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« Je ne dis pas que cela est possible, je dis que cela est. »

WILLIAM CROOKES.

 

 

 

 

« Éviter le phénomène spirite, lui faire banqueroute de l’attention à laquelle il a droit, c’est faire  
banqueroute à la vérité. »

VICTOR HUGO.



A l’âme immortelle de mon vénéré maître ALLAN KARDEC, je dédie ce livre œuvre d’un de ses  
plus obscurs mais de ses plus sincères admirateurs.

Gabriel Delanne



PREFACE

Le spiritisme est une science qui a pour objet la démonstration expérimentale de l’existence de 
l’âme et de son immortalité, au moyen de communications avec ceux qu’on a improprement appelés 
les  morts.  Depuis  bientôt  un  demi-siècle  que  les  premières  recherches  sur  ce  sujet  ont  été 
entreprises, des hommes de science de la plus haute valeur ont consacré de longues années d’études 
à  constater  les  faits  qui  sont  à  la  base  de  cette  science,  et  ils  ont  été  unanimes  à  affirmer 
l’authenticité  certaine  de  ces  phénomènes,  qui  semblaient  les  fruits  de  la  superstition  et  du 
fanatisme.

On ne connaît pas ces recherches en France, ou on les connaît mal, de sorte que le spiritisme teste 
toujours, aux yeux du grand public, la farce des tables tournantes. Cependant le temps a fait son 
œuvre,  et  cette  doctrine  présente  aujourd’hui  à  l’examinateur  impartial  une  série  d’expériences 
rigoureuses, méthodiquement conduites, qui prouvent d’une manière certaine que le moi humain 
survit à la désagrégation corporelle.

Ce sont ces résultats que nous voulons exposer, afin qu’ils implantent dans toutes les consciences la 
conviction  de  l’immortalité,  non plus  basée  seulement  sur  la  foi  ou  sur  le  raisonnement,  mais 
solidement étayée sur la science, procédant avec sa sévère méthode positive.

La génération actuelle est lasse des spéculations métaphysiques ; elle refuse de croire à ce qui n’est  
pas absolument démontré, et,  si le mouvement spirite, qui compte déjà des millions d’adhérents 
dans  le  monde  entier,  n’a  pas  pris  la  première  place,  c’est  que  ses  adeptes  ont  trop  négligé, 
jusqu’alors, de mettre sous les yeux du public des faits bien constatés.

La plupart des publications périodiques contiennent des communications d’Esprits qui peuvent être 
intéressantes à certains points de vue, mais dont l’authenticité n’est pas absolument démontrée, de 
sorte qu’elles ne produisent pas l’effet voulu.

Les ouvrages français parus depuis Allan Kardec sur ce sujet sont des redites, exception faite des 

livres  d’Eugène  Nus,  de  M.  Gardy,  de  Genève  et  du  Dr Gibier,  ou  ne  présentent  aucune  vue 
originale sur la question, de sorte que le mouvement s’est ralenti. Il est nécessaire de lui donner une 
impulsion nouvelle. Pour cela, il faut marcher avec son siècle et savoir se plier aux nécessités de 
notre époque.

Le matérialisme est partout triomphant, mais on sent déjà que son règne ne sera pas de longue 
durée. Pour le détruire, il suffit de lui emprunter ses armes et de le combattre sur son terrain. L’école 
positiviste se renferme dans l’expérimentation ; faisons comme elle : nous n’avons nul besoin de 
faire appel à d’autres méthodes, car les faits, comme le dit Alfred Russell Wallace, sont des choses 
opiniâtres dont il n’est pas facile de se débarrasser par une fin de non-recevoir.

Au lieu de présenter aux incrédules toute la doctrine formulée par les Esprits et codifiée par Allan 
Kardec, donnons-leur d’abord simplement à lire les travaux de ces maîtres qui sont : Robert Hare, 
Crookes, Wallace, Oxon, Zoëllner, Aksakow, et alors ils ne pourront récuser les témoignages de ces 
grands hommes, qui sont, à des titres divers, des sommités intellectuelles dans le vaste domaine des 
sciences.

N’oublions  pas,  en  effet,  que  Crookes  a  fait  faire  à  la  physique  un  pas  de  géant  par  la 



démonstration de l’état radiant. Wallace est certainement, à l’heure actuelle, le premier naturaliste 
du monde, puisqu’il a trouvé et formulé, en même temps que Darwin, la loi de l’évolution. Les 
travaux de Zoëllner en astronomie sont universellement connus. Ceux de Fechner, sur la sensibilité, 
sont enseignés partout ; et, quant aux professeurs Mapes, Robert Hare, ils jouissent en Amérique 
d’une autorité non discutée.

Ce sont là les principaux champions du spiritisme mais le lecteur trouvera, à la fin de ce volume,  
une liste nombreuse des notabilités qui ont affirmé hautement le spiritisme.

Il est temps de réagir contre les bonzes officiels, qui essaient d’étouffer les vérités nouvelles en 
affectant  une  dédaigneuse  indifférence.  Autant  nous  avons  de  respect  et  d’admiration  pour  la 
science, sans parti pris, pour celle qui envisage, impartialement tous les phénomènes, les étudie et 
les explique froidement en fournissant de bonnes raisons, autant nous nous sentons d’indignation 
contre la fausse science, rebelle à toutes les nouveautés, renfermée dans ses convictions acquises, et 
croyant orgueilleusement avoir touché les bornes du savoir humain.

Ce sont ces espèces, dirons-nous avec Wallace, qui firent de l’opposition à Galilée, à Harvey, à 
Jenner. Ce sont ces entêtés ridicules qui repoussèrent les preuves merveilleuses de la théorie des 
ondulations lumineuses de Young ; ce sont eux qui bafouèrent Stephenson quand il voulut employer 
les  locomotives  sur  les  lignes  ferrées  de  Liverpool  et  Manchester.  Ils  n’avaient  pas  assez  de 
sarcasmes contre l’éclairage au gaz, et ils repoussèrent Arago, dans le sein même de l’Académie, 
lorsqu’il voulut discuter sur le sujet de la télégraphie électrique. Ne sont-ce pas ces mêmes êtres 
ignares  qui  prétendaient  que  le  magnétisme  n’était  que  charlatanisme  et  fourberie,  et  qui, 
dernièrement encore, qualifiaient la découverte du téléphone de canard américain ?

Ce n’est pas pour le vain plaisir de montrer combien l’esprit humain, même dans les classes les plus 
éclairées, est sujet à l’erreur, que nous avons cité quelques-uns des exemples les plus frappants de 
l’entêtement  des  corps  savants  et  de  leur  horreur  pour  les  nouveautés  ;  c’est  pour  susciter  un 
mouvement sérieux en faveur de ces recherches, qui ont une portée considérable, aussi bien dans le 
domaine matériel que dans le champ psychique.

Si  réellement  l’âme ne  meurt  pas  et  qu’elle  puisse agir  sur  la  matière,  nous nous trouvons en 
présence de forces inconnues qu’il est intéressant d’étudier ; nous constatons, par cela même, des 
modes nouveaux de l’énergie qui peuvent nous conduire à des résultats grandioses ; de  même la 
personnalité se conservant après la mort nous met en face d’un autre problème : celui de la pensée 
produite sans les organes matériels du cerveau.

Laissons de côté les routiniers, les gens obstinément enfermés dans leurs systèmes, ouvrons tous 
grands les  yeux quand des  hommes  probes,  savants  et  impartiaux nous  parlent  de  découvertes 
récentes, et fermons les oreilles aux clabauderies de tous les eunuques de la pensée, impuissants à 
sortir de l’ornière des idées préconçues.

Nous dirons, avec un savant qui ne craint pas de s’écarter des chemins battus avec M. Charles 
Richet, qu’une bonne et complète expérience vaut cent observations, et nous ajouterons : vaut dix 
mille négations, alors même qu’elles émaneraient des sommités les plus en vue, si ces sommités ne 
se sont pas donné la peine de répéter ces expériences et d’en démontrer la fausseté.

Ce simple résumé n’a d’autres prétentions que de mettre sous les yeux du public des expériences 
faites par des hommes éminents, par des maîtres dans cet art si difficile de l’observation exacte ; il 
ressortira de cet exposé la preuve évidente de l’immortalité de l’être pensant, car elle s’affirmera de 
plus en plus nette, de plus en plus évidente, au fur et à mesure que se développera le magnifique 



enchaînement  des  phénomènes,  depuis  le  mouvement  des  tables  jusqu’aux apparitions  visibles, 
tangibles et photographiées des Esprits.

Tel est notre but en écrivant ce petit ouvrage de vulgarisation. Après un historique succinct des 
origines du Spiritisme, nous passerons en revue les travaux des savants, en faisant ressortir ce qu’ils 
ont de probant et d’incontestable. Ensuite nous consacrerons un chapitre à l’exposé des méthodes 
par  lesquelles  on  peut  évoquer  les  Esprits  ;  enfin  nous  terminerons  par  les  conséquences 
philosophiques qui résultent de ces recherches.

Nous espérons que cet exposé consciencieux et impartial portera la conviction dans l’esprit de tout 
lecteur  sachant  se  dégager  des  préjugés  vulgaires  et  des  idées  préconçues,  pour  envisager 
froidement cette science nouvelle, dont les fruits seront si importants pour l’humanité. C’est au nom 
de la libre pensée que nous convions les chercheurs à s’occuper de nos travaux ; c’est avec instance 
que nous leur demandons de ne pas repousser sans examen ces faits, si nouveaux et si mal connus, 
et nous sommes persuadés que la lumière luira à leurs yeux, comme elle a éclairé les hommes de 
bonne foi qui, depuis cinquante années, ont bien voulu étudier ce problème de l’au delà, si troublant 
et si mystérieux avant ces découvertes.

 

GABRIEL DELANNE.



PREMIERE PARTIE
 

HISTORIQUE

CHAPITRE PREMIER

ANTIQUITE

Le spiritisme est aussi vieux que le monde. - Preuves tirées des Védas. - L’initiation antique. -  
Phénomènes d’évocation chez les Égyptiens, les Hébreux. - En Grèce, les pythonisses. - Les tables  
tournantes chez les Romains. - Les sorciers du moyen âge. - Perpétuité de la tradition à travers les  

âges.

Les croyances à l’immortalité de l’Âme et aux communications possibles entre les vivants et les 
morts étaient générales parmi les peuples de l’antiquité.

Mais, à l’inverse de ce qui a lieu aujourd’hui, les pratiques par lesquelles on arrivait à entrer en 
rapport avec les âmes désincarnées étaient l’apanage exclusif des prêtres, qui avaient soigneusement 
accaparé ces cérémonies,  non seulement pour s’en faire de lucratifs  revenus,  pour maintenir  le 
peuple dans une ignorance absolue sur le véritable état de l’âme après la mort, mais aussi pour 
revêtir à ses yeux un caractère sacré, puisque seuls ils pouvaient révéler les secrets de la tombe.

Nous trouvons dans les plus antiques recueils religieux la preuve de ce que nous avançons.

Les annales de toutes les nations constatent que depuis les époques les plus reculées de l’histoire, 
l’évocation des Esprits était pratiquée par certains hommes qui en avaient fait une spécialité.

Le plus ancien code religieux que l’on connaisse, les Védas, paru plusieurs milliers d’années avant 
Jésus-Christ, relate l’existence des Esprits. Voici comment le grand législateur Manou s’exprime à 
ce sujet :

«  Les  Esprits  des  ancêtres,  à  l’état  invisible,  accompagnent  certains  Brahmes  invités  (pour  les 
cérémonies en commémoration des morts) ; sous une forme aérienne, ils les suivent et prennent 

place à côté d’eux lorsqu’ils s’asseyent[1]. »

Un autre auteur hindou déclare : « Que, longtemps avant qu’elles se dépouillent de leur enveloppe 
mortelle, les âmes qui n’ont pratiqué que le bien, comme celles qui habitent le corps des Sannayssis 
et des Vanaprastha -   Anachorètes et Cénobites - acquièrent la faculté de converser avec les âmes 



qui les ont précédées au Swarga ; c’est le signe, pour ces âmes, que la série de leur transmigration 

sur la terre est terminée[2]. »

De temps immémorial, les prêtres, initiés aux mystères, façonnent des individus nommés. Fakirs à 
l’évocation  des  Esprits  et  à  l’obtention des  phénomènes les  plus  remarquables  du magnétisme. 
Louis Jacolliot, dans son ouvrage : le Spiritisme dans le monde, expose tout au long la théorie des 
Hindous sur les Pitris, c’est-à-dire les Esprits vivants dans l’espace après la mort du corps. Il résulte 
des  recherches  de  cet  auteur  que  le  secret  de  l’évocation  des  morts  était  réservé  à  ceux  qui 
pouvaient réaliser quarante ans de noviciat et d’obéissance passive.

L’initiation comportait trois degrés : 

Dans le premier étaient formés tous les Brahmes du culte vulgaire et les desservants des pagodes 
chargés d’exploiter la crédulité de la foule. On leur apprenait à commenter les trois premiers livres 
des Védas, à diriger les cérémonies,  à accomplir  les sacrifices ;  les Brahmes du premier degré 
étaient en communion constante avec le peuple, ils étaient ses directeurs immédiats, ses gourous.

Le second degré comprenait les exorcistes, les devins, les prophètes, les évocateurs d’esprits, qui, à 
certains  moments  difficiles,  étaient  chargés  d’agir  sur  l’imagination  des  masses,  par  des 
phénomènes  surnaturels.  Ils  lisaient  et  commentaient  l’Atharva-Véda,  recueil  de  conjurations 
magiques.

Dans le troisième degré, les Brahmes n’avaient plus de relations directes avec la foule ; l’étude de 
toutes les forces physiques et naturelles de l’Univers était leur seule occupation et, quand ils se 
manifestaient au dehors, c’était toujours par des phénomènes terrifiants, et de loin.

Depuis des temps immémoriaux, on se livre en Chine à l’évocation des esprits des ancêtres. Le 
Missionnaire Huc rapporte un grand nombre d’expériences qui ont pour but de faire communiquer 
les vivants et les morts, et, de nos jours, ces pratiques sont encore en usage dans toutes les classes 
de la société.

Avec le temps, et par suite des guerres qui forcèrent une partie de la population hindoue à émigrer, 
le secret  des évocations  se répandit  dans toute l’Asie,  et  on retrouve chez les Égyptiens  et  les 
Hébreux la tradition qui leur vint de l’Inde.

Tous les historiens sont d’accord pour accorder aux prêtres de l’ancienne Égypte des pouvoirs qui 
semblaient surnaturels et mystérieux. Les magiciens des pharaons accomplissent ces prodiges qui 
sont racontés dans la Bible ; mais, en laissant de côté ce qu’il peut y avoir de légendaire dans ces 
récits,  il  est  bien  certain  qu’ils  évoquaient  les  morts,  puisque  Moïse,  leur  disciple,  défend 
formellement aux Hébreux de se livrer à ces pratiques :  « Que, parmi vous, personne n’use de 

sortilèges et d’enchantements ou n’interroge les morts pour apprendre la vérité[3]. »

Malgré  cette  défense,  nous  voyons  Saül  aller  consulter  la  pythonisse  d’Endor  et,  par  son 
intermédiaire, communiquer avec l’ombre de Samuel. C’est ce qu’on appellerait de nos jours une 
matérialisation. Nous verrons plus loin comment on peut obtenir ces manifestations supérieures.

En dépit  de  l’interdiction  de  Moïse,  il  y  eut  toujours  des  chercheurs  qui  furent  tentés  par  ces 
évocations mystérieuses ; ils se communiquaient les uns aux autres une doctrine secrète,  qu’ils 
nommaient la Kabbale, mais en s’entourant de précautions et en faisant jurer à l’adepte un secret 
inviolable pour le vulgaire. 

« Quiconque dit  le  Talmud a été  instruit  de ce secret  (l’évocation des  morts)  et  le  garde avec 



vigilance dans un cœur pur, peut compter sur l’amour de Dieu et la faveur des hommes ; son nom 
inspire le respect, sa science ne craint pas l’oubli, et il se trouve l’héritier de deux mondes : celui où 
nous vivons maintenant et le monde à venir. »

En Grèce,  la croyance aux évocations était  générale.  Les temples possédaient tous des femmes 
nommées  pythonisses,  chargées  de  rendre  des  oracles  en  évoquant  les  dieux  ;  mais  parfois  le 
consultant désirait voir et parler lui-même à l’ombre désirée, et, comme en Judée, on parvenait à le  
mettre en communication avec l’être qu’il voulait interroger.             

Homère, dans l’Odyssée, décrit minutieusement par quelles cérémonies Ulysse put converser avec 
l’ombre du devin Tirésias. Ce cas n’est pas isolé et ces pratiques étaient fréquemment employées 
par ceux qui désiraient entrer en relation avec les âmes des parents ou amis qu’ils avaient perdus.  
Apollonius de Thyane, savant philosophe pythagoricien et  thaumaturge d’une grande puissance, 
possédait  des  connaissances  très  étendues  sur  les  sciences  occultes  ;  sa  vie  fourmille  de  faits 
extraordinaires ;  il  croyait  fermement aux Esprits  et  à leurs communications possibles avec les 
vivants. 

Chez  les  Romains,  les  pratiques  d’évocation  étaient  excessivement  répandues,  et,  depuis  la 
fondation  de l’empire,  le  peuple  ajoutait  la  plus  grande foi  aux oracles.  Les  sibylles  romaines 
évoquant les morts, interrogeant les Esprits, sont sans cesse consultées par les généraux, et nulle 
entreprise un peu importante n’est décidée sans qu’on ait au préalable pris l’avis de ces prêtresses.

Il arriva, en Italie ce qui avait en lieu dans l’Inde, en Égypte et chez les Hébreux. Le privilège 
d’évoquer les esprits, primitivement réservé aux membres de la classe sacerdotale, se répandit peu à 
peu dans le peuple, et, si nous en croyons Tertullien, le Spiritisme s’exerçait chez les anciens par les 
mêmes moyens qu’aujourd’hui :

« S’il est donné, dit-il, à des magiciens de faire apparaître des fantômes, d’évoquer les âmes des 
morts, de pouvoir forcer la bouche des enfants à rendre des oracles, si ces charlatans contrefont un 
grand nombre de miracles, s’ils envoient des songes, s’ils ont à leurs ordres des Esprits messagers 
et des démons par la vertu desquels les chèvres et les tables qui prophétisent sont un fait vulgaire, 
avec quel redoublement de zèle ces esprits puissants ne s’efforcent-ils pas de faire pour leur propre 

compte ce qu’ils font pour le service d’autrui[4]. » A l’appui des affirmations de Tertullien, on peut 
citer un passage d’Ammien Marcellin, au sujet de Patricius et d’Hilarius traduits devant un tribunal 
romain pour crime de magie, qui se défendirent en racontant « qu’ils avaient fabriqué, avec des 
morceaux de laurier, une petite table (mensulam) sur laquelle ils avaient placé un bassin circulaire, 
fait de plusieurs métaux, et contenant un alphabet gravé sur les bords. Alors, un homme vêtu de lin, 
après avoir récité une formule et fait une évocation au dieu de la divination tenait suspendu au-
dessus  du bassin un anneau en fil  de lin  très fin  et  consacré par  des moyens mystérieux.  Que 
l’anneau sautant successivement, mais sans confusion, sur plusieurs des lettres gravées et s’arrêtant 
sur chacune formait des vers parfaitement réguliers, qui étaient les réponses aux questions posées.»

Hilarius ajouta :

« Un jour, ils avaient demandé qui succéderait à l’empereur actuel et, l’anneau, ayant sauté, donna 
les syllabes Théo. Ils n’en demandèrent pas davantage, persuadés que. ce serait Théodore.» Mais les 
faits, dit Ammien Marcellin, démentirent plus tard les magiciens, mais non la prédiction, car ce fut 
Théodose.

La défense d’évoquer les morts, que nous voyons édicter par Moïse, fut générale dans l’antiquité.



le pouvoir théocratique et le pouvoir civil étaient trop intimement liés pour que cette prescription ne 
fût  pas  sévèrement  observée.  Il  ne  fallait  pas  que  les  âmes  des  morts  vinssent  contredire 
l’enseignement  officiel  des  prêtres  et  porter  la  perturbation  chez  les  hommes,  en  leur  faisant 
connaître la vérité. Aussi l’Église catholique, qui plus que toute autre a besoin d’une foi aveugle, 
sentit la nécessité de combattre ces détestables pratiques, et nous voyons pendant le moyen âge des 
milliers de victimes brûlées sans pitié sous le nom de sorciers et de magiciens, pour avoir évoqué 
les Esprits. Quelle sombre époque que celle où les Bodin, les Delancre, les Del-Rio, s’acharnaient 
sur les chairs pantelantes des victimes pour y chercher la marque du diable ! Combien de misérables 
hallucinés périrent au milieu de tortures dont le récit fait passer dans l’âme des frissons d’effroi et 
de dégoût, et cela pour la plus grande gloire d’un Dieu de miséricorde et d’amour !

L’héroïque et chaste figure de Jeanne d’Arc, la grande Lorraine, montre que le commerce avec les 
Esprits peut donner des résultats aussi grandioses qu’inattendus. L’histoire de cette bergère chassant 
l’étranger de son pays, guidée par les puissances spirituelles, semblerait une merveilleuse fiction si 
l’histoire ne lui avait donné son inattaquable consécration.

Malgré toutes les persécutions, la tradition se conserva : on peut la suivre dans l’histoire avec les 
noms de Paracelse, Cornélius Agrippa, Swedenborg, Jacob Boehm, Martinez Pascalis, le comte de 
Saint-Germain,  Saint-Martin,  etc.  Parfois,  les  manifestations  des  Esprits  étaient  publiques  et 
atteignaient  un développement  extraordinaire.  Ce n’est  pas sans  étonnement  qu’on lit  les  récits 
concernant les possédées de Loudun les faits étranges attribués aux trembleurs des Cévennes et aux 
crisiaques du cimetière Saint-Médard ; mais cette revue nous entraînerait trop loin. Il nous suffit 
d’avoir montré que, de tout temps, l’évocation des morts a été pratiquée universellement et que ces 
phénomènes, qui nous apparaissent comme nouveaux, sont, en réalité, aussi vieux que le monde. 
Arrivons donc maintenant à l’étude du mouvement spirite contemporain et montrons l’importance 
considérable qu’il a acquise à notre époque.

 

 

 

[1] Manou, Slocas, 187, 188, 189.

[2] Texte de l'ancien Bagavatta cité dans le proœmium  de l'Agrouchada-Parickchaî.

[3] Deutéronome.

[4] Tertullien, Apologétique, 23.



CHAPITRE II

LES TEMPS MODERNES

La famille Fox. - Le premier frappeur. - Les persécutions à Rochester. - Développement  
considérable du phénomène, ses multiples aspects. - Les savants étudient. - Le professeur Mapes. -  

Le juge Edmonds. - Robert Hare, ses expériences. - Robert Dale Owen. - Le spiritisme à l’heure  
actuelle. EN ANGLETERRE. - Les recherches de Crookes. - La Société Dialectique de Londres. -  

Les témoignages de Alfred Wallace, Varley, de Morgan, Oxon, Dr Sexton, Dr Chambers, Dr Gully. -  
EN FRANCE. - Travaux du baron de Galdenstubbé. -L’œuvre d’Allan Kardec. - Les adversaires du  
spiritisme. Agénor de Gasparin, Thury, Desmousseaux, Chevillard, etc. - Les adhésions d’hommes  

célèbres. - État actuel. - EN ALLEMAGNE. - Les recherches du Dr Kerner, les faits de Mottlingen,  
les expériences de Zoëllner, Fechner, Ulrici. - Énumération des spirites illustres dans le reste de  
l’Europe. - Les principaux journaux qui traitent de la doctrine. - Importance du mouvement. -  

Résumé.

En Amérique

 

En 1847, la maison d’un nommé John Fox, demeurant à Hydesville, petit village de l’État de New-
York, fut troublée par des manifestations étranges ; des bruits inexplicables se faisaient entendre 
avec  une  telle  intensité  que  rapidement  le  repos  de  la  famille  en  fut  troublé.  Malgré  les  plus  
minutieuses recherches, On ne put trouver l’auteur de ce tapage insolite ; mais bientôt on remarqua 
que la cause productrice semblait être intelligente. La plus jeune des filles de M. Fox, nommée 
Kate, familiarisée avec l’invisible frappeur, dit : « Fais comme moi. » et elle frappa de sa petite  

main un certain nombre de coups que l’agent mystérieux répéta. Mme Fox lui dit : « Compte dix. » 
L’agent frappa dix fois. « Quel âge ont nos enfants ? » La réponse fut correcte. À cette question : « 
Êtes-vous un homme, vous qui frappez ? » aucune réponse ne vint ; mais à celle-ci : « Êtes-vous un 
Esprit ? » il fut répondu par des coups nets et rapides.

Des voisins appelés furent témoins de ces phénomènes. Tous les moyens de surveillance furent 
pratiqués  pour  découvrir  l’invisible  frappeur,  mais  l’enquête  de  la  famille,  et  celle  de  tout  le 
voisinage, fut inutile. On ne put découvrir de cause naturelle à ces singulières manifestations.

Les  expériences  se  suivirent,  nombreuses  et  précises.  Les  curieux,  attirés  par  ces  phénomènes 
nouveaux, ne se contentèrent plus de demandes et de réponses. L’un d’eux, nommé Isaac Post, eut 
l’idée de réciter à haute voix les lettres de l’alphabet, en priant l’Esprit de vouloir bien frapper un 
coup sur celles qui composaient les mots qu’il voulait faire comprendre. De ce jour, la télégraphie 
spirituelle était trouvée : ce procédé est celui que nous verrons appliqué aux tables tournantes.

Voilà, dans toute sa simplicité, le début du phénomène qui devait révolutionner le monde entier. Nié 
par  les  savants  officiels,  raillé  par  la  presse des  deux mondes,  mis  à  l’index par  des  religions 



craintives et jalouses, suspect à la justice, exploité par des charlatans sans vergogne, le spiritisme 
devait cependant faire son chemin et conquérir des adhérents, dont le chiffre s’élève à plusieurs 
millions, car il possède cette force plus puissante que tout au monde : la vérité.

Les visiteurs remarquèrent que les phénomènes ne se produisaient qu’en présence des demoiselles 
Fox ; on leur attribua un certain pouvoir qui fut appelé médiumnité.

L’esprit  qui  se  manifestait  aux  demoiselles  Fox  déclara  se  nommer  Joseph  Ryan  et  avoir  été 
colporteur pendant sa vie terrestre. Il engagea les jeunes filles à donner des séances publiques dans 
lesquelles il convaincrait les incrédules de son existence. La famille Fox alla se fixer à Rochester et,  
suivant les conseils de leur ami de l’espace, ces jeunes missionnaires n’hésitèrent pas à braver le 

fanatisme protestant en proposant de se soumettre au plus rigoureux contrôle[1].

Accusés d’imposture et sommés par les ministres de leur confession de renoncer à ces pratiques, M. 

et Mme Fox, se faisant un devoir suprême de propager la connaissance de ces phénomènes, qu’ils 
considéraient comme une grande et consolante vérité, utile pour tous, refusèrent de se soumettre et 
furent chassés de leur Église.  Les adeptes qui se réunissaient autour d’eux furent frappés de la 
même réprobation. 

On sait que l’esprit clérical est le même, quelle que soit la latitude sous laquelle il règne. Intolérance 
et fanatisme : telle est sa devise, et, si le bras séculier n’est plus en son pouvoir, il lui reste encore 
mille moyens de poursuivre ceux qui ne veulent pas s’incliner sous son joug.

Les conservateurs fanatiques de la foi des aïeux ameutèrent contre la famille Fox le populaire. Les 
apôtres de la foi nouvelle offrirent alors de faire la preuve publique de la réalité des manifestations 
devant la population réunie à Corynthial-Hall, la plus grande salle de la ville. On commença par une 
conférence  où  furent  exposés  les  progrès  du  phénomène  depuis  les  premiers  jours.  Cette 
communication,  accueillie  par  des  huées,  aboutit  pourtant  à  la  nomination  d’une  commission 
chargée  d’examiner  les  faits  ;  contre  l’attente  générale,  et  contre  sa  conviction  propre,  la 
commission fut  forcée d’avouer  qu’après l’examen le plus minutieux, elle  n’avait  pu découvrir 
aucune trace de fraude. 

On nomma une seconde commission qui eut recours à des procédés d’investigation encore plus 
rigoureux ;  on fit  fouiller  et  même déshabiller  les  médiums,  -  par  des  dames,  bien entendu,  - 
toujours on entendit des  rappings (coups frappés dans la table), des meubles en mouvement, des 
réponses à toutes les questions, même mentales ; pas de ventriloquie, pas de subterfuges, pas de 
doute possible. Second rapport plus favorable encore que le premier, sur la parfaite bonne foi des 

spirites et la réalité de l’incroyable phénomène. Il est impossible - dit M lle Hardinge[2] - de décrire 
l’indignation qui se manifesta à cette seconde déception.

Une troisième commission fut immédiatement choisie parmi les plus incrédules et les plus railleurs. 
Le résultat de ces investigations, encore plus outrageantes que les deux autres pour les pauvres 
jeunes filles, tourna plus que jamais à la confusion de leurs détracteurs.

Le bruit  de l’insuccès de ce suprême examen avait  transpiré dans la ville.  La foule,  exaspérée, 
convaincue de la  trahison des  commissaires  et  de leurs  connivences  avec les  imposteurs,  avait 
déclaré que, si le rapport était favorable, elle  lyncherait les médiums et leurs  avocats. Les jeunes 
filles, malgré leur terreur,  escortées de leur famille et de quelques amis, ne se présentèrent pas 
moins à la réunion et prirent place sur l’estrade de la grande salle, tous décidés à périr, s’il le fallait, 
martyrs d’une impopulaire mais indiscutable vérité.



La lecture du rapport fut faite par un membre de la commission qui avait juré de découvrir le truc, 
mais il dut avouer que la cause des coups frappés, malgré les plus minutieuses recherches, lui était 
inconnue. Aussitôt eut lieu un tumulte effroyable ; la populace voulut lyncher les jeunes filles, et 
elles l’eussent été sans l’intervention d’un quaker, nommé Georges Villets, qui leur fit un rempart de 
son corps et ramena la foule à des sentiments plus humains.

On  voit,  par  ce  récit,  que  le  Spiritisme  fut  étudié  sévèrement  dès  son  début.  Ce  ne  sont  pas 
seulement des voisins, plus ou moins ignorants, qui constatent un fait  inexplicable,  ce sont des 
commissions régulièrement nommées qui, après enquêtes minutieuses, sont obligées de reconnaître 
l’authenticité absolue du phénomène.

La  persécution  a  toujours  pour  résultat  de  faire  des  adeptes  aux  idées  qu’elle  combat.  C’est 
pourquoi peu d’années après, en 1850, on comptait déjà plusieurs milliers de spirites aux États-
Unis. La presse, comme toujours, n’avait pas assez de sarcasmes contre la nouvelle doctrine. On 
riait  des  tables  tournantes  et  des  esprits  frappeurs,  et  il  n’était  si  mince  écrivassier,  si  morne 
plumitif, qui ne se tînt pour autorisé à dauber sur ces illuminés, qui croyaient sincèrement que l’âme 
de leur parent pouvait faire agir le pied d’un meuble.

Il faut dire, ici, que le phénomène avait pris un autre aspect. Les coups, au lieu, de se produire dans 
les murs et sur les planchers, se faisaient entendre maintenant dans des tables autour desquelles 
étaient réunis les expérimentateurs. Cette manière de procéder avait été indiquée par les esprits eux-
mêmes. On remarqua aussi  qu’en mettant les mains sur la table,  cette dernière était  animée de 
certains mouvements de bascule, et on trouva dans ce fait un second moyen de communication. Il 
suffisait d’appeler les lettres de l’alphabet, et le meuble frappait successivement sur chacune des 
lettres qui composait le mot que l’esprit voulait dicter. 

La  manie  de  faire  tourner  les  tables  se  propagea  rapidement.  On  peut  difficilement  se  figurer 
aujourd’hui l’engouement dont ces expériences furent l’objet,  pendant les années 1850 et 1851. 
Toutes ces  recherches eurent pour résultat  d’amener à la  nouvelle  croyance des hommes d’une 
autorité morale et intellectuelle reconnue.

Des écrivains, des orateurs,  des magistrats,  de révérends ministres,  prirent fait  et  cause pour la 
doctrine bafouée ; des missionnaires éloquents se mirent en voyage ; des écrivains fondèrent des 
journaux,  des  brochures,  des  pamphlets  répandus à  profusion frappèrent  à  coups  redoublés  sur 
l’opinion publique, et ébranlèrent les préventions. 

Le mouvement s’accéléra si bien qu’en 1854, une pétition revêtue de 15.000 signatures, fut adressée 
au  congrès  siégeant  à  Washington  ;  elle  avait  pour  but  de  faire  nommer  par  le  congrès  une 
commission chargée d’étudier les phénomènes nouveaux et d’en découvrir les lois. Cette pétition 
fut  mise  de côté,  mais  l’essor  du  spiritisme n’en fut  pas  entravé,  car  les  faits  devenaient  plus 
nombreux et plus variés à mesure que l’étude eu était poursuivie avec persévérance.

Le phénomène des tables tournantes fut bientôt connu dans toutes ses particularités. Ce mode de 
conversation, au moyen de coups frappés et de mouvements de bascule de la table, était long et  
incommode. Malgré l’habileté des assistants, il fallait beaucoup de temps, beaucoup de patience, 
pour obtenir  un message de quelque importance.  La table  enseigna elle-même un procédé plus 
prompt. Sur ses indications, on adapta à une planchette triangulaire trois pieds munis de roulettes, et 
à l’un d’eux, on attacha un crayon, puis on mit l’appareil sur une feuille de papier, et le médium 
posa les mains sur le centre de cette petite table. On vit alors le crayon tracer des lettres, puis des  
phrases, et bientôt cette planchette écrivit avec rapidité et donna des messages.



Plus tard encore, on s’aperçut que la planchette était tout à fait inutile, et qu’il suffisait au médium 
de  poser  simplement  sa  main  armée  d’un  crayon,  sur  le  papier,  et  que  l’esprit  la  faisait  agir 
automatiquement. Ce genre de communication fut nommé écriture mécanique ou automatique, car 
le sujet, dans ce cas, n’a nulle conscience de ce que sa main trace sur le papier.

D’autres médiums obtinrent de cette manière des dessins curieux, de la musique, des dictées bien 
au-dessus de la portée de leur intelligence et parfois même des communications dans des langues 
étrangères qui leur étaient notoirement inconnues.

L’étude, de plus en plus approfondie, de ces manifestations nouvelles, amena les chercheurs à des 
constatations encore plus étranges et plus inattendues des sceptiques.

Le raisonnement avait conduit les premiers observateurs à se dire que, puisque les esprits pouvaient 
agir  sur  les  tables,  sur  les  médiums,  il  ne  devait  pas  leur  être  impossible  de  faire  mouvoir 
directement un crayon et d’écrire sans le secours des humains. C’est ce qui eut lieu. Des feuilles de 
papier blanc,  enfermées dans des boîtes parfaitement scellées, furent trouvées ensuite couvertes 
d’écriture.  Des ardoises entre lesquelles se trouvaient une petite touche de crayon, que l’on ne 
perdait  pas  de  vue,  contenait,  après  l’apposition  des  mains  du  médium,  des  communications 
intelligentes, des dessins, etc.

Le phénomène réservait encore d’autres surprises. Des lumières, de forme et de couleurs variées et 
de divers  degrés  d’intensité,  apparaissaient  dans  des  chambres  sombres,  où il  n’existait  aucune 
substance capable de développer une action chimique on une illumination phosphorescente, et ce, 
en  l’absence  de  tous  les  instruments  par  lesquels  l’électricité  est  engendrée  et  la  combustion 
produite,

Ces lueurs prenaient parfois l’apparence de mains humaines, de figures enveloppées d’un brouillard 
lumineux.  Petit  à  petit,  à  mesure  que  le  médium se  développait,  les  apparitions  acquirent  une 
consistance plus grande, et il fut possible, non seulement de voir, mais de toucher ces fantômes qui 
se produisaient dans de si singulières circonstances. On fit mieux : on put les photographier par la 
suite, ainsi que nous le verrons plus tard.

Les récits de ces expériences étaient accueillis par une incrédulité universelle ; mais, comme les 
faits  se  reproduisaient  en grand nombre,  que les  spirites  ne reculaient  devant  aucun moyen de 
propager leur foi, l’attention du publie savant et lettré se porta sur cette étude et amena bientôt 
l’adhésion publique d’hommes très haut placés et très compétents.

Nous  négligeons,  volontairement,  de  mentionner  les  innombrables  déclarations  faites  par  des 
publicistes,  des  médecins,  des  avocats,  afin  de  réserver  toute  l’attention  du  lecteur  pour  les 
témoignages authentiques des hommes de science renommés qui se sont occupés de cette question.

 

Les savants

 

En  première  ligne,  nous  pouvons  citer  une  des  personnalités  les  plus  considérables  de  la 
magistrature, le juge Edmonds, chef justice de la suprême cour du district de New-York, où il avait 
été élu membre des deux branches de la législature, et nommé président du Sénat. Sa conversion au 
nouveau  spiritualisme  fit  grand  bruit  dans  l’Union,  et  lui  attira  force  invectives  des  feuilles 
évangéliques et des journaux profanes. Le juge Edmonds y répondit par un livre intitulé :  Spirit  



Manifestation, qui fit dans les États-Unis une sensation profonde, et, grâce au secours de quelques 
hommes  de  science,  dont  les  expériences  vinrent  confirmer  ses  affirmations,  les  quinze  mille 
signataires de la pétition adressée au Congrès virent leur nombre s’élever à plusieurs millions.

Voici comment la conviction naquit dans l’âme du grand juriste américain : 

« Le 23 avril 1851, je fis partie de neuf personnes qui s’assirent autour d’une table placée au milieu 
de la chambre, et sur laquelle était une lampe allumée. Une autre lampe était placée sur la cheminée. 
Bientôt, à la vue de tous, la table fut enlevée au moins à un pied du parquet, et secouée, en avant ou 
en arrière, aussi aisément que je pourrais secouer un gobelet dans ma main. Quelques-uns de nous 
essayèrent de l’arrêter en employant toutes leurs forces, mais en vain. Alors nous nous retirâmes 
tous  loin  de  la  table,  et,  à  la  lumière  des  deux lampes,  nous  vîmes  ce  lourd meuble  d’acajou 
suspendu en l’air. Je résolus de poursuivre ces investigations, pensant que c’était une déception, et  
décidé à éclairer le public ; mais mes recherches m’amenèrent à un résultat tout opposé. »

Ce qu’il faut observer dans les témoignages apportés par les savants, c’est que tous ont entrepris des 
recherches sur le modern spiritualism (nom américain du spiritisme), avec la ferme conviction que 
c’était une imposture, et avec le désir de guérir leurs contemporains de cette folie contagieuse.

« J’avais d’abord repoussé dédaigneusement ces choses, dit le professeur Mapes, qui enseignait la 
chimie à l’Académie nationale des États-Unis, mais, quand je vis que quelques-uns de mes amis 
étaient complètement immergés dans la magie moderne, je résolus d’appliquer mon esprit à cette 
matière, pour sauver des hommes qui, respectables et éclairés sur tous les autres points, étaient, sur 
celui-là, en train de courir tout droit à l’imbécillité. »

Le  résultat  des  investigations  du  professeur  Mapes  fut,  comme  pour  le  juge  Edmonds,  une 
immersion complète dans les eaux du spiritisme. 

Il en fut exactement de même pour l’un des savants les plus éminents de l’Amérique, le célèbre,  
Robert  Hare,  professeur  à  l’Université  de  Pennsylvanie.  Il  commença  ses  recherches  en  1853, 
époque  où,  selon  ses  propres  paroles,  « il  se  sentit  appelé,  comme  par  un  devoir  envers  ses 
semblables,  à employer ce qu’il  possédait  d’influence pour essayer d’arrêter  le flot  montant de 
démence populaire qui, en dépit de la science et de la raison, se prononçait si opiniâtrement en 
faveur de cette grossière illusion appelée spiritualism ».

Robert Hare eut connaissance des travaux de Faraday sur les tables tournantes (recherches que nous 
signalons plus loin), et crut que le savant chimiste en avait trouvé la véritable explication ; mais, en 
répétant ses expériences, il reconnut qu’elles étaient insuffisantes et s’ingénia, pour les compléter, à 
inventer des appareils nouveaux.

Il prit des billes de billard en cuivre, les plaça sur une plaque de zinc, fit poser les mains du médium 
sur  les  billes,  et,  à  son profond étonnement,  la  table  remua.  Alors,  il  fit  plonger  les  mains  du 
médium dans l’eau, de manière à n’avoir aucune communication avec la planche sur laquelle était  
placé le vase qui contenait le liquide, et, à sa grande stupéfaction, une force de dix-huit livres fut 
exercée sur la planche. Non convaincu encore, il essaya d’un autre procédé : le long bout d’un 
levier fut placé sur une balance en spirale, avec un indicateur mobile et le poids marqué. La main du 
médium était posée sur le petit bout du levier, de façon qu’il lui fût impossible de faire pression vers 
le bas, et, qu’au contraire, sa pression, s’il en exerçait une, ne pût produire que l’effet opposé, c’est-
à-dire soulever le long bout. Quel ne fut pas l’abasourdissement du célèbre professeur, lorsqu’il 
constata que le poids était augmenté de plusieurs livres sur la balance !



Nous verrons plus loin qu’en semblable occurrence, William Crookes, pour se mettre à l’abri d’une 
illusion des sens, construisit un appareil qui enregistrait automatiquement toutes les variations de 
poids  de  la  balance.  Robert  Hare,  convaincu  de  l’existence  d’une  nouvelle  force  physique, 
s’exerçant dans des conditions encore peu connues, voulut s’assurer si une intelligence dirigeait 
cette manifestation. Il adapta à une table un disque contenant les lettres de l’alphabet et disposé de 
telle sorte que le médium ne pût voir les lettres, le cadran où elles étaient rangées faisant face aux 
spectateurs, placés à quelque distance de la table, à l’autre bord de laquelle se tenait le médium, qui  
ne voyait le disque que par derrière.

Une aiguille mobile, fixée au milieu du cadran, devait indiquer successivement les lettres des mots 
dictés, complètement à l’insu du médium.

Tous  ces  détails  se  trouvent  dans  un  livre  publié  en  1856,  par  le  D r Hare  :  Experimental  
Investigation of  the spirit  Manifestation,  qui  eut  un succès  retentissant,  et  dont  l’effet  fut  plus 
considérable encore que celui du juge Edmonds. C’est qu’on n’avait  plus ici  affaire à quelques 
jeunes filles obscures ou à des charlatans essayant de surprendre la bonne foi publique ; c’était la 
science officielle qui se prononçait par la bouche d’un de ses membres les plus autorisés. Dès ce 
moment, la polémique s’engagea furieuse. Il y eut des luttes passionnées. Des savants prirent fait et 
cause contre la sorcellerie moderne, mais n’apportèrent aucune preuve que les expériences précitées 
eussent été mal faites ; la victoire resta aux spiritualistes.

En somme, on le voit, les plus importantes recrues du spiritisme se firent parmi les hommes qui 
avaient pris pour mission de le combattre. Nous ne saurions trop insister sur ce point, car la même 
chose eut lieu plus tard en Angleterre. Les hommes de science de ces pays, soucieux de leur dignité, 
n’ont pas voulu reculer devant ce qu’ils  considéraient comme une superstition populaire.  Ils  se 
mirent bravement à l’étude, et lorsque, contrairement à leur attente, ils furent forcés de reconnaître 
la réalité des phénomènes, ils proclamèrent loyalement la vérité, sans crainte de la raillerie et du 
sarcasme, arme ordinaire de l’ignorance et du parti pris.

Un des derniers convertis, parmi les grands noms américains, est Robert Dale Owen, qui jouit à la 
fois d’une réputation de savant et d’une renommée spéciale d’écrivain dans la langue anglaise. Son 
dernier livre imprimé à Philadelphie en 1877, sous le titre original : Foot-Falls on the Boundary of  
Another  World (faux  pas  sur  la  limite  d’un autre  monde),  est  plein  d’idées  élevées,  d’aperçus 
ingénieux et d’instructives anecdotes.

Le mouvement spirite est en ce moment même plus vivace que jamais aux États-Unis. Dans presque 
toutes  les  grandes  villes  existent  des  sociétés  qui  ont  pour  but  l’étude  et  la  démonstration  du 
spiritisme. Vingt-deux journaux et revues tiennent le public au courant des travaux entrepris.  Le 
Banner of Light, publié à Boston depuis vingt-deux ans, est en quelque sorte le moniteur du Modern 
Spiritualism.

Ce qui démontre la vigueur et l’intensité du mouvement spirite, ce sont les camps-meetings, c’est-à-
dire les réunions qui se tiennent tous les ans au lac de Cassadaga.

Les  spirites  ont  construit  en  cet  endroit  des  habitations  pouvant  contenir  plus  de  dix  mille 
personnes, et cependant l’affluence est telle, que des centaines de familles sont obligées de camper 
autour de la ville.

Ces faits prouvent l’importance du Spiritualisme moderne (nom américain du Spiritisme), puisque 
des campements similaires existent au bord de l’océan Atlantique et de l’océan Pacifique, comme 



sur toutes les rives des grands et superbes lacs américains. Ajoutons, en terminant, que toutes les 
grandes villes de l’Union ont des sociétés spirites parfaitement organisées. On comptait déjà, en 
1870, vingt associations d’état et cent cinq sociétés de spiritualistes, deux cent sept conférenciers, et 
à peu près vingt-deux médiums publics. Le nombre total des spirites est, d’après Russell Wallace, 
d’environ onze millions, rien qu’aux États-Unis.

 

En Angleterre

 

C’est surtout en Angleterre que nous trouvons une pléiade de grands esprits qui se sont adonnés à 
ces études. Nous voulons citer en première ligne un témoignage éminent, celui de William Crookes. 
Nous croyons inutile  de rappeler  au lecteur  les  titres  de ce  grand homme à la.  reconnaissance 
publique.  Il  nous  suffira  de  dire  que  c’est  à  lui  qu’on  doit  la  découverte  du  thallium  et  la 
démonstration expérimentale de l’existence de la matière radiante, entrevue par Faraday. Cette voie 
nouvelle, ouverte aux investigations scientifiques, a dévoilé un horizon immense et grandiose à la 
spéculation contemporaine, et l’on peut dire que c’est l’une des plus grandes découvertes du siècle.

Un esprit aussi éminent ne s’aventure pas sur un terrain inconnu sans prendre toutes les précautions 
imaginables contre l’erreur ou la fraude. Écoutons ce qu’il dit au sujet du spiritisme, dans un article 
publié par le Quaterly Review en juillet 1870 :

« Le spiritualiste parle de corps pesant 50 ou 100 livres, qui sont enlevés en l’air sans l’intervention  
de force connue ; mais le savant chimiste est accoutumé à faire usage d’une balance sensible à un 
poids  si  petit,  qu’il  en  faudrait  dix  mille  comme  lui  pour  faire  un  grain.  Il  est  donc  fondé à 
demander que ce pouvoir, qui se dit guidé par une intelligence qui élève jusqu’au plafond un corps 
pesant, fasse mouvoir, dans des conditions déterminées, sa balance si délicatement équilibrée.

« Le spiritualiste parle de coups frappés dans les différentes parties d’une chambre, lorsque deux 
personnes, ou plus, sont tranquillement assises autour d’une table. L’expérimentateur scientifique a 
le droit de demander que ces coups se produisent sur la membrane tendue de son phonographe.

« Le spiritualiste parle de chambres et de maisons secouées, même jusqu’à en être endommagées, 
par un pouvoir surhumain. L’homme de science demande simplement qu’un pendule, placé sous 
une cloche de verre et reposant sur une solide maçonnerie, soit mis en vibration.

« Le spiritualiste parle de lourds objets d’ameublement se mouvant d’une chambre à l’autre sans 
l’action de l’homme. Mais le savant a construit des instruments qui diviseraient un pouce en un 
million de parties, et il est fondé à douter de l’exactitude des observations effectuées, si la même 
force est impuissante à faire mouvoir d’un simple degré l’indicateur de son instrument.

« Le  spiritualiste  parle  de  fleurs  mouillées  de  fraîche  rosée,  de fruits  et  même d’êtres  vivants  
apportés  à  travers  de  solides  murailles  en  briques.  L’investigateur  scientifique  demande 
naturellement qu’un poids additionnel (ne fût-ce que la millième partie d’un grain) soit déposé dans 
un des plateaux de sa balance, quand la boîte est fermée à clef ; et le chimiste demande qu’on 
introduise la millième partie d’un grain d’arsenic à travers les parois d’un tube de verre, dans lequel  
de l’eau pure est hermétiquement scellée.

« Le spiritualiste parle des manifestations d’une puissance équivalente à des milliers de livres, et qui 
se produisent sans cause connue. L’homme de science, qui croit fermement à la conservation de la 



force,  et  qui  pense qu’elle  ne se  produit  jamais  sans  un épuisement  de quelque chose pour  la  
remplacer, demande que les dites manifestations se produisent dans son laboratoire, où il pourra les 

peser, les mesurer, les soumettre à ses propres essais[3]. »

On voit avec quelle méfiance, quelles précautions le savant chimiste avance dans son induction. Il 
ne veut accorder sa confiance qu’à la condition expresse que le phénomène se produira dans son 
laboratoire, sous son aile en quelque sorte, afin d’être bien sûr que nulle supercherie, nulle illusion 
n’influencera les résultats qui pourront se produire : voilà la vraie sagesse. Combien nos savants 
français, qui nient à priori, sont loin de suivre son exemple ! Les lignes que nous citons plus haut 
ont  été  écrites  en  1870,  mais  en  1876,  après  quatre  années  d’investigations  tenaces,  le  grand 
physicien écrit : « JE NE DIS PAS QUE CELA EST POSSIBLE ; JE DIS QUI, CELA EST. » Nous  
verrons tout à l’heure les expériences qui ont servi à asseoir l’opinion du savant anglais.

La Société Dialectique de Londres, fondée en 1867 sous la présidence de sir John Lubbock, et  
comptant  au nombre de ses vice-présidents Thomas-Henry Huxley,  un des  professeurs  les  plus 
savants de l’Angleterre, et M. Georges-Henry Lewes, physiologiste éminent, décida, dans sa séance 
du 6 janvier 1869, qu’un comité serait nommé pour étudier les prétendus phénomènes du spiritisme 
et en rendre compte, à la Société. Le débat qui s’éleva au sujet de cette décision montra que la 
plupart des membres ne croyaient pas au spiritualisme, et, les journaux anglais accueillirent avec 
des  cris  de  joie  cette  nomination  d’un  comité  qui,  on  le  pensait,  coulerait  à  fond  le  modern 
spiritualism.

A la profonde surprise du  public anglais, la commission, après dix-huit mois d’études, conclut en 
faveur de la réalité des manifestations. Nous donnerons le texte de son rapport au moment où nous 
exposerons les expériences spirites.

Parmi les membres qui prirent part à, cette enquête, était le grand naturaliste anglais, Alfred Russell 
Wallace, émule et collaborateur de Darwin, et déjà, lui, convaincu de la réalité des phénomènes. 
Comme  Mapes,  comme  Hare  et  tant  d’autres,  M.  Wallace,  vaincu  par  l’évidence,  a  fait 
courageusement  sa  profession  de  foi  dans  un  livre  :  Miracles  and  modern  Spiritualism,  qui 
passionne encore les esprits en Angleterre.

Au  nombre  des  témoins  entendus  par  le  comité  de  la  Société  Dialectique,  figuraient  M.  le 
professeur Auguste de Morgan, président de la Société mathématique de Londres, secrétaire de la 
Société  royale  astronomique,  et  M.  Varley,  ingénieur  en  chef  des  compagnies  de  télégraphie 
internationale et transatlantique, inventeur du condensateur électrique, qui a résolu définitivement le 
problème de la télégraphie sous-marine. 

M. de Morgan s’est affirmé hautement par un livre From Master of spirit ; et nous verrons plus loin 
une lettre de M. Varley, dans laquelle il rend un public hommage aux esprits.

Un semblable concours de grands noms pourrait paraître suffisant pour établir solidement la théorie 
spirite,  mais  dans  des  matières  aussi  controversées  il  ne  faut  pas  craindre  de  multiplier  les 
affirmations autorisées. voici encore d’autres témoignages :

M, Oxon, professeur à l’Université d’Oxford, étudia pendant cinq ans le phénomène dit de l’écriture 
directe, c’est-à-dire de l’écriture produite sans l’intervention d’aucune personne vivante. Il publia 
un livre intitulé Spirit Identity, qui aura son utilité dans la discussion qui succédera à cet exposé.

Nous nous ferions un scrupule de passer sous silence le témoignage d’un autre homme éminent, 
Serjeant  Cox,  jurisconsulte,  philosophe,  écrivain,  qui,  lui  aussi,  est  arrivé  à  la  conviction  par 



l’examen.

Rappelons de même que M. Barkas, membre de la Société de géologie de Newcastle, raconta ses 
expériences  dans  un  livre  fort  intéressant  intitulé  Outliness  of  Investigation  into  Modern  
Spiritualism,  et  nous invitons les personnes qui voudront se convaincre à lire attentivement cet 
ouvrage.

La lutte ne fut ni moins vive ni moins ardente en Angleterre qu’aux Etats-Unis ; les adversaires du 
spiritisme devaient, là aussi, faire tous leurs efforts pour détruire la vérité nouvelle, mais dans ce 
pays de libre, discussion où la crainte du ridicule est moins vive que chez nous, les convertis ne 
reculèrent pas devant l’affirmation nette et carrée de leur changement de front.

Parmi les sceptiques les plus endurcis se trouvait le Dr Georges Sexton, célèbre conférencier, qui 
avait  fait  une  campagne des  plus  vives  contre  la  nouvelle  doctrine.  L’étude  attentive  des  faits 
l’amena après quinze années de recherches à la conviction.

« J’ai obtenu, dit-il, dans ma propre maison, en l’absence de tous médiums autres que des membres 
de ma famille et des amis, particuliers et intimes, chez lesquels le pouvoir médianimique avait été 
développé, la preuve irréfutable et de nature à frapper la froide raison, que les communications 

reçues venaient d’amis et de parents décédés[4] (1). »

Un autre savant, le Dr Chambers, longtemps adversaire déclaré du spiritisme, fut obligé de se rendre 
à l’évidence et confessa loyalement son erreur passée dans le Spiritual Magazine.

Citons aussi, en terminant, parmi les spirites illustres. le Dr James Gully, auteur de Névropathie et  
Névrose et de l’Hygiène dans les maladies chroniques, qui fait autorité en Angleterre.

Comme on le voit, le spiritisme a surtout recruté ses adeptes parmi les hommes de science. Le côté 
phénoménal a été étudié avec toute la rigueur qu’y apportent les savants, et il est sorti triomphant 
des épreuves multiples auxquelles il a été soumis.

Depuis dix ans, une société intitulée : Society for Psychical Researches a ouvert une vaste enquête 
sur les apparitions. Elle a publié régulièrement le récit de ses travaux, dans les proceedings, elle a 
édité un livre :  Phantasms of the Living (fantômes de vivants) qui relate plus de deux cents cas 
d’apparitions  bien  constatés.  MM.  Myers,  Gurney  et  Podmore,  les  auteurs,  attribuent  ces 
phénomènes à ce qu’ils nomment la Télépathie, c’est-à-dire à l’action, à distance, de l’esprit d’un 
humain sur un autre humain ; l’apparition se nomme alors une hallucination véridique. C’est là une 
tentative  scientifique  pour  faire  rentrer  ces  phénomènes  dans  le  cadre  des  lois  connues.  Cette 
investigation a eu pour résultat de donner au spiritisme un regain d’actualité, et nous voyons des  
savants comme Lodge, surnommé le Darwin de la physique, adjurer, à l’Association Britannique 
pour l’avancement des sciences, ses confrères de marcher de l’avant et d’aborder résolument ces 
études si  captivantes et  encore si  nouvelles.  Nous mentionnerons parmi les nombreux journaux 
anglais  The Light,  édité  sous  la  direction de M. Oxon,  et  The Medium and Daybreak.  Voyons 
maintenant ce qui a en lieu en France.

 

En France

 

L’annonce  des  phénomènes  mystérieux qui  se  produisaient  en Amérique  suscita  en France  une 



curiosité des plus vives, et bientôt la vogue des tables tournantes atteignit un degré extraordinaire.

Dans les salons, la mode était d’interroger les guéridons pour les questions les plus futiles. C’était 
un passe-temps d’un goût nouveau et qui fit fureur.

Pendant les années 1851 et 1852, chacun ne vit dans ces pratiques qu’un agréable divertissement ; 
où ne prenait pas le phénomène au sérieux, et, comme on ignorait les remarquables travaux dont 
cette étude était l’objet de l’autre côté de l’Océan, on ne tarda pas à délaisser les tables tournantes, 
qui n’avaient eu, pour la masse, que l’attrait de la nouveauté et l’étrangeté des procédés.

Cependant, des littérateurs comme Eugène Nus, des hommes du monde comme le comte d’Ourche 
et  le  baron  de  Guldenstubbé,  avaient  été  frappés  par  le  caractère  intelligent  que  révélait  le 
mouvement de la table, et ce dernier publia, en 1857, un livre intitulé : de la Réalité des Esprits. On 
trouve relatées, dans ce volume, les premières expériences d’écriture directe qui aient été obtenues 
dans notre pays.

Cette publication ne fit pas grand bruit. La presse, suivant sa louable coutume, railla délibérément 
les quelques fidèles qui avaient persévéré dans ces intéressantes études, et tout semblait oublié, 
lorsque parut, en 1857, le Livre des Esprits, par Allan Kardec. Cette publication alluma la guerre. Le 
public  apprit  avec  étonnement  que  ce  qu’il  avait  considéré  jusque-là  comme  une  distraction, 
renfermait les plus profondes déductions philosophiques, que du mouvement des tables tournantes 
se déduisait la preuve de l’immortalité de l’être pensant, et qu’on se trouvait en face d’une nouvelle 
théorie sur l’avenir de l’âme après la mort.

De pareilles affirmations ne pouvaient être acceptées sans contestations. De toutes parts, il s’éleva 
un tollé contre le malencontreux, auteur. Les journaux, les revues, les académies protestèrent, mais, 
à l’honneur de notre pays, on ne vit pas se reproduire en France les scènes de violence qui avaient  
accueilli le spiritisme en Amérique.

On reprit l’étude des tables tournantes, et deux courants d’opinion se dessinèrent nettement. Pour 
les uns, le phénomène n’avait aucune réalité : les coups frappés, les mouvements de la table étaient 
produits par la supercherie ou bien par des mouvements inconscients de là part des opérateurs. Telle 
fut l’opinion de l’Académie et de MM. Babinet et Chevreul. Nous étudierons plus loin ce qu’il y a 
de fondé dans cette manière de voir. Pour les autres, les déplacements de la table et ses réponses 
sont dus simplement à une action magnétique s’exerçant d’une manière encore indéterminée. On 
peut  compter  parmi  les  partisans  de  cette  théorie,  le  comte  Agénor  de  Gasparin  qui  fit  de 
minutieuses recherches sur ce sujet, et publia un volume sous le titre :  des Tables tournantes, du  
surnaturel en général et des Esprits.

Cette interprétation fut adoptée par un certain nombre d’écrivains, tels que M. Chevillard, et le 
professeur Thury,  de Genève, donnant pour cause au phénomène un agent spécial qu’il  nomme 
psychode, fluide qui traverse les nerfs et toutes les substances organiques et inorganiques, de la 
même manière que l’éther lumineux des savants. Un écrivain américain, M. Roggers, avait admis, 
dès l’origine, les manifestations ; mais il les expliquait par l’action automatique des centres nerveux 
: le cerveau, la matière active de la moelle allongée, le cordon spinal, et les nombreuses glandes des 
nerfs sympathiques répandues dans l’abdomen - ces centres divers agissant au moyen du fluide 
impondérable et universel découvert par Reichenbach, et nommé par lui od ou odyle.

Toutes ces recherches, toutes ces controverses, amenèrent le plus grand nombre de ceux qui s’en 
occupèrent à conclure, que, dans les mouvements des tables, il  y avait autre chose qu’une pure 
action  physique.  On  admit  l’existence  de  forces  psychiques  pouvant  agir  sur  la  matière  dans 



certaines  conditions.  Mais,  ici  encore,  il  y  eut  deux  camps.  Les  philosophes  «spiritualistes  » 
conclurent en faveur des communications des âmes de personnes décédées, alors que les écrivains 
religieux s’efforcèrent de démontrer que ces faits étaient produits par l’esprit du mal, par Satan. On 
peut classer dans cette dernière catégorie le marquis Eudes de Mirville qui, dans son livre :  des  
Esprits et de leurs manifestations fluidiques, cite un grand nombre d’observations et les attribue au 
démon. Dans le même ordre d’idées, M. le chevalier Gougenot des Mousseaux, intitule le spiritisme 
:  la  Magie  moderne et,  avec  le  père  Ventura,  s’évertue,  textes  en  main,  à  démontrer  que  la 
manifestation des mauvais anges est signalée dans l’Evangile et par les pères de l’Église. Enfin, 
nous  citerons  encore  les  livres  de  M.  l’abbé  Poussin,  de  Nice,  et  de  l’abbé  Marousseau,  qui 
concluent dans le même sens.

La  diversité  des  opinions  que  nous  venons  de  signaler  n’a  rien  de  singulier.  En  face  d’un 
phénomène encore  mal  connu,  il  est  permis  de  différer  dans  son explication,  suivant  l’école  à 
laquelle on appartient ; mais nous sommes sûr qu’il ne viendra à l’esprit de personne de trouver une 
cause aussi extraordinaire, aussi cocasse, du mouvement des tables, que celles de l’Académie, luise 
au jour par cet illustre corps en 1859, dans la séance dite : du long péronier.

L’Académie de médecine découvrit que les coups produits dans les tables étaient dus à un certain 
muscle craqueur de la jambe qui, de temps à autre, se livrait à des facéties que les bons spirites 
prenaient pour des manifestations d’Esprits.

C’est  Jobert  de  «  Lamballe  »,  un  certain  jour,  qui  fut  illuminé  par  cette  trouvaille  géniale,  et  
l’Académie s’empressa de louer le perspicace savant qui avait découvert dans les mollets humains 
des propriétés aussi inattendues.

Le publie  n’adopta  pas  aussi  facilement  que  nos  sommités  médicales  l’explication  des  mollets 
chantants ; et nous pouvons citer bon nombre d’illustrations qui ont donné une adhésion pleine et 
entière au spiritisme.

Avec son style nerveux et poétique, Auguste Vacquerie raconte, dans les Miettes de l’Histoire, les 
expériences qu’il fit en compagnie de Male de Girardin, chez Victor Hugo, à Jersey ; nous lirons 
plus loin cette narration instructive. Le célèbre littérateur écrit cette phrase typique : « Je crois aux 
esprits frappeurs d’Amérique attestés par 15.000 signatures. »

Le plus grand de nos poètes moderne, Victor Hugo, dit d’autre part :

« La table tournante et parlante a été fort raillée : parlons net. Cette raillerie est sans portée. - Nous 
estimons que le devoir étroit de la science est de sonder tous les phénomènes. Faire banqueroute au 
spiritisme de l’attention à laquelle il a droit, c’est faire banqueroute à la vérité. »

M. Victorien Sardou a fait du spiritisme, et il  est devenu un excellent médium, dessinateur.  La 
Revue Spirite a publié une série de dessins obtenus mécaniquement par lui,  qui sont des chefs-
d’œuvre d’exécution délicate et d’une fantaisie vraiment spirituelle.

L’historien Eugène Bonnemère a écrit : 

« J’ai ri comme tout le monde du spiritisme, mais ce que je prenais pour le rire de Voltaire n’était  
que le rire de l’idiot, beaucoup plus commun que le premier. »

L’illustre astronome Flammarion a, lui aussi, étudié longtemps ces phénomènes et popularisé, dans 
son style merveilleux, les doctrines philosophiques chères aux spirites. Théophile Gautier, le poète 
exquis, intitule Spirite une de ses nouvelles les plus captivantes, et on retrouve à chaque instant dans 



ses oeuvres les traces de ses croyances en la nouvelle doctrine.

Maurice Lachâtre, l’auteur du. dictionnaire, est aussi un partisan convaincu de ces idées. Le Dr 

Gibier, lauréat de l’Académie de médecine, chargé à plusieurs reprises de missions scientifiques, a 
réuni ses expériences sur le spiritisme en d’eux volumes : le Spiritisme ou Fakirisme occidental, et 
Analyse  des  choses.  On trouve dans  ces  livres  des  faits  bien observés  et  des  confirmations  de 
travaux antérieurs sur le même sujet.

Nous ne pouvons donner ici une bibliographie complète des œuvres spirites ; l’espace nous ferait 
défaut et, de plus, nous préférons ne citer que des savants notoirement connus, afin de laisser aux 
documents que nous produisons toute leur autorité. Mais il nous serait facile de citer une quantité de 
noms de médecins, d’avocats, d’ingénieurs, d’hommes de lettres qui établiraient sans conteste que 
le spiritisme a pénétré principalement dans les classes instruites de la société, où il se trouve fort  
répandu aujourd’hui.

Le  mouvement  actuel  est  plus  florissant  que  jamais.  A l’instar  de  la  Société  de  recherches 
psychiques de Londres, il s’est formé à Paris une société de psychologie physiologique, dont le but 
est d’étudier les phénomènes télépathiques, c’est-à-dire d’apparitions. Cette société a nommé une 
commission dont le rôle est de contrôler les faits présentés, Voici les noms des commissaires : M. 
Sully Prudhomme (de l’Académie française), président ; G. Ballet, professeur agrégé à la faculté de 
médecine ; Beaunis, professeur à la faculté de médecine de Nancy ; Charles Richet, professeur à la 
faculté de médecine ; lieutenant colonel de Rochas, administrateur de l’Ecole polytechnique, et M. 
Marillier, maître de conférence à l’Ecole des Hautes Études, secrétaire.

Un journal mensuel : les Annales Psychiques, sous la direction du Dr Dariex, relate les travaux de la 
Société.

C’est, en quelque sorte, un commencement de consécration officielle de ces études, mais les spirites 
n’ont pas attendu ces encouragements et, depuis longtemps, ils ont des groupes d’études en nombre 
considérable dans toutes les parties de la France.

A Paris, il existe des quantités de petits centres où ont lieu des évocations. Deux sociétés ouvrent 
leurs  portes  au  Public  ;  c’est  la  SOCIÉTÉ  SPIRITE,  4,  rue  Chabanais,  et  la  SOCIÉTÉ  DU 
SPIRITISME SCIENTIFIQUE, 183, rue Saint-Denis. Parmi les associations les plus importantes de 
la  province,  nous  mentionnerons.  LA FÉDÉRATION  SPIRITE  LYONNAISE,  laquelle  a  pour 
organe  :  la  Paix  universelle ;  ensuite  L’UNION  SPIRITE  DE  REIMS  et  L’UNION 
SPIRITUALISTE DE ROUEN, dont  les  travaux paraissent  tous  les  trois  mois  dans  un journal 
intitulé : la Pensée des morts.

Les villes de Marseille, Avignon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Tours, Le Mans, Orléans, Lille, Bar-
le-Duc, Nancy, Rennes, Besançon ont une organisation de propagande bien établie, aussi le nombre 
des adhérents va sans cesse en augmentant. Les principaux journaux spirites sont la Revue Spirite,  
le Spiritisme, la Lumière, la Religion laïque, la Revue des étudiants swedenborgiens et l’Étoile.

La recrudescence du mouvement spiritualiste est due au Congrès spirite qui s’est réuni à Paris en 

1889.  Le  compte  rendu[5] des  travaux  établit  que  ce  congrès  comptait  40.000  adhérents.  Les 
groupes spirites du monde entier s’y étaient fait représenter.

Nous allons voir, en effet, que le mouvement créé aux États-Unis s’est répandu non seulement en 
Europe, mais dans toutes les parties du monde.



 

En Allemagne

 

Le docteur Kerner, une des célébrités de l’Allemagne contemporaine, fut amené à constater des 

phénomènes spirites vers 1840, en donnant des soins à Mme Hauffe, plus connue sous le nom de 
voyante de Prévorst, du nom d’un village de Wurtemberg où elle naquit au commencement de ce 
siècle.

Le docteur  raconte qu’elle  était  souvent  tourmentée par  des  apparitions  de fantômes qu’il  était 
impossible  de  mettre  sur  le  compte  de  l’hallucination,  car  des  personnes  qui  étaient  présentes 
entendaient,  aussi distinctement qu’elle,  les coups frappés sur les cloisons, ou voyaient certains 
objets placés dans la chambre changer de place.

Son nom de voyante lui vient de ce qu’elle pressentait les dangers qui menaçaient les siens ; elle 
prévenait alors ces derniers, et l’événement justifiait toujours ses prévisions.

Vers 1840, il se produisit aussi des manifestations à Mottlingen (Wurtemberg) et, dès cette époque, 
on constate des phénomènes de vision, d’audition, de communication provenant incontestablement 
de l’action des  Esprits.  Ces  faits,  bien  que  significatifs,  n’avaient  pas  eu  de portée,  lorsque  la 
nouvelle  des  événements  d’Amérique  produisit  en  Allemagne  le  même  bruit  qu’en  France  et 
détermina un grand mouvement d’opinion. Nous ne pouvons étudier en détail les faits ; il  nous 
suffira de signaler les hommes de science qui furent convaincus et qui publièrent leurs recherches.

En premier lieu, nous citerons le célèbre astronome Zoëllner, professeur à l’université de Leipzig. 
Ce savant raconte dans ses papiers scientifiques (Wissenschaftliche abhandlungen) les expériences 
qu’il fit en compagnie du médium Slade. Il avoue que, fort méfiant vis-à-vis de ces nouveautés, il 
n’avait pas une grande croyance en leur possibilité, mais que l’enquête à laquelle il s’est livré l’a 
parfaitement convaincu. Nous verrons plus loin qu’il fut témoin de phénomènes nouveaux : tels que 
la pénétration d’une matière par une autre matière, sans qu’il soit possible de distinguer de solution 
de continuité dans l’un ou l’autre corps, par exemple : un anneau plein encerclant la jambe d’une 
table, sans, que l’on puisse constater de brisure de quelque nature que ce soit.

Il admet l’action d’intelligences désincarnées dans la production de ces faits, et, pour expliquer leur 
action, il imagine une quatrième dimension de la matière. Son témoignage est confirmé par ceux de 
Weber, l’éminent physiologiste, de Fechner, dont les recherches sur les lois de la sensibilité sont 
classiques, et par le professeur Ulrici.

Voici donc encore une réunion d’hommes illustres, de savants renommés, qui affirment, une fois de 
plus, la véracité des faits.

Une  remarque bien  digne  d’attention,  c’est  que  les  phénomènes  spirites  ont  été,  dès  l’origine, 
soumis aux contrôles les plus sévères, les plus variés, et par des investigateurs aussi éclairés que 
perspicaces ; cependant ces observateurs, sceptiques à l’origine, ont été convaincus et sont devenus 
les défenseurs de ces doctrines.

N’est-ce  pas  la  meilleure  preuve  que  l’on  puisse  fournir  que  le  spiritisme  est  bien  une  vérité 
nouvelle et que les faits sur lesquels il repose sont inattaquables ?

La presse allemande est représentée par le journal le Sphinx et par la revue Psychische-Studien.

 



Dans le reste de l’Europe

 

EN RUSSIE,  nous  devons  citer,  parmi  les  sommités  spirites,  le  professeur  Boutlerow qui,  en 
compagnie  de  Home,  reproduisit  la  plupart  des  expériences  de  Crookes.  Le  prince  Alexandre 
Aksakow est un savant dont les recherches ont porté sur les apparitions matérialisées. Nous aurons 
l’occasion  de  citer  ses  travaux,  qui  confirment  absolument  ceux de l’illustre  physicien anglais, 
quant à l’objectivité des apparitions.

Tout  dernièrement,  L’ITALIE a  été  le  théâtre  d’une  démonstration  éclatante  de la  véracité  des 
expériences  spirites.  Le  professeur  Ercole  Chiaia,  de  Naples,  obtint  avec  un  médium du  nom 
d’Eusapia  Paladino  la  répétition  de  tous  les  hauts  phénomènes  du  spiritisme  :  apports, 
matérialisations, lévitation, etc. Il publia ses recherches, qui furent l’objet de critiques de la part du 
grand criminaliste Lombroso.

M. Chiaia se fit fort de reproduire ces expériences devant son illustre contradicteur. Des séances 
eurent lieu à la fin de l’année 1891. Le résultat,  en Italie,  fut le même qu’en Amérique,  qu’en 
Angleterre  et  qu’en France.  Assisté  des professeurs Tamburini,  Virgilio,  Bianchi,  Vizioli,  il  put 
constater, à différentes reprises, que les affirmations spirites étaient absolument exactes. Quant à 
leur explication,  il  n’admet pas la présence des Esprits,  mais  nous verrons que la théorie  qu’il 
imagine, pour rendre compte de ce qu’il a vu, est notoirement insuffisante.

Lorsque Lombroso aura étudié aussi longtemps que Wallace, Crookes ou M. Oxon, il changera 
certainement d’opinion, car ses devanciers dans ces recherches avaient commencé, comme lui, par 
croire à une action inconsciente du médium, mais un examen plus attentif des faits les a convaincus 
de l’existence des Esprits.

La presse spirite est représentée par Lux, revue mensuelle qui mentionne les travaux. de l’académie 
spirite  magnétique  de  Rome,  par  la  Sfinge,  sous  la  direction  de M.  Ungher,  et  par  le  Vessillo  
Spiritista, directeur M. Volpi.

EN HOLLANDE, le journal qui défend ces idées est intitulé :  Op de Gresen ; il se publie à La 
Haye.

EN BELGIQUE,  le  mouvement  est  aussi  ardent  et  aussi  bien  organisé  qu’en  France.  Liège  et  
Bruxelles sont des centres actifs de propagande ; des fédérations régionales centralisent les travaux 
des groupes, et deux organes, le Messager et le Moniteur Spirite, enregistrent les résultats obtenus. 
Des  conférences  ont  lieu  fréquemment,  et  des  brochures,  distribuées  gratuitement,  ont  porté  la 
connaissance du spiritisme dans les bassins houillers, où les adeptes se comptent maintenant par 
milliers.

LA SUÈDE et LA NORVÈGE ont pour organe le journal  Morgendœmringen, dont le siège de la 
rédaction est à Christiania.

L’ESPAGNE est, sans contredit aujourd’hui, le pays où la propagande est le plus active, et où le 
nombre des spirites est  proportionnellement  le  plus  grand.  Toutes le  villes  importantes  ont  des 
journaux, organes de sociétés fortement organisées. Citons parmi les publications, plus en vue : la  
Revue  des  Études  Psychologiques de  Barcelone,  qui  existe  depuis  vingt-trois  ans  ;  elle  est 
actuellement dirigée par le vicomte de Torres-Solanot, investigateur, savant et impartial. A Madrid, 
les spirites ont pour organe :  El criterio Espiritista, à Lérida la  Luz del Provenir. Alicante a pour 
organe : la Revelacion, etc.



EN AUTRICHE, il y a quelques années, le spiritisme était peu connu : mais les expériences faites 
par l’archiduc Rodolphe, en compagnie de Bastian, médium à matérialisations, expériences dans 
lesquelles une supercherie aurait été dévoilée, appelèrent l’attention du public sur ces phénomènes, 
et maintenant le nombre des partisans de la nouvelle doctrine s’est accru considérablement. Citons 
parmi les journaux le Reformidende Blaetter qui se publie à Buda-Pesth.

LE PORTUGAL est représenté par 0 Psychismo, qui s’édite à Lisbonne,

 

Dans le monde entier

 

On petit dire, sans crainte d’être démenti, que le spiritisme a des partisans convaincus dans toutes 
les parties du globe. Afin de ne pas allonger démesurément cet historique, nous nous contenterons 
de citer simplement les pays dans lesquels des journaux ou des revues s’éditent. Il est clair que cette 
publicité s’adresse spécialement à des adeptes de la doctrine des Esprits. On pourra juger par le 

nombre des organes de l’importance de ce mouvement, créé depuis quarante années[6].

LA RÉPUBLIQUE  ARGENTINE  compte  deux  organes  à  Buenos-Aires  la  Constancia et  la  
Fraternitad. A Mendoza un journal : la Perseverencia ; à Rosario, la vérité. 

AU BRÉSIL s’édite à Rio-de-Janeiro : le Reformador. Dans l’État de Parana, trois organes : A luz, 0 
Regenerador et la Revista Espiritista, et enfin Verdad et Luz à Saint-Paul de Loanda.

LE CHILI est représenté par El pan del Espiritu à Santiago.

LE PÉROU par : El sol à Lima.

LA RÉPUBLIQUE DE SAN SALVADOR par El Espiritismo, publié à Chalchuapa.

LE VENEZUELA par La Revista Espiritista.

AU MEXIQUE, citons :  La Illustration Espirita de Mexico, et  El Precursor de Cisiola, État de 
Mazatlan.

L’île de CUBA possède quatre organes : la Alborada de Cuba ; la Buena Nueva à Porto-Rico ; la  
Revista Espiritista à la Havane, et La Nueva Allianza à Cienfaegos.

Dans les îles CANARIES, à Santa-Cruz-de-Ténériffe, se publie la Ceridad.

EN AUSTRALIE s’édite à Melbourne The Harbinger of Light.

Ajoutons  pour  terminer  que  le  journal  :  le  Spiritisme,  dont  nous  sommes  le  directeur,  a  des 
correspondants, chefs de groupes spirites, au Canada, à Suez, au Caire, à l’île Maurice et à Bornéo.

 

 

Résumé

 

Il  est  établi  par  l’énumération  bien  abrégée  qui  précède  que  des  millions  d’hommes  adoptent 
aujourd’hui les croyances spirites. Le mouvement, qui a pris naissance en Amérique s’est propagé 
avec  une  rapidité  inouïe.  Cent  cinquante  journaux ou  revues  instruisent  le  public  des  théories 



nouvelles. Les travaux des savants que nous avons cités ont été traduits dans toutes les langues qui 
se parlent sur le globe, et ont semé aux quatre vents du ciel la bonne nouvelle de l’immortalité de 
l’être pensant.

En vain la science officielle et les académies ont fait autour de ces phénomènes la conspiration du 
silence, la vérité est plus puissante que toutes les coteries. Ces faits ont envahi le monde entier et  
ont recruté, et recrutent sans cesse, des adhérents. Ni les railleries de la presse, ni les clameurs des  
prêtres, ni, les objurgations des matérialistes, n’auront la puissance d’entraver cet élan qui pousse 
l’homme à la découverte de notions certaines sur la vie future.

Malgré le mauvais vouloir des savants patentés, des princes de la science, dont le spiritisme détruit 
les théories néantistes, il ne viendra à l’esprit de personne de songer que ces manifestations soient 
indignes d’attention ; le sujet qu’elles élucident est si grave, qu’il a fait le souci des penseurs à tous 
les âges de l’humanité.

Bien des théories ont été émises, bien des systèmes échafaudés, sans apporter plus de certitude sur 
l’immortalité de 1’âme, et voilà qu’aujourd’hui, nous avons le moyen d’étudier scientifiquement 
l’état de l’âme après la mort. Ce résultat est dû à l’intervention des Esprits dans le monde, et nous  
allons constater que les faits indéniables sur lesquels repose la théorie spirite sont la preuve la plus 
évidente, et la mieux établie, de la survivance du moi conscient.

Disons en terminant qu’il est impossible que ces faits soient le résultat de la supercherie ou d’une 
grossière illusion :

1° Parce qu’ils ont été étudiés par des savants éminents et que ces chimistes, ces physiciens, ces 
naturalistes  sont  les  plus aptes à  se  prononcer,  en connaissance de cause,  sur  la  validité  d’une 
preuve ;

2° Parce que les expériences ont été contrôlées un très grand nombre de fois par des observateurs 
indépendants, sceptiques à l’origine, ne se connaissant pas, et que le résultat de ces enquêtes a été 
identique dans tous les pays ;

3° Parce que ces phénomènes offrent, sous toutes les latitudes, les mêmes caractères fondamentaux, 
d’où il résulte qu’ils sont dus à une même cause ;

4° Enfin, nous pensons que la masse des témoignages, leur valeur, leur authenticité, sont telles, qu’il 
est impossible de les récuser sans un examen approfondi.

C’est ce que nous allons faire. Nous passerons soigneusement en revue les phénomènes ; nous les 
scruterons sous toutes leurs faces, nous rapporterons fidèlement toutes les hypothèses faites pour en 
rendre compte,  et  nous espérons que le lecteur restera  convaincu que,  seule,  la  doctrine spirite 
apporte une lumière complète sur tous ces faits en apparence étranges et surnaturels.

 

 

[1] Voir Eugène Nus : Choses de l'autre monde. Nous citerons librement cet auteur, qui a fort bien 
résumé les travaux spirites, et nous engageons nos lecteurs à consulter ce livre, aussi spirituel que 
bien écrit.



[2] Emma Hardinge, History of American Spiritualism.

[3] Pour être juste à cet égard, je dois dire qu'en exposant ces vues à plusieurs spiritualistes éminents et à des médecins  

les plus dignes de confiance de l'Angleterre, ils ont exprimé leur parfaite confiance dans le succès de l'enquête, si elle  
était loyalement poursuivie dans l'esprit que j'ai indiqué ici. Ils m'ont offert de m'assister de tout le pouvoir de leurs  
moyens, en mettant à ma disposition leurs facultés particulières. Et, jusqu'au point où je suis arrivé, je puis ajouter que 
les expériences préliminaires ont été satisfaisantes.

(Note de William Crookes.)

[4] Wallace, les Miracles et le Moderne spiritualisme, page 240.

[5] Congrès spirite et spiritualiste. Librairie Spirite, 1, rue de Chabanais.

[6] Nous ne donnons que les principaux journaux de chaque pays, ne pouvant publier en entier cette 
liste, qui deviendrait fastidieuse.
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