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Sujet de thèse : 
Les représentations de faits de sorcellerie dans les premiers médias français (fin XVIe – début XVIIIe 
siècles), dirigée par Albrecht Burkardt 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Sorcellerie 
Possession démoniaque 
Diable 
Magie 
Démonologie 
Monstres et monstruosité 
Histoire de la presse à l’époque moderne 
Faits divers 
 
Participation à des manifestations scientifiques : 

 « Un canard et ses sources : Histoire prodigieuse et espouvantable de plus de deux cens 50 
sorciers », Le fait divers et ses genres (XVIe – XVIIIe siècles), journée d’étude du CRIHAM, 
Université de Limoges, FLSH, 7-8 avril 2016 

 « Le diable l’emporta au sabbat et, sitôt qu’elle fut de retour, elle se mit à étrangler un petit 
enfant et en bu le sang » : les représentations de sorcières dans les canards du XVIIe siècle, 
Images of Witchcraft : Cinema, Theatre, Visual Arts, Universitatea Babes-Bolyai, Roumanie, 
17-19 octobre 2019 

Participation à des manifestations grand public : 

 « Quand l’imaginaire devient réalité : entre rêve et monde à l’envers, le sabbat des 
sorcières », Festival pop culture et mondes imaginaires Geek Touch, Lyon Eurexpo, 23 avril 
2017 

 
Production scientifique : 

 « Renouveler l’étude de la sorcellerie à l’époque moderne : l’apport des avant-coureurs de la 
presse en France au XVIIe siècle », Actes du colloque La recherche, entre individualité et 
institution : quels rapports et échanges possibles ? Ateliers de recherche interdisciplinaires en 
Sciences Humaines et Sociales, Tours, 2016, édition en ligne disponible à cette adresse 
https://leosanlaville.wixsite.com/ateliersicd/2016 
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 « Traces de monstres : la circulation d’un heptacéphale dans les imprimés d’Europe 
occidentale (fin XVIe – XVIIIe siècle) » in Deperne Marcel, Dichy-Malherne Sarah et Pichard 
Laëtitia (dir.), Trace(s), Limoges, Pulim, 2018, coll. Constellations, p. 177-190. 

 « "Monstres horribles" et "effroyable(s) accouchement(s)" : tératologie et sensationnel dans 
les canards (fin XVIe - début XVIIIe siècles) », in Courriol Étienne et Hiergeist Teresa (dir.), 
Monstres et christianisme – monstres du christianisme, Berlin, Peter Lang, 2018, p. 37-55. 

 « "Le diable, son maître, l’avait persuadé de commettre ces forfaits" : les faits de sorcellerie 
dans les canards (fin XVIe – XVIIe siècles) », Actes du colloque Canards, occasionnels, 
éphémères, Rouen, 2019, Publication numérique du CÉRÉdl disponible en ligne à cette 
adresse http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=728 
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