
Si vous venez à Lyon
allez jusqu’à la rue Sala
et découvrez le quartier
où est né Allan Kardec

Lyon
et

le spiritisme

“Naître, mourir, renaître encore“Naître, mourir, renaître encore
et progresser sans cesse, telle est la loi.”et progresser sans cesse, telle est la loi.”

Allan KardecAllan Kardec

Si vous passez sur les quais du Rhône à laSi vous passez sur les quais du Rhône à la
hauteur de la rue Sala, en face du Sofitelhauteur de la rue Sala, en face du Sofitel

vous y verrez un menhir solidementvous y verrez un menhir solidement
implanté dans la capitale des Gaules.implanté dans la capitale des Gaules.

Hommage à Allan Kardec et à son oeuvre.Hommage à Allan Kardec et à son oeuvre.

D e n i z a r d - H i p p o l y t e -D e n i z a r d - H i p p o l y t e -
Léon Rivail est né àLéon Rivail est né à
Lyon 2ème au 76 de laLyon 2ème au 76 de la
rue Sala, le 3 octobrerue Sala, le 3 octobre
1804. Sa maison natale1804. Sa maison natale
a été détruite lors desa été détruite lors des
inondations suite à uneinondations suite à une
crue du Rhône. Si ellecrue du Rhône. Si elle
existait encore aujourd'hui, elle se situeexistait encore aujourd'hui, elle se situe--
rait sur les quais du Rhône dans le prolonrait sur les quais du Rhône dans le prolon--
gement de l'actuel rue Sala entre les bâtigement de l'actuel rue Sala entre les bâti--
ments en place et les berges.ments en place et les berges.

Le menhir La rue Sala



Pour vous y rendre

A partir de la place Bellecour, prenez la
rue de la charité, puis vous allez couper la
rue Sala pour rejoindre les quais du Rhône,

l’hôtel Sofitel,
vous trouverez alors le menhir
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Allan Kardec, de sonAllan Kardec, de son
vraivrai nom Denizardnom Denizard
Hippolyte-LéonHippolyte-Léon Rivail,Rivail,
est né le 3 octobreest né le 3 octobre
1804 à Lyon, au 76 rue1804 à Lyon, au 76 rue
Sala.Sala. Il entendit parlerIl entendit parler
pour la première fois despour la première fois des
tables tournantes en 1854tables tournantes en 1854
et fut tout d’abord très sceptique. Aprèset fut tout d’abord très sceptique. Après
avoir observé assidûment les manifestaavoir observé assidûment les manifesta--
tions des Esprits par la méthode expéritions des Esprits par la méthode expéri--
mentale, il prit connaissance de cinquantementale, il prit connaissance de cinquante
cahiers de communications qu’il synthétisacahiers de communications qu’il synthétisa
et qui formèrent la base du Livre deset qui formèrent la base du Livre des
Esprits.Esprits.
Son Esprit protecteur lui apprit, par uneSon Esprit protecteur lui apprit, par une
communication qu’il l’avait connu danscommunication qu’il l’avait connu dans
une existence précédente au temps desune existence précédente au temps des
Druides, il s’appelait alors Allan Kardec.Druides, il s’appelait alors Allan Kardec.
Ces ouvrages sont :Ces ouvrages sont :
Le Livre des EspritsLe Livre des Esprits
Le Livre des MédiumsLe Livre des Médiums
L’Evangile selon le SpiritismeL’Evangile selon le Spiritisme
La Genèse, les miracles et les prédictionsLa Genèse, les miracles et les prédictions
Le Ciel et l’EnferLe Ciel et l’Enfer
Les Oeuvres PosthumesLes Oeuvres Posthumes
Qu’est-ce que le Spiritisme ?Qu’est-ce que le Spiritisme ?
Voyage Spirite en 1862Voyage Spirite en 1862
Le Spiritisme à sa plus simple expressionLe Spiritisme à sa plus simple expression
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Allan Kardec
Le codificateur

Une plaque commémorative attes-
tant du passage du codificateur, se
trouve fixer sur le mur du quai du
Rhône dans le prolongement de la

rue Sala

Sur le quai


