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Si le contexte politique de la mission initiée par les Francs sur leurs marges septentrionales à partir de 

la fin du VIIe siècle est relativement bien connu, les modalités pratiques de l’évangélisation des 

populations sont plus difficiles à percevoir. La mission initiale semble avoir été superficielle. En effet, si 

les baptêmes étaient souvent administrés avec promptitude, certains chrétiens de fraîche date 

ignoraient visiblement tout du contenu de leur nouvelle religion. Pour tenter de remédier à cette 

situation, des clercs élaborèrent une littérature d’instruction post-baptismale, dont le meilleur 

témoignage est le Scarapsus de l’abbé Pirmin, rédigé dans le premier quart du VIIIe siècle. À sa façon, 

ce traité constitue une œuvre de virtuose: sous une forme très brève, Pirmin parvient à résumer 

l’intégralité de l’histoire sainte, de l’eschatologie catholique et à esquisser une morale chrétienne 

fondée sur les vices et les vertus. Le Scarapsus n’a suscité toutefois que peu d’intérêt de la part des 

historiens de la mission, d’une part en raison de sa modeste taille, d’autre part à cause de sa 

grammaire rugueuse. 

La belle édition proposée par Eckard Hauswald dans les Monumenta Germaniae Historica, qui 

respecte tous les critères d’exigence de la prestigieuse collection, permet de rendre son importance à 

cette catéchèse de la première moitié du VIIIe siècle. On y découvre avant tout la méthode de travail 

de Pirmin, qui compose son œuvre comme un florilège de littérature homilétique dont le Scarapsus 

n’est qu’un centon. Dans la sélection des citations, la préférence va à Césaire d’Arles, à Martin de 

Braga, à Isidore de Séville et au sermon du pseudo-saint Éloi. Consciemment, le missionnaire n’a pas 

fait le choix de l’originalité mais plutôt de l’inscription de son travail dans une tradition de la catéchèse 

aux débutants initiée par le De catechizandis rudibus d’Augustin et dont il ne s’écarte que rarement. 

Le plan de l’œuvre est lui aussi des plus simples: un bref résumé de l’histoire sainte et du dogme, un 

rappel des fondements de la morale, puis une exhortation finale à la correction des mœurs pour que le 

chrétien se mette en adéquation avec l’engagement de son baptême. La langue du Scarapsus, 

réputée médiocre, est finement analysée en introduction (p. XXXV–LXIIII); elle apparaît désormais 

moins comme défaillante que comme adaptée à un contexte de transformation rapide de la latinité. 

Bref, l’auteur a recherché l’efficacité locutoire et argumentative plutôt que de prétendre au grand style, 

ce qui fait de son œuvre un témoignage d’autant plus précieux sur les conditions réelles de la 

prédication. 

La postérité du Scarapsus, qui était mal connue, fait l’objet d’une attention particulière. Elle apparaît 

désormais relativement modeste. Certes, l’œuvre est transmise par dix manuscrits médiévaux, 

échelonnés entre le VIIIe et le XIe siècle, dont Eckard Hauswald propose une étude exhaustive. Mais il 
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est tout aussi précieux de constater que le petit traité de Pirmin n’est guère utilisé ni par les auteurs de 

son temps, ni par les acteurs de la renaissance carolingienne. On ne perçoit son influence que dans 

quelques sermons et dans une poignée de sources disciplinaires, notamment dans le pénitentiel 

Oxoniense I. Conçu comme un instrument pour le travail de terrain, et probablement utilisé comme tel, 

le Scarapsus ne dépassa jamais ce statut.

Pourvue d’un appareil critique extrêmement étendu, l’édition d’Eckard Hauswald rendra d’éminents 

services, à la fois aux historiens de la mission, aux linguistes et aux spécialistes de la littérature 

homilétique. Un unique regret, bien secondaire, demeure le mélange des sources et des travaux 

critiques au sein de la bibliographie. 
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