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L’usage de l’écrit, et en particulier de l’écrit instrumentaire, était-il vraiment réservé, au Moyen Âge 

central, aux clercs? C’est ce qu’on a longtemps pensé, puisque nous ne connaissons les actes de 

cette période que grâce aux archives monastiques et canoniales. Le but du livre de Roman 

Zehetmayer, issu d’une thèse soutenue en 2009 à l’université de Vienne, est de montrer que, dès le 

XIe siècle, des laïcs utilisaient l’écrit. Il ne s’agit donc pas ici de chartes consignant les donations de 

laïcs à des églises et écrites par des clercs, mais d’actes passés entre laïcs, sans l’intervention ni la 

présence, dans les transactions juridiques, de clercs (quelle que soit la présence des clercs parmi les 

scribes). Le thème de recherche de l’auteur n’est donc pas l’écriture des laïcs, mais l’utilisation de 

l’écrit par ceux-ci, dans leur propre avantage. L’espace envisagé est celui des duchés d’Autriche et de 

Styrie dans leurs limites de la deuxième moitié du XIIIe siècle.

Pour sa première partie, consacrée aux liens entre noblesse et notice, l’auteur part de quelques 

notices du dernier tiers du XIe siècle qui consignent des donations entre époux. Mais très rapidement, 

l’auteur peut utiliser un document particulièrement important et bien connu, le Codex Falkensteinensis, 

écrit en 1166 sur l’ordre du comte Siboto IV de Neuberg-Falkenstein à l’abbaye d’Herrenchiemsee. 

Plusieurs dizaines de notices y sont copiées, généralement sans doute d’après les originaux. On sait 

d’autre part que les Babenberg confiaient leurs archives, au XIIe siècle, à l’abbaye de Klosterneuburg. 

Du moins leurs chartes, car rien n’indique qu’il en allait de même de leurs notices. De cela et de 

quelques autres documents il ressort que dès le XIIe siècle l’aristocratie conservait elle-même des 

notices dans une proportion qu’il est difficile d’estimer. Elle conservait surtout des diplômes, et cette 

possession était un élément important du prestige nobiliaire. Il reste cependant que la plus grosse 

partie des actions juridiques des nobles était orale.

La deuxième partie traite de la victoire de l’acte scellé nobiliaire, et couvre la période qui va jusque 

vers 1230. Si dès le XIIe siècle quelques grandes familles, au nombre de huit pour l’Autriche et la 

Styrie, scellent leurs actes, c’est aux alentours de la fin du premier tiers du XIIIe siècle que de plus en 

plus de familles nobles, et même de ministériaux, se dotent d’un sceau. Il s’agit d’abord de gemmes 

antiques, puis du sceau de chevalier, et de plus en plus, à partir des dernières années du XIIe siècle, 

du sceau armorié. Chez les ministériaux, cependant, les femmes sont exclues de la détention d’un 

sceau. Les actes, quant à eux, sont écrits par des clercs des communautés régulières auxquelles ils 

sont destinés; dans le cas, réservé à la haute noblesse, d’actes destinés à des laïcs, ils sont écrits par 

des clercs attachés à l’auteur, par ailleurs curés ou clercs.
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La troisième partie permet à Roman Zehetmayer de montrer que c’est à partir du milieu du XIIIe siècle 

que le nombre d’actes donnés par des seigneurs et conservés dans les archives seigneuriales 

commence à augmenter réellement. Ce développement est d’abord lent pendant le troisième quart du 

siècle, plus rapide dans le dernier quart. Le mouvement se poursuit et s’intensifie par la suite. Il va de 

pair avec une simplification du discours diplomatique. On peut aussi parler de standardisation, aussi 

bien du discours lui-même que de l’écriture des actes. Cela ne signifie pas pour autant que l’on ne fait 

pas attention aux mots: seuls les comtes et les nobles utilisent la formule de légitimation Dei gratia, 

pas les ministériaux. Le pluriel de majesté, au contraire, est repris également par ces derniers. Les 

scribes de ces actes, lorsqu’ils sont au service de grandes familles, peuvent être des curés d’une 

paroisse appartenant à la famille davantage que des chapelains. En revanche, on trouve quelques 

scribes laïcs à partir de l’extrême fin du XIIIe siècle.

Le travail de Roman Zehetmayer mené avec rigueur et une excellente connaissance des archives 

locales, est très riche et passionnant. Dans sa conclusion, très dense, il insiste sur le changement 

fondamental introduit par l’acte scellé. Pourquoi d’ailleurs ce développement? D’après Roman 

Zehetmayer, ce sont les monastères eux-mêmes, qui avaient adopté l’acte scellé peu auparavant et 

qui étaient particulièrement sensibles à la diffusion du droit savant, qui ont incité les nobles à s’équiper 

eux aussi de ce nouvel outil de légitimation. Ce livre fait honneur à la diplomatique autrichienne; c’est 

aussi un bel exemple d’étude de chartes devenant de l’histoire culturelle.
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