Extrait de la Revue du Spiritisme de 1883
CORRESPONDANCES
On lit dans L’indépendant de Lot-et-Garonne du 21 novembre.
La conférence de M. DENIS.
« Hier soir, la salle du Théâtre d’Agen était littéralement comble, tant le public était venu en
foule pour entendre l’un des plus remarquables conférenciers de la ligue française de
l’enseignement, M. Léon Denis.
Le public n’a pas été déçu, car il a entendu une des plus belles conférences qui aient été faites
dans notre ville.
La séance a été ouverte par M Jules Cazanobes, président de la bibliothèque populaire d’Agen,
qui a présenté le conférencier à son auditoire.
Quoique souffrant et visiblement fatigué, M. Léon Denis a traité d’une façon vraiment
magistrale le sujet annoncé.
Pendant environ une heure et demie, le conférencier, nous arrachant pour ainsi dire à la terre,
nous a promené à travers ces mondes merveilleux qui peuplent l’espace.
Le soleil, les planètes, la naissance, la maturité et la décrépitude des mondes ; la transformation
éternelle de la matière ; la vie universelle et les existences progressives des êtres, tels ont été
les principaux éléments de la brillante dissertation de M. Léon Denis. Il les a présentés dans un
admirable langage à la fois savant et délicieusement imagé.
Denis sur la doctrine de la destinée des êtres telle qu’il la conçoit, nous devons reconnaître qu’il
l’a développée avec un véritable talent de savant et de philosophe que nous avons
vigoureusement applaudi et dont nous le félicitons chaleureusement. »
J. Serres
Rédacteur en chef.

Voici ce que dit sur le même sujet La Constitution d’Agen :
21 novembre.
« Nous avons assisté hier soir à l’inauguration de la série de conférences que la Société de la
bibliothèque populaire s’est proposé d’ouvrir à Agen. Cette première soirée à été brillante, la
Société a eu la main heureuse et nous la félicitons sincèrement d’un semblable début.
M. Léon Denis est un astronome distingué, doublé d’un orateur remarquable. Le conférencier,
qui a parlé durant deux heures devant huit cents auditeurs, a obtenu un franc et légitime succès.
Le temps et l’espace nous manquent aujourd’hui pour donner de cette conférence un complet
compte-rendu détaillé. »

