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Cet ouvrage explore les points d’articulation entre rituels et conflits dans le
centre-sud du Chili à la fin du XVIIe siècle. La recherche se déploie autour
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d’une source privilégiée, par sa richesse et par son caractère inédit : les
actes manuscrits d’une enquête-procès que les autorités hispano-créoles
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intentèrent à quatorze Araucans-Mapuches, treize hommes et une femme
chamane. La procédure judiciaire, initiée pour sorcellerie, se doubla
rapidement d’une dimension puissamment politique. Ces actes judiciaires
inédits - miraculeusement conservés - sont l’objet d’une édition critique en
annexe.
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Pour plus d’informations, consultez la notice (Des Indiens rebelles face à leurs juges) sur notre site Internet.
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