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Introduction 
 

 

A -   Un phénomène de société aux implications politiques et sociales  

 

Dès 1861, on peut lire dans la Revue Spirite, journal de référence du spiritisme que « Le 

Spiritisme s'y est recruté dans toutes les classes, mais c'est surtout dans la classe ouvrière qu'il 

s’est propagé avec le plus de rapidité, et cela n'est pas étonnant ; cette classe étant celle qui 

souffre le plus, elle se tourne du côté où elle trouve le plus de consolations »1. Quelques lignes 

plus loin, des informations concernant le mode de diffusion du spiritisme sont données : « le 

Spiritisme se propageant du haut en bas de l'échelle, prouve en outre que les classes favorisées 

comprennent son influence moralisatrice sur les masses, puisqu'elles s'efforcent de l'y faire 

pénétrer ».  

Les spirites des débuts ont donc été conscients de la portée politique et sociale du 

spiritisme. Ces simples phrases nous invitent à nous interroger sur son ancrage réel et sur ses 

retombées politiques et sociales. Compte tenu de la portée que le spiritisme a eu au XIXe siècle 

et jusqu’au début du XXe siècle, il n’est en aucun cas étonnant que le phénomène de mode des 

tables tournantes se soit transformé en véritable doctrine qui répond à un besoin social. Mais 

avant tout, il convient de faire un point sur ses débuts pour comprendre comment, d’un 

phénomène culturel, surgit une pensée politique et une philosophie sociale.  

 

1)  Naissance du spiritisme : inspirations et évolutions  

 

Déterminer l’origine d’un phénomène n’est jamais chose aisée. Si l’on cherche une 

origine chronologique du spiritisme, en tant que phénomène tel qu’on le connait au XIXe, 

beaucoup diront qu’il est né en 1848 chez les sœurs Fox aux États-Unis2. La pratique spirite, la 

 
1 Allan Kardec, « Le spiritisme à Lyon », Revue spirite, octobre 1861, p.2 

2 Les sœurs Fox ont prétendu communiquer avec les esprits à l’aide de coup frappé. Elles vont susciter 

un véritable engouement qui dépassera les frontières. Sur l’histoire des sœurs Fox, se référer à Emma 

HARDINGE-BRITTEN, Modern American Spiritualism : A Twenty Years’Record of the Communion 
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communication avec les esprits à l’aide des tables tournantes, est arrivée en France certainement 

par le biais de médiums britanniques. La pratique spirite suscite en Europe un engouement 

extraordinaire qui traverse les frontières et toutes les classes sociales. Néanmoins, l’histoire des 

sœurs Fox constitue davantage un élément déclencheur de la « pratique spirite3 » qu’une 

véritable origine. Au début des années 1850, quand le phénomène débarque en France, le terrain 

religieux, culturel et social est déjà favorable à l’irruption d’une telle pratique et d’une telle 

croyance. La croyance en un au-delà avec lequel les vivants peuvent communiquer n’est pas 

une création du XIXème siècle4. Mais le spiritisme à partir des années 1850 acquiert un sens 

tout particulier. C’est d’abord le fait de la grande figure du spiritisme français, Allan Kardec. 

De son vrai nom Hippolyte Rivail5, Kardec a codifié le spiritisme français dans les années 1850 

avec la publication en 1857 du Livre des Esprits considéré comme l’ouvrage fondateur du 

mouvement. A partir de ce moment-là, le spiritisme s’érige en véritable doctrine qui réunit 

autour d’elle un cercle d’adeptes et de partisans.  

Il faut rappeler trois choses sur l’origine du spiritisme français et sur les facteurs qui ont 

favorisé son implantation. Premièrement, nous l’avons évoqué, le relief culturel et religieux 

était opportun. La croyance aux esprits, si tant est qu’elle soit datable, ne nait pas au XIXe 

siècle. Cela prouve que le spiritisme répond à un besoin intrinsèque de l’homme à savoir le 

désir spirituel de savoir ce qu’il y a après la mort. Le XIXe siècle est une période où s’opère un 

basculement religieux : l’Église a perdu de son influence et d’autres spiritualités telles que le 

déisme sont de plus en plus populaires. Deuxièmement, et voici une donnée nouvelle pour notre 

travail, le terrain métaphysique contribue à l’épanouissement de la doctrine spirite. L’essor 

depuis la fin du XVIIIe siècle du spiritualisme est un terreau favorable au spiritisme. Le 

spiritualisme affirme la supériorité ontologique de l’esprit sur la matière, ce qui entre en 

adéquation avec la théorie spirite de l’âme incarné dans le corps. Dernièrement, le spiritisme se 

 
between Earth and the World of Spirits, New York,1870, reprint : New Hyde Park (N.Y.), University 

Books,1970. 

3 Par « pratique spirite » nous faisons référence au phénomène de mode qui a fait irruption en Europe 

dans les années 1850. La pratique spirite à cette époque consistait surtout à faire tourner les tables. Les 

esprits se manifestaient à travers le guéridon par un système de correspondance entre le nombre de coup 

et les lettres de l’alphabet.  

4 Dans Le Temps des fantômes. Spectralités de l’âge moderne (XVIe-XVIIe siècle), « L’épreuve de 

l’histoire », 368, Caroline Callard montre que même à une époque où triomphe le cartésianisme et la 

physique newtonienne, la croyance aux esprits et en la possibilité de communiquer avec eux est ancrée.  

5 Allan Kardec serait selon lui le nom qui correspondrait à une de ses vies antérieures. Allan Kardec 

aurait été un druide. Une biographie par Henri Sausse nous éclaire sur l’individu. 
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développe dans un contexte philosophique et doctrinal particulier. Beaucoup de spirites de la 

première heure se recrutent dans les sphères du socialisme utopique et du Saint-simonisme. Il 

n’y a rien d’étonnant à voir un Charles Fourier ou un Robert Owen pratiquer le spiritisme. En 

effet, et nous allons l’étudier de manière plus précise dans notre travail, les doctrine socio-

politiques des socialismes utopiques se rapprochent fortement de celle du spiritisme. Le progrès 

de la société passe tout d’abord par le progrès moral de l’individu, le but étant de créer une 

société fraternelle. Ce sont toutes deux des doctrines qui prônent une philosophie non-

belliqueuse et qui s’adresse à chaque individu, peu importe leur classe sociale. Les spirites 

saluent à maintes reprises dans leurs journaux le familistère de Fourier ou le « génie » d’un 

Owen.  

Mais il reste un dernier facteur d’ordre politique. Comme le montre Nicole Edelman6 et 

Guillaume Cuchet7, le spiritisme a recruté beaucoup de ses adeptes chez les déçus de la 

révolution de 1848. Selon Guillaume Cuchet, « pour beaucoup de spiritualistes de gauche, et 

ce parfois dès les journées de juin 1848, la religion a servi de terrain de repli pour se consoler 

des déboires de la vie publique et attendre le retour des opportunités politiques »8. Les 

anthropologues Marion Aubrée et François Laplantine rappellent que Kardec lui-même 

« appartient à la génération des socialistes utopiques déçus par les échecs de la révolution de 

1848 et qui cherchent à transformer la société par d’autres moyens que la lutte politique. »9 

 Ces dernières indications sur les raisons du succès du spiritisme prouvent que le lien 

entre le politique et le spiritisme sont réels. Le spiritisme, en tant que doctrine spirituelle 

acquiert paradoxalement une portée politique. Il se diffuse dans toutes les classes sociales et le 

phénomène de mode touche toutes les populations. Cependant, nous avons vu que le spiritisme 

n’était pas réductible à un phénomène de mode car ses partisans ont formulé et codifié une 

véritable doctrine qui a des implications dans le domaine socio-politique. Non plus en tant que 

phénomène de mode, mais en tant que « phénomène de société »10, le spiritisme a des 

 
6 Nicole EDELMAN, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France, 1785-1914, Paris Albin Michel 

1995 

7 Guillaume CUCHET, Les Voix d’outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle, 

Paris, Éditions du Seuil, 2012 

8 ibid. Chapitre XIII 

9 Marion AUBRÉE, François LAPLANTINE, La Table, le livre et les esprits. Naissance, évolution et 

actualité du mouvement social spirite entre France et Brésil, Paris, Jean-Claude Lattès, 1990  

10 C’est Guillaume Cuchet qui emploie ce terme dans son ouvrage Les Voix d’outre-tombe. Tables 

tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle. Nous y reviendrons. 
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conséquences dans le domaine social et sociologique. C’est ainsi que nous sommes conduits à 

étudier l’ancrage sociologique du spiritisme dans les couches populaires qui sont 

particulièrement visées par la pensée politique spirite. En formulant des théories sur l’égalité, 

la fraternité, la charité, la solidarité ou encore sur le progrès social, le spiritisme s’est adressé 

directement aux masses populaires et en quelque sorte, aux oubliés de la société11.  

 

2)  Le spiritisme comme « phénomène de société » 

 

Dès lors, il y a deux spiritismes à distinguer. D’un côté, il y a la pratique culturelle, 

comme phénomène de mode. Celle-ci s’est largement répandue au milieu du XIXe siècle dans 

toutes les couches sociales. Elle relève de la curiosité, d’un besoin de transcendance momentané 

dans ce XIXe siècle romantique où s’opère une transformation dans la relation à la mort12. Ce 

phénomène de mode, quoique bruyant, ne constitue qu’une infime partie de ce qu’est le 

spiritisme. Au-delà, il faut regarder les partisans de la doctrine spirite, ceux qui croient 

profondément aux esprits mais plus encore, partagent une cosmologie philosophique, religieuse 

et intellectuelle particulière. Les premiers appartiennent au domaine du phénomène culturel 

tandis que les autres appartiennent au domaine de la croyance et de la foi. Nous nous fonderons 

sur la notion forgée par Guillaume Cuchet de « phénomène de société » qu’il décrit comme 

« un mouvement plus durable, révélateur des tendances profondes d’une société auxquelles il 

sert de caisse de résonance, aussi bien par les séductions qu’il exerce que par les répulsions 

qu’il suscite »13. 

Ce qui a particulièrement retenu notre attention, c’est la spécificité sociologique du 

spiritisme français. Un document très précieux pour mieux entrevoir la sociologie spirite est le 

fameux compte rendu du Voyage de Kardec en 1862 à travers la France pour propager la 

doctrine spirite14. Sans perdre de vue la visée propagandiste du document, Kardec remarque 

 
11 C’est exactement la démarche que Nicole Edelman entreprend en démontrant que les femmes ont 

trouvé dans le spiritisme un lieu d’affirmation de soi. 

12 Guillaume Cuchet dans Les Voix d’outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle 

montre que s’opère à cet âge romantique « une transformation des formes du deuil, qui s’est traduit au 

même moment par le renouveau de la dévotion aux âmes du purgatoire et la généralisation des formes 

modernes du culte des morts », chapitre XVI.  

13 ibid. Introduction. 

14 Voyage spirite en 1862, Paris, 1862 
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une spécificité française très marquée :  le spiritisme s’ancre dans toutes les couches sociales, 

parmi toutes les professions mais surtout chez les ouvriers. Au contraire, chez les voisins 

européens, le spiritisme serait une pratique davantage réservée à la bourgeoisie et à 

l’aristocratie. Cette particularité française doit être examinée pour en déterminer les causes et 

les facteurs ainsi que pour mesurer l’ancrage réel du spiritisme dans les milieux populaires. 

Effectivement, en tant que doctrine de charité et d’auto-amélioration de soi, le spiritisme a 

souvent été vu comme un élément pacificateur des masses et des passions révolutionnaires du 

peuple. S’il adhère à la nécessité de réformes sociales profondes, il demeure néanmoins 

farouchement opposé à la révolution. Il faudra donc voir s’il y a eu véritablement la volonté 

chez les spirites d’apaiser les passions révolutionnaires ou si ce lien doctrinal et sociologique 

n’est que conjoncturel.  

Pour bien comprendre l’ancrage social du spiritisme, il est nécessaire d’avoir à l’esprit 

les efforts de propagande des leaders spirites. Qu’il s’agisse des tournées de Kardec en France, 

des conférences d’autres leaders spirites qui prennent la relève à la mort de Kardec, des 

multiples brochures à destination du peuple, le spiritisme a fourni un effort de propagande 

considérable. Mais s’il a su si bien s’implanter, c’est également grâce à une philosophie 

consolatrice et séductrice pour tous les « opprimés ». Les œuvres sociales mises en place par 

les groupes spirites comme des crèches, des caisses de bienfaisance, des sociétés de secours 

mutuels, des librairies et bibliothèques ont contribué à conquérir les philanthropes et les plus 

défavorisés. Il faut par ailleurs être conscient de l’écart entre le discours propagandiste spirite 

et la réalité de l’ancrage social, qui peut-être tout autre. Notre but sera, entre autres de mesurer 

cet écart au contact des sources.  

L’étude de l’ancrage et de la diffusion du spiritisme dans les milieux populaires nous 

conduit donc à nous intéresser à son histoire politique, sociale, culturelle et intellectuelle. Mais 

cet objet d’étude se doit d’être élargi. En effet, pour comprendre cet ancrage dans les milieux 

populaires, il convient d’analyser la vision politique du spiritisme, la prise de position des 

spirites sur les questions sociales et les liens avec les doctrines politiques de l’époque.  

 

3)  De la pratique spirite à l’action sociale 

 

Comme nous l’avons vu, après le phénomène de mode, le spiritisme s’est érigé en 

doctrine avec Allan Kardec. En élaborant un discours sur l’âme il a également façonné une 
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pensée sur la société. À titre d’exemple, la théorie de la pluralité des existences15 qui affirme 

que l’âme se réincarne plusieurs fois conduit à une philosophie de l’égalité. Cette doctrine 

signifie simplement que le bourgeois peut devenir vagabond, l’homme peut devenir femme, 

l’usurpateur peut devenir l’usurpé. La réincarnation s’impose comme un moyen de progrès 

social et comme ce qui fonde l’espoir en une « régénération de l’humanité ». Par ailleurs, cette 

doctrine symbolise l’espoir dans les couches populaires de se réincarner dans une vie meilleure. 

La métaphysique spirite a eu des implications dans le champ politique et social et conduit les 

spirites à élaborer, timidement ou non, une philosophie politique.  

 

Le milieu spirite s’est ainsi montré sensible aux questions sociales, abordé 

principalement sous l’angle de la fraternité et de la charité. La littérature du mouvement attribue 

au spiritisme un rôle de « guérisseur des âmes »16. Face aux grands bouleversements socio-

politiques du XIXème, le spiritisme offre un lieu de refuge pour les désillusionnés du siècle 

mais aussi pour les ouvriers, dont la condition s’est aggravée. À la fois doctrine de consolation 

et moyen de moralisation des couches populaires, les milieux spirites, tant dans la théorie que 

dans la pratique, prônent une forme de contestation pacifique, un changement intérieur de 

l’individu au détriment d’une action politique révolutionnaire. C’est dans un contexte 

d’apparition de la lutte sociale, de fourmillement d’idées sur la régénération et sur le progrès 

social que nait le spiritisme. Il ne faut pas perdre de vue que ce mouvement prend essor dans la 

France du Second Empire où les réunions politiques sont interdites et où toute forme 

d’opposition au pouvoir est muselée. Ce n’est pas un hasard si beaucoup de spirites de la fin du 

XIXe ont été des exilés du Second Empire17. Beaucoup d’entre eux sont aussi des anticléricaux 

farouches.  

La pensée spirite se confronte donc au riche univers intellectuel et au foisonnement 

d’idées du XIXe siècle : le matérialisme, le positivisme, le romantisme, l’anticléricalisme, le 

déisme, l’idée républicaine, le socialisme, le communisme. Nous verrons que le spiritisme est 

un syncrétisme d’idées qui met à mal la grille de lecture politique traditionnelle que nous avons 

du XIXe siècle.  Ainsi, dans le spiritisme la charité se mêle à la solidarité, l’anticléricalisme au 

 
15 Cf. Allan Kardec, Le Livre des Esprits, Vol II, Chapitre IV, Paris, Dentu, 1857,  

16 Journal La Revue Spirite, février 1869 

17 L’exemple le plus connu est Victor Hugo mais on pourrait citer Pierre-Gaëtan Leymarie, qui reprend 

le flambeau de la Revue spirite à la mort de Kardec. Ce dernier a passé son exil au Brésil et a contribué 

à la diffusion du spiritisme dans le pays.  
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sentiment catholique et le socialisme à l’antimatérialisme. Si les spirites s’intéressent et 

prennent en charge la question sociale, leur philosophie offre néanmoins une alternative au 

socialisme et au républicanisme. En effet, ils mènent une bataille farouche contre le 

matérialisme qu’ils trouvent trop présent dans la pensée de gauche. Cette question théorique 

montrera les raisons de son succès dans le monde ouvrier. Pour répondre à cette dernière, il 

nous sera indispensable de comprendre quelle solution concrète offre le spiritisme aux maux 

sociaux.  

 

L’ancrage politique du spiritisme est donc indéniable. Au-delà de la formulation d’une 

pensée, les milieux spirites ont pris position de manière concrète pour des enjeux politiques 

aussi bien dans leur doctrine que dans leurs œuvres sociales. Des œuvres caritatives se 

multiplient, des caisses de secours et des sociétés de secours mutuels sont mises en place. Le 

héros des spirites est « le simple et laborieux ouvrier, incapable d’obtenir par lui-même une 

chose quelconque imprimable »18. Pour les couches populaires, les réunions spirites ne sont pas 

simplement des lieux de sociabilité et d’entraide ; ils sont également des lieux où l’on prend la 

parole de manière démocratique et où l’on acquiert le sens de la collectivité. Tout le monde 

peut devenir médium, l’égalité se substitue à la hiérarchie. Les milieux spirites accueillent aussi 

un grand nombre de femmes et s’engagent dans la défense de l’égalité des sexes. Charité, égalité 

et fraternité sont les mots d’ordre du spiritisme.  

Cependant, il reste encore beaucoup à écrire sur l’action sociale du spiritisme. 

L’historiographie demeure lacunaire, malgré plusieurs travaux qui se sont intéressés aux 

relations entre le spiritisme et la politique. Cette question est primordiale car réduire le 

spiritisme à une croyance ou un simple phénomène social est réducteur. Ce grand mouvement 

du XIXe siècle représente une communauté de personnes qui croient en des choses communes, 

qui partagent des idéaux et qui aspirent à les mettre en œuvre.  

 

B -  Une contribution à l’histoire politique et sociale du spiritisme  

 

 
18 Christine Bergé, La Voix des Esprits. Ethnologie du spiritisme Paris Métaillé 1990 
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1)  Une histoire marginale longtemps dominée par d’autres sciences 

 

Le sujet du spiritisme a longtemps été considéré comme réservé au domaine 

psychologique et psychanalytique. Des ouvrages savants de médecine et de psychologie se sont 

concentrés sur la figure des médiums en transe. Avant les années 1980, les ouvrages consacrés 

au sujet étaient largement destinés à déconstruire les aspirations scientifiques du spiritisme. À 

ce titre, il faut citer l’ouvrage presque militant de René Guénon de 1923, qui a pour visée claire 

de combattre l’avancée du spiritisme vu comme un fléau : « C’est donc le spiritisme qui fait le 

plus grand nombre de victimes, et ses ravages se sont encore accrus en ces dernières années, 

dans des proportions inattendues, par un effet du trouble que les récents événements ont apporté 

dans les esprits. »19  

Un des premiers ouvrages à rompre avec ce paradigme et à étudier le spiritisme comme 

un objet sérieux et central est le XIXe siècle à travers les âges20 de Philippe Muray. À travers la 

notion de « dixneuviémité »21, l’auteur montre qu’il existe entre le socialisme et l’occultisme 

un lien quoique déroutant, bel et bien ontologique, une « combinaison chimique »22. Même si 

à priori leur conjonction semble étonnante, pour Philippe Muray, « L’occulte est un 

progressisme qui n’arrive pas à s’avouer ce qu’il cherche. Le socialisme est un occultisme qui 

préfère ne pas trop réfléchir à sa propre fondation »23. L’auteur travaille à partir d’un corpus 

littéraire et étudie à travers les écrits des auteurs du XIXème cette déclinaison complexe et 

sinueuse de l’« oc-soc », « l’occulto-socialisme ». Bien que le spiritisme ne soit pas son unique 

objet d’étude, celui-ci a eu des effets considérables dans l’édification de la « dixneuviémité ». 

Dans son chapitre consacré à l’homo dixneuviemis, Philippe Muray s’interroge sur la nature du 

progrès social du spiritisme. Il répond ainsi : « Tout le monde a le droit à une communication 

personnelle. Des âmes des morts, simples gens disparus, aux vivants, simples gens en 

disparition. Printemps des masses et des télécommunications. »24 Au XIXème, l’émancipation 

 
19 René Guénon, L’erreur spirite, 1923,  

20 Philippe MURAY, Le XIXe siècle à travers les âges, Paris, Gallimard, coll. « Tél », 1984 

21 Il existerait pour Philippe Muray une essence du XIXe siècle, une « dixneuviémité » qui trouve sa 

spécificité dans l’association de l’occultisme et du spiritisme et qui s’incarne en « L’homo 

dixneuviemis » 

22 ibid. 

23 ibid. 

24 ibid. p.194-195 
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sociale se fait en relation avec l’occultisme et l’outre-tombe. Mais l’auteur n’est pas historien 

et son travail ne se fonde pas sur un corpus autre que littéraire. Il mêle, de manière parfois 

hasardeuse, une approche biographique et littéraire. Bien qu’il ait su donner à voir cette 

symbiose entre l’occultisme et le spiritisme, l’auteur ne travaille pas en historien et manque de 

faits concrets.  

Des anthropologues et ethnologues se sont saisis de ce sujet et nous livrent des clés de 

lecture pour comprendre la croyance et la pratique spirite. L’ethnologue Christine Bergé publie 

six ans après Muray La voix des esprits25 où elle appréhende la densité de l’expérience et de la 

croyance spirite. Le spiritisme ne s’est pas tant diffusé parce qu’il incarnait à travers la doctrine 

de la réincarnation et de l’âme évolutive un espoir d’une vie meilleure mais d’avantage parce 

qu’il faisait office d’une « réalité positive »26. Autrement dit, l’âme se réincarne et est en quête 

constante de connaissance et d’amélioration morale. Cette idée nous aide à entrevoir la raison 

du succès du spiritisme dans la société et particulièrement dans sa couche populaire. En effet, 

Christine Bergé détaille ce succès dans sa première partie « Spiritisme, monde ouvrier et 

automatisme industriel »27. La révolte antimatérialiste spirite se fait dans un contexte d’extrême 

industrialisation où le socialisme éclot petit à petit et fait naitre le désir de solidarité dans la 

classe ouvrière. Parallèlement, la doctrine spirite dévoile la théorie de l’âme évolutive et de la 

réincarnation. La réincarnation se fait condition du progrès. C’est dans cette conjoncture que le 

spiritisme s’érige en philosophie non belliqueuse et prône une pacification sociale. L’ouvrier, 

au lieu de se révolter contre son sort, devra aspirer à progresser sur le plan moral pour la 

régénération de l’humanité. Cet ouvrage aide à comprendre les valeurs mises en avant par le 

spiritisme et leur diffusion dans le monde ouvrier du XIXe siècle. Cependant, Christine Bergé 

a tendance à étudier séparément la condition ouvrière et les valeurs du spiritisme. Le lecteur a 

parfois du mal à comprendre le lien concret qui unit le milieu spirite au monde ouvrier.  

 

2)  Le spiritisme et la politique par le prisme du genre 

 

 
25 Christine BERGÉ, La Voix des Esprits. Ethnologie du spiritisme, Métailié, 1990 

26 ibid.  

27 ibid. 
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Une des premières historiennes françaises à avoir approfondi de manière concrète ce 

lien entre le spiritisme et la politique est Nicole Edelman dans son ouvrage très riche Voyantes, 

guérisseuses et visionnaires en France, 1785-191428 publié en 1995. Elle y revient plus 

précisément dans son article « Spiritisme et politique » publié en 2004 dans la Revue d’histoire 

du XIXe siècle. L’état de transe de femmes magnétiseuses, qu’on appelait somnambules, faisait 

office de masque protecteur pour leur prise de parole publique, difficile au XIXe siècle. Elle 

s’intéresse aussi, quoiqu’assez rapidement, à la prise de positions politiques de certains spirites 

notamment lors de l’Affaire Dreyfus. L’historienne évoque le rôle de la réincarnation comme 

ce qui vise à réinterroger l’égalité dans la société. 

 Qu’il s’agisse de son ouvrage ou de ses articles, Nicole Edelman a étudié, entre autres, 

le spiritisme à travers le prisme du genre. Son travail étant très complet tant dans la réflexion 

que dans les archives utilisées, nous avons jugé inutile de revenir sur la question du genre dans 

le spiritisme. Cependant, cette question est primordiale pour comprendre le traitement de la 

question sociale et de l’égalité par les groupes spirites. Bien loin d’être un sujet marginal, la 

réflexion sur la place des femmes est centrale pour embrasser l’ampleur de la philosophie 

sociale et politique spirite.  En soulevant la question du genre, Nicole Edelman a ouvert la voie 

à une étude plus complète de la réflexion générale des spirites autour de l’égalité et du progrès 

social. Nous nous situerons donc dans le sillage de l’historienne en élargissant notre champ 

d’étude à des objets socio-politiques plus larges.  

 

3)  Une historiographie largement anglo-saxonne 

 

C’est étrangement l’historiographie anglo-saxonne qui se saisit, après Nicole Edelman, 

de la particularité du spiritisme français. Lynn Sharp et John Warne Monroe ont tous les deux 

fourni des travaux sur la spécificité du spiritisme français importé des États-Unis. Dans 

Laboratories of Faith : Mesmerism, Spiritism and Occultism in Modern France29, John Warne 

Monroe s’engage dans une histoire culturelle, intellectuelle et politique du spiritisme, de 

l’occultisme et du mesmérisme. Un point central de son travail est l’analyse de la pensée du 

 
28 Nicole EDELMAN, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France, 1785-1914, Paris Albin Michel 

1995 

29 John Warn MONROE Laboratories of Faith: Mesmerism, Spiritism and Occultism in Modern France. 

Ithaca and London, Cornell University Press, 2008 
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leader Allan Kardec que ce dernier a su diffuser massivement en France. Il traite brièvement du 

lien avec la politique et semble parfois réduire la question au discours anticlérical du 

mouvement spirite. En effet, il montre l’aube de la IIIe République, les positions vis-à-vis de la 

religion et de l’Église sont plus complexes que ne le laisse penser la grille de lecture classique. 

Le spiritisme dévoile un sens du religieux et de la spiritualité plus complexe. Les individus qui 

accordaient une place importante à la religion sans toutefois adhérer à la droite catholique, 

trouvent dans le spiritisme une philosophie religieuse, sociale et politique qui leur convienne.  

Les travaux de Lynn Sharp30  constituent un apport extrêmement riche sur le spiritisme 

français du XIXème et notamment sur la place des femmes dans le spiritisme, dans la filiation 

de Nicole Edelman. A travers l’étude de trajectoires personnelles et de littérature, l’historienne 

montre que les spirites se recrutent parmi la génération déçue de 1848 et dans le socialisme 

utopique. Pour beaucoup de ces individus, le spiritisme constitue un refuge religieux et spirituel 

aux déçus de la politique. Par ailleurs, un autre de ses apports majeurs est d’avoir qualifié le 

spiritisme de « religion urbaine populaire », terme que nous questionnerons et nuancerons. Le 

spiritisme s’adapte à la religiosité et aux valeurs du XIXe siècle. Dans un chapitre qui nous 

intéresse particulièrement pour notre objet d’étude, « Politics of the Seance »31, la séance est 

pour Lynn Sharp un lieu d’égalité où l’on acquiert un « democratic behaviour »32. Mis à part ce 

chapitre, l’historiographie n’a pas ou très peu étudié le spiritisme comme une expérience 

politique. C’est donc dans le sillage de Lynn Sharp que nous nous situerons. L’historiographie 

française au début des années 2000 présentait des lacunes importantes en termes d’étude du 

spiritisme français alors que le spiritisme américain ou anglais étaient largement connus. Mais 

en 2012, Guillaume Cuchet qui doit beaucoup à ses prédécesseurs américains publie l’ouvrage 

de référence francophone sur l’histoire du spiritisme français au XIXe siècle.  

 

4)  Le politique et le spiritisme comme spiritualité alternative  

 

 
30 Lynn L. SHARP, « Fighting for the after-life: spiritists, catholics, and popular religion in nineteenth-

century France », Journal of Religious History, 23-3, octobre 1999. Secular Spirituality. Reincarnation 

and Spiritism in Nineteenth-Century France, Lanham, Lexington Books, 2006.  

31 Lynn L. SHARP, Secular Spirituality. Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-Century France, 

Lanham, Lexington Books, 2006, p.91-122  

32 ibid. p.92, « comportement démocratique ».  
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Alors que Nicole Edelman élabore sa réflexion autour du discours et de la conception 

politique au sein des groupes spirites, Guillaume Cuchet, va prendre le relais et étudier les 

relations entre le politique et le spiritisme. Cependant ce lien n’est aucunement le point nodal 

de l’ouvrage. Les travaux de Guillaume Cuchet constituent une entrée dans la matière 

primordiale. Son ouvrage d’anthropologie historique, Les Voix d’outre-tombe- Tables 

tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle33 fait partie de l’un des ouvrages de référence 

sur le spiritisme. Le travail de Guillaume Cuchet se distingue tant par son extrême précision en 

termes de contextualisation que par un travail riche sur des archives variées. Alors que les autres 

travaux avaient une approche sur le temps long, Guillaume Cuchet se concentre sur la période 

du Second Empire qu’il décrit comme l’apogée du spiritisme en France.  

Ainsi, son ouvrage se concentre partiellement sur le lien entre les autorités politiques ou 

ecclésiastiques et les groupes spirites davantage que sur la formulation d’une idéologie socio-

politique propre au spiritisme. A travers l’étude de la relation entre notamment le catholicisme 

et le spiritisme, Cuchet dévoile la diversité des courants spirites et rompt avec un certain préjugé 

d’uniformité du mouvement spirite. Parallèlement il étudie les conséquences de la libéralisation 

de l’Empire à partir des années 1860 sur le mouvement spirite. Le contexte politique et religieux 

du Second Empire pousse les populations déçues de l’Église, en quête de spiritualité, à se diriger 

vers d’autres régimes de croyance.  

La notion de « phénomène de société » est primordiale dès lors qu’on cherche à observer 

le lien entre le spiritisme et la politique. Le spiritisme est donc loin d’être un courant marginal 

dans la société et on ne saurait conduire une réflexion approfondie sur le lien entre la politique 

et le spiritisme sans le considérer comme partie prenante de la société, c’est-à-dire comme un 

« phénomène de société ». Puisque c’est l’objectif de notre travail, nous nous fonderons sur 

cette notion.  

 

5)  Des lacunes historiographiques sur l’action sociale du spiritisme 

et sur la philosophie politico-sociale spirite 

 

 
33 Guillaume CUCHET, Les Voix d’outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle, 

Paris, Éditions du Seuil (L’Univers Historique), 2012 
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 En clair, ce qu’on remarque dans l’état actuel de l’historiographie, c’est le grand nombre 

de travaux sur l’aspect culturel et religieux du spiritisme. Les historiens ont montré en quoi le 

spiritisme offrait une religion ou une spiritualité34 alternatives aux individus hostiles à l’autorité 

ecclésiastique au XIXe siècle. La qualité et la précision de la recherche sur ce thème ne fait 

aucun doute. Si quelques historiens du spiritisme ont bel et bien évoqué le lien entre le 

spiritisme et la politique, ce dernier ne s’est jamais trouvé au cœur d’un ouvrage. Ce lien ne 

constitue qu’au mieux un chapitre de livre. En ce qui concerne Philippe Muray, l’écrivain n’a 

pas eu l’ambition de fournir un travail d’historien. Les historiens ont étudié le discours politique 

et le positionnement idéologique des spirites à travers leur anticléricalisme, qui ne fait 

aujourd’hui plus aucun doute. Lynn Sharp et Nicole Edelman ont élargi le champ d’étude en 

analysant de manière plus précise le discours spirite sur l’égalité et le progrès social notamment 

par le prisme de la question du genre qui reste primordial pour une étude complète du spiritisme.  

Cependant, demeurent des lacunes historiographiques en termes d’analyse du discours 

à caractère politique spirite. Quels sont les rapports, les inspirations et les affinités avec les 

courants politiques du siècle ? L’étude des prises de positions politiques des groupes et auteurs 

spirites s’est souvent limitée à l’anticléricalisme, aux affiliations républicaines et à l’héritage 

du spiritualisme. Plus largement, ce qui manque encore, c’est une étude précise de l’ancrage 

réel du spiritisme dans les masses et particulièrement dans les couches populaires. Rappelons-

le, le spiritisme à la française, en tant que « phénomène de société » pour reprendre Guillaume 

Cuchet, est un spiritisme qui se développe massivement dans la classe populaire. Mais quel 

était l’ancrage réel de la pratique et de la croyance spirite dans les masses ? En règle générale, 

aucun travail n’a réellement cherché à examiner comment la philosophie spirite s’est nourrie 

de plusieurs idéologies, parfois presque contradictoires, et comment ses adeptes ont formulé 

une pensée politique et sociale qui se traduit par des actions concrètes. Effectivement, il y a eu 

peu d’études consacrées aux œuvres sociales des spirites qui constituent cependant un rôle 

énorme dans la diffusion et dans l’élaboration de la philosophie socio-politique spirite. Nous 

avons été étonnés de ce manque car, rappelons-le, le spiritisme est une doctrine formulant des 

idéaux moraux ; autour d’elle, se constitue une communauté qui aspire à les mettre en œuvre. 

 
34 Dans son compte-rendu sur l’ouvrage de Lynn Sharp, « Lynn L. SHARP, Secular Spirituality. 

Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-Century France », Revue d'histoire du XIXe siècle, 38 | 2009, 
156-158, Guillaume Cuchet conteste le fait que le spiritisme soit une « religion populaire urbaine ». 

Pour lui, le spiritisme ne saurait être défini comme une religion mais davantage comme une « croyance 

parallèle » compatible avec une religion. 
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Si la charité est le mot d’ordre du spiritisme35, il n’est en aucun cas étonnant que des œuvres de 

charité aient été mises en place. Il faut souligner que la majorité des producteurs de savoir sur 

ce thème sont les groupes spirites encore existants qui fournissent des informations sur les 

œuvres sociales du XIXe et début du XXe siècle. En clair, l’objectif sera de montrer quelles 

sont les prises de position concrètes des spirites et comment ils ont mis en œuvre leur 

philosophie politique et sociale.  

 

C -  La prise en charge de la question sociale par le mouvement spirite 

 

Le traitement de la question sociale et les solutions proposées par les groupes spirites 

seront au centre de notre travail. De manière générale, très peu de travaux ont porté sur les 

œuvres concrètes de ces groupes spirites et sur la mise en situation réelle d’une philosophie 

sociale. De la pratique du spiritisme, de cette expérience mystique découle une philosophie 

sociale. Mais encore plus, sont nées des initiatives concrètes pour répondre aux maux de la 

société.  

Plusieurs questions surgissent alors. Premièrement, qui doit-on considérer comme 

spirite ? Guillaume Cuchet a étudié la pluralité des mouvements spirites et il nous semble donc 

inutile d’y revenir. Néanmoins, nous nous questionnerons sur ce que signifie « être » spirite et 

sur l’expérience la plus intime du spiritisme. Pour être spirite faut-il appartenir à un groupe ou 

simplement le pratiquer ? Faut-il croire que les phénomènes existent ou bien croire en la 

doctrine spirite ? Effectivement, comme l’a montré l’anthropologue Jean Pouillon, la croyance 

est de plusieurs natures.  « Croire en » revient à approuver, « croire à » est penser l’existence 

de telle ou telle chose et « croire que » c’est postuler sans réelle certitude. Étant donné que notre 

objectif est de donner à voir l’ancrage social d’une croyance au sein d’une communauté, il est 

nécessaire d’entendre la croyance sous l’acception « croire en ». Nous ne nous intéresserons 

pas aux individus qui n’ont montré que de la curiosité envers les phénomènes spirites. Être 

spirite c’est avant tout faire partie d’une communauté qui partagent de près ou de loin les mêmes 

convictions et idéaux. C’est avec ces précisions que nous entendrons la notion de « phénomène 

de société ». Il s’agit d’élaborer une histoire sociale et politique du spiritisme comme croyance 

et comme fait social. 

 
35 « Hors la charité point de salut » était pour Allan Kardec la devise du spiritisme. 
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Nous nous interrogerons également sur le statut du spiritisme qui a fait débat chez les 

historiens. S’agit-il d’une mode, d’une simple pratique, d’une croyance, d’une morale, d’une 

philosophie ou encore d’une religion ? Par une approche dialectique nous tenterons de préciser 

la nature du spiritisme. Un facteur complique cette tâche. Le spiritisme s’est irradié et a inspiré, 

voire a donné naissance à d’autres courants tels que l’antoinisme que nous étudierons. Ce 

mouvement qui s’est beaucoup développé en France et en Belgique affirme la possibilité de 

guérir les maux par l’esprit. Pour établir un cadre terminologique précis et pour répondre à nos 

objectifs particuliers, nous avons choisi d’entendre le spiritisme comme mouvement qui se 

constitue autour de la doctrine spirite et de la croyance. Autour de cette doctrine se forge une 

communauté de spirites qui partagent une même morale et des idéaux sociaux similaires. Les 

idéaux étant principalement ceux de la charité et de la fraternité, cette communauté s’est 

efforcée à mettre en œuvre des actions sociales. Beaucoup d’autres définitions peuvent être 

données, certaines plus scientifiques qui affirmeront que le spiritisme s’articule autour d’une 

recherche expérimentale sur les manifestations des esprits. Cependant, notre objectif étant 

d’étudier la portée politique et sociale du spiritisme, nous devons nous concentrer sur 

l’acception présentée ci-dessus. 

 

Notre méthode sera en grande partie celle de l’enquête. Même si nous avons vu dans les 

sources évoquées ci-dessous un fort ancrage dans les populations ouvrières, nous devrons nous 

demander si ce lien est structurel ou simplement conjoncturel. Si le spiritisme s’est propagé 

dans les autres pays dans la haute sphère de la société, pour quelle raison s’est-il propagé dans 

les milieux ouvriers en France ? Est-ce le fruit du hasard ou le résultat de l’élaboration d’une 

certaine philosophie politique et sociale ? Pour détenir tous les éléments nécessaires à notre 

enquête, nous avons choisi de prolonger les bornes chronologiques de l’ouvrage de Guillaume 

Cuchet36. Si ce dernier a choisi de se concentrer que sur la période du Second Empire et estime 

que le spiritisme a entamé son déclin à la mort de Kardec en 1869, nous pensons que le 

mouvement se perpétue et mute après les années 1870. Nous avons choisi de prolonger jusque 

dans les années 1920 car beaucoup d’œuvres sociales sont mises en place au début du XXème 

siècle. Cependant la Première Guerre mondiale affaiblit quelque peu le mouvement. L’après 

Kardec est très intéressant en matière de philosophie politique et d’œuvres sociales. Le 

 
36 ibid. 
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spiritisme a connu une forte production littéraire à ce moment, et les groupes spirites acquièrent 

une certaine autonomie leur permettant de mettre en place une activité sociale.  

Cette production littéraire est très riche et révèle une cosmologie spirite toute particulière. 

En analysant le discours produit par les auteurs ou groupe spirites, nous nous sommes rendus 

compte de l’existence d’un jargon spirite. Les mots acquièrent un sens singulier, différents des 

autres discours. Par exemple, ce que signifie l’égalité dans le champ politique n’aura pas la 

même résonnance et le même sens dans le champ spirite. Pour parler d’inégalités sociales 

matérielles, d’oppression, les auteurs spirites n’emploieront pas les mêmes termes. Mettre à 

jour cette spécificité du discours nous permettra de mieux comprendre le sens exact de la 

philosophie politique spirite.  

Par ailleurs, nous nous fonderons aussi sur la biographie collective. De nombreux spirites 

devenus chefs de file du mouvement viennent du milieu ouvrier et élaborent un discours sur ces 

conditions. Ces trajectoires individuelles nous permettront d’entrevoir de manière plus précise 

la diversité des discours et des œuvres sociales. En effet beaucoup de figures spirites ont porté 

le projet d’une œuvre sociale spirite.  

 

Cependant nous nous sommes confrontés à un problème de sources pour mesurer 

l’ampleur et l’ancrage du spiritisme. D’abord, nous avons pu constater la quasi-absence de 

sources ouvrières qui auraient pu témoigner de la réception du spiritisme. Nous avons donc 

mené notre étude en partie à travers la presse spirite et la presse ouvrière pour ce qui est de la 

réception du spiritisme. Il aurait été très intéressant d’avoir été en présence de témoignages de 

spirites issues de la classe populaire. Nous avons tout de même trouvé des témoignages mais 

deux problèmes d’interprétation se sont alors posés. Tout d’abord, le peu de témoignages 

d’ouvrier sont relayés par la presse spirite, qui les a sans aucun doute filtrés voire même 

modifiés dans un souci de propagande. Ensuite, nous avons des témoignages issus de personnes 

lettrées et appartenant aux hautes sphères de la société. Cependant, ces derniers présentent des 

éléments majeurs pour comprendre la philosophie spirite.  

Nous nous sommes également heurtés à la fermeture des centres privés spirites toujours 

existants qui se sont montrés réticents à notre venue. Des travaux secondaires attestaient 

cependant de la présence d’archives dans leurs centres.  

Pour mesurer l’ancrage du spiritisme dans les classes populaires, nous devions adopter 

une approche locale. Les archives départementales se sont donc avérées être des mines d’or en 
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ce qui concerne les groupes spirites locaux. De manière générale, ces sources ont prouvé la 

vivacité de ces groupes et la mise en place de nombreuses initiatives sociales. Un autre outil 

très précieux est la littérature et les comptes rendus produits lors d’évènements spirites telles 

que les conférences, les congrès et les séances. Ces sources rendent compte de l’actualité du 

spiritisme et de ses œuvres sociales.  

 

Notre travail se situera donc au croisement de l’histoire intellectuelle, politique et 

sociale. Pour le déroulement de notre réflexion, nous avons choisi de partir de l’étude de la 

théorie politique spirite à sa réalité sociale concrète. Notre développement sera thématique car 

notre objectif est d’examiner comment, de ce qui était initialement une pratique culturelle, nait 

une philosophie sociale et politique qui s’ancre dans le réel par le biais d’actions sociales. Nous 

reviendrons donc dans un premier temps sur la théorie spirite qui prône un idéal politique et 

social de charité et de fraternité. Nous procèderons à une analyse du discours pour mettre au 

jour la cosmologie spirite, animée de son vocabulaire spécifique révélateur d’une pensée 

politique et spirite. Dans cette première partie, nous verrons que le spiritisme est un syncrétisme 

d’idées qui ébranle les cadres traditionnels. Nous serons amenés dans un deuxième temps à 

mesurer l’ancrage social du spiritisme et à se demander comme une pensée peut s’installer dans 

un groupe social particulier. Nous y étudierons donc les moyens de diffusion, de propagande et 

la diversité des réseaux spirites. Dans un dernier temps, nous nous demanderons comment cette 

pensée spirite s’est ancrée dans le réel par le biais d’actions sociales et comment les spirites ont 

mis en œuvre leurs idéaux.  
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I. La pensée politique et sociale : un syncrétisme 

d’idées 
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 Pour comprendre l’ancrage et la portée sociale du spiritisme, il est nécessaire de 

comprendre comment la pensée politique et sociale s’élabore, quelles sont les sources 

d’inspirations, les emprunts et les oppositions. Il s’agit de voir comment se construit le discours 

spirite face aux grandes questions sociales de la France de la deuxième moitié du XIXe en proie 

à aux inégalités sociales et à des conditions de vie déplorables des classe populaires. Il convient 

également d’analyser comment il se positionne par rapport à des idéologies politiques déjà 

existantes.  

Les spirites ont été soucieux de répondre à ces enjeux sociaux par le biais de 

l’établissement d’une spiritualité, d’une métaphysique et d’une morale reposant sur un idéal 

d’égalité, de charité, de solidarité et de fraternité. En ce sens, les spirites se sont rapprochés des 

mouvances républicaines et socialistes en adaptant leur discours à un idéal spiritualiste et 

spirite. Ainsi, ils abordent une variété de questions sociales par un prisme moral, de 

l’amélioration des conditions d’existence à l’éducation, de la prise en charge matérielle des 

nécessiteux, des vieillards et des orphelins à la cause des femmes. 

 

 

I- D’une métaphysique à une morale spirite  

 

En 1919, l’Institut métapsychique international est créé à Paris par le spirite Jean 

Meyer1. Cet établissement a pour objectif d’étudier les phénomènes paranormaux et d’examiner 

la nature de l’âme. Marqué par des grandes personnalités spirites comme l’astronome Camille 

Flammarion ou encore le physiologiste Charles Richet, l’institut avait une ambition scientifique 

et expérimentale.  

Cet établissement de recherche n’est pas le seul à être affilié au mouvement spirite. Le 

plus connu est celui de Londres, la Society for Psychical Research. Comme le montre Françoise 

Parot dans son article « Honorer l’incertain, la science positive du XIXe enfante le spiritisme »2, 

le spiritisme a influencé une recherche sur l’âme qui se déploie avec vigueur à l’aube du XXe 

 
1 Ancien négociant en vin, né en 1855 et mort en 1931, Jean Meyer est à la direction de la Revue Spirite 

dès 1916. Il est également connu pour son implication dans la Ligue de l’enseignement. 
2 Françoise PAROT, « Honorer l’incertain : la science positive au XIXe siècle enfante le spiritisme », 

Revue d’histoire des sciences, Vol.57-1,2004 
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siècle. Ce n’est guère étonnant puisque les leaders spirites affichent le spiritisme comme une 

recherche scientifique et expérimentale sur l’âme. Les séances spirites sont des expériences 

pour connaitre la nature de l’âme. En Angleterre, le chimiste William Crookes de la Society for 

Psychical Research réalise des expériences lors des séances spirites avec des médiums. Alors 

que l’image d’un mouvement mystique et irrationnel est très populaire, la réalité en est toute 

autre : la foi spirite se veut issue de la raison et fondée sur la preuve expérimentale. La croyance 

au spiritisme se veut rationnelle et positive. En portant une réflexion sur l’âme et sur l’univers 

elle devient à la fois une cosmologie, une théologie et une psychologie. La croyance spirite nait 

donc de la métaphysique au sens premier du terme3.  

 

Une des premières conséquences de cette ambition scientifique et positive est que le 

spiritisme s’édifie en doctrine à caractère rationnel, ce qui séduit le républicain anticlérical en 

quête de spiritualité. Allan Kardec, bourgeois libéral et anticlérical en est l’exemple parfait. Le 

spiritisme ne s’est pas implanté comme une idéologie mystique ayant pour seule ambition de 

cultiver le rêve et le mystère. Si le spiritisme a connu un grand succès au XIXe c’est parce qu’il 

s’est érigé en doctrine qui répondait à la fois à l’idéal républicain et au besoin de scientisme et 

de positivisme.  

 

Le spiritisme s’est donc implanté en tant que doctrine. De cette doctrine sur l’âme, le 

monde et Dieu, découlent des implications morales. L’objectif de ce chapitre est d’étudier, 

comment d’une métaphysique spirite découle une morale spécifique. Cette morale explique, 

entre autres, deux choses qui nous intéressent. D’un côté elle justifie le succès de cette doctrine 

dans la société et particulièrement dans les couches populaires. De l’autre, cette morale est au 

fondement de la pensée politique spirite. Des facteurs doctrinaux expliquent la proximité du 

spiritisme et des milieux de gauche. En clair, la métaphysique spirite formule une certaine 

morale qui elle-même a des implications dans le champ politique.  

Pour illustrer cette trajectoire, nous allons nous appuyer sur deux points doctrinaux qui 

nous servirons d’études de cas : la réincarnation et la doctrine de consolation. Le spiritisme aide 

à comprendre quelles peuvent être les implications d’une doctrine métaphysique dans le champ 

 
3 L’âme, Dieu et le Monde sont les trois composants de la métaphysique ancienne. Le spiritisme réunit 

les trois et entend porter un discours sur ces trois objets. C’est en ce sens qu’on peut parler de 

métaphysique pour le spiritisme.  
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de la réflexion politique et sociale et en quoi une doctrine peut expliquer un succès dans les 

couches populaires et dans les milieux républicains de gauche. Mais avant de comprendre cette 

trajectoire de l’idée métaphysique au positionnement politique, il faut questionner la nature et 

la forme qu’acquiert la morale spirite. 

 

A -  Le spiritisme comme morale de son temps  

 

La morale se trouve au cœur du spiritisme. Dans la morale spirite, les actions ne sont 

pas sans conséquence car l’âme est immortelle et se réincarnera dans un autre corps. Par 

conséquent, l’homme doit constamment travailler à s’auto- améliorer.  

Dans les faits, les groupes spirites accordent une grande importance à la morale, comme 

l’attestent les noms des sociétés spirites. À Carcassonne, on peut trouver « la Société de culture 

morale et de recherches psychiques de Carcassonne », à Toulouse la « Société d’études 

psychiques et de morales spirites de Toulouse » et encore tant d’autres. Dans ces groupes, la 

morale est au cœur des enjeux du spiritisme. 

Cette morale avance avec son temps. Elle est le reflet d’un zeitgeist et rompt 

radicalement avec la rigidité et l’obsolescence de la morale catholique, tout en s’inspirant d’elle. 

Elle intègre des idéaux socialistes d’égalité et de solidarité. En cela, la morale spirite qui se 

trouve au croisement de deux paradigmes très différents, s’érige en morale de la dixneuviémité4. 

Cette actualité tient en partie de la volonté des leaders spirites, tournés vers le progrès et 

l’amélioration, de rester dans l’air du temps.  

 

1)  Une morale progressiste 

 

Pour les anthropologues François Laplantine et Marion Aubrée, le spiritisme est une 

« doctrine progressiste et égalitaire »5. Cela tient non seulement au fait que l’homme est 

conditionné à un but hautement moral, celui de la régénération de l’humanité, mais également 

 
4 Nous reprenons le terme déjà explicité de Philippe Muray dans Le XIXe siècle à travers les âges.  
5 Marion AUBRÉE, François LAPLANTINE, La Table, le livre et les esprits. Naissance, évolution et 

actualité du mouvement social spirite entre France et Brésil, Paris, Jean-Claude Lattès, 1990, Chapitre 

XI 
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au fait que les spirites se sont engagés dans des questions sociales. En effet le spiritisme prône 

l’égalité inconditionnelle de tous les esprits. Comme les esprits se réincarnent dans n’importe 

quel corps, cela signifie que les individus sont égaux. Ainsi, les spirites se sont engagés dans 

des questions sociales telles que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’éducation populaire 

ou encore la cause ouvrière. En clair, pour les spirites, le spiritisme est le mouvement le plus à 

même de prendre en charge les questions morales du siècle. En prônant le libre examen et la 

liberté de conscience, le spiritisme appelle à une responsabilité individuelle envers l’humanité 

et prend en charge les enjeux de son temps. 

 

a)  L’ambition d’Allan Kardec de fonder une morale en accord 

avec son temps 

 

Cette volonté est présente dès les premiers pas du spiritisme en France. Pour son leader 

Allan Kardec, la morale doit avancer avec son temps et prendre en compte les enjeux sociaux 

et politiques actuels. L’esprit s’incarne, se désincarne et se réincarne, ce qui voue l’homme à 

constamment évoluer vers un but plus grand. La régression n’est pas possible car l’esprit 

incarné apprend de ses erreurs. Ce mouvement d’incarnation et de réincarnation de l’esprit pose 

une pierre fondatrice de la morale spirite. Ce chemin de l’esprit implique que l’âme évolue avec 

le temps terrestre. En se confrontant à ce monde, l’esprit s’enracine dans le temps terrestre et 

adopte par conséquent la morale temporelle. Cet ingrédient introduit un certain progressisme 

dans la morale spirite.  

Dans le spiritisme, contrairement au catholicisme, dont la morale est archaïque et figée, 

la morale doit avancer avec son temps. L’esprit est en constante évolution. Allan Kardec entend 

reprendre la morale chrétienne pervertie par l’Église et en faire une religion progressive. Dans 

son ouvrage écrit en 1864 L’Évangile selon le spiritisme il affirme cet objectif et dit 

explicitement qu’« Il y a deux parties distinctes dans la loi mosaïque : la loi de Dieu promulguée 

sur le mont Sinaï, et la loi civile ou disciplinaire établie par Moïse ; l'une est invariable ; l'autre, 

appropriée aux mœurs et au caractère du peuple, se modifie avec le temps. »6 Ainsi Kardec 

fonde son aspiration à évoluer avec son temps dans l’Évangile. Cela permet de comprendre le 

succès du spiritisme chez les chrétiens anticléricaux soucieux de l’avancée du progrès social et 

moral de l’humanité. Kardec continue son explication en disant « Jésus n'est point venu détruire 

 
6 Allan KARDEC, L’Évangile selon le spiritisme, Paris, Librairie Spirite, 1876, p.1 
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la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner 

son véritable sens, et l'approprier au degré d’avancement des hommes ; c'est pourquoi on trouve 

dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain, qui fait la base de sa 

doctrine »7. En quelque sorte, Kardec se pose comme le messie du XIXe apportant à l’humanité 

la morale spirite, résultat naturel de l’œuvre du Christ. Le spiritisme comme degré 

d’avancement ultime de la foi est un thème très récurrent dans la littérature spirite. 

Pour expliquer pourquoi il est si important de s’enraciner dans le temps, il est nécessaire 

de comprendre l’importance de la notion de progrès dans la morale spirite. Cette notion nous 

accompagnera tout au long de notre travail, car elle justifie à la fois l’ancrage social du 

spiritisme et sa proximité avec les idéologies socialistes du XIXe siècle. Mais pour le moment, 

essayons de comprendre pourquoi la morale doit être ancrée dans le temps si l’humanité 

souhaite progresser. C’est vers Le livre des Esprits que nous nous tournerons. Dans le chapitre 

« Loi du progrès », Allan Kardec, le progrès de l’humanité est indiscutable :  

 

« Si l’on compare les mœurs sociales à quelques siècles de distance, il 

faudrait être aveugle pour nier le progrès. Pourquoi n’y aurait-il pas entre le dix-

neuvième et le vingt-quatrième siècle autant de différence qu’entre le quatorzième 

et le dix-neuvième ? En douter serait prétendre que l’humanité́ est à l’apogée de la 

perfection, ce qui serait absurde »8.  

Le spiritisme, s’il veut prendre en charge le progrès de l’humanité, doit pourvoir une 

morale qui s’enracine dans le temps présent, une morale à même de suivre le progrès social de 

l’Homme. En cela, il s’agit d’une doctrine tournée vers l’avenir.  

 

b)  « La religion de l’avenir » en guerre contre la morale catholique  

 

La doctrine spirite s’oppose au catholicisme, prend le relais de la morale chrétienne et 

lui ajoute un ingrédient progressiste. Dans un numéro de juillet 1896 de la Revue Scientifique 

et Morale du Spiritisme, une revue destinée à exposer les buts moraux et les méthodes 

scientifiques du spiritisme, un spirite socialiste Edmond Bourdain publie l’article « L’esprit de 

vérité ». Ce dernier y exprime ses opinions sur le rôle du spiritisme et pense que « le 

catholicisme a fait faillite à sa mission civilisatrice et progressiste ; l'heure de son trépas est 

 
7 ibid.p.3  
8 Le Livre des Esprits, p. 326-329  
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arrivée. Il n'a plus d'appui aujourd'hui que parmi les riches et les puissants de ce monde »9. Il 

présente le spiritisme comme la « religion de l’avenir » qui seule pourra prendre en charge la 

question sociale et les problèmes moraux du siècle. Il continue en affirmant explicitement le 

rôle que le spiritisme a dans l’avenir de l’humanité : « L'avenir nous appartient. Soyons de sages 

pilotes, et travaillons sans relâche à changer la face de notre terre (…). Chassons de nos cœurs 

l’égoïsme et l'orgueil, et n'oublions pas qu'il ne doit point y avoir sur terre de bonheur pour les 

uns sans les autres. Aimons nos frères comme nous-mêmes, et pratiquons la solidarité. »10  Pour 

effectuer un changement véritable de l’ordre social, le spiritisme doit diffuser sa morale dans 

le peuple. 

 Cependant, règne chez les spirites le désir que les institutions suivent le pas. Dans le 

même article, Edmond Bourdain écrit : « Un état social meilleur doit faire place à celui qui nous 

régit actuellement, et un bonheur relatif doit être dorénavant le partage de tous les humains. 

Nos lois politiques et sociales, nos institutions doivent être bouleversées de fond en comble 

pour arriver à ce résultat »11. Le spiritisme s’immisce dans le vie politique et celui-ci doit mener 

le pas aux institutions. En clair, le spiritisme, qui se présente comme une religion, entend 

imprégner l’État de sa morale. Nous pointons du doigt un grand paradoxe de la philosophie 

politique spirite. Alors même que les spirites haïssent le catholicisme qui souhaite s’introduire 

dans les affaires de l’État, eux-mêmes comptent ériger le spiritisme en morale du politique. 

Néanmoins, l’ingrédient progressiste est bel et bien présent dans la morale spirite.  

 

2)  Morale de la dixneuviémité  

 

Cette actualité morale séduit l’homo dixneuviemis12 en quête de trouver une spiritualité 

compatible avec la libre pensée. Cette morale s’inscrit entièrement dans l’air du XIXe entre 

spiritualité, recherche du progrès sociale, libre pensée et positivisme.  

a)  Réinterprétation de la morale chrétienne 

 

 
9 Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, juillet 1896, article « L’esprit de vérité » p.37 
10 Ibid. p.39 
11 Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, juillet 96, article « L’esprit de vérité » p.37 
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Tout d’abord, si le spiritisme ne fait pas table rase de l’ancien monde religieux, il 

demeure toutefois une nouveauté. En élaborant une morale progressiste, il recrute chez les 

anticléricaux en quête de spiritualité. Il convient donc de s’interroger sur les différences des 

implications morales entre le catholicisme et le spiritisme. Dans le catholicisme, les maux 

viennent du péché originel. Après la mort, deux options s’offrent aux âmes : la salvation ou la 

damnation. Le spiritisme rejette l’existence du purgatoire, de l’enfer et du jugement dernier. 

Elle réinterprète la morale chrétienne et condamne l’éternelle damnation. Ainsi, dans Le livre 

des Esprits, Kardec demande « La raison ne te dit-elle pas qu'il serait injuste de priver sans 

retour du bonheur éternel tous ceux de qui il n'a pas dépendu de s'améliorer ? »13. Le spiritisme 

est la religion du progrès, de l’avenir car l’âme se réincarne dans une autre vie en fonction des 

progrès qu’elle a à effectuer. Alors que le catholicisme classe les âmes, le spiritisme leur 

accorde l’éternelle seconde chance.  

 

b)  Morale républicaine  

 

Par ailleurs, à travers le spiritisme, beaucoup d’apolitiques français qui s’étaient 

intéressés au mouvement pour des questions de foi ou de morale, découvrent la nécessité d’une 

réforme morale, d’un progrès social conduit par le progrès individuel. En quelque sorte, ils sont 

entrés dans la politique par la morale spirite. Les bons spirites, animés par le désir de charité ne 

peuvent fermer les yeux sur les problèmes sociaux. Dans le contexte politique des débuts des 

années 1870, où l’avenir politique était incertain, beaucoup de spirites ont soutenu des valeurs 

républicaines. Mais ce qui les a poussés à soutenir ces valeurs, c’est tout d’abord parce qu’ils 

accordaient une grande valeur à l’égalité, au progrès social, à l’éducation et à la liberté de 

penser. La politique doit être pensée selon la morale spirite. 

Il arrive que les communications des esprits, en voulant établir une morale, aient une 

visée véritablement politique. En mai 1871, un esprit alerte sur les mensonges des nations dont 

la richesse et la grandeur se sont construites sur l’esclavage : « C'est qu'au milieu de leurs 

richesses, ils avaient oublié les grandes lois humanitaires, lois de progrès, de fraternité. La 

liberté, l'égalité, inscrites au frontispice de leur Constitution, étaient un mensonge, puisqu'ils 

 
13 Allan KARDEC, Le Livre des Esprits, p.171 
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avaient des esclaves »14. Pour l’esprit, la politique doit être fondé sur la morale d’égalité, de 

solidarité, de fraternité. L’esprit dénonce l’hypocrisie de ces nations qui affichent la liberté et 

l’égalité « au frontispice de leur Constitution ». 

Pour les spirites, l’égalité est prouvée de manière scientifique via la réincarnation. Les 

doctrines d’égalité, de libre pensée, de charité et de solidarité ont dû séduire un grand nombre 

de personnes du XIXe siècle et alimenter partiellement un terreau favorable à l’avènement de 

la République. La morale est prédominante et doit s’immiscer dans le politique. 

 

3)  La régénération de l’humanité comme but moral du spiritisme 

 

La politique doit être fondée sur une morale et sur les valeurs que la croyance aux esprits 

apporte. La démonstration scientifique des phénomènes spirites bouleverse la cosmologie. Les 

esprits, à travers les communications, appellent les Hommes à incarner des valeurs de charité 

et de solidarité. Les recherches, que les spirites disent scientifiques, montrent l’existence des 

esprits. Ainsi, l’humanité est vouée à se régénérer selon les principes des esprits. Le spiritisme 

n’est pas qu’une pratique, il montre la voie à suivre.  

 

a)  La ligne de conduite individuelle 

 

Chaque individu doit adopter les valeurs de charité, de solidarité, de fraternité et 

d’égalité. Pour Léon Denis, un leader spirite qui s’intéressait beaucoup au côté scientifique et 

moral du spiritisme, 

 « Le spiritisme nous révèle la loi morale, trace notre ligne de conduite et 

tend à rapprocher les hommes par la fraternité́, la solidarité́ et la communauté́ de 

vues. Il indique à tous un but plus digne et plus élevé́ que celui poursuivi 

jusqu’alors. Il apporte avec lui un sentiment nouveau de la prière, un besoin 

d’aimer, de travailler pour les autres, d’enrichir notre intelligence et notre 

cœur... »15.  

 
14 Communication d’un esprit, dans un article « Châtiment des peuples », La Revue Spirite, mai 1871, 

p.91 

15 Léon DENIS, Christianisme et spiritisme, Paris, Leymarie, 1898, p.277 
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La responsabilité est individuelle. Ce n’est pas les lois sociales et politiques 

qui modifient l’homme mais l’homme qui doit apporter la morale aux lois et aux institutions. 

En cela, le spiritisme est individualiste. Il fait porter à l’individu le lourd poids de la 

« régénération de l’humanité ».  

 

b)  Le but ultime est la régénération de l’humanité. 

 

Si les esprits se réincarnent toujours en s’étant améliorer, le progrès positif est assuré. 

Cette affirmation est au cœur du spiritisme, qui se présente alors comme le seul mouvement à 

même d’assurer ce progrès. Le ton prophétique n’est jamais très absent des revues spirites. 

L’avènement du spiritisme correspond à l’avènement d’une société meilleure, et les esprits, les 

grands prophètes annoncent sa venue. Dans une communication de 1866, un esprit affirme : 

 

 « Le Spiritisme est la voie qui conduit à la rénovation, parce qu'il ruine les 

deux plus grands obstacles qui s'y opposent : l'incrédulité et le fanatisme. (…) L’ère 

nouvelle le verra donc grandir et prospérer par la force même des choses. Il 

deviendra la base de toutes les croyances, le point d'appui de toutes les 

institutions »16.  

Grâce à lui, « Ce n'est donc pas la fin du monde matériel qui se prépare, mais la fin du monde 

moral ; c'est le vieux monde, le monde des préjugés, de l'égoïsme, de l'orgueil et du fanatisme 

qui s'écroule ; chaque jour en emporte quelque débris ». Le vieux monde laisse la place au 

nouveau, la réincarnation rend possible cette régénération. Comme l’esprit ne peut se réincarner 

que dans une vie plus morale, la société est destinée à avancer. 

Le spiritisme est donc bel et bien une morale fondée sur une certaine métaphysique qui 

aurait prouvé l’immortalité de l’âme et la réincarnation. Il s’agit d’une morale qui constitue un 

véritable espoir pour ceux qui souffrent et ceux qui espèrent un progrès social. Ces fondements 

moraux ont des implications dans le champ politique et social que nous avons à peine effleuré. 

Il s’agit donc désormais d’examiner plus en détail les éléments de la morale spirite et voir ce 

qui a justifié leur ancrage social et leurs affiliations avec des valeurs républicaines de gauche. 

Pour cela nous allons nous appuyer sur deux études de cas : la réincarnation et la consolation 

des âmes souffrantes. 

 
16 La Revue Spirite, « Instruction des esprits sur la régénération de l’humanité », Octobre 1866 
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B -  « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est 

la Loi” : la réincarnation et le progrès moral 

 

Dans son ouvrage Secular Spirituality. Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-

Century France17, l’historienne Lynn Sharp montre la place centrale de la doctrine de la 

réincarnation dans le spiritisme. Cette doctrine constitue le fondement de la pensée spirite et 

influe l’engagement politique des spirites. En pensant la réincarnation, les spirites ont pensé le 

progrès social inséparable du progrès moral. La réforme sociale est au cœur de l’engagement 

spirite. Il s’agit désormais d’étudier la doctrine de la réincarnation et ses implications dans le 

champ politique et social.  

 

1)  La pluralité des existences  

 

Dans la philosophie spirite, les âmes sont égales, et chacun peut se réincarner en une 

tout autre personne, sans aucune distinction : le blanc peut devenir noir et l’homme peut devenir 

femme. La réincarnation a lieu après la mort ou après un certain laps de temps. L’âme qui se 

dégage du corps à la mort, peut se réincarner dans n’importe quelle nouvelle existence à 

condition que celle-ci soit humaine. Ce qu’il faut préciser, c’est que la terre n’est pas le seul 

monde. D’autres mondes existent et l’esprit peut s’y incarner. À sa première incarnation, l’âme 

est encore au stade d’enfant et celle-ci s’essaye à la vie. L’âme est en constant progrès. Si 

l’esprit peut déchoir de position sociale, celui-ci ne peut rétrograder moralement : au fur et à 

mesure de ces existences il se rapproche du bien. Effectivement, Allan Kardec affirme que la 

réincarnation a un but : « Expiation, amélioration progressive de l'humanité ; sans cela où serait 

la justice ? »18. Il continue en disant : « A chaque existence nouvelle, l'Esprit fait un pas dans 

la voie du progrès ; quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des 

épreuves de la vie corporelle ».  

 
17 Lynn SHARP Secular Spirituality. Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-Century France, 

Lanham, Lexington Books, 2006 

18 Le livre des Esprits, point 167 
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Cette croyance en la pluralité des existences, les spirites entendent les démontrer 

scientifiquement et empiriquement. Des expériences de spirites espagnols Fenandes Colavida 

et Esteva Marata19 auraient montré que des sujets dans l’état de sommeil magnétique se 

remémoraient des existences antérieures.  

 

Cette croyance en la réincarnation a un ancrage social et politique particulier. Lynn 

Sharp estime que la croyance en la réincarnation symbolise un espoir pour une vie meilleure20. 

Alor que les inégalités sociales étaient très ancrées dans la France du Second Empire, le 

spiritisme était un lieu de refuge pour échapper à sa condition sociale. Avec la Loi de Sûreté 

générale, l’action politique était quasiment impossible. Face à ce contexte, “spiritism offered a 

path outside of politics that still led to social equality”21. Nous pouvons rajouter que si le 

spiritisme offrait un espoir d’une future vie meilleure, il répondait également aux 

questionnements des plus défavorisés. Les conditions matérielles déplorables d’une existence 

ne sont qu’une épreuve pour l’esprit incarné. Par la souffrance matérielle et morale, l’esprit 

s’améliore. Pour les spirites, seule la réincarnation peut expliquer l’inégalité des aptitudes et 

des conditions d’existence. Il faut rappeler que la croyance en la réincarnation n’est pas 

l’apanage du spiritisme, mais ce dernier a su populariser la croyance 

Par ailleurs, la réincarnation met à mal la dichotomie qu’on plaque sur le XIXe siècle. 

Par elle, le spiritisme rejette un monde matériel désenchanté et de l’autre, refuse le Dieu 

punisseur du catholicisme. La doctrine de réincarnation pousse les individus à s’élever 

moralement, « ils (savent) que la condition de cette nouvelle existence dépend d'eux ; elle sera 

heureuse ou malheureuse selon ce qu’ils auront fait ici-bas, et ils peuvent dès cette vie, s’élever 

si haut qu’ils n’auront plus à craindre de retomber dans le bourbier »22. Cette doctrine pose les 

bases pour affirmer la nécessité ontologique du progrès moral, et donc social.  

 

 
19 Compte rendu du congrès spirite de 1900, Paris, 1901 

20 Ibid. 

21 Ibid. p.53, Le spiritisme offre une voie alternative à la politique qui débouche toutefois sur l’égalité 

sociale.  

22 Le Livre des Esprits, Vol II, chapitre V 
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2)  La nécessité du progrès moral comme première conséquence de 

la réincarnation 

 

Le progrès moral n’est pas une nécessité d’ordre pragmatique ou moral. Il s’agit d’une 

nécessité ontologique : on ne peut pas ne pas penser le progrès puisque ce dernier a lieu 

nécessairement. Comme dans la philosophie aristotélicienne, l’être poursuit son but jusqu’à 

atteindre son entéléchie. L’entéléchie de l’esprit spirite est l’accomplissement de l’être moral. 

Nous l’avons déjà montré, l’âme ne dégénère pas, elle ne peut se réincarner dans une existence 

moralement inférieure 

 

a)  Progrès de l’être  

 

Dans un ouvrage spirite datant de 1914 d’un certain Jann Solam23, spirite qui reste assez 

peu connu, cette nécessité du progrès est exposée : « Nous devons voir dans la pluralité des vies 

de l'âme la condition nécessaire de son éducation et de ses progrès. C'est par ses propres efforts, 

ses luttes, ses souffrances qu'elle se rachète de l'ignorance et de l'infériorité, et s'élève degré à 

degré à degré, sur la terre d'abord, puis à travers les demeures innombrables du ciel étoile. »24. 

Le progrès moral passe donc par les luttes et les souffrances que l’âme endure lors de son 

existence incarnée. La pluralité des existences est décrite ici comme « la condition nécessaire ». 

Le concept « nécessaire » est encore à entendre en termes ontologiques. Si le progrès social a 

lieu, ce n’est pas tant par les actions des Hommes ici-bas, mais bien plus grâce à la réincarnation 

qui engage le progrès moral de chaque être. La notion d’éducation énoncée ci-dessus est 

primordiale. Au cours de ses existences successives, l’âme apprend. C’est pour cette raison que 

l’éducation acquiert une valeur fondamentale dans la philosophie sociale et politique spirite. 

C’est un thème que nous explorerons ultérieurement, mais cet accent donné à l’importance de 

l’éducation explique le succès de la doctrine spirite dans les couches républicaines très attachée 

à l’éducation populaire.  

La réincarnation a une implication morale directe. La responsabilité individuelle envers 

chacun est engagée d’autant plus que les spirites nient l’existence de l’enfer. La réincarnation 

 
 

24 Jann SOLAM, La mort vaincue, Édition de l'Oeuvre populaire, Lyon, 1914, p.174 
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pousse l’homme à une plus grande morale car « Elle opposera un frein aux passions en nous 

montrant les conséquences de nos actes rejaillissant sur notre vie présente et sur nos vies 

futures »25. La responsabilité individuelle est donc pleinement impliquée dans le processus du 

progrès social. L’ordre social est régi par cette loi de la réincarnation.  

 

b)  La réincarnation règle un ordre social précis 

 

En effet, on ne se réincarne pas dans une existence aléatoire mais selon les besoins de 

l’âme, qu’il s’agisse de l’expiation d’une vie antérieure ou de l’accomplissement d’une mission. 

L’ordre social se trouve ainsi légitimé. Si une existence d’un homme est malheureuse, elle 

demeure néanmoins justifiée ; parce qu’il s’agit d’une expiation ou d’une condition nécessaire 

pour le progrès de son âme. Ainsi, « qui a écrasé, exploité les autres sera exploité »26. Jann 

Solam va même plus loin et affirme que celui qui n’a pas aidé les plus défavorisés, se verra en 

quelque sorte puni dans l’existence ultérieure. 

La doctrine spirite offre à ces républicains et ces réformistes l’espoir d’un progrès social. 

Ce progrès social est inévitable. Sur la Commune de Paris, un article de La Revue Spirite publie 

une analyse particulière des évènements :  

« Ces luttes violentes coutent sans doute bien du sang et bien des larmes. 

Bien des existences sont fauchées dans leur fleur ; bien des victimes innocentes 

succombent ; bien des veuves éplorées, bien des orphelins privés de leur unique 

soutient élèvent les yeux vers le ciel pour demander vengeance et maudissent les 

auteurs de tant de maux ! Mais ne vous y trompez pas, quelque nombreuses que 

soient les existences sacrifiées, quel que soit le parti qui succombe ; quelle que soit 

l’issue de cette division provoquée peut être davantage par l’ambition égoïste de 

quelques hommes que pour le triomphe désintéressé du droit des masses, la défaite 

sera pour les institutions du passé, le triomphe pour les doctrines modernes 

favorables à la régénération universelle »27.  

Le progrès est donc inévitable. La réincarnation est le mur porteur de la régénération de 

l’humanité. Cette régénération doit être assurée par des valeurs telles que la charité, la fraternité 

ou l’égalité. Il est temps d’examiner cette dernière. 

 

 
25 Ibid. p.204 

26 Ibid. p.206 

27 La Revue Spirite, numéro d’avril 1871, communication avec Allan Kardec 
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3)  L’égalité comme point de départ ontologique et comme but à 

atteindre  

 

Dans la philosophie spirite, l’égalité n’est pas uniquement un but à atteindre. Elle est un 

but à reproduire car elle est ontologique avant d’être concrète. Les âmes sont par nature égales 

et parfois identiques. L’âme d’un homme ne diffère pas de l’âme d’une femme. Ainsi, l’ordre 

social doit aspirer à atteindre cette égalite.  

 

a)  L’égalité des âmes dans le champ politique 

 

L’égalité des âmes est un apriori, un « avant toute existence ». C’est la réincarnation 

qui en est la cause première. Le politique doit absolument tenir compte de cette égalité 

ontologique. Allan Kardec, dans La Genèse, les miracles et les prédictions du spiritisme montre 

que la réincarnation pose les bases pour l’affirmation de l’égalité entre les Hommes :  

« Avec elle, disparaissent tous les préjugés de race et de caste, puisque le 

même Esprit peut renaître riche ou pauvre, grand seigneur ou prolétaire, maître 

ou subordonné, libre ou esclave, homme ou femme. De tous les arguments invoqués 

contre la servitude et l'esclavage, contre la sujétion de la femme à la loi du plus 

fort, il n'en est aucun qui prime en logique le fait de la réincarnation. Si donc la 

réincarnation fonde sur une loi de la 1a nature le principe de la fraternité 

universelle, elle fonde sur la même loi celui de l'égalité des droits sociaux, et, par 

suite, celui de la liberté » 28.  

La morale spirite de la réincarnation se pose donc en fondement de l’humanité et de l’ordre 

social. Si les hommes et les femmes doivent être égaux, c’est parce que leurs âmes ne diffèrent 

pas.  

Même si le spiritisme n’a pas inventé la doctrine de réincarnation, celui-ci la, en prenant 

une ampleur immense au XIXe siècle, la remet au goût du jour. En posant l’universalité et 

l’égalité au cœur de sa doctrine, le spiritisme a séduit un grand nombre de républicains et de 

socialistes. La notion d’égalité séduit également les féministes. Les journaux spirites s’engagent 

souvent sur ces questions. Nicole Edelman29 cite des féministes spirites comme une certaine 

Claire Galichon ou Antoinette Bourdain qui ont publié des œuvres spiritualistes et féministes. 

 
28 Allan KARDEC, La Genèse, les miracles et les prédictions du spiritisme, Paris, Librairie spirite et 

des sciences psychologiques, 1869, p.23 

29 Nicole Edelman, « Spiritisme et politique », Revue d'histoire du XIXe siècle, 28 | 2004, 149-161. 
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Pour ces femmes, la doctrine spirite fondée sur la réincarnation fournissait une justification 

métaphysique pour la nécessité de réformes pour l’égalité entre les sexes. Ce qui est intéressant 

avec l’étude de la diffusion et de la réception de la pensée spirite, c’est que l’on comprend 

comment, un point doctrinal métaphysique peut avoir des conséquences sur la philosophie 

sociale et politique. Plus encore, ce point doctrinal permet au spiritisme de s’ancrer dans un 

certain milieu politique et social. L’égalité est au fondement de la philosophie spirite, et les 

milieux spirites s’engagent politiquement en fonction des valeurs.  

 

b)  Comment penser l’inégalité des conditions d’existence ? 

 

En pensant la cause ontologique de l’égalité, les penseurs spirites ont du même coup 

pensé les causes ontologiques de l’inégalité. Comment expliquer les inégalités des conditions 

d’existence ? La réponse est simple et nous l’avons évoquée. Les esprits se réincarnent dans 

l’existence qui leur est le plus favorable. Par favorable, il faut entendre celle qui sera le plus à 

même de faire progresser l’esprit, même si le progrès passe par la souffrance. Cette existence 

est nécessaire pour que l’âme atteigne son but. Dans Après la mort, Léon Denis dit « Dans 

l'ordre moral, comme dans l'ordre physique, il n'y a que des causes et des effets. Ces derniers 

sont régis par une loi souveraine, immuable, infaillible. Ce que, dans notre ignorance, nous 

appelons l'injustice du sort n'est que la réparation du passé » 30. Les inégalités ne sont pas le 

fruit du hasard. 

Le spiritisme fait comprendre à tous que la situation n’est que temporaire, que ceux 

qu’ils exploitent dans cette vie, pourrons à leur tour les exploiter dans une autre vie. D’un autre 

côté, la doctrine spirite fait comprendre aux asservis que leurs maux ne sont que provisoires et 

matériels et que leur dignité est immuable est inaliénable. Si le spiritisme a su tant s’ancrer dans 

les milieux populaires c’est par la consolation qu’il procure.  

 

C -  Doctrine de consolation des âmes souffrantes 

 

 
30 Léon DENIS, Après la mort, exposé de la doctrine des esprits : solution scientifique et rationnelle 

des problèmes de la vie et de la mort, Librairie des sciences psychiques, Paris, 1909, p.171 
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Le spiritisme incarne donc un espoir pour ceux qui souffrent. La morale spirite va 

jusqu’à justifier la souffrance pour le progrès moral. Elle est nécessaire, et c’est ce que 

beaucoup de militants de gauche lui ont reproché. Néanmoins elle apporte une consolation en 

plusieurs sens. Tout d’abord, le spiritisme, par la réincarnation, est une doctrine d’espoir et 

enseigne à ceux qui souffre de tenir bon. En cela il s’agit d’une morale de courage. 

Deuxièmement, elle console les individus lors du décès d’un proche, ou lors de grands carnages 

comme la guerre. En tant que doctrine d’espoir, de courage et de consolation, le spiritisme a 

incarné pour les plus défavorisés un horizon d’espérance. En nuançant fortement l’importance 

du matériel et en favorisant l’importance du moral, certaines personnes les plus démunies y ont 

vu un refuge leur permettant de comprendre leur situation.  

 

1)  Une doctrine d’espoir  

 

Le spiritisme est une doctrine d’espoir pour deux raisons principales. D’abord parce 

qu’elle représente un espoir dans une vie meilleure. Ensuite, elle encourage la force morale lors 

d’épreuves difficiles. Il s’agit d’étudier plus en profondeur en quoi le spiritisme incarnait un 

espoir.  

a)  Espoir d’une réincarnation dans une vie meilleure  

 

Grâce au spiritisme, le malheureux comprend qu’il ne faut pas perdre patience : la 

réincarnation est un horizon d’espoir de renaître dans une vie nécessairement meilleure. Nous 

l’avons vu, la responsabilité individuelle est engagée, et l’éternelle damnation ou salvation n’est 

pas considérée. Il en résulte que le spirite qui souffre d’une existence pénible aura la certitude 

de devoir être meilleur pour aspirer à une réincarnation meilleure. 

Un des présidents de la Société française d’études psychiques, Gabriel Delanne, une 

figure du spiritisme très reconnue, publie en 1897 Le phénomène spirite ayant pour but 

d’énoncer le côté expérimental du spiritisme. Il consacre une partie à la morale spirite dans 

laquelle il énonce sa visée consolatrice. La réincarnation est comme « la porte qui s'ouvre sur 

un meilleur monde, l'aurore éclatante d'un jour nouveau, plus rémunérateur de ses souffrances 

que celte triste sur laquelle il végète »31. Pour Delanne, le pauvre ouvrier dans sa lutte 

 
31 Gabriel DELANNE, Le phénomène spirite, Chamuel, 1897, p.284 
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quotidienne contre la nécessité, la « certitude »32 d’une vie meilleure est apaisante : « c'est 

surtout pour les misérables, pour les déshérités de ce monde, qu’est douce et consolante cette 

sublime preuve de l'immortalité ». Pour l’auteur qui s’est beaucoup intéressé au côté 

scientifique du spiritisme, la consolation est légitime car elle est prouvée de manière rationnelle. 

Il ne s’agit pas d’une simple espérance. La consolation est fondée sur le principe de la 

réincarnation, lui-même prouvé par la méthode expérimentale du spiritisme, sur « la science la 

plus haute, la plus intéressante : celle de l’être humain »33. Le spiritisme s’est donc diffusé dans 

la société grâce à sa vision encourageante pour ceux « qui luttent contre la nécessité »34.  

 

b)   La force morale et le courage  

 

La presse spirite se félicite de cette visée encourageante et consolatrice. La force du 

spiritisme réside dans le courage qu’il donnerait aux déshérités de ce monde. Les spirites se 

présentent comme les garants de la morale et comme les protecteurs de ceux qui souffrent. Un 

extrait de la Revue Scientifique et Morale du Spiritisme illustre parfaitement ce point : 

 « Le spiritisme est moralisateur, car il assigne un but à toutes les actions de 

la vie ; par les conséquences du bien et du mal, qu'il fait toucher du doigt ; la force 

morale, le courage, les consolations qu'il donne dans les afflictions par une 

inaltérable confiance dans l'avenir (…) par la certitude que de tout ce que l'on fait 

(…) rien n'est perdu, que tout profite à l'avancement. On reconnaît que le spiritisme 

réalise toutes les promesses »35.  

Le spiritisme donne au malheureux la force de persévérer car il l’inscrit dans une cause plus 

grande.  

En effet, en suivant la morale spirite, l’homme participe à un but universel, celui de la 

régénération de l’humanité. Le spirite qui souffre comprend que son désarroi est dérisoire car 

en appliquant les valeurs de la charité, de l’amélioration de soi, de la fraternité, il participe à 

l’avènement du progrès moral. La presse spirite exagère cette vision prophétique et salvatrice 

du spirite. La revue belge Le Messager, dans un article consacré à la question sociale affirme :  

 
32 Ibid.p.284 

33 Ibid. p.280 

34 Ibid. p.284 

35 Allan KARDEC, La Genèse, les miracles et les prédictions du spiritisme, Paris, Librairie spirite et 

des sciences psychologiques, 1869,  
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« Cette doctrine donne aux malheureux, aux petits, le courage de supporter 

avec patience les souffrances de la vie, tout en leur rendant la conscience de leur 

dignité d'homme, et de leur devoir d'acquérir les droits qu'on leur refuse 

injustement. En un mot, la croyance à la réincarnation en proclamant l'égalité de 

tous les humains, en donnant comme but à la vie le triomphe du bien, hâtera 

l'avènement de la nouvelle forme sociale, vers laquelle nous marchons. »36 

L’homme est donc bien inscrit dans un but universel duquel il acquiert sa dignité humaine.  

 

2)  Consolation face à la mort  

 

Le spiritisme est également consolateur pour celui qui a perdu un être cher. Le spiritisme 

bouleverse le rapport à la mort : communiquer avec l’être perdu est enfin possible. La 

communication spirite la plus connue est certainement celle de Victor Hugo avec sa fille 

Léopoldine sur les îles New Jersey. Le spiritisme est connu pour se développer dans le cœur 

des personnes en deuil. La barrière entre le monde des vivants et le monde des esprits est 

obsolète. Cette barrière peut être transpercée par les méthodes de communications spirites 

comme les tables tournantes ou encore l’écriture automatique. Ainsi, là où le catholicisme 

oppose deux mondes séparés, le spiritisme admet une frontière poreuse entre les deux. Les deux 

mondes peuvent communiquer l’un et l’autre. Le résultat de tout cela est que l’au-delà spirite 

apporte une consolation pour les proches du défunt mais aussi dans des moments de grandes 

catastrophes comme les guerres.  

 

a)  L’être perdu 

 

Guillaume Cuchet estime que deux-tiers des spirites s’adonnait à la pratique du 

spiritisme suite à un deuil. Il cite également cet article de Kardec dans la Revue spirite :  

 

« La certitude qu’il n’est pas dans le néant ; qu’il n’est perdu ni dans les 

profondeurs de l’espace, ni dans les gouffres de l’enfer ; qu’il est plus heureux, 

exempt désormais des souffrances corporelles et des tribulations de la vie ; qu’on 

le reverra, après une séparation momentanée, plus beau, plus resplendissant, sous 

 
36 Le Messager, 1er janvier 1889, p.99 
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son enveloppe éthérée impérissable, que sous sa lourde carapace charnelle : c’est 

là une immense consolation » 37.  

En clair, le spiritisme apprend à l’Homme que l’existence sur terre est une épreuve alors que 

l’esprit est libéré de cette enveloppe corporelle contraignante. Par ailleurs, il assure que l’on 

reverra l’esprit du défunt, ce qui est une immense consolation. Allan Kardec ne l’ignorait pas 

et a beaucoup utilisé la dimension consolatrice pour propager le spiritisme.  

En 1904, cette dimension consolatrice est encore présente. Un collaborateur breton à la 

Revue spirite, Jean Rouxel, publie un ouvrage Pour devenir spirite : théorie et pratique du 

spiritisme : consolation à Sophie38 dans lequel il échange avec une femme qui a récemment 

perdu sa mère. L’ouvrage se présente comme un livre épistolaire dans lequel il répond aux 

questionnements de Sophie. La consolation est au centre de l’ouvrage. En lui prouvant 

rationnellement l’existence de l’âme, il lui donne du réconfort. Ainsi elle écrit : « la lecture de 

votre lettre m’a beaucoup intéressée et m’a fait entrevoir de consolantes expériences »39. Dans 

la préface, l’auteur avoue que ses amis le raillent sur ses croyances et il réplique « qu’ils aient 

le malheur de perdre un père ou une mère aimés, un enfant chéri, mes chers amis changent de 

ton »40. Il ne fait aucun doute que l’auteur mette en scène son discours. Il est légitime pour le 

lecteur de douter de la véracité de l’échange, car beaucoup d’ouvrages spirites sont dramatiques, 

au sens théâtral. Ces ouvrages mettent en scène des situations spéciales où le spiritisme apparaît 

comme la seule issue possible. Néanmoins, il est certain qu’il apporte une grande consolation 

à ceux qui ont perdu un être cher en apportant une vision de la mort plus douce et plus proche 

de le hic et nunc.  

Cette consolation est une des composantes de la philosophie spirite de Léon Denis qui, 

rappelons-le, a été une très grande figure du spiritisme en France et à l’international, successeur 

de Allan Kardec. Dans son ouvrage Après la mort très connu dans le milieu spirite, que nous 

avons déjà évoqué, il présente le spiritisme comme le seul système qui « fournisse la preuve 

objective de la survivance de l'être et donne les moyens de correspondre avec ceux que nous 

nommions improprement les morts » 41. Cette consolation acquiert un retentissement 

gigantesque lors des guerres. 

 
37 « Communications avec les êtres qui nous sont chers », Revue spirite, août 1866, p. 248-249 
38 Jean ROUXEL, Pour devenir spirite : théorie et pratique du spiritisme : consolation à Sophie, 

Librairie du magnétisme, Paris, 1904 

39 ibid. p.53 

40 ibid. p.4 

41 Léon Denis, Après la mort, p. 165 
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b)  La guerre  

 

Dans l’après-guerre, le spiritisme, même s’il s’est affaibli, entend jouer un rôle dans le 

relèvement de la patrie. Les spirites se sont montrés pour la plupart patriotes et ont donné à la 

guerre un sens spirituel. La guerre contre l’Allemagne était une guerre contre le matérialisme. 

Ce point est assez étonnant car nous avons vu que le spiritisme était une philosophie non 

belliqueuse et le mouvement pacifiste est extrêmement présent dans le spiritisme. Mais Léon 

Denis nous permet de comprendre ce paradoxe. Dans Le monde invisible et la guerre42, la 

France a une mission spirituelle : celle de détruire le matérialisme allemand et en tant que nation 

égalitaire, elle devra répondre la morale dans tous les peuples. En quelque sorte, la guerre est 

pour Léon Denis justifiée si elle est faite dans un but moral.  

Cependant, la guerre est vue comme un moment de violence immense qui perturbe le 

monde des esprits. Le spiritisme, en tant que mouvement qui s’intéresse à ce monde, a son rôle 

à jouer dans le relèvement d’une nation. Dans un numéro de 1921 de la Revue scientifique et 

morale du spiritisme, on peut lire : « le spiritisme, en montrant que tout ne finit pas sur cette 

terre, et que l'on peut encore, dès ici-bas, communiquer avec les disparus sublimes qui ont tout 

sacrifié pour nous, est appelé́ à 1’épandre partout la consolation en même temps que la 

confiance qui doit aider au relèvement de notre chère patrie »43. Dans ces moments de grandes 

pertes, le spiritisme permet de communiquer avec les héros de la nation pour le relèvement de 

la patrie.  

Dans ces moments de grande souffrance du deuil, le spiritisme s’est imposé comme une 

issue à la fois encourageante et moralisatrice. Mais ce qui nous intéresse désormais c’est son 

ancrage dans la société. En tant que doctrine qui nous permet de comprendre le sens absolu et 

les causes métaphysiques de notre condition sociale, en tant que doctrine qui répond aux 

questionnements inhérents à l’homme, le spiritisme s’est ancré dans des milieux démunis, dans 

des milieux populaires.  

 

 

 
42 Léon DENIS, Le Monde invisible et la guerre, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1919 

43 Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1921 
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3)  Ancrage social chez les ouvriers  

 

Nous l’avons vu, le spiritisme a l’ambition de répondre aux questionnements les plus 

humains. En se présentant comme « la science de l’humanité » pour reprendre l’expression de 

Gabriel Delanne, il apporte une réponse pour ceux qui ne comprennent pas leur condition 

sociale et l’injustice du monde. Il procure une réponse métaphysique mais également morale. 

Nous l’avons évoqué, le spiritisme est une morale de la résilience et du courage.  

 

a)  Succès dans les couches populaires 

 

Il n’est pas étonnant que le spiritisme se soit diffusé dans des couches où la lutte contre 

la nécessité était quotidienne. La morale spirite est très proche de la morale chrétienne de la 

résignation. D’ailleurs, le spiritisme recrute beaucoup chez les croyants anticléricaux. La 

couche populaire souffrante trouve dans la morale spirite une immense consolation mais 

surtout, une justification des souffrances d’ici-bas et un effort de pacification de la douleur. 

Ainsi, le journal Le Spiritisme publie en guise de « preuve de l’influence morale du spiritisme 

sur la classe ouvrière » la lettre d’un ouvrier : 

 « Vous avez droit aussi à tous nos remerciements parce qu’en élevant notre 

intelligence, vous nous rendez meilleurs, vous nous montrez que notre position si 

précaire a été choisie par nous, pour nous faire avancer dans la voie du progrès, 

vous extirpez de nos cœurs tout sentiment de haine ou même de jalousie envers les 

heureux de ce monde, en nous rappelant que les déshérités d’aujourd’hui seront les 

puissants de demain »44. 

 Il ne faut toujours pas oublier la dimension propagandiste du spiritisme. Les leaders spirites se 

posent comme sauveurs de la classe populaire. En enseignant la doctrine morale de la bonne 

conduite, les spirites se sont représentés comme ceux qui débarrassaient les ouvriers des 

mauvaises passions qu’on pensait inhérentes à leur statut social.  

Les représentants du spiritisme expliquent le succès dans les couches populaires ainsi 

“La raison en est bien simple : les affligés trouvent dans le Spiritisme une immense consolation 

qui les aide à supporter le fardeau des misères de la vie ; il leur donne la raison de ces misères 

et la certitude d'une compensation. Il n'est donc pas surprenant que, jouissant plus du bienfait, 

 
44 Journal Le Spiritisme, mai 1886 
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ils l'apprécient plus et le prennent plus à cœur que les heureux du monde »45. Le spiritisme 

inscrit les « affligés » dans un but qui serait éminemment plus grand.  

La consolation et la résilience qui se trouve au cœur du spiritisme explique en partie son 

succès dans les couches populaires. Cependant, ces deux valeurs ne sont pas au goût de tout le 

monde et il serait absolument faux de penser que le spiritisme s’est diffusé dans l’ensemble du 

milieu ouvrier.  

 

b)  Limite de ce succès : une doctrine qui ne convient pas à tous  

 

Le spiritisme a une visée civilisatrice très affichée et enseigne que la rébellion violente 

contre l’ordre social est inutile et même mauvaise. Chez les ouvriers de gauche à tendance 

matérialiste, le spiritisme est une morale de la résilience qui tient le peuple en cage. 

Effectivement, dans la doctrine spirite, il s’agit d’accepter son sort et de ne pas se rebeller. Il 

convient cependant de travailler sur son être et pratiquer la charité, la fraternité et la solidarité. 

L’ordre social hic et nunc est pensé en termes moraux et non pas matériels. L’ordre social ne 

résulte pas d’un système mais de la loi universelle de l’organisation du monde. C’est 

exactement ce que les penseurs de gauche matérialistes reprocheront au spiritisme.  

Ce dernier entretiendrait une sorte de status quo face à l’organisation sociale 

systématiquement inégalitaire. Dans le journal anarchiste La Révolte, un article qui fait un 

compte rendu d’une conférence spirite destinés à un public ouvrier, dénonce cette idée : « votre 

dogme n’est qu’une soumission à l’oppression, une obéissance à l’autorité, puisque vous 

débitez toues les calembredaines sous forme de consolations »46. Ce point nous montre que le 

spiritisme demeure presque incompatible, si ce n’est totalement47, avec les idéologies 

matérialistes de gauche. Néanmoins, elle séduit les républicains et les réformistes pour qui, la 

violence est inconcevable. Si celui-ci n’a pas su s’implanter dans l’ensemble de la classe 

ouvrière, c’est bel et bien pour des raisons doctrinales et métaphysiques que nous voulons 

montrer. La métaphysique spirite a des implications réelles dans le champ politique. L’article 

est un fabuleux témoignage sur l’ancrage réel du spiritisme. Les points doctrinaux 

problématiques du spiritisme ont empêché une diffusion complète dans les milieux populaires. 

 
45 Revue spirite, numéro de juillet 1866 

46 La Révolte, 8 mars 1890 

47 Nous rencontrerons toutefois des exceptions au cours de notre travail. Certains spirites ont été de 

fervents communistes. 
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L’article fait état d’un point très important : la mission civilisatrice du spiritisme. Il est dit dans 

l’article que les spirites ont « déchaîné leurs ordures sur les ouvriers ivrognes ». Rappelons-le, 

la conférence spirite était à destination d’un public ouvrier. L’ambition civilisatrice et 

prophétique du spiritisme est indéniable. Cette ambition résulte de la doctrine du spiritisme, à 

savoir la doctrine de résilience et d’auto-amélioration de soi elle-même fondée sur la doctrine 

de la réincarnation. L’article dénonce l’illusion qu’entretiendrait le spiritisme dans les classes 

populaires : « comme s’il suffisait de croire à la réincarnation pour avoir du pain sur la table ». 

La croyance au spiritisme ne permet pas de régler la lutte quotidienne contre la nécessité. 

 Cet article n’est qu’un parmi tant d’autres et nous permet de mesurer l’ancrage du 

spiritisme dans les milieux ouvriers. Comment répondre aux besoins matériels par une 

croyance ? Si des documents de l’époque attestent bien de la forte diffusion du spiritisme dans 

la classe ouvrière, celle-ci ne saurait être totale, précisément à cause des points doctrinaux du 

spiritisme. La doctrine de la réincarnation fonde la doctrine du progrès moral. Or, pour accéder 

au progrès moral, il faut adopter une attitude de résilience et travailler à s’améliorer 

moralement. Cette attitude de résilience a déplu à une partie de la société qui était 

révolutionnaire et matérialiste et pour qui, la croyance en un au-delà ne permettait pas de 

répondre aux besoins réels des plus démunis.  

 

  

 Nous avons vu en quoi la morale spirite était issue d’une métaphysique qui admet 

l’immortalité de l’âme48. Cette métaphysique a des conséquences dans le champ moral qui lui-

même a des conséquences dans le champ politique et social. La morale spirite pose les idéaux 

moraux et la politique doit-être guidée par la morale et non pas par les passions ou par les 

conditions matérielles. L’idéal de rationalité est à la fois présent dans l’ambition expérimentale 

et scientifique du spiritisme et dans le champ politique et social. Les idéaux moraux vont 

imprégner la réflexion sociale et politique des spirites et va séduire des républicains et des 

socialistes. Effectivement, avec le spiritisme l’égalité est légitimée par un fondement 

 
48 Contrairement à d’autres métaphysiques où l’existence de l’âme est un postulat, dans le spiritisme 

celle-ci est prouvée par la méthode expérimentale. La croyance en l’immortalité de l’âme dans le 
spiritisme, contrairement à d’autres croyances, n’est pas qu’issue de la raison : elle serait 

scientifiquement prouvée par la méthode expérimentale. Les communications spirites en sont la preuve 

concrète. 
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métaphysique et scientifique49 : la réincarnation. Cette réincarnation est au fondement du 

progrès moral.  

Pour régler la question sociale, le spiritisme se pose comme le mouvement le plus à 

même de prendre en charge cette question à travers une conception spécifique du progrès. Nous 

avons pu entrevoir des facteurs doctrinaux de l’ancrage du spiritisme dans les classes 

populaires. Cependant, nous avons aperçu un point de fracture sur la question du matérialisme 

à travers l’article de La Révolte.  

Pour mieux comprendre la position des spirites sur les questions sociales, il convient 

d’explorer sa relation avec le matérialisme.  

 
49 Il s’agit évidemment d’une pseudoscience, mais le spiritisme a une forte ambition scientifique. 
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II- L’antimatérialisme spirite et ses conséquences 

dans le champ politique et social  

 

L’antimatérialisme est au fondement du spiritisme. Il suffit d’étudier la genèse du 

spiritisme pour s’en rendre compte. Guillaume Cuchet1 rappelle que le terme « spiritisme » est 

né grâce à Kardec en 1857 pour se distinguer du spiritualisme. En effet, avant la naissance de 

ce terme, le spiritisme était désigné comme « spiritualisme moderne » ou « spiritualisme 

américain » ce qui entraînait la confusion avec le courant philosophique du spiritualisme né à 

la fin du XVIIIe siècle. Le spiritualisme distingue substantiellement l’âme du corps en affirmant 

la supériorité de celle-ci. Il proclame également l’immortalité de l’âme à la mort du corps. Les 

historiens du spiritisme ont traité de ce lien et ont perçu à juste titre, la filiation entre le 

spiritualisme et le spiritisme. Nicole Edelman a montré que la naissance du spiritisme n’était 

pas une innovation sans précédent2. Au contraire, le spiritisme découle directement de la 

doctrine spiritualiste qui lui a préparé le terrain. Allan Kardec a cependant érigé cette 

philosophie au rang de mouvement de pensée et de phénomène de société. Ce qui diffère avec 

le spiritisme, c’est que l’immortalité de l’âme est prouvée de manière empirique ; les 

communications avec les esprits offrent une preuve perçue comme indiscutable. 

Si l’esprit et la matière sont distincts et si l’âme est supérieure au corps, le matérialisme 

est donc considéré comme opposé à cette doctrine. Les penseurs spirites ont rejeté en bloc le 

matérialisme qu’il soit métaphysique ou politique. Quelques spirites ont été socialistes ou 

communistes mais ceux qui s’y aventuraient, déploraient le manque de morale et de nourriture 

pour l’âme et l’esprit. Certains se revendiquent comme « communistes spiritualistes » comme 

l’occultiste et alchimiste douaisien François Jollivet-Castelot sur lequel nous reviendrons. Or, 

énormément de spirites ont été républicains. L’esprit est la vraie vie, l’existence corporelle n’est 

qu’une épreuve et qu’un moyen pour atteindre la régénération de l’humanité. 

L’antimatérialisme spirite est affiché sur tous les fronts, dans toutes les revues spirites, dans 

 
1 Guillaume CUCHET, Les Voix d’outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle, 

Paris, Éditions du Seuil (L’Univers Historique), 2012, Introduction 

2 Nicole EDELMAN, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France, 1785-1914, Paris Albin Michel 

1995, chapitre « Nébuleuses spiritualistes » 
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tous les ouvrages, essais ou romans. Cet antimatérialisme, nous l’avons déjà effleuré, a des 

conséquences sur la pensée politique et la philosophie sociale du spiritisme. Décrié par les 

socialistes matérialistes, applaudis par les républicains spirites, l’antimatérialisme est le point 

de fracture de la pensée philosophique et politique spirite du XIXe siècle. 

Néanmoins, apparait un paradoxe dans la métaphysique spirite qu’il nous faut déjà 

présenter. Si le monde des Esprits correspond au véritable monde, et si le monde terrestre n’est 

que second, qu’une sorte de caverne de Platon, comment expliquer que le progrès moral de ces 

esprits s’effectue sur terre ? C’est toute une conception du progrès social qui est interrogée par 

cette métaphysique spirite. Comment penser la réforme sociale à travers l’idéologie spirite ?   

Il s’agira de voir au contact des sources et de la littérature spirite comment les penseurs 

spirites formulent leur rejet du matérialisme et quelles sont les conséquences sur leur pensée 

politique et sociale. Pour répondre à cette question il faut être conscient du désir de lutter contre 

le désenchantement de la science et du monde à travers une vision spiritualiste de l’âme et du 

corps. La société matérialiste est une société décadente car elle nie l’importance de l’âme dans 

le processus de progrès social. Les spirites se sont, pour la plupart, intéressés à la réforme 

sociale et au socialisme. Cependant, le matérialisme est un des points de rupture entre les 

idéologies socialistes et le spiritisme. Il en résulte une conception toute particulière du progrès 

social, certes spirite, mais ancrée dans la réalité et soucieuse de résoudre la question sociale. 

Avant de transformer la société, il faut moraliser les âmes.   

 

A -  Réanimer le monde et la société  

 

Le spiritisme s’est fondé sur une philosophie de l’âme, du monde et de Dieu. Il s’agit 

d’une métaphysique particulière. En s’inspirant fortement du spiritualisme et en travaillant dans 

sa lignée, le spiritisme ne fait pas que postuler l’immortalité de l’âme ; il la prouve de manière 

empirique avec les communications de l’esprit. L’âme est au-dessus de la matière car la matière 

n’est qu’éphémère et qu’un moyen pour l’âme de progresser. Ainsi le spiritisme déplore le 

monde matérialiste du XIXe siècle. Il faut remettre en contexte les deux courants. Les années 

1860, considérées comme l’âge d’or du spiritisme, correspondent également à celui du 

matérialisme. 
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 Dans le paradigme matérialiste, le progrès est déterminé par des causes matérielles. 

L’incompatibilité avec la conception spirite et spiritualiste du progrès est donc évidente et il est 

inutile de revenir dessus. Néanmoins ce qui nous intéresse est de savoir comment ce rejet s’est 

formulé et quelles sont les implications politiques et sociales. Il s’agit d’un point souvent 

délaissé par les historiens du spiritisme, malgré l’importance que revêt l’antimatérialisme dans 

la pensée sociale. Le spiritisme élabore une doctrine précise sur l’âme et le corps qu’il nous faut 

étudier pour comprendre son rejet du matérialisme. 

 

1)  Le corps et l’esprit dans le spiritisme : une dualité ?  

 

La doctrine spirite ne pose pas une séparation stricte entre l’âme et le corps. L’esprit a 

une enveloppe semi-matérielle après sa séparation avec le corps que les spirites appellent le 

périsprit. « Le périsprit est à l'esprit ce que le périsperme est au germe du fruit. L'amande, 

dépouillée de son enveloppe ligneuse, renferme le germe sous l'enveloppe délicate du 

périsperme. »3. Gabriel Delanne, dans Le phénomène spirite, détaille la nature qui unit l’âme 

au corps :  

« L'esprit est revêtu d'une enveloppe que nous appelons périsprit. Ce corps 

est formé par le fluide universel terrestre, c’est-à-dire par la matière sous sa forme 

primordiale. L'union du corps et de l'âme peut être comparée à une combinaison. 

Lorsque cette combinaison se défait, ce qui arrive à la mort, l'âme se dégage avec 

son enveloppe spirituelle, qui est indécomposable puisqu'elle est formée par la 

matière sous sa forme initiale, et l'âme conserve ses propriétés, comme l'oxygène 

sortant d'une combinaison n'a rien perdu de ses affinités »4. 

Cette combinaison entre l’âme et le corps repose sur le principe de réincarnation. Si celle-ci 

peut paraître difficile à comprendre, la littérature spirite nous offre des explications plus claires.  

 

Antoinette Bourdin (1831-19..) est une médium spirite romancière, reconnue par la 

communauté spirite. Elle dit écrire sous un état médiumnique. Ses romans mettent en scène des 

spirites et des sociétés utopiques fondées sur le progrès social5. Le roman qui nous intéresse ici 

 
3 Allan KARDEC, Instructions sur les manifestations spirite, 1858, vocabulaire spirite, « périsprit » 

4 Gabriel DELANNE, Le phénomène spirite, Chamuel, 1897, p.287 

5 Antoinette BOURDIN, Les Deux Sœurs, Genève, 1874 met en scène une société « socialo-spirite ». 
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se nomme Entre deux globes6. Il relate l’histoire d’une âme qui cherche à s’incarner. À travers 

ses existences plurielles, l’âme découvre le corps, la matière et les souffrances liées à la faute 

morale. L’âme s’interroge sur la souffrance. Le monde terrestre est un monde de douleur. 

L’esprit, une fois revenu dans le monde spirituel se dit « aussi me serait-il impossible 

maintenant de rentrer complètement dans la vie matérielle où tout n'est que déceptions ou 

injustices ; dans cette vie dont les amertumes nous cachent tous les délices d'une vie réelle 

pleine d’espérances et de bonheur »7. De l’autre côté, le monde spirituel est présenté comme le 

monde réel et véritable « Mon guide nous conduit dans ce monde silencieux, où l'esprit, après 

avoir confié pour un moment son corps à la vie organique, va chercher la nourriture qu’il doit 

prendre dans l'élément qui lui est propre, c'est à-dire en dehors de la matière »8. Le monde 

matériel est un monde de décadence, d’injustice et de passions mauvaises. L’âme s’incarne en 

soldat et découvre l’horreur de la guerre. Il se réincarne en laboureur et se confronte à une 

existence pénible et attise la colère. On retrouve dans ce roman une similitude avec l’allégorie 

de la caverne de Platon. L’esprit incarné dans un corps pense que la vie matérielle est véritable, 

que les images qu’elle reçoit son vraies. Or, c’est le monde des esprits qui acquiert le statut du 

monde des idées. Le « vrai » de l’existence terrestre n’est qu’une ombre du Vrai. 

Mais si l’âme et le corps sont bien distincts, comment se fait-il que l’âme souffre lorsque 

l’existence terrestre devient douloureuse ? Pourquoi l’existence matérielle est-elle nécessaire si 

elle n’est que décadence et souffrance ? Le roman nous fournit une réponse. Par la souffrance, 

l’esprit progresse et quand il se réincarne, il sera plus à même de participer au progrès moral et 

social. Antoinette Bourdin reprend un vocabulaire à la fois chrétien et à la fois similaire à celui 

des Lumières : « l’expiation » est nécessaire pour que l’âme se libère du « despotisme des 

passions ». Effectivement, l’expiation  

« te met au rang des éprouvés, parce que tu as souffert physiquement et 

moralement ; tu as été humiliée, tu as enduré les tortures du mépris et de l'abandon, 

mais ta conscience a parlé, c'est que l’âme s'est réveillée dans la chair et qu'elle ne 

se laissera plus dominer par les passions, si elle écoute cette voix et apprend à se 

vaincre soi-même. C'est pour cela que plus l'âme progresse »9.  

 
6 Antoinette BOURDIN, Entre deux globes, Genève, Benoît, 1874 

7 Ibid.p.153 

8 Ibid. p. 172 

9 Ibid. p.86 
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La matière constitue l’épreuve pour l’âme. La distinction entre le corps et l’âme n’est pas stricte. 

Les deux fonctionnent en symbiose et sont complémentaires. Cependant, là où l’âme est une 

substance, essentielle et permanente, la matière est un attribut, une forme et temporelle. L’âme 

est donc supérieure. La conséquence dans la pensée politique spirite est que le matérialisme 

amène à la décadence de la société et à l’égoïsme de l’individu. L’Homme est aveuglé par les 

passions humaines.  

 

2)  Le matérialisme amène à la décadence de la société  

 

Les spirites déplorent le matérialisme partout triomphant. Léon Denis se fait le défenseur 

d’un antimatérialisme spiritualiste. Ses conférences dans toute la France, ses articles et ses 

ouvrages convergent tous vers le même point : le matérialisme amène la décadence de la société 

et le désenchantement de la science et du monde. Le nouveau spiritualisme doit combattre ces 

idées. Une penseuse spirite et fouriériste américaine Anna Blackwell (1816-1900) a publié un 

essai qui lui a valu le prix de l’Association spiritualiste de Grande-Bretagne où elle défend une 

position politique antimatérialiste. Le titre de l’essai parle de lui-même : « De l’effet probable 

du progrès des idées spirites sur la marche sociale de l’avenir ». Pour Blackwell, 

l’antimatérialisme fait courir la société à sa perte et empêche le progrès. Son constat est sans 

appel : « Le coup d'œil le plus superficiel jeté sur l'état actuel de l'opinion suffit à nous montrer 

que l'effet immédiat de la décomposition, à laquelle sont maintenant soumises toutes les formes 

de la pensée humaine, se trouve d’abord dans la rapide extension du matérialisme théorique »10. 

Elle poursuit en affirmant que le matérialisme a pour résultat nécessaire la destruction, non-

seulement de ce que nous appelons « la société, » mais de l'espèce humaine elle-même ». Pour 

Blackwell, les maux de notre société rongée par le matérialisme sont dus aux conceptions trop 

étroites de la vie qui nient la possibilité ontologique du progrès.  

La pensée philosophique matérialiste a des conséquences politiques, sociales et éthiques 

colossales : « Déjà, nous pouvons mesurer l'étendue des désastres causés par les doctrines 

négatives. Le déterminisme, le matérialisme, en niant la liberté humaine et la responsabilité, 

 
10 Anna BLACKWELL, De l’effet probable du progrès des idées spirites sur la marche sociale de 

l’avenir, Paris, Librairie de la Revue spirite, 1877, p.2 
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sapent les bases mêmes de l'Ethique universelle »11. Pour le leader spirite, républicain 

convaincu, le matérialisme « a montré toute son impuissance dans l'ordre social » et désormais, 

seule « une rénovation idéaliste devient possible »12. L’antimatérialisme spirite aurait donc une 

conséquence majeure dans le champ politique et social : avec le matérialisme « toutes les 

activités se portent vers la conquête du bien-être et des jouissances physiques. Faute 

d'entraînement moral et de discipline, les ressorts de l'âme française se détendent ; le malaise 

et la discorde se glissent partout, dans la famille, dans la nation »13. C’est donc à travers le 

matérialisme de la société, une décadence qui s’opère. Cette dernière est de nature sociale car 

rappelons-le, l’ordre social dans la pensée spirite est inséparable de l’ordre moral. Pour les 

spirites, la société n’est pas une entité distincte et absolue avec son pouvoir propre, mais un 

ensemble d’individus moraux.  

Le spiritisme se présente comme providentiel, il est le seul mouvement capable de 

restaurer la société et d’amener à la régénération de la société : « Le danger est immense, et si 

quelque grande rénovation spiritualiste et scientifique ne se produisait, le monde sombrerait 

dans l'incohérence et la confusion »14. Nous avons donc vu en quoi le matérialisme 

philosophique amenait à une dégradation de la société selon la philosophie spirite car celle-ci 

nierait la responsabilité individuelle et l’importance du progrès moral. Il nous faut désormais 

étudier les réactions du spiritisme face à l’essor du matérialisme historique et politique dans la 

deuxième moitié du XIXe siècle notamment avec les théories de Marx et Engels. 

 

B -  Les critiques contre le socialisme matérialiste  

 

Le matérialisme historique et politique pose les rapports de classe comme moteurs de 

l’histoire. Le progrès social est déterminé par les rapports sociaux.  Les spirites s’opposent à 

cette conception et particulièrement à la lutte des classes. L’amélioration des conditions de vies 

des ouvriers est nécessaire mais celle-ci doit passer par la réforme sociale, et donc par la réforme 

morale. Néanmoins, ils ne nient pas pour autant en bloc cette idéologie. Certains spirites sont 

 
11 Léon DENIS, Le problème de l’être et de la destinée, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1908, 

p.10 

12 Ibid. p.25 

13 Ibid. p.26 

14 Ibid. p.10 
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allés jusqu’à se revendiquer comme communistes. S’ils nient le matérialisme politique et social, 

ils accordent une place importante à la nécessité de la réforme sociale.  

 

1)  La question sociale ne peut être traitée sous l’angle du 

matérialisme 

 

Le mouvement spirite est composé d’idéologies politiques très différentes, sur lesquelles 

nous reviendrons. Si les liens avec le socialisme sont affirmés chez les spirites, ces derniers 

déplorent le matérialisme qui, comme nous l’avons vu, met la société et l’univers en péril. 

Un auteur qui a pensé les liens entre socialisme et spiritisme est Léon Denis (1846-1927) 

qui se montre très réticent aux nouvelles idéologies, particulièrement le socialisme et le 

communisme. Ayant eu un large succès dans ses conférences et ses ouvrages, il est essentiel de 

se pencher sur sa position politique. Nous nous appuierons sur son texte publié dans la Revue 

spirite de 1924 « Socialisme et spiritisme »15. Il commence son article en affirmant que 

« spiritisme et socialisme sont unis par des liens étroits »16. Mais Léon Denis est un républicain 

convaincu qui pense que l’éducation est au fondement du progrès social, et non pas les formes 

d’actions violentes. Les individus, par l’éducation, s’élèvent moralement. La réforme sociale, 

aux yeux de Léon Denis est donc fondée sur l’épanouissement moral du peuple. Pour lui, « la 

question sociale est par-dessus tout une question morale »17. Léon Denis soutient dans cet 

article les revendications matérielles des ouvriers mais il rejette la violence et les moyens 

révolutionnaires qui auraient ruiné la société russe. Nous voyons par-là que les conditions 

matérielles des ouvriers n’étaient pas ignorées ni niées par les spirites. Cependant, celles-ci 

devraient être améliorées par le biais de la réforme sociale fondée sur l’éducation. Son rejet de 

la révolution et de la lutte des classes prend sens dans une réflexion métaphysique plus globale. 

L’univers est basé sur l’harmonie des forces, si l’une prend le dessus sur l’autre, le chaos 

s’installe. Il admet que la classe dirigeante empiète sur la classe ouvrière mais il déplore que 

cette dernière ambitionne de devenir la classe dirigeante. Un autre point primordial est le rejet 

de la notion de classe par Léon Denis. Les classes sociales n’existeraient plus depuis la 

 
15 Léon DENIS, « Socialisme et spiritisme », La Revue Spirite, Février 1924 

16 Ibid p.55 

17 Ibid p.56 
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Révolution, ou la limite qui les séparent serait perméables. Effectivement, Léon Denis s’oppose 

au déterminisme social car « l’ouvrier laborieux et économe peut devenir patron »18.   

En clair, les réformes sociales pour améliorer les conditions matérielles déplorables des 

ouvriers sont nécessaires. Néanmoins, le matérialisme en politique figerait les positions 

sociales, nierait l’importance de la question morale et bousculerait l’ordre de l’univers. La 

critique de la lutte des classes n’est pas propre à Léon Denis, mais ce dernier l’affirme avec 

vigueur. A la lecture des textes spirites traitant de la question sociale, nous avons remarqué que 

la critique spirite du matérialisme politique était d’ordre moral et non d’ordre politique. Dans 

le roman Entre deux globes que nous avons évoqué, Antoinette Bourdin, dénonce l’orgueil 

matérialiste de celui qui cherche à changer sa position sociale. Dans l’existence du laboureur, 

l’âme incarnée raconte « l'orgueil m’aveugle, ma raison s’appuie non sur la justice, mais sur 

une volonté égoïste mon esprit de domination souffre de cette position humble et ignorée qui 

me laisse dans l’oubli »19. La seule solution envisagée pour contrer ces passions des classes 

populaires est l’instruction : « la lumière de l'instruction pénètre par- tout maintenant. Nous 

comptons sur ce puissant levier pour affaiblir les passions des masses »20.  

 Le lien entre le spiritisme et le socialisme est ambigu car s’ils poursuivent les mêmes 

fins d’égalité, de solidarité, d’émancipation et de progrès social, ceux-ci diffèrent dans les 

moyens mis en avant pour parvenir à ces fins. Ce qui est certain, c’est que le spiritisme, de par 

la croyance en un au-delà, est incompatible avec la thèse matérialiste en politique. Pourtant, des 

spirites ont été socialistes. Cependant, leurs propositions et positions étaient antimatérialistes. 

C’est ce que nous allons étudier.  

 

2)  L’alternative spirite face au matérialisme de gauche 

 

Plusieurs spirites se sont revendiqués socialistes voire communistes. Nous l’avons vu, les 

spirites aspirent à un progrès moral, social et à l’égalité entre les âmes. Des articles, ouvrages 

et conférences sont réservés à la question sociale et beaucoup de solutions sociales sont 

proposées ou saluées. À ce titre, le Congrès Spirite et Spiritualiste International qui s’est tenu 

 
18 Ibid. p.59. Les spirites sont très attachés à l’image d’un self made man. 

19 Op.cit. p.74 

20 Ibid. p. 148 
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à Paris en septembre 1889, réservait toute une section de discussion à la question sociale21, ce 

qui prouve toute l’importance qu’elle revêt dans leurs réflexions. 

Un des exemples très parlant et qui a eu beaucoup de succès dans l’opinion spirite est 

Jean-Baptiste André Godin (1817-1888) connu pour la création du Familistère de Guise à la fin 

des années 1850. Ce phalanstère d’inspiration fouriériste a accueilli plus de 1 500 ouvriers et 

familles d’ouvriers22. Le système est basé sur la coopération et aspire à améliorer les conditions 

de vie des ouvriers. Dans la presse spirite, l’œuvre connaît un succès immense. Il est salué « les 

spirites éclairés ne sauraient trop applaudir au bon sens pratique de ce grand homme de bien ». 

L’auteur poursuit et tisse un lien entre son œuvre et le spiritisme : « comme le spiritisme nous 

conduit à l’application, par le fait des grandes théories de fraternité et de solidarité (…) nous 

devons être heureux de trouver parmi les nôtres des individualités telles que M et Mme. Godin, 

unis pour faire l’application suivie du principe social d’association »23. Ainsi, les maux sociaux 

se combattent avec la mise en place de valeurs morales telles que la fraternité et la solidarité et 

non pas par une lutte des classes. Si le modèle du familistère plaît tant aux spirites, c’est parce 

qu’il est fondé sur une valeur de coopération. En ce sens, Godin se rapprocherait des socialismes 

utopiques qui ont fortement influencé la pensée politique et sociale des spirites24. Par 

l’application des valeurs morales et en visant l’association du capital et du travail, la haine de 

classes et la violence des révolutions sont éteintes.  

 

Le socialisme matérialisme aurait omis cette dimension morale et spirituelle. Des auteurs 

spirites s’engagent à spiritualiser le socialisme ou le communisme. C’est le cas de François 

Jollivet-Castelot (1874-1937), un spirite douaisien connu pour ses travaux en alchimie. Jollivet-

Castelot est un exemple très intéressant que nous détaillerons plus tard. Sa pensée frôle 

l’accident tant elle est composée d’idéologies a priori incompatibles : le spiritualisme et le 

 
21 Compte rendu du Congrès spirite et spiritualiste international, tenu à Paris du 9 au 16 septembre 1889  

22 Voir Jessica DOS SANTOS, L’utopie en héritage, le familistère de Guise (1888-1968), Presses 

Universitaires François-Rabelais, Tours, 2016 

23 Revue spirite, « M. Godin et le familistère », septembre 1888, p.539. Il faut préciser que Godin s’était 

adonné au spiritisme et a largement partagé la morale spirite. 

24 Lynn SHARP consacre tout un chapitre sur cette filiation : « Romantic reincarnation and social 
reform » dans Secular Spirituality. Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-Century France, Lanham, 

Lexington Books, 2006. Voir aussi Michel LALLEMENT, Le travail de l’utopie. Godin et le 

familistère de Guise, Paris, Les Belles Lettres, 2009 
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communisme. Cependant il n’est pas un cas isolé. Dans Le communisme spiritualiste25, l’auteur 

admet la nécessité de la lutte des classes car la coopération entre les travailleurs et les bourgeois 

s’est toujours avérée être « au détriment des prolétaires ». Néanmoins, les communistes 

matérialistes dénigrent la morale et le spiritualisme a pour mission d’idéaliser au sens strict leur 

objectif. Il déplore que « ce système ne considère que les intérêts matériels, laissant 

volontairement de côté le domaine idéologique, moral et sentimental ». Il accuse les chefs du 

Parti Communiste qui s’opposent au spiritisme et « ne voulant poursuivre qu’un but d’action 

directe, ils prétendent que l’adhésion des ouvriers aux doctrines spiritualistes aurait pour effet 

de diminuer leur violence révolutionnaire en leur laissant entrevoir des compensations 

posthumes à leur misérable état actuel ». C’est effectivement un reproche très courant de la part 

de mouvements politiques matérialistes à l’égard du spiritisme.  

Ainsi, apparaît l’idée que le spiritisme moraliserait les masses et qu’en apportant le 

progrès moral aux individus, le progrès social suivrait le pas. Les spirites pensent donc que les 

maux de la société sont en réalité l’agrégat des vices moraux des individus. Cependant, il faut 

d’ores et déjà souligner la pluralité des pensées au sein du spiritisme. Là où Jollivet-Castelot 

admet la nécessité de la lutte des classes, Léon Denis nie la notion même. Il faut dire que Léon 

Denis rassemble autour de lui des spirites très attachés à la morale comme moteur de progrès 

social, hostiles au socialisme et assez conservateurs. Mais les spirites s’accordent, sans 

distinction, sur le fait que le matérialisme nierait l’importance que revêt la moralisation des 

individus dans les rapports sociaux. Ils se trompent dans leur quête de progrès social car celui-

ci doit être fondé sur le progrès moral. 

 

C -  Le progrès moral comme condition nécessaire au progrès social 

  

 

Nous l’avons vu dans un premier temps, c’est la métaphysique spirite et la doctrine de la 

réincarnation qui porte l’essence du progrès social. La réincarnation pose l’égalité comme 

ontologique et admet la nécessité du progrès social. Mais il apparait désormais que ce progrès 

social ne peut être atteint que par la moralisation des individus. Par conséquent il convient de 

 
25 François JOLLIVET-CASTELOT, Le Communisme spiritualiste, Édition de la ″Rose Croix″, 1925 
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se demander quelle place acquiert la réforme sociale dans la régénération de la société. Si les 

maux sociaux sont dus aux individus et que « la cause du mal est en nous, dans nos passions, 

dans nos erreurs »26, comment amener à la moralisation des individus ? Nous nous 

demanderons également comment les spirites insèrent les difficultés et inégalités matérielles 

dans leur réflexion politique et sociale ; car compte tenu de ce que nous avons exposé, nous 

pourrions penser que ces problèmes sont délaissés par les spirites.  

 

1)  Moraliser les masses  

 

 

Le progrès moral apporte le progrès social, mais comment atteindre le progrès moral ? 

Les Hommes, peu importe leur classe sociale, sont prisonniers du despotisme de leur passion. 

L’orgueil, l’égoïsme sont à l’origine des maux sociaux et le système social n’est pas toujours 

repensé. Pour régler le problème social, les vices doivent être remplacés par les vertus : la 

charité, la fraternité, la solidarité. Il s’agit de moraliser les masses.  

Nous l’avions vu, le spiritisme est perçu par les matérialistes de gauche comme une 

« soumission à l’oppression, une obéissance à l’autorité »27. Ce que cette phrase révèle à juste 

titre, c’est la philosophie non-belliqueuse du spiritisme. L’individu moral doit accepter sa 

condition mais pratiquer la morale. La responsabilité individuelle morale est engagée par la 

doctrine spirite. Le spiritisme aurait servi à moraliser les masses. C’est d’ailleurs une 

affirmation d’Allan Kardec lui-même :  

« Le nombre des métamorphoses morales est, chez les ouvriers, presque 

aussi grand que celui des adeptes : des habitudes vicieuses réformées, des passions 

calmées, des haines apaisées, des intérieurs devenus paisibles, en un mot les vertus 

les plus chrétiennes développées, et cela par la confiance désormais inébranlable 

que les communications Spirites leur donnent en l’avenir auquel ils ne croyaient 

pas »28.  

Allan Kardec véhicule une vision stéréotypée de l’ouvrier dont les habitudes doivent être 

réformées. Pour améliorer la société, il faut responsabiliser l’individu et non pas nécessairement 

 
26 Léon DENIS, Après la mort, exposé de la doctrine des esprits : solution scientifique et rationnelle 

des problèmes de la vie et de la mort, Librairie des sciences psychiques, Paris, 1909, p.235 

27 La Révolte, 8 mars 1890 

28 Voyage spirite en 1862, Paris, 1862 
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changer la société d’un point de vue matériel. C’est exactement là que se trouve le point de 

fracture avec les idéologies matérialistes de gauche. Si le spiritisme aurait un effet moralisant, 

c’est parce qu’il fait voir aux plus démunis qu’ils ont une responsabilité dans l’avènement de 

la régénération de l’humanité. Les vices sont à réformer.  

 

Il est donc intéressant de se pencher sur la vision qu’ont les spirites du système 

pénitentiaire. Au premier congrès spirite international de 1888 qui s’est déroulé à Barcelone, le 

délégué italien de l’Académie internationale spirite de Rome, le professeur Hoffman, a tenu 

une conférence sur « la nécessité d’une fédération spirite universelle et de son but moral, social 

et politique ». Dans cette conférence, le professeur insiste sur la nécessité de transformer les 

institutions. Ces dernières sont perçues comme les vectrices de la morale. Par elles, il s’agit de 

« s’emparer de l’instruction populaire »29. Le professeur Hoffman insiste sur le rôle des 

institutions pénitentiaires, et sa vision illustre ce que nous souhaitons démontrer :  

« Il faut transformer les prisons pénitentiaires en instituts de moralisation ; 

il faut que le coupable soit considéré comme un être malade, qu'on doit soigner et 

tâcher de guérir et réhabiliter. (Très bien, Applaudissements prolongés), il faut que 

tout le système civil et pénal soit modifié dans le sens de la charité et de la 

justice »30.  

Le Dieu spirite n’est pas un Dieu punisseur, c’est un Dieu de pardon. Les institutions doivent, 

dans un souci d’harmonie avec l’univers, moraliser l’individu et lui inculquer les valeurs de 

charité et de justice.  

Nous comprenons mieux, par l’accent mis sur la responsabilité individuelle, la 

moralisation de l’individu et la nécessité de l’instruction populaire. On entrevoit les raisons de 

l’affinité entre les républicains et les spirites. L’éducation est un vecteur de la régénération de 

la société. Les doctrines matérialistes, aux yeux des spirites veulent transformer la société sans 

voir que celle-ci ne peut être améliorée sans moraliser les individus. Les rapports sociaux dans 

le matérialisme ne seraient pas vus en termes moraux. Dès lors, comment penser les rapports 

de classe et les conditions matérielles concrètement déplorables des ouvriers au XIXe siècle ? 

Nous pourrions croire, avec ce que nous avons démontré que les spirites ne les prennent pas en 

 
29 Congrès international spirite de Barcelone, 1888 : représentations, adhésions, séances publiques et 

privées, conclusions, documents, etc. / résumé publié sous la direction du président de la commission 

permanente, Edition Librairie des sciences psychologiques, Paris, 1889, p.88 

30 Ibid. p. 88 
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compte. Or, s’opère une transformation et une adaptation du discours des revendications 

ouvrières dans le discours spirite.  

 

2)  Un discours social et politique opposé au discours matérialiste et 

déterministe 

 

Les spirites n’ignorent pas les conditions matérielles des ouvriers ; les œuvres sociales 

mises en place en sont la preuve. Simplement, ces conditions sont intégrées dans un discours 

moralisé. Il convient désormais d’établir une analyse du discours de la pensée politique et 

sociale spirite.  

Pour les penseurs spirites, il n’est pas pertinent d’aborder uniquement la matérialité de la 

condition ouvrière et les conditions économiques et sociales31. On trouve très peu, quasi 

aucunement, la notion d’exploitation ou d’oppression que l’on pourrait trouver dans la pensée 

socialiste. A. Laurent de Faget, directeur du journal Le Progrès spirite qui est l’organe de la 

Fédération Spirite universelle publie en 1912 un article intitulé « aux socialistes » qui 

commence par « mon cœur bat avec le vôtre ». Il admet la nécessité des réformes sociales et 

l’amélioration des conditions d’existence des ouvriers mais déplore que leur horizon n’aille pas 

plus loin « que cette infime terre ». Il reconnait que les socialistes sont pour la plupart des 

matérialistes. Il en tire une conclusion qui nous intéresse : si les matérialistes n’admettent pas 

la seconde vie, à quoi bon travailler à régler la question sociale si l’existence est jetée dans le 

néant après la mort ? Il poursuit en disant « dans tout ce que vous tentez, dans tout ce que vous 

faites pour assurer un peu plus de bien-être à l’homme, vous ne visez qu’un but matériel, sans 

contrepoids moral suffisant, et c’est en cela que les socialistes de mon école, épris d’un 

idéalisme plus élevé, se séparent nettement de vous »32.  

Ils admettent clairement la nécessité des réformes qui permettent d’alléger le fardeau des 

existences mais ils reprochent aux matérialistes de ne pas voir la souffrance et le progrès de 

manière plus spirituelle. Il prône un socialisme idéaliste et non matérialiste. Ce qui est 

intéressant avec la pensée politique et philosophique spirite, c’est qu’elle ramène la chose 

 
31 Il est bien sur évident que le spiritisme présente une infinité de variations. La pensée politique et 

sociale n’est pas homogène et des exceptions comme Jollivet-Castelot en sont la preuve. Cependant, 

nous aspirions à démontrer des incompatibilités en termes de doctrine et leurs implications dans le 

champ politique. Le spiritisme, comme doctrine morale, insiste sur un aspect plus transcendant que la 

matérialité des conditions sociales.  

32 Le Progrès spirite, Organe de la fédération spirite universelle, numéro d’octobre 1912 
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politique à l’émotion et au jugement moral. Les notions d’« exploitation » ou d’ « oppression » 

sont remplacées par des jugements moraux ; on parle alors de « mauvaise foi », d’ « égoïsme » 

ou d’ « orgueil ». C’est bel et bien parce que la morale et le sensible se trouvent au fondement 

de leur pensée que leurs maîtres-mots en matière de politique sont « charité et solidarité ». 

L’ordre social est pensé d’une manière stéréotypée : en haut de l’échelle social règne l’égoïsme 

et en bas, les ouvriers doivent réformer leurs mœurs. 

 

Par ailleurs, la caractérisation économique, sociale et politique de l’« ouvrier » est 

redéfinie et revêt un caractère plus moral. Profondément hostiles au matérialisme, les spirites 

s’éloignent d’une définition matérielle de la classe sociale. L’ouvrier devient le « pauvre » ; 

non pas simplement le pauvre en manque de moyens financiers mais davantage le pauvre qui 

souffre. Un reproche souvent fait par les spirites aux socialistes est de rester enfermé sur la 

catégorie sociale d’ouvrier et d’omettre d’autres types sociaux dont la souffrance est aussi 

importante tels que les employés33 : « Mais pourquoi ne comprenez-vous dans le prolétariat que 

l'ouvrier proprement dit ? Pourquoi ne pensez-vous pas également à la classe aussi intéressante 

des petits employés, plus malheureux aujourd'hui que la plupart des ouvriers, parce qu'ils 

gagnent moins et dépensent davantage ? » Le sens de pauvre acquiert donc une définition 

morale et c’est par une médecine de l’âme que les spirites aspirent à soigner l’humanité et les 

problèmes sociaux. 

Définir l’ouvrier par sa condition matérielle n’est pas pertinent car ce dernier a des 

ressources en lui qu’il ne connait pas et qui peuvent l’amener en haut de l’échelle sociale. La 

conception du self made man est assez répandue dans la pensée sociale spirite. L’homme n’est 

pas figé dans sa condition sociale, celle-ci est mouvante et en règle générale, la notion de classe 

n’est pas utilisée par les spirites. Quand Pierre-Gaëtan Leymarie, un spirite engagé à gauche, 

parle de Godin il utilise ces termes « M. Godin savait que pendant ses existences précédentes, 

ses travaux antérieurs lui avaient donné toutes ces puissances, et que l'ouvrier pauvre possédait 

dans son moi conscient le germe voulu pour devenir un génie, un homme de bien, un bienfaiteur 

de l’humanité »34. Nos existences passées influent notre existence présente. Ainsi, la condition 

matérielle n’est inscrite que dans l’espace et le temps alors que notre âme et le progrès moral 

demeurent atemporels.   

 
33 Ibid.   

34 Compte rendu du congrès spirite international à Barcelone, 1888, p.113 
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En clair, la majorité des spirites n’ignorent pas les conditions réellement déplorables des 

ouvriers. Mais pour pallier aux inégalités, il faut miser sur l’instruction populaire et l’éducation 

pour aboutir à la régénération de l’humanité.  

 

Le matérialisme, d’abord comme doctrine philosophique puis comme pensée politique et 

sociale est un point de fracture avec les idéologies matérialistes de gauche. Les spirites affichent 

leur soutien clair au socialisme mais déplorent que celui-ci ne se concentre que sur les luttes 

matérielles. Il faut toutefois préciser que le spiritisme n’a jamais aspiré à devenir un mouvement 

politique ; mais la morale spirite doit être au fondement de la politique sociale, ce qui a poussé 

de nombreux spirites à affirmer leur positionnement politique à gauche. Le lien qui rapproche 

le socialisme et le spiritisme est un lien d’abord porté par des individus qui se sont avérés être 

des spirites socialistes.  

Mais pour ce qui est du succès du spiritisme dans les milieux de gauche il serait plus 

judicieux de parler du succès de la doctrine spirite que du phénomène de mode. Le spiritisme a 

prôné des valeurs d’égalité, de solidarité, d’association, de coopération et d’éducation qui ont 

plu au milieu républicain. Les communications spirites de la fin du siècle appelaient des gens 

comme Gambetta35 où sa figure était largement louée. Ce lien individuel est plus précis. En 

affichant certaines valeurs, le spiritisme s’est frayé un chemin dans le milieu républicain. Mais 

il a également apporté une spiritualité et des valeurs aux inspirations chrétiennes dans un milieu 

profondément anticlérical. Voici une autre raison de son succès dans les milieux républicains 

qu’il nous faut étudier.  

 

 

 

 

 

 
35 Communications avec Gambetta dans Le progrès spirite, 1er janvier 1910 
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III- Idéal républicain et valeurs chrétiennes  

 

De la théorie spirite, naît un idéal de pratique qui impose aux spirites les valeurs 

d’entraide, de fraternité et de charité. Dans son évolution, le mouvement spirite devient très lié 

au républicanisme et parfois même au socialisme, notamment à partir des années 1870 à l’aube 

de la République naissante. C’est la voie de Pierre-Gaëtan Leymarie qui incarne le mieux ce 

tournant politique et social. Il accueille en son sein l’idéal républicain d’égalité, d’éducation et 

de pacifisme. Le mouvement spirite se rapproche du féminisme et des mouvements en faveur 

d’une éducation populaire. Les fondements théoriques de la doctrine spirite telle que la 

réincarnation, la théorie de l’égalité des âmes, l’aspiration au progrès moral duquel découle le 

progrès social rendent cette doctrine profondément attractive pour des républicains 

anticléricaux, les socialistes déçus de 1848, réformistes et antis révolutionnaires en quête de 

spiritualité. Nous allons voir que le lien qui unit républicanisme et spiritisme est surtout 

perceptible à travers des trajectoires individuelles.  

Dans les premières décennies du spiritisme, le républicanisme était très affilié à 

l’anticléricalisme. Or, le spiritisme, en élaborant une nouvelle forme de spiritualité hostile au 

contrôle et à la doctrine ecclésiastiques, attirent les républicains en quête d’une nouvelle foi 

religieuse. Comme nous l’avons présenté, la philosophie spirite entre en adéquation avec l’idéal 

républicain de fraternité et d’égalité. Au-delà d’une théorie politique, le spiritisme qui est, 

rappelons-le, antimatérialiste, fournit une explication et un fondement métaphysique. Nous 

voyons à présent la nécessité de préciser le statut du spiritisme : s’agit-il d’une métaphysique, 

d’une religion ou simplement d’une doctrine ? Cette question est primordiale pour comprendre 

comment le phénomène s’est enraciné dans le milieu républicain de la seconde moitié du XIXe 

siècle. 

La nébuleuse spirite élabore une réflexion autour de la question sociale à partir de 

jugements moraux. Nous l’avons vu, les maux de la société ne sont pas dus à un système mais 

plutôt aux individus non-moraux. Cette nébuleuse apporte donc au républicanisme des valeurs 

de charité, d’entraide, de solidarité et d’égalité. Elle puise ces valeurs à la fois dans le 

spiritualisme, le christianisme, dans les idéologies politiques des Lumières et le républicanisme. 

Le spiritisme se pose donc comme un syncrétisme d’idées. À la fois mouvement largement 

chrétien et phénomène affilié à l’idéal républicain, le spiritisme rompt avec la grille de lecture 



 63 

traditionnelle du XIXe siècle. La charité s’associe à la solidarité dans un mélange d’idéologies 

plurielles. Par ailleurs, le phénomène de société qu’est le spiritisme permet de voir l’envers du 

décor d’une autre manière. Il est une nouvelle spiritualité qui répond toutefois à un idéal 

scientiste, positiviste et républicain. Comme phénomène de société, il permet d’entrevoir toute 

la complexité religieuse, sociale et politique du XIXe siècle. 

 

A -  Anticléricalisme et socialisme chrétien  

 

Le spiritisme est apparu pour l’Église catholique comme une véritable menace. En 1898, 

le spiritisme est condamné par le Saint-Office1. C’est d’abord son anticléricalisme et la menace 

qu’il représente qui lui vaut cette condamnation. Le spiritisme se présente comme une foi plus 

ouverte. Pour autant, des valeurs et croyances chrétiennes l’imprègnent. Il s’agit d’examiner 

cette particularité.  

 

1)  Anticléricalisme spirite 

 

Alors que l’Église appartient au vieux monde, le spiritisme se pose comme une morale 

de son temps. De nombreuses figures du spiritisme ont affiché et soutenu un anticléricalisme 

radical. C’est le cas de la majorité de leaders spirites.  

 

Guillaume Cuchet parle de « religiosité expirante ». Comme philosophie religieuse du 

Second Empire, le spiritisme devient un « produit de décomposition du catholicisme 

déclinant »2. Il cite Proudhon : « Qu’on raisonne du spiritisme comme on voudra ; qu’on en 

rejette les phénomènes ou qu’on les admette, je dis, quant à moi, qu’il y a là un témoignage 

flagrant contre la religiosité : c’est la religiosité qui rend le dernier soupir »3. Les leaders spirites 

ont voulu prendre le relais des vieilles croyances qu’elles soient chrétiennes ou païennes. 

 
1 Guillaume CUCHET, Les voix d’outre-tombe, chapitre XIV « l’antispiritisme ». L’historien travaille 

sur des archives du Saint-Office 

2 Ibid. Conclusion 

3 Pierre-Joseph Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l’Église, 1860, Paris, Fayard, 1990, 

p. 1508. 
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Néanmoins, il est vrai que la majorité d’entre eux ont été profondément hostiles au cléricalisme, 

ce qui a créé un terrain d’entente très fécond avec les républicains. 

Léon Denis est une tête de file de l’anticléricalisme spirite, notamment à ses débuts. Dans 

son ouvrage Le spiritisme et le clergé catholique, il mène une guerre contre le cléricalisme. Le 

spiritisme promeut une foi plus ouverte que l’Église qui demeure enfermée dans le dogme :  

« Au milieu de tant d'obscurités accumulées par l'Église au cours des siècles, 

il n'est pas étonnant que la pauvre humanité ait perdu sa voie et qu'elle erre, sans 

boussole, à la merci des orages de la passion, du doute et du désespoir. Il est grand 

temps que le Spiritisme vienne éclairer, pour tous, le chemin de la vie »4.  

Salvateur des âmes, le spiritisme rompt avec l’obscurantisme catholique. Pour autant, il s’inscrit 

dans la lignée directe du christianisme : « Nous ne songeons nullement à fonder un nouvel 

Évangile. Celui de Jésus, dans son interprétation réelle, nous suffit pleinement » 5. Léon Denis 

publie en 1898 Le Christianisme et le Spiritisme dans lequel il montre que le spiritisme plonge 

ses racines dans le christianisme primitif. Rome aurait dénaturé la parole de Jésus. Dans ce 

contexte, le spiritisme acquiert un double statut de nouvelle religiosité tout en opérant un retour 

originel. 

 

Si le spiritisme est anticlérical c’est d’abord parce que l’Église s’est montrée hostile au 

progrès social. Charles Fauvéty (1813-1894), journaliste spirite, estime néanmoins qu’il faut 

faire une distinction au sein de l’Église. Dans ses hautes sphères, dans ce qu’il appelle « L’état-

major de l’Église »6, les ecclésiastiques demeurent opposés à la civilisation et au progrès. 

Néanmoins, ses « soldats » « ont tout à gagner à l’avènement des nouvelles couches sociales, 

conséquence inévitable de l’état démocratique et républicain ». La République doit être fondée 

sur « le gouvernement de soi-même » et la solidarité sociale. Pour cela, Charles Fauvéty estime 

qu’il faut séculariser les fonctions d’ordre spirituel. L’Église est un vestige du vieux monde et 

« comme toute théocratie, elle fut utile à l’enfance de l’humanité » qui est désormais destinée 

à disparaître. Charles Fauvety le résume ainsi : « Jusque-là, c’est la lutte, la lutte de l’ancien 

monde contre l’ordre nouveau. Cet ancien monde, c’est le cléricalisme qui en est l’âme. Le 

 
4 Léon Denis, Le Spiritisme et le clergé catholique, Bibliothèque de philosophie spiritualiste moderne, 

1921 

5 Ibid. p.22 

6 Charles Fauvéty, « Moyen pour faire entrer le prêtre dans la vie civile », La Revue spirite, 1er septembre 

1880. 



 65 

cléricalisme, c’est-à-dire l’esprit de l'Église, est donc bien l’ennemi. Mais cet ennemi, réduit à 

un simple état-major de Pontifes ». Il est donc très clair que la pensée anticléricale du spiritisme 

a séduit certains républicains tout au long du mouvement, particulièrement lors des 

bouleversements des années 1870. 

Un des exemples très parlant de cette conversion est l’éditeur socialiste 7 Maurice 

Lachâtre. Ce socialiste anticlérical qui fait partie de la génération des déçus de la révolution de 

1848 s’est converti au spiritisme au tout début du mouvement. Il est condamné à plusieurs 

reprises pour la publication d’ouvrages considérés comme outrageux envers l’Église et la 

morale religieuse8. C’est tout d’abord par le rejet du cléricalisme que le spiritisme entre en 

politique, aux côtés des républicains. Le spiritisme a fait office d’une spiritualité garante des 

valeurs de fraternité, solidarité et égalité nécessaire à la République.  

 

2)  « Hors la charité point de salut » : opérer un retour au 

christianisme originel 

 

L’ordre social et politique doit être porteur de valeurs et construit selon elles. Les valeurs 

du spiritisme sont issues de plusieurs paradigmes. Le premier est chrétien. Le dieu du Livre des 

Esprits est le dieu de la Bible. La charité chrétienne est un fondement de la morale spirite. Cette 

affiliation théologique explique en grande partie le succès du spiritisme dans les milieux 

anticléricaux en quête de spiritualité dix-neuvièmiste et chrétienne. 

Kardec est le premier à entretenir cette valeur et à la placer au centre du mouvement. 

Pour lui, la devise du spiritisme est « Hors la charité, point de salut ». Dans la brochure Le 

spiritisme à sa plus simple expression, le spiritisme vient « établir parmi les hommes le règne 

de la charité et de la solidarité annoncée par le Christ »9. Le spiritisme prolonge la morale 

chrétienne et entend entreprendre un retour originel au christianisme. Dans Le livre des esprits, 

à la question « Quel est le véritable sens du mot charité tel que l’entendait Jésus ? » il répond 

« Bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d’autrui, pardon des 

 
7 Nous reprenons ici l’expression de François GAUDIN dans Maurice Lachâtre, éditeur socialiste 

(1814-1900), Limoges, Lambert-Lucas, 2014, 470 p 

8 Il est condamné en 1857 pour la publication des Mystères de Paris d’Eugène Sue, en 1858 pour son 

Dictionnaire universel  

9 Allan KARDEC, Le spiritisme à sa plus simple expression, Paris, 1862, p.24 
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offenses »10. La relation que le spiritisme tisse avec le christianisme est de double nature. D’un 

côté les valeurs chrétiennes constituent le pilier et le fondement moral de la doctrine spirite, de 

l’autre, le spiritisme a pour ambition de ressusciter un christianisme primitif. Ce dernier serait 

fondé sur la morale de la charité et de la solidarité.  

L’Évangile est interprété par le spiritisme et ce n’est donc pas étonnant que Kardec publie 

un ouvrage qui a pour titre l’Évangile selon le spiritisme. Des auteurs spirites sont allés puiser 

dans la morale et la doctrine aux sources de la religion. Certains d’entre eux vont même jusqu’à 

appuyer leur position politique sur le christianisme primitif notamment dans le cadre du 

communisme. C’est le cas de François Jollivet-Castelot, spirite douaisien auteur du 

Communisme spiritualiste publié en 1928. À la fois spirite et communiste, sa position politique 

n’est pas aléatoire. Au contraire, elle est justifiée par une certaine vision de la religion et plus 

précisément de la morale du Christ. Il s’inscrit très clairement dans le courant du christianisme 

communiste qui voit en Jésus le premier des communistes. Pour le spirite douaisien, le but 

poursuivi par Jésus était de constituer sur Terre le royaume de Dieu et « ce royaume n’était et 

n’est autre que le communisme. Il supprime les classes, les races, les frontières, les religions 

sacerdotales contradictoires, oppressives, adoratrices des faux dieux »11. Nous voyons que le 

retour au christianisme primitif entraîne une remise en question tenace de la religion sacerdotale 

et du christianisme. Jollivet-Castelot est radical dans ses propos et estime que l’Église s’est 

éloignée de la parole du Christ et que le spiritisme doit prendre en charge sa parole. Son 

positionnement politique se fonde sur une foi chrétienne : « pour rentrer au royaume de Dieu il 

importe de se convertir socialement, à renoncer à ses richesses matérielles ». Les religions ont 

échoué à convertir l’humanité aux valeurs de charité et de solidarité. Seul un « communisme 

spiritualiste » est à même de rétablir la parole du Christ et l’égalité sur terre.  

 

Jésus a enseigné la charité qui est, pour les spirites, le principe moral qui réglera les maux 

sociaux. Nous avons vu que la question sociale est envisagée sous l’angle de la morale. Or, la 

charité est la vertu la plus à même d’y remédier car à travers elle, se résolvent les problèmes 

d’orgueil et d’égoïsme. Le spiritisme est une morale d’action, elle enseigne aux êtres incarnés 

comment se comporter.  

 
10 Allan Kardec, Le livre des Esprits, Livre III, chap XI, point 886 

11 François JOLLIVET-CASTELOT, Le Communisme spiritualiste, Édition de la ″Rose Croix″, 1925, 

BNF 
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La charité doit s’instaurer dans les rapports sociaux. Dans les statuts du Groupe spirite 

bordelais « la charité la plus grande, la solidarité la plus absolue et une véritable fraternité devra 

exister entre tous les membres du groupe »12. Mais la charité doit également se faire dans 

l’action : « la charité étant la devise du groupe, une somme indéterminée sera prélevée chaque 

mois sur les montants des cotisations et versée à la caisse du bureau de bienfaisance ». Ce type 

de fonctionnement n’est pas rare. Des groupes ou même des journaux spirites ont des caisses 

destinées à administrer un secours envers des populations en difficulté. Ce type d’œuvres 

caritatives était l’apanage de l’Église avant la Révolution et deviennent au XIXe siècle, affiliées 

à la philanthropie et à l’État. À l’ère de la solidarité républicaine institutionnalisée, le spiritisme 

demeure un vestige d'une ancienne conception de la charité chrétienne. Nous développerons 

ultérieurement ce point. Le spiritisme pose la question de la place et du rôle de la religiosité 

dans la politique.  

 

3)  Une religion républicaine ?  

 

À la fois spiritualité chrétienne et doctrine séduisante pour les républicains soucieux de 

répondre à la question sociale, le spiritisme a souvent été perçu par ses partisans et par les 

historiens comme une religion républicaine. Il convient d’interroger son statut et sa nature.  

 

a)  Spiritualité républicaine  

 

Le retour aux origines chrétiennes fait surgir les valeurs de fraternité, de charité, d’égalité 

et de solidarité qui imprègnent les rapports socio-politiques. La prise de position politique est 

légitimée par la religiosité.  

Il s’agit d’établir un fondement moral pour les institutions politiques de la République. 

Un médium du nom de Laurent de Faget reçoit un message d’un esprit qui lui dicte les vers 

suivants : « Que ton drapeau République ! Flotte aujourd’hui dans les airs, Et qu’il dise à 

l’Univers ton grand rêve pacifique : Plus de serfs ! Plus de proscrits ! L’humanité, libre et fière 

 
12 Statuts du groupe spirite bordelais, Archives Départementales de la Gironde, 4M433  
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Vers l’amour et la lumière Guide l’essor des esprits » 13. La République doit guider les Hommes 

et assurer l’égalité entre tous. 

La parole des esprits fait figure d’argument d’autorité. Les esprits sont déliés des 

occupations matérielles et des passions terrestres. Leur parole précieuse guide les incarnés. 

Néanmoins, le spirite et astronome Camille Flammarion adoptait un regard critique vis-à-vis de 

ces paroles « en réalité, il est une observation faite depuis longtemps, c'est que les 

communications que l'on reçoit des esprits reflètent plus ou moins la pensée des assistants : les 

esprits sont républicains dans un milieu républicain, monarchistes dans une réunion de 

monarchistes »14. C’est dans cette perspective qu’il faut interpréter les communications des 

esprits. Elles sont le reflet de la pensée des médiums. En 1910, le médium Laurent de Faget 

aurait reçu une communication de Gambetta sur « La Vertu Républicaine ». L’anticléricalisme 

se retrouve lorsque l’esprit de Gambetta regrette que la vertu ait été dégradée par la conscience 

catholique qui l’aurait réduite à la piété et à « des parades religieuses »15. De l’autre côté, il 

déplore le rejet total de la spiritualité qui est une entrave au progrès social. « La religion est 

devenue un commerce lucratif » et la vertu chrétienne a sombré dans le culte des idoles. Pour 

Gambetta, la République peut restaurer cette vertu et « les principes républicains peuvent 

s’appuyer sur la morale de Jésus ». Cet article fait l’éloge du réformisme et du républicanisme 

et l’aborde sous un angle particulier. Ce qu’il faut remarquer c’est que le républicanisme est, 

sous la plume de Laurent de Faget, très comparable au spiritisme. Les deux reprennent la morale 

chrétienne véritable, condamnent la religion et aspirent à conduire à la régénération de 

l’humanité. Sous cet angle, il n’est pas étonnant que le républicanisme entre en adéquation 

parfaite avec le spiritisme. Nous l’avons vu, le spiritisme se présente comme la morale de la 

dixneuviémité par excellence, l’apogée de l’association du positivisme et de la foi.  

 

b)  Religion ou métaphysique populaire ? 

 

 
13 Le progrès spirite, Aout 1895, p.126 

14 Camille FLAMMARION, Dictionnaire encyclopédique universel contenant tous les mots de la langue 
française et résumant l'ensemble des connaissances humaines à la fin du XIXe siècle, Tome 8 (R-S), E. 

Flammarion, 1894-1898 

15 Laurent de Faget, « Communications de Gambetta », Le progrès spirite, 1er janvier 1910, p.41 
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Se pose alors la question de la nature du spiritisme. S’il répond bien à un idéal positiviste, 

scientiste et rationnel, peut-on parler encore de religion ? Lynn Sharp parle de « religion 

populaire »16. Pour l’historienne, le spiritisme offre une religion alternative au catholicisme 

pour certains adeptes. En définitive, il aurait contribué à l’édification d’une société française 

disposée à séparer l’État de l’Église.  

Il est évident que le spiritisme représente pour un grand nombre d’individus une 

spiritualité voire une religiosité. Si Allan Kardec a bel et bien publié un recueil de prières17, ces 

dernières sont largement chrétiennes. Le spiritisme ne peut être considéré comme une religion 

stricto sensu car il a recruté des populations de confessions diverses. Kardec en 1869 

remarquait : « Sous le rapport des idées religieuses ; sur 100 [spirites] : catholiques romains, 

libres penseurs, non attachés au dogme, 50 ; – catholiques grecs, 15; – juifs, 10 ; – protestants 

libéraux, 10 ; – catholiques attachés aux dogmes, 10 ; – protestants orthodoxes, 3 ; – 

musulmans, 2 »18. Mais l’ambiguïté sémantique est réelle car si le spiritisme a une doctrine et 

un dogme, les communications avec les esprits ne peuvent être associées au rituel car elles ne 

rentrent pas dans un cadre liturgique spécifique. Il paraît peu probable que si le spiritisme avait 

fait office de religion pour les individus du XIXe siècle, il se soit autant propagé dans des classes 

sociales où l’idéal scientiste et républicain régnait. La difficulté sur la nature du spiritisme tient 

au fait que la religiosité se mêle à une réflexion philosophique et pseudo-scientifique. 

Un autre concept expliquerait son succès dans les classes bourgeoises et populaires : celui 

de métaphysique populaire. Nous avons vu qu’en élaborant une cosmologie, une psychologie 

et une théologie, le spiritisme fonde une métaphysique. En 1892, la Revue philosophique de la 

France et de l’étranger19 publie un article sur le spiritisme qui nous éclaire sur ce point. Le 

spiritisme serait entré dans un moment scientifique. Alors qu’avant il se consacrait à l’âme et à 

ses manifestations, il est désormais affilié aux études médico-psychologiques et n’aurait plus 

raison d’être20. Ce qui est intéressant à noter, c'est le contexte épistémologique dans lequel le 

spiritisme aurait favorisé l’émergence de la psychologie comme science. L’auteur avance une 

hypothèse que nous rejoignons. Si le spiritisme a eu tant de succès c’est qu’il a su prendre en 

 
16 Lynn SHARP, op.cit 

17 Allan Kardec, L’Évangile et le Spiritisme, Chapitre XXVIII, 1864 

18 Revue Spirite, 1e janvier 1869, 

19  Pierre Janet, « Le spiritisme contemporain », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 

Presses universitaires de France, Janvier 1892 

20 Ibid. p.439 
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charge un questionnement qui, dans l’esprit des individus, irait plus loin que la religion et la 

philosophie. Le caractère religieux du spiritisme n’est pas dû à sa nature mais au fait que les 

spirites ont reçu une éducation religieuse. En réalité, le spiritisme serait davantage de l’ordre 

de la métaphysique populaire : « il y a eu une métaphysique populaire au-dessous de la 

métaphysique classique et nous aurions tort de la mépriser et d’ignorer son existence »21. Le 

statut de métaphysique permet d’expliquer la compatibilité avec le républicanisme et l’idéal 

scientiste. Il permet également de comprendre son succès parmi des scientifiques tels que 

Camille Flammarion, François Jollivet-Castelot, Crookes ou encore Thomas Edison.  

 

Cependant, le spiritisme ne peut être réduit à son idéal scientiste. La croyance est centrale 

pour les républicains en quête de spiritualité. Le spiritisme apporte un sens de la religiosité, 

quelque chose de l’ordre de la foi en un au-delà et en un ordre universel. En quelque sorte, le 

spiritisme a été pour l’homodixneuviemis une foi métaphysique. Il prend en charge un 

questionnement philosophique. Il n’y a pas eu au XIXe siècle un congrès philosophique qui 

aurait rassemblé 40 000 personnes, adeptes ou curieux. Le spiritisme a su s’implanter comme 

une spiritualité soi-disant fondée sur la science et la philosophie dans les classes moyennes et 

populaires. Il s’adapte donc aux exigences du XIXe siècle et dévoile une frontière poreuse entre 

la religion, la science et la politique, contrairement à l’image qu’on se fait de cette époque. 

L’anticléricalisme spirite n’est pas une négation des valeurs chrétiennes. Au contraire, il remet 

en jeu les valeurs de charité, de fraternité mélangée avec les idéaux républicains d’égalité et de 

solidarité. Dans un syncrétisme d’idées, le spiritisme est apparu comme une spiritualité 

républicaine et idéaliste.  

 

B -  Intégrer la morale spirite à l’idée républicaine  

 

Les séances de spiritisme n’étaient pas uniquement destinées aux communications avec 

l’au-delà. Des témoignages nous montrent que « des préoccupations plus profanes comme la 

politique (…) ou même la charité, occupent une partie des séances qui ne sont pas toujours 

 
21 Ibid. p.444 
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consacrées aux esprits »22. Le contexte politique, notamment après le début des années 187023, 

a poussé les spirites à intégrer des valeurs républicaines. Le lien avec le républicanisme et le 

socialisme se perçoit surtout à travers des trajectoires individuelles, les œuvres mises en place 

et les articles de presse.  

Après leurs succès électoraux en 1876, 1877 et 1879, les républicains parviennent à 

imposer doucement leurs idéaux. Mais les spirites ne faisaient pas partie de la catégorie des 

« ralliés » ; pour la majorité d’entre eux, les idéaux moraux guidaient dès le début leurs 

positions politiques. Le républicanisme, s’il est fondé sur l’exigence de la raison, n’est pas pour 

autant dénué de morale et de valeurs. Il n’est pas difficile de décrire le contenu de cette idée 

républicaine24 : un socle libéral et rationaliste, enfant de la philosophie des Lumières, 

l’anticléricalisme et un « patriotisme sans nationalisme » selon l’expression de Serge 

Berstein25. Elle est fondée sur la liberté, l’égalité, l’éducation et la fraternité.  

 

1)  Réformisme, solidarité et fraternité au fondement de la 

République sociale 

.  

Il est bien nécessaire de préciser que les spirites n’ont pas eu l’ambition de participer à la 

politique. Mais il existe des rapprochements doctrinaux qui révèlent l’emprise de l’idée 

républicaine à la fin du XIXe siècle. De nouvelles idées imprègnent la morale spirite et 

l’inflexion politique du mouvement est palpable à partir des années 1870. La philosophie 

solidariste de Léon Bourgeois26 fondée sur le contrat social qui unit tout individu à la société 

qui l’entoure a des résonnances étonnantes dans le milieu spirite. Mais le spiritisme ajoute à ses 

 
22 ibid. p. 415 

23 Les années 1870 constituent un véritable tournant pour les milieux spirites. En 1869 Allan Kardec 

meurt, ou, comme disent les spirites « se désincarne ». La même année, le républicain Pierre-Gaëtan 

Leymarie reprend le flambeau de la Revue Spirite. Comme l’a montré Nicole Edelman dans Voyantes, 

guérisseuses et visionnaires en France, 1785-1914. 

24 Claude NICOLET, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982, 

512p. 

25 « Le modèle républicain, une culture politique syncrétique » dans Serge Berstein (dir.), Les cultures 

politiques en France, Paris, 2003, p. 138. « Le patriotisme incontestable des républicains ne 

s’accompagne nullement de la volonté́ de domination agressive à l’égard de l’étranger et de 

l’exclusivisme qui caractérisent le nationalisme » (p. 139).  

26 Léon Bourgeois, Solidarité, 1896  
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idéologies politiques et sociales un ingrédient spirituel fondé sur l’explication de l’univers, de 

l’âme et de dieu. Kardec a ce mot très révélateur « Le spiritisme, par sa puissante Révélation, 

vient hâter la réforme sociale »27. 

 

a)  Régler la question sociale  

 

Tous les groupes spirites ne s’attaquent directement à la question sociale, des 

particularités locales sont visibles. Certains spirites et groupes spirites se sont beaucoup 

consacrés à une étude morale et politique autour de la question sociale, formant une espèce de 

nébuleuse spirite. Nous prendrons pour étude de cas le groupe spirite bisontin. Ce dernier 

s’intéresse particulièrement aux questions sociales, à la politique et à la réforme de la société. 

Or « la politique n’est rien si elle n'aboutit pas à la préformation de la société, et si elle ne 

parvient pas dans un temps donné à réaliser la justice sociale »28. Dans une des communications 

d’esprit, une âme désincarnée souhaite faire entendre ses opinions sur la politique et la question 

sociale29. Le lien avec le christianisme est toujours très présent car l’Évangile serait le code du 

véritable socialisme. L’esprit s’accorde à dire que l’on peut réformer la société et apaiser les 

maux des individus. Cependant, la vraie réforme de la société sera la réforme 

fraternelle : « jamais on ne parviendra à faire régner la justice sociale sur la terre tant que 

l’amour fraternel n’aura pas pénétré tous les cœurs »30. Dans une autre lettre adressée au même 

groupe, l’esprit va jusqu’à promouvoir un certain type de socialisme qui est « la seule chose 

capable de faire régner le bonheur sur terre »31. Cependant, il déplore encore une fois les 

passions humaines d’orgueil et de soif de pouvoir, qui veulent s’emparer de la majorité et des 

masses sans répandre l’instruction.  

Dans le type de socialisme que le groupe bisontin prône, on retrouve l’idéal républicain 

d’instruction et de libre-pensée du citoyen. Le mauvais socialiste est celui qui s’empare 

violemment du pouvoir, à l’image de la dictature du prolétariat, sans chercher à répandre la 

 
27 Voyage spirite de 1862, Allan Kardec 

28 « Lettre d’outre-tombe sur le socialisme », Revue spirite, 1 juin 1890, p.275 

29 Ibid. 

30 Ibid. p.276 

31 Ibid. p.277 



 73 

lumière dans les masses. Néanmoins, les inégalités matérielles sont réelles et problématiques : 

« ces richesses continuent à s’accumuler dans un petit nombre de mains, et la condition des 

masses prolétaires reste la même », mais la société ne saurait être réformée sans instruction.  

Pour résoudre les inégalités matérielles, les spirites s’intéressent aux mises en place de 

projets fondés sur les valeurs d’association et de solidarité, « les sociétés coopératives de 

production et de consommation, les diverses formes d’association, la fondation des 

syndicats »32. Les œuvres sociales du spiritisme sont, nous le verrons, fondées sur ces principes. 

Cette tendance s’affirme dans l’ensemble du mouvement, à l’échelle internationale, ce qui 

prouve que la doctrine spirite est le pilier de la pensée politique et sociale. Au Congrès spirite 

de Barcelone en 1888, le spiritisme est perçu comme le mouvement qui, en apportant la science 

et la connaissance, doit prendre en charge la question sociale :  

« Le Spiritisme doit devenir une science sociale pour résoudre les problèmes 

humanitaires suivants : D'éducation et d'instruction intégrale pour les deux sexes, 

De législation. — De propriété. — De mutualité. —D'association. — De 

fraternité »33.  

En tant que métaphysique et science, le spiritisme est à même de fournir une explication de 

l’ordre social et doit avoir la responsabilité de la société. A travers les problèmes énoncés ci-

dessus au Congrès spirite, nous comprenons que le spiritisme reprend à son compte des valeurs 

républicaines et entend fournir une explication et une solution de la question sociale.  

C’est surtout dans ces congrès que se formulent la pensée politique et sociale, comme si 

ils acquéraient une visée réformatrice et comme si les spirites avaient formé à eux seuls une 

nébuleuse réformatrice spiritualiste. Certains passages sont troublants et ressemblent à certains 

moments à ce que l’on pourrait trouver dans un congrès socialiste :  

« Abordons résolument l’étude des questions poignantes: limitation des 

heures du travail et possession par l’ouvrier des instruments de sa profession, 

fixation des caractères légitimes de la propriété et des rapports entre le capital et 

le travail, droits de la femme, instruction laïque accessible à tous, éducation basée 

exclusivement sur l’enseignement des droits et des devoirs, désarmement général, 

arbitrage international, fédération universelle, transformation des lieux de 

réclusion et de torture en centres de moralisation, adoption des orphelins par la 

communauté, entretien et curation des vieillards, des invalides, des insensés, des 

malades, etc. Travaillons à obtenir que l’on enseigne librement les doctrines 

 
32 « Lettres d’outre-tombe sur le socialisme », Revue spirite, 1er septembre 1890, p.389 

33 Congrès international spirite de Barcelone, 1888 : représentations, adhésions, séances publiques et 

privées, conclusions, document, Paris, 1889, p.138 
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spirites dans toutes les universités d’Europe, comme on y professe les dogmes et 

théories catholiques, protestants, matérialistes, etc »34.  

Le spiritisme est ce qui garantit la prise en charge des maux sociaux. 

 

Ces réflexions s’inscrivent dans un contexte historique précis où le questionnement 

autour de la question sociale se cristallise autour d’une « nébuleuse réformatrice »35. La position 

du spiritisme vis-à-vis de cette nébuleuse est discutable. Pour les adeptes spirites, le spiritisme 

« contiendrait en lui la véritable solution de la question sociale »36, mais qu’en est-il du lien 

avec ce réseau de penseurs et d’expérimentateurs ? Si des spirites ont, à titre individuel, 

fréquenté des milieux, des associations et des cercles réformistes37, s’il y a bien eu des sections 

dédiées aux questions sociales dans les Congrès spirites et spiritualistes38, rien ne prouve un 

lien direct et concret entre le spiritisme et cette nébuleuse ; mis à part une réflexion autour de 

la question sociale, de ses problèmes à ses solutions. Si dans le discours, le spiritisme se 

présente comme une science, la question sociale n’est pas souvent abordée sous un angle 

objectif comme un laboratoire ou un Musée Social. Au contraire, celle-ci est perçue par le 

prisme moral et spirituel : « la question sociale est dans son principe, celle de la morale de 

l’humanité »39. Affilier une nébuleuse spirite à une nébuleuse réformatrice serait trop exagéré. 

On ne peut dire que le spiritisme est entré dans le champ, au sens bourdieusien, réformateur, 

car celui-ci est resté trop spirituel et trop empreint de religiosité. Les solutions apportées par les 

spirites reposent sur un changement de régime des valeurs et non pas un changement de l’ordre 

social ou du système. Au congrès spirite de 1889, on « signale tout spécialement les 

conséquences sociales auxquelles aboutissent les conclusions du Congrès : solidarité 

 
34 « Nouvelle conception sociale et scientifique du positivisme spirite », Congrès spirite et spiritualiste 

international de 1889, tenu à Paris, p.340 

35 Christian TOPALOV (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux 

en France (1880-1914), Paris, Éditions de l'EHESS, 1999, 

36 Compte rendu du Congrès spirite de 1889, Paris 1890, p.72 

37 Beaucoup de spirites ont fréquenté La Ligue de l’Enseignement à titre d’exemple.  

38 Au congrès spirite et spiritualiste tenu à Paris en 1889, la deuxième des quatre sections était consacrée 

à « Philosophie-Question sociale ». 

39 Compte rendu du Congrès spirite de 1889, Paris, 1890, p.196 
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universelle de tous les êtres humains considérés comme les organes d’un même corps. Nécessité 

du rachat collectif »40. 

Mais ce qui est certain, c’est que les valeurs du spiritisme prennent en cette fin de siècle 

un sens particulier et se fondent dans les valeurs républicaines et parfois socialistes. L’égalité 

des âmes a toujours été pour les spirites une valeur fondamentale, mais la réflexion spirite 

autour de l’égalité a une certaine résonance dans la pensée politique et sociale. Si elle est 

ontologique avant d’être terrestre, elle doit toutefois être assurée sur terre. Par conséquent, 

celle-ci tient une place primordiale dans la morale spirite et doit être mise en application dans 

le champ politique.  

 

b)  Atteindre l’égalité  

 

L’égalité constitue le socle de l’idée républicaine. Pour comprendre la place que les 

spirites donnent à l’égalité et son intégration à l’idée républicaine, nous adopterons le prisme 

du genre. Les historiennes Nicole Edelman et Lynn Sharp ont montré l’engagement des spirites 

envers l’égalité des sexes et le droit des femmes. Cette lutte est un des piliers de la pensée 

politique et sociale spirite. Comme le montre Nicole Edelman41, Pierre-Gaëtan Leymarie 

soutient cette cause, milite pour un suffrage réellement universel42 et relaie des articles pour La 

Ligue des Droits de la Femme et souhaite la bienvenue à la nouvelle publication La Tribune 

des femmes consacrée à l’émancipation sociale et politique des femmes43. Nicole Edelman cite 

aussi la spirite Claire Galichon qui revendique le droit de vote des femmes au nom de l’égalité 

des âmes44. Dans le cas de l’égalité, nous comprenons pleinement en quoi la doctrine spirite a 

pu séduire les républicains. Dans la doctrine métaphysique spirite, les âmes sont égales 

puisqu’un homme peut se réincarner en femme et inversement.   

 
40 Ibid. p.84 

41 Nicole EDELMAN, « Spiritisme et politique », Revue d’histoire du XIXesiècle, 2004 

42 « Le suffrage politique, dit universel, ne peut l’être que si la femme est admise à voter. » écrit P.G. 

Leymarie en 1896 dans la Revue spirite 

43 La Revue spirite, février 1881, p.112 

44 Claire GALICHON, Ève réhabilitée, plaidoyer « pro femina », Paris, Librairie des sciences occultes, 

1905 
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Les spirites considèrent l’exclusion des femmes comme un principe antirépublicain. 

Ambroisine Dayt, une spirite médium de la société Allan Kardec de Lyon publie en 1905 

Pensée et réflexion d’une mère, un ouvrage dicté par les esprits. Ce dernier se présente sous 

forme de questions et réponses socratiques. L’esprit vient prêcher la parole vraie. Le 

républicanisme apparaît comme l’aboutissement suprême de la loi de Dieu et du progrès 

indéfini ; il traduit au mieux un « aime ton prochain ». Cependant, un point fait défaut dans la 

République de 1905 : l’exclusion de la femme est une anomalie et une entorse au principe 

républicain.  

 

c)  Méthodes d’actions  

 

Les spirites républicains qui s’intéressent à la question sociale se réunissent 

principalement autour de la figure de Pierre-Gaëtan Leymarie. Leymarie est un républicain 

réformiste convaincu, exilé au Brésil après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. 

Lorsqu’il reprend en 1871 la Revue Spirite, alors assez modérée, cette dernière acquiert une 

dimension profondément politique et engagée. Pour lui, la souffrance morale reste certes, une 

épreuve nécessaire pour l’éveil de l’âme, mais la misère matérielle empêche son progrès. La 

réforme sociale est impérative et le spiritisme doit apporter les valeurs d’égalité à la société. 

C’est un grand admirateur des œuvres de Godin avec qui il se lie d’amitié. En associant le 

capital et le travail, en prônant la solidarité, ces œuvres sont devenues pour Leymarie un modèle 

d’organisation sociale sur lequel le politique doit se fonder. C’est par l’incarnation des valeurs 

républicaines et leur transmission aux masses que la société se réformera. C’est donc par une 

réforme profonde, sur le long terme que la question sociale se résoudra. Il est légitime de se 

demander quelle vision les spirites ont alors de la révolution.  

Les révolutions sociales sont terribles mais elles doivent aboutir au changement social. 

À ce titre, le républicain et le spirite partagent cette admiration pour la Révolution de 1789. Les 

révolutions « doivent amener inévitablement un changement moral ; elles doivent ébranler les 

trônes pour unir les peuples, elles doivent persécuter le clergé pour le ramener à une saine 

doctrine » 45. Le but ultime est la solidarité des âmes et la fraternité. La solidarité, avant d’être 

une nécessité sociale, a pour fondement la loi de l’univers. Les âmes et les mondes sont 

 
45 Communication à une médium à propos de la Commune dans La Revue spirite, juillet 1871, p.222  
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solidaires. Cette vertu doit être recréée sur terre. Cependant, si comme le républicain, le spirite 

admire la Révolution de 1789, la méthode révolutionnaire est condamnable et dangereuse pour 

la société. La révolution du prolétariat et la lutte des classes présentent une vraie menace. Le 

socialisme tel qu’il se présente aux yeux des spirites à la fin du XIXe siècle est ignorant des lois 

de notre univers comme le prouverait la volonté de la classe ouvrière de devenir la classe 

dirigeante, ce qui signerait le chaos. Ce point est fondamental : le discours théorique spirite à 

vocation scientifique basé sur les lois d’harmonie et de chaos fonde la politique : la révolution 

est mauvaise car elle menace la stabilité de l’âme et de l’univers.  

Cependant, en aucun cas le spiritisme rejette l’importance de la matérialité des conditions 

sociales. Pour eux, le logement, le vêtement, l’hygiène, la nourriture, la salubrité sont autant de 

conditions nécessaires au progrès social et moral. Néanmoins, l’instruction et l’éducation 

demeurent les clés de voûte d’un système républicain, moral et égalitaire.  

 

 

2)  Régénérer l’humanité par l’éducation 

 

On comprendra donc dans ces conditions le rôle dévolu à l’instruction publique, véritable 

école de libération de l’individu qui s'émancipe par la connaissance et entrera dans la société 

comme un citoyen moral. Le progrès social selon les spirites se fonde sur l’amélioration morale 

des individus.  

 

a)  Les spirites à l’origine d’une éducation républicaine : 

programmes d’instruction  

 

En 1866, Jean Macé crée la Ligue de l’enseignement en faveur d’une éducation 

obligatoire, gratuite et laïque46. Jean Macé et Pierre-Gaëtan Leymarie, qui participe également 

à cette œuvre, sont très proches. En réalité, parmi les fondateurs de la Ligue de l’Enseignement, 

 
46 Katherine AUZPITZ. The Radical Bourgeoisie: The Ligue de 1'Enseignement and the Origins ofthe 

Third Republic, 1866-1885. Cambridge : Cambridge University Press, 1982. 
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on trouve un grand nombre de spirites : Pierre-Gaëtan Leymarie mais également Alexandre 

Delanne, Emmanuel Vauchez, A. Vautier.  

 Dans ce même objectif d’éducation populaire, les spirites affichent un soutien aux 

Universités populaires. En 1900, la Revue scientifique et morale du spiritisme relaie un projet 

d’université populaire présenté ainsi :  

« il s'est fondé une association d'hommes de haute valeur qui ont pris pour 

objet l'éducation des travailleurs par un enseignement encyclopédique, dégager de 

toute idée de partie. La fondation des universités populaires répond à un véritable 

besoin social »47.  

Cette université populaire prévoit la mise en place de conférences, de bibliothèques, d’une salle 

de cours, de musée du soir, d’une salle de spectacle etc. La question sociale saurait être réglée 

par une lutte des classes mais par l’éducation, la science et l’université populaire. Les réformes 

sociales ne sont pas un but mais un moyen pour générer un état social adouci. 

 

Il faut cependant être bien conscient des pluralités du mouvement. Si les républicains 

spirites fondateurs de la Ligue de l’Enseignement, rassemblés autour de Jean Macé et de Pierre 

Gaëtan Leymarie estiment que l’éducation doit être laïque, Léon Denis au contraire considère 

que ce type d’éducation prive l’enfant d’idéalisme, ouvre la voie au matérialisme et développe 

l’orgueil et l’égoïsme. La morale spirite doit imprégner la morale républicaine. Il s’agit donc 

d’enseigner le spiritisme lors de l’éducation. Au Congrès spirite international de Barcelone en 

1888, de nombreux spirites ont proposé de créer une chaire de philosophie spirite dans les 

centres universitaires pour « s’emparer de l’instruction populaire »48. Bien qu’une petite partie 

doute de la viabilité du projet, tous saluent la proposition.  

 

b)  Philosophie des Lumières et libre-pensée  

 

L’éducation spirite repose sur une certaine conception et un idéal issu des Lumières. La 

raison, le bon jugement et la libération des dogmes sont au fondement d’une bonne éducation. 

 
47 « La coopération des idées », Revue Scientifique et Morale du spiritisme, Novembre 1900 

48 Congrès international spirite de Barcelone, 1888 : représentations, adhésions, séances publiques et 

privées, conclusions, documents, etc, Librairies des sciences psychologiques, 1889, p.88 
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Ces idéaux les rapprochent de la libre-pensée et ce rapprochement est pour les spirites, légitimés 

par l’aspiration scientifique et rationnelle du spiritisme. C’est une fois de plus, une raison pour 

laquelle le spiritisme n’est pas devenu une religion stricto-sensu. La croyance en dieu et en 

l’immortalité de l’âme n’est pas un postulat religieux mais elle est prouvée rationnellement : 

c’est une croyance issue de la raison. L’éducation doit poursuivre cet idéal, proche de celui des 

Lumières. Au congrès spirite, l’auditeur pourrait croire entendre un Kant parler : « L’humanité 

doit avancer, moyennant le progrès, et sous l’empire de la loi morale universelle, vers le libre 

et harmonieux développement de ses facultés et l’accomplissement de sa mission dans 

l’Univers »49.  

 

La bonne éducation selon les spirites est avant tout une éducation qui développe les 

facultés spécifiques à l’individu. Cette vision n’est pas étonnante car le spiritisme est un 

individualisme qui, par la réincarnation, part du principe que chaque être a acquis des 

compétences et des facultés différentes dans les anciennes vies. L’existence actuelle est 

déterminée par nos expériences précédentes. La bonne éducation est l’éducation morale de type 

rousseauiste. Dans L’Émile de Rousseau, on retrouve une conception particulière de l’éducation 

qui consiste moins en préceptes qu’en exercices : « vivre ce n’est pas respirer, c’est agir ». Le 

bon gouverneur « ne doit pas donner de préceptes, il doit les faire trouver ». L’éducation se 

distingue de l’instruction. L’instruction est un apport de connaissances extérieures tandis que 

l’éducation est une dynamique interne à l’individu à savoir le développement de ses facultés 

individuelles. La seule science à enseigner est celle des droits de l’Homme. Lisons maintenant 

Léon Denis : « Pour régénérer la société, il faut commencer par régénérer l’âme humaine et, 

pour cela, il faut d’abord l’éclairer, lui faire comprendre qu’elle possède en elle-même les 

instruments de son élévation et de son bonheur »50. On y retrouve l’idée rousseauiste d’un 

développement des facultés intérieures. L’élève possède de manière innée et naturelle les 

instruments de sa raison et de son épanouissement. Comme dans la philosophie des Lumières, 

l’humanité toute entière acquiert par l’éducation : « le sentiment de la solidarité infinie, chacun 

se saura relié à tous par la perspective d’une destinée semblable, par la connaissance de droits 

égaux et de devoirs sans bornes ». La bonne éducation spirite est celle qui croise la libre pensée 

et l’idéal de raison à la spiritualité et la morale ; elle est celle qui garantit la marche morale de 

 
49 Ibid. p.197 

50 Discours de M. Léon Denis, Congrès spirite de 1889, p.110 
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l’humanité. Les valeurs chrétiennes de charité se mêlent aux valeurs de gauche de solidarité 

dans un syncrétisme tout particulier.  

 

C -  Au croisement de plusieurs univers intellectuels et politiques  

 

Le spiritisme se situe donc à un croisement ambigu entre religiosité et idéal républicain 

positiviste. La prise en charge des questions sociales, importantes pour des spirites comme 

Leymarie, est abordée sous l’angle de la morale et replacée dans un contexte métaphysique 

élargi : celui du cosmos et de la régénération morale de l’humanité. Il nous faut désormais 

analyser ce syncrétisme qui fait la particularité de la pensée sociale et politique spirite et 

examiner les points de divergence entre les spirites.  

 

1)  Charité et solidarité  

 

 

Le premier mélange est celui de la charité et de la solidarité. Comme nous l’avons vu, le 

spiritisme conserve la morale chrétienne tout en piochant des valeurs dans les milieux de 

gauche. Ces deux ancrages sont bien connus séparément mais le spiritisme présente un 

chevauchement idéologique et des ponts entre différentes doctrines que l’on pourrait penser 

initialement incompatibles. Il n’y a finalement rien d’étonnant à ce que les spirites reprennent 

l’idéal de solidarité. Marie-Claude Blais étudie la genèse et l’ancrage de cette valeur51. Dans 

son ouvrage La solidarité, histoire d’une idée, elle montre que la solidarité se développe dans 

un contexte où la question sociale se heurte à l’individualisme libéral ambiant. Elle s’érige 

comme rempart à l’accroissement des inégalités tout en préservant un ordre social. Par ailleurs, 

la solidarité met un frein aux passions révolutionnaires et finalement, aux luttes des classes. 

Dans ce contexte, cette valeur se fait le relais de la charité chrétienne et établit un contrat moral 

entre chaque individu de la société. Il est donc logique que le spiritisme se soit emparé de cette 

valeur. Marie-Claude Blais souligne le rôle d’un Fourrier ou d’un Pierre Leroux qui ont 

 
51 Marie-Claude BLAIS, La solidarité. Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des 

idées, 2007 
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influencé la pensée sociale spirite mais aussi l’importance de l’éducation républicaine 

notamment à travers la Ligue de l’Enseignement.  

Les ouvrages théoriques spirites présentent un glissement sémantique fluide entre la 

notion de charité, de solidarité et de coopération. Dans un essai de la spirite anglaise Anna 

Blackwell, la doctrine de fraternité et de charité devient immédiatement un idéal de 

coopération : « Pratiquez la simple doctrine de fraternité́ et de charité́ »52 écrit-elle dans un 

premier temps. Au sein même de sa phrase, elle opère un glissement à la notion de coopération 

« l'application des principes de fraternité́ et d'aide mutuelle que le XIXe siècle désigne 

nettement par le seul mot de coopération, donnera à tous, le confort, la santé, la science, 

l'élégance, la sécurité́ »53. La charité chrétienne doit se pratiquer dans un cadre social et dans 

un souci d’égalité et d’entraide. Si seuls les individus ont le pouvoir de changer la société, celle-

ci doit être fondée sur les valeurs de coopération, de charité et de solidarité. Le solidarisme de 

Léon Bourgeois plait aux spirites car il entend dépasser l’antagonisme entre l’individualisme 

libéral et le collectivisme. Or, le spiritisme, nous l’avons vu, s’oppose aux luttes des classes et 

à l’égoïsme moral. C’est en ce sens que le lexique autour de la solidarité a pu imprégner la 

théorie spirite. 

De tout cela, il en résulte que le spiritisme conserve la morale chrétienne de la charité en 

ajoutant des ingrédients profondément républicains : l’aspiration au progrès social, à la réforme 

de la société, l’importance de l’instruction, la recherche de l’égalité sociale. Le spiritisme plait 

aux milieux de gauche notamment après les années 1870. D’un autre côté, il fait vibrer la corde 

sensible des partisans de la non-violence et des anti révolutionnaires au sens où il s’oppose 

férocement au matérialisme et par là même au socialisme scientifique et au communisme. Il se 

trouve du côté des socialismes utopiques où l’on promeut l’entraide, l’association, la 

coopération et la charité. Il devient une sorte d’entre-deux qui mêle la croyance en Dieu, la foi, 

et le sens de la religiosité à des revendications pour une société meilleure, plus égale, plus 

morale et fondée sur les principes républicains. Dans le spiritisme, la doctrine appelle les 

croyants à l’action sociale. Pour son progrès moral individuel, aider autrui ne suffit pas ; il faut 

également participer à l’avènement d’une société plus juste, à la fameuse « régénération de 

l’humanité ». 

 

 
52 Anna BLACKWELL, De l’effet probable du progrès des idées spirites sur la marche sociale de 

l’avenir, Paris, Librairie de la Revue spirite, 1877, p.10 

53 Ibid. p.11 
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2)  Dissensions et limites  

 

Ce chevauchement idéologique, social et politique ne fait pas l’unanimité chez les 

spirites. Le mouvement spirite, dans ses dynamiques internes ou dans ses relations avec 

l’extérieur, présente une pensée politique et sociale plurielle qui amène à des conflits et des 

désaccords. Nous ne reviendrons pas sur les différents courants du spiritisme qui mériteraient 

une étude à part entière et qui ont été déjà abordés par Guillaume Cuchet54. Nous reprendrons 

cependant l’analyse de Nicole Edelman dans Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France, 

1785-1914. Au début des années 1870, le spiritisme se restructure autour de trois courants. Le 

premier est expérimental et s’adonne à la communication avec l’au-delà, regroupé autour de 

Léon Denis. Ce courant est, comme nous l’avons constaté, réactionnaire et hostile au 

socialisme. Le deuxième, purement scientifique, débouchera sur la création de l’Institut 

métapsychique international. Enfin, le troisième acquiert une valeur sociale et politique 

particulière en se rapprochant des milieux républicains et de gauche. Il se rassemble autour de 

Pierre Gaëtan Leymarie.  

Le lien entre le spiritisme et le républicanisme ou les idées de gauche ne convient pas à 

tout le monde. L’antimatérialisme, l’accent mis sur la responsabilité individuelle plutôt que sur 

un système constituent des points de fracture majeurs. Des personnes en dehors du mouvement 

ne manquent pas de présenter le spiritisme comme une idéologie simpliste, naïve voire même 

dangereuse. Justin Godart publie un article sur le spiritisme dans Le Lyon républicain où il dit, 

d’un ton assez amusé, admirer « cette belle naïveté et cette belle confiance »55. Mais ce ton 

moqueur n’est pas la seule attaque faite au spiritisme. Le journal La République française publie 

en 1874 un feuilleton nommé « Le passé, le présent et l’avenir du spiritisme » dans lequel 

l’auteur parle de « ramollissement cérébral » d’« ignorance » et de foi aveugle56. Valentin 

Tournier, un spirite de gauche soucieux de concilier sa foi spirite et ses idées de gauche est 

effaré devant de telles accusations. Dans La Revue spirite, il fait part de sa déception face à la 

publication de ce journal qu’il dit aimer et soutenir : « je croyais en un mot que les républicains 

éclairés étaient des gens de progrès en philo comme en politique » et son « amour propre de 

 
54 CUCHET, op.cit. chapitre XI « Les différents courants ».  

55 Journal Le Lyon républicain, numéro du 8 février 1905 

56 « Le passé, le présent et l’avenir du spiritisme », La République française, 2 octobre 1874, p.1-2 



 83 

républicain a souffert »57. Cette dissension n’est pas isolée ; au contraire, elle est très révélatrice 

des relations entre le spiritisme et l’extérieur. Elle met au jour un chevauchement idéologique 

qui n’est ni évident, ni unanime. Même si des républicains sont devenus spirites, le glissement 

du spiritisme au républicanisme est assez unilatéral, comme si, dans ce cas précis, la foi 

déterminait le penchant politique et non l’inverse. Tournier s’en étonne et ne comprend pas que 

le lien entre le spiritisme et le républicanisme ne soit pas corollaire : « quant à la doctrine, je ne 

comprends vraiment pas qu’un républicain ait le courage de s’en moquer. Y a-t’-il une doctrine 

plus démocratique ? mieux faite pour porter les hommes à se traiter en égaux et en frères ? »58. 

La seule raison qu’il voit à cela est le matérialisme de l’auteur qui l’empêcherait de se rendre 

compte de l’importance de l’idéalisme. D’un autre côté, dire que tous les spirites ont été proches 

des milieux progressistes et soucieux d’établir un idéal social serait illusoire. Des courants plus 

scientifiques n’affichent aucune ambition politique ni sociale. 

 

 Le spiritisme s’est imposé comme métaphysique populaire dans la société et non pas 

comme une religion stricto sensu. Ce statut lui a permis d’entrer, partiellement, en politique. 

En fournissant une explication pseudo-scientifique de l’âme, de dieu et du monde, il a pu entrer 

en concordance avec un idéal républicain positiviste. Les doctrines spirites ont des 

conséquences sur la pensée politique et sociale des spirites. Il s’avère que les idéaux spirites, 

largement imprégnés de christianisme et d’une volonté de retour originel à la parole du Christ, 

se sont formulés en adéquation avec l’idée républicaine. Le spiritisme a concilié le positivisme 

et la foi de type religieuse. Comme morale de son temps, le spiritisme a présenté les valeurs 

chrétiennes sous un angle plus moderne, associant dans un syncrétisme particulier les anciennes 

valeurs aux nouvelles idéologies politiques du XIXème siècle. Le spiritisme dévoile en cette fin 

du XIXème des nœuds idéologiques et philosophiques à priori incongrus, des chevauchements 

entre différentes pensées sociales.  

Le spiritisme est une morale de charité, de fraternité, de solidarité et d’égalité. Par une 

volonté d’expansion des spirites, ces derniers ont formulé une réflexion autour de la question 

sociale, abordée par le prisme de la morale. La première conséquence de ce lien doctrinal est 

qu’un grand nombre de spirites se sont montrés très proches des milieux de gauche et ont été 

 
57 TOURNIER, « Réponse au feuilleton de la République française », La Revue spirite, 1er janvier 1875, 

p.9 

58 Ibid. p.14 
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soucieux de répondre à la question sociale. Nous avons toutefois présenté les limites de ce lien. 

Si beaucoup d’entre eux ont été des républicains, dans le cadre de leur foi spirite, le mouvement 

en tant que tel ne s’inscrit pas dans un champ réformateur plus large. Le spiritisme évoque bien 

la question sociale mais il n’entre pas pour autant en relation avec d’autres institutions ou 

acteurs réformateurs, à l’exception de la Ligue de l’Enseignement sur laquelle nous reviendrons 

plus précisément.  

Le spiritisme, dans son ancrage dans la société, a suivi le mouvement républicain. S’il a 

commencé à gauche avec l’anticléricalisme et un accent sur les questions sociales, il devient de 

plus en plus hostile au socialisme révolutionnaire d’extrême gauche, notamment sous 

l’inflexion de Léon Denis. Des conflits sont très perceptibles au sein du spiritisme mais 

également dans les relations avec les non spirites. Il semble désormais que le cadre des idées 

ne suffit plus pour donner une signification au mouvement. Nous avons bien compris les points 

doctrinaux, la pensée politique et sociale du spiritisme qui l’unit à d’autres mouvements 

réformistes, républicains et, dans certains cas, socialistes. Qu’en est-il cependant de son ancrage 

social concret ? Il s’agit maintenant de voir comment ce phénomène s’enracine dans la société, 

comment il s’érige en « phénomène de société », sous quelles modalités, quelle était son 

ampleur mais surtout quelles populations étaient visées et touchées par le spiritisme. En clair, 

il s’agit d’établir une sociologie du mouvement et d’examiner si la réflexion autour de la 

question sociale a favorisé un ancrage populaire.  
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II. Sociologie, ancrage et composition du 

mouvement spirite 
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Il faut donc, au croisement des sources et par la méthode de l’enquête, chercher des traces 

de l’ancrage du spiritisme dans les couches populaires. Il s’agit d’établir les modalités de son 

enracinement social et exposer le rôle des élites spirites qui, à travers la production littéraire et 

la mise en place d’une propagande vive, ont réussi à toucher un public populaire. La 

composition sociologique du mouvement présente des spécificités en fonction de l’ancrage 

social. Par des sources qualitatives, nous essayerons de pallier au manque de données 

numériques fiables et de sources quantitatives. 

 Le spiritisme a eu plusieurs points d’ancrage et a touché des publics très différents qui 

recomposent la doctrine et ses intérêts selon leurs besoins moraux et sociaux. Ainsi, la 

dimension locale est très importante. Nous devrons établir une typologie sociologique et 

géographique en fonction des variations du spiritisme. Il existe en cela, un spiritisme bourgeois 

distinct d’un spiritisme populaire. Le spiritisme prend des formes différentes selon les régions. 

Il s’agira donc d’établir une sociologie et une géographie du mouvement spirite.  

 

IV- Propagation et propagande dans les classes populaires  

 

 

René Guénon, que nous avons déjà évoqué, insiste sur la facilité avec laquelle s’est 

propagée le spiritisme. Un des facteurs de cette diffusion est la simplicité de la doctrine prouvée 

par l’expérience et le phénomène, compréhensibles par tous. Pour l’auteur, la première 

conséquence de cela est son ancrage social dans les milieux populaires : « Le caractère 

démocratique du spiritisme s’affirme par sa propagande dans les milieux ouvriers que sa « 

simplicité́ » lui rend particulièrement accessibles : c’est là que des sectes telles que le « 

Fraternisme »1 recrutent presque tous leurs adhérents, et le cas de l’Antoinisme est fort 

remarquable aussi sous ce rapport. »2. René Guénon n’est pas le seul à souligner l’ancrage 

populaire du spiritisme. Allan Kardec, Léon Denis, Pierre-Gaëtan Leymarie et d’autres l’ont 

tous souligné et se sont appuyés sur les milieux populaires pour propager le spiritisme. 

 

 
1 Le Fraternisme est une variante du spiritisme qui s’est diffusé dans le Nord de la France et en Belgique. 

Ses adhérents affichent une appartenance forte au milieu ouvrier. Nous y reviendrons. 

2 René GUÉNON, L’Erreur spirite, Éditions traditionnelles, 1952, p.325 
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Mais celui-ci s’est bel et bien diffusé dans toutes les branches de la société. Des 

intellectuels et scientifiques ont mené des recherches expérimentales sur le spiritisme, des 

bourgeois libéraux ont été à la tête des fédérations et unions spirites. Guillaume Cuchet a donné 

un aperçu riche de la composition du mouvement en montrant les origines religieuses, sociales, 

géographiques et culturelles3. Mais nous souhaitons l’approfondir et nous concentrer sur le 

milieu ouvrier qui présente des éléments particuliers de diffusion et d’enracinement.  

Au regard des sources locales, on peut s’apercevoir de l’ancrage du spiritisme dans les 

milieux populaires. Si les historiens ont souligné la large expansion qui transcendait les limites 

de classe, peu se sont intéressés aux modalités de sa diffusion dans les milieux ouvriers. Cet 

ancrage reste difficile à évaluer car les sources sont rares et peu précises. Pour mesurer 

l’enracinement du mouvement dans la société, et plus particulièrement dans les couches 

populaires, il ne faudra pas adopter uniquement le point de vue du spiritisme et des leaders 

spirites. Ces derniers mettent en avant une propagation incontestable mais il est évident que le 

point de vue est biaisé et exagéré. Il s’agira, dans la limite des sources qui ont été disponibles, 

de partir à la recherche de quelques traces de la diffusion du spiritisme dans le monde ouvrier 

pour en mesurer son ampleur. Notre entrée sociologique se fera aussi par les sources locales du 

spiritisme qui sont très riches. Nous essayerons de voir si le lien qui unit le monde ouvrier est 

conjoncturel ou structurel. 

Des leaders spirites ont également insisté sur la particularité française du spiritisme. Le 

spiritisme à la française serait un phénomène de société répandu dans les milieux ouvriers et 

les milieux défavorisés. Cela s’expliquerait, comme nous l’avons vu par l’effet consolateur du 

spiritisme. Mais il s’agit d’adopter un regard critique à l’égard de ces statistiques et de ces 

assertions. S’agit-il réellement d’une particularité française ? Il conviendra d’examiner les 

sources avec minutie accompagné d’un regard très critique.  

 

Il faut garder à l’esprit la volonté propagandiste des groupes et des leaders spirites. 

Plusieurs actions ont été mises en place et chapeautées pour la plupart par le Comité de 

propagande spirite : la distribution de brochures gratuites, des conférences dans des maisons 

populaires et la publication de travaux scientifiques ont été les clés de la propagande.  

 
3 CUCHET, Les voix d’outre-tombe, Chapitre 12 « La composition du mouvement ».  
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Mais cette dernière n’est pas la seule explication à la diffusion du spiritisme dans les 

couches populaires. Plusieurs raisons expliquent ce constat et nous nous pencherons sur celles-

ci.  

 

A -  État des lieux : qui sont les spirites en France ?  

 

Établir une sociologie du mouvement spirite n’est pas une mince affaire. Nicole Edelman, 

a montré, par le prisme du genre, que les femmes qui constituaient la majorité des médiums, 

étaient au centre du mouvement. Pour ce qui est des origines sociales, les spirites se recrutent 

dans « les couches nouvelles » de la Troisième République à savoir les petits bourgeois et la 

frange supérieure des ouvriers. Au contact des sources, il est légitime de remettre en cause le 

discours spirite. Nous dresserons un portrait du spiritisme dans les milieux ouvriers et nous y 

examinerons le succès du traitement spirite de la question sociale.  

 

1)  Données statistiques  

 

Il est très difficile de trouver des sources statistiques fiables du spiritisme à l’échelle 

nationale et locale. La majorité des statistiques sont produites par le mouvement spirite à ses 

débuts. Cependant, quelques indices épars nous donnent des indications statistiques sur le 

mouvement.  

 

a)  Les données statistiques du spiritisme : problèmes 

d’interprétations et de fiabilité  

 

Un document très précieux pour mieux entrevoir la sociologie spirite est le fameux 

compte rendu du voyage spirite en 1862 à travers la France pour propager la doctrine spirite4. 

Des indices statistiques sont fournis sur le nombre de spirites par régions. À Lyon, les adeptes 

du spiritisme seraient passés de quelques centaines en 1860 à vingt-cinq voire trente mille en 

 
4 Voyage spirite de Kardec, 1862 



 89 

1862.  Lyon est présenté comme le cœur du mouvement. Sans perdre de vue la visée 

propagandiste du document, Kardec remarque une spécificité française très marquée :  le 

spiritisme s’ancre dans toutes les couches sociales à partir de la classe moyenne.  

Un autre document nous aide à comprendre plus précisément la composition du 

mouvement. Un article consacré au projet d’une caisse centrale de secours spirite en 1866 dans 

la Revue spirite5 établit une sociologie plus précise du mouvement. Une remarque à la fois 

intéressante et instructive est celle de la proportion des adeptes suivant les catégories sociales. 

La première catégorie correspond aux « spirites de cœur et dévouement », la seconde aux 

« spirites cherchant plus le côté scientifique que moral », la troisième aux spirites « ne 

s’intéressant qu’aux faits matériels » et la quatrième aux spirites « non avoués qui se cachent ». 

A partir de cette catégorie, Allan Kardec remarque que  

« relativement à la position sociale, on peut faire deux classes générales : 

d'une part, ceux dont la fortune est indépendante ; de l'autre, ceux qui vivent de 

leur travail. Sur 100 Spirites de la première catégorie, il y a, en moyenne, 5 riches 

contre 95 travailleurs ; dans la seconde, 70 riches et 30 travailleurs ; dans la 

troisième, 80 riches et 20 travailleurs ; dans la quatrième, 99 riches et 1 

travailleur »6.  

De cette remarque, on peut déduire beaucoup d’éléments. D’abord, le véritable spirite celui qui 

serait adepte par le cœur, celui qui aurait la foi spirite. Dans cette catégorie, les travailleurs 

seraient majoritaires. Plus on s’approche du spiritisme de récréation et du phénomène de mode, 

la proportion des individus aisés s’accroît. Ainsi, les véritables spirites, ceux qui ont la foi, se 

recruteraient dans les franges de la société moins aisées.  

Face à cette remarque, plusieurs problèmes d’interprétations se posent. Tout d’abord, il 

n’y a pas de précision sur le terme de « travailleur » mise à part « ceux qui vivent de leur 

travail » ; cela pourrait correspondre au bourgeois comme à l’ouvrier. Néanmoins, cette 

typologie de spirites est établie pour prouver que le spiritisme n’a pas les fonds et ressources 

nécessaires pour instituer une caisse de secours générale. On pourrait en déduire que les 

travailleurs, s’ils représentent 95% des véritables spirites, prêts à pratiquer la charité, ne sont 

pas si aisés. Par ailleurs, la raison du succès du spiritisme chez les travailleurs est expliquée 

ainsi : « les affligés trouvent dans le Spiritisme une immense consolation qui les aide à 

supporter le fardeau des misères de la vie ». Le terme « affligés » ferait, à notre avis, référence 

 
5 Journal La Revue spirite, numéro de juillet 1866  
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à des métiers de type ouvriers, même si encore une fois, les termes employés ne permettent pas 

d’établir une sociologie précise. Les conclusions statistiques à en tirer demeurent floues Le 

deuxième problème d’interprétation est lié à la fiabilité de la source. Aucune source ou méthode 

ne sont évoquées et les statistiques semblent être approximatives. Néanmoins, nous doutons 

d’une visée propagandiste de cette remarque. Effectivement, le but de l’article est d’examiner 

la viabilité du projet de caisse de secours. La mise en place de ce projet serait bénéfique aux 

spirites car elle leur permettrait d’étendre leurs adhérents en touchant un nombre plus large de 

la population. Or, les statistiques démontrent l’impossibilité d’un tel projet. L’hypothèse 

propagandiste est donc plus ou moins écartée, ce qui rendrait les statistiques plus fiables. Mais 

il demeure que le manque de rigueur et d’impartialité de telles statistiques ne permet pas de 

mesurer l’ancrage précis du spiritisme.  

 

b)  Les sources quantitatives 

 

Le succès du spiritisme dans la société est cependant indéniable. À titre d’exemple, La 

Revue philosophique de la France et de l’étranger soulignait avec impartialité en 1892 

l’immense succès du spiritisme : « La première observation qui doit nous frapper, c'est que les 

croyants de cette petite église sont encore fort nombreux. Je n'ose pas dire qu'ils soient plus 

nombreux qu'autrefois, car il faut remarquer, comme nous le verrons, qu'ils sont très divisés 

entre eux »7. Pendant l’Exposition de 1889, le congrès spirite international à Paris a réuni plus 

de 40 000 adeptes8 ; en 1876, la Revue spirite annonçait l’existence de 46 journaux consacrés à 

l’étude des phénomènes médiumniques.  

Néanmoins, si des sources attestent du dynamisme du spiritisme, peu sont consacrées à 

une étude sociologique précise. Pour établir des statistiques, il faut chercher les sources locales 

quantitatives qui présentent quelques indices pouvant donner un aperçu. Dans les archives de 

la société d’études spirites lyonnaise intitulée Groupe Jeanne d’Arc, on peut trouver un 

 
7 Pierre JANET, « Le spiritisme contemporain « Revue philosophique de la France et de l'étranger, 
1892, p. 415. Nous ne reviendrons pas sur la division des spirites largement étudiée par Guillaume 

Cuchet dans Les voix d’outre-tombe.  

8 Ibid. p.417 
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document de 19189  qui atteste ce fort ancrage dans la population lyonnaise. Le document a 

pour visée d’énumérer les professions des membres du bureau. Sur ce petit échantillon de 15 

individus, nous avons réparti leurs activités en quatre groupes principaux : les employés, les 

ouvriers, les artisans et autre. Les résultats montrent un succès chez les ouvriers et les employés.  

Le spiritisme a eu en effet un grand retentissement dans la classe ouvrière lyonnaise et 

particulièrement chez les canuts ainsi que chez les employés10.  

 

 

Malheureusement, de par son petit échantillon, cette source ne nous donne qu’un mince 

indice de l’ancrage social. Un autre document nous intéresse : la liste des membres de la société 

Allan Kardec à Lyon où figurent les adresses postales. Les quartiers où le spiritisme était le 

plus développé c’est-à-dire où le nombre de groupes spirites étaient le plus important étaient 

les quartiers populaires11. C’est à la Guillotière et à la Croix-Rousse que l’on trouve le plus de 

groupes spirites et la majorité des membres.  

 
9 Archives départementales du Rhône, 4MSUP/18, Liste des membres du groupe spirite Jeanne d’Arc 

du 25 juin 1918, 

10 L’anthropologue Christine Bergé avait remarqué dans L’Au-delà et les Lyonnais. Mages, médiums et 

francs-maçons du XVIIIe au XXe siècle, Lyon, Lugd, 1995, l’implantation des courants occultistes, du 

magnétisme et du somnambulisme dans les milieux ouvriers lyonnais et son rapprochement à des idées 

socialistes. 

11 Adresses postales des membres de la société Allan Kardec, Archives départementales du Rhône, 

4MSUP. On remarque en regardant les adresses, que la grande majorité se trouvent à la Croix-Rousse 

et à la Guillotière. Le siège est au centre du quartier de la Croix-Rousse, au 14 rue Calas.  
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A Bordeaux, le résultat est plus ou moins similaire. Dans le groupe spirite « Amis de la 

Fraternité », en 1889 sur 11 membres fondateurs, quatre sont ouvriers, deux employés, un 

artisan, un couple de « personnes aisées », et deux retraités12.  

 

Cependant, les sources quantitatives ne suffissent pas à mesurer l’ancrage du spiritisme 

dans la vie des couches populaires pour deux raisons. D’abord, les échantillons ne sont pas 

assez élargis et les adresses postales ne permettent pas nécessairement d’établir avec rigueur la 

catégorie sociales des spirites. Ensuite, nous souhaitons interroger le discours des leaders 

spirites et étudier l’ancrage réel du spiritisme dans le monde ouvrier. Comment s’implante le 

spiritisme dans ces sociétés ?  

 

c)  Sources qualitatives : le regard du monde ouvrier sur le 

spiritisme 

 

Des ouvrages, des comptes rendus, quelques témoignages ainsi que la presse sont autant 

de sources qui nous permettent d’avoir un aperçu des modalités de l’ancrage du spiritisme dans 

le milieu populaire. 

Les témoignages d’ouvriers spirites sont malheureusement rares voire inexistants. En 

1878, un ouvrier a prononcé un discours sur la tombe d’Allan Kardec témoignant de la portée 

consolatrice et moralisatrice du spiritisme : 

« humbles travailleurs du groupe Spirite des quatre chemins, nous apportons 

sur cette tombe notre part de reconnaissance à toi, Allan Kardec, dont la doctrine 

nous console, nous éclaire, nous affermit. La vie terrestre, fardeau si lourd sur nos 

épaules de prolétaires, nous semblait jadis un Enfer sans espérance »13. 

De tels témoignages nous éclairent sur les raisons et facteurs du succès du spiritisme dans les 

milieux ouvriers, mais ne suffisent pas à rendre compte de sa diffusion réelle.  

Les sources spirites attestent du succès du spiritisme dans la classe moyenne et ouvrière, 

ce qui confirme notre analyse quantitative. Ainsi, dans un numéro de L’Avenir de 1865, soit au 

 
12 Archives départementales de la Gironde, 4M433, renseignements recueillis par la préfecture sur les 

membres fondateurs. 

13 La France contemporaine ou Les Français peints par eux-mêmes : études de mœurs et de littérature, 

recueillies et annotées par J. Baumgarten, Cassel, 1878, p.308 
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début du mouvement, on peut lire : « la classe moyenne et la classe ouvrière, voilà où l'on 

travaille à faire des prosélytes ; c'est parmi les adeptes de ces deux classes que l'on trouve 

réellement des propagateurs, des missionnaires ! »14. Ces classes auraient été les couches 

motrices du spiritisme.  

 

Cette analyse se trouve également dans des sources non spirites et à caractère plus 

objectif. Dans une lettre de 1862 visant à établir une étude sur un groupe spirite de la Croix-

Rousse, le commissaire spécial Bergeret de Lyon affirment que 

 « Ce sont tous des chefs d’atelier ou des ouvriers honnêtes, laborieux et bien 

considérés. Je ne pense pas qu’il y ait quant à présent un grave inconvénient à ce 

que ces réunions aient lieu ; néanmoins, en prévision de ce qu’elles peuvent plus 

tard changer de but et de caractère, je serais d’avis qu’elles fussent seulement 

tolérées et non autorisées »15.  

Cet extrait illustre la sociologie du groupe spirite, dirigé par un chef d’atelier. Par ailleurs, il 

n’est pas exclu pour le commissaire qu’une portée politique et revendicatrice soit de mise dans 

ce groupe. Les groupes spirites seraient-ils un relais pour les ouvriers privés de politique lors 

du Second Empire ?16 

Des témoignages sur l’emprise du spiritisme dans les milieux ouvriers sont rares mais 

précieux. Norbert Truquin, alors qu’il était ouvrier à Lyon, raconte qu’un de ses collègues 

ouvriers lui a proposé d’assister à des réunions spirites et lui a parlé de la doctrine spirite17. 

Truquin refuse, mais on se rend compte que, malgré l’absence de sources affirmant de manière 

concrète l’enracinement du spiritisme dans le milieu ouvrier, le spiritisme s’est diffusé par 

bouche à oreille. L’ouvrage de Norbert Truquin est une source fiable car il ne présente aucune 

volonté de propagande et aspire à représenter fidèlement le monde dans lequel il évolue. On 

peut donc penser que malgré l’absence de sources écrites, il est indéniable que le spiritisme 

était répandu ou du moins connu dans les couches populaires et particulièrement à Lyon.  

 

 
14 Guipon, Correspondances spirites, L’Avenir, moniteur du spiritisme, 22 juin 1865 

15 Lettre du commissaire spécial Bergeret du 29 octobre 1862, Archives départementales du Rhône, 4M 

634, citée par Guillaume Cuchet dans Les voix d’outre-tombe. 

16 Cf. Guillaume Cuchet, op.cit  

17 Norbert Truquin, Mémoires et aventures d'un prolétaire à travers la révolution, Paris, 1888, 141-142. 

Cf. Annexe n°1 
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Cependant, il s’agit d’établir une typologie précise. Il est évident que le spiritisme n’a 

pas été un phénomène de masse dans le monde ouvrier. La presse ouvrière confirme une 

méfiance du milieu envers le spiritisme et ses velléités moralisatrices. C’est ce que nous avons 

vu avec le journal anarchiste La Révolte qui considère le spiritisme comme une « soumission à 

l’oppression, une obéissance à l’autorité »18. Il n’est pas étonnant que le milieu ouvrier 

s’insurge contre le spiritisme et dénonce ses prétendues solutions sociales « comme s’il suffisait 

de croire à la réincarnation pour avoir du pain sur la table »19.  

Des journaux ouvriers relayent des conférences aspirant à démontrer la fausseté et la 

perversité du spiritisme. En 1871, le journal La Sociale affiche une conférence contre le 

spiritisme dans « Communications ouvrières »20. Cette conférence a pour titre « Le 

magnétisme, le spiritisme et leur exploitation par les charlatans et les prêtres ». La dénonciation 

du spiritisme n’est pas uniquement liée à la visée moralisatrice des masses par les groupes 

spirites. La presse ouvrière condamne les prétentions scientifiques du spiritisme et ses 

conséquences dangereuses. En réalité, nous nous sommes aperçus que peu de journaux ouvriers 

s’intéressaient à la question du spiritisme. Il semblerait qu’en majorité, le milieu aurait été peu 

perméable aux idées spirites, ou du moins, elles n’y auraient pas suscité un intérêt de masse.  

 

Cependant, la réalité sociologique est indéniable. Le spiritisme s’est diffusé dans des 

milieux ouvriers spécifiques. L’anthropologue Christine Bergé avance une hypothèse que nous 

suivons. Pour cette dernière, « vers 1860, il y a donc de grandes chances pour que les adeptes 

du spiritisme aient été recrutés parmi les ouvriers les plus conscients de la mission historique 

de la classe ouvrière, et non parmi les plus démunis des ouvriers, épuisés par le travail »21. En 

termes sociologiques, l’analyse qualitative vient confirmer l’hypothèse : le spiritisme aurait 

touché la frange supérieure du milieu ouvrier et la petite bourgeoisie. Les facteurs de ce succès 

nous sont déjà bien connus : la visée moralisatrice et consolatrice et la participation à un but 

moral transcendant. Les sources du spiritisme ont insisté sur l’ancrage du spiritisme dans ces 

milieux et sur cette spécificité française qu’il convient désormais d’interroger. 

 

 
18 La Révolte, 8 mars 1890 

19 Ibid. 

20 « Communications ouvrières », La Sociale, 3 avril 1871  

21  Christine Bergé, La Voix des Esprits. Ethnologie du spiritisme, Paris Métaillé 1990 
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2)  Une particularité française ?  

 

L’analyse sociologique du mouvement faite par Allan Kardec lors de son voyage spirite 

de 1862 rend compte de l’enracinement du spiritisme dans les couches populaires dès le début 

du mouvement. En oubliant l’aspect certainement biaisé des simples données numériques, on 

remarque toutefois une spécificité française très surprenante. En effet, alors qu’à l’étranger le 

spiritisme séduit davantage la bourgeoisie, c’est dans la petite bourgeoisie et dans la frange 

supérieure de la classe ouvrière que le spiritisme s’ancre en France. Par ailleurs, l’étranger 

compte plus d’aristocrates spirites :  

« l'aristocratie fournit aussi son contingent d'adeptes, mais, jusqu'à présent, 

ils se contentent d'être sympathiques et se réunissent peu, en France du moins ; les 

réunions de ce genre se voient plutôt en Espagne, en Russie, en Autriche et en 

Pologne, où le Spiritisme a des représentants éclairés dans les rangs les plus 

élevés. »22 

Une étude comparative entre différents pays sur la composition sociale du mouvement 

serait très intéressante23. Avec les sources disponibles, nous avons remarqué un phénomène 

transfrontalier avec les pays voisins et surtout avec la Belgique. Léon Denis y a effectué de 

nombreuses conférences et des articles français sont relayés dans la presse spirite belge et vice-

versa. Des courants issus du spiritisme se développent au-delà des frontières : l’antoinisme naît 

en Belgique avec Louis Antoine au début du XXe siècle, le Fraternisme connaît des adeptes 

dans le Nord de la France et en Belgique. Nous reviendrons plus amplement sur ces 

mouvements. Le Nord de la France est, avec Lyon, l’endroit de France où le spiritisme connait 

un ingrédient ouvrier important. 

Dans le spiritisme belge, cette composante est également très marquée. Dans le nord de 

la France et en Belgique, il se développe chez les mineurs. Dans Christianisme et Spiritisme, 

Léon Denis raconte :  

« C’est un spectacle réconfortant que de voir tous les dimanches affluer à 

Jumet (Belgique), de tous les points du bassin de Charleroi, de nombreuses familles 

 
22 Allan Kardec, Voyage spirite en 1862, « Impressions générales » 

23 Marion Aubrée et François Laplantine ont travaillé sur les liens entre le spiritisme en France et au 

Brésil dans La Table, le livre et les esprits. Naissance, évolution et actualité du mouvement social spirite 

entre France et Brésil.  
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de mineurs spirites. Elles se groupent dans une vaste salle où, après les 

préliminaires d’usage, elles écoutent avec recueillement les instructions que leurs 

guides invisibles leur font entendre par la bouche des mediums endormis. C’est par 

l’un deux, simple ouvrier mineur, peu lettré, s’exprimant habituellement en patois 

wallon, que se manifeste l’esprit du chanoine Xavier Mouls, prêtre de grande 

valeur et de haute vertu, à qui on doit la vulgarisation du magnétisme et du 

spiritisme dans les « corons » du bassin ». Le spiritisme belge semble être 

largement d’obédience kardéciste. Le journal spirite de Charleroi aspire à « suivre 

la tradition de Kardec »24.  

La visée moralisatrice du spiritisme sur les masses est également très populaire en 

Belgique comme le révèle le succès de Léon Denis. Dans La Revue du Mouvement Social à 

Bruxelles, nous apprenons que « le spiritisme gagne du terrain dans le pays wallon et 

particulièrement parmi les mineurs du bassin de Charleroi ». Le nombre est estimé de quatre à 

cinq mille et « cette église aurait entrepris le relèvement du prolétariat par la force morale. » 

Des éléments de diffusion du spiritisme dans les milieux ouvriers sont similaires en France et 

en Belgique. Les spiritismes belges et français dialoguent ensemble et font entrevoir un 

phénomène transfrontalier. 

Il semblerait que le spiritisme ait eu un succès chez les ouvriers mineurs. En Angleterre, 

« Les doctrines réconfortantes du spiritualisme n'ont pas de plus fervents et de plus sincères 

adeptes que les malheureux ouvriers de nos houillères et de nos usines »25. Comme en France 

et en Belgique, la doctrine spirite constitue pour « ces infortunés endurcis à la peine la planche 

de salut et l’espoir consolateur »26. La visée moralisatrice est encore plus marquée en 

Angleterre. La déléguée anglaise Jenny Stannard affirme que le spiritisme prend le relais de 

l’Église pour sauver les ouvriers ruinés par l’alcoolisme et la dépravation morale. Par ailleurs, 

le spiritisme éteindrait les passions révolutionnaires. 

Il ne semble pas qu’il y ait eu des particularités sociologiques du spiritisme français. Si 

cette question mériterait une étude plus précise, l’ancrage dans les milieux ouvriers s’avère être 

commun à différents pays. Les modalités de diffusion semblent être similaires. En effet, les 

leaders spirites auraient cherché à moraliser les masses et apporter la régénération de l’humanité 

à travers l’enseignement de la doctrine spirite. Les couches populaires ont été directement 

 
24 La Vie d’Outre-Tombe, 15 septembre 1910, p.139 

25 Compte rendu du Congrès spirite et spiritualiste international tenu à Paris en 1900, Paris, 1902, p.156 

26 Ibid.  



 97 

visées par les meneurs spirites. L’étude de l’ancrage social du spiritisme nécessite donc une 

analyse de la méthode de propagande.  

 

 

B -  Propagande et diffusion du spiritisme dans les masses  

 

La propagande contribue amplement au dynamisme du mouvement spirite et constitue 

un enjeu fondamental. Maîtriser l’art de la propagande revient à contrôler le mouvement. Le 

but ultime du spiritisme, pour les adhérents à la doctrine, est l’avènement de la régénération de 

l’humanité. Nous avons vu que pour cela, il est nécessaire de moraliser les masses et de leur 

inculquer des valeurs morales. Les couches populaires sont appréhendées par les penseurs 

spirites par un prisme stéréotypé. Les ouvriers auraient un penchant pour les habitudes vicieuses 

et la dépravation des mœurs. Dans ce contexte, le mouvement spirite s’est affirmé comme une 

espèce de deuxième religion moralisatrice. Les leaders spirites se sont directement adressés aux 

milieux populaires par différents moyens, ce qui explique qu’une partie de ce milieu ait été 

adepte de la doctrine. Nous allons examiner les modalités de la diffusion du spiritisme dans la 

classe populaire et les raisons de son succès.  

 

1)  Une propagande institutionnalisée 

 

Pour assurer au spiritisme un large succès dans la société, les spirites se sont dotés de 

moyens institutionnels. Ces institutions sont de différentes sortes et travaillent exclusivement à 

la propagande spirite. Elles élaborent un programme et s’attribuent des moyens financiers et 

humains. Il s’agira de prendre l’exemple de quelques institutions et groupes pour comprendre 

les acteurs qui impulsent la propagande spirite.  

 

a)  Un projet international : le cas des Congrès spirites 

internationaux 
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Les premiers acteurs qui ont contribué à l’expansion du spiritisme sont les Congrès 

spirites internationaux. Ces rassemblements ont été pour les spirites français des lieux pour la 

promotion du spiritisme kardéciste à l’étranger. Les congrès ont connu un vif succès et ont 

permis de toucher davantage de personnes. Les congrès spirites n’ont pas réuni que des 

adhérents ; des scientifiques, des curieux y ont assisté.  

Les congrès étaient des lieux où s’élaboraient une réflexion sur la méthode de propagande 

à adopter. Des « commissions de propagande », qui réunissaient des délégués de tous les pays 

présents, étaient chargés d’établir un plan d’action. Au congrès spirite de 1889 qui s’est tenu à 

Paris en septembre, la commission était constituée de Léon Denis, d’Henri Sausse de France et 

Antoinette Bourdin de Genève. Le programme qu’ils ont édifié nous apprend beaucoup sur les 

méthodes de propagande27. Tout d’abord ils annoncent la formation d’un comité de propagande 

pour diriger la publication des travaux sur le spiritisme. Ce comité serait appuyé par une caisse 

de propagande subventionnée par les cotisations des membres qui souhaitent y participer. Son 

siège social sera installé rue Chabannais à Paris. Ces fonds « serviront à la rétribution gratuite 

de brochure de propagande, des journaux, des conférences, envoi d’ouvrages aux bibliothèques 

spirites »28. Ces œuvres seront accompagnées de la mise en vente en édition populaire des 

ouvrages d’Allan Kardec. Ce qu’il faut principalement retenir de cette commission, c’est la 

nécessité d’une institution centrale en charge de la propagande. Nous remarquons que les 

actions concrètes mises en place par le spiritisme sont largement tournées vers l’éducation et la 

diffusion de la doctrine spirite, bien plus que la propagande par le fait. On aurait pu penser que 

le spiritisme se soit diffusé par des séances de communication avec les esprits. Or, les leaders 

spirites se concentrent uniquement sur l’instruction de la doctrine spirite, accessible à tous.  

L’instauration d’un programme commun est en effet au centre des préoccupations 

spirites. Les membres de la Société fraternelle pour l’étude scientifique et morale de Lyon se 

sont réunis en juin 1888 en assemblée générale où ils font part de leur volonté de « voir toutes 

les sociétés spirites organisées ou leurs représentants autorisés se mettre à l'œuvre pour élaborer 

un programme commun de propagande qui mettrait un terme à nos discussions byzantines et 

 
27 Compte rendu du congrès spirite et spiritualiste international de 1889, Librairie spirite, Paris, 1890, 

p.93-96 

28 Ibid. p.94 
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sur lequel non seulement nous puissions, mais devions tous nous rallier »29. Ainsi, plusieurs 

niveaux d’acteurs œuvrent pour la propagande, de l’échelle locale à l’échelle internationale.  

 

b)  Acteurs institutionnels en charge de la propagande 

 

En France, un acteur a joué un rôle centralisateur important : le comité de propagande 

spirite dirigé par M. Laurent de Faget et institué lors du congrès spirite de 1889 que nous avons 

évoqué. À la fois médium, directeur gérant du journal Le progrès spirite, fondateur de la très 

dynamique Fédération spirite lyonnaise, Laurent de Faget est une personnalité centrale dans la 

propagande spirite. A la tête du comité de propagande, il va poursuivre les objectifs évoqués au 

congrès international30. Il va impulser la création de groupes d’étude et d’expérimentation tels 

que la Société du spiritisme scientifique ayant pour but l’expérimentation dite rigoureuse des 

faits spirites. Il encourage la publication d’ouvrages spirites comme le fameux Après la mort 

de Léon Denis en 1891 et l’envoie à des journaux politiques parisiens. Il impulse la diffusion 

de brochures gratuites comme la grande campagne en 1892 où le comité fait distribuer plusieurs 

milliers de brochures à la sortie des cimetières parisiens. Il imprime des tirages de plusieurs 

milliers d’exemplaires d’autres brochures telles que le Spiritisme à sa plus simple expression. 

La propagande est impulsée par des institutions. Nous remarquons qu’une grande partie 

de la propagande spirite s’est appuyée sur la recherche pseudo-scientifique spirite qui aide à sa 

diffusion dans les milieux bourgeois et scientifiques. Dans les milieux populaires, des brochures 

sont distribuées et des œuvres d’éducation populaire mises en place.   

A l’échelle locale, il n’est pas rare de trouver des sociétés ou groupes spirites destinés à 

œuvrer pour la diffusion du spiritisme. La société spirite Allan Kardec située à Lyon a pour but 

de « travailler au développement et à l’affermissement du spiritisme »31. Cette société mettra 

en place des œuvres de propagande sur lesquelles nous reviendrons.  

 

 
29 « Union et propagande spirite », Le Messager, 15 juillet 1888, p.15 

30 Le progrès spirite, « Rapport, présenté au congrès de 1900 par M. Laurent de Faget, Président du 

comité de propagande institué par le congrès de 1889 » octobre 1900, p.146 

31 Archives départementales du Rhône, 4M433 



 100 

La propagande se fait donc à différents niveaux, de l’échelle internationale à l’échelle 

locale. La question des subventions aux besoins de la propagande se pose alors.  

Les fonds alloués à la propagande se récoltent principalement via des cotisations ou des 

dons. Il est très fréquent de trouver dans les journaux spirites une caisse de propagande. À 

chaque parution, des points sont établis sur les dons alloués accompagnés de remerciements 

nominatifs. Le comité de propagande est lui-même soutenu financièrement par une caisse. Un 

article du Progrès spirite explique le fonctionnement et l’utilisation de celle-ci. Les fonds reçus 

par son intermédiaire permettent la distribution de journaux à ceux qui n’en ont pas les moyens 

et ils couvrent les frais d’impressions et d’envois32. Les comités reçoivent aussi des sommes à 

la mort d’un spirite ayant légué une partie de sa richesse pour l’établissement du spiritisme33. 

 

2)  L’éducation comme moyen de propagande privilégié vers les 

masses  

 

Pour assurer la propagation du spiritisme, les leaders spirites cherchent à faire connaître 

la doctrine au plus grand nombre. Ils ont souvent été salués pour leur talent d’orateurs et leurs 

ouvrages de propagande doivent être synthétiques. L’historien John Warne Monroe34 a montré 

que la diffusion du spiritisme a été largement favorisée par la formulation, notamment par 

Kardec, d’une doctrine accessible, pseudo-scientifique et appuyée par des phénomènes. La 

progression de la doctrine s’est appuyée sur des conférences, des brochures et des éditions 

populaires. 

 

a)  Conférences spirites 

 

La méthode des conférences spirites est très appréciée par les groupes spirites. Ces 

derniers, qu’ils soient internationaux ou locaux, font preuve d’un fort dynamisme. Ces 

conférences s’adressent souvent aux masses populaires.  

 
32 « Notre caisse de propagande et son fonctionnement », Le progrès spirite, 1er janvier 1909, p.160 

33 « Testament en faveur du spiritisme », La Revue spirite, janvier 1862  

34 John WARNE MONROE Laboratories of Faith: Mesmerism, Spiritism, and Occultism in Modern 

France, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008. 
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La rencontre des leaders spirites et du peuple est un élément majeur dans la propagation 

du spiritisme. Allan Kardec usait déjà de cette méthode aux premiers jours du mouvement. Les 

voyages spirites en sont l’exemple parfait. La première tournée spirite s’est déroulée en 1860 

et s’est restreinte à un Paris-Lyon et à quelques villes sur le chemin. L’année suivante, Bordeaux 

s’ajoute à l’itinéraire. Cette année le convoi spirite s’est arrêté dans une vingtaine de localité et 

a assisté à plus de cinquante réunions35. Les conférences données sont principalement 

envisagées « sous son véritable point de vue, c'est-à-dire sous le point de vue exclusivement 

moral »36. L’objectif de ce voyage est assez clair. Allan Kardec espère former des groupes 

spirites locaux pour enraciner le spiritisme en France. Ainsi, dans son compte rendu, il propose 

un « projet de règlement à l’usage des groupes et petites sociétés spirites » pour assurer le 

« maintien de l'unité de principes et d'action »37.  

 

La rencontre entre les leaders spirites et les masses apparaît comme nécessaire pour 

assurer la diffusion du spiritisme. Pour cela, les leaders spirites usent de plusieurs moyens. 

Premièrement, les conférences sont gratuites et ouvertes aux curieux. Ce principe est inscrit 

dans les statuts de groupes spirites ; c’est le cas de l’article 18 du groupe bordelais « La Société 

spirite et magnétique » qui affirme que « les conférences seront publiques et gratuites »38. Le 

but est explicite : il s’agit de combattre l’association du spiritisme à la sorcellerie. Une 

conférence sera organisée à  

« chaque fois que la société trouvera nécessaire d’instruire les habitants de 

ces localités en désabusant les masses des campagnes des idées prédominantes de 

sorcellerie et démon etc. qui sont l’apanage des charlatans au soi-disant 

somnambules au détriment de la science et au détraquement complet du cerveau de 

ceux qui font confiance. Ces séances auront donc un but scientifique et Fraternel, 

tant moral que social vers les masses de nos frères ».  

 
35 Plus exactement à Provins, Troyes, Sens, Lyon, Avignon, Montpellier, Cette, Toulouse, Marmande, 

Albi, Sainte-Gemme, Bordeaux, Royan, Meschers-sur-Garonne, Marennes, St-Pierre d'Oléron, 

Rochefort, St-Jean d'Angély, Angoulême, Tours et Orléans. Cf. KARDEC, Voyage spirite en 1862, 

Paris, 1862, p. 3 

36 Ibid. p.20 

37 Ibid. p.72 

38 Statuts de la Société spirite et magnétique, le Groupe Bordelais, Archives Départementales de la 

Gironde, 4M433 
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Des groupes spirites d’une même localité tissent un lien, œuvrent pour propager la doctrine 

spirite et pour combattre les idées reçues sur le spiritisme. Les conférences sont donc un outil 

primordial. 

Les conférences s’accompagnent d’autres dispositifs pour avoir plus d’impact sur le 

public : les caisses de bienfaisance. A la fin des conférences, il n’est pas rare qu’une quête de 

bienfaisance soit de mise. M. Malosse, le président de la société Allan Kardec de Lyon dans les 

années 1920, a donné de nombreuses conférences dans la France entière à destination d’un 

public populaire39. En décembre 1924, sa conférence a lieu dans « La Maison du Peuple » 

Béziers lors de laquelle il entreprend un exposé synthétique du spiritisme. Cette conférence se 

clôt par une quête au profit du bureau de bienfaisance de la ville entreprise par le Foyer spirite 

de Béziers. Le lendemain, Malosse se rend à Montpellier au « Pavillon populaire » d’où il 

conclut que « les conquêtes récentes du Spiritisme (se fait) dans toutes les classes de la 

société »40. Le 14 décembre, une conférence à Nîmes termine sur la distribution de brochures 

gratuites. Nous notons que les leaders spirites soutiennent leurs conférences par des moyens de 

propagande concrète : des caisses, des brochures sont autant d’élément susceptibles d’avoir un 

impact sur l’auditoire.  

 

Le public de ces conférences n’est pas choisi au hasard. Les conférences de Malosse, à 

titre d’exemple, se déroulent dans des lieux populaires. En septembre, il tient une conférence à 

Saint Claude dans le Jura, dans la salle de « La Fraternelle », « propriété des organisations 

ouvrières »41. Il organise plusieurs conférences dans différentes villes de province et remarque 

que « la classe laborieuse dominait et écouta avec attention l’exposé » et qu’elle s’imprègne 

des doctrines spirites. Pour les leaders spirites, la conclusion ne fait aucun doute : le spiritisme 

moralise les classes laborieuses et les conférences sont perçues comme un moment de 

révélation. A la fin des conférences des ouvrages d’Allan Kardec et de Léon Denis sont 

distribués aux bibliothèques municipales et syndicales. Les leaders spirites s’adressent donc, 

par le biais de ces conférences directement à la classe ouvrière et populaire. Ces classes 

constituent pour eux, un terreau favorable à l’expansion du spiritisme.  

 
39 « Conférences », La Revue scientifique et morale du Spiritisme, Janvier 1924, p.61 

40 Ibid. 

41 « Conférences en Province », Revue scientifique et moral du spiritisme, 1924, p.320 
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Un thème répandu dans la presse spirite est celui du brave orateur qui réussit à convaincre 

un auditoire initialement méfiant comme pour prouver le triomphe inéluctable du spiritisme 

dans les esprits. La presse spirite dresse le portrait d’une doctrine infaillible et d’orateurs 

grandioses. Dans un article de la Revue Spirite sur une conférence de Léon Denis au Mans en 

mars 1889, l’auteur adopte un ton dramatique : les sceptiques sont en majorité, « on eut pu 

s’attendre à des interruptions, à des manifestations hostiles, rien de pareil ne s’est produit ». Au 

contraire, l’orateur n’aurait « recueilli que des applaudissements bien mérités. ». La conclusion 

qui en est tirée n’est pas étonnante « cela prouve d’une part son réel talent, de l’autre le progrès 

des idées spirites dans les esprits incarnés »42. Évidemment ce récit va de pair avec un point de 

vue biaisé et à visée propagandiste. Il serait contre-productif de témoigner de l’hostilité reçue 

lors d’une conférence. Les conférences ont surtout lieu en Province, pour assurer un ancrage du 

spiritisme au-delà du centre parisien. Les groupes spirites locaux fonctionnent comme des relais 

de propagande et de contrôle pour les institutions spirites de Paris.  

 

b)  Brochures gratuites et éditions populaires 

 

Ces conférences s’accompagnent d’une autre stratégie de propagande liée à la 

distribution de brochures, d’ouvrages spirites et d’éditions populaires. La majorité des ouvrages 

distribués sont des œuvres d’Allan Kardec, ce qui ne fait aucun doute sur la volonté de renforcer 

le kardécisme après la mort de son codificateur en 1869, à l’ère des conflits au sein du spiritisme 

et de l’occultisme43. La brochure la plus connue et la plus distribuée est Le spiritisme à sa plus 

simple expression et est destinée majoritairement à la classe populaire. 

L’éducation constitue pour les spirites, la réponse à la question sociale et aux maux de la 

société. Ils estiment que le spiritisme devrait être le fondement moral de la République. Pour 

cela, ils lancent de grandes campagnes d’éducation et de propagation de la doctrine spirite. 

L’éducation spirite doit être accessible à tous. Nous l’avons vu, le Congrès spirite de 1889 

prévoyait la mise en vente en édition populaire des ouvrages d’Allan Kardec. En novembre 

1892, le Comité de propagande fait distribuer gratuitement des milliers de brochures aux portes 

des cimetières de Paris.  

 
42 L. Niepceron « Conférence spirite au Mans », Revue Spirite, 15 mai 1889, p.318 

43 Pour mieux comprendre les différents courants occultes cf. Annexe n°2  



 104 

 

 

Les groupes spirites lyonnais ont lancé une politique de diffusion et de propagande à 

l’égard des masses. En 1918, la Fédération spirite édite une brochure gratuite nommée « Le 

spiritisme kardéciste » qui explique de manière synthétique les doctrines spirites. Mais ce qui 

est encore plus intéressant est qu’elle fait état d’une  

« œuvre populaire d’éditions philosophiques » qui explique la chose 

suivante : « Depuis longtemps déjà nous caressions le projet de pouvoir mettre 

dans toutes les mains et à la portée de toutes les bourses les ouvrages dans lesquels 

Allan Kardec a formulé ses principes d’une façon si simple, si claire, si précise, 

qu’il suffit d’en prendre connaissance pour se rendre compte qu’ils sont l’évidence 

même et par ce fait accessibles à toutes les intelligences comme aussi satisfaites à 

tous les cœurs ».  Dans cette brochure, la Fédération spirite lyonnaise assure que 

c’est le seul moyen qui « nous conduira à l’heureuse évolution sociale » 44.  

La propagande spirite se fait, dans les discours, par soi-disant nécessité d’une évolution 

sociale. En réalité, les leaders spirites ont cherché à imprégner les couches populaires des idées 

spirites pour assurer la bonne propagation du spiritisme et son ancrage en Province. Il n’est pas 

sans dire que cette propagande s’accompagne d’un discours infantilisant des masses sociales. 

Pour que ces dernières adhèrent au spiritisme, il faut produire des ouvrages synthétiques et 

accessibles. Par ailleurs, ces ouvrages ont pour but ultime de moraliser les masses.  

Les ouvrages jouent donc un rôle majeur dans la propagande et la diffusion du spiritisme. 

Le mouvement spirite connaît un grand nombre d’ouvrages secondaires à renommée locale, 

régionale, nationale et internationale. Des romans, des essais de morale, des livres théoriques 

et scientifiques constituent une littérature large mais redondante. Les idées sont très similaires 

d’un ouvrage à l’autre et les romans sont d’une grande simplicité. Cette vaste production 

littéraire a fortement contribué à diffuser le spiritisme et à l’enraciner localement, dans un 

réseau de bouche à oreille.  

Pour s’ancrer à l’échelle locale, les spirites parisiens n’hésitent pas également à envoyer 

des dons destinés aux pauvres à des sociétés spirites de France. Kardec, qui a beaucoup œuvré 

pour l’enracinement du spiritisme au-delà du centre parisien, a envoyé 260 francs en 1862 à 

une loterie de bienfaisance organisée par plusieurs groupes de cette ville. Les talents de 

propagandistes des spirites ont participé à ériger le spiritisme comme mouvement qui prend en 

 
44 Le Spiritisme Kardéciste, Journal de propagande de la Fédération spirite lyonnaise, Archives 

départementales du Rhône, 4MSUP/18 
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charge la question sociale. Effectivement, le spiritisme s’est installé dans la couche populaire 

parce qu’il offrait aux populations délaissées un lieu d’entraide et de sociabilité. 

 

3)  Groupes spirites comme lieux de sociabilité et de démocratie  

 

Les groupes spirites locaux constituent des microcosmes où se réunissent les adeptes. On 

peut supposer que les réunions spirites ont fait figure de lieux de sociabilité où les valeurs 

spirites de fraternité, charité et solidarité règnent. Cette sociabilité a sûrement joué un grand 

rôle dans l’expansion et l’enracinement du spiritisme dans les couches populaires. Ce succès 

peut s’expliquer par plusieurs facteurs.   

Le premier facteur tient à l’ouverture du spiritisme. La séance spirite et les 

communications avec l’au-delà est ouverte à chacun, sans distinction de classe, de genre, de 

nationalité, et même de culte. Le spiritisme affiche son ambition universelle et humaniste.  Les 

séances sont très souvent gratuites et ouvertes aux curieux. Les cotisations ne sont réservées 

qu’aux membres permanents. Ce point a beaucoup joué à une époque où les tarifications des 

sacrements a vivement nourri l’anticléricalisme populaire. Il en résulte que n’importe qui peut 

avoir accès à la doctrine spirite. Mais le point le plus révélateur de cette extrême ouverture est 

qu’il n’y a pas d’exclusivité du sacerdoce45. Autrement dit, on considère que chacun peut 

devenir médium, il suffit simplement de se plonger dans la doctrine et la pratique. 

 

Les réunions spirites sont des lieux où l’on discute, débat, crée des liens sociaux fondés 

sur une morale de l’entraide et de la solidarité. Pour les couches populaires c’est aussi un lieu 

où l’on acquiert le sens de la démocratie et de la parole. En effet, comme exposé précédemment, 

les membres spirites refusent la hiérarchie lors de la séance et même en dehors. Ainsi, les statuts 

de la Fédérations spirite lyonnaise46 affirme que « La Fédération n’a pas de président titulaire, 

elle nomme à chaque réunion un Président de séance ». Un groupe spirite est allé jusqu’à 

supprimer le statut de Président du groupe. Il s’agit du groupe spirite Saint Vincent de Paul et 

Brunat à Marseille, qui, en 1871 a décidé :  

 
45 La Table, le Livre et les Esprits : Naissance, évolution et actualité du mouvement social spirite entre 

la France et le Brésil, Marion Aubrée et François Laplantine, 1990. 

46 Archives départementales du Rhône, 4MSUP/18, Statuts de 1903 de la Fédération Spirite lyonnaise 
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« que, pour conserver au groupe son caractère cordial et fraternel, sa 

physionomie égalitaire, et pour éloigner toute prédominance, tout envahissement, 

le titre présidentiel était aboli, une liste volontaire dressée par l'assemblée, et 

composée de membres actifs, aura pour mission la direction des soirées spirites : 

le vote a eu lieu à l'unanimité »47 

Dans la grande majorité de ces groupes, tout le monde est libre de prendre la parole voire 

même de diriger la séance. Communiquer avec l’au-delà n’est pas la tâche du médium seul ; il 

s’agit d’une coopération collective, d’une synergie entre les divers membres de la séance qui 

composent un cercle de pouvoir équilibré. Tous travaillent à l’élaboration de l’interprétation du 

message de l’esprit. Ces messages sont compréhensibles par tous :  

« Les Esprits qui les instruisent savent admirablement se mettre à la portée 

de leurs auditeurs. Leurs dictées ne sont pas des morceaux d’éloquence, mais de 

bonnes instructions familières, sans prétention, et qui, par cela-même, vont au 

cœur. Les entretiens avec les parents et les amis défunts y jouent un grand rôle, et 

il en sort presque toujours d’utiles leçons. Souvent une famille entière se réunit, et 

la veillée se passe dans un doux épanchement avec ceux qui ne sont plus ; on veut 

avoir des nouvelles des oncles, des tantes, des cousins et des cousines ; savoir s’ils 

sont heureux ; personne n’est oublié ; chacun veut que le grand-père lui dise 

quelque chose ; et il donne à chacun un avis »48 

Ainsi, la doctrine spirite influence la pratique. La séance spirite n’est pas qu’un lieu où l’égalité 

règne, c’est un moment où l’on acquiert le sens de la parole, du politique et de la démocratie.  

 

 

Pour les spirites, l’objectif est de propager la doctrine dans le cœur des masses : « c'est 

toute une révolution qui s'opère dans les idées, révolution d'autant plus grande, d'autant plus 

puissante, qu'elle n'est pas circonscrite à un peuple, à une caste, mais qu'elle atteint 

simultanément par le cœur toutes les classes, toutes les nationalités, tous les cultes »49.  

Il y a une partie sociologique populaire du spiritisme qui est indéniable surtout en 

Province ; néanmoins, le spiritisme reste un phénomène plus répandu dans les milieux 

bourgeois libéraux. Cette classe sociale fournit la majorité des leaders spirites qui ne sont pas, 

sauf quelques exceptions, issus de la classe ouvrière. Les leaders spirites se sont adressés 

directement à la classe ouvrière et populaire en élaborant une réflexion autour de la question 

 
47« Correspondance », Revue spirite, septembre 1871 

48 Revue spirite, octobre 1861 

49 Allan KARDEC, La Genèse selon le spiritisme, 1868 
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sociale. Malgré les efforts de propagande par l’éducation, la science, les dons et les œuvres 

sociales, le spiritisme ne s’est pas diffusé dans l’ensemble de la classe populaire pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, on peut supposer que l’association du spiritisme au charlatanisme a 

éloigné beaucoup d’individus toute classe sociale confondue. Ensuite, le problème de 

l’antimatérialisme spirite fait beaucoup débat. La formulation du discours sur la classe ouvrière 

dans le cadre d’une propagande dynamique a certainement posé problème. Les leaders spirites 

ont souvent adopté un discours infantilisant et moralisant sur les ouvriers qui a déplu à une 

bonne partie de la classe populaire. 

Ce qu’il faut cependant noter c’est l’importance de l’échelle locale. Les groupes spirites 

locaux ont fortement contribué à enraciner le spiritisme par des actions sociales et par la 

création d’un réseau de sociabilité. Nous avons entraperçu les différences géographiques et 

sociologiques du spiritisme. Là où la recherche scientifique prône dans les milieux bourgeois, 

la doctrine morale est adressée aux classes populaires. Géographiquement parlant, le spiritisme 

transfrontalier des mineurs du Nord ne présente pas les mêmes caractéristiques que celui des 

ouvriers et employés de Lyon. Il s’agit désormais d’étudier la variété sociologique et 

géographique du mouvement. 



 108 

V- Une mosaïque spirite 

 

 

Nous avons déjà pu nous confronter aux différents objets d’étude des spirites qu’ils soient 

moraux, scientifiques, religieux, sociaux et politiques. Si la doctrine spirite et la foi en la 

possibilité de communiquer avec les esprits constituent un socle commun, le spiritisme acquiert 

des formes, des intérêts, des ancrages différents. En clair, se décline du spiritisme une variété 

d’enracinements géographiques et sociologiques. L’étude du spiritisme, qu’elle soit anglo-

saxonne ou française, s’est concentré sur le phénomène d’un point de vue national, sans trop 

développer les spécificités sociologiques et régionales ainsi que des phénomènes 

transfrontaliers.  

Néanmoins, Nicole Edelman estime que le spiritisme prend trois directions différentes 

après la mort de Kardec en 18691. Récapitulons son explication qui nous servira de point de 

départ à questionner et à relativiser. Pour l’historienne, le mouvement se restructure autour de 

trois branches. La première branche se concentre sur le spiritisme comme manière de 

communiquer avec l’au-delà autour de la personne de Léon Denis ou de la médium Rufina 

Noeggerath. En 1893, Léon Denis devient le chef de file d’un mouvement spirite conservateur 

voire réactionnaire. Comme nous l’avons vu, Léon Denis était hostile aux matérialistes, aux 

socialistes et encore plus aux communistes. Le deuxième courant est purement scientifique et 

s’apparente à de l’expérimentation des phénomènes psychiques et physiques. Il a pour ambition 

d’ériger le spiritisme comme science. Ce courant débouchera sur la création de l’IMI, Institut 

Métapsychique International. Le troisième courant est à vocation plus socialiste et républicaine 

et comprend une dimension utopique. Elle se structure autour de la figure de Pierre-Gaëtan 

Leymarie qui reprend la direction de La Revue spirite. Cette dernière acquiert à partir de là, une 

dimension plus politique, plus engagée et appelant les spirites à une action sociale concrète.  

 

Il est évident que le spiritisme n’a pas été composé de pensées uniformes. Il a été abordé 

sous différents points de vue qui ont constitué une nébuleuse spirite. Les dissensions et conflits 

ont déjà été étudiés auparavant. Néanmoins, peu de travaux se focalisent avec précision sur les 

spécificités sociologiques et géographiques. Le spiritisme prend un accent différent selon 

 
1 Nicole Edelman, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France 1785-1914, Paris, Albin Michel, 

1995, Chapitre II « Religion nouvelle et régénération sociale » 
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l’origine sociale et s’adapte aux particularités locales. Il s’agira donc d’étudier à la fois les 

différences sociologiques et géographiques ainsi que les facteurs de ces différences.  

 

A -  Phénomène de société et variétés sociologiques  

 

Nous avons vu les difficultés de dresser un tableau sociologique fiable comprenant à la 

fois le tronc commun spirite et les spécificités sociales. Le spiritisme n’a laissé que très peu 

d’archives quantitatives et c’est surtout via la littérature spirite et la presse que l’on peut se 

rendre compte de l’ampleur et des spécificités sociales du spiritisme. Il y a aussi les sources des 

spirites eux-mêmes qui ont pour vocation une auto-description du mouvement. Ils produisent 

des archives sur le phénomène et la composition du mouvement. Mais la visée propagandiste 

est, nous l’avons vu, toujours présente. Qui ont été les spirites mis à part les chefs de files 

comme un Kardec, un Denis ou un Leymarie ? Ce que l’on peut déterminer, c’est la population 

visée par le spiritisme. Il s’agira de s’interroger sur les facteurs sociologiques qui ont favorisé 

la diffusion du spiritisme et de préciser les spiritismes en fonction de la sociologie et de 

l’ancrage du phénomène.  

 

1)  Typologie sociale : classe bourgeoise et classe populaire 

 

Le spiritisme aurait présenté trois domaines d’études différents. Le premier est l’étude 

scientifique des manifestations des esprits. Le deuxième s’attache aux implications morales 

induites par la philosophie spirite. Enfin, le troisième entend prendre en charge les questions 

politiques et sociales. Il s’agit d’établir une sociologie pour chacun de ses domaines. Il convient 

également exposer les conditions de possibilité et les limites de cette distinction au contact des 

différentes sources. 

 

a)  Imbrication de la science et de la morale  

 

Des trajectoires individuelles s’apparentent à l’une ou l’autre de ces dimensions. Par 

exemple, Camille Flammarion aborde davantage le spiritisme comme phénomène scientifique 
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à expliquer et dont il faut rendre raison dans le domaine de la science. En publiant en 1862 La 

pluralité des mondes habités, Camille Flammarion se rapproche des groupes spirites 

scientifiques. La société parisienne d’études spirites fondée en 1858 par Kardec à Paris 

accueille, entre autres les scientifiques spirites. Elle est constituée de « personnes qui 

sympathisent avec ses principes et le but de ses travaux ; celles qui sont déjà initiées aux 

principes fondamentaux de la science spirite, ou qui sont sérieusement animées du désir de s’en 

instruire »2. Camille Flammarion est dans les années 1870 le président honoraire de cette 

société.  

Néanmoins, nous remarquons que l’ingrédient scientifique se conjugue avec un intérêt 

pour les questions morales. La science spirite est également une métaphysique. Ainsi, les 

spirites étudient avec intérêt les implications morales d’une science sur l’âme, le monde et Dieu. 

Dans cette société parisienne d’études spirites, on retrouve Anna Blackwell que nous 

connaissons et dont les travaux portent majoritairement sur la morale spirite. Lors des congrès 

spirites, l’affiliation entre l’étude morale et scientifique du spiritisme se retrouve au sein des 

groupes de travail. Au congrès de 1889, la première section nommée « le spiritisme et le 

spiritualisme » a pour projet de se focaliser sur les conséquences morales des découvertes 

scientifiques spirites. Les conclusions de cette section sont que « Les investigations de tous les 

chercheurs tendent à prouver surabondamment que le spiritisme fournit des preuves 

irrécusables de la perpétuité́ du moi conscient et des rapports entre les vivants et les morts ». 

De cette conclusion scientifique, découle une remarque morale : « le spiritisme donne une base 

réellement stable à une morale des plus élevées basée sur l’esprit de solidarité́, de responsabilité́ 

et de justice » 3. Ces remarques constituent la preuve que la morale et la science entretiennent 

dans le spiritisme une relation de cause à effet théorique. Mais cette relation est également de 

nature factuelle et sociologique. 

 

b)  Un spiritisme bourgeois versus un spiritisme populaire 

 

La science et la morale se retrouvent imbriqués par des travaux, des implications et des 

conclusions communs. Ceux qui s’intéressent à ces dimensions se recrutent surtout dans les 

 
2 Règlement de la Société́ parisienne des études spirites, Paris, 1870, Bibliothèque Sainte Geneviève  

3 Compte rendu du congrès spirite et spiritualiste international de 1889, Paris, 1900, p.85 
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milieux bourgeois et intellectuels. Cette bourgeoisie est le fruit d’une curiosité originelle pour 

le phénomène de mode des tables tournantes. Finalement, les bourgeois se rendent compte que 

le spiritisme présente un intérêt scientifique et moral. L’exemple le plus parlant est Allan 

Kardec qui est d’abord initié au spiritisme via le phénomène de curiosité et de mode. Cette 

bourgeoisie spirite est largement parisienne et les compositions sociologiques des groupes 

spirites parisiens n’ont rien à avoir avec le constat que nous avons pu faire pour Lyon4. Le 

spiritisme bourgeois, c’est le spiritisme intellectuel, le spiritisme qui s’intéresse à l’aspect 

métaphysique, scientifique et moral. La littérature spirite, les travaux sur l’âme et les 

expériences sont largement dominés par un milieu bourgeois. Les leaders spirites que nous 

avons pu rencontrer sont très souvent issus de la bourgeoisie intellectuelle. Pierre-Gaëtan 

Leymarie, Alexandre et Gabriel Delanne, A. Laurent de Faget, Charles Fauvéty et tant d’autres 

sont tous issus de ce milieu. Léon Denis est une des rares exceptions, fils d’ouvriers. C’est donc 

par un milieu largement bourgeois que le spiritisme se développe et se construit. Ce sont ces 

mêmes individus qui produisent la réflexion, la pensée, la littérature et la presse spirite ; et donc 

les sources sur lesquelles nous travaillons.  

 

Néanmoins, il existe des distinctions sociologiques importantes.  Derrière ce spiritisme 

bourgeois, se tient un spiritisme plus silencieux, mais que nous ne pensons pas moins étoffé. Il 

s’agit d’un spiritisme à ancrage social plus populaire qui renoue avec des croyances plus 

anciennes. Celui-ci relève davantage de l’ordre de la foi et instaure des valeurs de sociabilité et 

d’entraide. Nous avons vu que la propagande des leaders spirites s’adressait à cette couche 

sociale. La diffusion du spiritisme relève de dynamiques spatiales bien définies. Ce spiritisme 

populaire ne coïncide pas toujours avec un phénomène bourgeois et parisien.  

Même s’il y a peu d’archives sur le spiritisme produites par la classe populaire, il y a des 

indices qui nous laisse penser à un phénomène populaire plus ou moins important selon les 

régions. Les sources quantitatives étudiées précédemment5 vont dans ce sens. D’autres indices 

prouvent que des ouvriers se sont rassemblés entre eux pour s’adonner au spiritisme, voire pour 

fonder une société spirite. En 1873, à Carmaux dans le Tarn, se forme une société spirite qui se 

surnomme « Société des ouvriers mineurs »6 à cause de la composition entièrement ouvrière. 

 
4 Nous étudierons les spécificités régionales dans la deuxième partie de notre chapitre. 

5 Voir le Chapitre IV  

6 « La bonne propagande », courriel du 2 décembre 1872 dans La Revue spirite, 1er février 1873, p.44 
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Cette société est la preuve d’une possibilité conjoncturelle entre une conscience de classe et la 

pratique du spiritisme. Des groupes spirites ont pour objectif de répandre le spiritisme chez 

leurs confrères ouvriers. Le spirite Guillaume Renaud a mené un groupe d’ouvriers à Lyon 

entre 1858 et 1862 qui a tenté de répandre le spiritisme et d’inclure d’autres ouvriers7.  

Les documents de statistiques sont rares mais ils sont précieux. Si le spiritisme bourgeois 

est très visible par la production de masse des écrits spirites, les enquêtes ont montré une grande 

proportion d’un spiritisme populaire plus silencieux, mais bel et bien répandu. Le mouvement 

enquête sur lui-même et aspire à produire des statistiques sociologiques. Un compte rendu 

d’une enquête de 1869 rend compte d’une part importante de la classe populaire : « Sous le 

rapport de la fortune ; sur 100 : médiocrité, 60 ; – fortunes moyennes, 20 ; – indigence, 15 ; – 

grandes fortunes, 5 »8. La bourgeoisie moyenne et les classes aisées ne représentent qu’un quart 

du mouvement tandis que les classes défavorisées et très défavorisées constituent trois quarts 

des spirites. Le paradoxe est que cette dimension populaire n’est pas très visible à travers les 

sources, ce qui prouve qu’il y a d’une part les leaders bourgeois produisant un savoir, une 

recherche scientifique et philosophique et de l’autre une réalité sociologique différente avec un 

spiritisme plus populaire.  

Mais il faut désormais introduire le facteur d’évolution du mouvement. Si le spiritisme 

populaire est visible, surtout à Lyon dans les années de Kardec, celui-ci se recompose après sa 

mort avec l’irruption d’une deuxième génération de spirites et de variantes de la doctrine spirite. 

 

c)  Deuxième génération de spirites  

 

Les spirites de la seconde génération, qui correspond à ceux nés après la mort de Kardec, 

vont, pour certains, donner de nouvelles inflexions au mouvement. Le spiritisme enfante 

d’autres courants. Il ne s’agit non pas d’une spécialisation entre morale, science ou politique 

mais davantage une évolution et une recomposition.  

Séparer plusieurs courants du spiritisme selon différents intérêts moraux, scientifiques a 

une utilité heuristique pour penser les nouvelles dynamiques du mouvement après la mort de 

Kardec. Mais une distinction entre morale, science et société ne paraît pas toujours fondée. En 

 
7 « Manifestations spirites », Bibliothèque nationale de France, NAF 14551 

8 Revue spirite, janvier 1869 
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réalité les limites sont poreuses, surtout à la toute fin du XIXe et au début du XXe. Nous avons 

déjà vu l’imbrication théorique et concrète entre la morale et la science mais qu’en est-il de leur 

lien avec la réflexion et l’action sociale et politique ?  

La recherche scientifique est un pilier du mouvement et s’irradie au-delà du spiritisme, 

dans les courants que celui-ci enfante à la fin du XIXe. C’est le cas de l’Institut général des 

forces psychosiques fondé en 1910 par le spirite Jean Béziat9 à Sin-Le-Noble dans le Nord de 

la France. Cet institut est une rencontre entre l’antoinisme10 belge qui a traversé la frontière, et 

le spiritisme axé sur le magnétisme. Jean Béziat est né en 1877 dans une famille spirite et 

médium de Carcassonne. S’il a grandi dans le milieu spirite, il n’a pas connu les années de 

Kardec. Ses inspirations sont diverses et s’adaptent à une réalité sociologique précise. Le 

spiritisme s’est propagé dans le Nord de la France et à la frontière avec la Belgique. L’ingrédient 

ouvrier du spiritisme du Nord est très marqué car il se répand dans les mines et les bassins 

houillers dès les années 1870. L’institut général accueille des malades et des souffrants et 

principalement des populations ouvrières. La guérison se fait avec l’aide des esprits. Les 

guérisseurs soignent tout type de maladie : des petites blessures aux cancers11. L’ancrage social 

et populaire, mais aussi l’aspiration à l’action sociale est au centre de l’Institut. Pourtant, cet 

intérêt pour les questions sociales se conjugue avec la volonté de poursuivre une recherche 

scientifique sur le magnétisme. En 1923 se crée la « Maison Familiale de l’Institut » qui est un 

centre d’études, de recherche et d’application des phénomènes de guérison par le magnétisme.  

Ainsi, l’intérêt scientifique se conjugue avec une action sociale de guérison des classes 

populaires. La nouvelle génération de spirites donne une nouvelle inflexion au mouvement et 

le tire des cadres conventionnels de pensée. François Jollivet-Castelot que nous avons déjà 

étudié et qui rapproche la morale spirite au communisme est une autre preuve d’une 

recomposition de la pensée et de l’action spirite qui bouscule les anciens piliers du spiritisme 

kardéciste.  

 

 
 

10 L’antoinisme se présente comme un culte. Il est fondé par Louis-Antoine, un ancien spirite belge en 

1910. Nous y reviendrons.  

11 Voir les rubriques « Les cures de l’Institut général psychosiques » dans le journal Le Fraterniste, 

organe de l'Institut général psychosique dirigé par Jean Béziat  
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L’étude sociologique, au-delà de son intérêt propre, permet de conclure sur trois 

éléments. D’abord, l’ancrage populaire est, comme nous l’avions supposé, silencieux mais très 

marqué. Ensuite, nous reconnaissons l’affirmation de Nicole Edelman sur les trois voies que 

prend le spiritisme à la mort de Kardec. Il y a effectivement des voies exclusives, qui s’attardent 

autour d’un aspect spécifique comme l’IMI12 pour la recherche scientifique. Il y a également 

des affinités individuelles comme Léon Denis qui s’avère réactionnaire aux pensées socialistes. 

Néanmoins, demeure une indissociabilité de la question morale, scientifique et politique dans 

le discours et le mouvement spirite mais également dans les faits. La question scientifique et 

morale est toujours présente dans le discours politique spirite, même s’il existe des spirites plus 

engagés que d’autres. Enfin, nous remarquons un nouvel élément plus chronologique. Une 

nouvelle génération de spirites ouvre de nouvelles voies de réflexion, de diffusion et d’ancrage 

au spiritisme. Cette génération n’a pas connu les années Kardec et accorde donc moins 

d’importance au mouvement national et s’attarde plus aux spécificités sociologiques d’un 

espace géographique. Cette génération prend en compte d’autres mouvements occultistes et 

culturels.  

 

Ainsi, pour comprendre le spiritisme, il faut comprendre l’espace, qu’il soit mental ou 

spatial, dans lequel il s’est diffusé et ancré. Les historiens ont souligné le spiritisme comme 

étant un phénomène urbain. Il s’agit de s’interroger sur cette thèse.  

 

 

2)  Un phénomène et une sociologie urbaine ?  

 

 

La diffusion du spiritisme est effectivement favorisée par le phénomène urbain car les 

groupes spirites y trouve un nombre d’adeptes suffisant pour fonctionner, les réunions sont 

facilitées et font partie d’une petite vie de quartier, la presse spirite y est plus accessible.   

L’exode rural et l’urbanisation s’accomplissent sous le Second Empire, moment où le 

spiritisme est en plein essor. Guillaume Cuchet a bien montré l’importance de l’exode rural 

dans le développement de la culture spirite13. Beaucoup viennent des campagnes et amènent 

 
12 Institut Métapsychique International 

13 Guillaume Cuchet, Les voix d’outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle, 

Paris, Éditions du Seuil, 2012 
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avec eux une culture magico-religieuse où la place des revenants et la peur des morts sont très 

sensibles.  

Nous pensons que ce qui distingue le spiritisme des autres pratiques occultes que l’on 

connait dans les campagnes est que le spiritisme a eu une vocation scientifique importante. Le 

mouvement s’est doté très rapidement d’un corpus de texte appuyant sa philosophie. Cette 

production intellectuelle et la propagation rapide de la doctrine spirite n’a pu se faire qu’en 

milieu urbain. Cette population en manque de racines, de lien social de proximité, de solidarité 

a surement trouvé dans les réunions spirites et lieux de solidarité une manière de renouer un 

lien social d’entraide. À travers la pratique du spiritisme, ils se rassemblent et intègre des formes 

de sociabilité. La ville devient un nouveau lieu d’implantation des croyances. 

 

Le spiritisme a des variantes locales et acquiert une nouvelle couleur en fonction des 

croyances anciennes de la population en question. Daniel Fabre a travaillé sur la rencontre entre 

le personnage du Messager des âmes que l’on appelle l’armier, et le tout nouveau spiritisme 

importé des villes en Languedoc14. Il étudie les reconfigurations de croyances et montre que le 

rôle de l’armier, qui était celui qui communiquait avec les morts, se trouve transformé par 

l’irruption du spirite. Ainsi, « Le messager des âmes n’accueille plus malgré lui la parole des 

morts mais, comme les spirites, cherche à la susciter, provoque l’expérience et officie 

publiquement »15. Le principal ennemi du spiritisme dans les campagnes était l’Église et le 

spiritisme, par la politique, la formation de groupes spirites républicains tente de défaire 

l’influence de l’Église sur l’armier. 

Les groupes spirites du Languedoc offrent un exemple clair des reconfigurations de 

croyances qui s’opèrent lors de leur confrontation avec le spiritisme. Les croyances aux 

revenants ne sont pas l’apanage du spiritisme. Ce folklore ancestral nourrit un terrain favorable : 

les meubles qui bougent, les coups frappés sont autant d’éléments qui se rapprochent des 

phénomènes spirites. Néanmoins, on retrouve des ingrédients plus ruraux où les esprits se 

retrouvent responsables de la maladie, d’un enfant chétif. En 1873, un instituteur du Lauragais, 

R. Cantier dresse un tableau de l’état des croyances sur les manifestations des esprits dans la 

région de Castelnaudray. Il constate :  

 
14 Daniel FABRE « Du messager des âmes au spirite en Languedoc », La mort aujourd'hui Cahier de 

Saint Maximin Collège d'Echanges contemporains, Ed Rivages 1982 pp 95-109 

15 Ibid. p.100 
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« Certaines personnes croient à des êtres appelés des Peurs qui occasionnent 

disent-elles, à certaines heures de là nuit, des bruits effrayants, qui remuent les 

meubles, trainent les malles, bouleversent les ustensiles de ménage, éteignent les 

bougies, se promènent en faisant le bruit d'un homme qui marche, secouent les 

rideaux des lits, enlèvent les couvertures, soufflètent même les habitants de la 

maison »16.  

La différence de cette croyance rurale avec le spiritisme est que ce dernier présente une vocation 

doctrinale, scientifique et morale. Le spiritisme ne s’est pas implanté comme une simple 

croyance mais d’avantage comme une foi issue de la raison, fondée sur l’observation de 

phénomène et déployant des techniques sophistiquées.   

Une figure très marquante du spiritisme languedocien est Valentin Tournier. Par l’entrée 

biographique, on se rend compte de l’enracinement de spiritisme et son adaptation aux 

croyances et coutumes locales. Valentin Tournier s’adonne au spiritisme dans la région dès son 

retour d’exil en 1865. Il s’en fait le fervent défenseur. En 1875, alors que l’archevêque de 

Toulouse condamne la doctrine spirite, Tournier polémique et en 1877 il publie une Réponse 

au mandement de Monseigneur Desprès où il entend prouver la logique du spiritisme17. Son 

spiritisme est fortement marqué à gauche. En effet, il est l’ex-directeur du journal Le 

Républicain de l’Aude et un ex-rédacteur de La Fraternité de l’Aude. Il fréquente des groupes 

spirites et ses séances ravivent les vieilles croyances dans « un milieu homogène de gens très 

humbles »18. La revue Folklore fait état d’une résurgence d’anciennes croyances au sein des 

groupes fréquentés par Tournier : « ce qui est certain c'est que le spiritisme, qui en tant que doc- 

trine philosophique n'intéresse pas le folklore, trouva à la Cité un terrain favorable d'expansion, 

ranima des superstitions qui s'éteignaient et laissa des souvenirs vivaces que le temps transpose 

peu à peu en légendes et créa ainsi un mouvement collectif, un fait folklorique »19. Le spiritisme 

à Carcassonne a pris un tournant très populaire en deux sens. D’abord, il se fait le prolongement 

d’anciennes croyances. Ensuite, il s’enracine dans une sociologie populaire et popularise des 

idées de gauches et républicaines. 

 

 
16 R. Cantier, Rapport sur le canton de Castelnaudry, 1873 

17 Op.cit., Julien Malgras, Les pionniers du spiritisme 

18 Folklore, Revue mensuelle publiée par le Centre de documentation et le Musée audois des arts et 

traditions populaire, Carcassonne, avril 1940, p.203 

19 Ibid. p.203 
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À travers les études de cas de Carcassonne et de l’Institut des forces psychosiques à Sin-

Le-Noble, il semble que le spiritisme ait bel et bien connu des variantes à la fois sociologiques 

et régionales. Le spiritisme s’adapte à son milieu et les spirites n’acquièrent pas un rapport 

similaire à la doctrine. Si la recherche scientifique et morale qui passe par la production de 

travaux domine dans les classes bourgeoises, le spiritisme devient un lieu de refuge, une 

communauté d’entraide et une sociabilité pour les classes populaires isolées et bouleversées par 

l’exode rural. Le spiritisme se développe et prend des inflexions différentes selon le milieu 

social et l’ancrage spatial. Le spiritisme parisien ou girondin n’est pas le même que le lyonnais, 

ou que celui du Nord. Il s’agit désormais d’étudier le spiritisme dans ses variations régionales 

et percevoir le mouvement comme une mosaïque et non plus comme un bloc uniforme.  

 

 

B -  Les variantes régionales du spiritisme : entre recomposition et 

adaptation 

 

Les différentes composantes et variations selon les régions s’articulent autour de 

plusieurs facteurs que nous allons traiter. Il existe déjà des particularités sociologiques, dans le 

temps et dans l’espace. Les groupes spirites de Bordeaux ou de Paris sont majoritairement 

bourgeois, même si encore une fois, une totale précision statistique est impossible à atteindre. 

À côté, Lyon et le Nord, qui sont deux autres centres d’implantation du spiritisme français 

touchent plus les petits bourgeois et les classes ouvrières. Mais des distinctions existent 

également entre les deux villes. Il y a aussi des distinctions culturelles et idéologiques. Le 

spiritisme, comme pensée et mouvement social,  n’est pas exactement le même selon les 

régions. Des particularités culturelles sont à prendre en compte, à l’instar du groupe spirite de 

Carcassonne qui reprend des croyances locales anciennes.  

Il serait impossible et quelque peu inutile de prendre en compte et de réaliser une étude 

exhaustive de tous les groupes spirites de France. Nous prendrons trois cas majeurs qui illustrent 

le type de différences, de dynamiques et de compositions locales dont nous parlons. D’abord 

Paris se présente comme un épicentre du spiritisme, comme une capitale institutionnelle qui 

rayonne dans le monde international du spiritisme. À Lyon, c’est une sociabilité et l’entraide 

qui prévaut, à l’image de l’ancien compagnonnage dans les ateliers. Enfin dans le Nord, c’est 

un phénomène transfrontalier avec la Belgique qui reconfigure le spiritisme et où la composante 

ouvrière est très marquée.  
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1)  Paris, capitale du spiritisme   

 

Paris est un épicentre du spiritisme, tant dans son importance nationale que dans le 

rayonnement international du spiritisme français et de ses leaders. Cela ne signifie pas 

nécessairement que la ville compterait une proportion plus importante de spirites. Seulement, 

Paris détient une forte concentration d’institutions et d’organisation nationales spirites tandis 

que dans d’autres régions, les organisations ont souvent une portée locale et non nationale.  

 

a)  Centraliser et diffuser le spiritisme  

 

Alors que les organisations des autres régions fonctionnent localement et coordonnent 

l’action locale ou régionale, les parisiennes encadrent et impulsent des œuvres nationales. Un 

indice de cette centralisation se voit dans le nom des organisations. Alors qu’en province, la 

région ou la localité est indiquée dans le nom des institutions20, à Paris, ce n’est pas spécifié.  

On y trouve d’ailleurs l’Union spirite française crée en septembre 1882 à l’initiative de 

P-G Leymarie. Les débats autour des modalités de la création d’une telle Union se sont déroulés 

à Paris. Les comptes rendus des séances portant sur ce thème sont des sources très riches qui 

révèlent l’importance que Paris revêt dans l’organisation nationale du spiritisme21. La création 

d’une telle union se voit légitimée par l’éclatement du spiritisme après la mort du prophète 

Kardec et les bouleversements sociaux des années 1870 : « le monde spirite, séparé subitement 

par ces convulsions sociales, n’ayant plus notre maître pour réunir la famille spirite »22. Une 

des conséquences est que les groupes locaux sont livrés à eux même et le spiritisme n’a plus un 

mouvement uniforme et national. L’association est donc primordiale et le but est bien une 

centralisation car « nous vivons à Paris et en province sans un lien fraternel de ralliement ». Les 

statuts sont clairs sur l’influence de Paris qui devient le centre d’impulsion du spiritisme 

 
20 Il suffit de prendre l’exemple des plus connus : Fédération spirite lyonnaise, Groupe spirite girondin, 

Fédération spirite du Sud-Est. 

21 Union spirite française, Compte-rendu des séances du 24 décembre 1882 et du 5 janvier 1883, 

fondation de l'Union Spirite française, Paris, 1883 

22 Ibid. p.8 
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français. Le premier titre des statuts affirme le rôle des spirites parisiens : « afin de donner un 

nouvel essor au spiritisme en France, un certain nombre de spirites et chefs de groupe de Paris 

se sont réunis et ont formé un comité d’initiative pour organiser l’Union spirite française »23. 

L’Union spirite française s’accompagne d’un journal destiné à répandre le spiritisme à Paris et 

surtout en Province. Le journal s’appellera Le Spiritisme qui est distribué de 1883 à 1895. À 

cette date, son éclatement débouche sur la création de deux journaux : Le progrès spirite (1895-

1912) et La Revue scientifique et morale du Spiritisme (1896-1926). Dans les débats autour de 

la création du journal, les sources témoignent de la volonté de propagande dans les classes 

populaires pour leur moralisation. Le journal est en réalité destiné à centraliser une production 

intellectuelle spirite de toute la France, pour traiter l’information et la production littéraire et 

ensuite la diffuser dans toute la France. Il est dit « indispensable que le résultat de la 

concentration des travaux soit exposé dans une feuille périodique spéciale, afin que tous les 

adeptes connaissent le résultat des Études »24. Paris est la capitale des institutions centrales du 

spiritisme qui ont pour mission de contrôler ce qui est dit sur le spiritisme et ce qui l’entoure. 

Les sources attestent d’une volonté de concentration et de rayonnement de la doctrine à partir 

d’un centre parisien qui est, dans les faits, majoritairement bourgeois. 

Les organisations, sociétés et institutions centrales sont très nombreuses à Paris. On y 

trouve une des plus anciennes, la Société des Études spirites qui a, une fois de plus, le rôle de 

diriger la recherche scientifique spirite de France et donc de centraliser l’information. Dans les 

archives de sa création, est mis en exergue « le besoin d’un centre sérieux où viendraient aboutir 

tous les renseignements » et cette nouvelle société a pour ambition de « donner à ces études une 

direction régulière »25. Paris accueille également d’autres centres destinés à la recherche 

scientifique comme l’Institut métapsychique international crée en 1919 par Jean Meyer. Paris 

regorge de librairies spirites dont la plus connues est la Librairie spirite, qui est aussi une maison 

d’édition située au 7 rue de Lille. Les journaux spirites nationaux sont pour la grande majorité 

localisés à Paris. C’est le cas de La Revue spirite, Le Spiritisme, Le Progrès Spirite, La Revue 

Scientifique et Morale du Spiritisme, Le Phare, La Lumière et tant d’autres.  

 
23 Ibid. p.36 

24 Ibid. p.10 

25 Règlement de la Société parisienne des études spirites, 1870, Bibliothèque Saint Geneviève, DELTA 

59512 6FA 
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Ce point central parisien est toujours d’actualité après la guerre. En 1923, pour redonner 

du dynamisme au mouvement spirite, Jean Meyer fonde la Maison des Spirites située au 8 rue 

Copernic qui abrite alors l’Union spirite française, La Revue spirite et la Fédération spirite 

internationale26. Cette dernière est très importante car elle témoigne du rayonnement du 

spiritisme français, surtout perçu à l’étranger par le prisme parisien et bourgeois, à l’échelle 

internationale.  

 

b)  Rayonnement à l’échelle national et international dans le 

monde spirite  

 

Déjà à l’échelle nationale, Paris est un centre reconnu. Les trajectoires individuelles 

attestent du succès parisien. A. Laurent de Faget est un spirite originaire de Lyon mais ce dernier 

a choisi de venir habiter à Paris pour participer à la production littéraire. Il est alors directeur 

du Progrès spirite.  

C’est également à Paris où se réunissent les évènements internationaux spirites et 

spiritualistes lorsqu’ils sont prévus en France. Le Congrès spirite et spiritualiste de septembre 

1889 tenu à Paris accueille plus de 40 000 visiteurs. Les leaders spirites n’hésitent pas à 

exagérer et à exalter le rôle de Paris. Au congrès de Paris, le spirite Jules Lermina s’écrie « Au 

nom de la France, au nom de la ville de Paris, d’où toute lumière s’épand sur le monde, encore 

une fois, je vous salue ». Léon Denis, au même congrès dit « depuis quelques mois, 

la France est le centre où convergent les regards du monde, Paris est le théâtre où se déroule le 

panorama, le tableau vivant du travail, de l’activité, du génie de tous les peuples »27.  

 

À la fois centre de réception, de centralisation et d’impulsion, Paris est la capitale 

institutionnelle du spiritisme. Elle accueille un spiritisme majoritairement bourgeois et canalise 

une production littéraire dynamique par la presse et les maisons d’éditions. Néanmoins, s’il 

existe une véritable vie institutionnelle et intellectuelle, peu de sources attestent d’une 

sociabilité accrue au sein de la communauté spirite parisienne.  

 
26 Cette fédération avait jusque-là son bureau en Belgique 

27 Compte rendu du Congrès spirite et spiritualiste international, tenu à Paris du 9 au 16 septembre 1889, 

Paris, 1890 
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2)  L’entraide et la solidarité spirite lyonnaise  

 

Lyon est connu dans le milieu spirite pour ses nombreuses actions sociales visant à 

resserrer les liens fraternels qui unissent les spirites. Le spiritisme y est tellement répandu et 

exalté par les spirites qu’il en devient étonnant que Lyon ne soit pas la capitale institutionnelle 

du spiritisme. Kardec avait déjà remarqué lors de son voyage spirite en 1862 la forte proportion 

d’adeptes et va jusqu’à dire « Si Paris est la tête, Lyon sera le cœur »28. Cette phrase condense 

une réalité sociale et sociologique. Paris est la tête car c’est là que se condense la production  

intellectuelle. Lyon de son côté, témoigne d’un tissu spirite uni et solidaire. D’un point de vue 

sociologique, les spirites lyonnais appartiennent comme nous l’avons vu à une petite 

bourgeoisie et surtout à une classe populaire représentée par des ouvriers canuts et artisans. 

 

a)  La Fédération spirite lyonnaise  

 

 

La Fédération spirite lyonnaise entre dans cette logique d’association. Il s’agit de 

répondre à l’essoufflement du mouvement spirite à la mort de Kardec. Adolphe Laurent de 

Faget organise une visite de P-G Leymarie à Lyon le 6 mai 1883. Les spirites lyonnais, plus 

nombreux que prévus, adoptent la création d’une Fédération spirite lyonnaise. Néanmoins, la 

Fédération ne voit le jour qu’en juillet 1885 à l’occasion d’une conférence à Lyon de Gabriel 

Delanne. Cette fédération est très liée à la personne d’Henri Sausse, président de la Société 

Fraternelle d’Études Scientifiques et Morale du spiritisme. Ce dernier organise les activités de 

la Fédération, notamment avec la distribution de la brochure Espérance et Courage. Son organe 

officiel est La paix universelle publié dès 1891.  

Les activités de la Fédération spirite sont nombreuses. Elle a déjà un rôle de philanthropie 

et de secours. La caisse de secours mutuels destinés à aider les vieillards et nécessiteux est 

proposée et mis en place par Henri Sausse dès 1888. Cette caisse verse 110 pensions lors des 

quinze premières années29. Les brochures Esperance et Courage sont distribuées aux familles 

 
28 Le Spiritisme à Lyon, Henri Sausse, 1905 p.9 

29 Henri Sausse, Le Spiritisme à Lyon, p.25 
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ayant perdu un enfant. Il est certain que la mises en place d’actions sociales concrètes, 

chapeautées par une fédération ait fortement contribué à la mise en place d’un climat de 

solidarité et d’entraide. 

Les ouvriers participent pleinement à l’activité de la Fédération. Si les caisses sont 

nourries par les recettes des conférences, elles le sont également par des dons. Il arrive que des 

ouvriers fassent des dons à cette caisse. Il existe une histoire est particulièrement révélatrice de 

l’engagement et de la solidarité entre les spirites ouvriers lyonnais. En 1897, Henri Sausse est 

appelé par une veuve, sur le point de mourir qui lui lègue sa fortune afin d’organiser des 

conférences de Léon Denis à Lyon. Henri Sausse relate ses paroles :  

« Vous ne savez pas qui je suis, ou vous ne vous souvenez plus de moi, mais 

voilà bien longtemps que je vous connais. Je me souviens de vous avoir vu à 

Perrache et aux séances de Monsieur Finet ; je vous avais perdu de vue lors ce que 

je vous ai retrouvé le jour de la conférence de Monsieur Léon Denis à la Scala. 

Cette conférence m’a fait tant de plaisir, je l’ai trouvée si belle, si élevée que je me 

suis promis de faire revenir M. Léon Denis à Lyon, et à mes frais, et je me suis mise 

à l’œuvre. Depuis 1887 j’ai économisé tant que j’ai pu sur ma journée, mais je suis 

about de force et je sens que je m’en vais ; aussi, avant de mourir, j’ai voulu vous 

remettre cet argent pour que vous fassiez revenir M. Léon Denis à Lyon ».  

La volonté de cette dame est réalisée. Cette femme, est inconnue et Henri Sausse insiste sur sa 

condition sociale déplorable et ses difficultés matérielles. En tout  

« Une somme de 600 francs, économisés sou par sou pendant l’espace de 10 

ans, par une pauvre ouvrière, gagnant à peine 40 à 50 sous par journée de travail. 

Ce fut grâce à la générosité de cette femme de cœur, et aussi un désintéressement 

de notre dévoué conférencier Monsieur Léon Denis, que celui-ci put faire à Lyon 

cinq série de conférences qui eurent un succès aussi complet que mérité »30.  

 

Les conférences ont eu une part importante dans les activités de la Fédération spirite 

lyonnaise. Cette Fédération est le reflet institutionnel d’une activité spirite locale intense. Les 

sources sur les réseaux individuels et sur les témoignages des ouvriers lyonnais spirites sont 

peu nombreuses, mais quelques indices prouvent l’existence d’une communauté solidaire basée 

sur l’entraide31.  

 
30 Ibid. p.19 

31 Cette solidarité et entraide se voit surtout à travers les œuvres sociales lyonnaises que nous étudierons 

en troisième partie. 
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b)  Sociabilité et entraide à l’échelle locale  

 

Guillaume Cuchet avance une explication sur la forte proportion ouvrière à Lyon. Cette 

ville était un centre industriel majeur de la France du Second Empire et à ce titre, « elle attirait 

dans ses faubourgs une importante population de ruraux déracinés »32. Renouer des liens à 

travers une communauté spirituelle était un moyen pour ces ruraux déracinés de retrouver une 

sociabilité perdue. 

Cette spiritualité solidaire s’incarne dans une ambition à la fois consolatrice et 

moralisatrice. Lyon est l’exemple même de cette visée du spiritisme. Pour les spirites de Lyon 

il s’agit d’appliquer la morale spirite dans l’action sociale collective ou individuelle et dans 

l’éthique. Dès 1861, Kardec remarque que malgré leurs difficultés matérielles, les spirites « 

s’efforcent d’être doux, patients et résignés dans leur misère qui est très grande à Lyon, surtout 

dans la soie »33. Face à cette morale, Kardec dit en 1861 lorsqu’il retourne à Lyon  

« Nous déclarons hautement que nous n’avons nulle part vu de réunions 

spirites plus édifiantes que celles des ouvriers lyonnais sous le rapport de l’ordre, 

du recueillement et de l’attention qu’ils apportent aux instructions de leurs guides 

spirituels ».  

Il s’agit par la spiritualité et l’entraide, de se hisser au-delà du matériel, même si celui-ci 

provoque une souffrance et engendre une vie dure. L’exemple lyonnais fait la fierté du 

spiritisme, dès ses débuts. Les leaders spirites y voient un modèle de communauté et de 

croyance qu’ils entendent promouvoir par la presse et par l’exaltation du spiritisme à la 

lyonnaise. Le spirite lyonnais est l’incarnation même de la charité. 

Les écrits de Truquin témoignent d’une vie de quartier entre les spirites. Il raconte que 

son ami « ouvrier de gauche » lui dit que quoiqu’il « sache que vous n’ajoutez pas foi au 

spiritisme, je veux vous donner une preuve éclatante de la puissance que donne le spiritisme »34. 

Pour cela, il le ramène à une réunion de spirites du quartier où l’on donne des leçons de 

spiritisme. Les réunions se font chez un homme nommé Roux et chez sa femme médium. Il est 

dit qu’elles ont lieu dans le quartier populaire de la Guillotière et qu’on y trouve 15 à 20 

 
32 Guillaume CUCHET, Les voix d’outre-tombe, Chapitre XII 

33 Revue spirite, septembre 1861, p.279 

34 Norbert Truquin, Mémoires et aventures d’un prolétaire à travers la Révolution, p.141. Cf. Annexe 

n°1 
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personnes « assidues aux réunions ». Ce genre de témoignage, par la rareté, est très précieux. 

Si l’ouvrage de Truquin n’est pas du tout consacré au spiritisme mais est plutôt l’écrit de sa vie 

en tant qu’ouvrier, il demeure un précieux indice. Sa visée objective, et son regard extérieur au 

spiritisme permet d’entrevoir avec impartialité un réseau de spirites indépendants qui se 

regroupent en comité chez les uns et les autres. 

 À Lyon, l’ingrédient populaire occupe une place importante. Transformé en lien de 

solidarité, le spiritisme s’y est implanté avec ardeur et est dynamique par ses nombreuses 

œuvres sociales. Le spiritisme y est moralisateur est les spirites tentent de s’échapper de leur 

condition sociale. On retrouve dans les journaux locaux des poèmes sur les ouvriers. Ces 

derniers sont un appel au courage et une sorte d’échappatoire de la souffrance terrestre et 

matérielle : 

« En avant ! A vous tous dont la pénible vie  

N’est qu’une longue épreuve, une lente agonie ! 

 Pauvres qui connaissez les tourments de la faim 

 Levez vos yeux au ciel, voici la délivrance »35 

 

La composante ouvrière y est majeure. À Lyon, elle acquiert un sens spirituel et 

consolateur indéniable. Le spiritisme permet d’oublier sa condition sociale et celle-ci n’est 

jamais revendiquée. Le spiritisme, comme doctrine consolatrice, s’implante dans d’autres 

régions ouvrières. Le Nord, est avec Lyon, le second foyer d’implantations dans les classes 

populaires. Néanmoins, ce dernier présente des spécificités et modalités différentes qu’il s’agit 

d’approfondir. 

 

3)  Les ouvriers spirites du bassin minier  

 

L’implantation dans le Nord est assez légère, ou du moins silencieuse, lors du XIXe 

siècle. C’est surtout au début du XXème que le phénomène spirite dans les bassins houillers 

 
35 « À l’année qui s’enfuit », Le Spiritisme à Lyon, Mars 1868, Cf. Annexe n°3 
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s’intensifie, notamment avec l’influence du spiritisme belge très développé et dont les liens 

avec la France sont marqués.   

a)  Un phénomène social transfrontalier  

 

Nous avons vu, avec les conférences de Léon Denis, que les liens des spirites des deux 

pays sont très liés. Le journal belge L’indépendant belge du jeudi 7 décembre 1899 fait des 

éloges à la conférence de Delanne qui est « très méthodique, très habile, débitée avec une grande 

élégance de diction et illustrée de projections curieuses, est une des plus intéressantes que nous 

ayons entendues »36. Ce lien se concrétise dans les dynamiques spatiales que prend le spiritisme 

dans le Nord. Les composantes ouvrières sont marquées des deux côtés de la frontière.  

Les courants de pensées naviguent d’une frontière à l’autre et le spiritisme s’implante 

sous la forme de variantes régionales. Des anciens spirites fondent de nouveaux mouvements. 

Nous allons prendre l’exemple de l’antoinisme, très peu connu et étudié mais pourtant très riche 

pour comprendre les nouvelles dynamiques locales du spiritisme. L’antoinisme est fondé par le 

père Antoine, un ancien spirite marqué par cette croyance, en Belgique. Les archives 

témoignent d’un lien transfrontalier très intense. Une lettre au préfet du début des années 1930 

revient sur ce lien originel avec la Belgique. Le « culte » comme ils l’appellent, vient de Liège 

et est établi sur la base de la foi pure, de l’amour et du désintéressement ». La lettre rappelle 

que le père Antoine est un ouvrier métallurgiste, né en 1846 qui a longtemps pratiqué la charité 

matérielle. L’antoinisme repose sur la guérison des malades et est en cela, fortement inspiré des 

recherches magnétiques du spiritisme. Dans la même lettre il est dit que « notre père guérissait 

par la fois pure et son action sur les malades se faisait sentir à distance, bien des personnes ont 

été rétablies en pensant à lui, en lui adressant une simple lettre en télégramme ». L’auteur de la 

lettre souligne l’injustice dont est victime l’antoinisme en France. Alors qu’en Belgique, le culte 

serait reconnu d’utilité publique, il connait en France des problèmes avec la police. En effet, la 

lettre fait état d’altercations entre les adeptes et la police française qui met souvent fin à leurs 

tournées de propagande37.  

Ces transmissions de courants religieux et de croyances sont aussi favorisées par une 

immigration d’ouvriers belge en France. Malgré les problèmes et rivalités que celle-ci a pu 

 
36 L’indépendance belge, jeudi 7 décembre 1899,  

37 Lettre du temple antoiniste de Lille au Préfet, Archives départementales du Nord, M149/154 
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poser, Marc Leleux montre qu’une culture politique et une conscience et une identité sociale 

commune s’est enracinée entre les ouvriers des deux nationalités38. L’immigration belge, au-

delà des conséquences politiques majeures de l’élaboration d’une identité commune, a très 

certainement favorisé l’importation de courants religieux proches du spiritisme en France. 

Effectivement, le spiritisme étant déjà ancré dans les deux pays dans les classes ouvrières, il 

n’est pas étonnant que l’implantation d’un courant comme l’antoinisme soit le fruit d’une 

immigration belge. 

 

Cette variante du spiritisme a pu s’implanter grâce à un terreau religieux et sociologique 

favorable. D’abord, le Nord est une région déchristianisée en proie à des spiritualités et des 

cultes nouveaux. Pierre Pierrard avait montré que l’Église n’avait pas su s’adapter à ce nouveau 

monde prolétarien et que le fossé se creuse entre les institutions ecclésiastiques et les ouvriers39. 

Face à l’Église, hostile à un mode de vie industriel et qui s’allie au patronat, les ouvriers du 

Nord adoptent un anticléricalisme farouche. Néanmoins, c’est aussi une région où le 

catholicisme social est très ancré. Or l’antoinisme est la preuve d’un renouvellement religieux 

de la région. Ensuite, ce qu’on remarque dans l’ancrage du spiritisme, c’est l’héritage du 

magnétisme, illustré par l’Institut des forces psychosiques que nous avons étudié ci-dessus. Ce 

magnétisme s’ancre dans une population minière qui sans cesse fait face à la maladie et à la 

mort. Il n’est pas étonnant que le spiritisme prenne un tel tournant dans cette région ouvrière et 

industrielle. Les photographies d’époque montrent une forte fréquentation du centre par la 

population ouvrière40. Les malades font la queue pour se faire soigner les mardis, mercredis, 

vendredi et samedi de 8h à 14h. La presse régionale fait écho de cette œuvre et narre 

l’expérience41. Le guérisseur vient travailler après sa journée. Il est dit que « sa tenue est celle 

d'un bon ouvrier qui, pour faire une course après sa « journée »42. Le guérisseur se revendique 

de Paul Pillaut, un des fondateurs des instituts psychosiques aux côtés de Jean Béziat. Il se 

 
38 Marc LELEUX, « Fraternisation et concurrence : liens et limites d'un rapport au travail. L'exemple 

des ouvriers belges dans le département du Nord du milieu du XIXe siècle à l'entre-deux-

guerres », Revue du Nord, 2007/4 (n° 372), p. 837-855 

39 Pierre PIERRARD, L’Église et les ouvriers en France (1840-1940), Paris, Hachette, 1984. Voir aussi 

Yves-Marie HILAIRE, “Les Ouvriers De La Région Du Nord Devant L'Eglise Catholique (XIXe Et 

XXe Siècles).” Le Mouvement Social, 1966,  

40 Cf. Annexe n°4 

41 Cf. Annexe n°5 

42 « Le guérisseur psychosique », Le Grand écho du Nord de la France, 20 novembre 1931 
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présente comme un Robin des bois, ne faisant payer que les riches. De cette somme, il en livre 

une petite partie à sa femme, « la même somme que si j’étais encore mineur » et le reste est 

distribué aux pauvres.  

Cet institut a pour organe Le Fraterniste à dimension ouvrière très marquée et très proche 

du spiritisme belge.  Le spiritisme qui se développe dans les régions transfrontalières minières 

est fortement marqué par une conscience de classe et un socialisme, ce qui n’est pas 

nécessairement le cas à Lyon par exemple. Le journal Le Fraterniste adopte une ligne éditoriale 

profondément ouvrière et a pour visée l’émancipation sociale et morale des ouvriers. Ainsi, 

« tous les moyens d’émancipation, d’éducation sont bons pourvu qu’ils orientent les masses 

vers un idéal d’harmonie, qu’ils tendent à la coopération de tous pour les besoins matériels de 

l’existence »43. Le journal fait aussi le compte rendu des guérisons qui sont de tout type, 

nerveuses ou organiques, de la tuberculose, de la paralysie etc. Il témoigne d’une sociabilité qui 

se déploie autour des « fraternelles » dans des groupements « socialo-fraternistes » qui sont des 

groupes de réunions basés sur la bonté et l’altruisme et sur un socialisme de fait44. 

Mais ce courant fraterniste opère également un retour au catholicisme originel, ce qui 

prouve que, malgré la déchristianisation du bassin minier, la spiritualité et la religion n’est pas 

refoulée mais recomposée selon les spécificités sociologiques, politiques, religieuses et 

culturelles régionales. Le spiritisme kardéciste se revendiquait déjà d’un retour à la parole du 

Christ, et il n’est pas étonnant qu’un spirite comme Jollivet-Castelot soit originaire de Douai. 

Ce succès de nouveaux courants spirites comme le Fraternisme va contre la thèse d’un total 

matérialisme politique hostile à toute forme de croyances qui se serait imprégné des populations 

ouvrières du Nord. Dans Le Fraterniste, les auteurs conjuguent l’anticapitalisme et le 

socialisme à une foi héritée du spiritisme et à une spiritualité particulière. Pour illustrer cette 

recomposition religieuse et spirituelle, il suffit de regarder les articles politiques et sociaux. Un 

article du 15 décembre 1910, estime que le capitalisme est à l’encontre de la morale du Christ 

« c’est précisément le contraire du Christ que font les capitalistes »45. Ils appellent également à 

une morale de charité et de solidarité dans le politique. Le syndicat est la meilleure des 

revendications car elle met en place une coopération et freine les passions violentes et 

révolutionnaires. Cette idée n’est pas fortuite pour une spiritualité toute droit issue du 

 
43 « Des moyens d’émancipation », Le Fraterniste, 8 décembre 1910  

44 « Groupements socialo-fraternistes », Le Fraterniste, 1er décembre 1910 

45 « Économie », Le Fraterniste, 15 décembre 1910 
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spiritisme. Dans sa profession de foi il est dit « Au point de vue politique, il démontrera que le 

Socialisme n'a de raison d'être et de prospérer que s'il arrive à grouper tous les hommes dans 

un même élan de bonté et de fraternité »46. Si le spiritisme du Nord est plus politique et 

socialiste que celui de Lyon, la morale n’en reste pas moins ce qui doit primer en politique.  

S’il s’agit d’un journal spirituel, sa ligne éditoriale est étonnamment très politique et 

centrée sur la condition ouvrière. Une grande partie du lectorat sont des ouvriers soucieux de 

trouver une sociabilité spirituelle. Si un tel courant s’est ancré dans ces régions minières, c’est 

parce qu’en guérissant, le psychosisme s’est avéré être un refuge et une philosophie rassurante 

pour ces populations prolétariennes sans cesse confrontées à la mort. Il serait également 

intéressant d’étudier ce courant par le prisme de l’histoire de la médecine et de voir si ces 

populations était délaissées d’un point de vue médical. Nous avons l’hypothèse, qui serait à 

confirmer, que ce genre de médecine parallèle aurait attiré des populations pauvres qui 

n’avaient en réalité, pas ou peu d’alternatives, étant marginalisées par un système de santé peu 

développé. Cela confirmerait davantage que le spiritisme, en fonction des spécificités 

régionales et locales, se reconfigurerait selon les populations et ses besoins. 

 

Néanmoins, nous avons perçu l’ancrage de ce courant d’une manière trop lointaine à 

travers des sources institutionnelles ou par la presse. Il s’agit de voir l’expérience spirituelle 

individuelle de ces mineurs et leur rapport tout intime avec le spiritisme pour mieux mesurer 

son ancrage et ses variations singulières.  

 

b)  L’expérience artistique et spirituelle des peintres mineurs du 

Nord  

 

Nous allons prendre l’exemple des peintres mineurs du Nord qui ont fait l’objet d’une 

exposition récente au LaM47. Trois destinées sont intimement liées : Augustin Lesage (1876-

1954), Fleury-Joseph Crépin et Victor Simon, tous peintres mineurs. Ces destinées racontent 

 
46 « Profession de foi du fraterniste, Institut de psychosie », Le Fraterniste, Février 1912 

47 Nous parlons de l’exposition « Lesage, Simon Crépin, peintres spirites et guérisseurs » au Lille 

Métropole Musée d’art contemporain et d’art brut, en octobre 2019- janvier 2020 
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cette trajectoire de « la pioche au pinceau »48 et illustre en quoi le spiritisme s’est présenté 

comme une échappatoire vers la transcendance. Les esprits demandent à Crépin de peindre 300 

tableaux pour arrêter la Seconde Guerre mondiale et Simon peint les autres mondes et les 

civilisations disparues. Ces deux derniers ont commencés leurs activités spirites, médiumniques 

et artistiques surtout juste avant la Seconde Guerre mondiale. Nous nous intéresserons 

davantage à Lesage qui capte les enjeux de l’art spirite au début du XXe siècle.  

Augustin Lesage était un mineur qui aurait entendu en 1912 dans les mines des voix lui 

annoncer « un jour, tu seras peintre ». Il participe alors pour la première fois à des réunions 

spirites par son ami Ambroise Leconte. Dès 1912 il fréquente l’Institut psychosique et devient 

guérisseur aux côtés de Jean Béziat. Il crée avec Ambroise Leconte une annexe à Béthune en 

1913 où ils reçoivent jusqu’à 200 personnes par jour. En mars 1921 il reçoit la visite de Jean 

Meyer alors directeur de la Revue spirite qui deviendra son mécène. En 1925, il exposera au 

Congrès spirite international de Paris. L’expérience de Lesage est précieuse pour comprendre 

les conséquences culturelles et sociales du spiritisme. En parallèle de sa vie de mineur, Lesage 

devient un artiste, par le biais de la pratique spirite et en même temps, un guérisseur. Par le 

spiritisme et la révélation des esprits, Lesage transcende sa vie de mineure et s’extrait d’une 

réalité sociale difficile. Une seconde vie, au-delà de la mine, prolonge leur existence et en même 

temps la transcende par l’art. Il passe de l’obscurité d’une existence rude à des tableaux colorés 

d’inspiration orientale et égyptienne.  

La question de l’auteur de l’œuvre se pose avec l’art brut dont font partie ces peintres. 

S’ils agissent par « l’exogénéité du principe dictant »49, par l’élan des esprits, sont-ils 

réellement auteurs de leurs tableaux ? À ce titre, Lesage disait « je m’abandonne à leur 

impulsion. Je trace les lignes qu’ils me font tracer »50. La dimension sociale et sociologique des 

peintres mineurs est très intéressante car ils passent d’un statut de mineur à celui de peintre qui 

acquerront une renommée artistique. Quoiqu’il en soit, le spiritisme devient une voie qui ouvre 

à l’art. Comme l’Esprit hégélien qui dépasse la religion pour s’incarner dans l’art, ces peintres 

ont, par la pratique spirite, mis un pied dans quelque chose de transcendant perçu comme une 

sortie d’une condition sociale confrontée à la mort.  

 
48 Emmanuelle LEQUEUX, « Augustin Lesage, de la pioche au pinceau », Beaux-Arts & Cie, h.s. p.18 

49 André BRETON, « Le message automatique », Point du jour (1934), Paris, Gallimard, coll. « Soleil », 

1970, p.187 

50 Revue Métapsychique, janvier-février 1928 
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Il en résulte de tout cela une conclusion évidente, celle de la pluralité des expériences 

spirites. Si le spiritisme a pris beaucoup de formes et a connu de telles variations et filiations 

c’est parce qu’il a été incarné par une diversité d’individus aux appartenances politiques, 

sociologiques, religieuses et géographiques différentes. Le spiritisme bourgeois, axé sur la 

science et la production intellectuelle n’a pas la même résonnance ni la même épaisseur 

d’expérience que le spiritisme populaire qui s’est ancré par sa visée consolatrice et 

moralisatrice. Leurs géographies sont différentes.  

Une conclusion résulte de la comparaison des deux foyers spirites populaires, Lyon et le 

Nord. Ces deux régions ont pour particularité d’être à cette époque, à la fois très religieuses et 

en même temps très irréligieuses. Ce mélange étrange entre influence catholique et rejet total 

de la religion crée un terreau favorable à un entre deux et donc au surgissement de nouvelles 

spiritualités sans cesse renouvelées et réinventées. Si les deux foyers spirites prennent des 

formes très différentes, car d’un côté nous trouvons le spiritisme kardéciste lyonnais et de 

l’autre le magnétisme spirite du Nord, ils ont pour point commun de poser la question de la 

spiritualité et de la croyance ouvrière. Faire partie de la classe ouvrière et être proche des 

courants socialistes ne signifie pas un rejet total de la spiritualité. Le spiritisme est la preuve du 

besoin spirituel et moral des ouvriers qui adaptent une croyance aux besoins sociaux et locaux. 

Le kardécisme s’est ancré à Lyon sans aucune difficulté. Les raisons de ce succès sont très 

certainement l’origine lyonnaise de Kardec et ses nombreux séjours dans la ville. Certainement 

trop rigide et trop obsolète, il ne s’est pas ancré avec tant d’ardeur dans le Nord qui témoigne 

d’une frénésie spirite plus tardive. À Lyon, les spirites ouvriers expriment un besoin de charité 

et de consolation morale. Ce foyer est largement tenu par les élites spirites parisiennes à travers 

les leaders qui font le lien Paris-Lyon. Au contraire, dans le Nord, s’opère un phénomène 

transfrontalier qui éloigne les groupes spirites régionaux du centre parisien. Au contact des 

différentes sources, nous nous sommes aperçus qu’il y a eu beaucoup moins de conférences des 

leaders spirites parisien dans le Nord que dans le Sud-Est. Dans le Nord, le spiritisme se 

recompose avec des dynamiques internes et le résultat est le fruit de facteurs politiques et 

sociaux. Si le psychosisme, la guérison par les esprits, a eu autant de succès, c’est parce que les 

mineurs du Nord avait un rapport au corps très différent que les ouvriers textiles lyonnais. Ils 

étaient, bien plus que ces derniers, confrontés sans cesse aux blessures corporelles et aux 
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maladies dues à leur fréquentation des mines. Le spiritisme s’est donc recomposé selon les 

populations qui le rencontraient.  

Cette idée amène à une conclusion plus générale. Les courants intellectuels, spirituels et 

religieux ne suivent pas un chemin unique et nettement délimité. Ils sont toujours incarnés par 

des personnes, par des grandes figures du mouvement mais encore plus par une communauté 

d’adeptes et de croyants. Plus qu’une spiritualité qui s’adapte, ce sont les adeptes qui ont 

accordé le spiritisme à leurs propres besoins. Les bourgeois ont énoncé un besoin scientifique, 

et les classes populaires un besoin de charité, d’entraide et de consolation. Si le spiritisme s’est 

aussi bien implanté et sous diverses formes, c’est parce qu’il répondait à un besoin religieux 

mais également social. Ces besoins, les leaders en ont eu pleinement conscience et c’est pour 

cette raison que les œuvres sociales mises en place ont énormément participé à la diffusion et à 

l’enracinement du spiritisme dans les couches populaires. Il s’agit donc désormais d’étudier 

leurs origines, modalités et leurs diverses formes et en quoi elles ont ancré un besoin spirite 

dans les mentalités. 
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III. Les œuvres sociales du spiritisme 
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Les œuvres sociales du spiritisme répondent à un double objectif. D’abord, elles sont le 

prolongement naturel et logique d’une doctrine qui prône la charité, l’entraide et la solidarité. 

Ces œuvres mises en place servent à appuyer la parole et le discours spirite en actualisant la 

pensée politique et sociale spirite. Ensuite, elles ont un rôle majeur dans l’enracinement du 

spiritisme dans les couches populaires. En abordant la question des souffrances matérielles, et 

en répondant de manière concrète à un besoin exprimé, elles séduisent une partie de la 

population délaissée par un système politique et social.  

Les réalisations sociales spirites sont majoritairement de deux ordres. Il y a les œuvres 

sociales reposant sur l’idéal d’éducation, vecteur de la régénération de l’humanité. Viennent 

ensuite les œuvres fondées sur le principe de l’entraide et de la solidarité. On y retrouve des 

sociétés de secours mutuels, des caisses de secours et même un syndicat. Ces réalisations 

sociales sont à la fois la preuve et l’explication d’un ancrage populaire du spiritisme.  

 

VI- L’éducation comme vecteur de la régénération de 

l’humanité 

 

 

Nous avons vu la place que revêt l’éducation dans la doctrine spirite et dans le phénomène 

de société. Les spirites ont mis en place des œuvres sociales destinées à répandre l’instruction 

et l’éducation dans la société. Cependant, il convient de préciser le type d’éducation mis en 

œuvre. Par le biais de ses œuvres sociales, le spiritisme s’est adressé aux couches populaires. 

Mais il faut garder à l’esprit la visée propagandiste envers les masses. La bonne éducation, celle 

qu’il faut répandre dans le peuple, repose sur la morale et la philosophie spirite. Néanmoins, 

les revendications des spirites en termes d’éducation publique s’inscrivent dans un discours 

plus général et dans une dynamique exogène. En revendiquant un accès plus équitable à 

l’éducation qui doit être gratuite, obligatoire et laïque, les groupes spirites ont adhéré à un appel 

plus général de la société et notamment des républicains. La réflexion spirite en termes 

d’éducation et d’instruction s’est cristallisée autour de personnalités comme Pierre-Gaëtan 

Leymarie à l’échelle nationale. Ces considérations ont connu une période de bouillonnement 

intellectuel dans les années 1870 et début 1880, jusqu’aux lois Ferry de 1882.  
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Mais l’éducation n’est pas à entendre dans un sens unique. Les spirites ont eu la vocation 

de prendre en charge l’éducation du pauvre, du citoyen mais aussi du nourrisson, ce qui 

implique des modalités et des enjeux différents. Ce qui doit être dès à présent remarqué, c’est 

que le spiritisme a adapté ses œuvres sociales en fonction du but à atteindre mais surtout en 

fonction de la population visée. Ainsi, nous avons dégagé des dynamiques différentes dans les 

œuvres sociales spirites d’éducation. Le premier type d’éducation est l’éducation morale 

destinée aux masses populaires. Cette dernière est largement liée à la propagande et révèle 

l’ambition moralisatrice du spiritisme que nous avons déjà analysé. Le deuxième type 

d’éducation est civique et républicaine et la Ligue de l’enseignement en est le parfait exemple. 

Il s’agit de former le citoyen au suffrage et d’imprégner les individus de l’idéal républicain. 

Enfin, la dernière vision de l’éducation est celle qui inclut l’enfant voire le nourrisson. Il s’agit 

de le préparer à la vie et à son existence présente. Cette éducation revêt un caractère plus moral 

et spirituel et s’articule autour d’une réflexion sur la maternité et le rôle de la mère. L’œuvre 

sociale qui rend compte de cette éducation de la manière la plus achevée est la crèche spirite à 

Lyon qui deviendra l’Orphelinat Allan Kardec en 1928.  

Nous nous appuierons donc sur ces études de cas pour illustrer l’action sociale du 

spiritisme dans le champ de l’éducation et de l’instruction.   

 

A -  Ligue de l’Enseignement  

 

La Ligue de l’Enseignement, s’il elle n’est pas une œuvre spirite à proprement parlé, 

rassemble en son sein beaucoup de spirites aux convictions républicaines. Ce qui est très 

étonnant, c’est que les fondateurs de cette ligue sont pour la plupart spirites. Qu’ils soient 

scientifiques comme Camille Flammarion, éditeurs et journalistes comme Pierre-Gaëtan 

Leymarie ou des pédagogues comme Emmanuel Vauchez, beaucoup de spirites ont fréquenté 

cette ligue et la dimension individuelle spirite est forte. Il ne s’agit pas d’une œuvre sociale 

spirite mais elle est initiée par des spirites, ce qui témoigne de leur engagement politique et 

social individuel des spirites dans des œuvres et des actions sociales. L’individu doit agir dans 

le monde social et politique. Le spiritisme est une doctrine qui pousse à l’engagement individuel 

dans une œuvre collective où des spirites et républicains s’assemblent. Nous étudierons la ligue 

de l’enseignement par le prisme spirite, même s’il est évident qu’un tel point de vue ne recouvre 

pas l’ensemble de l’œuvre.  
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1)  Quelle laïcité ?  

 

Pour bien comprendre les origines et la visée de cette Ligue, il faut la situer dans son 

contexte historique et intellectuel. À l’époque où la Ligue de l’Enseignement prend 

de l’ampleur, lors des années 1870 et début 1880, se formulent de manière de plus en plus 

prononcée des revendications déjà anciennes sur une éducation gratuite, obligatoire et laïque. 

Si les deux premiers adjectifs font consensus au sein des revendications, la laïcité pose 

problème et il n’est pas étonnant que des spirites et spiritualistes en aient une vision différente 

des matérialistes. À ce moment, deux tendances politiques d’une telle éducation se distinguent. 

D’un côté, la vision des radicaux, suivant le programme de Belleville et promouvant la prise en 

charge par la nation de la gratuité, de l’obligation et de la laïcité. De l’autre côté, Jean Macé et 

ses collègues spirites luttent pour une éducation certes, laïque, mais non dénuée de sens 

religieux. Dans une enquête de 1880 du cercle parisien1 de la Ligue sur l’instruction obligatoire, 

gratuite et laïque initié par Emmanuel Vauchez, les membres n’entendent pas faire une table 

rase de la religion ; l’instruction républicaine ne sera ni une négation ni une privation de 

religion. L’éducation laïque : 

« ne veut pas dire que toute idée religieuse sera bannie de l'école, et qu'on 

n'y parlera jamais aux enfants des grands principes qui doivent les guider dans la 

vie. C’est l’enseignement confessionnel seulement qu’il s’agit de renvoyer à 

l’église, l’enseignement des dogmes et des croyances spéciales »2.  

 

Effectivement, l’éducation républicaine et civique est avant tout morale :  

« Considérant que l’esprit a autant besoin de lumières que le corps a besoin 

d’aliments ; que l’expérience a démontré que le niveau moral d’un peuple s’élève 

avec son degré d’instruction ; que, dans un gouvernement républicain basé sur le 

suffrage universel, tous les citoyens doivent être mis à même de comprendre leurs 

devoirs et leurs droits »3.  

 
1 La ligue se divise en plusieurs cercles locaux dans plusieurs grandes villes de France. Le cercle parisien 

comprend une concentration de spirites importants.  

2 Emmanuel Vauchez, Enquête sur l'obligation, la gratuité et la laïcité de l'enseignement primaire, par 

Jean Macé et Emmanuel Vauchez ; Cercle parisien de la Ligue de l'enseignement, Paris, 1880, p.7 

3 Contenu de la lettre adressée aux signataires, ibid, p.5 
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Cet extrait de la lettre adressée aux potentiels signataires de la ligue est très riche. Bien qu’il ne 

s’agisse pas d’une rhétorique exclusivement spirite et que l’image de la nourriture de l’esprit 

n’est pas l’apanage des auteurs spirites, l’influence du spiritisme est palpable. Cette dernière 

spirite a très certainement entretenu, si ce n’est crée, des convictions républicaines. Des valeurs 

à la fois républicaines se retrouvent. Si l’éducation doit être obligatoire c’est par principe de 

solidarité entre l’individu et la société, elle doit être gratuite par souci d’égalité et enfin laïque 

pour garantir au futur citoyen une liberté de conscience.  

 

2)  Méthodes d’action 

 

La Ligue de l’Enseignement promeut une éducation « Laïque du point de vue religieux, 

républicaine du point de vue politique »4. Pour cela, plusieurs moyens sont mis en œuvre. Dans 

les statuts du cercle parisien, il est dit que les membres agiront « en stimulant l’initiative 

individuelle, en provoquant la fondation d’écoles, de cours gratuits et de conférences publiques, 

en favorisant la création de bibliothèques populaires, en employant enfin tous les moyens 

susceptibles d’amener la diffusion générale de l’instruction »5. C’est effectivement ce que la 

Ligue a fait. Nous nous concentrerons sur le Cercle parisien car c’est là où nous trouvons le 

plus de spirites. Cette forte présence n’est pas anodine. Par des entrées biographiques et par 

l’engagement individuel, on se rend compte de l’investissement personnel de spirites en faveur 

d’une éducation républicaine et populaire.  

Emmanuel Vauchez est une personnalité très liée au Cercle Parisien. Dans un article de 

1906 sur Emmanuel Vauchez dans Les pionniers du spiritisme6, nous avons un aperçu détaillé 

de son œuvre au sein de la Ligue. Il a fortement contribué à « la fondation de 876 Sociétés 

d’Instruction ou Bibliothèques par association comptant plus de 70.000 membres ; 12 

bibliothèques pédagogiques d’instituteurs, lancé un pétitionnement en faveur de l’instruction 

obligatoire, gratuite et laïque, qui a produit près d’un million et demi de signatures »7.  

 

 
4 Ibid. p.8 

5 Statuts du cercle parisien de la Ligue de l’Enseignement, ibid, p.20 

6 Julien MALGRAS, Les pionniers du spiritisme, Paris, 1906 

7 Ibid. p.95 
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3)  Présence du spiritisme  

 

Le spiritisme a une présence sociologique et individuelle importante dans la Ligue de 

l’enseignement. Beaucoup d’instituteurs spirites on rejoint la Ligue. En réalité, avant la 

fondation même de l’œuvre, dès 1853, des réunions avec ces spirites avaient lieu au domicile 

des Leymarie8. Pierre-Gaëtan Leymarie prête sa maison rue Vivienne à la Ligue, de sorte que, 

dans les premières années de l’œuvre, sa demeure en était le berceau9. Leymarie, par la Revue 

spirite, lançaient des appels aux spirites du monde entier pour participer à l’élaboration de cette 

œuvre. Jean Macé est, comme lui, un républicain convaincu et un exilé du Second Empire. Dans 

son Enquête sur l'obligation, la gratuité et la laïcité de l'enseignement primaire qu’il réalise en 

1880 avec Emmanuel Vauchez dans le cadre du Cercle parisien de la Ligue, il affirme 

l’importance des principes républicains dans l’instruction publique. La liberté, l’égalité, la 

fraternité mais également la laïcité doivent être les clés de voûte de l’éducation populaire. 

Cette œuvre est largement relayée et soutenue par les spirites dans la presse où ils 

affirment « nos sympathies sont acquises à toutes les idées progressives, à toutes les tentatives 

qui ont pour objet d’élever le niveau intellectuel »10. La presse n’hésite pas à insister avec fierté 

sur les origines spirites de la Ligue et le dévouement des spirites pour l’éducation populaire, se 

présentant comme les acteurs majeurs de cette œuvre :  

« le cercle parisien de la ligue de l’enseignement fut fondé, en dehors de toute 

idée de prosélytisme, par des élèves d’Allan Kardec, par des pirates qui lui 

donnèrent leur temps, leur dévouement, le nerf de la guerre; lorsque, plus tard, le 

cercle fut installé, 175, rue Saint-Honoré, où son siège social est actuellement, la 

Revue sparte fit des appels constants à ses lecteurs ; des milliers de francs furent 

versés par eux à l’œuvre de rénovation intellectuelle »11.  

 
8 La Revue Spirite, Août 1901 

9 Julien MALGRAS, Les pionniers du spiritisme, Paris, 1906, p.55 

10 La Revue spirite, 1er juillet 1869, p.213 

11 « Le spiritisme et le Congrès de la Ligue de l’enseignement », Revue spirite, 1er juin 1881, p. 265 
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Le spiritisme se présente la Ligue comme « l’enfant dont on aurait guidé les premiers pas »12. 

Même s’il ne s’agit pas d’une œuvre exclusivement spirite, des spirites ont été partisans de cette 

œuvre qui nait d’une communauté spiritualiste et spirite13.  

 Des appels de Jean Macé aux initiatives privées, des demandes de dons sont publiées 

dans la Revue spirite. Mais le plus étonnant, c’est que l’œuvre de Jean Macé inspire les spirites 

qui créent des Ligues de l’Enseignement spirites. En Gironde, une Ligue de l’enseignement 

spirite est créé par deux spirites14, M. Siauve et M. Thibaut et au début des années 1880, qui 

distribue des ouvrages dans les campagnes. 

 

Les démarches et l’histoire institutionnelles de la ligue prouve l’ancrage du spiritisme 

dans la Ligue. En 1867, les membres du Cercle Parisien de la Ligue entendent la rendre légale 

et reconnue officielle. Le secrétaire général qui n’est autre qu’Emmanuel Vauchez sollicite une 

reconnaissance officielle auprès de Victor Duruy alors ministre de l’Instruction publique. Cette 

demande est suivie d’une enquête commanditée par Duruy à la Préfecture de Police. L’enquête 

conclue sur un élément étonnant : la trop forte proportion de spirites. Les auteurs du rapport 

émettent un avis défavorable d’abord parce que « jeunes gens inconnus jusqu’ici, sauf le 

dernier, (Flammarion), et paraissant étrangers à la politique », mais leurs partisans se recrutent 

« parmi les membres de l’opposition la plus avancée »15. Selon l’enquête, la visée sous-jacente 

mais réelle de la Ligue serait de faire une propagande dissimulée pour « cette sorte de religion 

nouvelle que l’on désigne sous le nom de spiritisme ». En réalité, la ligue aurait comme objectif 

de « détourner de leur voie les instituteurs qui, à l’aide de leurs cours d’adultes répandraient 

dans la campagne d’Allan Kardec et deviendraient ainsi les propagateurs de la religion des 

esprits »16. Cette conclusion est une preuve infaillible de l’importance du spiritisme à travers 

les engagements individuels à tel point que l’œuvre est associée, dans les esprits de l’époque, 

au mouvement spirite. La méfiance de l’État n’est ni anodine ni infondée. Comme nous l’avons 

 
12 Ibid. 

13 Comme nous l’avons vu les fondateurs du cercle parisien étaient spirites : les Leymarie, Delanne, 

Vauchez, Flammarion, A. Vautier. Jean Macé est l’exception, néanmoins il était spiritualiste.  

14 La Revue spirite, 1er mai 1886, p.314 

15 Archives nationales, 26 février 1868, F 17, 2 681, cité par Jean Rohr dans Victor Duruy, ministre de 

Napoléon III, Essai sur la politique de l'Instruction publique au temps de l'Empire libéral, 1967 

16 Ibid. 
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expliqué, les spirites, même républicains, tiennent la morale spirite pour la plus à même de 

fonder l’État et la politique. 

Si cette étude de cas témoigne de l’engagement individuel des spirites dans le champ 

social, elle n’est pas issue directement de la communauté spirite. La Ligue de l’enseignement 

ne se revendique pas spirite. Cependant, elle est largement marquée par l’engagement d’un bon 

nombre de spirites et l’œuvre est relayée dans la presse spirite. D’autres œuvres sociales à visée 

éducative s’inscrivent dans le mouvement spirite de manière plus affirmée.  

 

B -  La crèche spirite de Lyon : maternité spirite et charité 

 

La Ligue de l’enseignement relève d’une certaine vision de l’éducation qui s’apparente 

à l’instruction, c’est-à-dire à l’assimilation de valeurs et de connaissances qui prépare l’individu 

à devenir citoyen. Des spirites ont également cherché à prendre en charge l’éducation du 

nourrisson et du jeune enfant. Un exemple très parlant mais très peu étudié, est celui de la crèche 

spirite, qui, malgré sa petite taille, a eu beaucoup de succès dans le mouvement spirite.   

 

1)  Une œuvre de la Fédération spirite lyonnaise : soutenir les 

familles d’ouvriers  

 

La crèche spirite est située 8 place de la Croix-Rousse, au cœur d’un quartier ouvrier de 

Lyon. Elle dépend de la société spirite Allan Kardec de Lyon, connue pour avoir mis en place 

d’autres œuvres sociales, Elle fondée en 1904 par l’une des membres de cette société, 

Ambroisine Dayt, une spirite de Lyon. Elle est reconnue par arrêté préfectoral en juin 1904 et 

commence à fonctionner en novembre suivant. Dès ces premières années, l’œuvre est saluée 

pour sa qualité par le Conseil général du Rhône qui souligne que « cette crèche est 

excessivement bien tenue et d'une propreté vraiment remarquable »17. Les modalités d’entrées 

sont très simples : cette crèche reçoit « et soigne gratuitement les enfants de 15 jours à 3 ans 

qui lui sont confiés, sans distinction de sexe, religion ou nationalité de ses parents »18. Les 

 
17 Rapports et délibérations, Conseil général du Rhône, 1905, p.680 

18 Archives départementales du Rhône, 4MSUP/18 
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admissions sont absolument gratuites, ce qui permet aux plus défavorisés et surtout aux plus 

défavorisées, de travailler. Les frais sont couverts par des dons et des annuités.  

Les directrices de la crèche demandent en 1910 et 1923 une reconnaissance d’utilité 

publique19 qui leur sera refusée pour cause de manque de moyen financiers. Néanmoins, cette 

œuvre spirite, est soutenue par l'État qui lui accordera plusieurs subventions à partir de 1921. 

La Ville de Lyon fournit le lait à partir de 191420. D’une certaine manière, cette crèche spirite 

a une petite renommée et les autorités ne manquent pas de souligner la qualité de cette œuvre. 

 

Dans un rapport à la Préfecture du Rhône, leur œuvre est décrite ainsi : « Une crèche 

confortable fut ouverte 8 place de la Croix-Rousse où, depuis sa création, une vingtaine 

d’enfants de famille nombreuses et nécessiteuses sont soignés et gardés journellement pendant 

que les parents travaillent à l’atelier » 21. La dimension sociale est très importante car l’accès à 

la crèche est réservé « aux familles nombreuses et nécessiteuses ». L’ancrage populaire de la 

crèche est primordial. Au cœur d’un quartier ouvrier, cette crèche constitue une issue de secours 

pour les parents ouvriers et notamment pour les mères qui travaillent.   

Justin Godart décrit la crèche d’une manière pittoresque et d’un ton attendri dans un 

article du Lyon républicain en 190522. La crèche se trouve dans un ancien immeuble de canuts. 

Sur la porte, une inscription annonce « Crèche sous la protection de Dieu et de nos Maîtres et 

Protecteurs Allan Kardec et Marie-Ange ». Justin Godart insiste sur la simplicité de l’œuvre : 

« La première observation qui s’impose et qui a sa portée pratique, c’est qu’on peut, avec du 

goût et de la simplicité, installer très confortablement une crèche dans un local plutôt restreint 

et qui semblait, par sa destination première, ne point devoir se prêter à un pareil service ; ici, le 

loyer est de 450 francs ». Il salue aussi la maxime du spiritisme « Hors la charité, point de 

salut » et conclue que « La Crèche veut atteindre ce résultat, faire pénétrer la douce fraternité 

au cœur de la population par la mère et l’enfant ». Effectivement, la crèche spirite est une œuvre 

sociale visant à remplacer la maternité et inculquer au nourrisson des valeurs spirites de charité, 

d’amour et de fraternité. 

 
19 Ibid. 

20 Ibid.  

21 Archives départementales du Rhône, 4MSUP/18  

22 Le Lyon républicain, 8 février 1905. Cf. Annexe n°6 
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2)  Éduquer l’enfant, soutenir la maternité selon le spiritisme 

 

Si la crèche est ouverte sans distinction de culte ou de nationalité, elle n’en demeure pas 

moins à vocation spirite. Les enfants y reçoivent une éducation spirituelle « elle a pour but 

l’éducation physique et morale de l’enfant selon les principes spirites »23. Les gardiennes ne 

peuvent être choisies que par des spirites convaincues, fidèles à la doctrine. Aussi, « la direction 

morale appartient à la directrice »24. Il est évident qu’il s’agit, à travers cette œuvre, de 

transmettre la morale et les valeurs spirites aux enfants.  

Cette œuvre sociale a pour objectif affiché une régénération de l’humanité par 

l’inculcation de valeurs spirites : « C'est le but unique de la Société́ Spirite pour l'Œuvre de la 

Crèche, avec celui de donner à la Nation une race vigoureuse sous l’effort de soins dévoués. 

Nous espérons que tout homme de bonne volonté l’aidera à l'atteindre »25. Les bienfaits du 

spiritisme doivent s’étendre du berceau à l’homme. Il est évident qu’au-delà de l’aspect social 

et philanthropique de l’œuvre, il existe une volonté de propagande par la formation de l’enfant 

futur spirite. Pour cela, les directrices de la crèche surnommées « les trois mamans »26 se 

perçoivent comme un relais de la maternité. Pour les fondatrices de l’œuvre : « nous sentons 

que l’amour gagnera et changera en fraternels liens les rapports qui nous unissent à la mère et 

à l’enfant ». La maternité est, dans l’esprit des spirites, le lien le plus à même de faire pénétrer 

la morale spirite de l’amour et de la charité dans les cœurs : « La Crèche spirite c'est la mère 

qui dans sa caresse apprend à l'enfant à bégayer les mots : amour, devoir, droit »27.Cette 

conception de la maternité prend racine dans une vision idéalisée de la mère qui transmet à 

l’enfant les passions tendres et charitables. 

 

 Justin Godart souligne « dans la création nouvelle « la réalisation pratique sociale des 

enseignements du Spiritisme » qui a pour maxime « Hors la Charité, point de salut ». C’est dans 

 
23 Ibid.  

24 Statuts Société spirite pour l’œuvre de la Crèche, Archives Départementales du Rhône, 4MSUP/13 

25 Appel lancé par les directrices en 1903, La mort vaincue, Jann Solam 

26 Journal Le Lyon républicain, numéro du 8 février 1905. Cf. la photo de la crèche spirite avec les 

fondatrices en Annexe n°7 

27 Société spirite pour l’œuvre de la crèche, rapport annuel, 1910, in. Le progrès spirite, novembre 1910 
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l’enfant que les valeurs spirites s’enracinent le plus. Il conclue de manière assez amusante : 

« j’admire cette belle naïveté et cette belle confiance ».  

 En 1928, cette crèche deviendra un orphelinat nommé « Orphelinat d’Allan Kardec » 

qui a pour but de « recevoir les enfants orphelins du sexe féminin, de les élever, de leur faire 

donner une instruction, de leur faire apprendre une profession, en un mot de remplacer les 

parents jusqu’à leur majorité »28. Il s’agit donc bien, par le biais d’une telle œuvre sociale, de 

suppléer les parents, et surtout la mère.  

 

3)  Témoin de la sociabilité spirite  

 

Au-delà de la visée philanthropique, la crèche témoigne d’une sociabilité spirite au sein 

d’un quartier ouvrier. C’est ce que l’article du républicain Justin Godart montre, à travers une 

vision pittoresque de la ville et de l’œuvre de la crèche. Il assure que le monde spirite suit avec 

intérêt cette petite œuvre simple. Il conclue son article en disant : « il n’y a qu’à la Croix-Rousse 

que peuvent éclore des œuvres semblables »29.  Il est évident que cette œuvre est étonnante, tant 

par les modalités de sa mise en place, que par le souci de transmission spirite.  

Cette œuvre est le fruit d’une synergie des individus spirites. Vingt ans après la fondation 

de l’œuvre, la crèche rayonne encore dans le milieu spirite. Dans un article de 1924 de La Revue 

scientifique et morale du spiritisme, l’auteur fait des éloges à la Société spirite de Lyon, 

responsable de la crèche, et insiste sur l’effort collectif et la symbiose des acteurs : « Tous ont 

participé selon leurs moyens à l’acquisition de la partie de l'immeuble, mise en vente, et dans 

laquelle se trouvait le local de la société »30. L’exemple de la crèche révèle une nature plurielle 

des œuvres sociales spirites dédiées à l’enfance, entre charité, sociabilité et propagande. 

 

4)  Diffuser le spiritisme par la charité, l’éducation et l’œuvre sociale  

 

 
28 Ibid, Statuts de l’Orphelinat Allan Kardec de 1928 

29 Opcit. 

30 Revue Scientifique et Morale du spiritisme, 1924, p.96 
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L’aspect caritatif de la crèche spirite est indéniable. La charité, la devise « hors la charité, 

point de salut » est le socle moral de l’œuvre. La crèche est bâtie sur les vestiges d’une ancienne 

conception de la charité chrétienne. Elle se fait relais des anciennes œuvres caritatives qui 

étaient, à l’époque, l’apanage de l’Église. Les institutions ecclésiastiques ont une longue 

tradition de charité et d’aide aux plus démunis. Les crèches et les orphelinats sont tout droit 

issus d’un héritage chrétien. La crèche spirite, contrairement à des œuvres sociales 

républicaines, prolonge cette transmission spirituelle en plaçant la morale spirite au centre de 

l’éducation de l’enfant.  

Au-delà de la conception chrétienne de la charité, c’est une conception sociale qui vient 

s’ajouter. Plus qu’une œuvre strictement caritative, la crèche spirite témoigne d’une visée 

sociale marquée par son ouverture aux enfants d’ouvriers. Une telle œuvre sociale s’enracine 

dans une communauté spirituelle et sociale mais elle s’inscrit également dans un contexte social 

plus large. Installée dans un quartier populaire et ouvrier de Lyon, où le spiritisme a pu bien 

s’installer, la crèche spirite revêt un caractère populaire. Par la gratuité, élément primordial de 

l’œuvre, et l’ouverture à tous les cultes, la crèche spirite s’ouvre aux familles les plus démunies, 

où la mère est dans l’obligation de travailler. L’œuvre s’adresse aux enfants de parents 

travaillant à l’atelier, ce qui confirme notre précédente étude sociologique du mouvement spirite 

lyonnais. Cette œuvre, révèle un tissu de sociabilité et de solidarité spirite au cœur d’un quartier 

ouvrier lyonnais. 

 

Mais ce qui doit être souligné, c’est l’absence de conception politique derrière l’œuvre. 

Elle est destinée aux populations pauvres sans aucune visée politique. L’œuvre est abordée sous 

l’angle de la charité et de la solidarité, ce qui la distingue de la Ligue de l’enseignement, aux 

accents profondément républicains et laïques. Alors que la Ligue de l’enseignement n’avait pas 

de visée propagandiste spirite, la crèche spirite prouve l’objectif de propagande des sociétés 

spirites à travers l’enfant.  

Le phénomène social de telles œuvres, destinées à l’éducation révèle deux choses : d’un 

côté il s’agit de se faire relais de l’éducation scolaire ou familial, de l’autre les principes spirites 

influencent les modalités de l’œuvre. Dans le cas de la Ligue de l’enseignement, le lien avec le 

spiritisme n’est pas visible de prime-abord, mais il sous-tend et inspire une certaine conception 

de la laïcité et de l’instruction. Pour ce qui est de la crèche, le spiritisme est le fondement même 

de l’éducation de l’enfant. Dans tous les cas, il s’agit d’instruire des préceptes moraux dès le 

plus jeune âge, inspirés par la doctrine spirite ou explicitement spirite. Qu’il s’agisse de 
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conférences, d’éducation populaire et républicaine, de crèche, d’orphelinat, toutes les œuvres 

ont pour but d’éduquer le spirite à la grandeur morale. D’ailleurs, Léon Denis pensait que le 

spiritisme devait être la base des valeurs morales enseignées à l’école31 car le spiritisme seul 

pouvait apporter un lien entre la science et la religion. 

Dans le cas de la crèche tout particulièrement, on ne peut nier la visée propagandiste. En 

se concentrant sur l’enfant dès son plus jeune âge, les spirites espèrent développer le spiritisme 

dans la société. Surtout, ils acceptent des enfants de parents non spirites pour leur inculquer le 

spiritisme le plus tôt possible dans l’espoir d’en faire des spirites et d’assurer la régénération de 

l’humanité. En clair, il s’agit, par le biais d’œuvres sociales, d’enraciner le spiritisme dans la 

société et particulièrement chez les plus démunis. C’est également le cas dans autres œuvres 

spirites, dédiées aux secours matériels des populations pauvres, qu’il s’agit désormais 

d’analyser. 

 

 

 
31 Léon Denis, Après la mort, 1905 
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VII- Secours, entraide et charité  

 

Le spiritisme, par ses diverses œuvres sociales s’est adressé à différents types de 

populations. Pourtant antimatérialistes, les spirites considèrent que toutes les souffrances 

doivent être apaisées, même si celles-ci sont causées par le manque matériel. Nous avons vu 

que la pensée politique et sociale spirite se fonde sur une conception imprégnée à la fois de 

charité chrétienne et de solidarité de gauche. Ce syncrétisme se retrouve dans l’action sociale 

des spirites : il s’agit d’appliquer la charité pour combattre l’égoïsme et la solidarité pour fonder 

un ordre social plus juste et plus moral. La classe populaire qui souffre de conditions matérielles 

déplorables est la première visée par ces œuvres sociales. Analyser ces dernières, destinées aux 

secours matériels, nous aidera à comprendre l’application d’une pensée politique et sociale et 

la mise en action des valeurs morales dans le champ social. Par ailleurs, elles nous aideront à 

comprendre la diffusion du spiritisme.  

Même si la morale est au fondement de la doctrine spirite et que les adeptes se doivent 

d’appliquer les valeurs spirites de charité et de fraternité, les œuvres sociales sont vectrices de 

propagande. Par leur mise en place, le spiritisme touche davantage de personnes. Ces individus, 

destinataires de ces œuvres, appartiennent surtout à la classe populaire, comme nous avons pu 

déjà le constater avec l’exemple de la crèche spirite. Par le biais de ces actions sociales, les 

spirites ont affiché un objectif clair de propagande. Les limites entre œuvres sociales et 

propagande sont poreuses. Autour de ces réalisations, se forme également une sociabilité spirite 

qui débouche sur des initiatives individuelles d’entraide qui permet de comprendre la diffusion 

du mouvement dans la société. Par leur engagement individuel ou collectif au sein d’un groupe, 

par leur attache à la charité et à la solidarité, les spirites ont pu jouer un rôle de philanthropes à 

leur niveau. Il s’agira également d’étudier les différentes échelles spatiales de ces réalisations. 

L’histoire de ces œuvres doit aussi s’enraciner dans un contexte temporel plus général de 

la fin XIXème, début du XXème siècle, où les œuvres philanthropiques cohabitent avec des 

initiatives et des réalisations socialistes et syndicales. À la fois inspiré par les sociétés de secours 

mutuels, par les œuvres philanthropiques et par la charité chrétienne, le spiritisme s’est situé 

dans un entre-deux idéologique. Les œuvres sociales spirites, comme nous l’avons vu pour la 

doctrine, se situent au carrefour de deux paradigmes. Si certaines d’entre elles sont le relais des 

œuvres caritatives chrétiennes alors que d’autres sont très proches du socialisme et du 
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syndicalisme, toutes ont pour point commun un même principe qui anime ces œuvres. Le 

spiritisme, comme doctrine d’action morale, prône des valeurs dans le champ politique et social. 

Les spirites se sont posés la question de la réponse concrète à adopter face aux besoins sociaux 

et matériels des plus démunis. C’est à travers ces œuvres que nous comprenons toute la portée 

et l’ampleur de notre point de départ : la doctrine spirite incite à l’action sociale. Si les œuvres 

sociales spirites sont nombreuses, nous n’approfondirons que quelques études de cas qui 

révèlent leurs enjeux et leurs questionnements propres.  

 

A -  Quelles solutions aux problèmes matériels ?  

 

La théorie spirite sur les problèmes sociaux et les inégalités est abondante. Nous avons 

vu la place qu’elle accorde aux questions sociales. Au-delà d’un simple questionnement 

philosophique, social et politique, les spirites ont proposé des projets d’œuvres et ont réfléchi 

aux solutions à mettre en œuvre pour répondre aux problèmes sociaux et plus spécifiquement, 

aux manques de ressources matériels de certains individus. Nous nous questionnerons sur ce 

qui peut paraître à première vue un paradoxe : si le spiritisme est antimatérialiste, comment 

penser ses œuvres sociales destinées à alléger les conditions matérielles d’existence ?  

  

1)  Implications de la doctrine dans l’action sociale  

 

Les valeurs de charité, de fraternité et de solidarité sont les repères de l’action sociale des 

spirites. Nous étudierons leurs conséquences et leurs inspirations dans les projets et la mise en 

place d’œuvres sociales. Ces dernières s’inspirent de plusieurs réalisations précédentes et 

piochent aussi bien dans la philanthropie que dans le mutualisme.  

 

a)  Incitation à l’action sociale  
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Le bon spirite est celui qui s’engage à œuvrer pour un monde moral. La doctrine spirite 

est une doctrine qui, en élaborant une pensée sur l’éthique1, incite le spirite à s’engager 

individuellement pour ce monde. La bonne conduite est dictée par la doctrine spirite, elle-même 

communiquée par les esprits. Pour prendre un exemple que nous connaissons déjà, l’initiative 

de la crèche spirite a été dictée par les esprits qui ont demandé à Ambroisine Dayt d’appliquer 

sur terre les lois célestes. L’action sociale est une continuité logique de la doctrine spirite. Henri 

Sausse est un spirite de la Fédération spirite lyonnaise qui a beaucoup œuvré pour les 

réalisations sociales. Pour lui, « le Spiritisme est une œuvre de charité morale et matérielle et il 

est bon qu’il s’affirme par des actes »2. L’action pour améliorer les conditions morales et 

matérielles des individus est la continuité logique du spiritisme.  

La mission du Spiritisme dans la société est présentée comme messianique, comme 

donnée de l’au-delà : « La mission du spiritisme est aussi de panser les plaies sociales ou 

individuelles, de faire luire dans le chaos des conventions humaines la lumière bienfaisante de 

l’Au-Delà »3. Le lien social est intrinsèquement spirituel et l’ordre social doit reproduire cette 

dimension. Godin illustre cette dimension. Il est à la fois un rationaliste, un progressiste, un 

spiritualisme et même un spirite. Pour lui les propositions sociales doivent être des révélations. 

Le début du Chapitre 12 de Solutions sociales se présente comme une dictée de la voix de l’âme 

« La Vie est la Loi des Lois, La Loi Supérieure de l'Univers, de l'Humanité et de toutes les 

créatures »4. Le principe moral et même spirituel, dicte les solutions sociales. 

 

b)  Les modèles d’inspiration 

 

En ce sens, la philosophie politique spirite est largement inspirée par les socialismes 

utopiques5. L’ancrage du spiritisme à gauche se traduit de manière concrète par des projets 

 
1 L’éthique vient de ήθος « ethos », le mode de vie, les mœurs. Nous l’entendons au sens grec du terme 

c’est-à-dire comme une science qui définit la conduite morale et la disposition à agir selon ses principes. 

2 Comptes rendus de la Société Fraternelle, 27 avril 1888, p.156 

3 Discours de M. Barrau, trésorier de l’Union spirite française sur la tombe d’Allan Kardec du 3 avril 

1921, Bulletin de l’Union spirite française, mai 1921, p.69 

4 Jean-Baptiste André Godin, Solutions sociales, A. Le Chevalier, 1871, p.199 

5 Voir le chapitre de Lynn Sharp « Romantic Reincarnation and Social Reform » dans Secular 

Spirituality. Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-Century France, Lanham, Lexington Books, 
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d’œuvres et des utopies sociales. L’objectif est de produire hic et nunc dans le matériel et le 

terrestre, un idéal transcendant permettant de rendre l’humanité meilleure. Les spirites ont pour 

cela plusieurs sources d’inspiration, parfois opposées, ce qui débouche sur une constellation 

variée d’œuvres sociales, formant un ensemble parfois illisible et hétérogène.  

La première source d’inspiration sont les sociétés de secours mutuels déjà existantes 

depuis la fin du XVIIIème siècle. En 1864 ces sociétés avaient une résonnance très positive 

dans le milieu spirite qui saluait ce genre d’initiatives. Dans un journal spirite bordelais 

d’inspiration de gauche, on peut lire un éloge de ces initiatives, en harmonie avec les principes 

spirites :  

« Ne voyons-nous pas déjà les progrès rapides que font les Sociétés de 

secours mutuels, le bien qu'elles répandent dans les classes laborieuses, où elles 

éveillent le sentiment de la solidarité fraternelle ? Par elles, en effet, l'ouvrier 

invalide trouve un secours efficace dans la puissance de l'association charitable, 

purement charitable, dépouillée de tout appareil et de toutes obligations de 

démonstrations extérieures, qu'exigent d'autres associations qui prétendent 

s'appuyer sur le même fondement ; démonstrations qui répugnent la plupart des 

cœurs droits et honnêtes, parce qu'il n'entre pas dans leurs allures de jouer une 

comédie servile pour en retirer un bénéfice mondain »6. 

Malgré une conscience sociale et matérielle affirmée, les sociétés de secours mutuels doivent 

être animées par le seul principe de charité, dénué de tout intéressement. Ce principe moral doit 

s’appliquer aux conditions d’existence matérielles, et pour cela « L'association dite Société de 

secours mutuels est l'application aux besoins matériels des masses des lois de la Charité que le 

Spiritisme nous enseigne »7 

 Si ce type d’œuvre est salué c’est parce qu’il est fondé, tout comme le familistère de 

Guise, sur le principe d’association, de solidarité et de coopération. Le premier modèle des 

œuvres spirites sont donc les sociétés de secours mutuels. L’historien de la mutualité Michel 

Dreyfus a montré que la mutualité, sous le Second Empire, a prôné l’harmonie et la concorde 

entre les classes sociales. Elle est également issue d’une « volonté de moralisation du pauvre 

 
2006 où elle explique les filiations idéologiques et politiques entre les socialismes utopiques et le 

spiritisme. 

6 « Le spiritisme et les sociétés bienfaisantes », Le Sauveur des Peuples, journal du spiritisme, 

propagateur de l’unité fraternelle, Bordeaux, 10 avril 1864, p.1 

7 Ibid. 
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par le riche » 8. Cette volonté de concorde et d’apaisement social, cette ambition de rendre 

morale la classe laborieuse et d’atténuer les passions se retrouve, comme nous l’avons vu dans 

la pensée politique et sociale du spiritisme. Les sociétés de secours mutuels spirites sont 

tournées vers cet objectif. Elles « éveillent le sentiment de la solidarité fraternelle »9. Le lien 

social est donc bien pensé sous l’angle moral et le spiritisme dirige ses œuvres dans ce sens. 

Au-delà de l’aspect moral, ces sociétés sont tournées vers une logique d’assistance « en prenant 

en charge les besoins sociaux que la révolution industrielle augmente de façon considérable »10. 

Même si le spiritisme est un idéalisme, ses partisans sont soucieux d’apporter une aide 

financière et morale aux plus démunis. Ainsi, Michel Dreyfus montre que l’histoire sociale était 

pensée en termes de luttes alors que la coopération et le mutualisme sont bien plus anciens11. 

Le spiritisme offre un exemple de récupération de ces principes dans une logique de diffusion 

du spiritisme. 

 

c)  Application concrète des valeurs morales  

 

En ce qui concerne les œuvres issues des spirites mêmes, il faut déjà souligner les 

initiatives de bienfaisance à petite échelle. On remarque dans un premier temps dans les 

comptes rendus de Congrès spirites qu’il était coutume de récolter de l’argent pour les 

redistribuer à des œuvres caritatives spirites. Au congrès de Bordeaux en 1867,  

« La fête s'est terminée par une collecte au profit des malheureux, sans 

distinction de croyances, et avec une précaution dont on ne peut que louer la 

sagesse. Pour laisser toute liberté, n'humilier personne, et ne pas stimuler la vanité 

de ceux qui donneraient plus que les autres, les choses ont été disposées de manière 

à ce que personne, pas même les collecteurs, ne sût ce que chacun avait donné. La 

recette a été de 85 fr. et des commissaires ont été immédiatement désignés pour en 

faire l'emploi »12.  

 
8 Michel DREYFUS, « La protection sociale libre et volontaire, notamment mutualiste, jusqu’aux 

années 1930 », Vie sociale, 2015/2 (n° 10), p. 17-30  

9 Op.cit. Le Sauveur des Peuples, 1864 

10 Michel DREYFUS, Op.cit. 

11 Michel DREYUS, “Mutualité et coopération : une histoire par trop méconnue”, Cahiers d’histoire. 
Revue d’histoire critique, 133 | 2016, 169-180. Il montre que le mutualisme est né avant la Révolution 

française et la coopération sous la monarchie de Juillet. 

12 Revue spirite, Juillet 1867, p.194 à 197 
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Avec cet exemple, nous voyons que le don ne doit être motivé que par une charité des 

plus épurée, sans aucune velléité d’étalage de sa richesse. Dans sa propagande, car nous avons 

vu que la conférence en était un des outils principaux, le spiritisme s’accompagne d’œuvres 

sociales, comme pour pénétrer davantage dans la population visée. En revanche, dans l’auto-

description spirite et dans les discours, ce sont les valeurs d’entraide et de solidarité qui sont 

soulignées et chéries. Après une conférence sur le spiritisme et les préceptes moraux, il est tout 

à leur avantage d’organiser une quête au profit des malheureux.  

Mais les spirites ne limitent par leurs actions sociales à l’aide strictement matérielle.  Plus 

encore que la contribution financière, ils appellent à la contribution humaine, à l’action directe, 

une sorte de bénévolat auprès des « infortunés ».  Ainsi, le journal « Le Fraterniste » qui affiche 

une sympathie claire pour le socialisme et une préoccupation pour la question sociale appelle 

les adeptes à l’action. En décembre 1910, il publie un article « Groupement socialo-fraterniste » 

où on y lit un appel à un « socialisme sincère de fait et non pas seulement de parole » car 

« savoir compatir aux infortunes d’autrui n’est même pas suffisant, il faut que chacun cherche 

dans sa mesure, et dans toute la force de cette mesure à y porter remède » 13. Il s’agit en réalité 

de créer des réunions spirites, des groupements socialo-fraternistes pour promouvoir l’entraide 

entre les membres. Ces groupements socialo-fraternistes révèlent la volonté de dépasser le 

champ de la parole et du discours et de s’affirmer dans une action sociale concrète. En clair, il 

s’agit d’une mise en application des enseignements moraux du spiritisme au sein d’une 

sociabilité d’adeptes. Le spiritisme, en créant une communauté a favorisé de facto l’entraide, la 

sociabilité et la solidarité ; c’est au sein de cette communauté que se forment les œuvres 

sociales. Appartenir à une même croyance c’est avant tout partager un idéal social commun 

qu’on aspire à mettre en œuvre. Le bon spirite se doit d’être charitable et solidaire. 

 

2)  Le mythe du spirite charitable  

 

C’est ainsi que se construit dans les discours et la littérature le mythe du spirite charitable. 

Les témoignages, la parole et le récit des grandes œuvres, sont autant d’éléments qui contribuent 

à mettre en place et à ancrer ce mythe dans la communauté spirite. 

 
13  Journal Le Fraterniste, organe de l’Institut général psychosique, décembre 1910 
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Le discours spirite réflexif doit être étudié pour mieux comprendre la visée sous-jacente 

du spiritisme à travers son action sociale. Le spirite se voit confier une mission de l’au-delà, un 

rôle messianique. Le spirite doit façonner un monde meilleur par ses actions. Allan Kardec 

rappelait en 1862 « Hors la charité, point de vrais spirites. Je vous engage à inscrire désormais 

cette double maxime sur votre drapeau, parce qu'elle résume à la fois le but du Spiritisme et le 

devoir qu'il impose »14. Ces paroles nous aident à comprendre l’injonction du spiritisme à 

l’engagement.   

Ce premier engagement intervient à travers la philanthropie spirite, principalement 

perçue par le don. Même si la philanthropie se sécularise au XIXème siècle, on perçoit à travers 

la philanthropie spirite les vestiges d’une bienfaisance chrétienne15. Pour les spirites, si 

l’individu doit être charitable envers son prochain c’est parce qu’il existe une loi céleste et 

spirituelle transcendante. Les spirites n’hésitent pas à jouer sur le tableau de charité. C’est le 

cas d’Allan Kardec qui construit à travers ses discours, ses remerciements et ses ouvrages sa 

propre légende du pédagogue charitable désintéressé et présenté comme philanthrope. Allan 

Kardec était venu, quelque temps avant sa mort, rendre visite à un spirite qui disait avoir des 

manifestations d’esprit. Lors de son séjour, Kardec apprend la perte soudaine d’une partie des 

ressources financières du spirite. Il est raconté qu’au « moment du départ, s’étant informé du 

chiffre approximatif du dommage, il remit au maire une somme plus que suffisante pour rétablir 

l’équilibre dans la situation de son hôte. Le cultivateur n’apprit l’intervention de son bienfaiteur 

qu’après son départ »16. Ce genre d’hommage et de témoignage n’est pas un cas isolé mais 

participe à une rhétorique récurrente. Il ne fait aucun doute qu’un tel récit participe à une 

stratégie de propagande et de diffusion. Allan Kardec est décrit comme un bienfaiteur, un héros 

pour les gens démunis face aux aléas de la vie. Cette légende dorée de Kardec résonne dans les 

esprits des spirites de la fin du XIXème et début du XXème. Les spirites font des dons individuels 

et anonymes. La société spirite de Paris a ouvert en 1862 une caisse dont les fonds sont reversés 

à la caisse de souscription du journal Le Siècle, au profit des ouvriers lyonnais. Un numéro de 

la Revue Spirite fait état des dons. Certains, anonymes, vont jusqu’à 500 francs17. Ses 

enseignements inspirent les réalisations sociales ainsi que les actions individuelles des spirites. 

 
14 Voyage spirite en 1862, Paris, 1862 

15 Thomas DAVID, Ludovic TOURNÈS, « Introduction. Les philanthropies : un objet d'histoire 

transnationale », Monde(s), 2014/2 (N° 6), p. 7-22 

16 Discours prononcés pour l’anniversaire de la mort d’Allan Kardec, Librairie Spirite, Paris, 1870, 

p.22  

17 La Revue Spirite, 1er février 1862, p.55 
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Mais la visée propagandiste est très visible. Viser les ouvriers lyonnais n’est pas sans arrière- 

pensée. Lyon, ville à la fois industrielle et spirite est la cible idéale d’une propagande spirite 

par l’action sociale. 

La littérature spirite est également imprégnée du mythe du spirite charitable et 

philanthrope. Julia Bécour, qui écrit sous le pseudonyme de Paul Grendel, publie un roman en 

1897 qui raconte l’histoire de Zulma, « fille du peuple » qui fait la connaissance d’une dame 

qui s’avère être spirite. Le fils de Zulma devient très proche de cette dame qui devient une 

grand-mère de substitution. À sa mort, cette dame lui lègue une somme de 200 000 francs et lui 

demande de faire une promesse : « Tu me jureras que cet argent, qui te fera vivre sans que tu 

doives recourir au travail, te servira à lutter pour et avec le peuple, en faveur du progrès. (…) 

La libre pensée est l’avenir, lutte pour elle »18. Les dons financiers des spirites sont en faveur 

d’une cause plus grande, qu’ils disent morale. Ces ressources matérielles n’ont autre but que 

l’émancipation du peuple : « Il y a énormément de réformes à apporter à la société actuelle. Le 

peuple est encore traité en enfant, qu’on amuse avec des jouets et des idoles ». Finalement le 

fils jure « de défendre le peuple et de travailler au progrès de l’humanité ». Les spirites doivent 

être charitables dans leur engagement individuel. Ce mythe est repris et exalté dans la littérature 

spirite. Cependant, l’engagement des spirites ne se limite pas aux actions individuelles 

charitables. La littérature spirite a pensé des propositions de réalisations sociales à une échelle 

plus large.   

 

3)  Des premiers projets d’une action centralisée à un moyen de 

propagande locale 

 

Le premier projet de caisse de secours centrale est évoqué en 1866 dans la Revue 

Spirite19. Allan Kardec en fait une analyse détaillée. Plusieurs questions se posent alors : 

Jusqu’où s’étendrait l’action de cette caisse de secours ? Qui sera en charge de sa gestion ? 

Kardec fini par récuser le projet car le spiritisme ne serait pas encore assez ancré dans la 

population. Par ailleurs, la gestion d’un tel projet demanderait une organisation impossible 

compte tenu des moyens des spirites. Il craint les calomnies de « congrégation ». Néanmoins, 

 
18 Paul GRENDEL, Roman d’une fille du peuple, Paris, 1897, p.180 

19 La Revue Spirite, numéro de juillet 1866  
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il exprime son admiration et son soutien pour les sociétés de secours mutuels qui s’étendent 

dans la société : « C'est une excellente institution, prélude du règne de la fraternité et de la 

solidarité dont on sent le besoin ».  

Malgré l’impossibilité d’une réalisation de caisse générale, il propose la création de 

sociétés de secours par localité : « Un projet d'une réalisation moins chimérique est celui de la 

formation de sociétés de secours mutuels entre les Spirites d'une même localité ». Il se corrige 

ensuite pour proposer d’ouvrir ces œuvres locales à des individus non-spirites car la charité doit 

s’étendre à tout type de personne en difficulté. Les fonds de secours doivent être organisés sous 

forme de dons ou de cotisations régulières. La vaste échelle n’est pas réalisable car il faut être 

conscient des réalités locales et des nécessités de répartition.  

 

C’est exactement ce qui se passera dans les années suivantes. L’aide sociale spirite 

s’organise à partir des années 1880 à une échelle bien plus locale. Les idées générales énoncées 

dès le début du mouvement vont donner lieu à une multiplication de caisses de secours locales 

dans ces années. Ces dernières dépendent souvent de la direction d’un journal spirite de la 

région. On les voit surtout s’organiser à Rouen, à Bordeaux, à Lyon, à Paris, à Lille, à Douai, à 

Toulouse à Besançon. Plein de groupes spirites se dotent de caisses de secours pour les plus 

miséreux et dont les fonds proviennent surtout des dons ou de cotisations annuelles.  

L’exemple le plus révélateur est la Fédération Spirite lyonnaise qui coordonne une variété 

d’œuvres sociales les plus connues étant la Caisse de secours aux vieillards et aux infirmes 

nécessiteux dès 1887 et la Crèche spirite dès 1904. Composée de plusieurs groupes spirites, 

cette fédération a pour but d’affirmer le spiritisme à l’échelle locale. Dans ses statuts, on 

retrouve le double objectif de philanthropie et de propagande. Il y est dit qu’elle « continuera à 

veiller selon ses moyens aux intérêts généraux comme aux intérêts particuliers de la grande 

famille spirite. Elle assurera son concours et son patronage aux œuvres philanthropiques ou 

autre par lesquelles pourra s’affirmer le spiritisme »20.  

Ce double statut de la fédération, à la fois mère d’œuvres sociales et moteur de la 

propagande, interroge sur le sens des réalisations sociales spirites. La propagande sociale par 

l’action sociale ne fait aucun doute. Si le spiritisme s’est enraciné dans les couches populaires, 

c’est en partie grâce à ses leaders qui ont su s’armer d’œuvres touchant directement le peuple. 

 
20 Statuts de la Fédération spirite lyonnaise, 1904, Archives Départementales du Rhône, 4MSUP/13 
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Ces œuvres symbolisaient l’espoir d’une vie meilleure, à la fois moins pénible et plus morale. 

Ainsi la Fédération a édité et distribué, entre 1887 et 1903, 10 000 brochures Espérance et 

Courage à destination des populations défavorisés et délaissées. Cette brochure explique les 

consolations et fait état des œuvres sociales spirites qu’il s’agisse de sociétés de secours mutuels 

ou de caisses de bienfaisance. Dans le récapitulatif des œuvres de la Fédération, on trouve l’état 

des comptes. En 1903, 5 650 francs ont été alloués à la caisse de secours destinés aux vieillards 

et nécessiteux et 1 695 à la propagande qui a organisé 24 conférences publiques. Ce double rôle 

révèle donc la visée des œuvres sociales spirites : il s’agit, par l’action sociale, d’être au plus 

près des couches populaires, de pénétrer les cœurs des plus malheureux et finalement, de 

s’enraciner dans la société.  

Ces œuvres ont eu un véritable sens à la fois moral, social et politique et se situent au 

croisement de plusieurs régimes de valeurs. Les œuvres sociales du spiritisme, à l’image de sa 

doctrine et de ses adeptes, se situent dans un entre-deux idéologique, entre charité et solidarité. 

 

B -  Entre charité et solidarité : les œuvres sociales mises en place  

 

Il s’agira d’interroger les logiques et les dynamiques de ces œuvres. À travers elles, se 

dévoile une certaine vision de l’action sociale. Ces œuvres sociales témoignent d’une sociabilité 

et d’une entraide spirite. Tantôt destinées exclusivement aux spirites, tantôt ouvertes à tous, ces 

réalisations sont de plusieurs natures qu’il faut présenter. S’agit-il réellement de philanthropie 

comme l’aiment à affirmer les leaders spirites ? Deux types d’œuvres sociales spirites sont à 

distinguer. Les premières s’apparentent à de la philanthropie. Elles sont l’initiative de spirites 

locaux, bourgeois, et aspirent à aider les plus démunis. Elles s’adressent à la fois aux spirites et 

aux non spirites. Les secondes sont issues d’une organisation collective visant à mettre en place 

une sociabilité et une communauté d’entraide, s’apparentant à des sociétés de secours mutuels. 

Ces dernières concernent exclusivement les spirites.  

 

1)  Secourir les plus démunis : une philanthropie spirite ?  
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Les œuvres sociales ciblent une population en particulier. Comme la crèche spirite qui 

visait les enfants d’ouvriers, les autres œuvres de secours s’adressent aux ouvriers, aux 

nécessiteux, aux vieillards, aux retraités ou encore aux malades. Elles ont une dimension locale 

et très peu d’œuvres se coordonnent à l’échelle nationale.  

 

a)  Des œuvres sociales aux inspirations et objectifs variés 

 

Le spiritisme, doctrine syncrétique surprend par l’hétérogénéité de ses œuvres sociales. 

Tantôt ses fondateurs font preuve d’une extrême conscience sociale voire de classe, tantôt ils 

restent imprégnés d’une morale profondément chrétienne et idéaliste.   

Les réalisations sociales peuvent être au fondement et à l’origine de la création du groupe 

spirite. À Carmaux, dans le Tarn, se forme en 1873 un nouveau groupe spirite qui a pour objectif 

d’aider les ouvriers. Un des membres envoie un courriel à la Revue spirite dans lequel il 

développe le but et la population de l’œuvre : « Je viens vous présenter le salut fraternel, au 

nom de la Société spirite de Carmaux, qui pourrait à juste titre s'appeler : Société des ouvriers 

mineurs »21. J-P Blanc, un des membres, témoigne de la propagation du spiritisme et du succès 

de sa doctrine dans les mines de houille de la région. La dimension ouvrière du spiritisme y est 

très marquée : « aujourd’hui tout le monde parle de Spiritisme et les mines de houilles ont des 

adeptes fervents qui répandent notre doctrine ». Bien sûr, il faut rester critique vis-à-vis de ces 

affirmations sociologiques. Néanmoins le groupe spirite fait preuve d’un engagement poussé 

envers les ouvriers. Ils mentionnent « une caisse de secours à prêts gratuits (qui) vient d’être 

créée dans cette localité ». Le plus étonnant est qu’une telle réalisation leur a été dictée par les 

esprits, via une médium non lettrée. Les auteurs de l’article remarquent que la propagande par 

la pratique spirite, c’est-à-dire par la communication avec les esprits, est la meilleure des 

propagandes. 

 

Au-delà de la classe ouvrière, les œuvres sociales spirites s’adressent de manière plus 

large, à tous ceux qui souffrent de leurs conditions d’existence, dans une vision plus humaniste 

et chrétienne. Dans l’Oise, à Cempuis, en 1863, se met en place une maison de retraite 

accompagnée d’une sorte d’orphelinat, sous l’initiative d’un membre de la société spirite de 

 
21 « La bonne propagande », courriel du 2 décembre 1872 dans La Revue spirite, 1er février 1873, p.44 
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Paris, M. Prévost qui avait déjà mis en place des œuvres de secours à Paris. Ce dernier a fait 

construire un établissement où les personnes âgées font leur retraite. Voici comment, dix ans 

après sa création, La Revue spirite décrit l’œuvre : 

« Il y a de l'air pour les poumons; une nourriture saine et abondante ; un 

maître érudit et une jeune et modeste maîtresse d’école pour l’instruction des 

jeunes Esprits, pauvres orphelins de nos guerres civiles; un gymnase pour assouplir 

les membres ; de vastes terres pour enseigner le travail manuel; une bibliothèque 

pour grandir l’intelligence ; un temple sous l’invocation de Saint-Vincent de Paul, 

où M. Liodon, un ancien artiste dramatique, lit avec toute son âme, des prières dans 

l’Evangile selon le Spiritisme, où M. Saunier, l’intelligent maître d’école, après 

quelques chants récités par des chœurs d’enfants des deux sexes, au nombre de 

quarante, fait une dissertation sur un sujet religieux et instructif. Les habitants de 

la maison (qui sont libres de professer leur culte respectif) y compris M. Prévost, 

assistent à ces prières qui élèvent l’âme vers Dieu. Du reste, là, tout se fait en 

commun, et le maître prodigue, qui sème l’or pour faire un peu de bien, remercie 

Dieu pour les consolations qu’il lui donne, partageant les repas de sa grande 

famille qu’il préside avec l’autorité de ses quatre-vingts ans »22 

 

L’instruction, le soin de l’âme et du corps sont au cœur de l’œuvre. Les bienfaits de ces 

réalisations sont largement attribués à la dimension chrétienne : ils passent par la prière, le 

recueillement et la nourriture de l’âme. Cette œuvre se rapproche fortement d’une ancienne 

conception de la charité chrétienne. L’inauguration du lieu s’était accompagnée d’une œuvre 

de charité : la distribution de pain, de vin et de viande aux pauvres de la paroisse. L’œuvre est 

imprégnée d’un fort sens de religiosité et de chrétienté : elle est placée sous la « protection 

évidente du Tout-Puissant »23. À la fin du discours d’inauguration de M. Prévost, il engage une 

Oraison dominicale.  

M. Prévost incarne un type ambivalent du spirite charitable et qualifié de 

« philanthrope »24. Sa figure est exaltée et célébrée. Les spirites, d’un ton toujours aussi 

élogieux et fier, nourrissent le mythe du riche spirite philanthrope, notion que nous 

interrogerons. La description de M. Prévost en est l’illustration parfaite. La presse spirite le 

décrit comme un self made man, un homme dont les ressources financières sont le fruit d’un 

long travail : « la fortune de M. Prévost est entièrement le fruit de ses œuvres, et il n’en a que 

 
22 « Une visite au village de Cempuis », La Revue spirite, 1er août 1873 

23 Inauguration de la maison de retraite de Cempuis, discours de M. Prévost, Revue spirite, 1er octobre 

1863, p.303 

24 Ibid. 
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plus de mérite »25. En clair il est la figure type du philanthrope, riche qui use de sa fortune pour 

mettre en place une action sociale et affirmer sa responsabilité sociale envers les plus démunis. 

Avec un sens de la méritocratie affiché, la Revue spirite souligne la générosité du philanthrope 

spirite. Sa fortune est partagée au profit du grand bien : « Aujourd’hui que l’âge du repos est 

arrivé, qu'il pourrait se donner largement le luxe et les jouissances de la vie, il se contente du 

strict nécessaire, et, à l’encontre de beaucoup d’autres, il n’attend pas, pour faire part de son 

superflu, à ses frères en Jésus-Christ, de n’avoir plus besoin de rien »26. 

 

L’appel à l’engagement individuel pousse les spirites à mettre en place les œuvres 

sociales. Une œuvre spirite étonnante est le syndicat des pauvres crée par une certaine Carita 

Borderieux en décembre 1912. Ce syndicat lui a été inspiré par une expérience individuelle27. 

Alors qu’elle était à l’hôpital, elle fait la connaissance d’une dame, mère de deux enfants, 

récemment amputée. À sa sortie, elle retrouve cette femme et sa famille vivant dans des 

conditions abominables. Cette histoire lui inspire la création d’un « syndicat des pauvres où le 

riche verserait pour le miséreux ». En mai 1913, elle a déjà pu aider en tout quatre familles28. 

Dans La Revue spirite, elle implore la charité et la fraternité de ses frères en croyance. Le 

mélange des inspirations peut paraître déroutante. Se revendiquant syndicat, on attendrait une 

revendication politique et sociale de la part de la fondatrice. En réalité, on remarque davantage 

une morale chrétienne pacificatrice et humaniste : « Souvenons-nous de la grande loi de 

solidarité proclamée par le Christ : Aimez-vous les uns les autres comme des frères »29.  

 

Les œuvres énoncées ci-dessus sont très différentes tant dans leurs origines et leurs 

conceptions que dans leurs modalités et leurs formes d’action. La société spirite de Carmaux 

est d’une initiative émanant de la collectivité, axée sur la dimension sociale et ouvrière tandis 

que la maison de retraite à Cempuis, est à la fois profondément chrétienne et se veut être l’œuvre 

d’un philanthrope. Elles demeurent néanmoins liées par leur souci commun d’appliquer la 

doctrine céleste de la charité envers ceux qui en ont besoin. En effet, cette vision très spirituelle 

 
25 Ibid. p.306 

26 Op.cit 

27 Cf. Annexe n° 8 

28 « Le syndicat des pauvres », Revue spirite, 1er mai 1913, p.359 

29 Carita Borderieux, La Revue spirite, 1er juin 1918, p.181 
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et quasi religieuse de l’action sociale met en cause l’auto-proclamation spirite qui se revendique 

philanthrope. Le geste du don dans le spiritisme s’apparente fortement au don religieux, animé 

par une conscience chrétienne. Là où la philanthropie est déchristianisée, rationnalisée et 

laïque30, le spiritisme entend poursuivre un but très chrétien et céleste. Par ailleurs, l’ampleur 

des œuvres et l’investissement personnel et financier des spirites dans celles-ci ne sont pas 

suffisant pour parler de philanthropie. Mais le spiritisme se rapproche de la philanthropie, par 

une initiative issue des classes bourgeoises spirites qui s’adressent directement à la classe 

populaire qu’elle entend moraliser. On retrouve également à travers la figure de M. Prévost, 

une idéalisation du self-made man conscient de sa responsabilité envers les classes populaires. 

Cette auto-proclamation de philanthropie tient surement à la volonté des spirites de se poser 

comme une spiritualité sans appartenance religieuse et par-là, de toucher une communauté plus 

grande. Se revendiquer de la charité chrétienne risquerait de repousser des spirites potentiels 

qui se veulent rationalistes et hors de toute religion.  

 Par ailleurs, ces œuvres s’organisent à l’échelle très locale. Les spirites, au sein d’un 

groupe formulent des pistes de réflexion pour améliorer la question sociale et font preuve d’une 

volonté de réformer et de secourir les plus démunis. Ces groupes locaux ont donc un rôle 

primordial dans l’action sociale des spirites et inspirent les spirites de la France entière. Il 

convient dès lors d’étudier cet ancrage local conjugué à un rayonnement national à travers 

l’étude de cas de l’action sociale de la Fédération spirite lyonnaise.  

 

b)  Les œuvres sociales de la Fédération spirite lyonnaise  

 

La Fédération spirite lyonnaise est, comme son nom l’indique, une fédération composée 

de plusieurs sociétés spirites. Dès 1860, la Société Spirite Lyonnaise Allan Kardec a pour but 

de « venir en aide à toutes misères morales ou physiques, d’aider les vieillards et personnes 

nécessiteuses »31. La Fédération spirite lyonnaise est créée en 1883 et a pour but de coordonner 

la propagande, l’enseignement, la diffusion et l’action sociale du spiritisme. Il faut se rappeler 

 
30 Céline LEGLAIVE-PERANI, « De la charité à la philanthropie. Introduction », Archives Juives, vol. 

vol. 44, no. 1, 2011, pp. 4-16. 

31 Statuts de la Société Spirite Lyonnaise Allan Kardec, Archives départementales du Rhône 4MSUP/18 
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ce qui est mentionné dans ses statuts : « Elle assurera son concours et son patronage aux œuvres 

philanthropiques ou autre par lesquelles pourra s’affirmer le spiritisme »32.  

Effectivement, à la Fédération spirite lyonnaise, plusieurs œuvres sociales sont mises en 

place à commencer par la plus ancienne, la Caisse de secours aux vieillards et infirmes 

nécessiteux crée en 1887 à l’initiative d’Henri Sausse, président de la fédération. Cette société 

de secours distribue à chaque début d’hiver des pensions aux vieillards et aux nécessiteux. La 

caisse de secours aux Vieillards ou Infirmes nécessiteux a distribué 110 pensions de 50 francs33. 

Si le secours s’avère très urgent, la somme peut monter exceptionnellement à 150 francs par 

tête. La distribution se fait avant l’hiver. C’est une commission réunie en assemblée spéciale 

qui traite les demandes et décide des bourses allouées. Le Comité fédéral est composé des 

délégués de la Société spirite lyonnaise, Société fraternelle, de la Société spirite Jeanne d'Arc, 

de la Société Psychique, du groupe Allan Kardec et de la Société spirite de la Crèche. La 

personnalité d’Henri Sausse est très liée à cette fédération dont il est le président dès 1884. Il 

est l’auteur des 10 000 brochures Espérance et Courage distribuées gratuitement. C’est lui qui 

impulse la création de la caisse de secours. 

La Fédération spirite lyonnaise témoigne de cette volonté de mise en pratique de la 

doctrine spirite. Au-delà du simple discours, la Fédération coordonne une action sociale envers 

les populations défavorisées. Ainsi, elle acquiert un rayonnement national par la multiplication 

de ses œuvres :  

« Non seulement les spirites lyonnais prêchent par la parole et l’exemple, 

comme individus ou sociétés, mais aussi bien d’un côté que de l’autre, pénétrés des 

grandes idées, bases de toute la doctrine, ils s’efforcent de mettre en pratique la 

noble devise du spiritisme : Hors la charité, point de salut »34.  

Il s’agit d’une application concrète et sociale de la morale spirite. C’est l’application de la 

solidarité universelle et les esprits en sont les initiateurs principaux. Pour le spirite lyonnais 

Bouvier, « Ceci est surtout l’œuvre du monde invisible, beaucoup plus que l'œuvre du monde 

visible »35 

 

 
32 Statuts de la Fédération spirite lyonnaise, 1904, Archives Départementales du Rhône, 4MSUP/13 

33 Bulletin de la Fédération spirite lyonnaise de 1903, Archives départementales 4SUPM/13 

34 La Paix Universelle, 1901 

35 Compte rendu du congrès spirite et spiritualiste de 1900, 1901, p.69 
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Se noue autour de cette Fédération une véritable sociabilité et entraide spirite. Dans La 

Revue Morale et Scientifique du Spiritisme, l’action sociale de la Fédération et de ces groupes 

dont elle est composée est saluée. Un des groupes, la Société spirite Jeanne d’Arc est décrite 

ainsi :  

« Située dans un quartier ouvrier de la ville ; celle qui reçoit plus 

particulièrement la classe laborieuse, vient de donner un bel exemple de ce que 

peut la solidarité spirite. Dans ce milieu, où toujours le spiritisme a compté ses 

adeptes les plus sincères, où les infortunés coudoient la simplicité, le devoir et 

l'amour de l’humanité, tous se sont levés en face du danger qui menaçait l’existence 

et l’avenir de la société. Tous ont participé selon leurs moyens à l’acquisition de la 

partie de l'immeuble, mise en vente, et dans laquelle se trouvait le local de la 

société. C’est là un bel exemple d’application des principes spirites, en même temps 

qu’une heureuse initiative que nous désirons voir réaliser par beaucoup de 

groupements. Nous adressons nos félicitations à cette société et lui souhaitons tout 

le succès qu’elle mérite. Le Secrétaire de la Fédération »36 

La dimension sociale est au cœur de l’œuvre. La classe laborieuse serait très importante 

dans les sociétés spirites lyonnaises, ce qui confirme nos hypothèses sociologiques précédentes. 

De telles œuvres sociales, des sociétés de secours mutuels, des crèches, des caisses de secours 

ont nécessairement contribué à la diffusion du spiritisme dans les milieux ouvriers, en créant 

une sociabilité spirite. Cette sociabilité est le fruit d’un sens de la communauté, d’un partage de 

croyances et d’idéaux. Si la Fédération spirite lyonnaise a encadré des œuvres de secours aux 

populations les plus démunies, elle a aussi été le lieu de la création de sociétés de secours 

mutuels et d’œuvres d’entraides entre les spirites. Les œuvres sociales liées à l’entraide et à la 

mutualité au sein du groupe constituent un autre pan très important de l’action sociale spirite.  

 

2)  Entraide, mutualité et organisations spirites 

 

Davantage qu’une action individuelle ou limitée à quelques leaders spirites, ce type 

d’œuvres est le résultat d’une synergie entre les spirites d’un même groupe. Nous avons vu 

l’admiration des spirites pour les sociétés de secours mutuels. Les groupes spirites s’organisent 

à l’échelle locale pour mettre en place des initiatives du même type. Les exemples sont 

nombreux mais nous nous concentrerons que sur quelques études de cas détaillées.  

 
36 « Une société fédérée acquiert son immeuble », Revue Scientifique et Morale du spiritisme, 1924 
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En 1880, se forme une société de secours mutuel à Paris nommée « La solidarité spirite » 

avec pour devise « Aidons nous les uns les autres ». Elle a pour but « d’établir entre les adeptes 

de la doctrine spirite des liens de solidarité fraternelle, intellectuelle et morale »37. L’adhésion 

à la doctrine tisse bel et bien un lien social et sociable spirite. Concrètement, cette société vient 

au secours des membres en cas de décès ou de maladie. Il est prévu qu’en cas de maladie 

« chaque sociétaire recevra 2 francs 50 par jour pendant trois mois ». Par ailleurs, en cas de 

décès, « il est alloué à la famille du défunt, la somme de 20 francs pour les funérailles ».  

Cette initiative est relayée par la presse spirite, avide de faire connaître et de répandre ce 

genre d’action. Ils font l’éloge de cette société : les éprouvés  

« Attendent un mot de consolation, le concours matériel, et nul ne saurait 

mieux distribuer l’un et l’autre que la société la Solidarité ; elle seule peut se bien 

renseigner, bien connaître la peine à soulager et relever les défaillances, mais il 

lui faut l’appui de toutes les âmes qui aiment le bien et le veulent à bonne 

adresse »38. 

 Au-delà de l’aide financière, cette société serait un lieu d’entraide moral et de soutien à toutes 

les âmes. Pour assurer le bon fonctionnement de la société, ses membres n’hésitent pas à appeler 

à la charité des spirites. Les journaux spirites relaient ces appels et mettent en avant leurs belles 

réalisations sociales : 

 « Nous remercions les personnes qui ont bien voulu répondre à notre appel 

et qui, dans la mesure de leurs moyens, nous ont aidés à soulager nos frères 

malheureux. Nous avons eu beaucoup à faire depuis trois mois ; M. Saintot, 

président de la Société de secours mutuels « La solidarité spirite » a dû, comme 

notre société, participer au paiement de plusieurs loyers, distribuer des vêtements, 

du linge ; mais nous avons dû acheter draps et couvertures, car, vu la rigueur de 

la saison, ceux qui en avaient besoin ne pouvaient attendre davantage. Nous 

continuons à recommander à nos correspondants qui le peuvent, de conserver leur 

vieux linge, leurs vieux vêtements pour nos pauvres et ceux qui s'adressent à la 

Société de secours mutuels, 34, quai de l’Hôtel-de-Ville, chez M. Saintot, dont le 

dévouement et la charité sont vraiment exceptionnels »39 

C’est dans ces moments qu’entre en jeu l’engagement individuel des spirites, poussés à 

l’action charitable par la morale. 

 
37 Statuts et règlements, Spirite de la solidarité, 1880, Bibliothèque Sainte-Geneviève, DELTA 59512 4 

FA 

38 « La solidarité spirite, société de secours mutuel », La Revue Spirite, 15 février 1885 p.120 

39 « La solidarité spirite », La Revue spirite, 1er février 1886, p.94 
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Les spirites, liés par la foi et l’adhésion à la doctrine spirite, s’entraident dans les aléas 

de la vie, et particulièrement dans la mort. Même si cette dernière constitue plus un passage 

qu’une fin en soi, les funérailles sont un moment important. La société de secours mutuel La 

Solidarité Spirite, prévoit de mettre sur le cercueil de ses membres une couronne ayant pour 

inscription « Mourir pour renaître »40. En 1874, un groupe spirite de Béthune qui se décrit 

comme une « confrérie » s’est organisé afin de créer un fond pour subvenir aux besoins 

financiers des funérailles de spirites. Ils se décrivent ainsi : « notre mission est d'enterrer 

gratuitement les pauvres, quant aux riches, ils nous payent, mais aucune obole ne nous reste, 

tout est changé en pains à la fin de l'année éligienne (le 1° juillet) »41. Cette société se recrute à 

moitié chaque année et est composée de vingt-huit membres.  

L’ancrage local est très marqué et les groupes spirites qui organisent la solidarité et 

l’entraide se diffusent dans toute la France. A Bordeaux s’est créée une sassociation s’appelant 

« Les amis de la Fraternité, association spirite de Prévoyance de Bordeaux » en août 1899. Le 

but est décrit ainsi dans les statuts de l’association : « L’association a pour but de fortifier dans 

le cœur de tous les membres l’Esprit d’union et de fraternité tout en continuant à propager d’une 

manière sérieuse la philosophie d’Allan Kardec »42.  

On retrouve ce genre de réalisation à Toulouse, à Rouen ou encore à Besançon où le 

spiritisme est également diffusé. La multiplication de ces organisations sociales, exclusivement 

spirites, illustre la dimension de communauté et de sociabilité que revêt le spiritisme. Les plus 

démunis trouvaient refuge et consolation dans la doctrine, mais aussi un espace de sociabilité 

et d’entraide entre les adeptes d’une même croyance. S’organiser à l’échelle très locale, comme 

le voulait Allan Kardec43, est, pour les leaders spirites, le moyen le plus efficace pour répandre 

le spiritisme dans les masses. Par un contact plus direct, par des réunions régulières et par une 

action sociale, le spiritisme a connu un succès franc chez les populations isolées et bouleversées 

par l’exode rurale et dans la classe populaire. 

 

 
40 Sauf opposition de la famille. Cf. les Statuts et règlements de la Solidarité Spirite 

41 Revue spirite, 1er mars 1874, p.92 

42 Statuts de l’Association spirite de prévoyance de Bordeaux, les Amis de la Fraternité, 1899, Archives 

départementales de la Gironde, 4M433 

43 Cf. son projet de caisse de secours centrale que nous avons mentionné. Voir Revue spirite, juillet 1866  
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Par le biais de l’étude des réalisations sociales, plusieurs conclusions s’offrent à nous. 

Tout d’abord, les œuvres sociales spirites sont de plusieurs natures. Certaines s’inspirent d’une 

ancienne conception de la charité chrétienne et veulent entrer en même temps dans une logique 

philanthropique. Nous avons remis en cause le statut philanthropique spiritisme que ses adeptes 

revendiquent. Le spiritisme est encore trop imprégné de valeurs chrétiennes et inscrit dans un 

but qui demeure très chrétien. Il s’agit d’aider son prochain et s’élever moralement par la bonne 

action désintéressée. Les réalisations sociales sont souvent issue d’une initiative individuelle et 

participe à l’émergence de la figure du spirite charitable et généreux, œuvrant pour le bien des 

malheureux. D’autres œuvres sont le résultat d’une synergie des spirites d’une même localité 

qui s’entraident et créent une communauté solidaire dans laquelle ils mettent en application les 

valeurs spirites. Ces dernières prennent souvent la forme de sociétés de secours mutuels. Enfin, 

on trouve des œuvres très hétéroclites qui reprennent la notion de syndicat, très enracinée à 

gauche, et insèrent l’ingrédient chrétien de charité. Ce genre d’œuvre est à l’image du 

spiritisme : une espèce de syncrétisme qui opère des mélanges, parfois déroutants, qui mettent 

à mal grille de lecture sociale, politique, intellectuelle et religieuse du XIXème.  

L’étude des actions sociales du spiritisme rend compte et explique la diffusion du 

spiritisme dans les couches populaires. Ces actions sont un instrument très efficace de 

propagande dans les masses. En touchant les conditions de vie matérielles des individus, les 

spirites ont réussi à implanter le spiritisme, comme phénomène de société, dans les classes 

populaires. Cette propagande par le fait du spiritisme est avérée. Henri Sausse écrivait en 1890 

dans la revue de son ami Gabriel Delanne, Le spiritisme ces quelques mots :  

« Laissons donc les savants à leurs diplômes, à leur infatuation et adressons 

notre propagande aux masses qui ont besoin d’être soutenues, consolées, à ceux 

qui peinent et à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent, ceux-là seuls pourront nous 

écouter sans raillerie, ceux-là seuls comprendront que nous avons peut-être raison 

et viendront franchement à nous. »44 

Ceci est la preuve que les œuvres sociales, même si elles sont l’application logique de la 

doctrine, sont destinées à répandre le spiritisme en s’adressant aux malheureux. Cela rejoint 

l’explication du succès du spiritisme par la doctrine de consolation.  

Mais elles sont également la preuve qu’il y a eu chez les spirites de la fin du XIXème et 

du début du XXème siècle, une véritable conscience sociale et parfois une conscience de classe. 

Ces œuvres, tout en constituant à la fois un rempart aux passions révolutionnaires et un garant 

 
44 « Le spiritisme à Lyon », Le Spiritisme, octobre 1890, p.154 



 164 

de la moralisation des masses, montrent que les spirites ont été soucieux de répondre par une 

action concrète à la question sociale.  
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Conclusion 
 

 

 « Le spiritisme est une œuvre de charité morale et matérielle et il est bon qu’il s’affirme 

par des actes »1. La phrase d’Henri Sausse résume la trajectoire que nous avons cherché à 

démontrer. De la métaphysique à l’action sociale, le spiritisme s’est incarné dans des groupes 

et institutions mais aussi dans des individus et des communautés soucieux de répondre à la 

question sociale. Nous avons montré les facteurs doctrinaux qui poussaient les spirites à adopter 

un positionnement politique et à mettre en place des œuvres sociales. Les spirites ont fait d’une 

morale une action sociale. Le but de notre travail était de montrer l’action sociale des spirites 

envers les couches populaires et les facteurs qui motivaient de telles réalisations. Par l’étude de 

cet itinéraire intellectuel et social, nous avons dégagé plusieurs conclusions qui viennent 

éclairer le phénomène de société qu’a été le spiritisme à la fin du XIXe et au début du XXe 

siècle et préciser l’histoire politique, sociale et religieuse de cette époque. L’histoire du 

spiritisme est une histoire de réconciliation entre plusieurs mouvements a priori opposés, et de 

recompositions culturelles, sociales et politiques. 

 Étudier l’histoire du spiritisme permet de voir quelles ont été les alternatives politiques 

et sociales du côté de la religiosité. Trop rationaliste et républicain pour être affilié au 

catholicisme et trop spiritualiste pour être socialiste comme on l’entendait à la fin du XIXe 

siècle, le spiritisme a pris en charge une communauté d’individus sensibles à la question sociale 

indissociable de la question morale. C’est en son syncrétisme que réside l’intérêt d’une telle 

étude qui permet de saisir les croisements, emprunts et échanges entre différentes spiritualités 

et idéologies politiques. Notre travail s’est situé au croisement de l’histoire politique, sociale et 

religieuse.  

 

Une morale, une religion ou une métaphysique ?  

 

 Le spiritisme est un objet d’étude original qui révèle les recompositions de la religiosité 

qui s’opère au XIXe siècle, le siècle romantique. Le spiritisme, prend en charge des 

 
1 Comptes rendus de la Société Fraternelle, 27 avril 1888, p.156  
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questionnements que la science et la religion ne peuvent plus assurer. Le peuple s’est donc 

tourné vers ce que Benichou appelle « les poètes voyants »2, ces guides de l’humanité. Le 

spiritisme acquiert un rôle similaire, comme mouvement à la fois spirituel et porteur d’idées et 

qui aspire à guider le peuple. Le spiritisme est à la fois une sorte d’accident de l’histoire et en 

même temps pleinement inscrit dans son temps, comme miroir du zeitgeist. Il est un accident 

car il met à mal des grilles de lectures traditionnelles, en renouvelant à la fois des spiritualités 

et des idées politiques.  

 Le spiritisme a la particularité d’avoir fait office de spiritualité, de morale d’action, de 

doctrine, de métaphysique et de lieu de sociabilité. Il est apparu dans un contexte religieux 

particulier de crise du catholicisme et de revendications anticléricales. Il se pose alors dans un 

entre-deux idéologique et religieux en tant que spiritualité mais aussi en tant que morale 

d’action politique et sociale. 

 

 Nous avons, tout au cours de notre travail, pu distinguer plusieurs statuts du spiritisme 

qui ont acquis des sens et des ancrages sociaux différents. Tout d’abord il y a la pratique 

récréative qui s’apparente au phénomène de mode, sans ancrage et sans classe sociale 

spécifique, si ce n’est qu’il touche n’importe quel curieux et relève du divertissement. Même si 

la communication avec les esprits demeure une base des réunions de croyants spirites, ces 

dernières se distinguent par une étude morale des implications spirites. Le spiritisme ne peut 

donc pas être défini par sa simple pratique ; il s’est imprégné d’un sens plus profond et s’est 

teinté d’expériences plus intimes.  

Vient donc la religion, notion que nous avons interrogée. Le spiritisme n’est pas une 

religion car il ne présente pas de liturgie spécifique ni de hiérarchie ecclésiastique. Il n’y a pas 

de privilège du sacerdoce puisque tout le monde peut devenir médium. Si le spiritisme n’a pas 

été une religion il a néanmoins été une religiosité relais pour un bon nombre de chrétien devenus 

anticléricaux. Cette filiation religieuse explique la grande part qu’acquiert la charité dans sa 

doctrine politique et sociale. 

 Surgit alors le statut de métaphysique populaire qui réconcilie un idéal scientiste à un 

désir de religiosité. Ce statut nous aide à comprendre comment une doctrine en général, dans 

un premier temps purement métaphysique, peut influer les prises de positions politiques de ses 

 
2 Paul BENICHOU, Le Temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique, Paris, Gallimard, 1977 ; 

id., Les Mages romantiques, Paris, Gallimard, 1988 
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adeptes. Cette métaphysique doit servir de fondement à une bonne éducation morale. On y 

retrouve le concept de solidarité des mondes, d’égalité des âmes et de transcendance du principe 

divin qui enfantera dans l’esprit des spirites une pensée politique et sociale. Le progrès social 

doit répondre aux idéaux de solidarité et d’égalité. La réincarnation, qui est traitée 

premièrement dans un but purement métaphysique, devient un fondement pour le progrès 

social. Mais elle est aussi utilisée dans la recherche scientifique, comme expérience sur l’âme, 

spirite et dans les essais sur la morale spirite, comme fondement de l’égalité. La science, la 

morale et la société sont trois éléments au cœur du spiritisme. Mais au contact des sources et 

des archives, on remarque que ces trois piliers attirent des individus aux appartenances 

sociologiques différentes. 

C’est ici qu’apparait la notion centrale de phénomène de société, au sens large. Encore 

faut-il, voir dans ce phénomène de société, une pluralité d’applications, de variations et de 

courants. Le spiritisme n’est pas un bloc regroupant une population uniforme. Son relief est 

donné par une diversité d’individus, aux appartenances religieuses, sociologiques et politiques 

très variées et c’est ce que nous avons démontré. Ces derniers peuvent être des bourgeois, des 

ouvriers, des chrétiens ou des athées, des républicains ou des socialistes. Chacune de ces 

appartenances colorent le spiritisme et lui donne une variété de positionnements. Par exemple, 

le spiritisme bourgeois ne prend ni la même forme, ni le même ancrage que le spiritisme 

populaire. Le spiritisme du Nord est influé par le spiritisme ouvrier belge alors qu’à Lyon il 

garde un accent très chrétien. 

 

Évolutions des actions sociales spirites dans le temps  

 

L’histoire sur le temps long du spiritisme dévoile donc différentes dynamiques et 

évolutions. Portés par des individus dans une temporalité changeante, les courants intellectuels, 

politiques ou religieux sont destinés à se recomposer sans cesse. Il est donc nécessaire de 

dégager les évolutions chronologiques que nous avons remarqué lors de notre travail. Les 

origines du spiritisme, inspiré par les socialismes utopiques et le spiritualisme, aident à 

comprendre son débordement dans le champ politique et social. Kardec codifie dès 1857 le 

nouveau spiritualisme importé des États-Unis. Cuchet estime que les années Kardec constituent 
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l’apogée du spiritisme3. Néanmoins, nous pensons que compte tenu du manque de sources sur 

la période susceptibles de nous livrer des informations numériques précises, nous ne pouvons 

pas être certains de l’âge d’or du spiritisme.  

Par ailleurs, le mouvement acquiert à la fin du XIXe siècle une vivacité étonnante en se 

dotant d’institutions qui redonnent au spiritisme un dynamisme mis à mal par les années 1870. 

L’exemple le plus parlant est la Fédération Spirite Lyonnaise qui relance une coopération entre 

les spirites de Lyon et qui, par ce biais, a certainement contribué à séduire de nouveaux adeptes. 

Le tournant des années 1870 est réel et il marque une distinction sociologique plus nette 

qu’avant, entre spiritisme populaire et spiritisme bourgeois. La pratique des tables tournantes 

ne suffit plus à s’affirmer comme spirite. Pour les bourgeois parisiens, il faut impulser une 

production littéraire conséquente. Pour les spirites populaires, surtout de province, il s’agit de 

recréer une sociabilité perdue. L’établissement et l’implantation de sociétés de secours mutuels 

s’intensifient à partir des années 1880, ce qui témoigne de la vivacité du mouvement spirite.  

Effectivement, si l’on trouve quelques œuvres sociales au cours des années Kardec, 

celles-ci surgissent majoritairement dans les deux dernières décennies du XIXe siècle et jusque 

dans les années 1920. Celles-ci sont de différents types. Elles peuvent répondre à une logique 

de charité et s’imprégner d’une morale chrétienne. On trouve beaucoup de sociétés de secours 

mutuels très présentes à l’échelle locale qui créent une entraide et une solidarité spirite. Les 

œuvres liées à l’éducation sont fréquentes, par la distribution d’ouvrages, la création de 

bibliothèques populaires, la crèche spirite de Lyon ou encore l’engagement individuel dans la 

Ligue de l’Enseignement. Au début du XXe, le spiritisme se rapproche de plus en plus des 

études médico-psychiques4 et une voie du spiritisme, illustrée par l’IMI, incarne ce tournant. 

Une étude plus précise de ce rapprochement permettrait d’entrevoir plus amplement les 

reconfigurations du mouvement religieux, scientifique et social du spiritisme.  

Le spiritisme se reconfigure dans le temps long face aux bouleversements intellectuels, 

politiques et sociaux du siècle. C’est ce que nous avons vu dans sa lutte contre le nouveau 

matérialisme politique et historique. Le mouvement spirite est marqué par des personnalités 

 
3 Guillaume CUCHET, Les voix d’outre-tombe, 2012 

4 Sur le lien avec les recherches psychiques voir Janet OPPENHEIM, The Other World. Spiritualism 

and Psychical Research in England, 1850-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 1985 et Sofie 

LACHAPELLE, Investigating the Supernatural: From Spiritism and Occultism to Psychical Research 

and Metapsychics in France, 1853-1931, Baltimore, The John Hopkins University Press, 2011 
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importantes qui ont donné au spiritisme des accents variés. Le spiritisme est incarné par des 

trajectoires individuelles différentes à différents moments et n’est pas à voir comme un bloc 

homogène. Il faut être conscient de la pluralité des discours spirites. Mais dans leur tronc 

commun et tout au long de la période, nous avons vu que les spirites sont soucieux de régler la 

question sociale, comme si leur socle métaphysique les poussait à agir moralement pour le 

progrès social. 

 

Prendre en charge la question sociale 

 

La philosophie spirite emprunte des thèmes à différents courants politiques et religieux 

et élabore des mélanges parfois déroutants. Entre le socialisme chrétien et les idéologies 

républicaines, le spiritisme a su séduire une frange flottante de la population, à la sensibilité 

chrétienne et aux aspirations progressistes et sociales. Les mélanges ne sont toutefois pas 

uniques. Dans le communisme de Jollivet-Castelot, nous pouvons retrouver quelque chose qui 

s’apparente fortement au communisme chrétien.  

Il est clair que les spirites ont entretenu un lien d’affinité avec le socialisme, tant dans 

leur pensée politique et sociale que dans leurs engagements respectifs. Mais plus qu’une simple 

reprise totale d’idées et de théories politiques, les spirites transforment et adaptent ces dernières 

à un idéal spiritualiste. Les spirites ont transfiguré les revendications sociales et les réflexions 

sur la question sociale dans une logique spirituelle et morale. La réponse au progrès social est 

le progrès moral. C’est en cela que l’éducation joue un rôle essentiel pour la régénération de 

l’humanité. Cette transformation des revendications est perceptible dans le discours spirite qui 

ne reprend que très rarement des termes affiliés au matérialisme politique.  

 

Aussi, avons-nous pu dégager au cours de notre travail, différents types d’acteurs spirites 

qui ont pris part à la réflexion et à l’action sociale du mouvement. Il faut tout d’abord souligner 

l’engagement individuel et collectif des spirites. Ceux-ci peuvent s’engager seuls, à travers la 

publication d’ouvrages, comme Jollivet-Castelot ou la mise en place d’œuvres sociales comme 

Carita Borderieux et son syndicat des pauvres. Ils peuvent également s’engager collectivement 

en formant des groupes de travaux et d’actions. L’exemple le plus parlant est la Ligue de 
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l’Enseignement, où des spirites comme Leymarie, Vauchez, Vautier et Flammarion se 

rassemblent afin d’œuvrer pour une éducation républicaine laïque, obligatoire et gratuite.  

Viennent ensuite les congrès et les conférences dans lesquels s’élaborent une véritable 

réflexion et des projets autour de la question sociale. L’aspect public de ces évènements a 

permis de toucher une audience élargie. Les congrès, étant souvent internationaux, permet au 

spiritisme français à la fois de rayonner par son organisation et de se confronter à des 

propositions étrangères. Les congrès ont souvent eu des sections dédiées à la question sociale. 

De ces sections, il faut retenir les propositions d’éducation et de moralisation du peuple et la 

mise en place d’actions sociales reposant sur le principe de solidarité. Les conférences spirites 

s’inscrivent dans la même logique d’impulsion sociale. Néanmoins, ces dernières ont également 

un aspect propagandiste sur les masses.  

Le troisième type d’acteurs, plus large encore, est la communauté spirite aux affinités 

politiques. Si les sources sont très peu nombreuses sur l’expérience individuelle dans la masse 

spirite, certains indices nous ont montré qu’elle était en grande partie engagée pour un monde 

plus solidaire et social. De cette communauté, émanent des œuvres sociales très intéressantes 

comme des sociétés de secours mutuels, la crèche spirite ou l’Institut de psychosie.  

 

Pour comprendre l’ampleur du phénomène social spirite il faut voir quelle était 

l’alternative aux idéologies de gauche que le spiritisme proposait. En basant une pensée 

politique et sociale sur la morale, le spiritisme s’est posé comme une doctrine qui incarnait 

l’espoir pour ceux qui, finalement très conscients d’un système social inégalitaire, ne croyait 

plus en une amélioration de leurs conditions d’existence. En revanche, la pensée morale, 

appliquée au champ social et politique, était garante d’un progrès, peu importe sa nature. C’est 

par un prisme moral stéréotypé que l’organisation et les rapports sociaux sont pensés. D’un côté 

la classe dirigeante et la haute société regorgent d’égoïstes. De l’autre, en bas de l’échelle 

sociale, dans la classe populaire, les mœurs sont à réformer et les individus à moraliser. Cette 

vision du système social permet de comprendre pourquoi le spiritisme a beaucoup recruté chez 

les petits bourgeois et la frange supérieure de la classe ouvrière. Il faut donc bien comprendre 

à qui le spiritisme s’est adressé, comment et pourquoi.  
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S’adresser à la classe populaire et s’y enraciner 

 

En plaçant la focale sur la question des rapports sociaux nous avons confirmé notre 

hypothèse de départ à savoir que les leaders spirites s’adressent directement au peuple. Si le 

spiritisme bourgeois est très présent à Paris, dans le reste de la France il touche d’autre 

catégories sociales. Les ouvriers, les artisans et la petite bourgeoisie sont les principaux acteurs 

du spiritisme à l’échelle locale. On y trouve aussi beaucoup d’instituteurs qui ont notamment 

pris part à la Ligue de l’Enseignement. En tant que doctrine de consolation, le spiritisme a 

accueilli beaucoup d’individus de couches populaires. Mais c’est aussi grâce à une propagande 

massive qui les vise directement, par le biais de conférences, de brochures gratuites ou de 

discours publics. Par des études de cas, nous avons vu que les conférences, dans leurs modalités 

et leurs mises en place, ont eu, non pas un simple but scientifique et heuristique, mais bel et 

bien une visée propagandiste et moralisatrice de ces masses. Ces conférences sont 

indissociables des œuvres sociales qui les accompagnent et qui s’inscrivent dans la même 

logique de propagande. Ces réalisations sociales mises en place par le spiritisme devaient 

certainement créer des fidèles, venus initialement pour recevoir une aide matérielle et morale. 

En tant que pratique sociale et lieux de réunions, les milieux spirites ont créé des formes de 

sociabilités permettant aux isolés de l’exode rurale de retrouver une vie sociale.  

Le spiritisme se distingue et surprend par des œuvres sociales remarquables, au croisement 

de plusieurs idéologies. Certaines, comme les caisses de secours pour les nécessiteux, 

s’inscrivent dans une longue tradition chrétienne de charité tout en se présentant comme 

philanthropes et issue du principe de solidarité. Le syndicat des pauvres se revendique 

étrangement de la charité chrétienne. Par ailleurs, en tant que pratique-même, c’est-à-dire la 

communication avec l’au-delà, le spiritisme offrait des séances au caractère tout à fait 

démocratique, où l’on acquérait le sens de la parole et le sens du collectif.  

 

L’anthropologie devient un outil primordial pour comprendre le sens intime qui lie un 

individu à la croyance spirite. Le spiritisme représentait un refuge, une consolation, l’espoir 

d’une vie meilleure tout en livrant une explication semi-religieuse, semi-rationnelle du malheur 

et de la mort. En cela, le spiritisme peut très bien s’inscrire dans une étude historique des 

sensibilités et des émotions. 
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Pour ce qui est de la sociabilité, nous regrettons le manque de sources, mais nous avons pu 

voir qu’elle était réelle et concernait un spiritisme populaire que nous avons qualifié de 

silencieux. Ce silence est dû au manque de sources qualitatives et quantitatives et au fait que 

ces individus n’ont pas pu prendre part à la production littéraire spirite qui est très abondante, 

quoique redondante. Cette remarque rejoint la distinction entre spiritisme bourgeois et 

spiritisme populaire. Le dernier s’est inscrit dans une logique de sociabilité, surtout perceptible 

par une étude à l’échelle locale du mouvement et de ses dynamiques.  

 

L’analyse à l’échelle locale est primordiale dans notre travail car elle a révélé des 

conclusions inattendues. Il y a une dimension très locale du spiritisme tant dans les formes qu’il 

prend que dans ses inspirations, ses tournures, ses idéaux et ses intérêts moraux, scientifiques 

ou social. Un mouvement religieux ou intellectuel est toujours porté par des individus et par 

une communauté d’adepte et en cela, le spiritisme illustre bien cette remarque plus générale. 

Étant incarné par une pluralité d’individus aux appartenances sociales, géographiques et aux 

époques différentes, le spiritisme s’est reconfiguré selon des facteurs locaux et temporels. Le 

spiritisme de Lyon des années Kardec est assez éloigné du spiritisme des mineurs du Nord après 

la Seconde guerre mondiale. Nous aurions pu, dans le cadre d’une étude plus élargie, étudier 

les évolutions chronologiques en fonction du contexte historique, politique et social.  

L’étude à l’échelle locale a également fait surgir des limites et d’autres conclusions 

imprévues. Si le kardécisme a eu une importance indéniable, le spiritisme n’a jamais été un bloc 

homogène et sans dissensions. L’étude sociologique et géographique nous a montré que 

propagande spirite kardéciste a eu de nombreuses limites et que des foyers d’implantation 

avaient leurs propres dynamiques internes. Il y a eu une organisation spatiale de 

centre/périphérie et les leaders parisiens ont eu l’ambition de répandre le spiritisme dans les 

masses de province, surtout au sud-est de la France. Mais les études de cas nous ont montré que 

cette volonté n’a pas toujours été assouvie et que la base spirite populaire et ouvrière a eu des 

variations propres et particulières.  

 Mais il a bien eu un tronc commun du spiritisme, qui est également la raison majeure de 

son succès au XIXe et début du XXe, c’est son rôle de guérisseur des âmes qui apporte 

consolation et espoir aux populations confrontées à la misère morale et sociale. Plus qu’une 

doctrine, il est un refuge et un lieu de sociabilité pour des populations délaissées. 
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Sophie, Paris : Librairie du magnétisme, 1904, 82p. Bibliothèque Sainte-Geneviève, 8 T 

SUP 4440 

- Henri SAUSSE, Le Spiritisme à Lyon, Saint-Amand, 1905 
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Paris : Fayard, 1990 
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- Norbert TRUQUIN, Mémoires et aventures d'un prolétaire à travers la 
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• Littérature anti-spirite : 
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de l’étranger, Paris : G. Baillière et Cie, Janvier 1892 

 

 

I) Dictionnaires de l’époque 

 

- Pierre LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, 

géographique, mythologique, bibliographique, Paris : Administration du grand 

Dictionnaire universel, 1866-1877 

- Émile LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, Paris : Hachette, 1873-1874, 4 vol.  

- Camille FLAMMARION, Dictionnaire encyclopédique universel contenant tous les 

mots de la langue française et résumant l'ensemble des connaissances humaines à la 

fin du XIXe siècle, Tome 8 (R-S), E. Flammarion, 1894-1898 



 183 

BIBLIOGRAPHIE 

 

La bibliographie est classée en rubriques par thèmes et chronologiquement à l’intérieur de ces 

rubriques.  

 

A) Histoire du spiritisme  

 

• Ouvrages généraux  

 

Emma HARDINGE-BRITTEN, Modern American Spiritualism: A Twenty Years’Record of the 

Communion between Earth and the World of Spirits, New York, 1870, reprint : New Hyde Park 

(N.Y.), University Books,1970. 

Yvonne CASTELLAN, Le Spiritisme, Paris : Presses universitaires de France, 1965 

Régis LADOUS, Le Spiritisme, Paris : Cerf, 1989, 127 p. 

Nicole EDELMAN, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France, 1785-1914, Paris : A. 

Michel, 1995, 280 p.  

Lynn L. SHARP, Secular Spirituality. Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-Century 

France, Lanham, Lexington Books, 2006, p.91-122, 1 vol. (XXIII-245 p.) 

John Warn MONROE Laboratories of Faith: Mesmerism, Spiritism and Occultism in Modern 

France. Ithaca and London, Cornell University Press, 2008, 1 vol. (XI-293 p.) 

Guillaume CUCHET, Les Voix d’outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe 

siècle, Paris : Éditions du Seuil (L’Univers Historique), 2012, 1 vol. 457 p. 

 

• Anthropologie et ethnologie du spiritisme 

 

Marion AUBRÉE, François LAPLANTINE, La Table, le livre et les esprits. Naissance, 

évolution et actualité du mouvement social spirite entre France et Brésil, Paris, Jean-Claude 

Lattès, 1990, 341 p. 

 



 184 

Christine BERGÉ, La Voix des Esprits. Ethnologie du spiritisme, Paris : Métaillé, 1990, 1 vol. 

200 p.  

Christine BERGÉ, L’Au-delà et les Lyonnais. Mages, médiums et francs-maçons du XVIIIe au 

XXe siècle, Lyon, Lugd, 1995, 158 p. 

 

• Sur l’histoire religieuse du spiritisme  

 

Lynn L. SHARP, « Fighting for the after-life: spiritists, catholics, and popular religion in 

nineteenth-century France », Journal of Religious History, vol. 23-3, octobre 1999, p.282-295 

Thomas KSELMAN « Alternative Afterlives in Nineteenth-Century France », dans Thomas 

Kselman (dir.), Belief in History. Innovative Approaches to European and American Religion, 

Notre-Dame/Londres, University of Notre Dame Press, 1991, p. 107-136. 

 

• Spiritisme et politique 

 

Ann BRAUDE, Radical Spirits. Spiritualism and Women’s Rights in Nineteenth-Century 

America, 1989, Bloomington, Indiana University Press, 2001, 268 p. 

Nicole EDELMAN, « Spiritisme et politique », Revue d'histoire du XIXe siècle, 28 | 2004, 149-

161. 

 

• Épistémologie et spiritisme  

 

Janet OPPENHEIM, The Other World. Spiritualism and Psychical Research in England, 1850-

1914, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, 503 p.  

Françoise PAROT, « Honorer L'incertain : La Science Positive Du XIX e », Revue D'histoire 

Des Sciences, vol. 57, no. 1, 2004, pp. 33–63. 

Sofie LACHAPELLE, Investigating the Supernatural: From Spiritism and Occultism to 

Psychical Research and Metapsychics in France, 1853-1931, Baltimore, The John Hopkins 

University Press, 2011, 198 p. 



 185 

 

 

• Sur l’occultisme et l’ésotérisme  

 

Philippe MURAY, Le XIXe siècle à travers les âges, 1984, Paris : Gallimard, coll. « Tél », 1999, 

688p. 

Marie-France JAMES, Ésotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et christianisme aux XIXe-

XXe siècles, préface d’Émile Poulat, Paris, Nouvelles Éditions latines, 1981, 268 p. 

 

• Biographies de spirites  

 

François GAUDIN, Maurice Lachâtre, éditeur socialiste (1814-1900), Limoges, Lambert-

Lucas, 2014, 470 p. 

Nicole EDELMAN, « Allan Kardec, le prophète du spiritisme », L’Histoire, 98, mars 1987, 

p. 62-69. 

Henri SAUSSE, Biographie d’Allan Kardec, Tours : impr. De E. Arrault, 1896, 32p. 

Christian BOUCHET, Kardec, Puiseaux : Pardès, 2003, 127 p. 

 

 

B) Histoire politique et sociale 

 

• Ligue de l’Enseignement 

 

Katherine AUZPITZ. The Radical Bourgeoisie: The Ligue de 1'Enseignement and the Origins 

ofthe Third Republic, 1866-1885. Cambridge : Cambridge University Press, 1982, 1 vol. 237 

p. 

 

 

 



 186 

• Socialismes utopiques  

 

Jessica DOS SANTOS, L’utopie en héritage, le familistère de Guise (1888-1968), Tours : 

Presses Universitaires François-Rabelais, 2016, 1 vol. (452 p.-XXXVI p. de pl.) 

Michel NATHAN, « Le ciel des fouriéristes, habitants des étoiles et réincarnations de l’âme, 

Lyon », Presses universitaires de Lyon,1981 

Guillaume CUCHET, « Utopie et religion au XIXe siècle. L’œuvre de Jean Reynaud (1806-

1863), théologien et saint-simonien », Revue historique, 631,2004, p.577-599 

Michel LALLEMENT, Le travail de l’utopie. Godin et le familistère de Guise, Paris, Les Belles 

Lettres, 2009,  

 

•  Contexte politique  

 

Serge BERSTEIN (dir.), Les cultures politiques en France, Paris : Ed. Du Seuil, 2003, 436p. 

Christian TOPALOV (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses 

réseaux en France (1880-1914), Paris, Éditions de l'EHESS, 1999, 574 p. 

Jean ROHR, Victor Duruy, ministre de Napoléon III, Essai sur la politique de l'Instruction 

publique au temps de l'Empire libéral, Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 

1967, 1 vol. 215 p. 

 

• Mutualisme 

 

Michel DREYFUS, « La protection sociale libre et volontaire, notamment mutualiste, 

jusqu’aux années 1930 », Vie sociale, 2015/2 (n° 10), p. 17-30. DOI : 10.3917/vsoc.152.0017. 

Michel DREYUS, “Mutualité et coopération : une histoire par trop méconnue”, Cahiers 

d’histoire. Revue d’histoire critique, 133 | 2016, 169-180. 

 

• Charité et philanthropie  

 



 187 

Céline LEGLAIVE-PERANI, « De la charité à la philanthropie. Introduction », Archives 

Juives, vol. vol. 44, no. 1, 2011, pp. 4-16. DOI : 10.3917/aj.441.0004 

Thomas DAVID, Ludovic TOURNÈS, « Introduction. Les philanthropies : un objet d'histoire 

transnationale », Monde(s), 2014/2 (N° 6), p. 7-22. DOI : 10.3917/mond.142.0006 

 

• Histoire des ouvriers 

 

 

Pierre PIERRARD, L’Église et les ouvriers en France (1840-1940), Paris, Hachette, 1984, 

600p. 

Marc LELEUX, « Fraternisation et concurrence : liens et limites d'un rapport au travail. 

L'exemple des ouvriers belges dans le département du Nord du milieu du XIXe siècle à l'entre-

deux-guerres », Revue du Nord, 2007/4 (n° 372), p. 837-855 

Yves-Marie HILAIRE, “Les Ouvriers De La Région Du Nord Devant L'Eglise Catholique 

(XIXe Et XXe Siècles).” Le Mouvement Social, no. 57, 1966, pp. 181–201 

 

C) Histoire des croyances  

 

• Sur la culture magico-religieuse importée des campagnes  

 

Daniel FABRE « Du messager des âmes au spirite en Languedoc », La mort aujourd'hui, Cahier 

de Saint Maximin Collège d'Échanges contemporains, Ed Rivages 1982 pp 95-109 

Jean-Pierre CHANTIN, « Nizier Philippe, guérisseur lyonnais ou l’histoire d’une mythe », 

Ésotérisme et religion, EPHE, section de sciences religieuses, Politica Hermetica, XVIIIe 

colloque international, Paris, décembre 2003. 

Vincent ROBERT, La petite-fille de la sorcière. Enquête sur la culture magique des campagnes 

au temps de George Sand ert, Paris, Les Belles Lettres, 2015, 320 p. 

 



 188 

• Les croyances anciennes et contemporaines aux esprits  

 

CALLARD Caroline Le Temps des fantômes. Spectralités de l’âge moderne (XVIe-XVIIe 

siècle), Fayard, 2019, 366 p. 

 

D) Histoire des idées  

 

Claude NICOLET, L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 

1982, 512p. 

Marie-Claude BLAIS, La solidarité. Histoire d’une idée, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque 

des idées, 2007, 1 vol. (347 p.) 

Jean-Pierre LAURANT, « Ésotérisme et socialisme 1830-1914 », Revue Française d'Histoire 

des Idées Politiques, vol. 23, no. 1, 2006, pp. 129-147. 

 

 

E) Histoire de l’art  

 

André BRETON, « Le message automatique », Point du jour (1934), Paris, Gallimard, coll. 

« Soleil », 1970 

Emmanuelle LEQUEUX, « Augustin Lesage, de la pioche au pinceau », Beaux-Arts & Cie, h.s. 

p.18 

 

 

 



 189 

ANNEXES 

 

Annexe n°1 : Les groupes spirites de Lyon, Norbert Truquin, Mémoires et 

aventures d’un prolétaire à travers la révolution, 1888 ed. François Maspero, 

p.141 

 

Mon camarade de gauche était spirite ; on le voyait changer de jour en jour depuis quelques 

temps. D’aucuns disait que c’était l’amour qui lui faisait perdre la tête. Il prenait pension avec 

moi. Un jour que nous allions dîner, il s’arrêta au beau milieu de la place Saint-Laurent et me 

dit : « quoi que je sache que vous n’ajoutez pas fois au spiritisme, je veux vous donner une 

preuve éclatante de la puissance que donne le spiritisme. Vous voyez bien ces nuages, je vais 

les faire disparaître. 

– Parbleu ! lui dis-je, c’est bien sorcier ; le vent les pousse à l’est. 

– Mais non ; il ne fait pas de vent. » 

C’est qu’il arrive souvent que, quoi qu’il n’y ait pas de vent à ras de terre, il n’en souffle 

pas moins avec violence dans les hautes régions de l’atmosphère. 

Mais je détournai la discussion, il voulait absolument me convaincre que les hommes 

seraient plus heureux de s’occuper des choses qui se passent dans les régions supérieures que 

de s’intéresser aux choses matérielles ; il tenait à me conduire dans une maison où l’on donner 

deux leçons de spiritisme par semaine. 

Je suivis tous les cours pendant trois mois. C’était en été, l’on ne veillait pas. La leçon 

de spiritisme se donnait chez un nommé Roux à la Guillotière ; il y avait toujours de 15 à 16 

personnes assidues aux réunions. La femme d’un employé du gaz jouait le rôle du médium ; 

elle était d’une rare beauté, et sa physionomie était si avenante que je ne pouvais m’empêcher 

de l’admirer. Son mari, fort bel homme aussi se tenait à la droite de sa femme.  

Cette spirite écrivait les yeux fermés sous l’influence des esprits. Le spectacle était 

véritablement intéressant. Les questions se croisaient dans tous les sens ; les uns invoquer les 

Saints, d’autres des capitaines de l’Antiquité, quelques hein des philosophes grecs 
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Annexe n°2 : Les différents courants de croyances aux phénomènes de 

manifestations de l’au-delà, Compte-rendu du Congrès Spirite et Spiritualiste 

international tenu à Paris du 9 au 16 septembre 1889, Paris, Librairie Spirite, 

1890, p.56 
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Annexe n°3 : « À l’année qui s’enfuit », communication obtenue par l’écriture 

dans un des groupes de Lyon, Le spiritisme à Lyon, 1er mars 1868 

 

« Dans l’éternel abîme, encore une autre année 

Vient de s’anéantir, comme une fleur fanée 

Que sèche le soleil, et qu’emporte le vent. 

L’airin qui retentit, dans une nuit profonde,  

Comme une voix d’en haut a redit au vieux monde :  

EN avant ! En avant ! 

 

En avant ! Car il faut que le temps s’accomplisse,  

Et que luise à la fin le jour de la justice,  

Redouté des méchants, chéri des malheureux.  

En avant ! Cat il faut nous hisser sur les traces 

De ceux que nous pleurons ; et puis céder nos places,               

A nos petits neveux 

 

En avant ! A vous tous dont la pénible vie, 

N’est qu’une longue agonie ! 

Pauvres, qui connaissez les tourments de la faim, 

Levez vos yeux au ciel, voici la délivrance,  

Voici le jour béni, lentement il s’avance,  

Et n’aura plus de fin 

 

En avant ! Vous aussi que le faste environne,  

Qu’enchaine le plaisir que la gloire couronne ; 

Hâtez-vous de jour ! le temps poursuit son cours. 

Ni vos riches palais, ni l’éclat de vos fêtes, 

N’empêchent vos cheveux de blanchir sur vos têtes,  

Ni de finir vos jours  

 

Au sein de ce chaos, de vertus et de crimes,  

De bassesses sans nom, de dévouements sublimes ; 

Au fracas discordant des rires et des pleurs ! 

Cet an vient de finir, comme un octogénaire,  

Ne laissant en fuyant qu’un stérile inventaire,  

À d’autres successeurs.  

 

A quoi sert de fournir une longue carrière,  

Ou d’avoir le destin de la fleur éphémère,  

Que tranche sans pitié la faux du moissonneur ; 

Car dans l’éternité chaque jour qui s’avance, 

Uni siècle ainsi qu’un an, placées dans la balance, 

Ont la même valeur.  

 

Ne nous fions pas trop à ce monde qui passe,  

Les yeux levés au ciel volons à sa surface,  

Son contact dangereux pourrait nous amollir ; 
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Ainsi qu’on voit parfois la légère hirondelle, 

Raser l’eau des marais sans humecter son aile,  

De peur de la salir. 
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Annexe n°4 : Photographies de l’Institut Général de Psychosie de Sin-Le-Noble, 

Le Fraterniste, 1er août 1912 

 

 

Devanture de l’Institut de Sin-Le-Noble 

 

 

La foule devant l’Institut
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Annexe n°5 :« Le guérisseur psychosique », Le Grand écho du Nord de la France, 

20 novembre 1931 

 

Avec celui-ci, j'ai voulu varier, et Je me suis présenté chez lui sous ma véritable identité. 

Je m'étais dit qu'après tout, une tête à tête de ce genre ne devait pas manquer de charme. D'un 

côté, un journaliste sceptique par nature et curieux par profession. De l'autre, un « guérisseur ». 

  La situation était bien nette. En fait, deux adversaires s'affrontaient. J'avais depuis 

quelque temps pris mes renseignements. Je savais que ce guérisseur procédait par prières, 

invocations et incantations. Jamais, à moins d'être fou, il ne pourrait croire que j'admettais ses 

pratiques. Je venais chez lui' pour connaître la vanité de son argumentation, la disséquer et la 

réduire à néant.  

Je m'étais figuré qu'il ne me décevrait pas. Je fus trompé, L'homme, très crâne, accepta 

l'entrevue  

 

Chez le guérisseur 

C'est après la seconde visite que la femme du guérisseur, compatissante, se décide à me 

faire entrer :  

- Il est en tournée, me dit-elle, et ne tardera pas. D'ailleurs, c'est le jour de consultation 

aujourd'hui. A 14 h. 30, il sera là...  

J'entre. On me fait passer dans une salle d'attente pleine de bancs rangés comme à l'école 

enfantine, et prêts, semble-t-il, à recevoir les fidèles venus écouter la voix du Maître.  

Mais, visiteur de marque, on m'in- traduit directement dans la salle de consultation. Et, 

bien installé dans un fauteuil d'osier, j'examine à loisir cet intérieur aisé où la note moderne est 

apportée par un appareil de T. S. F. Mes yeux se portent vers les nombreux ornements religieux 

suspendus aux murs. Un cadre, notamment, attira - mon attention. Il représente le Christ 

guérissant les malades...  

Dans la pièce du fond - la cuisine -deux femmes et un vieillard voisin discutent en un 

langage qui est loin d'être inspiré...  

15 heures. Empruntant une entrée particulière, le guérisseur arrive dans la cuisine. Il 

vient de faire une longue i route à bicyclette, sous le soleil. Sa peau, déjà bise, ruisselle de sueur. 
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Il n'a pas de col. Sa tenue est celle d'un 'bon ouvrier qui, pour faire une course après sa « 

journée », s’est « rappropriée ».  Je me suis levé. Une femme lui a dit :  

– Il y a quelqu'un qui t'attend tout de suite.  

Il vient vers moi, la main tendue. Je me présente à nouveau. Il sait, et je vois à son 

sourire qu'il est « fin prêt » comme disent les sportifs.  

Alors, pendant que me parvient le bruit des consultants entrant dans la salle d'attente, 

j'ouvre le débat :  

– Voilà, dis-je. Je fais une enquête sur les guérisseurs. J'ai déjà vu quelques-uns de vos 

confrères. Ils m'ont chacun indiqué leur façon de guérir, certains volontairement, d'autres parce 

que je me suis présenté chez eux comme malade...  

Mon interlocuteur me fixe. Et ses yeux, qu'il a petits, semblent vouloir pénétrer, en 

vrille, dans les miens. Je sens qu'il appelle tout son art pour prendre le sérieux de la fonction et 

m'impressionner. Mais ses yeux ne me font pas peur. Et je plante les miens dedans, au risque 

de me retrouver tout à l'heure hypnotisé...  

 

Amand MAHIEU. 

(La suite en deuxième page) 

 

Je continue :      

– J'ai voulu savoir comment vous vous y preniez. J'ai lu sur le mur de votre maison une 

inscription : Institut psychosique. Qu'est-ce qu'un guérisseur psychosique ?  

 

La vocation 

– Le guérisseur psychosique, me répond-il, est un disciple de Paul Pillaut, de Sin-le-

Noble, lequel avait, avant-guerre, fondé douze instituts comme celui-ci...      

– Et il en reste ?      

– Un seul, le mien ! Chaque institut comportait deux guérisseurs…     

 – Vous avez donc un collègue ici ?      
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– Non, je suis seul...      

– Comment vous vint la vocation ?      

– Voilà. En 1910, je souffrais d'une terrible maladie d'estomac. Les médecins n'avaient 

pu me guérir. J'entendis parler de Paul Pillaut, qui est aujourd'hui « désincarné » (il ne dit pas : 

mort). J'allai le trouver et il me purifia l'âme. Je restai en communion avec lui tous les matins 

par la prière. Et je fus guéri »  

Un peu plus tard, je me trouvais chez une de mes tantes dont le fils souffrait d'un abcès 

froid dans le cou. Précisément, la maman s'apprêtait à mettre des cataplasmes sur la partie 

malade. J'eus une inspiration. »  

– Arrêtez, dis-je. Et, sans me soucier de l'ébahissement des personnes présentes, 

j'imposai les mains sur le cou. Le lendemain, il avait complètement disparu.     

 – Ah ! dis-je, vous « imposez » les mains ?      

– Oui, comme le Christ.      

– Pas moins ? Vous ne guérissez qu'à cette condition ?     

 – Non. Je puis guérir à distance, sans même connaître le malade.     

 Il ouvre alors un tiroir et me montre, comme le « gros malin » tout un lot de lettres bien 

classées...      

– Voici des témoignages de guérison de personnes habitant le Centre et le Midi de la 

France, et que je n'ai jamais vues. Vous voyez que l'imposition des mains n'est pas nécessaire. 

D'ailleurs, au cours d'un Congrès récent de guérisseurs, plusieurs de mes collègues proposaient 

de la supprimer, pour éviter qu'on nous confondît avec certains escrocs... J'ai refusé en indiquant 

que nous devions être assez forts pour braver la critique...      

Très curieux, ce Congrès de guérisseurs qui présente des vœux, vote des motions et 

réglemente de façon très humaine ce don de guérir qui leur viendrait de Dieu...     

 

A distance 

  – Comment faites-vous pour guérir vos malades à distance ?      
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– Je leur fais parvenir ceci, m'indique-t-il en me remettant un prospectus imprimé sur 

lequel il est indiqué au malade de demander, tous les soirs, entre 8 et 9 heures, à Dieu – le père, 

est-il spécifié, – sa guérison sur le nom de Paul Pillaut, désincarné.      

Tous ces malades, priant à la même heure, attirent sur eux l'attention du Créateur, par la 

« loi des infinités » !      

Voilà le premier grand mot lâché. Ce ne sera pas le dernier : Pris par son sujet, mon 

guérisseur s'emballe. Il me sort des lieux communs, hérissés de liaisons défectueuses et 

d'aspirations déplacées. J'ai la nette conviction de me trouver en face d'un homme sans grande 

culture, sur qui les grands mots ont produit une forte impression, qui les a retenus et les sert à 

tout propos. Je comprends combien il peut éblouir certains esprits assez simples. Puis, la 

question délicate :      

– Et, touchez-vous quelque chose pour vos soins ?      

– Oui, je reçois l'argent des riches. Là-dessus, je donne à ma femme de quoi entretenir 

très simplement son ménage, la même somme que je gagnerais si j'étais encore mineur, et le 

reste je le remets aux pauvres.      

Encore une fois, il prend dans un autre tiroir tout un monceau de lettres de remerciements, 

assure-t-il. Je n'ai pas le mauvais goût de demander à les voir.      

Et je m'en vais après que le guérisseur m'eut assuré que ce n'était pas du « beuffle » ! (sans 

doute voulait-il dire du « bluff » ?)           

                                                     

A. M.   
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Annexe n°6 : Justin Godart « La crèche spirite » Extrait du Lyon Républicain, du 

8 février 1905 

 

LA CRÈCHE SPIRITE 

 

Je revenais, l’autre jour, de voir à la Croix Rousse un métier ancien d’une admirable 

patine, fort joliment orné de têtes d’anges de style, sculptées en plein bois, qui bientôt prendra 

place à l’École municipale de Tissage, dans l’atelier reconstitué d’un Tisseur à la grande tire du 

XVIIIe siècle.  

Arrivé sur la place si pittoresque avec son marché de vieilles échoppes, noircies par le 

temps, verdies de mousses rases, une plaque apposée au montant d’une porte d’allée m’arrêta 

par l’inattendu de son inscription : « Crèche sous la protection de Dieu et de nos Maîtres et 

Protecteurs Allan Kardec et Marie-Ange », annonçait-elle. Il ne restait plus qu’à monter et à 

visiter, d’autant plus qu’un écriteau supplémentaire annonçait que le public était admis.  

L’immeuble est une maison de canuts ; on sait ce que cela signifie sur le plateau. Au 

deuxième, porte à droite, s’ouvre la Crèche. De suite, s’offre un vestibule éclairé par une 

fenêtre, avec une longue banquette qui fait coffre, quelques chaises bien alignées, un buffet sur 

lequel un régiment de petites bouteilles de lait stérilisé est rangé. Aux murs, des images gaies, 

enrubannées ; partout un souci de coquetterie et de propreté. Dans la pièce voisine, tout autour, 

à bon intervalle, se succèdent les berceaux hauts perchés, en fer laqué, garnis avec un soin 

particulier, d’une blancheur irréprochable. Rien de joli et d’apparence plus scrupuleusement 

hygiénique. Les enfants reposent sur de la balouffe changée fréquemment. Chaque berceau a 

son hôte. Au milieu de la salle un petit parc à barrières contient la marmaille qui s’essaye à 

marcher et à franchir les étapes redoutables qui séparent les sièges minuscules. Les deux hautes 

fenêtres, faites pour donner le plus de lumière possible aux métiers, inondent de jour et d’air ce 

calme asile où, tous les jours, sont accueillis de douze à quinze petits.  

L’asile comprend encore une cuisine sur cour où se prépare le lait nécessaire à 

l’alimentation de toute cette humanité en herbe. La soupente classique sert de séchoir aux 

innombrables linges qu’il faut sans cesse lessiver, car la nature a de fréquentes exigences chez 

la clientèle de la Crèche. 
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La première observation qui s’impose et qui a sa portée pratique, c’est qu’on peut, avec 

du goût et de la simplicité, installer très confortablement une crèche dans un local plutôt 

restreint et qui semblait, par sa destination première, ne point devoir se prêter à un pareil service 

; ici, le loyer est de 450 francs.  

Les frais généraux sont dans les mêmes proportions modestes. Pour un semestre, trois 

dames donnant tout leur temps aux poupons, qui restent de 7 heures du matin à 7 heures du soir, 

se partagent 765 francs comme appointements. Le lait et les autres denrées exigent une dépense 

de 334 francs ; le chauffage revient à 113 francs ; l’éclairage à 76 francs ; le blanchissage à 56 

francs. Somme toute, en un semestre, la dépense s’est élevée à 1.600 francs environ. 

Mais le plus curieux est l’inspiration qui a été à l’origine de la Crèche. La Directrice reçut 

un jour de Marie-Ange, qui fut l’esprit familier d’Allan Kardec, l’ordre de fonder une crèche. 

Comment faire ? Où prendre l’argent ? Qu’à cela ne tienne ! Les Esprits y ont de suite pourvu. 

Ils ont dicté à la Directrice, qui est un médium renommé, les noms des personnes auprès 

desquelles il fallait adresser des sollicitations et, à toutes les adresses indiquées, les bourses se 

sont ouvertes. On put tout installer, faire près de 2.000 francs de réparations et mettre en réserve, 

à la Caisse d’Epargne, 10 000 francs. L’avenir ne présente aucune incertitude car les Esprits 

ont dit : « Usez vos forces, nous les renouvellerons ». Ils ont envoyé non seulement de l’argent 

mais des poésies, l’une dédiée : « Aux trois mamans de la Crèche Spirite » exalte leur œuvre, 

fait des vœux pour les nourrissons : « Qu’ils vivent ! Ces petits protégés de nos morts ! »  

Le monde spirite suit avec intérêt les succès de la crèche de Lyon : toute une 

correspondance adressée à la fondatrice, qu’on qualifie de « chère sœur en croyance », souligne 

dans la création nouvelle « la réalisation pratique sociale des enseignements du Spiritisme » qui 

a pour maxime : « Hors la Charité, point de salut ».  

La Crèche veut atteindre ce résultat, faire pénétrer la douce fraternité au cœur de la 

population par la mère et l’enfant.  

« On nous voit à l’œuvre, dit le dernier compte-rendu et la bonté divine nous paye si 

largement de nos efforts par les joies intimes qu’elle nous donne, que nous sentons que l’amour 

gagnera et changera en fraternels liens les rapports qui nous unissent à la mère et à l’enfant. Les 

plus récalcitrants s’adoucissent ! Les petits enfants aiment à danser en rond et chanter avec leurs 

mamans : « Gai ! Gai ! Le soleil il fait mûrir le blé. »  
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J’admire cette bonne naïveté et cette belle confiance. Et je suis parti enchanté de ma visite 

à la Crèche Spirite, pensant à part moi qu’il n’y a qu’à la Croix-Rousse que peuvent éclore des 

œuvres semblables.  

 

Justin GODART.  
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Annexe n°7 : Photographie de la crèche spirite, in. La Mort Vaincue, Jan Solam, 

Édition de l'Œuvre populaire, Lyon, 1914 
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Annexe n°8 : Le Syndicat des Pauvres de Carita Borderieux, La Revue Spirite, 1er 

mai 1913, p.359-360 

 

Monsieur le Directeur de La Revue Spirite, 

 

Je vous serais reconnaissante de vouloir bien intéresser vos lecteurs à une œuvre 

nouvelle, destinée à soulager la misère, et que j’ai baptisée le Syndicat des pauvres. 

Elle est née d’hier, tout juste au mois de décembre de l’année dernière. Depuis 

longtemps, j’en avais eu la pensée, mais je ne pouvais trouver le temps nécessaire à son 

exécution, quand, sous la forme d’une maladie, la Providence, l’été dernier, me rappela 

l’inspiration qui m’avait été donnée. 

A l’hôpital, où le riche voisine avec le pauvre, je fis la connaissance d’une jeune femme, 

mère de deux petits-enfants, à laquelle on venait de couper la jambe. 

Je m’intéressai au sort de celle malheureuse et, à sa sortie, je la retrouvai dans un taudis, 

où l’humidité était telle que des champignons poussaient murale lit ! 

Je résolus de faire tous mes efforts pour sauver de la tuberculose certaine les quatre êtres 

qui demeuraient là. 

Je parlai à mes amis de mon idée de constituer un « Syndicat des Pauvres » où le riche 

verserait pour le miséreux. Le versement —18 francs par mois— serait à la portée de toutes les 

bourses, et par la multiplicité des adhésions, j’arriverais sans doute à constituer ainsi une rente 

importante qui me permettrait de soulager bien des misères. 

La Providence m’a aidée. Aujourd’hui, ma petite famille habite à Saint-Denis une 

maisonnette en briques, construite par le père, aidé d’un ami, avec une somme de trois cent 

soixante francs que le Syndicat a pu lui donner. 

Depuis, l’œuvre a pu secourir trois autres familles, car son intention n’est pas de donner 

à plusieurs un secours de quelques francs, ce qui n’empêche pas la misère, mais de s’occuper 

des malheureux jusqu’à ce que ceux-ci soient à l’abri du froid et de la faim. 

Elle paie le loyer, donne de la viande, du pain, des vêtements. Par elle, deux vieillards 

de 78 et 72 ans ont un abri ; une mère de trois enfants, n’ayant pour tout salaire que quelques 

heures de ménage, se voit délivrée du cauchemar d’avoir à payer les termes en retard ; il en est 
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de même pour une vieille aveugle, dont le mari malade ne peut travailler que quelques jours 

chaque mois. 

J'ai déjà rencontré bien des dévouements ; des ouvrières elles-mêmes ont versé leur 

obole pour celles qui ne peuvent plus travailler. 

Mais, j’ai encore bien besoin d’aide... Spiritualiste, petite-fille d’un spirite ami d’Allan 

Kardec, de M. Delanne et de M. Léon Denis, j’ai songé à tendre la main à mes frères et sœurs 

en croyance, à demander à tous les spiritualistes, sans distinction d’opinion, de vouloir bien se 

joindre à moi. 

La cotisation est de 1 franc par mois : pour éviter les frais de recouvrement, je serai 

reconnaissante à ceux qui voudront bien verser par trimestre ou m’envoyer leur cotisation 

annuelle. 

Chaque année, un rapport sur les sommes reçues et distribuées sera envoyé aux 

adhérents, et les comptes seront remis à un occultiste bien connu et estimé de tous, M. Phaneg 

qui, dès le premier jour, a bien voulu m’accorder son concours. 

D’avance à tous, merci. A vous, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma 

reconnaissance et celle des pauvres que nous allons secourir. 

 

Mme. CAR1TA BORDERIEUX 

(en littérature Louis Maurecy) 

23, rue Lacroix 

Paris, 17e. 
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