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Introduction 





Salem
-Salem,Massachusetts,États-Unis

-1692

-Histoire:

Les nièces du pasteur affirment être  possédées                                                                                                     
à cause d’un pacte qu’elles auraient passé avec le Malin (Diable).                                                           
Elles commencent à accuser d’autres femmes du village.                                                                               
On pend,on torture et on brûle à la chaîne, et ce sera seulement                                            
l’intervention du gouverneur qui arrêtera la folie meurtrière,                                                                
après plus de 200 procès et une trentaine d’exécutions.

 



Un procès avec les nièces du 
pasteur

La «Witch House» Cimetière de SalemUn peu plus sur 
Salem...





Greyfriars Kirkyard
-Édimbourg,Écosse

-17ème siècle

-Histoire:
Le cimetière de Greyfriars Kirkyard  a acquis son statut d’endroit 
le plus hanté d’Écosse à cause d’un de ses pensionnaires, un 
certain Georges « Bloody» Mackenzie. Avocat de son état au 
17ème siècle, il était réputé pour sa cruauté. 

Ce charmant personnage est aujourd’hui le poltergeist le plus 
célèbre de la capitale écossaise. Les phénomènes surnaturels ont 
commencé à faire surface en 1999, après qu’un sans-abri ait forcé 
la porte du tombeau et ouvert le cercueil.

Poltergeist:

Sorte d’esprit qui peut faire 
léviter les objets, faire du bruit et 
briser des choses.Ils ne sont pas 
dangereux mais ils ont pour but 
de déranger les occupants de la 
maison qu’ils hantent et arrivent 
habituellement à leurs fins.



  Cimetière de Greyfriars Kirkyard  

Un peu plus 
sur 
Greyfriars 
Kirkyard...

La mausolée de Georges « bloody» Mackenzie





Eastern State Penitentiary 
-Philadelphie,États-Unis

-19ème siècle

-Histoire:

Parmi les premiers à mettre en pratique l’isolement total des prisonniers, l’administration de 
l’Eastern State Penitentiary poussaient le zèle très loin.Ces procédés en auraient poussé plus 
d’un à la folie.

P.S: c’est le premier établissement où résidait Al Capone,un chef de la mafia.



Eastern State 
Penitentiary vu 
par vol d’oiseau 

L’intérieur du pénitencier
Un peu plus 
sur Eastern 
State 
Penitentiary...

Al 
Capone





La plantation Myrtles

-Louisiane,États-Unis

-Date inconnue 

-Histoire:

L’histoire de la plantation est parsemée de légendes qui témoignent des heures les moins 
glorieuse des États-Unis, dont la plus connue, celle du fantôme de Chloé. Chloé était l’esclave des 
propriétaires de la plantation; Clark et Sarah Woodruff.Un jour, Chloé entendit son prénom à 
travers la porte. Elle se colla à la serrure pour épier la conversation de ses maîtres. Ils tentaient de 
déterminer s’ils allaient la renvoyer travailler dans les champs. Depuis ce jour, elle prit l’habitude 
d’écouter aux portes. Malheureusement pour elle, Chloé fut prise sur le fait. Pour la punir Clark 
lui coupa l’oreille.Voulant se venger, elle empoisonna le gâteau d’anniversaire d’une des filles de 
Sarah,qui mourût par après.



Un peu 
plus sur 
Myrtles 
Planta-  
tion...

La silhouette 
de Chloé

Le miroir hanté de 
la plantation 

La plantation nuit/jour

Agrandissement

Agrandissement





-Île de Poveglia,Venise, Italie

-16ème siècle

-Histoire:

À travers les âges, Poveglia a été le rendez-vous de tous les vénitiens frappés par le sort.

● Lazaret
● Occupée par les troupes 
● Hôpital psychiatrique/Directeur-suicide

L’île de Poveglia Lazaret:

Lieu d’isolement pour 
les malades de la peste.



L’île vue par un vol d’oiseau

Un peu 
plus sur      
l’île de 
Poveglia...

L’intérieur de la ville

L’intérieur de 
l’asile

L’asile



         Merci de m’avoir écouté

                                 et

Bonne chance pour dormir ce soir!


