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

1 - lntrocluctioii. 
Dans I'iiilpossibilité oii nous nous trouvons de  présenter une 

synthèse sur ce qui s'est produit au I'ortugal. dans les caclres de la justi- 
ce 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~rlernent parce 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~jectif de cet expo- 
sé consiste à analyser la documeiitation judiciaire, déco~ilant de I'exerci- 
ce 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~t liées 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~iissions expliciter l'objectif diplomatique sous- 
jacent 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 de  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 de la plus grande concen- 
tration de clocunieiitation réunie pour notre étude; 

- Ai~alyser plusieurs docuinents 'judiciaires' e t  leurs structures 
respectives; 

- Évoquer plusieurs situatio~is de recours au bras séc~ilier. 

2 - Genèse et affir~iiation des juridictions ecclésiastique et seigneuriale à 
Braga. 

L'origine et la consolidation de ces deux situations juridictionnelles, 
à Braga, sont intime~iient liées 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 de 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~iiier évêque de ce cliocèse 
restauré, D. Pedro, ainsi que tous ses successeurs com~i~encèrent à jouir 
d'une 'juricliction' ecclésiastique, c'est-à-dire .la Faculté de 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 par- 
tiellement élai-gie, lorsqu'en avril 1112, les Comtes D. Henrique et D. 
Teresa, élevèrent la ville de Braga, Siège de l'archidiocèse et ses alen- 
tours, à la condition de 'seigneurie', ayant abcliqué en faveur de I'ar- 
chevêque Mauricio Burdino et ses successeurs, de tous leurs droits 
judiciaires, militaires et fiscaux. Ils la transforiilèrent, de la sorte, en . . 

véritable terre à iinmunité. Cette situation de privilège devait être enri- 
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chie par l'Infant D. Afonso Henriques, lorsque le 27 mai 1128, en 
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~iligner l 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-leri- 
riqi~es, premier roi clu l'ort~igal, recoururent intensémeiit à la politique 
de concession de cartas de coz~to (alleux), en faveur des Sièges diocé- 
sairis, chapitres de cathédrales ou de  simples collégiales et, spéciale- 
ment, d'instit~itions inonastiqiies (bénédictines, cisterciennes et augusti- 
niennes), 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 eo 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~m ego 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 (co~~to)  du bourg rural de Vinlia (Viana) au 
Siège épiscopal de Tui, le 31 octobre 1137: ,,... et quicquid ad ilira perti- 
net 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 ... 3''. On pourrait qualifier de typi- 

' Dociti??e~?Ios 1~1e~lieul:iis Po>-fiigzre.s.es-, 1,  Bocirr?~erzfos Kégios, Lisboa, Acadeiiiia l'ortu- 
glies;i da 1-listeria, 1959, p. 83 (pour les cas suivants, nous citerons cet ouvrage de 
manière abirgée: DMJ, 1, DR). Ref. par J. MARQUE~, D. A f o ~ s o  I v e  61s j~rrisdiçôes serzbo- 
riais, clans Acicts clas II Jor~znclcfs Lvso-Espa??boins cie leIisf6,-in iWedieun1, IV, Porto, 
CHUP-INIC, 1970, 11. 1532. 
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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 pre- 
iniers 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'auto- 
rité 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 (co~~to) ,  dont nous avons présenté plu- 
sieurs 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~i Royaume. 

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'écliut la décision de s'enquérir plus profondé- 
ment et d'aiînuler les juridictioiis dont les tit~ilaires il'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 ecclésias- 
tiques (du for iiltérieur et extérieur) et seigneuriales (civil et criminel) 
en la personne de l'arclievêque de Braga en tant que son légitime titu- 
laire. II nous faudra préciser que cette situation juridictionnelle conl- 
plexe, 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 inté- 
gra 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 abdi- 
quer 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 juridic- 
tion 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'au- 
torisation 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 connais- 
sance 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~ition des relations entre 

la Couronne et l'Église - particulièrement entre la Couronne et l'arclii- 
diocèse 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~iinentation de 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' (~zegolin itwldicn) unilatérales ou bilatérales 

dont les effets sont expresséinent disposés ou souhaités par les contrac- 
tants 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 exté- 
rieur. c'est-à-dire Les conséq~ieiices qu'ils produisent. Po~ir exeiiiples 
d'actes jiiricliques, nous signalons les serments, les procurations pour 
représentation, avec les cnêiues effets aussi bien en droit civil que cano- 
nique. 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 consé- 
cration (dédicace) d'églises. 

- 'Actes jiiritlictio~iiiels', propres ou spécifiques à l'exercice du pou- 
voir 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 antérieu- 
res, 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 tou- 
tes les situations typologiques exposées; des cas de conflits de juridic- 
tions rie nlaiiqiiant pas non plus, qui obligent ali recours à des trib~i- 
naux 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 essentielle- 
ment 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 no~is  nous référerons le inornent venu, en dépit 
de la priorité accordée aux 'actes juridictionnels'. 

Quoique, au contact avec une clocumentaiion de nature juridi- 
que, .on puisse se trouver en présence d'autres espèces difficiles à 
inclure sous les clifférentes rubriques de cette brève typologie, il con- 
viendra de les renvoyer sous la rubrique, to~ijours commocle, clési- 
gnée par 'varia' ou 'autres', auxqiiels on prêtera la juste attention, si 
nécessairex. 

4 - I'ériocles cle plus grande concentratioil de  la docuiilentation 
analysée. 

Avant cle commencer l'analyse clocuinei~taii-e, il iio~is fziiit ol'server 
que no~is  ne 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 
deux périocles clu bas ~ o y e n - Â ~ e :  la prerilière, de près cl'un siècle et 
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 réa- 
lité juridictionnelle de Braga siir le plan temporel, et procurent la créa- 
tion et l'affirmation de cestaines seigneuries liées 2 la Fainille Royale, 
qui provoquèrent quelques cléséq~iilibres, et iilêine cles conflits de juri- 
dictions. 

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'a- 
nalyse 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~ielle que les docu- 
ments classés des 'actes juridictionilels', c'est-à-dire appropriés ou spéci- 
fiques à l'exercice du polivoir ou à l'activité de juger, tant dans le cadre 

* l'our ce qui est de la typologie presenti-e ici, voir M.C. Almeida CUKFIA, A Cl~ai7celai~ia 
Arq~iiefliscopnl ~IeBraga (1071-12441, I'oito 1998, pp. 147-150 (Thèse de doctorat). 



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 soii- 

ligiié par la facilité et fréquence avec lesquelles beaucoup cl'iriclividus 
ou iuêine de faiiiilles entières s'étaient approprié cle propriétés apparte- 
nant 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 diocè- 
ses s'étaient at>usiveiiient accaparé. 

Sur la récupératioii de ces biens, archicliacoi~ats et paroisses, nous 
disposons d 'u i~  eiisemble de docuiilerits, iiidivicluellei~ieiit désignés d'a- 
gn.içZo - ag~zitio ou ngizicio - et qui coiifigurent l'acte judiciaire par 
leq~iel les personnes qui cléteriaient indûillent des i~iens ou 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 resti- 
tutions avaient norinalement lieu suite à un procès jucliciaire quelcon- 
que instauré contre eux; soit parce que les détenteurs illégitimes avaient 
déjà subi une sanction caiionique ou judiciaire; soit parce qu'ils enten- 
daient éviter pareil dénoueiuent. 

Nous conriaissoils plusieurs docuilients de cette nature, mais nous 
nous liiniterons à n'en énoncer que quelques uns de façon très som- 
inaire, inais dont la teneur intégrale peut être lue dans le célèbre cartu- 
laire 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 bienveil- 
lance, 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~ls de cette église que certains conservaie~it divisés 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 restituè- 
rent 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~ies uns par~ni les plus 
expressifs, daiant tous du XII. siècle. Ainsi, l'abbé et les héritiers du 
Monastère de S. Martin110 de Sancle, Guimaràes, le 19 nove~nbre 1110 
'reconilurent' qu'en fait certains biens ruraux et url~ains réclainés 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'Égli- 
se 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 

' Liber Ficlei Sfll~cine Brcicnretlsis Ecclesicte. Ediçio critica peio P. A. de Jesus da 
COST~A, 1-,111, Braga 1965-1990, doc. n. 21, f. 12, et doc. n. 619, f. 162u. I'our les cas sui- 
vants, nous citerons cet ouvrage de manière :il>regée: Liber I:i<lei. 
'O  LiberFidei, doc. 11. 618, f. 162u. " Liber Ficlei, doc. 11. 388. Docrtt11et2ios i~~e~lieuciis Pot-irtgrreses, III, Doc~!tner?ios Palfi- 
cttlcires, Lisboa, Acadeniia Portuguesa cia Historia, 1940, il. 367 (pour les cas suivants; 
nous citerons cet ouvrage de manière abregée: DMP, III, Dl'). '' LiberFicIei, docc. n. 509 et 11. 787, ff. 138 e 208u. 
'j Aii~uivo ois?'iir?i\~ or: Bio\cli [<lorénavanr: ADBl, Gciuerfl 1 4  clflsproprie(ndes cdo Cflbi- 
610, n. 23. 



de 'agnition' (reconnaissance), il nous faudra faire quelques considéra- 
tion quant à leur teneur ou structure documentaire, laquelle est très 
simple. Pour ce qui est clu protocole, généralement il n'a pas de iiivoca- 
tion, 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, sou- 
veiit 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 promo- 

tion de la paix, de iiia~iière consistante, 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~le inforii~ation jucliciai- 
re: datée t l i i  24 février 1108. Cornine I'onoiiiastic~iie elle-iiiêine le suggè- 
re, 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~it et parvint à ce que les contestaiits cléciclent cle 
inettre fin à leur conteiitieux, qu'ils établissent e~iti-e eux 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~rdicniuiiz ou, en ablatif, iz~dicnlo". 

5.3 - Les a~~clitioiis de téiiioins. 
Penclant le XIP siècle, les arclievêques de Braga durent se confron- 

ter 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 

"' 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 limi- 
tes cles diocèses, et celle des évêques de Coimbra, lesquels entendaient 
se soustraire au statur de s~iffragants de Braga pour entrer dans la mou- 
vance de Tolède. Toutes ces questions, miniitieusetlierit ét~idiées par 
Car1 Ercliilaiii~'~ fiirent reprises plus tard, spécialeineilt lorsque les pré- 
lats 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'ar- 
chevêque D. Joao I'rculiar". Date également de cette année-là l'audi- 
tion de téiiloins c1u;iiit :i la prétention des évêqiies de Coiiril~ra, Viseii et 
Laniego de  se soustraire 21 I'ol~lig;tîion cl'obédience à l'égard des 
arcl~evêclues de Braga, eii tant que suffragailts. Les tiocumeilts sont 
introduits par la foriiiiile sui~~ante: ,.I-Iee sunt atestaciories testiirm quos 
introcliixit Iloiiiiii~is Rracarerisis adversus Compostelkin~im primo sabba- 
to post lestuin Oiii~iiutil Sanctor~iiii siiper coiltinuatione possessi(111is 
triuiri episcopatuiir Coliiribriensis, Visensis et Paillecei~sis~~". 

Eiisuite, les téii~oins sont 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 61~1s pour ce dioci-se, soit par La venue d'élus à 
Braga po~ir  recevoir la coiisécration épiscopale, oii simpleineiit pour 
Leur assurer leur obédience; soit encore en confiant $1 certains de ces 
évêqiies suffi-agailts le gouveriiei~ieilt clil diocèse cle Braga penclzint l'ab- 
sence 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~iocl vidit quanclo archiepiscopus Mauricius iturus roinan 
comrnendavi vices suas G~insalvo Coli~ilbriensi episcopo in Bracarense 
ecclesia et ipso inoclo qualicumq~ie ixloclo retento Pelagius bracarensis 

bci 1935, pp. 20-34. 
ADB. Gc!~,e/c~ c1o.s nrcebispos, nn. 4 e 7.  C f  C. E I I ~ ~ I A X K ,  O P~ipac/o e Porl~igal . .  cit., 

pp. 59-61, 
l n  ADB, Gc~uelc~ clos avcellispos, n. 39. 



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~iiil 1216 datent les 'plaidoyers' 

ou arguments par lesquels l'archevêque D. Estêvào Soares tla Silva 
entendait défendre la dignité métropolitaine de Braga face à ses adver- 
saires. Le document ne présente pas de particularités spéciales, puis- 
qi~'il co~i~meilce par la invocation, iminédiatement suivie par son identi- 
fication 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 
injures adressées au prieur et aux religieux tle cette coiiin~~ina~ité. Dans 
cette charte, le prélat, qui s'intitule "Stephanus Dei paciencia Bracarensis 
archiepiscopus ...,=, après copie de la bulle qui l'accréditait, lui et cer- 
tains dignitaires bracarais en tant que juges délégués, procède à l'inti- 
tilation coiiiiiie suit: '.Nos igit~ir auctoritate Do~iiini Pape qua in hac 
causa funginiur vobis iiiantlaiiius et mancla~ido precipiinus tercia die 
postqLiaiii a Tuda venero Bracharaiii vos nostro conspect~ii presentis 
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 dési- 
gnation cle 'actes j~idiciaires', nous disposons aussi de ciocunlents spécifi- 
ques de l'exercice du pouvoir de juger, plus propreillent dits 'juridiction- 
tiels', et dont les plus significatifs sont les 'compositions' et les 'sentences'. 

" ADB, Gauein dos nnr-ce/?ispos, n. 4. 
"' ADB, Gavefa 610s arcebispos, i l .  20. 
" Ai?~ïivos N,\cio~~is TORRE oo Tobiilo [dorénavant: AN TTrrl, Salzla Cr~lz. Docuiizeizlos 
Eclesidsficos, nvaço 1, n. 51 



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 oppo- 
saient, avant le moinent où le juge devrait proférer la sentence. Ils évi- 
taient, de la sorte, I'incertiti~cle ou même la surprise que pouvait coristi- 
tuer 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 
deux mois plus tard, le 9 septeinbre de la inê. annéez3. 

Le 7 avril 1160, Meiiclo Gonçalves et Meiido Eanes, accompagnés 
cle leurs liéritiers respectifs pai~~inrent à 1111 accord devant le cloyen et 
quelqiles clianoiiies cle Braga, quai~t au 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 composi- 
tions 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~isalein qui, le 28 juin 1206, à Lainego, signa une corn- 

" LiDei'Ficlei, doc. 11. 530. 
" LiDe~Ficlei, docc. iin. 529 et 782. Divil: 1, DR, n. 27, p. 517. 
" ADB, Gavetu duspropr-iedades spartict11a1'es, n. 21. 
" Cei~siini do CnDido do Poi'io, pp. 497-501 



position avec l'arclievêque D. Martinho, relative aux droits de 'procura- 
tion' 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 noLi- 
velle composition sur les clroits épiscopaux de certaines églises de l'Or- 
clre 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'arclievê- 
que D. Estêvào Soares da Silva et les  monastères de Santa Marinlia da 
Costa, en ol~servance de 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~éclience et révérence envers le prélat 
cliocésain. 

Le refus cles paiements des droits paroissiaux et épiscopaux engen- 
drèrent aussi cles litiges entre les iuêiiles piëlats et les abbés de S. Salva- 
clor 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~astère de Semide et S. Pedro de 
Buarcos, clans lin procès qu'il avait regu par appeli' (voir pl. 11. 4).  

Le nomhre de con~positions ou ententes que nous venons de 
résumer perniet de constater l'ambiance de tension accentuée, docu- 
nientée dans cette vaste région d u  nord, et requiert ilne référence ?I la 
stvucture documentaire de ces coiilpositions. Il s'agit, en général, de 
clocu~nents très simples, même lorsq~i'ils sont 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, 

'"ilk?rFiciei, cloc. n. 872, ff. 2310.232. 
ADB, Colec~Zo c,vi1ol6gicn, pasta 1, n. 27; Li/7erFic/ei, doc. n. 493, pub1 p. 238. 

?* Libar-Fielei, doc. n. 883, ff. 236-237u. " LiberFiciei, doc. n. 882, fi. 235-23% 
'U ADB, Chlec$Zo ciuïlol6gicu, pasta 1, n. 32; LiDerFiciei, cloc. n. 889, W. 239u-240. 

ADB, Gc1uelcf 2'. cias igreicls, n. 59. 
AN TT, Colegrio especinl. Chi?~~ei?Ios Diuems. Sei?iicle, 111a~o 1, n. 9. 

i3 ADB, ColecçZo cro11016gicn, pasta 1, il. 28; AN TT. CoIecçZo cle Gifi1?larz7es. Docif- 
ii7ei1los ecIesiZsticos, iiiaco 1, n. 2. 
j' LiherFiciei, doc. n. 793. 
j5 ADB, Gfluefo dnspropriecinclespn,.tic~~Inves, n. 21 
iVibei-Ficlei,  doc. il. 493, ff. 134-134u. 



lorsque la date survient tout au début. Généralement, elles n'ont ni 
salutation, ni notification. 

5.7 - Sentences. 
Dans le caclre des doc~iments judiciaires, les sentences occupent 

une place exceptionnelle, et se situent même au cceur des docuinents 
juridictionnels. Nous disposons de quelques unes, relatives à la pério- 
cle de près d'un siècle, de 1146 j~isqu'à la moitié du siècle suivant, plus 
exactement jusq~i'en 1240. 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'ar- 
clievêq~ie, en tant que pre~nier responsable des biens de son Église, 
figure avec les Ordres clu Te~nple et 1'1-Iôpital et avec les habitants de 
Dacli~n et 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 déci- 
sion 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 redevan- 
ces 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~clo I'ais et orclonna que sa décision fût 
comtii~ine à la inunicipalité de Braga et annoncée également à S. Mar- 
tinlio de Di i~ne '~  (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 délé- 
gués du Pape Honorius III, il décida que les redevances et dîines de I'É- 
glise 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 do 

!' LiberFidei, doc. n. 842. " ADB, Gnueta 2 .  claspropi'ie~lad~'~ 610 Ccnbiclo, n. 141. 
'"li~tii\~o UA cCn'rEOlo\~ DE ORENSE, &~11t111.67~, XII, n. 38 (Coillo 1, pp. 134-1361, 
' O  ADB, Gaueia 1". clns igi'ejcfs, n. 194. 



Lo~iredo appartenait 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~vées les formalités établies, dispensa Lourenço Doinin- 
gues de I'empêcl-ieinent cl'illégitiiiiité afin de le promouvoir dans les 
or cire^"^. 

Par la synthèse que nous venons de présenter, nous nous aperce- 
vons 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 archi- 
ves 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 ~ i  6 
septembre 1333, coriservée aux archives tle la paroisse et Confrérie de 
S. Jojo do 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 con- 
tre son inari, Joao Soeiro, pour pratique, par  contumace, ci'aclultc're 
avec Donlingas Eanes. 

Par cette sentence, la séparatioii requise était défi~iit ivemen~ 
décidée, étant donné que le délit cléiioiicé avait été prouvé 11on seule- 
ment par les dépositions cles téinoins: mais aussi par I'ave~i de l'accusé 
lui-rnêine: ,,13ropter quod liabito consilio cuni peritis in liiis scriptis clic- 
tam mulierem a clicto Jolianne Sugerii separo quoad thoruin et mutuam 
seivitlitein, inandails quod q~iilibet ipsorum 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~."". 

"' AN 'iT, Colecçùo <le Guiil~nlaes. Doctoveiztos eclesi<?slicos. iiiaço 1 ,  n. S. 
AnQuivo iLlu~icii~,\l. Ai.piaino PIAIE?T,\, Giii~iiarâes [dorénavant: AMAI>], Perga>ni~~bos 

cla Colegiada, n. 22. 
"j ADB; ColecçZo crn1~ol6gica, pasta 2, il. 44. 
"' A I I Q ~ I ~ O  D,\ CONFR~\III~\ DE S. Joiio no Souro, Bragü [dorénavant: AC SJSI, Pe,#a- 
nziizbos, n. 47. 



Dans la partie finale cle la sentence, le juge ordonnait également le 
partage des biens du couple en établissant que chacun recoiivrât, si c'é- 
tait 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 puis- 
qu'en nove~nhre 1338, 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 liti- 
ges qu'elles résolvent. Ce qui saute iminédiatenlerit, c'est que, alors que 
le protocole cle plusieurs cle ces sentences cornnience par iine brève 
invocation - ,#In Cliristi iloiiline,;'", .In noiiiine Doiiiiili airieri,;'' ou ,,Ein 
noiiie cle Deus.'", il y en a d'autres comiiieiipnt par la. iiiention de la 
d , .  ale '2 ". D~irant l'arcliiépiscopat cle D. Estêvào Soares da Silva, les plus 

soleiinelles, celles oii il intervient en tant que juge, coiiiinencent, nor- 
maleiileilt, 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 identifica- 
tion co~ilrne juge et la titulature respective: ,'Noverini universi presen- 
tein litteram inspecturi quod c u ~ n  intencio verteretur inter (...) corain 
nobis Silvester Dei periilissioiie Bracarensi archiepiscopo questio ver- 
t e r e t~ 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'. 

'' AC SJS, I'eigainii?hos, n. 52. ' "  LiDerFiclei, doc. n. 842; AC SIS, Pergami~ihos, nn. 47 e 52. "' AC SJS, Per.gai~zi~?bos. n. 47. '' AC SJS, Pe>gc~i,ziizbos, n. 52. 
'"AD, Gaueta 20 c/flspr.opr.iedacles do Cabic/o, n. 141 
'U tiKQulv0 DA CA'EDI~U DE ORENSE, EScrit~irn, X I ,  38; ADB, Gc~~e ta  1". clas igrejas, n. 194. " Ai\.IAIJ, Pergnmiizho.~ c[cr Colegiac/a, n. 22. '' ADB, ColecçZo cinizol6gica, pasta 2, i l .  42. 



Une fois esquissé ce premier apport à une typologie des sentences 
de cette première période, il est facile de constater que, outre I'absen- 
ce de salutation dans le protocole, le texte à proprement parler, se 
développe en des formes coinplèteinent libres qui, parfois, se terini- 
nent par le inandat exprès de Fidèle et pleine ol~servance de la senteii- 
ce: ,-... hec omriia per religionem sacramenti nol~is prestita proiit in 
arbitrio coiitinetur precipimus obse~var i~ .~~.  Ne inanqlient pas nori plus 
des cas de spécification de sanctions pour les parties qui ne respecte- 
raient pas les clécisioi~s prises. Constituent un expressif exeiiiple de ces 
sanctions les peines de ii~terdiction et 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~ies on 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~isieurs sceaux 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.nz divisas5". .Et la 

'j ADU. CoIecgZo cmi~olOgica, pasta 2. n. 42. 
Liberf;iciei. doc. il. 852: ..Qiiocl si usqiie ad o a o  dies elapsos posi d:itaiii senteiiitiaiii 

loliannes prioi- ilon resiiiuerit ipsiiiii iiionasterirliu E. priori. ex Lune, ;lpostoiic;l ;iiictori- 
rate freti, siispendiiiiiis ipsuiii 1oii;iiiiieiii prioreiii ;ib acliiiiiiisti-atioiie ipsius iiioiiasierii et 
ab oriiiii ofitio ecclesiastico et oiiines c;inoiiicos, qui in eoderii nionasterio sil~i ol>edie- 
riiit, siiiiiliter nichilomiriiis srispeiidiiii~is et ipsuiii iiionasieriiiiii intedicimus,,. 
" Liberl'irlei, doc. n. 842: ADU, Gnueln 2". clclspi-opi~ieclc~~Ies cl0 Cu/3iclo, 11. 141 
'" AnQuivo IIl\ CMEI)II\I. I IE OI~ENSII, ficl~ilill~1~, XII. 38; &h'iAI: Pergc11?7iizhos 1lc1 CoIegici- 
clci de G~1ir?7urZes, n. 22. " AC SJS; Pe,gniiziizbos, n. 47. I'ubi. par J .  MAIIQIIES, Ospergn~?zi~zbos clci COI~J>-~IV~CI (le 
S. Joùo clo Sotilo clci ciclnde cleB>zga illSG.15451, in ,,Bracara Aiigiista,,, 36 (19821, p. 87: 
"In c~iiiis rei testiiiioniuiii sibi concessi lias patentes liteias sigillo Uracarensis ciirie iiiei 
noinine coiiiiiiunitas~,. 
$8 ADB, Gcwetcl 10 clcis igrejcis, n. 194: -.. eaiii sisillis iiostris faciiiius coiiiiiiuniri~. AN 
TI: Colec~Zo (le G~iinzarcies. Doc1in7eizios ecIesi~isticos, maCo 1, doc. 20: ,,Et quia ego D. 
Peiri sigiliim propri~iiii non Iiabeo appositioiieiu sigillorum ineoriiiii conjudiciirn appro- 
Ibo et conceclo,,, pubi. par C. Rh\ios, O ~Wosteiro e n Colegiaclc~ de G~~i??ian?es (ca. 950- 
1250), 11, I'oi-to 1991 [Diss. de Mestrado eiii Historia bledieval, liacultacle de Letras, Uni- 
i,ersitade do I'ortol, doc. 338, pp. 313-314. 
" ARQL~IVO DA C i i ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE OREXSI:, Bcv~~L~?z~s, XII, 38. 



",i : * .iieté 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 présen- 
te sous forme d'acte notarial, valiclé par la présence de témoins, signa- 
ture et le seing clu notz~ire"'. 

Pour clore l'analyse tle cet ensemble de docuiilents j~idiciaires de 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 apparais- 
sent, sans oul~lier le fait que les procès auxquels ils ont appartenu 
eurent lieil en une période de développeinent et cl'affirination dci syscè- 
rile judiciaire; et encore que la Langue latine s'iiuposait avec son singu- 
lier esprit de syntlièse, il ix'y a aucun doute que ces clocuinents contras- 
tent profondément avec ceux clu XV" siècle; et qui constitue la seco~lcle 
périocle de concentration clocurileiitaire. 

NOLIS nous pencherons riiairitenant sur la seconde période dont la 
docu~nentation est responsal~le du titre de cette coininunication, uité- 
rieure~~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~ies exein- 
ples. Reiilarcliions, cependant, que, même si l'espace géograpiiique est 
le même, le contexte Iiistoriq~ie et 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 pou- 
voir royal, iiettelileilt vers la concentration clu pouvoir, conltne le prou- 
vent 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 de  rappeler que D. Afonso (1371- 
14611, 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: 
~Trsternunlias que presentes foroin: Stevaiii Seinelhe de Nugeira e Andre Paez aliiiocre- 
ve de Brag;!:~ e Nicolao Hornenl de dicta Icidzicle e oiirrosl. E eu sobreclicto taùelliom 
qi3e ende este strornento screvi e meii sinal pugi ein resternonio de verdade". 



de D. Inês Pires, en 1401, reçut du monarque, son père, un vaste patri- 
moine, 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 de 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 de 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~it atrssi le titre cle Duc cle Braganga"'. 

Quelques années plus tard, le 4 septeiubre 1410, le niêliie inonar- 
que, D. JoZo r"', lui fit don, avec droit de succession, des droits de 
patronat de ses églises, clans les juriclictions de Neiva, Aguiar de Neiva, 
F aii'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 présenta- 
tions, 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'aiu- 
ple arcliicliocèse de Braga, le Conite D. Afonso devint le seigneur le 
plus puissant sous la juridiction de l'arclievêque de Braga; lequel, à par- 
tir de 1402, perclit ie pouvoir. tempor-el cle Braga et de son alleu (cocdlo), 
mais conseivait, cepenckint, clix-huit alleux (coz~los), dispersés sur le 
diocèse. Dans ce contexte oii plusieurs pouvoirs et juridictions coexis- 
taient - royal, arcliiépiscopal et celui du Conite D. Afonso -, ils ne 
pouvaient pas iie pas entrer en conflit et créer cies tensions et cies liti- 

'llies. ges judici ' ' 

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 
de Penafiel cle Bast~iço et d'autres biens, et r e p t  les droits sur les 

"' Cf. J. MailQues, iVo W Ceizleiziilo 610 Coiiclfldo de Bu,-celos, dans B61>reios r e m  coii- 
clcll. Coi~ie11ioinç6es~ Barcelos, Câmara Muiiicipal, 1998, p. 39. " AN '!T, Gfluetfl3, iiia$o 6 ,  n. 15. 



paroisses Goiîes et de Acloufe, dans le territoire cle Panoias, 
aujourd'hui Vila Real. Près de deux siècles plus tarcl, en 1410, I'adminis- 
trateur royal de Vila Real coinmenga à recueillir et à exiger ces rede- 
vances 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~ition pour 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 Barro- 
so, lequel éclata lorsque, le 3 janvier 1415, le procureur du Comte pré- 
senta, 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 plu- 
sieurs propriétés clLie I'abbé détenait illégitimement, selon lui, puisqu'el- 
les 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~lt de cléménager 21 
Lisborine afin cle suivre, en personne, les cléiilarclies judiciaires. Ce 
procès, q ~ i e  le comte enteilclait gagner comtile point de départ pour 
faire des exigences icleiltiques à d'autres paroisses de la région de Bar- 
roso, inclut une clocuinentatiori variée, produite coiilme éléments de 
preuve par cliacuii des contestants. 

L'objectif de D. Afonso était de reconduire sous son doinaine la 
possessio~l et les droits de propriétés alors, apparemtrient, en posses- 
sion de cette église et sous la juridiction ecclésiastique, clue I'abbé de 
Cervos déferidait fort légitiiileirierit. Les bases cl'arg~imentation des par- 
ties 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 annuelle- 
ment 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 XIV siècle, pendant la guerre entre le Portugal et la 
Castille, de 1338 à 1340, ces conditions s'étant profoncléinent trans- 
formées en vertu des dévastations causées par les Castillans dans les 

" ADB, Gawtc~ 20 clas igrejns, n. 15. 



zones de Barroso, Montalegre et autres localités, et qui firent leurs liabi- 
tants exiger de D. Afonso IV la renégociation des clauses de l'ancienne 
charte, sous peine d'abandon, de  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~iens possédés 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 lhé  en appela au 1-0; D. Jogo Y, père du Cointe. Le 
procès est inarqué par plusie~irs audieilces, sentences, contestations, 
plusieurs tlocuiuents de preuve, etc., jusqu'à la sentence définitive, le 
10 février 1421; lac~uelle reconiiut 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 
que le juge a inal jugé v ~ i  que cette terre n'est pas du clon~aiiie de la 
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, sui- 
vant 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- 

"' AN TT, Gn~,eln I I .  iiiaco 4, n. 9. f. [16ul: ,,Acordaiii em rolaçoiii os deseiiil'argadores 
clos rectos dei Rei que lie inal julgado pelo jliiz visto corno esta terra nom he regueenga 
iii:iis lie ti-ibutziria. E corregenclo visto coino este al~ade p;~g;i desras lierdacles no triliiito 
coiiio cada Imtini dos outros do dicto coiicellio avsolvem no do que contra el1 lie pedi- 
cio e aiiliacleiii qiie dia III de Marco pagiie das dictas lierdades aquello que Ille monta 
dellas eiii O dicto trihuto que o dicto concellio lie oliligado per ben1 do foral da dicta 
terra e seia seiii ciistas,,. 
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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~iridictions n'est qu'apparent puisque, bien que les biens réclamés 
par le Coiilte fussent en pouvoir d '~ in  ecclésiastique, en réalité, ils conti- 
nuaient so~is  la dépendance du monarque, en leur qualité de terres 'tri- 
b~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 Cer- 
vos, mené également par Joio 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 pro- 
priété 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 pré- 
sentant 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 res- 
sort canonique. 

Une fois to~it le procès attentivement analysé, les juges concilirent 

" ADB. CoIecçc7o oo7zol6gica, n. 1050. 



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 couron- 
ne, mais que les droits clécoulant clesdits contrats d'échange devaient 
préva1oii4h 

Le coliflit cle juridictions évoqué clans le titre cde cette coinriiunica- 
tioii s'aggrava particulièrement en 1426 suite à la réactio~i de 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 ecclésiasti- 
qcie el q i ~ e  leurs vérital>les juges étaient l'archevêc~iie et 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 moti- 
vations oii se basait la cliarte citatoire, ils ne trouvèren~, lion plus, 
aucun notaire ou greffier qui pût leur érriettre les attestations respecti- 
ves et la 'notificatio~i de 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 clomesti- 
ques du Roi puisselit l'en itiformer. Ils sollicitaieiit également cles instru- 
irients publics et tles cliartes testiriioniales, authentifiés avec le seing des 
audierices de la Cour de Braga". 

Ta~iclis que 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 San- 
taréin, au riorn de D. Jojo I", la sentence relative aux églises qu'elle 
~iientionne~? Dans cette sentence, on affirme que les capitulaires 

""AD, Gcli;e/cl 2". clc~s igrejns, n. 132. 
A. Domingiies de   sous;^ Cosiii, Leis olei?tc1t6i.ins clas liDer.clc~cles eclesi&siicc~.s e e Pc~pcpa 

~llnrliizbo V co~?tIMrio CIOS c~izcilios gel-ais, dans S1~1dic1 EIistor?co-Ecclesic~sficc~, FestgnDe 
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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 ail- 
lent 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 de  letirs titres ... 8 , .  La décision orclon- 
mit en iiiêtne te~iips que tous les juges et juridictions respectent l'arrêt 
inclus dans cette sentencei". 

Peridant le règne de D. Joio 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~iloire du 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 Tri- 
I~unal Royal 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~lditions clans 
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 ciéciclè- 
rrnt de maintenir la sentence <ILI 26 juin 1438, de restit~ier l'église de 
Moilsul au Chapitre et orclonnèreilt à ce dernier que, clans ladite clia- 

-" ADB, Gc~uela 1". clcls iigrejc~s, II. 119: ,,Accordaiiios e iiiandaiilos que noiii sejam por 
o padroado da dicta igreja niais demandados e que sc vaam en paz. E na parte düs 
outras igrejas por qque O dicto Cabidoo foy citado inandamos que atüa Setembro 
rneado veniiam coin todas as scriptliras de devexem e ritulos . . . A  



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-e clu clianoiiie Joào Silvestre. Une décision de suite 
transmise à l'administrateur cle Guimaràes et autres, et qui leur orclon- 
nait 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 engeii- 
drés 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~i doute, 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 en appel 
auprès c l~ i  roi 1). Afonso V et dii Pontife I<oii~ain, leqitel se vit contraint 
cl'envoyer plusie~irs bulles au roi, au duc et à I'arclievêc~ue Iiii-mêine, 
ainsi qu'une lettre privée ail prélat oii il lui manifestait son appui per- 
sonilel et institutionnel". 

ALI c i~ i i r  de 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'Égli- 
se 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~ier claiis 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. Sal- 
vador 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 volumi- 
neux 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~irs - 
les religieux de Vilar de Fracles -, étant donné que l'acc~isé, D. Pedro 

" ADB, Gcitietn 1". cins igrejats, n. 86. 
ADB, Gntieln clos nn,eDispos, n. 94. 



cle Sousa, était capitaine de l'archevêque et, dès lors, un parent; con- 
sidéraient 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~iel avait été annexé par la 
cornmiinauté religieuse de Vilar de Frades. 

Ce long docuine~it periuet cle coiinziître toutes les pièces de ce 
procès judiciaire, de ki 'coininission' de l'archevêqi~e cle Braga, qui trans- 
féra la qiiestion à la juridiction de l'Évêque de Porto, les procurations. ki 
constitution clu juge corninissaire, la formulation des griefs et leurs contes- 
tations, 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 réfé- 
rons que les aspects iiidispensaldes pour souligner I'antagonisiue des 
j~iridictions en 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, cons- 
titiiée 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 
rapport 5 D. D~arte '~) .  Venait immédiatelnent après la inscription ou 
mention cles clestinataires qui, en pratique, assuinait la fonction de iioti- 
fication: ,,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". 

ADB, I:LI>z~/o ioilroizdsticu-coi1~~e17ti1~11 - 1. - 6s. Cota ;intigÿ: VlIc~r cle F,arle.s, livra 19. -.' ADB, Gacela 1". clfls igrejas. n. 119: Gaueta 2"clas igrejns, n. 132. 
ADB. Gaoeta 1". das igrejas, il .  119. 

-" ADB, Gcioetcr 1". clcls lgrejas, n. 119; Gcltiela 1". clas igrejas, n. 86. 
.. 

ADB, Gcctietn 2: clcr.~ igi-@jas. n. 132. 



Dans le titre, à proprement parler, on trouve la description des 
.r~icissitudes du 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 pen- 
dant, 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'allon- 
ger 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 con- 
sidérable 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'hoin- 
ines armés, conservait, et ne rendait pas l'église de S. Miguel de Trasini- 
ras, dont il avait été légitimemen; clépossédé par l'arclievêqile D. Fer- 
nando da Giierra.,, nous savons que, outre une lettre 'réquisitoire', préa- 
lableinent 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 do 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~nprenclre les cléinarches de procès de cette nature. Mais, pour 
I'lieure, il iiuporte, pürticulièrement, cle remarquer que, dans une pers- 
pective diploiilatique, elle rie revêt pas de partic~ilarités spécifiques. 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'a- 
dressant 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~irs du 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, seinbla- 
Ille à heauco~tp cl'auti-es, est bien explicite la référence au mandat (~lz lc-  

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 ti t~e initialement annoncé par le Ixsoin de dresser le 
contexte Iiistoriqiie et spatial auxquels les clocunie~lts judiciaires analy- 
sés 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 per- 
mis de sigiialer des différences structurelles significatives dans les docu- 
ments 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~i- 
inents j~idiciaires présentés coinine étant très riclles d ~ i  point de vue 
diploiuatiq~ie, mais leur lecture systéinatique est fontlainentale pour 
coinprendre la réalité sociale, ecclésiastique et civile clans la région et 
I'arcl~icliocèse de Braga au iMoyen-Âge. 

Par cette étude, il nous semble avoir quelque peu contribué à l'ap- 
profondissenlent 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-e Iiziei-~zulioizal de 161 Diplonzati- 
q ~ e ,  très ~itile, nous n'en doutons pas, nécessite d'être enricllie de nou- 
velles entrées clans le clonlaine de La docu~~ie~~ta t ion  iiidiciaire. 
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