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Histoire culturelle du corps 
Séance 3. Religion et corps : les convulsionnaires de Saint-Médard 

 

Adrien Borel, Les Convulsionnaires et le diacre Pâris. Extrait de L’Évolution psychiatrique, (Paris), fascicule 4, 1935, pp. 3-24. 

Le 29 février 1732, lit-on dans une chronique du XVIIIe siècle, les habitants du quartier Saint-Marcel à Paris étaient réveillés dès 
quatre heures du matin par le pas des chevaux. Un fort parti du guet à cheval, dirigé par le lieutenant de police Hérault lui-même 
avançait sabre au clair et venait se poster devant le petit cimetière de Saint-Médard afin d’en clore la porte. Nulle résistance ne se 
manifestait à cette heure matinale. En sorte qu’il pouvait paraître au moins bizarre de déranger une troupe aussi nombreuse pour 
une si mince besogne. Un homme seul y eût bien suffi. Mais ce n’était pas la simple porte d’un pauvre cimetière que le guet venait 5 
ainsi condamner. L’affaire était d’importance : car dans ce cimetière reposait la dépouille mortelle d’un humble diacre, François 
de Pâris, en qui la rumeur publique voulait voir un saint. Et il ne s’agissait de rien moins que de soustraire sa modeste tombe à 
l’enthousiasme de la foule. 

Il y avait à cette époque déjà près de cinq ans que le diacre Pâris était mort après une vie toute d’austérité et de piété ardente. Et 
certes, rien dans cette existence consacrée à l’humilité et à la pénitence, n’aurait pu faire pressentir l’étonnante aventure qui devait 10 
se développer après sa mort. Sans doute ses mérites avaient été si grands qu’on pouvait le regarder comme un saint, et le vénérer 
comme tel. Sans doute aussi la piété populaire pouvait aimer à venir prier sur son tombeau. Ce n’eût point été là cause suffisante 
pour inquiéter le pouvoir royal. Or, il fallait bien que celui-ci eût pris quelque inquiétude pour envoyer le guet à cheval fermer, au 
nom du Roi, le cimetière où reposait le bienheureux. Car l’on n’arrache pas ainsi un saint à la ferveur populaire. […] N’avait-il pas 
été un ardent janséniste ? Et n’était-on pas justement à l’époque la plus aiguë de la querelle qui séparait l’Église de France ? 15 
L’exaltation religieuse était à son comble. […]  

Car depuis la mort du diacre, l’humble pierre qui l’abritait dans le petit charnier opérait des miracles. Et de tous côtés les malades 
étaient venus qui s’en étaient retournés guéris ou qui avaient cru l’être. En fallait-il davantage pour passionner l’opinion ? […]  

Depuis quelques mois la tombe du bienheureux ne se bornait plus à des miracles. Elle était devenue la source de phénomènes 
bizarres, étranges, extraordinaires, tellement extraordinaires que le bruit s’en répandait dans toute la ville et qu’un grand concours 20 
de peuple entourait chaque jour Saint Médard. Et chose plus étonnante encore, ces faits étranges d’abord limités à un très petit 
nombre de fidèles s’étendaient maintenant à la manière d’une épidémie. Des dizaines des centaines de personnes y étaient prises, 
excitant ainsi l’étonnement et l’admiration. De toutes parts, malades, fidèles, curieux, douteurs ou convaincus se pressaient vers le 
quartier Saint-Marcel et l’on racontait que des scènes pour le moins hallucinantes s’y passaient. On disait même à demi-mots que 
ces spectacles n’étaient pas sans quelque inconvenance et qu’ils déshonoraient une terre chrétienne. […]  25 

Le cimetière Saint-Médard fut donc fermé et ses fidèles dispersés. Mais il était déjà trop tard. Sur la porte close par ordre du roi, 
une main inconnue écrivit ce distique qui fut fameux le soir même à Paris : 

« De par le Roi défense à Dieu 

De faire miracle en ce lieu ». 

Le roi fut écouté. Il n’y eut plus de miracles à Saint-Médard puisqu’aussi bien on ne pouvait y accéder. Seulement le miracle se 30 
déplaça et se transporta dans tout Paris, où pendant dix ans, de 1732 à 1742, ses manifestations défrayèrent la chronique et 
continuèrent de passionner l’opinion. 

C’est cette extraordinaire histoire que je voudrais maintenant vous raconter. 

Extraordinaire, en effet, et depuis le début jusqu’à la fin. Depuis le début, qui est la vie admirable d’un homme qui jusqu’à son 
dernier jour, fut le plus humble et le plus fidèle serviteur de Dieu, d’un homme dont la vie offre une unité si parfaite et si haute 35 
qu’on peut la comparer aux vies les plus pures des saints du Moyen Âge. Pour ne point alourdir ce récit, je ne vous en dirai qu’un 
résumé succinct. D’ailleurs, elle tient toute en ces mots : charité, humilité et pénitence. François de Pâris était le fils aîné d’un 
conseiller au Parlement de Paris et son père le destinait à prendre la succession de sa charge. Mais dès l’enfance, le jeune François 
avait montré une piété ardente dont les traits touchants frappaient déjà son entourage. Au collège, il faisait ses délices de la lecture 
de l’Écriture et particulièrement des Évangiles qu’il savait presque par cœur. Souvent, pour attirer les bénédictions du ciel sur ses 40 
études, il se relevait la nuit, pour prier tandis que ses camarades se laissaient aller au sommeil. Durant le jour, quand il était seul, il 
interrompait fréquemment son travail pour se mettre en oraison. Aussi, dès son année de philosophie terminée, manifesta-t-il le 
projet d’entrer en religion. Il lui fallut beaucoup de temps – plusieurs années – pour obtenir l’assentiment de son père qui multiplia 
les entraves les plus variées pour le faire renoncer à son dessein. En août 1713 il entrait au séminaire et recevait la tonsure aux 
quatre-temps de Noël, puis en 1715 les ordres mineurs et seulement en 1718 les ordres majeurs, car son extrême modestie, son 45 
admirable humilité lui en avaient longtemps fait refuser l’octroi. Ayant perdu son père et reçu son héritage, il en distribua la plus 
grande part aux pauvres, et, Janséniste convaincu et même militant, il vécut dans la solitude et la retraite. A la vérité, il changea 
plusieurs fois de demeure, mais dans chacune il mena la même vie : se levant de grand matin, il demeurait enfermé dans sa 
chambre à méditer les Saintes Écritures. Jamais, même au plus fort de l’hiver, il ne voulut qu’on lui fît du feu, se contentant de se 
protéger du froid excessif à l’aide d’un sac de poils, et poussant le mépris de son corps jusqu’à le mortifier par l’usage d’un cilice. 50 
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Souvent, il fut sollicité d’accepter la prêtrise, mais toujours il s’arrangea pour refuser cet honneur, répondant qu’il ne s’en sentait 
pas digne. D’ailleurs, il trouvait plus de joie à la méditation solitaire et durant les courtes années où il lui fut donné de vivre, le 
seul désir qu’il poursuivit fut de trouver une retraite encore plus profonde, encore plus cachée où il pût rester comme inconnu aux 
hommes. Il avait dessein de former là une petite communauté d’ecclésiastiques sur le modèle de Port-Royal. Bientôt trois ou 
quatre personnes pieuses vinrent le rejoindre et vécurent en commun avec lui. On a conservé un règlement de la petite 55 
communauté écrit de la main du diacre […]. « Il n’y a point chez nous de domestiques, disait le règlement. Ainsi chacun fait la 
cuisine, balaie, ouvre la porte, lit aux repas pendant une semaine à son tour. Il n’y a point de supérieur non plus […] ». 

L’exemple de la pénitence de Monsieur François commençait de se répandre. On racontait des traits admirables sur sa vie, sur sa 
piété, sur son austérité. Un jour, un des solitaires ayant voulu améliorer son frugal déjeuner en préparant une salade assaisonnée à 
l’huile et au vinaigre, Pâris, s’apercevant de cet assaisonnement, alla chercher de l’eau et en répandit une si grande quantité dans 60 
son assiette qu’il ne resta plus d’autre saveur que celle de l’herbe. Peu à peu d’ailleurs, ce zèle pour la mortification s’exaltait, et 
bientôt à son exemple, ses compagnons et lui en vinrent à des extrémités bien propres à frapper les témoins de ces austérités. 
Tantôt, ils ne se nourrissaient que de légumes crus, tantôt ils mettaient pêle-mêle dans une marmite et sans sel, les nourritures les 
plus hétéroclites, qui, en bouillant, formaient une pâte gluante, souvent fétide dont n’aurait pas voulu le dernier des misérables. 

Et naturellement, la renommée de Pâris croissait, l’exemple de sa vie commençait de se raconter. Les pauvres gens de son quartier 65 
auxquels il manifestait toujours la plus absolue bonté, le vénéraient déjà presque comme un saint, On connaissait les privations 
qu’il s’imposait ; on savait qu’il usait d’un cilice. Son corps était émacié et douloureux, mais un grand feu sortait de lui, tant 
étaient grandes sa piété et sa dévotion. Or, en 1727, épuisé par les jeûnes et les macérations de toutes sortes, vers la fin du Carême, 
la fièvre s’empara de lui. Le 16 avril il avouait à un ecclésiastique venu le visiter, qu’il se sentait languissant. Le lendemain, 
comme il ne pouvait se lever, on remarqua qu’il souffrait d’une énorme tumeur de la jambe. Il y avait un mois que cette tumeur 70 
était apparue, sans qu’il en fît rien connaître, sans qu’il changeât quoi que ce soit à son genre de vie. Quelques jours après, Pâris 
dut tout à fait garder le lit. C’était la fin qui commençait. Il couchait sans draps, sur une méchante paillasse et n’avait que des 
chemises de grosse serge. Ce fut une longue discussion pour le convaincre de faire usage de linge, mais trop épuisé pour lutter, 
Pâris finit par accepter : « Allons, dit-il, faisons le malade puisqu’on le veut. » Il le fallait d’ailleurs. Son corps usé ne pouvait plus 
tenir tête à la maladie et celle-ci eut bientôt fait de l’accabler. Le 30 avril, il reçut les sacrements des mourants, puis il écrivit son 75 
testament dans lequel il témoignait une fois de plus de sa fidélité à la foi janséniste et où il demandait expressément d’être enterré 
comme un pauvre dans le petit cimetière-Saint-Médard. Le lendemain 1er mai, il mourait dans la sérénité la plus complète, édifiant 
ses amis et tous les assistants jusqu’à son dernier souffle. 

Pâris était mort et dès ce moment la légende allait s’emparer de lui. Car son visage douloureux auquel la maladie avait ajouté des 
rides se détendit. Et, nous dit un de ses biographes, sa figure parut à tous ceux qui étaient présents plus douce et plus placide 80 
qu’elle n’avait jamais été pendant sa vie. Elle resplendissait d’une beauté qu’elle n’avait jamais eue, elle semblait telle encore au 
moment où on le couvrit pour l’ensevelir. Or la nouvelle de sa mort avait été apprise dans le quartier et de là, s’était diffusée 
jusque dans la ville. Dès le lendemain, un nombre prodigieux de personnes de toutes, conditions vinrent voir sa dépouille et toutes 
disaient à, l’envie que ce n’était point là l’image d’un mort. On lui baisait les pieds, on lui coupait des cheveux, on faisait toucher à 
son corps des chapelets, des linges, des images… On eut beaucoup de peine à le mettre dans son cercueil, tant l’affluence était 85 
grande, et quand celui-ci fut fermé, ce fut au cercueil lui-même que l’on fit toucher ce que l’on désirait sanctifier par le contact de 
celui que l’an appelait déjà « le bienheureux ». La chemise qu’il portait au moment de sa mort, et la misérable planche qui lui 
servait de lit furent réduites en menus morceaux que se disputèrent les amis connus et inconnus venus en foule pour rendre 
hommage à t’ami des pauvres et au défenseur de la foi et de la vérité. Les funérailles se firent le 3 mai, au milieu d’une affluence 
considérable. Des gens étaient venus de tous les quartiers de Paris. Selon sa volonté, les restes de François furent ensevelis dans le 90 
petit cimetière attenant à l’église Saint-Médard où avait eu lieu la cérémonie religieuse. Un an plus tard, son frère, le conseiller au 
Parlement, Jérôme de Pâris, faisait élever sur sa tombe un modeste monument qui consistait en une table de marbre, supportée par 
quatre dais de pierre d’une élévation médiocre, mais assez grande néanmoins pour qu’il y eût entre le marbre et le sol un espace 
suffisant pour donner passage à un homme rampant sur la poitrine, exercice auquel beaucoup se livrèrent dans là suite, à l’époque 
des convulsionnaires. […]  95 

Et les miracles commencèrent. […] Un jour donc de ce mois de juin [1731], un infirme obscur et dont on n’a pas conservé le nom, 
vint implorer le tombeau révéré. Il s’était couché sur la table de marbre comme avaient coutume de le faire les pieux pèlerins de 
Saint-Médard. Brusquement, ses membres furent violemment secoués par des attaques convulsives. Il s’agitait et se tordait sur la 
pierre en poussant des cris inarticulés. La foule regardait avec stupeur ce spectacle auquel elle n’était pas habituée. Cela dura 
quelques minutes, Puis l’infirme se releva et s’étant assis déclara, en reprenant ses esprits, qu’il était soulagé, et que ses jambes 100 
tordues ne lui faisaient plus mal. 

L’effet fut énorme. C’était là le fait éclatant demandé au ciel. Du moins tous l’interprétèrent ainsi. Et dès le lendemain, 
pareillement étendu sur le tombeau un autre malade reproduisait la même attaque. Huit jours après, il y en avait dix ! Il n’y avait 
plus assez de place sur la table de marbre. Tout le sol du charnier était, à certains moments, jonché de convulsionnaires qui, à la 
fois, se tordaient et se démenaient en hurlant ou en gémissant. Et ce n’étaient plus seulement des infirmes ou des malades qui 105 
étaient ainsi pris du grand mal, mais même et surtout des gens en apparence normaux, qui parfois même n’étaient venus là qu’en 
curieux. Certes ce devait être un spectacle étrange et qui tour à tour devait frapper les spectateurs d’admiration ou de terreur. Les 
prières n’en étaient que plus ardentes, les chants et les cantiques plus fortement entonnés. 
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Bientôt Saint-Médard devint trop étroit et l’on rencontra des convulsionnaires dans les rues avoisinantes, et jusque dans les 
cabarets qui s’étaient ouverts pour rafraîchir ces foules toujours renouvelées. Bien plus, rentrés chez eux, quand la nuit fermait le 110 
cimetière, les plus enragés avaient des convulsions à la maison. La névrose déferlait sur Paris. 

Et rien ne semblait pouvoir arrêter sa marche. […]  

J’emprunte à Carré de Montgeron, témoin oculaire et historien des convulsionnaires, dont il se fait d’ailleurs l’apologiste, cette 
description de quelques cas pris parmi les plus typiques : « Une certaine Jeanne Thénard, âgée de trente ans, se mit sur la tombe de 
Pâris le jour de la Toussaint 1731. Tout de suite elle fut agitée des plus violentes convulsions. Elle élançait son corps en l’air avec 115 
tant de force, elle s’élevait si haut, quoiqu’elle fut couchée, se retournait et s’agitait avec tant de violence, que plusieurs personnes, 
qui la tenaient pour l’empêcher de se briser contre le marbre, ne pouvaient presque la retenir ; et elle les fatiguait si fort qu’elles 
étaient tout en nage et étaient obligées de se relayer l’une l’autre à tout moment. Pendant que le cimetière fut ouvert, ajoute 
Montgeron, cette fille ne manqua pas d’y aller tous les matins. » 

Une autre est peut-être plus démonstrative encore : « Étant entrée par curiosité au cimetière Saint-Médard, la demoiselle Fourcroy 120 
voulut aller prier auprès du tombeau. Elle déclara par la suite : « Je fus tout d’abord frappée d’épouvante, des cris de douleur et des 
espèces de hurlements que j’entendis faire à des convulsionnaires dans le cimetière et sous le charnier et je pensais m’en aller sans 
approcher de la tombe du diacre, mais la personne qui m’accompagnait m’ayant encouragée, je fus m’asseoir dessus. Après y être 
restée environ un quart d’heure en prières, il me prit des mouvements qui firent dire à tous ceux qui étaient auprès de moi que les 
convulsions m’allaient prendre. A ce mot de convulsions, me rappelant les cris que j’avais entendus en arrivant, je fus saisie de 125 
crainte et si vivement que je donnais de l’argent au suisse pour me faire passage et retirer, et cette appréhension d’avoir des 
mouvements convulsifs me donna des forces qui ne m’étaient pas ordinaires pour sortir au plus vite du cimetière. Néanmoins, le 
20 mars 1732, au soir, me sentant prête de rendre l’âme, la peur de la mort que je voyais si proche l’emporta enfin sur la crainte 
des convulsions, et je priai qu’on m’allât chercher de la terre du tombeau de M. Pâris, pour en mettre dans le vin dont, de temps en 
temps, l’on me faisait avaler quelques gouttes. Le 21 à midi, l’on me fit prendre ce vin et je me mis en prières pour commencer 130 
une neuvaine. Presque dans le moment, il me prit un grand frisson et peu après une grande agitation dans les membres qui me 
faisait élancer tout le corps en l’air, et me donnait une force que je ne m’étais jamais sentie… Quand je repris mes sens, je me 
sentis une tranquillité et une paix intérieure que je n’avais jamais éprouvées et que j’aurais bien de la peine à décrire quoique je 
l’ai ressentie depuis très souvent à la suite de chacune de mes convulsions. » 

Voici encore une autre observation : « Le jour de la Saint-Marcel, dit la fille Bridan, je crus devoir faire un effort pour approcher 135 
du tombeau, ce que je n’avais pas pu faire depuis ma première neuvaine, à cause de la grande foule. Je me penchai la tête sur la 
tombe pour y faire ma prière. Dans le moment, le tremblement me prit. Je ne pus me relever et l’on fut obligé de me prendre à 
deux, sous les bras pour m’asseoir sur une chaise où je perdis connaissance. Revenue à moi-même, il me prit des convulsions si 
terribles qu’il fallut trois ou quatre personnes pour me tenir. J’ai continué pendant 22 jours à me mettre tous les jours sur la tombe 
et chaque fois j’éprouvais les mêmes convulsions que le premier jour, souvent même plus grandes et en plus grand nombre. 140 
J’éprouvais à ce moment de grandes douleurs mais presque aussitôt que les convulsions étaient cessées, les douleurs cessaient 
aussi et je me trouvais délicieusement bien. » 

Les cas succédaient aux cas. La convulsion s’étendait sur Paris et parvenait même parfois à gagner la province, car les malades 
trop lointains se faisaient expédier quelques pincées de terre de Saint-Médard. La convulsion ne tardait pas alors à les prendre. Les 
pèlerins venaient en foule, souvent accompagnés de membres du clergé, presque tous Jansénistes avoués ou tacites. Des 145 
discussions passionnées sur la grâce et sur les étonnantes manifestations par quoi elle éclatait avaient lieu autour du tombeau du 
diacre. Puis, ces religieux eux-mêmes allaient se mettre en prières sur le tombeau et s’étendaient sur la table de marbre. Et nombre 
d’entre eux, prêtres, moines religieuses, tombaient aussi en convulsions. 

C’était une épidémie. Le mot n’est pas trop fort. Et une épidémie qui s’aggravait. 

Pendant quelques mois, en effet, la névrose des convulsionnaires était restée presque sage. A l’extrême rigueur (et en tenant 150 
compte de l’opinion du temps) on pouvait encore trouver quelques arguments pas trop sophistiques en faveur de l’origine 
surnaturelle des événements de Saint-Médard. Certes les critiques se faisaient de plus en plus vives et les Jésuites criaient tout haut 
qu’il ne fallait voir là que l’œuvre du diable. […]  Et d’autant plus que ces faits miraculeux qui se continuaient autour du tombeau, 
tendaient à prendre un caractère un peu scabreux. Au milieu des vociférations des convulsionnaires on entendait souvent des 
propos horribles et d’un libertinage auquel on n’aurait pas dû s’attendre en un tel lieu. On colportait des histoires licencieuses, qui 155 
certes n’étaient parfois que trop vraies. On disait que certaines convulsions n’avaient d’autre but que de permettre des attitudes 
lascives. On murmurait aussi que maintenant des filles et des mauvais garçons abondaient alentour du cimetière. Plusieurs d’entre 
eux d’ailleurs étaient de fervents convulsionnaires. On savait enfin que tous les amateurs de spectacles douteux, tous les curieux 
de sensations rares ou perverses, les détraqués, les demi-fous comme nous dirions aujourd’hui, hantaient les abords du charnier. Et 
n’y avait-il pas déjà des convulsionnaires qui au plus fort de leur paroxysme avaient demandé à être battues et ne s’était-il pas 160 
trouvé des hommes prêts à cette besogne ? 

Le scandale montait. Les Jésuites pouvaient parler de diableries. Il commençait vraiment à y avoir de quoi. Des beaux miracles du 
début, on était ainsi passé à la névrose. Un pas de plus et l’on allait toucher à l’horrible. Le cimetière Saint-Médard fut donc fermé, 
Mais comment une simple porte eût-elle pu contenir un flot aussi puissant ? La convulsion était déchaînée : il allait falloir dix ans 
pour s’en rendre maître à nouveau. 165 
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Chassée de son foyer principal, la névrose s’essaima. Mille lieux divers lui donnèrent asile, si bien que l’on put dire que la 
fermeture de Saint-Médard eut un effet contraire à celui que l’on avait espéré obtenir. […]  De Lan, dans sa dissertation 
théologique sur les convulsions brosse ainsi ce petit tableau « Des personnes jeunes et sans coiffure se heurtent avec violence la 
tête contre les murs, même contre le marbre. Elles se font tirer les quatre membres par des hommes très forts et quelquefois 
écarteler. Elles se font donner des coups qui pourraient abattre les plus robustes et en si grand nombre qu’on en est effrayé. 170 

Car je connais une personne qui en a compté quatre mille dans une seule séance. C’est avec le poing ou le plat de la main, sur le 
dos ou sur le ventre qu’on les leur donne. On emploie en quelque occasion de gros bâtons et des bûches. On leur frappe les os des 
jambes, pour les redresser, dit-on, par ce moyen. Il ne parait pas que cela les redresse beaucoup, mais ils s’en disent soulagés. On 
les presse de tous les efforts de plusieurs hommes sur l’estomac, on leur marche sur le cou, sur la tête, sur la gorge, sur le ventre, 
on leur arrache le sein. Quelques unes s’enfoncent des épingles dans la tête sans ressentir aucun mal. Telle convulsionnaire a 175 
poussé le zèle jusqu’à se pendre à un clou à crochet, jusqu’à vouloir être crucifiée : la croix, les clous, la lance, tout était préparé. » 

Et ces malheureuses implorent qu’on les frappe plus fort, elles demandent secours aux assistants qui se hâtent de leur apporter le 
secours souhaité. 

Ce secours, c’étaient les coups et les sévices de tous ordres que leur folie inventait. […]  

On ne peut que glisser rapidement sur tant d’horreurs, car il y eut nombre de faits qu’on ne saurait dire et qui sembleraient 180 
d’ailleurs à peine croyables. Et tous cependant sont certifiés par plusieurs témoins oculaires ! En voici quelques uns déjà assez 
édifiants, mais je ne choisis pas les plus affreux. C’est l’histoire de Marie Sonnet, surnommée la salamandre, qui recouverte d’un 
seul drap, la tête sur un tabouret et les pieds sur un autre, s’exposera au feu le temps nécessaire dit Carré de Montgeron, pour faire 
rôtir une pièce de veau ou de mouton. Et le plus curieux c’est qu’un acte fut dressé de cet exploit, acte authentifié par un procès-
verbal revêtu de la signature d’honorables et graves personnages, entre autres par deux prêtres dont l’un docteur en Sorbonne, et 185 
par Armand Arouët, trésorier de la Chambre des Comptes, le propre frère de Voltaire. C’est Charlotte Laporte, dite la suceuse de 
plaies, qui inaugurera la série des convulsionnaires guérisseuses en suçant les ulcères, les écrouelles, les cancers les plus 
inguérissables. C’est la sœur Scolastique qui, après avoir reçu des secours qui faisaient, parait-il, trembler, trouvait encore que ce 
n’était point assez. Après avoir longtemps hésité, se rappelant la manière dont les paveurs enfoncent les pavés dans la terre, elle se 
fit lier et garroter toutes les jupes au-dessous du genou, se fit tenir en l’air la tête en bas, les pieds en haut, et précipiter la tête sur 190 
le carreau, un grand nombre de fois. C’est cette autre convulsionnaire dont parle Montgeron qui se mettait en arc au milieu de la 
chambre, soutenue par les reins sur la pointe d’un bâton. Dans cette posture elle criait « Biscuit ! biscuit ! » Il s’agissait d’une 
pierre, pesant environ 50 livres, attachée à une corde qui passait par une poulie fixée au plafond de la chambre. Lorsque cette 
pierre était élevée jusqu’à la poulie, on la laissait tomber sur l’estomac de la fille, à plusieurs reprises, ses reins portant toujours sur 
le pieu. 195 

Et combien d’autres cas encore ! […] 

Et cela dura dix ans. Jusqu’en 1741. […] Tout passe, heureusement, et même les épidémies. Je vous ai dit comment celle des 
convulsionnaires s’apaisa. Elle le fit comme l’on devait s’y attendre, lorsque le milieu le lui permit et que le monde cessa de s’y 
intéresser. Un grand nombre d’enragées étaient d’ailleurs en prison où l’isolement leur rendait la sagesse. Pour ceux et celles qui 
restaient dehors, le jeu n’en valait plus la chandelle. Alors à quoi bon ? 200 

Ainsi prit fin, mais après dix années d’agitation, la grande aventure des convulsions. 

 

 

Attention : il s’agit d’un texte particulièrement long. Prenez soin de relire le texte à plusieurs reprises, et de vous 
servir de l’ensemble du texte pour répondre aux questions. 

1° Présentez le document, en prêtant tout particulièrement attention aux points suivants : s’agit-il d’un document 
d’époque ? L’auteur est-il un témoin de première main ? Quelle est la nature du document ? Sur quelles sources 
l’auteur s’appuie-t-il pour écrire son texte ?  

2° Qu’est-ce qu’un « janséniste » (paragraphe 2) ? 

3° Comment François de Pâris traitait-il son corps ? 

4° Lors de l’enterrement, quel effet est attendu du corps de François de Pâris ?  

5° Quelles sont les manifestations corporelles de la dévotion au saint ? 

6° Comment le pouvoir royal perçoit-il ce phénomène des convulsions ? Pourquoi ? 


