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Le »Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache« repose sur le »Corpus der altdeutschen 

Originalurkunden bis zum Jahr 1300« (cinq volumes de 1932 à 1963 et deux volumes de supplément 

parus en 1986 et 2004). Le CDAO donne l’édition de toutes les chartes écrites en langue allemande et 

conservées en original jusqu’à la fin du XIIIe siècle, ainsi que, lorsqu’un acte est établi en deux 

exemplaires et en deux langues, l’édition de la version latine. Il s’agit donc de l’édition, conforme aux 

normes les plus sévères, d’un ensemble de textes remarquablement intéressant pour l’étude de 

l’histoire de la langue allemande. Assez logiquement, ce corpus devait pouvoir servir à l’établissement 

d’un dictionnaire. Le vieux »Mittelhochdeutsches Wörterbuch« de Matthias Lexer (3 vol., 1872–1878) 

était certes un instrument de travail très utile, mais il reposait surtout sur la lecture de textes littéraires 

édités: l’apport de centaines de textes diplomatiques jusqu’alors inédits, étudiés à partir des originaux 

et non pas à partir de copies tardives, devait permettre de renouveler l’apport du Lexer. C’est dès les 

années 1950 que les responsables du CDAO ont songé à établir un tel dictionnaire: ils ont commencé 

en établissant une fiche pour chaque mot de chaque acte du corpus. La rédaction des articles a 

débuté dans les années 1970; pour chaque mot, sont indiqués notamment sa fréquence d’emploi, les 

graphies régionales, les formes de la flexion, la nature syntaxique, l’emploi contextuel, et évidemment 

les significations présentées de manière ordonnée. Le premier volume fut publié en 1986, le troisième 

et dernier en 2010. C’est à cette occasion qu’Ursula Schulze, dernière de la série des responsables 

du projet, publie un recueil des articles qu’elle a publiés depuis 1978 en lien avec cette entreprise. Ce 

recueil montre tout l’intérêt, mais aussi toute la complexité du travail d’élaboration de ce dictionnaire.

Le principal apport du WMU est évidemment lexical. Fondé sur près de 4500 actes, il comprend 9427 

lemmes, dont 1425 étaient absents du dictionnaire de Lexer. Ce sont les substantifs composés qui 

forment la majorité de ces mots neufs, comme burcvoget ou hovepfaffe; mais l’auteur relève bien 

d’autres mots, et notamment des féminisations de noms de fonction ou d’état (brobestinne, 

bradigærinne …). Plusieurs remarques d’Ursula Schulze montrent l’intérêt du WMU pour l’étude de la 

formation du vocabulaire, mais aussi pour celle de la syntaxe de la langue allemande médiévale. Le 

travail aboutit d’ailleurs aussi à d’intéressantes conclusions du point de la vue de la diplomatique, 

essentiellement sur les liens étroits, mais non serviles, entre actes en allemand et actes en latin. Les 

formules sont proches mais ne sont jamais un décalque exact, ce qui se voit mieux encore dans le cas 

des Parallelurkunden, ces actes élaborés en deux versions, latine et allemande. De ce point de vue 

cependant le travail de l’auteure aurait gagné à prendre davantage en compte les travaux qui portent 

sur la rédaction des actes dans les autres langues modernes: il n’est pas justifiable d’étudier la 

vernacularisation de la langue des actes en ne regardant qu’une seule langue, alors que le 
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phénomène était européen. On relèvera en revanche un très intéressant apport du WMU à l’étude des 

textes littéraires, et l'auteure l’illustre à propos d’un manuscrit du Tristan (Munich, Bayerische 

Staatsbibliothek, cgm 51), très controversé puisque certains chercheurs situent son origine en Alsace, 

d’autres à l’est de la Souabe, d’autres enfin en Bavière: l’étude des graphies à la lumière des graphies 

régionales mises en évidence par le WMU démontre clairement l’origine alsacienne de ce manuscrit.

Et c’est précisément à l’Alsace qu’Ursula Schulze réserve l’essentiel de ses études régionales: cette 

région est en effet une des plus riche en actes en langue allemande, riche aussi de 31 lieux 

d’émission de ces actes, le principal étant Strasbourg (plus de 250 actes; on ne trouve de richesse 

équivalente qu’à Vienne ou Zurich), mais il faut aussi compter avec Colmar (51 actes). Le cas de 

Strasbourg est exceptionnel par sa précocité et par son ampleur: 67 actes en langue allemande entre 

1261 et 1265, c’est-à-dire près de la moitié des actes conservés pour cette période (il ne s’agit à 

chaque fois que des originaux). Ce développement est dû en bonne partie au conflit qui opposa au 

début des années 1260 les bourgeois de Strasbourg à leur évêque, les premiers cherchant à 

restreindre l’autorité du second. Ce conflit aboutit à la victoire urbaine lors de la bataille d’Hausbergen 

(8 mars 1262) et à la pérennisation de l’autonomie de la ville. Les très riches archives de Strasbourg 

ont gardé la trace des nombreux documents émis à cette occasion, qu’il s’agisse de négociations 

entre Strasbourg et ses alliés ou avec l’évêque. Ursula Schulze qui connaît bien cet ensemble 

documentaire, essaie de faire le point sur l’existence d’une chancellerie urbaine (mais il manque 

encore une étude de fond sur le sujet). Elle peut davantage avancer dans l’analyse d’un formulaire 

des actes strasbourgeois, très différent de celui des corpus d’Augsbourg ou Fribourg.

Le livre montre brillamment et la difficulté de publier un instrument de travail comme le WMU (dont la 

réalisation aura pris un peu plus d’un demi-siècle), et l’intérêt de telles entreprises. À l’heure où le 

financement des projets à long terme devient problématique, il aurait été intéressant qu’elle explique 

aussi comment concrètement le travail a été mené et financé. Mais peut-être est-ce là une inquiétude 

trop française …
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