
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le colloque est ouvert à tous. Pour des raisons pratiques, nous vous 
prions cependant d’annoncer votre participation avant le 15 novembre 
auprès de : 
 
Bernard.Andenmatten@unil.ch   OU   Franco.Morenzoni@unige.ch 

Le monde alpin et le Valais au Moyen Âge 
 

Recherches des amis, collègues et élèves de Pierre Dubuis 
 

 
Sion, samedi 27 novembre 2010 

Espace Porte de Conthey 
Rue de Conthey 20 

 
 

  
 
 
Département d’histoire générale Centre d’études médiévales  
Centre d’études médiévales et post-médiévales 



 
 

MATIN 
 
 
9h.15  Accueil des participants 
9h.30  Bernard ANDENMATTEN (Lausanne), Franco 

MORENZONI (Genève) 
 Introduction 
 Agostino PARAVICINI BAGLIANI (Lausanne) 
 Pierre Dubuis, philosophe de la nature 
 
10h.00 Denis REYNARD (Sion) 
 Nouvelles recherches sur les conflits autour de l’eau de 

la Sionne (XIVe – XIXe s.) 
 
10h.30 PAUSE 
 
10h.45 Clémence THÉVENAZ MODESTIN (Soleure - Lausanne) 
 Saint-Maurice (1274-1350): petite ville et centre 

administratif 
 
11h.15 Joseph RIVOLIN (Aoste) 
 Les sources de l’héraldique médiévale en Vallée d’Aoste 
 
12h.00 REPAS LIBRE 

 
 

APRÈS-MIDI 
 
 
14h.30 Giuseppe CHIESI (Bellinzona) 
 Un funzionario milanese e gli Svizzeri all'assedio di 

Bellinzona (1478) 
 
15h.00 Kathrin UTZ TREMP (Fribourg) 
 Una bona mulier. Comparaison entre une hérétique 

fribourgeoise et une sorcière valaisanne 
 
15h.30 PAUSE 
 
15h.45 Daniel JAQUET (Genève) 
 Enseigner l'escrime en Suisse à la fin du XVe siècle, sur 

les traces de Peter Switzer 
 
16h.15 Christine PAYOT, Arnaud MEILLAND (Sion) 
 Des goûts, des couleurs et des humeurs: déguster par 

les mots les vins valaisans d'avant 1850 
 
 

17h.00 
APÉRITIF OFFERT PAR LES UNIVERSITÉS 

DE LAUSANNE ET DE GENÈVE 
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