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Co~zJitdejtrt-idictions et clolocunze~zts~jz~dicini~es.
Le cas ù e Braga

1 - lntrocluctioii.
Dans I'iiilpossibilité oii nous nous trouvons d e présenter une
synthèse sur ce qui s'est produit au I'ortugal. dans les caclres de la justice et de la production documentaire qui lui est inhérente, peridailt les
XII"-XV' siècles, nous avons décidé de restreiildre notre intelvention au
cloinaine de I'arcliidiocèse de Braga, 11011 se~rlernentparce qu'il fiit le
premier diocèse restauré clans l'actuel territoire portugais après la
Reconquête, rilais aussi parce que la ville cle Braga et alentours, 2 partir
de 1112, par don;itiori des Comtes D. Henrique et D. Teresa, devient un
cloinaine seigneurial oii les prélats diocésains exercent désorinais aussi
une j~iridiction ten~porelle.Une situation qui, exception faite de la
période de 1402 à 1472, fut en vigueur jusqu'en 1790;
En accord avec la théinatique de ce congrès, l'bl~jectifde cet exposé consiste à analyser la documeiitation judiciaire, déco~ilantde I'exercice des juridictions en cause, dans le cadre du diocèse de Braga, qu'elles
soient de nature ecclésiastiq~ie,du domaine des relations civiles et
ecclésiastiques, ou simplemei~tliées au besoin de solliciter le recours à
la justice ou au bras séculiers, au cours d'un procès dont les cléinarches
demeurent encore inal connues parini nous.
Pour que nous p~iissionsexpliciter l'objectif diplomatique sousjacent à cette communication, il nous faut au préalable:
- Définir les contextes où surgirent et s'affirmèrent les juridictions
ecclésiastique et seigneuriale dans le diocèse et la région de Braga, en
tant que sources de production d e la clocuinentatioil que nous nous
proposons d'analyser;
- Éclairer le sens des terines 'docuiiients judiciaires', présents dans
le titre de la corninunication;
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Délimiter les périodes chronologiques d e la plus grande concentration de clocunieiitation réunie pour notre étude;
- Ai~alyserplusieurs docuinents 'judiciaires' e t leurs structures
respectives;
- Évoquer plusieurs situatio~isde recours au bras séc~ilier.
-

2 - Genèse et affir~iiationdes juridictions ecclésiastique et seigneuriale à
Braga.
L'origine et la consolidation de ces deux situations juridictionnelles,
à Braga, sont intime~iientliées aux réalités liistoriques qui leur sont
sous-jacentes, et sont bien connues des liistoriens portugais. II suffira,
dès lors, de les faire connaître clans leurs grancles lignes.
A 1;airivée
..
de l'invasion arabe à Drap. 51 une date qui, se1011 les
auteurs, oscille entre 713 et 716, cette région entra clails une longue
période de clésoi-ganisation politique, sociale et religieiise i laquelle,
seule, l'avancée de la ïeconquête clirétieniie d e l'occident péninsulaire,
cl'aborcl jusqii'au Douro en 868, et par la suite, jusclu';~ Coiiiibra eri 1064
palvint à iiiettre fin. L'ancien diocèse de 13raga fut alors restauré en
1071, dont la surface recouvrait pratiqueiiient tout le nord du I'ortugal,
et dépassait rnêriie la frontière actuelle vers les terres du royautrie de
Léon.
Suite à son investiture canonique, le pre~iiierévêque d e ce cliocèse
à jouir
restauré, D. Pedro, ainsi que tous ses successeurs com~i~encèrent
d'une 'juricliction' ecclésiastique, c'est-à-dire .la Faculté d e gouverner les
sujets en tant que ineinbres d'une société parfaite, en vile cle la fin de
celle-ci"', aussi bien sur le plan spirituel et de la juridiction interne, que
dans le domaine du gouvernement diocésairi; le pouvoir de juger, en
juridiction zxterne, y coinpris.
Cette situation juridico-canonique, en vigueur depuis 1071, fut partiellement élai-gie, lorsqu'en avril 1112, les Comtes D. Henrique et D.
Teresa, élevèrent la ville de Braga, Siège d e l'archidiocèse et ses alentours, à la condition d e 'seigneurie', ayant abcliqué en faveur de I'archevêque Mauricio Burdino et ses successeurs, d e tous leurs droits
judiciaires, militaires et fiscaux. Ils la transforiilèrent, de la sorte, en
véritable terre à iinmunité. Cette situation d e privilège devait être enri-
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chie par l'Infant D. Afonso Henriques, lorsque le 27 mai 1128, e n
ëchange d'aide iniliraire sollicitée à I'arclievêque D. Paio Mendes, en
plus d'autres compensations, il élargit la surface de la seigneurie de
Braga, lui concéda le privilège d'exercer la charge tle cliancelier et,
iiiême, celui de pouvoir battre monnaie, lequel, que nous sachions, ne
fut jamais exercé.
Avant de poursuivre, nous airnerions so~ilignerl a concession de
cette seigneurie, par le biais de l'octroi d'une cul-tc~de coz'to (charte de
franc-alleii) ne devait pas étonner, une fois que l'on sait coiriment les
Comtes Portucalais - D. Henrique, d'origine française, et D. Teresa, fille
bâtarde cle I'einpereur Afonso VI - et, ensuite, son fils, D. Afonso 1-leririqi~es,premier roi clu l'ort~igal, recoururent intensémeiit à la politique
de concession de cartas de coz~to(alleux), en faveur des Sièges diocésairis, chapitres de cathédrales ou d e simples collégiales et, spécialement, d'instit~itionsinonastiqiies (bénédictines, cisterciennes et augustiniennes), de préférence i I'octroi de charte d'affranchissement (forc~ln.
La teneur assez synthétique de ces cliartes s'avère véritableiiient
exeiiiplaire dans sa partie 'dispositive', I i oii les octroyants abdiquent
de leut-s prérogatives en faveur des destinataires, cointile on peut le
constater sur la cliarte (cozrto) de Faioes, à Cliaves, datée clii 25 juillet
1141: ,,It;i quocl vos l-iaheatis iii pace quocl ad rile pertinebat in e o jure
perpet~io"',ou alors, sur celle (coz~to)clu iiionastère de Vila Nova de
Muia, coricéclé par D. Afonso Henriques, le 15 février [1140-11411: ,-...
qiiznti~mego ibi Iiabeo et ad regiam pertinet potestatein'l3. Constituent
encore de bons exemples de ce que nous nous efforçons de démontrer
la donation et cliarte d'alleu ( c o ~ ~ t du
o ) bourg rural de Vinlia (Viana) au
Siège épiscopal de Tui, le 31 octobre 1137: ,,... et quicquid ad ilira pertinet regalia ....', et la dispositioil sur la doiiation de la terre de Regalados
au Siège épiscopal de Braga, le 20 juillet 1130: .Do atque concedo vobis
prenominatis illam hereclitatem supra dictain cuin omni suo ilire intus et
exterius quicquid ad regerri pertinet ... On pourrait qualifier de typi3.'
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ques et d'expressifs aussi les terines suivants de la charte d'alleu (coz~to)
de l'hôpital de Dornelas (Boticas) au Siège épiscopal de Braga, à une
date critiqueiiieilt située entre 1127 et 1135: .-Quicq~iid
infra hoc kaut~im
ad regale iinperium pertinet exsolvimus. Et lioc est actuin per manus
doinni Pelagii archiepiscopi Bracarensis~~.
Avec la concession de plus de 220 chartes d'alleu (cotlto) jusqu'à la
fin du règne de D. Sanclio I" (12111, les Cointes Portucalais et les preiniers rois du Portugal transfortnèrent le centre-nord du Royaume en
une authentique niosaïque de seigneuries ou de terres à iininunité
('affranchies') vis-à-vis de l'intetvention directe CILI roi et de ses officiers,
et ce avec de manifestes résultats négatifs sur la consolid;ition de l'autorité royale et sur la souiiiission cle tous les sujets au droit coiniilun;
c'est-à-dire, en fait, l'orientation politique et juridique qui allait en se
généralisant clorénavant en Europe occidentale.
Avec le teinps, les clroit sous-jacents aux formulations syntliétiques,
éviclents sur les chartes d'alleu ( c o ~ ~ t odont
) , nous avons présenté plusieurs exeinples, s'élargirent peu à peu en fornies très concrètes qui ne
pouvaient pas ne pas troubler l'exercice de l'autorité royale, exercée
par ses officiers en service permanent ou juste occasionnel, dans les
diffc-rentes régions adiiliilistratives cl~iRoyaume.
Au cours du XII' siècle, D. Afonso II, D. Afonso III et D. Dinis, par
le biais de ilzqui7-içcjes (enquêtes) qu'ils ordonnèrent, s'enquirent de
leurs droits et recouvrèreilt ceux qui leur avaient été clétournés; mais
c'est i D. Afonso IV q~i'écliutla décision de s'enquérir plus profondément et d'aiînuler les juridictioiis dont les tit~ilairesil'étaient pas à
mênie cle déinontrer l'origine par concession royale; faisant tout pour
casser celles ressortissant au domaine criininel, ou, ou inoins, pour les
restreindre au mininlum.
Avec les brèves informations que nous venons de présenter nous
entendons attirer l'attention sur la convergence de juridictions ecclésiastiques (du for iiltérieur et extérieur) et seigneuriales (civil et criminel)
en la personne de l'arclievêque de Braga en tant que son légitime titulaire. II nous faudra préciser que cette situation juridictionnelle conlplexe, sur le plan seigneurial juste extensible aux sujets de l'alleu
(coz~to)cle Braga, fut interroinpiie en 1402 suite au contrat dressé, sous
pression royale, entre D. Joào F', l'Al-chevêque, et le Chapitre qui intégra sous la Couronne du Royaume les juridictions civile et criminelle,

que, jusqu'alors, détenaient les archevêques sur la ville et l'alleu (cotlto)
de Braga. La concession de cette juridiction fut lai-gement coinpensée
par le monarque moyennant d e considérables rentes, divers droits et
services que les prélats devaient recevoir à Braga, à Viana da Foz do
Lima et dans la ville de Lisbonne, et qui correspondaient à des revenus
annuels cle maisons appartenant au roi.
Soixante-dix ans plus tard, en 1472, le roi D. Afonso V préféra abdiquer de la juridiction de la ville de Braga et récupérer la valeur des
paiements annuelleinent effectués à I'arclievêq~ie.On sait, par ailleurs,
que le prélat d'alors, D. Luis Pires, n'avait aucun intérêt pour.la juridiction et pour la possession seigneuriale de la ville et alentours, et se vit
pratiquement obligé à accepter pareille transinission, de sorte qu'il finit
par incoinber au monarque lui-mêine d'obtenir du Pontife Romain l'autorisation nécessaire à ce nouveau contrat'.
C'est ce contexte historique de j~iridictions, parfois conflictuelles,
qu'il nous faudra avoir à l'esprit lors de l'analyse de la clocuinentation
judiciaire de cette région; ce qui contribuera à une ineilleure connaissance cle ce qui, dans ce domaine, se passa dans l'archidiocèse de
Braga ou, plus précisément, au nord du Portugal.

3 - Quels 'docuinents jucliciaires'?
La syntlièse présentée sur l'origine et l'évol~itiondes relations entre
la Couronne et l'Église - particulièrement entre la Couronne et l'arcliidiocèse de Braga -, ne pouvait pas ne pas conduire à une réflexion sur
les éléinents du titre de cette coininunication qui, évideminent, suggère
une restriction dans la doc~iinentationde nature juridique qui fera
l'objet de notre exposé. Il s'avère dès lors indispensable de spécifier de
façon rigoureuse quels sont les docuinents juridiques privilégiés en vue
de cette étude.
La question est pertinente étant donné que, sous la désignation de
clocuinentation juridique, on inclut un ample ensemble d'espèces
documentaires qu'il est possible et nécessaire de rassembler selon une
typologie bien définie, en prenant comme principaux repères la
volonté des parties la produisant, les effets souhaités ou iinprévus, les
entités détentrices de la j~iridiction ou du pouvoir décisoire adéquat à
la résolution de différends concrets, la nature des documents en cause
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dans leur rapport aux procès juridiques dont ils constituent les pièces
intégrantes, etc.
Nous pouvons ainsi parler de:
- 'Affaires juricliques' (~zegolinitwldicn) unilatérales ou bilatérales
dont les effets sont expresséinent disposés ou souhaités par les contractants qui, iiioyennant leurs déclarations, définissent l'objectif et le
cloiixtiiie cle l'effet qu'ils entendent obtenir. Dans cette catégorie, il faut
inclure les I'aux, achats-ventes, donations, testaiiients, liypothèques, etc.
- 'Actes juridiq~ies',caractérisés par le fait cllie, ici, ce qui ressortit
ou émerge, contrairement aux affaires juridiques, ce n'est pas ce que la
volonté des contractants prétencl et déliiiiite, mais bien son effet extérieur. c'est-à-dire Les conséq~ieiicesqu'ils produisent. Po~irexeiiiples
d'actes jiiricliques, nous signalons les serments, les procurations pour
représentation, avec les cnêiues effets aussi bien en droit civil que canonique. II y a, tolitefois, des actes juridiques de nature ecclésiastique
dont les effets se manifesteni spécialeinent sur le plan canonique,
coiiiiiie il se produit avec la nomination des prélats, érection et consécration (dédicace) d'églises.
- 'Actes jiiritlictio~iiiels',propres ou spécifiques à l'exercice du pouvoir ou activité cle juger, aussi bien clans le doniaine de la justice civile
qu'ecclésiastique. Les docunients caractéristiques de ce groupe sont
essentiellenient les sentences, les confirmations de sentences antérieures, proiioncées par cles juges subalternes, et les conipositions
approuvées aii coiirs des procès par lescluelles on inettait ainsi fiil au
litige par anticipatiori cie la décision que, autreiiient, l'autorité judiciaire
aurait clû prendre.
On trouve des clociinients cle cette nature aussi bien clans le cadre
de la juridiction ecclésiastiqiie (spirituelle et teriiporelle) que dails celui
de la juricliction royale (civile et criminelle).
Dans la documentation rassemblée, on trouve des exeriiples de toutes les situations typologiques exposées; des cas de conflits de juridictions rie nlaiiqiiant pas non plus, qui obligent ali recours à des trib~inaux supérieurs spécifiques: royal ou papal.
Au cours de notre exposé, nous aurons à l'esprit les différents sens
sous-jaceiits aux ternies 'docuinents judiciaires', niais c'est essentiellement les docuinents que nous désignons sous cette rubrique coinine
'actes jiiriclictionnels', qui constitueront l'objet principal de notre exposé.
Dans le développement de cette brève typologie des docuinents

judiciaires, il faut aussi inentionner les 'actes judiciaires', c'est-à-dire le
vaste ensemble cle docuinents élaborés pour répondre aux exigences
procéclurales telles que intimations, notifications, auditions de témoins,
appels, etc., auxquels n o ~ i snous référerons le inornent venu, en dépit
de la priorité accordée aux 'actes juridictionnels'.
Quoique, au contact avec une clocumentaiion de nature juridique, .on puisse se trouver en présence d'autres espèces difficiles à
inclure sous les clifférentes rubriques de cette brève typologie, il conviendra de les renvoyer sous la rubrique, to~ijourscommocle, clésignée par 'varia' ou 'autres', auxqiiels on prêtera la juste attention, si
nécessairex.

4

- I'ériocles cle plus grande concentratioil d e la docuiilentation
analysée.
Avant cle commencer l'analyse clocuinei~taii-e,il iio~isfziiit ol'server
que n o ~ i sne disposoils pas encore d'un relevé complet de toute la
clocutneiliation tle nature judiciaire, clans I'enseml,le des acceptions qiie
nous tâchons de définir. Nous soiilmes relativement bien inforillé sur
e : prerilière, de près cl'un siècle et
deux périocles clu bas ~ o y e n - Â ~la
cleiui, du dernier quart du XI' siècle jusqu'à la moitié du XIIP siècle, et
1,a seconde,
. .
qui coïncicle avec le X V siècle. Qiiant à ce dernier siècle, il
faut garder i l'esprit que les cliangements politiques, postérieurs I: la
résolution de la crise nationale de la fin tlu X1Vc sii-cle modifient la réalité juridictionnelle de Braga siir le plan temporel, et procurent la création et l'affirmation de cestaines seigneuries liées 2 la Fainille Royale,
qui provoquèrent quelques cléséq~iilibres,et iilêine cles conflits de juridictions.
La distinction cle ces deux pliases ou périodes était inclispensable
pour coiiipreildre la différence, et surtout, la cotnplexité cle certains
procès du XV" siècle par rapport à une certaine linéarité caractéristique
des docuinents des P-XIIP siècles. Ceci dit, il est tenips d'entamer l'analyse de la clocumentatioil recueillie pour répondre à la thématique de
ce Congrès. Nous rappelons, à ilouveau, que la désignation 'clocuilients
judiciaires' a une plus grande anlplitude concept~ielleque les documents classés des 'actes juridictionilels', c'est-à-dire appropriés ou spécifiques à l'exercice du polivoir ou à l'activité de juger, tant dans le cadre
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de la justice civile qu'ecclésiastique. Néanmoins, c'est par le biais de
tous ces docuinents que nous pourrons trouver quelques particularités
judiciaires dans I'arcliidiocèse et seigneurie de Braga.

5 - Docuiiients 'judiciaires' et les structures respectives.
Nous coiiimencerons notre observation par la première période,
relative aux XI'-XIII' siècles, laquelle nous permettra d'entrer en coiltact
avec certaines catégories de docuinents judiciaires qui nous aideront à
coiilprendre le climat de troubles sociaux en ceuvre clans cette région
durant la pliase ailtérieuse à la restauration clu diocèse de Braga en
1071. Les cas-de siiivivance de ces cas, ainsi que cl'autres cas surgis au
XII' siècle 11e manquent pas rion plus.

5.1 - Agnitioils (recoilnaissances).
L'un des aspects les plus expressifs desclits troubles sociaux est soiiligiié par la facilité et fréquence avec lesquelles beaucoup cl'iriclividus
ou iuêine de faiiiilles entières s'étaient approprié cle propriétés appartenant i l'Église de Braga, qu'ils conservaieiit mêiiie après la resta~iratio~i
canoniqiie du diocèse. Parallèleiiient i la réorganisation administrative
et pastorale clu cliocèse, ses prélats, surtout les premiers, se souciaient
aussi de la récupérariori des biens appartenant à leur patrimoine, avec
la récupération cles arcliicliaconats et des paroisses clont d'autres diocèses s'étaient at>usiveiiientaccaparé.
Sur la récupératioii de ces biens, archicliacoi~atset paroisses, nous
disposons d ' u i ~eiisemble de docuiilerits, iiidivicluellei~ieiitdésignés d'agn.içZo - ag~zitioou ngizicio - et qui coiifigurent l'acte judiciaire par
leq~ielles personnes qui cléteriaient indûillent des i~iensou cles droits
de l'Église de Braga 'reconnaissaient' qu'ils n'étaient pas leurs légitimes
titulaires et qu'ils ?es leur rendaient'. Nul besoin d'ajouter que ces restitutions avaient norinalement lieu suite à un procès jucliciaire quelconque instauré contre eux; soit parce que les détenteurs illégitimes avaient
déjà subi une sanction caiionique ou judiciaire; soit parce qu'ils entendaient éviter pareil dénoueiuent.
Nous conriaissoils plusieurs docuilients de cette nature, mais nous
nous liiniterons à n'en énoncer que quelques uns de façon très sominaire, inais dont la teneur intégrale peut être lue dans le célèbre cartulaire de Braga Liber Fidei et, dans certains cas, aussi, dans les originaux
eux-inêrnes.

La charte de 'agnition' (reconnaissance) la plus ancienne, recueillie
à une période qui suit la restauration du diocèse, date du 18 décembre

1078, et surgit en conséquence d'une plainte présentée, devant le roi
Afonso VI, par l'évêque D. Pedro, de Braga, contre l'évêque Ederonio,
de Oreilse, en Galice, parce qu'il s'était approprié I'archidiaconat et les
paroisses respectives de Baronceli. Le monarque nomina coinine juge
de ce litige le gouverneur de Coiinbra, Sesnanclo. De fait, le prélat de
Orense reconnut clès lors la possession illégitiine des territoires
réclamés'par l'évêque cle Braga qui le traita avec pas inal de bienveillance, et lui perinit de conserver la possession de la inoitié de ces
paroisses, sa vie durant'.
Le 4 mars 1087, nous toniboris sur le cas cle plusieurs paroissieils
de la paroisse de S. Paio de Ceide, Famalic5o, qui s'étaient approprié
les bie~lsde cette église que certains conservaie~itdivisés entre eux.
Face à la contuillace cloiit ils faisaient preuve, l'évêque D. Pedro leur
appliqua la peine cl'excoiuinunication. Ils se souinirent alors et restituèrent les biens ;I l'Église de Ceicle, leur légitiine titulaire'".
Daris l'iinpossihilité oii nous nous trouvons cle décrire tous les cas
inventoriés, nous avons encore sélectioiiné quelq~iesuns par~niles plus
expressifs, daiant tous du XII. siècle. Ainsi, l'abbé et les héritiers du
Monastère de S. Martin110 de Sancle, Guimaràes, le 19 nove~nbre1110
'reconilurent' qu'en fait certains biens ruraux et url~ainsréclainés par le
Siège de Braga lui appartenaient bel et l~ien".Certains nobles, non
plus, ne résistèrent pas 5 la tentation cle s'approprier les biens de I'Église cle Braga, tels le cointe Vasco Sanclies et son épouse qui, le 21
déceinbre 1167 'recoiin~irent'leur faute et effectuèrent la restitution", et
tels le comte Mendo et la cointesse D. Maria, coinrne on le coiistate sur
Lin tlocuinent daté de juin 1192" (voir pl. n. 1).
Une fois syntliétiquement présenté, le contenu de certaines cliartes
'
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de 'agnition' (reconnaissance), il nous faudra faire quelques considération quant à leur teneur ou structure documentaire, laquelle est très
simple. Pour ce qui est clu protocole, généralement il n'a pas de iiivocation, et quancl il y en a, elle est extrêmeiiient brève, comme ,.In Christi
noinine,"", ni cle salutation. Dans le texte, d'liabitucle, on iie trouve pas
de justification, iii cle Iiarangue, ni cle notificatioii. On entre clirectemeiit
clans la partie expositive. à laquelle succède ki partie dispositive, souveiit accompagnée de sanctions. L'escliatocole se limite fréqiieinnmnt
aux élétiients de validation, étant clonlié que la clate apparaît parfois ;lu
clébut du cloc~iment.

5.2- Extinction de I'iiistance.
L'action des prélats doit aussi s'orienter clans le sens de la promotion de la paix, de iiia~iièreconsistante, pariiii les fidèles, leurs sujets.
Entre autres litiges pour lescluels, très certainement, l'évêcjue D. Geralclo
iiiterviiit, il en est un clont on coiiseive une cloul~leinforii~ationjucliciaire: datée t l i i 24 février 1108. Cornine I'onoiiiastic~iieelle-iiiêine le suggère, il s'agissait d'un grave clifférend entre frères - Menclo Sesnaricles et
Gontinha Guilliairiuiicles contre Mido Giiilliainuncles et son épouse -, i
cause cles bien appartenant jaclis i Peclro Guilhaniuncles. L'arclievêque
D. Geralclo, intervi~itet parvint à ce que les contestaiits cléciclent cle
inettre fin à leur conteiitieux, qu'ils établissent e~iti-eeux un pacte cle
paix et d'aiiiitié et qu'ils 'éteigiieiit l'instance' ou le 'procès judiciaire' en
coLlrS.
Ce qui est intéressant, c'est que cliacune cies parties assuine un
engagement identique à I'égarcl de I'arclievêque par rapport au terme
clu litige qui les oppose, sous peine de perdre tous leurs biens, de
payer cinq cents solcles et encore I'iinpôt de justice, latent sous le teriue
i~rdicniuiizou, en ablatif, iz~dicnlo".

5.3 - Les a~~clitioiis
de téiiioins.
Penclant le XIP siècle, les arclievêques de Braga durent se confronter à la forte opposition, non seulement de prélats de Saint-Jacques de
Coinpostelle et des archevêques cle Tolède, afin cle défendre les droits
métropolitains de Braga, lesquels remontaient à la périocle suève; et
d'affiriiier leur indépendance vis-à-vis de la primauté toléclieniie. A part
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''

Cf doc. de 1167 dec. 21: Lilzei-Fi~lei,doc. n. 509, E. 138, et doc. n.787, if. 208~-209.
LiDerFiclei, docc. nii. 667 et 673; Di\II: III, DP, nn. 274 e 275.

ceux-ci, ils sentirent l'opposition des évêques de Porto à cause des limites cles diocèses, et celle des évêques de Coimbra, lesquels entendaient
se soustraire au statur de s~iffragantsde Braga pour entrer dans la mouvance de Tolède. Toutes ces questions, miniitieusetlierit ét~idiéespar
Car1 Ercliilaiii~'~
fiirent reprises plus tard, spécialeineilt lorsque les prélats cle Tolède rouvrirent la question de la priiilauté, à l'origine de la
'aiidition' cle plusieurs téiiroins, clont des docuiiienrs sont consetvés.
Les premières aiiditions auxquelles nous nous référons, contrarient
la sentence cle suspense infligée par le concile de Vallaclolicl, tenu et
présiclé en janvier 1155 par le légat pontifical, le Cardinal Jacinto, 21 I'archevêque D. Joao I'rculiar". Date également de cette année-là l'audition de téiiloins c1u;iiit i: la prétention des évêqiies de Coiiril~ra,Viseii et
Laniego d e se soustraire 21 I'ol~lig;tîioncl'obédience à l'égard des
arcl~evêcluesde Braga,eii tant que suffragailts. Les tiocumeilts sont
,.I-Iee sunt atestaciories testiirm quos
introduits par la foriiiiile sui~~ante:
introcliixit Iloiiiiii~isRracarerisis adversus Compostelkin~imprimo sabbato post lestuin Oiii~iiutilSanctor~iiiisiiper coiltinuatione possessi(111is
triuiri episcopatuiir Coliiribriensis, Visensis et Paillecei~sis~~".
Eiisuite, les téii~oinssont identifiés et leurs cléclaratioils sont
résuiuées, soiis seriirent; ce qiii déinontre 11011 seuleiuent I'itlte1~7eilrion
des arclievêques cle I3i-aga dans ces diocèses suffmgants, soit par la
consécratioil des préiaïs 61~1spour ce dioci-se, soit par La venue d'élus à
Braga p o ~ i rrecevoir la coiisécration épiscopale, oii simpleineiit pour
Leur assurer leur obédience; soit encore en confiant $1 certains de ces
évêqiies suffi-agailts le gouveriiei~ieiltclil diocèse cle Braga penclzint l'absence cle l'archevêque pour cles iiiotifs légitiiues, comiiie il arriva avec
I l . Mauricio Burclino, leqiiel, av:irit de partir pour Roilie, délégiia ses
fonctions en la personne cle l'évêque de Coiiill->ra,D. Go~içalo,qui,
clans cette qualité, participa à l'électioil de l'archidiacre Paio Mendes en
tarit qii'arclievêque de Braga: ,,Cardiilalis Bracarensis Ecclesie canoniciis
iuratus dixit q~ioclvidit quanclo archiepiscopus Mauricius iturus roinan
comrnendavi vices suas G~insalvoColi~ilbriensiepiscopo in Bracarense
ecclesia et ipso inoclo qualicumq~ieixloclo retento Pelagius bracarensis
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ecclesie archidiaconus electus fuit in archiepiscopuiii Bracarensem cui
electioni interfuit predictus Guncisalvus Coliinbriensis episcop~~sx,'~.

5.4 - Plaidoyers.
D'une date postérieure au inois de j~iiil1216 datent les 'plaidoyers'
ou arguments par lesquels l'archevêque D. Estêvào Soares tla Silva
entendait défendre la dignité métropolitaine de Braga face à ses adversaires. Le document ne présente pas de particularités spéciales, puisqi~'ilco~i~meilce
par la invocation, iminédiatement suivie par son identification et spécification des plaidoyers: ,,In nomine Domini Nostri Ihesus
Cliristi. Hee surit allegationes per quas Bracarensis Ecclesia intendit
defendere statiiin sue libertatis que liabuit ab ailtiquo ex quo ibi priiiio
fuit iiietropolitana clignitas constituta ...
1".'

5.5 - Intiti~atioris.
Quant à des 'i~itimations'formelles, on n'en conserve la teneur
coiliplète que d'une, datée du 13 avril 1216, selon laquelle l'archevêque
de Braga et certains de ses cliarioines, eil tant que juges délégués clu
Pape Innoceiit III, orclonnerit aux protecteurs du Monastère de S. Si~iiio
da Junqueira cle coriiparoir devant eux pour se justifier et retirer les
Dans
injures adressées au prieur et aux religieux tle cette coiiin~~ina~ité.
cette charte, le prélat, qui s'intitule "Stephanus Dei paciencia Bracarensis
archiepiscopus ...,=,après copie de la bulle qui l'accréditait, lui et certains dignitaires bracarais en tant que juges délégués, procède à l'intitilation coiiiiiie suit: '.Nos igit~irauctoritate Do~iiiniPape qua in hac
causa funginiur vobis iiiantlaiiius et mancla~idoprecipiinus tercia die
postqLiaiii a Tuda venero Bracharaiii vos nostro conspect~iipresentis
parati preclicto priori et capituio satisfacere prout ius clictaverit et nos
videriinus pro directot,; sinon, ils encourraient les sanctions judiciaires
adéquates que le clocutiient n'explicite pas" (voir pl. n. 2 ) .
Outre les écliantillons de docuinents que nous incluons sous la désignation cle 'actes j~idiciaires',nous disposons aussi de ciocunlents spécifiques de l'exercice du pouvoir de juger, plus propreillent dits 'juridictiontiels', et dont les plus significatifs sont les 'compositions' et les 'sentences'.
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5.6 - Conipositions.
Ce type de clocuinents jucliciaires est très fréquent et représente la
façon la pllis rapide trouvée par les parties, directement ou par le biais
de leurs procureurs ou avocats, pour résoudre les litiges qiii les opposaient, avant le moinent où le juge devrait proférer la sentence. Ils évitaient, de la sorte, I'incertiti~cleou même la surprise que pouvait coristituer la décision judiciaire, et atténuaient le montant des dépeiis e t
autres fiais jucliciaires. Evlêiile si l'une des parties pouvait éventuelleinent
voir son droit s'ainoinclrir, elle trouvait sa coinpensatiori en la certitucle
avec lacluelle, d'avance, elle voyait le clifférencl 1-ésolu avec assurance,
et au gré cle la partie adverse.
Résuilions quelques uns de ces litiges et les terines par lesqiiels les
coinpositions s'établissent.
Siiite 5 un différend entre le Siège épiscopal cle Braga et les frères,
Pedro et Mendo Gocliris, $1 cause cl'une ferrile appartenant jaclis $1 NLIIIO
Soares, lesclits frères, bien qu'à dates clifférentes, fiiiirent par venir à
composition avec l'Église de Braga, à laqiielle cllacun fit donation de sa
part, $I condition d'en garder la jouissance leurs vies durant, et que le
Siège épiscopal n'exigeât pas à leurs parents les prestatioiis auxquelles
ils auraient di-oit <I leur mort. Pedro Goclins vint à coinposition relative à
sa part le 19 juillet 1150n, inais celle de Mendo Godins eut lieu près de
annéez3.
deux mois plus tard, le 9 septeinbre de la inê.
Le 7 avril 1160, Meiiclo Gonçalves et Meiido Eanes, accompagnés
à 1111 accord devant le cloyen et
cle leurs liéritiers respectifs pai~~inrent
quelqiles clianoiiies cle Braga, quai~tau clifféreiid sur une source sise au
lieu-clit Foiztu~zelus" (voir pl. n. 3).
De son côté, le 8 octobre 1200, I'arclievêque cle Braga, D. Martinlio,
établit les ternies de l'entente entre l'évêque et le chapitre de I'orto siir
la division cles biens conseivés, jusq~i'alors,en coininun".
Pendant les trois preinières décennies du XIII' siècle, les archevêq~ies
de Braga se virent contraints de signer plusieurs ententes ou compositions avec des institutions ecclésiastiques qui refusaieiit de leur payer
les droits épiscopaux. Parmi ces institutions, on trouve l'Ordre d'Hôpital
de St-Jean de Jéi~isaleinqui, le 28 juin 1206, à Lainego, signa une corn-

"
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position avec l'arclievêque D. Martinho, relative aux droits de 'procuration' et autres, dûs au prélat par l'Église de Poiares, de Régua'" et, le 13
avril 1216, l'arclievêque de Braga et le même Ordre signaient une noLivelle composition sur les clroits épiscopaux de certaines églises de l'Orclre et quant au droit cle 'présentation' des clergés à ces églises en vertu
clu droit de patronat".
I'areilles enteiltes oii coiilpositions furent signées entre l'arclievêque D. Estêvào Soares da Silva et les monastères de Santa Marinlia da
Costa, en ol~servancede la bulle Cunz non liceat, le 7 septembre
1213'" et le 4 iioveiilbre 1214 avec le Monastère de S. Torq~iato'", par
lesquels ils s'engageaient 5 I'ol~éclienceet révérence envers le prélat
cliocésain.
Le refus cles paiements des droits paroissiaux et épiscopaux engendrèrent aussi cles litiges entre les iuêiiles piëlats et les abbés de S. Salvaclor cle A n d e s et S. Geraldo, résolus par la cornposition du
février
1224j0,et celui de S. Tiago cle Alhariz, le 18 février 1224".
Finaleiiient, le 2 mai 1228, D. Estêvào Soares da Silva insinua les
teriiles de la composition entre le Ivloi~astèrede Semide et S. Pedro de
Buarcos, clans lin procès qu'il avait regu par appeli' (voir pl. 11. 4).
Le nomhre de con~positionsou ententes que nous venons de
résumer perniet de constater l'ambiance de tension accentuée, docunientée dans cette vaste région d u nord, et requiert ilne référence ?I la
stvucture documentaire de ces coiilpositions. Il s'agit, e n général, de
clocu~nentstrès simples, même lorsq~i'ilssont plus longs; et ayant
rarement ilne invocation", commeilgant parfois par la date"', et entrant
parfois clirecteiilent dans la partie expositive: .Orta fuit intensio inter
...,." ou ,,Ciim orta fuisset clissenssio inter ...t,i" suivie cle la partie
dispositive, et dont I'escliatocole est Iiinité aux éléments de valiclation,
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lorsque la date survient tout au début. Généralement, elles n'ont ni
salutation, ni notification.
5.7 - Sentences.
Dans le caclre des doc~imentsjudiciaires, les sentences occupent
une place exceptionnelle, et se situent même au cceur des docuinents
juridictionnels. Nous disposons de quelques unes, relatives à la périocle de près d'un siècle, de 1146 j~isqu'àla moitié du siècle suivant, plus
exactement jusq~i'en1240. Dans cet enseiuble de sentences, les prélats
et les membres du Cliapitre apparaissent systéiuatiqueiiient comme
juges et parfois coinine juges délégués du Pontife Roinain. Tous les
procès identifiés par cette étude se situent au XIII.' siècle, à partir de
1204. En contraste avec cette position des prélats, clans la première
sentence de notre liste, datée cle Braga le 26 septeml>re 1146, I'arclievêq~ie,en tant que pre~nierresponsable des biens de son Église,
figure avec les Ordres clu Te~npleet 1'1-Iôpital et avec les habitants de
Dacli~net cle Laiiia@es, en tant que partie cl'un litige sur les di-oits des
eaux de ces deux 1oc;ilités. II se clevait, dès lors, cle respecter La décision que les juges arbitres prendraient, lil>renlent choisis par les
partiesi'. En 1204, éclata un litige entre iMendo Pais et le iilordoine
Goines Pais, car ce clernier prélevait, illi-gitiinernent, plusieurs redevances de la ferine que Menclo Pais avait à Durile. Une fois ce contentieux
parvenii jusqu'à l'arclievêq~ie,et effectuée I'auclition des térnoins, le
prélat clécicla en faveur de i\Iei~cloI'ais et orclonna que sa décision fût
comtii~ineà la inunicipalité de Braga et annoncée également à S. Martinlio de D i i ~ n e(voir
' ~ pl. n. 5).
Le 30 mai 1217, le mênie arclievêque annula, en tant que juge et
arl2itre choisi par les parties, le différend entre l'évêque et le chapitre
d'OrenseiVvoir pl. n. 6). Ultérieureinent, en janvier 1219, accompagné
de plusieurs dignitaires du Chapitre de Braga, en tant que juges délégués du Pape Honorius III, il décida que les redevances et dîines de I'Église de Pinide10 appartenaient à l'évêque de Porto" (voir pl. n. 7). Le
10 inai 1228, ce inêine prélat 'confirma' la sentence du cliantre de
Braga, qui reconnaissait que le patronat cle l'Église de S. Martin110 d o
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Lo~iredoappartenait au prieur et à la communauté de Monastère de S.
Torquato'". Dix ans plus tard, le 7 mai 1238, le nouvel archevêque, D.
Silvestre, annula, par une sentence, les prétendus droits de patronat et
l'hospitalité de Roclrigo Eanes de Briteiras sur l'Église collégiale de S.
Gens de Monte Longo, clans l'actuelle corninune de Fafe, que l'abbé lui
reprochait légitiiiiement'" (voir pl. 11. 8). Par la sentence datée de Braga,
le 16 mai 1240, nous savons que, ce jour-là, ce iiiêiiie prélat, fort de son
autorité apostoliq~ie,accordée par le rescrit Etsi ggetli, cle Grégoire IX,
une fois obse~véesles formalités établies, dispensa Lourenço Doiningues de I'empêcl-ieinent cl'illégitiiiiité afin de le promouvoir dans les
or cire^"^.
Par la synthèse que nous venons de présenter, nous nous apercevons de certains problèmes parmi les plus fréquents &ins la société l x caranse cles XII' et XIII' siècles. Il en aura existé be:iuco~~p
d'autres dont
il n'est resté tle iiouvelle sûre clails le type de sources et clans les archives que nous avons utilisées jiisq~i'ici.Exeniples cl'autres nombreuses
situations graves iinpliquaiit le recours a u pouvoir judiciaire et qui
pourront être découverts dans des sources éparses, cette sentence c l ~ i6
septembre 1333, coriservée aux archives tle la paroisse et Confrérie de
S. J o j o d o Soiito, cle la ville de Braga, prononcée par le chanoine
Estêvào Pais, vicaire général de l'archevêque D. Goiic,'alo Pereira, clans
le procès de 'séparation de corps et I~iens'intenté par Waria Eanes contre son inari, Joao Soeiro, pour pratique, par contumace, ci'aclultc're
avec Donlingas Eanes.
Par cette sentence, la séparatioii requise était défi~iitivemen~
décidée, étant donné que le délit cléiioiicé avait été prouvé 11on seulement par les dépositions cles téinoins: mais aussi par I'ave~ide l'accusé
lui-rnêine: ,,13ropterquod liabito consilio cuni peritis in liiis scriptis clictam mulierem a clicto Jolianne Sugerii separo quoad thoruin et mutuam
seivitlitein, inandails quod q~iilibetipsorum manu tenente et praticante
et quocl quilibet ipsorum habeat quocl cluxit si aduc extat et quod bona
adquisita in simul per inediuin cliviclantur et debita simul facta per
medium persolvantur~."".
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Dans la partie finale cle la sentence, le juge ordonnait également le
partage des biens du couple en établissant que chacun recoiivrât, si c'était encore le cas, ce qu'il possédait lors clu mariage, et que les biens
acquis ~iltérieurernent,aiilsi que les ciettes contractées après le iiiariage
devaient être divisés et payées en parts égales. La situation ne s'avéra
cependant pas aussi linéaire que ne le déterminait la sentence puisqu'en nove~nhre1338, presque cinq ans plus tarcl, nous tombons sur
une nouvelle sentence, cette fois-ci prononcée par Dolningos iviartins,
en tant que juge coiiin~issaire,et qui entérine le partage jucliciaire, qui
aurait dû être appliqué depuis longte~nps'~.
Quant à la teneur des sentences résiiniées ci-clessous, force est de
constater que leur structure varie selon la nature et l'importance des litiges qu'elles résolvent. Ce qui saute iminédiatenlerit, c'est que, alors que
le protocole cle plusieurs cle ces sentences cornnience par iine brève
invocation - ,#InCliristi iloiiline,;'", .In noiiiine Doiiiiili airieri,;'' ou ,,Ein
noiiie cle Deus.'",
il y en a d'autres comiiieiipnt par la. iiiention de la
d ale
, . ". D~irantl'arcliiépiscopat cle D. Estêvào Soares da Silva, les plus
2'

soleiinelles, celles oii il intervient e n tant que juge, coiiiinencent, normaleiileilt, par ia souscription. constituée par son rioin et tit~ilziture
respective: ,,Steplianiis Dei paciencia Bracarensis Archiepiscopus ...,~'".
A l'époque cle l'archevêque D. Silvestre, on constate la tendance
suivante: on conlinence les senterices par la ilotification; ce qui en fait,
cle ka sorte, de véritables patentes. Ensuite, 011 passe à la exposition, et
ce n'est qu'après que vient la soiiscription, c'est-i-dire son identification co~ilrnejuge et la titulature respective: ,'Noverini universi presentein litteram inspecturi quod c u ~ nintencio verteretur inter (...) corain
nobis Silvester Dei periilissioiie Bracarensi archiepiscopo questio verteret~r.~~'.
Mais il y a aussi cles cas oii la souscription apparaît inlmédiateinent
après la notification: ,,Noturn sit omnibus (...) quod nos Silvester, Dei
perinissione Bracarensis Episcopus ...~,i'.
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Une fois esquissé ce premier apport à une typologie des sentences
de cette première période, il est facile de constater que, outre I'absence de salutation dans le protocole, le texte à proprement parler, se
développe en des formes coinplèteinent libres qui, parfois, se terininent par le inandat exprès de Fidèle et pleine ol~servancede la senteiice: ,-... hec omriia per religionem sacramenti nol~isprestita proiit in
. ~ ~inanqlient
.
pas nori plus
arbitrio coiitinetur precipimus o b s e ~ v a r i ~Ne
des cas de spécification de sanctions pour les parties qui ne respecteraient pas les clécisioi~sprises. Constituent un expressif exeiiiple de ces
sanctions les peines de ii~terdictionet suspense du riioilastère prévues
dans la sentence donnée au litige entre les cleux candidats au priorat
du Monastère de Santa Maria cle Castro, critiqueinerit daté des années
[1188-11911".
Dans I'escliatocole de ces sentences - bien que clans la validation.
des plus aricieri~ieson ait encote recours à la iiientioii de confirinants"
-, la fertile la plus comiiluiie est le recours à I'appositioil d'un sceau5"
il est tilême fait expressément iilentiori du sceau de la Cui-ie cle Braga"
- ou de pl~isieurssceaux pendants5",encore présents ou dont il ne reste
que les suspensions, ou autres vestiges. Il est des cas où, en vue d'une
plus grande sécurité des parties, les sentences leur furent remises sous
forme de chirograplies ou cle chartas per cllt>habelzi.nzdivisas5"..Et la
ADU. CoIecgZo cmi~olOgica,pasta 2. n. 42.
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auginente si l'on se rappelle que d'autres documents, comme
l'exécution judiciaire des partages entre Joâo Soeiro et son épouse,
Maria Eanes, suite à la séparation 'de table et de lit' (couche) se présente sous forme d'acte notarial, valiclé par la présence de témoins, signature et le seing clu notz~ire"'.
Pour clore l'analyse tle cet ensemble de docuiilents j~idiciairesde la
première période, force est d'accentuer les aspects j~iridico-canoniques
qu'ils présentent, érant données les thématiques traitées et le fait qu'ils
se situent, pour la plupart, clans le caclre d'un clomaine seigneurial
ecclésiastique.
De par le contexte liistorique et social où ces documenrs apparaissent, sans oul~lierle fait que les procès auxquels ils ont appartenu
eurent lieil en une période de développeinent et cl'affirination dci syscèrile judiciaire; et encore que la Langue latine s'iiuposait avec son singulier esprit de syntlièse, il ix'y a aucun doute que ces clocuinents contrastent profondément avec ceux clu XV"siècle; et qui constitue la seco~lcle
périocle de concentration clocurileiitaire.
NOLISnous pencherons riiairitenant sur la seconde période dont la
docu~nentationest responsal~ledu titre de cette coininunication, uitérieure~~ient
élargie et enrichie par ce qiie nous venons de présenter.
C'est surtout i cette pliase plus tardive cllie nous toriibons sur de
véritables conflits de juriclictions dont noiis signalons quelq~iesexeinples. Reiilarcliions, cependant, que, même si l'espace géograpiiique est
le même, le contexte Iiistoriq~ieet social diffère.
Quant 2 l'aspect Iiistorique, iirie fois résolue la crise clyriastique cle
la fin du XIV" siècle, 011 assiste à Liiie progressive affirnlation du pouvoir royal, iiettelileilt vers la concentration clu pouvoir, conltne le prouvent de façon claire la récupération de la juridiction civile et criminelle
cle la ville de Braga et son alleu (coziio) en 1402, et celle de la ville de
Porto en 1406; la présence et I'infliience croissantes des légistes à la
Cour et les relations tendues entre le Pouvoir lioyal et l'Église durant le
XV' siècle.
Pour notre propos, il suffira d e rappeler que D. Afonso (137114611, bâtard du Maître d'Avis - le futur roi du Portugal, D. Joâo I" -, et
AC SJSI Pe~nmir~bos,
n. 52. I'uùl. par 1. M,iIlQues, Ospergnii~iizbos
... cit.. p. 90:
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de D. Inês Pires, en 1401, reçut du monarque, son père, un vaste patrimoine, dispersé dans la région Entre Douro et Minho. Cette même
année, le Connétable D. Nuno Alvares Pereira, jusqu'alors 7' Cointe de
Barcelos, abdiqua du titre et du vaste patrimoine d e ce cointé et des
biens appartenant jadis à D. Leonor Alviril, son épouse, déjà décédée,
en faveur de sa fille unique, D. Beatriz Pereira, et d e son gendre, D.
Afonso, lequel devint le 8 Cointe de Barcelos. Ce comté, dont les biens
s'étendaient spécialement clans les régions d'Outre Douro, devaient
s'accuoître en décembre 1442, avec la donation du clomaiiie seigneurial
de Braganfa au Comte de Barcelos, D. Afonso, qui, à cette époque,
1-ec~itatrssi le titre cle Duc cle Braganga"'.
Quelques années plus tard, le 4 septeiubre 1410, le niêliie inonarque, D. JoZo r"', lui fit don, avec droit de succession, des droits de
patronat de ses églises, clans les juriclictions d e Neiva, Aguiar de Neiva,
Faii'i,
:
, Verinoim, Penafiel de Bastiigo, et clails l'alleu (co~slo)de Varzea,
tout en sollicitant à l'archevêque cle Braga qu'il confirmât les présentations, 5 l'avenir, faites par le Cointe D. Afonso, ainsi que tout écliange
qu'il soukaiterait faire en la riiatière"'.
Disposant d'un si vaste patrimoine, pour la plupai-t situé clans I'aiuple arcliicliocèse de Braga, le Conite D. Afonso devint le seigneur le
plus puissant sous la juridiction de l'arclievêque de Braga; lequel, à partir de 1402, perclit ie pouvoir. tempor-el cle Braga et d e son alleu (cocdlo),
mais conseivait, cepenckint, clix-huit alleux (coz~los),dispersés sur le
diocèse. Dans ce contexte oii plusieurs pouvoirs et juridictions coexistaient - royal, arcliiépiscopal et celui du Conite D. Afonso -, ils ne
pouvaient pas iie pas entrer en conflit et créer cies tensions et cies litiges judici'llies.
En vue cle cette commu~iication,nous avons sélectionné certains
cas dont nous n'avuns retiré, iiiême plus complexes, que les aspects
significatifs, essentiels pour notre étude.
Le premier surgit en 1410, coinriie le prouve une disposition de D.
Joao I"' datée du 23 septembre de cette inême année. On peut résumer
les faits en quelques inots: seloii les éclianges effectués entr-e le roi D.
Sanclio II (?)et le Chapitre de Braga, celui-ci céda à celui-là le château
d e Penafiel cle Bast~içoet d'autres biens, et r e p t les droits sur les
' '
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paroisses G o i î e s et d e Acloufe, d a n s le territoire cle Panoias,
aujourd'hui Vila Real. Près de deux siècles plus tarcl, en 1410, I'administrateur royal de Vila Real coinmenga à recueillir et à exiger ces redevances en faveur du roi D. Joio P. Ils défendaient mêiiie aux fermiers
d'effectuer les paiements au Cliapitre, lequel, de son côté, appela au
monarque en quête d'une sol~itionpour cette situation. De ce recours,
les droits de la corporation capitulaire sur ces deux paroisses de Vila
Real furent reconilus".
Bien plus coiuplexe fut le litige entre le Cointe de Barcelos, D.
Afonso, et I'abbé cle Santa Maria de Ceivos, dans la .juridiction de Barroso, lequel éclata lorsque, le 3 janvier 1415, le procureur du Comte présenta, à Vila Real, devant l'auditeur Vasco Peres, une plainte contre
l'abbé de Santa Cristinzi de Cervos afin cle l'obliger à lui restituer plusieurs propriétés clLie I'abbé détenait illégitimement, selon lui, puisqu'elles se trouvaient sur une terre de la Couronne donnée à D. Afonso,
Comte de Barcelos. La querelle se prolongea periclant six ans, jusqu'en
1421, de sorte que l'abbé de Cei-vos se vit contrai~ltde cléménager 21
Lisborine afin cle suivre, en personne, les cléiilarclies judiciaires. Ce
procès, q ~ i ele comte enteilclait gagner comtile point de départ pour
faire des exigences icleiltiques à d'autres paroisses de la région de Barroso, inclut une clocuinentatiori variée, produite coiilme éléments de
preuve par cliacuii des contestants.
L'objectif de D. Afonso était d e reconduire sous son doinaine la
possessio~let les droits de propriétés alors, apparemtrient, en possession de cette église et sous la juridiction ecclésiastique, clue I'abbé de
Cervos déferidait fort légitiiileirierit. Les bases cl'arg~imentationdes parties en confrontation étaient coriiplètement différeiltes, parce que les
procureurs du Comte se basaient sur les clauses de la charte octroyée
par D. Afonso III au territoire de Barroso et qui comprenait, clès lors,
quiconque s'y fixait en tant qu'habitant et se devait de payer annuellement le cens collectif cle 3500 maravédis en bonne monnaie ancienne.
Dans ces conditions, D. Afonso, nouveau titulaire de ces terres, les
réclamait parce qu'il les coilsidérait du domaine de la Coiironne

(i,egueizgc~s).
Néanmoins, au X I V siècle, pendant la guerre entre le Portugal et la
Castille, de 1338 à 1340, ces conditions s'étant profoncléinent transformées en vertu des dévastations causées par les Castillans dans les
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zones de Barroso, Montalegre et autres localités, et qui firent leurs liabitants exiger de D. Afonso IV la renégociation des clauses de l'ancienne
charte, sous peine d'abandon, d e leur part, des zones liinitrophes,
lesquelles se verraient dépeuplées. Le paieiiient clu nouveau cens
devint plus réduit, pour ne pas dire syriil'olique. Il assuinait la forille de
'tribut' sur les I~ienspossédés par chaciin, et l'abbé de Ceivos payait
aussi ce qui corresponclait aux propriétés qu'il possédait. Dans cette
nouvelle situation, les terres étaient considérées 'tributaires' du roi, et
non pas regzlcngns (appartenant à la Co~ironne).
Malgré les preuves clocuiiientaires présentées, I'adininistrateur de
Vila Real le condainna 21 restituer les terres au Comte; i-aison pour
laquelle ledit a l h é en appela au 1-0; D. Jogo Y, père du Cointe. Le
procès est inarqué par plusie~irsaudieilces, sentences, contestations,
plusieurs tlocuiuents de preuve, etc., jusqu'à la sentence définitive, le
10 février 1421; lac~uellereconiiut le clroit de l'abbé de Cervos.
Daiis I'impossibilité oii nous soirimes de décrire en détail toutes les
pièces cle ce long procès judiciaire, il nous faut inforiner que, le 19
clécemhre 14.20, fiit approuvé, en appel, par les juges clu Roi, un arrêt
oii sentence définitive, que le Cointe D. Afonso accepta finaleinent et
alrec le contenu suivant: ,,Les coiiseillers de la Cour arrêtent eii appel
i
cette terre n'est pas du clon~aiiiede la
que le juge a inal jugé v ~ que
couronne, mais bien trilxitaire. Et de corriger vu que cet abbé paie tle
ces ferines le tribut coinme cliacun des autres de ladite coiiiiniine, et
l'acquitterit de ce qui est deinandé contre lui et ajoutent qu'au 3 mars il
paie desclites fermes en tribut ce qui lui iricoiiibe et, sans dépens, suivant ce à cluoi oi'lige la charte cle ladite terre ....,.
(Signé): ,-DIDACUS,,
,,LANCELOTUS.*
Reinarquoiis que les juges coiiiiiienci.rent par cléclarer incorrecte ,,nial jugé par le juge., - la preiiiière sentence; celle qui iiiotiva l'appel.
Malgré la décision des juges conseillei-s, et eil vertu de clifficultés
d'ordres divers soulevées par les procureurs CIL] Cointe D. Afonso, cette
sentence ne fut publiée à Évora que le 14 février 1421. Et les procu"'
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reurs du Comte essayèrent encore de contester les dépens, ce à quoi
l'abbé de Cervos s'opposa avec intransigeance.
En réflexion sur ce procès, on peut dire, qu'a la rigueur, le conflit
des j~iridictionsn'est qu'apparent puisque, bien que les biens réclamés
par le Coiilte fussent en pouvoir d ' ~ i necclésiastique, en réalité, ils continuaient s o ~ i sla dépendance du monarque, en leur qualité de terres 'trib~itaires',et l'abbé les conseivait à son service et indirectement à l'égarcl
de l'église, à titre de siniple habitant de la jliricliction de Barroso.
Le procès que nous venons de syntliétiser annonce bien le souci
que le Conite D. Afonso avait d'écarter de ses domaines la présence
d'autres j~iriclictions et d'autres influences. Prouve l'existence de ce
projet la proposition de 'échange' de plusieurs 'patronats' (pc~~lroados)
avec les abbés des monastères I>énéclictins de S. Romào de Neiva et de
Santa Maria de Carvoeii-O,autorisée le 30 avril 1425 par l'archevêqiie D.
Fernando da Guerra", el, surtout, la sentence que le juge conseiller
royal protionga le 23 août de cette mêine année, dans laqiieile est
résurné un procès intenté contre le Cliapitre de Braga à cause clu village
de S. Tiago de Alhariz et CIL! patronat de son église, et d'un vignoble
que la corporation capitulaire possédait dans le village cle S. Tiago de
WIonteriegro.
Il s'agit d'un procès siiuilaii-e à celui intenté contre l'abbé de Cervos, mené également par J o i o Martins, aclininistrateur cle Vila Real, et
qui se Ilasait sur les clauses de la charte octroyée par D. Afonso III à la
ville de Chaves, à S. Estêvao et à Gouveia, et sur une loi d'annulatiori
de rriaininorte (désamortisation) cle D. Dinis, et où il fut cléciclé que le
Chapitre de Braga perclait à tout jaiiiais la possession, le clroit, la propriété et le domaine de I'église de S. Tiago et du village d'Alliariz, et
d'autres biens sus-inentionnés. Le Chapitre fit appel au Tribunal Royal
et contesta avec de fortes raisons la sentence de l'administrateur en présentant des preuves des échanges effectués entre D. Afoiiso Sailclies,
fils bâtard du roi D. Dinis, et Martini Anes de Briteiros et l'archevêque
de Braga sur l'église de S. Tiago clAlhariz avec tous leurs droits tant du
doniaine spirituel que temporel. Les conseillers capitulaires insinuaient
aussi la 'incoinpétence du tribunal civil' à juger ce différend qui, vu la
nature des matières en litige et I'iiiimunité ecclésiastique, était du ressort canonique.
Une fois to~itle procès attentivement analysé, les juges concilirent
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qu'il n'avait pas été bien jugé par l'adniinistrateur, et condamnaient, dès
lors, le Chapitre, à perdre l'église d'Alhariz, avec toutes ses rentes et
ledit vignoble, parce qu'il ne s'agissait pas d'un doinaine de la couronne, mais que les droits clécoulant clesdits contrats d'échange devaient
préva1oii4h
Le coliflit cle juridictions évoqué clans le titre cde cette coinriiunicatioii s'aggrava particulièrement en 1426 suite à la réactio~ide l'épiscopat
portugais contre l'oppression que les pouvoirs publics riienaienr sur les
iristitutions ecclésiastiques, appuyés par les 'lois jacobiiies', dii 19
décembre 1419". Uii des exetnples cle ce coiiflit de juriclictioiis - clails
ce cas, inteilrionne1 -, est la 'cliarte citatoire' envoyée au Chapitre de
Braga par le juge cl11 Triburial Royal (dos,/eitos) 5 comparoir devant lui
riluni des titres attestant la Iégitiiiiité de la possession cles droits cles
patronats des églises tle S. Tiago tl'Alhariz, Goiaes, Adoufe, Perelhal.
Les capitulaires, estiiiiarit qu'ils étaient soumis à la juricliction ecclésiastiqcie el q i ~ eleurs vérital>les juges étaient l'archevêc~iieet le Pape,
déclarèrenl leur intentioii d'el1 appeler 5 la Cour de Rome et au Pape
Martin V. Mais, comiiie le juge ne leur proccirait pas de copie des motivations oii se basait la cliarte citatoire, ils ne trouvèren~,lion plus,
aucun notaire ou greffier qui pût leur érriettre les attestations respectives et la 'notificatio~ide l'appel' au Pape.
Ils prirent dès lors, eux-mêiiles, la décision de ,,faire eux-ii~êmes
'latlite' publication, en public, aux portes de la Catliéclrale de Braraa.,
sur lesquelles ils affichèrent leclit appel afin que les vassaux et clomestiques du Roi puisselit l'en itiformer. Ils sollicitaieiit également cles instruirients publics et tles cliartes testiriioniales, authentifiés avec le seing des
audierices de la Cour de Braga".
Ta~iclisque les capitulaires concrétisaient la publication de l'appel
qu'ils entendaient faire suivre vers Roiiie, le procès engendré par ladite
charte citatoire se po~irsuivait,et le 2 juillet 1426 était prononcée 2 Santaréin, au riorn de D. J o j o I",la sentence relative aux églises qu'elle
~iientionne~?
Dans cette sentence, on affirme que les capitulaires
""AD,
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avaient présenté 'hors trib~inal'beaucoup d'actes attestant que lesdits
patronats étaient du Cliapitre. On parcourt l'historique de plusieurs
d'entre eux et on vient ;I savoir que l'église de S. I'aio de Perellial aurait
fait l'objet d'une donation au Cliapitre par le roi D. Dinis pour ériger
une 'chapelle' qui assurât une messe dite quotidiennement pour ce
monarque; et que celle d'Alhariz avait également l'objet des échanges
entre D. Afoiiso Sanches et Wrtiin Anes de Briteiros.
Finalement, surgit cette décision: .Nous arrêtons et ordonnons qu'ils
ne soient plus contestés par le patronat de ladite église et qu'ils s'en aillent en paix. Et quant aux autres églises pour lesqiielles le Cliapitre fut
cité à comparoir, qli'ils viennent jiisqu'à la mi-septeinbre riluni de tous
les actes et attestations en droit et d e letirs titres ... La décision orclonmit en iiiêtne te~iipsque tous les juges et juridictions respectent l'arrêt
inclus dans cette sentencei".
Peridant le règne de D. J o i o P',nous prerions connaissance d'un
autre conflit cie juridiction, qui se traduisit par la superposition abusive
de 1.1' j~~iidiction
. ..
royale à l'ecclésiastique, et qui violait même un legs.
Résumons: le 'roi poète', D. Dinis, avait laissé le patronat de l'église de
Monsul, en territoire cie Lanlioso, ai, challoine Joio Silvestre pour que
le Chapitre y érigeât une cliapelle qui assurât une messe quotidienne
en tné~iloiredu roi et cludit chanoine. La chapelle fiit érigée et tout fut
ohset-vé j~isq~i'?~
üpproxiiiiativement 1430.
A cette époque-là, l'administrateur royal (nlmox~ll-?fe)
de Gui~ilarâes
revendiqua la possession cle l'église au Chapitre, lequel fit appel au TriI~unalRoyal et vit confirmée, contre soi, la première sentence; rais011
pour laquelle le corrégiclor de la ville s'empara de suite de I'église.
Cependant, comiue clans la sentence d'appel les co~lditionsclans
lesquelles Joào Silvestre avait érigé cette cliapelle en homtnage à Sainte
Barbe avaient été incl~ises,et que plus tard le procès fut examiné, on
constata que les clauses établies n'étaient respectées, ni devaient l'être
vu que les conditions essentielles du contrat avaient cessé. Devant cette
situation qui ne respectait pas la volonté de D. Dinis, les juges ciéciclèrrnt de maintenir la sentence <ILI 26 juin 1438, de restit~ierl'église de
Moilsul au Chapitre et orclonnèreilt à ce dernier que, clans ladite clia8,.
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pelle, il y eût trois chapelains, dont deux devaient quotidiennement
dire une messe à la inémoire de D. Dinis, et dont l'autre dirait une
messe à la 11iéinoi1-eclu clianoiiie Joào Silvestre. Une décision de suite
transmise à l'administrateur cle Guimaràes et autres, et qui leur orclonnait de ne soulever aucun obstacle ou einpêchement au Cliapitre cle
Braga quant à la possession, pzitronat et rentes de cette église".
Nous avons réf6i.6 qiielques docutnents résultatit de litiges engeiidrés par cies conflits cle j~iridictio~is,
et il est clair que I'inteiltion du
Colilte D. Afonso, et plus tarcl 1" Duc de Bragai~ce,était cl'éliminer les
obstacles liiiiitant son pouvoir et son infliience clans ses doiiiaines. La
plus nette expression de ce projet fut, a n s aucii~idoute, le violent et
long coriflit clu'il rilairitint durant plus cle dix ans avec l'archevêque de
Braga, D. Fernanclo da Guerra, et qiii inotiva un recours e n appel
leqitel se vit contraint
auprès c l ~ iroi 1). Afonso V et dii Pontife I<oii~ain,
cl'envoyer plusie~irsbulles au roi, au duc et à I'arclievêc~ueIiii-mêine,
ainsi qu'une lettre privée ail prélat oii il lui manifestait son appui personilel et institutionnel".
ALIc i ~ i i rde ce différend, il y avait essentiellement l'encourage~iieiit
de ia pari dii cluc ZI ce que les Iiahitants cles villages situés dans son aire
tl'influence, ne paient les dîiiies et autres reclevances au prélat, ni à I'Église cle Braga, allant même jiisqu'à faire cle très graves accusations sur la
pei-sonne clu prélat et ZL instigiier les fidèles I: se déi-olxr ZI son obédience,
clans une tentative cl'appliq~ierclaiis le cli»cèse cle Braga, la kt~iie~ise
uic~
subir.actioizis,cléfentlue par ceiTaiils clui-ant le Schisme d'Occiclent.
Dans le cadre des documeilts judiciaires que nous avons étudié
jusqii'ici, il ressort iin procès cotiiplet cloiit nous clisposon~d'une copie
notariée, du litige qui opposa les religieux de la Congrégatioii de S. Salvador de Vilar de Fracles, de I'arclievêché de Braga, au noble D. IJeclro
de Sousa, du Conseil du Roi et capitaine de I'arclievêque de Braga.
Outre son iinportaiice comiiie docutiient liistorique, ce procès volumineux nous permet cl'accoiiipagner l'évolution des clémarches de ce
procès depuis son transfert au trilxmal ecclésiastique de Porto, j~isqu'à
la conclusioil et lecture de la sentence définitive, le 1" février 1480.
Reinarquons que l'organisation cle ce procès fut transférée à Porto par
D. Luis Pires en 'coiniiîissioi~'du 18 nmrs 1479, parce que ses aiite~irsles religieux de Vilar de Fracles -, étant donné que l'acc~isé,D. Pedro
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cle Sousa, était capitaine de l'archevêque et, dès lors, un parent; considéraient le tribunal ecclésiastique de Braga suspect cl'iinpartialité, et
lui iinposèrent une 'exception'.
Le contentieux éclata parce que D. Peclro cle Sousa, seigneur du
territoire de Praclo, infligeait de nonlbreiises violences aux habitants tle
l'alleu du iiioriastère feriiié de Manliente, Ieq~ielavait été annexé par la
cornmiinauté religieuse de Vilar de Frades.
Ce long docuine~itperiuet cle coiinziître toutes les pièces de ce
procès judiciaire, de ki 'coininission' de l'archevêqi~ecle Braga, qui transféra la qiiestion à la juridiction de l'Évêque de Porto, les procurations. ki
constitution clu juge corninissaire, la formulation des griefs et leurs contestations, les qiiestions, la loilgue enquête et déposition des téinoiris, les
iloinbreiises preuves clocuiiieiltaires présentées par les auteurs, etc.,
jusqu'à la sentence définitive, prononcée le 1.. février 1480.
l'lus qii'analyser ch;icune des pièces cle ce proces, il faut le preiitlre
dans son enseiiîhle, coiilme uii docuiiient judiciaire cle 177 feuilles et
353 pages".
Une fois sommairement présentés pliisieurs clifféreilcls engendrés
par d'éviclents conflits eiltre les jiiriclictions ecclésiastique et royale, il
s'agirait de préciser que, des sentences considérées ici, iious ne référons que les aspects iiidispensaldes pour souligner I'antagonisiue des
j~iridictionsen cause et les clécisioiis prises.
Quant ZI la structure cles docuinents jiicliciaises, il f a u ~observer que
les sentences étudiées, provenzint toutes de la Cour Royale jusqu'oii les
litiges étaient paivenus eil appel, comiiieiicerit par la soiiscription, constitiiée
le nolu clii iiioilarque respectif, suivi de la ritulatuse: ,,Doni
Joâo, par la grâce cle Dieu, roi clu I'ortiigal et d'Algarve, et seigneur de
Cepta,,:' (avec juste quelclues légères différences d'ordre graphique par
.
immédiatelnent après la inscription ou
rapport 5 D. D ~ a r t e ' ~ )Venait
mention cles clestinataires qui, en pratique, assuinait la fonction de iiotification: ,,A quiconque verra cette charte de sentence, nous faisons
savoir que ...,,- mais il y a, cependant, Lin cas oii la notification F L I ~
réseivée aux juges cle Chaves et aux tribunaux royaux".
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Dans le titre, à proprement parler, on trouve la description des
.r~icissitudesdu procès. Il se terinine normaleinent par l'arrêt des juges,
suivi de I'orclre de l'exécuter fidèlement.
Leschatocole, outre la date et le lieu oit la publication de la sentence
a été rendue, nlentionne l'autorité (nuc10~-irns)royale et le noin du ou
des juges inteivenants, avec leurs signatures respectives et le sceau pendant, qu'il soit conservé ou qu'il n'en reste que quelques vestiges.
En ce qui concerne le litige entre les religieiix de Vilar cle Frades et
D. Pedro cle Sousa, faute de temps et d'espace, il est iinpossible cl'allonger les brèves consiclérations dont il fait l'objet ci-dessus.
Si on les coinpare avec les sentences de la première période, celles
du X V siècle révèlent des connaissances et des pratiques judiciaires très
développées, compréliensives eil vertu de la ciiffusioil connue et considérable de Portugais aux cours tle Droit (civil et/ou canonique) des
Universités cle Coiinbra, Salamanque, Bologne, Padoue, etc., ainsi que
cle l'expérience cllie beaucoup acquéraienl 5 la Curie Roinaine.

6 - Le recours a11 Ixas séculier.
Dans ce dernier point de notre exposé, forcénlent abrégé, nous
entendons sirnpleinent attirer l'attention sur un aspect qui n'a pas lait
l'objet d'études aussi bien clans le doinaine de l'Histoire du Droit que
clans celui de ses conséquences diplornaticl~ies.
En guise de résuiné, nous dirons siinpleiiient que, par une sentence
rendue socis l'autorité tle D. Afonso V, 3 Torres Vedras, le 18 niai 1458,
,,contre Gongalo Domingiies qui, par contuniace et avec l'appui cl'hoinines armés, conservait, et ne rendait pas l'église de S. Miguel de Trasiniras, dont il avait été légitimemen; clépossédé par l'arclievêqile D. Fernando da Giierra.,, nous savons que, outre une lettre 'réquisitoire', préalableinent adressée au inoilarque, avant de répondre affirmativement 5
ce qui y était sollicité, le Tribunal Royal deinancla le procès initial afin
de vérifier si le cas avait été bien jugé. Dès lors, il organisa Lin nouveau
procès, convoquant à cet effet le procureur de l'accusé et accordant aux
parties de justifier leurs positions. Ce n'est qu'une fois tous les doutes
dissipés, que l'aide sollicitée fut concédée: ce... Acordainos que fosse
dada carta d o dicto ajudoiro de braço sagral ao dicto Vasco Periz que
osa da dicta igreja he legitiinamente proveu~lo~~'~.

Il s'agit d'une sentence paradigmatique de par son contenu, qui
aide à co~nprenclreles cléinarches de procès de cette nature. Mais, pour
I'lieure, il iiuporte, pürticulièrement, cle remarquer que, dans une perspective diploiilatique, elle rie revêt pas de partic~ilaritésspécifiques. En
effet, elle commence par la souscription, qui ne se distingiie que par le
noni de celles trouvées clans les sentences prononcées sous l'autorité
de D. Joio I." et de D. Duarte et dont la titulatiire est exacteiiieilt égale,
mais clans la inscriptiori, on remarque une plus grande précision en l'adressant 5 Rui Dias clo l'au, son vassal et corréçidor dans la région et
juridictioil cle TrAs os Montes, et à tous les juges, tribunaux, officiers et
personnes en droit de connaître cette sentence et 21 quiconque ia lira,
souhaitant à tous sciucle (salut), formule corresponclant 3 la salutation.
Cette rigueur clails la iuention cles destinataires est coiiipréliensibie,
car certains d'entre eux seraient certainement les exécuteurs de l'apport
cle cotlco~irsdu bras séciilier octroyé par cette sentence.
La partie expositive tlu texte dresse l'historique clétaillée cle toiit le
procès qui erigenclra le litige et cette cleiiiande en appel, jusqu'i l'arrêt
dont nous founlissoiis un extrait plus Iiaiit. Dans I'escliatocole, seinblaIlle à heauco~tpcl'auti-es, est bien explicite la référence au mandat ( ~ l z l c lorilas) royal, I'icleiltification cles jiiges Gomes Lourenco et Lopo
Gongalves, docteur en clsoit, lesquels souscrivirent la sentence, validée
aussi par l'apposition clu sceau pericklnt.
Il faut encore préciser que I'introductioil de ce dernier point, 5 la
suite d'lin texte si long cléjà, entend recueillir cl'éventuelles informations
sur des situations et des cloculnents sitniiaires, daris cl'autres points
d'Europe.

7 - Conclusion.
Au terine de cet exposé, il est facile cle constater que la tliéniatique
sous-jacente au tit~einitialement annoncé par le Ixsoin de dresser le
contexte Iiistoriqiie et spatial auxquels les clocunie~ltsjudiciaires analysés qui, pour ce qui est de Braga, sont assez longs.
La structure cle cette coininunication a été d'une certaine fagoil,
conditionnée par les deux pôles de concentration documentaire sur
lesquels nous tombons, assez séparés dans le temps; ce qiii nous a permis de sigiialer des différences structurelles significatives dans les documents étudiés, lesquels reflètent aussi le progrès de perfectionne~nent
de la formulation et de la pratique juridique découlant de l'influence de

l'enseignement universitaire portugais et européen, et d'une ineilleure
organisation judiciaire sur les plans civil et ecclésiastique.
De fason assez générale, nous ne pouvons pas considérer les doc~iinents j~idiciairesprésentés coinine étant très riclles d ~ point
i
de vue
diploiuatiq~ie,mais leur lecture systéinatique est fontlainentale pour
coinprendre la réalité sociale, ecclésiastique et civile clans la région et
I'arcl~icliocèsede Braga au iMoyen-Âge.
Par cette étude, il nous semble avoir quelque peu contribué à l'approfondissenlent de la typologie et la teneur des documents j~idiciaires
en des cloiiiaines oii les coiiipétences juriclictioni~elles canoniques et
civiles n'étaient pas toujours hien définies, et il vient tout à propos de
faire remarquer que l'actuel Vocahulaii-eIiziei-~zulioizalde 161 Diplonzatiq ~ etrès
, ~itile,nous n'en doutons pas, nécessite d'être enricllie de noution
velles entrées clans le clonlaine de La d o c u ~ ~ i e ~ ~ t aiiidiciaire.
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