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L’entreprise d’édition des plus anciens livres de compte de la ville de Luxembourg, lancée il y a 

quelques années à peine par Claudine Moulin et Michel Pauly, se poursuit régulièrement, au rythme 

d’un volume par an. Le sixième volume vient de sortir des presses, couvrant les années 1467 à 1473.

On rappellera d’abord que cette publication a pour première caractéristique son caractère 

pluridisciplinaire: elle est menée par un historien, certes (Michel Pauly), puisque les comptes sont 

évidemment d’abord des documents historiques, utilisés dans le cadre d’études historiques. Mais c’est 

aussi une linguiste (Claudine Moulin) qui codirige le projet, dans la mesure où les comptes 

appartiennent à un genre documentaire dans lequel, mieux qu’ailleurs peut-être, les mutations de la 

langue et en particulier du lexique, d’un lexique très quotidien, très pragmatique, ou anthroponymique, 

peuvent se faire sentir. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle il s’agit ici d’une édition »diplomatique«, 

reproduisant autant que possible la ponctuation et les particularités de la mise en page et distinguant 

soigneusement, par un jeu de parenthèses, les lettres omises par des abréviations. L’introduction, 

largement due à C. Moulin, consiste d’ailleurs essentiellement en un long plaidoyer pour ce type de 

publication, appelé »überlieferungsgetreue Edition« (édition fidèle à la tradition). On ne peut d’ailleurs 

que donner raison à C. Moulin quand elle dit que ce genre d’édition n’est pas redondant avec un fac-

similé: on y trouve par exemple aussi de nombreuses annotations sur les erreurs et repentirs du 

scribe. Reste que, s’il est hors de propos de reprocher aux responsables de cette série leur choix, il ne 

faudrait pas chercher à l’imposer trop largement: les repentirs de scribe ne sont pas aussi instructifs 

dans le cas de livres de comptes que dans celui d’œuvres littéraires; la fidélité au manuscrit se justifie 

davantage dans le cas d’œuvres à la tradition multiple; la seule présence d’annotations assez sèches 

ne permet pas, sans fac-similé, de comprendre ce que veut réellement désigner une mention comme 

»suivi par 20 barré«: le chiffre en question avait-il été écrit par le même scribe? Pourquoi a-t-il été 

raturé, par qui et quand? Cette démarche interprétative manque ici, et n’est pas possible pour le 

lecteur en absence de fac-similé. Je crois d’ailleurs qu’une édition diplomatique fait tellement peu 

double emploi avec un fac-similé qu’elle ne se justifie qu’accompagnée d’un fac-similé. Plus justifiée 

est la mise entre parenthèses des lettres omises par le scribe dans le cadre d’abréviations. 

L’ensemble de l’édition subit en tout cas une perte de lisibilité, qui n’a gêné les éditeurs que pour les 

amener à remplacer les chiffres romains par des chiffres arabes.

Quoi qu’il en soit, grâce aux efforts des deux éditeurs et de leur équipe, nous disposons d’une série de 

plus en plus complète de comptes d’un très grand intérêt. Le volume ne contient qu’un index 
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toponymique d’ailleurs assez léger: on espère que, lorsque la publication sera arrivée à son terme, il 

sera possible d’interroger ces textes très riches grâce à un index soigné.
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