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Les archives de la Ville de Luxembourg conservent, sous la cote LU/1/20 R1 à R204, plus d’une 

centaine de registres de comptes comprenant les revenus et les dépenses et les comptes du tonlieu 

sur le vin (dès 1390 ils portent le titre de Weinrechts und Baumeisters Rechnungh): quatorze registres 

pour la période allant de 1388 à 1430, et pour la période allant de 1443 à 1500 52 registres de 

recettes et dépenses et 53 registres du tonlieu sur le vin. Ces registres étant annuels, cela signifie que 

pour cette dernière période les deux séries ne sont pas loin d’être complètes. Cet ensemble présente 

comme avantage de relever aussi des changements dans le style d’année: jusqu’en 1400 l’année 

change à l’Annonciation florentine (mos trevirensis); de 1413 à 1429 à la Saint-Martin (11 novembre); 

à partir de 1430, à la Saint-Rémi (1er octobre). Mais il s’agit là, bien sûr, d’années fiscales, et ces 

changements ne peuvent être les mêmes pour la datation des actes.

Matériellement, ces volumes sont faits de papier, dans un format proche de notre format A4 actuel: 28 

à 30 cm de hauteur pour 22 à 23 cm de largeur. Chacun de ces registres comporte au maximum 50 à 

60 folios. À en juger par la photo de couverture, l’écriture en est assez soignée.

Le plus ancien registre conservé date donc de 1388. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que 

ce soit le premier registre écrit à Luxembourg: au contraire, puisqu’il renvoie au compte précédent (in 

der lester rechenonge der stedde gedaen), celui donc de 1387, aujourd’hui perdu. Compte tenu 

cependant de l’histoire générale de l’écrit en milieu urbain, il est peu probable que la pratique de 

l’enregistrement des comptes à Luxembourg ait été déjà très ancienne à ce moment.

Ce sont ces registres que Claudine Moulin et Michel Pauly ont décidé d’éditer, en commençant, 

logiquement, par les plus anciens: ceux de 1388, 1390, 1391, 1393, 1395, 1397 et 1399. Ils unissent, 

pour ce faire, leur compétence de linguiste et d’historien: C. Moulin déplore, en introduction, la faible 

attention accordée jusqu’aujourd’hui aux textes luxembourgeois par les historiens de la langue 

allemande. Elle développe aussi le concept de »Stadtsprache«, la ville, par la diversité de ses 

locuteurs, par la diversité aussi et la richesse socio-économique de ses scripteurs étant un milieu 

propice à l’émergence d’une forme particulière de langue.

L’édition que donnent C. Moulin et M. Pauly suit d’ailleurs des principes très largement inspirés par les 

linguistes: la mise en page respecte celle du manuscrit, il n’y a aucune ponctuation, il n’y a de 

majuscules que là où le manuscrit en introduit, les lettres omises dans les abréviations sont indiquées 

entre parenthèses … Il est d’ailleurs étonnant, du coup, que les chiffres romains des manuscrits aient 
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été convertis, dans l’édition, en chiffres arabes.

L’édition elle-même semble de bonne qualité. On regrette surtout la faiblesse de l’index, qui ne donne 

que les toponymes, mais pas les anthroponymes ni même les anthropotoponymes. On s’étonne aussi 

que, pour un travail qui a pour objectif de relancer les études linguistiques sur ces textes 

luxembourgeois, il n’y ait pas d’index verborum. Mais ne gâchons pas notre plaisir: nous disposons 

désormais, grâce à Claudine Moulin et Michel Pauly, de l’édition des plus anciens comptes 

luxembourgeois (à l’exception cependant de ce qui concerne le tonlieu sur le vin), et nous ne pouvons 

qu’espérer que la suite arrive rapidement.
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