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JEAN VEZIN 

L ' I N F L U E N C E D E S A C T E S 
D E S H A U T S F O N C T I O N N A I R E S R O M A I N S 
SUR LES A C T E S D E G A U L E E T D ' E S P A G N E 

A U V I I e S I E C L E 

Un des problèmes importants que soulève l'installation des royaumes 
barbares dans les différentes parties de l'Empire romain d'Occident est 
celui de la continuité administrative. Et l'on n'a pas manqué de se de
mander si l'arrivée des nouveaux souverains, ostrogots, wisigots, bur-
gondes ou francs n'avait pas marqué une rupture avec les usages ro
mains. 

Dans le domaine particulier de la diplomatique, plusieurs savants se 
sont penchés sur cette question. En étudiant, grâce aux formulaires et aux 
textes qui nous ont été transmis par divers modes de tradition, les actes 
royaux émanés des chancelleries barbares dont nous pouvons avoir ac
tuellement connaissance, ils sont arrivés à cette conclusion, que nous con
naissons tous, à savoir qu'il n'y a pas rupture entre les usages romains et 
barbares, mais bien continuité. 

M. Peter Classen et mon regretté maître, Georges Tessier,1 ont montré 
que, par exemple, »l'adoption du référendariat par les souverains francs, 
et aussi vandales, représentait un emprunt direct ou indirect aux insti
tutions impériales à l'échelon du gouvernement central et non des magis
tratures provinciales«. Les Vandales usurpent la forme des rescrits impé
riaux. La structure des actes émanés des empereurs et des rois francs est 
analogue. Les documents des rois francs sont l'aboutissement d'une évo
lution subie par ceux des empereurs romains.2 Cette continuité dans la 
forme employée pour rédiger les actes s'explique en partie par le fait que 
les souverains barbares ont utilisé les services d'hommes formés dans les 
écoles romaines. 

Jusqu'à présent, seuls des documents émanés de la chancellerie des rois 
mérovingiens sont conservés dans leur état original.3 A première vue, leur 
écriture, dont le style allongé et tourmenté frappe les observateurs, pour
rait être comparée à celle des quelques fragments de deux rescrits impé-

1 Georges TESSIER, Diplomatique royale française, Paris 1962, p. 3. 
2 Peter CLASSEN, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum 

römisch-germanischen Kontinuitätsproblem, dans Archiv für Diplomatik, Schriftge
schichte, Siegel- u. Wappenkunde, 1(1955), p. 74-75 et II (1956) p. 38 [réimpr. Saloni-
que 1977]. 

3 Philippe LAUER et Charles SAMARAN, Les diplômes originaux des mérovingiens, 
Paris 1908. 
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riaux du Ve siècle adressés probablement au préfet d'Egypte et dont les 
divers morceaux sont partagés entre Leyde et Paris.4 

Mais la ressemblance est trompeuse. Elle ne vient que de l'allonge
ment artificiel des lettres. En effet, l'alphabet utilisé dans ces rescrits est 
fondamentalement différent de celui des diplômes mérovingiens, comme 
l'a montré à l'évidence M. Jean Mallon.5 Il s'agit d'une survivance, à 
l'usage de la chancellerie impériale, de la cursive romaine telle qu'elle 
était pratiquée avant le IVe siècle et tombée depuis lors en désuétude. Un 
mandat impérial de 367 interdit aux différentes chancelleries, autres que 
la chancellerie impériale, l'usage des litterae caelestes qui étaient une 
véritable marque d'authenticité pour les actes des empereurs. 

L'écriture des diplômes mérovingiens appartient, elle, au système de 
la cursive commune nouvelle, écriture dont l'emploi s'est généralisé dans 
tout l'empire romain à partir de la fin du I IP siècle. Tout naturellement, 
cette écriture commune était employée dans les bureaux des hauts fonc
tionnaires romains. C'est le cas d'un ordre de Theophanes, cornes rei mili-
taris Thebaici limitis de l'année 505.6 Toutefois, l'écriture, évidemment 
fort soignée, de ce document, par son aspect arrondi, évoque fort peu 
celle des diplômes mérovingiens. 

Un papyrus plus ancien, transcrit vraisemblablement dans les bureaux 
du préfet d'Egypte,7 est écrit en minuscule commune nouvelle. Mais les 
lettres du texte sont stylisées et traitées de telle façon que leur corps est 
à la fois allongé et relativement étroit. Cette canonisation annonce clai
rement le traitement que subira l'écriture des diplômes mérovingiens. 

Toutefois, l'élément de comparaison le plus instructif a été révélé en 
1952 par M. Jean Mallon qui rappelait l'existence d'un papyrus oublié 
depuis le début du XIX e siècle.8 Il s'agit d'un document émané d'un per
sonnage qui s'intitule dominus vir excellentissimus cornes sacri stabuli. 

4 R. CAVENAILE, Corpus papyrorum latinarum, Wiesbaden 1958, n<> 243. 
5 Jean MALLON, L'écriture de la chancellerie impériale romaine, dans Acta Salman-

ticensia, . . . Filosofia y Letras, IV, 2 (1948), 5-35. - R. MARICHAL, L'écriture latine 
de la chancellerie impériale, dans Aegyptus, XXXII (1952), 336-350. 

6 Manchester. John Rylands Library, Pap. Ryl. Gk 609. - K. BRANDI, Ein lateinischer 
Papyrus aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts und die Entwicklung der Schrift in den 
älteren Urkunden, dans Archiv für Urkundenforschung, V (1914), 269-288, facsim. -
R. MARICHAL et A. BRÜCKNER, Chartae latinae antiquiores, IV, n° 246. - J.-O. TJÄDER, 
Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700 . . . I . . . , Lund 
1955, p. 94, n«> 101. - R. CAVENAILE, op. cit. n° 274. 

7 Wien, Pap. Rainer 523. - J. MALLON, R. MARICHAL et Ch. PERRAT, L'écriture 
latine de la capitale à la minuscule, Paris 1939, pi. XXV, fig. 36 - R. MARICHAL, 
Paléographie précaroline et papyrologie. IL L'écriture latine du 1er a u y j j e siècle: 
les sources, dans Scriptorium, IV (1950), n<> 168. - J. MALLON, Paléographie romaine, 
Madrid 1952, pi. XXVII , 1 et § 176 sqq. - J.-O. TJÄDER, op. cit., p. 93, 124-126. -
R. CAVENAILE, op. cit., N° 183. 

8 Genève, Bibliothèque publique et universitaire MS lat. j ^ . - J. MALLON, Le pa
pyrus Butini, dans Bibliothèque d'humanisme et Renaissance. Travaux et documents, 
XIV (1952), 283-288, pi. h. t. - A. BRÜCKNER et R. MARICHAL, op. cit., I, n° 5. - J.-O. 
TJÄDER, op. cit., p . 31, 125, pi. 160. 
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On l'appelle papyrus Butini, du nom du pasteur Domaine Butini qui en 
fit don, au début du XVIIIe siècle, à la bibliothèque de Genève. 

L'intérêt de ce document provient de ce qu'il préfigure très exacte
ment les diplômes mérovingiens sur papyrus. Dans les deux cas, l'écriture 
est stylisée et les lettres sont allongées d'une manière caractéristique. Mais, 
surtout, la première ligne du papyrus Butini est transcrite en caractères 
exagérément allongés.9 C'est, à notre connaissance, le premier document 
présentant cette caractéristique sur l'importance de laquelle il n'est pas 
inutile d'insister, puisque non seulement la chancellerie mérovingienne, 
mais aussi celle des souverains carolingiens et bien d'autres chancelleries 
médiévales l'adopteront.10 

La partie inférieure du papyrus Butini est occupée par la mention 
Bene Vale écrite deux fois, dont une, très vraisemblablement par le cornes 
sacri stabuli lui-même. Cette mention évoque le Bene Valiat des diplômes 
mérovingiens, qui, bien qu'ayant une toute autre signification, est tracé 
au même emplacement. 

Il existe donc des liens évidents entre ce document sorti des bureaux 
d'un haut fonctionnaire romain et l'aspect extérieur, écriture et mise en 
page, des diplômes mérovingiens, surtout les plus anciens, écrit sur papy
rus. Ce n'est pas à la chancellerie impériale que les scribes mérovingiens 
ont emprunté leurs modèles calligraphiques, mais aux bureaux de la 
haute administration provinciale. 

Il est légitime de penser que les chancelleries des autres souverains bar
bares ont suivi une ligne de conduite analogue. Toutefois, jusqu'à ces der
nières années, nous étions réduits à ce propos au seul domaine des hypo
thèses. Un savant espagnol, M. Anscari Mundo, a eu le mérite de découvrir 
récemment à l'Archivio historico nacional de Madrid un fragment de 
parchemin de bien médiocre apparence. Il s'agit d'un palimpseste conte
nant les restes de trois lignes d'un document beaucoup plus étendu, vrai
semblablement quatre fois.11 

Ce parchemin provient à peu près sûrement d'un dépôt d'archives de 
la province de Tarragone. L'écriture supérieure appartient à un acte dont 
on peut estimer que la moitié gauche a disparu. La rédaction de cet acte 
remonte, semble-t-il, à l'année 704. Son écriture, très caractéristique, est 
très proche de celle de textes contemporains déjà connus provenant de 
Catalogne ou de Septimanie. Tout laisse donc supposer qu'on aura, au 

9 J.-O. TJÄDER, op. cit., p. 125. 
10 J. GÖTZE, Die Litterae Elongatae. Ein Beitrag zur Formengeschichte und Her

kunft der mittelalterlichen Urkundenschrift, dans Archiv für Diplomatik . . . 11 /12 
(1965/1966), 1-70, 6 pl. - Otto KRESTEN, Diplomatische Auszeichnungsschriften in 
Spätantike und Frühmittelalter, dans Mitteilungen des Instituts für österreichische 
Geschichtsforschung (1966), 1-50, et id., ibid, (1968), p. 208-210. 

11 A. M. MUNDO MARCET, LOS diplomas visigodos originales en pergamino. Tran-
scripcion y comentario con un regesto de documentos de la época visigoda . . . 
Tesis . . . Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofia y Letras, 1970, p. 36-57, 
pl. I—III (multigraphié). 
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commencement du VIIIe siècle, lavé et réutilisé le parchemin d'un docu
ment antérieur devenu caduc. 

Le texte sous-jacent ne comprend que les vestiges de quelques mots. 
Leur écriture peut, à bon droit, être rapprochée de celle des plus anciens 
diplômes mérovingiens. Elle présente cet allongement des lettres carac
téristique du papyrus Rainer 523 et du papyrus Butini. Pour M. Mundo, 
ces seuls caractères graphiques suffiraient presque à prouver qu'il s'agit 
d'un document provenant de la chancellerie des rois wisigots. La présence 
du mot signum, qui aurait, selon lui, le sens de sigillum dans ce texte et 
qui annoncerait un sceau plaqué renforce, à son avis, cette hypothèse, 
jusqu'à en faire une certitude. Nous aurions ainsi la preuve matérielle que 
les choses se sont passées de la même manière à la chancellerie des souve
rains wisigots qu'à celle des rois mérovingiens. 

C'est peut-être aller un peu vite en besogne. On ne peut pas, nous 
semble-t-il, écarter l'hypothèse d'un acte émané de la chancellerie d'un 
grand laïc ou ecclésiastique.12 Les caractères graphiques des chartes pri
vées et des diplômes mérovingiens ne sont après tout pas tellement diffé
rents que l'on puisse décider, au vu de quelques mots seulement, de la 
nature exacte du document. La portée de la découverte de M. Mundo 
n'en est cependant pas moins grande. Elle nous montre en effet qu'au 
VIIe siècle, en Espagne, la manière d'écrire les actes était très comparable 
à ce que l'on observe en Gaule à la même époque. C'est là un résultat tout 
à fait essentiel. 

12 J. VEZIN, Documents wisigothiques récemment découverts, dans Journal des 
Savants, 1974, p. 218-222. 


