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L’inclusion du Portugal dans l’espace culturel
européen pendant le Moyen Âge est attestée aussi par les
manuscrits juridiques médiévaux enluminés, conservés dans les
Bibliothèques et les Archives portugais.
En effet, ces manuscrits font partie d’un ensemble de
précieux témoins matériaux de l’identité commune (écrite,
juridique, intellectuelle, artistique) et du dialogue du Portugal avec
le reste de l’Europe, en particulier avec le Midi de la France, le
reste de la Péninsule ibérique et la Péninsule italienne. Ces
manuscrits révèlent aussi la propension du Portugal, déjà à partir
du Moyen Âge, à une ouverture culturelle que insère parfaitement
cette nation dans les dynamiques sociales et culturelles que
intéressaient l’Europe à cette époque la.
Il reste encore à clarifier par quelles routes certains
manuscrits juridiques étrangers sont arrivées au Portugal,
cependant, la présence au Portugal de manuscrits juridiques
français (surtout franco-méridionaux) ne doit pas étonner. En effet,
l’essor des universités notamment à partir du XIIIe siècle et leur
développement dans les siècles suivants ont facilité l’arrivée
d’étudiants et de maîtres portugais dans les universités
européennes comme justement celle de Paris (on pense, par
exemple, au médecin et évêque Afonso Dinis et aux maîtres
franciscains Álvaro Pais et Gonçalo Hispano) et de Bologne
(comme, par exemple, le maître João de Deus au XIIIe siècle) et,
plus tard, celles d’Oxford, Salamanque, Montpellier et Toulouse.
Dans ce contexte dynamique de mobilité, de
circulations et d’échanges, il est tout à fait possible que les
manuscrits juridiques produits en France aient été transportés au
Portugal. Bien sûr, les différents phénomènes liés à la mobilité
universitaire (circulation des étudiants, des maîtres, des
enlumineurs et des copistes, transport des manuscrits) n’ont pas
été les seules raisons de cette circulation, mais sûrement ces
différents phénomènes ont contribué à favoriser l’arrivée au
Portugal de manuscrits étrangers. Également, la présence de
français au Portugal, en particulier des ecclésiastiques originaires
du Midi français, entre les XIIIe et XIVe siècles a vraisemblablement
été l’une des causes du transport de manuscrits étrangers au
Portugal.

Grâce à tous ces phénomènes le territoire européen
devint entre les XIIIe et XIVe siècles un terrain prolifique
d’échanges où différentes expériences culturelles et artistiques ont
trouvé des occasions pour se confronter et se rassembler.
Après une ample récolte menée dans les dernières quatre années
dans le cadre d’un projet de recherche postdoctorale (nr. de
référence SFRH/BPD/74298/2010) dans les territoires portugais,
cette exposition de la Bibliothèque Nationale du Portugal,
organisée en partenariat avec la Bibliothèque Publique de Evora, la
Bibliothèque Générale de l’Université de Coimbra, la Bibliothèque
Municipale d’Elvas, la Bibliothèque Municipale d’Avignon, la
Biblioteca Comunale degli Intronati de Sienne, la Bibliothèque
Municipale de Toulouse et les Archives Municipales de Toulouse,
offre, pour la première fois sur le territoire national portugais, un
choix de plus beaux livres juridiques enluminés conservés dans les
bibliothèques portugaises.
Le parcours a mis l’accent justement sur les liens du
Portugal avec le reste d’Europe, avec une attention particulière
pour les contrées méridionales (péninsule Ibérique, France du Midi
et Italie). A travers ces manuscrits les visiteurs ont eu l’occasion de
faire un passionnant voyage que leur a conduit du Midi de la
France à Lisbonne en passant par le reste de la Péninsule ibérique
et la Péninsule italienne.
Cette exposition a été au contenu innovant : plus de
cinquante manuscrits juridiques enluminés, originaires du
Portugal, du Nord et du Midi de la France, de l’Italie, de l’Espagne
ont sorti extraordinairement des réserves des majeures
bibliothèques portugaises – Biblioteca Nacional de Portugal,
Biblioteca Pública de Évora, Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Biblioteca
Municipal de Elvas, Musée la Fundação Calouste Gulbenkian,
Archivio nazionale Torre do Tombo, Museu Nacional de
Arqueologia – pour être montrés au public
Ces manuscrits témoignent de la richesse des relations
scientifiques, culturelles et diplomatiques entre le Portugal et les
autres territoires de l’Europe au Moyen Age.

Feuillet découpé d’un manuscrit du Décret de Gratien (Causa
XXVIII), datant de la première moitié du XIVe siècle,
probablement enluminé à Toulouse.
Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian, M36A (pleine page et
détail)
© Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
foto: Catarina Gomes Ferreira

Feuillet découpé d’un manuscrit du Décret de Gratien (Causa
XXXIII), datant
de la première moitié du XIVe siècle,
probablement enluminé à Toulouse.
Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian, M36B (pleine page et détail)
© Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
foto: Catarina Gomes Ferreira

	
  

Volume des Décrétales (Liber Extra), datable de la première
moitié du XIVe siècle, adressé aux étudiants de l’Université de
Toulouse
Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ordem de São
Jerónimo, Mosteiro de Santa Maria de Belém, liv. 81 (ancienne
cote : Casa Forte 146), f. 1r
450x280 mm, 281 folios
© Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa
Un élément remarquable de ce manuscrit est sa formule de
salutation écrite à la première page du manuscrit, au f. 1r, qui
est adressée aux docteurs et étudiants de l’université de
Toulouse: «Gregorius episcopus servus servorum dei dilectis
filiis doctoribus et scolaribus universis Tholose commorantibus
salutem et apostolicam benedictionem» (avec une marque
d’insertion pour universis avant le mot Tholose)

Manuscrit juridique enluminé dans
le Midi de la France au XIVe (c. 1345-1350).
Lisboa, Musée Calouste Gulbenkian, LA 212, f.3r
mm. 440x269
© Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
foto: Catarina Gomes Ferreira
Il s'agit d'un luxueux exemplaire du Codex de Justinien.
Sa décoration peinte est l’œuvre
d’un artiste stylistiquement apparenté
au Maître dit du
pontifical Pierre de Saint-Martial
qui montre une évidente connaissance
de l’enluminure italienne.

Fragment enluminé (pleine page et détail)
découvert à
Elvas, dans les fonds anciens de la
Biblioteca Municipal de Elvas
"Dr.ª Elsa Grilo”, il contient le texte de la
Summa de iure canonico du franciscain Monaldo.
Il s’agit d’un manuscrit français,
parisien, datable vers 1300,
oeuvre de l’entourage
du célèbre enlumineur parisien Maître Honoré
© Biblioteca Municipal de Elvas
"Dr.ª Elsa Grilo”

	
  

Coimbra Biblioteca Geral da Universidade
Ms. 721 (pleine page et détali)
400 x 305 mm, 404 folios
Jean de Imola, Commentaire sur les Décretales
Ce beau manuscrit provient de la
Bibliothèque de Jean du Chastel
évêque de Carcassonne († 1475)
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