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SUMMARY
In this article, Maria Helena da Cruz Coelho shows how the pressure put on the Crown by the
endemic state of war in later medieval Portugal advanced the regular participation of the Cortes in
public affairs. The article establishes the almost unbroken series of wars, external and internal,
which arose from dynastic competition with the other Iberian monarchies, the ongoing wars
between England and France and the beginnings of Portuguese colonial expansion into Morocco
and the Azores. The effects of royal demands for money and manpower on the communities are
analysed and their reflection in the agendas of the sessions of the Cortes, where military-financial
issues predominated, is noted. These pressures thrust the Third Estate into a leading position,
since it represented the ruling oligarchies of the urban communities, which generated much of the
revenues and manpower. The analysis of the records of the Cortes shows how a strong royal
administration was enabled to function through a continuous process of negotiation with the
Estates, which made the urban oligarchies partners in government, and enabled them to protect
their group interests, as the price of their support for the ongoing military enterprises of the
monarchy.
La société chrétienne occidentale a été, durant tout le Moyen Age, une société de guerre. Le
chrétien lui-même, dans sa recherche du salut, ne devait-il pas se livrer à une psychomachie
permanente, combat des vertus contre les vices? Cette lutte spirituelle avait comme métaphore,
sur le plan matériel, la guerre. Guerre contre les forces extérieures ennemies de la Chrétienté et
guerre à l’intérieur contre tous ceux qui menaçaient l’ordre et la paix.
De la chute de l’Empire Romain d’Occident et des invasions barbares, arabes et normandes,
jusqu’à la fragmentation politique et à la ruralisation de l’économie seigneuriale au cours des Xe et
XIe siècles, se succèdent des guerres essentiellement privées, désordonnées et tumultueuses,
entre les seigneurs et leurs bandes, dans un contexte brutal et dangereux où s’affrontaient ceux
qui détenaient le monopole des armes. Afin de mettre un terme à ce climat d’instabilité, des forces
sociales, d’abord ecclésiastiques, puis féodales et, enfin, royales, entreprirent d’institutionnaliser et
de réglementer la guerre. Le clergé imposa aux nobles un idéal de lutte pour la défense de l’Eglise
et des plus vulnérables, dans une sacralisation de la chevalerie, déterminant ainsi, avec les
mouvements de la ‘paix de Dieu’ et de la ‘trêve de Dieu’, les obiectifs et les rythmes de la guerre
juste. Vers la fin du XIe siècle, Urbain II, en prêchant la Croisade, canalisa et détourna les
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violentes pulsions des membres d’une noblesse sans cesse croissante vers les lointaines terres
orientales, dans le combat contre l’Infidèle agresseur des Lieux-Saints: c’est ainsi qu’apparut une
‘militia Christi’ dont les Ordres militaires furent la concrétisation. Dans l’espace de la Chrétienté
occidentale, à mesure qu’au sein des forces sociales féodales des individus se distinguaient de
leurs pairs, s’élevant au rang de chefs politiques, ces mêmes hommes cherchaient à placer au
service du bien commun le potentiel guerrier de ceux qui leur étaient soumis et qu’encadrait le
réseau des relations feudo-vassaliques. Un tel réseau était un puissant facteur de hiérarchisation
et d'institutionalisation. Cette tendance atteignit son maximum au cours des XIVe et XVe siècles,
dans les royaumes qui se formaient et se consolidaient alors, et où les monarques en vinrent à
contrôler la guerre avec une grande efficacité, à travers des armées régulières et spécialisées,
seules détentrices du monopole de la violence, dans une étatisation de la pratique des armes.
Dans le contexte de la Péninsule ibérique et concrètement au Portugal, l’action des rois fut
favorisée par la guerre menée par les Chrétiens contre les Musulmans au cours du long effort de
la Reconquête qui, du XIIe au XIIIe siècle, se revêtit du charisme de la guerre juste en conférant
aux combattants le privilège des indulgences. S’il fallut, pour cette saga guerrière, faire largement
appel aux forces feudo-vassaliques de la noblesse, à l’intervention des chevaliers des Ordres des
moines-soldats, au concours d’une aristocratie militaire populaire et même à l’aide externe de
nobles étrangers et croisés, c’est bien aux souverains que revenait, ne fût-ce parfois qu’à titre
théorique, la conduite de la guerre. Les attributs de la souveraineté royale, éminemment
représentés dans l’autorité militaire et judiciaire suprême, s’exercèrent d’une façon plus efficace
dans le cadre du régime feudo-vassalique en place. On comprend alors qu’à la fin du XIIIe siècle
ou au début du suivant les premiers pas, encore timides, aient été faits dans le sens du
recrutement d’un contingent fixe et spécialisé. Toutefois ce long travail de réglementation et de
professionnalisation de l’armée ne prendra toute sa signification qu’à la fin du XIVe siècle et durant
le XVe, dans le contexte des guerres fernandines et de la dynastie des Avis.
Commençons par brosser à grands traits le tableau de l’évolution politico-militaire au long de ces
siècles. La première dynastie portugaise, la dynastie de Bourgogne, s’achève dans la guerre et en
amorçant une nouvelle guerre. Ferdinand, le dernier roi de la dynastie, qui occupa le trône de 1367
à 1383, eut un règne difficile, traversé par de mauvaises années agricoles (1371-1372, 1374-1376)
et par une épidémie (1374), agité par des conflits populaires nés de la crise socio-économique,
parcouru par de fortes tensions entre la noblesse traditionnelle (chérie du monarque) et les
vassaux plus jeunes et plus audacieux. Dans l’exacerbation de tous ces facteurs négatifs, son
règne fut dominé par la guerre. Guerre à laquelle Ferdinand et le royaume de Portugal ne
pouvaient échapper alors que l’Europe était en proie à la Guerre de Cent Ans. La position géostratégique du Portugal, à l’étroit entre la terre et la mer, sur la façade occidentale de la Péninsule,
a toujours exigé une habile politique diplomatique de concertation avec les royaumes péninsulaires
et avec les pays européens à vocation maritime. Au moment crucial où la France affrontait
Página 2

l’Angleterre et que la Castille était son alliée, le Portugal eut à lutter pour ses propres intérêts,
d’abord en s'entendant avec les royaumes péninsulaires qui s’opposaient aux Castillans et
ensuite, attentif à son économie maritime, en s’alliant à l’Angleterre. C'est dans ce vaste contexte
de défense stratégique, politique et économique, que doivent être replacées les prétentions
initiales de Ferdinand au trône de Castille, lorsque Pierre Ier est assassiné par son frère bâtard
Henri de Trastâmara, qui monte sur le trône en 1369, sous le nom de Henri II, donnant plus tard
son appui au prétendant anglais, le duc de Lancastre. De telles prises de position conduisirent
inévitablement à la guerre, ou mieux, à des guerres. La première, entre 1369 et 1371, passe par
les incursions de la flotte portugaise jusqu’aux côtes galiciennes de La Corogne, par le blocus de
Séville en Andalousie et les descentes des troupes de Henri II au Portugal, dans la région d’Entre
Douro et Minho, pour se terminer avec la signature du Traité de Alcoutim, en mars 1371. Le
mariage de Ferdinand avec Eléonore Teles, rendu public en 1372, contrariait les clauses du traité,
qui avait établi que le monarque épouserait Eléonore, fille de Henri II de Castille. Ferdinand mit
désormais ses espoirs en Angleterre et forma avec ce pays une alliance contre la Castille et
l’Aragon au Traité de Tagilde en 1372. De nouveau se trouvait créé un climat favorable à l’éclosion
de la guerre. Henri II, en décembre 1372, entre par la Beira, avance sur Coimbra et, le 23 février
1373, atteint Lisbonne, occupe la plus grande partie de la ville, dégarnie de murailles, et encercle
le reste. Après avoir livré quelques batailles navales et terrestres, on finit par signer la paix à
Santarém, le 24 mars.
En conséquence de ces contlits régnait un profond malaise qui s’exprimait à travers les révoltes
populaires ou les doléances du Tiers-Etat dans les institutions légales qu’étaient les Cortes. Il en
fut ainsi aux Cortes de Lisbonne de 1371 et à celles de Porto et de Leiria de 1372 . Les premières
eurent lieu à la fin de la première guerre fernandine et traduisirent les difficultés d’un royaume
financièrement épuisé et peu confiant dans son monarque. L’agriculture, par suite de la guerre, se
trouvait sans bras ni bêtes. Les hommes subirent les violences de l’autorité dans le recrutement
destiné à l’armée et à la flotte et eurent à souffrir vexations et brimades de la part des chefs
militaires. Le fonctionnement de la machine de guerre exigea la dévalorisation de la monnaie et les
prix montèrent aussitôt, tandis que les salaires diminuaient. Les denrées et le bétail faisaient
défaut. La spéculation triomphait. Les grands seigneurs abusaient et volaient. C’est alors que les
corps sociaux demandèrent que la guerre et la dévalorisation de la monnaie ne fussent décidées
qu’avec leur consentement, à quoi le monarque répondit évasivement. Un an s’étant écoulé,
Ferdinand réunissait à nouveau les Cortes à Porto. C’est que les problèmes économiques
perduraient et avec eux l’instabilité sociale, causée essentiellement par la nouvelle dévalorisation
de la monnaie et par le mouvement inflationnaire des prix. Mais comme la guerre se profilait à
l’horizon, le souverain, dès novembre 1372, convoqua d’autres Cortes à Leiria, sans en obtenir
l’assentiment qu’il désirait. Le peuple entendait que la confrontation militaire devait être évitée et
que, au cas où elle finirait par avoir lieu, elle devait être prise en charge par les Grands. Et de fait,
la guerre eut lieu, sans aucun profit pour le royaume. Le conflit terminé, le monarque eut la
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prudence de promulguer une législation de caractère social et économique visant à développer
l’agriculture et à lui fournir des travailleurs, à protéger la marine et le commerce extérieur, à
réglementer l’administration publique, civile et militaire, et essaya même d’apporter uné limite aux
privilèges seigneuriaux.
La paix fut menacée, vers la fin des années 70, par les nouveaux alignements péninsulaires et
européens autour du Schisme de l’Occident et de la Guerre de Cent Ans. Le Portugal renforça une
fois encore ses liens avec l’Angleterre et appuyait maintenant le prétendant anglais au trône de
Castille, recevant l’aide d’un contingent militaire anglais. En mai 1381 la guerre était amorcée,
avec des incursions castillanes sur terre, en Alentejo et ensuite dans le Trás-os-Montes et la Beira,
et sur mer près de l’embouchure du Guadiana, incursions qui infligèrent de lourdes défaites aux
Portugais. Et la situation ne fut pas rétablie par le débarquement des Anglais à Lisbonne, en juillet
1381, ni par leur marche, après quelques mois d’inactivité, en territoire castillan. Au contraire c'est
la flotte castillane qui, à partir de Lisbonne, causa, en mars 1382, des ravages sur les rives du
Tage. Et la paix fut derechef signée, sans avantages significatifs pour les Portugais, en septembre
1382. Ferdinand, déjà malade, cheminait vers sa fin. Le gouvernement était essentiellement
dominé par Eléonore Teles et le Comte Andeiro. Mais une dernière résolution fut prise d’un
commun accord par le roi et ses conseillers: le mariage de Béatrice, fille du monarque, avec Jean,
le roi veuf de Castille. C’est ainsi qu’était signé le traité de Salvaterra de Magos, en avri11383, qui
préservait le royaume de possibles annexions, réservant le gouvernement à un enfant mâle né de
cette union, Eléonore Teles devant exercer la régence jusqu’à la majorité de ce dernier. Et voici de
nouveau le Portugal au seuil d’autres guerres avec la Castille. Guerres très dures et prolongées
cette fois. Mais ce sera justement de la guerre que surgira un nouveau roi et qu’une nouvelle
dynastie, celle des Avis, prendra corps.
Ferdinand meurt en octobre 1383. En décembre, lorsque Eléonore s’occupait à organiser la
résistance face aux tumultes populaires provoqués par le mariage de sa fille, le Maître d’Avis et
ses compagnons assassinaient le Conte Andeiro. La ville de Lisbonne était acquise au Maître et
l’élevait au titre de "régent et défenseur du royaume". Eléonore Teles se retira de la capitale et fit
appel à son gendre, qui lançait déjà des incursions sur le territoire portugais. Le Maître organisait
son appareil gouvernemental, s’appuyant sur de nouvelles allégeances, singulièrement celle du
juriste Jean das Regras, favorisait le Tiers-Etat et la ville de Lisbonne, préparait la défense.
confiant la frontiére de l’Alentejo à D. Nuno Álvares Pereira, et renforçait ses finances, en
dévalorisant la monnaie, en frappant sa propre monnaie et en obtenant des prêts internes et
externes. Pendant ce temps, au milieu des guerres en Alentejo, victorieuses pour les Portugais
(Atoleiros, 6 avril 1384). Jean I de Castille mettait le siège à Lisbonne, à la fin de mai 1384. Siège
long, extrêmement pénible pour les habitants, tourmentés par la faim, par suite d’un total isolement
dont la ville fut sauvée par l’irruption providentielle de la peste dans l’armée et la marine
castillanes, événement qui contraignit Jean I à lever le siège, le 3 septembre 1384. La cause du
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Maître d’Avis, d’abord soutenue par les grandes villes, par le Sud du pays et une partie des bourgs
et des villes de l’intérieur de la Beira et de l’Estremadura. voyait grandir le nombre de ceux qui
l’appuyaient, et où se retrouvaient les trois Etats du royaume, clergé, noblesse et peuple. On
s’acheminait vers les Cortes, réunies à Coimbra entre mars et avril 1385. Initiative innovatrice,
elles avaient été convoquées non par un roi mais par un régent du royaume et on allait, pour la
première fois, y choisir un souverain. L’argumentation de Jean das Regras l’emporta: parmi les fils
de Pierre, il exaltait le Maître comme celui qui s’était le plus donné, dans ses difficiles années, à la
cause du royaume. L’attitude menaçant de Nuno Álvares Pereira et de ses hommes d’armes fut
aussi decisive. Et ce fut lui en effet que l’on choisit pour occuper le trône, tenu pour vacant du fait
des actes guerriers du roi de Castille et de "l’illégitimité" de Béatrice, que l’on disait issue d’un
mariage sans validité. Jean I, désigné par les Cortes, va leur rester attaché, comme nous le
verrons, durant tout son règne.
Ainsi légitimé par les forces sociales internes, Jean devait établir son pouvoir sur des actes. Le roi
de Castille lui en fournit la meilleure occasion. Au cours de l’été 1385, il entrait par la Beira,
s’efforçant d'atteindre la capitale. Retardé par les troupes portugaises, il se fixa dans les environs
de Leiria et, le 14 août 1385, la bataille d’Aljubarrota se soldait par une victoire décisive des
Portugais. Bataille royale, comme disent les chroniques, qui conféra au premier des Avis le
charisme guerrier et fondateur des monarques bourguignons de la Reconquête. Comme symbole
de cet acte fondateur, et comme remerciement à la Vierge, Jean fit construire le monastère de
Santa Maria da Vitória, à Batalha. Jean se voyait alors légitimé par les armes et par la protection
divine. Mais il lui faudra encore beaucoup oeuvrer, à l’intérieur et à l’extérieur, pour asseoir une
nouvelle lignée royale. Il renforça d’emblée son alliance avec l’Angleterre – qui du reste l’avait aidé
dans la bataille – et signa le Traité de Windsor en 1386, pour, l’année suivante, épouser la fille du
duc de Lancastre, Philippa. Il poursuivit la guerre avec la Castille et avec les villes et bourgs du
royaume qui n’étaient pas encore soumis à son pouvoir, la portant, entre 1385 et 1386, jusqu’à
l’Estremadura castillane et au Nord transmontain portugais. Les Portugais, soutenus par les
Anglais, dévastèrent, durant l’année 1387, les terres de la Galice et entrèrent à Zamora et à
Ciudad Rodrigo. Même après le retour du contingent anglais dans son pays d'origine, la guerre se
prolongea dans le Bas-Alentejo et en Galice jusqu’à la signature du Traité de Monção, en
novembre 1389, qui ouvrait une trêve de trois ans, avec cession mutueIle des terres conquises.
Plus tard, le traité de Lisbonne de 1393 prolongea de quinze ans le temps de paix. Mais le traité ne
fut pas respecté et les hostilités reprirent avec des incursions de la Castillle dans la Beira et
l’Alentejo et du Portugal, par voie de mer, jusqu’à Cadix. Ce n’est qu’en 1402 que fut négocié un
nouvel accord de paix, le Traité de Ségovie, qui, à nouveau, exigeait la dévolution mutuelle des
terres conquises et déterminait un arrêt des hostilités pour dix ans; traité réitéré par des accords
successifs en 1411, 1423, 1431, le dernier datant de 1432.
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Cette longue période de conflits exigea du monarque un énorme effort pour en maîtriser les
conséquences économiques et l’instabilité sociale qui en découla. Comme nous le verrons, il
dialoga avec les corps sociaux réunis en Cortes, et en particulier avec le Portugal urbain qui y était
représenté; il s’efforça, à grand prix, de réduire le malaise de la nouvelle noblesse guerrière et de
combattre, en stimulant le commerce, la crise économique provoquée par la dévalorisation de la
monnaie. Pour répondre à la demande de métaux précieux et de céréales, à l’appétit de richesse
et de profits dans la noblesse, à la recherche de nouveaux marchés pour la bourgeoisie ou de
meilleures conditions de vie pour le peuple, le souverain se décida en faveur de l’expansion
maritime. Il portait sur le territoire de l’ennemi musulman la guerre sainte que la terre de Portugal
avait jadis connue et que justifiait la diffusion de la foi chrétienne. Ainsi, en août 1415, il conquit
Ceuta. Le Portugal se trouvait désormais lancé dans l’aventure expansionniste, mobilisatrice de
capitaux et d’hommes, qui allait l’entraîner dans la conquête et la défense de terres sur la côte
marocaine, dans une entreprise d’exploration de la côte africaine, dans la découverte et le
peuplement des îles atlantiques. Entreprise grandiose, aussi exigeante qu’exigée par les
circonstances. Exigée, comme moyen de soutenir et de faire vivre la monarchie, en canalisant vers
l’outre-mer une noblesse qui ne pouvait pas être récompensée dans les limites du royaume, et en
ouvrant à la bourgeoisie et au peuple travailleur des perspectives permettant de dépasser les
difficultés économiques causées par les guerres avec la Castille. Exigeante parce que, autant ou
davantage que les guerres sur le continent, elle aspirait les ressources humaines du royaume et,
tant qu’elle ne serait pas rentable, elle requérait de lourds financements. Il suffit de rappeler
combien fut néfaste pour le pays le projet, en 1437, de conquérir Tanger, qui se solda par un
complet désastre. Et si ce fut là la principale entreprise militaire d’Edouard (entreprise si
éprouvante qu’elle a sans doute accéléré sa mort, dans le chagrin qu’il ressentit de Ia capture de
son frère Ferdinand), une nouvelle époque de conflits s’approchait avec son trépas.
L’héritier du trône se trouvait être un enfant mineur, Alphonse, et, par testament d’Edouard, la
régence revenait à sa femme Eléonore d’Aragon. Après quelques mois, cette régence féminine,
assurée, qui plus est, par une Aragonaise, avec le danger de pressions externes que cela
impliquait, commença à être contestée. Les Cortes se réunirent à Lisbonne, en décembre 1439, et
la régence fut confiée à Pierre, le plus vieux des oncles de l’héritier, avec l’appui des municipalités.
Mais à ce front des municipalités s’opposait une faction seigneuriale, menée par le plus grand
seigneur féodal du royaume, le bâtard royal, Alphonse, comte de Barcelos. La régence de l’infant
Pierre se passa dans un climat de guerre latente. A la recherche d’alliés externes, face à
l’adhésion des infants d’Aragon à la cause de la reine, Pierre appuya militairement la Castille et le
parti du connétable D. Alvaro de Luna. Non sans difficulté il suspendit la guerre ouverte dans le
royaume, quoique la conjoncture guerriêre eût dégradé son image, fait tort aux projets qui lui
tenaient à coeur et lui eût suscité des ennemis. Mais Pierre réussit à donner une nouvelle
impulsion à la politique d’exploration de la côte africaine et du peuplement des îles atlantiques.
Alphonse ayant entre-temps atteint sa majorité, en 1446, les factions internes commencêrent à se
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radicaliser. En juillet 1448, l’infant Pierre était expulsé de la cour et Alphonse assumait pleinement
les fonctions royales. Auprès du monarque, manoeuvrait le parti du comte de Barcelos, dès lors
duc de Bragance, et l’opposition entre Alphonse et l’infant aboutit à la bataille d’Alfarrobeira, en
mai 1449, où Pierre et un grand nombre de ses partisans laissèrent leurs vies. Avec Alphonse V
s’impose un néo-seigneurialisme et sa politique fut orientée selon les idéaux et les intérêts de la
noblesse. La politique marocaine fut dynamisée, intégrée du reste à l’esprit européen de Croisade
qui existait depuis la conquête de Constantinople par les Turcs en 1453, et de laquelle Alphonse
était un fervent enthousiaste. C’est ainsi qu’on enleva en 1458 Alcácer Ceguer, malgré l’échec
d'’autres expéditions marocaines entreprises en 1460 et 1463-64 dans le but de conquérir Tanger.
Il fallut attendre 1471 pour qu’Arzila soit prise et que Tanger capitule. Mais cette décennie de 70 se
fit bien plus guerrière lorsque Alphonse eut donné son appui à sa nièce Jeanne, dont il entendait
qu’elle héritât le trône de son pêre, Henri IV de Castille (mort en 1474), et à qui s’opposait Isabelle,
demi-soeur du monarque, mariée à Ferdinand d’Aragon. Dès 1475, le monarque se trouvait en
Estremadura castillane et, en mars de l’année suivante, Alphonse V était battu à Toro, bien que les
troupes de l’infant Jean, qui lui avait porté secours, aient obtenu une victoire. Alphonse V alla
chercher de l’aide pour sa cause en France, où il se déplaça, en 1476, en vue de négocier avec
Louis XI, mais il n’en retira rien qu’un surcroît de dépenses. Cependant la guerre entre le Portugal
et la Castille se poursuivait, les Castillans intervenant même dans les affaires portugaises d’outremer, la paix n’étant finalement signée qu’en 1479, au Traité de Alcáçovas. Et lorsque, en août
1481, Jean II monta sur le trône, le pays était économiquement affaibli par le financement des
guerres et socialement agité du fait des abus de pouvoir de la noblesse, auxquels le monarque dut
faire obstacle avec énergie.
Une fois tracé ce panorama de Ia guerre au temps de Ferdinand, autour de l’implantation de la
monarchie des Avis et devant la longue succession des règnes, on ne peut nier que l’Etat
portugais de la fin du XIVe et du XVe siècle s’impose comme un Etat de guerre. Guerre qui
réclamait hommes et argent, et supposait le contrôle de la population par le recrutement et celui de
la richesse des sujets par l'impôt. L’intervention de l’Etat, dans chacun de ces domaines, se fait de
plus en plus grande. Toutefois, et corrélativement, l’implantation de l’appareil militaire et fiscal
conduisit à un renforcement de la seigneurialisation et de l’aristocratisation de l’Etat. Le
recrutement militaire se faisait sur la double base de l’organisation féodale traditionnelle et d’un
nouveau système créé et centralisé par la Couronne. Les nobles et les vassaux du roi recevaient
des biens, en terres ou en rentes, en vertu de quoi ils se voyaient obligés à contribuer à l’armée
par des "lances" (hommes à cheval) et aussi par des hommes à pied. Quand ils allaient en
campagne, et après un certain temps, généralement six semaines, ils recevaient une solde pour le
paiement de leurs lances. En plus de la noblesse, les Ordres religieux militaires devaient participer
à l’armée en fournissant un nombre déterminé de cavaliers. Mais, par delà ce recrutement féodal,
toujours variable et incertain, l’Etat voulut s’assurer des contingents fixes. Ainsi, et vue
l’importance croissante de l’infanterie, au moins à partir d’Alphonse IV (et avant 1333), les
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municipalités se voient obligées à procurer à l’armée un certain nombre d’arbalétriers. Recrutés
parmi les artisans et sachant manier une arme (l’arbalêtre), ceux-ci deviennent un corps sûr et
doté d’un minimum de spécialisation et de professionnalisation. Ils étaient commandés par des
capitaines de la milice ("anadéis") et leur service était payé dans les premières semaines par la
municipalité et ensuite par la Couronne. II existait aussi dans le cadre du pouvoir municipal des
"aquantiados" (individus détenteurs d’une certaine quantité de biens) qui se voyaient contraints à
posséder des armes et même des chevaux qu’ils devaient mettre au service de l’armée royale.
L’évaluation de leur fortune par le "coudel" (leur chef) était toujours très problématique et
génératrice de conflits, surtout quand elle se faisait en argent, la monnaie étant l’objet d’une
dévalorisation constante au cours des XIVe et XVe siècles. Non moins controversée était
l’inspection relative à l’état des armes et des bêtes, à laquelle on procédait à l’occasion de revues
militaires périodiques, les "alardos". En plus de la solde qu’ils recevaient en campagne, ces
effectifs étaient récompensés essentiellement par des privilèges, comme l’exemption de corvées et
de contributions communales. Ajoutons encore qu’à partir des guerres fernandines, et plus tard
pendant Ia crise de 1383-85, l’armée royale incorpora aussi des mercenaires, recevant une solde,
cornme les contingents anglais, auxquels venaient s’ajouter des fugitifs, criminels et marginaux,
qui obtenaient le pardon de leurs peines en échange du service militaire et qui furent
particulièrement importants dans les campagnes marocaines.
Ainsi, par le recrutement, l’Etat avait la mainmise sur toute la population du royaume. Il exigeait
des contingents fixes, provenant du peuple, et qu’il rémunérait et alimentait en campagne, il
réclamait la prestation du service militaire aux vassaux et aux nobles et, en cas de besoin,
incorporait même dans ses armées des mercenaires étrangers et des marginaux. Mais la
centralisation militaire de l’Etat était également rendue nécessaire par la spécialisation croissante,
la variété et le coût des armes, surtout à partir de l’introduction de l’usage de la poudre, qui fit son
apparition au siège de Lisbonne en 1384. La Couronne devait donc disposer d’un équipement
emmagasiné afin d’en pourvoir ses armées, en périodes de guerre active. Autre souci pour la
Couronne: l’élevage des chevaux. En nombre toujours insuffisant, ils constituaient la machine de
guerre par excellence, même lorsque l’infanterie fut devenue une pièce fondamentale de la
tactique militaire. Pour implanter les structures militaires sur le terrain, les monarques eurent
encore à redessiner Ia carte de quelques circonscriptions militaires et à créer tout un vaste réseau
d’officiers, des plus subalternes pour la mobilisation des hommes, leur formation et surveillance,
jusqu’aux plus élevés, en général des nobles, pour les encadrer et les conduire dans les
opérations. De grande importance fut la création des avant-postes frontaliers, "frontarias", dans les
zones les plus proches des royaumes hispaniques, placées sous la responsabilité d’un noble de
haut lignage, le "fronteiro-mor", pourvu d’amples pouvoirs militaires et, pour cette raison, souvent
tyrannique et enclin aux abus, à en juger par les plaintes que les délégués du peuple exprimaient
dans les Cortes.

Página 8

Dans un Etat de Guerre, il était nécessaire d’avoir des châteaux et des fortifications en bon état
pour la défense et l’attaque. Il convient de rappeler que les guerres que le Portugal, comme du
reste les autres royaumes européens, a connues au cours des XIVe et XVe siècles se firent moins
à travers des affrontements directs et des batailles rangées que sous forme de "guerre guerriable",
razzias et destructions des terres et des biens de l’ennemi. Dans ce contexte, les sièges revêtirent
une grande importance: leur succès ou insuccès dépendait beaucoup des ouvrages de fortification
dont s’entouraient villes et bourgs. Et tout un réseau de châteaux, des frontières terrestres aux
frontières maritimes, était indispensable pour prévenir les incursions ennemies ou y parer, l’Etat
devant rester vigilant et investir dans la construction et la réparation de ces places et d’autres
dispositifs défensifs. Pour mettre en branle toute cette politique militaire de fortifications, de
recrutement, d’armement, de rémunération et de ravitaillement de l’armée en campagne, un trésor
royal avec d’amples ressources financières était indispensable. De fait un Etat guerrier impliquait
toujours un Etat financier. Parce que si le fonctionnement de la machine bureaucratique de l’Etat
exigeait la thésaurisation systématique des impôts, les dépenses extraordinaires du royaume
réclamaient également des recettes extraordinaires, surtout si ces dépenses étaient causées par
la guerre.
Les recettes de la Couronne consistèrent d’abord essentiellement en droits féodaux, perçus par le
monarque en sa qualité de seigneur, et en revenus provenant des biens du roi et de la Couronne,
qui, en général, se confondaient. A l’époque de Ferdinand firent leur apparition, encore que de
maniere non systématique, les "sisas gerais", taxes qui se généraliserent à partir de 1384, lorsque
le Maître d’Avis les réclama pour faire face aux besoins de la défense du royaume. Et, dès lors, la
Couronne va se les approprier, créant un impôt payé par les acheteurs et vendeurs, et qui
marquait véritablement la naissance de l’Etat moderne sous l’aspect des finances, dans
l’égalisation de tous les sujets soumis à cette obligation. A quoi il faut ajouter les taxes des
douanes et des ports, frappant les produits importés. Les "sisas" cependant l’emportaient sur les
autres avec des montants qui, au début du XVe siècle, pouvaient être estimés à 74 pour cent des
recettes globales. Afin de remédier au déficit du Trésor, les monarques, à partir du milieu du XIIIe
siècle, recoururent également à la fameuse "quebra" (casse ou dévalorisation) de la monnaie,
laquelle pouvait être remplacée par un impôt, le "monetágio". Et à partir du XIVe siècle, la
Couronne prit l’habitude de réclamer des impôts extraordinaires, les "pedidos" (demandes), afin de
faire face aux frais de la défense et de la guerre, ou encore aux dépenses entrainés par les
mariages et l’entretien des maisons de la famille royale. On sait que de 1320 à 1479 furent exigés
41 demandes et subsides extraordinaires. Cependant, pour intervenir sur a monnaie ou percevoir
des impôts extraordinaires, les souverains devaient convoquer les Cortes. De même qu’ils furent
priés de les réunir pour décider de la guerre ou de la paix.
Quoique les monarques ne se pliassent guère en absolu à ces exigences, ils s’y montraient
particulièrement sensibles. Il ne pouvait en aller autrement. Comment, sans consulter au préalable
Página 9

les corps sociaux du royaume, réussir à mobiliser les hommes sur une grande échelle, tout en
évitant les résistances et les oppositions internes? Qui plus est, comment obtenir un appui
financier sans entraîner de conflits à moins d’entendre ceux qui allaient, comme contribuables, être
soumis à une telle charge? Ainsi, à partir de la dynastie des Avis, les Cortes intégrèrent de plus en
plus la dynamique gouvernementale des souverains, à mesure que les questions de la guerre et
des finances gagnaient en importance. De 1385 à 1490 les Cortes se réunirent à 55 reprises. Sous
Jean I, l’intervalle moyen entre deux Cortes était de 1, 7 an, sous Edouard de 1, 6, sous le régent
Pierre de 1, 5. Elles s’espacèrent ensuite un peu et, sous Alphonse V, elles furent convoquées en
moyenne toutes les 4, 2 années, pour revenir, sous Jean II, à un rythme de 2, 1. Et si aux Cortes
les nobles et les clercs pouvaient toujours être présents, parce qu’ils étaient les conseillers
traditionnels de la Couronne, les municipalités, après avoir obtenu le droit de s’y faire représenter,
à partir du milieu du XIIIe siècle, devinrent les interlocuteurs privilégiés de la monarchie dans cette
institution. De fait, bien que la présence des classes privilégiées soit plus difficile à attester, il
semble que les municipalités se trouvèrent seules présentes à une réunion sur deux en moyenne.
Et, rappelons-le, les cahiers de doléances avec lesquels nous travaillons ne concernent justement
que le Tiers-Etat, représenté essentiellement par les principales villes et agglomérations du
royaume.
Comme le montre le graphique, presque 60 pour cent des Cortes furent convoquées du fait de la
guerre, que ce fût pour la préparer en temps de paix (pour la défense ou l'attaque), pour en
soutenir l’effort, ou pour décider des accords et des traités diplomatiques de trêve ou de paix. La
guerre, comme nous l’avons vu d’apres le tableau tracé plus haut, a été entreprise contre la
Castille ou, ponctuellement, afin de venir au secours d’un parti castillan appuyé par le Portugal.
Cependant, à partir de 1415, dans un ensemble de cinq Cortes, la thématique guerrière tourna
autour de la zone marocaine et de l’idéal de la croisade. Ajoutons que dans la plupart des Cortes
qui se réunissaient pour délibérer de la monnaie, des impôts ou de l’administration du royaume
(11, 5 pour cent), les discussions portaient sur les conséquences d’un état de guerre endémique,
qui appauvrissait le trésorroyal et désorganisait la société. En fait on peut considérer comme
seules étrangères au contexte de guerre les Cortes convoquées à des fins politiques (28 pour
cent), où nous incluons celles où l’on rendait hommage aux héritiers et aux rois, celles où l’on
discutait des régences et des transferts de pouvoir et celles qui délibéraient des subsides relatifs
aux mariages ou aux maisons de membres de la famille royale.
Notons qu’au cours des Cortes "révolutionnaires" de Coimbra de 1385 qui choisirent Jean I, les
délégués du peuple avaient demandé au monarque, à l’article 7 des chapitres généraux, de ne
rien décider en matière de guerre ou de paix sans les entendre, ce à quoi le roi consentit. La
demande fut réitérée aux Cortes de Coimbra de 1398 (doléance 5), sans que l’on connaisse la
réponse du roi, et encore à celles de Leiria-Santarém en 1433 (doléance 141), le monarque s’étant
dérobé à la question en y répondant évasivement. Mais, dans la pratique, les Cortes furent, en
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général, convoquées avant les guerres ou les conquêtes, à l’exception de l’expédition de Ceuta
qui, afin de ne pas donner à connaître les desseins des Portugais, dut être préparée dans un
cadre restreint et secret. Les souverains n’avaient aucun intérêt à agir autrement car, comme nous
l’avons déjà souligné, ils avaient besoin, pour obtenir soldats et subsides, du soutien des corps
sociaux du royaume. De fait, plus de la moitié (58, 1 pour cent) des Cortes réunies dans une
atmosphère de guerre (avant, durant ou après les hostilités) votèrent des impôts extraordinaires
("sisas", "pedidos", "dízimas", "subsídios") au bénéfice de la Couronne. Ce n’est qu’avec l’accord
des sujets que ces taxes pouvaient être prélevées sans susciter de résistances actives. C’est
justement par la discussion dans les Cortes que s’affrontaient les tenants du pour ou du contre,
ces oppositions pouvant être résolues par la rhétorique persuasive du monarque ou de ses porteparole. Ce qui d’ailleurs n’arriva pas tous les jours. Ainsi aux Cortes de Santarém-Lisbonne de
1477, qui durèrent quatre mois et quelques jours, convoquées pour corriger les maux et les abus
de la guerre, il n’y eut pas d’accord sur la concession d’un subside à la Couronne, concession
obtenue aux Cortes de l’année suivante, réunies à Lisbonne.
Voyons maintenant quel était l’objet des pétitions exprimées aux Cortes. Sur l’ensemble des 55
Cortes réunies entre 1385 et 1490, il n’en eut que 37 à présenter des doléances générales des
municipalités. Dans ces Cortes fut présenté un total de 1248 pétitions, c’est-à-dire 33, 7 en
moyenne par Cortes. De cet ensemble, les pétitions directement relatives à des questions
militaires ne dépassèrent pas un total de 100: 2, 7 en moyenne par Cortes. Encore faut-il en
ajouter d’autres de diverse nature – fiscale, sociale, politique, économique, judiciaire – qui avaient
un lien avec la guerre, ce qui ne fait monter le total qu’à 194 ou 5, 2 en moyenne par Cortes. Si à
peine 15, 5 pour cent des questions soulevées par les municipalités étaient de nature militaire ou
en rapport avec Ila guerre, il est donc clair que les assemblées parlementaires furent utilisées à
d’autres fins. Mais, pour le moment, arrêtons-nous sur ces pétitions qui, directement ou
indirectement, évoquaient la guerre. Ainsi, dans les doléances militaires, les principales exigences
avaient trait à la détermination de la nature et du nombre des hommes, nobles et gens du peuple,
qui devaient servir à l’armée, à la base du recrutement, au rôle des autorités militaires et aux
moyens exigés par la guerre.
Les procurateurs des villes prétendaient que les nobles devaient servir le roi, selon les biens et les
droits qu’ils en recevaient. Aux Cortes de Évora-Viana de 1481-82, ils allèrent même jusqu’à
formuler des normes très détaillées. Ils voulaient aussi que les nobles payassent les soldes de
leurs troupes: en cas de refus, elles iraient servir d’autres seigneurs ou le roi lui-même, question
délicate que le monarque ne voulut pas envisager. De la même façon, ils soutenaient que les
vassaux du roi devaient recevoir une rétribution pour les services rendus à la guerre; aux Cortes
de Évora-Viana de 1481-82, ils proposèrent une réglementation sur leur manière de servir. Ils
demandaient encore que les commandeurs des Ordres servissent le roi et que les commanderies
de l’Ordre du Christ fussent attribuées à ceux qui servaient en Afrique. Quant aux puissants
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encore, les délégués du peuple acceptaient d’être subordonnés aux nobles ("fronteiros") qui
commandaient les avant-postes des zones frontalières, où de nombreuses municipalités étaient
situées, mais cela seulement en temps de guerre. En effet, ils en demandaient la suppression
avec le retour de la paix – comme aux Cortes de Lisbonne de 1446 et à celles de Coimbra-Évora
de 1472-73, 67: ces charges, en effet, de par le très grand pouvoir qu’elles donnaient, se prêtaient
à tous les abus et les troupes de ces garnisons, recrutées parmi des étrangers, des fugitifs et des
contrebandiers, comme on disait, inquiétaient beaucoup les gens des localités où elles
séjournaient. Le roi leur accorda satisfaction lors de ces deux Cortes, mais leur opposa un refus
lorsqu’ils firent la même demande aux Cortes de Santarém de 1451, 9. Si le peuple voulait
s’assurer que le poids de la guerre, en hommes d’armes, pesât de manière égale sur toutes les
couches sociales, il cherchait essentiellement à s’occuper de lui-même. Dès lors, la majorité des
demandes concernait ceux parmi lesquels on enrôlait – "aquantiados" et arbalétriers – et leurs
officiers recruteurs. Quant aux "aquantiados", ils demandaient, en permanence, que l’estimation de
leurs biens, qui les obligeait à avoir cheval et armes, fût faite avec justice, en fonction de la valeur
de l’argent en cours au moment présent, et fût actualisée. Et ils aspiraient toujours à être soulagés
de l’obligation de posséder un cheval (cherchant à y substituer des juments, des poulains, des
rosses) ou des armes, ce qui ne leur était accordé que parcimonieusement. Quant aux
arbalétriers, les délégués du peuple insistaient sur leur recrutement par les officiers municipaux et
non par les officiers militaires imposés par la Couronne, le monarque opposant de la résistance à
cette formule. Ils voulaient voir les laboureurs soustraits à l'obligation de servir dans l’armée,
obtenant, en général, sur ce point l’assentiment des souverains, que la perspective d’une chute de
la production agricole ne pouvait qu’inquiéter. Ils cherchaient à diminuer le nombre d’hommes que
chaque ville ou bourgade devait offrir à l’armée, ou, tout au moins, à ne pas le voir grandir; au
surplus ils revendiquaient, au delà des six semaines ou ils servaient aux frais des municipalités, le
paiement de la solde par le trésor royal. L'achat du cheval et des armes était facilité par le
monarque à travers l’exemption d’impôts. Mais les gens du peuple étaient constamment menacés
d’être spoliés de ces biens par les nobles et même par le souverain, qui se les appropriait à des
fins multiples, comme l’attestent les plaintes fréquentes. En plus du service dans l’armée, il y avait
celui de la marine, qui lui non plus n’était guère attirant à cause du temps qu’il dérobait au travail
de la pêche et des dangers qu’il impliquait, nombreux étant les matelots enrôlés de force. Aussi les
pêcheurs, appelés à servir dans la flotte royale, préféraient-ils se soustraire à cette obligation en
payant l’impôt du vingtième de leur pêche, argent destiné à armer les galères et les navires contre
les pirates.
Quant aux capitaines de la milice et de la cavalerie ("anadéis" et "coudéis"), il était bien difficile de
réduire leur pouvoir ou les excès de leur troupe. Ils cherchaient à intervenir dans l’administration
municipale, accablaient leurs hommes d’impôts ou d’exigences en nature, manifestaient toute leur
autorité au cours des revues annuelles ("alardos") durant lesquelles les troupes étaient inspectées.
Ils exemptaient ceux qu’ils voulaient et brutalisaient les autres, refusant, ou prenant, les bêtes et
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les armes que les gens disaient être en bon état. Ils marquaient les réunions pour quand bon leur
semblait, au mépris du calendrier agricole des communautés, et beaucoup plus souvent qu’il
n’était nécessaire. Ils infligeaient de lourdes amendes à ceux qui manquaient, et les fugitifs étaient
nombreux: les femmes de ces contrevenants se voyaient alors elles-mêmes punies. Les
municipalités insistaient sur le mode d’élection de ces capitaines (et de leurs greffiers), en luttant
pour qu’ils soient élus par les officiers municipaux, elles insistaient encore sur la durée de leurs
charges, sur les lieux de leur exercice, et sur la base de leur recrutement, parmi les arbalétriers et
les "aquantiados" et non parmi les nobles, en arrivant même à demander, à certains moments, la
disparition de telles fonctions.
Les monarques se montraient très pondérés en face de ces questions. Dans l’ensemble des
demandes de nature militaire formulées par les municipalités, les rois acceptaient – complètement,
partiellement ou conditionnellement – 60 pour cent du total. Ils cherchaient à gérer le recrutement
de leurs soldats dans le cadre d’une politique plus consensuelle qu’autoritaire. Il en allait de même
pour les réclamations qui, d’une façon indirecte, avaient à voir avec la guerre, la question fiscale
occupant le premier plan. Avant tout, les délégués du peuple demandaient que le prélèvement des
impôts extraordinaires – "sisas" et autres – fût décidé aux Cortes et non pas arbitrairement par la
Couronne, ces impôts devant être réservés pour les grands besoins. Et quand ces impôts
extraordinaires, destinés à financer les entreprises militaires, étaient ratifiés par les Cortes, les
municipalités voulaient voir le plus grand nombre d’hommes touchés par cette mesure – y compris
ceux qui étaient privilégiés par des fonctions ou des offices et ceux qui se trouvaient au service de
nobles – dans le souci de rendre moins lourde la charge individuelle des contribuables. De la
même façon, ils demandaient, dans la fixation des montants personnels de l’impôt, une estimation
correcte et équitable des biens, l’impartialité des receveurs et du mode de perception et, enfin, une
procédure judiciaire conforme à la loi pour ceux qui, comme insolvables, étaient passibles de
punitions. Ils ne voulaient donc pas se voir chargés du poids économique du maintien des armées,
ce qui selon eux revenait à la Couronne. Ils luttaient encore pour que la guerre ne donne pas lieu à
des abus ou laisse sans châtiment les coupables. Ils ne souhaitaient pas en effet que sous couvert
de la guerre les gens endettés restassent impunis – si le moratoire des dettes était maintenu
jusqu’à la fin de la guerre, il devait être levé en cas de trêve; ils ne voulaient pas non plus que les
fugitifs vissent leurs crimes pardonnés sous prétexte qu’ils avaient servi dans l’armée royale, fût-ce
outre-mer; que ceux qui surveillaient les ouvrages de défense fissent un mauvais usage des fonds
qui y étaient destinés; ou encore que ceux qui avaient pour mission de libérer les captifs fussent
malhonnêtes ou déloyaux. Cependant, pour limiter les perturbations économiques apportées dans
le royaume par une situation de guerre, les municipalités demandaient, aux Cortes de Lisbonne de
1389, 43, que le monarque accordât la sûreté aux marchands qui venaient au Portugal acheter et
vendre, même s’ils étaient originaires des pays tenus pour ennemis. En contrepartie, elles
demandaient que le souverain intervînt auprès du roi d’Angleterre, pour que celui-ci accueillît en
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cas de besoin les navires portugais, ce qui, au delà même des fins commerciales, était recueillir
les bénéfices de l’alliance anglaise.
Il est clair que le maintien des places marocaines pesait lourd sur les épaules du peuple. Les
hommes de Entre Douro et Minho et Trás-os-Montes payaient un impôt de 10 réales pour ne pas y
aller servir, impôt dont la perception entraînait de nombreux abus, puisqu’il s’étendait aux veuves,
aux vieux et aux orphelins. Ils ne voulaient pas non plus supporter la charge de fournir les armées:
procurant le pain pour la confection des biscuits, la farine devait être celle des magasins royaux,
revendication repoussée par le Roi. Ils demandaient que le séjour à Ceuta, "parce que très
pénible" ne se prolongeât pas plus d’un an, comme c’était établi. Ils cherchaient, en revanche, à se
préserver des troubles causés par ceux qui partaient pour Ceuta, exigeant qu’il ne leur soit pas
permis de porter leurs armes, avant l’embarquement ou après le débarquement. Ils voulaient
encore que le monarque prît à sa charge le gouvernement de la ville et des bourgades africaines –
Ceuta, Alcácer, Tanger et Arzila – et que l’argent qui était versé à cette fin servît à rémunérer ceux
qui les défendaient. Ils pensaient que le commandement de ces places marocaines devait être
attribué par le monarque aux Grands, auxquels il était redevable de bons services. Ici encore sur
un total de 94 doléances présentées aux Cortes et relatives à la guerre, les souverains donnèrent
satisfaction à plus de la moitié (63, 8 pour cent), se montrant disposés à corriger les abus et à
alléger le poids des situations les plus difficiles.
Cependant, comme nous l’avons déjà dit, les délégués du peuple profitaient des Cortes pour
traiter, dans les chapitres généraux, de multiples questions qui les intéressaient, questions de
nature surtout judiciaire, sociale, économique, administrative et fiscale, tandis que chaque
municipalité exposait aux monarques ses problèmes particuliers, dans les chapitres spécieux. Si
donc les Cortes aux XIVe et XVe siècles se réunirent le plus souvent pour dècider de la guerre ou
de la paix, elles permirent, au delà de la discussion de ces thèmes, une interaction complète entre
le monarque et le Tiers-Etat, qui pouvait ainsi directement devant le souverein faire état de ses
maux, notamment de ceux qui provenaient des organes et des agents contralisateurs de l’Etat et
des abus de pouvoir des privilégiés. On observe donc que la voix qui faisait le plus entendre dans
ces réunions était celle des aristocraties municipales. Mais c’est aussi par le truchement de ces
élites politiques locales que les souverains réussissaient à règner sur un territoire contôlé, avec
des hommes aptes à le servir dans la guerre et des contribuables capables de soutenir le trésor
royal, et c’est également auprès d’elles qu’ils cherchaient conseil dans les matières politiques de
première importance. Dans la constrution de l’Etat, les aristocraties urbaines constituaient en effect
des pièces fondamentales de l’échiquier: collaborant par l’expression de leur avis aux assemblées
parlementaires et reproduisant ensuite localement les lignes d’action qui y avaient été fixées, elles
rendaient possible la domination militaire, fiscale et judiciere du roi sur ses sujets.
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Ainsi, et pour reprendre une expression dejà utilisée, si "la force politique des Cortes fut
inversement proportionnelle à la force politique des rois", dans la mesure où les souiverains
devient les réunir pour des raisons militaires et fiscales, elles ne servaient pas moins aux principes
centralisateurs du pouvoir royal. On a souvent dit que l’Etat moderne s’était construit comme un
Etat de Guerre et de Finances, et le cas portugais ne fait pas exception. Mais, l’Etat moderne fut
aussi, pour le mêmes raisons et pour d’autres, un Etat parlementaire. Dans l’espace de dialogue
argumentatif qu’étaient la résistance et la contestations du Tiers-Etat face à la guerre, au fisc, à
l’exercice du pouvoir royal et des pouvoirs seigneuriaux. Mais parce que l’affrontement se
développait dans un espace institutionnalisé fortement ritualisé et devant un pouvoir royal,
respecté et vénéré, cette contestation se trouvait politiquement encadrée. Dans l’Etat moderne de
l’époque médiéval tardive le pouvoir royal s’affirma au sein d’un équilibre instable de pouvoirs,
féodaux, ecclésiastiques et urbains. Or, pour gérer cette complexité et encadrer hiérarchiquement
le tissu social, les monarques se servaient des Cortes rendus nécessaires par la guerre et par le
fisc, comme d’un temps de représentation, de contestation et de dialogue, comme d’un espace de
manoueuvre tactique, jeu qui s’achevait, en général, sur un "match nul", autrement dit dans
l’equilibre des forces et la concertation du pouvaior royal avec les forces sociales du royaume.
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