
CUSO, 3ème Cycle romand de Lettres 2008 
Université de Lausanne, Dorigny 
Mercredi 1er octobre – Vendredi 3 octobre 2008 
 

Chasses aux sorcières et démonologie:  
entre discours et pratiques  

(Moyen Age – Epoque moderne) 
 

 
MERCREDI 1ER OCTOBRE 2008  Lieu : UNIL-Dorigny, Extranef, salle 110 

 
Pouvoir et persécution : 

 jalons pour une histoire politique des chasses aux sorcières  
 
09h15 

Introduction, par Georg MODESTIN 

Chantal AMMANN, Archives du Chapitre cathédral de Sion 
Les chasses aux sorcières à Bramois (Valais) au XVe siècle  

Franck MERCIER, Université de Rennes 
La « Vauderye de Lyonois en brief » ou la revanche d’un inquisiteur en colère (Lyon, vers 1450) 

11h30 
Maryse SIMON, University of Oxford 
Convergence d’intérêt ou conflits de juridictions ? Jeux de pouvoirs dans les procès de sorcellerie en Alsace-
Lorraine 
 

14h30 
Rita VOLTMER, Universität Trier 
« Zur erhaltung landtfurstlicher autorithet ». Der Einfluß übergeordneter Gerichtsinstanzen auf Verlauf 
und Ende der Hexenverfolgungen in ausgewählten Territorien des Rhein-Maas-Raumes 

Elisabeth BIESEL, Universität Trier 
« Les pauvres remonstrants ont eu crainte et terreur ». Die lothringischen Hexenverfolgungen im 
Spannungsfeld von Zentralisierungsbemühungen und lokalen Interessen 

16h30 
Sophie HOUDARD, Université Paris III-Sorbonne nouvelle 
La possession : un ‘carrefour critique’, entre politique, libertinage et mystique (France, début de l'époque 
moderne)   

 
 
JEUDI 2 OCTOBRE 2008   Lieu : Dorigny, Archives cantonales vaudoises 

 
Répression de la sorcellerie et orthodoxie; réforme(s) de l’Eglise  

 
09h15 

Introduction, par Kathrin UTZ TREMP 

Richard KIECKHEFER, Northwestern University 
Witchcraft and heresy 

Catherine CHÈNE, Université de Lausanne 
Les démons au service de la prédication. Le cas du Formicarius de Jean Nider  



11h30 
Stefan SUDMANN, Stadtarchiv Dülmen 
Hexen – Ketzer – Kirchenreform. Drei Debatten auf dem Basler Konzil im Vergleich 

Alexandra PITTET 
Présentation du registre de procès de sorcellerie ACV, Ac 29 

 
14h30  

Gary WAITE, University of New Brunswick 
The Reformation and the Witch Hunts: Another Look  

Wolfgang BEHRINGER, Universität des Saarlandes 
The Witch-Bishops of the Roman Holy Empire (17th century) 

16h30 
Christelle GUEX, Université de Fribourg 
La reprise des chasses aux sorcières dans le canton de Fribourg au XVIIe siècle 

 
 
VENDREDI 3 octobre 2008  Lieu: UNIL-Dorigny, Extranef, salle 110 

 
Sorcellerie et redéfinition de la magie et de la démonologie 

 
9h15 

Introduction, par Martine OSTORERO 

Julien VÉRONÈSE Université d’Orléans 
La classification des arts divinatoires et magiques dans le « Contra astrologos imperitos et nigromanticos » 
de Nicolas Eymerich 

Michael BAILEY, Iowa State University 
Clerical authorities' understanding and construction of witchcraft and superstition in the early 15th century  

11h30 
Jean-Patrice BOUDET, Université d’Orléans 
La postérité des condamnations de la magie à Paris en 1398 

 
14h30 

Béatrice DELAURENTI, EHESS (Groupe d’Anthropologie Scolastique) / K.U. Leuven 
La sorcière en son milieu naturel. Démon et vetula dans les écrits sur le pouvoir des incantations  
(Roger Bacon, Pietro d’Abano, Nicole Oresme) 

Astrid ESTUARDO, Université de Lausanne 
Les traités de Girolamo Visconti : débat sur la réalité de la sorcellerie au XVème siècle en Italie du Nord 

16h30 
Walter STEPHENS, The Johns Hopkins University 
Marsile Ficin, les démonologues 'orthodoxes', et le dilemme des corps 

Katrin MOELLER, Universität Halle 
Protestantische Magie – protestantische Verfolgungen ? 

 



 
 
 
Depuis près de vingt ans, la chaire d’histoire médiévale de l’Université de Lausanne 

organise des recherches sur la genèse du sabbat des sorciers et sorcières, à partir de la 
publication systématique de tous les procès vaudois en sorcellerie du XVe siècle. Les 
éditions de ces procès (conservés pour la plupart dans le registre Ac 29 des Archives 
Cantonales Vaudoises) et des premiers écrits sur le sabbat des sorcières ont permis de 
confirmer que celui-ci s’est manifesté très tôt dans les Alpes occidentales, notamment 
dans le diocèse de Lausanne. Neuf volumes des Cahiers lausannois d’histoire médiévale 
ont déjà été publiés sur ce phénomène historique de première importance ; signalons la 
parution en janvier 2008 d’un ouvrage de synthèse sur le registre Ac 29 des ACV 
(Inquisition et sorcellerie) et d’un mémoire de l’Université de Genève. Deux autres mémoires 
sont actuellement en cours.  

 
Après ces années de recherches, le moment est venu de faire le point avec les 

spécialistes de ces questions sur le plan international : il s’agira de confronter nos 
méthodes et de les situer dans un cadre régional et chronologique plus large, englobant les 
pays voisins et les débuts de l’histoire moderne. Le projet d’une rencontre internationale 
de trois jours a été élaboré en étroite collaboration avec une équipe de chercheurs qui, 
depuis plusieurs années, conduit à bien les recherches sur la sorcellerie en terre romande, 
en liaison avec la chaire d’histoire médiévale de Lausanne : Kathrin Utz Tremp, Martine 
Ostorero et Georg Modestin prendront part non seulement à l’organisation mais aussi au 
déroulement de la rencontre scientifique d’octobre 2008. Elle s’articule autour de trois 
axes principaux :  

1. Pouvoir et persécution : jalons pour une histoire politique des chasses aux sorcières.  
2. Répression de la sorcellerie et orthodoxie; réforme(s) de l’Eglise.  
3. Sorcellerie et redéfinition de la magie et de la démonologie 
 
La participation active des mémorants et de doctorants (de l’Université de Lausanne 

comme aussi d’autres universités romandes) impliqués dans des recherches sur la 
sorcellerie est aussi prévue. Le colloque est conçu de manière à intéresser également les 
spécialistes d’histoire moderne. Plusieurs recherches ont été effectués pour cette période à 
Lausanne et dans d’autres universités romandes. 

 
 



ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS 
 

Georg MODESTIN, Munich, Schweizer Mitarbeiterstelle MGH 
Martine OSTORERO, Université de Lausanne, chargée de cours 

Kathrin UTZ TREMP, Université de Lausanne, privat docent/Archives de l’Etat de Fribourg 

Direction: Prof. Agostino Paravicini Bagliani (UNIL) et Prof. Jean Wirth (UNIGE) 
 

Pour  tou t co nta ct  :  
Martine Ostorero 

Bureau d’histoire médiévale     Faculté des Lettres 
Bâtiment Anthropole, Université de Lausanne 

CH-1015 Lausanne-Dorigny 
Fax: +41 21 692 29 35     Tél.: +41 21 799 19 12 

Martine.Ostorero@unil.ch 
 

 
LIEUX DU COLLOQUE 

 
• Mercredi 1er octobre et vendredi 3 octobre 2008 :  

Dorigny, bâtiment Extranef, salle 110 (arrêt UNIL–Dorigny) 
• Jeudi 2 octobre 2008: Archives cantonales vaudoises (arrêt UNIL–Mouline) 

 
 

 


