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LES POSSÉDÉES DE 
MORZINE	  

•  De	  1857	  à	  1873	  environ,	  se	  déroulèrent	  à	  
Morzine,	  en	  Haute-‐Savoie,	  des	  faits	  étranges	  
et	  qualifiés	  de	  surnaturels	  qui	  touchèrent	  en	  
majorité	  la	  populaFon	  féminine.	  	  





Historique 

•  En	  mars	  1857,	  une	  filleIe	  de	  10	  ans	  qui	  
préparait	  sa	  première	  communion	  fit	  une	  crise	  
convulsive	  

•  Le	  médecin	  du	  village	  ne	  réussit	  pas	  à	  la	  guérir	  
•  Peu	  à	  peu	  d’autres	  enfants	  du	  voisinage	  furent	  
aIeints	  

•  Le	  clergé	  local	  pensa	  qu’il	  s’agissait	  d’un	  cas	  
de	  possession,	  et	  praFqua	  des	  exorcismes	  



•  Progressivement	  plusieurs	  enfants	  du	  village	  
furent	  aIeints	  

•  Les	  autorités	  sardes	  mandatèrent	  le	  docteur	  
Tavernier	  de	  Thonon	  en	  août	  1857,	  qui	  
prescrivit	  des	  médicaments	  et	  l’éloignement	  
des	  malades	  

•  L’épidémie	  conFnua	  à	  s’étendre	  à	  d’autres	  
femmes,	  à	  qui	  l’on	  prêtait	  des	  comportements	  
surnaturels,	  divinatoires,	  acrobaFques,	  etc.	  

•  Après	  l’annexion,	  les	  autorités	  françaises	  
envoyèrent	  plusieurs	  médecins	  aliénistes	  qui	  
prescrivirent	  des	  mesures	  d’internement	  et	  
d’éloignement	  



•  Le	  clergé	  local	  fut	  remplacé	  
•  Un	  détachement	  de	  militaires	  et	  de	  gendarme	  
vint	  surveiller	  la	  populaFon,	  l’épidémie	  décrut	  

•  En	  janvier	  1864,	  une	  mission	  enflamma	  les	  
esprits,	  et	  de	  nouveaux	  cas	  apparurent	  

•  Fin	  avril	  1864,	  l’évêque	  se	  rendit	  à	  Morzine,	  et	  
une	  grande	  crise	  collecFve	  éclata	  lors	  des	  
cérémonies	  religieuses	  

•  Les	  mêmes	  mesures	  furent	  prises,	  d’une	  
manière	  plus	  énergique,	  et	  l’épidémie	  cessa	  
progressivement	  





Symptômes d’une crise 

•  VociféraFons	  
•  Convulsion	  -‐	  Roulement	  des	  yeux	  
•  Violence	  -‐	  AgitaFon	  -‐Fureur	  
•  SuffocaFon	  -‐	  StrangulaFon	  -‐Boule	  Hystérique	  
•  Durée	  de	  15	  à	  120	  minutes	  





Observations cliniques 

•  Femmes	  
•  L’âge	  moyen	  était	  de	  26	  ans	  
•  Gastralgies	  
•  Amnésie	  
•  HallucinaFons	  
•  Répondent	  aux	  quesFons	  
•  Troubles	  de	  la	  Sensibilité	  





Facteurs déclenchant 

•  Peur	  	  
•  Contrariété	  
•  ÉvocaFon	  de	  la	  religion	  
•  Vision	  d’autres	  personnes	  en	  crise	  





Contexte 
•  Village	  isolé	  vivant	  dans	  une	  grande	  précarité	  
•  Société	  matriarcale,	  ou	  une	  majorité	  d’hommes	  
migraient	  8	  mois	  par	  an	  

•  La	  morale	  et	  les	  tradi;ons	  étaient	  très	  ancrées	  
•  Le	  curé	  avait	  une	  influence	  considérable	  sur	  la	  
popula;on	  sédentaire	  

•  De	  nombreuses	  personnes	  profitèrent	  de	  la	  
crédulité	  des	  gens	  

•  Le	  clergé	  local	  était	  en	  conflit	  avec	  certaines	  
personnes	  accusées	  «	  d’avoir	  donné	  le	  mal	  »,	  et	  
avec	  les	  médecins	  aliénistes	  





•  Possession	  
•  Hérédité	  
•  Hystérie	  
•  Phénomène	  de	  groupe	  
•  Maladie	  organique	  
•  Empoisonnement	  
•  Enjeux	  socio	  poliFques	  

Plusieurs hypothèses 



Possession 

•  Avant	  l’annexion,	  les	  témoignages	  de	  la	  
populaFon	  parlent	  de	  faits	  surnaturels	  

•  Quatre	  signes	  reconnus	  par	  l’Église:	  
•  Une	  force	  hors	  du	  commun.	  
•  L’horreur	  des	  choses	  sacrées.	  
•  La	  connaissance	  des	  choses	  occultes.	  
•  La	  connaissance	  de	  langues	  non	  apprises.	  





Hérédité 

•  Forte	  consanguinité	  dans	  le	  village,	  mais	  aussi	  
dans	  les	  autres	  villages	  voisins	  



Hystérie 

•  L’hystérie	  classique	  touche	  les	  femmes,	  et	  est	  
souvent	  en	  relaFon	  avec	  des	  signes	  sexuels	  

•  Ces	  signes	  sexuels	  ne	  sont	  pas	  manifestes	  à	  
Morzine	  

•  Certains	  auteurs	  parlent	  d’hystérie	  de	  
conversion,	  un	  trouble	  psychique	  se	  
manifestant	  par	  un	  trouble	  organique	  





Phénomène de groupe 

•  La	  vue	  d’une	  personne	  en	  crise	  déclenchait	  
d’autres	  crises	  

•  On	  retrouve	  un	  comportement	  similaire	  dans	  
le	  syndrome	  des	  bâFments	  malsains	  





Maladie organique 

•  MalnutriFon,	  et	  grande	  précarité	  
•  Mauvaise	  hygiène	  de	  vie	  pendant	  les	  longs	  
mois	  d’hiver	  

•  Signes	  gastriques	  présents	  dans	  la	  majorité	  
des	  observaFons	  

•  Convulsions	  et	  hallucinaFons	  



Empoisonnement 

•  IntoxicaFon	  par	  un	  produit	  	  déclenchant	  ces	  
symptômes	  (alcaloïde,	  lsd,	  etc.)	  

•  Empoisonnement	  accidentel	  ou	  volontaire	  ?	  



Enjeux socio politiques 

•  Opposi;on	  entre	  le	  curé	  et	  les	  personnes	  
accusées	  de	  sorcellerie	  

•  Opposi;on	  dans	  la	  popula;on	  entre	  les	  
carrieurs	  sédentaires,	  et	  les	  maçons	  émigrants	  

•  Opposi;on	  entre	  le	  clergé	  conservateur,	  et	  
l’administra;on	  française	  progressiste	  



Conclusion 

•  La	  complexité	  de	  la	  situa;on,	  et	  la	  variabilité	  
des	  crises	  ne	  nous	  permeIent	  pas	  d’évoquer	  
une	  cause	  unique	  à	  ces	  faits.	  	  

•  L’évolu;on	  des	  signes	  plaide	  en	  faveur	  de	  la	  
conjonc;on	  de	  plusieurs	  hypothèses,	  qui	  
varient	  selon	  le	  temps	  



Questions 

•  Que	  se	  passa	  t’	  il	  ce	  jour	  de	  mars	  1857	  pour	  
qu’une	  filleIe	  qui	  préparait	  sa	  première	  
communion	  entre	  en	  crise	  convulsive	  ?	  

•  Comment	  expliquer	  que	  ceIe	  crise	  se	  
propagea	  à	  une	  grande	  parFe	  de	  la	  populaFon	  
féminine,	  et	  que	  ces	  phénomènes	  durèrent	  
plus	  de	  15	  années	  ?	  





En	  prépara5on	  

Les Possédées de Morzine 
 LIVRE second 
 L’enquête Historique 
 
	  
	  
Jean-‐Christophe	  RICHARD	  
Tel	  06	  11	  56	  60	  68	  
chronique@amorzine.com	  	  
	  


