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Abstract 

In the paper, we present our linguistic research of the written documents established 

under John the Blind, King of Bohemia, King of Poland and Count of Luxembourg in 

the first half of the XIVth century. The comparative and quantitative study of the 

exonyms Bohemia, Poland and Luxemburg in the initial Protocol of the acts which 

form part of the royal titles, as well as of the set phrase of the Eschatology en 

témoignage de he reveals to us a great variety of forms in spite of the legal nature of 

the documents, which completely overturned our hypothesis of rather uniform set 

formulations typical for modern legal language. The richness of forms refers to the 

dialectal diversity of this time, testifies to the language without prescribed norm in 

full transformation. It is also due to the use of various local scribes-copyists during 

John the Blind's travels and frequent stays abroad. 

Key words: exonyms Bohemia, Poland, Luxembourg; written documents; John the 

Blind; set phrase en témoignage de; French in the 1st half of the XIVth century ; 

comparative and quantitative methods 

 

Résumé  
Dans l’article nous présentons notre recherche linguistique des actes écrits établis sous 

Jean de Luxembourg, roi de Bohême, roi de Pologne et comte de Luxembourg à la 1ère 

moitié du XIVe siècle.  L’étude comparative et quantitative des exonymes Bohême, 

Pologne et Luxembourg dans le Protocole initial des actes qui font partie de la 

titulature royale, ainsi que de la locution figée de l’Eschatocole en témoignage de ce 

nous révèle une grande variété de formes malgré la nature juridique des documents ce 

qui a infirmé complètement notre hypothèse des formulations figées plutôt uniformes 

typiques pour le langage juridique moderne. La richesse de formes renvoie à la 

diversité dialectale de cette époque-là, témoigne de la langue sans norme prescrite en 

pleine transformation. Elle est due également à l’usage de différents scribes-copistes 

locaux lors des voyages et séjours fréquents de Jean de Luxembourg à l’étranger. 

Mots-clés: exonymes Bohême, Pologne, Luxembourg; actes écrits; Jean de 

Luxembourg; formule figée en témoignage de; français de la 1ère moitié du XIVe 

siècle ; méthodes comparative et quantitative  

 

Introduction 

La période du Moyen français est pour un linguiste une étape riche, parce que l’usage 

du français écrit s’est  répandu beaucoup. C’est la „langue du roi“ (le dialecte de l’Ile-

de-France – le francien) qui a pris une extension en France (von Wartburg, 1946, 

Brunot, 1966, Ducháček, 1963, Ostrá, 1980, Šabršula, 1996). Il existe un grand 

nombre de documents écrits qui se sont conservés jusqu’à nos jours.  

Les documents écrits qui peuvent nous informer sur l’évolution du moyen français 

viennent non seulement du territoire de la France actuelle. Les Archives de différents 

pays européens conservent de précieux documents en langue française qui a joui au 

Moyen âge d’un prestige international jusqu’à la fin de la Guerre de cent ans.  

Par. ex. pour deux dynasties de rois anglais (Dynasties Normande et des Angevins ou 
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Plantagenêts), depuis la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant,  le 

français était la langue maternelle. Ce n’est que Henri IV (1367-1413) qui est le 

premier roi anglais à avoir l’anglais comme langue maternelle (Walter, 2001 : 168).  

Le français dans les Pays Tchèques avait déjà son ambassadeur dans le personnage de 

Pierre d’Aspelt, futur archevêque de Mayence, chancelier du roi de Bohême 

Venceslas II de dynastie des Přemyslides. Mais ce n’est qu’après l’avènement d’un 

Luxembourg, Jean de Luxembourg (1296-1346) en 1310 que le français apparaît aussi 

dans les actes officiels écrits. 

L’étude de ces actes écrits en français, issus de la chancellerie royale de Prague ou 

rédigés lors des voyages fréquents, longs et rapides du roi de Bohême au 

Luxembourg, en France ou d’autres pays, permet de compléter la caractéristique 

existante du moyen français. 

Le présent article voudrait apporter une contribution à ce sujet et montrer aussi une 

approche méthodologique dans le domaine de l’étude linguistique des textes 

historiques. 

Pour faire une étude d’une étape d’évolution, il faut prendre en considération non 

seulement les données linguistiques, mais aussi les données historiques.   

Notre recherche des actes écrits rédigés sous Jean de Luxembourg se limite à 36 ans, 

de 1310 en 1346 ce qui correspond à son règne en Bohême. Il est mort pendant la 

bataille de Crécy à la Guerre de Cent Ans, le 1346. 

 

Notre corpus de recherche a été établi à partir du recueil d’actes écrits conservés dans 

les Archives nationales de Luxembourg et dans les Archives municipales de la ville de 

Luxembourg,  classés selon l’ordre chronologique et résumés par Camille Wampach 

intitulé Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte des altluxemburgischen 

Territorien, Urkunden Graf Johanns des Blinden, die Urkunden aus Luxemburger 

Archivbeständen, Publications du CLUDEM, Luxembourg, 1997. Tout le recueil 

comprend la transcription de 94 manuscrits au total, dont 20 en latin (2, 3, 5, 6, 7, 8, 

12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 48, 62, 67, 77),  4 en langues germaniques (44, 

49, 78, 91) et 70 en français. Tous sont datés, le premier provient du 5 juillet 1310 et 

le dernier remonte au 25 mars 1346. 

Il s’agit des sources diplomatiques qui « sont formées: d’une part, des actes écrits; de 

l’autre, des documents résultant des actions juridiques et des activités administratives 

et financières de toute personne physique ou morale; enfin des lettres expédiées ex-

officio et dont la forme est soumise aux certaines règles. Constituées essentiellement 

de documents d’archives, les sources diplomatiques s’opposent, d’une part, aux textes 

littéraires et aux sources historiographiques, de l’autre, aux documents non écrits 

(sources iconographiques, documents archéologiques et objets matériels). » 

(Milagros Carcel Orti, 1997: 21) 

 

Les actes écrits ont un caractère juridique normatif et disposent d’une forme fixe, des 

formules figées et d’un vocabulaire particulier. Ils représentent des documents 

juridiques signés par plusieurs acteurs pour définir un objectif commun. Chaque acte a 

une structure donnée qui se distingue par des parties constitutives telles que: le 

protocole, le texte et l’eschatocole (Šebánek, Fiala, Hladíková, 1984:32-33).  

 

I – Protocole initial 

 Les écrits s’ouvrent par l’invocation (du nom de Dieu – In Nomine Domini 

Amen), la suscription qui comprend la titulature qui précise les titres de l’auteur 

de l’acte commençant par la formule de dévotion introduite par le pronom 

personnel au pluriel de majesté Nous ou par le pronom personnel au singulier Je: 

 Nous Jehans par la grasce de dieu roys de Behaingne de Polenne et conte 

de Luccemb (L17, 1/7/1323) 
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 Le salut ou salutation – l’auteur de l’acte écrit exprime au destinataire son salut 

accompagné ou non d’une protestation de protection, de respect, de dévouement, 

etc.  ou ses souhait:  chers fealz, a tous ceauz qui ces presentes lettres verront et 

oront salut; 

 

II –Texte 

 le préambule (arenga) est la partie du texte par laquelle celui-ci est justifié de 

façon générale par des considérations juridiques, religieuses, morales ou 

simplement de convenance. Il exprime en général l’idée pour quel but l’écrit a 

été rédigé ;  

 la notification  – est une formule par laquelle ce qui suit est porté à la 

connaissance du public : faisons savoir a tous ; 

 l’exposé (narratio) – est la partie du texte par laquelle sont expliquées les 

circonstances du commandement de l’acte, ses raisons, éventuellement les 

antécédents de l’affaire : pour le boin servize que Watier de Stokeheim nostre 

prevost de Luccembourchnous ait fait nous avons framchit et framchissons; 

 le dispositif (dispositio)- est la partie fondamentale du texte, par laquelle l’auteur 

manifeste sa volonté et fait naître l’acte juridique ou en reconnaît l’existence, en 

déterminant sa nature, sa portée, ses modalités, - éventuellement l’origine de 

propriété: Si mandons et commandons a tousnos officiens et subgis; 

 les clauses de bénédiction ou pénales (sanctio positiva et negativa) – la 

bénédiction divine et la paix sont appelées sur qui respecte l’acte ou sont des 

clauses destinées à assurer l’exécution de l’acte en prévoyant, contre ceux qui ne 

l’exécuteraient pas ou qui empêcheraient son exécution, des sanctions 

temporelles et en les menaçant de châtiments spirituels, ou de l’une de ces deux 

sanctions seulement ; 

 la corroboration - sont annoncés les signes de validation : seings, signatures, 

sceaux en précisant qu’ils sont apposés pour donner validité à l’acte : et pour tant 

que se soit ferme choze et estable li avons nous donneit  ces presentes letres 

saellees de nostre sael. 

 

III – Protocole final (eschatocole) 

 les souscriptions - sont les formules par lesquelles les parties, les témoins de 

l’acte juridique ou de l’acte écrit, le scribe, marquent la part qu’ils ont prise à cet 

acte et manifestent leur volonté personnelle, leur consentement ou leur présence, 

signatures ou témoins, formule de témoignage: en tesmoingnage de ce  

 la formule de date - est, dans le texte d’un acte, l’indication qui permet d’en 

connaître la date. Elle comporte souvent une date de temps et une date de lieu. La 

datation se dirige selon le calendrier romain ou ecclésiastique : la vigile s(aint) 

Bartremeu apost(re) – le 23 août; 

 les années de règne : lan mil trois cent et vint quatre – en 1324 ; 

 le lieu de rédaction -  n’est pas toujours indiqué : ce fuit fait a Marville; 

 l’apprécation (aprecatio) - est une formule propitiatoire par laquelle, en pendant 

avec l’invocation initiale, l’acte s’achève.  

(Terminologie der Diplomatik. Accessible à http://www.cei.lmu.de/VID/) 

 

L’ordre indiqué n’est pas toujours impératif pour tous les actes et de même tous les 

actes ne comportent pas toutes les formules. 

Les actes étudiés contiennent  arrangements entre Jean de Luxembourg et d’autres 

seigneurs,  privilèges concédés aux seigneurs pour des services rendus, aux cloîtres, 

accords, quittances, obligations, dons. 

 

Analyse 

Consciente des tendances évolutives du moyen français qui est en pleine 
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transformation aux XIVe et XVe siècles, nous avons, néanmoins, dressé l’hypothèse 

que le langage des actes, vu leur nature juridique, serait d’une stabilité persévérante, 

indéniable, évidente.   

Notre corpus a été conçu à partir de la titulature, titres nobiliaires, contenue dans la 

Suscription du Protocole initial des actes dont l’importance laisserait supposer qu’ils 

auraient une forme plus ou moins unique, fixe.   

Les titres nobiliaires de Jean de Luxembourg étaient: roi de Bohême (1310-1346), roi 

de Pologne et conte de Luxembourg. Nous avons soumis à l’analyse par 

l’intermédiaire des méthodes quantitative et comparative les exonymes: Bohême, 

Pologne, Luxembourg. 

 

Bohême (Schejbalová, 2013a) 

 69 occurrences  - 10 variantes orthographiques: Behaing, Behaigne, 

Beheigne, Behaigne, Bahaigne, Behengne, Behangne, Boyeme, Boheme et 

Boeme.  

 - variantes vocaliques: be-, ba-, bo-   

 - variantes de diphtongues: –hai-, -hei-  

 - variantes de voyelles nasalisée: - aing, -engne, -angne,  

 - variantes avec la consonne mouillée /ɲ/: Behaigne, Beheigne, Behaigne, 

Bahaigne, Behengne, Behangne,  

 - variante sans voyelle finale –e: Behaing,  

 - variantes sans consonne laryngale h: Boyeme, Boeme.  

 - influece germanique: Behaing, Behaigne, Beheigne, Behaigne, Bahaigne, 

Behengne, Behangne  

 - modèle latin: Boheme, Boyeme, Boeme  

 

Pologne (Schejbalová, 2015) 

 34 occurrences - 22 variantes orthographiques:  

 - variantes vocaliques dans la syllabe initiale: Po-, Pou-, Pu-:  

Polane/Poulane/Pulane.  

 - la consonne liquide l simple ou double: Polaine /Pollaine, Poloine/ 

Polloine, apocope Poul/ Poull.   

 - variantes des monophtongues –la-, -le-, -lo-  ou des diphtongues –lai-, -lei-, 

-loi- et une fois la voyelle nasale -loin-  dans la deuxième syllabe: 

Polane/Poulane/Polene/Polenne/Polone,/Polaine/Pollaine/Poulainne/Poullei

nne/Poloine/Polloine, Pouloingne.  

 - la consonne nasale n simple ou double dans la troisième syllabe: 

Polane/Polanne, Polaine/Polainne, Poulaine/Poulainne.  

 La consonne nasale double renvoie à la nasalisation de la voyelle précédente, 

à l’époque, au fur et à mesure, dénasalisée dans la syllabe ouverte.  

 - variantes avec // (1 occ.): Pouloingne.  

 - la syllabe finale - ne (36 occ.) ou – nie (1 occ.): Pollonie  

 La forme abrégée par une apocope: Poull (43, 44), Poul (56), Polle (52), 

Polon (51).  

 Les variantes Polaine et Poulainne se montrent les plus productives.  

 Dans l’acte rédigé à Paris le 1er janvier 1335, la dénomination du roi de 

Pologne ne figure plus.  Par la Paix de Trenčín, signée le 25 août 1335, Jean 

de Luxembourg renonce au titre du roi de Pologne au profit de Casimir III 

(1333-1370). 

 

Luxembourg (Schejbalová, 2013b) 

 issu de Lucilinburhuc (petit château).  

 Le premier élément vient de l’adjectif en ancien haut-allemand luzzil (petit), 
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en moyen haut-allemand lützel.  

 Le deuxième élément vient du substantif en ancien haut allemand burgus 

(petite forteresse).  

  31 occurrences  

 Formes abrégées: le deuxième élément – bourch/- bourg est abrégé par 

apocope  à une seule lettre  –b : 18  

  Luccemb, Lucemb, Luscemlb.  

 Complètement abrégé du deuxième élément : Luccem, Luscen  

 La forme la plus fréquente Luccembourch, avec la lettre c double et le 

bigraphe final –ch prononcé comme la consonne vélaire sourde /k/ - 12 

occurrences  

 concurrencée par  - c : Lucembourc – 7 occurrences  

 6 variantes : bourch, burch, borch, bourc, bourg, bourgh.  

 Le premier élément: 14 variantes : Luccem-, Lucem-, Lusceml-, Luscem-, 

Lussem-, Lusem-, Luccen-, Lucen-, Luscen, Luczen-, Lusse-,  Luccel-, 

Lucel, Luxem-.  

 

Les résultats de notre recherche ont complètement infirmé notre hypothèse. Ce qui est 

surprenant c’est que même le nom du pays natal de Jean de Luxembourg est 

caractérisé d’une variabilité extraordinaire. 

Néanmoins notre recherche nous a révélé un fait intéressant que l’exonyme Bohême, 

peut-être des raisons d’un prestige croissant du roi de Bohême, par un certain 

affermissement de sa position dans la politique internationale,  se stabilise dans les 

actes écrits sur la forme de Boeme depuis 1327.    

 

Dans l’eschatocole (protocole final) nous avons soumis à l’analyse la formule figée de 

souscription: en témoignage de ce qui apparaît dans les textes rédigés en latin, dans la 

plupart des cas, sous forme de: in testimonium. Nous avons relevé 54 occurrences 

dont 20 variantes: 
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Dans l’évolution de l’expression latine testimonium la voyelle atone i devant une autre 

voyelle (u) change en i consonantique et cesse de former le noyau de la syllabe. La 

consonne nasale précédente (n) est ainsi palatalisée en // et la voyelle précédente se 

nasalise. La nouvelle consonne mouillée // est transcrite par la combinaison de deux 

graphèmes g+n. Le graphème  n devant g marque la nasalité de la voyelle précédente 

(-oingn-, ongn-). Testimonium latin évolue alors en témoignange ainsi qu’en témoin 

(tesmoins, tesmoing, tesmoign), les derniers représentent dans l’eschatocole des 

formes abrégée. Nous pouvons remarquer déjà le processus de la dénasalisation de la 

voyelle dans la syllabe ouverte (tesmoignage, tesmoignaige, temognage, 

tesmognaige). 

Le substantif analysé est introduit 38 fois par la préposition en (en tesmoignange, en 

17; 32% 

6; 11% 
5; 9% 4; 8% 

3; 6% 

3; 6% 

2; 
4% 

2; 4% 

1; 
2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

1; 2% 

0; 0% 

0; 0% 

En témoignage 

tesmoing 17

tesmongnage 6

tesmoignage 5

tes 4

tesmoingnage 3

tesmongnaige 3

tesmoignaige 2

tesmoign 2

teismoingnage

teismongnage

temognage

temsmoignaige

tesmegnage

tesmognaige

tesmognaige

tesmoingnace

tesmoingnaige

tesmoins

tiesmoingnage
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tesmoing de ce/de veriteit, ...), 14 fois par la préposition par avec article défini 

masculin (par le tesmongnage, par le tesmongnaige, par le tesmoing, ... ), une fois par 

la conjonction comme (comme tesmoingnage) et une fois il reste sans préposition et 

article (tesmoing).  

 

Conclusion 

Les résultats de notre recherche des actes écrits rédigés en français sous Jean de 

Luxembourg à la première moitié du XIVe siècle nous démontrent qu’il y avait une 

abondance de graphies multiples que la langue qui n’obéissait  à aucune norme, 

permettait même dans des textes à forme figée et de nature juridique. Notre hypothèse 

sur les formes plutôt stables et identiques, dans une certaine mesure, ne s’est pas 

confirmée. Cependant la diversité des formes est conditionnée non seulement par la 

transformation de langue, mais surtout par les circonstances de la rédaction des actes. 

Le roi de Bohême entreprenait de nombreux voyages et séjournait souvent à l’étranger 

plusieurs mois dans différents lieux et pour rédiger ses actes il se servait des scribes et 

copistes locaux. Chacun d’eux avait son propre style d’écriture et utilisait un dialecte 

et idiolecte ce qui s’est projeté, évidemment, dans les formulations, ainsi que dans 

l’orthographe des textes rédigés.      

Grâce à leur emplacement précis dans la conception et la structuration des actes, les 

variétés formelles des expressions figées, y compris leur troncation, voire 

brachygraphie, ne nuisaient pas à la compréhension du message. Le contenu des actes 

étant destiné à être lu à haute voix, la prononciation en était appropriée aux us et 

coutumes langagiers des interlocuteurs ou interprètes, chanceliers ou secrétaires.  

Du point de vue méthodologique, la méthode comparative utilisée pour analyser les 

mêmes éléments lexicaux dans différents actes écrits nous a permis de constater leur 

variété graphique, de confirmer l’état de transformation de la langue à l’époque en 

question. Par la méthode quantitative nous avons pu découvrir les tendances 

évolutives, malgré le fait que les textes de nature juridique tendent, en général, aux 

formes unifiées, voire archaïsantes, dans une certaine mesure, ce qui ne s’est pas 

confirmé dans notre corpus étudié de la 1ère moitié du XIVe siècle. Les actes écrits 

sous Jean de Luxembourg témoignent parfaitement de la diversité dialectale du 

français. La datation précise de leur élaboration et leur classement chronologique 

montrent bien, entre autres, qu’il y a des différences formelles claires aussi parmi les 

actes rédigés le même jour et sur le même lieu ce qui peut laisser supposer l’emploi 

des services de différents scribes-copistes locaux dont l’idiolecte s’y manifeste ainsi 

certainement.   
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