deux années, le 

mandat de Manuel Mariano de Paz arrive à ex piration.  

Le Chapitre cathédral communique cette résolution au gouvernement 

mais J. B. Bustos,  al léguant que le climat poli tique n’est pas propice à 

la désignation d’une nouvelle personne à ce poste, retarde l’élection.  

Le Chapitre, en opposition avec le gouverneur, considére que différer 

l’élection peut être perçu comme la preuve d’une certaine faiblesse de 

la part du gouvernement du diocèse et  favoriser, ce qu'il  craint, la 

scission du chef-lieu des Provinces du Cuyo et de La Rioja.  

Le Chapitre, dans une let tre dirigée au gouverneur,  lui  rappelle que 

«dans l’état actuel d’indépendance civile des Provinces qui composent 

cet évêché», le retard dans l’élection qu’il convient, d´après le droit  

canonique de réaliser, «favoriserait l’aspiration, que quelques -unes ont 

manifesté, d’être également indépendantes dans l’ordre 

ecclésiastique»
43

.  

Pour les membres du Chapitre, la nécessité d´effectuer une transition 

ordonnée l’emporte sur n´importe quel autre argument.  Leur crainte est 

fondée. La region du Cuyo n´a jamai s accepté de s´incorporer au 

nouveau diocèse dans l´espoir qu’un nouvel évêché soit fondé dans 

cette région. En réalité, tout se prépare dans ce sens  ; la sécession du 

Cuyo ne va pas tarder à se concrétiser.  

Dès 1814, San Juan, San Luis et Mendoza, par un e ordonnance du 29 

septembre 1813 du gouvernement central ,  sont séparées de Córdoba du 

point de vue politique, et  s´organisent en  gouvernements séparés. Dès 

lors, leurs aspirations d´autonomie ecclésiastique deviennent 

évidentes. Ce désir se manifeste, pa r exemple, dans les nombreuses 

demandes que le Cuyo envoie à Buenos Aires pour que cette ville 

intervienne dans les affaires internes de son Eglise en qualité de 

Patron. En réalité,  il  s’agit de questions à propos desquelles il  

                                                      

 

43
 Le texte di t  :  “Enterados y no pudiendo persudirse que en todo  el  cle ro no hubiese  

alguno,  en quien pudiesse recaer  la  e leción de Provisor ,  s in ocas ionar  es ta  e l  menor  

trastorno ni  per juicio  al  orden civil  o  ec lesiás t ico,  como supone elgobernador  di jo  el  

señor  Chantre,  que se expusiese al  Sr .  gobernador  el  ac tual  es tado de independencia  

civi l  de las Provinc ias ,  que comprend en este  obispado; y que prevalidos de  esta  

fomentar ía  la  aspirac ión,  que algunass habían manifes tado,  a  ser  también 

independientes en lo  eclesiás t ico,  s i  present ían esta  novedad”.  AAC,  ACE, Actas  

Capitulares,  L.4,  141 -144,  26 juin  1820.  
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appartient spécifiquement à l´évêché de Córdoba de prendre une 

décision.  

En 1820, face à l 'independance des Provinces, les membres du 

Chapitre sont vraiment préoccupés par cette situation. Ils  décident 

alors d’écrire au gouvernement de Cñrdoba en mettant l´accent sur le 

danger qui représente la situation de «séparation civile dans laquelle 

[se trouvent] les Provinces» et  sur le fait qu´il y en a quelques -unes 

qui «aspiraient également à une démenbration spirituelle et  

ecclésiastique»
44

.  

Répétons-le, la crainte du Chapitre est fondée, non seulement sur des 

questions d’ordre administratif, -Cuyo ne cessant de réclamer la 

dépendance ecclésiastique envers les autorités de Buenos Aires
45

-, 

mais aussi sur des questions d’ordre financier, les dîmes du Cuyo 

n´arrivent presque jamais a l 'eveche depuis le rattachement de cette  

région à Córdoba. Sous différents prétextes, les gouvernements ont 

dépensé cet argent pour combler le déficit que la guerre et les 

mouvements de troupes ont occasionnés sur leur territoire.   

Cependant, et malgré des preuves évidentes du contraire, le 

gouvernement cordobais croit en ses propres forces. Bustos essaie de 

calmer le Chapitre ecclésiastique en lui demandant de ne pas craindre 

la désagrégation éventuelle de son diocèse, en arguant du fait que la  

puissance patronale fait partie de ses attributions
46

.  Apparemment, le 

gouverneur ne semble pas préoccupé par la séparation poli t ique des 

Provinces et les implications que cela pourrait avoir. Il  oublie 

évidemment qu´une souveraineté divisée signifie que le patronage 

passe aux mains des gouverneurs de Cuyo.  

                                                      

 

44
 Voyons comme exemple l ´élect ion e t  la  des t inée de quelques prê tres du Cuyo  :  

lorsque Ore llana fut  assigné à résidence pour  la  deuxième fo is,  en 1815,  i l  devait  

régler  deux problèmes urgents.  Le premier  étai t  la  format ion de ternas  pour  pourvoir  

les postes vacants des paroi sses qui  ava ient  é té  mis au concours en 1814.  En second  

l ieu,  i l  devai t  décider  de la  division de plus ieurs cures qui ,  à  cause  de leur  tai l le ,  

devenaient  d i ffici les à  entre tenir .  I l  fa l lai t  en par t icul ier ,  pourvoir  le  poste  de curé  

dans la  paro isse pr incip ale de San Juan e t  se  p rononcer  sur  la  divis ion de ce l le -ci ,  

demande qui  ava it  é té  envoyée au gouvernement central  en 1818  e t  qui  ne trouverai t  

de so lut ion qu’en 1825.  AAC, Leg.  30,  AGN, X -4-7-5.  
45

 Mendoza observe la  même stra tégie sur  le  plan du gouvernem ent civi l ,  e t  ce,  depuis 

la  c réa tion des intendances  en 1782 .  Cf.  Geneviève Verdo,  Las Provinc ias „desunidas‟  

del  R io de la  Plata,  ob.  ci t . . ,  chap.3 e t  ss .   
46

 Bustos disa i t  au Chapitre :  “. . .  descanse VI que es tos recelos,  o  temores de la  

separac ión o  s i sma  de esos pueblos dependientes en lo  esp ir i tual  de  esta  cap ital ,  que  

se ha llan en lo  pol í t ico y c ivi l  separados de es ta  por  más que V.S.  les contemple un 

tamaño de importancia,  en real idad nada  mas son,  que unas  aspirac iones 

ins igni f icantes  en su exequibi l i dad (como es toy bien cerciorado)  debe reconocer le  a  

la  bien manejada energía impotente de este  govierno para la  sofocación de aquel los en 

uso de la  protecc ión,  que dispensar ían a  es ta  Igles ia  las funciones del  Patronageo que 

obtiene este  govierno. . . ”  AAC, Leg.2 (1693 -1835)  t .1 ,  s/d  e t  s / signature.  AAC, ACE,  

Actas  cap itulares,  l .4 ,  f .141 -144,  26  juin 1820.  
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La vie de l´Eglise a,  pour les Cordobais,  une place prépondérante  ;  ils  

sont très attentifs à tout ce qui se passe dans ce cadre. L´Eglise donne 

sa legitimite a la vie politique et sociale.  Pour cette raison, la moindre 

incertitude dans les affaires politiques, le moindre geste déplacé 

ébranle une construction dont les fondement sont instables.  Dans un 

contexte marqué par de si grands bouleversements, les individus, par 

la propagation des rumeurs, agissent comme un régulateur  des conflits  

éventuels.  

Selon le Chapitre, Bustos fait preuve de naiveté en croyant qu’il ne se 

passera rien alors que le public «est dans l’expectative» au sujet de 

cette élection et «qu’une partie de ce public, au courant comme lui des 

considérations fortes et irrésistibles sur lesquelles se fonde la 

prévention officiellement manifestée par le gouvernement, doit 

s’étonner de la résistance obstinée qu’il manifeste»
47

.  L’attitude du 

public cordobais, à l’affût des événements qui se déroulent à la curie,  

révéle l´importance, pour la société de Córdoba, des divers 

mouvements qui se produisent sur l’échiquier politique. Il est donc 

impossible, à cause de la pression des vecinos  et des hommes d’Eglise, 

de faire la sourde oreille à cette pression et  a cette prése nce.  

Malgré tous les éléments qui montrent qu´il s´agit d´une affaire 

passablement embrouillée, le Proviseur Mariano de Paz conserve son 

poste jusqu´en 1821, date à laquelle il  démissionne
48

.  Cet événement 

suscite un nouveau débat  : du fait de cette démiss ion, l´évêché est -il  

vacant ou non?  

Le trésorier du Chapitre, Benito Lascano, soutient que c´est à lui qu’il  

revient d’assumer le charge de Proviseur,  car il  a reçu ces pouvoirs  de 

l´Evêque en 1817. Etant donné la situation et l´impossibilité canonique 

de déclarer la vacance du siège, il  revendique son maintien a ce 

poste
49

.  A ce moment-là éclate un scandale qui vient compliquer la 

situation : l´un des membres du chapitre le canonigo magistral  Miguel 

del Corro a été mis au ban de la ville pour son comportem ent hostile 

envers le Gouvernement. Ce dernier, accompagné de Lascano, fit  appel 

au juge métropolitain réputé compétent, le père Dr.  Luis J. 

Chorroaquín, Maestre-escuela  du Chapitre cathédral de Buenos Aires
50

.   
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 AAC, ACE, Actas capi tulares,  L.4,  fo l ios 141 -144,  26 juin 1820.  
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 I l  démissionne le  18  juin 1821.  AAC, Leg.24.  Cf.  Nelson Del la ferrera,  “Los  

Provisores  de  Cñrdoba” Cuadernos de  Histor ia ,  Córdoba,  Academia  Nacional  de 

Derecho y Ciencias Sociales de  Córdoba nº  6 ,  1996,  p .  94.  
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 D´après le  dro it  canonique ,  la  mort  de l ´évêque entra îne ipso facto  l ’annulat ion de 

la  jur idict ion de son vicaire  et  le  diocèse es t  a lors vacant .  Comme nous l ’avons vu,  

l ´ i r régular i té  du cas qui  nous occupe rendai t  impossible une discussion sur  la  

possib il i té  d ´appl iquer  ces pr inc ipes.  
50

 I l  est  t rès intéressant  de remarquer  que de l  Cor ro étai t  unitaire  et  que pour  ce la ,  i l  

é ta i t  soupçonné d’être  ennemi  du gouvernement .  Lascano éta i t  lu i  fédéral ,  mais  sa  

fact ion de préférence dépendai t  de la  conjoncture.   
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Dans le même temps, le Chapitre de Buenos Air es et son vicaire 

récusent les pouvoirs du Juge Chorroaquín et laissent à Córdoba la 

liberté de suivre ou non son avis juridique. En mars 1822, Bustos 

demande a nouveau au Chapitre de Córdoba de lui envoyer de toute 

urgence les documents concernant l´élect ion du Vicaire, au motif que 

«l’indépendance de la Suprématie [qu’il  représente], son inviolable 

intégrité et l’éminence du respect qui lui  [est] dû» rendent nécessaire 

que les papiers lui  soient envoyés à lui en priorité, en tant que 

patron
51

.  Le Gouverneur fait indirectement allusion dans sa note,  à 

l´intervention de Chorroaquín dans des affaires qui ne sont pas de sa 

compétence. Le 10 juin, le gouverneur déclare dans une lettre au 

Chapitre que dans les documents examinés «non seulement on attaque 

les suprêmes égards [liés] au respect dû à cette suprématie mais on 

mine également les bases consti tutionnelles de son indépendance et  

même les prérogatives propres au Patronage, que possé[dait] à l’heure 

actuelle le gouvernement»
52

.  L´argumentation de ce long communiqué 

insistait  une fois de plus sur les mêmes points : aucun pouvoir ne peut 

annuler les prérogatives souveraines du gouvernement. Le Chapitre 

doit,  avant tout,  consulter et  exposer ses doutes au pouvoir exécutif de 

la Province qui est le dépositaire du patronage.  

En 1823, ayant probablement retenu la leçon, les membres du Chapitre 

décident que le gouvernement, en qualité de patron, est chargé de 

résoudre la querelle,  qui existe encore, à propos des places que chacun 

doit occuper dans le chœur capitulaire  de la Cathédrale :  

« Monsieur le chanoine canónigo de merced  (José Gregorio 

Baigorrí) déclara que rien n’était mieux connu que ce qui revenait  

aux Seigneurs Patrons de résoudre dans cette sorte d’affaires, 

comme dans d’autres de meilleure qualité et de pl us grande 

importance dans l’Eglise, ainsi qu’il pouvait le prouver au moyen 

d’innombrables Cédules royales expédiées par les rois d’Espagne 

en vertu du Patronage dont ils bénéficiaient, et qui au jour 

d’aujourd’hui résid[ait]  dans le gouvernement suprême d e la 

Province :  en vertu de quoi, tous les messieurs furent d’accord 

pour que les Actes soient transmis à Son Excellence…  »
53

 

Concernant les querelles internes au Chapitre à propos de l´élection du 

Proviseur et  des différentes pratiques des membres du chapi tre,  les 

exemples sont très nombreux et il  n´est  pas nécessaire de s´y arrêter. 

Toutefois, nous avons voulu présenter ces exemples, car l´analyse des 

discussions ponctuelles et l´observation des pratiques sociales et 

politiques nous permet de comprendre d´une façon dynamique les 

processus que nous sommes en train de décrire.  Ainsi, tandis que le 

gouvernement de Bustos agit avec fermeté en s´appuyant sur un vaste 
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secteur de l´élite locale, d´autres  sement le doute sur la légit imité de 

ses actions. L´impact de ces opinions se rencontre presque uniquement 

dans la presse qui circule dans les milieux porteños  et cordobais.  C’est  

ainsi qu’en mars 1824, dans El teofilantrópico ,  on peut lire à propos 

de l´élection de José Gabriel Vázquez comme Vicaire remplaçant de  

M.M. de Paz :  

« Il  existe encore des clercs (il y en a moins de six) qui, en se 

rappelant ognions d’Egypte veulent introduire un autre schisme  :  

ils répandent des doutes sur la légit imité de l’autorité 

ecclésiastique, tandis que d’autres, à visage découve rt, proclament 

parmi les femmes et les ignorants la nulli té de l’élection du 

Proviseur actuel»
54

.  

Ce document est très intéressant,  non seulement parce qu´il souligne 

l´existence d´une véritable opposition dans un espace polit ique où, au 

nom du respect de l ’ordre, celle-ci ne peut pas avoir sa place, mais 

aussi parce qu´il revient sur l´affaire évoquée ci -dessus. Dans cette 

société d‟ordres, centrée sur elle-même et peu réceptive aux 

nouveautés, ce qui se transmet de «bouche à oreille» a d’autant plus 

d’importance que cela peut remettre cet ordre en question. Or,  celui -ci 

est pour les Cordobais une valeur fondamentale, qu’il s’agit de 

conserver à tout prix. Ce trait apparaît encore plus clairement si  l´on 

considère que les espaces de sociabil ité restent les m êmes qu’à 

l´époque coloniale et  que la presse elle -même n’est un l ieu de débat et 

de discussion qu’avec les gens du dehors.  Sous les aspects les plus 

divers, la société cordobaise continue à donner des preuves -tantôt 

spontanées, tantôt imposées- de l’unan imité de ses membres quant à 

son système social  et  polit ique.  

Le gouverneur Bustos inaugure un système politique républicain 

restreint qui fonctionnait en accord avec la nécessité de maintenir un 

ordre social stable. L’éli te économico -sociale, de la Province 

soutiendra le système et  le contrôlera par le biais de la rumeur, Bustos 

se servira  des prérogatives souveraines, dites rétroversées au moment 

de l’indépendance de la Province. Parmi elles, le Patronage sur 

l’Eglise,  qui depuis son accés au pouvoir se ra pour tous ses 

successeurs, l 'instrument de gouvernement indispensable.  

L´autoritarisme des Reynafé: 1830 - 1835 

Comme le dit Enrique Martínez Paz, l´election du colonel Reynafé, au 

poste de gouverneur de la Province, est l´avènement d´une famille au 

pouvoir et la prédominance de son influence dans l´action politique de 

Córdoba
55

.  Les quatre frères Reynafé, José Vicente, José Antonio, 
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Guillermo et Francisco, sont des estancieros  originaires du nord de la 

Province. On les a décrit comme possédant une intell igence limitée 

jointe à une volonté de fer.  

L´administration de José V. Reynafé s´établit sur la base d’une 

coexistence de la force et  de la légalité, principes qui seront aussi,  

deux ans plus tard,  ceux de son successeur Manuel “ Quebracho” 

López
56

.  La force est  employée pour s´emparer du pouvoir ainsi que 

pour régler les différends au sein des élites. Pourtant, l´emploi de la 

force est  en accord avec la législation qui est en vigueur dans la 

Province. Les membres de l´Eglise,  eux aussi , sont plusieurs fois 

contraints par la peur et obligés de faire ce que désirait le pouvoir 

politique. Des divergences à l´intérieur du parti fédéral , auquel 

appartiennent les trois gouverneurs de la période de l´autonomie 

provinciale (Bustos,  Reynafé et López),  opposent à main tes reprises 

les membres des gouvernements civil et  ecclésiastique. Comme cela 

s´est déjà produit pendant la gestion de Bustos, Reynafé a parfaitement 

conscience de l’importance du patronage comme instrument de 

gouvernement et, grâce à des conseils avisés,  il  en fait un bon usage. Il  

fait appel a des prêtres partisans du régime à qui il  délégue la 

résolution des affaires ecclésiastiques les plus urgentes. A cette 

époque, cette conduite est habituelle car le maniement de ces questions 

requierent un savoir-faire très spécifique.  

Le gouvernement de Reynafé debute par un confli t  concernant l´Eglise 

et plusieurs changements se produisent. Le premier est en relation avec 

une nouvelle perte pour le diocèse de Córdoba  : en 1828, le pape Léon 

XII avait nommé Fray Justo de Santa María de Oro, Evêque titulaire de 

Taumaco et Vicaire apostolique du Cuyo
57

.  Cette nomination, comme 

nous pouvons aisément le supposer, entraîne une résistance generale de 

la part  des ecclésiastiques du Chapitre de Córdoba, enregistrée dans 

les actes du Chapitre ecclésiastique pour la période 1829 -1831. 

Après le Vicariat apostolique, le point  suivant est la transformation 

des Provinces du Cuyo en un nouveau diocèse, ce qui se produit en 

1834. Mais l´accord du Chapitre cathédral à la désignation d 'Eveque 

Justo Santa María de Oro fut  retardée et  finalement concédé quelques 

mois plus tard avec la seule opposition du doyen Benito Lascano. 
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Celui-ci craint que la perte du Cuyo ne soit défavorable aux intérêts du 

clergé cordobais, comme cela fut en effet  le cas, ce qu’il est facile de 

comprendre en analysant les événements qui suivent.  

Gouverneur et évêque en différend a cause du gouvernement du 

diocèse  

Le 4 décembre 1831, au cours d’une séance ordinaire du Chapitre, il  

est fait lecture d’une déclaration  du licenciado  Benito Lascano. On y 

annonce que ce prêtre a été choisi par le pape Pie VIII,  comme Evêque 

de Commanen et Vicaire Apostolique de Cñrdoba et qu’il a été 

consacré à Buenos Aires par Monseigneur Mariano Medrano  ; on y 

joint les let tres de créance en témoignage
58

 de ce qui venait d´être lu. 

Après seize ans de vie irrégulière, l´évêché de Córdoba avait, 

finalement,  un nouvel Evêque. Le nouveau prélat  est de plus légitimé 

par Rome, ce qui ne s’est pas produit   depuis 1807. Mais,  pour le 

malheur des catholiques cordobais, ce administration va avoir une vie 

très brève et l´instabilité va recommencer.  

Le désaccord entre Lascano et le gouvernement éclate très vite, dès 

l´arrivée de l´Evêque à Córdoba, celle -ci ayant été retardée par un 

communiqué déconcertant de Reynafé qui l 'empêchait de rentrer dans 

la Province.  

Le premier grand conflit éclate en avril 1832, lorsque le gouvernement 

chasse Lascano de la Province «pour assurer l’ordre et la tranquillité  

publique». Reynafé fait valoir qu’au moment d´entr er à Córdoba, 

Lascano n´a pas accompli la présentation qu´il devait faire aux 

autorités.  

Dans son exil, Benito Lascano passe d’abord par Corrientes puis,  avec 

la permission du gouverneur de La Rioja, il  s´installe dans la capitale 

de cette Province.  

La vigilance de Reynafé quant à ses privilèges patronaux peut se 

vérifier dans les actes par lesquels il  cherche à assurer l’adhésion de 

toute la communaute a son gouvernement. C’est ainsi qu’il nomme ses 

amis et  fideles aux places importantes.  

En 1832, le gouvernement présente ainsi au Chapitre deux 

ecclésiastiques qui ont sa confiance pour occuper des postes  

privilégiés. Le premier, Juan José Espinosa, est présenté à la dignité 

de Trésorier et le second, Juan Antonio Sánchez, à la Canongía de 

Merced .  
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Malgré l´isolement imposé à l´Evêque Lascano, celui -ci  continue de 

s’intéresser à ce qui se passe dans son évêché. Indigné par la conduite 

de Reynafé et le fait  que celui -ci  agisse sans le consulter, il  se décide 

à agir. La goutte qui fait déborder le vase est le  cas retentissant du 

prêtre Tissera.  

En octobre 1833, le gouverneur Reynafé présente au Chapitre,  Valentín 

Tissera,  curé de Río Cuarto, pour l´une des cures rectorales vacantes 

de la Cathédrale
59

.  Lorsque Lascano apprend la nouvelle, il  est  encore 

à La Rioja. Contrarié par l´attitude du Gouvernement, il  prend la 

décision de réassumer la juridiction du diocèse avec le seul accord du 

gouverneur de La Rioja. Il envoye un message à son Vicaire, Juan 

Antonio López Crespo, en lui  annonçant qu´il va recouvrer tout e son 

autorité, y compris sur la Province de Córdoba, en y joignant «  des 

copies autorisées de [sa décision], réassumer tous les droits concédés 

au Proviseur pour les affaires de gouvernement  »
60

.   

Comme première mesure,  Lascano revient sur la nomination de  Tissera 

et le suspend in sacris  «jusqu’à la conclusion de l’affaire criminelle 

instruite contre lui, à la curie»
61

.  Sans l’avoir cherché, le Chapitre se 

trouve dans une si tuation difficile, au milieu d´un conflit qu’il n’a 

meme pas provoqué.  

Ne sachant pas quelle attitude adopter, le Chapitre discute longuement,  

au cours de sessions interminables, de la conduite de l´Evêque. Les 

membres du chapitre installés par Reynafé soutiennent par leurs 

arguments, la nullité des compétences de Lascano  ; les autres n´osent 

pas s´exprimer librement. Dans un document envoyé par Lascano en 

avril 1834, il  est en effet dit clairement  que celui qui n’obeit pas à 

l’Evêque sera suspendu. L’Evêque «impose l’obéissance sous peine de 

suspension in sacris ipso facto incurrenda  à tous et chacun des 

membres qui sèmera le trouble dans sa juridiction apostolique»
62

.  

Dans ces conditions, la résolution du problème s 'avere très délicate 

pour les membres du Chapitre. En juin 1834, Lascano, toujours depuis 

La Rioja,  frappe d’excommunication m ajeure les représentants de la 

Province, José Roque Funes,  Santiago Derqui, et  l´avocat de V. Tissera 

José Antonio Ortiz del Valle, en demandant au Recteur de la 

Cathédrale de propager la nouvelle à l’occasion des grandes messes, 

comme il en était  l 'usage.   

La réplique du Gouverneur cordobais ne se fit pas attendre.  Bien 

conseillé, Reynafé rappelle aux clercs que «le gouvernement, en tant 
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que responsable de la tranquillité publique et  par l’usage des 

attributions qui  lui  revie[nnent] de par le Patronage universel», 

recommande de ne pas prêter attention aux directives de Lascano et de 

n’accepter aucune correspondance de la part de celui -ci , si elle n´a pas 

obtenu au préalable le laisse-passer du gouvernement. Enfin, il  

pénalise tout ecclésiastique séculier ou  régulier qui enfreindra ses 

ordres
63

.  

Dans la bataille ouverte pour le pouvoir de la juridiction 

ecclésiastique, ni l’Evêque, ni le Gouverneur n’hésitent au moment de 

prendre des mesures.  Le 26 juillet, le gouvernement retire à Lascano sa 

carte de citoyenneté et le déclare incapable de remplir des fonctions ou 

d’avoir un bénéfice dans la Province de Cñrdoba. L´autoritarisme de 

Reynafé arrive à son comble. Par un décret du gouverneur du 13 

février 1835, le siège épiscopal cordobais est déclaré vacant,  au nom  

de la «défense des citoyens, des magistrats et des droits sacrés 

inhérents à la souveraineté de l´Etat»
64

.  On demande au Chapitre la 

nomination dans un délai de huit jours d´un vicaire pour le diocèse.Le 

gouvernement met à nouveau le Chapitre dans une situ ation difficile
65

.  

Lors de la session suivante, la suspension in sacris des membres du 

chapitre, ordonnée par Lascano, est examinée afin d'en determiner la 

regularité, ainsi que le droit sur lequel s 'appuie le Chapitre pour 

choisir un nouveau Proviseur. Prendre une décision sur ce sujet n´est  

pas facile :  doit-on considérer le diocèse comme vacant  ?  et si oui, 

depuis quand ? Comment doivent être comptés les huit  jours ?  Quand 

le délai expire-t-il  ? Dans les rues, on recommence à murmurer à 

propos de cette Eglise à nouveau au bord de la faill ite crise.  

Dans un contexte si  tendu, Reynafé prend la décision d´exhorter le 

Chapitre à suivre les exemples des autres régions et d’agir «selon les 

lignes doctrinales de canonistes très sages et également selon ce qui 

fut  pratiqué dans cette Eglise et [se pratique] constamment dans celle 

de Buenos Aires et dans les cathédrales d’autres Etats indépendants»
66

.  

Finalement, le soir du 30 janvier à une heure assez avancée, le 

Chapitre,  réuni pour la deuxième fois ce jour -là, décide d’élire le 

nouveau Vicaire, malgré l’absence de deux des membres du chapitre. Il  

est  difficile de décider si le Chapitre a la compétence requise pour 

proceder a l´élection et, à la quantité de feuilles écrites, on peut voir 

que la discussion a duré plusieurs heures. Après deux élections et une 

démission, le 1
er

 février 1835, Córdoba a un nouveau Vicaire, José 
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Gabriel Echenique, ayant fonction de Gouverneur de l´évêché. Il va 

occuper ce poste jusqu´au mois d´octobre de la même année
67

.  

La chute des Reynafé marque une nouvelle orientation dans le 

fédéralisme cordobais, qui doit s’adapter aux changements politiques 

qui se produisent dans les Provinces .  

Le fédéralisme change de visage. Le gouvernement de Manuel 

“Quebracho” López, 1836 -1852 

Le 30 mars 1836, Manuel “Quebracho” Lñpez est élu par la Chambre 

des Représentants,  comme Gouverneur titulaire de la Province de 

Córdoba. Il   occupera cette fonction pendant dix -sept ans.  

López parvient à ce poste avec l´approbation et le soutien  du 

Gouverneur de Buenos Aires, le puissant Juan Manuel de Rosas, mais 

il  a fait  preuve d’une grande aptitude de décision et d’indépendance.  

Avant de passer en revue les informations concernant l´exercice du 

patronage par Lñpez, il  convient d’éclaircir un point important  :  le 

Gouverneur agit -il comme patron ou comme vice-patron de l´Eglise de 

Cñrdoba?. Rappelons qu’au temps de la monarchie espagnole, le Roi 

est le patron et que les vice-rois ou les gouverneurs (selon les cas) 

sont les vice-patrons. La question se pose car Rosas,  le go uverneur de 

Buenos Aires, a obtenu des Provinces l’autorisation d'administrer leurs 

relations extérieures, et certains auteurs considèrent qu’en gardant la 

direction des relations extérieures des Provinces, il  a aussi le 

patronage sur leurs Eglises.  

La réponse a cette question resulte des documents et elle est claire.  

Lorsque “Quebracho” Lñpez assume le pouvoir exécutif de la 

Province, il  assume aussi,  parmi d´autres prérogatives de la 

souveraineté, le patronage sur l´Eglise. Cette pratique, codifiée par le  

Règlement de 1821, ne fait que prolonger celle en vigueur sous les 

gouvernements de Bustos et  Reynafé.  

López, Patron ou vice-patron de l´Eglise cordobaise ? 

Les doutes concernant la légitimité de l´exercice du patronage par les 

gouverneurs se manifestent notamment à partir des interprétations d´un 

décret pris le 27 février 1837 à Buenos Aires, par lequel le Gouverneur 

de cette Province s’octroie le droit de délivrer un exequatur  à  

n´importe quel document arrivé de Rome. D´après l´interprétation la 
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plus courante parmi les historiens, le Gouverneur de Buenos Aires, en 

prenant cette mesure en qualité de Ministre des Affaires étrangères,  

met les Provinces dans l’obligation de lui demander l’ exequatur au 

moment de recevoir bulles, brefs ou rescrits pontificaux, «établissant 

ainsi un gouvernement de l’Eglise de type «régaliste»
68

.  Ces 

appréciations se fondent sur des citat ions tronquées du décret de 

Rosas, dont il  nous semble qu’il  faut le citer entièrement afin de 

l’interpréter correctement  :  

Art. 1º- Aucune personne ni autorité civile ou ecclésiastique de 

cette Province ne pourra reconnaître une quelconque valeur légale 

ou canonique et encore moins prêter obéissance, appliquer ou faire 

valoir en quoi que ce soit le moindre bref, bulle ou rescri t 

pontifical ou quelque document que ce soit reçu dans cette 

Province ou dans toute autre partie du territoire de la République 

depuis le 25 mai 1810 qui paraisse émaner, immédiatement ou non, 

de Sa Sainteté le Pontife de Rome (...) sans avoir reçu le blanc -

seing ou l’exequatur de l´autorité chargée des Affaires étrangères 

de la République.  

Art . 2º- Conformément à ce qui est  ordonné dans l’article 

précédent, aucune personne ou autorité ecclésiastique de cette 

Province ne pourra reconnaître ni faire valoir comme vraie et  

légit ime aucune nomination, création, érection ou institution qui 

aurait été faite ou que l’on prétende faire dans cette Province ou 

dans toute autre partie du terri toire de la République, ou à 

n´importe lequel de ses habitants en vertu ou en conséquence d’un 

bref, d’une bulle ou d’un rescrit pontifical quelconque (.. .)  tant  

que la bulle mentionnée (. . .) n´aura pas obtenue le blanc -seing ou 

exequatur  de l´autorité chargée des Affaires étrangères de la 

République (.. .) Cette interdiction doit être entendue comme 

s’étendant aux nominations d´évêques in partibus infidelium qui 

ne sont pas consacrés et  qui prétendent l´être dans cette 

Province
69

.  

En lisant attentivement ces articles, on comprend que seuls les 

habitants de Buenos Aires ne peuvaient pas accepter ou fair e appliquer 

des brefs ou des rescrits pontificaux. La citation est claire sur ce point  
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:  « Aucune personne ni autorité (. . . ) sans avoir reçu le blanc-seing ou 

l’exequatur  de l´autorité chargée des Affaires étrangères de la 

République  » (Art 1º) et « aucune personne ou autorité ecclésiastique 

de cette Province  (. . .)  n´aura pas obtenue l’exequatur  de l´autorité 

chargée des Affaires étrangères de la République  » (Art 2º). Il  paraît  

clair que le gouvernement de Buenos Aires s’adresse aux habitants de 

sa Province, pour qui les élections, collations ou érections faites par le 

Pape sur son terri toire ou n´importe où dans la «  République » 

(concept diffici le à définir à l´époque
70

) n´ont pas de valeur en soi si 

elles n´ont pas été acceptées par le Ministre des Affair es étrangères.  Il  

est dit qu´aucune personne, ni autorité civile, ou ecclésiastique des 

Provinces  « ne pourra reconnaître ni  faire valoir comme vraie et 

légit ime aucune nomination…». Toutefois, l’ambiguïté du terme 

« République »,  qui,  éventuellement, peut  renvoyer à la totalité des 

Provinces, permet évidemment le doute.   

Ceci posé, il  s’agit de comprendre pourquoi, le Gouverneur de Buenos 

Aires, Juan Manuel de Rosas, alors que la législation ne le manifeste 

pas explicitement, a eu assez de pouvoir pour emp êcher l´entrée et  

l´approbation des bulles, rescrits  et autres documents pontificaux dans 

tout le territoire des Provinces Unies.  

Le premier élément d’explication est assez simple. La correspondance 

arrive généralement au port de Buenos Aires. Pour partir  vers les 

Provinces, elle doit imperativement transiter par cette ville.  Grâce au 

décret de 1837, Rosas a le pouvoir de la laisser, de la retarder ou de la 

bloquer.  Un autre facteur a ne pas negliger sont les accords signés 

entre Buenos Aires et les autres  Provinces. Il peut etre sous-entendu 

que la loi est  en vigueur pour toutes les Provinces et spécialement pour 

Buenos Aires
71

.  En réalité, dans la pratique, là où le texte de la loi de 

1837 mentionne « Buenos Aires», il  semble qu´il faut l ire  : «les 

Provinces».  

Rosas, Gouverneur de Buenos Aires, promulgue le décret de 1837 pour 

freiner la communication directe qui, à ce moment -là, est  devenue 

habituelle entre les Provinces et le Saint -Siège, ou entre celles -ci  et le 

Nonce Apostolique pour l’Amérique du Sud résidant à Rio de Janeiro.  
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 En 1831 fut  signé un pacte d ´une impor tance fondamentale  pour  les Provinces .  

Appelé Pac te Fédéral ,  i l  é tab li ssa i t  une a l l iance au moyen de  laquelle  on 

reconnaissa i t  l ´ indépendence,  la  l iber té ,  la  représenta t ion et  les dro it s  de toutes les  
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Quelques jours avant le Gouverneur de Buenos Aires, Manuel López, 

Gouverneur de Cordoba s´est prononcé dans le même sens pour “son” 

diocèse. Presque un an après le début de son gouvernement,  le 

Chapitre ecclésiastique reçoit une communication du gouverneur dans 

laquelle celui -ci lui ordonne qu’avant d’envoyer une correspondance, 

quelle qu’elle soit , au Nonce apostolique au Brésil, i l  doit présenter le 

document au gouvernement de la Province afin qu´il soit approuvé ou 

refusé
72

.  

Bien qu’en l’occurrence, l’exequatur du gouvernement n 'est pas 

explicitement établi comme obligatoire, dans tous les cas et pour tous 

les types de communication avec l´extérieur, on instaure ainsi un 

contrôle important de la correspondance envoyée aux autorité s  

ecclésiastiques désignées pour les affaires sud -américaines.  

Le premier conflit engendré par ces dispositions a lieu en 1836. Au 

mois d´octobre,  l´évêque de San Juan, Frai Justo Santa María de Oro, 

décéda ; Manuel Eufrasio Quiroga Sarmiento est choisi  po ur lui  

succéder. Pour certains membres du Chapitre, l´occasion est propice 

pour obtenir l´annulation de la division du diocèse, qui date de 1834, 

et la rétrocession des trois Provinces du Cuyo à Córdoba.  

Le 9 janvier 1838, plein d’espoir, le canonigo magistral  du Chapitre 

ecclésiastique de Córdoba, Fernando Pérez Bulnes,  prend la parole lors  

d’une session capitulaire et déclare qu´il convient d´établir une 

communication avec Juan Manuel de Rosas afin qu´il refuse 

l’exequatur de la bulle de consécration de Quiroga Sarmiento en 

qualite d 'evêque du Cuyo. Selon Pérez Bulnes, les grands 

inconvénients que la séparation des Eglises du Cuyo ont produit dans 

le diocèse de Córdoba, pourront [ainsi] être réparés
73

.  Même si cette 

opinion n'a pas ete prise en considérati on par les autres prébendés, ce 

qui nous intéresse ici est le désir de demander l´inmixition de Rosas 

dans les affaires de Córdoba. Un an après, Pérez Bulnes continue de 
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 Les no tes datées de  ce  jour - là  portant  sur  le  même sujet  sont  au nombre  de deux.  La  

première est  la  suivante  :  « . . .que en cua lquier  consul ta  que se dir i ja  al  Sr .  Nuncio del  

Bras i l ,  por  el  venerab le  Cabi ldo ecles iást ico,  como lo  indica  la  nota fechada el  17 de  

S.  Señor ía ,  baya  a  comprometerse aun que sea  ex intencionadamente  alguna  de las 

regal ías del  gob ierno  de  la  nac ión;  y aún que  el  infrascr ipto ,  espera,  que  V.I .  se  f i jará  
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Cabildo [ se tra ta  de la  e lecc ión de Provisor] ,  antes de remi tir la  se mande al  gob ierno 

para examinar  si  en e l la  se compromete de algún modo la  dignidad de l  gobierno .” ,  

AAC, ACE, Actas Capitulares,  Libro 6 ,  fol io  79 .  
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 AAC,  ACEC, Actas,  Libro 6 ,  fol io  104.  Le  sujet  est  repr is  par  Bulnes dans la  

session du 20  avri l  1839 ,  en raison de l ´accep ta t ion de  la  par t  de Rosas,  des  bul les de  

nominat ion de Quiroga Sarmi ento pour  l ’évêche de Cuyo.  AAC,  ACE, Actas 

Capitulares,  Libro  6 ,  fol io  136.  
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faire des réclamations sur le même sujet sans pour autant être 

entendu
74

.  

En 1839, Rosas octroie l’exequatur concernant les bulles de Quiroga 

Sarmiento, même s´il le fait, comme dit Ramiro de la Fuente, «par 

morceaux, en mutilant et en altérant par -là le texte du serment que 

l’évêque doit  prononcer  »
75

.   

Grâce à un rescrit  du pape Grégoire XV I qui arrive à Córdoba en 1846 

en passant par Buenos Aires, nous pouvons comprendre comment 

fonctionne le système. En premier lieu, on obtient l’exequatur du 

Ministre des Affaires étrangères,  c´est -à-dire du Gouverneur de 

Buenos Aires, qui adresse le docum ent au gouvernement de la Province 

concernée. Celui-ci octroie un deuxième exequatur avant de l´envoyer 

au Chapitre ecclésiastique ;  c´est  à ce moment-là que le Chapitre peut 

en prendre connaissance. Nous constatons que non seulement 

l´exequatur  de Rosas est nécessaire, mais aussi  que l´approbation du 

gouvernement et patron de la Province est indispensable pour les 

communications reçues de l´extérieur
76

.  Il  y a aussi une autre manière 

d´agir. Dans certains cas, le gouverneur supervise la correspondance, 

reste en dehors de l´inspection des documents qui arrivent de Rome et 

les renvoie avec une lettre recommandée à Buenos Aires afin d´obtenir 

l’exequatur de cette Province
77

.  Finalement, López agissait comme le 

Patron de la Eglise de Córdoba.  

Les pratiques du patronage sous López : élections et nominations  

La situation que présente le diocèse pendant la première année du 

gouvernement de López est  définie par Cayetano Bruno comme une 
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Confédéra t ion argentine  commença  à s ´organiser  en 1853,  ce  sujet  n ´étai t  toujours pas  
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ci t . .  p .  36.  
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Relac iones Exter iores de las Repúblicas,  a l  Exelentí simo Gobierno de  la  Provinc ia  

bajo cuya inmedia ta  inspección y pro tección existen y deben exist i r  en el la  los  

cuerpos Regulares. . . ”  AAC, ACE, Actas Capi tulares,  Libro 6 ,  j unio 1846,  f .  209.  
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 Un fa i t  semblab le se produit  en 1847  lorsque Gaspar  de Mart ierena,  ayant  reçu ses  

facul tés par  rescr i t ,  les  envoie en premier  l ieu au gouverneur  López qui ,  apr ès les  

avoir  vues,  lui  écr i t  :  “El infrascr ipto  se hace el  deber  de espresar  a  su seðoría  que  

muy enbreve remi tirá  a  dicho Exelentí simo Encargado los enunciados Rescr iptos con 

la  respec tiva nota recomendator ia  ;  y en el  acto  que los rec iba con e l  competent e pase  

se hará e l  gra to  placer  dedovolver los a  su Seðor ía”,  AAC, Leg.  39,  t . IV,  21 de agosto 

de 1847.  
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«situation religieuse locale très curieuse en cette fatidique année 1837, 

avec des interventions gouvernementales indiscrètes et excessives, qui 

vont parfois jusqu’à verser dans l’extragavant et le grotesque»
78

.  Cette 

année-là, le fait plus important pour ce qui nous intéresse est le conflit  

provoqué par l´élection du Proviseur et gouver neur de l´évêché. Mais,  

avant d’en arriver à exposer cet événement, nous allons rappeler la 

situation du diocèse à ce moment -là.  

Comme nous l’avons vu, pendant le gouvernement de Reynafé,  

l´Evêque Lascano est banni, l´exequatur  des bulles le concernant a é té 

refusé par le gouvernement tandis que le prélat est exilé d’abord à 

Corrientes, puis à La Rioja. Après la chute du gouvernement des 

Reynafé, il  faut résoudre le problème de l´Evêque. Le gouvernement 

de La Rioja est le premier à demander la restitution d e sa juridiction à 

l´Evêque, ce qui eut lieu, finalement,  en décembre 1835
79

.  

Lascano décrit ainsi la fête à l’occasion de son retour à Cñrdoba  :  

« Le gouvernement lui -même, en personne, accompagné des 

autorités, des notables et  de beaucoup beaucoup de gens  du peuple 

vint me recevoir hors-les-murs, et de là je fus conduit comme en 

triomphe entre les vivats d’une foule immense, des rues tapissées, 

des fleurs et des jets d’eau parfumée qu’on lançait des grilles, des 

balcons et des terrasses, des volées de cloches, d’une élégante 

troupe de cavalerie et d’infanterie qui protégeait les rues, avec le 

canon qui lançait des salves de triomphe et de joie  »
80

.  

Cela fait longtemps que le peuple de Cñrdoba n’a pas vécu un tel  

moment d´allégresse. Les célébrations et  les o ccasions qui permettent 

d’extérioriser les sentiments populaires sont des moments très prisés,  

dans lesquels les aspects les plus importants de l´ordre social de 

l´époque étaient mis en évidence. Lors de ces occasions, la population 

exprimait  au moyen de différents signes extérieurs, visibles et qui 

pouvent être constatés d´une manière tangible, quelle est la place de 

chacun dans la société cordobaise.  

La foule attend l´Evêque dans les faubourgs de la ville. Au fur et à  

mesure qu´il s’approche du centre, il  y  a de plus en plus de monde, 

mais le niveau social commence à changer  : dans le centre, dans le 

cœur de la cité, il  rencontre la gente decente ,  l ´élite. La joie est la 

même dans tous les secteurs de la société. Les fleurs et  les eaux 

parfumées prouvent qu´il s´agit d´une fête spéciale,  magnifique,  

parfaite.  Le carillonnement des cloches est  la manifestation de 
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bienvenue que le peuple chrétien montre à son évêque qui revient,  

mais c’était aussi la reconnaissance des hommes d´Eglise envers un 

patriarche si  controversé. Finalement, l´escorte militaire et les canons 

qui t irent des salves manifestent la situation poli tique et  sociale du 

moment
81

 :  guerre et  controle sociale.   

La joie générale est si grande qu´en janvier 1836, le gouverneur 

Manuel Lopez demande au pape Grégoire XVI d’octroyer à Benito 

Lascano la propriété de l´évêché de Córdoba. Lascano est fatigué, il  

craint pour sa santé délicate. Dans l´espoir d´une amélioration rapide, 

il  avait délégué ses facultés à José Domingo de Allende pour qu´il  

gouverne le diocèse. Par la suite, le 22 juillet, cette delegation de 

pouvoirs est transformées  en un pro-vicariat apostolique
82

.  Comme 

l´évêque le suppose, sa dernière heure approche. Lascano meurt le 30 

juillet 1836 ; cela fait à peine vingt jours que le pape Gr égoire XVI a 

signé sa nomination pour l´évêché de Córdoba del Tucumán. Sept mois 

plus tard, en février 1837, la nomination de Lascano arrive à Córdoba 

et une nouvelle polémique éclate autour de la charge de Proviseur
83

.  Si 

Lascano est mort  en étant évêque d e Córdoba, le droit prescrit que la 

délégation faite à Allende a cessé et que le siège est vacant, ce qui 

justifie l´élection d´un nouveau Vicaire capitulaire.  

Cependant, de nouveaux doutes surgissent au sein du corps capitulaire 

à propos de la légali té de  la future élection. En effet les bulles n´ont 

pas été remises à l 'eveque avant sa mort , Lascano n´a pas pris 

possession de l´évêché en qualité de propriétaire. Finalement, on 

décide de prolonger le vicariat d´Allende et de consulter le Nonce du 

Brésil «af in d’éclaircir ce doute»
84

.  

Quand le gouvernement apprend que le Nonce apostolique a ete 

consulte,  il  est inquiet  ;  il  convoque alors une reunion 

d´ecclésiastiques « savants » afin qu´ils  se prononcent sur le sujet.  

Cette commission déclare que le diocèse e st vacant et qu'il  doit etre 

procédé à l’élection d’un nouveau vicaire. Le gouverneur Lopez fait 

part de cette décision au Chapitre ecclésiastique et insiste sur le fait  

que s´ils ont des doutes, ils doivent le consulter lui , et le faire par 

écrit .  

En voyant que les huit jours imposés par le droit canonique arrivent à 

expiration, le Chapitre se décide à élire un Vicaire pour deux mois,  en 

attendant que la situation s 'éclaircisse. Mais l´élection n'est  pas facile.  
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Les membres du chapitre ont du voter neuf fo is  pour obtenir l’accord 

du gouverneur ou du candidat. Finalement, Mariano López Cobo est  

élu pour six mois le 25 avril 1837.  

Il  faut souligner que le gouverneur López est toujours celui qui prend 

les décisions, tant pour les nominations dans les paroisses  et  les autres 

charges que pour le remplacement de certaines personnes -dont il  

doute des convictions federalistes - par des prêtes notoirement fideles 

au  régime
85

 .  Ansi,  l´emploi fréquent et évident des prérogatives 

patronales afin de placer aux endroits stratégiques des ecclésiastiques 

partisans du système fédéral  de López est  avéré.  

Contrôle sur les idées, les personnes et l´espace 

Comme sous le gouvernement de Rosas, à Buenos Aires, les 

persécutions politiques étaient courantes à Córdoba. Les dénonciat ions 

de personnes réputées ennemies de la cause fédérale ne manquent pas.  

Par différents décrets, les prêtres dissidents ou gênants pour le régime 

sont bannis ou envoyés en prison.  

Même si López n'a été élu gouverneur qu'en mars 1836, i l  a eu la 

responsabilité provisoire du gouvernement de la Province depuis le 22 

novembre 1835. Dès le lendemain de sa nomination, le 23 novembre, il   

envoie une note au Chapitre ecclésiastique dans laquelle il  ordonne le 

renvoi de «tout vicaire ou curé anti -fédéral»
86

.   

Par la suite, de tels ordres deviennent habituels,  mais la quantité et  la 

qualité des prêtres qui furent faits prisonniers restent néanmoins 

surprenantes. Dès les premières années du régime, le gouverneur 

demande au Vicaire de supprimer les privilèges ecclésiast iques de 

certains dignitaires afin qu´ils puissent être détenus et jugés pour des 

questions politiques.   

En mars 1842, les droits du doyen José María Espinosa, du canonigo  

magistral  Fernando Perez Bulnes,  des chanoines José Gregorio Patiño, 

Manuel Alvarez,  Calixto del Corro,  Genaro Carranza
87

,  Francisco 

Javier Granillo et Bernabé Caldas furent supprimés «pour [assurer] la 

tranquillité du pays»
88

.  Dans la logique de ce système pénètre par les 
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factions
89

,  une personne peut être un partisan de la cause et le mois  

suivant un ennemi déclaré  ; c´est la raison pour laquelle on ne doit pas 

être surpris que des ecclésiastiques soient desti tués de leurs postes  

plus d´une fois.  

Les changements effectués pour des raisons politiques s´appuyent sur 

le droit patronal du gouverneur. Cette si tuation nous montre une fois 

de plus que le régime est très dur avec ses détracteurs et  que pour 

López comme pour Rosas, on ne peut etre que  fédéral ou  ennemi.  

Même si le fédéralisme avait un large eventail de partisans dont 

l’adhésion po litique a des significations tout à fait différentes, le plus 

important pour López est qu´être fédéral  signifie, fondamentalement, 

être un adepte de son régime et , par là -même, de sa propre personne et 

du brigadier Juan Manuel de Rosas. Le fédéralisme de L opez ne fait  

pas appel à d´autres principes qu´à ceux de son propre intérêt.  C’est  

pourquoi quand il prive un ecclésiastique de son poste, les causes 

politiques invoquées sont presque toujours les mêmes, «être 

publiquement réputé  et connu comme étant un sauvage unitaire»
90

.  

Le plan visant à prendre le contrôle des corps et des esprits des  

citoyens amene López à demander les l istes des noms de tous ceux qui 

habitent les couvents et les paroisses
91

 et à instaurer une Junte de 

Censure (Junta Censora)  dont la tâche principale est l´inspection de 

toutes «les œuvres manuscrites ou imprimées qui se trouveraient en 

circulation dans cette capitale et dans les départements de la 

campagne»
92

.  Il  ne faut pas oublier que la presse lui est absolument 

dévouée et qu’en général , le gouvernement tente toujours d’exercer le 

contrôle le plus étroit possible sur les textes provenant d´autres 

régions.  

Le controle du gouvernement ne porte pas seulement sur les livres ou 

les journaux de propagande unitaire qui, éventuellement, pouvent  se 

trouver en circulation, mais concerne aussi les documents et les livres 

des protestants «qui [avaient] été dispersés par un étranger qui [était]  

passé par cette capitale»
93

.  La Province de Córdoba, pendant les années 

1823-1826, a combattu férocement les  réformes ecclésiastiques et  la 

tolérance religieuse dans la presse locale. En réalité, la plupart de ces 

publications sont publiees dans le seul but de s´opposer à ces 

innovations.  

                                                      

 

89
 En ce qui  concerne les fact ions  de Cñrdoba à l ’époque Cf.  «  Les no ms du pouvoir  » 

in  Valentina Ayro lo Córdoba :  une république  catholique.  ob.  ci t .  chapi tre  VII .  
90

 En 1847,  Genaro Carranza sera renvoyé de son poste pour  les mê mes ra isons.   
91

 AAC, Leg 39,  t . I I  ,  1º  décembre 1836  
92

 La Junte é ta i t  formée par  Adrián Cires,  José Roque Funes,  Pedro Nolasco Caballero  

et  José  V.  Ramírez  de Arellano.  Les deux derniers éta ient  des  ecclés iast iques.  AHPC,  

Gobierno ,  Tomo/caja 215 -A.  
93

 A Córdoba ,  la  possibi l i té  d ’une te l le  d iscuss ion n’a même pas été  envisagée,  tant  

elle  paraissai t  inconcevable AAC, Leg.  39,  t .  I I I ,  15 de mayo  de 1844.  



Caravelles ,  n° 85, d ic iembre de 2005, Univers ité d e Toulouse Le- Mira i l ,  
France, pp.  pp. 163-184, ISSN 1147-6753.  

En dernier l ieu, en observant les autres actes qui nous montrent 

l´emploi du patronage fait par le gouvernement,  nous trouvons des cas 

se rapportant à la division des juridictions ecclésiastiques mineures, 

les cures. En effet, afin de mieux gérer les paroisses et d’améliorer le 

gouvernement de l´Eglise, malgré la faible quantité  de prêtres 

disponibles, Manuel López, après avoir étudié les besoins de chacunes 

des régions et les demandes faites par les fidèles, décide de diviser 

certaines cures.  

En 1844, il  divise la cure de Los Anejos en deux districts, nord et sud, 

en prenant comme limite la rivière qui traverse la ville de Córdoba, le 

Suquía
94

.  En 1847, les cures de Pocho
95

 et de Calamuchita sont 

également divisées en districts nord et sud
96

.  En 1848 enfin, en 

reprenant une vieille idée de l´évêque Orellana, le gouvernement 

divise l’unique cure de la ville (dont le centre est la cathédrale) en 

deux et transforme l´église de Nuestra Señora de Monserrat  en siège 

d’une nouvelle paroisse
97

.  

 

EN GUISE DE CONCLUSION  

Les réflexions que nous venons de faire nous permettent d´ élaborer 

quelques conclusions en ce qui concerne l’utilisation du patronage. 

Cependant il  nous reste à répondre  une question, celle de l’importance 

du patronage pour les nouvelles nations américaines.  

L’analyse du patronage dans la Province diocèse de Cordoba nous a 

permi t  d’identifier une partie des difficultés qui expliquent l’évolution 

enchevêtre qui ont suivi les états latino -américains jusqu’au moment 

de devenir états -nationaux. Dans un des nos premiers travaux, nous 

avons exposait comment les gouvernements de l’indép endance, grâce à 

la proclamation du principe de « rétroversion » de la souveraineté,  

avaient proclamait le patronage sur leur Eglise. Plus tard, nous avons 

propose l’hypothèse suivante  :  en 1820, avec l’apparition des 

Provinces autonomes et merci aux princ ipes déjà proclamait en 1810, 

il  y a eu tant de patrons comme des Eglises dans le territoire de l’ex -
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vice royaume du Rio de la Plata ce qui équivau a dire qu’il y avait tant  

de patrons comme des gouverneurs
98

.   

Notre thèse de doctorat a eu comme point de dé part se supposé et nous 

avons essayé de le prouver dans une étude de cas  :  l ’évêché de 

Córdoba. Quand nous avons essayé de définir les limites réelles de cet 

espace poli tique, et  l’élan du pouvoir du gouverneur -patron sur sa 

juridiction, nous avons constat e les difficultés caractéristiques de cette 

type de schéma poli tique où il y manquait une correspondance entre 

les juridictiones des unités politiques -administratives et celles des 

dioceses ecclésiastiques. Les cités,  tête des anciennes démarcations 

coloniales, se sont déclares souveraines des espaces dont les limites 

étaient diffici les de déterminer comme conséquence du processus 

d’éclatement politique soufrer dans le territoire de l’ancien vice -

royaume du Rio de la Plata après 1820. C’est ainsi que nous a vons 

compris que l’espace qui nous intéressé, la Province de Cñrdoba, 

devait  être étudie en tant qu’une Province -diocèse en soi .  

Dans ce cadre, l’étude du cas que nous avons présenté nous permet 

d’apprendre les principes qui justifient l’utilisation de cet te 

prérogative, ainsi qui nous permet d’apprécier les pratiques concrètes 

qui dévoilent la façon dont les hommes politiques comprenaient 

l’exercice de la souveraineté et  ainsi  que ses propres limites.  

L’exercice du patronage par le gouverneur de la Provin ce de Córdoba 

eut comme fonction d’agglutiner le tissus social au tour du principe de 

autonomie provincial, sous la forme politique d’une république 

fédérale tel qu’elle était proclamait dans le Reglamento Provisorio 

(Constitution provinciale).  Également, l’exercice du patronage était  

important, car la Province était une espace politique de construction 

récente et sa souveraineté était contesté en permanence pour la 

politique facciose qui caractérise le XIX
èm e

.  siècle. Les pouvoirs 

politiques autoritaires installées à Cordoba pendant la période en 

étude, trouvaient leur fondement dans cette logique que les expliques.  

Une fois de plus, la présence de gouvernements forts avec un effectif  

pouvoir de gouvernement sur toutes les questions relatives à 

l’administration de l’état ont servi  a la construction d’une identité  

locale qui a donné cohérence au fonctionnement du tout. Cette 

construction avait un autre élément en jeu, reconnaissait  une couleur 

politique :  le fédéral. J’estime que le credo fédéral va substi tui r 
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l’identité américaine au tour de laquelle s’étaient unis et  identifies 

auparavant les dirigeants de la révolution d’indépendance
99

.  

De cette sorte le patronage et les problèmes qui ont été le résultat de 

son emploi et de son administration, se présentent devant nous comme 

le révélateur chimique d’une difficile construction nationale.  

L’étude de l’uti lisation qu’ont fait du patronage ecclésiastique les 

gouvernements américains reste encore a faire. Celui -ci devrait être 

étudie de façon à comparer les partic ularités de chacun des pays qui 

font partie de la Amérique Latine. Nous sommes perçuades qu’une 

analyse de ce type qu’intègre des expériences diverses pourrait 

apporter de la lumière aux problèmes des conformations des Nations 

latino-américaines.  
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