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Toule nouvelle edition de textc mcrite d'etre salu~~· Cell.e des T :. ~~:.' 
nll';'ti clr.ric:orum des cnthcdrales du Portugal pcut I ctre d aut~n t :·p~ .. -
qu elle no us f:ut decouvnr unc face largcm ent Jned1Le de I h1sto.~ 
n! edi(·vale de ce pays 3ttachant, alors qu'un nombrc incakulable;if.~ 
tiOClllllelltS de celtc epoque altendent leur CdltCUI' . . J ~;;:t! 
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~'j , Cettc edition, souhaitce par les crudits portugais depuis des decades, 
ia :ete relancce au debut de ce siccle dans lc projet Fasli Ecdcsiae Por-
f.iugaliae: Prosopogra(ia do c/ero caledralicio porlugucs ( J 071-1325 ), sou-
penu et encourage par le dynamiquc CEJ-IR (Centre of Hcligio us His-
~tory Studies. Catholic University of Portugal), dirige pa r Ia professcure 
~Ana Maria JoHGE . 
~j Onze chcrcheurs J'honzons geograph1ques d1vers onl reperc et CUJLC 
~)51 testaments: d'cveques (25) , de dignitaires du chapitre ca thedral 
~(45), de chanoines (74) et d'auxiliaires du culte (7) des cathcdrales du 
aJ~ortugal, depuis Ia fondation du royaumc (1071) jusqu'au regnc du roi 
~pinis, sous Ia coordination stimulantc de M.d.H. !1 . !VI., rcspons~ble 
felle-mcme de !'edition de 57 test~mcnts. 
~[~· La qucte s'est avcrce inegalc: lcs deux dioceses de C:oimbra (57 tcs-
tlfments) et de Braga (49) totalisent 70% des pieces du corpus. Sui-
i~'ent, de Join, ceux de Viseu (17) et de Oporto (12). Lcs cinq dioceses 
ir~~nis de Lamcgo, Guarda, Silves, Evora et Lisbonne n'on t livre 
£ensemble que 16 testaments. La surprise vicnt d'Evora, dont les riches 
{a'rchives laissaient esperer une rnoisson abondante, au con tr<Jire des sie-
·,·ges de Si lves et de Lisbonn e, qui ant perdu Ia quasi-Lotalite de leurs 
;a[chives medievales. L'ecrasante majoritc des testaments date evidem-
i,~ent du 13' s. (97). 
r:(:Comme les testaments sont cdites par dioceses, on doit, si on veuL 
l;~ivrc !'evolution de Ia langue ou du formulairc ou des mentalites au 
tiles testatcurs, sc tourner vers !'index chronologique (p. 66 1-668) . C'cst ... 
;~nsi que Je latin Jaisse pcu a p eu place au portugais, peut-clrC Cll 1281\ 
((dale restituec; Coimbra, doc . 2.32), plus suremcnt en 1292 a Viscu 
!(doc. 9.10) ct en 1295 (a Oporto, doc. 7.7 ct a Coimbra, doc . 2.36), plus 
:tardivement a Braga (en 1306, doc. 1.42). C'est dans lc diocese de 
:Braga que les clauses comminaloires menacenl des pe in es spiritu e\lcs 
;1es plus sevcres ccux qui contrcviendraicnt aux volontcs du testateur: 
~~rtaines detaillent a plaisir les chatiments qui s'abatlront aprcs leur 
r!llort sur les in fortunes contradicteurs! Qu'on en j uge par les documents 
~~nterieurs a 1140 (doc. 2.1 a 2.6) ct par les testaments tardifs des ch~
~noin es Pedro Salvado, en 1200 (doc. 2.10) et P. Manso en 1222 
~ (doc. 2. 12). Seul un chanoine de Ia cathedrale de Viseu s'est montrc 
taussi terrifiant dans scs menaces que ceux de Braga , en 1206 (doc. 
~9 .. 3): son contradicteur sera, sans nul doute, cum Judo lradilore in 
[0ferno dana/us! . . . . . . . ,. 
~ !'. S1 un effort part1cuher a ete rea!Jse, dans ce volume, pour lmd ex 
fo.nomastique (lndice anlroponimico. p. 671-764), il n'en va pa s de mcme 
!Pour !'index toponymique (absent) et, plus dommagcable pour une edi-
!tion de textes aussi varies, on ne trouve aucun index des matii:res. Or, 

1 eur traduction, et qui aurait permis a cette publication d'actes de rcn-~
lc .. 'est dans celui-ci que !'on aurait trouvc le vocabulaire commun, avec 

·. les services que les chercheurs sont en droit d'attendrc . Comrnc le 
~~r.econise Ia Commission internation a le de diplomatique, !'index rerum 
~oil faire figurer a Ia fois des mots empruntcs aux documents (institu-
fOns et termes juridiques, realia, vie religieuse , cconomique ct sociale, 

de.) et d~s vedettes-maticres qui regroupent par themes certains des 
mols empruntes aux. documents. Comment pouvoi1·, sinon, interroger 
ce trcs richc corpus sur le nile des livres et des bibliotheques, sur les 
sciences ct en particulier Ia mcdecine, sur les relations avec Ia popula~ 
lion locale, sur i'elevage , le vin, les distributions anniversaires, le mode 
de sepulture, les coutumes loca les, les artisans, les pieces d'orfevrerie, 
lcs vctements, les tapisseries, les moulins, les chapelains, le luminaire, 
elc. '? On encourage vivemenl le CEHR a publier cet index, car les · 
membres qui ant collabore <i !'edition ont prouve par leur excellente 
edition qu'ils sont aussi Jes plus aptcs a le fair e. Jacques PYCKE 


