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PIERRE RICHE 

LA F O R M A T I O N DES SCRIBES D A N S LE M O N D E 
M E R O V I N G I E N E T C A R O L I N G I E N 

Est-il besoin de rappeler que la civilisation de l'écrit s'est maintenue du
rablement dans l'Occident tombé au pouvoir des rois germaniques? 
L'empreinte romaine était trop profonde pour qu'il en soit autrement. 
Pour nous limiter à la Gaule, nous constatons qu'au VIe et même au VIIe 

siècle les villes d'Aquitaine, de Bourgogne et de Provence ont encore une 
administration de type romain. Pour vendre, acheter ou échanger une 
propriété, pour établir un testament ou une dot, pour adopter un enfant 
ou affranchir un esclave, il faut obligatoirement passer par l'acte écrit. 
Les formulaires que l'on a conservés ont gardé suffisamment de modèles, 
à'instrumenta, pour que nous puissions affirmer cette persistance de 
l'écrit. L'enregistrement dans les gesta municipalia se poursuit ici et là 
jusqu'au VIIe siècle. Les textes mentionnent un personnel toujours en 
place (amanuensisy notarius, professor) qui, non seulement garde la cou
tume de l'insinuation romaine, mais peut, par la procédure de Yapennis, 
ou planctuaria délivrer la copie d'un acte détruit.1 

Les rois francs n'ont pu qu'adopter l'écrit comme un des moyens de leur 
gouvernement, ne serait-ce que pour lever des impots sur les populations 
gallo-romaines. On sait que Childebert II et Chilpéric ont fait réviser les 
rôles des contributions directes, qu'ils ont appelé à leur service des lettrés 
de la Gaule romaine, qu'ils ont promulgué toutes sortes de décréta, pre-
cepta, chartae. Il leur fallait prévoir la formation de scribes utilisés dans 
leurs bureaux. 

Nous n'avons pas ici à étudier la chancellerie mérovingienne, mais nous 
devons rappeler que le référendaire qui la dirige, et les scribes et notaires 
qui y travaillent, sont, comme au temps de l'administration romaine, des 
laïcs. Grâce aux sources littéraires et aux souscriptions des diplômes ro
yaux, nous connaissons des noms de référendaires.2 Le plus illustre est 
Dadon, qui était au service de Dagobert. Il fait partie de ces jeunes 
gens qui font leurs premières armes à la cour du roi et qui, après avoir 
fait leurs preuves, sont chargés de hautes fonctions administratives.3 Le 
référendaire forme les notaires qui ne devaient pas être très nombreux. 
Comme leur nom l'indique, ces derniers doivent connaître la sténographie 

1 Cf. P. RICHE, Education et culture dans l'occident barbare, Paris 1i96zy
 8 i973, p. 

220-222. 
2 G. TESSIER, Diplomatique royale française, Paris 1962, 2 et s. 
3 RICHE, op. cit., p. 281 et s. 
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de l'époque, c'est-à-dire les notes tironiennes dont bien des actes nous 
ont donné des témoignages.4 

Ces notaires ont une certaine culture littéraire et juridique. La langue 
des actes mérovingiens, qui a fait l'objet d'excellentes études, se caractérise 
par le goût des mots recherchés et des étymologies savantes. Les scribes 
sont encore fidèles aux règles de la prose métrique et de la rhétorique.5 

Le notaire doit apprendre à dresser les actes et, pour cela, il utilise les 
formulaires qui sont des recueils de modèles.6 Le plus célèbre est celui de 
Marculf qui contient 92 modèles d'actes publics et privés. N'entrons pas 
dans les controverses qui sont nées à propos de ce Marculf. S'il nous in
téresse ici, c'est qu'il dit avoir composé son recueil ad exercenda initia 
puerorum? C'est donc un maître d'une école de scribes. Mais de quelle 
école s'agit-il? Puisque Marculf adresse son livre à un évêque, on a sup
posé qu'il travaillait pour un bureau épiscopal. Mais il est alors très âgé, 
près de 70 ans, et il est moine. Le contenu de son Formulaire peut laisser sup
poser que Marculf est un ancien maître de l'école royale qui s'est retiré 
dans un monastère et a voulu publier les actes qu'il avait donnés autrefois 
comme exercice à des jeunes scribes. Ajoutons qu'une note contenue dans 
trois manuscrits nous fait pénétrer dans un milieu scolaire car nous lisons 
que le maître se plaint des élèves qui font des solécismes et ne savent pas 
établir correctement les actes.8 

A mesure que le royaume franc s'étend, la civilisation de l'écrit pénètre 
dans des régions plus germanisées. La loi des Bavarois et celle des Ripuai-
res, rédigées en partie au VIIe siècle, parlent de scribes et même de 
cancellarii établis auprès des tribunaux.9 Mais nos scribes sont-ils encore à 
cette époque des laïcs? En effet, la dégradation de la culture au VIIe puis 
au VIIIe siècle atteint d'abord les laïcs. Les clercs vont bientôt être les 
seuls à pouvoir rédiger des actes et tenir les registres. Alors qu'au VIe 

siècle l'on considère comme rare qu'un clerc s'engage dans l'administra
tion, aux siècles suivants, au contraire, cela est de plus en plus fréquent. 
Dans les formulaires composés à l'époque et dans les souscriptions des 
chartes, nous constatons que des diacres et des lecteurs font office de no
taires.10 Ainsi, lorsque les premiers Carolingiens remplacent les laïcs par 
des clercs dans leurs bureaux, l'évolution est déjà commencée. 

Nous savons par Paul Diacre que Charles Martel confia le poste de 

4 E. CHÂTELAIN, Introduction à l'étude des notes tironiennes, Paris 1900. 
5 J. VIELLIARD, Le latin des diplômes royaux et des chartes privées de l'époque mé

rovingienne, Paris 1927. A. UDDHOLM, Les traits dialectaux de la langue des actes mé
rovingiens et le formulaire de Marculf, dans Bulletin Du Cange XXV 1, 1955, p. 47 
et s. 

6 Sur les formulaires, cf. R. BUCHNER, Die Rechtsquellen, Wattenbach-Levison, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, V, Weimar 1953, p. 49-55. 

7 Marculf, Pref., MGH Leges V p. 38. 
8 Id. p. 32. Sur ce texte cf. ZEUMER, dans Neues Archiv VI, p. 21. 
9 Lex Ripuar. LXI et LXXXVIII ed. R. SOHM, MGH Leges V p. 247-250. 
10 Cf. RICHE, Education . . . , p. 476. 
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référendaire à Chrodegand, un jeune aristocrate laïc, qui avait été élevé 
au palais et dont la culture latine étonnait ses contemporains.11 Les actes 
sortis de la chancellerie de Pépin témoignent d'un réel progrès et dans la 
forme et dans le fond, ce qui prouve que nous avons affaire à des scribes 
mieux formés. Comme Pépin a été instruit à Saint-Denis, on peut suppo
ser qu'il a fait appel à des moines de cette abbaye. La réorganisation de la 
chancellerie au milieu du VIIIe siècle est une des manifestations du re
nouveau culturel à la cour de Pépin, renouveau dont j'ai parlé à Trêves il 
y a quelques années.12 De plus, Pépin a séjourné dans sa jeunesse à la 
cour de Pavie et il a sans doute voulu introduire en Gaule les pratiques 
des bureaux lombards qui, nous le savons, étaient bien organisés. Charle
magne, poursuivant l'œuvre de son père, s'inspire également de l'exemple 
lombard. 

Grâce à Charlemagne, l'usage de l'écrit en matière administrative va 
être rétabli.13 Pour gouverner son royaume qui s'agrandit de plus en plus 
et devient Empire en 800, le roi veut revenir aux traditions romaines et 
souhaite que l'écrit soit un des moyens d'unir les sujets à l'administration 
centrale. La chancellerie liée étroitement à la Chapelle, dirigée par des 
clercs et des abbés instruits, est un des rouages importants de la cour caro
lingienne.14 Les souverains recrutent dans leur Chapelle des clercs qui les 
aident à établir les lettres, diplômes, demandes de rapports, aide-mémoire 
pour les missiy toute une série d'écrits dont une petite partie seulement 
nous a été conservée. Il est vraisemblable que les pueri palatini, la turba 
scriptorum dont parle Alcuin, sont des jeunes gens formés à la cour.15 

Théodulf, dans un poème, nous a dessiné avec humour la silhouette du 
notaire Ercambald qui, »les tablettes pendues à son côté, circule en chan
tonnant les lettres qu'on vient de lui dicter«.16 Le chancelier carolingien 
forme les scribes en mettant à leur disposition les formulaires qui conti
nuent à être rédigés, en leur apprenant les règles de la rhétorique qui, 
selon Alcuin, a pour objet les civiles quaestiones.17 L'étude du latin des 
actes officiels permettrait de savoir comment le renouveau de la science 
grammaticale a pu pénétrer dans les bureaux. 

On peut, en comparant les actes de Charlemagne et ceux de Louis le 

11 Paul Diacre, Gesta ep. Mett., PL 95, 720. Un diplôme souscrit par Chrodegang 
est publié par PERTZ, MGH Diplomatum imperii T. I, 1872, in-fol., n° 14 p. 102. 

12 P. RICHE, Le renouveau culturel à la cour de Pépin III, dans Francia II, 1974, 
P. 59-70. 

18 F. L. GANSHOF, Charlemagne et Pusage de l'écrit en matière administrative, dans 
Le Moyen Age t. LVII, 1951, p. 1-25, et Charlemagne et les institutions de la monarchie 
franque, dans Karl der Große, Düsseldorf 1i$6$, I, p. 369 et s. 

14 TESSIER, Diplomatique . . . , p. 39 et s. 
15 Alcuin, Epist. 171, MGH Epist. IV p. 282 et 172, id. p. 285. Cf. Carm. 26 dans 

MGH Poet. aev. Caroling. I, 245. 
16 Théodulf, Carm. 25, dans MGH Poet. aev. Caroling. I, 487. 
17 Alcuin, De rhetorica, PL 101, 919. Sur l'enseignement du droit à la cour cf. P. 

RICHE, L'enseignement du droit en Gaule du VIe au XI* siècle, dans Jus Romanum 
Medii Aevi, I, 5b, Milan 1965, p. 14 et s. 



7» Pierre Riche 

Pieux, constater un progrès continu qui ne s'arrête qu'après le règne de 
Charles le Chauve.18 De plus, les scribes apprennent les notes tironiennes 
à partir de manuels, ces commentant notarium tironarium conservés dans 
plusieurs manuscrits du IXe siècle.19 

Mais il ne suffit pas d'avoir un corps de notaires capables de rédiger les 
actes qui partent du palais, encore faut-il que, dans les comtés et les évê-
chés, un personnel compétent puisse être formé. En 805, Charlemagne 
prescrit que chaque évêque et chaque comte ait auprès de lui un no ta
rins. Dans un autre capitulaire, il demande aux missi de désigner dans 
chaque endroit des scabins, avocats et notaires et de lui communiquer les 
noms lorsqu'ils seront revenus au palais.20 Le notariat laïc n'a semble-t-il 
pas disparu partout. On en trouve des traces non seulement en Italie mais 
dans la région rhénane.21 Pourtant les notaires laïcs étaient rares. Charle
magne compte sur les écoles ecclésiastiques pour former des hommes ca
pables non seulement de travailler comme des scribes dans les scriptoria 
mais d'être employés dans les bureaux. 

En effet, lorsque dans YAdmonitio generalis de 789 le roi prévoit des 
écoles dans chaque monastère et dans chaque évêché, il donne le pro
gramme d'enseignement: psalmos, notas, cantusy compotumy grammati-
cam.22 Les enfants doivent apprendre à lire (psalmos), à chanter (cantus), 
à compter (compotum) et enfin doivent connaître le latin (grammaticam). 
Restent les notas. Certains historiens ont supposé qu'il s'agissait de notes 
de musique, ce qui est impensable pour l'époque. Il s'agit vraisemblable
ment de l'écriture, et de l'écriture en notes tironiennes. D'aucuns pour
raient s'étonner d'une spécialisation précoce des élèves. Mais on peut 
répondre que les notes tironiennes étaient utilisées même par ceux qui 
n'étaient pas notaires. Bien des manuscrits d'usage scolaire, particulière
ment des textes grammaticaux, contiennent des gloses en écriture tironien-
ne. Les notae peuvent être considérées comme une des matières de l'enseig
nement.23 

La formation des notaires carolingiens relève donc de plus en plus de 
l'autorité des maîtres ecclésiastiques. Dans les écoles de Tours, d'Angers, 

18 Nous ne disposons pas encore d'étude sur le latin des actes publics carolingiens. 
F. L. GANSHOF, dans l'article Charlemagne et l'usage de l'écrit . . . , p . 24, estime que les 
scribes rédigent sans clarté. 

19 CHÂTELAIN, Introduction . . . Ces traités ont été édités par W. SCHMITZ, Leipzig 
1893. Ch. H . FOERSTER, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 1963, p. 218 
bis 220. 

20 MGH Capit. I n° 43, De notariis ..., ut unusquisque episcopus aut abbas vel 
cornes suum notarium habeat. Id. n° 40 p. 115 Ut missi nostri scabinos advocalos no-
tarios per singula loca eligant et eorum nomina quando reversi fuerint, secum scripta 
déférant. 

21 Cf. F. STAAB, Untersuchungen zur Gesellschaft am Mittelrhein in der Karolinger
zeit, Wiesbaden 1975, I, p . 137-153. Je remercie M. Reinhold Kaiser de m'avoir signalé 
cet ouvrage. 

22 Admonitio generalis, ed. MGH Capit. I, 60. 
23 Cf. les manuscrits grammaticaux Bibl. Nat., lat. 7505, 7537 et 7559. 
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de Sens, de Bourges sont rédigés des formulaires. Le formulaire de Laon, 
étudié récemment, est une production de l'école épiscopale.24 Jusqu'au 
XIe siècle au moins, les liens entre le maître d'école et les bureaux de 
l'évêque et de l'abbé sont très étroits. L'étude des souscriptions montre 
que bien souvent le maître d'école fait fonction de notaire, de même qu'à 
une époque encore récente l'instituteur était secrétaire de mairie. C'est 
d'ailleurs grâce aux souscriptions que nous pouvons connaître les noms 
des maîtres et prouver l'existence d'une école. Enfin il n'est pas rare que 
l'écolâtre fasse fonction de secrétaire de l'évêque puisqu'il dirige la 
chancellerie, et qu'il devienne enfin à son tour évêque.25 C'est là un 
cursus assez classique, non seulement en France mais en Germanie. Pour 
ne prendre que deux exemples à la fin du Xe siècle, citons les cas de Ger-
bert de Reims et de Fulbert de Chartres. 

Pour compléter cet aperçu sur la formation du personnel administra
tif, nous devons dire que bien souvent les jeunes notaires sont également 
scribes. Ils travaillent et dans les bureaux et dans le scriptorium. Sous la 
direction de l'écolâtre, qui a la responsabilité des bureaux et de la bi
bliothèque, les jeunes gens apprennent et la cursive et l'écriture calligra
phique. Cette confusion des fonctions s'observe déjà à la cour carolin
gienne. Dagulf, qui copia le psautier destiné au pape Hadrien, est appelé 
par Alcuin scriniarius. Son élève Deodatus ainsi que Jacob et Winithar 
sont employés et dans les bureaux et dans le scriptorium du palais.26 Pa
reille constatation peut se faire pour les abbayes de France et de Germa
nie.27 A une époque où les compétences étaient rares il ne pouvait en 
être autrement. Le Haut Moyen-Age ne connaît pas de spécialisation 
stricte. 

Ainsi les Carolingiens avaient souhaité avoir un corps de notaires spécia
lisés dans l'établissement des actes écrits, mais, en fait, ils ont dû admettre 
qu'un clerc ou un moine un peu instruit remplisse la fonction de notaire. 
Charlemagne avait interdit aux prêtres d'établir des contrats, réservant 
ces fonctions aux notaires; ut nullus presbyter car tas scribit, est-il dit dans 
un capitulaire.28 Mais en résumant dans un autre capitulaire tout ce que 
doit savoir le prêtre, il demande que ce dernier sache scribere cartas et 

24 J. CONTRENI, Le Formulaire de Laon, source pour l'histoire de l'école de Laon au 
début du X e siècle, dans Scriptorium XXVII, 1973, p. 21-29. 

25 E. LESNE, Les Ecoles de la fin du Ville siècle à la fin du XIIe siècle, Lille 1940, p. 
48, 68, 82, 94, 123, 139, et Les livres, scriptoria et bibliothèques, Lille 1938, p. 196 et 
339-

26 LESNE, Les livres . . . , p. 81; lettre d'Alcuin au scriniarius Dagulf, MGH Epist. IV 
p. 115. 

27 LESNE, Les livres . . . , p. 301 et s. Cf. J. VEZIN, Les scriptoria d'Angers au XI e 

siècle, Paris 1974, p. 9. 
28 MGH Capit. I p. 179 Ut nullus presbyter cartas scribat nec conductor sut senioris 

existât... Reginon de Prüm, De synodalibus causis, PL 132, 189 reprend dans son ques
tionnaire cette interdiction: si chartas scribat vel sui seniori conductor existât, et au 
chapitre II, 257 il cite le capitulaire. 
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epistolas.29 Il y a contradiction et on ne pouvait y échapper. Les prêtres, 
particulièrement les prêtres ruraux, seront obligés de jouer le rôle de 
scribes et d'établir des contrats pour les paroissiens illettrés. Bien des actes 
sont ainsi établis in atrio, ante ecclesia, ou même in ecclesia. Pour prendre 
un exemple, nous constatons en lisant le Cartulaire de Redon que des 
prêtres bretons au IXe et Xe siècles rédigent des actes et le font soit le di
manche, soit le mercredi et le samedi, jours de marché.30 Le prêtre, même 
après le rétablissement du notariat public, conserva longtemps cette fonc
tion. 

29 MGH Capit. I, p. 235 Quae a presbiteris discenda sunt . . . Scribere car tas et epi-
stulas. 

30 Cartulaire de Redon n° XXXII, LUI, LV, ed. N. Y. TONNERRE, Le Diocèse de 
Vannes au IXe siècle d'après le Cartulaire de Redon, II, p. 212, 436, 356, thèse dactyl., 
Université de Paris X, 1977. 


