




LA CHANCELLERIE ARCHIEPISCOPALE DE BRAGA (1071 - 1245): 
QUELQUES ASPECTS" 

MARIA CRISTINA ALMEIDA E CUNHA 

INTRODUCTION: Ce travail s'insère dans une étude plus globale qui vise à 
connâitre les mécanismes de formation et d'organisation d'une Chancellerie épisco- 
pale à Braga, ou bien, à savoir la façon dont on aboutissait à i'elaboration des docu- 
ments du Siège épiscopal, du XI' au Xn' siècle. Etant donné le grand volume d'ori- 
ginaux et de copies, les fouilles d'archives sont encore loin d'être achevées. De 
plus, le manque d'études de caractère paléographique et diplomatique pose de 
sérieux obstacle à une telle entreprise et nous empêche encore de distinguer, à ce 
moment-ci, entre les actes dressés dans un scriptorium dépendant de i'archevêque, 
et ceux dressés dans d'autres centres. Nous avons donc, en ce moment, decidé d'- 
analyser seulement les documents ayant comme auteurs les titulaires du siège de 
Braga, dans un ensemble de quelque 100 actes, sans tenir compte s'il s'agit d'ori- 
ginaux WJ bien de copies. Voilà pourquoi on ne considérera pas, dans ce travail, les 
documents où, malgré leur présence, les archevêques se sont limités à valider les 
actes au moyen de leur signature'. 

Bien que l'étude que nous prétendons réaliser comprenne la période qui va de 
10712 (annge de la restauration du diocèse de Braga) à 1245 (année du décès de D. 
Silvestre Godinho), nous n'avons pas trouvé de documents concernant D. Pedro 
(1071-1093), D. Geraldo (1096-1108) et D. Mauricio (1109-1117), c'est-à-dire, les 
trois premiers prélats de Braga (considerant, évidemment, les critères énoncés). La 
documentation de cette période, relativement abondante grâce à un grand nombre 
de copies, comprend essentiellement des actes où le Siège épiscopal (ou l'église de 
Braga), personnifié parfois dans son archevêque3, apparaît en tant que bénéficiaire. 
Cette situation s'avère parfaitement naturelle si nous tenons compte de la période 
initiale de formation patrimoniale et de consolidation juridique de la part du Diocèse. 

LA RESTAURATION DU DIOCESE: Lorsqu'en 1071 D. Pedro fut nommé évê- 
que de Braga, cette région de la Péninsule Ibérique passait une période de grands 
changements politico-sociaux, détenteurs d'une dynamique qui coi~duirait à l'auto- 
nomie politique du Portugal vis-a-vis de Leon et Castille*. En effet, une fois le dan- 
ger musulman écarté définitivement, la restauration du Diocèse de Braga n'a pu êt- 
re conçue que sous fonne de développement et accélération de la réorganisation du 
territoire dans un processus qui s'exprimait dans de grandes tensions sociales, sus- 
citées par la présence de chevaliers ,,nouveau-venus" (attirés par la guerre, par le 
prestige et par la richesse que celle-ci leur promettait et par les faveurs accordées 
par les monarques de Léon) dans un territoire dominé, jusqu'à ce moment-là, par 
les anciens seigneurs de la région (la noblesse comtale), qui gouvernaient sans in- 
terruption toute la zone de ,,Entre Douro et Minho" depuis les débuts du XI' siècle. 
Détenteur d'un pouvoir économique et militaire en développement, le premier de 
ces groupes, c'est-à-dire les ,,nouveau-venus", a vu ses aspirations politiques sou- 
tenues par le monarque Fernando Magna qui a choisi quelques éléments de ce grou- 
pe pour gouverner des terres situées dans le comté. L'agitation entrainée par cette 
situation atteint son point culminant en 1071, dans la Bataille de Pedroso où le der- 
nier représentant de la noblesse comtale, Nuno Mendes, meua; 

Touché par les problèmes sociaux et économiques résultants de ces luttes, le pre- 
mier titulaire de Braga, D. Pedro, a eu du mal à mener à bout la réorganisation du 



Diocèse. Simultanément, s'y ajoutaient les questions religieuses, voire le renlplace- 
ment du rite hispanique par le rite romain5 et la reconnaissance de la dignité méiro- 
polilaine de Braga. Cette dernière question, qui s'est prolongée jusqu'à la fin du 
XII' siècle, a été à la base de I'elahoratioq d'importants caitulaires parmi lesquels 
on détache le Liber Fidei, présenté par I'Eglise de Braga pendant la dispute avec 
Compostelle. La conséquence culturelle plus directe, découlant de cette recherche 
de documents qui devaient prouver les droits du Siège épiscopal de Braga, réside 
dans la facilité avec laquelle quelques clercs de Braga ont coininencé à manier ces 
mêmes actes, outre la formation juridique qu'une telle défense, auprés des instances 
compétentes, impliquait6. 

ORGANISATION DU CHAPITRE: Une fois le Diocèse restauré, l'évêque D. 
Pedro se mettait à instituer le chapitre de Braga, selon les dispositions conciliaires 
existantes à l'époque. Lsi communauté alors créée, était semblable à celle des étah- 
lissements réguliers, tant par son fonctionnement que par sa structure. Toutefois ses 
membres pouvaient posséder et gérer eux-mêmes leur biens patrimoniaux et ils 
étaient liés à leur supérieur par une promesse d'obéissance beaucoup plus atténuée 
que celle qui existait entre les moines ou frères et tes abbés ou prieurs dans les ord- 
res religieux7. A Braga, aussi bien que partout dans le monde chrétien, leur fonction 
principale consistait à aider l'évêque dans le gouvernement du Diocèses. Dans une 
première phase, cette gestion a été menée à bien grâce à la. réalisation d'assemblées 
(cap i t~ lum)~  pendant lesquelles furent prises des décisions collégiales, qui acquéri- 
rent un caractère bien plus marqué que les décisions des seuls évêques. 

L'importance que le chapitre acquént à cause de l'aide fournie à son prélat dans 
l'administration du vaste diocèse, a augmenté au même rythme que le patrimoine 
de I'Eglise de Braga. Le,volume de tous les biens, théoriquement indivisibles puis- 
qu'ils appartenaient à 1'Eglise de Braga, a peu à peu entrainé une séparation du pa- 
trimoine entre la mitrelu et le chapitre. Cette division est devenue effective eu 1145. 
A ce moment-là, le chapitre s'est reservé ' 1 3  des églises, proprietés et revenus du 
Diocèse". La réforme alors entreprise a été menée à tenne dans le but d'attribuer 
aux chanoines des moyens éco.poiniques leur permettant de vivre et de se consacrer 
entièrement au service divin", ce qui fut renforcé par le devoir de vivre en commu- 
nauté. Cependant, une fois que le patrimoine, remis au chapitre, va être librement 
admnistré par lui, la décentralisation économique finit-par peimettre aux chanoines 
d'y exercer la juridiction et jouir de leurs droits de patronage et visitation sur les ég- 
lises qui leur ont été confiées. Cette séparation entre Evêque et chapitre se comple- 
tera avec la dissolution de vie en communauté. Des .lors, les membres du chapitre 
ne se réunissent à peine que ,,dans les célebratious dè l'office divin, de fêtes et de- 
voirs pieux ou pour traiter de sujets de nature commune"". 

Depuis le début, certains membres du chapitre de Braga étaient investis d'une 
(OU plusiers) dignités qui sont designées comme pr io~  primiclerus, primus presbi- 
terorurn, cabiscol, caput chorum, precento~; magister et sacrista. A coté d'eux et 
d'autres chanoines, des archidiacresI4 sont aussi mentionnés dans les actes. Bien 
que vers la fin du XI' siècle et au début du suivant, leur nombre coinme témoins ou 
garants d'actes épiscopaux ait diminué substanciellement, nous supposons que leur 
présenceI5 fut à la base d'une nouvelle organisation du chapitre, effectuée au XiiI' 
siècle. Sa constitution, à partir de ce moment-là, comprend, outre les chanoines et 
portionnaires, huit dignités: le doyen, le chantre, t'écolâtre et le sacristain (qui exi- 
staient déjà) et en plus quatre archidiacres. Parallèlement à cette restructuration du 
chapitre, une altération des archidiacres qui accompagnent les archevêques dans les 
actes qui sont élaborés, peut être observée: jusqu'au dernier quart du XII' siècle, 



c'étaient les archidiacres de la Cathédrale qui confirmaient les documents épis- 
copaux et intervenaient non pas comme membres du Chapitre mais comme auxiliai- 
res de l'Archevêque dans l'administration du Diocèse. Or, à partir du nouveau 
siècle, c'étaient les archidiacres ruraux qui témoigneraient les dispositions épisco- 
pales,surtout celles qui concernent le patrimoine etlou les droits des régions (archi- 
diaconats ou terrae) qui leur avaient été confiées par le prélatI6. 

PARTICIPATION DU CHAPITRE DANS LES DECISIONS EPISCOPALES: 
Les différentes expressions traduisant la participation du chapitre aux décisions épi- 
scopales varient, non seulement d'après la façon dont chaque notaire rédige, mais 
aussi, et surtout, au cours des années. Par conséquent, on constate qu'avec D. Paio 
Mendes (1118-1137), les documents mentionnent que l'Archevêque agissait avec le 
conseil des chanoines (consilium), alors que pendant les épiscopats suivants, celui 
de D. Joâo Peculiar (1138-1175) et celui de D. Godinho (1175-1188) le prélat inter- 
venait de consensu et auctoritate canonici nostri. Vers la fin du XII' siècle, cette 
dernière expression prend un caractère permanent qui va alterner, à peine, pendant 
le premier quart du siècle suivant (épiscopat de D. Estevâo Soares) avec le benepla- 
citunt du chapitre. Tout ceci indique, qu'il y a eu, alors, une évolution dans la colla- 
boration prêtée par les chanoines à leur prélat, dans le gouvernement du Diocèse: au 
lieu de prendre une attitude de conseillers, antérieure à l'acte, ils corroborent seule- 
ment la décision épiscopale prise au préalable. En effet, on vérifie que, tout au long 
des épiscopats de D. Estevâo Soares et de D. Silvestre Godinho, c'est-à-dire, pen- 
dant la premiére moitié du XIIP siècle, le nombre de chanoines et archidiacres, qui 
souscrivent les documents, diminue visiblement, laissant leur place à des témoins 
appartenants à la farnilia archiépiscopale, notamment à des chapelains ou des clercs 
de l'archevêque. Un autre aspect est autant révélateur de ce changement de position 
des prélats par rapport aux chanoines: tandis que jusqu'à l'épiscopat de D.Silvestre 
Godinho, l'Archevêque est couramment mentionné dans le Protocole des actes à 
coté du chapitre ou, du moins, à côté de quelques-uns de ses membres (ego ... cutn 
consensum nostrorum canonicorum), puis, à partir de ce dernier prélat, les docu- 
ments ne font presque plus des références au doyen ou au chapitre de Braga. 

Peut-être cette ,,autonomisation" de l'Archevêque face à ses chanoines, dépend 
d'un changement du modèle des documents octroyés. En effet dès la fin du XII' 
siècle (D. Godinho), les actes visent une gestion du patrimoine déjà partagé entre le 
prélat et les chanoines, comme nous avons indiqué plus haut. Les plncita et les 
compositions sur les propriétés commencent à être accompagnés, alors, surtout à 
l'époque de D. Silvestre, des accords sur les droits dont l'Archevêque avait dans 
plusieurs églises du Diocèse. 

L'ELABORATION DES ACTES: Jusqu'au XIIP siècle, au moins, il est possible 
que, au Portugal, les documents étaient fréquemment élaborés par leurs bénéficiai- 
res ou encore par leurs destinataires et non pas dans un scriptoriunl ou une chan- 
celaria dépendente de 1'auteur.Son intervention, ou bien la manifestation de sa vo- 
lonté, se limitait exclusivement à valider ou à corroborer l'acte. Puisque la chasse 
aux documents concernant Braga n'est pas encore achevée. nous ne savons pas en- 
core si cette situation s'est vérifiée à Braga, si elle a subi un changement, et à quel 
moment. Situé au centre d'une zone où il y a beaucoup de monastères et des clers, 
l'Archevêque pouvait trouver facilement quelqu'un pour écrire les documents, 
n'ayant pas besoin d'une chancellerie organisé par lui-même", du moins dans une 
première phase. L'inexistence de documents (jusqu'à présent), nommant l'évêque 
D. Pedro (1070-1093) et les archevêques S. Geraldo (1096-1108) et D. Mauricio 



(1109-1117) comme auteurs, pourrait s'expliquer en grand part si cette hypothèse se 
concrétisait. Avec D. Paio Mendes (1118-1137) la situation semble avoir connu une 
évolution qui se doit,à la concession d'un diplôme du roi Afonso Henriques qui fa- 
vorisait largement 1'Eglise de Braga et remettait d'autre part à l'Archevêque la gref- 
fe du roi, concrétisée à travers plusieurs chanoines de ce siège-là qui sont nommés 
chanceliers royaux". Alors il ne serait pas du tout étonnant que le prélat ait essayé 
en quelque sorte d'imiter l'organisation du scriptor-ium royal. Les actes qui sont à la 
base de cette étude ne permettent pas encore la vérification de cette hypothèse. Né- 
anmoins, deux d'entre neuf documents du temps de D. Paio Mendes, montrent la 
différence entre le dictactor et le notator- (notarius): Vernzudcls acolitus notuit, Ro- 
mano Ronzaniz presbiter qui denunciavitl%t Petrus notuit iicssio~ze Pelagii Abbatis 
notariiZ0. Cette division des fonctions, décelée assez irrégulièrement quand même, à 
l'ouverture de la chancellerie royale portugaise, se trouvera une seule fois encore, 
déjà en plein épiscopat de D. Joao Peculiar: Pellagius subdiaconz~s notuit, Godinus 
presbiter dictavit". Nous n'avons aucune référence relative au premier de ces ,,offi- 
ciers", mais nous pensons cependant que le deuxième, le prêtre Godinho, pourrait 
être le arclziepiscopi capellanus et scriba d'aprés un acte du 9 février 115OZ2 et le 
,,notairec' responsable d'une caïta cauti du 7 mars 114423. 

Un seul scribe qui a rédigé des documents pendant l'épiscopat de D. Paio Men- 
des, a souscrit des actes de D. Joao Peculiar: il s'agit du sous-diacre Pedro que Prof. 
Ruy de Azevedo a identifié comme l'un des cancellarii du roi D. Afonso Hemi- 
ques, pendant la période qui va de 1135 à 11412'. Après avoir quitté le scr-iptoriuin 
royal, Pedro semble avoir continué à exercer la fonction de notaire, donnant à ses 
écrits la disposition et la forme des diplômes royaux. Une dernière référence aux 
auteurs des actes en étude de D. Joao Peculiar: c'est Pedro Eitaz, également cité 
dans d'autres actes comme garant2<, écolâtre (rnagi~ter)'~, et archidiacre2' qui a écrit 
le document d'exemption d'impôts des propriétés capitulaires de 1145, peut-être à 
cause de son importance en ce qui concerne la vie du chapitre de Braga. 

Le nombre réduit d'actes relatifs à D. Godinho (cinque en tout) accru du fait que 
3 seulement indiquent son auteur, ne nous permet pas de savoir exactement de qui il 
s'agit et si les ,,notairesc' de D. J O ~ O  Peculiar ont conservé leur fonction. De même, 
et parce que la moitié des actes octroyés par D. Martim Pires (1189-1209) ne pré- 
sentent aucune indication relative à leur auteur matériel, il est difficile de détermi- 
ner la régularité des coutumes dans la ,,chancellerie". D'autre part, il est possible 
que l'archevêque se soit laissé aider, p o u  l'élaboration des documents qui ne pré- 
sentent pas de ,,notairet', par quelques membres de sa maison, car ils se rapportent 
tous à des affaires dépendantes exclusivement de lui-même (placituin d'une pro- 
priété de la table archiépi~copale~~, deux compositions, une sentence et deux donati- 
ons d'églises). Même si elle n'est pas encore très detaillée, l'analyse des divers for- 
mulaires conduit vers une telle conclusion. 

La tendence à omettre le nom des auteurs matériels des documents continue dans 
une première phase de l'épiscopat de D. EstevZo Soares. En effet, jusqu'à la fin de 
1216, seul deux actes identifient le ,,notairec'. Il est probable que le changement qui 
se vérifie alors, se rattache à l'introduction du notariat au Portugal intégrée dans les 
réformes administratives du roi D. Afonso II. Dorénavant, tous les documents de- 
vaient indiquer qui les avait élaboré ou, du moins, celui qui leur conféra la$des pu- 
b l i c~ .  Voilà pourquoi, jusqu'à la fin de l'épiscopat de D. Estevao Soares, presque 
tous les actes analysés (sauf trois) signalent leur auteur. On vérifie ainsi, que celui- 
ci s'alterne entre Paio Pais, primi tabellionis bracarensis civitatis, et Joao Peres, 
notarii archiepiscopi. Ils ont, tous les deux, utilisé un formulaire simple dans toutes 
les espèces d'actes dressés. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pu déterminér 



une préférence de I'archevêque, si jamais elle existait, de l'un ou l'autre, pour cer- 
tains documents. Pourtant, on constate plus fréquemment la présence de chanoines 
ou clercs liés à l'archevêque dans les documents de Joao Peres que dans ceux de 
Paio Pais.Ce dernier ,,évite6' les témoins qu'il ne présente que dans trois des neuf 
documents rédigés par lui et où le doyen du chapitre est toujours inclus entre 
ceux-là. 

D. Silvestre Godinho va recourir essentiellement aux notaires de Braga (tabellio- 
nis bracarensis civitatis) pour écrire ses documents, bien que Pedro Garcia, son 
notaire, soit l'auteur de trois actes. D'autre part, il y a des documents qui lie font 
pas mention à celu,i qui les a rédigés. Deux d'entre eux - deux lettres adressées à la 
commune" et à l'Evêque30 de Porto - doivent provenir de la main de I'archevêque 
qui a été, comme on le sait, canoniste à Bologne et juriste de grande valeur. Il est 
probable d'ailleurs qu'on ait élaboré les accords faits avec le monastère de Moreni- 
ela dans ce convent-là", bien que parmi les témoins on compte la présence de plu- 
sieurs membres de la famille archiépiscopale, tel un certain Pedro Garcia, clerc de 
l'archevêque et, nous le pensons, son notaire aussi. 

CONCLUSION: Les documents analysés jusqu'à présent sont manifestement trop 
peu nombreux pour que l'on puisse arriver à une conclusion définitive. Qui écrit et 
sous l'ordre de qui, la façon dont on passait de I'actio à conscriptio, sont, entre 
d'autres aspects, des questions qui restent en suspense. Seul une étude de la totalité 
des documents provenants du Siège épiscopal de Braga, préservés jusqu'à nos 
jours, pourra y répondre. Le manque d'études de caractère paléographiqne au Por- 
tugal et de connaissances sur les centres d'élaboration de documents à l'époque et 
dans la région que nous étudions3? pourra être partiellement remplacé par une analy- 
se minutieuse des formulaires utilisés dans les actes, qui nous renseignera éventu- 
ellement sur les responsables de leur rédaction, si ce n'est sur leurs auteurs matéri- 
els (lorsqu'ils ne sont pas indiqués), ainsi que sur l'importance et le rôle qu'ils ont 
joué dans l'organisation du Diocèse. 

Les rares références dont on dispose montrent que les officiers du scriptonum ar- 
chiépiscopal sont membres du chapitre de Braga". Cependant, on connait peu la 
fonction de l'écolâtre au début de l'organisation du Diocèse, - outre son activité 
d'enseignant, déjà mise en relief par le Prof. A. Jesus da Costa" -, à tel point que 
nous ignorons si l'élaboration des actes35 lui était confiée. Nous n'avons pas pu 
vérifier non plus, sauf pour Pedro Eitaz cité plus haut, s'il y avait une relation entre 
les archidiacres et le scriptorium archiépiscopal, c'est-à-dire,si ceux-ci étaient char- 
gés de l'élaboration des documents, suitout à un moment où l'on ne décèle encore 
aucun notaire de l 'a rche~êque~~.  Dans le cas où cette relation avait eu effectivement 
lieu, il nous semble qu'elle a été due à l'influence de la culture française dans notre 
pays, déjà manifestée dans d'autres domaines, comme la liturgie, l'architecture reli- 
gieuse, la codicologie, etc."' 

S'il semble encore trop tôt pour parler des caractéristiques d'une chancellerie à 
Braga, en revanche les principaux lignes d'évolution du scriptorium du Siège épis- 
copal ont pu étre retracées. En réalité, une première phase où les Archevêques se 
servaient de clercs d'origine inconnue, est suivie d'une autre, déjà au XIIP siècle, 
où les documents sont élaborés aussi bien par des notaires directement liés au 
prélat, que par des tabellions publics. L'importance des premiers apparaît majeure à 
nos yeux parce que la documentation de l'époque comporte des références à d'aut- 
res membres appartenant à la familia archiépiscopal : chapelains, clercs, physiciens, 
etc. Les premiers pourraient Euc des secr2tiires et ,  en mênic temps, conicillers des 
prélats". Si cette hypoth?se SC coiilirmait, le procédé dc Corniation et d'organisation 



de la chancellerie devrait être consideré comme partie intégrante de la uolitiaue des . 
prélats de Braga pour arriver (du moins sous l'aspect juridrque) à une centrafisation 
administrative de plus en plus organisée et représentative. Ainsi s'expliquera pres- 
que commo conséquence logiquel'existence de copies de quelques documents> on- 
cernant les droits et le patrimoine du siège épiscopal3g, faites par Pedro Garcia, not- 
aire de la curie archiépiscopale, et élaborées dans le but d'être gardées ,,in thesauro 
bracarensis". 

*Ce travail a eté appuyé par Instituto Camoes et par la JNICT (Programa Lusitânia). 
' Au sujet de la signature de D. Pedro, vd. A. J.  da COSTA, Dedicacao da Sé de Braga - 28 de Apo- 

sto de 1089. Resposa a Bernard F. Reilly, Braga 1991, pp. 18-20. 
. - - 

'A. J. da COSTA, O Bispo D. Pedro e a organizaçio da Diocese de Braga, in: Actas do Congresso 
Intemacional comemorativo do IX Centenirio da Dedicaçîo de Sé de Braga, vol. 1, Braga 1990, pp. 
421 -424. - -  ~- .. 

'Effectivement, les donations faites ad  illani sedem Sancfe Mirie Bmcarerisis et ad "obis archiepis- 
copo ... sont communes, ainsi que vobis domrio [...] archiepiscopo Bracarensis sedis vel omnes cler-ici 
qui tecum in servitio Deipermanent et sancre Marie Virginis ... 

4 A ~  sujet de l'évolution politico-militairede la Péninsule Ibérique en général, lout au long du XI' 
siècle, vd. 1. A. GARCIA DE CORTAZAR, La Epoca Medieval, in: Historia de Espana Alfaguara II, 
8' ed., Madrid 1981, pp. 111-176. En ce qui concerne l'évolution sociale, vd., entre autres, J. MAT- 
TOSO, Identificaçio de um Pais. Ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325,2 vols., Lisboa 1985 
et A Nobreza Medieval Portuguesa. A Famlia e O Poder, Lisboa 1981, pp. 255-268. 

'D. Pedro n'a pas du accepter, tout au moins de façon claire, cette réforme de l'Eglise, car il a conti- 
nué à utiliser le rite hispanique ou tolédan, ce qui a poussé S. Geraldo à consulter Rome sur la validité 
des ordinations de diacres et prêues. selon réfère A. J. da COSTA, O Bispo D. Pedro e a OrganizaçZo 
da Diocese de Braga 1, Coimbra 1959, p. 40. On sait cependant, que la liturgie romaine était déjà ab- 
servée dans quelques points du Diocèse entre 1080-1085, en partie du & l'influence des moines de 
Cluny. Vd. J. MATïOSO, A data da introduçao da liturgid romana na Diocese de Braga, in: ,,Ora et 
Labora", Mosto de Singeverga, 1013 (1963), pp. 135-144. J. MARQUES, O monacato bracarense em 
fase de mudança (séculos XI-XII), in: Actas do Congresso Internacional comemorativo do IX Cen- 
tenirio da DedicaçZo da Sé de Braga, vol. 1, Braga 1990, pp. 327, réfère que ,,au cours des dernières 
décennies du XP siècle - concretement dans I'episcopat de D. Pedro - on a encore remarqué une tenta- 
tive de remetue en vigueur le monachisme de tradition wisigothique et la liturgie hispanique". 

=AU sujet de la capacité juridique de quelques clercs de Braga du XI1' et XIIP siècles. vd, entre aut- 
res, J. A. D. NOGUEIRA, A Sé de Braga e a recepçZo do direito romano-can611ico em Pomigal, in: 
Actas do Congresso Intemacional comemorativo do IX ceiiten6io da Dedicaçio da Sé de Braga, vol. 
1, Braga 1990, pp. 557-563. 

'COSTA (cfr. note 5). 1, p. 42 et 1. MARQUES, A Arquidiocese de Braga no século XV, Lisboa 
1988. n. 320. 

SCOSTA (cfr. note 5). I. o. 43, - - ~ -  

'1. AVRIL, La partic$airon du Clergé Diocesain aux Decisions Episcopales, in: A propos des Actes 
d'Evêques -Hommage a Lucie Fossier (=Coli. Actes des Evêques de France), Nancy 1991, p. 259. 

'OA propos de la formation du patrimoine de l'église de Braga, vd. L. C. AMARAL, O Patnm6nio 
fundiano da Sé de Braga entre 1071 e 1108, in: Actas do Congresso Intemacional comemorativo do 
IX centenirio da Dedicaçîo da Sé de Braga, vol. 1, Braga 1990, pp. 513-550. 

" Arquivo Distrital de Braga (A.D.B.), Gav. de Privilégios do Cabido, n. 1, 94 e 94-A; Arquivo Na- 
cional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Mitra de Braga, cx. 1, n. 15 e Sé de Coimbra, 2' incorp. Publié 
par COSTA (cfr. note 5), II, p. 426-429, n. 75 e Liber Fidei ..., vol. Iii, doc. 818. 

"COSTA (cfr. note 5), 1, p. 282. 
"COSTA (cfr. note 5), 1, p. 284. 
"Selon le disposé dans les conciles de Compostelle, les évêques devaint choisir deux ou trois clercs, 

qui s'appelleraient archidiacres, afin qu'ils les aident dans le gouvernement des diocèses. On en con- 
nait au moins trois, déjà dans l'épiscopat de D. Pedro. Vd. COSTA (cfr. note s), 1, p. 43. 

"Pendant l'épiscopat de D. Joio Peculiar (celui où la presence des archidiacres est plus constante) 
on remarque, de façon assez continue, la présence de quelques-uns de ces clercs : Pedro Odores, Pedro 
Roxo, Mendo Ramires, Gomes Soares e Vasco. 



'=Au sujet des différences entre ces deux types d'archidiacres, vd. COSTA (clr. note 5), 1, p. 117- . . - 
118. 

"Cette situation s'est verifiée par exemple à Liége. Vd. J. L. KUPPER, Liège et l'Église Imperiàle. 
XI'-XII' siècles (=Bibi. de la Faculté de Philos. et Lettres de I'Univ. de Liège, fasc. CCXXVUI), Paris 
1981. n. 252~ 

IaRuy de Azevedo a deji eu l'occasion d'etudier tous les officiers chargés de cette fonction pendant 
le gouvernement du roi D. Afonso Henriques, soulignand les caractéristiques prêtées par chacun, à 
leurs docunlents rédigés ou dictés. R. de. AZEVEDO, A Chancelaria Régia pomiguesa 110s séculos 
XII e XIII. Linhas gerais da sud evoluçito (=Revista da Universidade de Coimbra XIV), Coimbra 1938 

" 1135.02.1 1 (Liber Fidei ..., doc. 725). 
'"1136.05.31 (A.D.B., Gav. Prop. e Rendas da Mitra, n. 90 - copie du XIiI' siècle et Liber Fidei ..., 

doc. 825. Publié par COSTA (cfr. note 5). II, 1959, pp. 423-24, n. 72. 
" 1140.02.1 1 (Liber Fidei ..., doc. 768). 
12A.D.B., Gav. 2 das Igrejas, n. 134 et Liber Fidei ..., doc. 770 e 800. 
='A.D.R., Gav. de Coutos, n. 1 et Col. Cronologica, cx. 1, n. 14. 
*R. de AZEVEDO, Documentos Medievais Portugueses 1. Documentos Régios, Lisboa 1962, vol. 

1, p. LXXII-LXXIII. 
U1118.12.06. (Liber Fidei ..., doc. 582. Publié in Documentos Medievais Portugueses IV. Docu- 

mentos Particulares, Lisboa 1980, p. 67, n. 77). 
"1131.04.22 (A.D.B., Gav. das Propriedades da Mitra, n. 69). 
" 1150.02.09 (A.D.B., Gav. 2 das Igrejas, n. 134 e Liber Fidei ..., doc. 770 e 800). 
'gDu moins, la rente devrait être payé au maiordomus de l'Archev2que. (A.D.B., Liber Fidei ..., doc. 

Q<<\ 

"[1235-12401.03.01 -Braga (A.D.B., Gav. de Sinodos e Concilios, n. 2, doc. 2. Publié par A. D. S. 
COSTA, Mestre Silvestre e Mestre Vicente, juristas na contenda entre entre D. Afonso Il e suas irmas, 
Braga 1963, pp. 381-384). 

30[1235-12401.10.21 - Panoias (A.D.B., Gav. de Sinodos e Concilios, n. 2, doc. 1 .  Publié par 
COSTA (cfr. note 29). pp. 381-384. 

" 1232.11.08 (A.D.B.. Col. Cronologica, cx. 2, doc. 36. Publié par COS- (cfr. note 5), II, n. 94, 
pp. 450-4811 e 1237.10.18 (A.N.T.T., Mitra de Braga, cx. 1, n. 73). 

"Constitue , à ce niveau excepcion l'étude sur l'évolution de l'écriture wisigothique faite par M. J. 
A. SANTOS, Da Visigotica à Carolina. A escrita em Portugal de 882 a 1172, Coimbra 1988. 

"Ileinnch Fichtenau à verifié le même à la chancellerie des Evêques de Passau, ce qui n'arrivait pas 
dans celle de Salzburg. Vd. H. FICHTENAU, Das Urkundenwesen in Osterreich vom 8. bis zum 
fnihen 13. Jahrhundert (=Mitteilungen des Instituts für osterreichische Geschichtsforschung, Erg.-Bd. 
23), Wien-Koln-Graz 1971, p. 226. 

"COSTA (cfr. note 5)' 1, pp. 45-47. 
"Au sujet des relations entre les chancelleries et les écoles épiscopales, vd., entre autres, G. BRUN- 

EL, Chartes et Chancelleries épiscopales du Nord de la France au XI' siècle, in: A Propos des Actes 
d'Evêques - Hommage a Lucie Fossier (=Coli. Actes des Evêques de France), Nancy 1991, pp. 240- 
242. 

"D'après R. FAVREAU, Archidiacres et Evêques de Saintes aux XI' et XII' siècles, in: A propos 
des Actes d'Evêques - Hoinmage a Lucie Fossier (=coll. Actes des Evêques de France), Nancy 1991, 
pp. 271-272, ,,les archidiacres ont un rôle direct dans la rédaction des actes épiscopaux, à un moment 
où on ne trouve pas encore de chancelier". Vd. J. AVRIL, Le gouvernement des Evêques et la vie reli- 
gieuse dans le diocèse d'Angers (1 148-1240), vol. 1, Col. Theses, C.E.R.F., s.d., p. 109. 

"Vd. J. MATTOSO, Monges e Clérigos portadores da Culturd Francesa em Portugal (séc. XI-XII), 
in: Portugal Medieval - Novds Interpretaçoes, INCM, Col. Temas Portugueses, Lisboa 1985, pp. 365- 
387. 

"A Angers, vers la moitié du XIF siècle, ,,issu de la familia traditionnelle, le chapelain aide, non 
seulement l'évêque dans les cérémonies liturgiques, mais il lui sert aussi de conseiller et secrétaire". 
Vd. AVRIL (cfr. note 36), pp. 109-110. De même, à Basiléa, le procédé d'elaboration des documents 
semble le aux capelanii episcopi, qui apparaissent comme ,,fonciionaires" particuliers de l'evêque. 
Vd. P. RUCIC, Die Urkunden der Bischofe von Basel bis 1213 (=QueIlen und Forschungen zur Basler 
Geschichte 1). Base1 1966. 

'*Dans ce cas, la situation ressemblerait à celle de Paris au début du XII' siècle, oh ,,la possession 
matérielle du bien semble ne plus suffire; on cherche a s'assurer la possession du document qui en at- 
teste". Vd. F. GASPARRI, Remarques sur activité de la Chancellerie du Chapitre Cathédrale de Paris 
au début du XII' siècle, in: A Propos des Actes d'Evêques - Honunage a Lucie Fossier (=coll. Actes 
des Evêques de France), Nancy 1991, p. 247. 


