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Outre les sources relatives aux Vaudois dans l’espace helvétique1 et l’ouvrage de Kathrin Utz Tremp, 

les M.G.H. proposent un nouveau volume de la série des »Quellen zur Geistegeschichte des 

Mittelalters«, portant cette fois sur les sources du procès attenté contre les Vaudois à Strasbourg au 

printemps 1400. Cette nouvelle édition, publiée presque en même temps que la thèse de doctorat 

soutenue en décembre 2005 à l’Université de Fribourg en Suisse2, remplace heureusement celle 

réalisée par le pasteur Röhrich, il y a un siècle et demi (1855), qui, de ce fait, ne répondait plus aux 

attentes des chercheurs de notre temps. 

Le procès strasbourgeois se place dans le cadre d’une vague de persécutions qui traversent l’espace 

germanique à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. En règle générale, les sources qui nous sont 

parvenues ne permettent pas de nourrir une monographie d’une certaine consistance. La ville de 

Strasbourg constitue à cet égard une exception notable. 

Cette nouvelle édition comporte les minutes du procès, ainsi qu’un certain nombre de documents qui 

auraient pu être considérés comme annexes mais qui contribuent en fait à une meilleure 

connaissance du contexte dans lequel eurent lieu ces événements. Bien plus, l’éditeur de ces sources 

a jugé bon d’inclure des textes d’auteurs tardifs par rapport à l’événement relaté, mais qui pouvaient 

présenter un certain intérêt (à l’instar du chroniqueur Daniel Specklin de la fin du XVIe siècle). 

Après avoir présenté rapidement la présence vaudoise à Strasbourg, l’éditeur présente ses sources 

du point de vue codicologique (on peut d’ailleurs saluer l’insertion de quelques photographies des 

documents originaux) avant d’entamer une petite étude de la réception du texte du procès. A cet 

égard, s’il semble pertinent de s’intéresser aux point de vue d’auteurs contemporains (comme le 

chroniqueur Königshofen), voire tardifs (comme Jacques Wencker), il eût été préférable de présenter 

les historiens du XIXe siècle et leur contribution dans le cadre du stemma codicum (dont une version 

sommaire se trouve p. 87). L’introduction s’achève par une bibliographie consistante, dont 

l’exhaustivité englobe les outils de travail concernant le fonds des archives du chapitre Saint-Thomas, 

patiemment élaborés par l’incontournable Bernhard Metz.

L’ajout de sources complémentaires, un bel ensemble de notices biographiques des personnes 

incriminées et un index détaillé font de cette édition un outil de travail remarquable à la hauteur des 

1 Kathrin  Utz  Tremp (Hg.),  Quellen  zur  Geschichte  der  Waldenser  von  Freiburg  im  Üchtland  (1399–1439), 
Hannover 2007 (MGH. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 18).
2 Georg Modestin, Ketzer in der Stadt. Der Prozess gegen die Straßburger Waldenser von 1400, Hannover 2007 
(Monumenta Germaniae Historica, Studien und Texte, 41).
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exigences des médiévistes de notre temps.
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