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1 PINOL (J.-L.) (dir.), Histoire de I'Eur(

2 DUBY (G.), " France ruraíe, France
France utiuüne, tome 1, Paris, Seuil, 1

3 L1VET (G.) et VOGLER (B.) (dir.), Po
1983; PONTET (J.) (éd.), Des Horn
Bordeaux, CESURB, 1999; SAUPI!'I. (
au XVl/losiécle, Nantes, Ouest Editio

4 ZELLER (O.), u La ville!modeme ""
op. cit., p. 811 et s.
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LE POUVOIR ROYAL ET LES VILLES PORTUGAISES
AU MOYEN AGE

Amélia AguiarANDRADE
(Universidade Nova de Lisboa)

Pendant le Moyen Age, le Portugal est apparu comme un espace
périphérique indissociable de la Chrétienté européenne, dont la diversité
naturelle avait établi un contraste entre le nord, ouvert aux influences
atlantiques, et le sud, proche de la Méditerranée 1. Ce clivage valait aussi pour
la réeeptivité aux influenees culturelles léguées par le passé, en particulier
romaine et islamique, dont I'héritage était plus sensible dans les zones situées
au sud du Tage, ce dont témoignait notamment une plus forte densité urbaine 2.

Cependant, le territoire portugais s'insérait encore dans une
Péninsule Ibérique marquée par des slecles deprésenee musulmane et par une
longue période de conflits militaires liés au mouvement de eonquête territoriale
ehrétienne 3. On peut dire que I'émergenee politique du royaume portugais,
presque à la fin de la premiére moitié du XII" siêcle (1143), résulte en grande
partie de eette situation, sans aueun doute déterrninante pour la eonstitution
de eette mosa"ique d'entités politiques, earactéristique de la Péninsule Ibérique
au Moyen Age 4. Mais on peut dire que I'autonomie portugaise et surtout son
affirmation territoriale doit être assoeiée a un proeessus d'affirmation en
faisant face aux unités politiques voisines ça veut dire les royaumes de León
et Castille.

Ces mêmes circonstances permirent à un eomte - qui en suivant les
buts de son pere, le conte Henri de Bourgogne - d'acquérir un prestige suffisant
- surtout apres une importante victoire obtenu d'auprês une incursion profonde
(sud d'Evora) sur le territoire musulman en 1139 - pour obtenir I'émaneipation
de son comté de la tutelle eastélo-Iéonaise et d'assumer le titre de roi (1143) à
la tête d'un royaume qui, sous le nom de Portugal, ne tarda pas à être reeonnu
et aceepté par 'Ia Chrétienté (bulle Manifestis Probatum de 1179) 5. Dans les
prernieres temps ce processus, la noblesse guerriere, implantée en nombre
dans une région située entre le fleuve Mondego et Minho, joua un rôle déeisif,
tout eomme les monasteres et les évêques qui garantissaient un eneadrement
effieace non seulement des territoires d'origine mais aussi de eeux qui étaient
progressivement conquis sur les musulmans 6.

1 Vide Orlando RIBEIRO, Portugal, o Mediterrãneo e o Atlãntíco, Lisboa, 1987.

2 Une vision globale se lrouve dans: José MATTOSO (dir.), Antes de Portugal, lome 1, História de
Portuf/al, Lisboa, 1992, p. 79-280, '363-374 el 385-405. Sur I'occupalion islamique, les
synlheses de Chrislophe PICARD, L'Océan Atlantique musulman. De la conquête arabeà
/'époque almohade. Navigation et mise en valeur des côtes d'al-Andalus et du Maghreb
occidental (Portugal-Espagne-Maroc), Paris, 1997 et Le Portugal musulman (Vl1Io-Xl1Io siêcte).
L'Occident d'AI-Andalus sous domination islamique, Paris, 2000.

3 Angus MACKAY, La Espana de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-1500),
Madrid, 1980, p. 25-135.

4 José MATTOSO, « Les origines de l'Etat portugais (X"o-X/IIo slecle) n, Genêse de L'Etat
modeme en Méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des
représentations, Rome, 1993, p. 321-328.

5 José MATTOSO, A Monarquia feudal, tome 2, História de Portugal, (dir.) José MATTOSO,
Lisboa, 1993, p. 62-63.

6 Une synthése sur la question se trouve dans I'reuvre de José MATTOSO, Identificação de um
país. Ensaio sobre as origens de Portugal, tome 1 : Oposição, Lisboa, 1995, p. 63-67 et 81-241.



C'est pour cette raison que le clergé et la noblesse eurent tendance à
considérer les premiers rois portugais comme de simples ptimus inter pares, ce
qui les conduisait à adopter des attitudes d'indifférence, de contestation, voire
d'usurpation du pouvoir royal, et ce de façon plus manifeste dans les zones
situées au nord du Douro 7. Cette situation entravait I'affirmation de la royauté
et I'obligeait à mettre en oeuvredes stratégies de consolidation de son autorité,
sur le plan extérieur face à I'ennemi musulman - une guerre terminée à la fin des
années quarante du XIUO siêcle - mais aussi face aux entités politiques
voisines, se caractérisant ce dernier pour des conflits récurrents et des
occupations des bordures frontiêres et qui est terminée seulement au début du
XVa síscle 8.

Sur le plan intérieur, ii s'affirme indispensable une tenace
accentuation face aux pouvoirs concurrents des privilégiés 9, clergé et
noblesse. Ce que le roi va pouvoir développer surtout à partir de la fin de la
guerre avec les musulmans, à la deuxiême moitié du XIUO parce qu'i1 restait
plus disponible et moins dépendant de la puissance militaire de la noblesse
guerriere. Une stratégie qui est passée par exemple par la promulgation des
lois capables de Iimiter I'exercice des pouvoirs seigneuriaux et aussi
I'acquisition et les droits de mutation des propriétés fonciêres 10. Assez
importantes sont aussi les vagues des enquêtes royales, le premier en 1220
dans le territoire du diocêse de Braga et, depuis 1258, à une échel/e spatiale
plus élargie et réguliêrement renouvelée jusqu'au début du Xiva siêcle 11.

Une stratégie qui configure la nécessité chez les monarques, de
nouer des liens solides avec des groupes sociaux non privilégiés qui puissent
appuyer leurs initiatives et les décisions politiques destinées à renforcer leur
autorité. Le contact établi avec des régions de plus forte tradition urbaine, à
I'occasion de I'avancée de la conquête vers des zones situées plus au sud, et
I'analyse progressive de I'importance économique et fiscale des communautés
urbaínes, ont renforcé I'importance du rôle des noyaux urbains dans
I'affirmation de la royauté, et c'est là un trait caractéristique du Portugal
rnédléval ".

En définitive, cet appui fut déterminant dans ce processus de fusion
entre un nord rural et un sud urbain à partir duquel le royaume portugais
s'affirma et dans lequel la royauté joua un rôle prépondérant 13, et aussi la
région littorale du sud d'Estremadura, entre les f1euves Mondego et Tage. Une
région ou sa localisation centrale, les conditions naturels favorables et la

Voir aussi Robert DURAND. Les Campagnes portugaises entre Douro et Tage aux XII" et XII/o
siéoles, Paris. 1982.

7 José MATTOSO. « A propos du couronnement des rois portugais ", Chemins d'historiens.
Mélanges pour Robert Durand, Nantes. 1999, p. 133-146.

8 Une synthese des évenements politiques peut être trouvée dans José MATTOSO, « Dois
séculos de vicissitudes politiques ". A Monarquia feudal•....• p. 23-164 et pour les XIVo et XVo
slecles dans A H. Oliveira MARQUES. « A conjuntura ". Joêl SERRAO et A. H. Oliveira
MARQUES (dír.), Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Nova História de Portugal. t. 4.
Lisboa. 1987, p. 491-563.

9 José MATTOSO. A Monarquia feudal...• p. 86-88. 97'104.116-119,125-126.133-139. Lire aussi
Amélia Aguiar ANDRADE. « Portugal na Idade Média: um território em construção ". A
construção medieval do território, Lisboa, 2001. p. 13-23.

10Carvalho HOMEM. « Dionisius et Altonsus. Dei gratia reges et communis utilitalis gratia legiteri
-. Revista da Faculdade de Letras. História, Porto. II sér.• XI.1994. p. 11-110

11 Luis KRUS. « Inquirições -. Dicionário /lustrado de História de Portugal. Lisboa. 1986. p. 343
344.

12 José MATTOSO. Identificação .... tome 1 : Oposição, ...

13José MATTOSO, Identificação ...• tome 2: Composição• ...
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14 Une vision globale pour la Penir
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15 Voir José MATTOSO. Identificação...,

16 Pour une vision globale, Jorge L. C
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Amélia Aguiar ANDRADE. " L'organis
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2002, p. 94-97.
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facilité des contacts, le prédispose à devenir une zone vitale pour le royaume

portugaisc. d t' ,. I f' di" .. , d Xlll" .. I Iepen ant, jusqu a a ln e a prerrnere rnoitíé u siec e, a
soumission de l'Algarve mettant alors un terme à la conquête portugaise, le
portugal. comme toute la Péninsule Ibérique chrétienne, était caractérisé par la
prédominance d'une société et d'une économie organisées autour de I'activité
militaire 14. pour lesquelles les noyaux urbains, lorsqu'i1s étaient chrétiens,
constituaient des bases fortifiées facilitant t'lrnplantafíon territoriale, avec des
fonctions religieuses et politiques manifestes, et lorsqu'i1s étaient musulmans,
fournissaient des prises de guerre, de précieux butins et des produits
artisanaux, ces derniers étant rares dans les zones à dominante rurale situées
au nord du Douro 15.

Dans cette période de stabilisation des frontleres du royaume,
I'urbanisation du territoire était inégale et laissait apparaltre un net clivage
entrele sud, et le nord, région à forte implantation seigneuriale ou, pour les
raisons précédemment mentíonnées, elle était peu développée et associée
surtout aux évêchés 16. Au sud, au contraíre, le maillage urbain s'était densifié
pendant I'occupation musulmane et les villes firent preuve d'un dynamisme leur
permettant de supporter le choc de la conquête menée par une société avant
tout guerriêre et rurale 17.

L'implantation progressive d'une économie de marché dans laquelle le
commerce et I'artisanat gagnaient en importance, la mise au point de tactiques
militaires s'appuyant sur les forteresses urbaines, réaffirment le rôle
fondamental que les noyaux urbains pouvalent jouer dans le contrôle
d'espaces plus vastes que ceux que la conquête des villes musulmanes
avaient laissé entrevoir et les effets bénéfiques, que connait toute la
Chrétienté européenne, d'une meilleure valorisation et du développement de la
ville, constítuerent un faisceau de circonstances. donnant lieu à I'expansion
des noyaux urbains préexistants et à I'établissement de conditions favorables
à la transformation d'un grand nombre de regroupements d'habitations en
véritables concentrations urbaines 18.

La royauté joua un rôle fondamental dans ce processus à travers la
concession de cartas de foral (chartes de franchises) et d'autres prérogatíves

14 Une vision globale pour la Peninsule. Ibérique se trouve dans José Angel Garcia de
CORTAZAR Y OTROS. Organización social deI espacio en la Espana medieval. La Corona de
Castil/a en los siglos VIII a XV, Barcelona, 1985•... Pour le Portugal: José MATTOSO. A
Monarquia feudal.... p. 11-21.

15 Voir José MATTOSO. Identificação.... tome 1. p. 307-319.

16 Pour une vision globale, Jorge L. QUIROGA, Monica R. LOVELLE. " De la cíté antique aux
évêchés du haut Moyen Age en Galice et dans le Nord du Portugal (IVO-XI slêcle) ". Noêl
COULET et Olivier GUYOTJEANNIN (dir.). La Vil/e au Moyen Age. Paris.' 1998. p. 15-40 et
Amélia Aguiar ANDRADE... L'organisation de "espace dans le Nord du Portugal au Moyen Age
", Monique BOURIN et Stéphane BOISSELLlER (dir.). L'Espace rural au Moyen Afie. Portugal.
Espagne. France (X/I"-XIVe siécle), Mélanges en I'honneur de Robert ourena, (dír.), Rennes.
2002, p. 94-97.

17 Sur le réseau urbain musulman: Christophe PICARD. 1:e Portugal musulman.... p. 107-134,
181-220 et aussi Christine MAZZOLl-GUINTARD. Vil/es d'al-Andalus. L'Espagne et te Portugal à
l'époque musulmane (VII/o_XV" siêctes), Rennes. 1996, p. 158-170. Pour une vision globaIs. d.es
conséquences de la conquête chrétienne ; Thomas F. GLlCK, From muslim fortress to ontistien
cestte. Social and cultural change in medieval Spain. Manchester. 1995 et pour le sud du
Portugal on doit lire Stéphane BOISSELLlER Naissance d'une identité portugaise. La vie rurale
entre Tage et Guadiana de /'Islam à la Reconquéte (XO-XIVo siêctes), Lisboa. 1999. p. 87-126.

18 Pour une mise au point générale; Jacques HEERS. La Vil/e au Moyen Age, paysages.
pouvoirs et conflits, Paris. 1990. p. 96-202. Voir aussi Helena COELHO. " Concelhos ", Joêl
SERRAO et A. H. Oliveira MARQUES (dir.), Portugal em definição de fronteiras. Do Condado
Portucalense à crise do século XIV. Nova História de Portugal. tome 3. 1996, p. 567-582.
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et privilêges, comme les cartas de feira (chartes réglementant I'organisation
des foires et fixant les droits des marchands qui y participent) ce qui se
traduisit par la densification du maillage urbain médiéval, particuliêrement entre
la seconde moitié du XIUO et le début du Xiva siêcle 19. Ainsi, une grande partie
des noyaux urbains médiévaux étaient directement liés au monarque, dans la
mesure ou ne se trouvaient incluses dans ce que I'on pourrait appeler la sphêre
d'influence seigneuriale que quelques villes épiscopales 20 et pas toujours de
façon continue dans le temps. Ce qui donne Iieu à des rapports tendus entre
les évêques et le roi surtout quand celui-cí vaudrait délimiter leurs juridictions
ce qui a provoqué des moments difficiles associés à des interdits canoniques
fréquents vécus avec difficulté et angoisse par les villes et tout le royaume 21.

Dans le sud, les noyaux urbains qui se trouvaient sous la coupe des
ordres militaires, suite aux grandes donations de terres auxquelles avaient
procédé les monarques au cours du XUO slecle, peuvent être associés à la
sphere seigneuriale tant que le pouvoir royal y a réservé quelques prérogatives
judiciaires, fiscales et administratives telle que I'exclusivité de commettre les
notaires qui a provoqué partois des conflits 22.

Prédominaient alors les agglomérations de petites et moyennes
dimensions, reliées de préférence aux principales votes de communication
fluviales et terrestres, constituant ainsi de véritables constellations autour des
gros bourgs et des villes plus importantes 23. Caractérisés par des formes
urbanistiques qui fondamentalement ne s'éloignaient pas des modeles les plus
répandus en Europe occidentale et surtout dans la Péninsule Ibérique 24, ces
espaces étaient presque toujours ceints de murailles, accueillant une
population ou dominaient les non-privilégiés - dans un grand nombre d'entre
eux la présence des nobles était interdite - et ou en conséquence, les activités
commerciales et artisanales se développaient 25.

19 Helena COEHLO, op.cít., p. 567-568. Pour une vision globale de la formation du réseau de
foires: Virginia RAU, Feiras medievais portuguesas: Subsídios para o seu estudo, Lisboa,
1982.

20 Une synthàse sur I'organisation des évêchés portugais au Moyen Age: Ana M. JORGE. "
Organização eclesiástica do espaço ", Carlos Moreira AZEVEDO (dir.), História Religiosa de
Portugal, tome 1. Lisboa, 2000. p. 137-209. Au Portugal pendant le Moyen Age. en suivant la
tradition romaine-wisigothique, le titre de vil/e était donné,seulement aux sià\:les des évêchés :
Braga. Porto, Lamego, Viseu, Guarda, Coimbra, Lisboa, Evora et Silves. Volr les exemples de
Braga, Porto et Evora: José MARQUES, Braga medieval, Braga. 1983; Senhorio de Braga e
arcebispos da independência. Braga, 2000 ; O senhorio de Braga. no século XV. Braga. 1997 et
Armindo de SOUSA. "Tempos medievais -. L. A Oliveira RAMOS (dir.), História do Porto, Porto,
1994, p. 120-250 et aussi Conflitos entre o Bispo e a Câmara do Porto nos meados do século
XV. Porto. 1983; Hermínia Vasconcelos VILAR, As dimensões de um poder. A diocese de
Evora na Idade Média. Lisboa, 1999.

21 José MATTOSO, " Dois séculos de vicissitudes políticas " .... et José ANTUNES, António
RESENDE, João Gouveia MONTEIRO, " Conflitos políticos no reino de Portugal entre a
Reconquista e a Expansão ". Revista de História das Ideias, n" 6. Coimbra, 1984 ....

22 Sur les donations aux ordres militaires: Amélia Aguiar ANDRADE. " Afonso Henriques e a
fronteira noroeste :contomos de uma estratégia -, A construção .... p. 153. Lire à propos des
villes associées aux ordres militaires les textes suivants: Manuel Silvio CONDE, Tomar
medieval. O espaço e os homens, Cascais, 1996; Teresa Lopes PEREIRA. Alcácer do Sal na
l(jade Média. Lisboa, 2000 et Armando de SOUSA PEIRA. " Avis, viagem a uma vila medieval
". A cidade de Evore, n" 3.1998-1999. p. 9-35.

23 Saul António GOMES. " Mundo rural e mundo urbano -. Portugal em definição.... p. 391-395.

24 Amélia Aguiar ANDRADE, " A paisagem urbana medieval portuguesa: uma aproximação -.
Walter ROSSA, Renata ARAUJO et Hélder CARITA (dlr.), Universo Urbanístico Português (1415
1822), Lisboa, 1998. p. 11-38 et A H. Oliveira MARQUES, Iria GONCALVES. Amélia Aguiar
ANDRADE, Atlas das Cidades medievais portuguesas. Lisboa. 1990 ....

25 Saul António GOMES, " A produção artesanal » , « A circulação e a troca de produtos -,
Portugal em definição de fronteiras... p. 481-486 et 487-520 et A H. Oliveira MARQUES. Portugal
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Néanmoins, c'est seulement dans les localités les plus prosperes,
situées sur le littoral ou pres des f1euves les plus importants, que ces activités
parvenaient à dépasser le cadre régional etlou local, permettant une plus
grande diversité de métiers et de fortunes et donnant ainsi naissance à une
société plus complexe et plus hiérarchisée. Dans des villes comme Lisbonne et
Porto, aux XIVo et XVO siecles, ii existait même des groupes restreints que I'on
pouvait désigner comme des bourgeois 26.

Le clergé, et ce de façon plus évidente dans les villes épiscopales,
marquait ces espaces de son empreinte à travers la construction d'églises, de
monasteres et de col/égiales dont le nombre et la qualité variaient selon les
dimensions que ces espaces avaient atteintes 27. La noblesse adopta dans un
premier temps une attitude de méfiance et de rejet à I'égard de ces milieux
urbains, ce qui explique en partie le nombre insignifiant de noyaux urbains
associés à sa juridiction jusqu'au XVO siêcle 28. Néanmoins, au til du temps, el/e
se conforma étroitement aux usages de la monarchie, ce qui motiva son
instal/ation dans des villes, surtout cel/es ou séjournait la cour, comme
Lisbonne ou Santarém 29. Cette présence, cependant, n'entra'ina pas la
construction de résidences particuliêres, et ce quasiment jusqu'à la fin du
Moyen Age 30. C'est seulement dans les localités placées SOU5 I'autorité des
ordres militaires, situées surtout au sud du Mondego, que I'on peut considérer
comme plus nette I'implantation seigneuriale.

Les sociétés urbaines jouissaient du droit d'exercer le pouvoir sur
I'espace qu'el/es occupaient ainsi que sur une zone rurale de dimensions
variables qui leur était assujettie, appelée termo, dont les limites étaient
plusieurs fots indiquées dans les cartas de foral qu'on leur attribuait. Ces
chartes qui comportaient des aspects fiscaux et juridiques - un contrat entre le
roi et la communauté pour partager des droits administratifs et judiciaires bien
aussi que des revenus fiscaux - elles réservaient surtout la gestion de. la vie
quotidienne à ceux qui avaient la condition de moradores (habitants), condition
à laquelle on accédait selon des críteres dont ii n'est pas encore possible de
déterminer clairement et rigoureusement la nature.

Une telle prérogative, presque toujours réservée aux non-privilégiés,
eut tendance, à partir du XIVo siecle, à rester "exclusive de grolJpes fermés, à
I'instar de ce qui se passait dans d'autres régions européennes, lesquels ne
tarderent pas à constitue r de véritables oligarchies unies par des liens
familiaux et des intérêts communs 31. Contrairement à ce qui advint dans

na crise dos séculos XIV e XV. tome 4. Nova História de Portugal. (dir.) Joel SERRAO et A. H.
Oliveira MARQUES. Lisboa, 1987. p. 115-122 et 124-170.

26 lbid, p. 288-295 et Helena COELHO, Dcio e negócio. Coimbra. 1999. Voir le cas de Porto dans
I'étude de Adelaide MILLAN da COSTA. "Vereação' e 'vereedores". D governo do Porto em
finais do século Xv, Porto. Câmara Municipal. 1993.

27 Atlas das Cidades....

28 Luis KRUS, A concepção nobiliárquica de espaço ibérico, Lisboa. 1994. P: 57-71. La noblesse
portugaise a demontré, face au rOI, une totale incapacité paur I'appropnation des villes. Voir
José MATIOSO, Identificação.... tome 1. p. 317 et " Les nobles dans les villes médiévales
portugaises ». Les Espagnes médiévales. Aspects économiques et socieux. Méfanges offerts
ã Jean Gautier Dalchá, Nice, 1983, p, 125-140.

29 Bien entendu que la fonction mililaire des villes médiévales portugaises était encadrée par un
noble, de nominé alcaide mais ii provienl loujours de I'entourage du roi el une stricte fidélité lui
est exigée.Lira à ce propos : Leontina VENTURA. « A nobreza - da guerra à corte -. Portugal em
definição de fronteiras.... p. 206-209. 212-215.

30 José Custódio VIEIRA da SILVA. Paços Medievais Portugueses, Lisboa. 1995•...

31 Helena COELHO et Joaquim ROMERA de MAGALHAES. O poder concelhio das origens às
cortes constituintes, Coimbra. 1986, p. 1-28.
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d'autres régions de l'Occident médiéval, les conflits pour I'exercice du pouvoir
ne semblent pas avoir été partícuâerement violents, même si des documents
mentionnent I'existence de groupes et des cas ponctuels d'affrontement 32. En
revanche, ii semble qu'aient été beaucoup plus problématiques et récurrentes,
au cours du Xiva et surtout du xva síêcle, les tentatives d'ingérence des
privilégiés dans les élections et dans I'exercice des magistratures locales par
I'entremise d'individus partageant leur faveur et leur protection 33.

Dans la mesure ou les principales institutions administratives royales
créées et consolidées pendant le Moyen Age étaient implantées dans les
villes, les noyaux urbains virent se renforcer leur statut de pôles
d'encadrement militaire, fiscal, juridique et administratif. La présence de ces
fonctionnaires royaux eut une importance partículiêre dans le contexte de la
société urbaine au sein de laquelle ils disposaient de compétences et de
juridictions qui, bien souvent, leur conféraient un certain prestige social et les
rapprochaient de I'exercice du pouvoir local ou facilitaient une forme
d'ingérence 34. Les rois portugais eurent toujours tendance à établir des Iiens
d'une grande proximité avec les noyaux urbains, surtout ceux qui faisaient
preuve du plus grand dynamisme, situés au sud du f1euve Mondego,
s'éloignant des zones plus rurales du nord du Douro ou I'implantation du clergé
et de la noblesse était plus marquée. IIs avaient là la garantie d'obtenir un appui
à leurs initiatives qui s'avéraient nécessaires pour réfréner les abus
seigneuriaux et renforcer leur autorité, comme ce fut le cas lors des enquêtes
royales destinées à mettre en évidence et à entraver I'avidité des privilégiés, à
plusieurs reprises entre 1258 et le début du Xiva slecíe 35.

Ainsi, c'était dans les villes et les bourgs les plus importants que se
trouvaient leurs résidences les plus fréquentées, que I'on conservait leur
trésor, et à partir du début du XIII" slecíe les registres de la ChanceJlerie 36,

dans lesquels était consignée une part substantieJle de la mémoire de tout le
royaume et dans lesquels se trouvait mis en relief I'art de gouverner des
monarques. Une part significative de leur patrimoine immobilier était constituée
de maisons et de boutiques réparties dans presque toutes les localités du
royaume 37 et i1s tiraient d'importants revenus de la fiscalité associée aux
communautés et aux activités urbaines 38. Le roi et sa Cour ne cessant de se
rendre dans les villes et les bourgs, mais à partir du XV· síêcle, ces
déplacements se ürniterent à un triangle qui avait déjà en Lisbonne son sommet

32 Da CONCEICAO FALCAO, "Pinheiros" e "Mendanhas" de Barcelos em confronto por finais do
século XV (1489-1490), tiré à part Revista de Ciências Históricas da Universidade Portucalense
Infante D. Henrique,V, Porto, 1990.

33 Humberto Baquero MORENO, " Bandos nobiliárquicos em Olivença nos fins do século XV".
Exilados. marginais e contestatários na sociedade portuguesa medieval, Lisboa, 1989, p. 156
178 et " Um fidalgo minhoto de ascendência galega: Leonel de Lima ». I Colóquio Galaico
Minhoto, Ponte de Lima. tome 1. 1981. p. 255-270.

34 Amélia Aguiar ANDRADE, " Estado, territórios e "administração régia periférica -. A construção
.... p. 61.

35 Ibid, p. 59-60.

36 Helena COELHO, op, cito ; A. Carvalho HOMEM, Origines et évolution du registre de la
cbencettette royale portugaise (XIII'-XV' sléctes), Porto, 1995.

37 António RAVARA, A propriedade urbana régia (D. Afonso 111 e D. Dinis), disserto dact., Lisboa.
Faculdade de Letras, 1967 et Iria GONCALVES. " Aspectos económico-sociais da Lisboa do
século XV estudados a partir da propriedade régia n, Um olhar sobre a cidade medieval,
Cascais, 1996, p. 11-60. .

36 Iria GONCALVES, « Estado moderno, finanças públicas e fiscalidade permanente », A
génese .... p, 104-105.
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principal 39. Les moments les plus importants de la vie du monarque, les plus
symboliques, comme I'alevantamento (I'acclamation), le mariage ou la
procession funebre se déroulaient toujours dans des espaces urbains et
contribuaient à resserrer les Iiens avec les sujets, à accrottre la visibilité des
rituels associés au pouvoir royal aupres d'une partie des communautés
urbaines 40.

C'est au cours des entrées royales que cette proximité se manifestait
le plus, à travers les cérémonies de réception qui donnaient Iieu à un parcours
symbolique passant par les Iieux les plus significatifs du paysage urbain.
Moments de confirmation des prlvlíeqes anciens et d'attribution des nouveaux,
d'expression de la faveur royale, ii s'agissait aussi pour le gouvernement local
de faire la preuve de ses capacités organisationnelles et financlêres, Aux XIVo
et XVo slecles, cette cérérnonle fut entourée d'un plus grand apparat et devint
plus complexe, incluant des pratiques destinées à symboliser la loyauté et la
vassalité entre les protagonistes, comme le serment et la remise des clés 41.

Dans ces pratiques se révélait I'essence de ce Uen puisque, si le
monarque s'engageait à assurer la communautéde son soutien, celle-ci à son
tour, à travers ses gouvernants, réaffirmait son entente harmonieuse avec
I'autorité royale et sa disponibilité pour la soutenir en moyens humains ou
financiers dans les situations difticiles comme les crises dynastiques, les
attaques d'ennemis étrangers ou les crises économiques 42. Oe qui fut toujours
le cas, en particulier de la part des villes et bourgs les plus prosperes et les
plus dynamiques, situés dans les zones ou le pouvoir seigneurial était Iimité et
ou prédominaient les groupes liés aux activités commerciales et artisanales 43.

L'évolution de I'organisation de ces cérémonieux de formes simples et
spontanées, sous la responsabilíté des autorités locales, vers un rituel
obéissant à la volonté royale, au point de donner lieu à la publication en 1502
d'un texte qui en réglementait le déroulement dans ses moindres détails, est
assez paradigmatique de I'évolution des relations entre les rois et les noyaux
urbains 44. En réalité, celles-ci glissêrent, à mesure que I'on avançait dans le
Moyen Age, d'un soutien royal qui laissait une grande autonomie aux pouvoirs
locaux vers un contrôle de plus en plus étroit de la part de la royauté, ce qui est
en grande partie I'expression non seulement de I'aftermissement progressif et
de la centralisation du pouvoir royal mais aussi de la perte .d'importance
politique des noyaux urbains. En eftet, ces derniers cesserent d'être des
píêces maitresses dans la stratégie royale pour devenir des éléments de
moindre importance sur I'échiquier politique du royaume, ce qui justifia le fait
que, au XVo stecle, le roi, ignorant leurs requêtes, n'hésitât pas à aliéner
I'autorité de certains de ces noyaux urbains au profit de membres de sa famille
ou des nobles les plus dévoués, notamment ceux qui s'étaient distingués sur le
champ de bataille lors de la guerre pour I'occupation du Maghreb et des

39 Pour les XII" et XIII" siecles : José MATIOSO, A Monarquia feudal.... p. 64-68. Pour les XIV" et
XV" slecles, lire la synthese de Rita Costa GOMES, A Corte dos reis de Portugal no final da
Idade Média, Lisboa, 1995, p. 241-254.

40 Ana M. ALVES, Iconologia do poder real no perfodo manuelino, Lisboa. 1985. p. 55-88. Sur les
itinéraires: Renata de ARAUJO. Lisboa. A cidade e o espectáculo na época dos
Descobrimentos. Lisboa. s.d.• p. 29-44 et la cartographie annexe.

41 Ana M. ALVES. As Entradas régias portuguesas, Lisboa. s.d., p. 13-24.

42José MATIOSO. « A guerra civil de 1319-1324 -. Portugal medieval. Novas Interpretações.
Lisboa. 1985. p. 293-308.

43 Amélia Aguiar ANDRADE. " O papel da Estremadura na formação e consolidação do Portugal
medieval ", A construção...• p.ll0.

44 Ana M. ALVES, op. cil., p. 30.
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grandes places fortes africaines 45. Et que, de la même maniere, entre 1480 et
1520, sous le prétexte d'une actualisation du contenu des textes des forais
concédés antérieurement, füt entamé un processus long et complexe
d'uniformisation de ce type de textes, annulant des spécificités qui pendant
des slêcles avaient conféré une identité et une originalité propres aux
diftérents noyaux urbains 46. Dans les faits, ii s'agissait du point culminant d'un
processus de contrôle, lent mais irréversible, de la part de I'autorité royale sur
un des éléments les plus importants et les plus précieux du royaume, dont on
peut considérer d'une certaine mantere qu'i1 commença bien plus tôt, aux Xll"
et XIUO síecles, quand furent concédés les premiers forais, dans la mesure ou
ces derniers constituaient déjà un contrat de partage des pouvoirs et des
droits en rnatiere de fiscalité, de justice sur un espace déterminé, et dans
lequel était implicitement reconnu un pouvoir extérieur, celui du monarque 47.

Das Iors, s'est peu à peu structuré un ensemble de mesures intégrées
dans une politique plus vaste qui lançait les bases d'un Etat qui atteindrait sa
pleine aftirmation apres le Moyen Age. En eftet, das le commencement du XIW
slecle, les monarques depu is Alphonse II 48 (1211-1223) ímposêrent aux
structures administratives locales I'usage de I'écrit, en exigeant I'archivage, la
sauvegarde et la présentation des preuves des privileqes et prérogatives dont
el/es jouissaient, et dont la confirmation aupres de la Chancellerie royale,
organisée à partir de 1217, devint un des rituels qui marquaient le début de
chaque ragne 49. Cette mesure venait renforcerl'institution, das 1212, des
premiers notaires publics -Ies tabeliães royaux -, dont la nomination ne cessa
jamais d'être, tout au long du Moyen Age, une attribution exclusive du
monarque, lequel était aussi le principal bénéficiaire des revenus ti rés de leurs
activltés, se réservant par là un contrôle direct sur un élément décisif du
mail/age administratif 50. Ces fonctionnaires, qui s'instal/aient surtout dans les
bourgs et les villes, [ouerent un rôle de premier plan pour la diffusion du recours
à l'écrít, I'usage des chiffres et les pratiques d'enregistrement des actes
administratifs comme de nombreuses autres pratiques quotidiennes.

Ce processus fut interrompu pendant un certain temps en raison de la
situation de crise dans laquel/e fut plongé le Portugal au cours des années qui
ont suivi ces premiares mesures: des seigneurs agressifs et une royauté
momentanément faible provoquerent une guerre civile (1245) entrainant un
changement de roi, à un moment ou les aftrontements avec les musulmans se
poursuivaient avec acharnement 51. Indispensables pour que I'autorité royale
recouvrât son prestige aussi bien que pour la consolidation du territoire, dont
les trontíeres étaient en voie de stabilisation suite à la fin de la guerre contre
les musulmans (1249), les noyaux urbains furent I'objet, à partir de la seconde

45Humberto Baquero MORENO, « O poder real e as autarquias locais no trânsito da Idade média
para a Idade Moderna -, Os Municipios portugueses nos séculos XI/I a XVI. Estudos de
História, Lisboa. 1986, p. 80-82.

46 José Mexia Bigotte CHORAO, Os Forais de D. Manuel. 1496-1520. Lisboa. 1990.

47 José MATTOSO. " Feudalismo e concelhos. A propósito de uma nova interpretação ",
Fragmentos de uma composição medieval,Lisboa. 1987. p. 142-143.

48José MATTOSO." D. Afonso II. o Gordo ". História de Portugal, Lisboa. 1984, tome 2. p. 115
136.

49 Luis KRUS, " Confirmações ". Dicionário Ilustrado de História de Portugal, tome 1. Lisboa.
1986. p. 148-149.

50 Helena COELHO, " Os tabeliães em Portugal: perfil profissional e sócio-económico -. Helena
COELHO, José Azevedo SANTOS, Saul António GOMES. Rosário MORUJAO, Estudos de
Diplomática Portuguesa, Lisboa. 2000. p. 93-137.

51 José MATTOSO. "A crise de 1245 -. Portugal medieval .... p. 57-75.
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'e Portugal, Lisboa, 1984. tome 2. p. 115'

de História de Portugal. tome 1, Lisboa,

profissional e sócio-económico ", Helena
,OMES, Rosário MORUJAO, Estudos de

wet ... , p. 57-75.

moitié du XIUO slêcle, d'une politique de. soutien genereuse de la part des
monarques. se traduisant par I'octroi de forais obéissant à des modeles qui
garantissaient. beaucoup de íols, d'amples Iibertés 52. A cela s'est ajouté
I'octroi d'autres privilêges comme les cartas de feira, des exonérations
fiscales. des soutiens financiers pour la construction de murailles et d'autres
édifices emblématiques conformant leur identité urbanistique... 53.

Cette stratégie fut clairement influencée par des pratiques identiques
en cours dans d'autres zones de l'Europe occidentale et se traduisit par un
développement considérable du réseau urbain portuqaís, permettant de doter
le territoire d'un nombre significatif de points d'appui pour la monarchie 54.

L'importance économique des noyaux urbaíns, renforcée par I'éclosion de
I'économie de rnarché, rendue possible par la fin de la guerre 55. leur permit
d'obtenir un droit de participation aux assemblées consultatives. appelées
Cortes, que le roi convoquait dans les moments importante, et ou jusqu'alors
ne siégeaient que des membres du clergé et de la noblesse.

Appelés en 1254 dans le but de sanctionner une dévaíorlsatíon de la
monnaie 56. les villes et les bourgs représentés firent désormais de ces
assemblées des Iieux ou s'exprimaient leurs critiques et leurs revendications
de privilêges 57. Les circonstances ont plus d'une fois favorisé leurs objectifs
dans la mesure ou, surtout au cours des síecles suivants, ces réunions furent
convoquées três souvent (on en dénombre 44 entre 1304 et 1490). en raison
de la nécessité de rectifier des prêts financiers extraordinaires 58 dont la
royauté avait besoin pour soutenir ses stratégies politiques. sur le plan
intérieur comme extérieur, ou dans des moments délícats, lorsque le trône se
trouvait vacant par exemple 59.

Sous I'effet conjugué d'une forte politique d'implantation territoriale,
de la curialisation de la noblesse de façon irréversible depuis la seconde moitié
du Xlll" siêcle et de la mise en place des principales institutions juridiques et
físcales, prenant appui sur un solide support législatif 60. Ia consolidation de
I'autorité royale s'est nettement confirmée à partir du début du XIVo siêcle, Ces
circonstances permirent au pouvoir royal de resserrer son contrôle sur
I'exercice des pouvoirs locaux, qui jusqu'alors découlaient exclusivement
d'anciennes traditions que les textes du foral n'explicitaient pas en détail.

La création au début du XIVo síecle d'une magistrature chargée de la
surveillance et de la punition des délits en la personne du corregedor. dont les

52 Portugal em definição..., p.567-582.

53 Amélia Aguiar ANDRADE, « A estratégia dionisina na fronteira noroeste ", A construção..., p.
87-95.

54Jacques HEERS. op. cit, p. 71-90 et aussi Amélia Aguiar ANDRADE, « Fronteira e rede
urbana: um aspecto da estratégia régia de consolidação do espaço do Portugal medievo ", A
Construção..., p. 24-50.

55José MATOSO. Identificação...• tome 2, p. 36-44.

56Marcello CAETANO. As Caries de Leiria de 1254. Memória Comemorativa do VII Centenário.
Lisboa. 1954.

st Voir une liste des thêmes présentés aux assemblées des Cortes aux XIV· et XV· siêcles:
Armindo de SOUSA, As Caries Medievais portuguesas (1385-1490), Porto. 1990. tome 2, p. 225
499 ; Helena COELHO. « O social : do Vivido ao representado em Cortes ". Actas dos 2"s
Cursos de Verão de Cascais, Cascais, 1996, p. 15-44.

58 Iria GONCALVES, Pedidos e empréstimos públicos em Pottuqs! durante a Idade Média,
Lisboa, 1964.

59Lire une synthese sur des conflits médiévaux: José ANTUNES, António RESENDE, João
Gouveia MONTEIRO, « Conflitos políticos no reino de Portugal entre a Reconquista e a
Expansão -, op. cit., p. 25-160.

60 Armando Carvalho HOMEM, Dionisius et Altonsus, dei gralia reges .... op. cit.
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compétences lui donnaient autorité sur les circonscriptions administratives et
les fonctionnaires royaux, donna naissance à un instrument qui interférait non
seulement dans les institutions royales installées dans les noyaux urbains
mais également dans les pratiques de gestion locales 61. En effet, entre autres
prérogatives, ii incombait aux corregedores de se prononcer en prernlere
instance pour I'arbitrage de conflits entre unités urbaines et de vérifier le
contenu des forais afin de garantir la sauvegarde des íntérêts royaux. Mais i1s
assumerent d'autres fonctions qui interféraient directement dans I'exercice
des pouvoirs locaux, comme par exemple le pouvoir de nommer ceux que I'on
appelle homens-bons (Ies notables), I'établissement du calendrier des réunions
des magistrats, la vérification des comptes des procuradores (Ies
représentants élus par les homens-bons), la punition des pratiques
répréhensibles des officiels locaux comme les almotacés (officiers municipaux
chargés des questions économiques) ou encore le pouvoir de procéder
localement au recrutement militaire 62.

Les compétences de ces fonctionnaires mettaient déjà en évidence le
désir des rois de contrôler les pratiques des pouvoirs locaux à travers
I'orientation du fonctionnement des différentes assemblées ainsi que des
magistratures. Une préoccupation qui n'a rien de surprenant quand on sait que
ces magistrats assumaient des fonctions administratives importantes sur des
espaces considérables qui ne se Iimitaient pas au pérírnetre urbain mais
comprenaient aussi les zones rurales environnantes. Ces institutions et ces
hommes étaient responsables non seulement du choix de ceux qui pourraient
fournir des services d'ordre militaire mais aussi de la fixation des taxes fiscales
auxquelles devaient se soumettre les membres des communautés urbaines. II
émanait donc de ces institutions des décisions fondamentales pour la
couronne, comme par exemple la cession dans des circonstances partlculíeres
de certains revenus fiscaux, comme ce fut le cas des sisas (impôts indirects,
droits sur les contrats d'achat et de vente) pendant le XIVo siêcle, lesquelles
seraient plus tard rendues obligatoires, et que la croissance économique
transformait en un revenu inestimable 63.

L'importance militaire des communautés urbaines, qui permettait de
réduire la dépendance de la royauté vis-à-vis de la noblesse pour faire la
guerre, justifia la décision du monarque, au début du XIVo siêcle, de constituer
un régiment chargé de I'organisation des corps de peões {hommes qui
servaient (e roi à pied, avec une lance ou une pique), d'arbalétriers et de
galériens (qui servaient dans les navires de la flotte royale) amenés à servir
non seulement commecorps militaires en temps de guerre mais aussi, pour les
prerniers, comme appoint pour le fonctionnement de I'appareil judiciaire (garde
et transport des prisonniers) 64.

La succession de conflits militaires avec le royaume voisin de Castille
durant le XIVo siecle et surtout la crise, entre 1383 et 1385, qui déboucha sur
un changement dynastique entralnant une guerre d'indépendance et de
profonds clivages au sein de la noblesse, valortserent les noyaux urbains,

61 L'aclivilé du Corregedor/ut réglementée par le roi en 1332 et en 1340: Marcelo CAETANO, A
Administração municipal de Lisboa durante a 1" dinastia. Lisboa. 1981 (relrnp.), p. 151-174. Voir
aussi Humberto Saquero MORENO, « A presença dos corregedores nos municípios e os
conflitos de competências ", Revista de História. tome IX. Porto. 1989, p. 77-88.

62 Humberto Saquero MORENO, op. cil.

63 Iria GONCALVES, « Sisas ", .Joêl SERRAO (dir.), Dicionário de História de Portugal, tome 3,
Lisboa. 1968, p. 1-2.

64 Conceição Falcão FEIRRERA. " Os besteiros do conto de Guimarães na centúria de Trezentos
». Revista de Ciências Históricas, tome 3, Porto. 1988. p. 183-216.

24

amenés à jouer un rôle fondarm
dynastie et dans le déveloPPE
succês dans la guerre qui jusq
de Castille 65. On assiste alo:
affirmation de la suprématie dE
Ies décisions politiques les plus
corollaire, surtout pour les no)
de Lisbonne 67 et Porto, l'obtem
cas par exemple avec I'inte
nombreuses localités insérées I

la royauté de gouverner en con
Le prestige obtenu p

victorieuse contre la couronn
I'indépendance portugaise, et
l'Afrique maghrébine avec des
la rnise en ceuvre de rnesun
renforcer I'autorité et le centrali
qui concerne les villes et les b
contrôle royal. Et qui passei
d'importantes villes épiscopat
années du XVo slecle 70. Ou E
royale de la gestion des ordre
confié aux membres de la farr
ce qui rapprocha sensiblerner
institutions militaires et rellqiet

Mais c'est par rapport
prise la décision la plus signifi(
1391, fut publié le Reçtment:
regles de fonctionnement
favorisaient la formation de gn
En fait, ii s'agissait égalemenl
du commerce et des activités I

au pouvoir des artisans, ql
I'importance du rôle qu'i1s avak
portugaise et dans l'affirmatk

65 José MATTOSO. « A nobreza e a r
Lisbonne dans le livre de Miguel Gc

66 José MATTOSO. « Perspectivas a
cit., p. 274.

67 Miguel Gomes MARTINS. Lisboa a

68 A H.Olíveira MARQUES. Portugal/

69 Armindo de SOUSA. " Realizaçõe
Humberto Saquero MORENO. « O p
para a Idade Moderna ", ...• p. 76-9:

70 Armindo de SOUSA. "Tempos "
Porto. 1994, p. 238 et s. et aussi Ar
(1402-1472) (História resumida de \
da Sé de Braga. Actas. tome 1111, B

71 A H. Oliveira MARQUES, Portugal
na Idade Média....

72 Helena COELHO et J. Romero de i



irconscriptions administratives et
I un instrument qui interférait non
:allées dans les noyaux urbains
I locales 61. En effet, entre autres
s de se prononcer en premiàre
mités urbaines et de vérifier le
irde des lntérêts royaux. Mais ils
ent directement dans I'exercice
pouvoir de nommer ceux que I'on
iement du calendrier des réunions
mptes des procuradores (Ies
s), la punition des pratiques
5 almotacés (officiers municipaux
encore le pouvoir de procéder

res mettaient déjà en évidence le
des pouvoirs locaux à travers
ntes assemblées ainsi que des
de surprenant quand on sait que

ministratives importantes sur des
It pas au pérlrnetre urbain mais
nnantes. Ces institutions et ces
It du choix de ceux qui pourraient
si de la fixation des taxes fiscales
es des communautés urbaines. II
icislons fondamentales pour la
ns des circonstances partlcullêres
l cas des sisas (impôts indirects,
pendant le XIVo síecle, lesquelles
: que la croissance économique

autés urbaines, qui permettait de
vis de la noblesse pour faire la
ábut du XIVo slêcle, de constituer

corps de peões (hommes qui
une pique), d'arbalétriers et de
la flotte royale) amenés à servir

IpSde guerre mais aussi, pour les
nent de I'appareil judiciaire (garde

avec le royaume voisin de Castille
e 1383 et 1385, qui déboucha sur
le guerre d'indépendance et de
valorlserent les noyaux urbains,

, 1332 et en 1340: Marcelo CAETANO, A
.tia. Lisboa, 1981 (reimp.), p. 151-174. Voir
dos corregedores nos municípios e os

ie IX. Porto. 1989. p. 77-88.

ucioneno de História de Portugal. tome 3.

to de Guimarães na centúria de Trezentos
8. p. 183-216.

amenés à jouer un rôle fondamental dans la légitimation politique de la nouvelle
dynastie et dans le développement de I'esprit national qui fut à la base du
succês dans la guerre qui jusqu'a 1411 opposa le Portugal au royaume voisin
de Castille 65. On assiste alors, selon I'historien José Mattoso, à la pleine
affirmation de la suprématie de la ville sur la campagne pour ce qui concerne
les décisions politiques les plus importantes 66. Ce rôle déterminant eut comme
corollaire, surtout pour les noyaux urbains les plus engagés comme les villes
de Lisbonne 67 et Porto, I'obtention d'importantes prérogatives, comme ce fut le
cas par exemple avec I'interdiction de la présence de nobles dans de
nombreuses localités insérées dans le maillage urbain ou l'enqaqernent pris par
la royauté de gouverner en consultant plus souvent le peuple 68.

Le prestige obtenu par la nouvelle dynastie en menant une guerre
victorieuse contre la couronne de Castille jusqu'à 1411, consolidant ainsi
I'indépendance portugaise, et le suecas de I'expansion atlantique et dans
l'Afrique maghrébine avec des considérables revenus économiques, permirent
la mise en ceuvre de mesures complexes et de grande ampleur visant à
renforcer I'autorité et le centralisme de la royauté 69, ce qui se traduisit, pour ce
qui concerne les villes et les bourgs, par des initiatives tendant à resserrer le
contrôle royal. Et qui passerent par exemple par I'achat des seigneuries
d'importantes villes épiscopales comme Porto ou Braga, das les premiares
années du XVo síecle 70. Ou encore par le passage progressif sous autorité
royale de la gestion des ordres militaires qui, de plus en plus souvent, était
confié aux membres de la famílle régnante, notamment aux fils du monarque,
ce qui rapprocha sensiblement de la royauté les noyaux urbains que ces
institutions militaires et religieuses administraient 71.

Mais c'est par rapport au fonctionnement des pouvoirs locaux que fut
prise la décision la plus significative et aux répercussions les plus notables. En
1391, fut publié le Regimento (reglement) dos Pelouros qui établissait les
regles de fonctionnement des assemblées au plan local, lesquelles
favorisaient la formation de groupes fermés, constitués d'électeurs et d'élus 72.

En taít, ii s'agissait éqalernent d'une mesure qui satisfaisait le désir des gens
du commerce et des activités considérées plus prestigieuses de limiter l'acces
au pouvoir des artisans, que ces derniers revendiquaient en raison de
I'importance du rôle qu'i1s avaient joué dans la consolidation de I'indépendance
portugaise et dans I'affirmation de la nouvelle dynastie régnante dans les

65 José MATTOSO. « A nobreza e a revolução de 1383 -. Fragmentos .... p. 277-293 et le cas de
Lisbonne dans le livre de Miguel Gomes MARTINS. Lisboa e a guerra. 1367-1411. Lisboa. 2001.

66 José MATTOSO, « Perspectivas económicas e sociais das cortes de 1385 ". Fragmentos. op.
cít., p. 274.

67 Miguel Gomes MARTINS. Lisboa e a guerra. 1367-1411. Lisboa. 2001. p. 122-123.

68 A H.Oliveira MARQUES. Portugal na crise.... p. 538-539.

69 Armindo de SOUSA. " Realizações -. José MATTOSO. A Monarquia Feudal...• p. 527-532 et
Humberto Baquero MORENO. « O poder real e as autarquias locais no trãnsito da Idade Média
para a Idade Modema " •.•., p. 76-92.

70 Armindo de SOUSA. « Tempos Medievais -. História do Porto. (dir.) L. A Oliveira RAMOS.
Porto. 1994. p. 238 et 5. et aussi Armindo de SOUSA. " A govemação de Braga no século XV
(1402-1472) (História resumida de uma experiência fracassada) ", IX Centenário da Dedicação
da Sé de Braga. Actas. tome 11/1. Braga. 1990. p. 589-590.

71 A H. Oliveira MARQUES. Portugal na crise.... p. 391 ; Teresa Lopes PEREIRA. Alcácer do Sal
na Idade Média....

72 Helena COELHO et J. Romero de MAGALHAES. op.clt., p. 18-19.
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années 1380 73. Mais c'était surtout un moyen avantageux pour la royauté
d'obtenir des interlocuteurs stables et dont les intérêts variaient peu, agissant
comme intermédiaires entre le niveau local et le niveau central, non seulement
pour les affaires courantes mais aussi dans des circonstances partlculiêres,
lorsqu'il fallait réunir les Cortes, les assemblées consultatives.

D'autres mesures prises par la royauté au cours du )(\/0 siêcle
contribuàrent à réduire I'importance stratégique des noyaux urbains, sur deux
plans fondamentaux: financier et militaire. Les sisas dont la reprise
économique gonflait les volumes et qui dépendaient exclusivement des
prérogatives des pouvoirs locaux, passêrent sous autorité royale, le monarque
n'ayant plus à les demander et n'étant plus obligé d'en passe r par des
négociations ou des concessions avant de pouvoir les lever aupres des
communautés urbaines 74.

Les corps militaires des concelhos, quant à eux, ayant toujours
rencontré des difficultés pour fonctionner de maniere réellement efficace en
raison de criteres de recrutement trop imprécis, Iaissêrent place surtout,
comme I'exigeaient les nouvelles formes de guerre, à des corps plus
professionnels et encadrés pour une I'autorité du roi et des ses officiers bien
plus resserré 75. On peut encore affirmer qu'au cours du XVo siecle I'émergence
des structures administratives royales se confirma au niveau local et qu'elles
constltuerent des éléments importants en faveur de I'implantation de I'autorité
royale 76. Néanmoins, hormis les alcaides (Ies responsables pour I'organisation
militaire) qui disposaient de leurs propres constructions, en I'occurrence la
forteresse urbaine, les autres fonctionnaires royaux avaient des difficultés à
s'affirmer sur le plan matériel dans I'espace urbain, ne disposant pas d'édifices
qui leur fussent expressément destinés, dans la mesure ou ii n'en existaitque
pour les notaires publics (tabe/iães) et pour le dépôt des recettes fiscales en
espece 77.

La mise en place de ces structures administratives royales au plan
local eut à pãtir du petit nombre de fonctionnaires et du peu de précision dans
la définition de leur fonction, en termes de territoire et de compétence 78. Ce qui
engendra des situations de tension et de conflits avec les pouvoirs locaux que
le roi était constamment appelé à arbitrer. Ces difficultés devenaient plus
épineuses encore dans les localités de petites dimensions ou beaucoup de ces
fonctionnaires royaux parvenaient à intégrer les magistratures -locales, ce qui
entrainait une certaine confusion et un manque de clarté dans la définition des
compétences et des juridictions, dans une évidente promiscuité entre pouvoir
central et pouvoir local 79.

73 Helena COELHO, « O Estado e as sociedades urbanas -. A Génese..., p. 282 et le cas
spécifique de Porto dans I'article de Adelaide Millân da COSTA, « Les artisans et le pouvoir
municipal à Porto (XIYo-XYo siécies) ", Razo, Nice, 1993. p. 22-34.

74 Iria GONCALYES, « Estado Moderno, finanças públicas e fiscalidade permanente " ..... p. 105.

75 João Gouveia MONTEIRO, A Guena em Portugal nos finais da Idade Média. Lisboa, 1998. p.
28-79.

76 Amélia Aguiar ANDRADE, « Estado. território e "administração régia perltértca'v.art. cito p. 63.

77 Atlas.... et Manuel Luís REAL. « A tradicional Casa do Infante -. Hemrique, o Navegador, Porto.
1994, p. 135-168; Amélia Aguiar ANDRADE. « Estado, territórios e "àdministração régia
periférica" ". art. cit., p. 68.

78 A Carvalho HOMEM, Luis Miguel DUARTE el Eugénia Pereira da MOTA. « Percursos da
burocracia régia (séculos XIII-XY) ", Francisco BETHENCOURT et Diogo Ramada CURTO (dir.),
A Memória da nação, Lisboa, 1991, p. 415416.

79 Conceição Falcão FERREIRA, Gerir e julgar em Guimarães no século XV, Guimarães, 1993.
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~énia Pereira da MOTA. " Percursos da
:NCOURT et Diogo Ramada CURTO (dir.).

narães no século XV. Guimarães. 1993.

Mais tout au long du Moyen Age, une des prérogatives du pouvoir
royal, la possibilité d'accorder des privilêges, c'est-à-dire la possibilité de faire
exception dans une situation plus générale, est apparue comme un élément
d'affaiblissement des pouvoirs locaux, dans la mesure ou três souvent, par
volonté royale, personnes etlou institutions étaient exemptées des services et
des paiements qui étaient I'essence même de ce pouvoir 80. La stratégíe royale
de progressive mise sous tutelle des pouvoirs locaux ne se fit pas sans
résistances ni protestations, lesquelles furent clairement exprimées dans les
cahiers de doléances présentés en assemblée à I'occasion des Cortes. Sans
jamais remettre en cause I'autorité du roi, on y dénonçait de façon récurrente
les comportements arbitraires et les abus des fonctionnaires royaux et des
corregedores, on y demandait le respect et I'application des prérogatives et
privilêges, on y revendiquait la continuité de la dépendance vis-à-vis de la
couronne et on exigeait une plus grande retenue dans les situations
d'exception qui remettaient en cause I'efficacité et la validité du pouvoir local.
Plus fréquentes aux Xiva et X\Jo siecles, ces assemblées se firent plus rares
au fil du temps, n'étant plus réunies que lorsque cela s'avérait indispensable ou
quand le monarque souhaitait clarifier ses volontés aupres du peuple 81.

La documentation produite par ces différents pouvoirs témoignait de
I'importance de cette relation : c'est dans les chancelleries que de nos jours
on retrouve une part substantielle de la mémoire des villes et des bourgs car
malheureusement les textes produits localement sont aujourd'hui rarement
disponibles. Les livros de acórdãos (recueils d'arrêts) des gouvernements
locaux et les divers documents jadis conservés dans les coffres des
concelhos, et qui parvinrent à survivre à I'usure du temps comme à la
négligence des hommes, font la preuve que le roi fut sans cesse présent dans
les pratiques du pouvoir local 82.

Entités dynamiques, la royauté et les noyaux urbains, au cours du
Moyen Age portugais, évoluêrent au rythme des événements qui affectaient
plus globalement la Chrétienté européenne, la Péninsule Ibérique, mais surtout
en fonction de ceux qui transformaient la situation interne du royaume, rendant
progressivement plus complexes non seulement ('exercice de I'autorité royale
mais aussi la société urbaine et ses capacités à exercer le pouvoir localement.
ce qui impliqua des relations dans lesquelles, malgré tout, le monarque fut

80 Amélia Aguiar ANDRADE. op.cit., p. 66.

81 Humberto Baquero MORENO, ee A presença dos corregedores nos municípios e os conflilos de
competências (1332-1459) ...... , p. 80-81 et 83 el Armindo de SOUSA, As Cortes medievais
portuguesas..., tome 2, p. 225-499.

82 H. Baquero MORENO. L. Miguel DUARTE el J. Alberto MACHADO (ed.), Acfas das Vereações
de Loulé, I, • Porto. 1984 ; José BRANQUINHO de CARVALHO (ed.), Cartas originais dos reis
enviadas à esmere de Coimbra (1480-1571). liré à part Arquivo Coimbrão.VI-VIII. Coimbra. 1943
; José BRANQUINHO de CARVALHO. « O mais anligo livro de Vereações ". Arquivo Coimbrão.
XII. p. 53-68 ; Documentos do Arquivo da Ctimara Municipal de Lisboa, Livros de Reis. Lisboa,
I (1957), II (1958) e III (1959) ; Gabriel PEREIRA (ed.), Documentos históricos da Cidade de
Evora. Lisboa. 1998 ; Documentos para a história da cidade de Lisboa. 6 volumes.• Lisboa,
1957; Documentos para a história da cidade de Lisboa. Cabido da Sé. Sumários de Lousada.
Apontamentos dos Brandões. Livro dos bens próprios dos reis e das rainhas. Lisboa. 1954 ;
Elementos para a história do Municipio de Lisboa. I. Lisboa, 1882 ; A. de Magalhães BASTO
(ed.), Livro antigo de cartas e provisões dos Senhores Reis D. Afonso V. D. João II e D. Manuel
do Arquivo Municipal do Porto. Porto. s. d. ; Pimenla BEUSARIO. As cartas do Infante D. Pedro
à Ctimara de Coimbra(1429-1448). tiré à part de Boletim da Biblioteca da Universidade de
Coimbra. XXIII, Coimbra, 1958; A. Magalhães BASTO (ed.), "Vereaçoens". Anos de 1401-1449.
O mais antigo dos "Livros de Vereações" do Município do Porto existente no seu Arquivo. Porto,
1937 ; J. A. Pinlo FERREIRA. "Vereaçoens". Anos de 1401-1449. O segundo Livro de
Vereações do Município do Porto existente no seu Arquiv, Porto, 1980 ;"Vereaçoens". 1431
1432, Luís Miguel DUARTE et João Alberto MACHADO. Porto, 1985 ; José Pereira da COSTA
(ed.), Vereações da Ctimara municipal do Funchal. Século Xv. Funchal. 1995.
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toujours I'élément déterminant, imposant un rythme susceptible de favoriser
les stratégies d'affirmation de son autorité.
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LA GOl!
Venil

Depuis I'heureuse défi
Jacob Burkhardt, les historiens
construction de l'État régional c
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progressive, sur le plan du dr
villes sujettes à celles de la cs

Un aspect particulier
la législation sornptuaire, tre
italiennes, entre Moyen Age el
la législation somptuaire est
"espace privé: le concept
contrôle toujours lncornplàf

1 Pour eetle évolulion : S. CHOJNAC
Men in Renaissance Venice. Twelve
Hopkins University Press, 2000, p. 2"
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