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Résumé de la thèse 

 

 Une Société théosophique est formée à New-York en 1875. Ses 

fondateurs, une Russe Helena Petrovna Blavatzky et un américain Henry Steel 

Olcott, en installent le quartier général aux Indes. La Société se développe dans 

le monde entier, l’Europe est touchée par les idées qu’elle véhicule. Une femme, 

Annie Besant, en assure la présidence au début du XXe siècle. Les idées 

théosophiques d’Hélène Blavatzky influencent quelques personnalités connues, 

Alexandra David-Néel, Mohandas Gandhi, Rudolph Steiner.  

A partir de l’occultisme oriental, Helena Petrovna Blavatzky remet en cause 

l’analyse des phénomènes paranormaux qu’en fait le spiritisme et l’approche de 

l’occultisme ; elle prend en compte les textes sacrés des philosophies religieuses 

orientales pour aborder l’ésotérisme. Elle tente d’élargir la conception de l’Orient 

par les occidentaux, revoit l’histoire du cosmos et de l’homme  et propose l’idée 

d’une tradition primordiale qui présiderait à l’élaboration de toute religion.  

 En France, c’est un contexte favorable qui va permettre aux idées 

théosophiques de s’implanter ; l’influence de quelques théosophes du XVIIIe 

siècle, Swedenborg, Saint-martin et Mesmer est bien présente au cours du XIXe 

siècle. L’ésotérisme et l’occultisme sont relancés avec Eliphas Levi et Papus. Le 

spiritisme pratiqué par de nombreux Français est mis en théorie par Allan 

Kardec. L’Orient est remis au goût du jour et peut être découvert au Musée 

Guimet à Paris.  

 Parmi les réseaux favorables, c’est le relais spirite et en particulier la 

Revue spirite qui diffusent ces idées ; quelques spirites intéressés les 

reprennent, les étudient favorisent un mouvement théosophique jusqu’à ce 

qu’une Section française voit le jour en 1899, et devienne Société théosophique 

de France en 1908.  

 En à peine vingt-cinq ans, ces idées intéressent divers milieux en France, 

font l’objet d’analyses, de discussions, dans des salons, librairies, revues 

culturelles et spécifiques ; elles sont aussi source de railleries dans la presse 

quotidienne. Exposées au Congrès spiritualiste de 1889 à Paris, au Parlement 

des religions de 1893 à Chicago, au Congrès théosophique de Paris en 1900, 
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elles bousculent, dérangent, par leurs nouveauté et sont à l’origine de quelques 

hostilités, calomnies et diffamations. 

 Cette Société est active et rayonne ; ses adhérents s’impliquent dans les 

problèmes de leur temps. Si le pacifisme est prôné par les théosophes, ceux-ci 

répondent présents lorsque la guerre est déclarée en 1914 et offrent quelques 

réponses originales sur ce sujet. 

 Considérée comme inquiétante par les jésuites dès le début du XXe 

siècle, la Société théosophique est interdite d’accès aux catholiques, par un 

décret romain, en 1919. René Guénon voit un danger , dans ce qu’il appelle Le 

Théosophisme ;  l’ouvrage qu’il a publié en 1921 devient la référence sur le 

mouvement, au détriment de tout autre document existant. 

 L’objectif de cette thèse est de retracer le contexte et les relais qui ont 

permis aux idées d’Hélène Blavatzky de donner naissance au mouvement 

théosophique en France, d’en faire une lecture à partir de documents 

théosophiques et non théosophiques. Ce travail concerne plus particulièrement, 

non seulement l’arrivée de ces idées dès 1876 et la période qui précède la 

venue des fondateurs de la Société en France en 1884, mais aussi  la double 

condamnation dont elle a été l’objet en 1919 et 1921, ces thèmes n’ayant jamais 

fait l’objet d’études ainsi que le développement de cette Société en France. Ce 

travail se termine par l’observation d’une évolution dans les notices de 

Dictionnaires du terme théosophie, ainsi que dans celui du mouvement 

théosophique, à la veille du XXIe siècle. 

 
 

___________________ 
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Plan de thèse 
 

Le Mouvement théosophique en France 
(1876-1921) 

Introduction 
 
 Ière Partie  

 
L’arrivée des idées théosophiques en France 

Au XIXe siècle (1876-1883) 
 
 

Chapitre I  
Une Société théosophique mondiale 

 (De New-York à  Adyar) 
 

  
 A- Les Fondateurs 

 
1.  Hélène Blavatzky 
2.  Henry Steel Olcott 
3.  Une mission guidée par des Maîtres 
 
  B– Une Société qui s’installe aux Indes 

 
1.  De New-York à Adyar 
2.  Un financement simple 
3.  Des objectifs formulés et précisés 
 
  C- Un mouvement mondial 

 
1. Un Mouvement européen 
2. Un Mouvement intercontinental 
3. Convention mondiale et congrès théosophiques 
4. Quelques personnalités influencées par les idées théosophiques 
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D- Une Société présidée par une femme 

 
1. Un siège présidentiel à pourvoir 
2. La présidence d’Annie Besant 
3. Société théosophique, politique et neutralité 
4. Messianisme et Krishnamurti 
5. Des difficultés surmontées 
 
 
 
 
 
 

Chapitre II 
Un contexte spiritualiste favorable  

en France 
 

  A–Influence de quelques théosophes du XVIIIe
 

1. Swedenborg et les mondes invisibles 
2. Louis Claude de Saint –Martin, un « désir de connaissance » 
3. Franz Anton Mesmer, un retour du magnétisme 
4. H. Blavatzky et les théosophes du XVIIIe siècle 
 
  B- une vague d’ésotérisme et d’occultisme 
 
1. Deux termes difficiels à définir 
2. L’ésotérisme au secours de l’occulte 
3. Papus et la vulgarisation des sciences occultes  
4. Un XIXe siècle imprégné d’ésotéro occultisme 
5. Hélène Blavatzky, ésotérisme et occultisme  
 
  C- un nouvel orientalisme 

 
1. Une redécouverte de l’Orient au XIXe 
2. Un XIXe siècle tourné vers l’Orient 
3. Le Bouddhisme, une philosophie du néant, un danger 
4. L’Orient vécu d’Hélène Blavatzky 
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  D- Le retour du spiritisme 
 
1. Un spiritisme théorisé 
2. Une pratique en vogue au XIXe 
3. Engouements et oppositions  
4. Hélène Blavatzky et le spiritisme 

 
 
 
 

Chapitre III 
Le Relais spirite 1876-1884  

 
   A- Deux spirites 
 
1. P.G. Leymarie, l’ami spirite d’Hélène Blavatzky 
2. D.A. Courmes, le spirite qui devient théosophe 
3. Autres spirites hésitants entre les deux courants 

 
B- la Revue spirite 

 
1. La Revue Spirite, premier relais des idées théosophiques 
2. Le Bulletin de la S. S.E. P. 
3. La fermeture de ces relais 
 
  C- Des Associations 
 
1. La Société Scientifique d’Etudes Psychologiques (S.S.E.P.) 
2. Société théosophique et S.S.E.P.  
3. La Société théosophique d’Orient et d’Occident 
 
  D- Renaissance d’une période toujours absente  
 
1. Une période de diffusion 1876-1883 
2. Une étrange absence 
3. Le premier théosophe français ? 
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IIème Partie 

 
Du rayonnement à une double condamnation 

(1884-1921) 
 

Chapitre IV 
Un Mouvement théosophique français 

   
   
  A– Des Relais Théosophiques 
 
1. La venue des fondateurs en Europe 
2. A la Recherche d’une Revue spécifiquement théosophique 
3. Les Premières Branches théosophiques françaises 
 
  B- Autres relais  
 
1. Relais médiatiques 
2. Relais de sociabilité 
3. Relais culturels  
 
  C- Retournement d’un contexte favorable  
 
1. Un Orient rejeté 
2. Disputes et décès 
3. Moqueries, hostilités et peurs 
4. Ces difficultés vues par les théosophes 
 
  D- Vers une Section française 
 
1. Un nouveau souffle 
2. Des conférences théosophiques publiques  
3. De nouvelles Branches en Province et à Paris 
4. Une Section française théosophique, 1899 
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Chapitre V  
 La Société théosophique de France 

 
 

 A- De la Section française à la Société Théosophique 
 

1. La Section française, 1899-1908  
2. Extension des Branches et adhésions diverses 
3. La Société théosophique de France, 1908 
4. La Branche Persévérance du Mans 1913 
 

  B- Une Société théosophique qui rayonne en France 
 
1. Une théosophie plus accessible  
2. Une théosophie diffusée 
3. Des idées vécues au sein d’activités 
4. Le rayonnement d’Annie Besant à la Sorbonne 
 
  C- Une Société impliquée dans son temps 
 
1. Le féminisme 
2. Incinération, hygiène alimentaire, protection des animaux 
3. Communication, éducation, problème social 
4. Théosophie et divres spiritualismes au début du XXe siècle 
 

 D- La Société théosophique et la Guerre de 1914 
 
1. Pacifisme et théosophie 
2. Guerre et théosophie  
3. La guerre de 1914 et les théosophes 
4. La guerre de 1914 et le mouvement théosophique  
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Chapitre VI 
Une double condamnation 

 
A- Une montée anti-théosophique                       

 
1. La théosophie et la Presse                       
2. Une inquiétude jésuite 
3. Des mises en garde à l’Institut catholique                
 
  B- Une Eglise catholique sur la défensive  
 
1 Sécularisation, loi de séparation, maçonnerie 
2 Crise moderniste et neo spiritualisme 
3 Des théosophes très au fait de ces questions 
 
 

C- Une interdiction romaine 
 
1 L’Inquiétude des responsables religieux 
2 Des Sociétés théosophiques menaçantes 
3 Le décret d’interdiction du Saint-Office 
4 La Réaction des théosophes 
           
 

D- Une démolition en règle     
   

 
1 Le Théosophisme, histoire d’une pseudo religion 
2 Un ouvrage qui interroge 
3 Absence de références différentes  
 
 

Conclusion 
 
 Une nouvelle approche du terme théosophie et du Mouvement 
théosophique 
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Questions de vocabulaire4

 
 
Esotérisme 

• Etymologiquement : « eso », invisible, essentiel, (l’ésotérisme d’une 

religion), ésotérisme a son contraire exotérisme, « exo », extérieur, ce qui est 

visible et s’exprime. 

• Ce qui est réservé à des initiés, savoir non transmis et réservé à certains.  

Le terme a évolué au cours du temps5

 
Esprits Elémentaires 
 « Un élémentaire est l’ombre astrale de tout homme, femme et enfant 

dont l’esprit ou l’individualité divine a remonté dans une sphère plus élevée. 

C’est le vieil habit terrestre, ce sont les loques avec toutes leurs imperfections ; 

la forme élémentaire du juste s’évanouit vite des régions de notre monde 

sublunaire, celle de la personne dépravée y gît des années en proportion de sa 

matérialité. Eliphas Levi et quelques autres cabalistes ne font qu’une légère 

distinction entre les esprits élémentaires, qui furent des humains, et les êtres qui 

peuplent les éléments et sont les forces aveugles de la nature6 ». 

 

Esprits Elémentaux 
 « Ce sont les créatures évoluant dans les quatre règnes de la terre, de 

l’air, du feu et de l’eau, et appelées par les cabalistes gnomes, sylphes, 

salamandres et ondins. 

On peut les considérer comme étant des forces de la nature ; ils agissent soit 

comme agents serviles des lois générales, soit comme agents employés par les 

esprits désincarnés, purs ou impurs, et par les adeptes de la magie te de la 

sorcellerie, pour produire des phénomènes déterminés. Ces êtres ne passent 

jamais dans le règne humain, bien qu’ils en contiennent le germe7 ». 

                                                 
4 Ces termes sont définis, ici, à partir de leur étymologie, ou de façon rapide à partir de 
dictionnaires classiques ; ils sont abordés plus longuement au cours de cette thèse. 
5 Infra Le terme est abordé et développé au Ch. II- Un contexte spiritualiste favorable, B- Une 
vague d’ésotérisme et d’occultisme, p.166-195.. 
6 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, Paris, les Editions théosophiques, 1913, T. 1, p. 45 
7 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. 1, p. 44-45. 
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Magnétisme 

• Existence d’un fluide subtil dans l’univers, agent de l’influence réciproque 

des corps célestes, de la terre et des êtres vivants entre eux, fluide qui peut 

recevoir, propager, communiquer, toute impression de mouvement.  

Il faut distinguer le magnétisme, « partie de la physique dans laquelle on étudie les 

propriétés de l’aimant8 », du magnétisme animal qui est « la propriété occulte du 

corps animal qui le rendrait réceptif à l’influence des corps célestes et à celles des 

corps qui l’environnent, de même qu’il exercerait la sienne sur ces derniers9 ». 

 

Occultisme 

• Ce qui est caché, occulté. 

• « disposition d’esprit de ceux qui croient à l’existence de réalités cachées, 

supra rationnelles, qui seraient le domaine des sciences occultes » et « l’étude 

et la pratique de ces sciences10 ».  

• « L’occultisme embrasse toute la série des phénomènes psychologiques, 

physiologiques, cosmiques, physiques et spirituels. Il est dérivé du mot occulte : 

caché secret. Il s’applique par conséquent à l’étude de la cabale, de l’astrologie, 

de l’alchimie et de toutes les sciences secrètes11 ». 
 

Spiritisme   

• Communication des vivants avec l’esprit des morts. 

• Cette pratique reprise au XIXe, est élaborée en doctrine par Allan Kardec 

dans Le Livre des Esprits. 

 

 

 

 

                                                 
8 Petit Larousse Illustré, 2003. 
9 Ibid. 
10 Grand Larousse de la langue française, T. 5, p. 3728 
11 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. 1, p. 56. 
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Spiritualisme 

• « Doctrine philosophique qui considère l’esprit comme une réalité 

irréductible au corps, à la matière et lui attribue une valeur supérieure12 » 

• Qui s’oppose et veut faire faire échec au matérialisme. 

 

Théosophie13

 Du grec « Theos » Dieu ou divin et « Sophia », la sagesse, la science, la 

connaissance. 

Ce qui est reconnu c’est que « le terme théosophie prête à confusion14 » et 

« qu’il est malaisé d’en définir le sens actuel car cette notion échappe aux nets 

contours de l’aristotélisme formel15 ».   

Les auteurs d’encyclopédies, Diderot, puis Larousse se sont tout d’abord 

penchés sur le terme théosophe, avant d’ouvrir une rubrique théosophie puis 

une rubrique théosophisme, théosophiste.  

Utilisée longtemps de façon synonyme avec le mot théologie et le mot 

philosophie à certaines périodes, la théosophie désigne une connaissance des 

choses divines, à partir de méthodes qui vont au-delà de l’étude rationnelle.  

Etymologiquement, la Théosophie concerne la connaissance des choses 

divines, la connaissance de Dieu, la sagesse de Celui-ci, dans ce qu’Il est, dans 

ses manifestations, ses émanations. La sagesse va au-delà de la connaissance 

et implique un comportement, une expression. La théosophie concerne donc 

aussi les manifestations de Dieu que sont le cosmos, l’univers, l’homme, ses 

rapports avec ces derniers. 

Proche de ce terme, la théologie vient du grec « theos » Dieu, « logos » qui 

signifie le discours, la parole raisonnée, la science, le raisonnement ; il s’agit de 

l’étude de Dieu, la science de la Divinité. 

Chacun ce ces termes évoque Dieu, le divin. C’est du côté de celui qui aborde 

cette étude qu’il faut essayer de discerner la nuance, c'est-à-dire, chez le 

théosophe et chez le théologien. Ce dernier interprète de façon rationnelle et 
                                                 
12 Petit Larousse Illustré, 2003 
13 Cf. Annexe XI Evolution du terme à travers le temps, p. 730-732 
14 B. Gorçaix, La mystique de Valentin Weigel et les origines de la théosophie allemande, Thèse, 
Paris IV, 1971, Université de Lille 1972, p. 13. 
15 Antoine Faivre, « Théosophie », Encyclopedia Universalis, 1973. 
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littérale les Ecritures Sacrées. Le théosophe y ajoute ses connaissances 

ésotériques, utilise l’analogie, la gnose au sens de connaissance intérieure, ainsi 

que ce qui peut être appelé « grâce divine » pour les uns, « étincelle divine », 

pour d’autres ou encore « visions » ou « illuminations ».  

 Pour Helena Petrovna Blavatzky, « La théosophie comprend 

essentiellement deux parties : la théorie de l’essence divine et celle de l’essence 

spirituelle émanée de la première16 ». Les termes théosophisme, théosophiste 

sont expliqués, par les théosophes: 

 Le Théosophisme17 est l’étude de la théosophie, 

 Le Théosophiste est celui qui étudie la théosophie,  

 Le Théosophe est celui qui est arrivé à la pleine connaissance de la 

théosophie18 ». 

 Pendant des siècles, le terme n’a pas retenu l’attention, le travail des 

théosophes étant considéré comme incompatible avec celui des théologiens ; les 

théologiens étudient de façon rationnelle les textes bibliques, alors que les 

théosophes y ajoutent des connaissances, qu’elles soient issues de l’irrationnel, 

qu’elles soient ésotériques, symboliques, analogiques, éclairées par le divin. Ce 

n’est qu’à partir de la fin du XXe siècle, bien après le décret romain, que les 

auteurs de rubriques se sont penchés sur ce qui pouvait différencier les travaux 

des uns et des autres, leur différence ou leur complémentarité possible. 

 Ces termes sont repris de façon plus détaillée au cours des paragraphes 

du chapitre II, concernant le contexte favorable à l’arrivée des idées d’Hélène 

Blavatzky en France. Quant à l’évolution dans l’approche du terme théosophie, 

c’est au chapitre VI et dans la Conclusion que l’on observera les réflexions que 

cette notion a suscitées à la fin du XXe siècle.  

A la fin du XIXe, occultisme, ésotérisme, spiritisme sont présents au sein de 

groupes spiritualistes qui combattent le matérialisme, le positivisme, le 

dogmatisme qui règnent. Il est curieux de constater qu’aujourd’hui ce qui a été 
                                                 
16 Helena Petrovna Blavatzky, « Qu’est ce que la théosophie ? », Revue spirite, janvier 1881, p. 

19. 
17 Aujourd’hui, ce terme prête à confusion ; s’il a toujours été utilisé par les théosophes du XIXe 

siècle, René Guénon lui a donné un sens péjoratif, avec le titre de son ouvrage Le théosophisme, 
histoire d’une pseudo religion, paru en 1921. Cf. Ch. VI- Une double condamnation. D- Une 
démolition en règle, p. 666-688. 
18 Ibid. 
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souvent qualifié de vague « nébuleuse ésotéro occultiste » ayant imprégné les 

oeuvres d’auteurs de la fin de ce siècle, est étudié sous la forme d’un « courant 

fantastique19 », par les élèves de collège. Huysmans, Maupassant sont 

considérés alors comme des auteurs fantastiques mais restent ésotériques et 

occultistes pour d’autres. 

 
 
 
 
 

_________________

                                                 
19 « Le Fantastique », Français 4e Séquences et expressions, dir. Nathalie Fix-Combe, Paris, Belin, 
2005, p. 38-59. 
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Quelques abréviations 
 
Les Personnes 
 
H.P.B.  Nom affectueux, attribué par ses proches à Hélène Petrovna  
  Blavatzky 
 
Les Sociétés 
 
A. R. I. E. S. Association pour la Recherche et l’Information sur l’Esotérisme  
  ayant  une revue du même nom.  
E. P. H. E.  Ecole Pratique des Hautes Etudes 
G. L. S. E. Grande Loge Symbolique Ecossaise 
O. E. O.  Ordre de L’Etoile d’Orient 
S.S.E.P. Société scientifique d’études psychologiques 
S. P. R. Society for Psychical Research (Londres) 
 
Les Revues 
 
B.T.    Bulletin théosophique 
RddM    Revue des deux Mondes  
Rev. Int. Soc. Secr.  Revue Internationale des Sociétés Secrètes 
R.T.F.    Revue théosophique française 
 
Il faut signaler que La Revue théosophique a changé de nom au cours de son 
histoire20 ; il s’agira donc pour la Revue Théosophique en France : 
 Mars 1887-1889    Le Lotus   
 Mars 1889-1890  La Revue théosophique    
 Mars 1890- 1900  Le Lotus bleu 
 A partir de 1900              La Revue théosophique française (R.T.F.)  
 

Un ouvrage  
 

Colloque 1992. Cette abréviation concerne les Actes du VIIIe colloque 

international : « Les postérités de la théosophies : du théosophisme au New 

Age » les 12 et 13 » décembre 1992, à la Sorbonne, dans le cadre de l’Ecole 

pratique des Hautes Etudes et sous la présidence d’Emile Poulat, E. H. E. S. S. 

et C.N.R.S.. Paris, « l’Age d’homme », Collection « Politica Hermetica », N 7, 

1993, 185 p. 

                                                 
20 Infra Ch. V- La Société théosophique de France, B- Une Société qui rayonne, 2- Une théosophie 
diffusée, a) Des revues de travail, p. 513-518. 
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Le Mouvement théosophique 

En France (1876-1921) 

INTRODUCTION 
 

  Comment la Société théosophique formée à New-York en 1875 par la 

Russe Helena Petrovna Blavatzky (1831-1891) et l’américain Henry Steel Olcott 

(1832-1907), installée aux Indes en 1879, a-t-elle pu porter à la connaissance 

des Français ses enseignements et avoir un impact si important qu’une Société 

théosophique rayonne en France, au début du XXe siècle ?1 Pourquoi le 

mouvement théosophique a-t-il fait l’objet d’une critique implacable du 

philosophe René Guénon et d’un décret romain qui, lui, interdit aux fidèles 

catholiques toute relation avec les Sociétés dites « théosophiques » ? 

La curiosité, la compréhension, la recherche d’une lecture de cette histoire, ont 

été à l’origine de cette thèse. D’autres questions se sont posées au fur et à 

mesure de ce travail. Ce mouvement a véhiculé les idées d’Hélène Blavatzky, 

qui « a été sans cesse attaquée parce qu’elle gênait, ou des personnalités ou 

des idées ; elle a eu des ennemis personnels assez bas et mesquins2 », 

expliquent ses partisans. L’auteur des idées et le mouvement qui diffusait ses 

idées ont été fustigés et considérés comme dangereux ; méritaient-t-ils alors que 

l’on s’y intéresse ? Et pourquoi ?  

 Ce mouvement théosophique s’inscrit dans la l’histoire des courants de 

pensée du XIXe siècle qui ont cherché, en France, à lutter contre les excès du 

matérialisme, contre la suprématie du rationalisme positiviste à la fin de ce 

siècle. Il a fait partie de ces courants qui ont prôné un retour au spiritualisme3, 

non seulement philosophique mais ésotérique et occultiste. Le recours à l’étude 

des phénomènes concernant l’irrationnel le place dans la mouvance des 

sociétés dites ésotéro-mystico-occultistes, souvent qualifiées dans leur 

                                                 
1 Cf. en Annexes I, « Quelques dates concernant le Mouvement théosophique en France », p. 702. 
2 « Que répondre aux attaques contre HPB ? », B.T. janvier 1903, p. 6. 
3 Spiritualisme est pris ici au sens de « qui s’oppose au matérialisme » ; Il faut noter que le terme a 
été repris, en particulier, pour désigner la doctrine philosophique des spirites anglo saxons qui 
admettent comme les spirites la réalité substantielle de l’esprit mais s’en différencie par la non 
croyance à la réincarnation. 
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ensemble de nébuleuse ésotérique, mouvement qui a fleuri dans la dernière 

partie du XIXe siècle jusqu’à la guerre de 1914 et au-delà avec le surréalisme. 

Ce mouvement théosophique a eu son importance en France, un rayonnement 

certain, une influence telle, et parmi les intellectuels et au sein de la population, 

qu’elle a été perçue comme dangereuse par l’Eglise romaine, et par le 

philosophe René Guénon. 

Si le mouvement théosophique a dérangé par ses idées parce qu’elles étaient 

inspirées par les philosophies religieuses orientales ainsi que l’occultisme 

oriental, il a aussi bousculé le mouvement spirite, celui des ésotéristes et des 

occultistes alors qu’ils avaient tous des centres d’intérêt et des objectifs très 

proches.  

Mais il faut reconnaître aussi que le mouvement théosophique a influencé des 

personnalités telles que Rudolph Steiner, Alexandra David-Néel, Mohandas 

Gandhi ainsi que des scientifiques, des artistes qui se rattachent à l’art abstrait, 

« une thèse serait nécessaire pour inventorier les liens directs ou indirects, 

avoués ou non, conscients ou inconscients, qu’entretiennent les divers courants 

de l’ésotérisme moderne avec le patrimoine doctrinal légué par Helena 

Blavatzky4 ».  

Pourquoi Hélène Blavatzky et la Société théosophique, entraînaient-elles tant de 

jugements opposés ; vénérée, louangée par les siens, Hélène blavatzky est 

blâmée, rejetée par d’autres ; le mouvement théosophique est digne d’intérêt 

pour les uns, un danger pour d’autres ; les idées et la Société qui a véhiculé tant 

de nouveautés ont intéressé et dérangé, elles ont suscité admiration et 

inquiétude, ont généré enthousiasmes et critiques. Pourquoi existe-t-il un tel 

décalage ?  

Plusieurs réponses peuvent être avancées, soit que les idées théosophiques 

analysent différemment les phénomènes paranormaux des explications spirites, 

soit qu’elles comparent les religions dans leurs principes fondamentaux, leur 

ésotérisme.  Le fait qu’elles proposent une sagesse, une tradition primordiale qui 

présiderait à l‘élaboration de toute religion, ou qu’elles étudient les lois 

inexpliquées de la nature, les pouvoirs latents en l’homme, et surtout qu’elles 
                                                 
4 Noël Richard-Nafarre, Helena Petrovna Blavatzky ou la réponse du sphinx, biographie, Paris, Ed. 
François de Villac, 1995, p. 577. 
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fassent référence aux diverses philosophies religieuses et à l’occultisme oriental 

pour expliquer ces mystères est sans doute la conséquence d’avoir été estimées 

dangereuses. Cette dernière originalité, relative à l’Orient, ouvrait des portes 

pour aborder le terme, théosophie, jusque là cantonné aux références judéo-

chrétiennes. Il ne faut pas négliger non plus le fait qu’une femme (Hélène 

Blavatzky) en est leur auteur et qu’une autre femme (Annie Besant) les a 

transmises, explicitées et développées. Si elles ont, toutes les deux, été 

caricaturées, diffamées à une époque peu indulgente, à l’égard des femmes, 

elles ont aussi été respectées, admirées et honorées, par d’autres.  

La théosophie, en général, a été considérée, pendant longtemps, comme le fruit 

d’illuminations ; quelques auteurs catholiques la qualifient de syncrétisme, 

d’hérésie, voire « une débauche de pensée, de mirage, d’aberration du sens 

chrétien5 ». A la fin du XXe siècle, elle fait l’objet d’une reconnaissance ; il est 

alors question d’une théosophie chrétienne, opposée à la théosophie 

blavatzkienne parce que la première se réfère aux sources judéo-chrétiennes et 

la seconde, y ajoute les textes sacrés des religions orientales. 

 En France, une thèse, des ouvrages, des chapitres d’ouvrages, des 

entrées de dictionnaires, une biographie de l’auteur de ces idées théosophiques 

ont été publiés ; le sujet est vaste, difficile, sujet à polémiques, et ne semble pas 

avoir attiré beaucoup d’historiens en ce qui concerne le mouvement lui-même, et 

plus particulièrement le mouvement en France.  

Du côté mondial, le président fondateur de la Société, Henry Steel Olcott6, 

rassemble ses souvenirs ; sur quatre volumes7 il relate les événements qui ont 

jalonné sa vie de théosophe à partir de 1874, date à laquelle il rencontre Hélène 

Blavatzky.  

En Europe, une thèse est soutenue en Hollande sur le mouvement théosophique 

d’Hélène Blavatzky. Elle est présentée, en 1901, à Amsterdam, par Charles 

Haye, candidat au doctorat en lettres, devant « un jury composé de onze 

professeurs éminents », à propos « De la haute importance, encore 

                                                 
5 Cf. Léonce de Grandmaison, Etudes, mars 1905, p. 641. 
6 H.S. Olcott, (Old diary news), Histoire authentique de la Société théosophique, 4 volumes, Paris, 
publications Adyar, 1908, 1909, 1976. 
7 Infra, p. 53. 
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insoupçonnée par le monde scientifique, du mouvement théosophique qu’a 

fondé Helena Petrovna Blavatzky et pour lequel, elle a travaillé et souffert8 ». 

C’est le théosophe français, Dominique Albert Courmes, qui relate l’événement 

et ajoute pour donner quelque poids à cette intervention que « Le jury n’a 

ménagé ni ses questions, ni ses objections à ce sujet » ; et surtout « le candidat 

a victorieusement répondu et terminé par une vibrante apologie de la théosophie 

et de son immortel héraut au XIXe siècle9 ». Cette analyse pourrait laisser 

supposer que le candidat est lui-même théosophe. Il est manifestement 

intéressé par ce mouvement, par sa fondatrice, par ses idées. La Société 

d’Adyar a des correspondants en Hollande, qui, dès 1891, constituent « une 

branche active10 », et enfin une Section nationale, reconnue en 1897. Cet auteur 

fait-il partie de cette Société ? Nous n’avons pas de réponse à ce jour. 

Dominique-Albert Courmes n’était pas présent à la soutenance de thèse ; 

comment en a-t-il eu connaissance? Il se réfère, dit-il, à la presse. Ancien marin, 

Dominique-Albert a toujours parcouru la presse spirite, théosophique, 

américaine et anglaise ; la Société théosophique de Londres est le centre des 

Branches théosophiques européennes. En parle-t-elle dans son organe 

théosophique ? Il est possible qu’elle en soit question dans ses chroniques sur la 

vie de la Section, nous n’avons pas pu vérifier cette hypothèse. Quoi qu’il en 

soit, cet exposé soutenu devant un jury de thèse, lui confère un caractère 

universitaire. Il est aussi question d’une thèse sur la Théosophie, soutenue en 

1912 devant « une Faculté de théologie protestante11. », par un étudiant12. Le 

candidat « insuffisamment documenté » n’a pas traité le sujet « avec sûreté13 ». 

Il n’est pas question, semble-t-il, du mouvement théosophique d’Hélène 

Blavatzky, mais de la théosophie en général. Le sujet semble peu abordé, côté 

catholique au début du XXe siècle, il a été assimilé par certains, comme faisant 

partie de la « crise moderniste14 ». 

                                                 
8 Dominique-Albert Courmes, « Échos du monde théosophique », « Hollande », R.T.F., décembre 
1901, p. 333. 
9 Ibid. 
10 Cf. Le lotus bleu, septembre 1891, p. 12. 
11 Dominique-Albert Courmes, « Revue des revues », R.T.F. décembre 1912, p. 330. 
12 Le nom de cet étudiant n’est pas mentionné dans la Revue théosophique. 
13 Georges Chevrier, Le Théosophe, novembre 192. 
14 Cf. « Causeries », L’Ami du clergé, 01/06/1905, p. 465 
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 Le premier ouvrage français qui aborde la Société théosophique 

mondiale, est une analyse implacable du mouvement : Le théosophisme, histoire 

d’une pseudo religion15, du philosophe René Guénon ; il paraît en novembre 

1921, à la Nouvelle Librairie Nationale et reprend les thèmes développés par ce 

même auteur dans ses articles de la Revue de Philosophie de janvier à août 

1921 sur « Le Théosophisme », sous la rubrique « Philosophie religieuse16 ». 

René Guénon voit « dans le théosophisme une erreur des plus dangereuses 

pour la mentalité contemporaine, nous avons estimé qu’il convenait de dénoncer 

cette erreur au moment où par suite du déséquilibre causé par la guerre, elle 

prenait une extension qu’elle n’avait jamais eue jusque là17 ».  

Peu après, le philosophe Hermann de Keyserling publie son journal de voyage18 

effectué en Orient juste avant la première guerre mondiale ; il raconte son 

passage à Adyar où il observe, étudie, « utilise les ressources abondantes de la 

bibliothèque19 », s’entretient avec Annie Besant et Charles Leadbeater sur ce 

mouvement théosophique qui, si « on peut [en] penser ce que l’on veut 

[a] l’indéniable mérite de révéler la connaissance de la philosophie de 

l’Orient 20».  Il estime que les théosophes sont des « sectateurs d’une nouvelle 

religion 21» et ont défiguré la sagesse hindoue.  

Face à ce qui est considéré comme une  attaque du mouvement et de la Société 

de la part de René Guénon ainsi qu’une mauvaise compréhension de la part de 

Hermann de Keyserling, le Secrétaire général de la Société théosophique 

française, Charles Blech (1855-1934), réunit quelques documents afin d’établir 

une Contribution à l’histoire de la Société théosophique en France et la publie, 

peu avant sa mort, en avril 193322. Il évoque alors cette venue des fondateurs 

                                                 
15 René Guénon, Le Théosophisme, histoire d’une pseudo religion, Paris, Éditions Didier et 
Richard, L’Anneau d’Or, 1928, 474 p. et Editions traditionnelles, 1986, réédition augmentée de 
textes ultérieurs à laquelle nous nous référons pour ce travail. 
16 Marie-France James, Ésotérisme et Christianisme autour de René Guénon, Paris, Nouvelles 
Éditions Latines, 1981, p. 194. 
17 René Guénon, op.cit. p. 374. 
18 H. de Keyserling, Journal de voyage d’un philosophe, Paris, librairie Stock, 1930, T. I 414 p. 
(Adyar : p. 129-199). 
19 Ibid. p. 138. 
20 Ibid. p. 128. 
21 Ibid. p. 130. 
22 Charles Blech, Contribution à l’histoire de la Société théosophique en France, Paris, Édition 
Adyar, 1933, 215 p. 
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en France, en 1884, la considère comme étant à l’origine du mouvement en 

France. Il reproduit quelques lettres d’Hélène Blavatzky adressées à divers 

théosophes français, trois articles du Bulletin de la Société Scientifique d’Études 

Psychologiques (S.S.E.P.)23, quelques lettres du responsable de la première 

branche française Isis, Louis Dramard, à un de ses amis, médecin. Les 

souvenirs de A. Froment sur la période 1883-1888, et un court résumé, des 

années 1887 à 1900, donnent un bref aperçu des premiers pas du mouvement 

français. C’est en théosophe que Charles Blech présente les événements, par la 

reproduction de ces documents : lettres, articles sur les années 1880-1883 et 

1884-1890, quelques indications sur les années 1887-1900. Cette compilation 

offre des pistes pour approfondir les recherches sur ce qui n’a jamais été 

abordé, l’arrivée des idées théosophiques, en France, leur accueil, leur diffusion 

entre 1876 et 1884. 

 La théosophie et le mouvement théosophique semblent tomber dans 

l’oubli pendant une bonne trentaine d’années ; Il faut attendre la fin du XXe 

siècle, pour trouver quelques nouveaux ouvrages, consacrés à ce mouvement et 

à son auteur. Il est fort possible que l’intérêt ait été relancé par l’ouvrage de 

Jacques Lantier et la rubrique « Théosophie » assurée par Antoine Faivre, dans 

l’Encyclopedia Universalis, au début des années 197024. 

La théosophie d’Hélène Blavatzky va intéresser les amateurs d’occultisme. 

Jacques Lantier, dans la collection « Histoire des personnages mystérieux et des 

sociétés secrètes » consacre un volume à La Théosophie, à ce mouvement qu’il 

considère comme une « invasion de la spiritualité orientale25 ». Jacques Lantier 

présente son récit comme une curieuse histoire, et « conte les aventures 

extraordinaires auxquelles furent mêlés ceux qui y prirent la part la plus 

ardente », pour satisfaire aux besoins des lecteurs assidus de la « collection ». 

Après un aperçu rapide sur les théosophes antiques traditionnels illuminés et les 

                                                 
23 Charles Blech, op.cit. p. 38-114. Leur reproduction est précieuse car ces articles étaient déjà 
introuvables en 1933 ; la consultation du Bulletin de la S. S. E. P. qui suit la Revue Spirite ne figure 
pas sur le micro film de la Bibliothèque Nationale pour la fin de l’année 1882 et 1883. 
24 « Théosophie », Encyclopedia Universalis 1973 et Thesaurus de l’Encyclopedia Universalis, 
1975. 
25 Jacques Lantier, La théosophie ou l’invasion de la spiritualité orientale, collection des 
personnages mystérieux et des sociétés secrètes sous la direction de Louis Pauwels, Paris, 
Culture Art Loisirs, 1970, 281 pages. 
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spirites, il consacre tout son livre à la fondatrice de la Société, l’auteur des idées 

théosophiques et aux responsables qui ont fait partie de ce mouvement. 

Jacques Lantier veut se placer « au-dessus des jugements que l’on porte sur 

elle », tente de comprendre le phénomène théosophique, son insertion dans la 

mouvance spirite, son implantation avec la duchesse de Pomar, alias Lady 

Caithness. Il replace l’histoire au sein des conflits du XIXe, la montée de la 

laïcité, l’anti-cléricalisme, la libre pensée, le matérialisme, le spiritisme et se 

demande si « la voie de la théosophie n’était pas la meilleure qui s’offrait aux 

spiritualistes partisans de la liberté26 ». Son récit ne se veut pas un document, 

mais tend à mettre en relief le côté extraordinaire d’un mouvement existant, qui a 

des fondateurs, une Société, des responsables, des activités, des 

enseignements, des idées nouvelles à proposer avec un côté original, 

l’occultisme oriental pour expliquer les mystères et l’incompréhensible ; il évoque 

quelques conflits internes et externes auxquels le mouvement a été confronté. 

 Un théosophe anglais participe à ce nouvel intérêt, en 1989, avec The 

beginings of theosophy in France27, court opuscule de trente-neuf pages. 

L’auteur, Joscelyn Godwin, reprend les informations données par Charles Blech 

dans sa Contribution à l’histoire de la Société théosophique en France. Il 

concentre son attention sur les conflits internes des années 1888, entre F. 

Krishna Gaboriau et le docteur Gérard Encausse, alias Papus, en étendant ses 

références aux revue et bulletin lancés par Papus, Le Bulletin de L’Isis et 

L’initiation. Pour lui, les difficultés, rencontrées pour la diffusion des idées, sont 

essentiellement dues à des querelles de caractères affirmés. Les désaccords à 

propos des idées théosophiques sont dus aux sources orientales qui soutiennent 

ces idées ; le « yellow peril28 », perçu par les occidentaux, paraît important aux 

yeux de Joscelyn Godwin. Il conclut que les ésotéristes ont préféré alors rester 

dans la mouvance judéo-chrétienne plutôt que de s’aventurer vers des idées 

orientales, qualifiées alors de nihilistes et dangereuses.  

                                                 
26 Jacques Lantier, op.cit. p. 243. 
27 Joscelyn Godwin, The beginings of theosophy in France, London, Theosophical Center, 1989, 39 
p. 
28 Le péril jaune. 
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Une publication romanesque, anglaise, La Saga théosophique, de Blavatzky à 

Krishnamurti29, de Peter Washington évoque le mouvement théosophique, sous 

forme de « saga » désobligeante, à l’égard de l’auteur des idées et de la 

Société. Cet ouvrage se veut une « oeuvre romanesque relatant une épopée 

familiale ». Écrivain, directeur littéraire, professeur universitaire de littérature, 

Peter Washington est aussi un auteur d’essais, sur l’histoire des idées. Avec 

cette saga, il se pose en conteur d’épopée, « nous guidant dans les coulisses de 

ce milieu pittoresque30 ». Il reconnaît au mouvement une influence sur les 

religiosités parallèles du XIXe siècle, sur les courants ésotériques, s’interroge sur 

le « personnage énigmatique » d’Helena Petrovna Blavatzky. Comme René 

Guénon, il met tout en doute à son sujet, raille à tout propos, tout en faisant 

allusion à des événements, des courants occultistes, ésotériques qui ont existé. 

 Les années 1990 sont plus fertiles, avec un colloque à la Sorbonne et une 

biographie sur Helena Petrovna Blavatzky. C’est à Paris  en décembre 1992 

que, Émile Poulat réunit quelques personnalités compétentes sur le sujet et 

préside un colloque sur le thème, « Les postérités de la théosophie : du 

théosophisme au New Age ». Un compte rendu des interventions est publié31. 

Spécialistes de la théosophie, théosophes présentent leurs travaux, les 

confrontent, échangent leurs avis sur la question. Daniel Caracostea présente un 

« Aperçu sur le Mouvement théosophique32 », dans sa dimension mondiale. 

L’historien Noël Richard-Nafarre, en 1990, publie une biographie de Helena 

Petrovna Blavatzky ou la réponse du Sphinx33, historiquement fondée car « [il a] 

l’intégrité de l’historien, liée à l’absence d’a priori partisan envers la fondatrice de 

la Société théosophique, qualités indispensables à l’élaboration d’une biographie 

sérieuse34 », estime Alexandre Moryason qui lui a demandé de réaliser cette 

aventure. L’auteur confirme qu’il n’est pas membre d’une Société théosophique 
                                                 
29 Peter Washington, La Saga théosophique, de Blavatzky à Krishnamurti, London, Martin & 
Warburg Limited, 1993. Pour la traduction française, Chambéry, Édition Exergue, 1999, 315 p. 
30 Harvey Cox, 4e de couverture de La Saga théosophique. 
31 Les postérités de la théosophies : du théosophisme au New Age, Paris, « l’Age d’homme », 
Collection « Politica Hermetica », N 7, 1993, 185 p. Il est fait référence à ce livre sous la 
dénomination, Colloque 1992. 
32 Daniel Caracostea, Colloque 1992, op.cit. p. 97-114. 
33 Noël Richard-Nafarre, Helena Petrovna Blavatzky ou la réponse du Sphinx, Biographie ; 
prologue d’Alexandre Moryason ; Paris Éditions François Villac, 1995, 2e édition revue et 
augmentée, 669 p. (La première édition est de 1991, 637 p. Nous nous référerons à la 2e édition. 
34 Noël Richard-Nafarre, op.cit. Avant propos, p. 9. 
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et que « cette entreprise lui a semblé singulière » ; il reconnaît que, « peu 

d’individus occupent une place égale à celle qu’elle s’est acquise dans l’histoire 

de la pensée et de l’aventure humaine au sens le plus noble du terme35 ». Cette 

biographie est une mine d’informations vérifiées par l’auteur, annotées et 

commentées. Sur six cent soixante douze pages, trente-huit chapitres, et trois 

appendices, l’un à propos de René Guénon, l’autre sur le Rapport Hodgson, et 

enfin le dernier sur les « Maîtres » de Madame Blavatzky, tout est 

minutieusement observé, vérifié, analysé. 

En Amérique et en Angleterre, des théosophes se penchent sur l’histoire de leur 

mouvement. En Californie, la « Theosophical History » publie des comptes 

rendus de recherches faites et abouties par « un séminaire des recherches de 

cinq ans sur le mouvement théosophique36 ». Sylvia Cranston apporte sa 

contribution avec  une biographie d’hélène Blavatzky37. 

 Parmi les ouvrages sur le spiritisme, sur l’ésotérisme, sur l’occultisme, sur 

l’Orient, très peu sont ceux qui ne font pas allusion au mouvement théosophique, 

ou aux idées d’Hélène Blavatzky. Certains reprennent quelques affirmations 

émises par René Guénon, d’autres sont plus ou moins d’accord avec ce qu’il 

avance, d’autres posent un regard indépendant sur cette femme qui a suscité 

admiration, interrogation, méfiance, raillerie ou rejet.  

C’est sur les années 1850-1950, où « la science, la raison, régissent le monde 

de la pensée », que Jean Prieur fait l’inventaire de tout ce qui concerne le 

surnaturel, très présent à la fin du XIXe, « avec cette chevauchée fantastique de 

cavaliers en chemise empesée, col dur et redingote nommés Kardec, Eliphas 

Levi, Papus [...] et ces amazones fougueuses nommées, duchesse de Pomar, 

Helena Petrovna Blavatzky, Annie Besant38 ». L’auteur consacre un chapitre à la 

fondatrice de la Société, au mouvement, et à ses idées, un autre à Annie Besant 

puis à Krishnamurti, et quelques autres personnages ayant fait partie du 

mouvement, au XXe siècle. Nous les retrouvons plus loin, lorsque Jean Prieur 
                                                 
35 Ibid. 
36 « Theosophical History », A quarterly Journal of research, Dr James A. Santucci, Department of 
Religions Studies, California State University, Fullerton, USA, 1994, 1995. 
37 Sylvia Cranston, H. P. B. The extraordinary life and influence of helena Blavatzky, founder of the 
modern theosophical movement,  New-York, G.P. Puynm’s sons, 1993, 648 p.. 
38 Jean Prieur, L’Europe des Médiums et des initiés. 1850-1950, Paris librairie Académique Perrin, 
1987, 384 p. 
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évoque ces personnages qui se préoccupaient d’occultisme, d’ésotérisme, de 

théosophie au siècle dernier : l’écrivain Édouard Schuré qui s’est intéressé à la 

théosophie, et a fait partie de la Société théosophique d’Orient et d’Occident de 

la duchesse de Pomar ; il consacre un chapitre à Rudolph Steiner, responsable 

de la Section théosophique autrichienne et allemande pendant dix ans et un 

autre à l’occultiste Papus, qui a été responsable, à la branche française Hermès, 

pendant deux ans. 

 Rares sont les livres sur le spiritisme qui ne présentent pas un paragraphe 

ou un chapitre sur la Société théosophique ou ses responsables puisqu’ils ont 

participé au congrès spiritualiste de Paris en 1889. Pour Yvonne Castellan39 « la 

théosophie interfère avec le spiritisme », mais les sociétés spirite et 

théosophique « ne se confondent point […] ; la théosophie condamne 

explicitement l’évocation des défunts […]. Spiritisme et théosophie, doctrines 

proches et lointaines en tout cas sont interférentes40 ». Au cours de l’exposé, les 

doctrines proches sont mises en évidence, comme la réincarnation, le karma [...] 

et les différences comme le recours aux esprits supérieurs et non à l’esprit des 

morts, la cosmogonie émanatrice, la conception d’un principe divin premier, 

d’une cause première, de l’UN plutôt que du Dieu de la tradition judéo 

chrétienne, sont abordées. 

Régis Ladous reprend le titre de l’ouvrage précédent, Le Spiritisme41, pour 

évoquer les événements spirites au milieu du XIXe en France ; il aborde cet âge 

des tables tournantes des années 1853-1854, des événements du presbytère de 

Ciddeville racontés aussi par Eliphas Levi. Il rappelle les condamnations de ce 

spiritisme par les évêques français, cette nécromancie antique, cette 

communication avec les esprits qui n’est que l’oeuvre du démon, que de 

diaboliques occupations pour les clercs ; il évoque rapidement l’interférence des 

idées d’Helena Petrovna Blavatzky sur ce courant de pensée. 

Nicole Edelman, dans Histoire de la voyance et du paranormal42, réserve 

quelques pages à la Société théosophique et à ses fondateurs, dans le cadre de 

                                                 
39 Yvonne Castellan, Le Spiritisme, Paris, P.U.F., collection « Que Sais-je », 1954, 126 p. 
40 Yvonne Castellan, op.cit. p. 79. 
41 Régis Ladous, Le Spiritisme, Paris, le Cerf, 1989, 142 p. 
42 Nicole Edelman, Histoire de la voyance et du paranormal, Paris, Seuil, 2006, 285 p. 
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la « quête spiritualiste exemplaire d’une attitude culturelle de ces dernières 

décennies du XIXe siècle en Europe43 ». 

 Intéressé par l’engouement du XXe siècle pour le bouddhisme, Frédéric 

Lenoir, dans La rencontre du Bouddhisme et de l’occident44, enquête sur les 

raisons de cet attrait pour ces mystérieux pouvoirs que véhicule le bouddhisme, 

et « remonte la filière jusqu’à la Société théosophique fondée en 1875 par le 

colonel Olcott et Helena Blavatzky », à qui est dû « un rapprochement entre un 

courant ésotérique occidental et certaines philosophies orientales ». Un chapitre 

intitulé « le bouddhisme ésotérique » qu’il identifie à la doctrine théosophique, 

reprenant le titre d’un ouvrage du théosophe Alfred Percy Sinnett, explique le 

rôle joué par la Société théosophique pour faire connaître l’Orient aux 

occidentaux. Tout en qualifiant « d’injuste la critique implacable de René Guénon 

à l’égard de la Société », il partage sa conclusion selon laquelle « le 

théosophisme ne représente absolument rien de la pensée orientale 

authentique45 », ce qui est contesté par Noël Richard Nafarre, biographe 

d’Hélène Blavatzky.  

 Dans un autre registre, celui des Maîtres spirituels, quelques écrivains 

tentent de faire le point sur ces personnages hors du commun et souvent 

qualifiés d’illuminés qui ont tenté de diffuser des messages aux humains.  

Maurice Magre retient parmi ces Magiciens et illuminés46, la personne d’Helena 

Petrovna Blavatzky, « choisie pour ses dons extraordinaires de médium, les 

facultés supra normales qu’elle manifesta dès son enfance, la facilité que Morya 

et Koot-Houmi purent avoir de communiquer avec elle à distance par la 

télégraphie de la pensée47 ». Il se penche sur l’existence des Maîtres, sur la vie 

d’Hélène Blavatzky, sur le fanatisme manifesté par les missionnaires à son 

encontre, sur la philosophie « que contiennent Isis dévoilée et La Doctrine 

secrète, ces connaissances [qui] viennent des antiques livres conservés dans 

                                                 
43 Ibid. p. 90- 93. 
44 Frédéric Lenoir, La rencontre du Bouddhisme et de l’Occident, Paris Fayard, 1999, p. 12 et p. 
185. 
45 Frédéric Lenoir, op.cit. p. 205. 
46 Maurice Magre, Magiciens et illuminés, Paris, Fasquelle Editeurs, 1930, 300 p. 
47 Ibid. p. 263. 
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les monastères du Thibet48 ». Il raconte l’histoire de ces messagers et de leur 

influence, à différentes époques. 

Philippe Lamarque reprend l’histoire de ces Maîtres spirituels, depuis 

Zarathoustra jusqu’à Louis Massignon (1883–1962)49. Paracelse, Frantz 

Mesmer, Louis Claude de Saint-Martin, Allan Kardec, Eliphas Levi, Papus, René 

Guénon sont présents ; il fait une allusion à Madame Blavatzky lorsqu’elle se 

brouille avec Papus, et à René Guénon lorsqu’il raille le ‘’théosophisme’’, évoqué 

comme « un mélange confus de néoplatonisme, gnosticisme, kabbale judaïque, 

d’hermétisme, d’occultisme ...50 ». Philippe Lamarque reprend les propos de 

René Guénon, sans se préoccuper de ceux d’Helena Petrovna Blavatzky sur 

l’occultisme oriental, ou sur ses explications à propos des phénomènes spirites. 

Pour cet auteur, elle ne s’inscrit pas dans la catégorie des Maîtres des Sciences 

Occultes. 

Gérard Wehr consacre un ouvrage aux Maîtres spirituels de l’Occident51, parmi 

lesquels « Helena Petrovna Blavatzky et le mouvement théosophique ». Il lui 

réserve un chapitre important suivi d’un autre sur « Rudolph Steiner » où il est 

encore question d’Hélène Blavatzky et de la Société théosophique ; plus loin aux 

chapitres concernant « Krishnamurti », « Guénon », et « Alice Ann Bailey » nous 

y retrouvons l’influence des idées théosophiques dans leur vie. Avec objectivité, 

en spécialiste Gérard Wehr analyse les termes, leur étymologie, leur définition, 

le sens qu’ils ont ; il poursuit avec un regard clair et lucide, utilise le conditionnel 

pour ce qu’il n’a pu vérifier, mais ne caricature pas, ne pratique ni critique, ni 

désaveu ; il observe, admet la mission de chacun, fait la part des choses dans 

les conflits qui opposèrent Hélène Blavatzky à la Society for Psychical Research 

(S.P.R.), au couple Coulomb et leurs prises de position. Son objectivité est la 

même à l’égard des maîtres spirituels suivants ; il exprime sa pensée, ne se 

pose ni en arbitre ni en juge. Pour lui, chacune de ces figures est un soleil qui a 

rayonné, influencé, éclairé, permis à d’autres de faire un chemin spirituel et 

                                                 
48 Ibid. p. 284. 
49 Philippe Lamarque, Les grands Maîtres des sciences occultes, Paris, Edition trajectoire, 2001, 
190 p. 
50 Ibid. p. 171. 
51 Gérard Wehr, Maîtres spirituels de l’occident. Vie et enseignement. Paris, le Courrier du livre, 
1997, 301 p. 
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comme tout soleil, chaque figure a ses taches solaires ; ils ont existé, ont leur 

particularité propre, peuvent ne pas être d’accord. L’auteur fait revivre ces 

Maîtres, ces Mages qui ont eu une influence sur les esprits occidentaux. Dans le 

Dictionnaires des personnages mystérieux et des sociétés secrètes52, sur deux 

pages, la rubrique, Société théosophique, informe sur le mouvement en général 

et sur ses fondateurs. À la rubrique Guénon, il est question de son ouvrage, sur 

le mouvement, considéré comme un « réquisitoire contre la Société 

théosophique fondée par Madame Blavatzky53 ». 

 La consultation d’archives, de quotidiens et de revues, a permis de 

combler ce désir de mieux comprendre le contexte, le parcours des idées 

théosophiques en France de 1876 à 1884, à travers les réseaux et les relais 

empruntés, alors que cette période n’avait jamais été abordée jusqu’à 

aujourd’hui. Ce travail a permis de constater leur impact, leur rayonnement, mais 

aussi de suivre le cheminement des événements qui ont conduit aux 

condamnations sans appel dont elles sont l’objet.  

 Les archives de la Société théosophique de France sont inaccessibles, 

pour le moment. Considérée comme Société secrète par le gouvernement de 

Vichy en 1942, la Société théosophique française est interdite, ses archives sont 

acheminées vers Berlin en 1942, puis à Moscou en 1944, au cours de la 

dernière guerre ; revenues il y a peu de temps, elles ne sont pas encore 

disponibles. Mais concernent-elles l’arrivée des idées théosophiques au XIXe 

siècle ? Ce n’est pas certain, la Section théosophique française ne débute qu’en 

novembre 1899. Il sera intéressant de les consulter pour la période suivante. 

C’est non seulement à partir des archives de la branche théosophique du Mans, 

de revues théosophiques54, mais aussi de revues non théosophiques55, de 

quotidiens nationaux et départementaux56, en tout une centaine mais aussi des 

ouvrages théosophiques et non théosophiques, de documents consultés à la 

Bibliothèque Nationale François Mitterrand, aux Archives départementales et 

                                                 
52 Dictionnaires des  personnages mystérieux et des sociétés secrètes, sous la direction de Pierre 
Mariel, préface de Louis Pauwels, Paris, Culture Arts Loisirs, 1971, 479 pages. 
53 Ibid. p. 235. 
54 16 revues ou journaux théosophiques. 
55 41 revues générales ou spécialisées. 
56 41 quotidiens nationaux, 7 journaux sarthois. 
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municipales de la Sarthe et de la Mayenne que nous avons essayé de répondre 

à nos questions. D’autres recherches mériteraient d’aller à Lyon57 à Rome58, et 

jusque Adyar59, ce qui n’a pas pu être réalisé, en attendant des jours meilleurs. 

La découverte des archives de la branche théosophique Persévérance du Mans, 

la curiosité pour ce mouvement théosophique et ces courants de pensée, 

imagés par l’expression assez vague d’océan mystique, est à l’origine de ces 

recherches. Des questions restées sans réponse sur l’infiltration en France de 

ces idées publiées à New York à partir de 1875, leur interdiction au moment de 

leur succès, la critique cinglante de René Guénon à son encontre, reprise 

indéfiniment au XXe siècle, et qui semble être laissée de côté à partir de 1991, 

ont motivé ce travail. Il s’est efforcé aussi de retracer l’implantation d’une Société 

théosophique en France, son fonctionnement, son recrutement, son extension et 

les difficultés rencontrées.  

Loin d’être exhaustive, cette thèse tente d’approcher les milieux préoccupés 

d’irrationnel, qualifiés souvent de nébuleuse ésotérique, ou de vague mystico 

occultiste, dans lequel ce mouvement a évolué et recruté ses membres. Il 

aborde la période de 1876 à 1884, jamais étudiée jusqu’à ce jour, et qui permet 

un début de mouvement français, dynamisé par la venue d’Hélène Blavatzky à 

Paris en 1884. Il essaye de reconnaître le chemin parcouru de ces idées jusqu’à 

leur rayonnement puis leur condamnation par l’Église catholique en 1919 et par 

René Guénon en 1921, ainsi que leurs conséquences.  

Les dates choisies 1876-1921 correspondent à l’arrivée des « idées 

théosophiques » en France dès 1876, alors qu’il est toujours question de faire 

débuter l’histoire du mouvement théosophique avec l’arrivée, sur le sol français, 

des fondateurs en 1884 ; et pour 1921, la date correspond à la parution de 

l’ouvrage de René Guénon à l’encontre de ce mouvement et aux conséquences 

qu’il entraîne sur la connaissance de ce dernier. 

Il sera question, dans cet exposé, du mouvement théosophique qui se rattache à 

Adyar, quartier général établi par Hélène Blavatzky et Henry Steel Olcott, et non 

                                                 
57 Lyon, où sont les archives qui concernent Papus. 
58 Rome, en ce qui concerne l’origine de l’interrogation faite à la Sacrée congrégation de la Foi à 
propos des « Société dites théosophiques ». 
59 Quartier général de la Société théosophique mondial. 
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d’une autre association indépendante, « La Loge Unie des Théosophes », qui 

« concentre ses efforts sur l’enseignement spirituel présenté par Blavatzky sous 

le nom général de ‘’théosophie’’60 ». Nous n’aborderons donc pas tout ce qui a 

pu s’édifier, en France, à partir des idées émises par Hélène Blavatzky.   

 Cette étude se présente en deux parties : Une première partie, « L’arrivée 

des idées théosophiques en France », concerne la Société théosophique, ses 

fondateurs, son implantation aux Indes, ses objectifs, son développement 

mondial, et sa présidence assurée par une femme au début du XXe siècle, suivie 

du contexte spiritualiste en France, qu’il soit ésotérique, occultiste, spirite et 

orientaliste qui permet aux idées d’Hélène Blavatzky d’atteindre les Français, 

puis du relais spirite, qui a favorisé la connaissance, l’étude, la discussion de ces 

idées.  

Une deuxième partie, « Du rayonnement à la condamnation», aborde les débuts 

de la formation du mouvement en France, avec la venue des fondateurs en 

France, les premières branches théosophiques, les essais de revue, les relais 

médiatiques, culturels et de sociabilité qui conduisent vers la reconnaissance de 

la « Section française théosophique » à la fin du XIXe siècle. Cette dernière 

devient « Société théosophique de France », rayonne, avec de nombreuses 

activités et implications au début du XXe siècle  dans les questions de ce temps 

et pendant la Première Guerre de 1914. Au fait de son rayonnement, la Société 

est l’objet d’une double condamnation, la première par un décret romain, la 

seconde par l’ouvrage du philosophe René Guénon, ouvrage de référence sur la 

Société au XXe siècle.  

En conclusion, nous constaterons que le Mouvement théosophique est l’objet 

d’une évolution dans son analyse, à la veille du XXIe siècle ; et que la théosophie 

remise au goût du jour par Hélène Blavatzky, fait l’objet d’une réflexion 

approfondie par quelques spécialistes.  

 En annexes des tableaux, récapitulatifs, recensement d’articles 

permettent d’avoir une vision plus claire et résumée sur quelques aspects de ce 

travail.

                                                 
60 Jean-Louis Siémons, « Société théosophique », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, paris, PUF, 
1998. 
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Ière  Partie 

L’arrivée des idées théosophiques en France 

Au XIXe siècle 
 

• Une Société théosophique est formée à New-York en 1875 dans le but 

d’élucider les mystères occultes. Les idées d’Helena Blavatzky, sur les 

phénomènes paranormaux, sont inspirées de l’occultisme oriental et soutenues 

par Henry Steel Olcott ; tous les deux vont donner naissance à un Mouvement 

théosophique mondial dont ils installent le quartier général aux Indes ; les idées  

diffusées vont avoir une influence sur quelques personnalités connues, 

Mohandas Gandhi, Alexandra David-Néel, Rudolph Steiner. C’est une femme, 

Annie Besant qui en assume la présidence au début du XXe siècle. Elle lui donne 

une nouvelle orientation, un nouveau dynamisme, prend des engagements qui 

suscitent quelques polémiques internes.  

 

• En France, C’est dans un contexte spiritualiste1 favorable que les idées 

théosophiques pourraient être accueillies. L’influence des théosophes du XVIIIe 

siècle, l’ésotérisme, l’occultisme, le spiritisme, font partie des courants de 

pensée, présents en France au XIXe siècle, tandis qu’un nouvel intérêt pour 

l’Orient renaît entraînant quelques conflits. Les ouvrages, les articles d’Hélène 

Blavatzky concernent ces thèmes ; les spécialistes de ces questions sont 

connus de celle qui relance un intérêt pour la théosophie. 

 

• La Revue spirite, publie les idées d’Hélène Blavatzky ; des lecteurs 

accueillent avec sympathie ces idées nouvelles, d’autres s’y opposent, 

manifestent leurs désaccords ; les idées sont diffusées au sein d’associations 

qui les étudient et les discutent ; si dans un premier temps, elles intéressent et 

rassemblent ces curieux, elles sont aussi à l’origine de quelques polémiques 

parce qu’elles dérangent des façons de penser bien ancrées.  
                                                 
1 Dans le sens de “Qui s’oppose au matérialisme”. 
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Chapitre I 
 

Une Société théosophique 
(de New-York à  Adyar) 

 
 
 Au XIXe siècle, la théosophie fait partie des préoccupations de la Société 

théosophique qui est formée à New-York en 1875. Installée aux Indes dès 1879, 

la Société  diffuse les idées d’Hélène Blavatzky qui se répandent dans le monde 

entier et intéressent les Européens. Quelques personnalités connues doivent en 

partie leur destin, à l’influence de ces idées théosophiques. C’est une femme, 

Annie Besant, qui en assume la présidence au début du XXe siècle. 

A- Les fondateurs 
 

 Si Hélène Blavatzky est l’auteur des idées théosophiques, c’est avec le 

colonel Olcott qu’elle forme la Société théosophique ; c’est ce dernier qui en 

assure son administration, son développement. Tous les deux ont façonné la 

Société, l’une avec ses idées, l’autre par sa gestion. Ils ont le sentiment d’avoir 

une mission à remplir qui, disent-ils, leur avait été assignée par des Maîtres de 

sagesse.  

a)- Hélène Blavatzky (1831- 1891), une personnalité complexe 

 

 Hélène Blavatzky a fait l’objet des qualificatifs les plus divers et les plus 

opposés : « une de personnes les plus brillantes et amusantes en même temps 

qu’excentrique que l’on pût rencontrer1 », admet Henry Steel Olcott. A l’opposé, 

pour la Society for Psychical Research de Londres, c’est « l’un des plus 

accomplis des plus ingénieux et des plus intéressants imposteurs dont le nom 

mérite de passer à la postérité2 ». 

                                                 
1 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 362-363. 
2 « Proceedings of the Society for psychical Research, December 1885 p. 207 », Cf. “Préface” 
Alfred Percy Sinnett, Le Monde occulte, op.cit. 1887, p. VI. 
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Tandis que des journalistes français l’ont caricaturée, dès son arrivée en 

France3, d’autres l’ont calomniée et ont prétendu que son Isis dévoilée n’était 

qu’une compilation inavouée des manuscrits du baron de Palm, accusation 

reprise par Papus, et désavouée par « l’éditeur du journal qui a exprimé ses 

regrets d’avoir publié cette calomnie sans fondement4 ». 

Son portrait par Henry Steel Olcott, qui l’a bien connue, résume à lui seul la 

complexité du personnage ; « Y eut-il jamais créature humaine aussi complète 

que cette mystérieuse, fascinante, illuminante H.P.B. Où trouver une personne si 

remarquable et si dramatique ? […] c’était une trop grande occultiste pour que 

nous ayions pu mesurer sa stature morale5 ». 

Et malgré ses défauts, elle séduit son entourage, « le secret de son influence 

résidait dans ses indéniables pouvoirs psychiques, dans l’évidence de son 

dévouement à ses Maîtres qu’elle représentait comme des personnages quasi-

surnaturels, et dans son zèle pour l’élévation spirituelle de l’Humanité par la 

Sagesse orientale6 ». Pour une de ses lectrices Elise Van Calcar, c’est une 

femme brillante intellectuellement qui « a développé dignement et avec une rare 

érudition l’importance de cette science [occulte], si peu connue de nos jours7 » ; 

elle surpasse les occultistes de son temps car « elle ne promet pas que tout sera 

démontré dans son livre, comme Eliphas Levi qui n’a rien démontré et qui 

prétend connaître si bien les arcanes du grand œuvre, […] c’est une véritable 

initiée […] une intelligence superbe8 ». Si la référence très fréquente, quelle fait 

à ses Maîtres les Mahatmas, intrigue ses contemporains, elle affirme que ce 

sont eux qui l’ont dirigée, l’ont inspirée, et dont elle n’a été que l’instrument pour 

apporter au monde la Vérité. 

Sa correspondance, ses écrits révèlent un caractère déterminé, plutôt entier, 

« avec un remarquable talent pour la polémique9 » ; un témoin qui l’a bien 

connue en Inde, Alfred Percy Sinnett, décrit son état d’esprit permanent : « son 
                                                 
3 Infra Ch. III Le relais spirite, B- Des revues, 1 La revue spirite, d) les auteurs, leurs buts leurs 
activités p. 293-301 ; et Ch. IV Un mouvement théosophique français, C- Retournement d’un 
contexte favorable p. 414-446. 
4 Cf. Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 161. 
5 Ibid. p. 9. 
6 Cf. Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 9. 
7 « Lettre sur le théosophisme par Mme Van Calcar », Revue spirite, Juin 1880, p. 220.“ 
8 Ibid. 
9 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 357. 
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mental paraissait toujours semblable à une cloche où on a fait le vide et où une 

plume ou une guinée tombe avec le même mouvement10 » ; elle peut prendre de 

terribles colères pour une bagatelle, mais elle peut aussitôt après aborder un 

quelconque problème de philosophie abstraite et la tempête s’apaise aussitôt, 

« elle oublie son ennui et s’immerge dans les délices de la discussion 

métaphysique, éblouissant l’auditoire cultivé qui l’entoure », résume Noël 

Richard-Nafarre11. 

 Après une première biographie rédigée par Alfred Percy Sinnett du vivant 

de H.P.B.12, deux auteurs se sont penchés sur la vie d’Hélène Blavatzky, Sylvia 

Cranston intéressée par la vie extraordinaire de cette femme13  et l’historien Noël 

Richard-Nafarre qui  rédige une biographie en l’honneur de ‘‘la vieille Dame’’, qui 

occupe, pour cet auteur, une place dans l’histoire de la pensée et de l’aventure 

humaine14. Les 669 pages de ce dernier ouvrage peuvent-elles se résumer pour 

donner un bref aperçu de cette vie exceptionnelle ? 

Une enfance russe, « dans un univers qui la prédestine à entrer très tôt en lice 

dans le milieu le plus fermé des cercles occultistes15 » est brièvement 

interrompue par un voyage à Londres à l’âge de treize ans pour perfectionner 

ses dons de pianiste. De retour en Russie, c’est dans « une étrange bibliothèque 

contenant des centaines de livres sur l’alchimie, la magie et autres sciences 

occultes », laissé par son arrière grand-père le prince Paul Wassiliévitch 

Dolgorouky qu’elle est initiée aux sciences occultes ; mais « [elle en avait] lu 

avec l’intérêt le plus intense avant l’âge de quinze ans16 ». Un mariage avec le 

général Nicéphore Blavatzky dure l’espace de trois semaines et « au terme 

d’autant de soirs de querelles, pour obtenir d’impossibles concessions 

mutuelles », elle fuit vers l’Egypte et se sauve de « l’affrontement dont elle sort 

intacte, un examen médical attestera de sa virginité et d’une incapacité, 

                                                 
10 Cf. Alfred Percy Sinnett, La vie de Mme H.P. Blavatzky, Paris, Librairie de l’Art indépendant, 
1920. 
11 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 419. 
12 Cf. A. P. Sinnett, La vie de Mme H .P. Blavatzky, op.cit.  
13 Sylvia Cranston, The extraordinary life and influence of Helena Blavatzky, founder of the modern 
Theosophical movement, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1993. 
14 Noël Richard-Nafarre, Helena P. Blavatzky ou la réponse du Sphinx, biographie, Editions 
François de Villac, 1996, 669 p.  
15 Ibid, p. 59. 
16 Ibid. 
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probablement native, lui interdisant tout rapport sexuel, elle souffre d’Anteflexio 

uteri17 ». C’est un périple autour du monde qui va jalonner sa vie : un passage 

aux Etats-Unis, puis au Pérou la mène vers l’Inde, suivi d’un retour en Russie et 

quelques années plus tard d’un nouveau départ vers les pays du bassin 

méditerranéen, la France à deux reprises en 1874 où elle rencontre à Paris le 

spirite Pierre Gaëtan Leymarie et échange avec lui sur les sujets spiritualistes18, 

et en 1884 pour mettre un terme aux querelles entre spirites. C’est à New York, 

qu’elle rencontre le colonel Olcott, forme avec lui la Société théosophique, qu’ils 

installent aux Indes, où son séjour est entrecoupé de voyages vers l’Europe ; sa 

vie s’achève en Angleterre, en mai 1891.  

Au cours de ces diverses pérégrinations, elle va observer les rites religieux des 

populations rencontrées ; elle est initiée par un copte égyptien à la signification 

des symboles ; c’est dans les contrées himalayennes de l’Inde qu’elle participe 

aux mystères des phénomènes occultes. C’est dans ce pays d’Asie quelle 

rencontre ceux qu’elle appellera ses Maîtres qui la guident à travers les arcanes 

de son destin. Sa vie est un mélange de formation autodidacte par ses 

observations, ses lectures, ses réflexions, formation complétée, par ses 

échanges avec des personnages compétents en sciences occultes, qu’il s’agisse 

de magnétisme ou de spiritisme, auxquelles il faut ajouter la connaissance des 

philosophies orientales et divers autres systèmes religieux. 

Elle manifeste des pouvoirs occultes qui l’ont fait et connaître et rechercher mais 

aussi suspecter de fraudes et de charlatanisme ; elle a regretté de s’être laissée 

aller à certaines démonstrations pour ceux qui le lui demandaient mais la 

critiquaient ensuite, la diffamaient, pour mieux la perdre. Victime de personnages 

qu’elle gênait par ses idées, diffamée par la S.P.R.19, Helena Petrovna Blavatzky 

a assumé un destin hors du commun, ses œuvres sont encore rééditées, 

aujourd’hui, la Société théosophique qu’elle a fondée avec Henry Olcott 

subsiste, son influence est encore visible. 
 

                                                 
17 Ibid. p. 62. 
18 Infra Ch. III, Le relais spirite, A- Deux hommes à l’origine de la publication des idées, 1) Pierre 
Gaëtan Leymarie, p. 252-260. 
19 Infra Ch. IV- Un mouvement théosophique français, C- Retournement d’un contexte favorable, 3- 
Des hostilités externes, b) Les conclusions infâmantes de la S. P. R. p. 433-437.        
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Ses ouvrages les plus connus exposent les idées inspirées par ses Maîtres : 

• La Doctrine Secrète, (6 volumes) 

• Isis Dévoilée, (4 volumes). 
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• La Clef de la Théosophie. 

 Et d’autres moins connus 

   1890 La voix du silence. 

    Dans les  jungles et cavernes de L’Hindoustan. 

 

 Son premier ouvrage, Isis dévoilée, clef des mystères de la science et de 

la théologie anciennes et modernes, est édité en 1877, chez S. W. Bouton.  

C’est « une brochure intéressante qui jette un jour remarquable sur la magie 

orientale, les mystères anciens et modernes20 », pour Gaëtan Leymarie directeur 

de la Revue spirite, informé par l’auteur, dès sa publication. Cette œuvre est 

présentée par son auteur comme « le fruit de rapports étroits avec les adeptes 

de l’Orient, fruit, aussi, de l’étude de leur science. Il est offert à ceux qui sont 

disposés à accepter la vérité partout où elle se trouve, et à la défendre, même 

en luttant délibérément contre les préjugés populaires les plus enracinés21 ». 

Deux tomes en quatre volumes22, pour ce travail, dont « le premier touche à la 

Science, le deuxième aux questions religieuses »23.  

Le premier tome en deux volumes, traite des phénomènes et sciences 

psychiques ; Hélène Blavatzky se sert de « l’immense apport et la richesse de 

l’occultisme oriental » pour en expliquer les réalités et les illusions. « les 

principes fondamentaux de la philosophie orientale se trouvent exposés d’une 

manière très simple, mais complète24 ». L’Inde, qu’elle considère comme le 

berceau de l’humanité clôt cet exposé. Les deux volumes suivants concerne  la 

religion ; l’auteur estime que toute religion provient d’une même source sagesse, 

cette théosophie qu’elle décèle dans toutes les religions, aussi bien dans leur 

ésotérisme, avec leurs textes sacrés, que dans leur exotérisme avec leurs 

symboles et leurs expressions liturgiques correspondantes manifestées dans 

leurs cérémonies.  

L’élaboration de cette oeuvre, sa rédaction, son inspiration, les documents 

bibliographiques, ses corrections, résultent d’un travail incessant qui s’étend sur 

                                                 
20« Coup d’oeil rétrospectif de l’année 1877 », Revue spirite, janvier 1878, p. 4. 
21 H. P. Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I, p. 9. 
22 L’édition française de 1913 comprend 4 volumes, 483 p. 477 p. 471 p. 397 p.. 
23 Cf. ‘‘Isis dévoilée”, Ch. XXV, Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 354-371. 
24 H. P. Blavatzky, Abrégé de la Doctrine secrète, op.cit., p.3. 
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deux ans. Henry Steel Olcott raconte cette épopée sur deux chapitres, dans son 

premier volume de l’Histoire authentique de la Société théosophique25. Dès la 

parution d’Isis Unveiled, « en deux jours les 1.000 premiers exemplaires ont été 

vendus », bien que le « contenu du livre n’ait pas été du goût de tous. Il est 

réédité six fois26, traduit en plusieurs langues, et parait dans son édition 

française, en 1913. 

C’est en grande partie, à Würzburg en Allemagne, puis à Ostende et à Maycot 

en Angleterre qu’Hélène Blavatzky rédige La Doctrine secrète ; à l’origine, 

l’ouvrage devait être un prolongement, un complément d’Isis dévoilée27 . C’est 

« un précis des enseignements religieux et philosophiques qui se trouvent à la 

base des divers systèmes religieux de l’Antiquité28 ». C’est aussi un 

commentaire du plus vieux manuscrit du monde rédigé en senzar, Les Stances 

de Dzyan, une histoire de l’occultisme, des réflexions et un exposé sur le 

symbolisme ; « le but de cet ouvrage peut être ainsi défini : montrer que la 

Nature n’est pas ‘‘un concours fortuit d’atomes’’, et assigner à l’homme sa place 

réelle dans l’Univers ; sauver de la dégradation les vérités archaïques qui sont la 

base de toutes les religions ; découvrir jusqu’à un certain point, l’unité 

fondamentale dont toutes ont jailli ; et finalement montrer que le côté Occulte de 

la Nature n’a jamais été considéré par la Science de la Civilisation moderne29 ». 

Les enseignements de la Doctrine secrète sont imposants, « l’érudition est 

certaine, et nous trouvons les mêmes enseignements dans les Veda, les 

Puranas, les Edda de la Scandinavie, la Bible, la Baghavad Gîta30 », estime un 

écrivain anglais qui admire et veut rendre hommage à son auteur.  

Trois parties, Cosmogénèse, Anthropogenèse, Miscellanées, offrent : 

• « Les Stances de Dzyan et leurs commentaires, cosmogenèse et 

anthropogenèse31 

• Les développements d’H.P.B. sur le symbolisme,  

                                                 
25 Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. Ch. XIII et XIV. 
26 Cf. Le Théosophe, 16/01/1913, p. 4, 3e col. 
27 La Doctrine secrète explicite plus en profondeur les principes fondamentaux de la philosophie 
orientale, déjà exposés dans Isis dévoilée. 
28 H. P. Blavatzky, Abrégé de la Doctrine secrète, op.cit., p. 4. 
29 H. P. Blavatzky, La Doctrine secrète, op.cit. T. I, 4e de couverture. 
30Cf. Le Lotus bleu, octobre 1898, p. 285. 
31 (« Exposé totalement inédit et prophétique sur les origines du cosmos et de l’homme ») 
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• Des études de cosmogonie et d’histoire occulte, telles que les décrivent 

ses sources, dans leurs rapports avec les données de la Science de son 

temps. 

• Un historique de l’Occultisme à travers les âges, illustré par ses grandes 

figures32 ». 

Le premier volume sort, à Londres, le 22 octobre 1888, il est salué par des 

critiques dissemblables, d’enthousiasme et de vindicte ; les autres volumes 

paraissent en 188933 et les deux derniers aprèssa mort, en 1897. Des extraits 

sont reproduits dans la Revue théosophique puis dans Le Lotus bleu ; un 

résumé des commentaires de ces stances est accessible en français aux 

lecteurs du Lotus bleu à partir d’avril 189834. « Un tel ouvrage ne s’analyse pas 

en quelques lignes, chaque pensée exprimée est le résultat de profondes 

méditations et découvre au lecteur de vastes horizons35 » ; cette œuvre est 

considérée par quelques théosophes comme une œuvre « touffue et 

mystérieuse comme les forêts de là-bas, étrange et prodigue comme ces vieux 

monuments Hindous où se mélangent tous les germes de nos architectures36 » ; 

ce qui ne les empêche pas de les admettre pour Gabriel Trarieux comme « des 

ouvrages qui dominent de très haut tous les autres, au moins pour l’époque 

moderne37 ». 

La Doctrine Secrète, au fur et à mesure de sa traduction est publié dans la 

Revue Théoophique Française, en supplément, et paraît aussi en librairie ; une 

deuxième édition du deuxième volume est faite en 1908, la première étant 

épuisée38. 

 Pour rendre ces deux ouvrages plus accessibles, car de lecture difficile 

pour les non initiés aux sciences ésotériques et occultes, des théosophes en ont 

réalisé des synthèses. 

Georges Chevrier réalise un Abrégé de la Doctrine secrète en 1920, « l’ouvrage 

intégral donnant de nombreux parallèles entre ‘‘la science occulte’’ de l’antiquité 
                                                 
32 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 548. 
33 L’édition française comprend six volumes, Paris Editions Adyar, 2001. 
34 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, mai 1898, p. 110. 
35 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 9. 
36 Ibid. 
37 Gabriel Trarieux, « Hierro », R.T.F. avril 1917, p ; 30. 
38 «Bibliographie », B.T. février 1908, p. 22. 
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et la science matérialiste du XIXe siècle, on a jugé opportun de ne retenir de ces 

parallèles que l’essentiel, tout en conservant la richesse doctrinal des textes 

anciens eux-mêmes39 ». Il poursuit, en 1927, avec un Essai de Doctrine occulte 

pour offrir aux théosophistes un enseignement qui leur permette d’avoir la clef de 

La Doctrine secrète40. 

A partir des 1200 pages d’Isis dévoilée, l’historien et chercheur théosophe, 

Michael Gomes, en a réalisé un abrégé sous le titre, Aux sources de la 

connaissance41 ; chaque chapitre est repris avec l’essentiel de son message, ce 

qui facilite un travail de mise en parallèle du résumé et de l’édition originale, 

donnant la possibilité de retrouver les digressions et commentaires 

événementiels qui ont été supprimés. Pour chacune de ces deux synthèses, un 

index très complet permet de rechercher et d’approfondir un thème plus 

particulier. 

 Par ses idées nouvelles Hélène Blavatzky a été perçue comme celle qui 

est « l’autre », celle qui dérange, qui oblige à laisser de côté les a-priori, les 

façons habituelles de penser, à les renouveler, à les remettre en question. 

Mais elle est celle aussi qui a renouvelé le spiritualisme, le spiritisme, 

l’ésotérisme, l’occultisme, à la lumière des philosophies orientales ; elle donne 

un aperçu différent de ces philosophies religieuses d’Orient. 

• Elle a dérangé les spirites dans leurs convictions de communication avec 

les esprits des morts, dans les enseignements donnés par Allan Kardec ;  

• Elle a dérangé les ésotéristes en se tournant vers l’Orient et en ajoutant à 

leurs sources antiques, de nouvelles données quelle a comparées aux 

données des textes sacrés de toute religion. 

• Elle a dérangé les occultistes en portant son attention sur « l’observation 

du divin dans  la nature », en admettant cette étincelle divine présente 

partout, chaque monde émanant d’un monde qui le précède et 

transmettant cette parcelle divine, venue du principe premier, l’Un. 

                                                 
39 H. P. Blavatzky, Abrégé de la Doctrine secrète, Paris, Editions Adyar, 1995, 487 pages. La 
nouvelle version de 1995 est augmentée d’un Index. 
40 « Bibliographie », R.T.F. octobre 1927, p. 317. 
41 H. P. Blavatzky, Aux sources de la connaissance, par Michael Gomes, traduction Brigitte Taquin, 
Paris, Editions Adyar, 2000, 303 pages. 
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• Elle a dérangé le monde du XIXe siècle, plus préoccupé de positivisme et 

de matérialisme mais aussi de naturalisme et de satanisme que de 

spiritualisme. 

• Elle a dérangé les orientalistes, ceux qui ne travaillaient que sur des 

documents et n’avaient pas été au contact des Orientaux, en proposant 

une nouvelle lecture des philosophies religieuses orientales. 

• Elle a dérangé, en étant allé aux Indes et en se formant auprès de sages 

qui vivaient dans les montagnes de l’Himalaya, ce qui a été contesté par 

Georges Montorgueil en 188642, idée reprise par ceux qui veulent la 

décrire comme une femme peu digne de foi. 

Ayant autant dérangé, elle a été caricaturée, moquée et rejetée, ainsi que les 

membres de la Société ; de plus elle est femme, elle écrit des ouvrages traitant 

d’ésotérisme, d’occultisme, de métaphysique, domaine plutôt réservé aux 

hommes, à l’exception de quelques femmes à travers l’histoire, Hypatie au IVe 

siècle, Hildegarde de Bingen au XIIe siècle. Elle se permet d’émettre des idées 

contraires à la pensée dominante du moment. Dotée de pouvoirs psychiques, 

elle dérange encore plus, et interroge sur ce qui est considéré bien souvent 

comme du charlatanisme par beaucoup de ses contemporains positivistes. C’est 

encore une femme, Annie Besant, qui reprend le flambeau, développe, diffuse 

ses idées et innove. Elles ont vécu toute les deux à une période où la femme 

intellectuelle fait figure d’originalité. 

Les théosophes, de leur côté, lui rendent hommage parce qu’ : 

• Elle a renouvelé la façon d’approcher les origines du Monde et de ses 

destinées. 

• Elle a donné un nouvel éclairage sur les causes des phénomènes 

mystérieux et incompréhensibles. 

• Elle a renouvelé l’occultisme en l’orientant sur cette observation du divin 

dans la Nature pour en expliquer ses lois, mais aussi élargi le champ 

ésotérique jusqu’à l’Orient, et démontré que toutes les religions ont une 

même base commune, la tradition primordiale, la « théosophie sagesse ».  

                                                 
42 Cf. Georges Montorgueil, « Les Illuminés », Paris, 8 décembre 1886, p. 1. 
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• Elle estime que l’essentiel réside dans le respect de toute religion, dans la 

fraternité, sans distinction de race, de sexe, de nation, dans l’étude des 

philosophies, des sciences, des religions comparées, celle de la nature et 

celle des pouvoirs latents dans l’homme, objectifs proposés aux 

adhérents de la Société.  

Ses idées sont reprises et diffusées par Annie Besant qui les développent, les 

expliquent, les commentent, les complètent par de nouveaux ouvrages ; ces 

derniers sont souvent plus accessibles que ceux d’Hélène Blavatzky ; très lus 

par les théosophes, ils entraînent admiration et vénération pour ces deux 

femmes. C’est ce qu’on ressent chez ceux qui les ont suivies, ceux qui ont 

rédigé des articles et sur elles et sur leurs écrits, mais aussi en particulier, 

lorsque l’on parcourant les ouvrages, conservés et annotés de qualificatifs de 

gratitude, par le président de la Branche Persévérance du Mans, René 

Malèze43. 

 Aussi lorsqu’elle décède le 8 mai 1891, les théosophes se sentent 

abandonnés : « notre mère spirituelle est morte, et nous sommes orphelins 

longtemps avant d’être majeurs44 ». Mais elle a laissé suffisamment 

d’enseignements pour permettre aux théosophes d’étudier, de réfléchir, 

d’échanger, de discuter, de transmettre sa vérité au reste de l’humanité. 

 Aussi, très rapidement après cette disparition, les théosophes ont-ils 

décidé de lui rendre hommage, le 8 mai de chaque année.  

Cette date est un jour fêté par les Branches, les Sections ou Sociétés du monde 

entier. C’est l’occasion pour les théosophes de rendre hommage à l’auteur des 

idées théosophiques, « ce n’est pas la personne qu’ils révèrent ce jour là mais 

l’Ego supérieur de la personne qui est venue soulever le coin du voile, montrer la 

route qui conduit à la vie éternelle45 ». C‘est le colonel Olcott « qui donna à cette 

journée le nom de ‘‘ Lotus Blanc’’, peut-être bien parce qu’il y a ou qu’il y avait 

                                                 
43 René Malèze a laissé de nombreux cahiers personnels qui permettaient d’espérer quelques 
réflexions, impressions ou informations personnelles sur les idées théosophiques, ou les 
ouvrages de ces deux femmes ; son admiration allait jusqu’à recopier intégralement des articles, 
ou des chapitres d’ouvrages d’Hélène Blavatzky mais surtout d’Annie Besant, avec en marge, 
quelques mots de remerciements, d’admiration, d’adhésion aux idées, sans annotation ni 
réflexion personnelle. 
44 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 10. 
45 « Le jour du Lotus blanc », Le Lotus bleu, juin 1898, p. 138.  

 46



une quantité de lotus blancs dans les divers réservoirs des bassins du domaine 

d’Adyar46 ». 

Le lotus fait l’objet d’une étude dans la Doctrine Secrète sur sa signification 

symbolique ; « c’est la fleur consacrée à la Nature et à ses Dieux ; elle 

représente les univers abstrait et concret, et elle est l’emblème des pouvoirs de 

reproduction de la nature spirituelle et physique47 » ; elle est vénérée par de 

nombreux peuples anciens, Aryens, Egyptiens, comme en Chine ou au Japon, 

mais aussi « adoptée comme emblème chrétien par les églises grecque et latine, 

qui en firent un messager, comme le font maintenant les chrétiens qui l’ont 

remplacé par le lys ; dans tout tableau de la religion chrétienne, l’archange 

Gabriel apparaît à la Vierge Marie tenant à la main une branche de lys. Cette 

branche représentant le feu et l’eau, ou l’idée de création et de génération48 ». 

 Pour les théosophes, l’auteur des idées théosophiques est aussi un 

messager qui a renouvelé la philosophie occulte, proposé l’étude du divin dans 

la Nature permettant de comprendre les nombreux phénomènes mystérieux ou 

dits inexplicables ; elle a proposé de ne pas s’arrêter aux dogmes figés, de 

comparer les significations de symboles dans les divers systèmes religieux, d’en 

montrer la filiation identique ; pour eux, le lotus blanc est bien le meilleur 

symbole à associer au souvenir d’Hélène Blavatzky. 

En France, ce jour du 8 mai, les théosophes se retrouvent ; ceux qui jouent d’un 

instrument apportent qui, leur violon, leur violoncelle, leur flûte et jouent du 

Fauré, du Beethoven, du César Franck, du Mendelssohn, ou accompagnent 

celle ou celui d’entre eux qui chante ; d’autres lisent des extraits choisis de la 

Baghavad Gîta, de La Voix du silence ou autres poèmes écrits par des 

théosophes. 

A Paris, Dominique Albert Courmes évoque les souvenirs de celle qu’il a connue 

dans les années 1880, et en rappelle l’œuvre49.  

Au Mans, c’est au milieu de fleurs blanches, sur un fonds musical avec Haëndel, 

Bach qu’est célébré l’anniversaire du décès d’H.P. Blavatzky qui a quitté son 

                                                 
46 N. Sri Ram, « Le jour du Lotus blanc », Le Lotus bleu, mai 2006, p. 81. 
47 H.P. Blavatzky, Abrégé de la Doctrine secrète, op.cit. p. 151. 
48 Ibid. 
49 «Echos du monde théosophique, le jour du Lotus blanc et du souvenir », R.T.F. juin 1907, p. 
120. 
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corps en 1891 ; messages, extraits de son œuvre sur la Vérité, la recherche de 

la Sagesse, sont lus ; un dossier a été réalisé pour célébrer cette fête et qui 

accueille les comptes rendus annuels et les diverses propositions pour ce jour 

anniversaire. 

 Au plus fort de la première guerre mondiale, cet anniversaire est célébré 

« comme dans toutes les villes du monde entier où se trouve un groupement 

théosophique50 », toujours bercé de musique, au milieu de fleurs, et 

accompagnée de lectures et d’allocutions pour remercier l’auteur des idées 

théosophiques, de son œuvre de sa persévérance malgré les attaques dont elle 

a été la cible. Elle se veut une fête du souvenir. 

b)- Henry Steel Olcott (1834- 1907) 

 

 Homme remarquable pour les théosophes, victime d’Hélène Blavatzky 

pour les détracteurs de la Société, Henry Steel Olcott est dépeint par Conan 

Doyle comme « un homme à l’esprit clair, aux capacités hors du commun, et 

d’un sens élevé de l’honneur. Il n’est pas un rêveur mystique, mais un homme 

d’affaires au grand sens pratique et certaines de ses observations dans le 

domaine psychique n’ont pas reçu toute l’attention qu’elles méritent51 ». 

 Né à New York « de famille puritaine, mère dévote, pieuse et 

presbytérienne, il devient libre penseur52 », Henry Steel Olcott se marie, a un fils, 

et reste dans cette ville, jusqu’en 1878. Après s’être adonné à des questions 

d’agriculture orientées sur les nouveautés, il est correspondant journaliste aux 

armées en opération, au cours de la guerre de sécession ; requis par le 

gouvernement fédéral, il enquête sur de graves malversations survenues aux 

armées, avec discernement et probité, ce qui lui vaut le titre de colonel par le 

gouvernement américain. Peu de temps après la guerre, il ouvre un cabinet de 

juriste, s’essaye dans le journalisme ; correspondant pour le New York Graphic, 

il enquête à propos des affaires de fantômes à Chittenden, dans le Vermont, 

chez les Eddy. Ses observations sur ce sujet paraissent dans le New York Sun, 

                                                 
50 « Le Lotus blanc », B.T. N°2 1918, p. 39. 
51 Conan Doyle, Histoire du spiritisme, p. 172, in Noël Richard-Nafarre, op.cit., p. 262. 
52 Tri Kim Diu, présidente de la fédération européenne, « Olcott », intervention au siège de la 
Société théosophique de France, octobre 2002. 
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entraînent un tel succès, qu’il y séjourne une douzaine de semaines, adresse 

« des lettres sur les esprits, des croquis de spectres vus par [lui-même] et par 

les personnes présentes [dans la grange de la ferme des Eddy], au Daily 

Graphic53.  

 Ce qui a réuni au départ les deux fondateurs, c’est l’étude des 

phénomènes paranormaux, dits psychiques ou spirites, leur observation pour en 

admettre l’existence, mais aussi en chercher les causes et des explications 

autres que celles qui les attribuaient à la manifestation d’esprits désincarnés.  

C’est à Chittenden, devant les phénomènes qui ont lieu chez les Eddy, 

qu’Hélène Blavatzky fait comprendre à Henry Olcott qu’il ne s’agit pas de 

manifestation d’esprits, que ces phénomènes ne sont pas l’œuvre d’un esprit 

humain désincarné. Pour Hélène Blavatzky, ces phénomènes sont le résultat 

d’une conjonction d’états psychiques particuliers chez une personne et du jeu de 

forces occultes extérieures, c'est-à-dire de vibrations, de l’utilisation 

d’Elémentaux ou l’intervention d’Elémentaires qui se jouent des états psychiques 

de certaine personnes et qui se laissent agir par eux54.  

En effet, Hélène Blavatzky, informée par les articles de presse d’olcott, est 

venue sur place, à la ferme des Eddy, en observatrice ; ses propos sont 

appréciés d’Henry Olcott qui voit en elle une « spiritualiste raffinée ». Il note que, 

jusqu’au jour de son arrivée, « les apparitions avaient toujours été des Indiens 

Peaux-Rouges, ou des Américains ou des Européens, mais dès le premier jour 

de son séjour, nous eûmes des spectres d’autres nationalités, un domestique 

géorgien, un marchand musulman de Tiflis, une paysanne russe, un cavalier 

kurde, etc.55 ». Elle essaye alors de lui faire comprendre que « ce ne pouvait 

qu’être, que le double du medium se détachant de son corps et se revêtant 

d’apparences diverses56 » ; ces nouvelles formes étaient de son fait à elle, lui 

explique-t-elle ; Hélène Blavatzky use de ses pouvoirs occultes et se mêle à ces 

matérialisations de formes, afin de lui démontrer que ce ne sont pas des esprits 

qui se manifestent, mais qu’il y a bien un jeu entre les facultés psychiques et les 

                                                 
53 Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit., p. 12-13. 
54 Cf. Olcott, Henry Steel A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 16-35. 
55 Ibid. p. 18. 
56 Ibid. 
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forces occultes que l’on peut, plus ou moins, maîtriser. Olcott ne connaissait rien 

à la question du double humain ce qui l’empêchait de mesurer la force des 

suggestions, quant « à la théorie de la Mâya57, je n’en savais pas le premier 

mot58 ».  

Après de nombreux échanges, à ce sujet, avec Hélène Blavatzky, il réalise que 

« les phénomènes sont réels, mais ils n’étaient pas l’œuvre d’un esprit humain 

désincarné59 ». C’est ce qu’elle cherchait, depuis longtemps, à faire admettre aux 

spirites, mais sans succès.  

 Henry Olcott prend alors la mesure de ces pouvoirs psychiques et de ses 

idées. Leurs articles pour la presse new-yorkaise accentuent alors les polémiques 

sur le spiritualisme60 et l’occultisme. Des réunions, des échanges ont lieu, sur le 

spiritualisme et l’occultisme oriental, chez Hélène Blavatzky ; c’est au cours de la 

réunion animée par Felt sur le « Canon égyptien des Proportions, maintenant 

perdu », que fut proposée et formée cette Société théosophique par Henry Olcott, 

en accord avec les seize personnes réunies ce soir-là, « pour l’étude et 

l’élucidation de l’occultisme, de la Kabbale, etc. ». Leur objectif est d’organiser une 

« société d’occultistes, former une bibliothèque, vulgariser la connaissance de ces 

lois secrètes de la nature si familière aux Chaldéens et aux Egyptiens et si 

totalement ignorées de nos savants modernes61 ». La Société est lancée, la 

polémique sur l’occulte enfle, les fondateurs partent pour l’Inde en décembre 

1878, après la publication d’Isis Unveiled. A Bombay ce sont des tournées de 

conférences dans l’Inde entière, des rencontres, des appréciations, des 

connaissances, des futurs théosophes dont O. Hume et A. P. Sinnett, Damodar 

puis l’installation à Adyar, près de Madras, sur la côte Est de l’Inde62.  

 

                                                 
57 La Mâya est l’illusion hypnotique. 
58 Ibid p.19. 
59 Ibid. p. 21. 
60 Dans les pays anglo-saxons il est question de spiritualisme et non de spiritisme comme en 
France, il s’agit toujours de phénomènes paranormaux, de communications avec les esprits 
désincarnés ; la différence réside principalement sur la question de la réincarnation. 
61 Ibid. p. 122. 
62 Cf. Olcott, op.cit. 2e série, p. 324-325.  
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A Adyar il s’occupe de faire reconnaître la Société au plan civil63, crée une 

bibliothèque « inaugurée devant les représentants de toutes les religions du 

monde sauf une, la religion catholique64 ». Président de la Société dès sa 

formation en 1875, « il s’est exclusivement occupé de l’extériorité des choses et 

H.P. Blavatzky et Annie Besant ont plutôt agi sur l’intériorité65 » ; c’est à lui que 

l’on doit la rédaction des buts de la société et de leur évolution dans leur 

formulation, tout en tenant compte des réflexions d’Hélène Blavatzky, de son 

vivant ; il assure la direction et l’organisation du Theosophist fondé en 1879 à 

                                                 
63 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 368.  
64 « Le président Olcott », Le Théosophe illustré, Noël 1911, p. 13. 
65 D. A. Courmes, « Le nouveau président de la Société théosophique », R.T.F. juillet 1907, p. 131. 

 51



Bombay. Tolérant, bienveillant, il cherche à remettre de l’ordre dans les disputes 

entre théosophes en Angleterre, et celles qui ont lieu en France. 

Tolérant, il cherche l’accord plutôt que le conflit mais s’est étonné à plusieurs 

reprises de la malveillance gratuite et sans fondements manifestée à l’encontre 

de la Société. Quant au travail accompli avec Hélène Blavatzky, il  raconte avec 

humour, « moi j’étais l’organisateur et le directeur exécutif ; ainsi nous nous 

complétions l’un l’autre et ensemble nous avons eu des succès que séparément 

nous n’aurions pu obtenir […] chacun a des dons spéciaux qu’il lui appartient de 

cultiver, […] pour affermir son influence dans le monde au profit de la vérité et de 

la grandeur de l’humanité66 ». Il laisse, à son décès, après trente deux ans de 

labeur, un mouvement théosophique mondial représenté « dans 45 contrées de 

la terre, 42 revues, 893 branches et des milliers de livres qui diffusent ses hautes 

vérités67 ». 

 En Inde, il partage la vie de son entourage, prend la défense des 

bouddhistes et des hindouistes contre les attaques dont ils sont victimes, 

rencontre des dignitaires religieux, échange, discute, arrive à les mettre d’accord 

sur un fond de vérités communes entre bouddhistes du Nord et bouddhistes du 

Sud, d’où la publication de son Catéchisme bouddhiste en 1883. Il utilise ses 

connaissances en magnétisme, les développe, ce qui lui permet de soulager des 

malades, aveugles, sourds ou estropiés, « mes guérisons m’avaient été en 

quelque sorte imposées dans des circonstances indépendantes de ma 

volonté68 ». D’une manière générale il recueille des fonds pour assurer la 

formation scolaire d’enfants, « sans être obligés de quitter la religion de leurs 

ancêtres ; dans l’Inde il a fondé les premières écoles pour les enfants de parias 

jusqu’ici demeurés dans l’ignorance la plus abjecte ; ce grand fait a été reconnu 

par le vice-roi des Indes lui-même69 ». Les Hindous reconnaissent ce travail 

persévérant et positif que le mouvement théosophique « qui a revivifié la religion 

en général », et s’est employé à faire respecter par les occupants de l’heure « le 

haut idéal des gouvernés » en allant à Londres en 1884 pour demander que, « la 

                                                 
66 «3e congrès», R.T.F., juillet 1906, p. 146. 
67 Dr Th. Pascal et D.A. Courmes, « H.S. Olcott », R.T.F. mars 1907, p. 401. 
68 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 334. 
69 D.A. Courmes, « H.S. Olcott, président de la Société théosophique », R.T.F. mai 1906, p. 67. 
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convention de Kandy de 1815 qui engageait l’administration officielle britannique 

de Ceylan à soutenir et protéger la religion du Bouddha70 », soit respectée. 

 La Société reconnue, installée, il parcourt le monde, Japon Australie, 

Amérique du Sud et du Nord, Europe ; il visite les Sections, les Branches de la 

Société théosophique qui se forment sur tous les continents. Ces déplacements 

sont racontés dans ses mémoires où il raconte l’épopée de sa vie depuis sa 

rencontre avec Hélène Blavatzky, en 1873, dans Old Diary Leaves71. 

Ces feuilles sont traduites en français sous le titre d’Histoire authentique de la 

Société théosophique, et rassemblent quatre volumes. Il y raconte sa vie 

théosophique, depuis sa rencontre avec l’auteur des idées, ses différents 

voyages dans le continent asiatique, en Australie, et en Europe. Ces récits, au 

fur et à mesure de leur rédaction, paraissent dans le Theosophist, aux Indes à 

partir de 1892 ; ils font l’objet d‘une traduction en France, par La Vieuville à qui le 

colonel Olcott s’adresse pour transmettre la mémoire de la formation, de 

l’évolution, du travail des responsables72. Il s’étonne devant cette succession 

d’événements plus pittoresques les uns que les autres, depuis les « séances 

mystérieuses de nuit chez des fermiers médiums » du Vermont, jusqu’à leur 

« établissement dans un beau bungalow indien au milieu d’amis asiatiques 

enthousiastes, l’Inde toute entière devenue familière pour moi jusque dans ses 

recoins, le nom de notre société connu dans le monde entier et des branches 

établies dans des pays variés73 ». Pour lui cet élargissement aussi vaste semble 

imprévu ; ce n’est qu’au fur et à mesure de leur avancée dans ces réalisations, 

et dans un certain recul vis-à-vis des événements, qu’il prend conscience des 

changements extraordinaires de sa vie. Arrivé à cinquante ans en Inde, il 

parcourt le pays dans tous les sens, rencontre des milliers de gens, échange 

avec des autorités religieuses, des érudits, des universitaires, des Maharadjahs, 

et des gens de tous les jours, puis parcourt aussi le monde entier de l’Asie à 

l’Europe en passant par l’Australie et les Amériques. 

                                                 
70 Cf. Heinz et Bechert, Le monde du bouddhisme, op.cit, p. 265. 
71 Feuilles d’un vieux journal. 
72 La Vieuville : Avertissement du traducteur, H. S. Olcott, Histoire authentique de la Société 
théosophique, 2e série, op.cit. p. 1. 
73 Ibid. p. 419. 
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 Le mouvement en France n’y est concerné qu’à partir de la fin du second 

volume lorsque les fondateurs de la société, en 1884, viennent en Europe, 

débarquent à Marseille, passent quelques jours à Nice. Les difficultés, en 

France, font l’objet de quelques remarques dans les deux derniers volumes. A 

l’égard d’une possibilité de formation de Société en France, Henry Olcott était 

resté sceptique ; la rencontre, qui se termine de façon négative pour les 

théosophes avec les spirites à Asnières, en 188474, ne fait l’objet d’aucun récit, 

d’aucune allusion, dans ses mémoires. Deux ans après cette venue en France, il 

manifeste un profond scepticisme car, à ses yeux « l’esprit public en France 

depuis plusieurs années n’est pas favorable aux discussion métaphysiques. Les 

amis de ce ‘‘pays inquiétant’’ et de son peuple gai et enthousiaste sont attristés 

depuis longtemps par la condition de son état spirituel. Après le matérialisme 

grossier, la réaction l’a jeté dans une recrudescence de superstition comme en 

témoigne les pèlerinages de Lourdes et d’autres sanctuaires favorisés75 ». Il 

vient à plusieurs reprises en Europe et préside les premiers congrès de la 

Section européenne. Il est alors heureux de venir inaugurer la Section française, 

en 1900, avenue Bosquet, revient en 1903 puis en 1906 pour repartir 

définitivement à Adyar où il décède à l’âge de 73 ans, en 1907. 

Ses souvenirs de rencontre avec l’auteur des idées, de la fondation de la Société 

jusqu’au départ pour l’Inde, font l’objet d’un premier recueil qui paraît en France 

en 190776, il est réédité sous le titre À la recherche de l’occulte, publié aux 

Éditions Adyar, en 1976. 

Ces deux personnages se reconnaissaient, tous les deux, avoir une mission 

indiquée par des Maîtres de sagesse pour diffuser la vérité77. 

c)- Une mission guidée par des Maîtres   

 Dès le départ, les deux fondateurs ont le sentiment de remplir une 

mission, d’avoir à faire passer des messages à l’humanité toute entière, pour 

qu’elle connaisse et comprenne cet Orient source de richesses philosophiques. 

                                                 
74 Infra Ch. IV Un mouvement théosophique français, A- Des relais théosophiques, 1- La venue des 
fondateurs en Europe, p.364-365.  
75 Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 205. 
76 « Bibliographies », R.T.F. novembre 1907, p. 286. 
77 «3e congrès», R.T.F., juillet 1906, p. 146. 
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Ils veulent aider les hommes à pencher vers le spirituel plutôt que vers le 

matériel, et à tendre vers une grande fraternité. Au coirs de cette mission, ils ont 

toujours évoqué ces Maîtres qui les  instruisent  et leur font parvenir toutes les 

vérités théosophiques78. Les deux théosophes se sentent et se disent investis 

pour faire passer un message de vérité, pour libérer la pensée des dogmes 

religieux, ou l’affranchir de la science qui se veut toute puissante, et révéler 

qu’une même source commune est à l’origine de toutes les religions. ces 

maîtres, appelés aussi Initiés ou Adeptes ont inspiré Hélène Blavavatzky pour 

rédiger ses ouvrages, et quelquefois lui ont dicté entièrement des passages, 

affime cette dernière79.    

 Hélène Blavatzky, de son côté, a toujours affirmé avoir été guidée par ces 

Maîtres qui existent et qu’elle a rencontrés. La première fois, c’est lors de son 

passage à Londres, lorsqu’elle y accompagne son père en 1851, qu’elle 

rencontre son Maître ; cet épisode est raconté et par Constance Wachmeister, 

fidèle amie présente lors de la rédaction de la Doctrine secrète et par Alfred 

Percy Sinnett dans leurs ouvrages sur Hélène Blavatzky80. Les Maîtres portent 

les noms de Koot-Hoomi, de Morya, il est plus rarement fait allusion à celui de 

Djewal Khoul. Ils la guident, dit-elle, dans ses pérégrinations, ses formations, 

Après ses observations en Egypte, puis chez les Druzes, auprès des peaux-

rouges, des Mormons, des Vaudous, des Incas, Hélène Blavatzky passe trois 

années en Inde. Au cours de ses premières années passées dans les refuges, 

les temples de l’Himalaya, elle étudie, médite, observe, échange avec des yogis, 

des lamas, des sages. « Pour la première fois, [note-t-elle], nous acquîmes la 

conviction que la philosophie orientale n’admettait point d’autre croyance qu’une 

foi absolue et immuable dans la toute puissance de l’essence immortelle de 

l’homme. On nous apprît que cette toute puissance vient de l’étroite parenté, qui 

existe entre l’esprit de l’homme et l’âme universelle : Dieu81 ». Elle raconte avoir 

étudié auprès de « certains hommes, doués de pouvoirs si mystérieux et de 

connaissances si profondes, que [précise-t-elle], nous pouvons véritablement 

                                                 
78 Cf. Hélène Blavatzky, La Clef de la théosophie, Paris, Edition de la famille théosophique, 1923, 
p. 388. 
79 Ibid, p ; 389. 
80 Cf. Constance Wachmeister, op.cit. 
81 Ibid. p. 11. 
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leur donner le titre de Sages de l’Orient82 ». Pour Hélène Blavatzky « il n’y a ni 

magie, ni miracle qu’il soit de source divine ou diabolique » ; il faut, à ses yeux, 

observer la nature et l’homme qui ne se sont pas encore complètement révélés. 

Les textes anciens, l’Orient permettent, à ses yeux, de pénétrer ces mystères et 

d’éclaircir ces phénomènes ; elle en a fait l’expérience tout au long de sa vie et 

elle va l’expliquer à Henry Olcott, travailler avec lui afin de transmettre à la 

lumière de leur travail, ce qu’ils considèrent comme étant la vérité, et la faire 

passer au monde. Sur deux tomes d’Isis Dévoilée, elle montre que c’est l’Inde, 

berceau de l’humanité, qui peut éclairer ce que les hommes ne sont pas encore 

arrivés à percevoir. Elle met en évidence que l’esprit humain prouve l’existence 

de l’esprit divin, que l’Ego spirituel de l’homme est l’émanation de l’Esprit divin. 

Elle y fait allusion dans ses carnets, où elle note la correspondance pressante de 

ses Maîtres pour s’embarquer et gagner les Indes83, comme il en avait déjà été 

fait référence, au moment de quitter Paris en 1874, pour les Etats-Unis. Elle se 

sent être un messager, être un canal spirituel pour l’homme au service d’adeptes 

supérieurs. Ces adeptes, ces Maîtres la guident, dit-elle, pour détourner 

l’humanité du matérialisme qui l’étouffe, la faire revenir vers davantage de 

spiritualité, lui donner les enseignements qu’elle transmetles œuvres qu’elle 

rédige, pour délivrer les messages dont l’humanité a besoin ; c’est sous leur 

inspiration, qu’elle a écrit ses œuvres les plus importantes, Isis Unveiled et 

Secret Doctrine. 

 Ces Maîtres se seraient aussi manifestés au colonel Olcott et à New York 

et en Inde, pour le rassurer sur sa mission, en particulier à Lahore où 

« l’entrevue toute entière ne pouvait pas avoir duré plus de dix minutes », mais 

« fut une des nombreuses preuves qui me furent accordées que l’On veille sur 

nous et qu’on nous aide84 ». Elle confirme donc que « [elle avait] été envoyée de 

France en Amérique pour prouver la réalité des phénomènes et la fausseté des 

théories spiritualistes85 », ayant reçu une formation d’occultiste auprès des 

sages de l’Himalaya.  

                                                 
82 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, T. I p. 10. 
83 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 386. 
84 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 397. 
85 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I, p. 285. 
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 En Europe, cette idée n’est pas inconnue ; Il est fait allusion à l’existence 

de ces Supérieurs inconnus, au XIXe, chez Saint-Yves d’Alveydre86 ; il les 

plaçait, comme Sincerus Renatus au XVIIIe en Inde87 ; de même, René Guénon 

plaçait aussi cet « Agartha », en Asie centrale ; et au XXe siècle, c’est chez 

Maurice Magre, que l’on retrouve cette allusion à cette « tradition [qui] rapporte 

qu’il existe sept confréries de ces sages dont la plus haute importante a son  

Asile dans un monastère inconnu de l’Himalaya88 ». 

Pour la Société théosophique, en ce qui concerne les Maîtres, ces derniers ont 

dispensé leur enseignement par le canal d’Helena, l’ont guidée ainsi que Henry 

Olcott et quelques autres, et toute la Société depuis sa formation ; elle souhaite 

que « parmi ses membres il puisse se trouver quelques oreilles pour entendre la 

voix des Maîtres89 ». Ils reconnaissent qu’« il est vrai qu’elle était le principal 

porte-voix des Maîtres90 ». Cependant, les responsables de la société rappellent 

et précisent que cette reconnaissance, même si elle tient une place importante, 

ne constitue pas un article de foi imposé à ses membres ; ils restent libres de 

leur pensée ou croyance sur ce sujet ; « aucune doctrine n’est obligatoire, aucun 

enseignement ne contraint le théosophe91 ». 

Cette référence aux Maîtres ou mahatmas est à l’origine de diverses attaques 

contre Hélène Blavatzky et contre la Société92. 

B- Une Société qui s’installe aux Indes  
 

 C’est à New York que se forme la Société théosophique en 1875, avec 

pour objectif d’étudier l’occulte, le connaître et le comprendre, le faire connaître à 

ceux qui s’y intéressent. Le temps de rédiger et de publier Isis Unveiled, les deux 

fondateurs prennent la route vers les Indes, destination Bombay où ils posent les 

premiers jalons de la Société.  
                                                 
86 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 32. « Saint-Yves d’Alveydre mettait en avant l’existence d’un 
centre caché de gouvernement du monde : l’Agartha ; propos repris par René Guénon ». 
87 Cf. Marie-France James, op.cit. p. 73. 
88 Cf. Maurice Magre, Magiciens et illuminés, Paris, Fasquelle Editeurs, 1930, p. 10. 
89 Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 205. 
90 E. J. Coulomb « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 10. 
91 « Que doit-on penser des Maîtres ? », R.T.F. juillet 1910 p. 177. 
92 Infra, Ch. IV Un mouvement théosophique français, C- Retournement d’un contexte favorable, 1- 
des difficultés quant à l’Orient, p. 415  et 3- Hostilités externes, b) Les conclusions infâmantes de la 
S. P. R. , p. 432-436. 
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Ils en installent définitivement le quartier général sur la côte est de L’Inde, près 

de Madras, dans la propriété d’Adyar. Son financement est assuré par les 

théosophes eux-mêmes, complété par des dons. Des buts sont rédigés, leur 

premier objectif, qui concerne l’occulte, va se retrouver précédé de deux autres 

buts qui évoluent dans une formulation de plus en plus précise.  

1- De New-York à Adyar 
 

 Fondée à New-York, la Société reste peu de temps aux Etats-Unis ; l’idée 

de partir pour les Indes se précise, peu après la publication d’Isis Unveiled, à la 

fin de l’année 1877 ; ce sera une première étape de quatre ans à Bombay, qui 

se poursuit par une installation définitive sur le domaine d’Adyar, près de 

Madras.  

a)- New York 1875 
 

 Le premier quartier général de la Société est installé au 46, Irving Place, à 

New York ; peu après l’intervention de Georges Felt sur « Le canon égyptien des 

proportion aujourd’hui perdu93 », Henry Olcott propose de former un cercle de 

chercheurs qui travaillent sur l’occulte ; c’est dans le salon du lieu de résidence 

d’Hélène Blavatzky et d’Henry Steel Olcott, appelé aussi « La Lamasserie » 

qu’ils se réunissent pour faire part de leurs découvertes, échanger et partager 

leurs réflexions. C’est là qu’Hélène Blavatzky rédige Isis Unveiled à partir de 

1875 jusqu’à sa publication en octobre 1877. Après avoir projeté, sans la 

réaliser, une fusion avec la fraternité maçonnique, Henry Olcott ne pense plus 

qu’à l’Inde. Il a été influencé par « l’enthousiasme manifesté par Hélène 

Blavatzky, pour l’Inde, les Hindous, l’Orient entier et tous les Orientaux94 », 

lorsqu’elle raconte ses souvenirs de ses années passées dans l’Himalaya à la 

frontière du Tibet. Le départ est décidé fin 1878. Henry Olcott est peu prolixe sur 

ce départ pour l’Inde, préoccupé par le récit de la reconnaissance de la première 

loge théosophique anglaise95.  

                                                 
93 Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 118. 
94 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 448. 
95 Ibid. p. 451-454. 
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b) Bombay 1879-1882 
 

 De New-York, les fondateurs s’embarquent à destination de Londres puis 

vers les Indes, passent par le canal de Suez, récemment ouvert, débarquent en 

1879 à Bombay. Les premières épreuves commencent avec la découverte du 

véritable personnage d’Hurrychund, avec qui ils ont correspondu sur les 

indications d’un ami new-yorkais, et avec la suspicion déclenchée par les 
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autorités anglo-indiennes, ainsi que l’inquiétude des missionnaires devant ces 

occidentaux admirateurs des religions hindouiste et bouddhiste.  

 Bombay est la première étape et leur point de ralliement, alors qu’ils 

parcourent les Indes du Nord au Sud jusqu’à Ceylan et d’Est en Ouest. C’est au 

cours de cette première étape qu’ils réveillent l’espoir des populations, quant à 

leurs religions, qu’ils ancrent les bases de la Société avec, une Revue, des 

rencontres qui se révèlent autant amicales que théosophiques. C’est aussi à 

Bombay que prennent source, les ennuis à venir, qu’il s’agisse d’hostilité à 

l’égard des fondateurs, de méfiances, d’inquiétudes quant à leurs 

enseignements, de jalousies et d’incompréhensions quant aux pouvoirs occultes 

d’Hélène Blavatzky. Les commentaires futurs sont inspirés de cette première 

phase, de cette étape qui se révèle positive quant à l’avenir de la Société, mais 

négative quant aux commentaires qui en seront faits, ceux-ci ne retenant que le 

côté infamant des rumeurs propagés par ceux que les théosophes gênent. 

 Cette étape est positive en ce qui concerne leurs relations avec les 

indigènes qu’ils soutiennent et défendent dans leur religion et ses 

manifestations. Elle est aussi positive pour la Société qui voit ses fondements 

s’enraciner, des adhérents venir s’y joindre. Cette première étape permet un 

contact très positif avec les populations indoues ; dès leur arrivée de 

nombreuses familles de Parsis viennent les rencontrer et celles-ci comprennent 

rapidement les objectifs des fondateurs à l’égard de leurs religions. Les deux 

théosophes les admirent, expliquent les textes sacrés de l’Indouisme et du 

bouddhisme. Ils récoltent des fonds en vue de permettre d’offrir une scolarité 

complète pour que les enfants connaissent les fondements et principes de leur 

religion. Devant un tel comportement, les Indous sont enthousiastes et leur 

manifestent de la reconnaissance ; « Ces bonnes gens ne pouvaient faire assez 

pour nous, rien ne leur semblait assez pour nous : nous étions les premiers 

champions blancs de leur religion, nous célébrions son excellence et ses 

consolations à la barbe des missionnaires, ses détracteurs et ses ennemis96 ». 

Dans l’île de Ceylan, à Bombay, à Calcutta, partout où ils passent ils sont 

                                                 
96 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 151. 
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attendus, leur réputation les a précédés, des fonds sont collectés et administrés 

en vue de l’éducation des enfants ; « des écoles s’organisent partout97 ».  

Les conférences d’Henry Olcott sur « la majesté et la valeur des Ecritures 

orientales […] le sentiment de fidélité à la mémoire des ancêtres98 », emportent 

beaucoup de succès, d’autres sur « la Société théosophique et son but99 », ses 

propositions d’unité à réaliser entre toutes les religions suscitent l’enthousiasme, 

son Catéchisme bouddhiste est le bienvenu, il permet aux jeunes et aux moins 

jeunes, de connaître les rudiments essentiels de leur religion.  

A l’occasion de ces tournées, Henry Olcott utilise ses connaissances en 

magnétisme et soulage, guérit des aveugles, des sourds, et diverses maladies; 

cette réputation le précède et il est très attendu dans les diverses tournées 

prévues ; « et des paralytiques me poursuivaient tout du long en me suppliant de 

leur imposer les mains. Je me serai passé de toute cette pompe mais la foule ne 

le voulait pas100 ». C’est l’occasion d’un échange avec le Révérend Philip S. 

Smith, de l’Université d’Oxford101, au sujet de ces pouvoirs guérisseurs. Ils en 

viennent à les rapprocher et à les comparer avec les miracles accomplis et 

racontés dans les évangiles ; ils tentent de discerner la « ligne de démarcation 

entre ces guérisons et celles tout identique que la Bible raconte ». Le Révérend 

conclut de façon originale : il admet que « les phénomènes sont les mêmes, 

dans les deux cas, je ne peux en douter. La seule explication que je puisse 

trouver, [avance le Révérend], c’est que les guérisons de Notre Seigneur étaient 

effectués par le côté humain de sa nature102 ». Cette conclusion laisse Henry 

Olcott interdit et sans réaction. Ils voyagent à travers l’Inde dans le Nord, vers 

Allahabad et Bénarès, puis dans le Sud, à Ceylan où ils soulèvent la liesse 

populaire du fait de leur soutien au bouddhisme. Henry Steel Olcott comme 

Hélène Blavatzky reçoivent « le Pansil » le 25 avril 1880, ils sont alors 

officiellement reconnus bouddhistes103 ; « notre bouddhisme était une 

                                                 
97 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 257. 
98 Ibid, p. 46. 
99 Ibid, p. 47. 
100 Ibid. p. 303. 
101 Cf. Olcott, op.cit. 2e série, p. 324-325. 
102 Ibid. 
103 Ibid. p. 152. 
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philosophie et non une théologie, si le bouddhisme avait un seul dogme 

obligatoire, nous ne serions pas restés bouddhistes plus de dix minutes104 ».  

C’est à Bombay qu’ils font la connaissance de celui qui va les suivre et jouer un 

rôle important dans la diffusion de la théosophie en Grande Bretagne et en 

Europe, Alfred Percy Sinnett (1840-1921), éditeur du Pionneer, journal anglo-

indien, « le plus influent de l’Inde105 ». Admiratif des prodiges réalisés par 

Hélène Blavatzky, Sinnett en fait un récit  dans Occult World qui parait en 1882, 

traduit en français en 1886 ; Cette série de phénomènes, pluies de roses, 

tintements de clochettes, matérialisations d’objets perdus, clairvoyance dans la 

lecture de lettres non décachetées, sont racontés par ce témoin, futur ami fidèle, 

futur premier lieutenant d’Hélène Blavatzky, ami dévoué qui joue un rôle 

important dans la société qui s’installe, avec son journal et ses relations avec 

des fonctionnaires du Gouvernement ce qui arrangera des moments difficiles. 

D’autres rencontres positives, de nombreux amis qui ont depuis, joué un grand 

rôle dans la diffusion de la Société théosophique106, dont O. Hume le père du 

congrès indien qui ne reste pas adhérent de la Société, mais témoignera en 

faveur d’Hélène Blavatzky, au moment de l’affaire Coulomb. Ils tiennent des 

discussions sur « les points les plus ardus de la philosophie, de la métaphysique 

et de la science107 ». Les fondateurs et Alfred Percy Sinnett ont alors l’idée de 

réaliser une Revue pour transmettre et faire connaître leurs idées sur l’Orient, les 

causes des phénomènes occultes, les bases communes aux religions. C’est le 

premier numéro du Theosophist qui est lancé à Bombay, en octobre 1879108, 

suivi de beaucoup d’autres très régulièrement ; cette revue mensuelle, leur 

permet de dispenser leurs idées, de les diffuser dans le monde. Rédigée en 

anglais, elle est accessible au monde anglo-saxon, mais reste une source de 

difficultés pour les théosophes français. 

 D’autres aspects de cette étape vont se révéler plutôt néfastes pour les 

fondateurs ; la rumeur selon laquelle Hélène Blavatzky serait une espionne au 

service du Tzar, ses réalisations de prodiges, des conversations érudites et 

                                                 
104 Ibid. p. 154. 
105 Ibid. p. 38. 
106 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 31. 
107 Ibid. 
108 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 93-94. 
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métaphysiques éveillent plus de suspicion et de jalousie que d’intérêt, chez 

certains. Quelques hauts fonctionnaires et des missionnaires s’inquiètent de leur 

investissement pour soutenir les religions de l’Inde, pour créer des écoles, et de 

l’enthousiasme des populations à leur égard ; ces débuts se retournent 

rapidement contre eux. Les journalistes européens, renseignés sur ces rumeurs 

et ces comportements par leurs correspondants, les reproduisent à leur goût, 

avec quelques traits caustiques, mettent en avant leur côté extravagant ; ils 

renvoient l’image de personnages curieux dont il faut se méfier et qui semblent 

méconnaître les projets occidentaux de civilisation à l’égard de ces pays estimés 

« primitifs »109, et que des missionnaires ont l’intention de convertir au 

christianisme. 

Le gouvernement anglais soupçonne ces nouveaux arrivants « d’avoir des vues 

politiques110 » et avertissent, « par lettre officielle111 », les responsables de 

collège d’université ou d’administrations ; cette suspicion vient de ce que, 

Helena, naturalisée américaine avant de quitter New-York pour Bombay, est 

soupçonnée, dès son arrivée, par les autorités anglo indiennes, de par ses 

origines russes, d’être un espion à la solde du Tzar ; ses déplacements sont 

suivis avec assez peu de discrétion jusqu’au moment où le colonel Olcott atteste 

de ses garanties du gouvernement américain112 ; et pour avoir choisi d’habiter 

dans le quartier indigène, et avoir aussi peu de comportement protocolaire, 

Hélène Blavatzky inspire la méfiance de la part des Anglais ; elle ne fait pas les 

visites d’usage que les autorités ou les Européens attendent d’elle ; ils 

constatent donc quelque froideur à leur égard de la part de ces personnes.  

Une presse anglo-indienne inquiète Henry Olcott, car elle les présente « sous 

des couleurs tellement fausses, suivie de près par cette fraction de la presse 

indigène qui, sous prétexte de progrès, renie l’ancien idéal indien113 » ; des 

personnes enthousiasmées se retournent alors contre eux, par peur de ces 

autorités, dont les frères Kunte, « l’un était sanskritiste fameux et professeur, et 
                                                 
109 Infra,  l’article du Rappel rédigé en 1884, à l’arrivée des fondateurs en France, lors de leur 
séjour européen, et au moment de la parution d’Occult world de Sinnett, Cf. Ch. IV p. 363, 400-401 
et 430-433. 
110 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 32. 
111 Ibid. p. 33. 
112 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 407. 
113 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 45. 
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l’autre, médecin, démonstrateur d’anatomie au collège médical Grant à 

Bombay114 ». Espionnage, rumeurs, comportement peu civilisé, craintes des 

missionnaires sont repris à leur encontre par les journaux occidentaux, dès 

1884115. 

Leur séjour à Bombay baigne dans une atmosphère de demandes permanentes 

de démonstrations des pouvoirs occultes de Mme Blavatzky, auxquelles elle 

donne satisfaction, ce qui entraîne pour elle, plus de méfiances et de jalousies ; 

elle l’a regretté mais il était trop tard. Cet acquiescement à ces demandes 

réitérées qui lui sont faites à Paris, à Londres, ont un effet contraire à celui 

qu’elle en attendait ; les témoins émerveillés sur le moment se sont souvent 

dédits de leurs observations d’authenticité des prodiges accomplis. Ces prodiges 

racontés, en 1882, dans Occult World ; traduits en français en 1886, sont 

commentés dans la presse française, de façon caricaturale par les critiques, ce 

qui ne sert pas la cause des fondateurs116. De nombreuses critiques s’élèvent 

contre elle, de la part de « savants occidentaux qui ne connaissent pas les lois 

du commerce avec les esprits ni celles qui régissent les anormaux 

psychophysiologiques. La suffisance avec laquelle ils discutent les pouvoirs de 

H.P. B. au point de vue de sa nature morale est une preuve attristante qu’ils 

n’ont pas compris les enseignements de Charcot et de Liébault117 ». 

Enfin la Society for Psychical Recherches de Londres la fait passer pour la plus 

grande des imposteurs118.  

 La défense de l’Indouisme, celle du bouddhisme, sa réunification entre 

ceux du Nord et ceux du Sud, inquiètent non seulement les brahmanes, mais 

aussi les missionnaires en voyant ces théosophes favorables à ces religions 

qu’ils qualifient de païennes, et qui leur enlèvent des enfants à convertir en 

édifiant des écoles bouddhistes. « On pense si les missionnaires se mirent en 

campagne. Calomnies sous le manteau, attaques publiques, dénigrement 

absurde du bouddhisme, et reproductions d’articles injurieux contre la société et 

                                                 
114 Ibid. 
115 Infra Ch. IV C- Retournement d’un contexte favorable, 3- Hostilités externes, b) Une presse 
moqueuse p. 430-433. 
116 Ibid. 
117 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 112-113. 
118 Infra Ch. IV 3- Hostilités externes, b) Les conclusions infâmantes de la S. P. R. , p. 433-437. 
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ses fondateurs119 ». Les commentaires des missionnaires sonnent comme des 

réponses aux invectives d’Hélène Blavatzky qui leur en veut des attaques de ces 

convertis à l’encontre ce bouddhistes à Colombo en 1883. Ce sont « ces 

maudits missionnaires, au fond du malheur arrivé. C’est eux seuls qui fourrent 

leur nez partout où on ne les veut pas qui sont la mort de ce pauvre 

commandant français, M. Rivière (…] Tuez-moi donc ces imposteurs, ces 

fainéants de padris et que le monde en soit débarrassé120 ». Il ne faut pas trop 

s’étonner des réactions hostiles qui les suivent en Occident. 

 Ces débuts à Bombay commençaient difficilement au milieu de méfiances 

et de malveillances, de désappointements mais aussi d’enthousiasmes, et 

d’espoirs parmis les populations autotchtones et chez leurs dignitaires, avec la 

publication du Theosophist qui s’annonce fructueuse, et de nouveaux adhérents. 

C’est le côté négatif que retiennent les journalistes ; il est facile de le constater 

en lisant la presse en France sur l’arrivée de « ces défenseurs du bouddhisme » 

en Europe en 1884, sur la parution du Monde occulte et les débuts du 

mouvement théosophique en France121. 

c) Adyar 1882- 
 

 De Bombay, le quartier général de la Société théosophique est déplacé à 

Adyar près de Madras, de façon définitive.  

Les tournées de conférences, à travers l’Inde, des fondateurs, les prises de 

contacts et rencontres, après la publication du Catéchisme bouddhiste d’Henry 

Olcott, amènent les fondateurs vers le Sud de la côte de Coromandel, ils 

débarquent à Madras puis Adyar en mai 1882 ; accueillis par des Hindous ils 

donnent une conférence devant une « foule, sur ‘‘Les fondations communes des 

religions’’122 ». Henry Steel Olcott visite une propriété à Adyar, « sur les conseils 

des fils du juge Muttuswami parce qu’elle ne coûterait pas cher123 » et grande de 

27 acres (10.926 M 2) ; la présence de « pandits savants » dans le village, et 

                                                 
119 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 250. 
120 Hélène Blavatzky à D. A. Courmes, in Charles Blech, op.cit. p. 32.  
121 Infra Ch. IV Un mouvement théosophique français, C- Retournement d’un contexte favorable, 3- 
Hostilités externes, b) Une presse moqueuse p. 430-433. 
122 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 273. 
123 Ibid. p. 285. 
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d’une « classe supérieure peu gâtée par l’éducation européenne », la rencontre 

avec Subba Row à Madras les conduisent à acheter cet « espèce de paradis » à 

de hauts fonctionnaires de Madras qui n’arrivaient pas à céder leurs grands 

bungalows124.  

 Le mois de janvier 1883 les voit s’installer dans leur nouvelle résidence ; 

Hélène Blavatzky s’occupe de gérer et d’assurer les articles du Theosophist 

pendant que le colonel finit sa tournée à travers l’Inde pour faire connaître leurs 

idées bienveillantes au sujet de l’Orient, et termine par ses premières 

conférences à Madras sur des sujets demandés par les assistants ; « La science 

occulte » est réclamée à l’unanimité et « le lendemain un mauvais paragraphe 

dans le principal journal de Madras insinuait que nous étions des agents 

politiques », suivi de « misères faites à quelques membres de la Société »125. 

 Henry Olcott se résoud à réclamer une protection aux autorités anglo-

indiennes et s’occupe alors de faire reconnaître la Société théosophique par le 

gouvernement de Madras pour lui donner un état civil, et éviter ces malveillances 

à leur endroit. Il adresse, le 12 septembre 1883, une demande au premier 

Secrétaire de ce gouvernement, E. F. Webster, précisant les objectifs de la 

Société, première ébauche de ce que seront les trois buts définitifs, l’assurant de 

l’absolus refus de « faire de la politique et de recommander une religion plutôt 

qu’une autre », expliquant son choix de l’Inde et de Madras « pour nos études 

purement orientales », exposant que des personnes du monde entier se 

joignaient à eux dans leurs recherches, et le rassurant sur le respect des lois 

établies par le gouvernement des Indes et sur l’excellente influence de la Société 

sur les indigènes malgré les surveillances et tracasseries dont ses membres 

avaient été l’objet126. 

Une ordonnance du 13 septembre 1883 le rassure sur sa demande ainsi que sur 

l’engagement du département des affaires étrangères du gouvernement des 

Indes pris à leur égard dans la mesure où « ils se tiendront dans les limites 

d’études philosophiques et scientifiques sans rapport avec la politique127 ».  

                                                 
124 Ibid. p. 285-286. 
125 Ibid. p. 360. 
126 Ibid. « Lettre de H.S. Olcott à E. J. Webster, 7 septembre 1883 », p. 364-367. 
127 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 368. 
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Cet engagement à ne pas faire de politique et à ne pas inciter à une lutte 

religieuse, est général en cette fin de XIXe siècle ; on le retrouve en France 

lorsqu’il est question d’associations spirites128. Il est remis en cause, pour des 

raisons de circonstances et de temps, par Annie Besant lorsqu’elle devient 

présidente de la Société en 1907129. La vie s’installe à Adyar qui devient, qui est 

encore le Quartier général de la Société théosophique mondiale.  

 Le quartier général s’agrandit par des acquisitions réalisées financièrement 

bien souvent grâce à des dons. Olcott réunit une bibliothèque riche en documents 

orientaux ; des écoles sont formées pour les indigènes d’alentour ; Annie Besant 

pendant ses vingt-six ans de présidence y apporte des améliorations et des 

changements130. Parcs, bosquets, allées, routes, bâtiments couvrent la propriété, 

qu’il s’agisse de logements pour les théosophes responsables, pour les 

Brahmines, pour les Parsis, de l’usine génératrice d’électricité, de la blanchisserie 

à vapeur, des bureaux du Theosophist, maison d’édition, bureau d’expéditions, 

banque, du journal le Commonweal, annexe pour le Home Rule et d’autres 

services encore. Adyar s’est transformé peu à peu avec les nécessités dues, au 

développement de la Société, aux activités impulsées par Annie Besant ; « l’Adyar 

d’autrefois n’est pas l’Adyar d’aujourd’hui, […] le vaste terrain alors stérile en 

grande partie, s’est épanoui131 ». 

2- Un Financement simple 
 

 Il arrive, fréquemment, que des personnes s’inquiètent du financement de 

cette société et des moyens qu’ont pu avoir à leur disposition les fondateurs, et 

leurs successeurs pour mettre en place ce qui allait devenir la Société 

théosophique, la gérer et l’administrer. Ils ont eu comme tout le monde à faire 

face à des dépenses et à des soucis financiers ; « si les finances de la revue 

sont maintenant à flot, elles ne sont néanmoins pas telles que l’on puisse 

envisager de rémunérer un auxiliaire132 ». 

                                                 
128 Infra Ch. II Un contexte favorable, D- Un retour du spiritisme, p. 223- 249. 
129 Infra même Ch. D- Une Société présidée par une femme, p. 112-124. 
130 Ibid. 2- La présidence d’Annie Besant p. 117-126. 
131 Marie Russak Hotchner, « Notre présidente et l’Adyar d’aujourd’hui », B.T. N°1 1917, p. 27. 
132 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 423. 
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a)- Les revenus des fondateurs et de leurs successeurs 
 

 Hélène Blavatzky, lorsqu’elle quitte son mari et se met à parcourir le 

monde, a financé ses voyages par les subsides envoyés par son père et qui 

arrivaient dans les villes où elle passait ; elle hérite d’une certaine somme, au 

décès de ce dernier, qu’elle investit et perd ; elle travaille aussi de façon 

diverse ; ses talents de musicienne, d’artiste peintre et d’écrivain lui ont permis 

de se procurer quelques revenus, en donnant des concerts, en dessinant des 

cravates, en rédigeant des récits inspirés par ses aventures et envoyés à des 

journaux russes133. 

A Bombay, le lancement du Theosophist a nécessité quelques mises de fonds ; 

« en quatre mois il payait ses frais134 », et devient productif, les articles sont 

assurés par les théosophes eux-mêmes ; n’ayant pas les moyens de payer du 

personnel, ils en assurent aussi, la mise sous bandes, les adresses et le 

collage135, ainsi que les menues et nombreuses étapes de la réalisation d’une 

Revue ; il faut se rappeler que c’est avec le directeur du Pionneer, Alfred Percy 

Sinnett qu’il est conçu ; il faut envisager que ce dernier lui a consacré de son 

temps, de ses compétences et de ses possibilités ; l’impression et l’édition 

seront assurés aussi par les fondateurs, lorsqu’ils s’installent à Adyar. 

Aucun des responsables n’avait de fortune personnelle, chacun travaille de son 

côté, H.P. Blavatzky rédige des articles pour diverses revues, « Hélène 

Blavatzky écrit dans les journaux russes pour gagner de l’argent136 », « divers 

récits, pour le journal Russky Vyestnik, sous le titre Caves and jungles of 

Hindustan137 » qui forment un feuilleton de moments vécus aux Indes, enjolivés 

par une imagination fertile ; « d’une chose fort ordinaire [elle] a tiré un roman 

d’une couleur impressionnante138 » ; son premier envoi fait fureur et « tout le 

monde en parlait139 », ce qui lui permet d’assurer quelques finances.  

                                                 
133 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. 
134 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique, 1. Coup d’œil rétrospectif », Le Lotus bleu, 
septembre 1891, p. 9. 
135 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série,  p. 131. 
136 Ibid, p. 334. 
137 Ibid, p. 424. 
138 Ibid, p. 41. 
139 Ibid, p. 131. 
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 Le colonel Olcott agronome de formation, accomplit son office de citoyen 

au service du gouvernement américain pendant la guerre de succession ; 

ensuite, il exerce en tant que juriste, mais aussi comme publiciste pour diverses 

revues new-yorkaises ; « d’homme en vue et extrêmement prospère le voici 

émigrant, avec pour tout bagage quelques économies140 » ; et il « commence à 

mettre ses affaires temporelles en ordre141 », avant de quitter les Etats-Unis pour 

l’Inde. « Le colonel n’avait aucune fortune personnelle, il ne vivait que de ce que 

rapportait la revue Theosophist qu’il avait fondée avec H.P.B. puis avec celui de 

son Catéchisme bouddhiste paru en 1881, avec un succès tel qu’il est traduit en 

« vingt langues différentes » et diffusé en « Birmanie, japon, Allemagne, Suède, 

France, Italie, Australie, Amérique, partout dans l’Inde et ailleurs142 ». Puis, plus 

tard, les Sections envoient aussi régulièrement des subsides pour participer à la 

marche générale des services de l’administration centrale et à l’entretien du 

Quartier général143.  

Les souvenirs du colonel Olcott offre de savoureux récits, sur les conditions plus 

que spartiates des premiers voyages effectués autour de l’Inde, ou à Ceylan, 

tant sur terre que sur mer, ou pour traverser des rivières ou des fleuves ; il fallait 

« s’accommoder du dos d’un éléphant ou se briser les os dans des chars à 

bœufs non suspendus144 » ; se tenir sur un éléphant, assis les jambes croisés 

sur un matelas ou « assis dans un houdah [qui] vous secoue comme un sac de 

farine sur un pivot oscillant145 », traverser une rivière allongé sur une paillis de 

bambous tenu au-dessus de la tête de six coolies qui ont de l’eau jusqu’aux 

épaules, nécessitent quelques efforts de maîtrise de soi, pour ces fondateurs qui 

ont tous les deux dans les cinquante et quelques années. 

Les œuvres des théosophes fondateurs sont régulièrement rééditées, s’y 

ajoutent celles d’Annie Besant, celles de Leadbeater, de Sinnett, réalisés dans 

les petites entreprises installés sur la propriété d’Adyar.  

                                                 
140 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 387. 
141 Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 455. 
142 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 254. 
143 « Echos du monde théosophique, succession présidentielle », R.T.F. mai 1907, p. 88 
144 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 312. 
145 Ibid. p. 403. 
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 Au décès du président Olcott, Annie Besant rend compte des dons et 

achats faits avec les quelques 5000 roupies qu’il laisse, après les legs, de 2000 

roupies, prévus « à sa nièce, à un ami et à de vieux serviteurs » ; des dettes 

remises à des employés du Theosophist, et à la veuve d’un travailleur et son 

enfant, laissent de quoi acheter une parcelle adjacente au quartier général et 

garnir le fond de prévoyance pour les voyages présidentiels146.  

b)- Des dons et des contributions 
 

 En ce qui concerne le Quartier général installé à Adyar, il est réalisé au fur 

et à mesure de dons qui permettent  des achats successifs147. Visitée, parce 

qu’elle ne « coûtait pas top cher », la propriété est achetée grâce à des amis qui 

lui avancent la somme d’argent nécessaire et un emprunt est fait dans de 

bonnes conditions148. Une souscription est mise en route, les fondateurs 

« figurent en tête de la liste avec la somme de 2.000 roupies, environ 1/5e de la 

somme totale149 » et permet de rembourser l’emprunt contracté, « le tout dans 

l’année ».  

La « réception d’un don de moins de 15.000 roupies pour payer la propriété 

d’Adyar150 » permet d’envisager l’avenir sans trop de soucis. Ce don de moins 

de 15.000 roupies provient, sans doute, du Maharadjah de Cachemire, lors de la 

visite que lui rend Henry Olcott avec Damodar et Brown ; généralement Olcott 

n’accepte pas de cadeau et « refusait positivement d’accepter une seule roupie, 

selon mon invariable coutume » ; mais « s’il est adressé au Président de la 

Société, il est accepté et reçu « pourvu que ce ne soit aux dépens de 

personne151 ». Le séjour chez ce Maharadjah est très positif, ce dernier apprécie 

le travail des théosophes en faveur de la religion indoue. 

Il est probable que le don fait suite à la cure de magnétisme d’Olcott pour le 

soulager de ses douleurs ; ce don pour la Société, et non pour Olcott lui-même, 

« s’élève à 2.500 roupies. On peut voir dans le rapport du Trésorier de la 

                                                 
146 Cf. « A.G. annuelle de la S.T. », R.T.F. mars 1908, p. 17. 
147 Supra même Ch. même paragraphe, B- Une Société qui s’installe aux Indes, p. 57-65. 
148 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 285. 
149 Ibid. p. 313. 
150 Ibid. p. 416. 
151 Ibid. p. 400. 
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convention de cette année là que, sur la somme, je mis 1.200 roupies au compte 

d’achat de la propriété d’Adyar et les 1.300 roupies restantes au compte 

courant152 ». 

 Par la suite, la Société bénéficie fréquemment de dons moins importants, 

d’amis, de proches que leur cause et leurs objectifs enthousiasment ; la 

présence des fondateurs, leur soutien effectif pour faire respecter les religions 

locales indigènes, qu’il s’agisse du bouddhisme ou de l’indouisme, ont « étonné 

les Rajahs et enthousiasmé les peuples153 », et entraîné ces dons à l’égard de la 

Société d’Adyar ou en faveur d’Annie Besant à qui des dons permettent de 

construire le Central College indou de la Bénarès. Un don de 36.000 Frs est fait 

à la Société  par un membre anonyme ; une partie est placée et doit constituer 

un fond permanent dit des fondateurs ; « son revenu annuel s’appliquera pour 

les 2/3 à la Bibliothèque d’Adyar, le reste placé à Madras, sauf un appoint de 

1000, placé à Paris154 ».  

Les voyages annuels des théosophes responsables de Madras sont en partie 

assurés par des contributions ; comme pour le mouvement en France, une 

rubrique est consacrée à l’information des dons faits et destinés soit « pour la 

Société en général », soit « pour les voyages présidentiels », rubriques qui 

figurent dans le Bulletin théosophique ou dans la Revue théosophique ; et les 

personnes en déplacement sont reçues par des théosophes dans les différentes 

villes visitées ; en France, c’est la famille Blech155, à Paris, qui reçoit Annie 

Besant, et la famille Bayer, à Nice. C’est du moins ce qui se passe en France et 

il est permis de penser qu’il en est fait autant dans les autres Sections nationales 

européennes et mondiales 

3- Des objectifs formulés et précisés  
 

 Les deux fondateurs préoccupés par les recherches sur l’occulte, donnent 

rapidement une plus grande dimension à la Société formée, celle d’une fraternité 

                                                 
152 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 412. 
153 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique, 1. Coup d’œil rétrospectif », Le Lotus bleu, 
septembre 1891, p. 9. 
154 « Echos du monde théosophique », R.T.F. novembre 1900, p. 316. 
155 C’est avenue Montaigne que la famille Blech accueille Annie Besant. En 1911 elle y est reçue 
avec les deux enfants qu’elle a adoptés, Krishnamurti et son frère, R.T.F. juillet 1911, p. 163. 
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universelle à envisager et à essayer de vivre entre les membres, d’une vérité à 

rechercher par la connaissance des philosophies des sciences et des religions 

comparées et l’étude du divin dans la nature. 

a)- Des buts établis selon les circonstances 
 

Entre le premier objectif de 1875 et les trois buts de la Société, formulés 

définitivement en 1896, il s’écoule vingt et un ans.  

Si l’occulte est bien la préoccupation première du petit groupe new-yorkais, il va 

s’y ajouter cette recherche de fraternité, complétée d’une incitation à la 

connaissance des philosophies religieuses orientales, puis de l’étude des 

philosophies, des sciences, des religions comparées ; les buts de la Société 

passent de un à trois. Le programme de la Société « s’est modifié, élargi, 

amélioré à mesure que nos connaissances s’accroissaient, que l’expérience 

suggérait leur utilité156 ». Des idées motrices et des circonstances président à 

l’établissement des buts et à leur évolution. 

 Ce sont les circonstances, dans lesquelles les fondateurs vivent, leurs 

observations sur la vie que mènent les indigènes qui leur font prendre 

conscience d’un besoin de respect nécessaire à avoir à leur égard en tant que 

personnes, mais aussi à l’égard de leurs croyances, à leur façon de les 

exprimer, de les vivre ; en conséquence, le but de fraternité est rapidement 

élaboré. 

 Le constat d’une méconnaissance et d’une incompréhension des 

philosophies orientales, les conduit à élaborer le second but, sans négliger les 

autres connaissances. 

b)- Des buts qui se précisent dans leur formulation157

 
 Leur élaboration est suivie de précisions ; avant d’aborder l’histoire de 

cette évolution, il faut dégager les idées motrices qui ont suggéré cet 

aménagement et observer la précision qui s’est faite dans le choix des termes. 

                                                 
156 Cf. Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 32-33. 
157 Cf. cette évolution dans la formulation est présentée sous forme de tableau précis en Annexe 
IV, p. 706. 
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Lorsqu’un nouvel adhérent vient à faire partie d’une branche ou tout simplement 

de la Société, il connaît les trois buts proposés, dont seul le premier est 

considéré comme requérant une adhésion d’engagement158 : 

1) Former un noyau de la Fraternité Universelle de l’Humanité sans 

distinction de race, credo, sexe, caste, ou couleur. 

2) Encourager l’étude comparée des Religions, des Philosophies, et des 

Sciences. 

3) Etudier les lois inexpliquées de la Nature, les pouvoirs latents dans 

l’homme. 

Occultisme, Tolérance, Orient, sont à la source des trois buts ; ces trois thèmes 

sont bien au cœur des préoccupations des fondateurs de la Société. 

Lorsqu’en septembre 1875, à New-York, le petit groupe de onze auditeurs est 

réuni autour d’Hélène Blavatzky et Henry Steel Olcott pour écouter M. Felt sur le 

« Canon égyptien des Proportions, maintenant perdu », l’idée d’une Société 

vient à l’esprit d’Olcott dans le but de « poursuivre et encourager de telles 

recherches occultes159 », d’étudier et comprendre les lois qui régissent l’Univers.  

Pour Hélène Blavatzky, la priorité est de faire ces recherches à la lumière de 

l’Orient qui leur ouvrira la voie de la sagesse. Ses années passées dans le Nord 

de l’Inde lui ont permis d’entrevoir ces problèmes de l’occulte de façon différente 

et elle souhaite y retourner ; le départ vers l’Inde se fait en décembre 1878. 

Occultisme et Orient sont présents dès les débuts de l’histoire de la Société. 

 Le troisième but, établi définitivement en 1896, concerne ce premier 

objectif, lors de leurs réunions new-yorkaises de 1875, sur leurs recherches à 

propos de l’occulte. Sa formulation va connaître quelques précisions dans les 

méthodes, et par une recherche dans les termes au niveau des verbes qui 

expriment l’objectif. Ce choix va de « élucider » à « étudier » en passant par 

« encourager », par le terme anglais« investigate », ce qui donne « explorer, 

rechercher », en 1885160. 

De 1875 à 1896 cette évolution se manifeste ainsi : 

                                                 
158 Cf. Georges Chevrier, « Ce qu’un théosophe peut penser de la guerre ? », B.T. N°8 1914, p. 
153.  
159 Cf. Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 118-120. 
160 Un tableau, précis et en couleurs de cette évolution des trois buts, figure en Annexes IV, p. 706. 
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1875  Elucider l’occultisme 

1878  Découvrir la Nature et les pouvoirs de l’âme humaine, de l’esprit 

1880  

• Découvrir 

• Diffuser les lois de la Nature, les sciences occultes. 

• Encourager 

1883  Aider aux recherches  

• Sur la nature supérieure de l’homme 

• Sur ses pouvoirs latents 

1885   

• Explorer les pouvoirs psychiques de l’homme 

• Rechercher les lois inexpliquées de la Nature 

1890  

• Rechercher les lois inexpliquées de la Nature 

• Explorer les pouvoirs psychiques latents dans l’homme 

Ce troisième but devient définitivement en : 

 1896  Etudier les lois inexpliquées de la Nature, les pouvoirs latents 
  dans l’homme. 
 

 Le premier but concernant la fraternité est en gestation dès 1878 ; 

plusieurs raisons président à cette idée de fraternité : 

La première vient de ce que, aux yeux des fondateurs, les hommes sont frères 

parce qu’effets d’une même cause. La seconde vient de ce que les fondateurs 

sont confrontés dès leur arrivée aux Indes à des conflits religieux et à des 

négligences à l’égard des indigènes qui les insupportent ; ils vont donc s’opposer 

à toute forme d’hostilité entre les diverses religions, les races, les couleurs, puis 

les sexes. Peu à peu l’émergence de l’idée qu’une même source, une même 

base sont à l’origine des religions les conduisent au respect de toute religion. 

Ces allusions figurent déjà dans la circulaire qu’Henry Olcott rédige à New York, 

en 1878, à l’intention de la première branche anglaise pour expliquer l’esprit des 

objectifs de la Société ; si le but de fraternité à réaliser n’y figure pas encore de 

façon précise, le terme « Fraternité » est présent à plusieurs reprises dans cette 

 74



lettre ; au paragraphe V il est déjà question d’œuvrer en vue du « bien de 

l’humanité, d’une fraternité (brother fellow dans le texte) quelque soit la race, la 

couleur ou la croyance161 » ; et à la fin du paragraphe VI il est prévu « finalement 

et principalement, d’aider à l’institution d’une fraternité où tous les hommes bons 

et purs, de toute race, se reconnaîtront entre eux comme les effets (sur cette 

planète) de la cause Incréé, Universel, Infini, et Eternel162 ».  

 Le premier but va naître réellement, peu de temps après leur arrivée à 

Bombay ; il va d’abord être question, à l’observation du mépris qui règne à 

‘égard des religions orientales, de s’opposer à toute forme de sectarisme et 

d’intolérance religieuse ; de cet objectif qui s’oppose on passe à un projet positif 

qui peut se réaliser, comme développer tolérance et bienveillance, avant 

d’arriver à sa formulation définitive dans un objectif de réalisation de fraternité.  

Cette « idée de fraternité », est aussi le fruit d’une longue conversation entre les 

deux fondateurs, à Bombay, en 1881, où ils finissent « par tomber d’accord de 

reconstruire la Société sur une base différente en mettant en avant l’idée de 

fraternité et tenant l’occultisme dans l’ombre, en somme d’avoir une Section 

secrète pour lui163 ».  

Les qualificatifs de distinctions augmentent avec la caste et le sexe en 1888.  

La dernière précision fait la différence entre « Le noyau » (1885) et « Un noyau » 

(1896) d’« Une Fraternité » (1885) et de « La Fraternité » (1896). 

Cette évolution peut être suivie année après année164 : 

1878  œuvrer en vue d’une fraternité sans distinction de race, couleur, croyance. 

1879  S’opposer à l’intolérance religieuse, au sectarisme. 

1880  Promouvoir un sentiment de fraternité, coopération, échange 

1883  Développer entre les différents pays, races religions, tolérance mutuelle et 

   bienveillance. 

                                                 
161 H.P. Blavatzky, Collected writings, T. I, p. 376. “For the good of Humanity, and a brother Fellow 
of whatever race, color or ostensible creed”. 
162 Ibid. p. 377. “Finally and chiefly, to aid in the institution of a brotherhood of humanity, where in all 
good and pure men, of every race, shall recognize each other as the equal effects (upon this 
planet) of one Uncreated, Universal, Infinite, and everlasting cause” 
163 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 247. 
164 L’évolution de ce but, peut être aussi suivie sur le même tableau que précédemment en Annexe 
IV p. 706. 
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1885  Former Le noyau d’une Fraternité Universelle de l’humanité sans   

   distinction de race, croyance, couleur. 

1888  Former Le noyau d’une Fraternité Universelle de l’humanité sans   

   distinction de race, croyance, couleur, de caste et de sexe. 

Il devient définitivement en : 

 1896  Former Un noyau de La Fraternité Universelle de l’Humanité  
  sans distinction de race, credo, sexe, caste, couleur. 
 
 Le deuxième but concerne, dans un premier temps, la connaissance de 

l’Orient, si mal connu et si mal compris des Occidentaux, aux yeux d’Hélène 

Blavatzky. Ce but va évoluer, comme le troisième, dans la précision des verbes 

qui permettent ou favorisent cette connaissance et qui commence par le 

rassemblement de documents nécessaires à toute étude. 

Ensuite il s’agit d’encourager l’étude, d’en montrer l’importance et enfin de la 

réaliser, avec une précision en ce qui concerne l’étude des religions, visant à la 

compléter par la comparaison de ces religions entre elles. 

De 1880 à 1896 l’évolution se manifeste ainsi : 
1880  

• Rassembler une bibliothèque d’écrits anciens 

• Traduire, publier des travaux originaux de valeur. 

1883  Encourager l’étude de philosophies, sciences, religions des    

  Anciens, des Aryens spécialement 

1885 Etudier les littératures, religions, sciences orientales et des Aryens 

1886 Etudier les littératures, religions, sciences les philosophies de   

  l’Orient plus particulièrement celles de l’Inde. 

1890 Ibid. et en montrer leur importance. 

Il devient définitivement en : 

1896 encourager l’étude comparée des religions, des philosophies, 
  des sciences. 
Il faut observer, à propos de ce deuxième but, qu’au départ, seule la 

connaissance des anciens documents orientaux est concernée, celle des textes 
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des « Anciens » et spécialement des Aryens, ces hommes d’une civilisation qui 

a précédé celles de l’Indouisme, celle du centre de l’Asie. 

Ce n’est qu’en 1896 que l’étude encouragée va au de là des textes orientaux et 

devient générale. Ce texte définitif est rédigé cinq ans après le décès d’Hélène 

Blavatzky ; c’est elle qui tenait tant à la connaissance et à la compréhension de 

l’Orient ; mais il y est ajouté la comparaison des religions, ce qu’elle a tenu à 

démontrer au travers de ses ouvrages Isis dévoilée et La Doctrine secrète. 

 Ces buts se retrouvent-ils, à l’identique dans les Sociétés théosophiques 

qui se forment dans le sillage de la société d’Adyar ?  ils servent de base et de 

modèle aux groupes qui étudient la théosophie enseignée par Hélène Blavatsky 

ou qui souhaitent se rattacher à la Société d’Adyar.  

Si on observe de près les statuts de ces sociétés depuis la Société théosophique 

d’Orient et d’Occident jusque la Société théosophique de France, on constate 

quelques petites reformulations diverses, dans ceux adoptés par la branche 

« Isis » et jusqu’à la Société théosophique de France. Cela tient au fait que les 

Sections sont autonomes et s’inspirent des buts de la Société d’Adyar, les 

reformulent avec les mêmes objectifs et des termes presque identiques. Après la 

dernière mise au point des buts en 1896, le règlement de la Section européenne 

est revu suivant la dernière formulation et discuté en Convention165. Ils sont 

repris et fixés en 1905, le 3 avril, par l’Acte d’association que la Société 

théosophique de Madras a pris lors de l’enregistrement de la Société aux 

Indes166. 

c) Un bilan positif  
 

 Un premier bilan est dressé après un quart de siècle d’activités, en 

décembre 1900, pour fêter le jubile de la Société. Le colonel Olcott est heureux 

de constater le fruit de leur travail qui correspond aux objectifs établis par eux-

mêmes, depuis 1880 : 

• Les enseignements des anciens sages et des Adeptes ont été répandus. 

                                                 
165 « Convention de la Section européenne », Le Lotus bleu, août 1897, p. 201. 
166 « Echos du monde théosophique, Inde », R.T.F. mai 1905, p. 93-94. 
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• La perception d’une source unique à toutes les religions a été reconnue 

par des milliers de personnes. 

• Le sentiment de fraternité chez les occidentaux à l’égard des étrangers, 

s’est développé. 

• L’entente entre les bouddhistes du Sud et du Nord au sujet de 14 articles 

de foi communs à ces deux écoles, a été enregistrée. 

• Le réveil de l’indouisme dans l’Inde est notable. 

• Un bouddhisme revivifié à Ceylan a changé les relations entre Cinghalais 

et Missionnaires. 

• Les écoles se sont développées en Inde. 

• Le Relèvement et l’éducation des Parias asservis ont été tentés. 

 Son but s’est aussi précisé « dans les pays missionnaires d’Asie […], en 

constatant la conséquence des enseignements pseudo chrétiens, [….], des 

controverses et litiges sur les divergences de doctrine167 » ; la Société 

théosophique a tenu à « répandre la connaissance divine parmi les enfants des 

hommes168 ». Le bouddhisme revivifié à Ceylan change les relations des 

cinghalais à l’égard des missionnaires et n’a pas dû être du goût de tous, en 

particulier de Mgr Bonjean qui adresse, en France, un courrier, au sujet de ces 

sectes qui règnent à Colombo « dont le Théosophisme169 » qui ne facilitent pas 

le travail des missionnaires dans ces pays qu’ils cherchent à christianiser. 

Ce travail effectué, face aux tentatives de conversions par les missionnaires 

chrétiens auprès de ceux qu’ils considéraient comme de « pauvres païens », a 

été sans doute la cause de certaines difficultés rencontrées par les théosophes. 

Il faut penser aux origines de l’enquête de la S.P.R. avec les lettres du Christian 

College Magazine170, l’inquiétude et l’animosité des responsables catholiques en 

France devant le rayonnement de la société en France, sans négliger que les 

                                                 
167 Ibid. p. 62-63. 
168 Francesca Arundale, « Souvenirs d’une théosophe de la première heure », R.T.F. mars 1918, 
p. 310 
169 Cf. « Lettre Mgr Bonjean, Colombo le 7 juillet 1889 », Les Missions catholiques, 09/08/1889, p. 
373. 
170 Infra Ch. IV Un mouvement théosophique français, C- Retournement d’un contexte favorable, b) 
Les conclusions infâmantes de la S. P. R. p. 433-437. 
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enseignements préconisés par les théosophes étaient incompatibles avec la 

doctrine catholique171. 

Consciente du succès des sciences et des nouvelles techniques, de 

l’envahissement du matérialisme, Hélène Blavatzky, comme d’autres172, veut 

aider le monde à revenir vers le spiritualisme. L’homme n’est pas seulement un 

corps dont il faut, certes, s’occuper, mais l’homme est aussi un esprit qu’il faut 

nourrir et développer. « Profondément intéressé à la gigantesque lutte 

actuellement engagée entre le matérialisme et les aspirations spiritualistes du 

genre humain, notre constant effort a été de réunir dans les chapitres suivants, 

comme autant d’armes dans un arsenal, tous les faits et tous les arguments qui 

peuvent aider le spiritualisme à triompher173 ».  

Deux ans après la formation de la Société, Hélène Blavatzky rédige, à New 

York, Isis Unveiled et avertit que « ce livre est écrit en toute sincérité. Il a pour 

but de rendre justice à tous et de dire la vérité sans malice ni parti pris174 » ; la 

vérité, pour elle, concerne les phénomènes psychiques, les religions les 

philosophies, qui ont une base commune ; elle tient à « faire connaître le 

principe vital qui constitue la base de tous les systèmes philosophiques de 

l’Antiquité175 ». La Société théosophique reprend ces objectifs et se veut une 

« Société d’hommes résolus à chercher la vérité et la disséminer dans l’intérêt 

de la science et de la religion176 ».  

 Pour Noël Richard-Nafarre, son biographe, et Gérard Wehr auteur d’un 

ouvrage sur les Maîtres spirituels de l’occident, c’est bien cet objectif qu’elle 

s’était fixé : « mettre en évidence le lien commun de toutes les traditions 

spirituelles, et nul avant elle n’avait pareillement réussi à donner vie à cette 

tentative177 », remarque Noël Richard-Nafarre.  Tandis que Gérard Wher note 

aussi que cette vérité concerne « le noyau commun à toutes les religions qu’elle 

visait à mettre en évidence178 ». Les deux auteurs sont d’accord sur la mise en 

                                                 
171 Infra Ch. VI, Une double condamnation,  C- Une interdiction romaine, p. 639-664. 
172 Infra Ch. II Un contexte spiritualiste favorable, p. 145-250. 
173 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I p. 68. 
174 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I p. 9. 
175 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I p. 9. 
176 Olcott à Bombay, Revue spirite, mars 1880, p. 104. 
177 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 569. 
178 Gerhard Wehr, op.cit. p. 86. 
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évidence d’un noyau, d’une base commune, d’un lien qui unissent toute religion, 

toute tradition spirituelle.  Cette vérité relève de « la philosophie hermétique, la 

religions sagesse, autrefois universelle, comme la seule clé possible de l’absolu 

en matière de science et de théologie179 ». Ses deux ouvrages, Isis Dévoilée et 

La doctrine Secrète se sont attachés à la révéler, à la démontrer, tout en sachant 

qu’elle aurait contre elle, « les chrétiens, […], les savants […], les pseudo 

savants […], les gens d’Eglise et les libre penseurs […], les hommes de lettres et 

les diverses autorités […], les mercenaires et les parasites de la Presse180 » ; 

mais c’est pour l’avenir qu’elle travaille et pour « aboutir à la défaite de l’erreur et 

au triomphe de la Vérité181 ». 

C- Un mouvement mondial 
 

 Lorsque les fondateurs quittent les Etats-Unis, « leur champ d’action était 

l’Orient182 », et en s’installant aux Indes, ils pensent certes à « l’influence que 

prendrait la pensée théosophique sur le courant moderne », mais ils 

n’envisagent pas le développement de la Société dans une extension 

mondiale183. Les premiers groupes, en Angleterre ou à Corfou « redoutaient la 

publicité184 », les théosophes et spirites s’affrontent en France. Or en un quart 

de siècle, des Branches, des Sections, se forment et se rallient à la Société 

fondatrice. Le mouvement théosophique en France n’est donc pas isolé mais fait 

partie d’un vaste mouvement mondial ; le mouvement théosophique a ses 

Congrès, sa Convention annuelle qui se tient à Adyar. 

Il faut noter aussi l’influence des idées d’Hélène Blavatzky et celle d’Annie 

Besant auprès de personnages connus au niveau mondial, tels Mohandas 

Gandhi, Alexandra David-Néel, Rudolph Steiner, des scientifiques et savants, 

artistes et écrivains connus. 

                                                 
179 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I p. 13. 
180 Ibid. p. 13-14. 
181 Ibid. p. 14. 
182 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 277. 
183 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 276. 
184 Ibid. p. 335. 
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1- Un mouvement européen 
 
 Des groupes théosophiques se forment à la fin du XIXe siècle dans toute 

l’Europe. Peu à peu ils sont suffisamment nombreux pour former une Fédération 

européenne et assurer régulièrement des Congrès pour y discuter de 

théosophie, de sa diffusion, du développement du mouvement. Si la France est 

la quatrième en Europe, elle est la huitième, dans le monde.  

a) Des sections européennes  
 

 Si l’Angleterre est la première nation européenne à avoir une Branche 

théosophique, il est rapidement question des idées théosophiques en France, en 

Espagne, en Ecosse, en Hollande, en Belgique. 

Un demi siècle après sa fondation, la Société théosophique en 1921185 compte, 

en Europe, dix neuf Sections théosophiques qui ont chacune au moins sept 

Branches, chiffre requis pour former une Section, chaque Branche comptant au 

moins sept membres, sans négliger le fait qu’il existe des membres libres ou 

rattachés à des « centres » régionaux.  

 

1888   Angleterre   1911 Belgique 

1895   Suède    1912 Autriche 

1897   Hollande    1913 Norvège 

1899   France   1918 Danemark 

1902   Italie    1919 Irlande 

   Allemagne    Bulgarie 

1907   Hongrie   1921 Islande 
1908   Finlande      ‘‘ Espagne 

    ‘‘   Russie      ‘‘ Portugal 

1910   Ecosse      

    ‘‘   Suisse  

  

                                                 
185 Cf. B.T. octobre 1921 
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L’Angleterre est la première à avoir formé une Branche, en 18781 ; elle détient 

ce privilège bien qu’en même temps un cercle de théosophes existe à Corfou2 ; 

elle est aussi la première, dix ans plus tard, à former une Section théosophique, 

reconnue en Europe en 1888. 

Les premières réunions londoniennes ont lieu, comme en France, dans le local 

de la Société Nationale Spirite3, les idées théosophiques sont diffusées comme 

en France aussi, par l’organe spirite anglais, le Spiritualist de Londres ; c’est un 

des articles de cette revue que reprend le théosophe français Albert Dominique 

Courmes qui « a traduit textuellement » le texte pour la Revue spirite en 18784. 

Les Anglais ont un avantage sur les premiers théosophes français, ils ont accès 

aux idées théosophiques dans leur propre langue, avec Isis Unveiled, Occult 

World de Sinnett et les articles du Theosophist. 

Les explications d’Hélène Blavatzky sur les causes des phénomènes 

paranormaux les intéressent, leurs réunions sont faites dans une atmosphère 

mystérieuse et secrète, les présidents changent tous les ans, ils accueillent 

Alfred Percy Sinnett, ami d’Hélène Blavatzky et d’Henry Steel Olcott, qui arrive 

de Bombay dès 1883 ; ce dernier « communique une vie nouvelle aux 

réunions », évoque la rédaction de son prochain ouvrage Esoteric Buddhism, 

alors que son passage en France n’a pas eu le même succès.  

Les théosophes anglais vont s’organiser dans un local qui leur est propre « une 

longue salle de Queen Anne’s Mansions » ; ils y reçoivent Henry Steel Olcott et 

Hélène Blavatzky lors de leur passage européen de 1884, et discutent des 

nouvelles idées et des objectifs de la Société.  

L’Angleterre met en place rapidement ses propres revues, le Lucifer fondée par 

Hélène Blavatzky et le Vahan, « petite feuille de demandes et réponses servant 

d’intermédiaire entre les débutants et leurs frères plus avancés ; La Société des 

Publications théosophiques, connue sous le nom de ‘‘Theosophical Siftings’’, 

                                                 
1 Cf. Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 379 et 451.  
2 Cf. Olcott, op.cit. 2e série, p. 40. 
3 Francesca Arundale, « Souvenirs d’une théosophe de la première heure », R.T.F. mars 1918, p. 
310, qui est la source des informations suivantes sur les premiers pas de la Société en Grande 
Bretagne. 
4 Infra Ch. III, Le Relais spirite, A- Deux spirites à l’origine de la publication des idées, 2- Dominique 
Albert Courmes, p. 261-276. 
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outre la série d’articles importants a fait paraître une quinzaine de grands 

ouvrages, parmi lesquels la Doctrine secrète5 ».  

C’est à Londres qu’a lieu la première convention annuelle de la Section 

européenne en 18916, à la suite de la mort d’Hélène Blavatzky, perçue comme 

« un meeting de plus de mille personnes7 », par les théosophes français. 

C’est sous la direction de cette Section anglaise que viennent se rassembler les 

Branches suédoises, hollandaises, françaises avant de former leur propre 

Section, en 1895 pour la Suède, en 1897 pour les Pays-Bas et en 1899 pour la 

France.  

Les idées théosophiques sont diffusées par « une série d’articles dans le Sun, 

important journal de Londres », par un spécialiste de la théosophie et de la 

presse, Alfred Percy Sinnett, ce qui fait rêver Dominique Albert Courmes qui est 

déçu par la presse française, en ce qui concerne la diffusion des idées 

théosophiques8. Annie Besant, installée aux Indes, lorsqu’elle prend la suite 

d’Hélène Blavatzky, revient fréquemment à Londres, donner des conférences 

avec un succès envié aussi par les théosophes français.  

Cette aurore théosophique qui se lève rapidement en Europe, les 

enseignements d’Hélène Blavatzky, répandus, traduits, en vue de « l’union 

intime de vie et de pensée entre l’Orient et l’Occident9 » font entrevoir un bon 

avenir de la Société en Europe.  

 En Italie, les premiers théosophes forment une Branche à Rome, publient 

leurs articles dans Nova lux, revue spiritualiste italienne en 189710, luttent contre 

« les attaques, les calomnies, les mensonges que certains individus lancent 

contre la Société théosophique11 ». Leur première revue Teosofia voit le jour en 

1898, à Rome, et Annie Besant « devant des personnalités de la science, des 

lettres, des arts, de la politique et de la société, quelques membres du clergé et 

la presse au grand complet, parle de ‘‘La théosophie dans le passé, dans le 

présent, dans l’avenir’’, avec succès, dans la salle comble, de l’Association de la 
                                                 
5 Cf. E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891 p. 14. 
6 Ibid. p. 10. 
7 Ibid. p. 15. 
8 « Echos du monde théosophique, Angleterre », R.T.F. novembre 1901, p. 297. 
9 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 10. 
10 « Echos du monde théosophique, Italie », Le Lotus bleu, avril 1897, p. 74. 
11 Ibid. 
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Presse mis à la disposition des théosophistes par le sénateur Bonfadini qui a 

présidé la séance12 ». La théosophie intéresse les Italiens, ils viennent assister à 

des conférences à Milan, Padoue, Venise, Florence, Naples et Bologne ; elles 

sont assurées par Charles Leadbeater, l’année où la Section italienne est 

reconnue, en 190213 ; l’année suivante, c’est à Turin, Milan, Bologne, Florence 

qu’Annie Besant revient, puis à Rome où elle intervient sur la « théosophie et la 

vie moderne », « la théosophie dans ses rapports avec les diverses religions14 ». 

Elle repasse par l’Italie, alors, chaque année, avant de s’embarquer de Brindisi, 

pour les Indes, à la fin de sa tournée européenne, donnant plusieurs 

conférences à Rome sur la théosophie15 ; bientôt une Société de publications 

est formée, « Ars Regia », pour diffuser les idées théosophiques dans toute 

l’Italie ; le mouvement prend de l’ampleur sous l’impulsion de « son secrétaire 

général Mr Penzig, professeur de sciences naturelles à l’Université de 

Genève16 ».  

 Dans les pays scandinaves la théosophie fait ses premiers pas dès les 

années 1880 ; « elle commence à se répandre de la Finlande au Danemark, la 

Branche de Stockholm est la plus nombreuse après la Loge Blavatzky17 » ; le 

mouvement suédois compte 70 adhérents dès 1891. Il est visité par Henry Steel 

Olcott cette même année, lorsqu’il y « préside quelques réunions, fait un 

discours dans la salle de l’Académie des sciences et a parlé théosophie avec le 

roi pendant une heure18 ». Constance Wachmeister, « d’origine française […], 

veuve de l’ambassadeur de Suède à Londres19 », se rend à Rattwick avec son 

fils Axel et travaille avec les branches établies, donne des conférences à 

Stockholm20. Le mouvement théosophique y progresse encore au début du XXe 

siècle, ce qui inquiète le père de Grandmaison en 191821. 

                                                 
12 « Echos du monde théosophique, Italie », Le Lotus bleu, avril 1898 p. 77, mai 1898, p. 110. 
13 « Echos du monde théosophique, Italie », R.T.F. janvier 1902, p. 379. 
14 « Echos du monde théosophique, Italie », R.T.F. janvier 1903, p. 349. 
15 Cf. « Echos théosophiques », R.T.F. décembre 1904, p. 330 
16 « A.G. de la S.T. », R.T.F. mars 1908, p. 22. 
17 E. J. Coulomb, « le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 11. 
18 « Echos du monde occulte, Europe », Le Lotus bleu, octobre 1891, p. 63. 
19 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 480. 
20 « Echos du monde occulte, Europe », Le Lotus bleu, novembre 1898 p. 317 
21 Infra Ch. VI. Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude 
jésuite, p. 600-613. 
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 En Espagne un quartier central est installé à Barcelone dès 1891 ; à 

Madrid des brochures sont publiés, une traduction de La Doctrine secrète est en 

route en 189122 et Isis Unveiled paraît en espagnol en 1901.  

Le quartier général diffuse de nombreux livres théosophiques, et envoie des 

ouvrages à Cuba, au Salvador et au Mexique, pays de langue espagnole. La 

revue Estudios Teosoficos est lancée en 1891, elle donne l’idée aux théosophes 

de l’Amérique du sud d’avoir la leur, El Silencio. L’Espagne forme une Section 

théosophique en 1908. Le mouvement s’étend à Madrid et vers Barcelone qui a 

son quartier théosophique central, la même année. 

  La Belgique, dès 1891 a deux centres théosophiques, à Amsterdam et à 

La Haye, et « deux librairies théosophiques grâce à Constance Wachmeister23 » 

mais n’aura sa Section qu’en 1911. Après des conférences publiques à 

Amsterdam, des clubs de discussion en 1891 à La Haye, Arnhem, Courcelles, 

une Section néerlandaise qui réunit Belgique et Hollande se forme en 189724. 

C’est en Hollande qu’est soutenue une première thèse sur la théosophie 

d’Hélène Blavatzky par Charles Haye25. 

 En Russie, « des pionniers courageux et tenaces », ont diffusé les idées 

et il y a suffisamment de branches, en 1908, pour former une Section russe, 

reconnue sous le nom de « Société théosophique russe26 », par le 

gouvernement qui, malgré l’appréciation de sa secrétaire générale, Anna 

Kamensky, estimant que « l’Empereur Constantin (IVe siècle) n’était pas un 

homme de bonne moralité », laisse publier son article dans Le Messager, organe 

théosophique russe ; elle a, donc, été poursuivie sur une motion du Saint 

Synode et finalement acquittée quelques années plus tard, en 191227.  

La secrétaire générale de la Société théosophique russe participe à la Revue 

théosophique française par son article sur « La Religion de l’Esprit28 » et 

                                                 
22 « Echos du monde occulte, Europe », Le Lotus bleu, octobre 1891, p. 63. 
23 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, mai 1891, p. 212. 
24 Cf. Le Lotus bleu, juin 1897, p. 139. 
25 Dominique-Albert Courmes, « Échos du monde théosophique », « Hollande », R.T.F. décembre 
1901, p. 333. 
26 « Société théosophique russe », B.T. janvier 1909, p. 5. 
27 « Echos du monde théosophique », R.T.F. août 1912, p. 197. 
28 Dr. Anna Kamensky, « La religion de l’esprit », R.T.F. août 1927, p. 201-217. 
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propose une « Etude comparée des religions29 » lors d’une conférence à 

l’Université de Genève. 

 En Allemagne, même s’il y a des théosophes dès les années 1880, le 

mouvement est lent à se mettre en place. Les interventions de Rudolph Steiner 

sur Goethe et la théosophie dans les salons de la comtesse Brockdorff suscitent 

beaucoup d’enthousiasme parmi les quelques théosophes présents. Steiner 

devient rapidement responsable du Mouvement théosophique, pour l’Autriche et 

l’Allemagne, puis secrétaire général de la Section allemande et lui donne un 

développement et un éclat particulier dans les dix premières années du XXe 

siècle30. Ses conférences à Munich, à Bâle, attirent toujours beaucoup de 

monde, comme lorsqu’il vient à Paris. En plus de ses nombreuses interventions 

il forme un cours méthodique de théosophie31. En occultiste, il publie L’Initiation 

ou la connaissance des mondes supérieurs où « il donne les moyens d’arriver à 

la connaissance de ces mondes, enseigne quelle direction donner à nos efforts 

et enfin nous révèle le développement de nos sens physiques qui résulte de cet 

entraînement32 ». Il est aussi à l’origine de la sécession d’avec la Société 

d’Adyar, voulant garder un fondement judéo-chrétien comme bases de la 

théosophie, même s’il convient de l’importance de l’influence que peut apporter 

l’Orient33.  

La Tchécoslovaquie voit une formation de Branche à Prague en 1891 ; Corfou, 

Athènes, la Suisse ont des centres d’activités, en 189134, sans que l’on sache 

s’ils sont dépendants de cercles spirites comme cela s’était passé dans d’autres 

pays. Les années qui précèdent la première guerre mondiale, voient le nombre 

de pays avoir leur section en constante augmentation ; l’Autriche, la Norvège, la 

Suisse ont leur Section reconnue avant la grande guerre. En trente ans, la 

Société théosophique, en Europe, passe de une Section à vingt Sections 

nationales, ayant au moins chacune sept branches de sept membres chacune. 

 
                                                 
29 Dr Anna Kamensky, « Etude comparée des religions », R.T.F décembre 1928 
30 Supra même Ch. A- Les Fondateurs, 3- Influence sur quelques personnalités, c) Steiner. 
31 « Echos du monde théosophique, Allemagne », R.T.F. octobre 1907, p. 250. 
32 « Bibliographie », B.T., octobre 1909, p. 99. 
33 Infra, même Ch., D- La présidence d’Annie Besant, 5- des difficultés surmontées, b) Steiner, p. 
141-144. 
34 Ibid. p. 13. 
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1888  1 Section 

1899  4 Sections 

190735  13 Sections   567 branches  14.863 membres  

190936  14  ‘‘          631                  15.617                  

191237 19  ‘‘  1329               

1921  20       ‘‘      ‘‘ 

b)- Une administration souple 
 

 Au fur et à mesure que des sections théosophiques se forment en 

Europe, elles vont organiser des rencontres de responsables. Sections et 

branches vont se fédérer entre elles, et par l’Acte d’association convenu à Adyar 

avoir la possibilité d’être autonome tout en se rattachant au quartier général de 

la société mère. 

 Londres, première ville d’Europe à avoir sa Section théosophique, va 

organiser des rassemblements qui permettent aux théosophes européens de se 

retrouver et de discuter autour des idées théosophiques et au sujet du 

Mouvement qui progresse sur ce continent ; leur secrétaire général Mr Mead 

vient à Paris au début de 1892 rencontrer les membres de la Loge Ananta ; il les 

convie à la « Convention européenne », où des théosophes de dix pays sont 

représentés et constatent les progrès de la diffusion des idées théosophiques 

sur leur continent, « dans une atmosphère de paix, de fraternité, de spiritualité, 

de haute intellectualité38 ». 

Avant d’être reconnue section française à part entière, l’élément théosophique 

français se rattache à cette Section européenne de la Société théosophique ; 

son délégué, Albert Dominique Courmes, se rend donc à la Convention annuelle 

qui se tient à Londres, en 189539. Tout en étant soumis aux statuts généraux de 

la Société théosophique d’Adyar, les Sections ont leurs propres statuts et 

                                                 
35 « Assemblée générale », BT mars 1908, p. 28 
36 « Assemblée générale », BT mars 1909, p. 22 
37 « Assemblée général », BT février 1912, p. 426 
38 « Echos du monde théosophique, convention Européenne », Le lotus bleu, août 1892, p. 159. 
39 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, août 1895, p. 228. 
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chaque Branche a son propre règlement intérieur40. Chaque Société nationale 

établit son règlement particulier et a autorité sur ses Branches mais à condition 

de ne pas enfreindre la Constitution d’Adyar ; « l’administration de la S.T. est 

aussi large que possible, parce que cette Société est une sorte de fédération 

dont les parties intégrantes, les Sections, sont quasi autonomes, que le conseil 

général n’a pas à intervenir dans les affaires intérieures des Sections, et que son 

principal rôle, synthétisé par le Président, est d’assurer les trois buts 

fondamentaux de la Société41 ». 

Les membres du groupe sont on ne peut plus libres, rappelle Annie Besant en 

191742, mais ils se retrouvent dans « des réunions fraternelles, les plus utiles à 

la création des liens de fraternité, but de la Société théosophique comme des 

congrès fédératifs43 ». Les responsables de Sections vont aller plus loin dans 

leurs rencontres et s’organiser en Fédération pour se rencontrer plus 

régulièrement ; ils profitent des congrès théosophiques qui ont lieu en Europe, 

pour deviser entre responsables de Sections. L’idée d’une « Fédération des 

Sections européennes » naît peu à peu avec l’arrivée des Sections d’Allemagne, 

d’Italie, reconnues à partir de 1902. C’est au « Congrès théosophique 

international44 » d’Amsterdam de 1904 qu’elles se fédèrent, « la note dominante 

du Congrès a été une véritable réalisation de la fraternité […] 600 membres 

hollandais étaient présents » à ce « 1er Congrès international théosophique des 

Sections européennes45 », le second a lieu, l’année suivante, à Londres, puis en 

1906 à Paris. Entre 1910 et 1919, c’est l’Ecosse (18e Section), la Suisse, la 

Belgique, l’Autriche, la Norvège, le Danemark et l’Irlande qui les rejoignent en 

attendant l’Islande, l’Espagne, le Portugal et le Pays de Galles en 1921 et 1922.  

 L’idée de Fédération se transmet au niveau des Branches ; au sein de la 

Société française, les Branches de Marseille se retrouvent, échangent les fruits 

de leur travail de leurs expériences se regroupent, tiennent une assemblée 

                                                 
40 « Statuts Section française », B.T. mai 1903, p. 33. 
41 « Echos du monde théosophique, Inde », R.T.F. mai 1905, p. 92. 
42 Cf. B.T. N°1 1917, p. 16. 
43 Ibid. p. 179. 
44 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juin 1904, p. 124. 
45 « Le 1er Congrès international théosophique des Sections européennes », R.T.F. juillet 1904, p. 
149-152. 
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générale pour établir un bilan d’exercice46. Les Branches du Midi de la France, 

de Marseille, de Nice, de Toulon vont se fédérer « pour donner plus d’ensemble 

au travail et de former des liens entre membres47 ». Elles se retrouvent en 

Assemblée le plus souvent à Marseille ; celle de 1914, est la 9e convention de la 

Fédération du Sud Est qui se tient à la Faculté des sciences et met à son 

programme, « Le Suffrage des Femmes », intervention donnée par Melle Clément 

professeur au Lycée de Versailles48. 

 En 1905, le 3 avril, la Société théosophique de Madras forme et établit un 

Acte d’association qui fixe les buts de la Société, arrêtés en 1896, et lui « assure 

autant qu’elle durera la liberté la plus entière pour faire toutes choses se 

rattachant ou conduisant à la réalisation des buts ci-dessus ou de l’un 

quelconque d’entre eux49 ». Les Sections nationales discutent avec leurs 

branches et deviennent peu à peu des Sociétés théosophiques nationales à part 

entière ; c’est ainsi que la Section française devient, en 1908, la Société 

théosophique de France50 : « Tous nos groupements sont autonomes en deçà 

de leurs champs respectifs d’action, à condition qu’ils n’enfreignent pas la 

constitution, et la Constitution comprend uniquement l’Acte d’association et les 

Règles et Règlements pour l’administration de l’Association appelée ‘‘ la Société 

Théosophique’’, Adyar, Madras51 ». Les actes accomplis par une Société 

nationale n’engagent pas d’autres sociétés nationales, il en va de même pour les 

actes de la Société Théosophique d’ Adyar.  

De même, au niveau des Branches, les actes d’une Branche n’engagent pas la 

Société nationale dont elle fait partie. « Chaque Société nationale établit son 

règlement particulier, et a autorité sur ses branches, mais à condition de ne pas 

enfreindre la Constitution52 ». C’est tout un système de liberté mais dans 

l’appartenance, dans l’idée de faire partie d’une même Société. Les membres 

                                                 
46 « Echos du monde théosophique », R.T.F juillet 1903, p. 171.  
47 Lucie Bayer, « Projet d’une fédération des branches du Midi de la France », B.T. octobre  1909, 
p. 91. 
48 « 9e Convention de la Fédération des branches du Sud-est de la France », Le Théosophe, 1er 
mai 1914, p. 3, 2e et 3e col. 
49 Annie Besant, « Elargissons notre horizon », B.T. N°1 1917, p. 15. 
50 Infra Ch. V La Société théosophique de France, A- De la Section française à la Société 
théosophique de France, 3- La Société théosophique de France, 1908, p. 495-497. 
51 Annie Besant, « Elargissons notre horizon », B.T. N°1 1917, p. 15. 
52 Ibid, p. 16. 
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peuvent avoir des opinions différentes tout en tendant tous vers un même 

objectif ; la Présidente Annie Besant recommande de faire venir des 

conférenciers « d’écoles différentes de pensée et des travailleurs marchant sur 

des voie d’activité autres que celles du groupe », pour diversifier les points de 

vue et les formes d’engagement d’activités. Il peut y avoir des enseignements 

divers, des discussions, des points de vue divers au sein de la Société. 

c)- Les Sections et leurs membres reprennent les objectifs proposés 

 

 Les objectifs mis au point à Adyar sont repris par les sections qui existent 

en Europe et qui se sont développés dans le monde, au cours des années qui 

précèdent la grande guerre.  

Les théosophes reprennent les propositions émises par les fondateurs ; elles 

font l’objet de développement et d’étude en congrès, en réunions de travail. Ces 

objectifs sont diffusés dans les divers organes.  

 Au cours de conférences données en Angleterre par Annie Besant, des 

notes sont retenues et rediffusées par la Revue théosophique française53 afin de 

rappeler les divers objectifs et missions que peuvent accomplir les théosophes, 

dans leur vie et dans leurs réunions de Branches « Il n’est du reste pas mauvais 

d’avoir des opinions différentes […] parce que toutes les notes sont nécessaires 

pour faire une gamme parfaite54 ». 

Et pour réaliser ces objectifs, les responsables estiment que les enseignements 

d’Hélène Blavatzky sont assez nombreux « pour fournir matière pendant des 

années à la réflexion et au travail des théosophes55 ». Ils les reprennent, les 

commentent, les précisent. Le grand but de la Société est de contribuer à 

participer à l’évolution humaine de la parfaire, en apportant la sagesse divine 

dans tous les départements de la vie56. Il peut s’agir de soulager la misère 

comme de cultiver les arts du moment que le résultat contribue à élever 

l’humanité rappelle Annie Besant. Le thème de la vérité, de la lumière à diffuser 
                                                 
53 « Echos du monde théosophique, Angleterre, notes recueillis au cours de conférence d’Annie 
Besant », R.T.F. octobre 1904, p. 266-267. 
54 Ibid, p. 267. 
55 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 10. 
56 Cf. « Echos du monde théosophique, notes recueillis au cours de conférence d’Annie Besant en 
Angleterre », R.T.F. octobre 1904, p. 266-267. 
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est repris, « porter un message de lumière et d’amour, avec une note nationale, 

répandre la vérité dans notre patrie57 » ; il est question aussi de toute l’humanité 

« à ennoblir et à élever, la théosophie établissant un lien entre le visible et 

l’invisible58 » ; faire progresser l’humanité leur semble plus important que 

« d’augmenter le nombre de ses adhérents reconnus59 », ainsi qu’éclairer des 

théosophistes même si ceux-ci quittent la Société en les remerciant de les avoir 

fait regagner les rangs de leur appartenance religieuse grâce à leurs 

éclaircissements.  

 Buts, mission, ces thèmes sont repris lors de congrès, ou au cours de 

conférences, dans les années 1890, pour faire comprendre les raisons 

d’existence et de la formation de la Société ; « faciliter l’accession de la 

lumière » à tous les théosophistes, permettre « l’élévation de l’âme » de tous les 

humains, reviennent souvent dans les exposés ; aussi, Dominique Albert 

Courmes se désole-t-il de voir « que les parisiens s’occupent plus de leurs 

affaires et de leurs plaisirs que de leur âme60 ». Les théosophes reprennent les 

objectifs laissés par H.P.B., et Annie Besant. « Redonner aux nations 

Occidentales un base certaine pour reconstruire une foi chancelante ; car ce 

dont elles ont besoin c’est de l’évidence que seule la psychologie asiatique peut 

fournir61 ». Ces objectifs sont repris par les nombreuses sections qui se 

développent dans le monde, en Europe au cours des années qui précèdent la 

grande guerre. En France, ils figurent sur la page interne de la couverture de 

toutes les livraisons mensuelles de la Revue théosophique française, comme ils 

ont figuré dans Le Lotus et Le Lotus bleu. 

2- Un mouvement intercontinental 
 

 Le Mouvement théosophique s’est également développé dans les autres 

continents, Amérique, Asie, Australie, peu en Afrique mise à part la frange sud et 

                                                 
57 « Inauguration de la Section, But de la S.T. », B.T. mai 1900, p. 30. 
58 A.P. Sinnett, « Le but du mouvement théosophique », B.T. N° 3 1916, p. 98. 
59 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juin 1901, p. 141. 
60 « Echos du monde théosophique, conférence mensuelle du 2 janvier 1898 », Le Lotus bleu, 
février 1898, p. 409. 
61 Annie Besant, « l’œuvre de la Société théosophique », Le Lotus bleu, novembre 1897, p. 291. 
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la frange nord. De 1886 à 1921 des sections se forment dans le monde et 

d’autres encore après la Première guerre mondiale62. 

a)- Sections dans le monde 
 
 « Il n’y a pas encore grand-chose à dire sur l’Afrique, mais nous pensons 

que ce pays a un certain avenir63 » estime Annie Besant en 1906 lors de la 

reconnaissance de sa Section. L’Afrique paraît un peu le parent pauvre de la 

Société ne présentant qu’une Section dans l’Afrique du Sud ; c’est au travers 

des souvenirs de Mohandas Gandhi64 que nous découvrons que ce dernier 

correspond, pendant son séjour en Afrique du Sud, avec Anna Kingsford, 

théosophe anglaise, et « s’associe avec un groupe de chrétiens et théosophes 

[…] avec qui, il lit la Baghavad65 » ; il y a une petite vie théosophique, dans le 

Sud du continent ; même si Gandhi n’a jamais fait partie de la Société 

théosophique, il a correspondu avec Annie Besant pendant longtemps, avant de 

reprendre sa succession à la tête du congrès indien et a participé à des réunions 

de cercles théosophiques en Angleterre, lors de ses études de droit à Londres66. 

En Afrique du Nord, trois Branches, la Yoga, la Fraternité et l’Union existent à 

Alger, et deux Branches Alcyone et Dharma, Alcyone et Dharma ; en Tunisie à 

Bizerte, Sousse et Tunis des Branches ont été formées ; Louis Dramard, qui est 

à l’origine de la Branche française parisienne Isis, fait régulièrement des séjours 

à Alger pour se soigner, d’où il écrit à son ami le docteur Autun67. 

Les Sections se forment dans les autres continents : 

 

1886  Etats-Unis   1912 Indonésie 

1891  Inde    1919 Mexique 

1895 Australie   1920 Brésil, Argentine, Chili, Alaska, Chine 

1896  Nouvelle-Zélande  1924 Canada Pérou 

1905 Cuba, Costa-Rica  1925 Uruguay 
                                                 
62 Carte des sections théosophiques dans le monde p. 97. 
63 Annie Besant, « Le mouvement théosophique », R.T.F., août 1906, p. 179. 
64 Gandhi, Autobiographie ou mes expériences de vérité, Paris, P.U.F. 1964. 
65 Louis Fisher, La vie du Mahatma Gandhi, Paris, Belfond, 1983, p. 68. 
66 Infra même Ch. même paragraphe, 4- Quelques personnalités connues, influencées par ces 
idées, p. 104-111. 
67 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 153-167. 
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1909 Afrique du Sud  1926 Sri-Lanka 
 

 « En Amérique, la théosophie a été acceptée immédiatement avec un 

enthousiasme et une vivacité qui portent toujours en eux les germes d’une 

certaine réaction68 ». La Société y est formée en 1875, à New-York. C’est 

l’avocat, William Judge (1851-1896), déjà présent lors de réunions new-

yorkaises autour de Mme Blavatzky, qui a répandu les idées théosophiques en 

Amérique69 et met en forme « l’excellente revue théosophique Le Path (le 

Sentier)70 ». La Société lancée en 1875, sommeille après le départ des 

fondateurs vers les Indes, sa Section est reconnue en 1886, et présente 68 

branches en 189871 ; cette année-là, Annie Besant y a donné une série de 

conférences avec beaucoup de succès72 ; à San Francisco le théosophe 

Chatterji parle devant 2000 personnes très attentives73.  

Au Canada, Toronto est la première ville qui réunit quelques théosophes en 

branche, « la 54e en Amérique74 » ; puis c’est en Alaska que L. W. Rogers 

donne une conférence pour faire connaître la théosophie75. 

« En Amérique du Sud, des Branches se développent graduellement, elles sont 

encore isolées et sans cohésion, mais cependant les idées se répandent76 ». 

C’est par l’Argentine que la Société commence de s’implanter en Amérique du 

Sud, à la fin du XIXe siècle77 ; mais les idées d’Hélène Blavatzky connaissent 

quelques difficultés à être diffusées « en raison de l’opposition marquée de 

l’Eglise catholique romaine, mais malgré cela, la théosophie pénètre dans les 

classes cultivées78 ». 

 

 

                                                 
68 Annie Besant, « Le mouvement théosophique », R.T.F., août 1906, p. 178. 
69 Cf. « Histoire de la Société théosophique jusqu’à la mort de Mme Blavatzky », traduction Diana 
Dunningham-Chapotin, opuscule dactylographié, et prêté par l’auteur. 
70 Ibid. p. 10. 
71 «Echos du monde théosophique, Amérique », Le Lotus bleu, décembre 1898, p. 343. 
72 «Echos du monde théosophique, Amérique », Le Lotus bleu, Juillet 1898, p. 173. 
73 «Echos du monde théosophique, Amérique », Le Lotus bleu, décembre 1898, p. 343. 
74 «Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, mai 1891, p. 212. 
75 «Echos du monde théosophique, Amérique », R.T.F., février 1920, p. 383. 
76 Annie Besant, « Le mouvement théosophique », R.T.F., août 1906, p. 179. 
77 «Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, février 1898, p. 412. 
78 « Rapport de la présidente de la S.T. », B.T., mars 1909, p. 23. 
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 1886    Etats-Unis 

 1905    Cuba, la Havane, Cota Rica 

 1919    Mexique 

 1920    Brésil, Argentine, Chili, Alaska 

 

 Le président Olcott se rend en Australie où une Section est reconnue, en 

1895 ; la Section australienne publie sa revue Theosophy in Australasia, dont le 

sommaire est régulièrement donné dans la Revue théosophique française 

comme celui du New Zeland Theosophical Magazine, la revue théosophique de 

la Nouvelle Zélande. Charles Leadbeater visite les différentes branches de la 

Section néo-zélandaise, en 1905 « où il est l’objet de la plus chaleureuse 

réception79 ».  

 

1895 Australie  

1896  Nouvelle-Zélande 

 

 En Asie, les premiers pas des fondateurs s’effectuent aux Indes et sèment 

l’enthousiasme dans les populations, par leurs propos sur l’Indouisme et le 

Bouddhisme ; dès 1883 le nombre de branches aux Indes s’élève à 43 ; puis, le 

colonel Olcott parcourt les contrées de l’extrême Est du continent ; il se rend au 

Japon, et de là vers l’Australie et la Nouvelle Zélande.  

L’Inde est la première nation de ce continent, à faire reconnaître une Section. 

 

1891  Inde   1920  Chine 

1912  Indonésie  1926   Sri-Lanka 

 

 L’idée théosophique se répand jusqu’au Siam « et un peu en Perse » ; il y 

a « un heureux début en Chine où deux hommes (deux missionnaires chrétiens 

indépendants) accomplissent un excellent travail […] suivant l’idée théosophique 

et en accord complet avec la religion chinoise80 ». 

                                                 
79 « Echos du monde théosophique, Nouvelle Zélande », R.T.F. mai 1905, p. 92. 
80 Annie Besant, « Le mouvement théosophique », R.T.F., août 1906, p. 179. 
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b)- Un bilan mondial 
 

 Du petit noyau de onze personnes qui discutent et échangent sur les 

phénomènes occultes dans le salon d’Hélène Blavatzky, à New-York en 1875, la 

Société théosophique semble éphémère lorsqu’elle part s’installer aux Indes en 

1878. Quarante ans plus tard, elle est devenue une grande Société qui compte 

de nombreuses Sections ou Sociétés dans le monde entier. 

 

1875  Société Théosophique initiale de New-York 

1882  Installation à Adyar 

1886   Etats-Unis 

1888  Angleterre 

1900  8 Sections (La France est la 8e) 

1917  23 Sociétés nationales 1000 Branches 26.000 membres81

 

 On peut constater, ci-après, sur un planisphère, l’étendue de la diffusion 

effective des idées théosophiques d’Hélène Blavatzky dans le monde, (L’Europe 

ayant déjà fait l’objet d’un recensement sur une carte précédente n’y figure pas) :

                                                 
81 Annie Besant, « Elargissons notre horizon », B.T. N°1 1917, p. 13. 
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3- Convention mondiale annuelle et congrès théosophiques 
 

 Peu à peu les théosophes se retrouvent régulièrement pour échanger, 

faire le point sur la diffusion des enseignements théosophiques, les méthodes de 

travail, les pratiques diverses, le développement de la Société en Europe et dans 

le Monde. Ils peuvent se retrouver, tous les ans, à « La convention annuelle » de 

la Société d’Adyar qui se tient en fin d’année civile ; l’éloignement du continent 

asiatique les incite à se retrouver sur leur propre continent. 

a)- La convention annuelle d’Adyar 
 

  C’est à Adyar que se tient l’Assemblée générale annuelle de la Société, 

quelquefois c’est à Bénarès ; la première se tient en décembre 1883, avec un 

rapport du Trésorier1, un rapport de « leur position aux Indes qui semble 

inexpugnable, pas un nuage n’obscurcissait l’azur de notre ciel2 » et c’est un 

avenir brillant et encourageant qui semble s’annoncer pour les fondateurs 

« mais, [note plus tard Henry Olcott], les dieux inférieurs jaloux préparaient dans 

l’ombre la foudre que Mâra allait nous lancer dans peu de mois3 ». 

Avec le développement des Sections, leurs représentants sont invités à 

participer à cette Convention lorsqu’ils le peuvent, les Indes sont éloignés de 

l’Europe et de l’Amérique où existent principalement, des filiales théosophiques. 

Un bilan du mouvement théosophique est présenté régulièrement, avec son 

extension, ses difficultés, ses objectifs ; un compte rendu est publié dans le 

Theosophist, repris par la Revue théosophique française, puis par le Bulletin, ce 

qui permet aux théosophes français d’être au fait des progrès et des avancées, 

des difficultés et des problèmes qui se posent dans le monde théosophique.  

Ils en auront une image plus vivante au retour de leur secrétaire général Charles 

Blech, parti pour les Indes en décembre 1910 assister à la Convention d’Adyar 

du 26 décembre 1910 au 1er janvier 1911. 

                                                 
1 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 412. 
2 Ibid. 
3 Ibid. Il est fait allusion, ici, à ce que les théosophes appellent l’affaire Coulomb Infra, Ch. III  Un 
mouvement théosophique français, C- Retournement d’un contexte favorable, 3- Hostilités 
externes, b) Les conclusions infâmantes de la S. P. R.  p. 433-436. 
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 Pour fêter son jubilé, en 1900, et se retourner sur ces vingt cinq années 

d’existence de la Société, la convention a lieu exceptionnellement, le 17 

novembre, à Bénarès4 . C’est un panorama de succès, d’épreuves, de revers, 

d’activités diverses, couronnés de triomphe, qui est présenté ; un bilan positif est 

retenu, avec la présence de la théosophie dans 42 pays dans le monde, de 26 

revues qui diffusent les enseignements théosophiques, dont 13 en Europe, de 

607 branches dont 10 en Europe. 

C’est au cours de cette assemblée du Jubilé qu’est fait cette remarque, « en 

France un nouveau zèle se réveille, contrastant heureusement avec ce que nous 

y constatâmes autrefois ; car la France était alors, comme je l’ai dit quelquefois, 

le tombeau des branches théosophiques5 » ; un avenir serein qui va porter ses 

efforts sur un enracinement des fondations « aussi solides que celles des 

Pyramides, [est envisagé] car la semence du bon karma a été répandue, faisant 

espérer une bonne moisson6 ». 

b)- Les congrès 
 

 L’Inde est loin et les théosophes établis en Occident ne peuvent s’y 

rendre aisément pour des raison faciles à comprendre ; ils se retrouvent entre 

membres de Sections de leur continent, organisent des Congrès théosophiques 

avec des appellations diverses ; c’est au congrès de Paris, en 1900, que l’idée 

« d’assises périodiques en des points différents du globe » a été soulevée ; 

l’éloignement de l’Inde, la venue régulière en Europe d’Annie Besant et de Henry 

Steel Olcott font envisager « ces congrès internationaux sinon intercontinentaux 

qui pourraient se tenir successivement à Melbourne, Londres, Chicago, Sydney 

etc.7» ; ils peuvent être universels comme en 1900 à Paris, internationaux 

comme à Amsterdam en 1904, ou simplement européens lorsque la Fédération 

des Sections européennes tient ses assises. 

 

 

                                                 
4 « Echos du monde théosophique », R.T.F. janvier 1901, p. 381. 
5 « 1900 Bénarès, 27/12/1900, 25e anniversaire », R.T.F. mars 1901, p. 5. 
6  Ibid. 
7 « Le congrès théosophique international de 1900 », R.T.F. juillet 1900, p. 163. 

 99



1900  Paris     1907  Munich 
1903  Londres    1909  Budapest 
1904  Amsterdam    1913   Stockholm 
1905  Londres    1921   Paris
1906  Paris  
 
 Les congrès permettent de faire le point sur les progrès des idées 

théosophiques, de l’expansion des Sections dans le Monde. Henry Steel Olcott 

estime en 1900, que « l’ère des tempêtes semblait close pour cette Société, que 

le vaisseau qui portait ses destinées marchait maintenant à pleine voiles8 ». 

Après la tenue du congrès de Paris en 1900, d’autres congrès vont suivre en 

Europe dont trois à Paris avant la guerre, mais aussi à Londres, Amsterdam, 

Munich, Budapest, Gênes, Stockholm.  

Congrès des Sections européennes de théosophie, congrès théosophiques 

internationaux, congrès de théosophie, la nuance est très mince, il s’agit toujours 

de se réunir autour de la théosophie enseignée par Hélène Blavatzky et de 

l’extension du mouvement qu’elle a entraîné ; mais Albert Dominique Courmes, 

lorsqu’il prévoit et organise le congrès de Paris de 1900, estime qu’il s’agit d’un 

Congrès de théosophie, le premier du genre, même s’il se passe dans un pays 

européen ; tandis que le congrès qui se tient à Amsterdam en 1904 est appelé 

« 1er congrès international Théosophique des Sections européennes9 ». 

 A deux reprises l’Angleterre accueille des congrès théosophiques. En 

juillet 1903, le Congrès théosophique européen10, sous la présidence d’Olcott 

réunit les secrétaires généraux de Sections européennes, M. Fricke pour la 

Hollande, Pierre Bertrand pour la France, Mme Cooper-Oakley pour l’Italie, 

Rudolph Steiner pour l’Allemagne11. « Un congrès théosophique fait quelque 

                                                 
8 Cf. « Le congrès théosophique international de 1900 », R.T.F. juillet 1900, p. 162-166 et Supra 
Ch. IV La Société théosophique, A- De la Section française à la Société théosophique, 1- La 
Section française, 1899-1908, p. 475-478. 
9 « Le 1er congrès international théosophique des Sections européennes », R.T.F. juillet 1904, p. 
149-152. 
10 « Echos du monde théosophique, Angleterre », R.T.F. août 1903, p. 204. 
11 « Fédération des Sections européennes », B.T. octobre 1903, p. 63. Le compte rendu du 
congrès théosophique européen de Londres, pour le B.T., est réalisé en octobre 1903 ; l’idée de 
« Fédération », envisagée au cours de ce congrès est déjà admise et le terme utilisé pour ce 
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chose de plus : il jette dans l’atmosphère des pays solidarisés et de là, dans 

celle du monde, les produits les plus élevés de la mentalité, de l’art et de la 

science dont soient capables les M.S.T. assemblés12 ».  

Le mouvement théosophique est mondial, mais les congressistes réfléchissent 

sur l’idée de rassemblement européen, discutent et mettent en place « une 

formation dans chaque Section, de Comités spécialement affectés aux questions 

attenant à la Fédération, un Bulletin de la fédération […] et des congrès 

annuels13 ». 

En 1905 le second Congrès de la « Fédération des Sections théosophiques 

européennes » se tient à Londres sous la présidence d’Annie Besant, le docteur 

Pascal représente la Section française ; « un vent de guerre qui semble souffler 

sur l’Europe toute entière [permet de souligner] que la théosophie proclame la 

nécessité d’une paix universelle14 » ; des travaux sur les religions comparées, 

sur le mysticisme et la Rose-croix, sur la clairvoyance, sur l’occultisme et ses 

conditions nécessaires, sur l’œuvre de Goethe éclairée par la théosophie, sur le 

problème social, sur le gnosticisme ont occupé les congressistes pendant trois 

jours15.  

 Trois congrès ont lieu en France au début du XXe siècle ; la grande guerre 

entraîne un arrêt de ces rassemblements qui reprennent en 1921. 

« Le congrès théosophique de 1900, à Paris, était spécial à l’année de 

l’Exposition Universelle, aussi avait-il le même caractère d’universalité16 ». 

En 1906, le Troisième congrès de la Fédération des Sections théosophiques 

d’Europe se tient à Paris au Palais Washington, 14 rue de Magellan entre l’Arc 

de triomphe et l’Avenue de l’Alma, du 3 au 5 juin ; présidé par le président 

Olcott, il réunit 6 Sections européennes ; un comité français d’organisation, des 

sous comités se préoccupent de l’hébergement des théosophes, des exposition 

d’art, des mémoires qui doivent faire l’objet des conférences et des débats qui 

suivront ; fraternité, religion, occultisme, philosophie, science, art, sont au cœur 
                                                                                                                                                 
congrès alors que c’est en 1904 à Amsterdam que se tient le Premier congrès de la Fédération des 
Sections européennes.  
12 « Second congrès de la Fédération des Sections européennes », R.T.F. août 1905, p. 178. 
13 « Echos du monde théosophique, Angleterre », R.T.F. août 1903, p. 204. 
14 Ibid. p. 185. 
15 Ibid. p. 183-189. 
16 Ibid. 
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des principaux sujet d’interventions ; un chœur final clôture le congrès17. Le 

congrès théosophique mondial prévu en 1915, à Paris, n’a donc pas lieu, étant 

donné les vicissitudes de la guerre, et verra le jour en 1921. 

 Un « congrès théosophique européen » se tient à Amsterdam en 1904 ; 

c’est l’occasion de rappeler que les congrès sont l’occasion de « mettre en 

rapport réciproque les membres de la Société théosophique de tous les pays, à 

les porter à échanger entre eux, le plus possible, des communications verbales 

ou écrites sur les sujets qui font plus particulièrement l’objet de leurs études 

spéciales, et de resserrer ainsi les liens de fraternité…18 ». 

Rudolph Steiner, secrétaire général de la Section allemande, accueille Annie 

Besant en mai 1907 à Munich, comme présidente d’honneur du congrès 

théosophique. Elle ne manque pas de féliciter l’Allemagne d’avoir en Steiner, 

« un pionnier susceptible de faire grandement rayonner la théosophie dans son 

pays et ailleurs19 » ; elle en est remerciée, puis elle parle de l’époque « toute de 

trouble et de lutte [du moment et pense] que ce n’étaient que les signes avant-

coureurs  de la délivrance prochaine, de l’enfantement du Christ dans 

l’homme20 » ; il est rapidement question du prochain congrès européen prévu en 

Hongrie. 
Budapest accueille le cinquième congrès théosophique fin mai début juin 

190921 ; Annie Besant préside et ouvre ce congrès qui réunit les Sections 

européennes dont la toute récente Section russe, représentée par Mme Anne 

Kamensky ; « Rudolph Steiner parle avec son éloquence ordinaire sur le 

Bouddha et le Christ ; […] Annie Besant fait allusion à la venue relativement 

prochaine d’un nouveau Messie […], nouvelle manifestation du Christ sur la 

terre22 ». Cette fois ci le congrès s’achève avec une représentation théâtrale.  

Les théosophes belges profitent de l’Exposition Universelle qui se tient à 

Bruxelles en 1910, pour accueillir les théosophes européens ; il ne semble pas 

                                                 
17 « Le troisième congrès de la Fédération des Sections théosophiques d’Europe », R.T.F. juillet 
1906, p. 129-161. 
18 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juin 1904, p. 124. 
19 « Echos du monde théosophique, le congrès de 1907 », R.T.F. juillet 1907, p. 121. 
20 Ibid. 
21 « Le récent congrès théosophique », R.T.F. juin 1909, p. 116-117 et « Echos du monde 
théosophique », R.T.F. juillet 1909, p. 150-152. 
22 Ibid. p. 117. 
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qu’il y ait eu congrès, à proprement parler, mais « trois langues s’y sont fait 

entendre, suivant les orateurs, le français, l’anglais et l’allemand. […] le docteur 

Rudolph Steiner secrétaire général de la Section allemande qui intervient sur 

‘‘Les sources de la théosophie et les sciences naturelles des temps modernes’’ a 

fait salle comble23 ». Les théosophes sont venus de toute l’Europe au Palais des 

Arts de Bruxelles où ont eu lieu « une série de douze conférences publiques et 

gratuites24 ». 

C’est à Turin25 qu’un congrès des Sections européennes en 1911 est prévu, 

présidée par Annie Besant ; c’est Gênes qui finalement accueille les théosophes 

en septembre mais « il ne s’est pas réalisé dans les conditions où il était 

annoncé […], des causes majeures et soudaines s’opposèrent à ce que notre 

présidente vint à Gênes et elle en prévint aussitôt le secrétaire général de la 

Section italienne ; le congrès en fut décommandé26 ». Malgré les contre ordres 

envoyés, de nombreux théosophes venus d’Europe se retrouvent et tiennent leur 

congrès. Annie Besant est à nouveau attendue en Europe pour ouvrir le congrès 

théosophique qui se tient en juin 1913 à Stockholm ; les difficultés qui assaillent 

la Société théosophique27 sont balayées par les théosophes au cours de ce 

congrès ; « le cadre de beauté qu’est Stockholm a contribué sans doute au 

succès du congrès […] 450 congressistes sont présents28 » ; ils encouragent les 

responsables à entériner une motion présentée par la présidente « qu’au lieu 

d’être exclusivement réservés à la fédération des Sections européennes, les 

congrès théosophiques à venir comprendraient, tous les sept ans, un congrès 

mondial, c'est-à-dire de toutes les société théosophiques nationales du 

monde29 » ; une première réalisation de ce genre de congrès est prévue à Paris 

pour 1915 ; les événements en décideront autrement. 

Pendant la Grande guerre, la Société d’Adyar se soucie de ces théosophes qui 

se trouvent du côté des pays des Empires centraux et dont elle est sans 
                                                 
23 « Echos du monde théosophique, les conférences théosophiques de 1910 à Bruxelles », R.T.F. 
août 1910, p. 262. 
24 Ibid.  
25 « Echos du monde théosophique, étranger », R.T.F. juillet 1911, p. 212. 
26 « Echos du monde théosophique », R.T.F. octobre 1911, p. 289. 
27 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, p. 591-627. 
28 Aimée Blech, « Le récent congrès théosophique de Stockholm », R.T.F. juin 1913, supplément p. 
I. 
29 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juillet 1913, p. 154-155. 
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nouvelles ; il se passera quelques années avant de reprendre ces rencontres 

internationales en Europe, et de se retrouver à Paris en 1921. 

Le Congrès de Paris de 1921 fait état de 35 nationalités présentes30. Malgré 

l’interdiction romaine de 191931 « le mouvement théosophique a maintenant sa 

place dans la vie intellectuelle du Monde » ; il faut noter que ce congrès d’après 

guerre est dit « congrès mondial de la théosophie » ; Il n’y a pas que les 

Sections d’Europe qui se rencontrent mais bien des théosophes qui se 

réunissent autour de la « Théosophie », ce qui n’empêche pas les Congrès 

annuels de Sections ou de Sociétés d’avoir lieu et de prévoir un prochain 

congrès mondial pour 192832.  

4- Quelques personnalités influencées par les idées théosophiques 
 
 La portée de l’influence des fondateurs, de leurs idées, de la Société et de 

ses membres, est importante et difficile à mesurer. Les écrits d’Hélène Blavatzky 

concernent l’ésotérisme, l’occultisme, le spiritisme, les religions, la cosmogenèse 

et l’anthropogenèse ont eu un impact sur des esprits divers. Les œuvres 

d’Hélène Blavatzky ont été lues et diversement appréciées ; « ses tributaires se 

montrent discrets certains jusqu’à l’ingratitude33 ». Ce qui est sur, c’est qu’on lui 

reconnaît d’avoir ouvert les portes de la pensée orientale à l’Occident, d’avoir 

présenté différemment la connaissances des ses philosophies religieuses et 

d’avoir favorisé le renouveau du bouddhisme en Inde comme l’a découvert 

Frédéric Lenoir34 et l’ont remarqué Heinz Bechert et Richard Gombrich35.  

Deux personnalités connues, Mohandas Gandhi le non-violent, Alexandra David-

Néel la première femme à avoir pénétré au Thibet, et une autre personnalité 

connue par les écoles anthroposophiques qu’il a laissées derrière lui, Rudolph 

Steiner sont en partie redevables, aux idées théosophiques dans la réalisation 

de leur destin et de leur vocation. Des scientifiques, des artistes ont lu la 

Doctrine secrète qui ne les a pas laissés indifférents, parfois même ils lui doivent 

                                                 
30 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juillet 1922, p. 679. 
31 Infra Ch. VI Une double condamnation, C- Une interdiction romaine, p. 639-661. 
32 « Premier Congrès mondial de la théosophie », B.T. octobre 1921, p. 115. 
33 Noël Richard-Nafarre, op. cit. p. 567. 
34 Cf. Frédéric Lenoir, op. cit. 
35 Cf. Heinz Bechert et Richard Gombrich, Le Monde du bouddhisme, op.cit. 
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beaucoup comme Alice Ann. Bailey, qui est, par certains auteurs, « considérée 

comme l’un des précurseurs du New age36 ».  

a) Mohandas Gandhi (1869-1948) 
 

 Une figure, connue dans le monde entier, a été au contact des 

théosophes et a été influencé au cours de sa vie par Hélène Blavatzky et par ses 

écrits, puis par Annie Besant ; c’est le « leader du mouvement national, apôtre 

national et religieux de l’Inde37 ». 

Mohandas Gandhi est à Londres à Londres, à la fin des années 1880, pour 

achever ses études de droit ; « sa rencontre avec des théosophes, Hélène 

Blavatzky et Annie Besant qui le stimulent pour connaître l’hindouisme,38 », a 

éveillé sa future vocation de libérateur de l’Inde. C’est à leur contact qu’il lit la 

Baghavad Gîta, puis Lumière d’Asie d’Edwin Arnold ; «La Clef de la théosophie 

me débarrassa de cette notion illusoire répandue par les missionnaires que 

l’hindouisme n’était que pullulement de superstitions 39 » ; il ajoute que 

l’enseignement donné par Hélène Blavatzky, « c’est l’hindouisme dans ce qu’il a 

de meilleur » et il en discute avec les théosophes. En Afrique du Sud où il exerce 

sa profession d’avocat, la photo d’Annie Besant est sur son bureau ; de retour en 

Inde, « j’avais l’intention d’aller d’abord à Bénarès présenter mes respects à Mme 

Besant40 » ; c’est ainsi qu’il assiste, en 1916, à l’inauguration du collège qu’elle a 

fondé, à Bénarès, « prend la parole, fait un discours qui suscite des remous ». 

C’est lui qui se trouve à la tête du Congrès indien après que la présidence ait été 

assumée par Annie Besant. Même s’il n’a jamais adhéré à la Société 

théosophique il reconnaît que « la théosophie, c’est le meilleur de 

l’hindouisme41 » et rappelle que le mouvement politique de l’Inde vers 

l’autonomie doit beaucoup aux membres de la Société ; le congrès indien est né 

à Bombay en 188042 et « au début, les chefs de file étaient des théosophes43 », 

                                                 
36 Gerhard Wehr, op.cit. p. 132. 
37 Petit Larousse illustré, 2001. 
38 Louis Fisher, op.cit. p. 88. 
39 Gandhi, op.cit. p. 88. 
40 Ibid. p. 302. 
41 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 460. 
42 Louis Fisher, op.cit. p. 123. 
43 Cf. Gandhi, op.cit. 
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dont O. Hume44. La dimension humaniste de la Société, exprimée concrètement 

par le travail d’Henry Olcott, dans le premier but « former le noyau d’une 

fraternité universelle de l’humanité, sans distinction de race, croyance, de sexe, 

de caste ou de couleur », pouvait interroger et convenir à Gandhi, l’homme qui a 

pu constater le mélange des races parmi les responsables au siège de la 

Société d’Adyar45 et qui « reconstruit le mouvement nationaliste de Tilak […] 

puis va ranimer la fierté de l’Inde46 ». 

b) Alexandra David-Néel (1868-1969) 
 

 Auteur à succès, avec Voyages d’une parisienne à Lhassa, réédité au 

moment de sa mort, Alexandra David-Néel doit beaucoup à la Société 

théosophique « qui joue un fil d’Ariane dans ses voyages même si plus tard, 

beaucoup plus tard elle affectera de prendre ses distances avec cette 

Société47 ». Elle a vingt ans lorsqu’elle est à Londres en 1888 et rencontre des 

théosophes, assiste à leurs réunions, s’intéresse à cet Orient qu’elle découvre ; 

elle est « dans les premières lectrices de la Doctrine secrète et va se brûler aux 

feux de l’occultisme et de la réincarnation, de l’ésotérisme et de la méditation et 

de tout ce qu’exposait H.P. Blavatzky48 ». Au lieu de retourner en Belgique, chez 

ses parents, elle vient en France, hébergée chez les théosophes parisiens ; « je 

suis actuellement au siège français, j’ai dû rompre avec ma vie de famille à 

cause de mon refus de quitter la S.T.49 », participe aux séances de travail, 

rencontre la duchesse de Pomar, alias Lady Caithness ; elle suit les cours de 

Sylvain Levi et Edouard Foucaux au Collège de France, complète ses cours à la 

bibliothèque du Musée Guimet où elle peut lire Introduction à l’histoire du 

bouddhisme d’Eugène Burnouf et affermit son enthousiasme pour l’Orient50.  

Elle apprécie le ménage Coulomb qui l’héberge et qui anime les réunions 

théosophiques ; « Coulomb est l’âme du petit cercle, bien secondé par Mme 

                                                 
44 Ibid. p.283. 
45 Ibid. p. 569. 
46 Louis Fisher, op.cit. p. 119 et 123. 
47 Jean Chalon, Le Lumineux destin d’alexandra David-Néel, Paris, Perrin, 1985, p. 52. 
48 Ibid.  
49 Daniel Caracostea, « Séjour d’Alexandra David-Néel à Paris » ; « Alexandra David à Mr Mead, 
Boulevard Saint-Michel, 10 décembre 1892 », Le Lotus bleu, décembre 1986, p. 405. 
50 Cf. Jean Chalon, op.cit. p. 55-82. 

 106



Coulomb, c’est la personne qui convenait à un quartier central51 ». Elle 

correspond avec Annie Besant, au sujet des principes théosophiques, 

réincarnation, karma, ou sur « les meilleurs heures pour la méditation, et puisque 

vous demandez à être admise, j’ai envoyé les papiers à Mr Coulomb52 » ; elle 

adhère à la Société en 189253.  

 

 
 (Cette reproduction est reprise à partir de l’ouvrage de Noël Richard-Nafarre) 

Elle retrouve Annie Besant en Inde, lors de sa préparation de voyage pour le 

Tibet et Lhassa, va de centre théosophique en centre théosophique, à Bénarès, 

Adyar, profitant d’une pension modique, et lui permettant de poursuivre ses 

informations sur l’Orient.  

Un mois avant l’intervention d’Annie Besant en 1911, elle donne une conférence 

à la Sorbonne sur « le problème d’une morale laïque efficace par les méthodes 

rationalistes du bouddhisme », souhaitant faire disparaître la méfiance de 

l’occidental envers les religions d’Orient54. A ce moment, si elle est allée dans 

                                                 
51  Daniel Caracostea, « Séjour d’Alexandra David-Néel à Paris » ; « Alexandra David à Mr Mead, 
Boulevard Saint-Michel, 10 décembre 1892 », Le Lotus bleu, décembre 1986, p. 406. 
52 Ibid.  
53 Une photocopie de son bulletin d’adhésion est repris par Noël Richard-Nafarre dans son 
ouvrage, op.cit. p. 129. 
54 Ibid, p. 161. 
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l’asie du Sud-Est, elle n’a pas encore été en Inde mais confirme sans doute ce 

quelle a appris au contact d’Hélène Blavatzky, des théosophes, et d’Annie 

Besant. Elle fait éditer aux éditions Adyar, square Rapp, siège de la Société 

théosophique de France, divers ouvrages dont La connaissance transcendante, 

les Enseignements secrets des bouddhistes tibétains, l’initiation lamaïque et 

l’Astavakra Gîta et L’Avadhuta Gîta.  

« Sans Hélène Blavatzky qui a ouvert les portes de la pensée orientale, « point 

d’audience pour Alexandra David-Néel qui marche dans son sillage tout 

oublieuse qu’elle soit d’en faire état55 », remarque Noël Richard-Nafarre.  

c)- Rudolph Steiner (1861-1925)  
 

 Même si Rudolph Steiner a rompu56 avec la Société théosophique, cette 

dernière a été, pour lui, comme un tremplin pour évoluer et le conduire à former 

cette Société anthroposophique qui a fait des émules jusqu’en France, ce qui 

inquiète le père jésuite Léonce de Grandmaison, car « à Paris, sa 

correspondante, Alice Bellecroix a une influence considérable auprès des 

femmes, et a ouvert une loge steinérienne où elle « montre la concordance de 

l’enseignement catholique avec celui de son Maître57 ». 

C’est chez la comtesse Brockdorff que se réunit un cercle de théosophes devant 

lequel Rudolph Steiner, spécialiste de Goethe, est invité à donner une 

conférence sur Nietzsche ; apprécié il est redemandé parle de la théosophie 

dans l’oeuvre de Goethe et s’entend avec les théosophes. Très vite il va se 

trouver à la tête du mouvement théosophique en Allemagne, comme secrétaire 

général de la Section allemande, et lui donner une grande ampleur ; il est 

secondé par sa compagne Marie de Sivers, traductrice des œuvres d’Edouard 

Schuré, romancier français, auteur entre autres des Grands Initiés.  Il est reçu, 

en France, par le Docteur Pascal, secrétaire de la Section française, lors du 

congrès des Sections européennes de 1906, où il donne une intervention très 

appréciée par ceux qui entendaient l’allemand58.  

                                                 
55 Cf. Noël Richard-Nafarre, op. cit. p. 567-568. 
56 Infra p. 590-592. 
57.Léonce de Grandmaison, « L’anthroposophie du Dr Steiner », Etudes, mai 1915, p. 181. 
58 « Congrès théosophique, Paris », R.T.F. juillet 1906, p. 169. 
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Son éloquence, la clarté de ses théories font qu’il est écouté avec beaucoup 

d’attention, et au cours de l’Exposition universelle de Bruxelles il assure une 

conférence traduite en français, « séance tenante par le théosophe français 

Eugène Levy, sur ‘‘Les sciences naturelles du monde moderne et les sources de 

la théosophie’’, devant une salle comble59 ». 

Ses idées personnelles et quelques oppositions à propos des philosophies 

religieuses orientales aboutissent à une rupture avec la Société théosophique et 

à la fondation de sa propre société anthroposophique60. 

d) Alice Ann Bailey (1880-1949), et divers scientifiques, écrivains, artistes 
 

 Alice Ann Bailey a vénéré Hélène Blavatzky « comme un modèle », fait 

partie de la Société théosophique au sein de laquelle elle a eu des déceptions et 

notamment avec l’école ésotérique61. A l’exemple d’Hélène Blavatzky elle entre 

en contact avec le même sage « tibétain », s’en défend quelque temps et ‘reçoit 

les premiers chapitres de son futur livre, Initiation humaine et solaire.  

Elle fonde l’école de l’Arcane, convaincue de poursuivre l’œuvre de l’auteur, 

« par un travail spirituel en tant que tel, prière et méditation qui lui semblent plus 

importants qu’une accumulation de connaissances occultes62 ».  

Alice Ann Bailey est considéré comme ayant « beaucoup contribué à formuler 

l’attente du New Age, en replaçant celui-ci dans la succession des cycles chère 

aux religions d’Asie63 », ce qui incite certains à penser qu’Hélène Blavatzky 

serait la grand-mère du New Age, ce qui peut paraître, un raccourci rapide et 

sans fondements sérieux. 

 Il semble qu’il existe beaucoup plus de personnes qu’on ne le pense qui 

ont pu être influencé, consciemment ou non, par l’œuvre et les idées d’Hélène 

Blavatzky au point qu’on a pu dire qu’« une thèse serait nécessaire pour 

inventorier les liens directs, avoués ou non, qu’entretiennent les divers courants 

de l’ésotérisme moderne avec le patrimoine doctrinal légué par Hélène 

                                                 
59 « Echos du monde théosophique, Allemagne », R.T.F. août 1910, p. 263. 
60 Infra même Ch. D- Une femme, présidente de la Société 5- Des difficultés surmontées, b) En 
Allemagne avec Rudolph Steiner, p. 141-145. 
61 Cf. Gérard Wehr, op.cit. p. 118. 
62 Ibid. p. 126. 
63 Jean Delumeau, Mille ans de bonheur, une histoire du Paradis, Paris, Fayard, 1997, p. 404. 
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Blavatzky64 ». Noël Richard-Nafarre a essayé de réunir tous ceux qui, de près ou 

de loin ont bénéficié de cette influence, artistes, scientifiques, ésotéristes, 

occultistes. Après avoir évoqué les Camille Flammarion, Gaston Maspero, 

Thomas Edison, William Crookes qui ont admiré les œuvres d’H.P.B., Il rappelle 

« qu’Einstein prouvait que la matière et l’énergie sont deux états d’une seule et 

même chose, ainsi que l’affirmaient les écrits d’H. P. Blavatzky, lesquels textes 

affirmaient de surcroît la divisibilité de l’atome65 ». Il achèvera les découvertes 

de la décennie précédente en énonçant sous forme mathématique, le principe 

de convertibilité entre matière et énergie que l’on trouve en toute lettres dans 

l’ouvrage d’H.P.B.66 ».  

Noël Richard-Nafarre a recensé cette influence dans le monde des Arts ou de 

l’histoire de l’art, jusqu’à « éveiller l’inspiration » à une autre dimension, « dans 

l’entourage théosophique de Gauguin et qui éclôt dans le groupe des peintres 

français Nabis67 ». Une certaine influence est retrouvée chez les créateurs 

artistiques, « qui vont opérer la révolution des arts plastiques, P. Klee, V. 

Kandinsky, P. Mondrian, Malevitch » ; c’est dans « une monographie dont elle 

fait l’objet dans un catalogue d’exposition sur le thème ‘‘ La Spiritualité dans 

l’art :la peinture abstraite, 1890-1985’’, que le nom d’Hélène Blavatzky apparaît à 

presque tous les stades où s’opère une révolution dans les concepts et la 

sensibilité qui mènent de la période symboliste à l’épanouissement de l’art 

abstrait68 ». 

Thomas Edison, le père du phonographe, du téléphone et autres inventions, et le 

colonel Olcott se sont rencontrés ; ils ont échangé quelques propos au sujet du 

rationalisme, de l’occultisme, du spiritualisme ; « la conversation entre Edison et 

moi tomba sur les forces occultes et je fus extrêmement intéressé d’apprendre 

qu’il avait tenté quelques expériences dans cette direction69 » ; Edison, de son 

                                                 
64 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 577. 
65 Ibid. p. 574. 
66 Ibid. p. 551. 
67 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 570. 
68 Ibid. p. 569. 
69 H.S. Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 444-445. 
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côté est intéressé par les recherches des fondateurs de la Société et leur  

adresse une demande d’admission dans la Société, en avril 187870. 

 

 
(Extraite de l’ouvrage de Noël Richard-Nafarre, l’adhésion d’Edison à la S. T. en 1878)    

  

 Elle est aussi ressentie chez des écrivains irlandais ; « A moins de nier 

l’évidence, on conviendra que le démarrage du mouvement théosophique de 

Dublin y fut à l’origine de la constitution d’un groupe de jeunes intellectuels » ; 

W. B. Yeats, T. S. Eliot, D. H. Lawrence, James Joyce, Henry Miller, sont repris 

par Noël Richard-Nafarre comme ayant été influencés ou parce qu’ils ont fait 

partie de la Société théosophique ou par les écrits théosophiques d’Hélène 

Blavatzky ou par des conversations avec des théosophes. 

 

D- Une Société présidée par une femme 
 
 Le décès du président fondateur, Henry Steel Olcott, en février 1907, 

laisse le siège de la présidence de la Société théosophique mondiale vacant. La 

succession est ouverte et les sections nationales sont invitées à ratifier le choix 

du candidat désigné par le président. Annie Besant est proposée comme 

présidente, mais ce choix soulève quelques difficultés. Son discours 

                                                 
70 Ibid. 
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d’inauguration parle d’une évolution pour la Société, d’une mise en pratique des 

enseignements théosophiques.  

La perception de quelques principes établis par les fondateurs, est un peu 

bouleversée, en particulier lorsqu’elle justifie son engagement et ses activités 

politiques en Inde. 

Elle envisage la possibilité d’un nouveau messianisme, bien accueilli par 

certains, avec circonspection par d’autres. Quelques problèmes à Adyar, des 

difficultés avec la Section allemande ont un certain retentissement sur la 

Société.  

1) Un siège présidentiel à pourvoir  
 

 Le décès d’Henry Steel Olcott laisse un grand vide. Le vice-président de 

la Société, Alfred Percy Sinnett, assume la vacance présidentielle. L’élection 

d’Annie Besant soulève quelques discussions, la nouvelle présidente ayant 

l’intention de réunir dans ses seules mains, direction temporelle de la Société et 

direction spirituelle. 

a) Le décès du Président Henry Olcott 
 

 Le président de la Société, Henry Steel Olcott, « quitte la terre le 17 

février 1907, à Adyar71 » ; on ne meurt pas lorsque l’on est théosophe, on prend 

congé, on rend son corps aux éléments, on quitte son enveloppe physique, on 

quitte la terre pour une autre vie, dans le but de renaître, si l’esprit a besoin de 

parfaire son évolution sur terre : « la mort n’est qu’un incident périodique se 

renouvelant dans une vie sans fin72 », suivant la loi de réincarnation. 

Celui qui a voué le reste de sa vie, à la cause théosophique depuis 1875, laisse 

une Société à gérer et à administrer. En 31 ans, le petit groupe new-yorkais, 

décidé à approfondir ses connaissances sur l’occulte et à les répandre, est 

devenu une Société de 893 Branches, dans 45 contrées du monde entier, 

Société qui diffuse ses idées au travers de 42 revues et de milliers d’ouvrages, 

avec l’aide et les conseils de celui que les théosophes appellent aussi le colonel 

                                                 
71 « H.S. Olcott », R.T.F., mars 1907, p. 1. 
72 « Un conseil de notre présidente », B.T. N°1 1918, p. 14. 
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Olcott.  Il laisse un dernier message à ses amis « qu’il supplie d’imprimer à tous 

les hommes l’idée qu’il n’existe pas de religion plus haute que la vérité et que 

c’est dans la fraternité des religions que reposent la paix et le progrès de 

l’humanité73 » ; ce sont bien les principes de fraternité et de vérité qui 

importaient aux yeux de ces fondateurs.  Il est incinéré, ses cendres sont 

réparties et dans la mer et dans le Gange, selon la coutume. Une statue est 

commandée au même statuaire qui avait sculpté celle d’H.P.B, en 1891 ; elle va 

rejoindre la première à l’entrée du Quartier général d’Adyar74.  

 Sa disparition est douloureusement ressentie. Les théosophes perdent le 

fondateur, le conseiller et le protecteur de la Société, et surtout celui qui a 

soutenu l’auteur des idées théosophiques, celui qui l’a aidée à les répandre dans 

le monde, le témoin des années qu’elle a voué à la théosophie.  

En Inde il est reconnu comme celui qui a défendu les religions locales, tout en 

respectant les autres ; lors de son incinération, « les représentants des diverses 

religions qui se trouvaient sur les lieux exprimèrent chacun leur reconnaissance 

des loyaux et utiles services75 » qu’il avait rendus et viennent lui rendre un 

dernier hommage. Alors que, pour la presse française, la disparition du président 

de la Société théosophique, c’est « la mort du pontife de la théosophie, 

fondateur d’une secte qui a de nombreux adeptes en Amérique, un assez grand 

nombre en Angleterre et, en France quelques quarterons76 ». 

b)- La succession présidentielle 
 

 En attendant l’élection d’un nouveau président, « l’article 27 de la 

constitution de la Société met provisoirement l’autorité présidentielle dans les 

mains du vice-président de la S.T. qui est actuellement M. A.P. Sinnett77 ». 

L’ami de longue date des fondateurs, celui qu’ils rencontrent à Bombay peu de 

temps après leur arrivée en 1879, l’éditeur du Pioneer, le premier lieutenant 

d’H.P.B., l’auteur du Monde occulte et du bouddhisme ésotérique, celui qui a 

favorisé le développement de la Société en Grande-Bretagne. Alfred Percy 
                                                 
73 « Discours Annie Besant », R.T.F. avril 1907, p. 59. 
74 Cf. « Echos du monde théosophique, succession présidentielle », R.T.F. mai 1907, p. 88. 
75 « Echos du monde théosophique », R.T.F. avril 1907, p. 57. 
76 Le Petit Marseillais, 5 mars 1907, R.T.F. avril 1907, p. 54. 
77 « Echos du monde théosophique, discours d’Annie Besant », R.T.F. avril 1907, p. 60. 
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Sinnett (1840-1921) prend le relais du fondateur dans ses tâches de président, 

hormis la direction du Theosophist qu’« il [Olcott] passa à Annie Besant, c’est 

cette dernière qui le dirige actuellement78 ». 

 Même s’il rend compte, de façon très personnelle, des idées d’Hélène 

Blavatzky, dans son Esoteric Buddhism, ce livre est le premier ouvrage à livrer, 

au monde occidental, la donnée théosophique. Une grande reconnaissance lui 

est donc attribuée pour cet ouvrage, même s’il lui est reproché le titre qu’il lui a 

donné, titre qui a trompé les lecteurs sur le contenu du livre ; ce n’est pas 

l’essence du bouddhisme qui est exposé dans cet ouvrage, comme le titre 

pourrait le laisser supposer, c’est un aperçu de sa perception personnelle sur la 

donnée théosophique enseignée par Hélène Blavatzky79. Il lui a été rendu 

hommage en tant que « pilote de la barque théosophique sur l’océan de la 

pensée occidentale80 », son premier ouvrage Occult World (Le Monde occulte), 

amenant les lecteurs vers la lecture d’Isis unveiled. 

 Peu avant sa mort, à la suite de manifestations de ses Maîtres, et 

d’entretiens avec eux, le colonel Olcott laisse « diverses circulaires et lettres […] 

dont certains contestent la validité81 » en raison de son état, malgré un certificat 

médical attestant de sa parfaite lucidité. Il ressort de cet ensemble qu’Annie 

Besant est désignée pour succéder au président Olcott. 

Alfred Percy Sinnett semble contester cette désignation et agir de façon 

cavalière, aux yeux de quelques-uns, « suspendant de son plein gré, l’exécution 

immédiate des volontés de ce dernier82 » ; avait-t-il envisagé de succéder à cet 

ami de longue date ? Il a peut-être espéré être désigné lui-même et reprendre la 

fonction de gestionnaire qu’assumait son ami Olcott, laissant la direction de 

l’interprétation et de la diffusion des idées théosophiques à Annie Besant, tâche 

qu’elle assume depuis le décès d’Hélène Blavatzky. Ce qu’il remet en cause 

semble porter sur la désignation d’Annie Besant par Olcott, alors qu’il ne lui reste 

                                                 
78 « Echos du monde théosophique, succession présidentielle », R.T.F. mai 1907, p. 88. 
79 Ce titre induit en erreur les personnes qui pensent que cet ouvrage est pionnier au XIXe siècle au 
sujet de l’ésotérisme, alors qu’il s’agit de la théosophie d’Hélène Blavatzky vu par Alfred Percy 
Sinnett ; cette dernière a manifesté son mécontentement à la vue du titre retenu par Sinnett.  
80 Cf. Le Théosophe illustré, Noël 1911, p. 15. 
81  « Echos du monde théosophique, succession présidentielle », R.T.F. mai 1907, p. 88 
82 Cf. « Echos du monde théosophique. A propos de la vice-présidence de la S.T. », R.T.F. octobre 
1907, p. 252. 
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que quelques semaines à vivre et qu’il semble déjà passé dans l’autre monde. A 

ses yeux, Henry Steel Olcott n’aurait pas eu toute sa conscience  lorsqu’il a 

désigné Annie Besant comme successeur.. 

De son côté, Annie Besant, ayant été « chargée de le représenter [Olcott] dans 

les derniers mois de sa vie, dirige provisoirement le Quartier général, avec 

l’approbation du conseil général83 » ; elle s’estime désignée et par le président 

décédé et par son Maître mais elle tient à avoir l’accord des membres de la 

Société selon « les articles 9, 10, 11 de la constitution84 » qui ont prévu et la 

désignation par le président et la ratification par divers responsables de 

Sections. Elle demande donc la « ratification par un vote des deux tiers du 

nombre des votants, [pour] prendre la charge officielle de la situation85 » ; les 

résultats se font attendre, « les votants sont réellement répandus sur toute la 

surface de la terre et aussi parce que le mois de mai tout entier est laissé pour 

procéder au dit vote86 ». 

c)-Une présidence temporelle et spirituelle 
  

 Une certaine agitation règne, alors, parmi les membres, au moment de la 

ratification de la désignation de la présidente, en raison de la distinction qui a 

toujours été faite jusque-là, entre la direction temporelle et la direction spirituelle.  

Rien dans la constitution n’a prévu une telle situation87. Annie Besant, 

présidente désignée par Olcott, poursuivrait non seulement la charge spirituelle 

de la Société, mais en reprendrait aussi la direction, en tant qu’administrateur et 

gestionnaire.  

 « Un certain nombre de membres n’ont pas été favorables à la récente 

élection qui a été faite88 » ; ils apprécient la distinction des charges, un président 

pour l’extériorité des choses et un responsable pour l’intériorité, « il est bon qu’il 

en ait été ainsi89 ». Pourquoi ne pas poursuivre la marche de la Société sur le 

                                                 
83 « Echos du monde théosophique, discours d’Annie Besant », R.T.F. avril 1907, p. 60. 
84 « Echos du monde théosophique, succession présidentielle », R.T.F. juillet 1907, p. 154. 
85 Ibid. 
86 « Echos du monde théosophique, succession présidentielle », R.T.F. mai 1907, p. 87. 
87 Ibid. 
88 D.A. Courmes, « Le nouveau président de la Société théosophique », R.T.F. juillet 1907, p. 131. 
89 Ibid. 
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même schéma se demande Dominique Albert Courmes ? Il cherche une 

explication, une raison qui a pu conduire à cette situation ; « dans la 

concentration actuellement intervenue des pouvoirs temporels et spirituels de 

notre Société, il nous paraît surgir une indication de renforcement d’impulsion et 

de direction dans les divers ordres d’instruction embrassés par la S.T.90 ».  

Cette désignation est ratifiée par les membres, « par une majorité bien plus 

grande que celle qui était nécessaire91 » ; Annie Besant est alors officiellement 

reconnue présidente de la Société théosophique92, et elle entend bien 

« assumer la charge du poste élevé de président de la S.T.93 ». 

La Société, en quelques années, s’est développée, s’est enracinée et solidifiée; 

les qualités, la maîtrise de la nouvelle présidente au niveau théosophique ne 

peuvent, aux yeux de Courmes, que la renforcer. « Nous croyons, en vérité, que 

la concentration de pouvoirs temporairement mise dans les mains d’Annie 

Besant répond à un desideratum réel et qu’elle sera ainsi un bienfait, d’abord 

pour la Société théosophique et ensuite pour le monde94 ». 

 Alfred Percy Sinnett accepte de rester vice-président sur la demande de 

la nouvelle présidente, mais quelque temps plus tard, il prend à parti la Société 

et publie un article sur « Les vicissitudes de la Théosophie », remettant en 

question la Société, son passé et son avenir. Annie Besant lui demande alors de 

démissionner, ce qu’il accepte ; elle nomme un nouveau vice-président95.  

Quatre ans plus tard, l’incident semble être clos ; Le Théosophe illustré de Noël 

1911, publié sous la direction de Gaston Revel, consacre un article à Alfred 

Percy Sinnett ; il y est reconnu comme « l’écrivain dont les œuvres irradièrent le 

monde occidental de la pure lumière théosophique ». Les relations de la Société 

avec Sinnett, ont repris un cours normal, il a repris ses fonctions de vice-

président de la Société, à la demande d’Annie Besant car « peu de choses nous 

                                                 
90 Ibid. 
91 Annie Besant, « Adresse présidentielle, Londres, juin 1907 », R.T.F. août 1907, p. 162. 
92 Cf. D.A. Courmes, « Le nouveau président de la Société théosophique », R.T.F. juillet 1907, p. 
130-132. 
93 Annie Besant, « Adresse présidentielle, Londres, juin 1907 », R.T.F. août 1907, p. 162. 
94 Ibid. p. 132. 
95 Cf. « Echos du monde théosophique. A propos de la vice-présidence de la S.T. », R.T.F. octobre 
1907, p. 250-252. 

 116



séparent et je suis convaincue qu’il vaudrait mieux pour notre travail que nous le 

poursuivions ensemble96 ».  

 Diplomatie, communication, échange, fraternité ont permis de mettre un 

terme aux différends qui avaient surgi. Pour que de telles difficultés ne se 

représentent pas, Annie Besant prévoit que « les élections suivantes seront 

faites semblablement, mais sur la désignation du conseil général de la S.T., qui 

comprend principalement les secrétaires généraux de toutes les Sections », 

sans doute pour éviter une remise en cause de l’état du président avant sa 

disparition ; elle prévoit aussi que « le mandat ne sera que de sept ans97 ».. 

2- La présidence d’Annie Besant  
 

 Par ses expériences passées, sa formation auprès d’Hélène Blavatzky, 

ses échanges avec les responsables de sections et sa venue dans les diverses 

sections européennes et mondiales, ses conférences, sa collaboration auprès du 

président Olcott, Annie Besant semble prête à assumer la fonction qu’elle va 

occuper jusqu’à son décès, son mandat de sept ans étant toujours renouvelé, 

par vote. Elle élargit l’horizon, le champ des activités théosophiques et pour elle-

même et pour les membres de la Société, précisant que c’est personnellement 

qu’un théosophe s’engage ou s’investit, en raison de ses idées qu’il souhaite 

transmettre, mais il ne s’engage jamais au nom de la Société. 

a)- Annie Besant, (1907-1933) 
 
 De naissance anglaise, Annie Besant présente un parcours de vie, étendu 

et varié ; elle passe du mysticisme au matérialisme, de l’athéisme et du 

socialisme à la théosophie98. 

 

 

                                                 
96 « Echos du monde théosophiques », R.T.F. septembre 1911, p. 254. 
97 « Echos du monde théosophique, succession présidentielle », R.T.F. juillet 1907, p. 154. 
98 Deux biographies ont été réalisées sur Annie Besant. Aimée Blech, Annie Besant, Un abrégé de 
sa vie, Paris, Société théosophique de France, 1918, 84 p. et S. Glachant La vie d’Annie Besant, 
Paris, Editions Adyar, 1948, 152 p. 
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(extraite de La vie d’annie Besant de sylvie Glachant) 

 

 

Orpheline de père très jeune, élevée par sa mère, formée au niveau scolaire par 

la sœur du romancier Marryat, elle est intelligente et cultivée. Mariée au pasteur 

Frank Besant avec qui elle a deux enfants, elle s’installe à Cheltenham ; elle se 

met à douter de sa religion, s’interroge sur quelques dogmes sans recevoir de 

réponses satisfaisantes ; aussi est-elle mise en demeure, par son mari, de croire 

et de pratiquer sa religion comme tout le monde ou de partir ; c’est la dernière 

solution qu’elle choisit, emmène ses enfants, mais doit redonner leur fils à son 

père, elle-même gardant leur fille. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa 

fille, elle est cuisinière, écrit des contes pour enfants et des articles de presse.  

 C’est une vie de travailleuse, d’étudiante, d’écrivain, de militante 

socialiste, qu’elle va connaître à Londres avant de faire l’analyse de la Doctrine 
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secrète d’Hélène Blavatzky en 1888, pour une revue londonienne, ce qui lui 

donne l’occasion de rencontrer l’auteur de l’ouvrage et de découvrir la 

théosophie ; très intéressée par ces lectures, ces propositions nouvelles, elle se 

forme aux idées théosophiques auprès d’Hélène Blavatzky et à partir de ce 

moment, voue sa vie à la Théosophie, seconde le président Henry Steel Olcott, 

rejoint l’Inde, à Bénarès où elle s’installe, tout en complétant ses connaissances 

et en les diffusant ; son passé de militante ne s’arrête pas avec son adhésion à 

la Société théosophique, elle participe au développement social et éducatif des 

femmes et des enfants hindous, à la marche vers l’autonomie de l’Inde ; elle 

revient régulièrement en Occident, toujours vers son pays natal et de là, avant 

de reprendre la mer pour les Indes, elle passe par d’autres pays européens où 

des théosophes la réclament. Elle fait son tour d’Europe en aéroplane en 1927 

et assure ses nombreuses interventions jusqu’en 1928, puis décède à Adyar en 

1933, elle a 84 ans99.  

Après avoir lu et analysé La Doctrine Secrète, elle est convaincue par l’intérêt de 

ces idées théosophiques, adhère à la Société et diffuse ces enseignements ; elle 

est alors, difficilement acceptée par quelques théosophes anglais, « avec ses 

épais souliers lacés, sa jupe écourtée pour éviter la boue des rues sales de 

l’East End, son foulard rouge, ses cheveux coupés, la tenue enfin d’Annie la 

militante100 ».  

Après le décès d’Hélène Blavatzky, elle est en mesure de travailler avec le 

président Olcott, en tant que responsable de la diffusion de la théosophie ; le 

« Parlement des religions » de Chicago en 1893, lui en donne rapidement 

l’occasion101 ; c’est à travers le monde qu’elle intervient, que ce soit à Londres, 

aux U.S.A., en Italie, ou à Paris et ses conférences sont un succès ; elle 

représente le président Olcott dans divers congrès en Europe.  

Entre ces voyages, elle vit à Bénarès, dans cette petite « Maison des sages » 

que Pierre Loti a dépeinte pour les lecteurs de la Revue des deux Mondes et 

                                                 
99 Cf. Ch. IV- Un mouvement théosophique français, D- Vers une Section française, Les 
conférences d’Annie Besant p ; 459-465, et Ch. V- la Société théosophique de France, B- Une 
société qui rayonne, 3- La Présidente mondiale à la Sorbonne,  p. 526-533. 
100 S. Glachant, La vie d’Annie Besant, op.cit. p. 95. 
101 Infra Ch. IV Un mouvement théosophique français, p. 411-415 et Ch. V La Société 
théosophique de France, 474-589. 
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dans l’Inde sans les Anglais102 ; elle travaille sur la philosophie religieuse 

Hindoue, au milieu de théosophes qui « méditent, travaillent des livres de 

sanscrit renfermant les arcanes du brahmanisme que les Sages s’efforcent de 

comprendre, descendants de philosophes merveilleux par un long atavisme de 

méditation et de prière ; ils doivent avoir acquis des subtilités de perception. Une 

femme, une Européenne a pris place, charmante, austère, frugale103 ». Elle 

publie ses travaux sur l’Orient, livre ses réflexions personnelles, sur la vie, sur la 

religion hindoue et son éthique, sur l’ésotérisme du christianisme.  

Une trentaine d’ouvrages, des articles, des publications de ses interventions les 

plus remarquées, à Londres ou à Paris, lui permettent d’atteindre les théosophes 

du monde entier ; ces enseignements assurent le complément de formation, les 

connaissances théosophiques de tous ceux qui le désirent. En Inde, au plan 

éducatif, sur un terrain concédé par le Maharadja de Bénarès, et grâce à des 

dons, elle fait construire le College Central Hindou de Bénarès qui devint le 

noyau de l’Université hindoue, et fonde des écoles pour les filles ; elle contribue 

à organiser le scoutisme en Inde, reçoit Baden Powell, et continue de consacrer 

sa « vie entièrement au service de l’humanité104 » et de la théosophie. 

 

 

b)- Une présidence dynamique (1907-1933) 
 

 Annie Besant est agée de 59 ans à la succession d’Henry Olcott,  elle 

assume alors pendant vingt-six ans la responsabilité de la Société ; elle parcourt 

le monde, donne des conférences, préside ou intervient dans des congrès, 

rédige des ouvrages et des articles repris dans les Revues théosophiques des 

différentes Sections. 

En France les théosophes se réjouissent de cet état de fait, ils ont souvent 

entendu et vu leur nouvelle présidente, lors de ses passages à Paris, ont pris 

connaissance de ses interventions diverses ; « Annie Besant n’est pas 
                                                 
102 Cf. Pierre Loti, « Chez les théosophes de Madras » et « La maison des sages », RddM, février 
1903, p. 481-514 et 721-742. 
103 Pierre Loti, « Vers Bénarès, VI- La maison des sages », RddM, février 1903, p. 511. 
104 Annie Besant, « A mes frères et sœurs de l’Inde », B.T. N°3 1917, p. 90, et S. Glachant, La vie 
d’Annie Besant, op.cit. et  Aimée Blech Annie Besant, Un abrégé de sa vie, op.cit.. 
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seulement un orateur incomparable, un écrivain admirable, un philosophe de 

premier ordre et un occultiste accompli ; elle est aussi une moralité avancée, un 

cœur immense, en un mot et pour le moins un grand caractère105 ». Pour eux, la 

concentration des pouvoirs dans ces mains uniques semble ne pas poser de 

problème mais au contraire être un bienfait et pour la Société et pour le monde. 

De nouveaux objectifs sont proposés ; de son côté, Annie Besant s’investit 

auprès des Hindous, pour obtenir du gouvernement davantage d’autonomie.  

 Peu après son élection Annie Besant émet une « Adresse présidentielle », 

au cours de la Convention de la Section britannique à l’intention de la Société, à 

ses chefs, à ses membres. Elle réaffirme que le rôle de la Société est bien de 

« proclamer et de répandre au loin la Théosophie, la sagesse divine, la Gnose, 

la Science Hermétique, le Fait unique et suprême, Vérité de toutes les vérités, 

Lumière de toutes les lumières106 ». Elle reprend le premier but concernant la 

Fraternité et la tolérance à l’endroit de toute religion, race, sexe, couleur, race, 

elle rappelle la possibilité pour chacun de penser par lui-même à la lumière de 

ces enseignements, « la Société n’impose pas à ses membres les vérités par 

lesquelles elle vit elle-même107 ». 

 Elle va donner une nouvelle impulsion à partir de l’organisation bien rôdée 

mise en place par Henry Steel Olcott. Annie Besant rappelle que « la théosophie 

ne doit pas nous offrir seulement un ensemble de vérités morales, un faisceau 

de métaphysique et d’éthique, un abrégé de dissertations théoriques ; la 

théosophie doit être mise en action108 ». Elle demande aux adhérents d’aller au-

delà de l’étude théosophique, d’y ajouter une mise en pratique ce ces 

enseignements « dans toutes les branches de l’activité humaine dirigée vers le 

bien109 ». Elle ne dévie pas de cet objectif et le répète encore pendant la guerre : 

« La théosophie n’est pas seulement un ensemble de doctrines, mais une 

attitude en face de la vie110 », ce qui est un appel à autant de mises en pratique 

que d’études. Le choix des activités est laissé à l’initiative des théosophes, du 
                                                 
105 D.A. Courmes, « Le nouveau président de la Société théosophique », R.T.F. juillet 1907, p. 130-
131. 
106 Annie Besant, « Adresse présidentielle, Londres, juin 1907 », R.T.F. août 1907, p. 162-166. 
107 Ibid. 
108 « Quelques conseils pour la vie de chaque jour », B.T. juin 1908, p. 66. 
109 Annie Besant, « Adresse présidentielle, Londres, juin 1907 », R.T.F. août 1907, p. 165. 
110 Annie Besant, « Théosophie et Impérialisme », R.T.F. décembre 1916, p. 241. 
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moment qu’elles permettent d’exprimer les idées théosophiques, sur les 

questions du jour, de vivre pleinement les enseignements, de mettre en accord 

ses actes avec ses pensées. Elle ouvre l’horizon, avec des implications 

possibles de façon vaste, qu’il s’agisse d’humanitaire, de social, d’éducation, de 

connaissances sur les religions, philosophies, science occultes à approfondir, ou 

des trois buts théosophiques à préciser, chacun en profondeur. Elle termine son 

intervention en demandant l’aide de tous pour partager le fardeau du travail à 

faire ensemble, en faisant connaître leurs suggestions, leurs désaccords quand 

ils se présentent.  

 Cette proposition, concernant la mise en pratique des enseignements 

théosophiques, entraîne quelques discussions chez les théosophes français. 

« Des champs très différents doivent être labourés ; des méthodes différentes 

doivent être suivies ; une œuvre très diverse doit être faite111 » devient sujet de 

réflexions et ils « ont des avis partagés sur la question112 » ; certains se mettent 

au travail, des ligues se forment, « pour faire de la théosophie pratique, diminuer 

l’ensemble des misères humaines, adopter la théosophie aux formes utiles de la 

vie journalière113 ».  

Quelques théosophes font connaître leur propre investissement dans certaines 

associations où ils se sont efforcés d’introduire quelques principes de morale 

théosophique. M. O. Boulet témoigne de son activité au sein de « l’Association 

des ouvriers du XIVe arrondissement », M. Heydet signale la « Confédération 

humanitaire internationale », tandis que d’autres proposent « un projet 

d’organisation générale d’une Ecole de service qui pourrait satisfaire à tous les 

besoins et s’appliquer à une ligue quelconque114 ». Un cadre est donné « pour 

les animer d’un commun esprit115 », avec un conseil central, national, provincial, 

local, animés « d’un mélange de démocratie et d’autocratie116 ». D’autres jugent 

« qu’il serait préférable en Europe et dans notre pays en particulier, où déjà de 

nombreuses Sociétés philanthropiques, moralistes et pédagogiques existent, 

                                                 
111 « Anniversaire et convention de la Société théosophique », B.T. mars 1908, p. 28. 
112 « L’Ordre du service dans la Société théosophique », B.T. juillet 1908, p. 74. 
113 « Ordre de service dans la Société théosophique », B.T.  mai 1908, p. 56. 
114 « Discussion sur l’ordre de service », B.T. novembre 1908, p. 97-98. 
115 Cf. « L’Ordre du service dans la Société théosophique, Notification », R.T.F. mai 1908, p. 65-71. 
116 « Formation des ligues », B.T. mai 1908, p. 56. 
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telles que les sociétés de bienfaisance, les unions anti-alcooliques, des libres 

penseurs et libres croyants etc.,  etc., de collaborer activement à ces sociétés 

pour y infuser la vie spirituelle théosophique, mais sans étiquette 

théosophique117 ». Certains préfèrent former des ligues indépendantes, tandis 

que d’autres s’investissent dans des ligues déjà existantes. Chaque membre a 

opté pour la conduite de son choix. L’important était d’agir individuellement et 

non pas au nom de la Société. 

Elle participe, comme ses prédécesseurs, à la rénovation de l’idée religieuse en 

Inde, à l’éducation des jeunes Hindous par la fondation de collèges, et s’attire 

alors « la malveillance de missionnaires chrétiens catholique et protestants dont 

elle contrecarrait ainsi les efforts. Comme Hélène Blavatzky d’ailleurs, notre 

présidente s’opposait nettement à la propagande des missionnaires […] ; elle 

parle de ‘’protection à donner contre la perversion du christianisme’’ ; cette 

perversion n’est autre que la propagande intempestive faite en faveur du 

christianisme, chez les Indous qui en fait de religion ont celle qui leur 

convient118 » ; elle s’attaque aux préjugés de castes, au mariage des enfants, 

aux questions sociales, aux injustices anglaises et s’attire le ressentiment des 

Indous orthodoxes. 

Elle résume elle-même son champ d’activités tant au point de vue théosophique 

qu’au plan social, après quelques années passées aux Indes. « Depuis mon 

entrée dans la Société Théosophique, j’ai encouragé le point de vue le plus 

large, et tandis que j’ai pris ma bonne part de l’œuvre qui consiste à répandre les 

enseignements théosophiques dans le monde entier, j’ai aussi participé 

vigoureusement au travail extérieur pour l’éducation et pour beaucoup de 

réformes sociales telles que, dans l’Inde, le mariage des enfants, la réforme du 

système des castes ; en Angleterre, l’abolition de la vivisection, les réformes en 

matière de pénalité, la justice envers les races de couleurs, l’introduction du 

fédéralisme dans l’Empire et d’un système électoral qui pèsera les têtes aussi 

bien qu’il les dénombrera119 ». Ce qu’elle fait est destiné à imprégner la vie 

publique de théosophie, et elle estime que ces deux activités, la propagation des 

                                                 
117 « L’ordre du service dans la Société théosophique », B.T. juillet 1908, p. 74. 
118 Aimée Blech, « Notre présidente et les événements actuels », B.T. N°3 1917, p. 85. 
119 A. Besant, « Extrait du Bulletin d’Adyar », B.T. N°1 1915, p. 9-10. 
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enseignements théosophiques et l’application de ces enseignements à la vie 

publique, sont complémentaires. 

c) Une activité politique 
  

 Au-delà de ses activités sociales, elle s’engage auprès des Indous dans 

leurs relations avec les Anglais, afin de les aider à obtenir davantage de 

participation aux prises de décision dans les affaires du pays ; c’est au sein du 

Congrès national indien, qu’elle accompagne leur marche vers davantage 

d’autonomie pour l’Inde120. Se heurtant aux préjugés de couleur « si tenaces 

chez nos frères anglais », elle fonde le New India, quotidien qui « avait pour but 

d’étudier les question sociales, de combattre les superstitions hindoues, les 

injustices anglaises, de réveiller enfin la conscience nationale endormie, de 

préparer l’affranchissement de l’Inde…, non pas en complotant contre 

l’Angleterre, mais loyalement en faisant appel au concours de la grande nation 

mère121 ».  Au moment du conflit européen, elle conseille les Indous vers une 

forme de loyalisme à l’égard de l’Angleterre. Annie Besant est partisane d’une 

participation effective des Indous auprès des troupes anglaises en Europe, en 

échange de promesses à leur égard pour un statut plus équitable et plus 

autonome. Puis « elle forme une nouvelle association politique qui, par une 

propagande instructive, doit mener au grand but : le gouvernement autonome de 

l’Inde, comme partie de l’Empire britannique. La grande institution connue sous 

le nom de Congrès national fonctionne régulièrement depuis trente ans, mais la 

plupart de ses pétitions ont été rejetées par le Gouvernement122 ». Elle relate 

ces prises de position, les commente dans les deux journaux qu’elle a formés le 

New india et le Commonweal123. 

 Annie Besant estime que l’Inde « apporte un appui énergique à l’Empire 

par ses soldats, par son extrême générosité financière et l’abandon de ses 

                                                 
120 Cette dernière activité fait démentir ce qu’on peut lire parfois sur « les rapports étroits [que la 
Société peut avoir] avec les intérêts anglo-saxons dans le Monde et en particulier dans l’Empire 
des Indes ». Cf. Commentaire de René Alleau d’après René Guénon, « Occultisme », 
Encyclopedia Universalis et René Guénon Le théosophisme …op.cit. p. 287. 
121 Aimée Blech, « Notre présidente et les événements actuels », B.T. N°3 1917, p. 87. 
122 « Mme Besant et la politique », B.T. N°1 1916, p. 9. 
123 Infra p. 130-134. 
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propres griefs. Pendant la guerre, « 1.300.000 Indiens prirent les armes et 

combattirent vaillamment dans les Flandres et au Proche-Orient ; plus de 

100.000 d’entre eux trouvèrent la mort124 ». Les Indiens espéraient quelque 

avantage de la part du gouvernement anglais ; et « en retour on agit mal avec 

elle ; on [leur] refuse à Lahore, un Conseil et une Haute Cour pour les Provinces 

Unies par la promulgation d’un Acte de défense publique qui permet à la Police 

d’arrêter certains indigènes….125 ». Devant la position anglaise, elle continue de 

travailler au sein du Congrès indien ; elle accomplit son objectif en accord avec 

le droit constitutionnel de la Grande Bretagne, mais ses activités dérangent le 

gouvernement anglais de Madras 126. Comme Annie Besant, les théosophes 

peuvent s’investir dans des activités, mais à titre individuel et non en tant que 

membre de la Société théosophique127. 

 Au milieu de la guerre, en 1917, Annie Besant et deux théosophes 

d’Adyar sont assignés à résidence en dehors de la ville de Madras, soumis à la 

censure et interdits de toute publication, par le gouvernement anglais128. Elle 

pensait voir seulement son journal interdit, mais se voit assignée à résidence et 

réduite au silence de paroles et d’écrits, par des arrêtés « pris conformément à 

la loi indienne qui autorise ces mesures non seulement contre toute personne 

qui, de l’avis des autorités civiles ou militaires, aurait agi d’une façon 

préjudiciable à la Sécurité publique, mais aussi contre toute personne qui serait 

sur le point d’agir de cette manière129 » ; elle n’a, semble-t-il à son point de vue, 

rien fait contre cette sécurité publique, mais du fait de ses activités auprès des 

Hindous pour se défendre contre « la redoutable puissance de l’autocratie contre 

la suppression du droit de libre discussion des problèmes urgents de l’heure, 

politiques ou autres130 » ; le gouvernement anglo-indien se sent atteint dans ses 

propres objectifs ; « mon crime réel, c’est que j’ai réveillé dans l’Inde la 

                                                 
124 « Inde », Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique d’histoire.  
125 Annie Besant, « La Fraternité et la Guerre », R.T.F. juillet 1915, p. 361. 
126 Aimée Blech, « Notre présidente et les événements actuels », B.T. N°3 1917, p. 87-88. 
127 Annie Besant, « La Théosophie est-elle incompatible avec la politique », R.T.F. août février 
1914 p. 245-249. 
128 « Télégramme d’Adyar », B.T. N°2 1917, p. 41. 
129 H. Baillie-Weaver, Vahan, août 1917, B.T. N° 3 1917, p. 97. 
130 « La théosophie et la politique de New India », (d’après le Theosophist de septembre 1917), 
R.T.F. décembre 1917, p. 232.  
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conscience nationale qui était endormie131 » estime-t-elle. C’est à Otacamund, 

dans les hauteurs de Madras, qu’elle est internée et, ne supportant pas l’altitude, 

elle est conduite à Coimbatore ; « c’est sur un chemin de fleurs et le passage de 

ses collaborateurs, amis, serviteurs qu’elle prend le chemin de l’exil132 ». 

Des secrétaires généraux de Sections essayent d’intervenir à Londres auprès 

des responsables politiques qui s’occupent des affaires indiennes pour essayer 

de faire annuler les arrêtés de Madras sans succès ; ils tentent d’obtenir qu’en 

tant que Présidente de la Société théosophique, elle puisse écrire des articles, 

des messages, des adresses aux membres de la Société ; mais toute activité de 

publication lui est interdite ; ses articles de journaux, ses activités pour faire 

obtenir le Home Rule en faveur de l’Inde est considérée comme « dangereuse 

pour la paix de L’Inde anglaise133 ». Il lui est finalement proposé d’exercer son 

activité de rédactrice pour les publications théosophiques uniquement, mais 

préalablement examinées avant impression par un officier du Gouvernement ; 

elle refuse. Après quatre mois d’assignation à résidence, elle est libérée, sans 

conditions, et rentre « en triomphe à Adyar134 ». Dans sa première allocution 

après sa libération, rien ne transparaît de cet internement, si ce n’est que 

subsistent, au milieu de la reproduction qu’en fait le Bulletin théosophique 

d’après l’Adyar Bulletin, des passages « Blancs », avec la mention 

« Censuré »135. 

Ces événements entraînent quelques remous au sein de la société. Deux 

questions peuvent se poser, la première concerne Annie Besant, présidente de 

la Société théosophique et son engagement politique, la seconde pose le 

problème de la neutralité de la Société lorsque sa présidente travaille aux côtés 

des Indous face au gouvernement anglais. 

3- Société théosophique, politique et neutralité 
 

                                                 
131 « A mes frères et sœurs de l’Inde par Annie Besant, New India, 12 juin 1917 », B.T. N°3 1917, 
p. 93. 
132 Ibid. p. 110. 
133 Ibid. p. 105. 
134 Theosophist, Novembre 1917, B.T. N°4 1917, p. 152-155. 
135 « Extraits du discours présidentiel », B.T. N°1 1918, p. 5-13. 
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 La Société a toujours affirmé qu’elle ne faisait pas de politique et qu’elle 

était neutre. La position et les activités d’Annie Besant, son internement par le 

gouvernement anglo-indien, posent quelques questions. 

a)- Une Société qui ne fait pas de politique ? 
 

 Lorsque Henry Olcott s’occupe de régler l’état civil de la Société auprès 

du gouvernement de Madras, en septembre 1883, il affirme dans sa lettre au 

gouverneur, E. F. Webster, au second paragraphe : « nous nous sommes 

toujours absolument refusés à nous mêler de politique ou à recommander une 

religion de préférence aux autres136 ». Hélène Blavatzky et Henry Olcott ne font 

aucune allusion à la politique ; celle-ci ne semble pas, apparemment, les 

intéresser mais par contre « la Société théosophique n’est pas indifférente aux 

réformes sociales 137» ; quant aux religions, il les étudie au niveau de leur 

essence, de leur ésotérisme, exprimés dans leur textes sacrés, mais laissent 

toute liberté à chacun de suivre celle de son choix, estimant qu’elles détiennent 

toutes une parcelle de vérité, puisqu’elles ont toutes une même base commune. 

S’ils ne se sont pas mêlés de politique, leur travail auprès des Hindous n’a pas 

été du goût de tous138. Avec l’arrivée à la présidence d’Annie Besant, les 

objectifs s’élargissent, les analyses au sujet de la politique et de la neutralité 

évoluent. Si, à titre personnel elle fait partie du Congrès indien, ce n’est pas au 

nom de la Société qu’elle s’y est investie. 

 Une nouvelle analyse cherche à éclairer les théosophes « pour donner 

aux nouvelles générations toute liberté dans leur recherche de la vérité, et de ne 

pas les enchaîner par des principes fondamentaux et des traditions139 ». 

Jinarajadasa, théosophe indou, explique les raisons de la position d’Henry 

Olcott, à propos de la politique ; il reconnaît qu’un dirigeant de la Société, de 

Section ou de Branche ne se prononce pas sur les affaires politiques en cours. 

« En ce qui concerne la politique, le colonel Olcott nous engage certainement à 

la laisser strictement de côté, mais je voudrais faire remarquer que son conseil 
                                                 
136 Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 364. 
137 Cf. Hélène Blavatzky, La Clef de la théosophie, op.cit. p. 328. 
138 Supra p. 60-65. 
139 C. Jinarajadasa, « La théosophie est-elle compatible avec la politique », R.T.F. août 1914-février 
1915, p. 247. 
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ne s’applique pas à tous les pays ni à toutes les époques, car, il le fait précéder 

de ces paroles dignes d’être notées, ‘‘ tout au moins dans des contrées 

soumises à un gouvernement despotique ou arbitraire à quelque degré que ce 

soit’’ ; ces paroles montrent de suite la raison pour laquelle il proclama la 

neutralité de la Société théosophique140 ». Les fondateurs n’étaient pas sujets 

britanniques et ont inspiré des craintes au gouvernement anglais, d’où leur 

abstention de toute activité politique, « bien qu’il [Olcott] regardât avec une 

chaude sympathie le réveil national de l’Inde141 ».  

Jinarajadasa quitte le sujet du statut de représentant d’une Société ou d’une 

Section, pour celui de l’individu qui souhaite appliquer les idées dont il est 

convaincu au domaine de l’activité humaine ; « pour un dirigeant, « ne pas 

s’occuper de politique, ce principe, serait intolérable142 ». Le réveil national indou 

intéresse Annie Besant et elle souhaite le conduire aux côtés des personnes 

concernés ; « je réclamai la liberté de faire en tant qu’individu ce que je pensai 

être de mon devoir vis-à-vis de l’Empire, c'est-à-dire d’y revendiquer pour l’Inde 

une place, de travailler aux réformes afin d’éviter la révolution, et d’employer, à 

l’obtention de la liberté pour l’Inde, l’influence que je possède aux Indes et en 

Angleterre143 ». 

De cet argument personnel, elle passe à un argument collectif en faveur de la 

Société ; « est-elle contrainte à demeurer neutre dans les grandes luttes qui 

marquent la fin d’une ère et le commencement d’une autre ?144 ». Elle 

s’empresse de faire des nuances et des mises en garde, car telle action qui 

convient à un endroit ne convient pas en tel autre et donc « nul président ne 

pourrait avoir le droit d’engager collectivement la Société145 », une action ne 

pourrait l’engager que « par le conseil général, organisme directeur de la 

Société146 ». Annie Besant, à défaut d’engagement de la part de la Société 

suggère une nouvelle orientation pour la Société, « qu’est le fait de prendre part 

                                                 
140 Ibid. 
141 « Elargissons notre horizon par Annie Besant », B.T. N°1 1917,  p. 16. 
142 C. Jinarajadasa, « La théosophie est-elle compatible avec la politique », R.T.F. août 1914-février 
1915, p. 247. 
143 Ibid. p. 19-20. 
144 Ibid. p. 21. 
145 Ibid. p. 22. 
146 Ibid. 
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par une place prépondérante aux mouvements mondiaux qui préparent la venue 

de l’Instructeur du Monde147 ». Elle reprend l’objectif de la Société qui est, de par 

les enseignements d’Hélène Blavatzky, d’éclairer l’Humanité, la faire évoluer 

dans le respect et la liberté et elle explique alors sa position dans son journal 

New India, « si la Société théosophique ne saurait s’identifier avec un but 

politique particulier, elle doit se mettre du côté de la Liberté, condition du progrès 

humain, et s’allier dans la solution des problèmes politiques avec ceux qui 

résistent à la destruction de la liberté humaine148 ». 

En formulant cette position, elle insiste sur le fait que son engagement n’est plus 

personnel mais qu’il est plutôt question d’une prise de position en faveur de 

principes reconnus par la Société, principes qu’elle souhaite voir appliqués. Et 

face à, ce qui lui semble être, de l’autocratie manifestée par le gouvernement 

anglo indien à l’égard des Hindous, elle estime que la Société se doit d’être du 

côté de ces derniers, pour préserver leur liberté.  

 Peut-on parler de changement de position, au niveau de la Société ? 

En évoquant les mouvements mondiaux, ainsi que l’état de dépendance des 

Indous vis-à-vis du gouvernement anglais, Annie Besant n’engage-t-elle pas la 

Société sur la scène politique ? En y ajoutant l’éventuel venue d’un Instructeur, 

l’arrivée d’un nouveau Messie149, Annie Besant n’engage-t-elle pas la Société à 

jouer un rôle dans les événements à venir, sur la scène mondiale. Entre 

engagement personnel et neutralité de la société, alors qu’elle en est président, 

sa position expliquée aux théosophes ne pouvait pas forcément être comprise, ni 

acceptée de tous ; certaines manifestations de désaccord se rencontrent chez 

quelques théosophes. 

b)- un engagement controversé 
 

 Quelques théosophes réagissent devant les préoccupations et 

occupations de leur présidente, et devant ses engagements. Par exemple, H. W. 

Kirby s’exprime librement dans le Theosophist ; il « critique les activités de Mme 

                                                 
147 Ibid. p. 24. 
148 « La théosophie et la politique de New India, 31 juillet 1917 », d’après le Theosophist de 
septembre 1917, R.T.F. décembre 1917, p. 231. 
149 Infra même Ch., Même paragraphe, 5- Messianisme et Krishnamurti p ; 134-139. 
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Annie Besant durant l’année dernière aux Indes, et l’auteur prétend que ces 

activités engendreront la discorde et non l’apaisement, Mme Besant ayant sans 

nécessité et avec une instance déplacée mis en relief l’ostracisme contre les 

races de couleurs que les Anglais font aux Indes peser sur les Hindous150 ».  

Lorsqu’elle lance les deux journaux, New India et The Commonwealth, il s’agit 

bien de pouvoir exprimer ses opinions politiques personnelles et une forme 

d’engagement pour une cause, qu’elle estime juste mais qui s’oppose au 

gouvernement anglo-indien ; elle le fait en agissant personnellement comme elle 

l’a souvent fait dans le passé. Elle désire bien mettre en pratique ses opinions 

politiques ; le problème réside dans le fait qu’elle est président d’une Société 

mondiale, que ses engagements risquent d’être assimilés à ceux de la Société 

qu’elle représente. 

A nouveau, des théosophes s’inquiètent, « sont troublés au sujet de rumeurs 

d’agitation dans l’Inde ayant rapport au travail de Mme Besant pour ce que l’on 

appelle Home Rule dans ce pays. Le soupçon que cette action est considérée 

comme séditieuse par les autorités de l’Inde, alarme tous ceux qui sentent que, 

si tout membre de la Société théosophique doit être entièrement exempt 

d’entrave quelconque en ce qui concerne sa conduite privée, la Présidente ne 

peut se séparer de la Théosophie aussi aisément qu’un simple membre, à 

l’égard d’un travail personnel qui l’intéresse151 ».  

Il y a eu engagement politique de sa part mais il n’a pas été fait, au nom de la 

Société, mais au nom d’Annie Besant ; cependant étant donné son statut de 

président, n’y a-t-il pas une confusion possible des genres, confusion mal 

comprise mais facile à faire, entraînant des désaccords et des oppositions ? 

D’autre part Jinarajadasa a fait référence à une position éventuelle de la Société 

qui pourrait être prise par le conseil général152. 

En réponse aux réactions de ces quelques théosophes, Annie Besant décide de 

partager ses articles, « ceux qui désirent prendre connaissance de mon travail 

politique et social dans l’Inde peuvent lire le Commonweal et le New India qui ne 

                                                 
150 C. Jinarajadasa, « La théosophie est-elle compatible avec la politique ? », Theosophist, juillet 
1914, R.T.F. août 1914-février 1915, p. 246. 
151 A. P. Sinnett, « Le but du mouvement théosophique », B.T. N° 3 1916, p. 100-101. 
152 C. Jinarajadasa, « La théosophie dans ses rapports avec la politique », R.T.F, septembre 1915, 
p. 402. 
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portent pas l’étiquette théosophique bien que ces publications soient, du moins 

je l’espère, imprégnées de l’esprit théosophique. […] A partir du 1er janvier 1915 

le Commonweal sera imprimé dans les bureaux du New India, il sera 

complètement séparé des publications théosophiques153 ». Elle sépare donc 

bien ses activités personnelles de ses responsabilités théosophiques 

 D’un autre côté, ce travail fait en faveur du réveil de l’Inde « fait naître de 

profonds sentiments de gratitude chez les certains Hindous cultivés154 » ; 

Mohandas Gandhi le considère comme une « agitation brillante du Dr Besant en 

faveur du Home Rule155 » et va jusqu’à la considérer avec « Tilak et les frères 

Ali, parmi les chefs politiques les plus puissants de l’opinion publique156 ». Cette 

position de Gandhi est peut-être un peu extrême dans la mesure où il a 

assimilée Annie Besant à des responsables de groupements d’opposition au 

gouvernement anglo-indien qui n’avaient pas les mêmes méthodes ni les mêmes 

modes d’expression que ceux utilisés, dans des journaux et en assemblée par 

Annie Besant. 

 Il faut observer qu’il en va de même avec le principe de neutralité. Annie 

Besant recourt, pendant la guerre à une nouvelle explication de ce principe. 

Cette neutralité, observée au sein de la Société théosophique, ne semble pas 

poser de problème à Annie Besant au début de la guerre ; elle insiste pour 

qu’elle soit gardée parce que « nous avons aussi un certain nombre de 

serviteurs publics qui seraient compromis si le Gouvernement de l’Inde identifiait 

la Société Théosophique dans son ensemble avec une ligne spéciale d’œuvre 

politique et de propagande157 ».  

Pendant la grande guerre, Annie Besant qui est anglaise, se sent concernée 

comme étant du côté des alliés ; quelques théosophes n’apprécient pas ses 

prises de position, étant donné son statut de Présidente d’une Société qui 

rassemble des hommes du monde entier, mêlés dans la bataille ; ses propos à 

                                                 
153 Annie Besant, Theosophist septembre 1914, R.T.F. août 1914-février 1915, p; 280. 
154 C. Jinarajadasa, « La théosophie est-elle compatible avec la politique ? », Theosophist, juillet 
1914, R.T.F. août 1914-février 1915, p. 246. 
155 Mohandas Gandhi, op.cit. p. 564. 
156 Ibid. p. 573. 
157 « Extraits de la conférence de Mme Besant, 27 décembre 1914 », R.T.F. août 1914 février 1915, 
p. 231. 
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l’égard de quelques théosophes qu’elle qualifie de germanistes ou de 

germanophiles ne sont pas du goût de tous.  

Van Manen « maintient que le Theosophist étant une revue internationale, ne 

devrait contenir aucune allusion politique pouvant blesser les lecteurs qui ne 

sont pas de nationalité anglaise158 ». 

Des lettres parviennent de Suède faisant des objections sur les propos tenus par 

Annie Besant, au sujet de la guerre ; elle estime alors que « l’opinion suédoise 

est germanophile ; et ceux qui, en ce moment-ci, veulent le Theosophist 

incolore, entièrement consacré à des questions ‘‘de paroisse’’, sont comme par 

hasard, tous germanophiles159 ». D’autres missives lui viennent « du secrétaire 

général de la Section allemande qui proteste très fortement contre l’attitude prise 

par M. Sinnett et moi-même en ce qui regarde le Bien et le Mal dans la lutte 

présente160 ».  

Convaincue qu’elle ne pouvait rester en dehors de certains conflits, Annie 

Besant a souhaité au cours de la guerre de 1914, élargir l’horizon de la Société, 

estimant que « la neutralité ne figure nulle part dans l’acte d’association161 » et 

que donc si elle « admettait cette neutralité » celle-ci l’« avait souvent irritée et 

contre laquelle [elle s’était] ouvertement révoltée162 » ; « la logique des 

événements m’a forcée à voir leur signification et a mis fin à la prétendue 

neutralité. Nous l’avons accepté du colonel Olcott comme un axiome, alors que 

c’est simplement un de ces ipse dixit qui ne lie personne163 » ; elle reprend alors 

la différence évoquée précédemment par Hélène Blavatzky164, entre 

l’engagement collectif et l’engagement personnel qui n’implique pas celui de la 

Société à laquelle on appartient.  

L’exercice de la neutralité, de la fraternité pose des problèmes qui revêtent une 

acuité toute particulière en temps de guerre, pour les membres d’associations 

internationales. 

                                                 
158 Theosophist septembre 1914, Cf. R.T.F. août 1914-février 1915 p. 279. 
159 Annie Besant, « Echos théosophiques », R.T.F. octobre 1915, p. 447. 
160 Annie Besant, « Adyar Bulletin, août », B.T. N°3 1915, p. 74. 
161 Annie Besant, « Elargissons notre horizon », B.T. N°1 1917, p. 14. 
162 Ibid. p. 15. 
163 Ibid. 
164  Hélène Blavatzky, La Clef de la théosophie, op.cit. p. 328 
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c)- Une présidente peut-elle s’engager individuellement ? 
 

 Annie Besant, présidente de la Société théosophique, devait-elle renoncer 

à ses engagements personnels, lorsqu’ils concernent la politique ? Elle n’y tient 

pas, toute sa vie elle s’est engagée aux côtés des plus faibles ; aussi a-t-elle 

tenu à préciser « Tachez de faire comprendre au public que rien de ce que fait 

votre présidente, soit dans son travail théosophique ou à l’extérieur n’engage 

aucunement la Société165 ». A ses yeux, ses engagements personnels, 

individuels, n’engageaient pas la Société. Elle souhaitait seulement imprégner la 

« la vie publique de théosophie », et dans ce but « s’est efforcée d’organiser les 

multiples activités […] afin qu’aucune activité puisse compromettre la neutralité 

de la S.T.166 ». Quant à la guerre, elle a élevé le débat au niveau des 

principes167. 

On ne peut, au vu de ces événements, la soupçonner de travailler aux intérêts 

anglo-saxons dans l’empire de l’Inde comme l’a fait René Guénon qui estime 

quant à lui que « la Société théosophique travaillait pour l’Angleterre168 », « que 

le théosophisme est surtout un instrument au service de l’impérialisme 

britannique169 », et d’aller jusqu’à penser qu’Annie Besant a joué « un rôle 

d’ennemie subtile et dangereuse du peuple hindou170 ». 

 

4- Messianisme et Krishnamurti (1895-1986) 
 

 Dès les débuts de son mandat, avant même que sa désignation soit 

entérinée par le vote des théosophes, elle évoque « les signes avant-coureurs 

de la délivrance prochaine, l’enfantement du Christ dans l’homme171 », au 

congrès théosophique de Munich de mai 1907. Son objectif est précisé au 

congrès suivant à Budapest, en 1909. Une association est formée pour faire 

                                                 
165 Annie Besant, « Convention Adyar 27 décembre 1914 », R.T.F. août 1914 février 1915, p. 231. 
166 Annie Besant, « extrait du Bulletin d’Adyar », B.T. N°1 1915, p. 10. 
167 Infra Ch. V- p. 595-597. 
168 Cf. René Guénon, op.cit., « Rôle politique de la société théosophique », p. 283-301 ; comme 
dans les autres chapitres, la S.T. ou ses responsables sont très critiqués quoiqu’ils fassent. 
169 Ibid. p. 283. 
170 Ibid. p. 287. 
171 « Echos du monde théosophique, le congrès théosophique de 1907 », R.T.F. juin 1907, p. 121. 
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reconnaître ce nouvel Instructeur, préparer l’entendement de ses messages par 

l’humanité toute entière. 

a) L’idée d’un nouveau Messie 
 

 Annie Besant reprend certaines phrases d’Hélène Blavatzky dans Isis 

Dévoilée et dans La Doctrine secrète, évoquant un retour « du Seigneur 

Maitreya » ; pour que la nouvelle ère de fraternité puisse se réaliser alors que 

tant de malheurs règnent sur la terre, il faut « mieux préparer l’avènement de 

grands faits qui doivent commencer bientôt à se réaliser, à savoir d’abord la 

seconde venue sur terre du Chef suprême de toutes les religions actuelles, du 

Christ d’antan, du bodhisatva de la race ; [pour elle], la Société théosophique a 

un important rôle à remplir172 », dans « la venue relativement prochaine d’un 

nouveau Messie qui doit consacrer le faîte survenu de la civilisation actuelle et 

l’aube surgie de celle qui doit la remplacer173 ».  

Les théosophes, présents au congrès, s’interrogent et voudraient en savoir 

davantage ; « dans le troisième discours, elle (Annie Besant) abordait enfin le 

sujet capital du moment, la venue, par elle la première annoncée d’une nouvelle 

manifestation du Christ sur la terre174 ». Les erreurs commises par les 

représentants officiels du christianisme doivent être relevées et le « Christ, plus 

élevé que Jésus dans la hiérarchie des grands êtres encore dévolus à 

l’humanité, est, en fait, le chef de toutes les religions de la race et c’est à ce titre 

qu’il va agir de nouveau ». 

Cette proposition va être précisée, quelques mois plus tard, à Paris. Dans une 

intervention réservée aux membres théosophes, en octobre 1909, elle évoque le 

rôle de la Société, « dans les quarante ou cinquante années à venir […], la 

préparation du prochain retour du Christ175 » ; cette annonce d’un prochain 

retour du Christ est répercutée par Courmes aux théosophes français176. Sous 

                                                 
172 Annie Besant, « Echos du monde théosophique », R.T.F. juin 1910, p. 124. 
173 « Le récent Congrès théosophique à  Budapest », R.T.F. juillet 1909, p. 151. 
174 Ibid. 
175 Annie Besant, « L’avenir qui nous attend, le rôle de la S.T. dans le prochain cycle », R.T.F. 
novembre 1909, p. 273. 
176 « Deuxième retour prochain du Christ », R.T.F février 1910, p. 422 et Annie Besant « Le retour 
du Christ », R.T.F. mars 1910, p. 1-13. 
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quelle forme, comment, que faire pour favoriser son avènement ? Les questions 

sont posées le 24 octobre 1909177.  

b)- Krishnamurti et l’Ordre de l’Etoile d’Orient 
 

 Annie Besant découvre, chez un enfant qui lui a été confié pour son 

éducation à Adyar, des qualités extraordinaires de sagesse et de bon sens ; 

c’est le fils d’un employé du domaine de la Société ; orphelin de mère ; l’enfant 

ainsi que son frère sont adoptés, élevés, formés, instruits à Adyar. Réclamés 

plus tard, par leur père, une décision du tribunal de Madras lui confirmera cette 

adoption. Devant la misère des enfants et particulièrement de ceux qui sont 

orphelins, quelques occidentaux adoptent des Indous. Monseigneur Bonjean, 

archevêque catholique, de la métropole de Ceylan, avait conseillé l’adoption 

d’enfants bouddhistes en 1889, pour favoriser les conversions178, mais cette 

pratique pouvait exister et se pratiquer aussi chez les Anglais protestants.  

Annie Besant voit en cet enfant, Krishnamurti, le futur Messie. Ce « philosophe 

indien, adopté par Annie Besant qui l’emmena en Angleterre, devint le chef 

d’une secte théosophique qu’il décida de dissoudre en 1929. Par des tournées 

de conférences et des écrits il se consacra à l’enseignement d’une nouvelle 

philosophie du réel179 ». Lorsque Annie Besant vient à Paris en 1911, elle est 

accompagnée des deux enfants adoptés, présents à ses conférences dont celle 

de la Sorbonne.  

La nouvelle d’un retour possible du Messie sur terre devient publique ; pour la 

presse il s’agit des « tribulations du Christ futur », grand titre du Matin, donnant 

des informations « incomplètes et inexactes180 » estime Charles Blech.  

Il entend bien faire rectifier les erreurs au sujet des inexactitudes proférées par le 

Times et reprises par Le Matin, concernant l’adoption des enfants et les opinions 

de Charles Webster Leadbeater sur le sujet. 

Gaston Revel, directeur du Théosophe, regrette cet état de choses 

malveillantes ; « aujourd’hui comme autrefois, les grands prophètes et les 
                                                 
177 Annie Besant, « Le second avènement du Christ », R.T.F. novembre 1909, p. 279. 
178 « Lettre de Mgr Bonjean, des Oblats de Marie immaculée, archevêque de Colombo », Les 
missions catholiques, 9/08/1889, p. 374. 
179 Dictionnaire Larousse des noms propres, T. III, p. 1718 
180 « La Théosophie et la presse », Le Théosophe, 1er juin 1913, p. 1ère et 2e col. 
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grands instructeurs sont traînés dans la boue et les attaques dont ils sont l’objet 

suffiraient […] à nous prouver qu’ils sont vraiment ceux en qui nous pouvons 

faire confiance181 ». 

Pour Annie Besant, l’idée de la nécessité d’un « Désiré », d’un « Prince de la 

Paix », se renforce avec les horreurs et les souffrances apportées par le conflit 

mondial ; et le fait que « les instructeurs du monde sont toujours venus de 

l’Orient182 », ne peuvent que la rassurer dans son espoir. La guerre fait des 

ravages, le monde s’épuise, le matérialisme use les Nations et les hommes, « le 

Christ viendra, apportant une nouvelle Vie, une nouvelle lumière à la terre 

obscurcie par les larmes183 » ; il faut donc, pour elle, hâter cette venue, « lui 

préparer la route184 », pour guérir le monde de ses plaies. 

 L’idée du Messie est lancée et va peu à peu prendre forme et réalité. La 

Société publie le premier ouvrage, Aux pieds du Maître, en décembre 1910, que 

sont les « enseignements donnés par le Maître K. H. » à Krishnamurti et 

destinés « au monde extérieur ; […] La traduction française du livre d’Alcyone va 

être bientôt publiée à Paris185 ».  

Une association, « L’Ordre de l’Etoile d’Orient », est formée en 1911 ; « elle a 

pour but de préparer le monde à recevoir le Grand Instructeur qui viendra 

apporter une nouvelle forme d’enseignement éthique186 » ; face à la crise du 

matérialisme dans lequel le monde s’embourbe, elle est destinée à favoriser 

l’attente et l’accueil de ce nouveau messie « afin de préparer la voie pour la 

venue du Seigneur ». Les théosophes estiment qu’une nouvelle ère est en 

germe, qu’il faut hâter sa réalisation, en préparant les esprits. Des revues, 

Bulletin de l’Ordre de l’Etoile d’Orient, The Herald of the Star, permettent 

d’informer, transmettre les communiqués d’Annie Besant, protectrice de l’Ordre ; 

messages sur cartes postales, étoiles d’argent mais aussi méditations 

individuelles, en groupes dans les branches, et en assemblées générales 

                                                 
181 Ibid. 
182 Annie Besant, Theosophist novembre 1915, in « Echos théosophiques », R.T.F. février 1916, p. 
544. 
183 Annie Besant, « Votre devoir », R.T.F. mai 1916, p. 55 
184 Ibid. 
185 « Echos du monde théosophique », R.T.F. février 1910, p. 483. 
186 « La Société théosophique et l’Ordre de l’Etoile d’Orient », Le Théosophe, 16 avril 1913, p. 1. 
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annuelles après la grande guerre, à Paris en 1921187, à Ommen aux Pays Bas 

ensuite, complètent et entretiennent la préparation de l’événement.    

La branche « Persévérance » du Mans adhère à l’Ordre de l’Etoile d’Orient, 

envoie des rapports sur les réunions sarthoises, concernant cette préparation de 

la venue du Grand Instructeur ; le président le commandant Charles Edmond 

Lemoine, la trésorière Marie Louise Colet, Anastasie Trouvé font partie des 41 

adhérents manceaux qui se retrouvent pour favoriser cette imminente arrivée188 ; 

dans le monde, l’Ordre passe de 8.000 adhérents en 1912189 à 70.000 en 

1921190, tous ne sont pas théosophes. Cette affluence interroge ; que la crainte 

de la guerre, la guerre elle-même aient semé un vent de panique et fait répondre 

à l’appel d’Annie Besant, peut se comprendre, mais la guerre terminée, les 

esprits ont pu s’apaiser, mais les adhésions ont continué et le rassemblement 

d’Ommen en 1927 comptait encore 3.000 personnes. Le retour d’un Messie 

semblait possible et semble être attendu.  

Pendant la guerre, E. Duboc recherche dans les écrits d’Hélène Blavatzky 

d’éventuelles prévisions de ce nouvel Instructeur, rassemble diverses citations 

des volumes de la Doctrine Secrète et estime que l’Ordre de l’Etoile d’Orient est 

« l’organisation toute faite » dont elle parle. 

 Cette association est une activité de la Société, un rameau, les membres 

ne sont pas obligés d’en faire partie, ni d’adhérer à l’idée avancée par Annie 

Besant ; Société théosophique et Ordre de l’Etoile, sont deux mouvements 

indépendants.  

c)- Le renoncement de Krishnamurti 
 

 Krishnamurti, nommé alors Alcyone, pressenti comme devant être ce 

nouvel instructeur, admet ce statut jusqu’au jour où conscient des conséquences 

possibles, prévient du danger et s’explique auprès des théosophes : « vous 

édifierez temple, religion, culte, dogme, vous serez prisonniers de cette 

                                                 
187 La réunion a lieu dans la salle du théâtre des champs Elysées, Theosophist, décembre 1921. 
188 « Journal des réunions », archives de la Branche « Persévérance », du Mans, Dossier N°1. 
189 Cf. Le Théosophe 1er avril 1912. 
190 « Communiqué M. L. Colet, 28 décembre 1921 », Archives de la Branche « Persévérance du 
Mans, Dossier N°16. 
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demeure, de ce temple191 ». Il demande que l’Ordre de l’étoile d’Orient soit 

dissous le 3 août 1929 et que toutes les organisations O. E. O. le soient aussi, 

ce qui a été fait. L’idée d’Annie Besant s’effondre ; Krishnamurti quitte Adyar, il y 

reviendra à la fin de sa vie. Après sa demande de dissolution de l’Ordre, il 

continue de donner des conférences dans le monde entier ; pour lui, « la vérité 

est un pays sans chemins […] la vérité ne connaît pas de limites, elle ne peut 

être atteinte par des voies prédéfinies et ne peut donc pas non plus être 

organisée192 ». 

Krishnamurti est considéré par Gérard Wehr, comme faisant partie des Maîtres 

spirituels de L’Occident, malgré ses origines orientales ; son éducation au sein 

de la Société théosophique, ses séjours en Occident, l’influence qu’il a sur ce 

continent lui laissent une place parmi ces Maîtres spirituels occidentaux.  

 

 

 

5- Des difficultés surmontées 
 

 Au XIXe siècle, l’affaire du ménage Coulomb se termine par un rapport 

diffamant de la S. P. R193. Au XXe siècle quelques affaires déchirent la Société 

mais ne la mettent pas en péril. Il s’agit de l’affaire Leadbeater à Adyar, et du 

conflit qui oppose Annie Besant à Rudolph Steiner. 

Pour l’affaire Leadbeater c’est un journaliste de Madras qui répercute 

rapidement l’affaire au Times de Londres. En ce qui concerne le conflit entre 

Annie Besant et Rudolph Steiner c’est Léonce de Grandmaison qui s’inquiète de 

la dangerosité de la théosophie, qu’elle soit nouvelle avec Steiner ou qu’elle 

vienne de Mme Blavatzky et réprecutée par Annie Besant. 

a) L’affaire de Charles Webster Leadbeater  
 

                                                 
191 Bulletin O. E. O. octobre 1927, p. 37. 
192 Gérard Wehr, op.cit. p. 104. 
193 Supra Ch. IV p. 435-439. 
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 Une affaire interne va diviser les théosophes dans le monde entier, 

entraîner une assemblée extraordinaire à la Société théosophique de France ; il 

s’agit de ce qu’on a appelé l’affaire Leadbeater. 

 Charles William Leadbeater (1847-  ), prêtre de l’Eglise d’Angleterre, 

s’intéresse aux phénomènes spirites et à l’occulte ; il découvre la théosophie 

dans Occult World et Esoteric buddhism, les deux premiers ouvrages de Alfred 

Percy Sinnett, adhère à la Société en 1884. Il part pour l’Inde avec les 

fondateurs, où, à la suite de la disparition de Damodar, il s’occupe des archives 

de la Société. Il travaille avec Alfred Percy Sinnett, au Pioneer, s’occupe de son 

fils, en tant que précepteur, écrit des ouvrages théosophiques, de nombreux 

articles, répond aux demandes et interrogations sur des questions concernant, 

l’invisible, l’occulte, l’enseignement de la théosophie aux enfants et donne des 

conférences194, dont quelques-unes à Paris en 1900 et 1902. 

En 1907 il a quelques ennuis avec la justice de Madras devant laquelle il a dû 

s’expliquer pour des « avis donnés à une très petite fraction de jeunes gens195 », 

sur plainte de quelques parents ; les journaux sont peu prolixes sur la nature des 

faits reprochés à Charles Leadbeater dans cette affaire, les termes utilisés 

restent à l’état « d’avis » donnés à des adolescents. Un non lieu est prononcé 

par la justice, des propos contradictoires, peu précis sont repris par les 

détracteurs de la Société théosophique qui s’empressent de montrer du doigt 

l’incriminé et de le taxer d’immoral ; à la suite de cette affaire « il a promis de ne 

plus donner de tels conseils196 », dorénavant ; la crainte d’une affaire grave 

s’éloigne et on se retrouve avec des conseils donnés par un éducateur à de 

jeunes adolescents face aux problèmes de la puberté. 

L’agitation suscitée par cette affaire, divulguée dans les journaux anglais dont le 

Times et reprise par les adversaires de la Société théosophique entraîne une 

crise, au sein de la Société elle-même. Une mise à l’écart est demandée, jusqu’à 

un renvoi de ce membre comme ne devant plus être admis dans la société.  

Lorsque sa réintégration est demandée, après la prononciation du non-lieu, c’est 

surtout en Amérique et en Grande-Bretagne que des Branches tout en restant 

                                                 
194 « C. W. Leadbeater par Annie Besant », Le théosophe illustré, Noël 1911, p. 14-15. 
195 « Echos du monde théosophique, R.T.F. mars 1909, p. 27. 
196 « Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre », B.T. janvier 1909, p. 2. 
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théosophiques demandent leur indépendance, vis-à-vis de la Société d’Adyar ; 

elles ne souhaitent pas faire partie d’une Société qui admet un membre ayant 

donné de mauvais conseils à de jeunes adolescents ; ces troubles n’empêchent 

pas la Société d’accroître le nombre d’adhérents, dans ces pays197.  

Annie Besant tente de remettre de l’ordre, après deux ans de convulsions ; 

« cessez de critiquer, trop de gens anxieux de découvrir les fautes des autres et 

de les corriger qu’ils n’ont plus le temps de s’occuper des leurs198 ». Les 

commentaires et troubles s’apaisent, quelques Branches et membres résistent, 

une Section indépendante est formée pour la minorité dissidente ; c’est Pierre 

Bernard qui en assume la responsabilité en France, ceux qui souhaitent s’y 

rattacher doivent démissionner de la Société théosophique française199. 

En France, c’est par une assemblée extraordinaire en décembre 1908 que la 

Société théosophique de France entend mettre fin aux luttes intestines que cette 

affaire a déclenchées. Il ne s’agit pas de juger, ni de justifier « les quelques 

conseils qu’il a cru devoir donner dans quelques circonstances200 », mais de 

savoir si cet homme qui a promis de ne plus donner de tels conseils et qui 

demande sa réintégration dans la Société est accepté.  

A un très grande majorité du Comité réuni pour cette circonstance, le retour de 

Leadbeater dans la Société Théosophique est admis et le comité fait « appel à 

l’Union et la bonne entente201 ». 

b) En Allemagne avec Rudolph Steiner 
 

 Rudolph Steiner fait partie des personnalités qui ont été influencés par le 

mouvement théosophique, mais qui a suscité quelques réflexions et difficultés au 

mouvement, en s’opposant à Annie Besant et en formant sa propre Société 

anthroposophique. Très apprécié, il est félicité par Annie Besant au congrès de 

1907, à Munich, pour son organisation et le rayonnement de son travail dans le 

développement de la Société en Allemagne202. 

                                                 
197 Cf. « Rapport de la présidente de la S.T. », B.T. mars 1909, p. 22. 
198 « Voyage d’Annie Besant en France », B.T. juin 1909, p. 66. 
199 Cf. « Assemblée générale de la Société théosophique », B.T. avril 1909, p. 36, 44-47. 
200 « Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre », B.T. janvier 1909, p. 2. 
201 Ibid. 
202 « Echos du monde théosophique, congrès théosophique de 1907 », R.T.F. juin 1907, p. 121. 
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Très personnel, Rudolph Steiner fait l’objet de quelques réflexions de la part de 

D. A. Courmes qui estime que « ses théories si intéressantes qu’elles soient, se 

différencient autant des idées émises par H. P. Blavatzky que ses agissements 

officiels et publics le font aussi des errements de ses collègues des autres 

sections203 ». Son enseignement s’inspire plus du christianisme que des 

philosophies orientales mais il « souhaite réaliser une synthèse de l’ésotérisme 

d’Orient et d’occident et du spiritualisme oriental et occidental dissemblables 

mais édifiés sur un fonds commun204 ». Cette réflexion va bien dans le sens des 

idées théosophiques mais Steiner n’admet pas que la source commune vienne 

de ces textes orientaux aryens comme l’a démontré Hélène Blavatzky. Albert 

Dominique Courmes s’inquiète alors de la liberté que prend Steiner dans 

l’interprétation des idées théosophiques. Si le principe de la liberté de penser est 

la grande règle de la Société, il estime qu’elle est présentée de façon trop 

personnelle Steiner, en ce qu’elle diffère en certains points de celle émise par 

Hélène Blavatzky et Mme Besant.  

Aux difficultés relatives à l’interprétation, au refus d’admettre la source orientale 

comme la base des principes de toutes les religions vient s’ajouter un autre 

différent : Steiner s’oppose à la présence d’adeptes de l’idée messianique 

d’Annie Besant, ou d’adhérents de l’Etoile d’Orient dans les réunions 

théosophiques qu’il anime ; les membres se sentent exclus de la Société 

théosophique et se plaignent auprès du comité d’Adyar ; on parle de tolérance 

pour laisser le temps passer et apaiser le ton qui monte, « ce qui n’a pas 

empêché ceux des théosophes allemands de tendre à susciter sinon un conflit, 

du moins un effet intensif pour faire prévaloir leurs vues205 ».  

Edouard Schuré soutient Steiner dans un article de La Revue bleue sur 

« L’avenir de la théosophie », en affirmant que « la théosophie orientale est 

inférieure à la théosophie occidentale » et espère que l’ouvrage de Steiner saura 

convaincre.  

                                                 
203 « Echos du monde théosophique, Allemagne », R.T.F. février 1909, p. 380 
204 Simone Rihouet-Coroze, Qui était Rudolph Steiner ?, Paris, Editions Triades, 1975, p. 154. 
205 « Echos du monde théosophique », R.T.F. août 1912, p. 195-196. 
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Les théosophes vont alors se diviser et la région allemande se couper en deux 

camps ; d’autres Sections se divisent, quelques membres démissionnent, une 

ambiance conflictuelle s’installe à nouveau, pendant quelque temps. 

« En raison de la perte résultant de la scission allemande, puis les pertes de 

membres dans certaines de nos sociétés nationales à la suite de ces 

événements, notamment en Hollande, Scandinavie, Finlande, Italie et Belgique, 

le résultat montre une diminution de 396 membres, soit 22.744 membres, au lieu 

de 23.140 inscrits à la fin de 1912206 ». Ces pertes sont compensées par des 

entrées nombreuses dans la Société. 

 Rudolph Steiner fonde, alors, avec Marie de Sivers une Société 

anthroposophique, dans un esprit chrétien, en y ajoutant des méthodes 

pédagogiques personnelles afin de permettre aux enfants un plein 

développement et un plein épanouissement. Cette société a des filiales, en 

France, en particulier à Paris. « Un ardent groupe de steineristes se forma dans 

le midi de la France, à Marseille, et à Toulon surtout207 ».  

A Paris, sa correspondante, Alice Bellecroix semble avoir une influence 

importante auprès des femmes, et a ouvert une loge steinérienne où elle 

« montre la concordance de l’enseignement catholique avec celui de son 

Maître208 ». Léonce de Grandmaison s’inquiète, il s’agit, pour lui, d’une nouvelle 

théosophie qui ne vaut pas mieux que la première et qui fait l’objet de la même 

interdiction que les Sociétés dites théosophiques, par le décret romain de 

1919209. 

 Ces deux affaires, Leadbeater et Steiner, ont été reprises par les 

détracteurs de la Société  et sont utilisées comme des éléments dans le but de 

lui nuire. Le non-lieu pour la première, les éléments invoqués par la Société au 

sujet de la seconde ne figurent jamais dans les ouvrages, non ou anti-

théosophiques, lorsqu’il s’agit de relater ces moments difficiles.  

                                                 
206 « Convention de Bénarès », B.T. mars 1914, p. 41. 
207 Ibid. 
208 Léonce de Grandmaison, « L’anthroposophie du Dr Steiner », Etudes, mai 1915, p. 181. 
209 Infra Ch. VI Une double condamnation, A- Une montée anti théosophique, 2- Une inquiétude 
jésuite, b)- La nouvelle Théosophie, p. 600-614.. 
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Ces dernières affaires sont évoquées comme « des troubles intérieurs et des 

attaques du dehors », par Charles Blech qui recommande « patience et 

discernement » pour que « le navire théosophique » reprenne sa route210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

 Le mouvement théosophique lancé à New-York se développe dans le 

monde entier ; il rassemble des Sections européennes qui tiennent  leurs 

congrès ; il est en liaison avec l’organisation générale installée à Adyar, près de 

Madras, aux Indes. L’auteur des idées théosophiques, Hélène Blavatzky, a été 

secondée par le président Henry Olcott ; elle a eu une certaine influence sur 

quelques personnalités connues, Mohandas Gandhi, Alexandra David-Néel, 

Rudolph Steiner, Alice Ann Bailey et sur quelques personnalités des 

mouvements littéraires, artistiques et scientifiques.  

Cette société présente une originalité pour son époque en comptant une femme, 

Annie Besant qui assume une présidence mondiale de vingt-cinq ans, au cours 

desquels, elle redonne éclat et dynamisme à la Société en élargissant son 

horizon, par des objectifs nouveaux. Son investissement politique auprès des 

Indous peut être discuté par rapport aux objectifs internes à la société ; il faut lui 

                                                 
210 « Mise au point », B.T. novembre 1913, p. 188-190. 

 143



reconnaître une participation au mouvement d’autonomie de l’Inde, par son 

engagement au Congrès indien, ainsi qu’un investissement social important 

auprès de la population. 

Ce rayonnement, ce succès ne sont pas reconnus de tous, en gênent beaucoup, 

pour différentes raisons.  

Que se passe-t-il en France pour qu’un mouvement théosophique puisse 

s’installer ; quel contexte a permis ou favorisé ce mouvement à voir le jour ?  
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Chapitre II 

Un contexte spiritualiste favorable 

en France 
 
 
 
 Joscelyn Godwin remarque que la Société théosophique « trouva un 

climat tout à fait différent de celui de la Grande Bretagne ou d’Amérique. Les 

Français au XIXe siècle (et même au XXe d’ailleurs) étaient bien plus au courant 

des questions ésotériques que le public anglophone1 ». La France du XIXe, face 

au rationalisme et au matérialisme positiviste, conaît une réaction spiritualiste. 

« A la moitié du XIXe siècle débute cette vie industrielle affolée de machinisme 

qui va faire le malheur de l’humanité. Alors s’épand dans l’air ce matérialisme 

épais dans lequel suffoquent toute poitrine puissante, tout esprit haut, toute âme 

généreuse […], d’où, des manifestations de spiritualité dans des écoles 

incertaines, les saint-simoniens, les fouriéristes, les comtistes, et d’autres plus 

obscurs2 ». Le côté spiritualiste a été entretenu, remarque Victor-Emile Michelet, 

par des « écoles incertaines », celles de ceux qui ont été appelées utopistes et 

« d’autres plus obscurs ». Ce sont ces écoles plus « obscurs » qui nous 

intéressent, et qui à l’instar des utopistes entendent donner la primauté au côté 

spirituel de l’homme ; et elles ne veulent pas l’abandonner aux institutions 

religieuses et en particulier à « l’Eglise catholique qui en avait fait son domaine 

privilégié depuis des siècles ; et […] malgré la progressive déchristianisation de 

la France, la religion se porte bien à l’aube du XXe siècle au même titre que la 

puissante vague mystique de ces années-là, elle est le témoin d’une montée de 

                                                 
1 Cf. Joscelyn Godwin, op.cit. p. 3. “It found a climate quite different from that of Britain or America. 
The French in the nineteenth century (and in the twentieth, for that matter) were far more aware of 
esoteric matters than the English-speaking public”. 
2 Victor Emile Michelet, Les compagnons de la Hiérophanie, souvenirs du mouvement hermétiste à 
la fin du XIXe, Paris, Dorbon aîné, 1937, p. 108. 
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l’irrationnel dont les échos se font entendre jusque dans les domaines littéraires 

et artistiques3 ». Ce climat tient à : 

• L’influence des théosophes du XVIIIe siècle qui est bien présente au XIXe 

siècle français, influence qui se manifeste, dans divers courants de pensée et 

chez quelques écrivains français.  

• Un intérêt qui est relancé pour l’ésotérisme et pour l’occulte ; « la société 

française du XIXe siècle est beaucoup moins tournée vers le progrès et la 

science que l’imagerie traditionnelle veut le faire croire. Elle est encore très 

immergée dans le merveilleux, le surnaturel et l’extraordinaire4 ».  

• L’Orient qui est tout aussi présent, avec des érudits, des témoignages 

divers, un Musée, qui s’ils favorisent l’imaginaire des artistes, éveillent aussi 

quelques craintes chez les intellectuels et les catholiques pour des raisons 

différentes. 

• Au Spiritisme qui est remis à la mode, non pas seulement avec cet 

engouement pour les tables tournantes dans les réunions mondaines, mais par 

la théorisation que propose de faire Allan Kardec, à partir des messages reçus. 

C’est cette image de la société française qui nous intéresse dans ce chapitre ; 

elle reflète un contexte bien connu d’Hélène Blavatzky qui permet à ses idées de 

s’implanter en France.  

A- Influence de quelques théosophes du XVIIIe siècle 
 
 En réaction au rationalisme des lumières, le XVIIIe siècle a eu ses 

spiritualistes, ces penseurs qui veulent donner plus d’importance au côté 

spirituel de l’homme, à son esprit plus qu’à sa raison ; le spiritualisme fait appel à 

toute doctrine qui reconnaît l’indépendance et la primauté de l’esprit. Les 

spiritualistes sont qualifiés parfois d’illuminés par leurs contemporains, « qu’il ne 

faut pas confondre avec ‘‘les Illuminés de Bavière’’ », précise Joseph de Maistre 

dans Les soirées de Saint-Pétersbourg ; « on donne ce même nom au disciple 

vertueux de Claude de Saint Martin qui ne travaille qu’à s’élever aux plus 

                                                 
3 Pascal Goetschel, Emmanuelle Loyer, Histoire culturelle et intellectuelle de la France au XXe 

siècle, Paris, Armand Colin, 1994, p. 20. 
4 Nicole Edelman, « Allan Kardec, prophète du spiritisme », L’Histoire, mars 1987, p. 62. 
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sublimes hauteurs de la loi divine5 ». Ils cherchent à comprendre ce qui les 

dépasse, à expliquer tous ces mystères issus des mondes invisibles ; leurs avis 

sur ce sujet, leurs lumières, sont qualifiés d’obscurs, parce qu’inexplicables par 

la raison. « Dans le mesmérisme6, dans les occultismes, toute une partie de la 

société des lumières, saturée d’explications raisonnables et de géométrie a 

trouvé une compensation dans la fuite vers l’irrationnel7 ». 

 Parmi ces spiritualistes, le scientifique et philosophe suédois Emmanuel 

Swedenborg est théosophe, le philosophe français, dit « inconnu », Louis Claude 

de Saint-Martin, le médecin autrichien Franz Anton Mesmer ont eu, chacun dans 

leur propre sphère, une influence sur leurs contemporains. Ils ont laissé une 

postérité, sur la France du XIXe siècle, reconnue parfois dans les manifestations 

du romantisme8, dans celles des utopistes, des occultistes et celles des spirites. 

Ces penseurs, hors des normes rationalistes, et loin des dogmes religieux, ont 

été suivis par des écrivains divers, désireux de faire évoluer la société de leur 

temps ; ils ont élargi le champ d’investigation et de réflexion sur ces mondes 

inaccessibles et sur les phénomènes incompris des scientifiques.  

C’est Emmanuel Swedenborg qui aborde les mondes invisibles, tandis que le 

désir de connaissance du divin, loin des dogmes, est étudié par Louis Claude de 

Saint-Martin, quant à la renaissance du magnétisme, elle est due à Frédéric 

Mesmer. Les prolongements de leurs écrits et de leurs enseignements en 

France, sont présents chez de nombreux écrivains. Ils sont bien connus 

d’Hélène Blavatzky qui les évoquent dans ses oeuvres. 

1- Une vision des mondes invisibles avec Swedenborg 
 

 «Le théosophe le plus célèbre du XVIIIe siècle9 », selon Antoine Faivre,  

Swedenborg figure « parmi les plus grands maîtres de l’ésotérisme 

                                                 
5 Dictionnaire des sociétés secrètes en Occident, op.cit., p. 259. 
6 Enseignement repris par les adeptes de mesmer. 
7 Daniel Roche, La France des Lumières, Paris, Fayard, 1993, p. 549. 
8 Cf. Auguste Viatte, Les sources occultes du Romantisme, Paris, Champion, 1968. 
9 Antoine Faivre, « Histoire de la notion moderne de tradition dans ses rapports avec les courants 
ésotériques (XVe-XXe siècles) in Symboles et Mythes dans les mouvements initiatiques et 
ésotériques (XVIIe-XXe siècles) : Filiations et emprunts, ARIES, p. 7-48. 
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occidental10 » aux yeux de Régis Boyer ; il est connu des spiritualistes, des 

romantiques qu’il a inspirés et fascinés. Ses adeptes sont présents dans la 

France du XIXe siècle, à Paris comme en Province.  

a)- Swedenborg (1688-1772)  
 
 Le Suédois, Emmanuel Swedenborg, fils d’un pasteur évêque luthérien, 

est attiré par les sciences ; professeur au Collège Royal des Mines de Suède, il 

publie ses découvertes sur la cristallographie et la place du soleil et de son 

système dans la voie lactée11 ; docteur en philosophie, il correspond avec les 

savants, voyage autour de l’Europe, pour les rencontrer. Sa vie bascule en 1743, 

à Londres ; son esprit est régulièrement animé par des rêves et visité par des 

visions qu’il relate dans plusieurs ouvrages, Arcana coelestica, De nova 

Hierosolyma, De caelo et inferno ex auditis et visis ; il y est question des mondes 

célestes et invisibles, de la nouvelle Jérusalem, des esprits qui se manifestent.  

Swedenborg pense que les hommes peuvent rentrer en communication avec 

ces esprits, et apprendre beaucoup de leurs messages ; il s’oriente vers la 

théosophie et cherche à expliquer le sens spirituel des Ecritures et non le sens 

littéral ; Il voit dans la mort du Christ, le triomphe de la lumière sur les ténèbres, il 

invite l’humanité à se purifier et à se diviniser dans le Christ, à aller vers Lui par 

l’Amour12. Il se met à envisager une nouvelle forme d’Eglise et prévoit la 

réalisation d’une « Nouvelle Jérusalem ». Il explique la correspondance entre le 

monde matériel et le monde surnaturel. 

A la suite de ces révélations, il subit des tracasseries, des menaces, des 

persécutions ; rien ne l’arrête, et il poursuit la publication de ses visions et de ses 

enseignements. « Sa doctrine dite ‘‘de la Jérusalem nouvelle’’ comporte 

assurément des éléments novateurs dont le principal, en opposition avec l’école 

scolastique du repos, est l’affirmation que rien n’est statique dans l’au-delà et 

que le mouvement en est une composante fondamentale13 ». Boyer 

                                                 
10 Régis Boyer, « Swedenborg », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, Paris, P.U.F., 1998. 
11 Nouveau Larousse illustré T. VII P-Z. 
12 Vollet, « Swedenborg », Grande Encyclopédie Berthelot. 
13 Jean Delumeau, Que reste-t-il du paradis ? Paris, Fayard, 2000, p. 430. 
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Pour son biographe, Matter, Swedenborg est un prophète, un visionnaire, 

réfléchi et raisonnable14. Les menaces d’internement le laissent indifférent, de 

nombreux amis et élèves le soutiennent ; « il laisse des disciples qui fondent des 

associations swedenborgiennes qui se multiplièrent en Angleterre, des Eglises 

de la Nouvelle Jérusalem aux Etats-Unis et qui comptent de nombreux 

adhérents, aujourd’hui15 ». Son influence, sur la France du XIXe siècle, peut être 

constatée dans des domaines différents. 

b)- Le Swedenborgisme en France 
 
 Pour Serge Hutin, « Emmanuel Swedenborg exercera en Occident une 

influence prodigieuse, qui se poursuivra tout au long du Romantisme16 », aussi 

bien en Amérique qu’en Europe.  

Aux Etats-Unis, Ch. Bonney, swedenborgien17, seconde l’organisateur du 

« Parlement des Religions », le pasteur John Henry Barrows, à Chicago, en 

1893 ; à ce congrès, tous les dignitaires de religions diverses sont invités à se 

réunir pour se connaître, se respecter, vivre en harmonie, dans la paix et 

l’unité18.  

En France, Swedenborg emporte un certain succès chez des écrivains ; les 

pages du roman Seraphitüs, Seraphîta, d’honoré de Balzac, se ressentent de cet 

univers angélique peuplé de personnages à la limite du réel. Il dédie à Eveline 

de Hanska, Seraphitüs Seraphîta, récit « arraché aux profondeurs de la 

mysticité19 », avec ses Esprits, ses Anges, ses voix, dans un univers éthéré, 

situé en Norvège, où la profondeur de l’infini ressenti, fait reconnaître, aux héros 

de l’histoire, la puérilité des sciences humaines et les entraîne vers l’Eternel.  

Le Boys des Gays (1794-1864), juge au tribunal de Saint-Amand Monrond dans 

le Cher, admirateur de Swedenborg, traduit plusieurs de ses ouvrages et 

s’efforce de propager ses doctrines religieuses, rassemble quelques adeptes, ce 
                                                 
14 Cf. M. Matter, Swedenborg, sa vie, ses écrits, sa doctrine, Paris, Librairie Académique Didier, 2e 
éd., 1863. 
15 Nouveau Larousse Illustré, T. VII P-Z. 
16 Serge Hutin, Théosophie, à la recherche de Dieu, collection « Horizons spirituels », ST jean de 
Braye, Editions Dangles, 1977, p. 109. 
17 G. Bonnet Maury, « Congrès de Chicago », RddM, août 1894, p. 805. 
18 Infra Ch. IV- Un mouvement théosophique français, B- Autres relais, 3- Relais culturels, p. 409-
415. 
19 Honoré de Balzac, Seraphîta, Paris, NRF, Bibliothèque de La Pléiade, 1955, vol. X, p. 457. 
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qui lui vaut quelques difficultés en 1838. La police intervient à son domicile qui 

sert, provisoirement, de temple swedenborgien et Le Boys affirme que l’adhésion 

des participants n’entraîne ni rite ni engagement20. Il lance La Nouvelle 

Jérusalem, revue qu’il diffuse pendant dix ans (1838-1849) ; il est secondé par 

« Philippe Hauger, fils de Mme de Krüdener, [qui] s’installa à Saint-Amand 

Monrond où il mourut en 1838, après avoir cherché à unir fouriérisme et 

swedenborgisme21 ». Un certain engouement entraîne la formation d’églises de 

« la Nouvelle Jérusalem ». 

Les romantiques, les utopistes, lisent Swedenborg ; Flora Tristan estime qu’il a 

inspiré Fourier dans ses réalisations ; elle l’évoque dans L’Emancipation de la 

femme ou le testament de la Paria ; « Swedenborg, par la révélation des 

correspondances, a annoncé l’unité et l’universalité de la science et a indiqué à 

Fourier son beau système des analogies […] Fourier a voulu réaliser sur la terre 

le rêve céleste de Swedenborg et a transformé en phalanstère le couvent du 

Moyen-âge22 ». 

Il semble qu’il soit prisé des utopistes et des ésotéristes ; ses idées, sont 

reprises, arrangées, par des penseurs très divers. Jean-Pierre Laurant, à travers 

son ouvrage l’ésotérisme chrétien en France au XIX° siècle23, évoque la 

présence de son influence, dans plusieurs villes de France, Nantes, Strasbourg, 

Avignon et Paris. Régis Boyer avance l’existence d’un Cercle Swedenborg en 

France24.    

 Le marquis de Puységur, tout en étant disciple de Mesmer, attire à 

Strasbourg un groupe swedenborgien vers le magnétisme, ainsi que E. Richer, 

fondateur d’un groupe de magnétisme, à Nantes. Ils vont mêler les idées 

swedenborgiennes à celles enseignées par le médecin autrichien.  

Des saint-simoniens se retrouvent au domicile d’un de ses partisans, Constant 

Cheneau ; Fourrier, Leroux, le futur spirite et théosophe Charles Fauvety et 

l’occultiste Eliphas Levi, s’y retrouvent. Fourier a peut-être été inspiré au cours 

de ces échanges, par la révélation de ce paradis sans hiérarchie, plutôt 

                                                 
20 Cf. Jean-Pierre Laurant, L’Esotérisme chrétien au XIX° siècle, op.cit. p. 52. 
21 Ibid., p. 55. 
22 Cf. Jean Prieur, L’Europe des médiums et des initiés, op.cit. p. 46. 
23 Jean-Pierre Laurant, L’Esotérisme chrétien au XIX° siècle, op.cit. 
24 Régis Boyer, « Swedenborg », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, op.cit. 
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angélique décrit par celui qu’on appelle aussi « le Prophète du Nord ». Un 

martiniste, le capitaine Jean-Jacques Bernard (1791-1828), essaye de 

rapprocher les écrits de Swedenborg de ceux de Louis Claude de Saint-Martin 

dans Opuscules théosophiques, et tente à son tour de diffuser ses 

enseignements à l’exemple de Le Boys des Gays25. 

Antoine Faivre estime que « Swedenborg est peu gnostique. […] En lisant 

Swedenborg on a souvent l’impression de se promener dans un jardin », il voit 

en lui aussi un auteur important « dont la théosophie rassurante connaît vite un 

succès immense » et influent sur « maints écrivains (Baudelaire, Balzac…)26 ».  

Ses doctrines sont aussi diffusées, en fin de siècle, par une « Loge 

swedenborgienne27 », fondée par Teder qui en est le Vénérable ; ce dernier est 

secondé par le Docteur Encausse, plus connu à cette époque sous le nom de 

Papus, et qui la fait passer au rite ancien et primitif de Memphis Misraïm ; cette 

Loge se prolonge au siècle suivant, et voit au nombre de ses adhérents un 

philosophe, adversaire des idées véhiculées par la Société Théosophique, en la 

personne de « René Guénon [qui] reçoit dans un temple de rite primitif et originel 

swedenborgien le cordon de soie noire de Kadosch, des mains de Théodore 

Reuss28 ».  

Des plans sont ébauchés pour l’édification d’églises swedenborgiennes, par 

Constant Cheneau, à la demande de Le Boys des Gays, mais n’arrivent pas à 

leur terme. Il faut attendre le mois de décembre 1884, pour qu’il soit question du 

temple swedenborgien, en construction, rue Thouin, à Paris (près du Panthéon) ; 

cette édification est commentée par la presse, et serait, semble-t-il mal accueillie 

par les Républicains29 et considérée comme une aventure chimérique par 

d’autres30.  

 Swedenborg est lu et par ses contemporains et par les générations 

suivantes ; Kant (1724-1804) « s’enflamme pour le visionnaire Swedenborg et 
                                                 
25 Cf. Jacques Laurant, op.cit. p. 55 et 94. 
26 Cf. Colloque 1992, p. 23-24. 
27 André Combes, Histoire de la Franc-maçonnerie au XIXe, Paris, Editions du Rocher, 1999, p. 
373. 
28 Jean-Luc Maxence, René Guénon le philosophe invisible, Paris, Presses de la Renaissance, 
2001, p. 50, et Infra Ch. VI- Une double condamnation, D- Une démolition en règle, 1- Le 
Théosophisme, histoire d’une pseudo religion, a) L’auteur, p. 666-670. 
29 Cf. « Eglise swedenborgienne », Revue Spirite, décembre 1884. 
30 Cf. Emile Burnouf, « Le bouddhisme en Occident », RddM, septembre 1888, p. 370. 
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prélève sur son maigre budget pour s’offrir les œuvres de cet illuminé31 ». Ses 

œuvres ont occupé Alphonse Louis Constant lors de son incarcération à Sainte 

Pélagie. Il est au cœur de deux conférences, en 1882, à la Société scientifique 

d’études psychologiques, tenues par le théosophe Thurman, qui traite de « La 

médecine spiritualiste swedenborgienne32 ». Pierre-Gaëtan Leymarie, directeur 

de la Revue Spirite, associe les émules du visionnaire aux travaux des spirites et 

des spiritualistes ; « Nous marchons côte à côte avec la Société scientifique 

d’études psychologiques, avec toutes les sociétés spiritualistes, théosophiques 

swedenborgiennes, celles du magnétisme et des sciences modernes33 » ; et au 

même titre que les théosophes et les adeptes de Mesmer, les swedenborgiens 

sont attendus, en 1889, par le comité qui prépare le Congrès spirite et 

spiritualiste international de Paris ; ils y sont représentés par L. Lecoq. Ils 

peuvent « adresser les études qu’ils préparent et que pendant six jours ils 

pourront défendre librement34 ».  

Le théosophe suédois du XVIIIe, avec ses enseignements, ses utopies, ses 

rêves, est bien présent en France à la fin du XIXe siècle. Il a été lu, étudié, suivi ; 

ses idées ont été concrétisées au travers d’œuvres, par des écrivains qui ont été 

intéressés et influencés par les visions de ces mondes si lointains ; des 

penseurs qui veulent transformer la société s’en sont inspirés, des spirites ont 

suivi ses traces en cherchant à rentrer en communication avec les esprits. Ses 

adeptes sont associés aux spiritualistes en 1882, puis au congrès de 1889, qu’ils 

soient spirites, théosophes, mesméristes35 ou martinistes. 

Est-ce en raison de cet engouement que le jésuite Lucien Roure (1857-1945), 

qui a consacré de nombreuses années aux questions d’ésotérisme, d’occultisme 

et de spiritisme « intègre en appendice (à son dernier ouvrage L’Au-delà) une 

réflexion sur l’hypothèse de la ‘‘ la pluralité des mondes habités’’36 » ? 

                                                 
31 Roger-Pol Droit, La Compagnie des philosophes, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 133. 
32 Bulletin S.S.E.P., p. 81, in Revue spirite, juin 1882. 
33 « Coup d’œil rétrospectif », Revue Spirite, janvier 1882, p. 2. 
34 « Congrès spirite et spiritualiste international », Revue Spirite, août 1889, p. 450. 
35 Partisans de Mesmer. 
36 Cf. Marie-France James, Esotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et christianisme, 
explorations biobibliographiques aux XIXe et XXe siècle Paris, Nouvelles Editions Latines, 1981, p. 
231. 
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2- Un « désir de connaissance chez Louis Claude de Saint-Martin 
 

 Comme le philosophe suédois, Louis Claude de Saint-Martin est 

considéré comme un illuminé par ses contemporains ; ll a eu une certaine 

influence sur la pensée romantique et spiritualiste. Le philosophe inconnu « reste 

en tout cas le plus grand théosophe de son époque […] dont la pensée va 

féconder profondément, de façon diffuse ou directe, les générations 

suivantes37 », estime l’auteur de sa rubrique dans l’Encyclopedia Universalis. 

Son influence, en France, se présente de façon moins concrète que celle de 

Swedenborg, mais il faut se demander quelle part d’influence il a pu avoir dans 

le mysticisme que l’on retrouve chez les spiritualistes. 

a)- Louis Claude de Saint-Martin (1743-1803) 
 
 Issu d’une famille noble, Louis Claude se destine à la carrière militaire 

qu’il quitte, pour un itinéraire plus spiritualiste. Le Nouveau Larousse Illustré 

dresse un portrait du philosophe à la mesure des conceptions de la fin du XIXe, à 

propos des spiritualistes : il est initié à l’illuminisme par un juif, Martinés de 

Pasqualis, dont il sera le secrétaire quelque temps, chez les « Elus Cohens », 

fait partie de la secte des « illuminés », voyage en Angleterre, en Italie, demeure 

quelques mois chez Jean-Baptiste Willermoz, autre disciple de Pasqualis à 

Lyon, s’arrête un long moment à Strasbourg où Mme de Boëklin et Rudolph 

Salzmann lui font connaître les œuvres de Jacob Boehm. Il considère ce dernier, 

comme le « Prince des philosophes divins » et traduit ses œuvres en français, 

s’en inspire dans ses réflexions et particulièrement sur le désir de connaissance 

que l’homme a du divin, loin des dogmes que présentent les systèmes religieux.  

Cette recherche, cette soif de connaissance, par les spiritualistes, se veulent 

bien loin de ce qui est offert et reconnu à l’époque ; cette attitude fait penser à un 

besoin d’affranchissement de la pensée, à un éloignement de l’enseignement 

admis et proposé par l’Eglise romaine.  Il fait partie des théosohes du XVIIIe 

                                                 
37 A. F. « Saint-Martin (Louis Claude) », Encyclopedia Universalis.  
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siècle et il est considéré comme le dernier des théosophes chrétiens par 

Auguste Viatte38.   

b)- le Martinisme 
 

 La notion de martinisme, est un peu ambiguë, précise Nicole Jacques-

Chaquin 39, avec une confusion possible entre la doctrine de Martinés et celle de 

Saint-Martin, ou les deux confondus, ou encore l’ordre initiatique fondé par 

Papus. Nous nous en tiendrons ici au martinisme du « philosophe inconnu », 

que Nicole Jacques-Chaquin propose de nommer philosophie « saint-

martinienne ». Le terme « Martinisme » lui est dévolu, estime R. Amadou dans 

son ouvrage qu’il a consacré au mystique et à son système40.  

Pour Louis Claude de Saint-Martin, l’erreur est dans le matérialisme ; la vérité 

est dans le spiritualisme pur ; c’est là qu’elle est recherchée, travaillée, aussi 

bien chez les spirites, les théosophes, les mesméristes ou les swedenborgiens. 

Lorsqu’il passe à la théosophie de Jacob Boehm, il évolue vers une « œuvre qui 

s’adresse non plus à des initiés mais à tous les ‘‘hommes de désir’’, désir latent 

en chaque homme, il ne s’agit que de le réveiller, ce qui sera une des fonctions 

assumées par son écriture41 ». La vérité se trouve dans l’homme lui-même, il 

doit faire sa propre révélation, et ne pas la chercher dans les livres, ni dans les 

dogmes. L’Home de désir, De l’Esprit des choses, Le Ministère de l’homme 

esprit, réfutent ce matérialisme, répondent à l’homme, « égaré dans un univers 

dont la chute, pensée sur le modèle martinésien, a brouillé les signes, et dont les 

systèmes, tant religieux que philosophiques, n’ont donné que des interprétations 

fausses ou partielles42 ».  

Pour l’auteur de la rubrique le concernant dans l’Encyclopedia Universalis, 

Louis-Claude de Saint-martin reste fidèle aux enseignements de Martinés, à 

l’efficacité de la théurgie Cohen, il reprend l’idée de ses Maîtres au sujet des 

êtres spirituels produits par émanation, reste un  observateur de la nature, de 

                                                 
38 Cf. Auguste Viatte, Les Sources occultes du romantisme, Paris, Edition champion, 1928, p. 97. 
39 Nicole Jacques-Chaquin, « Martinisme », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, op.cit. 
40 Cf. R. Amadou, Louis Claude de Saint-Martin et le martinisme, Ed. Du Griffon d’or, 1946, 92 p. 
41 Cf. Nicole Jacques-Chaquin, « Martinisme », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, op.cit. 
42 Ibid. 
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l’homme qui est à la recherche de Dieu, après avoir subi les conséquences de 

sa chute.   

c)- l’influence martiniste 
 
 L’influence de Louis-Claude de Saint-Martin est admise comme 

considérable sur le romantisme et sur la plupart des penseurs spiritualistes. 

En France il a marqué les œuvres de nombreux écrivains ; « Balzac lui doit 

beaucoup et pas seulement dans Seraphitüs Seraphîta43 ». Certains critiques 

voient dans ce roman, l’influence de Swedenborg, d’autres celle de Saint-Martin. 

Ce roman a sans doute été le résultat d’une concordance de lectures diverses, 

d’œuvres du théosophe suédois, pour l’atmosphère éthérée qui règne dans son 

roman, et du mystique français pour le désir d’éternité, le désir de vérité 

recherché par les héros.  

Sainte-Beuve, et Gérard de Nerval ont été aussi influencés comme tant d’autres 

passés par le « Martinisme », relancé à la fin du XIXe siècle. Certains 

personnages estiment avoir été initiés à ses idées avec une filiation précise, en 

général secrète, et se retrouvent avec d’autres, initiés indirectement. C’est ce qui 

arrive au Docteur Gérard Encausse, alias Papus et à Augustin Chaboseau44, en 

1882 ; l’un est initié par une parente de Saint-Martin, l’autre par Henri Delaage45. 

Tous les deux unissent leurs énergies et fondent un Ordre martiniste où l’on 

retrouve des théosophes, Barlet (alias Faucheux), Lucien Lejay, membres de la 

première Branche théosophique Isis en 1887, et de celle d’Hermès, en 1888 

avec Papus ; on retrouve aussi, dans cet Ordre, d’autres spiritualistes de 

l’époque comme Joséphin Peladan, Victor- Emile Michelet, Maurice Barrès, Paul 

Adam, Paul Sédir, Stanislas de Guaïta, ces compagnons que l’on rencontre 

dans le petit monde spiritualiste, ésotérique ou occultiste de l’époque, dans des 

sociétés, discutant et échangeant dans les librairies ésotériques de Paris46.  

 Le côté mystique de Saint-Martin a eu une influence, différente de celle de 

Swedenborg. La réflexion est plus difficile à percevoir chez les hommes, que la 

                                                 
43 A. F. « Saint-Martin (Louis Claude) », Encyclopedia Universalis. 
44 Futur bibliothécaire du musée Guimet. Infra même Ch. C- Un nouvel orientalisme, p. 196-223 . 
45 Dictionnaire des sociétés secrètes en Occident, op.cit., p. 294. 
46 Infra Ch. IV- B- Autres relais, 2- Relais de sociabilité p. 406-409. 
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réalisation concrète et pratique d’idées ; n’est-ce pas du côté de l’élaboration de 

systèmes, hors des sentiers battus, que l’on peut sentir cette influence, dans ce 

côté mystique des écrivains, des poètes, des compositeurs de musique, des 

artistes, ceux du moins qui ne se rallient pas au réalisme académique, c'est-à-

dire chez ceux pour qui, « la réalité ne se limite pas aux sensations. Au-delà des 

apparences, la pensée doit saisir la vérité spirituelle qu’elles rendent 

perceptibles [...] organiser les formes, par un effort de l’esprit pour en dégager le 

sens ultime47 ». Peut-on dire qu’ils sont dans l’air du temps, ces poètes 

romantiques, ces romanciers, ces musiciens qui ont entraîné des générations, à 

aller voir au-delà des apparences, vers des espaces subtils, entrevus par ceux 

qui ont été qualifiés d’illuminés, qui sont interpellés par des visions, par ceux 

qu’ils appellent des esprits ?  

 Il reste un aspect plus concret de ce contexte spiritualiste, avec l’influence 

d’un adepte du magnétisme, remis au goût du jour par des pratiques dites 

« occultes », parce qu’inexplicables par le raisonnement. 

3- Un retour du magnétisme avec Mesmer 
 
 Mesmer réintroduit le magnétisme en Europe ; il reprend les théories et 

les expériences de Paracelse (1493-1541). Théosophe du XVIe siècle, père de la 

médecine hermétique, Paracelse est médecin, enseigne ses connaissances, à 

Bâle ; il affiche quelque mépris pour les autorités médicales reconnues 

(Hippocrate, Galien, Avicenne) et leur préfère l’étude concrète et expérimentale 

du corps humain ; pour lui, « la nature est fondée sur la toute puissance du 

principe divin, le médecin doit cultiver et développer le donum, venu de Dieu, 

c'est-à-dire une intuition d’ordre supérieur, et l’expérience vivante, faite 

d’observation empirique48 ». Ainsi pourra-t-il utiliser le principe de vie, présent 

dans la nature, en corrélation avec les éléments du cosmos, rassemblés dans le 

microcosme qu’est l’homme. Antoine Faivre voit en Paracelse, « un des 

                                                 
47 Jean Delorme, Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, P.U.F., 1985, p. 86. 
48 Antoine Faivre, « Paracelse », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, Paris, P.U.F., 1998. 
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pionniers de la science moderne, médicale notamment, par sa vision holistique 

de l’homme et de la nature49 ». 

a)- Mesmer (1733-1815) et le mesmérisme  
 
 Frédéric Antoine Mesmer fait ses études de médecine à Vienne, doit faire 

face à quelques problèmes avec le père Hell au sujet de la propriété curative de 

l’aimant que chacun estime avoir découvert. Il déclare alors qu’il peut obtenir les 

mêmes effets avec le fluide magnétique animal50, s’essaye à Vienne, puis à 

Paris où ses succès entraînent un engouement manifeste pour ces pratiques, 

dans le public. La formation d’une commission royale condamne le magnétisme 

animal en 1784, condamnation confirmée par l’académie de médecine en 1842. 

A Paris, il revient au magnétisme minéral51 et imagine son baquet, soulage les 

maladies nerveuses, refuse une pension que le ministre Maurepas lui destine, 

repart à Spa suivi de quelques malades fidèles, satisfaits de ses soins. Un de 

ses disciples reprend ses expériences, et ouvre un cours destiné à des élèves 

intéressés. Le magnétisme animal est alors remis en pratique et devant le 

succès de cette thérapie, Mesmer est de retour à Paris, reprend place auprès de 

son disciple qui fait des merveilles ; des sociétés dites De l’harmonie se 

développent en France et disparaissent aussi vite, Mesmer est reparti vers 

l’Angleterre puis vers l’Allemagne.  

 Mesmer laisse un Mémoire sur la découverte du magnétisme animal, et 

vingt-sept propositions à ce sujet, dans lesquelles, il soutient l’existence d’un 

fluide subtil dans l’univers, agent de l’influence réciproque des corps célestes, de 

la terre et des êtres vivants entre eux, fluide qui peut recevoir, propager, 

communiquer, toute impression de mouvement. Après le conflit avec Maximilien 

Hell qui pratiquait déjà le magnétisme minéral, « il se restreignit au magnétisme 

animal, c'est-à-dire à l’application des mains, seulement, sur le corps, ce qui le fit 

regarder, à tort, comme un fou et un visionnaire par les différentes Académies 

de médecine où il présenta ses découvertes52 ».  

                                                 
49 Ibid. 
50 Ondes qui peuvent se transmettre d’un corps à l’autre, et Cf. p. 49. 
51 Ondes produites par l’effet de certaines pierres ou de substances minérales comme l’aimant.  
52 Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, des sciences  occultes, fausses croyances mystérieuses 
et surnaturelles, Paris, Henri Plon Imp. Edit., 6° édition, 1863, réimpression, Genève, 1900,  
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 Sept de ses principales propositions sont expliquées dans une lettre à un 

médecin étranger ; elles concernent ce fluide subtil, médium de « l’influence 

mutuelle entre les corps célestes, la terre et les corps vivants…53 ». Ce fluide se 

transmet et peut guérir les maladies des nerfs immédiatement, et d’autres à plus 

long terme. Somnambulisme, thérapie magnétique, discussions à propos de ces 

expériences relancent débats et conflits philosophiques sur l’esprit, l’âme, le 

périsprit, l’âme astrale, les possibilités de visions et de prophéties. L’interdiction 

de 1784, par la commission royale, est reprise et suivie de mises en garde sur 

les dangers de la pratique des attouchements, et de l’attachement possible du 

malade pour le magnétiseur mais n’entame pas l’influence de Mesmer. 

b)- l’Influence de Mesmer 
 
 L’influence, des pratiques et du succès de Mesmer, peut être observé tout 

au long du XIXe siècle, dans le monde médical, chez des disciples, dans la 

formation de sociétés, le lancement d’une revue, la transmission par des 

praticiens du magnétisme animal. 

 Sur le plan médical, les expériences faites, à la fin du siècle, par l’école de 

la  Salpêtrière avec le Dr Charcot et celle de Nancy avec le professeur Liébault 

sur l’hypnotisme, doivent quelque chose aux faits et expériences du 

magnétiseur, lequel pratiquait déjà sur des hystériques ; ses expériences en 

entraînèrent d’autres ; « un phénomène particulier qui fut longtemps centre de 

discussion était celui de l’hypnotisme étudié au XVIIIe par Mesmer, au XIXe par 

le professeur Charcot. A l’initiative des sociétés de recherches psychiques, 

divers faits particuliers furent étudiés autour des années 1880. On s’efforça de 

définir la nature, de vérifier l’authenticité de prétendus cas de télépathie, 

clairvoyance, visions, apparitions d’esprits, de lévitation, d’écriture automatique 

et autres phénomènes parapsychiques54 ».  

Les deux écoles, Paris et Nancy attribuent à des causes différentes ces 

phénomènes d’hypnotisme, la première celle de Charcot les attribue à des 

causes physiologiques, la deuxième celle de Nancy leur voit des causes 

                                                 
53 Cf. H.P. Blavatzky, Isis Dévoilée, Paris, Les Editions théosophiques, 1913, T. 1, p. 312-313. 
54Encyclopédie de l’Unesco, « Histoire du développement culturel et scientifique de l’humanité au 
XVIIIe et XIXe », Charles Morazé dir. Paris, Laffont, 1969, T. V, XIXe, 1er volume, p. 258. 
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psychologiques, ou mentales. Le professeur Charles Richet fait l’objet d’un 

article du Paris qui s’intéresse au magnétisme55. 

Un des premiers élèves de Mesmer, le marquis de Puysegur (1751-1825) 

« pratique la magnétisaion en suivant l’orthodoxie mesmérienne, notamment 

dans le cadre de son régiment strasbourgeois, auprès de jeunes soldats 

malades […  avec des] résultats encourageants56 ». Il quitte l’armée, reprend les 

expériences de son professeur, traite les maladies chez les somnambules et 

d’autres.  

Le mesmérisme est aussi pratiqué par le Dr Fortin, spirite puis théosophe. Cité 

devant le tribunal correctionnel de la Seine, en 1876, avec la clairvoyante Mme 

Roger qu’il magnétise, ils sont défendus par Jules Favre, l’accusation est 

abandonnée. Un de ses adeptes, Du Potet (1796-1881), avait témoigné en sa 

faveur ; ce dernier, reprend le Journal du Magnétisme et du psychisme 

expérimental en 1845, « exclusivement voué à la science de Mesmer57 » ; il 

perpétue la tradition de soins par magnétisme. La revue a un long parcours, elle 

est reprise par Durville, publie des « cours de magnétisme58 », puis s’intitule plus 

simplement Journal du magnétisme59 ; il en est question régulièrement dans la 

chronique « Revue des revues » dans La Revue théosophique française, où ses 

sommaires sont retranscris par Dominique Albert Courmes, jusqu’en 191460.  

 Mesmer a fait des émules qui reprennent ses thérapies, les pratiquent, au 

risque de plaintes déposées en justice ; ses enseignements sont diffusés à la 

Société magnétique de France qui émet des avis dans ses colonnes. Ils sont 

écoutés et divulgués par le Bulletin de la G. L. S. E qui, face à une rationalisation 

du mouvement maçonnique tient à préserver un côté spiritualiste61.  

                                                 
55 Albert Delfit, « Magnétisme », Le Paris, 29 avril 1884, p. 1. Col. 6. 
56 Bertrand Méheust, Somnambulisme et médiumnité, T. 1, Le Plessis Robinson, Institut 
Synthélabo, 1999, p. 14 
57 Cf. Revue spirite, janvier 1878, p. 40. 
58 Durville, Journal du magnétisme, décembre 1895, Le Lotus bleu, février 1896, p. 372. 
59 Revue théosophique, février 1890, p. 240. 
60 Infra Ch. IV- B- Une Société qui rayonne, 2- Une théosophie diffusée, p.513-523. 
61 André Combes, Histoire de la Franc-maçonnerie au XIX° siècle, op.cit. p. 192. 
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Des femmes somnambules magnétiques, thérapeutes sans le savoir, qui ont des 

pouvoirs guérisseurs et sont recherchées, laissent la place à leurs héritières, ces 

femmes qui se posent en intermédiaires avec les esprits, comme médiums62.  

C’est tout un contexte qui s’enchaîne avec la pratique mesmérienne du 

magnétisme animal et la pratique évoquée par Swedenborg concernant la 

possibilité de communiquer avec les esprits des mondes invisibles ; au cours de 

la fin du XIXe siècle, quelques scientifiques se sont intéressés à ces 

manifestations inexpliquées63. Nicole Edelman rapproche ces courants de 

pensée, leurs interférences, leur influence sur les personnes qui pratiquent le 

magnétisme64.  

Les enseignements de Mesmer sont aussi répandus par des adeptes de cette 

thérapie sous forme de cours de magnétisme, par la Société scientifique 

d’études psychologiques à Paris (S.S.E.P.) ; c’est Rosen Dufaure qui s’en 

charge dans les années 1880-1881 ; « elle expose les propriétés des fluides, 

l’action salutaire qu’ils peuvent répandre65 ». C’est une Ecole de magnétisme 

que Philippe de Lyon fonde à l’image de celle montée par Durville et Papus qui 

en assurent les cours à Paris. Delumeau 

Flora Tristan a évoqué l’influence de Swedenborg sur Fourier dans la réalisation 

d’un Paradis terrestre ; il serait aussi « le premier à intégrer le mesmérisme dans 

un projet social66 ». Ses disciples ont organisé et fondé des « établissements, 

portant le label-programme suggestif de « Sociétés de l’Harmonie », qu’on a 

souvent tenus pour des loges maçonniques ou paramaçonniques à Paris […] à 

Lyon, Bordeaux et Strasbourg67 ». 

 Il ressort de ces observations comme l’existence d’une grande famille de 

spiritualistes, composée d’hommes et de femmes qui veulent transformer la 

                                                 
62 Cf. Nicole Edelman, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France (1785-1914), Paris, Albin 
Michel, 1995 et « Spirites et neurologues face à l’occulte (1870-1890) : une particularité 
française ? », in Des savant faces à l’occulte 1870-1940, op.cit. p. 85-104. 
63 Cf. Bernadette Bensaude-Vincent et Christine Blondel, Des savants face à l’occulte 1870-1940, 
Paris, Editions de la découverte, 2002. 
64 Cf. Nicole Edelman, Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France (1785-1914), Paris, Albin 
Michel, 1995 et « Spirites et neurologues face à l’occulte (1870-1890) : une particularité 
française ? », Des savant faces à l’occulte 1870-1940, op.cit. p. 85-104. 
65 « Rapport présenté à l’assemblée générale annuelle de la Société scientifique d’Etudes 
psychologiques, le 28 mai 1881, par M. J. Camille Chaigneau, Revue Spirite, juillet 1881, p. 308. 
66 Régis Ladous, Le Spiritisme, Paris, Editions du Cerf, 1989, p. 112. 
67 Saïd Hammoud, « Magnétisme », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, op.cit. 
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société pour la rendre meilleure, s’inspirant des spiritualistes qui les ont 

précédés ; on retrouve parmi eux, pêle-mêle, des saint-simoniens, des 

fouriéristes, des magnétiseurs, des spirites. Nicole Edelman retient qu’« une 

partie du courant magnétique se place délibérément dans la mouvance socialiste 

[…] des médiums spirites, héritières pour une grande part de ce mouvement […] 

proposent des solutions qui rejoignent en un certain nombre de points ceux des 

socialistes utopiques, Fourier et Saint-Simon en particulier68 » ; ils se retrouvent 

pour discuter de la question sociale à résoudre, peut-être avec une nouvelle 

science et « ces mouvements sont bien souvent liés au magnétisme animal et 

au somnambulisme magnétique69 », qui sera appelé plus tard « hypnose », avec 

les pratiques du docteur Charcot.   

  Le magnétisme est encore à l’ordre du jour dans les années 1880 ; le 

journaliste Victor Meunier lui consacre quelques colonnes au cours d’« une 

causerie scientifique », dans le Rappel du 23 juillet 188670. Les membres de la 

Société  magnétique de France sont associés à la famille des spiritualistes, au 

même titre que les swedenborgiens ; ils sont aussi invités à présenter leurs 

enseignements, lors du congrès international spiritualiste de 1889 au cours 

duquel, il leur est réservé un temps de parole71.  

Certains scientifiques ne veulent pas admettre certaines de ces réalités ; 

quelques discussions fusent au sujet des explications sur l’origine de ces 

phénomènes et se règlent au travers de publications. Des sociétés psychiques 

voient le jour, diffusent les enseignements de Mesmer, appliquent ses pratiques. 

Pour les membres de la S.S.E.P., les données du magnétisme sont à la base de 

la psychologie expérimentale, et peuvent être pratiquées par tous et toutes, 

spécialement par les mères à l’égard de leurs enfants, dans le but d’améliorer 

leur santé. 

Les mondes invisibles, les esprits qui les habitent et qui peuvent entrer en 

communication avec les vivants sont recherchés, les explications de la Bible 

                                                 
68 Nicole Edelman, « Somnambulisme, Médiumnité et Socialisme », Politica Hermetica, N° 9, 
Esotérisme et socialisme, Paris, L’Age d’homme, p. 108.  
69 Nicole Edelman, Histoire de la voyance et du paranormal, Paris, Editions du Seuil, 2006, p. 43. 
70 Cf. Paul Gibier, Le spiritisme, Paris, Henri Durville imprimeur éditeur, s. d, p. 11. 
71 « Commission exécutive du congrès spirite et spiritualiste international », Revue Spirite, 15 août 
1889, p. 482. 
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sont remises en cause, la recherche mystique proposée par Saint-martin, loin 

des dogmes élaborés par des institutions religieuses, est essayée, les 

enseignements pratiques et bienfaisants du magnétisme animal de Mesmer sont 

expérimentés ; toutes ces pratiques et expériences sont dans l’« air du temps » 

du XIXe siècle.   

Ces idées sont reprises par les utopistes, penseurs influents, Saint-Simon, 

Fourier, Leroux et d’autres dénommés « ésotéristes » par certains, 

« occultistes » pour d’autres, qu’il s’agisse de Fabre d’Olivet et plus tard 

d’Alphonse Louis Constant, alias Eliphas Levi.  

c)- Une opposition inquiète 
 

 Le magnétisme ne fait pas que des adeptes et suscite aussi une certaine 

opposition ; pour les tenants du catholicisme, ces pratiques sont l’œuvre du 

démon ; quelques uns tiennent à marquer leur désaccord à l’égard de ces idées 

et rédigent des ouvrages à cet effet. Roger Gougenot des Mousseaux et Eudes 

de Mirville vont s’efforcer de montrer que ces faits réels ne sont que l’action 

déguisée du démon. Des Mousseaux « entreprend de démontrer l’existence de 

Satan et son action parmi les hommes par le biais de la magie, du magnétisme 

et du spiritisme72 » ; ce fluide magnétique est, pour lui, une « forme actuelle de 

magie ». 

Les deux auteurs sont approuvés, « leurs travaux sont salués par les grandes 

revues médicales tant pour leur talent que pour le bon sens dont ils font 

preuve73 ». Le magnétisme est un sujet dont on parle, et qui occupe les 

colonnes de la presse ; le publiciste Félix Laurent s’interroge sur le magnétisme 

animal, sur la position de l’académie des sciences qui condamne le spiritisme et 

refuse les communications sur les sujets délicats, magnétisme, hypnotisme, 

somnambulisme ; « le magnétisme ne serait-il pas une manifestation de la 

chaleur, de la lumière ?74 ».  

                                                 
72 « Gougenot des Mousseaux », Marie France James, Esotérisme, occultisme, franc-maçonnerie 
et christianisme au XIXe et XXe siècle, explorations biobibliographiques, op.cit. p. 137. 
73 Ibid. 
74 Félix Laurent, « Magnétisme animal », Le Paris, 28 avril 1884, p. 1, col. 6. 
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4- H. Blavatzky et les théosophes du XVIIIe siècle 
 
 Ces trois théosophes du XVIIIe, leur influence, leurs idées sont bien 

présents dans les courants de pensée, français du XIXe siècle. Ils ne sont pas 

inconnus d’Hélène Blavatzky ; elle y fait allusion dans ses écrits  ; l’influence de 

Saint-Martin, plus difficilement perceptible dans ses ouvrages, est présente chez 

le théosophe, Gérard Encausse. 

a)- Swedenborg et les théosophes 
 
 Swedenborg est sujet à des visions ; les conséquences des réflexions 

qu’elles suscitent dans son imaginaire l’entraînent  à traiter, dans ses ouvrages, 

des mondes inconnus et de ses habitants ; Ces thèmes ont eu des effets sur 

l’esprit romantique au début du siècle ; ils sont chers aussi aux spirites et aux 

théosophes, les entraînent au-delà de la rêverie, les interrogent sur l’inconnu, 

l’invisible, l’indéfinissable. 

  Hélène Blavatzky connaît les idées du théosophe suédois, elle les évoque 

dans Isis Unveiled, à propos de la mort de l’âme ; la question est de savoir 

quelle est la partie immortelle de cette âme, et d’autre part, quelle est la partie 

périssable de l’homme à la mort physique ? Elle reprend les philosophes 

antiques, les modernes, pour qui « l’âme était corporelle, quoique d’une nature 

extrêmement subtile » ; puis revenant aux philosophes spiritualistes, elle ne 

manque de faire allusion à la philosophie de Swedenborg : « cette doctrine de la 

possibilité de perdre son âme, et par conséquent son individualité est contraire 

aux théories idéales et aux pensées progressives de quelques spiritualistes, bien 

que Swedenborg l’ait pleinement adoptée. Ils n’accepteront jamais la doctrine 

cabalistique, qui enseigne que ce n’est qu’en observant la loi d’harmonie que la 

vie individuelle future peut être obtenue ; et que plus l’homme intérieur et 

extérieur s’éloigne de cette source d’harmonie qui jaillit de notre esprit divin, plus 

il lui est difficile de regagner le terrain perdu75 ».  

Hélène Blavatzky est une admiratrice de Swedenborg, elle se demande à propos 

de la « doctrine de l’œil ou doctrine du cœur, si les esprits qui l’ont visité, 

                                                 
75 H.P. Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. 2, p. 36. 
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n’étaient pas orientaux76 ». Elle a suivi les disciples du Suédois ; elle est au 

courant de leurs positions, rend hommage à un de leurs représentants, le 

Révérend Chauncey Giles D. D., à New York, qui a élucidé de façon claire ce 

problème de la mort avec le décès du corps, « disposition de l’économie divine 

pour l’avantage de l’homme, une disposition grâce à laquelle il peut atteindre les 

fins les plus élevés de son être77 ». Le même Révérend est cité comme « une 

lumière du swedenborgisme » par Henry Steel Olcott dans les « Fragments » 

reproduits dans la Revue Spirite, d’avril 187878.  

 Le milieu swedenborgien est présent à Paris lorsque les idées 

théosophiques sont publiées par l’organe spirite ; leur maître est le sujet de 

causeries, par le théosophe Thurman ; la construction de leur temple parisien est 

évoqué dans cette même revue, et il est demandé aux swedenborgiens de 

participer à l’organisation du « Congrès spirite et spiritualiste international » de 

1889. Hélène Blavatzky est au cœur des préoccupations des swedenborgiens, 

elle sait évoquer et discuter des idées de leur maître ; ce milieu lui est favorable 

puisqu’elle aborde l’existence des mêmes mondes invisibles et de leurs 

habitants, et elle tente de les faire connaître comme certains ouvrages de 

Swedenborg le proposait déjà. 

b) Louis-Claude de Saint-Martin et Hélène Blavatzky 
 
 Louis-Claude de Saint-Martin et le martinisme ne sont pas présents dans 

l’œuvre d’Hélène Blavatzky ; mais on y retrouve les notions d’émanation, de 

nature à observer, de recherche de la vérité à chercher en soi-même et non 

dans les dogmes, notions qu’elle a établies, par ses contacts avec différents 

systèmes religieux, par ses observations personnelles et à partir des 

philosophies aryennes, celles qui ont précédé l’Indouisme, qu’elle a étudié aux 

Indes, et qui lui ont été inspirées par ses Maîtres. Ce désir de connaissance du 

divin loin des dogmes, l’idée d’émanation dans la façon d’aborder le cosmos et 

                                                 
76 Cf. H.P. Blavatzky, La Doctrine Secrète, supplément à la livraison de la R.T.F. janvier 1910, p. 
123. 
77 Ibid., p. 37.  
78 « Idées théosophiques », Revue Spirite, avril 1878, p. 130. 
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non l’idée de création de l’Univers par Dieu, ces thèmes sont très présents dans 

ses enseignements.  

Il offre bien un contexte favorable à l’égard des idées théosophiques, dans la 

mesure où celles-ci s’inscrivent dans cette atmosphère spiritualiste, ce besoin de 

renouveau, de recherche de nouveaux enseignements, loin d’une pensée 

établie, loin des dogmes, et de réformes souhaitées, au cours du XIXe siècle. Le 

constat concret de l’influence saint-martinienne est révélateur avec l’adhésion de 

Gérard Encausse, alias Papus, à la Société théosophique, alors qu’il est déjà 

martiniste ; les idées de Louis Claude de Saint-Martin sont sensibles chez divers 

spiritualistes79. 

c) Le Mesmérisme et les théosophes   
 

 Dans ses tous premiers objectifs, la Société théosophique de New-York, 

en 1875, prévoit d’«élucider l’occultisme, la kabbale pour acquérir la vraie 

connaissance et la diffuser80 ». Ce but concerne les phénomènes paranormaux 

de l’époque, lesquels restent inexpliqués par la science, et sont rejetés par les 

diverses Académies. Ce but reste fondamental dans la Société théosophique et 

permanent ; il évolue dans sa formulation au fur et à mesure des avancées du 

travail des théosophes, et devient en 1896 : « Etudier les lois inexpliqués de la 

nature et des pouvoirs latents chez l’homme»81.  

L’occultisme, son étude est au cœur des études et réflexions d’Hélène 

Blavatzky, elle y consacre le premier volume en deux tomes sur quinze 

chapitres, dans Isis dévoilée82 ; le sixième chapitre concerne plus 

particulièrement les phénomènes de magnétisme de Paracelse que Mesmer a 

repris au XVIIIe siècle83.  

L’importante découverte de Paracelse avait été prise pour une hallucination par 

les autorités scientifiques sans en rapporter la preuve ; elle est raillée par les 

                                                 
79 Infra même Ch. B- une vague d’ésotérisme, p. 167-196. 
80 Cf. Henri Steel Olcott, À la découverte de l’occulte, Paris, Editions Adyar, 1976, Ch. VIII. 
81 Infra Ch. I-Une Société théosophique, B- Une Société qui s’installe aux Indes, 3- Des objectifs  
formulés et précisés, p. 71-77. 
82 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, Paris, les Editions théosophiques, 1913, 4 tomes, 483 p., 476 p., 
471 p., 397 p. 
83 Cf. Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, Paris, les Editions théosophiques, 1913, Ch. VI, p. 298-358. 
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sceptiques, et portée devant les tribunaux, mais défendue par de nombreux 

adeptes et praticiens. Hélène Blavatzky estime que Mesmer, en reprenant les 

enseignements de Paracelse, a agi pour le bienfait de l’humanité. Pour 

comprendre plus clairement ces phénomènes incompris, elle reprend les 

lumières de l’occultisme oriental pour les expliquer. Le colonel Olcott est 

sensible aux expériences de Mesmer, adhère à ses enseignements, pratique lui-

même le magnétisme. En Inde, il a soulagé et guéri de nombreux malades, au 

point de voir sa chambre assiégée dès l’aube par des incurables84 ; En France, 

lors de son passage, à Nice « [il croyait] en quittant Adyar en avoir fini avec les 

guérisons ; cependant à la demande de H. P. Blavatzky [il s’est laissé] aller à 

entreprendre celle de trois dames russes qu’[il rencontrait] chez lady 

Caithness85 ». A Paris, il « rencontre le professeur Charcot à l’hospice de la 

Salpêtrière, le 7 juin 1884. Un de ses anciens élèves, le docteur Combret, M.S.T. 

(théosophe)86, [l’] y conduisit et le professeur [lui] montra aimablement diverses 

expériences d’hypnotisme87 ». Il s’est penché sur les causes de guérison 

magnétique qu’il appelle aussi « psychopathie » ; il y décèle et un savoir faire et 

de l’expérience ainsi que de la compassion ou sympathie à l’endroit du malade ; 

« il [lui] semble que cela tend à prouver que les cures magnétiques ne sont pas 

nécessairement dues à la foi, mais plutôt à une transfusion d’aura vitale au 

patient et à son opération dans son système et dans des conditions variées88 ». 

Ces précisions éclaircissent ce troisième but de la Société qui concerne « l’étude 

des pouvoirs latents dans l’homme » ; il est bien prévu dans des conditions 

spécifiques de droiture, d’élévation morale, préconisées par Hélène Blavatzky et 

Henry Steel Olcott.  

Le mesmérisme s’inscrit au nombre des pratiques occultes du XIXe siècle ; des 

magnétistes ou magnétiseurs figurent très vite parmi les membres de la S.S.E.P. 

qui s’intéressent aux idées d’Hélène Blavatzky ; le baron Du Potet, est associé à 

la toute jeune Société théosophique, deux ans avant son décès, « car par son 
                                                 
84 Cf. Henri Steel Olcott, Histoire authentique de la Société théosophique, 2e série,op.cit. p. 296. 
85 Ibid. p. 436. 
86 On peut trouver le nom du Docteur Combret sur la liste des membres de la Société théosophique 
d’Orient et d’occident, en 1884 ; Infra. Ch. III, C- Relais associatifs, La Société théosophique 
d’Orient et d’Occident, p. 339-348, et Cf. Charles Blech, op.cit. p. 37. 
87 Henri Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 48. 
88 Ibid., p. 306. 
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art de magnétiser, par ses conceptions supérieures, il a sa place parmi nous89 », 

rappelle Pierre Gaétan Leymarie, au nom de la Société new-yorkaise, dans son 

discours funéraire. Le docteur Fortin, magnétiseur, correspond avec le colonel 

Olcott et Hélène Blavatzky, et adhère à la Société en 1883.   

Mesmer est bien présent parmi les spiritualistes et les théosophes, dans ce XIXe 

siècle, au titre d’une certaine postérité du XVIIIe. Paracelse, que Mesmer a remis 

au goût du jour et que « H.P.B. considère comme le père de la chimie 

moderne » est encore étudié par les théosophes, en 190790. 

 Si l’influence de ces spiritualistes est manifeste, une question reste sans 

réponse, c’est le nombre de personnes concernées ; il paraît difficile de 

quantifier une influence qui reste du domaine de l’esprit ; elle agit sur les 

mentalités, elle est présente dans les courants de pensée, qu’ils soient 

ésotériques ou occultistes. 

B- Une vague d’ésotérisme et d’occultisme  
 
 « L’occident est touché par une vague d’ésotérisme et d’occultisme à la 

fin XIXe91 ». Ce retour de l’irrationnel qualifie pour certains, « le spiritisme, 

l’occultisme, deux grands courants alternatifs fort en vogue au cours du dernier 

tiers du XIXe siècle [qui] comptent des milliers de réseaux et de clubs et 

plusieurs millions d’adeptes informels92 ».   

Il n’est pas question ici d’aborder l’ésotérisme sous l’angle philosophique ou 

ésotérologique93 ; il importe simplement d’observer que si le XIXe siècle est très 

marqué par l’emprise du rationalisme et du positivisme matérialiste sur les 

esprits, il présente aussi, en parallèle, et en réaction, un retour à la philosophie 

spiritualiste, un regain d’intérêt pour l’ésotérisme, une curiosité pour les sciences 

occultes ; c’est aussi, chez quelques uns, une manière de contester un 

dogmatisme pesant, un désir de réformer une Eglise qui leur semble sclérosée, 

d’imaginer, dans le sillage de Saint-Simon, une nouvelle ère ; comme chez les 
                                                 
89 « Discours de M. Leymarie », Revue Spirite, août 1881, p. 393. 
90 I. Hemdé, « Paracelse », R.T.F. avril 1907, p. 47-52. 
91 Mgr. Vernette, « Anthroposophie », La Croix, 15 décembre 1999,  
92 Frédéric Lenoir, La rencontre du Bouddhisme et de l’occident, Paris, Fayard, 1999, p. 183. 
93 L’association  A. R. I. E. S. est spécialisée dans la recherche et l’information sur l’ésotérisme ; 
elle édite une Revue du même nom.  
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théosophes du siècle précédent, cette volonté de renouveler le monde, s’est 

accompagnée aussi par un retour à des textes anciens, recherchés et exploités 

par certains auteurs.  

Il sera d’abord question de la définition des termes ésotérisme et occultisme, 

puis de l’ésotérisme qui vient au secours de l’occultisme avec Eliphas Levi, de la 

vulgarisation de l’occultisme avec Papus, de l’influence de cet ésotéro 

occultisme au XIXe siècle, et de l’approche de ces termes par Hélène Blavatzky. 

1- Deux termes difficiles à définir 
 

 Il est nécessaire de se pencher sur la signification de ces deux termes, 

d’autant qu’au XIXe siècle ils sont utilisés de façon concomitante et que « les 

historiens ont souvent contribué à embrouiller cette question car, au lieu de 

décrire l’évolution de cet univers, ils nous livrent leur propre conception. Ainsi les 

historiens de l’ésotérisme ont tendance à départager ce qu’ils considèrent 

comme le véritable occultisme de ce qu’ils rejettent comme un occultisme de 

bazar, populaire et médiatique et surtout scientiste. Il y aurait un fonds 

d’occultisme et d’ésotérisme véritable et une cohorte d’imitations et de 

dérives94 ».  

Le terme occultisme n’apparaît dans les lexiques de cette époque qu’à partir de 

la deuxième moitié du siècle ; il ne figure donc pas dans le Dictionnaire infernal95 

de Collin de Plancy publié dans la première partie du XIXe siècle, mais il est 

analysé dans l’Encyclopédie Berthelot96, publié dans la seconde partie du XIXe. 

Cependant, de nos jours, Jean-Pierre Laurant estime que « les deux substantifs 

voisins, ‘’ésotérisme’’ et ’’occultisme’’, apparurent, en français tout d’abord, dans 

les années 1830-184097 ». Il faut noter que Serge Hutin estime que « c’est par 

                                                 
94 « Définitions occultes » par Pierre Lagrange et Patrizia d’Andréa, Des savants face à l’occulte 
1870-1940, sous la direction de Bernadette Bensaude-Vincent et Christine Blondel, Sciences et 
Société, Paris, 2002, p. 20. 
95 Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, Paris, Henri Plon imp. Editeur, 1863, 6e édition, p. 649. 
96 Berthelot, La grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences des lettres et des arts ( par 
une société de savants et de gens de lettres), Réimpression de l’Edition de 1885-1902, 
Reproduction, Nîmes, C. Lacour Editeur,1993. 
97 Jean-Pierre Laurant, « Esotérisme, histoire du mot », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, op.cit. 
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un grave abus de langage que ces deux termes se trouvent si volontiers 

confondus de nos jours98 ».  

a) Ésotérisme. 
 

 Et le Larousse et le Robert évoquent à la rubrique « ésotérisme » une 

« doctrine », réservée aux seuls initiés ; pour le Larousse, la doctrine est « non 

communiquée », « sauf à quelques uns » pour le Robert. 

Esotérisme, a son contraire Exotérisme ; à partir de leur étymologie grecque nous 

distinguons, Eso intérieur et Exo extérieur.  

• L’exotérisme s’exprime, il se manifeste par des enseignements, des rites, 

des liturgies ou cérémonies ou des croyances communes. 

• l’ésotérisme est intérieur, et ne s’exprime pas ou peu ; il peut s’agir de 

ressenti et de connaissance en soi, de gnose ; il recouvre aussi ce qui est réservé 

à certains, à un petit nombre, disciples, initiés, sages, et reste caché à la foule, 

non accessible à tous, faute d’enseignement spécial, faute de connaissances, de 

clefs, clef des symboles, clef des allégories, clef des mythes, et d’analogies. 

Pierre Riffard99 évoque un enseignement occulte de gnose, de doctrine secrète et 

consacre à l’ésotérisme un ouvrage100. Serge Hutin, auteur de la rubrique 

« Esotérisme » dans l’Encyclopedia Universalis, évoque un savoir « réservé » au 

sens d’occulte, de « caché », tandis qu’Antoine Faivre évoque à propos de 

l’ésotérisme « l’idée de secret, de discipline de l’arcane, de connaissances 

réservées101 » ; il relève alors six caractères fondamentaux dont « quatre sont 

intrinsèques et leur présence simultanée est une condition nécessaire et 

suffisante102 », les deux autres n’étant pas indispensables. Il reprend le substantif 

esotericism qui « correspond à un ensemble de courants  spirituels dans l’histoire  

occidentale moderne et contemporaine  qui partagent un certain air de famille 

aussi bien que la forme de pensée qui est son dénominateur commun103 ». 

                                                 
98 S. H. « Esotérisme », Encyclopedia Universalis. 
99 Pierre A. Riffard, Dictionnaire de l’ésotérisme, Paris, Laffont, Coll. « Bouquins », 2002, 1006 p. 
100 Pierre A. Riffard, L’ésotérisme, Qu’est-ce que l’ésotérisme, anthologie de l’ésotérisme 
occidental, Paris, Laffont, 1990, 1014 p. 
101 Antoine Faivre, L’ésotérisme, « Que sais-je » N° 1031, Paris, P.U.F., 1992, p. 5. 
102 Ibid. p. 13. 
103 Antoine Faivre, “Questions of terminology proper to the study of esoteric currents in modern and 
contemporary Europe”, in Western esotericism and the science of religion, selected papers 
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Ceux qui se préoccupent d’ésotérisme recherchent aussi dans les textes anciens 

ce qui n’a pas été transmis, ce qui est laissé de côté, perdu et devenu 

incompréhensible avec le temps, afin d’éclairer ce qui est devenu habituel, mais 

opaque ou mystérieux, caché à leurs yeux, ce qui peut alors paraître occulte au 

sens de caché, incompréhensible.  

b) Occultisme. 
 

 Nicole Edelman remarque que le « terme occulte est un terme largement 

usité à partir des années 1870104 », et Jean-Pierre Laurant note que « l’emploi 

courant d’occultisme fut reconnu en 1840 par Richard de Radonvilliers dans le 

Dictionnaire des mots nouveaux, bien avant qu’Eliphas Levi ne lui assure le 

succès en 1856 dans Dogme et rituel de haute magie105 ».  

Absent des dictionnaires du XIXe, le terme apparaît selon le Robert en 1893 et 

celui d’occultiste en 1891. Pour ce lexique, l’« occultisme » est une « croyance 

aux sciences occultes et aux applications qu’on en fait », alors que pour le 

Larousse c’est une « disposition d’esprit de ceux qui croient à l’existence de 

réalités cachées, supra rationnelles, qui seraient du domaine des sciences 

occultes » et « l’étude et la pratique de ces sciences ».  

Croyance, disposition d’esprit, étude pour tout ce qui concerne ce qui ne se voit 

pas et en particulier ce qui est occulte, donc caché, concernent le terme. L’occulte 

« recouvre des faits qui n’appartiennent pas encore à la science, des phénomènes 

non encore expliqués mais considérés comme naturels et explicables dans un 

cadre scientifique106 ». 

Du côté des répertoires plus spécialisés, Pierre Riffard reprend le mot croyance, et 

précise, croyance « en des forces occultes », ainsi que la pratique des sciences 

                                                                                                                                                 
presented at the 17 th Congress of the international Association for the History of Religions, Mexico 
city 1995, edited by Antoine Faivre et Wouter J. HANEGRAAFF, PEETERS 1998, p. 1. 
“esotericism refers to an ensemble of spiritual currents in modern and contemporary Western 
history which share a certain air de famille as well as the form of thought which is its common 
denominator”.  
104 Nicole Edelman, « Spiritisme et neurologues face à l’occulte (1870-1890) : une particularité 
française, in Des savants face à l’occulte 1870-1940, de Bernadette Bensaude-Vincent et Christine 
Blondel dir., Sciences et Société, Paris, 2002, p. 85. 
105 Jean-Pierre Laurant, « Esotérisme, histoire du mot », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, 
op.cit. 
106 Ibid. 
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occultes. Pour l’étude de ces sciences, il s’agit de l’Hermétisme, de la Kabbale, de 

la Science des prodiges, et concernant les pratiques il est question de l’Alchimie, 

de l’Astrologie, de la Magie, de la Mantique, de la Médecine occulte, du Spiritisme.  

Ces pratiques, ces mystères, cet occulte, pourraient être éclaircis par ce savoir  

secret, réservé à quelques-uns, et non transmis ; Corneille Agrippa, théosophe du 

XVIe siècle n’avait-il pas recherché ce savoir perdu de l’antiquité et publié De 

occulta philosophia, au sujet de la philosophie ….non transmise, ou occulte, ou 

secrète, comment traduire occulta ?  

c) Occultisme et ésotérisme 
 

 Au XIXe siècle, il y a eu utilisation concomitante des termes « occulte » et 

« savoir perdu ». Jean-Pierre Laurant a essayé de clarifier ce qui pouvait 

permettre de distinguer ces deux termes qui, à ses yeux, pourraient passer pour 

des jumeaux. « Malgré leur ressemblance troublante, l’un des deux jumeaux, à 

savoir l’occultisme, finit par servir de repoussoir à l’autre, par supporter tout le 

poids des péchés intellectuels du ‘‘ stupide XXe siècle’’ 107».  

Jules Baissac accole les deux termes pour évoquer « ces traditions religieuses 

anciennes, refoulées dans les ermitages de l’Himalaya qui vivraient encore en ce 

moment à l’état d’occultisme ésotérique108 ».  

L’idée, de rechercher des vérités oubliées ou laissées de côté dans les textes 

anciens, n’est pas nouvelle, elle refait surface dans cette atmosphère d’après 

Révolution, où des hommes veulent rénover, réformer, changer, en s’inspirant 

des savoirs antiques des anciennes religions quelles qu’elles soient et en 

particulier, pour certains, ceux de la primitive Eglise ; ces savoirs n’auraient pas 

été transmis parce que non admis, non reconnus par les autorités religieuses au 

cours de conciles, en matière de théologie. Au XIXe de nombreux chercheurs se 

penchent sur les textes anciens pour y trouver des explications aux phénomènes 

mystérieux et incompréhensibles. Las du dogmatisme catholique, ces 

chercheurs ont voulu rendre à la tradition antique toute sa place, alors qu’Henri 

de Lubac discerne, dans ce phénomène, « une postérité inconsciente de 
                                                 
107 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 27 et p. 17-33 
108 Jules Baissac, « La nouvelle théosophie », Revue de l’histoire des religions, octobre 1884, p. 
52. 
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Joachim de Flore, cet ami des papes qui attend la venue d’un troisième âge, 

celui de l’esprit109 ». 

 Ces deux termes font appel à ce qui est caché, soit parce que pour 

l’ésotérisme le savoir n’aurait été transmis qu’à des initiés et donc considéré 

comme resté caché au commun des mortels ou encore parce qu’il relève de la 

« connaissance » au sens gnostique du terme ; il est alors cette compréhension 

cette connaissance de la Vérité première révélée mais exprimée sous forme de 

symboles, paraboles, signes dans les Ecritures sacrées ; enfin soit parce que 

pour ce qui concerne l’occulte, c'est-à-dire les phénomènes mystérieux, 

inexplicables, l’homme ne peut le percevoir avec les sens physiques, relevant 

davantage de facultés intérieures et psychiques, donc imperceptibles de façon 

physique ou rationnelle ; celui-ci étant destiné à expliquer ceux-là.  

Le savoir caché, non transmis donc ésotérique, a été recherché pour pouvoir 

éclairer les travaux sur l’occulte, tenter de l’expliquer, ce qui est difficile puisque 

l’occulte est invisible, impalpable, intouchable, inaudible ; « l’occultisme 

concerne un monde entre divin et humain, un intermonde […], il gère l’imaginaire 

fantastique110 ».  

 Des recherches pour réformer la société, générer une nouvelle ère ont été 

l’objectif de quelques penseurs du XIXe qui ont été alors considérés comme 

utopistes, puis ésotéristes ou occultistes ou les deux en même temps, ce qui ne 

facilite pas toujours la tâche pour distinguer les auteurs, leurs objectifs, ou encore 

les termes eux-mêmes ; il faut renoncer à vouloir classer de façon claire et précise 

ces auteurs dits « ésotéro occultistes » et leurs enseignements. Marie-France 

James a répertorié111 ces écrivains qui ont précédé l’ésotériste René Guénon 

(1886-1951) ou qui lui sont contemporains : elle qualifie d’ésotéro-occultistes 

François Charles Barlet (1838-1921), Stanislas de Guaïta (1861-1897), Jean 

Bricaud (1881-1934), l’ecclésiastique Alphonse Petit (1842-1921). Elle reconnaît 

ésotéristes les Fabre d’Olivet (1768-1825), Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909), 

René Guénon (1886-1951), et elle mentionne Papus (1865-1916) comme 

                                                 
109 Cf. Henri de Lubac, Les Postérités de Joachim de Flore, Paris, Editions Lethielleux, 1981, T. II, 
508 p. 
110 Cf. « La littérature fantastique », Nelly Emont, Actes du colloque de Cerisy 1989, p. 140. 
111 Marie-France James, Esotérisme, Occultisme, Franc-maçonnerie et christianisme aux XIXe XXe 

siècles, explorations bio-bibliographiques, Paris les Nouvelles Editions latines, 1981 
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occultiste. Il est bien question des « milieux ésotéro-occultistes112 » de la capitale 

pour évoquer tous ces penseurs qui travaillent et se retrouvent, échangent sur 

leurs sujets de prédilection ; pour sa part, Jean-Pierre Laurant s’est penché sur 

L’ésotérisme chrétien en France au XIXe siècle113 « qui complète celui de Marie-

France James114 » dans l’exploration d’un milieu qui n’est ni « celui des Eglises 

reconnues ni celui de la laïcité conquérante115 » ; ce courant en vogue à la fin du 

XIXe rassemble des anti-matérialistes, des anti-positivistes, des anti-dogmatistes 

en recherche d’autre chose que ce qui est proposé ou par le courant chrétien ou 

par le courant laïque.  

Occultisme, Ésotérisme, nous le constatons sont proches l’un de l’autre par le 

sens de secret qui est réservé dans l’ésotérisme et rejoint ce qui est caché pour 

l’occultisme. Des connaissances, savoir secret ou qualifié d’ésotérique parce 

qu’il ne s’adresse pas à tous, peuvent être qualifiés d’occultes parce que leur 

signification n’est pas accessible dans l’immédiat et réclame quelques 

connaissances particulières pour y avoir accès. 

L’occultisme est aussi l’approche et la pratique des sciences occultes qui a 

besoin d’explications et de connaissances spécifiques, voire pour certains d’être 

dévoilées, et qui se font à partir d’un savoir ésotérique.  

Pierre Riffard remarque qu’« aux yeux des occultistes, occultisme et ésotérisme 

sont synonymes, et aux yeux des ésotéristes, il y a incompatibilité, les deux 

termes n’ont pas la même histoire116 » ; il fait la distinction pour chaque terme, 

de son objet, de sa méthode, de son histoire. Et « devant le caractère récent de 

l’étude de l’ésotérisme », Pierre Riffard, a voulu « combler un vide, il s’est 

employé à publier un Dictionnaire de l’ésotérisme117 ». A ses yeux, la première 

vague d’auteurs qui se penchent sur l’ésotérisme, se profile au milieu du XIXe 

siècle. L’intérêt renaissant pour ce thème au XXe siècle méritait un tel travail. Il 

avait déjà abordé le sujet avec divers ouvrages sur l’ésotérisme et consacré un 

                                                 
112 Cf. Marie-France James, Esotérisme, Occultisme, Franc-maçonnerie et christianisme aux XIXe 

XXe siècles, explorations bio-bibliographiques, op.cit. 
113 Jean-Pierre Laurant, L’Esotérisme chrétien au XIXe siècle, op.cit. 
114 Cf. Francis Bertin, à propos de l’ouvrage de Jean-Pierre Laurant, L’ésotérisme chrétien en 
France au XIXe siècle, in Politica Hermetica N°7, L’Age d’homme, 1993, p. 158. 
115 Ibid., p. 154. 
116 Pierre Riffard, Dictionnaire de l’ésotérisme, p. 243-244. 
117 Pierre Riffard, op.cit. 
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chapitre sur « l’ésotérisme au XIXe plus littéraire et occultiste » que celui du 

XVIIIe, « plus philosophique et spiritualiste », face à une atmosphère scientiste. Il 

cite le Traité méthodique de science occulte de Papus comme une des douze 

grandes œuvres de « l’ésotérisme occidental », ce qui est encore révélateur de 

l’usage des deux termes de façon concomitante. A la même époque Louis 

Dramard publie La science occulte, étude sur la doctrine ésotérique118 pour 

rendre hommage aux idées d’Hélène Blavatzky. 

2- L’ésotérisme au secours de l’occulte, avec Eliphas Levi 
 
 Eliphas Levi est un homme de son temps, non pas l’homme épris de 

progrès industriel et matériel, mais l’homme confronté au conflit de son temps 

entre la science et la foi ; il veut faire évoluer la société, la rendre plus juste, plus 

sociale, et favoriser l’évolution de la religion, la renouveler, accélérer la venue du 

règne de l’Esprit119, idée qu’il a entrevue à la lecture des livres de Madame 

Guyon120. Esotériste il va rechercher dans les textes anciens tout ce qui n’a pas 

été transmis, ce qui pourrait, à ses yeux, éclairer, l’incompréhensible, le 

mystérieux ; il est admis aussi, comme « occultiste » et parce qu’il a utilisé ce 

terme et par ce qu’il se préoccupe de ce qui est caché, et incompréhensible ou 

mystérieux autour de lui. Les ésotéristes français, Henri Delaage, Desbarolles, 

Henri Favre et surtout Fernand Rozier le reconnaissent comme l’un des leurs à 

la sortie de L’histoire de la Magie en 1850121.  

Le pseudonyme d’Eliphas Levi a fait sourire, il est dans l’air du temps et fait tout 

simplement appel aux termes antiques de ses prénoms français, Alphonse 

Louis ; écrivains et publicistes usent de ce subterfuge, pour marquer leur retour 

leur intérêt pour l’antiquité, et peut-être, aussi, pour éviter, quelque poursuite ou 

agression de la part d’autorités ou de simples mortels en désaccord avec leurs 

idées ; les combats épistoliers de la fin du siècle sont parfois bien rudes et se 

terminent quelquefois « sur le pré ». L’usage de pseudonymes en langue 

                                                 
118 Dramard, La science occulte, étude sur la doctrine ésotérique, Paris, Bruxelles, Georges Carré, 
1885, 30 p. Il faut noter la présence des deux termes dans le titre. 
119 A ce titre il faut aussi penser à l’influence de Joachim de Flore, entrevue par Henri de Lubac 
dans les deux tomes qu’il consacre à La postérité de Joachim de Flore, op.cit. 
120 Cf. Henri de Lubac, op.cit. T. II, p. 320. 
121 Cf. Philippe Lamarque, Les Grands Maîtres des sciences occultes, op.cit. p. 145. 
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ancienne, hébraïque, grecque, latine ou celte se retrouve chez les spirites avec 

leur Maître Hippolyte Denizard Rivail alias Allan Kardec, chez les ésotéristes et 

les occultistes avec le docteur Encausse alias Papus, plus tard chez les 

gnostiques avec Jules Doinel, alias Valentin, à la fin du siècle et au début du 

siècle suivant avec René Guénon alias Palingénius. 

a)- Eliphas Levi (1805-1875) 
 

 Futur prêtre, utopiste et humanitaire, Alphonse-Louis Constant se tourne 

vers la recherche de textes anciens ; et par une interprétation de ces textes, 

différente de celle qui est admise, il cherche à réformer la religion.  

Après une vie instable et pauvre, le jeune Alphonse Louis se destine à la 

prêtrise, renonce à cette vocation alors qu’il est diacre et tonsuré. Il rejoint Adèle, 

compagne de quelque temps, puis se tourne vers les fouriéristes, parmi lesquels 

il fait la connaissance de Flora Tristan, future grand-mère de Paul Gauguin ; il 

fréquente le salon littéraire, parfois spirite, de Delphine de Girardin, combat 

l’injustice, épouse « une collégienne en rupture de pensionnat, Noëmie Cadiot 

(1832-1888) sculpteur122, et écrivain connue sous le nom de Claude Vignon123 ».  

 Intéressé par les problèmes de l’au-delà, et en rupture de cheminement 

ecclésiastique, il fait un court séjour à Solesmes ; il y découvre le Spiridion de 

George Sand124 ; il lit aussi Clément d’Alexandrie, découvre ses méthodes 

théosophiques, pour interpréter les enseignements de la Bible.   

Il se brouille avec Dom Guéranger, revient à la vie civile, rend des services dans 

quelques paroisses, assure des prêches comme itinérant, mais se brouille 

encore avec ses supérieurs. Il travaille sur les Ecritures Saintes et publie, en 

1842, La Bible de la liberté, ce qui lui vaut d’être enfermé à Sainte Pélagie, pour 

atteinte à la propriété, à la morale publique et religieuse, l’ouvrage étant 

considéré comme « un brûlot socialiste et messianique125 ». On y retrouve les 

                                                 
122 On lui doit une sculpture de la  fontaine Saint-Michel à Paris. Elle a sans doute été rajoutée au 
monument qui porte, lui, la date de 1809. 
123 Jean-Pierre Laurant, L’Esotérisme chrétien en France au XIXe siècle, op.cit. p. 104. 
124 L’histoire d’un moine qui recherche des manuscrits anciens, sur la religion nouvelle, cachés par 
Spiridion dans son cercueil, thème à la mode à cette époque.  
125 Jean-Marc Seijo-Lopez, « Révélation et révolution dans l’œuvre d’Alphonse Louis Constant, 
Politica Hermetica N° 9, Esotérisme et socialisme, Paris, L’Age d’homme, 1995, p. 48. 
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idées à la fois socialistes et utopistes des saints simoniens, et des futurs 

révolutionnaires de 1848 qui souhaitent régénérer la société, réformer la religion, 

être les témoins de ce jour où les promesses du christianisme se réaliseraient. 

En prison, il lit les œuvres de Swedenborg, s’entretient avec ses adeptes, ces 

amis rencontrés chez Constant Cheneau ; ce dernier travaillait à la réalisation 

d’un temple swedenborgien sur les conseils de Le Boys des Gays.  

Il côtoie les utopistes et les adeptes des « illuminés », ces spiritualistes du XVIIIe 

siècle, prend le pseudonyme d’Eliphas ; il fonde avec Alphonse Esquiros et 

Auguste Le Gallois le Tribun du peuple puis travaille avec le publiciste Charles 

Fauvety126. Tous reçoivent, disent-ils, des messages divins par vision, à 

l’exemple des héros de Lamartine dans « La Chute d’un ange », ou de ceux de 

Victor Hugo dans la Légende des siècles. 

 Fuyant le régime impérial, après le coup d’état de décembre 1851, il 

gagne l’Angleterre où il rencontre Wronski, en 1852, immortalisé par Balzac 

dans le personnage de Balthazar Claës, ce héros qui sacrifie tout ce qu’il 

possède à ses travaux de chercheur d’absolu127. Wronski l’initie aux 

mathématiques de la philosophie occulte ; il rencontre le romancier Bulwer-

Lytton, en 1854, l’auteur du roman ésotérique Zanoni qui est intéressé et même 

passionné de recherches métaphysiques. De retour en France, installé 

Boulevard du Montparnasse, il reçoit Alexandre Dumas, le martiniste Delaage, 

Mme de Hanska, puis la fille de Théophile, Judith Gauthier épouse de Catulle 

Mendès, fréquente Littré l’auteur du Dictionnaire, le penseur et publiciste Pierre 

Leroux, le géographe Elisée Reclus, mais aussi le directeur de la Revue 

socialiste Benoît Malon et le romancier Eugène Nus128. 

Il rencontre Mallarmé, Villiers de l’Isle Adam, Théophile Gauthier, auteurs 

reconnus, aujourd’hui, comme Fantastiques, dont l’imaginaire est nourri par cet 

occultisme qui imprègne l’air du temps. Eliphas Levi transmet le fruit de ses 

                                                 
126 Charles Fauvety, est le futur président de la Société scientifique d’études psychologiques ; 
correspondant d’Hélène Blavatzky dans les années 1880, il la reçoit chez lui à Asnières en 1884. 
Infra Ch. IV- Un mouvement théosophique français,  A-  Des Relais théosophiques, 1- La venue 
des fondateurs p. 360-371 . 
127 Honoré de Balzac, La Recherche de l’absolu, NRF, Bibliothèque de La Pléiade, 1955. 
128 Benoît Malon et Eugène Nus participent à la diffusion des idées théosophiques. Infra Ch. IV- Un 
mouvement théosophique français,  A-  Des Relais théosophiques, 2- A la recherhe d’une revue 
spécifiquement théosophique, a) Des revues relais, p.  372-374. 
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recherches à son entourage. Spiritualiste il passe par la franc-maçonnerie à « La 

rose du parfait silence » mais s’en retire, car, à ses yeux, « la Loge est en effet 

trop rationaliste129 ». 

 Il échange une correspondance suivie, avec Mme Gebhard130 à qui il 

enseigne la philosophie ésotérique ; c’est avec le baron Spedalieri131 qu’il 

discute de la Kabbale pendant dix ans, par correspondance. Démuni à la fin de 

sa vie, il est recueilli par Mme de Balzac au château de Beauregard, puis il est 

hébergé par sa dernière protectrice, Mme Gebhard132, qui en parlait en tant que 

cabaliste, maître et ami. C’est chez elle que le président de la Société 

théosophique, Henry Steel Olcott, découvre ce portrait à l’huile d’Eliphas Levi en 

fin de vie et découvre qu’il est « petit et corpulent, la figure douce et 

bienveillante, resplendissante de bonne humeur, longue barbe grise qui couvrait 

près de la moitié de sa poitrine133 ». Epuisé et à moitié mort de faim après le 

siège de Paris, il décède en 1875 après la parution de son Catéchisme de la 

paix « où il rejette avec véhémence la divinité du Christ134 » ; selon le 

Dictionnaire Larousse, « à la fin de sa vie il se repent de sa conduite et revient 

au catholicisme », ce que confirme C. Chaulliac car « il revint à la religion de sa 

jeunesse, grâce aux prières de ses amis Léon Pagès, Michel Gouverneur, du 

Révérend Père Delaporte et il mourût muni des sacrements de l’Eglise sans 

avoir été mis à l’index135 » ; cette remarque permet de rassurer quelques uns de 

ceux qui auraient préféré le voir rester ferme dans ses premiers objectifs . Son 

œuvre circule et son influence sur l’esprit du temps est bien présente, suivie par 

de nombreux disciples. Il est considéré comme un Maître gnostique et un 

explorateur des arcanes de la connaissance par Victor Emile Michelet, un initié 

pour Jean Prieur, une personnalité hors du commun pour Jean-Pierre Laurant, et 

                                                 
129 André Combes, Histoire de la Franc Maçonnerie au XIXe siècle, op.cit T. 2, p. 87. 
130 Future théosophe, elle reçoit les fondateurs de la Société lors de leur passage en Europe, en 
1884, et Hélène Blavatzky quelques années plus tard. 
131 Marseillais, futur théosophe il correspond avec Hélène Blavatzky qu’il accueille avec Dominique 
Albert Courmes, à Marseille en 1884, lors de son débarquement en Europe. 
132 Jean Prieur, L’Europe des Médiums et des initiés, op.cit. p. 41-56. 
133 Henri Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 58-59. 
134 Jean-Marc Seijo-Lopez, op.cit. p. 55. 
135 C. Chaulliac, La Revue mensuelle, religieuse, politique, scientifique, septembre 1895, pp. 542 et 
suiv. in Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 107. 
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promoteur du courant occultiste ; il laisse une œuvre importante et imprègne 

l’esprit de ses contemporains. 

Esotériste dans sa démarche, il est occultiste dans son désir de comprendre et 

d’expliquer les mystères religieux ou non religieux, l’incompréhensible le 

mystérieux, en général. 

b)- Une œuvre double 
 

 Il faut distinguer deux moments dans ses publications, celles qu’il publie 

sous le nom d’Alphonse Louis Constant jusqu’en 1851, oeuvres plutôt 

mystiques, mariales et sociales qui glissent vers l’utopisme ou l’espoir ; et celles 

qui paraissent sous le pseudonyme d’Eliphas Levi, à partir de 1852, qui 

proposent une religion revue à la lumière d’une interprétation différente de textes 

anciens très divers, restés dans l’ombre. « Lorsqu’il élabore à son tour la 

succession des adeptes il se réclame du saint-simonisme, de Fourier, d’Enfantin 

et de Considérant mais aussi de Wronski136 ». 

Admirateur de Swedenborg, il suit sa voie dans son désir de réviser le dogme 

sur les mondes invisibles, et se ressent de l’influence de Lamennais dans son 

désir de réformer l’Eglise. Il représente un carrefour, une concordance 

d’influences diverses où le spiritualisme du siècle précédent, l’utopisme 

socialiste contemporain, le messianisme se mêlent et lui font entrevoir une 

société meilleure où une religion nouvelle, universelle, ferait sortir l’humanité de 

sa peur et de sa frilosité. Comme beaucoup de ses contemporains, la déception 

devant l’issue de la révolution de 1848 a nourri sa prose. 

  C’est à Marie et à la femme qu’il consacre ses premiers ouvrages, reflet 

d’une spiritualité imprégnée de culte marial et d’influence pré féministe. Il est 

passé par l’évadisme, où l’égalité homme femme est un sujet de réflexions et de 

débats. Ce mélange a sans doute présidé à L’Assomption de la Femme (1841) 

où il exalte la « divinité androgyne » et promeut « Marie au rang de grande mère 

de l’Humanité », ainsi qu’à l’épopée mariale de La Mère de Dieu (1844) où « il 

                                                 
136 Jean-Marc Seijo-Lopez, op.cit. p. 57. 
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fonde son Evangile de Marie sur une visitation angélique, révélation qu’il aurait 

eue lors de son incarcération à Sainte Pélagie137 ».  

Henri de Lubac qualifie ces oeuvres de « divagations mariales », lorsqu’il 

rapproche l’œuvre de Lévi, des ouvrages qui illustrent pour lui Les Postérités de 

Joachim de Flore ; ce dernier (1143-1202) au cours du XIIe siècle « interprète de 

façon personnelle certaines des visions de l’Apocalypse et annonce la venue 

immanente du règne de l’Esprit138 ». 

 Deux ouvrages reflètent la volonté de Levi, dans son travail de retour aux 

premiers écrits des Pères de l’Eglise et de relecture des Ecritures ; il rappelle la 

recommandation faite par Jésus à ses disciples « de ne pas jeter les perles 

devant les pourceaux » et « d’user d’allégories et de paraboles », pour être 

compris de ceux qui le pouvaient. Il confirme, comme d’autres, à cette époque, 

et comme le fera Helena Blavatzky et les ésotéristes de la fin du siècle, une 

volonté de revenir à la tradition primordiale, un désir de retrouver les 

enseignements premiers et fondamentaux qui n’ont pas été transmis. 

Il témoigne, avec la Bible de la liberté (1841) et quelque années plus tard, en 

1848, avec Le testament de la liberté, de son espoir dans une nouvelle humanité 

mais aussi de sa déception après les événements de 1848 ; il s’inquiète de voir 

« la peur du peuple » pour une « humanité qui se meurt d’inanition […], dévorée 

de préjugés et d’ignorance comme d’une lèpre invétérée139».  

 Sa vie en tant qu’Eliphas Levi débute avec la proposition d’une religion 

nouvelle dans Dogme et rituel de la haute magie (1856) dans lequel il recherche 

ce savoir laissé dans l’ombre, se lance dans une Histoire de la Magie (1860) et 

en 1861 publie La Clef des grands mystères140, pour montrer la religion 

différemment, et préciser les caractères immuables de la philosophie, et les lois 

de la Nature141. Il dénonce la bigoterie, assortie de malveillance, qui fait 

désespérer ; il tente de faire ressortir la bonté naturelle ce l’homme qui permet 

l’espoir ; il évoque les influences fatales qui sont celles de la mort et les 

influences salutaires qui sont celles de la vie et précisant que « suivant que nous 

                                                 
137 Ibid., p. 49. 
138 Cf. Henri de Lubac, Les Postérités de Joachim de Flore, op.cit. T. II, p. 58. 
139 Jean Prieur, op.cit. p. 54. 
140 Eliphas Levi, La clef des grands mystères, Paris, Germer Baillière, 1861, 496 p. 
141 Ibid., Préface, p. II. 
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sommes plus faibles ou plus forts dans la vie nous attirons ou nous repoussons 

le maléfice, cette puissance occulte n’est que trop réelle, mais l’intelligence et la 

vertu auront toujours le moyen d’éviter les obsessions et les atteintes142 ». Il 

s’appuie sur la réflexion faite par Joseph de Maistre (« La religion dit : croyez et 

vous comprendrez. La science vient vous dire : comprenez et vous croirez143 ») 

pour recourir à cette clef qui « suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste, 

et Salomon », permettra de comprendre le monde et ses mystères. 

Il admet la réalité de ces forces occultes et raconte les phénomènes 

paranormaux qui se sont déroulés dans le presbytère de Cideville en Normandie 

confirmant la réalité des phénomènes psychiques en France en 1852. Ce sont 

bien les anciens, Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste qui, selon lui, peuvent 

nous apprendre quelque chose et qui répondront à nos questions sur le mystère, 

l’inconnu et l’infini. En allant chercher dans les enseignements anciens perdus 

ou non transmis, Eliphas Levi espère trouver la clef des mystères, car « tout ce 

qui est en question de nos jours avait été résolu par les anciens ; antérieures à 

nos annales, leurs solutions écrites en hiéroglyphes n’avaient plus de sens pour 

nous ; un homme en a retrouvé la clef, il a ouvert les nécropoles de la Science 

antique et il donne à son siècle tout un monde de théorèmes oubliés, de 

synthèses simples et sublimes comme la nature, rayonnant toujours de l’unité et 

se multipliant comme les nombres, avec des proportions si exactes que le connu 

démontre et révèle l’inconnu. Comprendre cette science c’est voir Dieu144 ». Cet 

homme, c’est lui-même, l’ésotériste à la recherche de textes non transmis qui va 

pouvoir faire œuvre utile, et répondre, aux questions de ses contemporains, ces 

occultistes qui se penchent sur les phénomènes incompréhensibles et 

mystérieux qui les entourent. 

C’est avec le docteur Encausse, alias Papus, pseudonyme emprunté dans le 

Nuctameron d’Apollonius de Tyane que l’occultisme va être vulgarisé. 

 

 

                                                 
142 Ibid., p. 276. 
143 Ibid., exergue de la page titre. 
144 Eliphas Levi, op.cit., préface p. 11. 
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3- Papus et la vulgarisation des sciences occultes   
 
 Le docteur Encausse, alias Papus, émerge comme celui qui veut 

reprendre la suite de Levi ; il en admire l’œuvre, aurait voulu le rencontrer. 

Pour Marie-France James Papus est considéré comme le grand rénovateur de 

l’occultisme ; pour Jean-Pierre Laurant, il est un grand admirateur de Levi, et le 

mentor de l’occultisme français ; pour Noël Richard Nafarre il est les deux, tout 

en participant à tous les mouvements qui contribuèrent au renouveau de 

l’ésotérisme. 

 On observe par ces qualificatifs utilisés, combien les termes ésotérisme et 

occultisme sont employés dans une même phrase, pour illustrer ces écrivains du 

XIXe qui sont à la recherche du caché, du non transmis, du non diffusé, du non 

expliqué ou non explicable et recherché ; ce qui est le cas pour les deux termes 

mais l’un fait allusion à des enseignements, l’autre à des pratiques concernant 

des mystères incompréhensibles. Le problème relève de l’emploi du terme 

occultisme, néologisme auquel Eliphas Levi « ouvrit une brillante carrière145 » et 

de ce courant de pensée qu’il aurait lancé, alors que s’efforçant de retrouver des 

savoirs perdus, il les remettait à la portée de tous, pour y rechercher et expliquer 

la cause de ces phénomènes ; il lui a été alors attribué l’influence de tout ce qui 

a suivi concernant cet engouement pour l’ésotérisme et l’occultisme. 

La raison en est peut-être qu’il a eu Papus comme grand admirateur ; ce dernier 

a vulgarisé tout ce qui concernait les sciences occultes ; il l’a fait d’abord à partir 

des enseignements de Louis Claude de Saint-martin, puis de ceux de Levi mais 

aussi à partir de ceux de Mme Blavatzky qu’il admire : « initiée en Orient. 

Calomniée un peu partout. Secrétaire de la société et écrivain très distingué, elle 

a écrit un ouvrage admirable sur l’occultisme intitulé Isis Unveiled. C’est un des 

seuls auteurs vivants qui, à notre connaissance joigne la pratique à la 

théorie146 ». La connaissance et l’influence des écrits de Saint Martin et de Levi, 

n’ont pas empêché Papus de lire les œuvres d’Hélène Blavatzky, de s’en servir, 

avant de faire une carrière de vulgarisateur de l’occultisme. 

                                                 
145 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 21. 
146 Papus, L’occultisme contemporain, Paris, Georges Carré, Libraire-éditeur, 1887, p. 34. 
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a) Papus (1865-1916) 
 

 « En tant qu’homme il est difficile à saisir et comme auteur parfois difficile 

à suivre, Papus a couru, s’est essoufflé dans mille entreprises et mille 

querelles147 ». Ce portrait concis et rapide de Papus lui correspond ; mais il n’en 

dit pas assez pour entrevoir l’étendue de son œuvre et son implication dans le 

mouvement ésotéro occultiste de la fin du XIXe siècle.  

« Papus avait une solide beauté d’Assyrien à barbe noire […], il resta toujours 

réservé, modeste et laborieux148 ». Externe des hôpitaux de Paris, Gérard 

Encausse passe par les services de plusieurs grands patrons, en particulier celui 

du professeur Louys, aliéniste à l’hôpital de la charité.  

Habitué du « Chat noir149 », il délaisse l’internat et s’adonne à d’autres objectifs ; 

plus tard, il reprend son premier objectif de médecine et l’agrémente de ses 

nouvelles connaissances en matière occulte ; il soutient sa thèse de docteur en 

médecine en 1894 sur « L’anatomie philosophique et ses divisions », voulant 

allier « enseignement scientifique et occultisme150 ».  

Le docteur en médecine Gérard Encausse appartient à la génération de ceux qui 

ont voulu bousculer la domination du matérialisme scientifique et du naturalisme 

littéraire. C’est en promouvant le mouvement occultiste « qu’il veut rendre au 

monde moderne ce que savaient les grands initiés de l’Antiquité151 ». Initié lui-

même au martinisme en 1882 par Delaage, nourri des œuvres de Saint-Martin, 

d’Eliphas Levi, son désir est « de divulguer les vérités supérieures, un savoir 

perdu réservé dans le passé, aux masses populaires » ; il s’intéresse aux idées 

théosophiques, rencontre des théosophes parisiens, puis Hélène Blavatzky ; il 

fait partie de la branche théosophique parisienne « Isis », assume des 

responsabilités au sein de la branche « Hermès », publie un manifeste sur 

« L’occultisme contemporain152 » en 1887 avec une partie sur Hélène Blavatzky 

qu’il admire comme « écrivain très distingué » ; puis il se fâche alors avec les 
                                                 
147 Roger Dachez, « Notes de lecture », Politica Hermetica, N°9, L’âge d’homme, 1995, p. 210. 
148 Jean Prieur, op.cit., p. 271. 
149 Débit de boissons, café, près de l’Elysée-Montmartre où se retrouvent et se produisent, poètes, 
chanteurs, chansonniers, musiciens après l’amnistie partielle de 1879 touchant les condamnés et 
expatriés de la Commune. Cf. Les poètes du Chat noir, Paris, Gallimard, 1998, 500 p. 
150 Cf. Philippe Encausse, Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Editions Dangles, 1932, p. 29. 
151 Victor-Emile Michelet, op.cit, p. 34. 
152 Papus, L’Occultisme contemporain, op.cit. 36 p. 
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responsables de la Société théosophique153, monte son propre groupe 

indépendant de hautes études ésotériques154 qu’il transforme en « Université 

libre des hautes études, Faculté des sciences hermétiques », avec délivrance de 

diplômes de sciences occultes155 où presque tous les occultistes viennent 

discuter et échanger156. Martiniste, rose-croix, « il participe à tous les 

mouvements qui contribuèrent au renouveau de l’ésotérisme, […] c’est un 

champion de l’ésotérisme judeo-chrétien, se disant propagateur du seul vrai 

bouddhisme qu’il découvrait à la suite de Augustin Chaboseau qui l’avait 

découvert au Musée Guimet157 ». 

b) Un Balzac de l’occultisme 
 

 Il y a bien chez Papus une volonté de désoccultation du savoir ésotérique 

et une vulgarisation de connaissances jusque là réservés à certains. La parution 

de son Traité élémentaire de magie pratique, en 1893, met la connaissance et la 

pratique des sciences occultes à la portée de tous ; il est suivi d’une œuvre 

importante sur les pratiques occultes qui lui ont valu le surnom de « Balzac de 

l’occultisme » par son fils ; pour François Secret toute son action et son œuvre 

relèvent d’une confusion des genres, occultisme et ésotérisme.  

Il rassemble « ce monde chatoyant, hétéroclite et déroutant que fut celui de 

l’occultisme parisien dans les années 1890, fédéré en quelque sorte autour de 

Papus158 ». Il séduit Anatole France qui aimerait qu’au collège de France « cette 

antique maison [qui] a cela d’aimable qu’elle est ouverte à toutes les 

nouveautés. On y enseigne tout. Je voudrais qu’on y enseignât le reste. Je 

voudrais qu’on y créât une chaire de magie pour Monsieur Papus159 ». Il est 

renommé sur la place de Paris et arrive à ce que la maçonnerie s’intéresse à 

                                                 
153 Infra Ch. IV- Un mouvement théosophique français, C-Retournement d’un contexte favorable, 2- 
Des difficultés internes p. 423-430. 
154 Victor-Emile Michelet, op.cit, p. 34. 
155 Cf. Pierre A. Riffard, L’Esotérisme, Paris, Laffont, coll. Bouquins, 2002, p. 46. 
156 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 180. 
157 Noël Richard-Nafarre, op.cit. 1ère Ed. 1991, p. 542. 
158 Cf. Jean Prieur, op.cit. p. 209-210. 
159 Le Temps, 1/06/1890, in Jean Prieur, op.cit. p. 282. 

 183



l’occultisme et au spiritisme ; il redonne vie au martinisme mais n’est pas 

accepté à la G. D. L. F.160, ce qu’il a regretté.  

 Au congrès international spirite et spiritualiste de 1889, Papus « dresse un 

tableau synoptique des écoles ésotériques qui luttent contre le matérialisme, et 

s’entendent sur la réalité des phénomènes supra normaux » ; il précise que si 

ces écoles présentent le même objectif, elles se différencient dans les 

explications qu’elles donnent de ces phénomènes ; certaines sont dites 

réincarnationistes parce qu’elles croient que les esprits se réincarnent, après la 

mort physique, pour évoluer spirituellement ; d’autres, plutôt anglo-américaines, 

s’affichent non-réincarnationistes et ne croient pas en la réincarnation des 

esprits après la mort ; les explications des phénomènes varient suivant les 

écoles ésotériques, certaines y voient l’intervention directe des esprits qui ne se 

sont pas encore réincarnés ; pour les théosophes sanskrits, il s’agit de celle des 

esprits et autres influences comme les forces occultes ; cette dernière cause est 

perçue différemment chez les cabalistes hébreux161.  

Peu après ce congrès, tout en faisant partie des responsables de la Branche 

théosophique Hermès, il forme le « Groupe indépendant d’études 

ésotériques162 » qui se réunit au 48 rue de Turbigo dès le 18 décembre 1889 ; 

ce groupe est considéré comme « une véritable Université de l’occultisme163 » ; 

ésotérisme et occultisme sont bien dans ce cas, encore, des termes qui sont 

utilisés ensemble. 

Occultisme et ésotérisme sont bien dans l’air du temps, véhiculés par différents 

auteurs, à cette époque. Leurs tenants ont tous été invités à ce congrès 

spiritualiste et peuvent intervenir après en avoir exprimé la demande164. 

4- Un XIXe siècle imprégné d’ésotero occultisme 
 
 Il est question s’un dévoilement de l’occultisme au cours du XIXe siècle 

alors que le terme fait allusion à des enseignements qui restent secrets. Victor 

                                                 
160 Grande Loge de France, Cf. André Combes, op.cit. p. T. 2, p. 371-372. 
161 Cf. Jean Prieur, op.cit. p. 279-280. 
162 « Groupe indépendant d’études ésotériques », La Revue théosophique, janvier 1890, p. 239. 
163 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 140. 
164 Infra même Ch. D- un retour du spiritisme, 2- Une pratique en vogue en france, p ; 237-240. 
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Emile Michelet estime que le mouvement ésotériste et occultiste qui s’active en 

1890 est dû à l’influence des œuvres d’Eliphas Levi. 

a)- L’ésotérisme dévoilé au XIXe siècle 
 

 « Le XIXe siècle se veut dévoilement de l’ésotérisme165. On publie 

beaucoup et sur tout, on doit enfin découvrir les secrets de l’Egypte, les secrets 

de la pierre philosophale, les mystères de l’au-de là. « Mais la vulgarisation est-

elle la révélation166 ?». Dans une atmosphère d’oppositions à ce qui peut venir 

des enseignements dogmatiques, certains préconisent un retour à la tradition 

vivante chez les Pères de l’Eglise, ou une interprétation plus libérale de l’Ecriture 

Sainte, plus ésotérique. D’autres ont illustré cet aspect spiritualiste d’une façon 

plus spécifique qui contribue à donner une atmosphère particulière à la capitale 

française. « Paris est depuis toujours le Paradis ou l’enfer des sectes. Au début 

du XXe siècle, Paris est un carrefour d’aspirations ésotériques convergentes et 

divergentes, un fatras hétérodoxe d’où il n’est pas facile de s’extraire167 ».  

 A la fin du XIXe siècle, le côté ésotérique des religions intéresse les érudits 

qui se préoccupent de connaître et de comparer les religions à l’exemple du 

Parlement des religions » de Chicago en 1893 ; lors d’un congrès international des 

sciences ethnographiques, auquel participait Gaston Maspero en tant que vice-

président, « une sous-section a été ajoutée à la section des religions comparées 

pour traiter des études bouddhiques, et particulièrement au point de vue 

ésotérique [sic]168 ».  

 Le désir de rechercher des connaissances, non transmises ou obscures 

et non expliquées, amène quelques penseurs à faire partie des ésotéristes. 

Antoine Fabre d’Olivet (1768-1825) ou encore l’écrivain anglais, Edward Bulwer-

                                                 
165 Les ouvrages de Victor- Emile Michelet, de Marie-France James, de Jean-Pierre Laurant, de 
Pierre Riffard ont été précieux pour éclairer les quelques jalons déjà entrevus sur ces divers 
milieux ésotéristes, ainsi que la participation de Nicole Edelman au colloque de 1994 sur 
« Esotérisme et socialisme » à propos des relations qu’elle a perçu entre « le magnétisme, 
somnambulisme, médiumnité et les socialistes utopiques ». 
166 Pierre A. Riffard L’ésotérisme, op.cit. p. 805-806.  
167 Jean-Luc Maxence, René Guénon, le philosophe invisible, Paris, Presses de la Renaissance, 
2001, p. 76. 
168 « Congrès international des études ethnographiques », La Revue théosophique, octobre 1889, 
p. 96. 
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Lytton169 (1803-1873), auteur de Zanoni, Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909) ; ce 

dernier a lu Joseph de Maistre, eu en sa possession des manuscrits de Fabre 

d’Olivet170 dont il s’inspire pour échafauder sa notion de « synarchie », forme de 

gouvernement trinitaire pour assurer un fonctionnement harmonieux du monde ; 

il dit avoir été visité par de « mystérieux asiatiques » qui lui révélèrent l’existence 

de l’Agartha, centre spirituel du monde en Inde ; ses thèses ont été reprises et 

discutées, analysées par René Guénon171.  

 A côté des écrivains ésotériques, il y a aussi ceux qui s’intéressent et qui 

se préoccupent d’ésotérisme et sont donc appelés « ésotérisants » comme 

Stanislas de Guaïta (1861-1897), ami de Maurice Barrès, « qui ne sortant que le 

soir, fait la chasse aux livres rares et manuscrits ésotériques. Il se constitua une 

admirable bibliothèque renfermant des trésors de l’occultisme de tous les 

temps172 » ; nous observons encore une fois que les termes figurent ensemble 

et peuvent recouvrir des occupations semblables ou complémentaires.  

L’écrivain Edouard Schuré (1841-1929), est dans la lignée de Levi ; sa formation 

est complétée par l’influence des idées théosophiques ; il est allé rechercher les 

enseignements chez ceux qu’il considère comme des grands initiés, Rama, 

Krishna, Hermès, Moïse, Pythagore, Platon, Jésus pour les redonner à ses 

contemporains et montrer que tous ont quelques valeurs semblables et idéales à 

transmettre ; il tente dans son ouvrage Les Grands initiés173, paru en 1889 et 

sans cesse réédités, de retrouver la Vérité qu’« à force de matérialisme, de 

positivisme et de scepticisme, cette fin de siècle en est arrivée à une fausse idée 

de la Vérité et du progrès174 ». Il fait partie de la Société théosophique d’Orient 

et d’Occident de Lady Caithness, dès 1883, et y a peut-être puisé, en partie, ces 

références pour son ouvrage ; il s’intéresse aux idées théosophiques et il suit 

                                                 
169 Il est plus connu pour son roman Les derniers jours de Pompéi. Cf. Dictionnaire des Sociétés 
secrètes p. 90 
170 Dictionnaire des sociétés secrètes, op.cit. p. 387. 
171 Ibid., p. 389-390 
172 Ibid., p. 230. 
173 Edouard Shuré, Les grands initiés, esquisse de l’histoire secrète des religions, Paris, Librairie 
académique Perrin, 1914, 554 p. 
174 Ibid., p. X. 
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Rudolph Steiner dans son objectif de rester dans la mouvance judéo-chrétienne 

plutôt que dans la Société théosophique de Madras175. 

Henri de Lubac, dans La postérité spirituelle de Joachim de Flore176 recherche, 

parmi les auteurs du XIXe siècle, l’influence de ce mystique du Moyen-Age qui 

prévoyait une ère nouvelle, celle du règne de l’Esprit saint ; dans la lignée de 

Swedenborg, Saint-Martin, Maistre ; il reprend les écrits de Fourier, Saint-Simon 

et de ses émules, Wronski, Hugo, et autres utopistes et hermétistes de l’époque 

pour y discerner l’influence du joachimisme, avec ses visions, ses espoirs de 

réforme, et de réalisations spirituelles. 

b)- Quelques occultistes au XIXe siècle 
 

 Nombreux à la fin du XIXe, en France, les occultistes reprennent les 

ouvrages d’Eliphas Levi qui relancent cet intérêt pour comprendre l’occulte.  

Victor Émile Michelet, publiciste contemporain de cette fin XIXe et début XXe 

siècles, présente les occultistes de son temps, dans Les Compagnons de la 

hiérophanie177 ; il dresse les portraits de ses contemporains côtoyés dans les 

librairies occultistes de Paris, celle de « l’Art Indépendant », celle du 

« Merveilleux », où artistes, peintres, musiciens, théosophes, spirites, occultistes, 

ésotéristes, se rencontrent pour échanger et discuter178. 

Des textes inédits d’Eliphas Levi sont publiés par Lady Caithness, duchesse de 

Pomar dans la revue, L’Aurore du jour nouveau qu’elle fonde en décembre 1886 

et qui se propose de découvrir la vérité. Stanislas de Guaïta (1857-1898), ce 

« futur apologiste du mage (Eliphas Levi) et propagandiste de sa doctrine179 », 

se préoccupe d’alchimie, de connaissance royale, de recherche ésotérique 

« jusqu’à s’intéresser à l’occulte essayant d’entraîner son ami Barrès avec lui qui 
                                                 
175 Infra ch. VI Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude 
jésuite, b) La nouvelle théosophie, p. 605-609. 
176 Cf. Henri de Lubac, op.cit. 1981, T. II. Joachim de Flore (1143-1202) « interprète les Ecritures 
sacrées et plus spécialement l’Apocalypse, selon des visions personnelles qu’il aurait eues et 
annonce la venue immanente de l’Esprit ». Il a une postérité spirituelle et exégétique, la première 
de théologiens spirituels, philosophes réformateurs, révolutionnaires, aventuriers, la deuxième 
d’interprétation historique des prophéties de l’Apocalypse et de littérature délirante illustrée par des 
grands noms, p. 13-14.. 
177 Victor Émile Michelet, Les Compagnons de la hiérophanie, Paris, Dorbon-Ainé, 1937. 
178 Infra ch. IV, Un mouvement théosophique français, B- Autres relais, 2- relais de sociabilité, p. 
406-409. 
179 Cf. Philippe Lamarque, op.cit. p. 145. 
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résista180 ». Il est même considéré comme usant de la magie noire par 

Huysmans qui déclare lors d’une interview à un journaliste du Figaro, qu’« il est 

indiscutable que de Guaïta et Peladan pratiquent la magie noire181 », ce qui 

entraîne quelques articles diffamatoires entre ces personnages, lors de la mort 

de Boulan.  

 En ce qui concerne l’influence indirecte du courant ésotériste et occultiste 

de l’époque, il faut se tourner du côté des artistes ou écrivains contemporains de 

la fin du XIXe siècle et du début XXe, imprégnés par ces courants de pensée 

développés par Eliphas Levi, François Charles Barlet, Saint-Yves d’Alveydre, 

Edouard Shuré, Papus et autres adeptes les ont inspirés et ont nourri leur 

imaginaire.  

Ce qu’on appelle, aujourd’hui, le « Fantastique », ou littérature imprégnée 

d’imaginaire débordant, a un lien avec l’occultisme vulgarisé par Papus. « Les 

croyances à la mode, le matérialisme scientifique et naturalisme littéraire vont 

être bousculés entre 1885-1890 par le symbolisme et l’occultisme182 ».   

C’est ce qu’ont essayé de montrer des intervenants au colloque de Cerisy, 

prolongement des décades de Pontigny, en 1991183, parmi lesquels figurent 

Nelly Emont et Antoine Faivre. Selon Nelly Emont, « face à la crise spirituelle qui 

caractérise le XIXe siècle, l’occultisme gère l’imaginaire fantastique, je dirai va 

nourrir l’imaginaire des écrivains et permettre de développer leur imagination, 

donner libre cours à leurs spéculations sur le mystère, préoccupation des 

spiritualistes, combattant le rationalisme et le matérialisme d’une bourgeoisie 

occupée d’argent, de scientifiques absorbés dans leur recherches. La 

description d’un univers mystérieux permet de sortir des données d’essence 

religieuse184 ».  

Aller au-delà des apparences, atteindre l’invisible et l’exprimer semblent être ce 

que les écrivains, romanciers, poètes, les artistes peintres et compositeurs de 

                                                 
180 Victor-Emile Michelet, op.cit. p. 43. 
181 Cf. Robert Baldick, La vie de J. K. Huysmans, Paris, Editions Denoël, 1958, p. 251. 
182 Victor-Emile Michelet, op.cit. p. 33. 
183 La littérature Fantastique, Colloque de Cerisy, Paris, Albin Michel, 1991. 
184 Ibid. Nelly Emont, « Thèmes du fantastique et de l’occultisme en France à la fin du XIXe», p. 
138. 
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musique ont essayé de faire revivre dans leurs œuvres et leurs compositions ; ils 

ont retranscrit ce que leur imaginaire leur a fait vivre et espérer.  

S’éloigner du monde de la raison, se laisser gagner par ce monde de 

l’irrationnel, pénétrer ces univers invisibles et inconnus, les décrire, les faire 

revivre avec des mots, des couleurs, des sons, les partager avec des lecteurs, 

des auditeurs, des connaisseurs ou des chercheurs, c’est ce qu’illustrent les 

artistes éloignés de tout académisme. Ils sont nombreux à avoir été influencés 

par ces recherches sur les textes anciens, pour discerner et expliquer le monde 

mystérieux de l’occulte mais aussi sa comprréhension. Curieux du monde 

spirituel et des mystères de l’au-delà, Edgar Poe (1809-1849) écrit La Révélation 

magnétique en 1848, traduite par Baudelaire sensible à ces phénomènes. 

Alexandre Dumas ne manque pas d’attirer l’attention des lecteurs avec Les Mille 

et un fantôme. Villiers de l’Isle Adam a médité sur Eliphas Levi et entend illustrer, 

dans son conte « Vera », que les idées sont comme des êtres vivants ; il est 

séduit aussi par ces écrivains et il signale le Dogme et Rituel de Haute Magie 

d’Eliphas Levi à Stéphane Mallarmé185 ; « son chef d’œuvre reste Axel, drame 

imprégné d’ésotérisme et que l’on a qualifié de Faust français186 » ; dans ses 

Nouveaux contes cruels il réserve un chapitre aux expériences de William 

Crookes au sujet des phénomènes occultes187.  

Conan Doyle s’intéresse à l’histoire du spiritisme et à ces phénomènes, s’en 

inspire pour ses contes. Guy de Maupassant, dans le Horla, image cette force 

présente, tourbillonnante, sans corps physique, mais agissant sur les vivants qui 

ne peuvent ni la toucher ni la dominer et en sont victimes. Joris-Karl Huysmans 

(1848-1907) essaye d’illustrer ce monde de l’irrationnel dans ses romans ; il 

s’inspire de tout ce qui touche à ces nouveaux courants de pensée issus de 

cette atmosphère qui l’attire et qu’il dédaigne en même temps ; « les choses de 

mystère, autrement dit tout ce qui dépasse le tangible et le rationnel188 » ont de 

l’importance à ses yeux ; dans son roman Là-bas, il évoque les « incubes » et 

les « succubes », ces formes féminines et masculines que prend le démon, ou le 

                                                 
185 Jean Prieur, op.cit. p. 41. 
186 Pierre Riffard, op.cit. p. 825. 
187 Villiers de l’Isle-Adam, Contes cruels suivis de nouveaux contes cruels, Paris, Librairie José 
Corti, 2005, « Les expériences du Dr Crookes », p. 464-478. 
188 Robert Baldick, op.cit. p. 173. 
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diable pour exercer leurs tentations sur les vivants. Ce thème avait déjà été 

utilisé par Balthazar Bekker dans Le Monde enchanté en 1694, où les êtres 

démoniaques prennent forme humaine afin d’abuser les hommes et les femmes, 

pendant leur sommeil189. Pour rédiger son roman Là-bas, Huysmans se 

renseigne auprès de ceux qui se disent pratiquants de sciences occultes, 

Boullan, Guaïta, Michel de Lézinier et divers amis, il prend des notes « sur des 

sujets variés, allant de l’alchimie à l’astrologie, et de la théosophie à la 

thérapeutique190 ». Papus et d’autres autorités en matière d’occultisme ne 

manquent pas de faire à Huysmans des « critiques caustiques », il avait commis 

l’erreur « de ne pas tenir compte du fait que la source d’où provenait la majeure 

partie de ses matériaux était des plus suspectes […] Boullan avait dupé 

Huysmans191 ». Les romanciers tentés par ces sujets risquaient de se faire 

piéger par ces occultistes qui préférant garder leurs expériences à l’abri de 

curieux incultes dans ce domaine, ne donnent que quelques bribes de leurs 

observations et réflexions. 

 Les poètes sont imprégnés de ces courants de pensée ; l’utilisation de 

symboles, de correspondances, de comparaisons, pour donner une atmosphère 

aux mystères de la nature est significative de l’époque ; il faut penser aux 

Voyelles de Rimbaud, aux poèmes de Gérard de Nerval, au sonnet 

« Correspondance » de Baudelaire et l’utilisation d’images par Victor Hugo, dans 

ses Contemplations, où les forces de la nature sont mises à contribution, pour 

exprimer « ce que dit la bouche d’ombre ». Toute cette littérature inspirée par 

l’occulte est considérée et enseignée, aujourd’hui, comme fantastique, dans les 

classes de collège192. 

Certains peintres et compositeurs de musique réagissent à l’académisme et au 

réalisme ; ils tentent de faire apprécier leur composition symboliste, la mise sur 

toile d’atmosphères, la volonté d’aller au-delà de ce qui se voit, de ce qui est 

palpable ; il faut revisiter, revoir les œuvres de Monet, Renoir et autres 

                                                 
189Saint Jean Chrysostome s’était inscrit en faux contre les actes détestables prêtés aux incubes et 
aux succubes dans son homélie sur la Genèse, rapporte Bertrand Galimard Flavigny, « Gare aux 
démons sauteurs », « Bibliofolie », Le Figaro littéraire, 19 mai 2005, p. 7.  
190 Robert Baldick, op.cit. p. 197. 
191 Ibid. 
192 Français 4e dir. Nathalie Fix-Combe, Paris, Belin, 2005, 2- le récit fantastique, p. 38-59. 
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impressionnistes, réécouter les compositions de Satie, Fauré, Debussy après 

Liszt et Chopin, ces compositeurs à la recherche de sonorités et de techniques 

nouvelles pour exprimer la pluie, la lumière, l’ombre, le flou, l’impalpable, le 

transparent.  

Michelet a connu « les élèves presque directs d’Eliphas Levi, les Stanislas de 

Guaïta, Albert Jounet, Josephin Peladan, René Caillé ou les occultistes, Barlet, 

Lejay, Marc Haven, Paul Sedir, Albert Poison193 », les a côtoyés et suivis dans 

leurs réflexions et échangé avec eux dans les divers lieux de rencontre de la 

capitale194. Parmi ces disciples, François Charles Barlet, alias Albert Faucheux, 

est un occultiste chrétien, pour Jean-Pierre Laurant, et un ésotero-occultiste pour 

Marie-France James ; il s’intéresse autant aux textes anciens qui peuvent 

apporter des enseignements non transmis qu’à l’occultisme sur lequel il publie 

en 1909 ses travaux et sur ce qu’il estime être « la science des causes 

secondaires ou semi-réelles, science qui se place entre la science positive, ou 

science des causes les plus prochaines du mouvement et des rapports de toutes 

choses, et, d’autre part la Philosophie ou science des causes premières et de la 

cause de toutes causes195 » ; il adhère à la Société théosophique en 1880196.  

Autre disciple de Levi, Alexandre Saint Yves d’Alveydre qu’il aurait rencontré à 

Londres ; ce dernier était aussi à la recherche du grand secret, adepte d’un 

retour du Christ sur terre et de « Marie ramenant du ciel l’esprit du Christ  qui 

allait transformer la vie sur la Terre, ordre social compris197 ». On retrouve ces 

mêmes thèmes, chez Eliphas Levi, thème de messianisme pour réformer la 

société, thème de Marie qui sauve l’humanité, thème de la femme réhabilitée 

préfigurant le féminisme. 

 

 

                                                 
193 Cf. Victor-Emile Michelet, op.cit. p. 114. 
194 Infra Ch. IV- Un mouvement théosophique français, B- Autres Relais, 2)-Relais de sociabilité, p. 
407-411. 
195 Cf. Gaston Revel, L’Occultisme, ses origines, sa valeur, Paris, Editions théosophiques, 1911, p. 
8. 
196 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 8. 
197 Cf. Jean Pierre Laurant, op.cit. p. 133. 
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5- Hélène Blavatzky, ésotérisme et occultisme 
 

 Pour les théosophes, L’ésotérisme a une signification précise, c’est « la 

doctrine secrète supérieure à tous les dogmes et à toutes les formes, capables 

par son unité et sa généralité de concilier les multiples aspects de la Vérité [...] 

L’ésotérisme est le sens profond des choses, celui qui échappe à la 

compréhension superficielle du non-initié198 ». 

 L’occultisme est « l’étude du divin dans la nature et en l’homme, l’étude des 

forces de la nature, des pouvoirs latents dans l’homme199 ». 

Hélène Blavatzky appartient bien à tout ce milieu spiritualiste de son temps, qu’il 

soit ésotériste ou occultiste ; sensible aux mondes invisibles dès son plus jeune 

âge, elle observe les phénomènes, et reçoit tout au long de sa vie une formation 

réservée aux initiés, soit auprès d’un « copte égyptien qui est considéré comme 

son premier maître en occultisme200 », soit auprès de médiums, de religieux, 

d’incas, de pratiquants de rites, ou de sages ; son originalité est d’avoir été 

recherché des textes anciens du côté de l’Orient, et d’avoir comparé l’ésotérisme 

de toutes les religions à partir de leurs divers textes sacrés. 

a) Hélène Blavatzky et l’occultisme 
 

 Hélène Blavatzky admet les phénomènes ou faits incompréhensibles et 

mystérieux, les sciences occultes et cherche à les expliquer ; c’est dans 

l’occultisme oriental qu’elle en a trouvé la clef pour mieux les approcher et les 

analyser. « Dans nos études, nous avons appris que ce que l’on nomme 

Mystères ne sont pas des mystères201 » et pour les théosophes,  l’occultisme, 

c’est l’étude du divin dans la nature, « et en particulier l’étude des mondes 

supérieurs au plan matériel ordinaire, plan astral, mental et autre202 » ; c’est en 

ce sens qu’elle  observe les mondes du minéral, du végétal, animal, et humain 

sous un autre jour ; selon elle, cette observation, « cette étude des lois 

                                                 
198  Dictionnaire Rhéa, op.cit. p. 52. 
199 Troisième but de la Société théosophique. 
200 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. 2e Ed. 1996 p. 66. 
201 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit.,  préface, T. I, p. 13. 
202 Dictionnaire Rhéa, op.cit. p. 100. 
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spirituelles se fait aussi par l’intuition intérieure qu’on peut appeler l’oeil de 

l’esprit. Ce pouvoir de perception est inhérent à la nature de l’homme203 ». 

 Toute jeune elle a baigné dans une culture d’occultisme au contact « de 

son arrière grand-père, le prince Vassiliévitch Dolgorouky, qui avait une 

bibliothèque contenant des centaines de livres sur l’alchimie, la magie et autres 

sciences occultes204 ». Elle cite Bulwer-Lytton, évoque Zanoni « ouvrage que les 

occultistes estimeront toujours205 ». Pendant vingt-cinq ans elle se forme à 

l’occultisme, dans un premier temps auprès de shamans lorsqu’elle vit chez ses 

grands parents aux confins de la Mongolie, puis se forme, en Egypte, aux côtés 

d’un magicien copte Paulos Metamon, puis au Soudan, quelques années aux 

Indes, mais aussi chez les Druzzes, puis auprès de Victor Michal, médium et 

magnétiseur parisien, et enfin auprès de son Maître indou Koot-Houmi206. 

Elle connaît Eliphas Levi ; l’a-t-elle rencontré à Paris dans les années 1850 ? 

Nous n’avons pas personnellement de réponse, à ce jour, sur ce sujet. Mais elle 

l’évoque dans Isis Unveiled, « ce magicien moderne » dont elle apprécie la 

définition de la lumière astrale ; ou elle reprend ses propos de kabaliste sur la 

mort207 ; dans la Doctrine secrète, elle compare les écrits du « prudent Eliphas 

Levi208 », avec les écrits ésotériques théosophiques. Elle cite aussi Sir Bulwer 

Lytton dans sa description « des êtres plus nobles et illimités et mieux doués qui 

planent dans l’air illimité209 ». Dans sa correspondance elle évoque le « Baron 

Spedalieri un ancien élève d’Eliphas Levi et occultiste distingué210 » ; elle 

recommande ce dernier auprès du Commandant Courmes, car Spedalieri est 

devenu théosophe et pourrait faire partie des membres de la Société de Paris. 

 Hélène Blavatzky a échangé sur l’occultisme avec Papus, mais ils n’en 

ont pas la même approche ; pour elle, il s’agit d’analyser, d’observer le divin 

dans la nature et d’en déduire les conséquences, alors que Papus veut en 

étudier le côté utile, pour le divulguer et le rendre accessible à tous.  
                                                 
203 D.A.C., « extrait du Theosophist », Revue spirite, janvier 1881, p. 20. 
204 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 59. 
205 Hélène Blavatzky, « Chélas réguliers et chélas laïques », repris dans Le Lotus rouge 1887-
1888, B.T. N°4 1917, p. 162. 
206 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit Les premiers chapitres de sa biographie. 
207 Dans les tomes I et II d’Isis dévoilée, il est fréquemment cité. 
208 Cf. Hélène Blavatzky, La Doctrine secrète, Paris, Editions Adyar 2001, T. I, p. 229-232, 241-243. 
209 Hélène Blavatzky, Isis Dévoilée, op.cit. T. I p. 471. 
210Hélène Blavatzky à Courmes, 17 avril 1883, Cf. Charles Blech, op.cit. p. 16. 
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Précisément cette question de la propagation de l’occultisme constitue un point 

de divergence entre Papus et les théosophes. Selon Jolivet Castelot, cette 

science nécessite des connaissances précédant la pratique, et celle-ci doit être 

dénuée de toute satisfaction grossièrement égoïste, ce qui est difficile pour bon 

nombre d’humains ; il est suivi dans cette réflexion par le secrétaire général de la 

Section française théosophique ; ce dernier admet qu’il est préférable de s’en 

tenir à des principes généraux211. 

De plus, Hélène Blavatzky et Papus sont en désaccord à propos de l’occultisme 

oriental qui va plus loin dans les possibilités et les explications ; et en raison de 

prises de position opposées, dues à des caractères très affirmés de part et 

d’autre, ces deux personnages vont prendre des chemins différents212.  

b) Hélène Blavatzky et l’ésotérisme 
 

 Hélène Blavatzky est citée au palmarès de l’ésotérisme par Pierre Riffard, 

comme faisant partie des « Douze grandes femmes » de l’ésotérisme occidental 

au même titre qu’Hypatie (370-415), Hildegarde de Bingen (1098-1179) 

Alexandra David-Néel (1868-1969) Alice Bailey (1880-1949). 

L’originalité d’Hélène Blavatzky est de s’être penchée sur les philosophies 

religieuses orientales. Ses recherches, ses travaux en Inde, l’étude des textes 

sacrées aryens, hindouistes et bouddhistes, l’inspiration de ses œuvres par les 

Mahatmas, ces sages, ces « Maîtres de sagesse » de L’Himalaya qui l’ont 

guidée, l’inscrivent au rang des ésotéristes.  

Ce qui l’intéresse, c’est l’ésotérisme, au sens de l’essentiel d’un texte, l’essentiel 

des religions, issu de cette « Tradition primordiale » qu’elle a trouvée dans les 

Stances de Dzyan, ancien manuscrit d’une religion primitive aryenne qui a 

précédé l’indouisme et qu’elle commente dans la Doctrine secrète. 

L’étude approfondie de la philosophie ésotérique est au programme de « La 

Section ésotérique de la Société théosophique », fondée le 9 octobre 1888, par 

Hélène Blavatzky, à laquelle peuvent adhérer ceux qui sont intéressés par ce 

                                                 
211 Cf. Le Lotus bleu, décembre 1897, p. 331. 
212 Infra ch. IV- Un mouvement théosophique français, C-Retournement d’un contexte favorable,, 2- 
Difficultés internes, p. 423-426.  
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travail213. A Paris, une « loge de la Section ésotérique de la Société 

théosophique d’Adyar » voit le jour en mars 1890 ; « les membres de la Société 

théosophique qui désireraient en faire partie, devront s’adresser directement à 

Mr Georges Caminade, 81 rue Dareau, Paris214 ». 

Annie Besant reprend l’idée d’ésotérisme que l’on peut trouver dans toute 

religion et précise que chaque religion contient la théosophie en essence et que 

le véritable côté ésotérique de toute religion est théosophique. 

c) Esotérisme ou occultisme ? 
 

 S’agit-il d’ésotérisme ou d’occultisme chez Hélène Blavatzky ? Il s’agit des 

deux thèmes. Dès que ses idées sont transmises et analysées par Dominique 

Albert Courmes, il est question d’occultisme à leur sujet. Elle traite en effet des 

phénomènes parapsychiques à la lumière de l’occultisme oriental ; pour elle, tout 

est naturel mais invisible, et le surnaturel, pour elle, n’existe pas.  

A sa suite, des théosophes français reprennent ses enseignements, attirent 

l’attention de leurs contemporains sur l’importance de ses ouvrages ; Papus, au 

moment où il est théosophe, membre de la branche Isis, lui consacre quelques 

pages dans L’occultisme contemporain215, regrettant qu’elle n’écrive pas plus 

d’œuvres en français, « car ses articles sont vraiment remarquables », et Louis 

Dramard, autre théosophe membre d’ « Isis », reprend dans La science occulte, 

étude sur la doctrine ésotérique216, les enseignements d’Hélène Blavatzky qu’il 

tient à faire connaître.  

Encore une fois, les deux termes sont utilisés dans un même titre. Et lorsque 

Henry Olcott raconte, dans ses souvenirs, le moment de la recherche d’un nom 

pour la Société il utilise lui aussi les deux termes, « après l’avoir discuté217, nous 

tombâmes unanimement d’accord que c’était le meilleur puisqu’il représentait la 

vérité ésotérique que nous cherchions à atteindre et qu’il couvrait en même 

temps le champ des recherches occultes de Felt218 ». 

                                                 
213 Cf. Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 333-335. 
214 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, juillet 1890, p. 68. 
215 Papus, L’occultisme contemporain, op.cit. 
216 Louis Dramard, La science occulte, étude sur la doctrine ésotérique, op.cit.. 
217 Il s’agit du choix du terme « théosophie » retenu à New-York par les premiers membres. 
218 Cf. Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 134. 
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 Ce monde, en recherche d’autre chose que ce que propose le 

matérialisme positiviste de l’époque, illustre une atmosphère spécifique qui est 

présente chez de nombreux penseurs, chercheurs, écrivains du XIXe siècle ; ils 

peuvent se placer dans la lignée des visionnaires précédents, Swedenborg, 

Saint-Martin, Mesmer ou ceux qui, dans la lignée joachimite, aidés de visions 

prophétiques, attendent la manifestation du règne de l’Esprit ; un désir de 

changement de société, une évolution religieuse, un désir de réforme spirituelle 

sont illustrés aussi par les saint-simoniens qui se rattachent aux utopistes, 

« cette secte qui a préparé la théosophie219 », estime un théosophe.  

Le romantisme, le mysticisme, le retour du religieux ont été pour quelque chose 

dans cet air du temps qui va se révéler, ésotérique et occultiste chez certains, 

spiritualiste ou spirite chez d’autres, religieux, chez les mêmes et chez d’autres.  

Cette atmosphère se présente comme un contexte favorable aux idées 

théosophiques ; bon nombre de personnes sont à même de vouloir connaître, 

lire, comprendre les nouvelles idées d’Hélène Blavatzky, parce qu’elles traitent 

de ces thèmes en vogue.  

C’est la référence aux Ecritures des philosophies religieuses orientales qui 

étonne ce monde en recherche et, pourtant l’Orient est bien présent, en France, 

au XIXe siècle. 

C- Un nouvel orientalisme 
 

 Un autre aspect du contexte se présente favorablement pour intéresser 

les Français aux idées théosophiques, c’est un regain de curiosité pour l’Orient 

qui se développe et évolue au cours du XIXe siècle. Après l’enthousiasme 

manifesté pour l’Egypte sous le Ier Empire, le XIXe siècle se tourne vers l’Orient, 

et vers l’Extrême-Orient. Des Français sont restés en poste dans les divers 

comptoirs des Indes, Pondichéry, Yanaon, Mahé, Karikal, Chandernagor, après 

le traité de Paris de 1783 qui laisse le reste des territoires indous sous 

domination anglaise.  

                                                 
219 Cf. « Nouvelles diverses », Revue théosophique, mars 1889, p. 48 ; le terme secte est entendu, 
à cette époque, au sens de minorité. 
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Cette redécouverte entraîne curiosité mais aussi méfiance et peur devant une 

philosophie comprise comme nihiliste ; le siècle se ressent de cette influence 

chez les écrivains et artistes mais aussi avec la réalisation du Musée Guimet. 

Les idées théosophiques qui s’appuient sur ces philosophies, peuvent donc 

intéresser des Français, mais sont perçues comme dangereuses. Hélène 

Blavatzky précise la différence entre les érudits qui travaillent sur des documents 

divers par leur provenance et par leur époque et ceux qui présents en Inde ont 

rencontré, travaillé, dialogué avec des orientaux. 

1- Une redécouverte de l’Orient, au XIXe siècle 
 

 Comment l’Orient se présente-t-il, dans l’imaginaire occidental ?  

Comme toute l’Europe, la France, au XIXe siècle, entre dans l’ère de la 

renaissance orientale ; Henri thomas Colebrooke (1765-1837) en Angleterre, 

Max Müller (1823-1900) en Allemagne, Eugène Burnouf (1801-1852) en France, 

mettent l’Inde à la mode ; Schopenhauer estime que « l’influence de la littérature 

sanscrite ne sera pas moins profonde que ne le fût au XVe la renaissance des 

lettres grecques220 ».  
En France, on ne connaît à cette époque que très peu de choses sur le 

Bouddha ; c’est sous le nom de « lamaïsme » qu’est davantage connue la 

religion qu’il a engendrée. Voyageurs, érudits, missionnaires, intellectuels vont 

contribuer à faire connaître cet Orient inconnu, mystérieux pour certains.  

Henri de Lubac s’est penché sur ce phénomène de l’intérêt européen qui renaît 

pour le bouddhisme ; il évoque le côté scientifique de cette connaissance au 

cours de ce XIXe siècle à l’aide des nombreuses sciences auxiliaires qui 

permettent d’éclairer, de conforter les disciplines historiques221.  

a) Les voyageurs 
 

 Voyageurs étrangers, fonctionnaires, employés français dans les 

comptoirs des Indes, parmi ces nombreux témoins, nous verrons les plus 

importants, et parmi eux, le colonel de Polier, le magistrat Louis Jacolliot, et 
                                                 
220 Henri de Lubac, La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, op.cit., p. 127. 
221 Ibid., Ch. III, « La découverte scientifique », p. 105-148. 
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l’ingénieur Lamairesse. Leurs récits, leurs ouvrages conçus aux Indes, sont des 

témoignages de leurs rencontres avec ceux qui pratiquent ces religions 

inconnues peu connues en Occident ; ils initient les occidentaux à une première 

approche des coutumes et croyances pratiquée aux Indes. 

C’est sans doute le voyageur philosophe hongrois Alexandre Cosma de Körös 

(1798-1842) qui est à l’origine de ce nouvel intérêt ; il va découvrir, dans sa 

traversée de l’Himalaya et du Tibet qu’il atteint en 1823, des ouvrages de canon 

bouddhiste ; « il séjourne dans un monastère, revient à Calcutta à qui il fournit 

les premières indications positives sur la littérature tibétaine et science 

bouddhique222 » ; il participe au journal de la « Société Asiatique » ; son Essai 

de dictionnaire thibétain anglais, sa Grammaire de langue tibétaine vont 

permettre aux orientalistes de se pencher sur les manuscrits rapportés de ses 

pérégrinations. Certes, Cosma de Körös est anglais, mais il faut noter que les 

relations entre érudits de l’époque sont fréquentes : Eugène Burnouf, Max 

Müller, Colebrooke se rencontrent et discutent de leurs travaux et des 

documents qu’ils ont traduits et commentés ; l’orientaliste allemand Christian 

Lassen (1800-1876) a élaboré un Essai sur le Pali en 1828 en collaboration avec 

l’orientaliste français Eugène Burnouf.  

 Un original, issu d’une famille protestante française, exilée en Suisse, le 

colonel de Polier223, entre ses expéditions et missions militaires, s’intéresse à 

ceux qu’il rencontre, observe leurs mœurs, leurs croyances, leurs pratiques 

religieuses. Membre de la Société asiatique de Calcutta, il recueille auprès d’un 

lettré indien des informations qu’il note ; sa cousine Marie Elizabeth de Polier 

met de l’ordre dans ses feuillets et publie en 1809 Mythologie des hindous. C’est 

le Mahabarata résumé en cinq chapitres, « agréable à lire sans être faux224 ». 

Cet ouvrage permet un premier contact avec les croyances religieuses de ces 

peuples. L’auteur est négligé par les indianistes du XIXe, mais considéré comme 

un pionnier par Georges Dumézil225. 

                                                 
222 Nouveau Larousse illustré 
223 Il préfère servir les Anglais aux Indes, plutôt que la France qui, après l’Edit de Nantes, a 
contraint sa famille à quitter le sol français. 
224 Cf. Roger Pol Droit, L’oubli de l’Inde, une amnésie philosophique, Paris, Seuil, coll. Points 
essais, 2004, 254 p. 
225Ibid. 
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C’est le côté comparaison qui va intéresser un fonctionnaire de Chandernagor, 

président de tribunal, Louis Jacolliot(1837-1890) ; il témoigne de ses 

observations sur les références religieuses de ceux qu’il côtoie dans La Bible 

dans l’Inde en 1868, à propos du fétichisme, du polythéisme et du monothéisme 

qu’il analyse ; Un voyage au pays des éléphants, Les traditions indo asiatiques, 

Les mangeurs de feu sont plus accessibles au lecteur s’il veut se faire une 

notion sur les mœurs de ces populations. C’est toute une littérature qui 

renseigne l’Europe sur les croyances, les pratiques de l’Orient, observées par un 

européen, comme elles l’avaient été dans les siècles passés mais par des 

missionnaires, en général jésuites226. 

 C’est au bouddhisme et à son fondateur que s’intéresse l’ancien ingénieur 

en chef des Etablissements français dans l’Inde, E. Lamairesse. Au cours de sa 

mission aux Indes, il se consacre à La vie de Bouddha227 ; il en retrace les 

principaux événements, aborde son rôle historique, le caractère politique et 

social de son œuvre, le caractère universel de sa loi qui est ouverte à tous ; « ce 

fut même la première religion indépendante et universelle228 ». Son ouvrage 

paraît en France au moment où deux opinions s’entredétruisent sur la personne 

et la vie du Bouddha, la réalité de son existence ou la résurgence d’une légende 

ou d’un mythe. Cette dernière hypothèse est soutenu par Emile Sénart dans 

Essai sur la légende de Bouddha et dans laquelle il détecte un mythe et se voit 

répondre par Barthélemy Saint Hilaire dans la Revue de l’histoire des religions229 

que Bouddha existe bien ; dans son avant-propos, E. Lamairesse ne manque 

pas de remercier les orientalistes, Guimet , Rosny, Foucault et d’autres pour 

leurs informations, de discuter la thèse de « Sénard »(sic) précisant que lui-

même « pour l’exposé de la vie de Bouddha, [a] suivi principalement .la version 

birmane230 ». 

 

 

                                                 
226 Cf. Henri de Lubac, op.cit.  
227 Lamairesse, La vie du Bouddha, suivie du bouddhisme dans l’IndoChine, Paris, G. carré 
Editeur, rue Saint André des Arts, 1892. . 
228 Ibid. p. 208. 
229 Revue de l’histoire des religions, janvier février 1882, p. 23. 
230 Lamairesse, op.cit., avant-propos, p. 3. 
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b) Les érudits et les intellectuels 
 

 Pour Henri de Lubac, le grand initiateur en France est Eugène Burnouf 

« dont l’œuvre est inestimable231 ». Dès 1833, lors de son discours d’ouverture 

au Collège de France il « constate l’intérêt croissant qu’excitent depuis le début 

de notre siècle, les questions qui se rattachent à la langue, à la philosophie et à 

la religion de l’Inde ancienne et moderne232 ».  

Les érudits font bénéficier les Français de leurs travaux, à partir des documents, 

et des manuscrits envoyés, apportent des informations différentes de celle des 

siècles précédents ; ils travaillent sur des textes anciens qui viennent de régions 

diverses, dont le Népal. 

Des savants se regroupent, pour étudier les langues, l’histoire, la littérature, les 

religions des différents peuples de l’Orient. La Société asiatique de Calcutta est 

fondée en 1784 ; elle a peu à peu ses correspondants en Europe. A Paris c’est 

en 1822, que la Société asiatique se forme ; elle publie régulièrement ses 

travaux dans Le Journal asiatique à partir de 1823 ; elle reçoit de Calcutta une 

collection de livres sanscrits en 1837, des manuscrits que les orientalistes 

traduisent, analysent, interprètent.  

Les Français vont pouvoir connaître une des grandes religions de l’Inde, grâce 

aux travaux de l’orientaliste Eugène Burnouf, professeur de sanscrit au collège 

de France ; ce dernier rassemble ses recherches, ses traductions et « ose 

compter sur l’indulgence du lecteur pour une tentative aussi nouvelle dans un 

sujet aussi difficile233 » et publie en 1844 Introduction à l’histoire du bouddhisme 

indien234 ; le succès de l’ouvrage entraîne une seconde édition en 1876. « C’est 

un maître livre qui est lu par Victor Cousin, Taine, Renan, Barthélemy Saint-

Hilaire235 » et apprécié des orientalistes de l’époque qu’ils soient français ou 

étrangers ; il est lu par Alexandra David-Néel, « après son passage à la Société 

théosophique de Paris et de Londres236 ».  

                                                 
231 Cf. Henri de Lubac, La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, op.cit. p. 131-132. 
232 Ibid. p. 132. 
233 Eugène Burnouf, Introduction à l’histoire du bouddhisme, Paris, Maisonneuve et Cie libraires 
éditeurs, 2e édition 1876, avertissement. 
234 Ibid. 
235 Cf. Roger Pol Droit, Le culte du néant, Paris, Seuil, 1997, p. 111. 
236 Jean Chalon, Le lumineux destin d’alexandra David-Néel, Paris, Perrin, 1985, p. 62. 
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Eugène Burnouf tient à préciser les difficultés rencontrées pour traduire certains 

termes ; les versions des manuscrits sanscrits du Nord et du Sud, qu’elles soient 

tibétaines, mongoles et chinoises entraînent des explications philosophiques 

difficiles. Il a des élèves qui apprennent le sanscrit dont Jules Barthélemy Saint-

Hilaire, membre de l’Académie des sciences et belles lettres, détenteur d’une 

chaire au Collège de France ; dès les années 1850, après avoir voté en tant que 

député au corps législatif contre l’Empire, il consacre son temps à ses travaux 

d’érudition : Des Védas, Du bouddhisme, Le Bouddha et sa religion ajoutent 

encore à la connaissance de cette religion et de son initiateur, peu connus en 

France. 

 A la lecture des ouvrages des érudits et des récits de voyageurs ou de 

missionnaires, les intellectuels se tournent vers l’Orient. Ce sont de nouvelles 

informations à propos de ce continent qui arrivent en Europe ; celle du 

bouddhisme est encore vague, situé après le brahmanisme pour les uns, 

marqué d’un héritage chrétien pour d’autres ; le bouddhisme va alors retrouver 

sa place.  

Des intellectuels attendent beaucoup de cet Orient inconnu, ils en espèrent un 

souffle nouveau. « L’histoire intellectuelle du XIXe siècle, de part et d’autre de 

Rhin, est jalonnée d’innombrables traces laissée par cette conviction qui fut, 

durant des décennies, à peu près unanimement partagée : l’Inde est une terre 

philosophique, et ses écoles théoriques sont dignes de la même attention que 

celle des Grecs. Présente, en Allemagne, de Novalis (1772-1801) à Nietzsche 

(1844-1900) et de Schopenhauer (1788-1860) aux wagnériens, cette conviction 

est bien attestée en France de Pierre Leroux (1797-1871) à Charles Renouvier 

(1815-1903) de Victor Cousin (1792-1867) à Quinet (103-1875) Renan (1825-

1892) ou Taine (1828-1893)237 ». 

 Tout ce qui peut venir de l’Inde, qui pourrait rénover la pensée 

occidentale, ou alimenter un anticléricalisme ou permettre de réformer un 

christianisme que certains voudraient renouveler, intéressent les intellectuels. 

Déjà en 1832, le philosophe Victor Cousin (1792-1867) croit repérer dans 

l’hindouisme un système aussi légitime que la pensée grecque ; Auguste Comte 

                                                 
237 Roger Pol Droit, La compagnie des philosophes, op.cit. p. 76. 
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(1798-1857) pour mieux s’opposer au catholicisme qu’il estime infantile, vante le 

rationalisme bouddhiste ; Alexis Tocqueville, à son retour des Amériques porte 

son attention sur l’Inde, évoque Schopenhauer « un bouddhiste contemporain » 

dans la Revue des deux mondes238 ; mais ils l’ont fait avec condescendance, 

estime Guy Sorman dans Le génie de l’Inde.  

Les intellectuels se documentent, lisent les traductions des érudits ; ils aspirent à 

cette « Renaissance orientale » comme Edgar Quinet qui en fait un chapitre du 

Génie des religions en 1841. Jésus et Bouddha qui ont apporté au monde le 

même genre de révolution sont comparés par Pierre Leroux dans sa Nouvelle 

encyclopédie ; celui-ci « entend dans les paroles de Jésus des réminiscences de 

leçons que ses maîtres esséniens avaient reçus des contemplatifs hindous » ; 

cette idée est reprise par Renan qui voit Jésus comme un grand initié à l’égal de 

Confucius et Bouddha239, idée qu’il développe à propos du bouddhisme dans 

Nouvelles Etudes religieuses.  

 La comparaison du bouddhisme et du christianisme ranime une vieille 

querelle qui existait déjà, et « plusieurs voyageurs et missionnaires pensaient 

voir dans les institutions bouddhiques des traces d’influence chrétienne, plus 

quelques esprits forts en prenaient occasion pour déprécier la foi 

traditionnelle240 ». Quant à Jules Michelet, il regarde vers le « profond Orient », 

estimant que le christianisme ne peut prétendre à être la seule religion, et va au 

collège de France suivre des cours pour « réchauffer notre pâle science 

occidentale au soleil indien241» ; il fait alors un rapprochement entre bouddhisme 

et christianisme242, dans son Histoire de France ; c’est avec Edgar Quinet qu’il 

donne des cours au collège de France ; tous les deux « s’inquiètent de la stérilité 

intellectuelle en France qu’ils attribuent aux jésuites, ultramontains, à une Eglise 

dogmatique243 ».  

Jules Ferry reprend ces nouvelles informations à la tribune parlementaire en 

1875, où il soutient que « la morale bouddhiste est aussi pure que la morale 
                                                 
238 Cf. RddM, 1870. 
239 Cf. J. Viard, « Pierre Leroux fondateur du christianisme nationaliste », Politica Hermetica N°9, 
Paris, l’Age d’homme, 1995. 
240 Cf. Henri de Lubac, La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, op.cit. p. 152. 
241 Ibid. p. 145. 
242 Cf. Frédéric Lenoir, op.cit. p. 100-101. 
243 Cf. Roger Pol Droit, Le culte du néant, Paris, Seuil, 1997. 
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chrétienne244 ». La supériorité du brahmanisme sur le catholicisme, leur 

comparaison, fait l’objet d’une conférence par Goblet d’Alviella à Bruxelles en 

1878 que Pierre-Gaëtan Leymarie reproduit dans la Revue spirite à l’intention de 

ses lecteurs245. Hippolyte Taine évoque son estime pour le bouddhisme, dans 

ses Nouveaux essais de critique et d’histoire. 

Les initiateurs des différentes religions, Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée 

etc., font l’objet de l’essai, Les grands initiés246 d’Edouard Schuré qui paraît en 

1889. L’auteur tient à faire connaître « ces formidables éveilleurs d’âmes », pour 

combattre le positivisme et le scepticisme qui « est en train de produire une 

génération sèche, sans idéal, sans lumière et sans foi, ne croyant ni à l’âme ni à 

Dieu…247 ».  

Dans le cadre de l’étude de l’étude des religions et en dehors des institutions 

religieuses, paraît la Revue de l’histoire des religions, elle se veut « purement 

historique et exclut tout travail polémique et dogmatique […] son objet est l’étude 

des religions en général, l’étude des religions anciennes et modernes de l’Orient 

et des religions anciennes de l’Occident248 » ; la même année, 1880, où paraît 

cette Revue, le Collège de France crée une chaire d’histoire des religions 

confiée à A. Réville. 

 Cette religion bouddhiste impressionne et intéresse les Français. Emile 

Burnouf se penche alors sur sa présence en Occident, ainsi que le rôle joué par 

les idées d’Hélène Blavatzky pour la transmettre ; c’est dans la Revue des deux 

Mondes qu’en 1888 paraît son article249 ; son propos ne fait pas l’unanimité et L. 

Trégard, jésuite, réprouve « cet aperçu détestable250 ». Certains comparent le 

bouddhisme avec le christianisme, d’autres observent que cette religion devient 

le grand sujet à la mode, elle semble compter, dans le monde, plus d’adeptes 

que le catholicisme.  

                                                 
244 Cf. Pierre Chevallier, La séparation de l’Eglise et de l’école, Paris, Fayard, 1981, p. 438-439. 
245 Goblet d’Alviella, « Le brahmanisme supérieur au catholicisme », Revue Spirite, mai 1878, p. 
190-193. 
246 Edouard Shuré, Les grands initiés, esquisse de l’histoire secrète des religions, op.cit., 554 p. 
247 Ibid. p. XII. 
248 Cette Revue est fondée en 1880 ; elle est publiée sous la direction de Maurice Vernes, avec le 
concours de MM. A. Barth, A. Bouché Leclerc, G. Maspero etc.…chez Leroux Editeur, à Paris. 
L’analyse de cet article est au Ch. IV- p. 393-396. 
249 Emile Burnouf, « Le bouddhisme en Occident », RddM juillet 1888. 
250 Cf. Henri de Lubac, op.cit, p. 213. 
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c) Les missionnaires 
 

 Des informations différentes viennent du côté des religieux qui veulent 

évangéliser l’Asie. Le XIXe siècle en France est aussi un siècle de missions ; des 

religieux souhaitent apporter, au monde, la Vérité révélée par le Christ ; leurs 

lettres, leurs récits permettent à leurs familles, au clergé, aux paroissiens, très à 

l’écoute de leurs témoignages, d’avoir des informations sur ces religions 

différentes, de comprendre l’importance et la nécessité de ces missions ; ces 

religions orientales leur sont présentées sous un autre jour que celui des auteurs 

précédents ; les missionnaires les considèrent comme païennes, ou idolâtres ou 

encore polythéistes au vu de leurs nombreuses références divines, et de leurs 

croyances, si différentes de la religion chrétienne, qu’elle soit catholique ou 

protestante. Aux Indes, les missionnaires appartiennent à la religion chrétienne 

sous ces deux formes ; le territoire est occupé par les Anglais à l’exception des 

cinq comptoirs français sans que ceci interfère sur cela, des missionnaires 

jésuites s’étaient déjà rendus en Orient précédemment251.  

 C’est en observateur que Régis Evariste Huc, missionnaire lazariste, 

« témoigne de la qualité de la foi bouddhique et des prodiges du Tibet252 » ; il 

croit entrevoir dans cette religion des similitudes avec la foi catholique ; il publie 

un récit de ses pérégrinations en Asie centrale. Chargé, par son évêque Mgr 

Mouty, d’explorer la Tartarie, la Mongolie, pour y observer les mœurs et 

caractères des peuples nomades, Régis Evariste Huc (1813-1860), fait un récit 

de ses souvenirs. Après un périple à travers l’Asie centrale, c’est avec le père 

Joseph Gabet qu’il pénètre alors à Lhassa, habillé en lama253 ; « il, y passent 

sept semaines et en sont expulsés par les autorités chinoises254 ».  

Régis Evariste Huc raconte ses Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Tibet 

et la Chine, observations publiées en 1846. En accord avec le Dalaï Lama, les 

deux parties exposent leur religion, les examinent les comparent ; l’atmosphère 

                                                 
251 Parmi lesquels, Saint François Xavier. 
252 Cf. Noël Richard-naffarre, op.cit. p. 102 
253 L’entrée dans cette ville est difficile ; madame Blavatzky n’a pu passer au Tibet malgré son 
déguisement de mendiante, Alexandra David-Néel l’a imitée avec plus de succès en se faisant 
passer pour un pèlerin. 
254 Cf. Michel Jan, Le voyage en Asie centrale et au Tibet, Paris, Robert Laffont, collection 
« Bouquins », 1992, p. 1175-1209 ;  
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d’une lamaserie est « ressentie comme un parfum de la vie religieuse et 

cénobitique […] ce qui nous frappait, c’était ce silence majestueux et 

solennel255 » ; la sincérité religieuse et la bonne foi des lamas ne sont pas mis 

en doute, la charité tibétaine est rapprochée de la charité chrétienne ; pour le 

missionnaire Evariste Huc, ces païens ont simplement besoin d’être éclairés, la 

polémique ne servirait en rien pour les évangéliser ; si les émanations et les 

incarnations du Bouddha paraissent extravagantes aux yeux du père Huc, la 

notion du Nirvana, l’Ame éternelle, grande Essence du Bouddha, où toutes les 

âmes doivent se réunir, se confondre et arriver au terme de leur absorption, 

l’impressionne. « Il subit de la part de l’Eglise romaine tant de blâmes pour s’être 

montré le témoin sincère de la qualité de la foi bouddhique et des prodiges du 

Tibet…qu’il devait quitter la congrégation des Lazaristes256 ». D’après Noël 

Richard-Nafarre, la première version des souvenirs du père Huc aurait été 

expurgée de ses remarques sur les similitudes observées dans les deux 

religions257. Il touche « grand public et milieux littéraires [qui] le lisent pour 

s’informer sur ces contrées inconnues258 ». 

 Les catholiques sont informés aussi par les récits, les témoignages 

transmis par les revues missionnaires diverses ; Les Missions catholiques 

publient des articles sur « Bouddha, sa vie, ses enseignements », admettent que 

« ses enseignements renferment un certain nombre de vérités morales et 

dogmatiques professées dans le christianisme […] ces vérités sont 

traditionnelles et ont toujours été du domaine de l’humanité tout entière259 ». Ces 

missionnaires reviennent quelque temps en France, font le tour des paroisses, 

racontent leur vie, leurs activités dans leurs missions, font appel à leur 

générosité, ou cherchent à éveiller quelque vocation chez les plus sensibles et 

les plus déterminés à évangéliser ces hommes qu’ils considèrent être des 

païens à convertir. De nombreuses congrégations missionnaires voient le jour, 

dans la seconde partie du XIXe siècle. Les orientations des congrégations 

                                                 
255 Régis Evariste Huc, Souvenirs d’un voyage dans, le Tibet, Bruxelles, club du livre catholique 
international, s.d. p. 84-85. 
256 Noël Richard-naffarre, op. cit., p. 102. 
257 Ibid. 
258 Ibid. 
259 Les Missions catholiques, 16/11/1888, p. 551. 
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missionnaires (anciennes et nouvelles) sont diversifiées, certaines se tournent 

plus spécialement vers l’Afrique comme la Société des missions africaines de 

Lyon ou les Pères blancs, d’autres sont plus générales comme Les Missions 

étrangères de Paris, nés au siècle précédent, ou Les Pères du Saint-Esprit 

fondés en 1848 ; les Lazaristes ou les Capucins se destinent à l’Orient ; des 

organismes généraux s’occupent des besoins matériels, récoltent des fonds 

pour les redistribuer, c’est le cas de La propagation de la Foi de Lyon dès 1822, 

L’œuvre des écoles d’Orient, L’œuvre de la Sainte Enfance de Nancy, en 1843. 

 En Inde les missions catholiques sont aussi confrontés à un autre 

problème, celui des protestants qui « s’intitulent anglo-catholiques, imitent nos 

cérémonies, prétendent croire à nos dogmes, sauf bien entendu, celui de la 

suprématie de l’infaillibilité du Saint-Siège […] ; la secte anglicane est celle qui 

fait l’opposition la plus active et j’ajouterai la moins loyale260 ». Mais les 

conversions se font en grand nombres estime l’archevêque de Colombo à 

Ceylan, les écoles fleurissent, les congrégations féminines apportent leur aide 

en matière sanitaire, scolaire et humanitaire.  

 Ce nouvel engouement pour l’Inde, les diverses publications qui 

paraissent sur ces religions orientales, leur comparaison avec le catholicisme, 

l’article sur cette Société théosophique qui en admire les principes inquiètent les 

autorités religieuses. 

Le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, dans une lettre pastorale de 

carême, en attribue l’origine « à la franc-maçonnerie qui ouvre ses portes à 

toutes les superstitions de l’lnde 261 ». 

A Nantes, le curé d’une paroisse informe ses fidèles que le « bouddhisme 

menace l’Eglise du Christ262 » ; cette dernière information est confirmée par les 

théosophes dans leur organe qui précise que c’est à l’église Saint-François de 

Nantes qu’« un abbé tonne contre le bouddhisme qui menacerait l’Eglise du 

Christ, le gouvernement de la République chasserait Dieu de l’école pour y 

mettre le dieu de Bouddha263 ». 

                                                 
260 « Lettre de Mgr Bonjean, des oblats de Marie-Immaculée, archevêque de colombo », 
07/07/1889, Les Missions catholiques, 09/08/1889 p. 373. 
261 Cf. André Combes, op.cit. T. II, p. 46. 
262 Cf. Revue spirite, 1887. 
263 Cf. «Nouvelles diverses», Le Lotus, 1887, T. I, p. 125. 
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2- Un XIXe siècle tourné vers l’Orient 

 

 Cette redécouverte de l’Orient a une influence sur la société française, 

tant chez les Romantiques que chez les écrivains et les artistes. Un musée, à 

l’initiative de Emile-Etienne Guimet, ouvre ses portes aux Français intéressés 

par l’Orient. Faut-il attribuer à l’influence de l’Orient l’idée de la crémation, ou de 

l’incinération plutôt que l’enterrement ? C’est en 1878 qu’il commence à être 

question de ce mode de pratique, à Paris264.  

a)- Les romantiques 
 

 Au début du siècle il est davantage question de l’Orient proche, plus 

précisément de l’Egypte, que ce soit chez Chateaubriand, Alfred de Vigny, ou 

Victor Hugo ; « le retour d’Egypte » de Bonaparte influence la mode et le 

mobilier. L’Orient sera aussi cette Afrique du Nord que la conquête de l’Algérie 

met à l’ordre du jour, puis le Maroc ; ces événements inspirent les romanciers, 

les aquarellistes ou les peintres parmi lesquels, le Lavallois Charles Landelle 

que l’on exhume de ses cartons, aujourd’hui. L’Orient, celui de l’Asie, inspire 

Lamartine, pour qui, « la clef de tout est dans les Indes» ; alors qu’Alfred de 

Vigny avoue « avoir l’esprit occupé par Bouddha265 », la religion qu’il a fondée 

l’intéresse, « elle est plus belle que le christianisme parce qu’elle est plus 

désintéressée266 »; Leconte de Lisle, dans ses poèmes antiques s’adresse à 

« Bhagavad », décrit « la vision de brama », chante un « hymne védique »267. 

b)- Romanciers et artistes 
 

 Quelques écrivains se sont laissés tentés par cet Orient qui vient jusqu’à 

eux ; ils lui donnent une place dans leurs œuvres.  

C’est le bouddhisme qui inspire Flaubert dans la Tentation de Saint Antoine où 

Bouddha fait partie de ses assaillants. Dans Bouvard et Pécuchet, il en fait le 

sujet d’une révolte chez le jeune Pécuchet qui prétend aimer le bouddhisme ; 
                                                 
264 Infra Ch. V- La Société théosophique de France, C- Une Société impliquée dans son temps, 2- 
Incinération, hygiène alimentaire, protection des animaux, a) L’incinération, p. 541. 
265 Cf. Henri de Lubac, op.cit. p. 169. 
266 Ibid. 
267 Cf. Henri de Lubac, op.cit. p. 233. 

 207



celui-ci menace d’adhérer à cette religion sublime ; son entourage s’étonne, sa 

mère en est bouleversée et s’évanouit, son père gronde, son précepteur attribue 

cette stupide idée et ces mensonges aux francs-maçons.  

La comparaison entre les deux religions et la référence aux religions orientales 

se retrouvent chez quelques écrivains ; Arthur de Gobineau (1816-1882) se 

laisse inspirer par ses contacts avec l’Orient, lors de sa mission en Perse pour 

raconter ses impressions dans les Nouvelles asiatiques268 où il décrit cette 

population mélangée d’Hindous, de Perses, de juifs qui animent Kandahar de 

leurs échoppes pour commercer aux confins de l’Europe. 

Ernest Renan compare préceptes bouddhistes et christiques dans la Vie de 

jésus : « il est vrai qu’on trouve dans les livres bouddhiques des paraboles 

exactement du même ton et de la même facture que  les paraboles 

évangéliques269 » ; mais pour Renan « il est difficile d’admettre qu’une influence 

bouddhique se soit exercée en ceci270 ». 

L’Extrême-Orient est bien connu de Pierre Loti qui voyage une dernière fois 

autour du monde, avant de prendre sa retraite de marin ; il consacre quelques 

temps lors de ce dernier voyage pour mieux connaître ces sages de Bénarès et 

de Madras, les théosophes, dont il fait le récit dans la Revue des deux Mondes 

au début du XXe siècle271. 

Le Japon attire les occidentaux, et si « dans la fiction Gulliver avait le premier fait 

les frais de la méfiance naturelle des habitants […] l’américaine Isabelle Bird y 

débarque en 1878 à la recherche de l’authenticité d’une contrée seulement 

perçue à travers quelques clichés272 ». En France, il a inspiré Toulouse-Lautrec 

(1864-1901) dans son coup de crayon précis, incisif, surligné de noir, ses 

couleurs rouge et jaune ; c’est dans les portraits qu’il a fait de quelques 

personnages, haut en couleur de l’époque que l’on constate cette influence ; la 

goulue, ou Aristide Bruant avec son chapeau noir et son écharpe rouge, sont 

directement inspirés des estampes japonaises qui circulent à Paris.  
                                                 
268 Arthur Gobineau, Nouvelles Asiatiques, Paris, Grands écrivains, 1987. 
269 Ernest Renan, Vie de Jésus, Paris, Nelson et Calmann-Lévy Editeurs, s.d. p. 116.  
270 Ibid. 
271 Loti Pierre, « Chez les théosophes de Madras » et « La maison des sages », RddM. février 
1903, p. 481-514 et 721-742. 
272 Cf. Donald Richie, Les honorables visiteurs, traduit de l’anglais par Pascal Renaud-Grosbras, Le 
Rocher, 2006. 
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Les expositions universelles de 1878 et 1889 consacrent quelques salles aux 

pièces rapportées d’Extrême-Orient et prêtées par Emile Guimet ; la collection 

d’aquarelles aux couleurs douces, aux impressions légères n’ont sans doute pas 

échapper aux peintres impressionnistes. 

Un salon oriental est installé, par l’impératrice Eugénie au Palais des tuileries, et 

rassemble de nombreuses curiosités asiatiques, montre un goût de l’époque 

pour l’Extrême-Orient qui intéresse de plus en plus.  

c)- L’Orient au musée Guimet 
 
 A la fin du XIXe siècle, un musée rassemble des pièces orientales, il va 

permettre aux Français de rentrer dans ce monde asiatique, d’entrevoir 

différemment les expressions de ces religions inconnues ; leur connaissance 

livresque ou romanesque va pouvoir être confortée, étendue par l’exposition de 

statues, d’architectures, de tableaux importés d’Asie. Cette initiative est due au 

voyageur Emile Guimet, elle entraine quelques discussions, suscite des 

méfiances mais conforte aussi des vocations. 

Emile-Etienne Guimet est le fils de l’industriel lyonnais qui a inventé du « bleu 

outremer » ; il voyage autour du monde, passe quelque temps en Extrême-

Orient, rapporte des pièces orientales civiles et religieuses. Il prête quelques 

unes de ces pièces pour être exposées, lors l’exposition universelle de Paris de 

1878 ; elles occupent deux salles au Trocadéro. La même année, il organise le 

Congrès provincial des orientalistes à Lyon ; il réunit alors ses collections 

recueillies au Japon, Chine, Inde pour les présenter dans un Musée des 

religions, situé dans le parc de la Tête d’or de Lyon, et inauguré par Jules 

Ferry273. 

 Devant le peu d’enthousiasme de ses concitoyens, il décide de donner 

ses collections à l’Etat, pour les rassembler et les présenter dans un musée 

parisien ; le terrain sera attribué et donné par la ville de Paris, les bâtiments 

seront construits et entretenus par l’Etat. Mais la dépense s’avère telle que 

                                                 
273 Cf. Quand le Japon s’ouvrit au monde, coll. « Découvertes », Paris, Gallimard, 1990. 
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Guimet en assume une grande partie, en échange de l’attribution de son nom au 

dit musée, et de la gestion administrative274.  

L’attribution du terrain donne lieu à des débats houleux entre conseillers 

municipaux. Certains sont opposés à l’existence de ce futur « musée des 

superstitions » qu’il faut combattre au nom de la libre-pensée pour les uns, au 

nom de la vraie religion pour d’autres. D’autres, au contraire, soutiennent ce 

projet dans le but de faire une guerre efficace aux religions constituées, certains 

en soutiennent l’intérêt scientifique, d’autres l’intérêt historique275.  

Sur la colline du Trocadéro, place d’Iéna, le musée occupe les trois étages d’un 

bâtiment en triangle, dont un angle est assoupli par une tour, où Guimet installe, 

au premier étage, sa bibliothèque personnelle et son bureau. 

Le Musée Guimet est inauguré en 1889, par Sadi Carnot, lors de la nouvelle 

Exposition universelle ; il est très recherché et visité par de nombreux curieux ; 

près de mille visiteurs par jour et quatre mille, le dimanche s’y pressent276.  

Son succès est dû à l’aspect autant scientifique qu’artistique et didactique. Des 

conférences régulières, publiques sont assurées, le dimanche elles sont 

gratuites une fois par mois ; elles sont destinées à donner quelques explications 

nécessaires pour accompagner ces nouveautés. Bientôt les spécialistes et 

maîtres de l’orientalisme, Sylvain Levi, Léon de Rosny participent aux 

conférences ; les cahiers de La revue de l’histoire des religions, qui paraît à 

partir de 1880, deviennent les Annale du Musée Guimet. 

Au-delà de cette dimension culturelle, les responsables tiennent à faire 

connaître, aux Français, les rites religieux orientaux. En effet, une première 

cérémonie bouddhique se tient dans la bibliothèque en 1891277 ; à la deuxième 

cérémonie de 1893, Georges Clemenceau. Le bibliothécaire du Musée, Auguste 

Chaboseau, est émerveillé de tout cet apport oriental, constate l’écart 

d’appréciation de la part des « voltairiens » et des « catholiques », chacun 
                                                 
274 Ibid. et. Le lotus, 1887, T. I, p. 56; La revue rapporte que « d’après Le Voltaire Mr Guimet 
collectionneur lyonnais a donné à l’Etat toutes ses curiosité chinoises hindous japonaises ayant 
rapport aux religions orientales sous la seule réserve que le musée créé par lui prendrait le nom de 
musée Guimet ». 
275 Cf. Quand le Japon s’ouvrit au monde, coll. « Découvertes », Paris, Gallimard, 1990. 
276 Cf. Françoise Chappuis et Francis Macouin dir. D’outre-mer et d’Orient mystique, Itinéraires 
d’Emile Guimet, Editions Findakly, 2001. 
277 Pour cette première cérémonie, L’Ami du clergé, du 01/06/1905 p. 465, estime qu’il s’agirait de 
l’année 1890 et que Léon Bourgeois y aurait assisté.  
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cherchant à défendre une opinion : « ils ont pris le bouddhisme pour servir leur 

thèse, comme d’autres sceptiques par profession, n’ont vu dans ces matières 

qu’une mine vierge où puiser, quelques semaines au moins, la pâture, de ce que 

l’on est convenu d’appeler le grand public278 » ; Chaboseau souhaite éclairer 

correctement le grand public, lui épargner l’achat d’ouvrages chers et plutôt 

destinés à un public déjà formé, et rassemble les « notions essentielles » 

puisées aux sources les plus sûres qui sont, à ses yeux, Eugène Burnouf, Emile 

Sénart, Auguste Barth, Emile Guimet pour présenter son Essai sur la philosophie 

bouddhique279. Il prévoit un grand avenir au bouddhisme, « le christianisme et 

même l’islamisme sont condamnés à expirer épuisés avant d’avoir pu s’élever à 

l’universalité, […] le buddhisme [sic] gagne de jour en jour sur le shintoïsme ; il 

reconquiert Ceylan et outre qu’il compte à peu près autant d’adhérents officiels 

que ses deux adversaires réunis, ne doit-on pas l’augmenter de ses affiliés plus 

ou moins inconscients : les vingt millions de modern-spiritualists, de spirites, 

d’hermétistes, de martinistes, arrachés au christianisme…280 ». L’Orient 

intéresse les milieux spiritualistes qui s’opposent au positivisme matérialiste et 

au dogmatisme catholique ; il est offert au regard et à la curiosité des Parisiens 

et des Français qui peuvent découvrir, s’initier à ce monde asiatique qui leur est 

inconnu.  

 Du côté catholique, certains s’étonnent d’une dépense aussi considérable 

« pour un Musée où toutes les religions étaient établies sauf la véritable […] Les 

chrétiens rentraient rarement dans cet établissement de la libre-pensée (qui veut 

se mettre au-dessus des dogmes et des traditions) où on faisait parfois des 

cérémonies bouddhistes avec le concours de prêtres idolâtres281 ». 

Ils vont revenir sur leurs craintes, lors d’une exposition de souvenirs chrétiens 

découverts en Egypte, et installée au deuxième étage du Musée, en 1901 ; 

« depuis les catholiques entrent volontiers dans le musée et la non exclusion 

d’un monument chrétien transforme presque en un bon endroit ce qui était 

                                                 
278 Auguste Chaboseau, Essai sur la philosophie bouddhique, Paris, Georges Carré éditeur, 1891, 
p. 7. 
279 Ibid. p. 15. 
280 Ibid. p. 250. 
281 Le Pèlerin, 30 juin 1901, Cf. Quand le Japon s’ouvrit au monde, op.cit. 
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justement considéré comme un domaine hostile282 ». Cette réflexion incite à 

s’interroger sur l’éventuelle religion pratiquée par les nombreux visiteurs qui 

avaient largement profité du Musée, les années précédentes. Les Parisiens ou 

provinciaux qui entraient au Musée ne faisaient-ils pas, éventuellement, partie de 

la religion catholique ? Il devait bien se mêler quelques catholiques curieux, ou 

objectifs parmi les visiteurs. C’est bien ce qui va inquiéter quelques années plus 

tard, les autorités religieuses car « à Paris trente mille adeptes rejoignent l’école 

éclectique du bouddhisme fondée par Léon de Rosny qui fit célébrer la première 

messe bouddhique en 1890 au musée Guimet où se trouvait l’un des plus 

farouches apôtres de la séparation des Eglises et de l’Etat, monsieur Léon 

Bourgeois283 ». Tous, simples curieux, historiens, artistes, écrivains, peintres, 

intellectuels peuvent venir mettre une illustration réelle, sur ce qui leur a été 

raconté jusqu’à présent dans les ouvrages plus académiques ; statues, objets, 

monuments s’offrent à leur vue, sont expliqués par des conférenciers 

compétents ; l’Orient, ses mœurs, ses pratiques religieuses sont à la portée de 

tous. 

C’est ainsi que dans la bibliothèque du Musée, dans la rotonde au premier étage 

et éclairée par les verrières du plafond, Alexandra David-Néel, dès 1892, a 

poursuivi ses recherches sur l’Orient ; c’est à Londres au contact des 

théosophes qu’elle découvre l’Orient, que sa vocation pour la civilisation 

orientale prend naissance ; de retour en France, elle est hébergée par les 

responsables du Mouvement théosophique, boulevard Saint-Michel à Paris ; elle 

poursuit une correspondance avec les théosophes anglais, en particulier avec 

Annie Besant284, sa vocation se confirme au contact des orientalistes avec qui 

elle travaille au Musée Guimet.  

Mohandas Gandhi, jeune étudiant en droit à Londres dans les années 1889-

1890, est venu aussi à Paris à l’occasion de cette Exposition Universelle ; peut-

être a-t-il pu faire un tour dans ce musée ? Mais « de l’Exposition, [il n’a] gardé 

aucun souvenir, hormis l’impression d’une manifestation ample et variée. [Il se] 

                                                 
282 Ibid. 
283 L’Ami du clergé, 01/06/1905, p. 465.  
284 Cf. Daniel Caracostea, « Séjour d’Alexandra David-Néel Paris 1892 », Le Lotus bleu décembre 
1986, p. 402-410.
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rappelle assez bien la Tour Eiffel, en ayant fait deux ou trois fois l’ascension et 

[…] l’étonnante architecture de Notre-Dame, la complexité de sa décoration 

intérieure, jointe à la beauté des sculptures285 ». 
Peu à peu la connaissance de l’Orient grandit, des questions se font plus 

précises, les différentes interprétations et points de vue font l’objet de 

discussions dans la société française qui finit par s’interroger sur ce bouddhisme 

qui n’a pas de Dieu ; s’agit-il d’une religion ou d’une philosophie qui conduit au 

nihilisme ?  

3- Le bouddhisme une philosophie du néant, un danger 
 

 Les érudits occidentaux face à leurs documents, leurs manuscrits ont du 

mal à traduire avec précision certains termes, ou à interpréter leurs textes.  

La plupart des intellectuels qui s’intéressent au bouddhisme et parmi eux des 

catholiques, sont d’accord pour s’effrayer devant ces philosophies religieuses 

orientales, mais pour des raisons diverses ; les uns s’inquiètent d’un nihilisme 

qu’ils estiment être prôné, les autres dénient le statut de religion au bouddhisme.  

a) Le problème du Nirvana 
 

 Eugène Burnouf l’exprime dans son Introduction à l’histoire du 

bouddhisme indien à propos de certains mots plus particulièrement difficiles à 

rendre de façon certaine ; c’est le cas du terme nirvana qui va entraîner 

quelques difficultés d’interprétation sur lesquelles il s’explique longuement.  

Eugène Burnouf explique que les nombreuses versions des manuscrits sanscrits 

qu’ils soient du Nord ou du Sud, d’autres tibétaines, mongoles ou chinoises, 

entraînent des compréhensions et des explications philosophiques diverses et 

difficiles à transmettre ; à propos de nirvana, il développe sur trois pages ses 

racines étymologiques, son appartenance à la religion brahmane, et ce qui va en 

être fait par la suite, à travers les siècles et par le brahmanisme et par les 

différentes formes que va revêtir le bouddhisme ; il estime devoir y revenir sur 

                                                 
285 Cf. Gandhi, Autobiographie, ou mes expériences de vérité, Presses Universitaires de France, 
1964, p. 100-101 

 213



cinq pages dans un appendice286. Des réserves sont faites sur la traduction 

exacte du terme. Il en reprend l’étymologie qui conduit à voir dans le Nirvana un 

anéantissement une extinction et il se pose alors la question sur la nature de cet 

anéantissement. « Est-ce l’état de repos lorsque les liens sont rompus avec le 

monde extérieur, est-ce l’état plus élevé faisant abstraction et du monde 

extérieur et du monde intérieur ; il se détache des phénomènes de sa vie propre 

comme il s’est détaché de sa vie relative et ne sent plus en lui que l’existence 

universelle au sein de laquelle coexistent toutes les partie de l’Univers ; est-ce la 

perte de toute individualité, personnalité ; est-il le néant ?287 ». 

 Précédemment, le nirvana a été compris « non pas comme un lieu mais 

comme une manière d’être, Nireupan, en Siam, c'est-à-dire cette Ame a disparu, 

elle ne reviendra plus dans aucun monde, elle s’est anéantie, elle est devenue 

Dieu288 ». D’autres érudits, Colebrooke, Hodgson, voyaient dans le Nirvana une 

délivrance, un état heureux, un bonheur tranquille, mais pas 

d’anéantissement289. De même, Régis Evariste Huc approchait le terme d’après 

les dires des lamas « comme un lieu où toutes les âmes doivent se réunir se 

confondre, le Nirvana c’est l’absorption dans l’Eternité290 ».  

 Retenir la traduction par le terme anéanti plutôt que par celui d’absorption, 

contribue à orienter certains vers la recherche d’un anéantissement ; mais ils se 

demandent en quoi les bouddhistes peuvent-ils s’anéantir ? C’est sans doute là 

qu’il faut s’interroger. Pour les occidentaux, le fait que ces bouddhistes n’aient 

pas de Dieu qui corresponde à celui vers lequel tendent les chrétiens, ne pouvait 

que les conduire vers le néant ; à leurs yeux, évoquer l’absorption dans 

l’essence divine, dans le Tout, ne signifiait rien ; le choix de l’anéantissement les 

entraîne vers une interprétation négative du terme, et cette position va se révéler 

néfaste à l’égard du bouddhisme en général ; la plupart y voient comme une 

                                                 
286 Eugène Burnouf, Introduction à l’histoire du bouddhisme, Paris, Maisonneuve et Cie libraires 
éditeurs, 2e édition 1876, p. 16-18 et p. 525-530. 
287 Ibid., p. 16. 
288 Henri de Lubac reprend les propos de l’envoyé du Roi de France auprès du Roi de Siam, Mr de 
la Loubère, Cf. Henri de Lubac, op.cit. p. 99. 
289 Cf. Roger Pol-Droit, Le culte du néant, op.cit. p. 77. 
290 Régis Evariste Huc, Souvenirs d’un voyage dans, le Tibet, Bruxelles, club du livre catholique 
international, s.d. p. 293. 
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philosophie nihiliste et de leur côté, les catholiques la déclarent une religion sans 

Dieu et sans espoir de salut éternel.  

Eugène Burnouf se désole, il reprend les explications variées des bouddhistes 

sur ce que peut être le Nirvana, suivant leur appartenance sectaire. La 

signification va de la délivrance, à l’affranchissement suprême ; il explique que, 

pour les théistes, c’est l’absorption en Dieu, alors que pour les athées le nirvana 

devient le néant puisqu’ils n’ont pas de Dieu ; par contre, chez les Tibétains, il 

est question d’affranchissement de la souffrance. Burnouf rapporte que pour 

« Mr Schmidt c’est l’affranchissement de toute transmigration de l’âme », c'est-à-

dire la fin de toute réincarnation sur terre291. Insatisfait par ces explications, 

Eugène Burnouf revient dans un appendice sur la signification du terme et 

reprend un passage de « l’Avadâna çataka » pour conclure qu’il y a une idée 

d’anéantissement, d’extinction dans « l’élément Nirvana » qui domine dans ce 

texte292.  

Cette question du nirvana anime les discussions entre orientalistes ; quelque 

temps, plus tard, Emile Burnouf, neveu du précédent, n’a pas retenu 

l’interprétation négative de certains intellectuels ; « je dirai seulement que l’idée 

de néant est absolument étrangère à l’Inde, le mot nirvana n’est autre chose que 

ce Requies Aeterna, cette lux perpetua293 ». 

b) Une fuite vers le néant  
 

 C’est la notion de Nirvana pris comme un « anéantissement » qui semble 

avoir donc retenu l’attention « de bon nombre de lecteurs, [qui] oublieront   

comme Ernest Renan, les précautions insistantes du philologue. Parmi eux se 

trouvent beaucoup d’autres : Taine, Schopenhauer, Schelling, Wagner, 

Nietzsche … 294» et qui la diffusent. Beaucoup ne vont en retenir que cette idée 

de néant ; Victor Cousin qui s’est intéressé à l’apport oriental au plan 

philosophique revient sur sa première appréciation ; il estime qu’après avoir 

approfondi la question, « le bouddhisme est une philosophie du Néant. Quel 
                                                 
291 Ibid., p. 16-17. 
292 Ibid., p. 525-530. 
293 Cf. Emile Burnouf, « Le bouddhisme en Occident », RddM, juillet 1888. 
294 Roger Pol-Droit, « Le spectre du bouddhisme », Le Magazine littéraire, octobre novembre, 
2006, p. 66-67. 
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culte dira-t-on ? Oui le fait est étrange, mais il est avéré295 ». C’est aussi le cas 

de Barthélemy Saint Hilaire qui craint une invasion du bouddhisme, « cette 

aberration et cette monstruosité ». Cette idée est, également, celle de Frédéric 

Ozanam qui voit un grand péril religieux dans cette importation orientale. Les 

catholiques suivent les informations des missionnaires et les explications 

transmises par ces intellectuels. Le père Monsabré ne manque pas de rappeler 

à Notre-Dame de Paris que c’est bien l’anéantissement qui est prévu par ces 

orientaux au moment de leur mort296.  

 Les catholiques s’effrayent donc de voir arriver, en Europe, une religion 

qui enseigne « la plus haute bonté sans un Dieu, le bonheur sans un ciel 

objectif, une voie de salut sans sauveur délégué, la rédemption par soi seul, 

sans rites, sans prières, pénitences, prêtres, ou saints intercesseurs…297 ». 

L’espoir qu’un souffle nouveau peut aérer la pensée occidentale et la renouveler, 

va s’amoindrir et perdre de l’élan ; l’analyse de ces philosophies religieuses à 

l’aulne des références occidentales va inquiéter ceux-là même qui en attendaient 

beaucoup ; d’autre part les catholiques sont inquiets devant ces religions qui 

réunissent autant de fidèles, tel le bouddhisme ou l’indouisme, et qui peuvent 

porter ombrage à la leur qui, pour eux, est la seule religion qui détient la Vérité. 

Le fait de s’adresser à des dieux différents, Rama, Krishna, Bouddha et d’autres, 

l’intercession réclamée à de nombreuses divinités diverses en font, à leur yeux, 

des religions païennes ; voir le divin en tout comme dans les religions 

panthéistes, chercher à atteindre le Nirvana interprété comme le néant après la 

mort, dans l’indouisme et le bouddhisme, en font des philosophies nihilistes. 

Panthéisme, polythéisme, nihilisme, ces formes que revêtent ces philosophies 

religieuses aux yeux des Occidentaux font d’elles un danger menaçant pour 

l’Occident. 

 

 

 

                                                 
295 Cf. Roger Pol-Droit, Le culte du néant, op.cit, exergue de l’ouvrage. 
296 Cf. Revue spirite, juillet 1888, p. 421. 
297 Henri de Lubac, op.cit. p. 209. 
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4- L’Orient vécu d’Hélène Blavatzky 
 

 C’est au cours des années 1850 qu’Hélène Blavatzky séjourne aux 

Indes298 où elle se forme à la philosophie religieuse orientale et à l’occultisme. 

Dans les montagnes de l’Himalaya, aux confins du Tibet, elle se forme auprès 

de sages, elle rencontre des religieux, observe leurs rites, partage avec eux des 

expériences d’occultisme, se penche sur leur religion, leur philosophie, leur 

interprétation occulte des mystères299. Un de ses objectifs est d’aller au Tibet. 

Les frontières sont peu sures, ce qui entraine une surveillance des 

fonctionnaires anglais ; elle « est repérée » et empêchée de poursuivre sa route 

par « le capitaine Murray, commandant un régiment de sapeurs à la frontière 

népalaise300 » ; elle séjourne dans un Ashram, s’instruit auprès d’un Maître 

Radjpoute sur les « sciences occultes de l’Inde », passe quelque temps dans 

ces contrées himalayennes, avant de revenir en Russie chez les siens301 ». 

A ses yeux, « le temps est proche, plus proche que [l’on ne croit] peut-être, 

quand l’occident sera finalement initié par l’Orient302 ». 

a)- Une autre approche de l’Orient 
 

 Hélène Blavatzky s’est toujours opposée à certaines interprétations des 

religions orientales, en particulier celles qui ont été faites et transmises par des 

occidentaux penchés sur leurs seuls documents ; elle leur reproche de n’être 

jamais allés aux Indes ou en Orient, de n’avoir pas été en contact avec les 

populations orientales car, à ses yeux, « c’est en Inde qu’il nous faut chercher la 

clé des grands mystères de l’humanité. L’Inde ?, celle de la période 

archaïque303 » ; elle ne manque jamais de souligner et de rappeler que Louis 

                                                 
298 Plusieurs témoignages en font foi dont la consultation des archives du bureau des affaires 
indiennes a permis de vérifier l’existence du capitaine Murray qui l’a refoulée, l’empêchant de 
pénétrer au Tibet ; Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 101. 
299 Cf. Richard-Nafarre, op.cit. Ch. VII et VIII, p. 100-134. 
300 Ibid., p. 101. 
301 Son incursion en Inde avant 1878 a été contestée à plusieurs reprises, notamment par René 
Guénon ; elle raconte et décrit ces années et ces expériences dans Isis Unveiled, ouvrage publié 
en 1878 ; son biographe Noël Richard-Nafarre consacre deux chapitres, à ce séjour oriental, Ch. 
VII « L’Inde tant attendue » et VIII, « Les marches du Tibet ». 
302 Hélène Blavatsky à D. A. Courmes, 17/1/1882, in Charles Blech, op.cit. p. 9. 
303 Cf. Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. 2, ch. XIV, sur « l’Inde, berceau de la race ».  
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Jacolliot304 qui a longtemps séjourné aux Indes, reprochait lui-même aux 

« traducteurs et aux orientalistes tout en admirant leur profond savoir, que 

n’ayant pas vécu dans l’Inde, ils manquent d’exactitude dans l’expression et la 

compréhension du sens symbolique des chants poétiques, des prières, et des 

cérémonies, et tombent ainsi trop souvent dans des erreurs matérielles, soit de 

traduction soit d’appréciation305 ».  

La pensée, la philosophie, orientales permettent, à ses yeux, de comprendre 

beaucoup de choses mystérieuses : « Le but de ses fondateurs était de faire des 

expériences pratiques sur les pouvoirs occultes de la Nature, de recueillir et de 

répandre parmi les Occidentaux, des enseignements sur les philosophies 

religieuses de l’Orient306 ». Noël Richard-Nafarre estime et en conclut que 

« l’ouverture des portes de la pensée orientale à l’Occident est un mérite qu’il 

faut lui reconnaître307 ». Ce rapprochement de la pensée orientale, une meilleure 

connaissance de l’Orient en Occident, comme œuvre des fondateurs de la 

Société est reconnue par des auteurs contemporains avec des nuances propres 

à chacun308 ; « la théosophie estimait hautement le bouddhisme et stimula 

l’intérêt des Américains et des Européens309 » reconnaît Heinz Bechert. 

Il est souvent reproché à Hélène Blavatzky, d’avoir peu abordé la question de la 

réincarnation dans son premier ouvrage. En ce qui concerne cette dernière 

question, préoccupée par les phénomènes occultes, elle s’y est peu intéressée 

lors de son premier séjour ; elle découvre en revenant vers l’Inde, à Bombay 

puis à Adyar, la subtilité de la réincarnation qui n’est pas que la métempsychose 

de la superstition populaire ou transmigration des vies dans des corps animaux 

mais « le samsâra interprété comme le parcours d’une conscience, de vie en vie, 

jusqu’à son affranchissement de ce plan d’existence, où elle a édifié sa structure 

en épuisant les inévitables effets de son ignorance initiale310 ». 

Elle ne cesse, dans son œuvre, de développer et commenter certains aspects 

de la pensée orientale, méconnus des orientalistes occidentaux, parmi lesquels 
                                                 
304 Président du tribunal de Chandernagor, Cf. ci-dessus p. 90. 
305 Ibid. p. 410-411. 
306 Ibid. p. 62. 
307 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 567. 
308 Que ce soit Jacques Lantier, Frédéric Lenoir, ou Heinz Bechert. 
309 Heinz Bechert, op.cit. p. 265. 
310 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 398. 
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le principe Un, l’émanation du cosmos de ce principe, l’évolution permanente du 

monde et de l’humanité pour rejoindre alors ce principe universel, cet absolu.  

Alexandra David-Néel fera le même reproche à ces « spécialistes, confinés dans 

leur érudition sèche et morte311 », car ils ne peuvent pas donner une véritable 

idée de tout ce que l’Orient peut inspirer à l’Occident. 

b)- Une Renaissance du bouddhisme 
 

 La publication d’Isis Unveiled, en 1878 à Boston, est révélatrice à ce 

sujet ; elle fait référence aux témoins qui sont allés aux Indes, ainsi qu’aux 

valeurs fondamentales de ces philosophies qu’elle explique.  

Les fondateurs de la Société théosophique s’installent aux Indes, à partir de 

1879, au moment « où un nouveau sentiment d’identité culturelle commence à 

apparaître312 » ; les théosophes vont participer à ce qu’on appelle la 

Renaissance du bouddhisme et à interférer dans cette évolution, cette marche, 

vers l’autonomie du pays. « Le voyage à Ceylan de Madame Blavatzky et du 

colonel Olcott en 1880 est d’ailleurs considéré comme le début de la 

renaissance du bouddhisme moderne dans l’île […] ; le fait que deux 

occidentaux éminents vinssent à Ceylan par sympathie et admiration à l’égard 

du bouddhisme, redonna confiance aux bouddhistes, dans une période où les 

puissances chrétiennes semblaient dominer le monde entier313 ». Ce succès des 

théosophes auprès de bouddhistes est mal ressenti par les missionnaires 

catholiques. Selon le témoignage de l’un d’entre eux « Colombo est le rendez-

vous de toutes les sectes et religions : le bouddhisme, le brahmanisme, le 

mahométisme, le théosophisme, les anglicans […] ennemis jurés les uns des 

autres, mais d’accord contre la seule vraie religion314 ». 

 Les théosophes sont très présents à Ceylan où ils défendent les 

bouddhistes ; ils tentent de les protéger des menées missionnaires et de leurs 

fausses interprétations de leur religion ; « les tentatives d’orientalisme occidental 

                                                 
311 Alexandra David-Néel, Correspondance avec son mari, Paris, Plon, 2000, p. 84. 
312 Heinz Bechert et Richard Gombrich dir. Le Monde du bouddhisme, Londres, Thames and 
Hudson, 1984, Paris, 1998, p. 265. 
313Ibid. p. 265 et suiv. 
314 « Lettre de Mgr Bonjean, des Oblats de Marie-Immaculée, archevêque de Colombo », 
O7/07/1889, Les Missions catholiques, 09/08/1889 p. 373. 
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n’ont jamais été satisfaisantes, les étudiants européens n’ont jamais possédé 

l’esprit interne de la littérature orientale315 ».  

Henry Steel Olcott s’intéresse au bouddhisme, participe aux débats des moines 

bouddhistes, sur la comparaison des formes diverses qu’a pris le bouddhisme 

depuis ses origines ; il réunit des responsables religieux, réussit à les mettre 

d’accord sur des points de base de leur religion et en publie la synthèse à 

Colombo, en 1881, dans un Catéchisme bouddhiste, selon le canon de l’Eglise 

du Sud ; ce catéchisme bouddhiste est porté rapidement à la connaissance des 

Français par le Commandant Courmes qui le traduit en 1883316. « Je suis 

heureux de pouvoir offrir au public une base commune de croyances, qui a été 

officiellement acceptée par les chefs religieux du bouddhisme en Birmanie, à 

Ceylan, au Japon et dans le pays de Chittagong ; en d’autres termes, j’ai pu pour 

la première fois dans l’histoire, que je sache, assurer l’adhésion des écoles 

bouddhistes du Nord et du Sud à une déclaration de commun accord sur 

certains préceptes religieux fondamentaux317 ». C’est au cours de ces 

rencontres qu’il noue des liens avec Dharmapala318 et qu’il le convainc de 

participer au Parlement des religions, de 1893, à Chicago319.  

c)- Un Nirvana revu et corrigé 
 

 Pour Hélène Blavatzky, le nihilisme attribué à l’enseignement du Bouddha 

est une erreur ; elle s’en explique et dans Isis Unveiled et dans sa 

correspondance aux théosophistes français de la première heure ; la raison qui 

empêche les occidentaux d’en comprendre certains aspects, vient, leur explique-

t-elle, de ce que « c’est votre Dieu que vous rabaissez jusqu’à lui donner une 

forme une intelligence (des limites à quelque chose d’illimité) vous admettez que 

l’absolu peut se mettre en rapport avec le fini, le concret320 ».   

                                                 
315 Henri Steel Olcott, Revue spirite, mars 1880. 
316 Cf. Revue spirite 1883; l’analyse de l’ouvrage, sa publicité est faite dans les numéros de la 
Revue sur toute l’année 1883. 
317 H. S. Olcott, « L’Union du monde bouddhiste », Le Lotus bleu, février 1892, p. 161. 
318  
319 Infra Ch. IV-Un mouvement théosophique français, B- Autres relais, 3- Relais culturels, p. 411. 
320 « Hélène Blavatzky à Dominique Albert Courmes », Cf. Charles Blech, op.cit. p. 16-17.,  
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Elle explique que tout vient de cet Un, de cet Absolu et tout y retourne, qu’elle-

même ne songe qu’à se perdre en Dieu, à  être absorbée dans cet océan divin, 

cette Ame universelle, ce Nirvana, à la fin de sa vie terrestre321. « Dans la 

philosophie bouddhique, l’annihilation veut dire seulement une dispersion de la 

matière, sous quelque forme ou apparence que ce soit […] lorsque l’entité 

spirituelle se sépare entièrement de la matière, alors seulement elle entre dans 

l’éternel et immuable Nirvana […] elle a atteint l’état de bonheur parfait322 ». Tout 

le chapitre VIII du premier tome d’Isis dévoilée se penche sur la signification de 

ce terme et exprime son désaccord sur les traductions et explications qui 

conduisent à faire du Nirvana un néant. Elle rappelle que si Max Müller, 

orientaliste germanique, avait soutenu en 1857 que le Nirvana était une 

annihilation, il revenait sur cette appréciation en 1869 et affirmait « qu’il était tout 

à fait erroné de supposer que Nirvana signifie annihilation323 ». Hélène Blavatzky 

discute avec les premiers intéressés français, à ce sujet, et confirme sa position : 

« ce que j’ambitionne moi, est de devenir finalement le Tout, d’être finalement 

attirée et absorbée dans le Nirvâna comme une goutte de vapeur est attirée par 

l’océan324 ». Cette explication est confirmée par Emile Burnouf qui ne retient pas 

l’interprétation négative de quelques intellectuels ; il conclut que « l’idée de néant 

est absolument étrangère à l’Inde, le mot nirvana n’est autre que ce Requies 

Aeterna, cette lux perpetua325 ». 

d)- Des oppositions 
 

 L’interprétation des philosophies religieuses orientales, leur transmission 

à l’Occident et en particulier celle du bouddhisme par l’auteur des idées 

théosophiques, sera sujette à caution par quelques auteurs, dès le XIXe siècle ; 

si Max Müller, l’orientaliste allemand « a semblé partager, au début du 

mouvement théosophique actuel, le dédain à son endroit, il en est ultérieurement 

                                                 
321 Cf. Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I Ch. VIII p. 476-480. 
322 Ibid. p. 477-478. 
323 Cf. Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit., T. IV, p. 116. 
324 « Hélène Blavatzky à M. Bilière, Bombay, 3 août 1880 », Charles Blech, op.cit. p. 117. 
325 Cf. Emile Burnouf, « Le bouddhisme en Occident », RddM, juillet 1888. 
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revenu jusqu’à reconnaître que la donnée théosophique donnait seule la clef des 

énigmes de l’orientalisme qu’il n’avait pas déchiffrées326 ».  

Au XXe siècle, des auteurs reprennent cette querelle d’orientalistes au sujet des 

philosophies religieuses, et dénient à Hélène Blavatzky une interprétation et une 

présentation correctes ; parmi eux, le père Léonce de Grandmaison et René 

Guénon327. Tandis qu’au XXIe siècle, Fabrice Midal estime que, « au XIXe siècle, 

l’Occident a décrit et appréhendé le bouddhisme à l’aune de sa peur devant son 

propre nihilisme, qu’il a confondu avec l’attention au silence et à la vacuité, 

l’ouverture inconditionnelle au cœur même du réel- propre à cette tradition328 ». 

D’autres replaceront ses commentaires dans le contexte de cette époque. « La 

résurgence du bouddhisme en Orient et la première phase d’expansion en 

Occident paraissent concomitantes ; une tendance à la réinterprétation du 

bouddhisme en tant que système de pensée est une tendance « [qui pourrait 

être appelé] le modernisme bouddhique329 ». Roger Pol-Droit préférera, pour sa 

part, parler de néo-bouddhisme pour évoquer cette « Renaissance orientale », 

en particulier dans l’Oubli de l’Inde330, dans la compagnie des philosophes331 ou 

dans Le culte du néant332. 

 Les théosophes reprennent les paroles d’Hélène Blavatzky et préconisent 

qu’« il faut abandonner pour un moment les idées préconçues de notre Occident 

qui réagit sur toute nos pensées, déductions, inductions et conclusions333 » ; ils 

publient une explication sur le Nirvana, « fusion en Dieu et non avec Dieu334 » 

pour dégager la subtilité qui n’est pas comprise des Occidentaux. Cette 

connaissance, celle des philosophies religieuses orientales, est importante pour 

les théosophes ; ils ne manquent pas de suivre les cours de Léon de Rosny 

recommandés par Le Lotus Bleu, car il est en accord avec les idées 

théosophiques. 
                                                 
326 « Echos du monde théosophique », R.T.F. avril 1907, p. 85. 
327 Infra Ch. VI Une double condamnation, D- Une démolition en règle du Théosophisme par René 
Guénon, p. 684-703. 
328 Fabrice Midal, Quel bouddhisme pour l’Occident ? Paris, Seuil, la couleur des idées, 2006, p. 9-
10. 
329 Cf. Heinz Bechert et Richard Gombrich op.cit p. 267. 
330 Cf. Roger Pol Droit, L’Oubli de l’Inde, Paris, PUF, 1989. 
331 Cf. Roger Pol Droit, la compagnie des philosophes, op.cit., 1998. 
332 Cf. Roger Pol Droit, Le culte du néant, Paris, Seuil, 1997. 
333 « Echos du monde littéraire », Le lotus Bleu, septembre 1891, p. 31. 
334 « Nirvana, fusion en Dieu et non avec Dieu », Revue spirite, novembre 1882, p. 361. 
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 Hélène Blavatzky ne sera pas suivie ; si le contexte dans lequel ses idées 

arrivent en France est favorable à cause de l’attrait exercé par l’Orient, il se 

retourne contre elle dans la mesure où dans les années 1880, le bouddhisme est 

assimilé, pour les raisons développées plus haut, à un nihilisme dangereux pour 

les hommes, une religion contraire au catholicisme. De plus, Hélène Blavatzky 

est mal perçue par la hiérarchie catholique, elle s’est toujours opposée aussi aux 

méthodes des missionnaires présents aux Indes, « ces maudits missionnaires, 

c’est eux, eux et eux seuls qui fourrent leur nez partout où on ne les veut pas, 

qui ont causé la mort de ce pauvre commandant français M. Rivière335 », lors 

d’émeutes à Ceylan contre une procession bouddhiste.  

Cette crainte de l’Orient a été dépassée par les théosophes et quelques autres. 

Parmi quelques exceptions à ce rejet, deux personnages leur doivent le début de 

leur compréhension pour l’Orient et leur vocation, ce sont Mohandas Gandhi et 

Alexandra David-Néel336.  

D- Le retour du spiritisme 
 

 Le spiritisme est considéré par les uns comme une pratique, par d’autres 

comme une doctrine ; il concerne les relations des vivants avec les esprits 

désincarnés et les phénomènes dits paranormaux. A partir du milieu du XIXe 

siècle, un mouvement spirite s’installe dans le monde entier, en Amérique, en 

Australie, en Europe. En France, il se manifeste de façons diverses : il est 

question de religion des tables tournantes dans le domaine pratique, de 

kardécisme du côté théorique, de communications avec les esprits pour les uns, 

d’études scientifiques du monde des esprits, pour les autres ; du côté des 

autorités ecclésiastiques il s’agit de diableries, d’œuvres démonologiques.  

 Le spiritisme a un lien avec les divers courants de pensée vus 

précédemment ; il a inspiré les hommes dans la mouvance de l’action sociale qui 

                                                 
335 « Hélène Blavatzky à Courmes, 17 juillet 1883 », Cf. Charles Blech, op.cit. p. 31-32. 
336 Infra ch. I-Une Société théosophique, C- Un mouvement mondial, 4- Quelques personnalités 
influencée par les idées théosophiques, p. 104-112. 
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se dessine au milieu du siècle337. Pour Antoine Faivre, « le spiritisme va se 

trouver intimement lié au mouvement ésotérique même s’il ne ressortit pas à 

cette histoire338 ».  

1- Un spiritisme théorisé  
 

 Le spiritisme a toujpurs existé sous une forme ou sous une autre ; au XIXe 

siècle il est théorisé par celui qui se fait appeler Allan Kardec. 

a) Une science occulte 
 

 Communication des vivants avec les esprits désincarnés, le spiritisme a 

eu au cours des siècles des appellations diverses, nécromancie, divination, 

oracles, prophéties ; il réapparaît régulièrement sous des formes différentes et il 

lui est attribué, alors, des origines qui varient selon les pays où il est pratiqué. 

Le spiritisme est considéré comme une science occulte qui revient au XIXe 

siècle. 

Le spiritisme est une « science occulte qui se donne pour objet principal de 

déterminer les conditions d’existence de l’esprit avant, pendant, après, son 

incarnation dans un corps terrestre, et d’établir les règles de la manifestation de 

l’esprit des morts aux vivants339 ». 

Cette définition est inspirée des conditions ambiantes de la charnière des XIXe et 

XXe siècles, en ce qui concerne la théorie de la réincarnation ; les spirites anglo-

saxons et américains ne croient pas à la réincarnation, seule la communication 

des esprits désincarnés avec les vivants les concernent et les incite à parler de 

spiritualisme et non de spiritisme pour se démarquer des spirites français qui 

semblent davantage y croire. 

 Si chez les Perses, les Grecs, les latins l’évocation, le commerce avec les 

esprits étaient recherchés, « dès l’Egypte ancienne on trouve mention de 

                                                 
337 Nicole Edelman s’est penchée sur le rapprochement du magnétisme, de la médiumnité avec les 
socialistes utopistes. Cf. Nicole Edelman, « Somnambulisme, Médiumnité et socialisme », in 
Esotérisme et socialisme, Paris, L’Age d’homme, N°9, 1995, p. 108-117. 
338 Cf. Antoine Faivre, L’ésotérisme, op.cit. p. 86. 
339Nouveau Larousse illustré. 
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communications étranges avec les morts340» ; il s’agissait se concilier ces esprits 

pour les rendre favorable au bon déroulement des événements, d’attirer leur 

protection, de rentrer en relation avec eux par divers moyens. 

Au XIXe siècle, le monde entier, est touché par des phénomènes étranges, 

apparitions, matérialisations d’esprits, messages de l’au-delà formulés par 

l’intermédiaire de médiums ; non seulement les populations s’y intéressent mais, 

« à l’instar de la Société de recherches psychiques de Londres, il s’est formé à 

Paris une Société de psychologie physiologique, dont le but est d’étudier les 

phénomènes télépathiques, c'est-à-dire, d’apparitions341 ». Elle contrôle les 

phénomènes, les observe, les étudie, les analyse ; d’importants personnages en 

font partie, commissaires, médecins, académiciens, militaires en retraite, maîtres 

de conférence ; Les Annales psychiques, organe de la Société, publie leurs 

travaux. 

 En Europe, pour Massimo Introvigne, l’origine de ce mouvement est 

attribué au « médecin souabe Franz Anton Mesmer » et se diffuse en France 

« dans les milieux saint-simoniens et socialistes »342. D’autres l’attribuent à 

l’influence due aux phénomènes d’Hydesville, chez les sœurs Fox aux Etats-

Unis, en 1847, tels des coups frappés, des matérialisations d’esprits.  

En ce qui concerne la France, Lucien Roure estime que les Martinés de 

Pasqually, Louis Claude de Saint Martin, Joseph de Maistre ont préparé le 

spiritisme qui est dans l’air du XIXe siècle ; les communications avec les anges 

de Swedenborg, la mention du commerce avec les esprits évoqués par Joseph 

de Maistre, les témoignages de Willermoz ont favorisé « la pratique du spiritisme 

moderne »343. Pour d’autres, « l’annonce des phénomènes mystérieux qui se 

produisaient en Amérique suscita une curiosité des plus vives, et bientôt la 

vogue des tables tournantes atteignit un degré extraordinaire344 ».  

En France, un événement mystérieux entraîne rumeurs, commentaires et 

discussions. En 1853, un sacristain est dérangé harcelé par « un berger dont la 
                                                 
340 Cf., Louis Debarge, « Spiritisme », Catholicisme, Hier, Aujourd’hui, Demain. Paris, Letouzey, 
1996, T. XIV, p. 1120. 
341 Gabriel Delanne, Le phénomène spirite, Paris, Leymarie éditeur, 1909, p. 34. 
342 Massimo Introvigne, « Spiritisme », Dictionnaire critique de l’ésotérisme, Paris, Presses 
universitaires de France, 1998,  
343 Cf. Lucien Roure, « Spiritisme », Dictionnaire de théologie catholique. 
344 Gabriel Delanne, op.cit. p. 9. 
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forme fluidique infestait le presbytère de Cideville, en Normandie, [et qui fut] 

blessé à distance par les coups portés à sa larve blanche345 ». Les articles de 

journaux et les conversations parlent de ces événements qui ressemblent à des 

histoires de fantômes. Ce fait divers préoccupe les populations et les inquiètent ; 

il entraîne une série de publications hostiles ou favorables à ce genre de 

phénomène inattendu, voire suspect pour certains. Des sociétés, des revues, 

des congrès rassemblent les intéressés autour de ce genre de phénomène, des 

mises en garde de la part des autorités épiscopales agitent les discussions.  

Dans cette atmosphère spéciale, il est question de Jean-Marie Vianney, le curé 

d’Ars qui « était connu pour donner des nouvelles de défunts passés de l’autre 

côté346 ». Et en 1854, Terre et Ciel de Jean Reynaud (1806-1863) admet la 

préexistence et la survivance des âmes ; scientifique comme Swedenborg, 

Reynaud est épris de liberté intellectuelle à la façon d’Eliphas Levi, saint-

simonien d’un moment, il travaille avec Pierre Leroux à l’Encyclopédie nouvelle. 

 Les esprits, les phénomènes qu’ils sont supposés déclencher, les 

enseignements qu’ils donnent par la transmission de messages, entraînent des 

pratiques spirites dans les salons parisiens jusqu’à la cour impériale où on 

s’adonne à leur interrogation ; des parents inconsolables par la mort de leurs 

enfants, trop tôt disparus, demandent l’intervention de mediums pour 

communiquer avec eux. 

b)- Le spiritisme théorisé au XIXe siècle par Allan Kardec (1804-1869)  
 
 En France, la multiplication des phénomènes paranormaux et des 

communications reçues en séances, incite quelques intéressés à faire une 

synthèse des messages reçus. Quatre amis, Victorien Sardou graveur et futur 

auteur de pièces de théâtre, Didier l’éditeur, Friedrich Tiedeman professeur de 

zoologie et d’anatomie, Saint-René Taillandier spécialiste des littératures 

germaniques et russes, notent les messages qu’ils reçoivent en séances. Face 

aux cinquante cahiers où ils ont minutieusement reproduit ce qu’ils ont entendu, 

ils demandent au grammairien, Hyppolite Léon Denizard Rivail, élève de Jean 

                                                 
345 Cf. Eliphas Levi, La clef des grands mystères, op.cit. p. 273. 
346 Christian Bouchet, Kardec, Qui suis-je ? Puiseaux, Pardès, 2003, p. 21. 
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Henry Pestalozzi le pédagogue suisse et protestant, de s’atteler à ce travail de 

synthèse. Rivail refuse dans un premier temps et finit par accepter, ayant reçu 

un message lui enjoignant de se charger de la tâche.  
Celui qui va se faire appeler Allan Kardec lance la doctrine du spiritisme qu’il 

développe dans Le Livre des Esprits347, encore réédité aujourd’hui. Il réunit les 

intéressés à la Société d’études spirites, lance la Revue Spirite et une Société 

d’éditions spirites ; c’est Pierre Gaëtan Leymarie qui reprend la maison 

d’éditions, dès son retour d’exil, du Brésil où il s’est réfugié après l’accession au 

pouvoir de Louis-Napoléon en 1851.  

De son véritable nom Hyppolite Léon Denizard Rivail, ce « curieux d’esprit, 

intéressé par les mathématiques, la physique et la chimie348 » se révèle comme 

pédagogue et s’inquiète d’éducation publique ; « chef d’institution349 », il propose 

la création d’une « Ecole théorique et pratique de pédagogie » en 1828, défend 

la liberté de l’enseignement contre le monopole d’Etat. Il occupe divers emplois 

de comptable, enseignant, répétiteur, publie des ouvrages pédagogiques 

d’arithmétique, de grammaire et d’orthographe. La fréquentation des loges 

maçonniques ne le comble pas, il se tourne vers le magnétisme, assiste à des 

séances de médiumnité, découvre le spiritisme au cours d’expérimentations 

d’état modifié de conscience.  

Il n’invente donc pas le spiritisme, il met de l’ordre dans les communications de 

l’au-de là que ses amis lui transmettent. Grâce à son esprit méthodique et à sa 

ténacité, il publie à ses frais en 1857, Le Livre des Esprits, sous le pseudonyme 

d’Allan Kardec, précaution indispensable, aucun éditeur n’ayant accepté de 

lancer un tel ouvrage. Le succès est rapide, une seconde édition a lieu dès 

1858, Kardec est invité aux Tuileries le livre est lu autant « chez les ouvriers que 

dans les palais350 ». L’ouvrage paraît dans un contexte approprié et d’autres 

livres suivent régulièrement sous la plume de Kardec, Le Livre des médiums en 

1861, L’Evangile selon le spiritisme en 1864, Le Ciel et l’Enfer selon le spiritisme 

en 1865, La Genèse, les miracles et les prédications selon le spiritisme en 

                                                 
347 Allan Kardec, Le livre des esprits, Ottawa, Les Editions de Mortagne, 1992. 
348 Nicole Edelman, « Allan Kardec, le prophète du spiritisme », L’Histoire, mars 1987, p. 62-69. 
349 Cf. Nouveau Larousse illustré. 
350 Jean Prieur, op.cit. p. 25. 
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1868 ; Kardec diffuse aussi ses idées par la Revue Spirite qu’il fonde en 1858351, 

et une Société parisienne d’études spirites, en avril de la même année, installée 

Galerie de Valois au palais royal ; il met en garde les amateurs contre les 

charlataneries et ce qu’il appelle les « jongleries » de facétieux, insiste sur le 

côté accessoire des phénomènes et l’importance de la doctrine dans son aspect 

social, moral et philosophique.  

Tous ses écrits vont concerner le monde invisible ; il observe il déduit, il 

recherche les causes, l’enchaînement des faits. Il semble avoir appliqué à 

l’étude du spiritisme la même rigueur qu’il avait manifestée dans ses ouvrages 

pédagogiques. Il décède en 1869, « frappé en plein travail à son bureau », dans 

sa maison d’édition. Inhumé au cimetière du Père Lachaise, sa tombe est fleurie 

en permanence ; on peut y voir, lors de passages dans ce lieu, des adeptes qui 

se tiennent à l’écoute de l’esprit du Maître ; ces manifestations entraînent de 

nombreuses visites touristiques qui proposent de faire le détour par son carré. 

Pour Nicole Edelman, Kardec semble faire partie des utopistes ;il a essayé de 

« concilier science et religion, tables tournantes et socialisme, telle est la rude 

entreprise à laquelle s’attaque Allan Kardec, au milieu du siècle dernier […] Une 

bien singulière utopie que le spiritisme ! Son objectif : devenir la grande idéologie 

conquérante et triomphante du XIXe siècle352 ».  

 Exposée en dix-huit principes fondamentaux dans Le Livre des esprits353, 

la doctrine spirite de Kardec se concentre sur « l’existence les manifestations et 

l’enseignement des esprits354 ». 

La réincarnation est mise en avant ; elle est en quelque sorte le prolongement de 

l’évolution de la vie de l’esprit, après un passage dans des mondes supérieurs, 

une possibilité pour les hommes de s’améliorer dans un nouveau passage 

terrestre. « Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection : 

pour les uns, c’est une expiation ; pour d’autres, c’est une mission355 ». 

 Allan Kardec prend soin de commencer par distinguer le spiritualisme qui 

est « l’opposé du matérialisme ; quiconque croit avoir en lui autre chose que la 

                                                 
351 Revue spirite (fondée par Allan Kardec), 1er janvier 1878. 
352 Nicole Edelman, « Allan Kardec, le prophète du spiritisme », L’Histoire, mars 1987, p. 62-69. 
353 Allan Kardec, Le Livre des esprits, op.cit. 424 p. 
354 Cf. Yvonne Castellan, le Spiritisme, Paris, PUF, 1995. 
355 Allan Kardec, op.cit. p. 99. 
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matière est spiritualiste, mais il ne s’ensuit pas qu’il croie à l’existence des 

esprits ou à leur communication avec le monde visible […] nous employons pour 

désigner cette dernière croyance les mots de spirite et de spiritisme356 » ; 

cependant si ce livre contient la doctrine spirite, il se rattache aussi à la doctrine 

spiritualiste et « porte en tête de son titre : philosophie spiritualiste357 ».  

 L’ouvrage se présente sous forme de questions réponses ; dans une 

première partie, il aborde les causes premières du monde qui relèvent de Dieu ; 

les éléments généraux de l’Univers, la création, le principe vital. Les chapitres 

suivants, deuxième partie de l’ouvrage, concernent les esprits, leur monde, leur 

incarnation, le retour de la vie corporelle à la vie spirituelle ; puis, vont suivre la 

pluralité des existences, avec toutes ses conséquences et ses incidences sur 

l’intervention des esprits désincarnés auprès des vivants, les considérations sur 

l’émancipation de l’âme, les missions de l’esprit.  

Ayant établi ces preuves Allan Kardec ne laisse rien au hasard et en tire les 

conséquences au plan moral avec la formulations de lois diverses, divine, 

d’adoration, de travail, de reproduction, de conservation, de destruction, et au 

plan social avec des idées de société, de progrès, d’égalité, de liberté, de justice, 

d’amour et de vérité, de perfection morale. 

Tout ce système agite les esprits, il débouche alors sur des espérances 

terrestres et futures, le purgatoire et l’enfer n’étant plus présentées que comme 

des images inventées, des figures qui répondent à des états plutôt qu’à des 

lieux, il est possible d’imaginer d’autres scénarios.  

 Allan Kardec donne une image plus sérieuse du spiritisme que le 

mouvement qui occupe la population dans l’exercice des tables tournantes pour 

interroger les esprits. Kardec se préoccupe d’observer, d’expérimenter, de noter, 

de théoriser. Les objectifs de sa jeunesse restent sociaux et moraux, ils tentent 

de préserver les adeptes des manifestations de salons pour tendre vers des 

enseignements plus philosophiques et pratiques. Ses ouvrages ont du succès 

mais favorisent la pratique des tables tournantes avec ses déviations ; il doit 

faire face à une opposition des catholiques, à des détracteurs qui dénoncent les 

                                                 
356 Ibid. p. 13. 
357 Ibid. 
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supercheries de certaines séances, à certains scientifiques, aux anglo-saxons 

qui contestent le kardécisme dans sa donnée incarnationiste. 

S’il n’est pas celui qui a lancé le mouvement qu’on a appelé Les tables 

tournantes, Allan Kardec est à l’origine de la doctrine spirite, connue sous ce 

nom de kardécisme, qu’il a théorisée dans le Livre des Esprits ; cet ouvrage 

emporte un tel succès qu’il est reconnu comme étant « la base du mouvement 

spirite international358 ». La doctrine d’Allan Kardec est aussi diffusée par la 

Revue Spirite, laquelle est lue à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis où elle 

va servir de modèle au Spiritual Scientist de Gerry Brown à Boston en 1875, 

revue influencée par les idées d’Hélène Blavatzky359. Il est question quelquefois 

d’un « Age d’or » du kardédisme qui « va durer jusqu’à la fin des années mille 

neuf cent vingt ; durant un laps de temps d’environ soixante années, le spiritisme 

sera un mouvement social important en France et il étendra son influence dans 

le monde entier360 ». 

2- une pratique en vogue en France 
 

 Au milieu du XIXe siècle, ces phénomènes psychiques inexpliqués 

préoccupent une grande partie des Français ; la pratique du spiritisme est à la 

mode et « pendant près d’une année, raconte Alex Erdan, auteur d’une France 

mystique, Paris et la France furent occupés à faire tourner les tables. Ce fut une 

monomanie universelle361 ». Cette monomanie a duré l’espace de plus d’une 

année ; le spiritisme fascine la ville de Paris ; « dans les salons, la mode était 

d’interroger les guéridons pour les questions les plus futiles. C’était un passe-

temps d’un goût nouveau et qui fit fureur. On a peine à s’imaginer aujourd’hui 

l’ambiance spirite dans laquelle la France entière se trouvait plongée ; jamais on 

n’avait vu à Paris tant de mediums, de voyants, de tireuses de cartes, 

d’astrologues362 ». Les manifestations mystérieuses qui se sont produites dans 

le presbytère de Cideville sont le point de départ de cet engouement ou, au 

                                                 
358 Dictionnaire des sociétés secrètes en Occident, op.cit., p. 266. 
359Henry Steel Olcott A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 77. 
360 Christian Bouchet, Kardec Qui suis-je ? op.cit. p. 67. 
361 Cf. Robert Kopp « La religion des tables tournantes », L’Histoire, janvier 2002, p. 68-70. 
362 Cf. Jacques Lantier, op.cit. p. 242. 
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contraire, de la désapprobation pour le spiritisme, « tout le monde en parlait en 

1853363 ». La France entière s’intéresse aux débats qu’elles ont engendrés.   

a)- Des sociétés 
 

 Les Sociétés spirites à Paris se veulent scientifiques, psychologiques, 

psychiques et se regroupent en fédérations ou sous des noms divers en 

province. Des Sociétés de recherches se forment, réunissent les intéressés pour 

discuter sur la réalité des faits, leurs causes, trouver quelques explications. 

A Paris, « la Société française des phénomènes psychiques ouvre ses portes 57 

rue du faubourg Saint Martin avec plus de cinq cents membres actifs ; la Société 

du spiritisme scientifique, rue Saint-Denis, le Cercle d’études psychiques, rue 

Saint-Jacques ; […] la Société de psychologie physiologique se propose 

d’étudier les phénomènes télépathiques, c'est-à-dire d’apparitions ; dirigée par 

Sully Prud’homme dans un premier temps c’est le professeur Charles Richet qui 

prend sa succession364 ». La société des sciences psychiques, fondée en 1894 

par l’abbé Brettes (1837-1923), regroupe des catholiques qui entendent faire 

prévaloir leur interprétation des phénomènes spirites, Papus et quelques 

occultistes y adhèrent. L’Institut psychique international formé en 1900 siège rue 

de l’Université ; la Société scientifique d’études psychologiques, fondée en 1878, 

a son siège rue Neuve des petits champs, elles est présidée par Charles 

Fauvety365. 

En province des associations se regroupent en fédérations, à Lyon, à Reims, 

dans le Sud-Ouest. « Les villes de Marseille, Nice, Avignon, Toulouse, Nantes, 

Tours, Le Mans, Orléans, Lille, Bar-le-duc, Nancy, Rennes, Besançon, 

Périgueux, Saintes366 » ont leur Société. Parmi toutes ces associations de 

province, celle du Mans peut être observée, en exemple. 

Dans la Sarthe, au Mans, Mgr Bouvier a mis en garde, dès 1853, les catholiques 

contre ces pratiques « superstitieuses »367, par l’intermédiaire de ses 

                                                 
363 Cf., Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 89. 
364 Gabriel Delanne, Le phénomène spirite, Paris, Leymarie Editeur, 1909, p. 34-35. 
365 Infra Ch. III Le Relais spirite, C- Des associations, 1- La Société scientifique d’études 
psychologiques, p. 320-332  . 
366 Gabriel Delanne, op.cit. p. 35. 
367 Infra p. 136 
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responsables de paroisses ; et pourtant le spiritisme attire quelques Sarthois 

curieux et intéressés par ces communications avec l’esprit des morts. En 1874, 

vingt ans après les affaires de Cideville et malgré l’avertissement de leur 

évêque, des Manceaux se retrouvent au cœur du Groupe de la Charité qui réunit 

plus de vingt personnes et doit donc demander une autorisation à la préfecture ; 

le code pénal rappelle en effet que, d’après la loi de 1834, « toute société 

réunissant plus de vingt membres doit demander une autorisation368 » ; la loi est 

en encore en vigueur sous la IIIe République après une suppression de quelques 

mois sous la IIe République.  Statuts, adresse de la Société, lieu et fréquence 

des réunions, liste des membres et leur lieu de résidence, sont donc adressés à 

la préfecture de la Sarthe369 ; la société spirite dite ‘‘Groupe de la charité’’, 

assure qu’il ne sera pas question de politique ni de religion au cour de ses 

réunions ; elle est donc autorisée à se former. « Elle se réunit deux fois par 

semaine le mercredi et le dimanche à 8 h. du soir rue des Minimes N°20370 » ; 

elle interroge les esprits désincarnés, communique avec leurs proches décédés ; 

un bureau est formé, un règlement, des principes à respecter pour le bon 

déroulement des séances sans troubles, sont élaborés. Une relation s’établit 

avec la Revue spirite qui publie une nécrologie de Jeanne Victorine Cornilleau 

que « le groupe spirite du Mans vénérait, honorable dame si estimable371 », 

épouse du président de la société mancelle ; des communications de séances 

sont adressées régulièrement à la Revue Spirite qui les publie comme venant du 

Groupe Lebreton du Mans ; « l’esprit de Jeanne Victoire Cornilleau se manifeste, 

en présence de douze personnes, leur adresse un message fraternel372 ». Il est 

probable que le groupe inscrit sous le nom de Groupe de la charité, à la 

préfecture du Mans, est appelé plus communément Groupe Lebreton, parce que 

ce dernier prend une part active, dans ce groupe, et assure les relations 

d’informations avec la Revue Spirite. Au cours de la séance du 2 octobre 1879, 

le groupe accueille « un spirite étranger à notre ville, Léon Denis de Tours […] 

                                                 
368 Cf. Dictionnaire de la France du XIXe siècle, Nadine vivier, Noëlle Dauphin, Gilles Pécout, 
Brigitte Waché, Paris, Hachette, 2002, p. 240. 
369 Archives départementales de la Sarthe, 4 M 222, Associations catholiques, fin XIXe siècle 
370 Ibid. Statuts du « groupe dit de la charité ».  
371 « Nécrologie », « Madame Cornilleau », Revue spirite, avril 1878, p. 155. 
372 « Séance du groupe spirite H. Lebreton (au Mans) », Revue spirite, février 1879, p. 71-73. 
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assistant pour la première fois à une séance de ce genre [et qui] avait une 

certaine appréhension d’être touché par l’Esprit373 ».  

Le groupe fait revenir Léon Denis qui va dévouer sa vie au spiritisme en donnant 

des conférences dans toute la France, dès novembre 1882 au Mans, et 

quelques jours plus tard à l’Université de Toulouse, invité par Jaurès374 ; il 

entretient des relations avec divers spirites dont Agnès Batard, à Laval, qui se 

charge de réunir des intéressés et de diffuser ses ouvrages dans la ville 

mayennaise375. C’est encore, au Mans, que le Groupe Lessard demande une 

autorisation à la Préfecture de la Sarthe pour se réunir en 1883. « Nous sommes 

les amis de la République, nous voulons aider son établissement définitif au fond 

de tous les cœurs et de toutes les consciences », affirme-t-il, pour obtenir 

l’autorisation de former le Groupement spiritualiste du Mans376.  

Existait-il deux groupes spirites au Mans ? La question pouvait se poser ; la 

comparaison de la liste des membres adressée dans les demandes 

d’autorisation pour les groupes de 1874 et de 1883, les signatures d’articles de 

la Revue Spirite des « Communications du groupe Lebreton » ou les présences 

signalées dans ces séances prouvent qu’il s’agit d’une même formation qui a 

évolué sous des noms divers. Leur groupe est actif, par ses séances, ses 

échanges avec Paris, par la venue de conférenciers tourangeaux comme Léon 

Denis, et celle du Nantais Verdad, alias Lessard, en 1884 ; trois cents auditeurs 

écoutent ce dernier parler de « la misère sociale, du pessimisme du mouvement 

philosophique et religieux de la réforme, des révolutions de 1830, 1848, 1870 

auxquels la révélation spirite peut consoler et faire espérer377 » ; Lessard, Pierre 

Gaëtan Leymarie, l’ami d’Hélène Blavatzky, assurent aussi des exposés378. La 

vie spirite mancelle se poursuit tout au long de la fin du XIXe siècle, accueille 

dans ses rangs Anastasie Trouvé qui est à l’origine de la branche théosophique 
                                                 
373 Cf. J. Cornilleau, « Matérialisations, Esprits dessinateurs, au Mans », Revue Spirite, janvier 
1880, p. 22-25. 
374 Jaurès s’intéresse aux phénomènes mystérieux de son époque et invite Le spirite Léon Denis 
dans le cadre des conférences hebdomadaires de l’Université de Toulouse, Cf. Max Gallo, Jaurès, 
p. 57. 
375 Archives départementales de la Mayenne, 3 CE 30 C 30, correspondance Léon Denis, 1903-
1908. 
376 Archives départementales de la Sarthe, 4 M 222, « Associations catholiques, XIXe siècle ». 
377 « Mr Verdad, conférence dans la crypte des écoles, Le Mans », Revue Spirite, novembre 1884, 
p. 663. 
378 Infra ch. III Le relais spirite, B- Des revues, 1- la Revue spirite p. 279-319. . 
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du Mans379. Au XXe siècle le groupe spirite manceau évolue après la première 

guerre mondiale, se rattache à la Société psychique internationale d’Henri 

Durville. Il est reconnu pour avoir une excellente activité ; offre des conférences 

à la salle Godart en 1925 sur « la sorcellerie rurale », « l’extase », « les 

phénomènes psychiques » auxquelles assistent trois cent personnes380 ou à la 

salle des concerts lorsque Henri Durville vient parler « des forces occultes », 

conférence « agrémentée de projections lumineuses ». Entre temps cette 

Société a adopté un titre plus spécifique de Groupe de recherches psychiques, 

afin de préciser les objectifs qu’ils se donnent. 

 A Beauvais, un groupe spirite a pris le nom de « vie nouvelle » ; il semble que 

les groupes adoptent des noms peu précis, pour éviter sans doute quelque 

opposition ou raillerie ou attaques plus sévères en justice de la part d’opposants 

qui combattent ce genre d’occupations.  

Devant l’émergence de ces nombreux groupes, l’abbé Brettes fonde en 1894, 

une Société des sciences psychiques et s’emploie à fait ressortir le point de vue 

catholique sur ces pratiques ; il souhaite ne pas laisser tout le champ libre à ces 

Sociétés inspirées par Mesmer ou Kardec. L’un de ses adhérents est Lucien 

Roure (1857-1945), jésuite qui s’intéresse plus spécialement à ces « nouvelles 

données de la psychologie expérimentale et de la métapsychique et réfléchit en 

conséquence sur le phénomène religieux381 ». Une bonne partie de ses 

ouvrages concernent le mysticisme, ses diverses catégories, l’ésotérisme, 

l’occultisme et le spiritisme qu’il analyse avec « un intérêt grandissant et son 

souci de discernement382 ». 

b-) Des Revues et des ouvrages 
 

 Dès les débuts des faits incompréhensibles et mystérieux, La table 

parlante383 permet aux curieux de suivre régulièrement les explications de ces 

                                                 
379 Infra ch. V- La Société théosophique de france A- De la Section française à la Société 
théosophique, 4- La Branche persévérance du Mans, 1913, p. 498-504. 
380 « Groupes de province », Journal du magnétisme et du psychisme expérimental, mars 1925, p. 
88-89. 
381 Marie-France James, Esotérisme, occultisme…op.cit. p. 231. 
382 Ibid. 
383 Cf. Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, op.cit. p. 649. 
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phénomènes. Les sociétés vont avoir leurs organes, La Société parisienne 

d’études spirites d’Allan Kardec diffuse la Revue spirite384 à Paris, dans toute la 

France et à l’étranger ; elle soutient les œuvres des saint-simoniens, comme Le 

familistère de Guise imaginé par Jean Baptiste Godin en 1858, et ouvert en 

1880 ; la revue fait aussi l’éloge de Fourier.  

A Lyon les spirites sont informés des phénomènes et pratiques spirites dans 

Paix universelle ; dans la Meurthe et Moselle c’est le Bulletin de la Société 

psychique de Nancy qui devient La Vie nouvelle ; ailleurs les revues fleurissent 

avec La pensée nouvelle, La Vie future, Le Progrès spirite, La Revue scientifique 

et morale du spiritisme. La Religion laïque est fondée par Charles Fauvety pour 

combattre le matérialisme ambiant comme le fera René Caillé en reprenant 

L’Antimatérialiste de son ami Nantais, Verdad, alias Lessard ; ces revues 

donnent des informations, des notions sur le spiritisme et ses pratiques. 

 Pour être dans l’air du temps, et s’insérer dans la voie du progrès scientifique, le 

spiritisme se veut « scientifique », « moral », « social » ; le progrès, pour ses 

adeptes, n’est pas que matérialiste, mais se veut aussi social et spirituel. A la fin 

du siècle, de nouvelles revues évoluent et voient le jour : Les Annales 

psychiques, l’organe mensuel de la Société de psychologie physiologique, puis 

La revue du spiritualisme moderne chère à Léon Denis ; elles ont du succès 

jusqu’à la guerre de 1914. Cette dernière, avec sa multitude de jeunes trop tôt 

disparus au service de la patrie, voit bon nombre de mères inconsolables faire 

appel aux pratiques spirites pour essayer d’entrer en contact avec l’esprit de 

leurs enfants. Les Sociétés spirites évoluent après l’hécatombe de la guerre, se 

regroupent souvent autour de l’« ex-société magnétique de France, fondée par 

Hector Durville385 », rassemblent divers spirites, ésotéristes, occultistes, 

théosophes ; on y retrouve sur la page de couverture de son organe, Journal du 

magnétisme et du psychisme  expérimental, les noms de Hélène Blavatzky, 

Gérard Encausse (Papus), Eugène Nus, Joséphin Peladan, le colonel de 

Rochas, Stanislas de Guaïta, Eugène Bonnemère etc., comme faisant partie ou 

ayant fait partie des collaborateurs. 

                                                 
384 Infra Ch. III Le Relais spirite p. 252-357. 
385 Journal du magnétisme et du psychisme  expérimental, Paris, Henri Durville imprimeur Editeur, 
couverture de janvier 1925, 53e volume. 
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 Ces phénomènes sont le sujet d’ouvrages pour quelques écrivains ; De la 

réalité des esprits du baron de Gulstenstube, édité en 1857 révèle l’existence 

« d’expériences d’écriture directe obtenues dans notre pays386 », d’autres vont 

au de là de l’amusement, s’interrogent sur les raisons, l’origine, les objectifs de 

ces phénomènes. Les phénomènes spirites vont alimenter l’édition avec des 

ouvrages sur le sujet, sa réalité, ses causes, ses dangers et son influence sur 

les écrivains au travers de leurs romans. « De la plupart il est sage de se 

défier387 », prévient Collin de Plancy auteur du Dictionnaire infernal388 dès 1818. 

L’auteur « après avoir attaqué la religion dans ses usages, ses dogmes, s’est 

subitement converti a reconnu qu’il « s’était ébloui aux lueurs d’une philosophie 

orgueilleuse et sans autorité, […] il eu l’insigne bonheur de sortir des steppes où 

la lumière lui manquait et de la retrouver dans les seules doctrines où elle est 

indéfectible et toujours sûre389 ». Il reprend ses ouvrages, et en particulier son 

Dictionnaire infernal : « il a donc entièrement refondu ses travaux, en 

reconnaissant que les superstitions, les folles croyances, les sciences et les 

pratiques occultes, insurrections plus ou moins tacites contre la religion, ne sont 

venues que des déserteurs de la foi, ou par l’hérésie, ou par le schisme, ou par 

des voies moins déterminées390 ». L’ouvrage est consulté, lu, redemandé, 

réédité constamment puisqu’en 1863 il en est à sa 6e édition, après cinquante 

ans de publications. Selon cette édition de 1863, il est question à la rubrique 

« spiritisme », des événements des sœurs Fox, des communications de 

Swedenborg à des illuminés américains, de la mode des tables tournantes, 

relatée dans les journaux auxquels il renvoie pour plus d’informations. Il 

recommande la lecture du « Père Matignon [qui] dans Les Morts et les vivants, 

entretiens sur les communications d’outre-tombe, éclaire les âmes prudentes sur 

ces faits de spiritisme et rappelle que « Dieu a condamné les évocations des 

morts391 ». C’est à la rubrique « Tables tournantes » qu’il signale Des Esprits et 

de leurs manifestations diaboliques, l’ouvrage d’Eudes de Mirville ; profitant des 

                                                 
386Gabriel Delanne, Le phénomène spirite, op.cit. p. 30. 
387 Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, op.cit. p. 630. 
388 Ibid., 683 pages. 
389 Ibid., Préface, p. VII. 
390 Ibid. 
391 Ibid., p. 632. 
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événements survenus au presbytère de Cideville, Mirville rappelle les 

expériences de Mesmer, de Puységur pour aborder la réalité des phénomènes 

incompréhensibles qui agitent les réflexions et les discussions ; il admet 

l’existence des esprits de leur fluide et les qualifie de diaboliques. Dès 1853, 

Henri Delaage donne une Introduction à l’explication des tables tournantes, puis 

en 1854392, c’est sous forme d’une conversation avec un jeune homme que 

l’abbé Thiboudet aborde « les faits curieux » pour éclairer les intéressés au sujet 

Des esprits et de leurs rapports avec le monde visible d’après la tradition : la 

conversation est longue, traite des anges de leur nature de leur essence, de 

leurs dons, de leurs facultés, de leurs relations entre eux et avec le monde 

visible pour terminer sur leur chute, l’état des démons, de leur action effective 

dans le monde visible, ainsi que sur le caractère des faits diaboliques. 

La mode se prolonge et le docteur Paul Gibier se propose en 1886 de faire un 

bilan sur le spiritisme qu’il surnomme le « fakirisme occidental », spiritisme, 

étude historique, critique et expérimentale393. Les événements, la mode durent 

depuis une bonne trentaine d’années, d’où cette première étude qui veut faire 

connaître l’état actuel du spiritisme, son origine, sa doctrine, ses pratiques, ses 

fraudes, sa situation en Europe. La deuxième partie de son travail est consacrée 

aux études et opinions des savants sur le sujet et en particulier les recherches 

de William Crookes, et les expériences de Zöllner ; une dernière partie est 

consacrée aux expériences diverses qui peuvent être faites en matière de 

spiritisme, coups frappés, matérialisations. L’auteur signale les dangers des 

expériences psychiques « si l’on n’a pas veillé auparavant à prendre certaines 

précautions394 ». Le spiritisme n’a pas été un mode fugitive mais occupe de 

nombreux Français, tout au long de ce siècle et au début du suivant. 

c) Des congrès, des salons et des librairies  
 

 Il est question de spiritisme dans les salons et les librairies qui 

spécialisées dans ce genre d’ouvrages ; ils emportent quelque succès ; des 
                                                 
392 M. l’Abbé Thiboudet, Des esprits et de leurs rapports avec le monde visible d’après la tradition, 
Paris, Louis Vivès libraire éditeur, 1854, réimprimé par Guy Trédaniel éditeur, s.d. 359 pages. 
393 Docteur Paul Gibier, L’Etude du spiritisme (historique, Critique et expérimentale), Paris, R. et C. 
Bouchet Editeurs, 1999, cet ouvrage est la réimpression de l’original de 1886. 
394 Ibid. 
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conférences ont lieu dans les Salles de la capitale ainsi qu’un congrès. Le 

spiritisme est bien ancré dans la seconde moitié du XIXe siècle.  

En dehors du Palais des Tuileries où Eugénie de Montijo aime s’adonner à 

quelques communications spirites, des séances ont lieu dans les salons 

parisiens, comme celui de Delphine de Girardin. Cette dernière initie Victor Hugo 

à Jersey peu après la mort de Léopoldine, sa fille ; il espère que ce genre de 

pratiques lui permettent de rentrer en communication avec son esprit ; Auguste 

Vacquerie, proche ami de Victor Hugo, enregistre, par écrit, les différentes 

séances et communications395.  

Lady Caithness reçoit des messages de Marie Stuart qu’elle recueille dans un 

ouvrage ; elle organise, dans son hôtel d’Holyrood de l’Avenue de Wagram à 

Paris, de façon régulière, des conférences pour un public intéressé par ces 

questions ; Léon Denis y est invité à parler de la doctrine spirite, et plus 

particulièrement « de la destinée de l’âme qui peut se réincarner ici-bas jusqu’à 

l’épuration parfaite », les 7 et 14 juin 1893396 ; c’est chez elle aussi que le 

socialiste Benoît Malon et son ami le spirite Louis Dramard vont se préoccuper 

d’étudier plus sérieusement les « idées théosophiques ». 

 Les librairies spécialisées dans l’ésotérisme et l’occultisme sont 

nombreuses à l’époque à Paris, les ouvrages spirites se vendent bien ; celle de 

Leymarie, celles du « Merveilleux » et celle de « L’art indépendant sont les plus 

connues » ; c’est là que se retrouvent artistes, compositeurs, écrivains pour 

discuter dans l’arrière salle et essayer leurs compositions, montrer ou lire leurs 

ébauches de composition397. 

 Les adhérents et intéressés aux questions spirites se réunissent aussi en 

congrès ; « en 1889 se tient, à Paris, un congrès international spirite et 

spiritualiste, réunissant les délégués de quelques millions d’occultistes répartis 

dans le monde à cette époque. Ce congrès revêtit une importance 

exceptionnelle parce qu’il s’était fixé pour tâche essentielle de préciser les 

                                                 
395 Cf., Robert Kopp  « La religion des tables tournantes », L’Histoire, janvier 2002, p. 68-70. 
396 Jean Prieur, op.cit. p. 179. 
397 Infra ch. IV- Un mouvement théosophique français, B- Autres relais, 2 et 3- Relais de sociabilité, 
Relais culturels, p. 406-414.  
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doctrines de chaque tendance. Des différences importantes apparurent entre les 

positions spirites orthodoxes et celles de occultistes398 ».  

Swedenborgiens, magnétistes, kabbalistes, spirites, spiritualistes, théosophes, 

théophilanthropes, partisans de la théorie psychique, tous sont invités à ce 

congrès et peuvent y défendre leurs idées399. Il est préparé de façon très 

régulière depuis mai 1889 avec la constitution d’un bureau très éclectique où 

figure le théosophe Papus, et le spirite Leymarie ; le congrès a ses présidents 

d’honneur400, le romancier spirite Eugène Nus, le publiciste et spirite Charles 

Fauvety, la duchesse de Pomar ou Lady Caithness401, chacun ayant contribué 

de façon particulière à la première diffusion des idées théosophiques en France.  

 C’est pendant la période de l’exposition universelle que la tenue de ce 

Congrès est prévue, afin de permettre aux étrangers, qui sont nombreux, de 

venir profiter de l’événement, de s’inscrire et d’y assister ; il a lieu du 9 au 15 

septembre au Grand Orient de France, rue Cadet402. Les participants viennent 

de Russie, d’Italie, d’Angleterre, de Belgique, des Pays-Bas, d’Autriche, 

d’Argentine, du Brésil, d’Espagne, d’Inde orientale, d’Egypte, du Portugal, des 

Etats-Unis et de toute la France ; d’autres ont envoyé leur adhésion d’esprit de 

Boston aux Etats-Unis, de Leipzig, de Munich, de Chicago403.  

 Au programme, plusieurs sections sont prévues, « spiritualisme et 

spiritisme », « philosophie », « occultisme » dans laquelle les idées de la 

théosophie, la Kabbale, la franc-maçonnerie, seront exposées, et une dernière 

intitulée « propagande » pour une union de toutes les écoles par une alliance 

internationale. Les Sociétés spirites de province participent à leur façon pour 

aider à la réalisation de ce rassemblement dont l’association du « Mans qui 

adresse un don de 37 Fr. 50 au journal Le Spiritisme en vue du congrès404 ».  

 La presse suit l’événement et Le Temps et le Journal des Débats en 

rendent compte « en termes mesurés405 ». « Pendant une semaine, du matin au 

                                                 
398 Cf. Jacques Lantier, Le spiritisme, op.cit. p. 25. 
399 Cf. L’initiation, août 1889, p. 191.  
400 Cf. La Revue théosophique, octobre 1889, p. 96. 
401 Nous retrouverons ces trois personnages au Ch. III- Le relais spirite. 
402 « Congrès spiritualiste international », Revue spirite, 1er septembre 1889, p. 513. 
403 Cf. « Congrès spiritualiste international », Revue spirite, de mai à septembre 1889.  
404 « Congrès spiritualiste international », Revue spirite, 1er septembre 1889, p. 517. 
405 « Congrès spiritualiste international », Revue spirite, 15 septembre 1889, p. 554. 
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soir, l’activité des trois sections (spiritisme, philosophie, théosophie) n’a pas eu 

de relâche ; phénomènes et théories ont été examinés, comparés, étudiés avec 

la plus remarquable bonne volonté et l’union s’est affirmée entre toutes les 

branches de la Science Nouvelle406 ». L’important pour les spirites est d’affirmer 

qu’il y a « un élément immortel dans l’homme et [qu’ils nient] les doctrines 

néantistes407» ; cette allusion au néant rappelle que les spirites s’étaient quelque 

peu fâchés avec les théosophes, en 1886, à propos de leurs références 

bouddhistes ; les spirites font confiance aux intellectuels qui ont qualifié les 

objectifs de Nirvana de vues néantistes408 et se méfient donc des théosophes 

pour leurs références orientales. 

3- Engouements et oppositions  
 

 Si on constate chez les écrivains de cette époque une influence inspirée 

par ces pratiques et manifestations, il faut noter chez d’autres une opposition ou 

un certain mépris. 

a) Une influence certaine 
 

 L’engouement qui sévit en France a été, dès ses débuts, relayé par 

différents ouvrages tel Philosophie religieuse, Terre et Ciel de Jean Reynaud 

« dont les thèses sont en bien des points proches de celles que Le Livre des 

Esprits défend trois ans plus tard409 », pour Nicole Edelman qui fait un 

rapprochement entre le spiritisme et les idées des socialistes utopistes. Le livre 

de Jean Reynaud est condamné au concile de Périgueux de 1857, dont les 

décrets sont approuvés par le pape en 1858410. Et pourtant le mouvement prend 

toute son ampleur avec Le Livre des esprits de Allan Kardec qui paraît en 1857, 

suivi du lancement de la Revue spirite en 1858. 

                                                 
406 « Congrès spirite », La Revue théosophique, octobre 1889, p. 96. 
407 « Congrès spirite », La Revue théosophique, mai 1889, p. 46. 
408 Supra même Ch. C-Un nouvel orientalisme, 2- Le bouddhisme une philosophie du néant, p. 
213-217 et Infra ch. III- V Un mouvement théosophique français, C-Retournement d’un contexte 
favorable, 1- Les difficultés quant à l’Orient, p. 416-422. 
409 Nicole Edelman, « Somnambulisme, médiumnité et socialismes », Esotérisme et socialisme, 
1994, La Sorbonne, in Politica Hermetica N° 9, p. 112. 
410 Ibid. 
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Ces phénomènes ont influencé bon nombre d’écrivains qui s’inspirent de ces 

faits, de cette atmosphère, de ces discussions, de ces oppositions et de tout ce 

qui les entoure, pour faire de leurs romans, un succès. De l’autre côté de 

l’Atlantique, Jack London, influencé par sa mère spirite, donne à ses ouvrages 

des titres évocateurs, Le vagabond des étoiles, l’appel de la forêt.  

En France, quelques écrivains utilisent cette veine qui suggère l’étrange et en 

pimente leurs ouvrages. La présence d’esprits est évoquée dans Ursule Mirouet 

par Balzac, ainsi que dans Le Horla de Maupassant ; un monde mystérieux, 

invisible et effrayant est très vivant dans Là-bas de Joris Karl Huysmans, et dans 

le Spiridion de George Sand ; les Mystères de Paris d’Eugène Sue évoquent le 

thème des réincarnations successives ; Théophile Gautier ne manque pas 

d’écrire une nouvelle intitulé « Spiritisme » ; Arsène Houssaye s’essaye à faire 

revivre et à expliquer le spiritisme dans Les destinées de l’âme411, mais Pierre-

Gaétan Leymarie estime « qu’il ne connaît rien au spiritisme412 » ; Victorien 

Sardou, auteur de Spiritisme, pièce de théâtre « au succès bref », met en scène 

« l’état de l’âme de ceux qui commencent à réaliser leur aspiration vers l’au 

delà413 ».  

ll faut repenser à Victor Hugo, initié à la pratique des tables tournantes par 

Delphine de Girardin à Jersey ; il souhaitait entrer en communication avec 

l’esprit de sa fille, Léopoldine, récemment disparue à Villequier ; il est 

impressionné par « toutes ces choses, spiritisme, somnambulisme414 ». La 

Revue spirite ne manquera pas de rappeler le côté spirite du romancier au 

moment de sa mort en 1885 et dans quelque article comme le « Spiritualisme 

chez Victor Hugo415 », ainsi que celui de Balzac.   

Il ne faut pas négliger le reproche fait à l’impératrice sur ses relations avec le 

Medium, Douglas Home à Biarritz ; à Paris « il a très tôt ses petites entrées aux 

                                                 
411 « Bibliographie », Revue spirite, juillet 1879, p. 277. 
412 Pierre Gaétan Leymarie, « A propos des Destinées de l’âme », Revue spirite, septembre 1879, 
p. 426. 
413 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, mars 1897, p. 43. 
414 Cf. Robert Kopp « La religion des tables tournantes », L’Histoire, janvier 2002, p. 68-70. 
415 Revue Spirite, septembre 1905. 
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tuileries et il y fait le bonheur du couple impérial introduit à la cour par la 

comtesse Stéphanie Tascher de la Pagerie416 ». 

Au début du XXe siècle la revue Les veillée des chaumières publie encore des 

récits étranges de phénomènes mystérieux, avec fantômes, esprits, revenants 

qui emportent du succès ; ils suggèrent des poèmes comme celui d’Anaïs 

Ségalas qui conclut : « Tous ces chers trépassés que l’on croit insensibles, 

       Ce ne sont pas les morts, ce sont les invisibles : 

       Ils revivent là-haut dans un monde éternel, 

       Ils l’entrouvrent souvent, nous regardent, nous, aiment : 

       Les morts sont les vivants du Ciel417 ». 

b) Des oppositions au spiritisme 
 

 Ce courant d’intérêt, cette mode pour ces phénomènes et ces pratiques 

occultes, ne laissent pas indifférents les esprits positivistes de l’époque ou les 

catholiques. « Nié par les savants officiels, raillé par la presse des deux mondes, 

mis à l’index par des religions craintives et jalouses, suspect à la justice, exploité 

par des charlatans sans vergogne, le spiritisme devait faire cependant son 

chemin et conquérir des adhérents, dont le chiffre s’élève à plusieurs 

millions418 ». Le phénomène survit à de multiples embûches et attire toutes les 

couches de la population qui s’y intéressent de façon diverse. 

« Les savants de nos académies se refusent à l’évidence, dès qu’elle gène et 

contrarie tant soit peu leur doctrine419 » ; les catholiques voient dans ces esprits, 

des facéties ou l’œuvre des démons, seuls meneurs de ces tours.  

 Des scientifiques se penchent sur ces phénomènes et avancent des 

causes purement mécaniques à cette manifestation de l’occulte. Agénor de 

Gasparin (1810-1871) dans son ouvrage Des tables, Chevreul dans De la 

baguette divinatoire, du pendule dit explorateur et des tables tournantes, en 

1854, prennent parti contre le spiritisme.420.  

                                                 
416 Jean Autin, L’Impératrice Eugénie, Paris, Fayard, 1991, p. 136-137. 
417 Les veillées des chaumières, 4 décembre 1907, N° 10, p. 77. 
418 Gabriel Delanne, Le phénomène spirite, op.cit.  p. 10. 
419 Collin de Plancy op.cit. p. 646. 
420 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 89. 
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Les institutions s’en mêlent ; « Babinet, Royer, Jobert de Lamballe, tous les trois 

membres de l’Institut, se sont particulièrement distingués dans cette lutte entre le 

scepticisme et le supernaturalisme : ils n’y ont assurément pas récolté de 

lauriers. Le célèbre astronome a scientifiquement expliqué les manifestations, [et 

avancé que] la nouvelle épidémie ne durerait pas une année421 ».  

 D’autres scientifiques tels le physicien anglais William Crookes, 

l’astronome français Camille Flammarion422 s’intéressent à ces phénomènes, 

expérimentent, analysent, écrivent à leur sujet, Quelques médecins suggèrent 

d’enfermer à « Charenton423 » tout homme qui s’avise de croire aux esprits, 

tandis que pour d’autres les adeptes du mouvement sont des caractères faibles 

qui se laissent abuser, et spécialement les femmes.  

Dans les hôpitaux, des médecins se penchent sur l’observation de quelques 

unes de ces manifestations, comme le somnambulisme ou sur l’état hypnotique 

qui n’est autre que le « somnambulisme magnétique »424 ; les états de 

catalepsie, les phénomènes d’hystérie ou de transe sont les thèmes 

d’observation du professeur Charcot à la Salpêtrière, avec son stagiaire d’un 

moment, le futur Dr Freud ; sur la recommandation d’un de ses collaborateurs, le 

docteur Combret, il accueille le colonel Olcott, président de la Société 

théosophique lors de l’un de ses passages en France pour échanger quelques 

propos sur ces états et ces phénomènes425 ; le psychisme, les interventions 

extérieures, causes de ces phénomènes, sont les sujets de leurs discussions. 

Les médecins échangent leurs observations avec des savants, travaillent sur les 

états inconscients, les troubles de la personnalité qui seraient pour certains à 

l’origine des ces manifestations426. Certains scientifiques ont rejeté ces 

croyances et ces expériences qu’ils considèrent ridicules, d’autres les ont 

analysées et observées rationnellement, d’autres encore s’y sont intéressés par 

curiosité ; les chercheurs Pierre et Marie Curie, après la découverte du radium 
                                                 
421 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I, p. 218. 
422 Cf. Nicole Edelman, Histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours, op.cit. 
265 p. 
423 Charenton, près de Paris est le lieu où ceux qui sont diagnostiqués comme fous sont réunis, à 
cette époque. 
424 Cf. Nicole Edelman, op.cit. 
425 Supra Ch. II A- Influence de quelques théosophes du XVIIIe siècle, 3- Un retour du magnétisme 
avec Mesmer, p. 156-166. 
426 Cf. Yvonne Castellan, « le spiritisme devant la science », Le spiritisme, op.cit. p. 90-106.  
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« continuent leur vie simplement fuyant les mondanités ; ils ne sortent que pour 

aller au théâtre ou assister à des séances de spiritisme427 ». 

Cet intérêt manifesté de façons diverses par des scientifiques fait l’objet 

d’attentions diverses encore au XXe siècle428. 

 Quelques têtes pensantes réfléchissent déjà sur ces phénomènes, avant 

les événements de Cideville en France. Un historien spécialiste des sciences 

occultes, Henri Gougenot des Mousseaux (1805-1876) se consacre dès 1830 à 

la démonstration de la vie surnaturelle diabolique ; pour lui le démon, Satan, 

existe et agit parmi les hommes par le biais de la magie, du magnétisme, et du 

spiritisme. Devant les événements de Cideville, la montée du spiritisme, la 

pratique des tables tournantes, puis le succès de l’ouvrage d’Allan Kardec, il 

tient à démontrer que tout est dû à l’action du démon dans La Magie au XIXe 

siècle, ses agents, ses vérités, ses mensonges qui paraît en 1860429. Proche de 

cet opposant, Eudes de Mirville (1802-1873), voltairien passé au catholicisme 

s’interroge, se penche aussi sur les phénomènes du presbytère de Cideville 

dans Des Esprits et de leurs manifestations diaboliques en 1853430 ; il en 

accepte la réalité des faits et pose alors la question de l’intervention du diable.  

 Dès le début des événements et devant l’ampleur que ces phénomènes 

prennent, les évêques s’inquiètent et lancent des avertissements à leurs fidèles 

devant les dangers de ces pratiques et croyances. C’est ainsi qu’en 1853, année 

des événements du presbytère de Cideville et de l’engouement des Français 

pour les pratiques spirites, « l’évêque de Viviers, devenu le cardinal Guibert 

archevêque de Paris, signalait le caractère et les dangers des tables 

tournantes431 ». Les évêques d’Autun, Cambrai, Rouen, Marseille, Verdun, Albi, 

Rennes, mettent en garde le clergé de France devant les risques encourus par 

les paroissiens. Au Mans, Mgr Bouvier adresse, en février 1854, un mandement 

à son clergé paroissial, au sujet de ces tables parlantes et tournantes et de ce 

                                                 
427 Arthur Conte, Grandes françaises du XXe siècle, Paris, Plon, 1995, p. 56. 
428 Il a fait l’objet d’un colloque en 1999 au Centre de recherches en histoire des sciences et des 
techniques ; les interventions sous le titre : Des savants face à l’occulte, 1870-1940, Bernadette 
Bensaude-Vincent et Christine Blondel, dir. Science et Société, Editions La Découverte, 2002, 233 
p. 
429 Cf. Marie-France James, Esotérisme…explorations biobibliographiques, op.cit. p. 136. 
430 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 89. 
431 Yvonne Castellan, op.cit. p. 108. 
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qu’il faut en penser. « Les faits sont attestés. On ne peut les attribuer à Dieu. Ils 

surpassent les forces de la nature et ne peuvent être attribués qu’à l’intervention 

d’une puissance occulte et spirituelle bien que nous ne connaissions pas sa 

façon d’opérer432 ». Pour l’évêque du Mans ces pratiques sont des puérilités, les 

phénomènes ne sont que « l’œuvre des démons et ses immondes satellites » ; il 

met en garde contre ces « pratiques superstitieuses qui semblent destinées à 

être la honte de l’incrédulité moderne, comme les convulsions et les 

convulsionnaires furent l’opprobre du jansénisme433 ». Son mandement atteint 

toute la région du Maine434.  

La même année, M. Bailly, vicaire général de Lons-le-Saunier, félicite l’abbé 

Thiboudet pour son ouvrage sur les esprits, « une œuvre sérieuse, qui permettra 

à ses lecteurs de revenir de bien de erreurs, de connaître sur les anges des 

idées nouvelles pour eux, et on les verra tous plus enclins à honorer les bons et 

moins téméraires à jouer avec les mauvais435 ». Il en va de même en Amérique, 

au Canada, où l’évêque du Québec condamne le spiritisme. Malgré les 

avertissements des autorités catholiques, pratiques et publications se 

poursuivent ; en Espagne, les autorités mettent un terme à leur succès par un 

autodafé à Barcelone en 1861 ; Maurice Lachâtre, libraire en Catalogne et 

animateur de réunions spirites, se fait expédier trois cents livres d’Allan Kardec 

pour les diffuser ; contrôlés par les douanes, ces derniers avertissent les 

autorités ; le Saint-Office est tenu informé ; le 9 octobre 1861 un autodafé de ces 

ouvrages a lieu sur l’esplanade de la ville, ordonné par l’évêque qui tient à 

préserver la morale et la religion du pays de ces extravagances ; la destruction 

par le feu est réalisée en présence d’un agent des douanes, d’un notaire et d’un 

prêtre436 au grand désarroi du libraire et d’Allan Kardec qui avaient essayé en 

vain de récupérer les livres.  

                                                 
432 Mandements de Mgr. Bouvier, Le Mans, Monnoyer Imprimeur de Monseigneur l’évêque, 1857, 
T. 3, lettre N° 135 février 1854. 
433 Ibid. 
434 En 1854 le diocèse du Mans recouvre, en plus de la Sarthe, le département de la Mayenne 
qui n’aura son propre évêché qu’en 1856.  
435 Lettre de M. Bailly, vicaire général et supérieur du grand séminaire de Lons-le-Saunier, M. 
l’Abbé Thiboudet, Des esprits et de leurs rapports avec le monde visible d’après la tradition, op.cit. 
en tête de l’ouvrage. 
436 Cf. Jacques Lantier, Le spiritisme, op.cit. p. 96-97. 
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 Dans le cadre de cette lutte contre, ce que Victor Meunier qualifie 

d’« épidémie de spiritisme437 », le Dictionnaire d’apologétique de la foi catholique 

de 1889, « contenant les preuves de la vérité de la religion et les réponses aux 

objets tirés des sciences humaines », aborde le terme spiritisme sur plusieurs 

colonnes pour éclairer le clergé ou futur clergé de ce danger. 

Parallèlement, les catholiques suivent avec intérêt les manifestations mariales, à 

Paris rue du Bac, à la Salette, à Lourdes, à Pontmain, plus tard à Fatima ; des 

apparitions ont été vues par de jeunes enfants ou adolescents, des messages 

ont été entendus, répercutés, admis, ils sont sources de pèlerinages fervents à 

la suite de miracles constatés sur les lieux. 

Il y a bien une appréciation différente de ces phénomènes ; certains sont 

considérés comme des « œuvres du démon ou de Satan », mais d’autres sont 

admis comme des « apparitions mariales ». Les messages délivrés au cours de 

ces premiers phénomènes mystérieux sont des « messages démoniaques », et 

pour les seconds sont des « recommandations ». Ces phénomènes ont bien 

tous existé à la même époque de cette fin XIXe, début XXe siècles ; même si la 

hiérarchie catholique est restée particulièrement prudente dans le domaine des 

apparitions, leurs causes, leurs provenances, leurs origines ont recueilli des 

qualificatifs différents.  

D’autres phénomènes, du même genre encore, ont évoqué des « prophéties » à 

propos « d’un retour de la monarchie » en faveur des « légitimistes », comme 

venant de messages de l’au-de là ; peut-on rapprocher ou comparer tous ces 

phénomènes ? L’ambiance romantique, le mysticisme, l’angoisse engendrée par 

les révolutions et guerres successives sans négliger les changements de 

régimes gouvernementaux ont peut-être favorisé cet engouement autour de ces 

phénomènes qui s’enchaînent durant un laps de temps assez circonscrit de la fin 

du XIXe, début XXe siècles. Seul quelques spécialistes peuvent se pencher et se 

prononcer sur les causes, les origines, les manifestations, les messages de ces 

phénomènes. 

 Des autorités religieuses estiment que la fraude intervient dans de 

nombreux cas et que le mouvement des tables tournantes peuvent relever de 

                                                 
437 Victor meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, O1/O4/1884, p. 3. 
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l’effet d’un fluide magnétique, comme certains états de médiums sont assimilés 

aux effets de l’hypnotisme ; or le magnétisme est condamné par les instances 

romaines en 1856 et dix ans plus tard, les Pères du IIe concile de Baltimore 

attribuaient de nombreux faits spirites à des interventions diaboliques. 

L’engouement se prolonge au XXe siècle ; des journalistes ne manquent pas de 

railler ces pratiques et s’empressent de relater, de préférence, le côté 

sensationnel du spiritisme, avec le récit de faits frauduleux ; d’autres se 

documentent sur ce qui est appelé parfois une « Nouvelle religion », ou publient 

des enquêtes sur l’au de là comme Jules Bois438. Ce dernier, au début du XXe 

siècle, relance avec ses enquêtes, une opposition qui va reprendre de plus belle 

à travers la publication d’opuscules ; des opposants à ces pratiques et des 

défenseurs du spiritisme mènent chacun de leur côté une campagne de presse.  

A Lyon, « un docteur ès lettres anonyme [a publié] avec autorisation du cardinal 

archevêque une brochure qui conclut au satanisme des pratiques et de la 

doctrine spirite439 ». Un spirite estime que ce détracteur cherche à « effrayer et 

terroriser » les âmes crédules, que cet auteur confond occultisme, spiritisme et 

théosophie. Il rappelle donc que les spirites sont des croyants et qu’ils luttent 

contre l’excès de matérialisme trop envahissant et publie Le spiritisme et ses 

détracteurs catholiques440. 

Les pratiques reprennent de plus belle, avec les disparus et nombreux morts de 

la Grande guerre ; « le succès du spiritisme n’est plus à démontrer. La guerre a 

servi encore une doctrine qui prétend rendre, ne fut-ce qu’un instant, aux parents 

et aux épouses, l’enfant ou le mari qu’ils ont perdu […] ; les spirites se recrutent 

dans tous les milieux et si dans leurs rangs on trouve des concierges, on y voit 

aussi des membres de l’institut et de l’Académie de médecine, des officiers 

généraux, des professeurs de Faculté, de très hauts magistrats441 » ; c’est ce qui 

a incité l’auteur de cette constatation à cataloguer le spiritisme au rang des 

religions inconnues mais dangereuses pour alerter les catholiques devant ce 

danger. Les progrès du spiritisme inquiètent les membres du clergé paroissial ; 

                                                 
438 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, p. 592- 601. 
439 Cf. Le spiritisme et ses détracteurs catholiques, Réponse d’un vieux spirite à un docteur ès 
lettres de Lyon, Paris, Librairie des sciences psychiques, 1911, p. 5. 
440Ibid. 
441 E. Gascoin, Les religions inconnues, Paris, Librairie Gallimard, 1928, p. 209. 
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ils constatent que leurs fidèles s’adonnent, pour certains à des pratiques spirites 

ou ont recours à des mediums442 et que « le désir de suivre les morts dans l’au 

de là a fait éclore une littérature spirite aussi pauvre qu’incohérente443 ». Pour 

mettre un terme à cette pratique et son influence, la congrégation de la Foi prend 

un décret, en 1917, qui en interdit le recours par quelque moyen que ce soit444. 

4- Hélène Blavatzky et le spiritisme 
  

 Ce contexte est favorable pour l’accueil des premières idées d’Hélène 

Blavatzky qui concernent ces sujets. Si Hélène Blavatzky admet les 

phénomènes, c’est sur leur cause qu’elle n’est pas d’accord avec les spirites : 

pour elle si « un très petit nombre d’entre eux sont produits par l’influence 

d’esprits humains désincarnés, […] le plus grand nombre est produit par des 

forces occultes445 ». Elle connaît les philosophies orientales et en donne une 

présentation différente de celles des orientalistes occidentaux. Elle évoque 

Swedenborg, Eliphas Levi et Mesmer dans ses œuvres, donne son opinion et 

fait connaître son point de vue personnel sur l’occultisme et l’ésotérisme. Mais 

qui est-elle, où peut-on trouver et comment connaître ses idées ? Quels sont les 

événements qui l’ont conduite à prendre place dans la symphonie mondiale du 

spiritisme, de l’occultisme et de l’ésotérisme, de l’orientalisme avec l’aide de 

l’américain Henry Olcott ?  

Hélène Blavatzky a fait preuve, dès son enfance, de sensibilité à l’égard des 

mondes invisibles ; dans sa jeunesse ses proches la qualifient de 

« medium »446 ; et toute sa vie, elle manifeste des pouvoirs occultes étonnants; 

lorsqu’elle se trouve à New York, elle s’identifie aux spiritualistes, ce qu’elle 

regrette car dit-elle « j’avais été envoyée de France en Amérique pour prouver la 

                                                 
442 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, p. 592-597 et 641-
643. 
443 Les Nouvelles religieuses, 15 octobre 1919, p. 617. 
444 Acta Apostolicae Sedis, 24 avril 1917, p. 268. Les Acta Apostolicae Sedis créés en 1909 
remplacent les Acta Sanctae Sedis ; les textes officiels du Saint-Siège sont publiés chaque mois et 
rassemblés en une revue annuelle. Leur publication vaut promulgation, Cf. La Croix, 27 septembre 
2005. 
445 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. p. 175. 
446 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 45-51. 
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réalité des phénomènes et la fausseté des théories spiritualistes447 », ayant reçu 

une formation d’occultiste auprès des sages de l’Himalaya. Elle rencontre à 

Paris le spirite Pierre Gaëtan Leymarie et échange avec lui sur ces sujets 

spiritualistes448. Elle consacre les deux premiers volumes d’Isis Unveiled aux 

phénomènes psychiques, à travers l’histoire et spécialement au XIXe siècle ; elle 

tente d’en expliquer leurs origines, leurs causes, aux spirites, en vain449.  

 Le lien entre théosophie et spiritisme est un thème souvent abordé et il 

donne lieu à des observations à des informations et à des controverses. Si les 

termes sont souvent rapprochés ils ont parfois entraîné des confusions dues au 

fait que le contexte spirite du XIXe siècle a favorisé l’intérêt pour les idées 

théosophiques.  

Les théosophes reconnaissent, pour leur part, que « le mouvement spiritique 

peut-être considéré, en ses débuts surtout, comme une préparation au 

mouvement théosophique ; nombre des premiers adeptes de la théosophie, dont 

nous-même, avons plus ou moins goûté aux données kardéciennes qui, en les 

soixante deux années écoulées de leur début à nos jours, ont fait et retenu bien 

des adhésions450 ». Hélène Blavatzky admet les phénomènes ; c’est sur leur 

cause qu’elle n’est pas d’accord avec les spirites ; si « un très petit nombre 

d’entre eux sont produits par l’influence d’esprits humains désincarnés, […] le 

plus grand nombre est produit par des forces occultes451 ».  

Elle prend à parti Gougenot des Mousseaux et Mirville ; leurs écrits concernant 

l’origine diabolique des phénomènes spirites la surprennent et elle les 

contrecarre en avançant des causes de forces occultes ; « depuis 1850, des 

Mousseaux et Mirville, catholiques romains intransigeants, ont publié bien des 

volumes dont les titres sont adroitement choisis pour attirer l’attention publique 

[…] Parmi la multitude des livres publiés contre le spiritisme, d’origine catholique 

                                                 
447 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I, p. 285. 
448 Infra Ch. III Le relais spirite, A- Deux hommes à l’origine de la publication des idées, 1) Pierre 
Gaëtan Leymarie, p. 253-277. 
449 Infra Ch. III Le relais spirite, B- La Revue spirite, relais des idées 1876-1882, p. 279-319. 
450 D.A.C. « Revue des revues », R.T.F. janvier 1914, p. 346.  
451 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. p. 175. 
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et protestante, il n’en est point qui aient produit une sensation aussi grande que 

les ouvrages de Mirville et de des Mousseaux452 ».  

 Elle consacre les deux premiers volumes d’Isis Unveiled aux phénomènes 

psychiques, à travers l’histoire et spécialement au XIXe siècle ; elle tente d’en 

expliquer leurs origines, leurs causes, aux spirites, mais en vain453.  

De leur côté, les spirites n’apprécient pas que certains des leurs se soient 

détournés des enseignements d’Allan Kardec pour aller vers ceux d’Hélène 

Blavatzky ; ils reprochent à cette dernière d’avoir profité des largesses de la 

Revue spirite pour faire passer ses idées. 

Conclusion  
 

 Les courants de pensée, spiritualiste, swedenborgien, martiniste, 

mesmérien, ont marqué de leur influence les utopistes, les ésotéristes, les 

occultistes français du XIXe siècle. Avec les spirites et les orientalistes, ils 

imprègnent l’air du temps de cette époque et contribuent à alimenter l’imaginaire 

des hommes qui s’opposent au rationalisme, au positivisme de leur temps. Ces 

courants agitent les esprits, suscitent des discussions, des publications. Les 

autorités qu’elles soient scientifiques ou ecclésiastiques s’en mêlent, donnent 

leur avis. Ces courants sont favorables à l’arrivée des idées nouvelles d’Hélène 

Blavatzky dans le fait que celle-ci a traité de ces mêmes sujets spirites, 

ésotéristes, occultistes et orientalistes qu’il s’agisse des mondes invisibles et de 

leur explication possible ; elle recourt à de nouveaux textes restés inconnus ou 

laissés de côté ; elle traite de la communication avec les esprits désincarnés, de 

l’observation des forces occultes, grâce à sa connaissance des philosophies 

religieuses orientales ; elle propose une nouvelle approche du cosmos, de sa 

genèse et de sa fin, elle renouvelle l’anthropogenèse. Elle est désireuse, comme 

ses congénères, de renouveler le monde et son approche, de former une société 

nouvelle, d’atteindre la réalisation d’une fraternité universelle.  

 Ces courants spiritualistes forment, tous ensemble, un contexte sensible 

et favorable à l’étude de ces idées théosophiques en France. Ils sont comme 

                                                 
452 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I, p. 213, 215. 
453 Infra Ch. III- Le relais spirite, B- La Revue spirite, 2 Des réactions diverses, b) Des doutes, c) 
Des objections, p. 305-318 et 3 Une opposition du comité de lecture, p ; 314-318. 
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une grande famille, qui donne la primauté à l’esprit, qui échange sur ces mondes 

inconnus entrevus par Swedenborg, avec un même objectif : lutter contre le 

matérialisme ambiant, et donner sa place au côté spirituel de l’homme, sans en 

référer à des dogmes établis. On trouvera certains de leurs adeptes chez les 

spirites, d’autres chez les occultistes mais aussi chez les héritiers des 

théosophes du XVIIIe siècle. Le directeur de la Revue Spirite, Pierre Gaétan 

Leymarie, ne s’y est pas trompé en les associant tous, en ce début d’année 

1882 : « se conformant avec la pensée libérale de l’auteur des cinq volumes 

fondamentaux454, nous marchons côte à côte avec la Société d’Etudes 

Psychologiques, avec toutes les sociétés spiritualistes, théosophiques, 

swedenborgiennes, celles du Magnétisme et des sciences modernes455 ».  

Ils forment avec ceux qui vont fonder d’autres groupes ésotériques ou 

occultistes, dans la mouvance judéo-chrétienne, ce qu’on appelle cette vague 

ésotériste et mystique, imprégnée de toutes ces idées qui ont alimenté les 

courants de pensée spiritualistes de cette fin de XIXe siècle456.  

Une question reste entière et concerne l’arrivée, en France, de ces idées qui 

circulent en Amérique à partir de 1874, puis aux Indes à partir de 1879 ; quel est 

le relais spécifique qui va  permettre aux idées d’Hélène Blavatzky d’être 

transmises et connues en France ? Qui va plus particulièrement favoriser l’accès 

à ces idées nouvelles qui circulent aux Etats-Unis ? 

 

                                                 
454 il s’agit des ouvrages d’Allan Kardec. 
455 « Coup d’œil rétrospectif », Revue Spirite, janvier 1882, p. 2. 
456 Cette atmosphère spirite, de la fin du XIXe siècle, est illustrée par la romancière, Nathalie 
Rheims dans L’ombre des autres, Editions Léo Scheer, 2006, 295 p.  
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Chapitre III 

Le Relais spirite 

(1876-1884) 
 

  Quelle est la voie empruntée par les idées de la Société 

théosophique, formée à New-York en 1875, pour être au cœur des courants de 

pensée, spiritualistes, qui circulent en France ? Charles Blech, secrétaire 

général de la Société française en 1933, pense, « sans trop d’erreurs, décrire 

l’histoire de la Société théosophique en France et la faire commencer à la 

première arrivée en France des deux fondateurs, Hélène Petrovna Blavatzky1 et 

Henry Steel Olcott, le 12 mars 18842 ». Cette seule venue aurait-elle permis la 

transmission de leurs idées aux français ?  

• Deux hommes, deux spirites, Pierre-Gaétan Leymarie et Dominique-Albert 

Courmes, l’un parce qu’il connaît Hélène Blavatzky, l’autre parce qu’il s’intéresse 

à ce qui touche au spiritisme dans le monde, sont à l’origine de la publication de 

ces idées nouvelles pour les faire connaître aux spirites français.  

• Deux revues, la Revue spirite, et le Bulletin de la Société scientifique 

d’études psychologiques les transmettent et permettent des échanges et des 

discussions à leur sujet3.  

• Des relais associatifs, la Société scientifique d’études psychologique et la 

Société théosophique d’Orient et d’Occident ont favorisé leur étude en France.  

• Deux questions se posent alors : la première interroge sur l’absence répétée 

de référence à ces documents, à ces événements qui sont pourtant à l’origine de 

la diffusion des idées et du mouvement et la seconde concerne le titre de 

premier théosophe français ? Diverses hypothèses sont soutenues.  

                                                 
1 Helena Petrovna Blavatzky peut être désignée sous les trois premières lettres de ses noms 
H.P.B., comme elle aimait aussi être appelée par ses proches. 
2 Cf. Charles Blech, Contribution à l’histoire de la Société théosophique en France, op.cit. p. 5. 
3 Ces documents n’ont jamais été utilisés ou exploités pour reconstituer l’histoire des origines du 
mouvement théosophique en France 
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A- Deux spirites, à l’origine de la publication des idées 
 

 Deux hommes, deux spirites, Pierre Gaétan Leymarie et Dominique-Albert 

Courmes sont à l’origine de la transmission, en France, des idées théosophiques 

émises par Helena Petrovna Blavatzky et Henry Steel Olcott, en Amérique, l’un, 

parce qu’il les a découvert au cours de ses lectures, et s’est interrogé à leur 

sujet, l’autre parce qu’il est un ami d’Hélène Blavatzky et dirige une Revue ; les 

relations amicales de ces deux spirites ont favorisé leur publication.  

 Le premier, Pierre-Gaétan Leymarie a rencontré Hélène Blavatzky en 

1873, le second, Dominique-Albert Courmes a découvert ces nouvelles idées  au 

travers des revues ou ouvrages spirites étrangers. Ils sont réunis par une solide 

amitié autour du maître spirite français, Allan Kardec et de ses enseignements. 

Avec leurs compétences propres, ils jouent des rôles différents et 

complémentaires, l’un parce qu’il écrit des articles à propos de ses nouvelles 

découvertes, l’autre parce qu’il publie les écrits de son ami dans la Revue qu’il 

dirige. L’éditeur reste un spirite convaincu jusqu’à la fin de ses jours, le marin 

évolue, devient théosophiste puis théosophe, défenseur de la cause 

théosophique jusqu’à sa disparition en 1914. 

1- Pierre-Gaétan Leymarie (1827–1901) 
 
 Le disciple direct d’Allan Kardec n’a pas sa rubrique dans les 

dictionnaires ; par contre, son nom paraît lorsqu’il s’agit de spiritisme, en France 

au XIXe siècle. Pour l’Encyclopedia Universalis, « il favorisa la diffusion des 

théories de son maître au Brésil où le spiritisme socialiste qu’il inspira reste en 

honneur ; il était aussi zélé propagateur de la Société théosophique4 ».  

Il a joué, certes, un rôle important dans la diffusion des idées théosophiques en 

France ; exilé au Brésil en 1852, après le coup d’État de décembre 1851, il en 

revient en 1858 ; il n’a pu y diffuser celles d’Allan Kardec qu’après son retour, 

Léon Denizard Rivail ne devient Allan Kardec qu’en 1857, lorsqu’il publie Le 

Livre des Esprits sur la théorie du spiritisme ; cet écart minime de dates peut 

faire douter de cette influence de façon directe au Brésil, mais peut-être a-t-il 
                                                 
4 Encyclopedia Universalis, Thesaurus, 1990, p. 3290. 
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échangé une correspondance avec ses amis restés dans ce pays, au sujet des 

œuvres de Kardec qui viennent seulement de paraître lorsqu’il revient en 

France.  

Nous verrons donc chez Pierre-Gaétan, l’ami d’Helena Blavatzky, puis l’éditeur 

bienveillant, impartial, qui a favorisé la publication des idées théosophiques dans 

la Revue Spirite qu’il dirige, et enfin le spirite qui reste kardéciste, jusqu’à la fin 

de ses jours. 

a) L’ami d’Helena Blavatzky. 
 

 Ouvert, persévérant, tolérant, le portrait de Pierre Gaétan Leymarie est 

tracé par son ami Camille Chaigneau, lors de son incinération au cimetière du 

Père Lachaise, le 10 avril 1901 ; Camille rend hommage à cet ami qui « avait su 

faire un faisceau de spirites et de chercheurs indépendants, réunis par le désir 

sincère de la vérité et par des sentiments d’estime fraternelle5 ». 

Amoureux de la vérité, ouvert aux idées, Pierre-Gaétan est à l’écoute des idées 

nouvelles pour faire avancer le kardécisme. En 1858, de retour d’exil du Brésil, il 

ouvre une maison d’édition orientée vers l’occultisme, l’ésotérisme et le 

spiritisme. A la mort d’Allan Kardec, en 1869, il reprend la direction du 

mouvement que ce dernier a lancé et celle de la Revue spirite qu’il a fondée ; il 

collabore avec Jean Macé à la ligue de l’enseignement en 1871. Républicain, 

spirite, Pierre-Gaétan est aussi « un grand admirateur de madame Blavatzky 

avec laquelle il devait connaître, par la suite quelques difficultés, il fut au premier 

rang des initiateurs de la théosophie, en France6 ». 

Il fait la connaissance d’Helena Petrovna Blavatzky, lors de l’un des passages de 

celle-ci, dans la capitale, dans les années 1870 ; « à cette époque Hélène 

Blavatzky arrive du Caire et traverse l’Europe en donnant des récitals de piano 

en Italie, en Russie, à Londres. En mars 1873 elle est à Paris rencontre les 

Leymarie, un couple d’éditeurs qui jouent dans l’essor de l’ésotérisme, en 

France, un rôle considérable7 ». Ce séjour qui a lieu quelques mois avant son 

départ pour New York, sont confirmés par un témoin ainsi que cet échange avec 
                                                 
5 Camille Chaigneau, « Désincarnation de M. P.G. Leymarie », Revue Spirite, mai 1901, p. 268. 
6 Cf. Jacques Lantier, op.cit. p. 124. 
7 Cf. Noël Richard-Nafarre, Helena P. Blavatzky ou la Réponse du Sphinx, op.cit. p. 250. 

 254



« le couple Leymarie [qui] fait partie des quelques relations qu’elle avait car elle 

sortait peu de sa chambre, passait son temps à peindre ou à écrire lorsqu’elle 

habitait chez Nicolas Hahn, son frère8». Pour L. M. Marquette, il s’agit de son 

frère, mais en fait ce Nicolas Hahn est son cousin, il est le fils de son oncle 

paternel et de la comtesse Adelberg, et réside 11 rue de l’Université9.  

Ces échanges permettent à Pierre Gaétan Leymarie et Hélène Blavatzky de 

nouer une amitié, suivie d’un échange épistolaire, lorsqu’en juillet 1873 Helena 

s’embarque pour les Etats-Unis. Elle est en effet au courant des infortunes de 

Leymarie, dans le procès des spirites de 1875, « le pauvre éditeur de la Revue 

Spirite, rien ne peut être maintenu contre lui, [...] beaucoup de témoignages en 

sa faveur, en sa parfaite intégrité de caractère [...] Leymarie est victime de 

vengeance jésuite et ecclésiastique10 », écrit-elle au directeur du Spiritual 

Scientist de Boston. Les mésaventures de son ami font l’objet de commentaires 

dans son ouvrage Isis Unveiled, qui parait en 1877 à New York, « mais 

Leymarie, le directeur de la Revue Spirite avait aussi les faits en sa faveur ; et de 

plus, le témoignage de plus d’une centaine de personnes respectables, parmi 

lesquelles figuraient les premiers noms de l’Europe. À cela il n’y a qu’une 

réponse, les magistrats n’ont point osé constater [sic] les faits du 

mesmérisme11 ».  En retour, Pierre Gaétan lui adresse la Revue spirite qu’elle 

apprécie, qu’elle propose comme modèle à Gerry Brown, l’éditeur du Spiritual 

Scientist de Boston, pour redonner un contenu plus philosophique et intellectuel 

qui manquait à sa revue et dont elle avait grand besoin ; « on citait le Spiritualist 

de Londres et la Revue spirite de Paris, comme exemple du genre de journal qui 

devrait exister depuis longtemps dans le Pays [Etats-Unis]12 ».  

En retour, Hélène Blavatzky informe Leymarie sur ses activités aux Etats-Unis ; 

elle lui adresse, en 1877, un communiqué sur la décision prise quant au secret 

                                                 
8 L.M. Marquette M. D., New York, à H.S. Olcott, 26 décembre 1875, H.S. Olcott, À la découverte 
de l’occulte, op.cit. p. 56–57. 
9 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 250. 
10 « The poor editor of the Revue Spirite [...] not one single accusation could be maintained against 
him […] abundant testimony in favour of his perfect integrity of character […] unfortunate victim of 
Jesuitism and ecclesiastical vengeance ». H.P. Blavatzky to the editor of the Spiritual Scientist, 
March 23, 1876, Hélène Blavatzky, collected writings, vol. 1, 1874–1878, Madras, the theosophical 
publishing house, 1966, p. 194–195. 
11 Helena Petrovna Blavatzky, Isis Dévoilée, op.cit. T. 1, ch. VI, p. 303-304. 
12 Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 78. 
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gardé par les adhérents sur leurs séances pour la protéger « des écrits, du 

docteur D. Home le médium, consacrés à la Société theosophical13 ».  

Pierre-Gaétan annonce la parution d’Isis Unveiled, « master key to the mysteries 

of ancient and modern Science and Theologie ; notre amie et soeur Madame 

H.P. Blavatzky vient d’éditer chez Y.W. Bouton à New York, une brochure 

intéressante qui jette un jour remarquable sur la magie orientale, les mystères 

anciens et modernes14 ». Helena adresse un exemplaire dédicacé au couple 

Leymarie qui a du être surpris par la réception du colis, 1.200 pages en deux 

volumes ; Pierre-Gaétan avait évoqué une ‘‘brochure intéressante’’ dans son 

annonce pour évoquer « cette oeuvre d’érudition pleine d’esprit socratique avec 

dédicace15 ». 

Toute ces informations reprises dans les « coup d’œil rétrospectif », au début de 

chaque année, dans la Revue spirite, et dans un article en cours d’année, 

permettent de comprendre l’origine de la décision de Pierre Gaëtan de publier 

les articles qui concernent les idées théosophiques ; les réflexions de son amie 

Helena Blavatzky peuvent apporter un nouveau souffle au spiritisme et faire 

évoluer le kardécisme, de façon intéressante. 

b) L’éditeur bienveillant. 
 

 Pendant cinq ans, Leymarie, directeur de la Revue spirite, transmet ces 

informations, renseigne ses lecteurs sur leur auteur, mais aussi sur leur action 

aux Indes, sans négliger les réactions des lecteurs. Lorsqu’il le peut, et il le fait 

souvent, Pierre Gaétan, fait précéder l’article d’un mot sympathique, « nous 

avons reçu des lettres amicales et bien intéressantes du colonel Olcott et de 

Madame Blavatzky16 ». 

C’est une personnalité bienveillante qui encadre ces articles théosophiques par 

des notes, présentant les théosophes d’un mot complété par un adjectif en 

faveur de leur but, de leurs activités. L’ensemble de ces notes révèle un 

Leymarie, conciliant, ayant à cœur de faire connaître les idées de « son amie et 

                                                 
13 «  Société théosophique de New York », le 30 mars 1877, Revue spirite, mai 1877, p. 157. 
14« Coup d’oeil rétrospectif de l’année 1877 », Revue spirite, janvier 1878, p. 4. 
15 « Coup d’oeil rétrospectif de l’année 1878 », Revue spirite, janvier 1879, p. 1. 
16 « Les théosophes, Madame Blavatzky », Revue Spirite, juin 1878, p. 214. 
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sœur », ainsi que les interventions des théosophes aux Indes. Lorsqu’une 

publication s’avère malheureuse à l’égard de Madame Blavatzky, une note 

encore, sans signature, précède l’article pour expliquer que, « l’un de nos amis, 

homme de lettre et publiciste distingué, avait reçu de l’un de ses confrères de 

l’Amérique [Etats-Unis] une lettre concernant les théosophes ; cette lettre nous 

l’avons insérée, sans nous figurer qu’elle renfermait des erreurs et un récit tant 

soit peu fantaisiste. Une lettre de Madame H.P. Blavatzky [sic] nous permet de 

rectifier ce que nous avons inséré de bonne foi, ce que nous nous empressons 

de faire comme un devoir et avec plaisir ; notre amie nous paraissait surfaite 

pour qui la connaît à peine, nous en avons la preuve certaine. Notre religion a 

été surprise17 ». Cette note est la plus révélatrice sur Pierre Gaëtan Leymarie, 

indiquant sa volonté de se rendre agréable à l’égard d’Hélène Blavatzky, de la 

faire connaître, sous son meilleur jour, à ses lecteurs ; elles sont signées ou 

anonymes, mais reconnaissables par ce style qui se veut empressé et conciliant, 

alors que ces notes ne figurent pas toujours pour les autres articles. Et Lorsque 

des difficultés se présentent avec la Revue spirite ou plutôt avec son comité de 

lecture, Pierre-Gaëtan essaye d’en atténuer les méfaits, tente de présenter les 

auteurs sous une note agréable, insiste sur le caractère humain de leurs 

démarches, met en avant les actions civilisatrices qu’ils exercent aux Indes. 

L’extrait du Pionner, Journal officiel du gouvernement indien du 25 mai 1880, est 

reproduit en octobre, précédé encore d’une note ; « Nous reproduisons ce récit 

pour prouver aux adeptes spirites ce que peuvent des gens de bien tel que les 

théosophes, lorsque, en dehors de toute opinion politique et religieuse, ils 

tendent à un seul but : la régénération morale de quatre cent cinquante millions 

d’habitants. L’enthousiasme des populations prouve que les théosophes font du 

bon travail18 ». 

La cote des théosophes ne semble pas bien haute aux yeux des spirites pour 

que Leymarie doive prouver leur mission et action civilisatrice, et qu’ils sont 

donc, « gens de bien19 », qu’ils méritent une certaine considération et une 

grande attention, en dehors de toute opinion. Il fera ce qu’il peut et son ami 

                                                 
17 « La véritable H.P. Blavatzky », Revue Spirite, octobre 1878, p. 324. 
18 « Voyage des délégués de la Société théosophique », Revue spirite, octobre 1880, p. 428. 
19 Ibid. 
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Courmes le confirmera, plus tard, lorsqu’il évoque les différents échangés à 

propos des deux données, spirites et théosophiques, entraînant l’arrêt de toute 

insertion d’article théosophique dans la Revue spirite ; « il n’y avait assurément 

rien là qui ne fût susceptible de servir de matière à discussion académique, et 

c’est ce qu’entendait faire Pierre Gaétan Leymarie20 ». Mais le comité de lecture 

gardera sa position et confirmera son opposition à toute publication 

théosophique21. 

 Leymarie ne tient pas seulement à transmettre les idées théosophiques 

par sa Revue, il met une bonne partie de son énergie à faire traduire, sans 

résultat concret, les deux volumes d’Isis Unveiled. « Peu après l’apparition d’Isis 

Unveiled M. P.G. Leymarie, de la Revue spirite, fit mettre à grand prix d’argent, 

l’ouvrage en français par l’un des meilleurs traducteurs d’anglais qui se trouvait 

alors à Paris22 ». Il trouve en Fortis23 le traducteur qui accepte d’entreprendre ce 

long et difficile travail ; Helena s’impatiente : « Est-elle prête la traduction d’Isis ? 

Dans ce cas on pourrait m’envoyer un exemplaire24 ». Elle s’inquiète pour les 

corrections à faire, qu’elle estime indispensables ; elle se sent souffrante, craint 

de mourir : « Qu’on m’envoie les morasses, je les corrigerai avec soin, mais 

qu’on se dépêche car qui sait combien de temps il me reste à vivre25 ». 

Pierre Gaëtan soumet finalement la traduction de Fortis à Madame Blavatzky ;  

estimant qu’elle rendait mal sa pensée, elle jeta le manuscrit au feu, sous 

prétexte que le traducteur ne connaissait pas la théosophie. Ce n’est qu’en 1913 

que les Français pourront lire cette oeuvre réunie en quatre tomes, après en 

avoir eu quelques extraits par la Revue théosophique.   

c)- Le spirite convaincu 
 

 Les échanges entre Hélène Blavatzky et Leymarie se poursuivent, vont 

s’aigrir au fil du temps pour diverses raisons ; Helena est étonnée de constater 

                                                 
20 D.A.C. « Échos du Monde théosophique », R.T.F. octobre 1908, p. 250. 
21 Cf. D.A.C. « À propos des écrits théosophiques », Revue spirite, janvier 1883, p. 41. 
22 D.A.C., « Échos du Monde théosophique, Espagne », R.T.F., octobre 1903, p. 270. 
23 « A. G. de la Société Scientifique d’Étude Psychologique, mai 1881 », Revue spirite, juillet 1881, 
p. 314. 
24 H.P. Blavatzky à M. Bilière, Madras, 17/01/1880 ou 1883, Charles Blech, op.cit. p. 124. 
25 H.P. Blavatzky à D.A. Courmes, Madras, 17/01/1882, Charles Blech, op.cit., p. 11. 
30 Ibid. p. 11. 

 258



que Leymarie reste kardéciste dans l’âme. « Mon ami Leymarie est bigot, trop 

kardéciste [...] je compte un peu sur M. Bilière, aucunement sur M. Leymarie26 ». 

L’ami Leymarie, qu’Helena Blavatzky aime beaucoup, devient agaçant à ses 

yeux, il ne la suit pas dans ses idées, campe sur ses positions de spirite 

convaincu, et écrit à Hélène Blavatzky « une vraie complainte normande. Il [lui] 

reproche de les trahir, de trahir les chers esprits27 », ce qui la désespère, « allez 

mon ami Leymarie a bien tort28 ». 

 La rupture tient davantage à l’opposition faite par le comité de lecture de 

la Revue spirite ; elle n’en veut pas à l’homme, et garde une certaine amitié pour 

lui, prévoît de le rencontrer lorsqu’elle prépare son voyage en France en 1884 et 

se demande, « Où irai-je ? Je n’en sais rien, à Nice pour quelques jours peut-

être pour voir la Duchesse29, puis à Paris pour quelques jours—Pourquoi ?—je 

n’en sais rien. Mais je tiens à voir Leymarie, mon vieil ami30 ».  

Cette rencontre tant attendue a lieu chez Charles Fauvety, à Asnières, lors de ce 

passage à Paris, au printemps 1884. Après « trois heures de discussion, calmes 

et sérieuses », et « suivies d’un repas agréable31 », Leymarie reste spirite, 

kardéciste, ce qui ne l’empêche pas de respecter les théosophes, mais il attend 

davantage de preuves de leur part et espère les convaincre qu’il est, lui, dans la 

bonne voie. « Nous avons cru et nous croyons encore à la bonne foi des 

théosophes. Le théosophisme actuel n’est pas la notion bien vague des vérités 

qui illuminent le monde il y a 50.000 ans [...] C’est à nous spirites de leur dire, 

prenez garde à vous32 ». 

Ce désaccord idéologique n’entame pas les relations de Leymarie avec les 

théosophes. Il laisse, à son ami Dominique Albert Courmes, la possibilité de 

                                                 
26 H.P. Blavatzky à D.A. Courmes, 17/01/1882, Ibid. p. 9 et 10. 
27 H.P. Blavatzky à D.A. Courmes, 17/04/1883, Ibid. p. 14. 
28 H.P. Blavatzky à M. Bilière, 17/01/1883, Ibid. p. 124. 
29 La duchesse est, bien sur, Lady Caithness, duchesse de Pomar qui accueillent les fondateurs en 
1884, dans son palais Tiranti de Nice ; il en est question un peu plus loin, dans ce même chapitre 
et au ch. V. 
30 H.P. Blavatzky à M. Bilière, 17/01/1883, Charles Blech, op.cit. p. 127. 
31 Infra Ch. IV Un Mouvement théosophique français, A- Relais théosophiques, 1- la venue des 
fondateurs en Europe, p. 360-371.  
32 Pierre Gaétan Leymarie, Note, Revue spirite, décembre 1885, p. 747 et 748. C’est la seule 
version de cette rencontre trouvée à ce jour. Pas un mot dans les souvenirs racontés par Henry 
Olcott. Le style de cette note ne ressemble pas à celui de Leymarie, mais plutôt à celui de Charles 
Fauvety ; mais c’est le nom de Leymarie qui est inscrit à la suite de la note. 
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s’exprimer lorsque le comité de lecture s’oppose à toute publication 

théosophique et va jusqu’à regretter l’intolérance des spirites à l’égard des 

« idées » et l’exprime par une note33. 

Quelques années, plus tard, les théosophes sont invités au congrès spirite 

international qui se tient à Paris en 1889, organisé par Leymarie ; il leur est 

même proposé de faire parti du comité d’organisation, et d’exposer leurs idées 

parmi les positions différentes qui existent à cette époque sur le spiritualisme. 

Pierre-Gaétan Leymarie n’a jamais été théosophe, ni théosophiste, ni adhérent à 

la Société parce que le spiritisme kardéciste lui suffisait ; c’est à l’occasion d’un 

défaut de réabonnement d’un lecteur de Marseille, en 1885, qu’il fait le point sur 

les inspirateurs de ces enseignements théosophiques, ces Mahatmas, « ces 

dépositaires de toute la science acquise par le genre humain […] le spiritisme ne 

prendra pas ses mots d’ordre chez les miraculeux Mahatmas, lesquels peuvent 

attendre sous l’orme34 ». 

Leymarie est en désaccord avec son amie Helena, sur les causes des 

phénomènes paranormaux ainsi que sur la nature et le rôle des esprits ; il 

n’accepte pas que ces explications viennent de sages indous. 

Pendant cinq ans, de 1878 à 1882, des articles paraissent sur les idées 

théosophiques et sur les théosophes, mais aussi sur les opinions favorables et 

défavorables à l’égard de ces idées. Aussi est-il considéré comme « zélé 

propagateur de la Société théosophique35 », ce qui est, semble-t-il, un peu au- 

delà de son vrai rôle de relais des idées théosophiques. 

d)- L’éditeur impartial. 
 

 Par la suite, contacté par la Société atmique de Paris, la Revue spirite 

publie des articles que lui a transmis ce groupe et qui se révèlent tout à fait 

négatifs à l’égard des théosophes, sous un titre bien évocateur « La théosophie 

bouddhique, c’est le nihilisme36 ». L’article est précédé, à nouveau, d’une note 

explicative sur le « devoir de rendre hommage à la vérité » pour permettre aux 
                                                 
33 Cf. D.A.C. « À propos des écrits théosophiques », Revue spirite, janvier 1883, p. 42. 
34 P.G. Leymarie, « Vœux- Coup d’œil sur les doctrines nouvelles », Revue Spirite, janvier 1886, p. 
2. 
35 Spiritisme, Encyclopédie Universalis, Thesaurus, 1990, p. 3290. 
36 « La théosophie bouddhique, c’est le nihilisme », Revue spirite, février 1886, p. 67-73. 
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« lecteurs d’être bon juges en fait de théosophisme », afin de les informer sur les 

origines et provenances bouddhistes des enseignements de la société. 

Ouvert, tolérant, assisté d’un comité de lecture qui est plutôt opposé aux idées 

théosophiques parce que contraires aux enseignements kardécistes, il a rempli 

son office de directeur de Revue qui publie des informations diverses. Il est donc 

celui qui transmet les articles et écrits de « son amie et sœur » Helena 

Blavatzky, que son ami Dominique-Albert Courmes a traduit. Et malgré la 

désaffection de la Revue en ce qui concerne les articles théosophiques, l’ami 

Courmes rend hommage « au sage, au tolérant, à l’excellent homme37 », lors de 

son incinération. Le spirite n’est pas désavoué par l’ami devenu théosophe. 

« Empêché », le commandant Courmes n’est pas présent à l’incinération, « son 

discours est lu au nom des théosophes par Bera38 ». 

Son travail doit aussi à la complicité de son ami, Dominique-Albert Courmes, 

celui qui s’informe des faits spirites dans le Monde, il est le premier Français qui 

a lu et transmis les articles parus aux Etats-Unis, concernant l’interprétation, 

l’analyse des phénomènes spirites, par Hélène Blavatzky. 

2- Dominique-Albert Courmes (1843–1914). 
 
 Le personnage de Dominique-Albert Courmes est intéressant à plusieurs 

égards. Bien connu des membres de la Société théosophique française, il est 

reconnu comme pionnier et comme défenseur de la cause théosophique, il 

présente un parcours spécifique ; il n’a pas été un adepte des idées 

théosophiques, dès le début de leur manifestation aux Etats-Unis ; c’est à la 

suite de lectures répétées, d’une longue réflexion, d’une étude approfondie qu’il 

a été convaincu ; quelques échanges avec Helena Blavatzky complètent cette 

première étape, puis il estime avoir trouvé dans ses idées un grand intérêt, un 

chemin vers la vérité.  

S’il a émis des doutes, au départ, voire même une défiance pour ce système qui 

semblait, à ses yeux, contraire à celui d’Allan Kardec, il a posé des questions à 

leur auteur, l’a rencontrée, est allé discuter avec des théosophes, à Colombo, 

                                                 
37 D.A.C., « Revue des revues », R.T.F. mai 1901, p. 94. 
38 « Désincarnation de P.G. Leymarie », Revue spirite, mai 1901, p. 250. 
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dans l’île de Ceylan ; là il échange avec ceux qui oeuvrent avec le colonel Olcott, 

et en tire des conclusions. Traducteur des écrits théosophiques, il a été à même 

d’en connaître le cœur pour en faire ressortir l’essentiel en français. L’amitié de 

Pierre-Gaétan Leymarie a complété cette connaissance et cette réflexion et 

permis la diffusion de ces idées.  

 Dominique Albert Courmes est « le premier par qui s’est de nouveau 

manifesté en notre France contemporaine la grande idée théosophique39 ». 

C’est ainsi qu’il est reconnu par les siens lors de l’inauguration du siège de la 

Section théosophique de France, avenue Bosquet à Paris en 1900, par le 

secrétaire général, le docteur Théophile Pascal40.  

Incontestablement, la transmission des idées théosophiques qui circulent en 

Amérique vers la France, doit aussi beaucoup autant à Dominique-Albert 

Courmes qu’à Pierre Gaëtan Leymarie. Il est fait allusion aux débuts du 

Mouvement théosophique en France, dans les discours d’inauguration de la 

Section en 1900, de façon discrète et sans aucun détail : « Les premières lueurs 

de son aurore en France ont paru en 1878 avec une série d’articles de D.A. 

Courmes ‘‘Idées théosophiques’’ dans la Revue spirite pendant plusieurs 

années41 ». Mais ces informations n’ont jamais été exploitées. 

L’évolution du commandant Courmes va du spirite fidèle, effrayé de voir les 

idées du « Maître42 » transgressées en Amérique, au théosophiste qui étudie, 

traduit les textes anglais d’Hélène Blavatzky, et au théosophe qui se dévoue 

pendant les dix huit dernières années de sa vie au mouvement théosophique 

français. La question qui peut se poser devant ce parcours concerne le premier 

théosophe en France ; est-ce Dominique-Albert Courmes ? Premier messager 

des idées théosophiques en France, il n’est pas forcément le premier adhérent 

français de la Société d’Helena Blavatzky, comme il serait permis de le 

supposer. Dominique-Albert est un marin qui finit sa carrière en tant que 

commandant de marine. Avant de découvrir sa vie de théosophe nous 

commencerons par celle du marin, puis celle du spirite, qui va évoluer du 

                                                 
39 Docteur Théophile Pascal, « discours d’inauguration », B.T. mai 1900, p. 30 à 32. 
40 Infra Ch. V- La Société théosophique de France, A- De la Section française à la Société 
théosophique de France, p. 475-504. 
41 Dominique-Albert Courmes, « Discours Commandant Courmes », B.T. mai 1900, p. 33. 
42 Il s’agit d’Allan kardec. 
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kardécisme au théosophisme43, et enfin, nous essayerons de comprendre les 

raisons de son évolution et tenterons de répondre au statut qui peut lui être 

attribué, de premier théosophe, de premier adhérent, de premier messager. 

a) Le spirite. 
 

 Marin de profession, Dominique-Albert a été au contact du spiritisme, et 

comme il le rappelle lui-même, « j’ai été élève d’Allan Kardec dans ma première 

jeunesse44 ». Il ne l’a jamais désavoué n’hésitant pas à affirmer quelques 

années avant sa disparition : « je m’intéressais depuis nombre d’années déjà au 

spiritisme45 » et à reconnaître que sa profession de marin avait favorisé la 

connaissance de l’aspect que revêtait cette pratique dans le monde. 
 
Un spirite ouvert d’esprit mais convaincu 
 

 « Mes voyages me mettaient à même de connaître bien des faits et 

aperçus du genre, accomplis en divers points du globe » et de les faire partager 

aux spirites français ; « j’en envoyais des relations à la Revue spirite dont le 

regretté directeur, à l’époque, feu Monsieur P.G. Leymarie, m’accordait une 

confiance autant amenée par ma collaboration bénévole ... 46 ». En effet, 

Courmes signale en 1877 les publications de la spiritualiste américaine Emma 

Hardinge-Britten, Art Magic et en 1878, Ghost land, ouvrages qui concernent les 

esprits élémentaires47. Son article « Du philosophe chinois Lao-Tseu à A. 

Kardec » a été apprécié et publié alors que celui des « Apparitions authentiques 

d’animaux fantômes », traduction d’une publication du Prince de Wittgenstein, a 

été refusé48. Non seulement il s’intéresse aux phénomènes spirites mais il est 

aussi dévoué au personnage d’Allan Kardec comme il le montre à Paris, au 

printemps 1871, lors des événements de la Commune, « il sauve des incendies 

                                                 
43 Le mot théosophisme signifie l’étude de la théosophie, comme cela a déjà été précisé et ne revêt 
jamais, dans cet exposé, la signification que René Guenon lui a prêtée dans son ouvrage. 
44 Dominique-Albert Courmes, paroles prononcées au cimetière du Père Lachaise, Incinération de 
P.G. Leymarie, Revue spirite, mai 1901, p. 270. 
45 D.A.C., La Vie Nouvelle, Beauvais, « Echos du monde théosophique », R.T.F. octobre 1908, p. 
250. 
46 Ibid., p. 251. 
47 D.A.C., « Ghost land », Revue spirite, février 1878, p. 24. 
48 D.A.C., « À propos des écrits théosophiques », Revue spirite, janvier 1883, p. 41. 
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de la commune les archives du spiritisme rassemblées 7 rue de Lille, et quatre 

jours plus tard la statue funéraire d’Allan Kardec49 dans un atelier environnant, 

sur le point d’être détruite, entouré de barricades sur lesquelles on s’acharnait 

auprès du Père Lachaise50 ». 

Dominique-Albert est discret mais authentique lorsqu’il raconte « ses faits 

d’armes », à la tête de ses fusiliers marins, prouesses qu’il développe lorsqu’il a 

besoin de témoigner de son adhésion au spiritisme qui a précédé celle qui l’a 

engagé envers la théosophie ; « Je contribuai à sauver les archives du spiritisme 

et la statue de son maître lors des événements tragiques de 187151 ». 

Pourquoi cette discrétion, mais aussi cette nécessité pour le théosophe qu’est 

Dominique-Albert de faire revivre le fait qu’il a été spirite, kardéciste convaincu ? 

Certains spirites désavouent leurs frères, devenus théosophes, dénoncent leur 

ingratitude à l’égard de leur Revue qui a permis la transmission les « idées » 

d’Hélène Blavatzky. Dominique-Albert, par ces faits héroïques, veut montrer son 

dévouement au kardécisme, souligne son passage par le spiritisme, tient à 

montrer qu’il n’a pas trahi ses frères, et qu’il a seulement évolué vers la 

théosophie. 

 Dès 1876, il est question, en France, de ces idées qui circulent aux Etats-

Unis au sujet de phénomènes paranormaux et qui ne reprennent pas les 

explications d’Allan Kardec ; Courmes regrette que les œuvres de ce dernier 

soient encore peu connus en Amérique.  

La Revue spirite publie l’article envoyé et signé « D.A. C. », qui informe que des 

idées nouvelles circulent en Amérique ; elles présentent une analyse quelque 

peu originale des phénomènes spirites. Les initiales de Dominique-Albert 

Courmes sont reconnaissables, le titre est évocateur : « Un écart du spiritisme 

en Amérique52 ».  

Où, comment, Dominique-Albert a-t-il eu connaissance de ces « idées » ? A-t-il 

fait escale à New York, Baltimore ? Quelle revue spiritualiste américaine, quel 
                                                 
49 Le sculpteur est Capellaro. 
50 D.A.C. « Échos du monde théosophique », R.T.F. octobre 1908, p. 250. Pour Algol « le 
commandant Courmes », Revue spirite, février 1914, p. 73 : « le buste d’Allan Kardec par 
Capellaro se trouvait rue de Lille avec la revue et la littérature spirite qu’il a protégés et sauvés du 
pillage, à la tête d’un détachement de marines ». 
51 Dominique-Albert Courmes, « Incinération…. » Revue spirite, mai 1901, p. 270. 
52 D.A.C. « Un écart du spiritisme en Amérique », Revue spirite, août 1876, p. 252. 
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quotidien a-t-il lus ? Banner of light ? Spiritual Scientist ? dans lesquelles Henry 

Steel Olcott écrit, ainsi que New York Sun, New York Graphic, Daily Graphic 

journaux pour lesquels Olcott a observé, relaté, analysé les événements 

« incroyables » qu’on disait se produire dans une ferme de Chittenden, dans 

l’État de Vermont53. Il a peut-être lu People of the other world de cet « auteur, un 

honorable écrivain, un certain Olcott [qui] prétend que tout se réduit à un jeu de 

forces élémentaires […], de forces invisibles54 », dont Dominique-Albert 

découvre les réflexions ; il s’inquiète donc de cette « dissidence par rapport au 

kardécisme ; ce redresseur de tort appelle Occultisme ce jeu de forces 

inconscientes [...] et ce système complèterait la démonstration de la loi de 

l’évolution en achevant d’édifier la chaîne des Êtres dont jusqu’ici il manquait un 

anneau55 ». Désappointé, Dominique Albert n’est pas convaincu et conclut 

« nous n’avons pas besoin de montrer l’inanité d’un pareil système ». 

Kardéciste convaincu, Dominique Albert conclut à l’erreur de jugement de cet 

écrivain, rassure les lecteurs spirites, explique la raison de cet écart qui tient au 

fait que « les oeuvres du Maître56 viennent à peine de faire leur apparition aux 

États Unis ». Il considère cet écart, comme une position personnelle d’Olcott, 

alors que ce dernier a été éclairé par Hélène Blavatzky, rencontrée à Chittenden, 

lors de ses enquêtes faites en vue de ses reportages.  

En France, on ne connaît pas encore l’existence de la Société théosophique de 

New York, ni l’entente qui se noue entre Olcott et Hélène Blavatzky, à propos de 

l’interprétation des faits spirites. Pour Dominique-Albert, ces idées viennent de 

« cet écrivain honorable, un certain Olcott », dont le système proposé n’est ni 

recevable ni acceptable. Courmes s’apercevra, quelques mois plus tard, que ces 

idées viennent, en fait, de l’auteur d’Isis Unveiled, Hélène Blavatzky.  

 Dix huit mois après ce compte rendu des idées qui circulent aux États-

unis, D.A.C. signe « Une Rectification57 » dans laquelle, il informe les spirites 

qu’il a commis une erreur, qu’il s’est trompé en ce qui concerne ces explications 

qui circulent en Amérique ; il faut poursuivre l’étude de cet occultisme qu’il a 

                                                 
53 H.S. Olcott, À la découverte de l’occulte, op.cit. p. 12. 
54 D.A.C. « Un écart du spiritisme en Amérique », Revue spirite, août 1876, p. 252 
55 Ibid. 
56 Il s’agit d’ Allan Kardec. 
57 Dominique-Albert Courmes, « Une rectification », Revue spirite, février 1878, p. 25. 

 265



jugé, un peu trop vite. Cette fois-ci, le colonel Olcott est admiré, car il fait faire de 

notables progrès au spiritisme, et Courmes revient sur son premier jugement, 

« Nous disions que l’occultisme préconisé par l’honorable colonel américain 

Henry Steel Olcott n’était qu’une erreur à réfuter. Ne faisant nullement profession 

d’infaillibilité en quoi que ce soit, nous n’éprouvons aucune peine à reconnaître 

que notre jugement basé sur un examen trop peu approfondi de la question est 

parfaitement possible d’appel. ... Le spiritisme nous paraît, au contraire, avoir fait 

de notables progrès grâce à la publication des ouvrages anglo-saxons ». 

Courmes admet son jugement hâtif, il est prêt à étudier cet « occultisme [qui] ne 

détruit pas la doctrine d’Allan Kardec mais tend à la compléter58 ». 

Le lecteur spirite peut être rassuré, le kardécisme va progresser et des « Idées 

Nouvelles » vont lui apporter ce supplément d’« étude des esprits élémentaires 

dans l’ordre de l’univers ». Il n’adhère pas encore aux idées préconisées par cet 

écrivain américain mais il est prêt à se pencher sur cette analyse nouvelle des 

phénomènes. Il va rechercher d’autres informations sur ces idées, les étudier, 

les analyser, les approfondir.  Thiboudet 

Cependant concernant leur auteur, pour Courmes, « il est évident que l’auteur 

d’Art Magic et de Ghost land est l’initiateur de ce mouvement ; mais cela 

n’amoindrit nullement le mérite du colonel59 ». L’auteur de ces derniers 

ouvrages, Art Magic et Ghost land, est Emma Hardinge-Britten, connue de 

Dominique Albert puisqu’il a écrit des commentaires sur ses publications ; il 

pense donc qu’elle est à l’origine de ces idées soutenues par Olcott. Elle fait 

partie de la Société théosophique de New York, son nom figure dans « le Comité 

de la Société théosophique60 ».  

La France est bien loin de l’Amérique, mais les informations passent 

relativement rapidement, puisque dès 1876 Courmes découvre ces nouvelles 

explications, rédige un article à leur sujet, l’adresse à son ami Leymarie pour 

être publié, puis revient sur son jugement en 1878 ; il connaît les idées d’Emma 

Britten, pour avoir lu ses œuvres, et pense, sans doute alors, qu’elle est 

l’initiatrice de cette Société que « préside H.S. Olcott » comme l’indique 

                                                 
58 Ibid. 
59 Ibid. p. 26. 
60 « Société théosophique de New York », Revue spirite, mai 1877, p. 156. 
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l’entrefilet précédent ; en effet le nom d’H.P. Blavatzky comme « cor. Secy » 

n’apparaît qu’à la troisième ligne61. 

La reconnaissance de son jugement hâtif est plutôt émouvante. Après réflexion, 

il finit par estimer qu’il est important que ces nouvelles explications des 

phénomènes spirites soient connues des spirites français « quelque opinion que 

leur lecture profonde doive suggérer, leur connaissance est nécessaire au spirite 

français, ne serait-ce qu’à cause de l’émotion que ces idées ont produites et 

produisent encore de l’autre coté de l’Océan ou de la Manche62 ». 

 Deux mois après cette « Rectification », en février 1878, l’exposé des 

« Idées théosophiques » est publié en avril, composé d’« articles » d’Henry Steel 

Olcott et de « fragments » d’Hélène Blavatzky ; D.A. Courmes les assortit de ses 

« Réflexions au sujet des idées théosophiques63 », qui l’ont fait revenir sur sa 

première position.  

 Comment, pourquoi son premier jugement négatif devient-il positif? Aucun 

document, à ce jour, n’ouvre une piste d’information ou d’explication ; seules des 

hypothèses peuvent être avancées. Est-ce la lecture d’autres articles à ce sujet, 

glanés dans des revues spiritualistes au fil de ses escales dans les ports 

américains ou anglais, où il a pu être informé de la parution d’Isis Unveiled, en 

septembre 1877 à New York, ou les discussions orales ou épistolaires avec son 

ami Leymarie, un peu plus renseigné que lui sur Hélène Blavatzky ? Ou peut-

être encore, a-t-il correspondu avec les fondateurs, eux-mêmes ?  

Deux témoignages peuvent donner un éclairage sur cette évolution, et permettre 

d’entrevoir ce qui, éventuellement, a pu se passer. Le premier est de l’intéressé 

lui-même en 1901 et en 1908, le second est celui d’Annie Besant en 1911. 

En 1901, Courmes livre lui-même quelques explications au sujet de cette 

évolution qu’il a pu réaliser grâce à la pensée du Maître du spiritisme, Allan 

Kardec ; ce dernier pensait que son travail pourrait être amélioré, complété par 

de nouveaux développements. C’est ce que Dominique Albert tente de faire 

comprendre à ceux qui sont restés spirites et qui entourent la dépouille mortelle 

de leur ami P.G. Leymarie, au cimetière du Père Lachaise. « J’ai été élève de 

                                                 
61 Ibid. 
62 D.A.C. note, précédant l’article «  Idées théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 121- 137. 
63 D.A.C. « Réflexion sur les Idées théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 137-139. 
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Kardec dans ma jeunesse. En 1868 avant sa mort Allan Kardec, cette grande 

intelligence, dit que les spirites pouvaient accueillir les nombreux 

développements que comportaient encore les éléments de connaissance qu’il 

avait contribué à importer. Ce sont ces paroles qui quelques années plus tard, 

lorsque la donnée théosophique est venue apporter ces développements, m’ont 

permis de la considérer comme une extension naturelle prévue du spiritisme et 

de me croire toujours l’ami de mes anciens collègues64 ». 

Quelques années plus tard, en 1908, il revient sur cette période sans apporter 

de détails et rappelle que « c’est au cours des aperçus spiritualistes susdits et 

issus de divers pays que je signalais dans la Revue spirite sous le titre ‘‘Idées 

théosophiques’’ les premiers écrits de Madame Blavatzky dans les revues des 

États Unis d’Amérique65 ». 

C’est donc bien, dans les revues américaines, qu’il a eu connaissance des idées 

de Madame Blavatzky, sous la plume d’Olcott en 1876, mais lorsqu’il en parle 

trente deux ans plus tard, les souvenirs se sont peut-être estompés. C’est bien 

lui qui a signalé ces nouvelles idées, dit-il. Par contre, en 1878 c’est à partir du 

Spiritualist, revue spirite anglaise, que l’article est publié, il le précise dans sa 

note de présentation aux lecteurs : ce sont des articles d’Olcott et des fragments 

d’Hélène Blavatzky qui soutiennent l’article. La primauté, de cette dernière, 

comme auteur des idées, n’est pas encore certaine dans la pensée de 

Courmes ; il signale donc ces idées à son ami, P.G. Leymarie qui accepte de les 

publier66, pour en faire part aux spirites français67. 

Ces deux témoignages confirment bien le statut de Dominique Albert Courmes 

comme premier messager des idées théosophiques, pour avoir fait part, aux 

spirites français, d’idées qui circulent en Amérique et qui éventuellement, sous 

réserve d’une étude approfondie, peuvent venir compléter la doctrine kardéciste. 

Courmes ne s’est donc pas emballé pour ces idées ; il a tout d’abord été inquiet 

                                                 
64 Paroles rédigées par le commandant Courmes, directeur de la R.T.F., Revue spirite, mai 1901, 
p. 270 et 271. 
65 D.A.C. «  Échos du Monde théosophique », R.T.F., octobre 1908, p. 250. 
66 Le nom de H.P. Blavatzky figure comme auteur des fragments et ce nom n’est pas inconnu de 
Pierre-Gaëtan Leymarie puisqu’il l’a rencontrée à Paris, au cours de l’hiver 1873-1874 et qu’il a 
publié une information venant de la Société théosophique, en mars 1877. 
67 D.A.C. « À propos d’un article de M. Rouxel dans la Vie nouvelle de Beauvais », « Echos du 
monde théosophique », R.T.F. octobre 1908, p. 250. 
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de voir que ces idées n’étaient pas celles qu’Allan Kardec lui avait enseignées, 

mais, après réflexion, il comprend assez rapidement qu’elles pouvaient 

compléter sa doctrine, et qu’elles méritaient donc d’être connues, lues, étudiées 

et approfondies.  

Pour les théosophes, l’explication de cette évolution, chez Courmes, est plus 

laconique ; ils se contentent de faits sans s’arrêter sur les états d’âme de celui 

qui leur a transmis « le premier message de la théosophie ». C’est ainsi qu’Annie 

Besant, dans un article du Theosophist, organe de la Société théosophique aux 

Indes, évoque Dominique Albert Courmes qui « avait étudié le spiritisme, tant 

théoriquement que pratiquement, et publié, en 1877-1878, dans la Revue spirite, 

le premier message de la théosophie à la France ayant pris connaissance, dès 

1876, de quelques uns des premiers écrits de Madame Blavatzky68 ». Cet 

« ayant pris connaissance dès 1876 de quelques-uns des écrits » sans autre 

explication, est révélateur d’une très grande pudeur, ou de discrétion de la part 

d’Annie Besant ; elle souhaite peut-être garder le silence quant aux doutes 

possibles qui ont pût naître chez ce théosophe et qui, au moment où elle écrit 

ces observations, 1911, incarne le premier relais de la théosophie et son 

défenseur ; peut-être, aussi, ne sait-elle pas, ou ne connaît-elle pas l’itinéraire 

parcouru par le théosophe, de ses premiers doutes, en passant par ses 

réflexions, ses études, ses analyses jusqu’à la compréhension de 

l’enseignement théosophique ; peut-être aussi, ne souhaite-t-elle pas exacerber 

l’antagonisme spirite théosophe que les responsables des deux parties essayent 

d’apaiser depuis le début du XXe siècle.  

 De la connaissance des idées blavatzkiennes, reprises et exprimées par 

Henry Olcott, puis par Hélène Blavatzky dans les journaux américains et lues par 

Courmes, à la publication de ces idées en France, il se passe une vingtaine de 

mois, presque deux ans au cours desquels nous ne savons rien ; nous 

constatons, seulement, la simplicité, l’élégance avec lesquelles Courmes revient 

sur sa première impression défavorable, admet son erreur de jugement, et fait 

                                                 
68 Annie Besant, « Dominique-Albert Courmes », traduit du Theosophist, mai 1911, le Théosophe 
illustré, décembre 1911, p. 24. Cette phrase invitait à aller chercher de ce côté, pour comprendre et 
compléter les informations des théosophes. 
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publier l’exposé des « Idées théosophiques », suivi de ses réflexions, 

intéressées, assorties de questions qu’il pose et qui attendent une réponse. 

b) Le Théosophiste 1878-1896. 
 

 À partir de ce changement de jugement, Courmes cherche, lit, traduit des 

articles du Theosophist69, les envoie à Pierre Gaétan Leymarie, correspond avec 

Helena Blavatzky, l’accueille en 1884 à Marseille, lui promet peu avant sa mort, 

en 1891, de traduire Secret Doctrine pour les Français, s’intéresse aux diverses 

activités des théosophes aux Indes.  

 C’est en mer que Courmes peut travailler, entre deux escales, lorsque ses 

responsabilités lui en laissent le loisir ou entre deux missions. L’année 1879 lui 

procure, si l’on peut dire, quelque loisir forcé. « Un naufrage sur la côte de 

l’Amérique du sud en 1879, le conduit à être rapatrié, malade à Toulon où il 

reçoit les soins d’un médecin attaché à l’établissement, le jeune docteur Th. 

Pascal avec lequel il contracte, alors les liens d’une amitié qui en fit deux 

compagnons de travail pour la bonne cause70 ». Le naufragé a un bras 

compromis ; il est soigné à l’hôpital maritime de Toulon par le docteur Théophile 

Pascal, qui est « en fin d’études à l’école de médecine Navale avant d’obtenir 

son diplôme en 188271 ». Cette amitié les conduit à se revoir quelques années 

plus tard, Courmes est passé capitaine de frégate, le docteur Pascal, est sur le 

point de quitter la marine pour devenir médecin homéopathe. « En 1887, en 

effet, les amis se virent de nouveau à Toulon et D.A. Courmes parle pour la 

première fois de théosophie au docteur Th. Pascal ; le terrain étant vraiment 

bon72 ». 

Il lit et traduit des articles parus dans la revue spirite anglaise, Spiritualist, et 

dans le Theosophist ; il adresse son travail à Leymarie ; en août et septembre 

1880 paraît « la clef de la théosophie selon le docteur G. Wyld », tiré du 

                                                 
69 Organe de la Société théosophique aux Indes qui paraît à Bombay de 1879 à 1883, puis à Adyar 
à partir de 1883, supra p. 48-54 et 60-68. 
70 Ibid. Annie Besant, « D.A. Courmes ». 
71 Docteur Théophile Pascal, R.T.F. mai 1909, p. 66. 
72 Annie Besant, « Le docteur Pascal », R.T.F. mai 1909, p. 66 – 70. 
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Spiritualist73, puis est publié l’avis du Theosophist à propos de ces idées 

personnelles de Wyld74 et « Qu’est-ce que la Théosophie75 », tiré du 

Theosophist. Les spirites peuvent donc, s’ils le désirent, s’informer sur ces idées 

nouvelles.  

 Dominique-Albert n’est pas encore totalement séduit, estime que l’on peut 

se renseigner, s’informer avec recul, ce qu’il déclare aux lecteurs avec simplicité. 

« Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur le Théosophisme, opinion qui 

ne peut d’ailleurs être que réservée, puisque nous ne connaissons pas tout 

l’exposé de sa philosophie, j’ai l’honneur de demander l’insertion dans la revue, 

à titre de simple document, de l’article précité, traduit du Spiritualist76 ». 

Dans cette note qui accompagne l’article, on décèle les premières difficultés que 

Courmes rencontre face au comité de lecture de la Revue qui voit d’un œil 

méfiant ces articles qui viennent en contradiction avec les enseignements d’Allan 

Kardec ; les précautions de langage qu’il prend sont significatives, cet « honneur 

à demander l’insertion » d’un document, « un simple document », précise-t-il, 

« juste à titre d’information », exprimant « l’opinion personnelle d’un 

théosophe ». De plus, l’article de Georges Wyld pose aussi quelques problèmes 

à propos des idées théosophiques ; Georges Wyld est chrétien, l’article se 

ressent donc de son impression personnelle sur la théosophie. Courmes 

s’empresse donc, de traduire l’article du Theosophist qui rectifie cette approche 

personnelle ; il insiste sur la différence, entre une opinion personnelle de 

théosophiste et les idées professées par les auteurs et responsables de la 

Société. La théosophie présentée par Hélène Blavatzky est « universelle », c'est-

à-dire qu’elle tient compte de toutes les religions. Il fait suivre cette information 

d’un article sur « la Théosophie » ; celui-ci précise qu’elle est « l’antique religion 

de la sagesse, la doctrine ésotérique jadis connue, maintenant obscurcie » [et] 

dont « l’idée principale est celle d’un seul Être Suprême, inconnu, insondable, 

                                                 
73 D.A.C « La clef de la théosophie selon le Dr. G. Wyld », Revue spirite, août 1880, p. 325, et 
septembre 1880, p. 382. 
74 « Sur la clef de la théosophie selon le docteur G. Wyld », Revue spirite, janvier 1881, p. 18. 
75 « Qu’est-ce que la théosophie ? », Revue spirite, janvier 1881, p. 19-21. 
76  D.A.C. « la clef de la Théosophie selon le docteur G. Wyld », Revue spirite, août 1880, p. 325. 
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car, comment pourrait-on connaître Celui qui, seul, connaît77 ». Il en profite pour 

préciser le sens du terme théosophiste, celui qui étudie la théosophie, de 

théosophisme qui est l’étude de la théosophie, de théosophe qui est celui qui est 

arrivé à la pleine connaissance de la théosophie78. 

Courmes fait, alors, un bilan de la première année de théosophie et des articles 

parus dans la Revue spirite, jusqu’en novembre 188079 ; les articles sont peu 

nombreux, ou ont des titres qui ne comportent pas forcément le mot théosophie, 

mais ils sont tirés du Theosophist organe de la Société installée aux Indes. Etait-

ce volontaire de la part de Courmes de ne pas toujours utilisé le terme dans ses 

titres, afin de ne pas trop attirer l’attention du comité de lecture de la Revue, sur 

ces articles au premier coup d’œil ? On peut s’interroger ou penser que cela lui 

permettait d’éviter quelle qu’opposition. 

 A ce moment, il est en correspondance avec celle qu’il appelle Madame 

Blavatzky ; il est abonné au Theosophist ; il sait maintenant que c’est elle, 

l’auteur des idées nouvelles. Plusieurs lettres révèlent ces échanges avec 

l’auteur, sur les explications qu’elle donne des phénomènes et des mystères de 

l’existence ; quatre courriers d’Hélène Blavatzky à Courmes sont reproduits par 

Charles Blech dans sa Contribution à l’Histoire de la Société théosophique en 

France. Ces lettres, lues seules, sont un peu difficiles à saisir dans toute leur 

dimension ; le dépouillement de la Revue Spirite a permis de comprendre le 

contexte dans lequel elles avaient été rédigées, et de constater qu’Hélène 

Blavtsky répond aux questions posées par les spirites ; la lecture des articles de 

la Revue spirite les éclaire, leur donne tout leur sens, elle conduit à une plus 

grande compréhension des événements évoqués par Hélène Blavatzky. La 

complémentarité de ces deux sources, lettres et articles, les premières 

adressées à Dominique Albert Courmes ou Augustin Bilière ou Charles Fauvety 

                                                 
77  D.A.C. « Qu’est-ce que la théosophie », traduit du Theosophist, Revue spirite, janvier 1881, p. 
19. 
78 Il faut remarquer que, dès cette époque, ces mots sont utilisés par des Français. Dès le premier 
article d’avril 1878 et à plusieurs reprises, par la suite il est question de théosophisme au sens 
d’étude de la théosophie. Le terme de « théosophisme » n’a pas été forgé par  comme d’aucuns 
seraient portés à le croire suivant les propos de rené Guénon ; il a été utilisé par les théosophes 
français dès l’arrivée et dès la prise de connaissance des idées d’H.P. Blavatzky. Il apparaît à 
plusieurs reprises dans les articles de la Revue spirite pendant les années 1878-1882, et sera très 
souvent utilisé dans divers articles de presse ainsi que dans le décret romain de 1919. 
79 D.A.C. « La première année du théosophisme », Revue spirite, novembre 1880, p. 477-480. 
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et les seconds parus dans la Revue spirite révèlent que cette période a été riche 

en tentatives pour préparer le mouvement théosophique en France. Elle permet 

d’affirmer que l’introduction de la théosophie en France a bien débuté avant 

1884, alors que cette période de 1876 à 1884 n’avait encore jamais fait l’objet 

d’études. Il faut y ajouter les premiers souvenirs d’Olcott80, pour reconstituer 

l’histoire des débuts du Mouvement théosophique en France ; en y adjoignant 

les comptes rendus des Assemblées générales de la Société scientifique 

d’Études Psychologiques, la mise en place des événements est alors possible.  

 Peu à peu les échanges sont de plus en plus amicaux entre l’auteur et le 

théosophiste français. « Il y a longtemps que j’ai le plaisir de vous connaître cher 

frère81 », écrit Hélène Blavatzky à Dominique Albert Courmes, en janvier 1882, 

elle sait que c’est lui qui fait publier les articles sur la théosophie dans la Revue 

spirite. Elle l’invite à venir jusqu’à Madras, si le « Shameroch » fait escale aux 

Indes, sinon « la série du Theosophist lui sera remise à Colombo ou à Galle82 ». 

Pour éviter les retards il s’abonne à la revue et la recevra ainsi à Toulon83. 

Hélène Blavatzky abandonne la rédaction de ses lettres en français, au profit de 

l’anglais, lorsqu’elle constate que Courmes le lit et le parle parfaitement84. Il fait 

partie de la Société, et va être conseillé par Hélène Blavatzky pour choisir l’un 

des trois groupes existant en France qui s’intéresse aux idées théosophiques en 

1883 ; « Auquel de ces groupes allez-vous appartenir ? Prenez garde ! N’allez 

pas donner de la tête dans le groupe féminin Pomar, Kingsford, Mortier—Trop 

de jolies femmes là-dedans, un peu fanées et âgées, mais cela ne fait rien—

vous pourriez y perdre votre cœur et votre théosophie itou85 ». Son nom figure 

dans le groupe de son ami Leymarie « La Société théosophique des spirites de 

France », le troisième groupe proposé par Helena Blavatzky86. L’officier de 

marine reprend la mer vers l’Orient, « passe à Colombo dans l’île de Ceylan, où 

il est reçu par la branche locale de la Société théosophique, laquelle s’adonne à 

                                                 
80 Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. 
81 H.P. Blavatzky à Courmes, 17 janvier 1882, Charles Blech, op.cit. p. 9. 
82 Ibid. p. 12. 
83 H.P. Blavatzky à Courmes, 17 avril 1883, Ibid. p. 13. 
84 H.P. Blavatzky à Courmes, 1er juin 1883, Ibid. p. 23. 
85 Ibid. 17 juillet 1883, p. 31. 
86 Charles Blech, op.cit. p. 36. Il a été ajouté un « ? » au crayon, à côté de son nom !! Sans autre 
commentaire. Le lecteur se serait-il étonné de son choix pour ce groupe ? 
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l’étude des textes Pali et s’applique à faire connaître les beautés morales et 

intellectuelles que renferme le vrai système de philosophie bouddhiste87 ». 

 Il prend connaissance du travail entrepris depuis quelque temps par 

Henry Steel Olcott, sur les principes de la philosophie bouddhiste qu’il résume 

dans un Catéchisme88. Cet ouvrage a l’approbation du grand prêtre de l’Église 

bouddhiste du Sud ; traduit par Courmes pour être envoyé en France, il est 

réédité sans cesse, et annoncé dans la Revue Spirite à plusieurs reprises à 

partir de juin et septembre 1883. Le terme Catéchisme est bien représentatif du 

contexte de l’époque ; de nombreux systèmes ont eu leur Catéchisme. Sans 

compter le Catéchisme impérial de napoléon Ier, on peut consulter le Catéchisme 

des industriels de Saint-Simon mais aussi le Catéchisme saint-simonien de 

1824, le Catéchisme positiviste d’Auguste Comte en 1851, celui du Progrès 

républicain de George Sand, le Catéchisme de la Paix d’Eliphas Levi en 1875, le 

Catéchisme spirite d’Auguste Babin en 1878, et arrive donc le Catéchisme 

bouddhiste élaboré par Olcott, en attendant un Catéchisme Théosophique en 

1910.  

 C’est Dominique Albert Courmes qui accueille Helena Blavatzky à 

Marseille, lors de sa venue en France, en 1884 ; et « pour faire honneur à notre 

grande fondatrice, le commandant Courmes, s’était mis en grand uniforme et 

accompagné de son ami le Baron Spedalieri se rendit au quai de la Joliette pour 

attendre ces personnages. Le colonel Olcott et deux Hindous les 

accompagnaient [...] Hélène Blavatzky, à l’étonnement du brave commandant 

Courmes, vêtue d’une toilette excentrique, chemisette rouge et toque à plume se 

fit offrir son bras pour une promenade en ville où elle avait quelques emplettes à 

faire. Le commandant Courmes nous a dit combien il avait été personnellement 

choqué de se faire voir chaperonnant une aussi belle excentricité89 ». Il ne tient 

pas rigueur à Mme Blavatzky de son extravagance, et reconnaît, qu’au fond, c’est 

une philosophe, érudite qui a l’idée, sous l’influence des sages himalayens, de 

renouveler une théosophie, base de toutes les religions, et de réinterpréter les 

phénomènes paranormaux à la lumière de l’occultisme oriental, de redonner à 

                                                 
87 D.A.C., « Un catéchisme bouddhiste », Revue Spirite, juin 1883, p. 287. 
88 « Un catéchisme bouddhiste », Revue spirite, juin 1883, p. 287. 
89 Charles Blech, op.cit. p. 5 - 6. 
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l’occultisme une autre définition, celle de l’étude du divin dans la nature. Il revoit 

à Londres Helena Blavatzky, peu avant sa mort en 1891 et lui promet de traduire 

en français Secret Doctrine ; il en publie les premières traductions, au fur et à 

mesure de l’avancée de son travail dans la Revue théosophique90 et ce jusqu’en 

1910. Courmes passe les dix huit dernières années de sa vie à faire comprendre 

la grandeur de ces vues dans Le Lotus bleu puis dans la Revue théosophique de 

France, à faire connaître ces idées et les faire travailler dans la Branche dont il 

assure les réunions à son domicile rue Tronchet ; il y accueille tous ceux qui en 

font la demande au siège de la Société.  

Tout théosophiste qu’il est, il n’a cependant jamais abandonné ses amis spirites ; 

il est invité par l’organisateur du Congrès spirite international de Paris en 1889, 

qui n’est autre que son ami Leymarie ; il « adhère au Congrès, il espère y 

assister91 ». Cette amitié ne se démentira en aucune circonstance malgré de 

nombreuses difficultés. 

c) Le théosophe 1896-1914. 
 

 À 53 ans, Courmes, capitaine de vaisseau, quitte la marine consacre le 

restant de ses jours, jusqu’en janvier 1914, à la théosophie et au mouvement 

théosophique, en France. C’est en théosophe qu’il passe ces dix-huit années, à 

transmettre le message aux Français, à l’expliquer, à le faire vivre au travers de 

la Revue théosophique française qu’il dirige ; il seconde aussi, son ami le 

docteur Théophile Pascal qui est à la tête de la Section française, puis de la 

Société théosophique de France, et enfin c’est lui qui organise le congrès 

théosophique international de Paris, en 1900. 

Il entame son étape de théosophe par deux articles ; « De la théosophie et de la 

Société théosophique92 », publiés dans les deux premières livraisons du Lotus 

Bleu de 1896. Il reprend ses traductions des oeuvres d’Hélène Blavatzky, « la 

Théosophie fait retrouver la vérité commune à toutes les religions, discerner la 

concordance immanente au fond93 ». Cette réflexion se retrouve dans la 

                                                 
90 Le Lotus bleu, dos de couverture, février 1896. 
91 Cf. Congrès spirite et spiritualiste international, Revue spirite, juillet 1889, p. 47. 
92 D.A.C., « De la théosophie et de la Société théosophique », Le Lotus bleu, janvier 1896. 
93 Ibid. p. 483. 
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publication de son Questionnaire théosophique 94 qui veut permettre, à un 

débutant, l’accès à la théosophie, car « peu de travaux ont été publiés en 

français et pas un ouvrage didactique95 ». Courmes « veut ouvrir la voie, aider 

les débutants, pour atteindre la lecture des ouvrages de Mme Blavatzky tels, La 

clef de la théosophie accessible à un étudiant, déjà avancé ».  
 
Le directeur de revue 
 

 Pendant dix-huit ans, il assure aussi la direction de la Revue 

théosophique française qu’elle s’intitule Lotus bleu ou Revue théosophique 

française et en signe trois chroniques de façon très régulière et la direction du 

Bulletin théosophique. 

« Échos du Monde théosophique » clôt chaque livraison mensuelle du Lotus 

bleu ; c’est une mine d’informations sur le développement de la Société dans le 

monde, de son évolution en France, sur les passages d’Annie Besant en 

Europe, ses conférences à Londres, Genève, Paris, les grandes villes d’Italie 

etc. …Elle rapporte des commentaires de la presse à leur sujet, annonce les 

cours et conférences théosophiques accessibles au public, informe de la 

préparation des congrès, de la formation de la Section, de son devenir en 

Société, des difficultés avec la presse. Sa deuxième chronique « Revue des 

Revues » est aussi riche d’enseignements, sur le développement des Revues 

théosophiques, qui est en rapport avec l’évolution de la Société dans le monde, 

revues, anglaise, allemande, italienne, belge, néerlandaise, scandinave, bulgare, 

finlandaise, américaine, mexicaine, brésilienne, toutes sont théosophiques. Les 

revues psychiques, spirites, spiritualistes, magnétiques ont leur place avec des 

réflexions et commentaires très pertinents. Une troisième rubrique 

« Bibliographie » informe les lecteurs des publications d’ouvrages sur les mêmes 

sujets, assurée par Dominique Albert Courmes et très rarement par d’autres 

signataires. Lorsqu’il décède en janvier 1914, ces rubriques perdent de leur 

importance, la guerre vient rapidement mettre un terme à beaucoup d’activités 

en général, les hommes sont au front, tous et toutes, sont accaparés par 

                                                 
94 Dominique-Albert Courmes, Questionnaire théosophique, Paris, Publications théosophiques, 
librairie de l’Art indépendant, 1897. 
95 Ibid. Préface. 
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d’autres tâches plus exigeantes. Lors de la formation de la Section française il 

propose la rédaction d’un organe de liaison qui permettrait aux théosophes 

français de se tenir au courant des projets, décisions, activités, concernant les 

activités françaises. Ce sera le Bulletin théosophique qu’il dirigera jusqu’à son 

décès. 

 Albert Dominique Courmes est considéré, par Gaston Revel, comme « le 

pionnier de la première heure96» ; et parce qu’il a eu « le grand courage de 

penser tout haut sa croyance et de rester calme et indifférent devant toutes les 

sottises que débite le monde sur les théosophes97 ». Louis Revel, père du 

précédent, tient à le préciser, le jour de l’incinération du fils de Dominique Albert.  

« Premier messager », « pionnier de la première heure », c’est ainsi qu’il est 

reconnu par les siens lors de l’inauguration du siège de la Section théosophique 

de France, avenue Bosquet à Paris en 1900, par le secrétaire général, le docteur 

Théophile Pascal. Incontestablement, la transmission des idées théosophiques 

d’Amérique en France, doit beaucoup à Dominique-Albert Courmes, complétée 

par le rôle de Pierre Gaétan Leymarie, dans la publication des seize pages 

consacrées aux « Idées théosophiques » en avril 187898.  

 Deux relais humains, l’un spirite et qui le reste, Pierre Gaétan Leymarie, 

l’autre spirite puis théosophe Dominique Albert Courmes, convaincu par l’étude 

de ces idées nouvelles qui complètent le kardécisme, ont été tous les deux des 

relais de transmission des idées théosophiques, en France. Chacun, à leur 

manière, a permis à ces idées nouvelles d’être connues des spirites français ; 

l’un l’a fait par l’outil à sa portée la Revue spirite, l’autre par le choix des articles 

qu‘il traduit et transmet à son ami. 

3- Autres spirites qui ont transmis les idées. 
 
 Au cours de la même période, 1878-1884, d’autres hommes, spirites en 

général, ont été des relais de ces idées, ont contribué à diffuser ces propositions 

nouvelles sur les phénomènes paranormaux ; ils ont lu les articles signalés par 

Courmes et publiés par Leymarie ; ils font partie des relais associatifs qui 
                                                 
96 G. Revel, « Départ de M. D.A. Courmes », Le Théosophe, 1er février 1914, p. 1. 
97 L. Revel, « Echos du monde théosophique », R.T.F. mars 1910, p. 37. 
98 « Idées théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 121-139. 
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s’intéressent aux idées théosophiques, plusieurs adhèrent à la Société de 

Madras, en 1880. On dénombrerait une cinquantaine de membres, Français ou 

habitant le territoire, parmi les inscrits en 1884 ; Charles Blech raconte qu’au 

cours du « séjour qu’[il  fit]  à Adyar [lui] permit de trouver la liste des membres 

admis …à la date de mai 1884, 53 Français ou habitant la France avaient été 

inscrits99 ». Cette liste permet de comparer avec les membres connus de la 

Société scientifique d’études psychologiques (S.S.E.P.), ceux de la Société 

théosophique d’Orient et d’Occident, ainsi que ceux qui font partie des premières 

Branches théosophiques.  

Pourquoi ces spirites ont-ils été attirés par ces idées ?  

René Caillé, saint-simonien, est revenu malade de sa participation à la 

construction du canal de Suez, où il a travaillé comme ingénieur ; passé par le 

spiritisme il adhère à la Société théosophique le 22 juin 1880. Henry Gillard, 

officier de la garde mobile qui a fait la campagne du Mans en 1870, Charles 

Barlet (A. Faucheux) fonctionnaire dans l’administration de l’enregistrement, 

ésotériste, occultiste, vu précédemment en tant que disciple d’Eliphas Levi100 

adhèrent la même année. On retrouve ces mêmes personnes comme membres 

à la Société scientifique d’Études Psychologiques et au cours des années 1880-

1890 dans diverses Sociétés ésotéristes ou occultistes. Six mois, plus tard, en 

décembre 1880, c’est Charles Fauvety, publiciste, fouriériste, qui a été rencontré 

déjà précédemment, chez le swedenborgien Cheneau ; il est franc-maçon, 

spirite et adhère à la Société théosophique en même temps que Camille 

Chaigneau101. En janvier 1881, c’est le Baron Spedalieri, occultiste, élève 

d’Eliphas Levi qui rejoint les premiers membres.  

Ont-ils adhéré à la Société théosophique pour les idées qui y sont propagées ou 

parce que la Société oeuvrait dans un sens qui leur convenait à eux, ces 

disciples de quelques penseurs du XIXe siècle que l’on a qualifié d’utopistes. 

Cette hypothèse peut être avancée pour certains ; l’article « Ce que veulent les 

théosophes, leur but », qui paraît dans la Revue Spirite en mars 1880, précède 

                                                 
99 Ibid. p. 7. 
100 Supra, Ch. II Un contexte favorable, B- Esotérisme et occultisme, 2- l’ésotérisme au secours de 
l’occultisme avec Eliphas Levi, p. 174-179. 
101 C’est lui, cet ami qui prononce une allocution, lors de l’incinération de Leymarie en 1901. 
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de trois mois leur adhésion ; il concerne le but des théosophes, leurs activités 

aux Indes, « cette mise en pratique des idées civilisatrices dont on aime à parler 

en Europe, dit Mme Blavatzky, au nom des principes éternels mais en vivant 

comme par le passé, en se contentant d’avoir fait des voeux platoniques102 ». 

Cet article a pu influencer ces anciens saint-simoniens ou fouriéristes, revenus 

d’expéditions difficiles pour lesquelles ils avaient tout laissé, comme « ce colonel 

Olcott, ce lettré, ce savant, [qui] a quitté son pays, la civilisation, sa famille, sa 

fortune, tout pour venir avec ses compagnons au milieu des Indous…103 ». 

Discernent-ils dans ce mouvement des objectifs réalisables qui correspondent 

aux leurs ? 

Parmi ces premiers adhérents aux idées théosophiques, quelques-uns restent 

membres de la Société théosophique, malgré les querelles entres spirites et 

théosophes, ou les malentendus entre théosophes, au sujet de l’interprétation 

des articles publiés ; c’est le cas d’Henri Caillé, de Faucheux, d’Henry Gillard, 

que l’on retrouve comme membres de la première branche Isis ; il en va de 

même pour le Baron Spedalieri qui est à l’origine de la branche de Marseille104. 

Par contre si Charles Fauvety ; intéressé par les idées d’Hélène Blavatzky, 

adhère à la Société de Madras, on ne retrouve pas son nom dans les Sociétés 

qui se forment après la controverse entre les membres de la Société scientifique 

d’études psychologiques. 

Une dernière spirite, la duchesse de Pomar, présidente de la Société 

théosophique d’Orient et d’Occident sous le nom de Lady Caithness105, a 

transmis aussi, de façon active les idées théosophiques d’Hélène Blavatzky, en 

France 

B- La Revue spirite, relais des idées 1876-1882 
 

 La Revue spirite n’a jamais été une référence, et n’a jamais été prise 

comme source d’information pour tracer l’histoire des débuts du mouvement 
                                                 
102 « Ce que veulent les théosophes, leur but », Revue Spirite, mars 1880, p. 102-106. 
103 Ibid. p. 103. 
104 Infra Ch. IV- Un mouvement théosophique français D- Vers une Section française, 3- De 
nouvelles branches à Paris et en province,  p. 466-473. 
105 Son cas est développé dans ce même chapitre, en C- Des associations, 4- La Société 
théosophique d’Orient et d’Occident p. 339-348. 
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théosophique en France, en ce qui concerne, du moins, la période 1876-1884, 

car il est toujours question du début du mouvement en France avec l’arrivée 

d’Hélène Blavatzky en 1884 sur le sol européen. Et pourtant c’est bien cette 

revue suivie du Bulletin de la Société scientifique d’études psychologiques qui 

met à la portée des Français cette connaissance d’idées nouvelles qui circulent 

aux Etats-Unis et en Grande Bretagne. 

 Les deux amis spirites, Courmes et Leymarie, sont d’accord sur 

l’importance que revêtent ces nouvelles idées et décident donc de les faire 

connaître aux spirites français. « L’un de nos correspondants les plus dévoués, a 

pensé avec nous, que les lecteurs de la Revue Spirite ne doivent pas ignorer 

que ces résultats importants ont été obtenus par des études laborieuses et 

sérieuses106 ». 

La Revue spirite diffuse les idées théosophiques en France, dès 1878 et ce, 

jusqu’en 1882 ; pendant cinq ans, (1878-1882) de nombreux articles paraissent, 

concernant ces idées, leur auteur, la Société qu’elle a formée avec Henry Olcott 

ses buts, leurs activités aux Indes. Des réactions diverses de lecteurs se 

manifestent ; quelques uns sont intéressés accueillent ces idées, d’autres 

manifestent des doutes, font des objections, demandent des explications. C’est 

du comité de rédaction de la Revue que vient une opposition formelle, à toute 

nouvelle publication d’articles théosophiques, fin 1882.  

Le Bulletin de la Société scientifique d’Études psychologiques qui paraît à partir 

de janvier 1882, en prend le relais et publie, alors, certains articles qui traitent 

des idées  théosophiques et surtout le conflit, entre Tremeschini et Hélène 

Blavatzky, conflit qui entraîne la formation de trois sociétés pour éviter de 

nouveaux affrontements. 

1- Une Revue relais 
 

 La Revue spirite est l’organe du mouvement spirite ; relais des 

enseignements d’Hélène Blavatzky, elle offre à ses lecteurs des articles, 

théosophiques réguliers et nombreux, permet à ses lecteurs de connaître la 

                                                 
106 « Idées Théosophiques », Revue Spirite, avril 1878, p. 121. 
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teneur de ces idées théosophiques, d’en savoir un peu plus sur leur auteur, les 

buts et activités de la Société dont Henry Olcott assume la direction aux Indes. 

a)- Une revue kardéciste 
 

 Fondée par Allan Kardec en 1858, la Revue spirite se veut un Journal 

d’Études Psychologiques, axé sur le monde des esprits, l’âme, l’homme, les 

mythes, à l’époque contemporaine, comme dans les siècles antérieurs. Son 

objectif est de diffuser « le récit des manifestations matérielles ou intelligentes 

des esprits, apparitions, évocations, etc.…, ainsi que toutes les nouvelles 

relatives au spiritisme, l’enseignement des Esprits sur les choses du monde 

visible et du monde invisible, sur les sciences, la morale, l’immortalité de l’âme, 

la nature de l’homme et son avenir, l’histoire du spiritisme dans l’antiquité, ses 

rapports avec le magnétisme et le somnambulisme, l’explication des légendes et 

des croyances populaires, de la mythologie de tous les peuples107 ». 

Elle s’oppose au matérialisme et au positivisme ambiants, veut redonner toute 

sa place à l’élément spirituel de l’homme « au moment où le positivisme prétend 

s’imposer à tous les esprits et effacer toute croyance raisonnée108 ». 

Les bureaux de la Revue, installés rue des Mathurins à ses débuts, 

emménagent rue Neuve des petits Champs en 1879, alors que Pierre-Gaétan 

Leymarie en est le rédacteur en chef, responsabilité qu’il assume, quelque 

temps après le décès d’Allan Kardec, en 1870 ; les titre et sous-titre restent les 

mêmes. La revue est mensuelle, s’agrandit, augmente son nombre de pages en 

1878, « nous avons imprimé les articles du Colonel Olcott, ceux de Mme H.P. 

Blavatzky, la correspondance de notre correspondant,[sic] en une brochure 

placée comme supplément à notre cahier du mois d’avril109 ». Puis une annexe 

est offerte à la Société scientifique d’Études psychologiques, pour ses comptes-

rendus d’assemblée générale : « à partir de janvier 1882, la Revue spirite 

contiendra dans chacun de ses numéros un Bulletin de la société scientifique 

des études psychologiques […],ce bulletin doit être considéré comme tout à fait 

                                                 
107 Revue Spirite, septembre 1858. 
108 P.G. Leymarie, « Avis important », Revue spirite, novembre 1878, p. 409. 
109 « Idées Théosophiques », Revue Spirite, avril 1878, p. 121. 
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en dehors de la Revue, bien qu’il fasse corps avec elle. Il a sa pagination propre, 

et peut être détaché, au bout de l’année, pour faire un volume à part110 ». 

La Revue devient, quelque temps, bimensuelle à la fin des années 1880, avant 

de reparaître mensuellement, comme auparavant. Les abonnés, en vingt ans, 

vont se multiplier après avoir subi quelques désaffections pour cause de guerre 

et d’affaires judiciaires ; « Le maximum des abonnements de 1858 à 1869, 

année de la mort d’Allan Kardec, n’a pas dépassé 600 […] ; le chiffre se relève 

enfin en 1881 et aujourd’hui [1882], il atteint les hauts chiffres de 1875, dépasse 

1000 et marche sur un nombre de 1100 numéros111 ». 

Les articles de la Revue spirite traitent des phénomènes paranormaux 

contemporains, du problème de « l’âme humaine », de son « immortalité », un 

aperçu sur « M. Renan et l’Idée chrétienne », à propos de la sortie de Marc-

Aurèle, son dernier ouvrage dans la série Études sur le Christianisme. Elle 

publie aussi des témoignages de phénomènes tant en France qu’à l’étranger. 

Les nouvelles revues spiritualistes étrangères sont signalées, Spiritual Scientist 

à Boston, la Revue belge du spiritisme à Liège, le Philergos à Constantinople112, 

une rubrique « Revue générale du Spiritisme » donne des informations sur les 

sommaires des revues spirites étrangères, « de Boston, The Banner of light, de 

Melbourne The Harbinger of light113 ». Les ouvrages spirites qui paraissent à 

l’étranger sont signalés dans la rubrique « Revue des journaux anglais et 

américains114 », dont les ouvrages de Mme Emma Hardinge-Britten, Ghost Land 

et Art Magic, elle s’intéresse aussi à ce qui se publie en France ; les nouvelles 

sociétés de province avertissent de leur formation, de leurs activités, des 

communications reçus en séances.   

 Du Mans, quelques spirites rassemblés autour de Lebreton se signalent 

par « un groupe qui se réunit rue du Bourg Belé, passage Contreau, au N° 9, 

donne le nom des adhérents, la fréquence des séances, leur durée, les 

                                                 
110 « Important à lire. Avertissement du Bulletin de la Société scientifique des études 
psychologiques », Revue Spirite, décembre 1881, p. 586. 
111 Cf. Charles Fauvety, « Discours A.G. S.S.E.P », Revue Spirite, juin 1882, p. 90. 
112 « Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1878 », Revue Spirite, janvier 1879, p. 3. 
113 « Revue générale du spiritisme », Revue Spirite, août 1879, p. 306. 
114 « Revue des journaux anglais et américains », Revue Spirite, septembre 1878, p. 356. 
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messages obtenus par communication avec les Esprits115 » ; il informe des 

conférences assurées par Leymarie dans la ville sarthoise, en 1882. Il semble 

que quelques-uns de ses adhérents rejoignent le « Groupe Lessard », formé en 

juillet 1883, dont un membre, M. Cornilleau souhaite que « de cette société 

soient bannis l’orgueil et l’égoïsme116 », ce qui confirmerait une dissidence ou un 

arrêt du groupe précédent117 ; Lessard est connu, semble-t-il des théosophes ; il 

en est question, à deux reprises, dans Le Lotus bleu en 1897, sous la plume de  

D.A.C., à propos de la nomination de « notre ami Lessard au grade d’officier 

d’Académie118 » et au sujet de son ouvrage De la colonisation et le problème 

social, qu’il a écrit avec Verdad, en vente chez l’auteur, 3 rue Mercoeur à 

Nantes119 ». Cette publication confirme les propos de Nicole Edelman120 sur le 

Socialisme et la médiumnité, le problème social est bien présent chez les 

spirites. 

La vie spirite, la société spirite, leurs activités, leurs intérêts culturels, en France 

et pas seulement à Paris, sont présents dans la Revue. Celle-ci n’hésite pas à 

saluer la presse féminine, en l’occurrence, La Tribune des Femmes qui vient de 

démarrer en septembre 1881, fait part de son sommaire, de son prix, de son 

siège rue de Richelieu. Elle soutient aussi l’idée de « la crémation, dans un but 

de progrès, dans un but économique et hygiénique, » par « un appel à adhérer 

avec le Journal l’architecte à former une Société pour répandre l’idée121 », plutôt 

que celle de l’enterrement. Opposée au matérialisme, elle prône « le 

spiritualisme, c'est-à-dire le fait de croire en autre chose que la matière sans 

forcément croire à l’existence des esprits ou à leur communication avec le 

visible122 », conteste le côté scientiste de l’époque qui s’oppose à toutes « ces 

idées » qui dérangent leur système, ces savants qui ne veulent pas reconnaître 

la réalité des phénomènes, et rappelle les expérience d’hypnotisme, de 
                                                 
115 J. Cornilleau : « Groupe Lebreton au Mans », Revue Spirite, mars p. 112, mai p. 194, septembre 
p. 364, en 1879, janvier  p. 22, juin p. 216, et en 1880. 
116 « Formation d’un groupe spiritualiste manceau », Revue Spirite, juillet 1884, p. 450. 
117 Il faut noter, au passage, que le nom de Lessard figure dans le 2e groupe proposé par Hélène 
Blavatzky, en 1883, « la Société scientifique des occultistes de France Charles Blech, op.cit. p. 36. 
118 D.A.C. Religion Universelle, Nantes, « Revue des revues », Le Lotus Bleu, Juillet 1897, p. 173. 
119 D.A.C. « Bibliographie », Le Lotus Bleu, novembre 1897, p. 319. 
120 Cf. Nicole Edelman, « Somnambulisme, Médiumnité et socialisme », in Esotérisme et 
socialisme, Paris, L’Age d’homme, 1995, p. 108-117. 
121 La Direction, « Crémation », Revue Spirite, juillet 1878, p. 276 
122 « Le Spiritualisme », Revue spirite, janvier 1876, p. 15 et février 1876 p. 37-38. 
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magnétisme faites par le docteur Charcot à la Salpêtrière et le docteur Loüys à 

Nancy. Ouverte à ce qui se passe dans le monde la Revue spirite publie les 

articles de Dominique Albert Courmes, à l’occasion de ses observations notées 

sur les faits et croyances spirites autour du monde ; c’est ainsi que ce dernier 

avait constaté « Un écart du Spiritisme »123 aux Etats-Unis et qu’il avait tenu à le 

signaler à son ami Leymarie qui le publie en août 1876, c’est le premier article 

sur ces nouvelles idées qui circulaient en Amérique.   

b)- Des articles concernant les idées théosophiques. 
 

 L’inventaire124, l’analyse, le commentaire, à propos de ces articles, qui 

concernent les « Idées théosophique », sont révélateurs d’un intérêt pour ces 

conceptions nouvelles des phénomènes, intérêt qui va être de courte durée, car 

ces idées dérangent les croyances établies et rassurantes des fervents du 

kardécisme ; pour ces spirites convaincus il semble difficile de les remettre en 

question.  

Sur la période 1876-1883, 40 articles concernent les idées émises par Helena 

Blavatzky, la Société qu’elle a formée avec H.S. Olcott, leurs activités aux Indes, 

leurs conceptions des phénomènes paranormaux, de l’occultisme, des religions, 

des sciences et des philosophies ; il faut y ajouter les « Coup d’œil rétrospectif 

sur l’année passée » ou « À nos lecteurs », qui entament le premier numéro de 

l’année, et dans lesquels La Rédaction, sous-entendu Pierre Gaétan Leymarie, 

le rédacteur en chef, rappelle les événements, les activités de l’année passée, 

met en valeur la Société et ses responsables.  

24 articles traitent de théosophie dont quelques uns sont 7 sont tirés du 

Theosophist, organe de la Société aux Indes, 3 du Pionner, journal officiel du 

gouvernement indien, 7 sont des objections de lecteurs à ces idées, auxquels on 

peut y ajouter trois articles sur la théosophie, d’auteurs qui se posent plutôt en 

sceptiques, tout en s’y intéressant. Que les articles concernent l’exposition des 

idées, l’objection à ces idées, les réflexions, les sympathies qu’elles entraînent, 

ils traitent de théosophie, incitent les lecteurs à les lire, à étudier le sujet traité, à 
                                                 
123 Supra, « Un écart du spiritisme », p. 263-264. 
124 En annexe  on peut consulter un recensement des articles concernant les idées théosophiques, 
sur les années 1876-1885, leurs auteurs, leurs sources, les objections, les soutiens, p. 709-722. 
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l’approfondir, pour se faire une opinion personnelle, en discuter avec d’autres, à 

adhérer éventuellement à la Société, ou à faire part de leurs doutes, à avancer 

leurs opinions contraires, elles seront publiées par la Revue. 
 
L’origine des articles théosophiques 
 

 Les origines des articles théosophiques, permettent de comprendre 

comment les idées théosophiques ont pu être connues de ceux qui les ont 

relayées. Pour quatorze articles, il s’agit de traductions de journaux ou de 

revues, dont un article reprend les écrits des auteurs, responsables de la 

Société ; les autres articles reproduisent des écrits directs, qu’il s’agisse d’un 

envoi du comité de la Société théosophique, de lettres de Mme Blavatzky, 

d’expressions de lecteurs qui s’opposent à ces idées, ou encore de réflexions 

positives à leur sujet.  

Les journaux, les revues jouent un rôle important, ils sont des sources 

d’informations qui circulent au XIXe siècle, et s’échangent entre pays ; les 

informations sont, dans le cas qui nous intéresse, d’origine étrangère, 

américaine, anglaise, hindoue, sont lues, traduites, par des intéressés.  

La presse américaine est à l’origine de deux articles, le premier en 1876 « Un 

écart du spiritisme en Amérique », le second concerne l’auteur des Idées 

nouvelles, « Les théosophes ; Mme Blavatzky », sur deux livraisons en 1878125. 

D’Inde, le Pionner, est à l’origine de trois articles, et concerne les activités des 

théosophes en Inde, tandis qu’à partir de 1880, le Theosophist est source 

d’articles sur les conceptions théosophiques.  

D’Angleterre, c’est le Spiritualist, revue spirite de Londres, qui est, à quatre 

reprises, la source d’informations. 

 Le premier article du spirite Dominique Albert Courmes, fait allusion à la 

méconnaissance des conceptions d’Allan Kardec en Amérique et constate le 

manque de traductions des œuvres de l’auteur sur ce continent américain ; le 

marin s’est informé des conceptions spirites dans le monde, et plus 

particulièrement, à propos des événements qui se passent dans la ferme des 

Eddy, dans le Vermont en 1874 et sur lesquels Henry Olcott enquêtait à 

                                                 
125 La Revue ou le quotidien qui en est à l’origine n’a pu être identifié 
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Chittenden126. À partir de quel quotidien, quelle revue a-t-il été renseigné ? il ne 

peut s’agir du Daily Graphic, auquel Olcott adresse, « deux fois par semaine, 

des lettres sur les Esprits des Eddy, illustrées par l’artiste, M. Kappes127 », ni du 

New York Sun pour lequel il adresse le compte rendu de ses observations « qui 

fut reproduit dans le monde entier, tant les faits parurent graves et 

intéressants128 », le colonel Olcott n’ayant pas encore, à ce moment là, ni 

rencontré Hélène Blavatzky, ni avoir donc été à même de discuter avec elle, des 

causes de ces phénomènes. Ce pourrait être le Spiritual Scientist, revue que ces 

deux futurs fondateurs soutiennent et aident financièrement et dans laquelle ils 

publient leurs idées. Enfin, Courmes a pu lire People of the other world, qu’Henry 

Steel Olcott a publié sur cette affaire de Chittenden. Il n’y a pas de réponse sûre, 

à notre connaissance, aujourd’hui.  

 C’est encore à partir de journaux américains129 que les deux articles « Les 

Théosophes ; Mme Blavatzky130 » ont paru au cours de l’été 1878 ; ils ont été 

adressés à « l’un de nos amis, homme de lettre et publiciste distingué [qui] avait 

reçu de ses confrères de l’Amérique (États-unis), une lettre concernant les 

théosophes131 ». Le confrère en question, M. Curtis, assistait aux réunions new-

yorkaises d’Henry Olcott et d’Helena Blavatzky, il en profitait, raconte Olcott, 

pour faire « des volumes de bonne copie tantôt sérieuse, tantôt à la farce, 

toujours brillante et leste » laissant « un amer dégoût132 » aux responsables de 

la Société théosophique. 

C’est du Pionner, journal officiel du gouvernement indien, que les informations 

sur les activités des théosophes aux Indes, leur but, sont extraites ; reprises par 

des théosophes, elles sont traduites en français par C. Steiner pour l’article de 

1880. Les discours de O. Hume et de Henry Olcott sont retranscrits dans « Ce 

que veulent les théosophes », et « Voyage des délégués de la Société des 

                                                 
126 Il s’agissait de phénomènes de matérialisation d’esprits, qui se passaient dans une ferme 
127 Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 12. 
128 Ibid. p. 12. 
129 Il s’agit ici du World de New-York, Cf.  La véritable Mme Blavatzky », Revue Spirite, octobre 
1878, p. 374. 
130 E. F. « Les théosophes ; Mme Blavatzky », Revue spirite, juin 1878, p. 214-219, et « Les 
théosophes », Revue spirite, juillet 1878, p. 252-256. 
131 Note de l’article « La véritable Mme Blavatzky », Revue Spirite, octobre 1878, p. 374. Cf. 
Annexe VI, p. 720-721. 
132 Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 319-320. 
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Théosophes » en 1880 et 1881, mais sans indication de nom de traducteur. 

Pourquoi le Pionner ? Lorsque les théosophes arrivent aux Indes, en 1879, c’est 

à Bombay qu’ils s’installent, commencent à se faire connaître, diffusent leurs 

idées qui sont relayées par la presse locale dans le Pionner ; « Alfred Percy 

Sinnett, directeur depuis 1872, de cet organe le plus important du point de vue 

de l’influence officielle, car c’était pratiquement l’organe du gouvernement 

britannique. Mr O. Hume (secrétaire du gouvernement), et Sinnett furent attirés 

par la théosophie133 ». Cet intérêt manifeste, pour les auteurs et leurs idées, 

laisse à penser, pour certains, qu’il y avait une entente des théosophes avec le 

gouvernement anglais en Inde ; or, lorsque l’influence théosophique se fait sentir 

dans le journal, Alfred Percy Sinnett voit alors son congé signifié par le 

journal134. Le Theosophist, organe de la Société théosophique, est source de 

nombreux petits articles, sans toujours comporter le mot ‘‘théosophie’’ dans le 

titre, mais qui traitent de ce sujet ; il est probable que l’opposition manifestée par 

le comité de rédaction de la Revue spirite a sans doute rendu Courmes prudent, 

dans sa présentation d’écrits, du moins, peut-on le supposer et évite-t-il 

sciemment le terme. Les premiers, traitent ouvertement de théosophie ; peu à 

peu il s’agit de «yogisme », d’« idées indoues sur les morts », de « cycles dans 

l’histoire », « Sur les Rosicruciens », autre façon de présenter les idées 

théosophiques, sans évoquer le terme qui fait peur à certains responsables ; 

mais ils sont extraits, traduits du Theosophist et concernent les idées 

théosophiques. 

C’est la revue anglaise le Spiritualist, qui est à l’origine de l’article, « Idées 

théosophiques », dans la Revue spirite d’avril 1878. Courmes a eu l’occasion, 

sans doute, de faire escale à Londres, ou, peut-être, est-il abonné au Spiritualist 

ce qui lui a permis de traduire les conceptions d’Helena Blavatzky qui font leur 

entrée par une « première communication aux lecteurs européens, avec un 

article intitulé ‘‘Opinions théosophiques’’ qui parut dans le Spiritualist du 7 

décembre 1877135 », résultat de leurs « hautes recherches, paru sous la forme 

                                                 
133 Cf. C. Jinarajadasa, « Histoire de la Société Théosophique », R.T.F. avril 1923, p. 65. 
134 Ibid. 
135 Henry Steel.Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 269. 
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d’un ouvrage « Isis Unveiled », et d’un exposé de principes plus succinct, 

communiqué par les auteurs à l’excellent journal anglais le Spiritualist136 ». 

Quelques mois, plus tard c’est du Spiritualist encore, qu’est traduit « Le 

spiritualisme en Amérique », témoignage de la spirite Emilie Kislingbury, de 

retour des États-Unis, et qui a rencontré les auteurs des nouvelles idées137.  

 A côté des traductions, des extraits de journaux, des reproductions 

d’articles de revues, d’autres articles sont des publications de correspondance 

adressée à la Revue ; des lettres sont signées d’Hélène Blavatzky, d’autres 

viennent de lecteurs qui réagissent et souhaitent faire connaître leurs opinions, 

et souhaitent s’entretenir avec l’auteur ; de véritables discussions s’échangent à 

travers le support de la Revue. 

De Mme Blavatzky, la Revue publie cinq lettres sur la théosophie dont une pour 

remettre un peu de vérité dans le portrait qui avait été fait d’elle, un tant soit peu 

fantaisiste. Dominique-Albert Courmes publie cinq articles de réflexions sur le 

sujet, dont un état des lieux du « Théosophisme », pour sa première année en 

Inde. Puis, des lecteurs font part de leurs objections, argumentent, adressent 

leur courrier à la Revue qui les publie ; certains courriers viennent de loin et nous 

révèlent que la Revue spirite circule dans le Monde. E. Rossi de Giustiniani écrit 

de Smyrne, le baron de Fengnagell de Pekalongan (île de Java), Élise Van 

Calcar de Hollande, « une abonnée à la Revue » d’Oran ; d’autres sont plus 

proches, Guérin à Villeneuve-de-Rions, Charles Fauvety à Asnières, Sophie 

Rosen-Dufaure, est supposée résider Paris ; c’est une spirite qui intervient 

souvent dans les réunions de la Société Scientifique d’Etudes Psychologiques 

où elle assure des formations, s’occupe des comptes-rendus de la société. Un 

dernier signataire, François Vallès est inspecteur général des ponts-et-

chaussées, il signe son article au nom du comité de la rédaction, pour s’opposer 

à la présence d’articles théosophiques dans la Revue spirite. 

 

 

 

                                                 
136 « Idées théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 122. 
137 « Le spiritualisme en Amérique », Revue spirite, septembre 1878, p. 345-349. Traduit du journal 
anglais The Spiritualist, du 14 décembre 1877, par M.J.D. 
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c) Les idées théosophiques 
 

 Les lecteurs français de la Revue spirite, ont eu pendant cinq ans la 

possibilité de se familiariser avec les idées théosophiques : par les articles des 

auteurs eux-mêmes, par ceux des lecteurs qui les commentent soi parce qu’ils 

s’y intéressent ou les soutiennent ou encore parce qu’ils s’y opposent. Les 

lecteurs ont découvert que des idées nouvelles, concernant les phénomènes 

paranormaux, circulaient en Amérique, qu’une Société théosophique faisait des 

recherches à leur sujet, puis s’installait aux Indes ; là les fondateurs semblaient  

y remporter un succès rapide et assez enthousiaste auprès des populations. La 

difficulté résidait dans le fait que ce système avançait des idées différentes des 

enseignements d’Allan Kardec. Pour certains, parmi lesquels Louis Dramard, 

l’exposé de ces idées en France ne représente que « des échos français plus ou 

moins affaiblis… », qu’il vaut mieux savoir l’anglais et lire dans le texte « Isis 

Unveiled de Mme Blavatzky, Esoteric Buddhism, par Sinnett, le Monde occulte 

(en anglais) par le même et au besoin le Theosophist, revue mensuelle publiée à 

Madras138 ». 

Tout le monde ne lit pas forcément l’anglais, en France, et François Vallès se 

plaint, en 1879, à propos d’Isis Unveiled que « cet ouvrage [n’existant] pas en 

français, nous n’avons aucun moyen de savoir ce qu’il contient139 ». Ceux qui ne 

savent pas l’anglais, ou pas assez pour aborder les idées dans le texte, ne 

peuvent s’en faire une idée qu’en lisant la Revue spirite, ce qui semble 

insuffisant aux yeux de Vallès.  

 Dans un premier temps, les spirites sont mis en garde au sujet de ces 

dissidences spirites, des « écarts », qui circulent en Amérique ; les lecteurs 

découvrent bien ces idées huit mois après la formation de la Société 

théosophique. Avec « Un écart du spiritisme en Amérique140 », article envoyé 

par Courmes au directeur de la Revue spirite Leymarie, les spirites français et 

autres lecteurs apprennent que de l’autre côté de l’Atlantique, les œuvres d’Allan 

Kardec ne sont pas connus, faute de traductions, qu’un « honorable écrivain 

                                                 
138 Louis Dramard à M. Autun, 15 novembre 1884, Charles Blech, op.cit. p. 155-156. 
139 François Vallès, « Invitation à l’école théosophique », Revue spirite, décembre 1879, p. 469. 
140 D.A.C., « Un écart du spiritisme en Amérique », Revue spirite, août 1876, p. 252. 
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spiritualiste, le colonel Olcott, s’érige en redresseur du fond même de la doctrine 

spirite ». Celui-ci présente une autre perception des phénomènes paranormaux, 

remet en cause la doctrine spirite formulée par Allan Kardec, au sujet de la 

communication des esprits avec les vivants. « Il nierait seulement qu’aucun 

esprit ait jamais pu exister et n’affirmerait que la présence parmi nous, de forces 

invisibles, plus inférieure d’essence et tout au plus passibles d’être mises en 

action parmi nous141 ». Pour Courmes, ce système repose sur des notions 

sûrement anciennes qui ont besoin d’être mises à jour, le colonel se trompe, 

c’est évident ; Dominique-Albert pense, sans doute, que ce colonel a besoin de 

lire les œuvres de Kardec.  

 Un an et demi plus tard, nous savons qu’il est revenu sur ce jugement 

hâtif, qu’il « rectifie » son approche de ces idées nouvelles, que l’occultisme 

présenté par l’écrivain, « est une étude du plus haut intérêt, qu’il ne détruit pas la 

doctrine d’Allan Kardec, mais il tend à la compléter142 ». Les spirites sont avertis, 

ces recherches, en fait, viendraient compléter ce que le Maître du spiritisme a 

avancé. Avec « Idées théosophiques143 », les lecteurs découvrent, alors, les 

ressemblances et les différences qui caractérisent ces idées par rapport à la 

théorie d’Allan Kardec. Il s’agit, pour les différences, d’une part de la méfiance 

des théosophes à l’égard des pratiques médianimiques, de leur position sur les 

Elementals et les Élémentaires144, le sens de « Périsprit » différent de, 

« Esprit145 », et d’autre part de leurs conceptions issues des philosophies 

orientales.  

En avril 1878, sur treize pages, les lecteurs peuvent donc connaître la teneur 

essentielle de ces idées. L’article se compose d’un avertissement de la rédaction 

qui prévient « qu’une question importante s’agite aux États-unis et en Angleterre,  

celle des Elementals et des Élémentaires. La Société théosophique de New-

York émet à ce sujet une doctrine nouvelle, éminemment intéressante qui fait 

l’objet d’une discussion ardente entre les Américains et les Anglais146 ». Cette 

                                                 
141 Ibid. p. 252. 
142 D.A.C., « Une Rectification », Revue spirite, février 1878, p. 26. 
143 « Idées Théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 121-137. 
144 Supra, Questions de vocabulaire, p.14-20. 
145 « Idées Théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 130-131. 
146 « Idées Théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 121. 
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question sur la nature des esprits intéresse au plus haut point les spirites, elle va 

alimenter les discussions entre les spirites et les théosophes et commencer 

d’envenimer leurs rapports147.  
 

Ressemblances et différences 
 

 Cette publication, regroupe deux articles d’Henry Steel Olcott, reproduits 

sur dix pages (p. 122-131), suivis de « Fragments » de Mme Blavatzky sur trois 

pages (p. 131-134), conclus par les réflexions de D. A. Courmes (p. 134-137).  

Le propos d’Henry Olcott rassure d’abord le lecteur : les théosophes et les 

spirites ont un objectif semblable, combattre le Matérialisme ; ils croient tous 

aussi en l’immortalité de l’âme, et à la réalité des phénomènes médianimiques. Il 

aborde ensuite les différences qui les séparent et commence par le thème de la 

pratique expérimentale familière aux spirites, « la communication avec les 

esprits […] et où nous différons, note-t-il, c’est qu’il n’est pas bon d’encourager 

quand même la médiumnité pace qu’elle fait courir d’énormes périls physiques, 

psychologiques et moraux au sensitif148 ». Il en vient ensuite à une dissidence 

plus sérieuse sur celle qui concerne la façon d’envisager l’homme, sa 

constitution, la nature, son essence ; pour les théosophes « L’homme est ‘‘une 

trinité et non une dualité’’, de même pour la nature, avec leur aspect physique, 

l’âme, et le divin, l’immortel esprit, le Noûs des Grecs». Il reprend ce dernier 

élément, insistant dans le deuxième article, sur « cette parcelle de l’intelligence 

divine comprise dans l’homme pour certains spiritualistes. Nous différons encore 

avec eux sur le mot, comprise dans, parce que nous disons que cette parcelle 

de la suprême essence ombrage, illumine, mais n’entre pas dans l’homme149 ». 

Suit une explication sur la différence entre les Élémentaires et les Elementals, 

les premiers sont les matière issue des Éléments qui finissent par retourner à 

leur source, sont des âmes (corps astral) impures, désincarnés et périssables et 

les seconds sont forces de la nature selon la philosophie orientale. « Comme le 

savent les personnes éclairés, les philosophes de l’Orient ont enseigné la 

                                                 
147 Supra p. 151. 
148 « Idées Théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 123. 
149 Ibid. p. 130. 
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doctrine d’une évolution plus complète que celle admise par la science 

moderne…..Le monde spirituel et le monde physique sont soumis aux mêmes 

lois150 ». 

H.P. Blavatzky, dans les « fragments » choisis, reprend le sens d’esprit et de 

périsprit, respectivement « âme et esprit » aux yeux des spiritualistes saxons. 

Pour les théosophes, c’est le contraire ils estiment que « l’esprit proprement dit, 

le Noûs est esprit. Le périsprit ou psyché, est l’âme151 ». Suit un historique du 

sens de ces termes chez les philosophes anciens, chez les Grecs, chez les 

bouddhistes ; elle développe le sens particulier qu’il a chez Plutarque et en vient 

aux philosophes de l’Orient152. Elle insiste sur le travail de recherches qui anime 

les théosophes, pour trouver la vérité « avec sagesse et bonne foi » et leur 

méfiance à l’égard des idées et principes préconçus, ainsi qu’à celui des dogmes 

établis. Dans le fragment suivant, elle reprend la position des philosophes grecs, 

latins, orientaux, ces derniers retenant sa faveur, et regrette qu’ils soient mal 

compris de « nos orientalistes eux-mêmes ». Elle aborde le thème de la 

réincarnation qui ne se présente, pour elle, que dans des cas extrêmes ; ses 

vues sur cette issue de l’homme évoluera et fera l’objet d’un développement, 

dans les articles du Theosophist.  
 

Des idées précisées 
 

 Ces premières idées sont reprises en Janvier 1879, dans « Idées 

incorrectes sur les doctrines des théosophes153 », Helena Blavatzky précise sa 

pensée, use de métaphores, explique que l’homme est une trinité, « et plus que 

cela cependant : en y ajoutant le corps physique il est une Tetraktis, ou 

maternité……Nous comparerions donc ce quaternaire philosophique, composé 

du corps, du périsprit, de l’âme et de l’esprit à l’éther, si bien pressenti par la 

science, jamais défini, et ses corrélations subséquentes. L’éther, nous 

                                                 
150 Ibid. p. 124. 
151 Ibid. p. 131. 
152 Ibid. p. 131-133. 
153 H.P. Blavatzky, « Idées incorrectes sur les idées des théosophes », Revue spirite, janvier 1879, 
p. 32-39. 
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représentera l’esprit ; la vapeur morte qui s’y formera l’âme ; l’eau, le périsprit ; la 

glace, le corps154 ». 

Très joliment, elle va jusqu’à décrire ce qui se passe dans l’évolution de ces 

éléments, par une comparaison imagée, « la glace dégèle et perd toute sa 

forme ; l’eau s’évapore et se disperse dans l’espace ; la vapeur se débarrassant 

de ses particules grossières, atteint enfin cet état où la science ne peut plus la 

suivre. Purifiée de ses dernières souillures, elle s’absorbe toute entière dans la 

cause première, et devient cause à son tour155 ». 

 Elle réaffirme, enfin son attachement aux enseignements des 

philosophies orientales : « Nos maîtres sont Patanjali, Kapila, Kanada, tous ces 

systèmes et écoles de l’Aryâvarta (l’Inde antique) qui servirent de mines 

inépuisables pour les philosophes grecs, depuis Pythagore jusqu’à Proclus156», 

mais elle rappelle que leur doctrine s’appuie sur la philosophie et sur la 

psychologie expérimentale (comme celle du système des Yoga indous), fruits 

des recherches de longs siècles. Quelques mois, plus tard, elle précise la façon 

de travailler des théosophes, « étudiant, cherchant, comparant tous les 

systèmes, toutes les philosophies, comme toutes les opinions, sans jamais en 

rejeter aucune avant de l’avoir parfaitement comprise et analysée, ils n’acceptent 

rien au nom de la foi157 ». 

H.P. Blavatzky a toujours insisté sur l’étude des religions et leurs différences, 

chacune détenant une parcelle de vérité, exprimée de façon diverse. C’est ce 

qu’a retenu le journaliste du Pionner, lors du passage des théosophes à Ceylan 

en juillet 1880 : « les idées fécondes répandues par les théosophes tendent à 

démontrer que si aucune religion n’est parfaite et ne contient toute la vérité, il 

n’est pas moins vrai qu’il en existe quelques parcelles dans chacune d’elles qui 

ont réussi à progresser dans le monde158 ». Les spirites sont mis en contact 

avec ces idées, avec les sources et les méthodes de travail des théosophes, ils 

peuvent encore se poser une question ; que recouvre le terme théosophie ?  

                                                 
154 Ibid. p. 32-35.  
155 Ibid. p. 34-35. 
156 H.P. Blavatzky, « Idées incorrectes sur la théosophie », Revue Spirite, janvier 1879, p. 38. 
157 H.P. Blavatzky, « Réponse définitive d’une théosophe à M. Rossi de Justiniani », Revue Spirite, 
septembre 1879, p. 370. 
158 « Voyage des délégués de la société théosophique », Revue Spirite, janvier 1881, p. 14.  
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La théosophie ? 
 

 La définition de la théosophie leur est donnée, en janvier 1881, dans la la 

traduction d’un extrait du Theosophist intitulé de façon on ne peut plus précise 

« Qu’est- ce que la théosophie159 ? ». L’explication est plus accessible, pour les 

lecteurs, que celle donnée précédemment par Hélène Blavatzky dans un courrier 

adressé à Charles Fauvety, et publié peu de temps avant, en novembre 

1880160 ; Là, en quelques lignes les lecteurs sont renseignés sur la théosophie 

qui est « l’antique religion de la sagesse, la doctrine ésotérique jadis connue, 

maintenant obscurcie. L’idée principale de la théosophie est celle d’un seul être 

suprême, inconnu et insondable161 ». 

Cet article est sans doute repris en novembre 1882 par le Bulletin de la Société 

scientifique d’Études Psychologiques peu de temps après les interventions du 

traducteur d’Isis Unveiled, auprès des membres de la Société162. 

Les spirites sont donc informés des principales idées des théosophes, du 

résultat de leurs recherches, de la poursuite de leur travail, de leurs références 

aux philosophes orientaux, issues de la comparaison de systèmes variés, 

religieux ou philosophiques ; ils découvrent ces nouvelles façons de penser qui 

circulent aux États-unis, puis en Inde où se sont installés les auteurs. 

Avec d’autres articles ils peuvent se renseigner sur les théosophes eux-mêmes, 

leurs objectifs, leurs activités. 

d)- Les auteurs des idées, leur but, leurs activités 
 

 Les lecteurs vont peu à peu connaître l’auteur des idées théosophiques. 

Ils ont pu croire, dans un premier temps, qu’il s’agissait de cet écrivain insolite, 

Henry Steel Olcott, évoqué par Dominique Albert Courmes, dans son premier 

article de 1876 ; dans l’article de 1878 « Idées théosophiques », il a été présenté 

deux articles d’Henry Olcott deux articles, précédant les fragments de Mme 
                                                 
159 « Qu’est-ce que la théosophie ? », Revue Spirite, janvier 1881, p. 19. 
160 Hélène Blavatzky, « Qu’est-ce que la théosophie ? », « A Monsieur Charles Fauvety, président 
de la société des Etudes psychologiques, à Paris. » Revue spirite, novembre 1880, p. 450-457. 
161 « Qu’est-ce que la théosophie ? », Revue Spirite, janvier 1881, p. 19. 
162 Signalé par le sommaire annuel du Bulletin, l’absence de cette livraison dans le microfilm  de la 
B.N.F. n’a ps permis de le vérifier. 
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Blavatzky, véritable inspiratrice des idées nouvelles. Il a été question aussi de 

Hedwige Hardinge-Britten, l’auteur de Ghost Land et d’Art Magic163 que D.A.C. a 

évoqué en février 1878, comme celle qui a peut-être conçu ces idées : « Nous 

pensons que l’auteur d’Art Magic et de Ghost Land est l’initiateur de ce 

mouvement ; mais cela n’amoindrit nullement le mérite du colonel164 ». 

Courmes, après avoir vu en Olcott, puis éventuellement en Hedwige Hardinge-

Britten, l’auteur de ces idées, comprend vite que c’est Hélène Blavatzky, qui est 

à l’origine de ces nouvelles idées théosophiques ; les spirites vont découvrir 

l’auteur, les buts de la nouvelle Société, leurs activités. 

 Au sujet de ces auteurs lointains, qui vivent en Amérique, qui écrivent en 

anglais, les lecteurs s’interrogent. La Revue spirite s’empresse « d’insérer une 

lettre reçue par un homme de lettres et publiciste distingué d’un de ses confrères 

de l’Amérique165 », « et qui a bien voulu traduire les pages suivantes166 » sur 

Mme Blavatzky.  

Les lecteurs font, alors, connaissance avec l’auteur des idées théosophiques, à 

deux reprises, en juin puis juillet, 1878. Ils découvrent alors un personnage, haut 

en couleur, une « comtesse » qui a passé plus de 30 ans aux Indes, « convertie 

au bouddhisme », qui « offre des pipes à fumer à ses visiteurs », dans un 

ameublement très hétéroclite, qui explique les différentes sortes de magie, noire 

et blanche, raconte divers faits de sorcellerie. Les lecteurs peuvent être inquiets 

et médusés par ces descriptions, on ne peut plus extravagantes.  

La Revue spirite traverse l’Atlantique atteignant Mme Blavatzky qui, interloquée, 

s’empresse de renvoyer une mise au point de la vérité la concernant publiée en 

Octobre 1878. Une note explicative révèle que l’article la concernant avait été 

« inséré de bonne foi, sans réaliser que la lettre renfermait des erreurs et un récit 

tant soit peu fantaisiste notre amie nous paraissait surfaite par qui la connaît à 

peine, nous en avons la preuve. Notre religion a été surprise167 ». Cette note 

sans signature est révélatrice d’une direction de revue un peu débordée qui n’a 

sans doute pas lu ce qu’elle insérait, et « s’empresse de faire comme un devoir 

                                                 
163 D.A.C. « Ghost Land », Revue spirite, février 1878, p. 24. 
164 D.A.C., « Une Rectification », Revue Spirite, février 1878, p. 26. 
165 « La véritable Mme Blavatzky », Note, Revue spirite, octobre 1878, p. 374. 
166 « Les théosophes ; Mme Blavatzky », note, Revue spirite, juin 1878, p. 214, juillet 1878, p. 252. 
167 « La véritable Mme H. Blavatzky », Revue spirite, octobre 1878, p. 374-377. 
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et avec plaisir » d’insérer la rectification envoyée à propos « des hallucinations 

de M. le Reporter américain168 ». 

Helena précise « qu’elle n’est pas comtesse, n’a pas passé plus de 30 ans en 

Inde, n’offre pas de pipes à ses visiteurs, et demande qu’on ne se fie pas trop 

aux articles d’origine américaine169 ». Et elle reconnaît « qu’elle regarde la 

philosophie de Gautama Bouddha, comme le système le plus sublime, le plus 

pur et surtout le plus logique entre tout autre », ce qui ne veut pas dire qu’elle  

« a embrassé la foi bouddhique170 ». Si elle admire sa philosophie, elle a peu de 

considération pour ce que le système est devenu, défiguré par le « fanatisme et 

l’ambition des prêtres est devenu une religion vulgaire171 ». Elle n’en admire pas 

moins Kapila, l’Indou, et les Védas, ne peut pas passer en revue toutes les 

sottises qu’on lui attribue, et demande à passer la main fraternellement au-

dessus de l’Atlantique.  

Les spirites sont-ils rassurés par ces précisions ? Ils peuvent suivre les  

informations, les mises au point d’Hélène Blavatzky qui suivent, mais aussi 

tenter de se faire une idée de l’auteur à travers son style très coloré, ses 

boutades, son humour, sa culture, ses connaissances, son ouverture d’esprit. 

Il n’y a pas d’article spécifique concernant Henry Steel Olcott, les lecteurs l’ont 

découvert en 1876, avec « un écart du spiritisme en Amérique » et l’article que 

lui a consacré D.A.C. à propos de son ouvrage People from the other world172 

sur l’affaire de Chittenden. Ils le découvrent peu à peu au cours des articles sur 

les activités des théosophes aux Indes. Ils sont amenés à percevoir son sens de 

la communication dans son désir de regrouper les opposants religieux, les réunir 

autour de principes d’une même base, son désir d’apporter le progrès à ces 

civilisations lointaines. C’est à partir de mars 1880 qu’ils en sauront davantage. Il 

faut rappeler qu’en décembre 1878, Hélène Blavatzky et Henry Olcott quittent 

les États-unis pour l’Inde, passent par Londres, s’installent à Bombay, circulent 

                                                 
168 Ibid. et Infra Annexe VI « Notes précédant ou suivant quelques articles », p. 716. 
169 Ibid. 
170 Ibid. p. 376. 
171 Ibid. p. 376. 
172 Gens de l’autre monde 
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dans le pays173, leurs faits et gestes sont commentés par la presse locale, en 

l’occurrence, celle qui est reproduite dans la Revue spirite, par celle du Pionner. 

 Les articles suivants viennent de la presse qui circule aux Indes, évoquent 

leurs activités, leurs projets, leurs réalisations dans ce pays, leurs objectifs, dans 

lesquels nous retrouvons une certaine forme d’application de l’idéal européen et 

français de l’époque.  

La politique coloniale, à cette époque, est envisagé par les pays occidentaux 

comme la réalisation d’un objectif social et économique, ils veulent faire 

bénéficier des mêmes améliorations, des progrès et des découvertes, ces 

populations lointaines. Les théosophes souhaitent accomplir cette mission dans 

un esprit différent de ceux qu’ils considèrent comme étant « les conquérants 

[qui] avaient abâtardi cette race à l’aide de la force, en dénaturant 

l’enseignement de ses révélateurs, et il suffit aujourd’hui de quelques 

philosophes humanitaires, aux vues grandes et généreuses, pour faire sentir à 

tous que la rénovation est possible174 ». 

 La Revue spirite, invite ses lecteurs à faire connaissance avec le travail 

des théosophes en Inde, le présente de la façon la plus positive par des notes 

précédant les articles. « Quant à l’amour de l’humanité toute entière, les 

théosophes prouvent par des actes qu’ils le possèdent […] Olcott, ce lettré 

savant a quitté son pays, la civilisation, sa famille, sa fortune, tout, pour venir 

avec ses compagnons au milieu des Indous vivre de privations, passer sa vie au 

milieu d’un peuple abâtardi et dégradé…175 ». Les lecteurs découvrent l’esprit de 

fraternité, de respect, que les théosophes tentent d’instaurer entre les religions, 

et leur volonté de « régénérer moralement la population » sur une « nouvelle 

croyance, fondée sur la science, la raison, les faits, qui unisse les âmes sur cette 

triple base : la justice, la paix, le travail176 ».  

 Les théosophes sont invités à s’expliquer sur leurs propositions, il leur est 

alors demandé d’avancer des preuves de ce qu’ils avancent177 ; c’est Mme 

                                                 
173 Infra Ch. I- Une Société théosophique, A- Les fondateurs et B- Une Société qui s’installe aux 
Indes, p. 36-54 et p. 57-67. 
174 « Voyage des délégués de la Société théosophique », Revue Spirite, janvier 1881, p. 13. 
175 « Ce que veulent les théosophes », P.G.L., Note, Revue Spirite, mars 1880, p. 102. 
176 Ibid. 
177 « Invitation à l’école théosophique », Revue spirite, décembre 1879, p. 469. 
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Blavatzky qui signale alors les articles publiés, sur leurs activités dans les 

premiers numéros du Theosophist, en adresse un aperçu, extrait du Pionner, 

traduit par C. Steiner, « Ce que veulent les théosophes178 »; il reprend ces deux 

discours, l’un de O. Hume, gouverneur général des provinces centrales des 

Indes britanniques, et l’autre de Henry Olcott, prononcés à la salle Mayo, à 

Bénarès, devant une assemblée d’Européens et d’indigènes. Hume précise que 

le but poursuivi par ces théosophes, c’est « l’institution d’une sorte de fraternité 

par laquelle toutes les distinctions de race, de nationalité, de caste et de 

croyance puissent disparaître, une société dans laquelle tous les hommes 

libéraux, affectueux, qui aiment la science, la vérité et leurs concitoyens puissent 

se rencontrer en frères et travailler la main dans la main pour la cause de 

l’instruction et du progrès179 ». Ces phrases dégagent comme un relent de 

parfum des idées qui circulaient en France à la suite de Saint-Simon, Fourrier, 

Enfantin sur un changement nécessaire de la société. Le colonel Olcott prend la 

suite de Hume et présente un autre but qui leur tient à cœur : « les théosophes 

sont des hommes résolus à chercher la vérité180 ». 
 
Une meilleure connaissance de l’Orient 
 

 H.S. Olcott reprend l’historique de la Société, sa formation à New York, le 

constat de l’échec des tentatives d’orientalisme occidental pour comprendre la 

littérature orientale, ses philosophies religieuses et pour comprendre les causes 

des phénomènes paranormaux ; les théosophes, « fatigués de l’ancien système 

théologique, désirent connaître ce que l’Inde pourrait leur enseigner de 

meilleur181 ». 

L’étude des Védas, la réalisation d’un organe mensuel, d’une bibliothèque 

ouverte à la population, rassemblant les écrits scientifiques des indigènes et des 

                                                 
178 « Ce que veulent les théosophes, leur but », Revue spirite, mars 1880, p. 103. 
179 O. Hume, Discours, « Ce que veulent les théosophes, leur but », Revue spirite, mars 1880, p. 
103. 
180 Ibid. p. 104. 
181 Ibid. p. 105. 

 298



orientalistes européens, l’étude de la science occulte, du mesmérisme182 ont fait 

partie de leurs occupations principales à Bombay. 

Nous pouvons aussi déceler, avec l’embryon de bibliothèque et la réunion 

d’écrits indigènes et d’orientalistes européens, l’élaboration du deuxième but de 

la société, tendant à l’étude de la littérature orientale, sa connaissance, sa 

diffusion. Les fondateurs de la Société théosophique ont à cœur de faire 

connaître ces écrits orientaux aux Européens, de les expliquer, parce qu’ils n’ont 

pas été appréciés à leur juste valeur, selon eux, par les orientalistes 

occidentaux, car « Les tentatives d’orientalisme occidental n’ont jamais été 

satisfaisantes, les étudiants européens n’ont jamais possédé l’esprit intime de la 

littérature orientale183 ». 

 Les objectifs de la Société théosophique évoluent depuis 1875 ; à New 

York, il s’agissait « d’élucider l’occultisme, la kabbale, de travailler à la vraie 

connaissance, son acquisition, sa diffusion184». Après quelque temps passé en 

Inde, la connaissance des philosophies orientales, leur mise en valeur, la 

possibilité pour les populations de pratiquer leur religion font désormais partie de 

leurs projets.  

 En arrivant aux Indes, les deux théosophes découvrent, au sein du 

brahmanisme et du bouddhisme, l’existence de sectes religieuses, les difficultés, 

pour certaines, de mettre en pratique leur croyance, de résister à l’invite des 

missionnaires à se convertir au christianisme, et de celle des occupants anglais 

qui regardent leurs pratiques comme des rites superstitieux. C’est ainsi que 

l’objectif de fraternité se met peu à peu en place, commençant avec la pratique 

de la tolérance, du respect des autres religions et aboutissant à cette idée de 

fraternité sans distinction de nationalité, race, caste, croyance185. Le programme 

est vaste et semé d’embûches, car aux Indes, l’existence des castes est 

entourée de respect, y toucher présente quelques dangers. Ils partagent leurs 

                                                 
182 Supra Ch. II Un contexte spiritualiste favorable, A- Influence de quelques théosophes du XVIIIe 
siècle, 3- Un retour du magnétisme avec Mesmer p. 156-162. 
183 Olcott, « discours salle Mayo », 12 Décembre 1879, The Pioneer, in Revue Spirite, mars 1880, 
p. 104-105. 
184 H.S. Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 122-123. 
185 Futur premier but de la Société. 
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connaissances et « la Société fera chaque semaine une série de lectures 

concernant le mesmérisme et les autres branches de la science occulte186 ». 

Un article extrait du Pionner, « Voyage des délégués de la Société 

théosophique187 », renseigne sur leurs activités, donne des échos favorables de 

l’accueil réservé aux théosophes188 : ils sont acclamés par les foules, 

reconnaissantes du travail fait par ceux-ci, pour faire respecter leur religion, la 

redynamiser, la faire comprendre de tous, et en particulier aux Européens, 

engageant ainsi une ère de tolérance religieuse. Les théosophes sont, aussi, 

présents dans le sud de l’Inde, à Ceylan ; appréciés, ils réussissent à rassembler 

un grand nombre d’Indous autour de leurs idées ; de nombreux bouddhistes, des 

classes les plus élevés, forment alors une section bouddhiste de la Société 

centrale théosophique, inaugurée le 25 mai à Colombo189. 

Ce genre d’article se renouvelle en janvier 1881 avec une suite au « Voyage des 

délégués de la Société théosophique », toujours extraite du Pionner190, 

révélatrice des idées qui se propagent à travers le pays sur les religions, la 

fraternité, les sciences occultes, leur importance. Le millionnaire Sampson 

Rajapaksa Mudeliar subventionne un séjour très réussi à Ceylan. Les 

propositions des théosophes sont bien reçues, spécialement lorsqu’il est 

question « de raviver la littérature pâli et de répandre dans les contrées 

occidentales les principes de la doctrine de Bouddha, et les « sectes différentes 

du clergé bouddhiste se sont réunies, ce qui permettra d’obtenir une complète 

exposition et définition de la sublime doctrine de Gautama », entraînant la 

                                                 
186 Ibid. p. 106. 
187 « Voyage des délégués de la Société théosophique », lettre du Pionneer, 25 mai 1880 », Revue 
spirite, octobre 1880, p. 428- 434. 
188 Ce tableau de l’action positive des théosophes auprès des populations indoues est raconté par 
un homme favorable aux théosophes, il rejoint l’exposé fait par Henry Olcott dans ses mémoires ; 
ces activités ne seront pas racontées avec la même verve par d’autres journalistes, car ces 
comportements ne sont pas toujours appréciés des occidentaux, fonctionnaires du gouvernement 
anglais, ou les Anglais eux-mêmes ou encore des missionnaires qu’ils soient catholiques ou 
protestants ; les théosophes sont alors pris par ces derniers pour des originaux ou des gêneurs 
dans la mission coloniale que se sont donnés les civilisateurs ou dans la mission de conversion à la 
foi chrétienne qui animent les missionnaires.  
189 Ibid. p. 434-435. 
190 « Voyage des délégués de la société théosophique », lettre du Pioneer, Revue Spirite,  janvier 
1881, p. 13-18. 
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formulation d’un Catéchisme bouddhiste par le colonel Olcott en 1881, édité en 

France en 1883191.  

En 1880, la population indoue est surtout reconnaissante envers ces 

théosophes, de faire respecter leur religion, de la remettre à l’honneur, de 

l’unifier, et surtout […] à cette époque de mission chrétienne, « pour avoir osé 

défendre leur foi contre le christianisme », conclut le Pionner. Ils réalisent leur 

mission par des moyens pédagogiques ; « À Bombay et dans le vaste empire 

anglo-indien, la grande école théosophique crée des cours techniques dont les 

professeurs appartiennent à toutes les religions192 », ce que confirme D.A.C., 

dans un bilan sur la première année du théosophisme à la fin de 1880. « Elle (la 

S.T.) exerce une immense action sur le terrain social, et c’est la vraie pierre de 

touche de son importance193 ». 

La rédaction ne manque pas de relever, à l’entrée de la nouvelle année 1881, 

dans la rubrique « À nos lecteurs », ce travail social et fraternel, et rappelle « ce 

regroupement des notabilités brahmanes, bouddhiques passés, musulmans, 

chrétiens, toutes les âmes éclairés qui dans un but de fraternité universelle 

veulent le relèvement de 500 millions d’habitants194». Cette dernière question 

revêt une grande importance, à plusieurs niveaux, elle révèle d’une part le travail 

des théosophes sur la connaissance et l’unification du bouddhisme qui se met 

en place ; et d’autre part elle montre leur position à l’égard de la situation des 

bouddhistes qu’ils essayent de protéger de l’occupant anglais qui lui est venu 

dans un but de progrès, pour faire vivre ces indigènes loin de leurs croyances 

« superstitieuses », et de les protéger aussi des missionnaires envoyés pour 

convertir ces « panthéistes » à la foi chrétienne.  

Les orientalistes occidentaux ont perçu ces coutumes, ces rites avec leur 

mentalité propre ; ils ont essayé de mettre à la portée de leurs congénères cette 

pensée orientale si différente de la leur, mais en vain ; les Orientalistes 

européens se sont souvent disputés, à propos des religions orientales, chacun 

traduisant un « canon » de source différente, et de langue différente, soit le 

                                                 
191 D.A.C., « Un Catéchisme bouddhiste », Revue spirite, juin 1883, p. 287. 
192 « A nos lecteurs », Revue spirite, janvier 1881, p. 5. 
193 D.A.C., « La première année de théosophisme », Revue spirite, novembre 1880, p. 477-480. 
194 « A nos lecteurs », Revue spirite, janvier 1881, p. 5. 
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sanscrit, soit le pâli, donnant, alors, un regard particulier de la religion visée, à 

partir d’« un » canon, approprié à la minorité qui l’avait établi.  

Heinz Bechert, s’est exprimé à ce sujet, et sur les orientalistes occidentaux et sur 

les responsables théosophiques : « En ce qui concerne les premiers 

bouddhistes occidentaux : leur connaissance est fondée sur le canon pâli, le 

Theravada. Puis Eugène Burnouf travaille sur les sources sanskrites du 

Mahayana […], deux savants, l’anglais Rhys David et l’allemand Oldenberg 

marquent le début des études modernes […]. Le voyage à Ceylan de Mme 

Blavatzky et du colonel Olcott en 1880 est d’ailleurs considéré comme le début 

de la renaissance du bouddhisme moderne dans l’Inde195 ». 

 Cette venue des théosophes, en Inde, a contribué, pour une part, à non 

seulement régénérer et unifier la religion bouddhiste, mais aussi à faciliter la 

pratique religieuse des populations locales. « Le fait que deux occidentaux 

éminents vinssent à Ceylan, par sympathie et admiration à l’égard du 

bouddhisme redonna confiance aux bouddhistes, dans une période où les 

puissances chrétiennes semblaient dominer le Monde196 ». Par ailleurs elle a 

accéléré, facilité la connaissance de ces religions orientales, en Occident. 

Aujourd’hui, cette influence des théosophes est généralement reconnue, avec un 

certain recul, mais elle est mal perçue par quelques-uns, quant à quelques-uns 

de ses aspects197. 

2- Des réactions diverses
 

 Après l’exposition des idées, les réactions des lecteurs permettent de 

comprendre que, si ces idées ont intéressé des spirites qui les accueillent avec 

sympathie, elles ont été, aussi, sources d’interrogations, ont semé le doute chez 

quelques-uns, et provoqué des objections et des oppositions. 
 

                                                 
195 Heinz Bechert, Le Monde du Bouddhisme, Thames and Hudson, Londres, 1984, France, 1998, 
p. 266-267. 
196 Ibid. p. 266. 
197 A ce sujet, il faut se reporter aux ouvrages de Frédéric Lenoir, Gérard Wehr, Jacques Lantier, 
Jean-Pierre Laurant ; s’ils conviennent que la connaissance des religions orientales en Occident 
doit quelque chose à la S.T., certains estiment que les théosophes en ont déformé quelques 
connaissances, leur source étant généralement l’ouvrage de René Guénon.  
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a)- Un accueil sympathique 
 

 Des lecteurs se manifestent de façon plutôt sympathique, à la lecture de 

l’article « Idées théosophiques », d’avril 1878 

Quelques lecteurs se prononcent en faveur des idées théosophiques et de leur 

auteur et le manifestent à la rédaction par des courriers qui sont publiés. Quatre 

lectrices expriment leur accord, leur bienveillance à l’égard de ces nouvelles 

idées qui ont peut-être fait plus d’adeptes parmi la gente féminine que 

masculine, encore qu’un grand nombre d’hommes figurent parmi les membres 

de la Société théosophique ; la présence d’un grand nombre de femmes et de 

femmes qui discutent et argumentent a fait écrire à certains, que ces idées 

attiraient les esprits fragiles198.  

Deux lettres viennent de l’étranger, Grande–Bretagne et Hollande, une d’Algérie, 

Oran précisément ; la dernière, sans mention particulière admire les 

« enseignements sublimes de çakya-mouni », soutenus et expliqués par 

Madame Blavatzky avec qui elle souhaite parler de Victor Hugo, « le 

théosophe199 ».  

 La première vient d’un témoin, Émilie Kislingbury, qui lors d’un voyage 

aux Etats-Unis a observé « Le spiritualisme en Amérique200 » ; sa lettre est lue 

devant l’association des spiritualistes anglais. Les séances de spiritualisme en 

Amérique semblent la laisser indifférente, alors qu’elle est sensible aux 

rencontres et aux conversations, « avec ces honorés et distingués représentants 

du spiritualisme qui nous sont connus depuis longtemps par leurs écrits et par 

leur zèle pour la cause. J’ai appris, grâce à eux, beaucoup plus que je ne l’eusse 

fait par mes observations personnelles201 ». Elle évoque la « Société 

théosophique de New York », les séances auxquelles elle a assisté et participé ; 

elle rend hommage à « cette savante et éminente secrétaire de cette Société H. 

                                                 
198 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 2) Une inquiétude 
jésuite, p. 601-615 et 3) Des mises en garde à l’Institut catholique, p. 615-627. 
199 A. B. « L’Ane de Victor Hugo » à Madame Blavatzky, secrétaire correspondant de la Société 
théosophique de Bombay (Indoustan), Revue spirite, avril 1881, p. 156. 
200 « Le spiritualisme en Amérique », Revue spirite, septembre 1878, p. 345-349. 
201 Ibid. p. 345. 
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Blavatzky [auteur] d’Isis dévoilée signalé par un critique comme une des plus 

grandes merveilles littéraires du siècle202 ». 

Sa conclusion sur l’ouverture aux idées nouvelles, sa mise en garde « contre 

toute communication qu’on ne peut vérifier et qui proviennent de sources 

reconnues souvent trompeuses et illusoires » montre qu’elle a été sensible aux 

rencontres vécues avec les théosophes ; pour elle, la recherche de 

communications avec les esprits dans le but de recevoir des messages est une 

« nouvelle forme de matérialisme » parce que trop éloignée de la philosophie 

spiritualiste ; elle penche pour que l’on évite « un antagonisme entre ces deux 

doctrines203 », elle estime que les spirites son trop préoccupés par la recherche 

de communications avec les esprits dont ils attendent des réponses alors que 

les théosophes sont davantage tournés vers l’étude de l’origine des 

phénomènes occultes et psychologiques, leurs causes. 

 Ce plaidoyer est suivi deux ans plus tard d’une lettre d’Élise Van Calcar ; 

sa missive vient de La Haye, elle est adressée au président de la Société 

psychologique de Paris, Société, dans laquelle sa présence était remarquée à 

ses débuts, par une intervention. Élise a lu Isis Unveiled, « ce plat de résistance 

qui n’est pas fait pour des têtes faibles ou vides, qui exige un grande force de 

digestion », auquel elle a « consacré deux à trois mois d’étude204 », et tient à 

faire savoir que Mme Blavatzky se distingue par une lumière particulière, « sa 

rare intelligence est cultivée par des travaux et des recherches assidus, par des 

voyages et des expériences extraordinaires, elle est plus savante 

qu’inspirée205 » , elle réclame une traduction de ces œuvres pour qu’elles soient 

accessibles à de nombreux lecteurs qui ne peuvent aborder l’anglais. Élise 

estime qu’elle est d’accord sur « mille points » et n’hésite pas à s’affirmer 

diamétralement opposée sur certains autres, espérant apprendre encore de 

« cette intelligence superbe ». Une lectrice d’Oran s’étonne en 1883, que la 

Revue ne cite pas le nom de Balzac comme philosophe spiritualiste, l’auteur 

d’Ursule Mirouet, ce livre de haute psychologie, elle admet que Fourier est passé 

                                                 
202 Ibid. p. 346. 
203 Ibid. p. 349. 
204 Élise Van Calcar, « Lettre sur le théosophisme », Revue spirite,  juin 1880, p. 219-225. 
205 Ibid. p. 221. 
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de mode « pour ceux qui ne savent pas penser », et craint « qu’en taxant de 

philosophie anti-spirite l’œuvre de Mme Blavatzky et du colonel Olcott, on tire sur 

nos meilleurs amis206 ». 

La date de ce dernier courrier est importante, 1883 ; à ce moment la Revue 

n’accepte plus d’articles théosophiques, et cette lettre témoigne en faveur de 

l’auteur des idées nouvelles ; cette abonnée a le courage de braver l’opinion du 

moment207 et de témoigner de sa sympathie pour les théosophes qui ne sont 

plus « personna grata » auprès des responsables spirites en général. 

b)- Des doutes 
 

 Ces nouvelles idées sèment aussi le doute ; elles viennent remettre en 

question celles, auxquelles certains lecteurs tenaient, parce qu’elles avaient été 

enseignées par Allan Kardec.  

Dès le départ, en 1876, il faut se rappeler les doutes de Dominique Albert, face à 

ce qu’il appelait « le système de cet honorable écrivain » ; il l’estimait sans 

fondement et en démontrait « l’inanité ». Le doute a persisté, mais il est 

agrémenté parallèlement d’une note d’intérêt, d’un désir de comprendre et 

d’approfondir ces nouvelles réflexions, d’une volonté de « réfléchir au sujet des 

idées théosophiques» ; son article « Réflexions au sujet des idées 

théosophiques208 », qui suit celui d’avril 1878, qui demande un peu plus 

d’explications, en témoigne. D.A.C. terminait ces réflexions en demandant à « la 

société théosophique, ou si elle n’existe plus, à son président, de vouloir bien 

nous donner, publier les preuves de ce qu’elle a avancé209 ». 

 Même si les spirites travaillent à propos de l’irrationnel, de l’invisible, ils 

sont bien de leur siècle, de leur époque, ils veulent des preuves ; l’esprit de la fin 

du XIXe siècle, son côté positiviste, expérimental est présent chez les spirites ; 

les messages obtenus en séance de communication sont, à leurs yeux, des 

preuves de l’immortalité de l’âme, de l’existence des esprits désincarnés après la 

                                                 
206 A.A. abonnée de la revue, à Oran, Revue spirite, juillet 1883, p. 314-315. 
207 Malgré un comité de lecture qui n’apprécie pas les idées théosophiques, le rédacteur en chef 
(Pierre Gaëtan Leymarie) accepte aussi de la publier. 
208 D.A.C., « Réflexions au sujet des idées théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 135-137. 
209 Ibid. p. 137. 
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mort, de l’existence de mondes invisibles. Ils veulent des preuves de la part des 

théosophes 

Le doute et l’intérêt persistent en 1880 ; Courmes présente, alors, « la clef de la 

théosophie selon Georges Wyld », article qu’il a traduit comme « simple 

document » ; il permet, pour lui, d’avancer dans la connaissance de ce « dont 

nous ne connaissons pas tout l’exposé de sa philosophie. Je dois ajouter que je 

n’ai pu reconnaître s’il représente, dans sa totalité, les idées professées par la 

Société210 ».  

Georges Wyld à la lecture des enseignements théosophiques a tenu à faire 

profiter des ses lumières, les nouveaux étudiants en théosophie, afin de les aider 

à mieux les comprendre. Le titre indique bien que cette « clef » est proposée 

« selon » les vues personnelles de l’auteur. Publié d’abord par le Theosophist, 

cet article est repris et traduit par Courmes, en espérant que ce document 

permettra aux spirites français de comprendre l’enseignement théosophique ; 

quelque temps plus tard il a été rectifié sur quelques points par Hélène 

Blavatzky, elle-même, dans le Theosophist et, donc suivi aussi en France par 

une mise au point, « Sur la clef de la théosophie selon le docteur Wyld211 ».  

Les idées tenues par ce théosophe ou d’autres théosophes ne correspondent 

pas toujours aux enseignements originaux et peuvent faire l’objet 

d’interprétations personnelles212. Cette mise au point met en garde les spirites 

afin qu’ils soient conscients d’une différence possible entre les idées avancées 

par les auteurs des enseignement, responsables de la Société et celles que peut 

exprimer un de ses membres, ce qui en l’occurrence était le cas puisque le 

docteur Wyld « s’est placé sur le terrain exclusivement chrétien, alors que la 

Société théosophique est universelle et éclectique213 ». 

 Parmi d’autres lecteurs, si quelques-uns manifestent de l’intérêt ils restent 

sur la défensive ; ainsi Charles Fauvety, président de la Société Scientifique des 

                                                 
210 D.A.C., note, « La clef de la théosophie selon le docteur G. Wyld », Revue spirite, août 1880, p. 
325. 
211 « Sur la clef de la théosophie selon le docteur Wyld », Revue Spirite, janvier 1881, p. 18-19 
212 « Nous exprimions le doute que les idées émises dans cet article représentassent celles 
professées par la majorité de la société théosophique ; note sans signature, de l’article « Sur la clef 
de la théosophie selon le docteur Wyld », signalé comme « tiré du Theosophist par D.A.C. », 
Revue Spirite, janvier 1881, p. 18 
213 Ibid. p. 18. 
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Etudes Psychologiques (S. S. E. P.), échange une correspondance avec Helena 

Blavatzky214. Fauvety avance le coté scientifique de leurs propres recherches, 

en matière de communications avec les esprits ; il accepte bien volontiers les 

« lumières de la Société de Bombay, offre en échange les résultats de [leurs] 

travaux dont elle sera constamment tenue au courant […] il ne doute pas que la 

grande majorité des membres de la S. S. E. P. ne partage bientôt les sympathies 

qu’[éprouvent lui et ses] collègues du comité, pour les éminents fondateurs de la 

Société théosophique215 » ; mais il ne souhaite pas, ni son comité d’ailleurs, que 

son groupe devienne une Société ésotérique à l’exemple de celle des 

théosophes parce que les sujets qui y sont traités, « magie, occultisme, sciences 

occultes sont fort mal vus ayant été d’ailleurs assez mal portés, sans excepter la 

franc-maçonnerie. En France à Paris une association qui aurait de telles 

prétentions ferait sourire et ne serait pas prise au sérieux216 ».  

A propos de « magie », il faut replacer le terme dans l’esprit du siècle ; il vient de 

« mage », du latin « magus », du grec « magos », personnage, celui qui sait, qui 

est « savant » dans les sciences occultes ; il n’est pas question, à cette époque, 

de savoir-faire ou de « tours de magie », comme on pourrait l’entendre 

aujourd’hui. Les théosophes considèrent que « la magie est la connaissance des 

lois occultes et des forces secrètes de la nature (élémentals, forme pensée, 

psychisme, etc.) et corrélativement, l’utilisation de ces forces ou de ces lois à la 

réalisation d’un but. La magie est noire ou blanche selon que le but est égoïste 

ou désintéressé217 ». 

Charles Fauvety estime que les idées théosophiques peuvent éclairer, aider les 

membres spirites à aller plus loin dans leurs connaissances ; ils peuvent, dit-il, 

alors adhérer à ces idées de façon individuelle, mais pas au point de les adopter 

jusqu’à en faire le centre d’études au cœur d’un groupe parisien. On décèle ici la 

prudence d’un philosophe, publiciste, face à des idées aussi nouvelles qui 

pourraient entraîner des sourires et moqueries à leur encontre.  

                                                 
214 « Lisez, lisez ma lettre à Charles Fauvety, cher Monsieur Bilière » ; H.P. Blavatzky à M. Bilière, 
Charles Blech, op.cit. p. 118. 
215 « Réponse de M. Charles Fauvety », Revue spirite, novembre 1880, p. 457-460. 
216 « Réponse de M. Charles Fauvety », Revue spirite, novembre 1880, p. 458. 
217 Dictionnaire Rhéa, Théosophie, Esotérisme, Occultisme, Orientalisme, Maçonnerie, Paris, 
Editions « Rhéa », 1921, p. 82. 
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c)- Des objections  
 

 C’est à propos de questions de fond et d’explications sur plusieurs sujets, 

comme ceux qui concerne le périsprit, l’étincelle divine, les éléments constitutifs 

de l’homme, sa part immortelle que certains lecteurs ont mis quelques 

objections ; quelques-uns ont argumenté et discuté, d’autres ont exprimé un rejet 

très net de ces idées, trop opposées à celles d’Allan Kardec, d’autres se sont 

étonnés de leur publication et ont demandé l’arrêt de leur insertion dans la 

Revue.  

Neuf articles permettent de connaître les objections qui ont été faites aux 

nouvelles idées, soit par divers lecteurs, soit par le comité de lecture de la Revue 

spirite. Six émanent directement de lecteurs, deux posent des doutes, des 

interrogations, le dernier est la réponse de Dominique-Albert Courmes au comité 

de lecture. Il est possible de rassembler les mécontentements de trois abonnés, 

puis les objections d’un spirite de Smyrne qui croise le fer avec Helena 

Blavatzky. 

 Trois lecteurs font connaître leur point de vue, et l’adressent à la Revue, 

un premier courrier dès septembre 1878, un second en octobre suivant et une 

lectrice, membre active de la Société scientifique d’études psychologiques se 

manifeste en 1883.218. 

Guérin, à Villeneuve de Rions, dans le premier courrier, s’est fié à son « guide 

protecteur » à propos des « connaissances que les Indous ont des phénomènes 

de la psychologie » et a obtenu, par communication, des lumières à ce sujet. 

« Le phénomène de dégagement de l’âme rapporté dans l’article de la Revue 

spirite à propos des théosophes, est basé sur une loi de la nature incomprise par 

la science officielle. Il faut que la lumière spirite vienne l’éclairer219 ». Ainsi, pour 

lui, le dernier mot doit rester aux spirites ; ils peuvent apporter leur lumière aux 

théosophes, grâce à la communication avec les esprits ; il regrette que ces 

                                                 
218 Il faut noter que la Revue spirite voyage, les deux premières lettres viennent d’abonnés 
lointains, l’île de Java et Smyrne et que la correspondance marche bien entre les continents, en 
cette fin de XIXe siècle ; Hélène Blavatzky leur répond des Etats-Unis par l’intermédiaire de la 
Revue. 
219 Guérin, « A propos du dégagement de l’âme d’après les théosophes », Revue Spirite, 
septembre 1878, p. 355. 
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communications soient considérées, comme dangereuses et à proscrire par les 

théosophes.  

Le baron de Fengnagell réside à Pekalongan, dans l’île de Java, il émet 

quelques avis contraires sur « les éléments constitutifs de l’homme ». C’est à 

propos « de cette parcelle de l’intelligence divine comprise dans l’homme ou 

l’ombrageant et l’illuminant », qu’il n’est pas d’accord avec les théosophes. Pour 

lui, « cette parcelle ramène au panthéisme qui ne compte guère d’adhérents 

parmi nous220 ». Il s’élève aussi à l’encontre de l’interprétation faite par les 

théosophes à propos des versets d’Évangile, qu’il estime, pour sa part, pourtant 

bien expliqués dans L’Évangile selon le Spiritisme221 et conclut à un égarement 

de leur part. Il est déçu de constater que les théosophes n’aient pas su apprécier 

le véritable spiritisme, « notre consolante doctrine », et craint que « pour qui 

admet leurs idées sans restrictions il ne reste plus qu’à faire un choix entre le 

Panthéisme et le Matérialisme222 ». Une note de la Rédaction, non signée et en 

bas de page, relève que ce jugement est un peu prématuré, à propos d’une 

doctrine peu connue, et sans avoir lu Isis Unveiled223.  

 Enfin, Mme Sophie Rosen-Dufaure ne comprend pas comment la Revue 

a pu laisser publier ces articles sur des idées qui ne vont pas dans le sens de 

celles d’Allan Kardec ; « Bon nombre d’abonnés regrettaient la vaste 

condescendance de la Revue à publier des articles où nos convictions les mieux 

acquises, les plus vécues, étaient battues en brèche avec un aplomb que ne 

justifiait pas l’ombre d’une preuve224 ». Et Sophie rappelle que cette nouvelle 

doctrine se dit être incompatible avec leurs études expérimentales, c'est-à-dire la 

communication recherchée avec l’esprit des morts, par conséquent elle est anti-

spirite ; elle rappelle que les théosophes ont publié dans le Bulletin de la Société 

scientifique des études psychologiques des articles sur lesquels ils ont dû 

revenir ; et elle conclut « qu’après avoir pendant cinq ans, au prix de nos veilles 

                                                 
220 Baron de Fengnagell, « Objections aux principes des théosophes », Revue Spirite, septembre 
1878, p. 388-389. 
221 Ouvrage d’Allan Kardec 
222 Baron de Fengnagell, « Objections aux principes des théosophes », Revue Spirite, septembre 
1878, p. 389. 
223 Provient-elle encore de Pierre Gaëtan Leymarie ? L’hypothèse est plausible. 
224 Sophie Rosen-Dufaure, « L’erreur de Madame A. A. », Revue spirite, août 1883, p. 371. 
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et de notre santé, lu, étudié loyalement, ce système225 », le spiritisme est une 

source suffisante d’explications et qu’il n’est pas besoin d’aller chercher des 

nouveautés du genre de la théosophie. 

 Une objection étayée arrive de Smyrne en Turquie d’Asie, publiée en août 

1878 et signée E. Rossi de Justiniani (ou Giustiniani, parfois) ; érudit, spirite, il 

écrit régulièrement dans la Revue, publie des ouvrages. Il va échanger avec 

Helena Blavatzky, via la Revue, une longue discussion à propos de l’article 

« Idées théosophiques », plus particulièrement sur la question des 

« Élémentaires et des Elementals226 ».  

Mme Blavatzky répond par « Idées incorrectes sur les idées théosophiques227 », 

en janvier 1879 et termine avec humour par une « réponse définitive228 » en 

septembre 1879 aux « dernières réflexions d’un Oriental229 » de M. Rossi, 

publiées au mois de juin précédent.  

La polémique s’étend sur quatorze mois, ce qui est peu, les antagonistes étant 

fort éloignés de Paris ; le siège de la Revue est leur intermédiaire, le comité de 

lecture de la Revue en est irrité et invite les théosophes, trois mois après, à 

« entrer dans la voie des explications ». 

 E. Giustiniani est d’accord sur la « triplicité humaine », admise par les 

théosophes et par le spiritualisme moderne ; la discussion porte alors sur « la 

destinée et l’avenir de l’âme ou plutôt de ce lien perisprital qui, pour certaines 

créatures indignes d’aspirer à l’immortalité, finit par se rompre et s’annihiler230 ». 

Pour ce correspondant, cette catastrophe épouvantable ne peut arriver à la 

personnalité humaine. La question est de savoir si « l’individualité réside dans 

l’âme isolée qui est pour nous le périsprit », et, ce que désigne exactement les 

Élémentaires, démons, génies pour les nouveaux théosophes et les Elementals, 

forces inconscientes de la nature qui peuvent être soumis aux Élémentaires. Est-

                                                 
225 Ibid. p. 374. 
226 E. Rossi de Giustiniani, « Les Elémentaires et les Elémentals », Revue spirite, août 1878, p. 
289-293. 
227 H.P. Blavatzky, « Idées incorrectes sur les doctrines théosophiques », Revue spirite, janvier 
1879, p. 32-39. 
228 H.P. Blavatzky, « Réponse définitive d’une théosophe à M. Rossi de Justiniani », Revue spirite, 
septembre 1879, p. 367-371 
229 E. Rossi de Giustiniani, « Dernières réflexions d’un Oriental à Mme Blavatzky, Revue spirite, juin 
1879, p. 223-225. 
230 E. Rossi de Giustiniani, « Les Elémentaires et les Elémentals », Revue spirite, août 1878 p. 289. 
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il possible que les âmes incarnées ou désincarnées soient vouées à 

l’annihilation ? Il s’interroge sur « la séparation de l’esprit psyché, avec l’âme, 

noûs ou périsprit qui enveloppe cette parcelle de la Suprême essence, peut-elle 

être cause d’une destruction chez certains individus rebelles au bien et au 

progrès231 », alors que lui-même croit à la loi générale et immuable de 

l’immortalité. Mais il rejoint, en conclusion, les nouveaux théosophes, sur la 

possibilité pour les esprits qui se complaisent dans le mal, d’arriver, après des 

existences successives, à la perfection ; il est d’accord sur le principe de la 

réincarnation.  

 La réponse d’Hélène Blavatzky ne se fait pas attendre, paraît en janvier 

1879, quatre mois plus tard et reprend avec « les Idées incorrectes sur les 

doctrines des théosophes232 » ; pour elle, ce lecteur n’a pas compris ses 

propositions, parce qu’il ne connaît pas suffisamment l’exposé de ses idées. 

« Allons donc ! L’auteur ne peut avoir eu la moindre idée sur nos doctrines ; ou il 

ignore ce que nous appelons « Esprit » car pour lui, l’esprit et l’âme sont 

synonymes---ou bien, il est encore plus iconoclaste que nous. Jamais nous 

n’avons professé rien de semblable233 ». 

L’interrogation sur ce qui se passe à la mort physique de l’homme est l’éternel 

sujet de querelle entre les spirites et les théosophes ; la discussion, le désaccord 

est la conséquence d’une différence de sens mis sous les termes, esprit, âme, 

perisprit. Hélène Blavatzky essaye d’éclaircir à chaque dispute et fait remarquer 

qu’il y a un malentendu sur l’utilisation des mots234 […]. Pour elle, « Giustiniani 

traduit les mots ‘‘esprit’’ et ‘‘âme’’ simplement vice-versa235 ». 

                                                 
231 Ibid. p. 292. 
232 H.P. Blavatzky, « Idées incorrectes sur les doctrines théosophiques », Revue spirite, janvier 
1879, p. 32-39. 
233 Ibid. p. 33. 
234 Pour Giustiniani l’esprit est la psuché et l’âme est le noûs ou périsprit ou encore parcelle de la 
Suprême essence Cf. E. Rossi de Giustiniani, « Les Elémentaires et les Elémentals », Revue 
spirite, août 1878 p. 292. Alors que pour Hélène Blavatzky l’Esprit est la suprême essence 
primordiale, la monade incréée et éternelle, le dieu personnel de chaque mortel ; pour elle, l’âme 
binaire est l’élément divin de l’homme qui retourne à sa source lorsque son cycle sur terre est 
achevé et le périsprit est le corps astral de l’homme, le « double invisible » qui l’enveloppe ou 
simulacre de l’homme. Cf. H.P. Blavatzky, « Idées incorrectes sur les doctrines théosophiques », 
Revue spirite, janvier 1879, p. 35. Ce malentendu, cette différence dans l’entendement et 
l’utilisation des termes empêchent ces deux auteurs de se comprendre. 
235 H.P. Blavatzky, « Idées incorrectes sur les doctrines théosophiques », Revue spirite, janvier 
1879, p. 34. 
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Elle reprend ses explications à propos de l’esprit qui, pour elle, est le dieu 

personnel de chaque mortel, alors que l’âme, à ses yeux, binaire n’est que semi 

divine et n’aspire qu’à retourner à sa source. Elle s’explique ensuite longuement 

sur la partie immortelle de l’homme qui évolue sans cesse et la partie 

individualité purement matérielle qui ne peut vivre dans le monde des esprits. 

Elle rappelle que leur doctrine s’appuie sur les systèmes de l’Inde antique qui 

servit « de mines inépuisables pour les philosophes grecs, depuis Pythagore 

jusqu’à Proclus236 ».  

 Ces références orientales ne conviennent pas à E. Giustiniani qui 

confesse ne pas du tout les connaître et pense que Mme Blavatzky n’a pas saisi 

ses explications sur les Élémentaires et les Elementals, sans doute à cause de 

la différence dans la définition des termes, ou peut-être à cause de la langue 

employée237 ; il adresse alors ses « Dernières réflexions d’un Oriental à Mme 

Blavatzky238 » et prévient qu’il s’apprête à « combattre encore, malgré tous les 

initiés de l’Orient, c’est la grande erreur des nouveaux théosophes, erreur grave 

et funeste dans ses conséquences, qui consiste à nous faire croire à la 

destruction complète du moi, après ou avant la mort, pour certains individus ». 

Pour lui, l’antiquité grecque qu’il connaît en qualité d’oriental apporte les 

éléments nécessaires à la vérité ; il admet enfin qu’il est peu au courant des 

systèmes de l’Aryâvarta. Il fait partie de ces Occidentaux qui craignent ces 

philosophies orientales pour être, à leurs yeux, dangereuses et nihilistes ; « est-il 

bien certain que toutes ces religions orientales aient voué, comme le suppose le 

théosophisme américain, la plupart des âmes incarnées ou désincarnées à 

l’annihilation, cette monstrueuse conception était peut-être un épouvantail 

inventé par les prêtres239 ». Il affirme se tenir à la raison et n’entend pas suivre 

les théosophes dans leurs propositions. Comme chez beaucoup d’intellectuels 

                                                 
236 Ibid. p. 38. 
237 Il n’est pas indiqué si les protagonistes écrivaient en français ou en anglais ; Hélène Blavatzky 
est russe, parle et écrit parfaitement l’anglais, se débrouille très bien en français ; E. Rossi de 
Giustiniani écrit régulièrement à la Revue, probablement en français. Il n’a jamais été fait allusion à 
une traduction quelconque de ces lettres publiées dans la Revue. 
238 E. Rossi de Giustiniani, « Dernières réflexions d’un Oriental à Mme Blavatzky, Revue spirite, juin 
1879, p. 223-225. 
239 E. Rossi de Giustiniani, « Les Elémentaire et les Elementals », Revue spirite, août 1878, p. 291. 
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de son époque, il perçoit les philosophies religieuses orientales comme 

dangereuses parce que nihilistes. 

 Doutes, objections, sympathies, les lecteurs expriment leurs craintes au 

sujet de ces « idées théosophiques » qui mettent en garde à l’égard des 

communications avec les esprits, avancent des théories sur la constitution de 

l’homme, sans preuves à l’appui, estiment-ils ; et de plus elles se référent à des 

sources orientales, ce qui entraîne donc l’opposition ferme du comité de lecture 

de la Revue, à toute publication théosophique. Aucun article théosophique n’est 

inséré au cours de cette année, 1883, mise à part la polémique entre Mme A. A. 

d’Oran et Sophie Rosen-Dufaure ; il faut noter, aussi, deux articles à propos du 

Catéchisme bouddhiste d’Henry Steel Olcott, le premier signé par D.A.C. qui fait 

allusion aux théosophistes français, aux spiritualistes avancés et aux personnes 

éclairés qui seront intéressés par ce travail des « théosophistes », de Colombo 

dans l’île de Ceylan, et qui collaborent au travail entrepris par le colonel H.S. 

Olcott, président de la société centrale, pour faire connaître le vrai système de 

philosophie bouddhiste.  

Un deuxième article précise le signalement de la publication en France de « ce 

volume imprimé sur beau papier, (qui) a été traduit et édité par un officier 

supérieur240 », ; le nom de cet officier n’est pas donné : Il est clair que le nom de 

Dominique Albert Courmes ou sa signature habituelle D.A.C. a été probablement 

évité, mais ce signalement militaire fait penser à lui ; il y a peu d’officier supérieur 

français, allant aux Inde, connaissant suffisamment les théosophes, et utilisant le 

terme « théosophistes » pour illustrer les proches du colonel Olcott. Plusieurs 

rubriques « Bibliographie » de l’année 1883241 mentionnent cet ouvrage d’Olcott, 

traduit par « D.A.C. » ; la Revue spirite semble vouloir donner de l’importance à 

cette publication ; n’a-t-elle pas eu l’inconvénient de rapprocher bouddhisme et 

théosophie ?  

Les idées théosophiques sont surtout perçues comme étant en contradiction 

avec la doctrine spirite et ne sont donc plus les bienvenues dans les colonnes de 

la Revue spirite ; il faut ajouter, à leur détriment, la peur et le rejet de l’Orient par 

                                                 
240 « Le Bouddhisme par Henry Olcott », « Bibliographie », Revue spirite, octobre 1883, p. 511. 
241 Après l’article de juin 1883 suivent celui de septembre p. 462 et octobre p. 511, en plus des 
mentions faites dans les rubriques « Bibliographie ». 
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les occidentaux ; il est reconnu comme présentant une philosophie prônant le 

nihilisme. Les spirites admettent cette proposition et estiment, quatre ans plus 

tard en 1886, dans cette même Revue spirite, que « La théosophie bouddhique 

c’est le nihilisme242 » ; d’autres commentaires venant de divers auteurs, au cours 

de cette même année et la suivante, reprennent ce rapprochement de 

théosophie et de bouddhisme nihiliste243. Les théosophes se sentent incompris 

et ne cesseront d’expliquer ce malentendu244. 

3- Une opposition du comité de lecture 
 
             Les relations des théosophes avec la Revue spirite vont se distendre peu 

à peu ; les divers courriers vont conduire le comité de la Revue à prendre du recul 

et rejeter tout article théosophique ; les théosophes analysent cette opposition.  

a)- Début des difficultés avec la Revue 
 

 Avec la « Réponse définitive d’une théosophe à M. Rossi de 

Justiniani245 » Hélène Blavatzky, en septembre 1879, considère que la position 

d’E. Rossi est « extrême dans son intolérance et---qu’on nous pardonne 

l’expression—fanatique dans ses croyances246 » ; le ton monte, à 

l’incompréhension, les invectives suivent, un fossé se creuse. Le comité de 

rédaction semble ennuyé de la tournure que prennent les discussions 

épistolaires de ces deux antagonistes ; la Rédaction fait suivre cette dernière 

lettre d’une note pour expliquer que si elle a tenu à la publication impartiale de 

ces opinions entre « deux adversaires sûrement remplis de bonne foi, également 

estimables », elle se réserve d’indiquer « ce qu’elle pense et la ligne de conduite 

qu’elle s’est tracée247 », dans une prochaine livraison.  

                                                 
242 Société atmique de Paris, « La théosophie bouddhique c’est le nihilisme » Revue spirite, mars 
1886, p. 129. 
243 Cf. « Coup d’œil sur les doctrines nouvelles » en janvier 1886, « A propos du théosophisme ou 
occultisme » en mars 1886, et « Les théosophes à Pondichéry » en janvier 1887. 
244 Infra Ch. III, p. 334. 
245 H.P. Blavatzky, « Réponse définitive d’une théosophe à M. Rossi de Justiniani », Revue spirite, 
septembre 1879, p. 367-371 
246 Ibid. p. 367. 
247 Ibid. p. 371 et la note en Annexes VI p ; 717, Revue spirite, septembre 1879. 
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 Les objections des abonnés, aux doctrines théosophiques, reposent sur le 

fait que le système de leur Maître Allan Kardec est remis en question ; pourquoi 

revenir sur ces enseignements qu’ils estiment suffisants ; d’autre part, les 

philosophies religieuses orientales qui sont à l’origine de ces idées leur sont peu 

connues. Pour ces raisons, les spirites ne sont pas disposés à sympathiser avec 

les théosophes, et ils demandent des justifications à l’appui, par des preuves 

expérimentales, comme eux-mêmes en donnent avec leurs séances de 

communications. Pour eux, le fait d’avoir des messages de façon directe ou par 

médium interposé relève de l’expérience scientifique et prouve la réalité de 

l’immortalité de l’âme. Ils estiment avoir trop peu de renseignements sur cette 

doctrine, l’ouvrage Isis Unveiled n’étant pas encore traduit, ils ne peuvent en 

connaître la teneur et de plus les théosophes « gardent secrètes les expériences 

scientifiques qu’ils tiennent en conseil248 ». 

Le comité de lecture de la Revue, par l’entremise de son directeur, François 

Vallès, inspecteur des Ponts et Chaussées, invite donc l’École Théosophique à 

s’expliquer ; « À l’œuvre donc théosophes, sortez des ténèbres, nous vous 

suivrons au grand jour ; et soyez bien convaincus que si vous nous paraissez 

être dans le vrai, nous ne laisserons pas impayée la lettre de change 

internationale que l’Amérique aura tirée sur la France249 ». 

Cette « invitation à l’école théosophique » n’a pas laissé indifférente Hélène 

Blavatzky, et permet de comprendre la teneur des propos d’une de ses lettres à 

Augustin Bilière, reproduite seulement dans l’ouvrage de Charles Blech250 : 

« Quelle École, s’il vous plait ? Nous n’avons pas d’école, pas plus une société, 

en général, que mon humble moi, en particulier […]. C’est justement ce qui 

constitue la beauté de notre Société, c’est que nous n’avons ni religion, ni école, 

ni rien de spécial mais que la société consiste de toutes les religions, des écoles 

les plus variées, et que chaque membre a le droit de présenter ses propres 

idées, de les faire discuter aux assemblées générales et de les défendre251 ». 

                                                 
248 François Vallès, inspecteur général des Ponts et Chaussées, « Invitation à l’école 
théosophique », Revue spirite, décembre 1879, p. 469-475. 
249 Ibid. p. 475. 
250 Et jusqu’alors un peu nébuleuse, à nos yeux ; la lecture de cet article et surtout son titre ont 
éclairé les propos de cette correspondance. 
251 H.P. Blavatzky à M. Bilière, Bombay, 3 août 1880, Charles Blech, op.cit. p. 117. 
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b)- Un certain recul du comité 
 

 Dès 1880, Dominique Albert Courmes a senti un certain recul, lorsqu’il 

demande l’insertion d’articles, concernant la théosophie, dans la Revue. La note 

de Courmes qui accompagne l’article de Wyld252, pour demander l’insertion du 

document, est révélatrice d’une certaine méfiance, posée par le comité de 

lecture de la Revue spirite, à publier des articles concernant la théosophie ; 

Courmes doit user de diplomatie pour faire insérer ses traductions, car son ami 

Leymarie est certes directeur de la Revue spirite, mais il est limité dans ses 

décisions par un comité de rédaction.  

Dominique Albert ne demande pas l’adhésion des responsables de la Revue à 

ces idées mais simplement leur attention impartiale à ce quelles peuvent 

proposer. Pour Courmes, il s’agit de donner des informations qui permettent de 

faire le tour du sujet, de l’explorer jusqu’au bout. « N’accueillons donc les articles 

du Theosophist que sous bénéfice d’inventaire mais ne leur opposons point la 

question préalable, ce qui est mauvais tombera et ce qui est bon restera, la 

vérité seule est éternelle253 ». 

Les théosophes vont alors changer de registre ; il n’est plus question de théorie 

mais de réalités concrètes concernant la mise en pratique des enseignements 

théosophiques ; ils dévoilent leurs activités civilisatrices, humaines et sociales, 

présentent leur but, essayent d’éclairer les spirites sur la définition de la 

théosophie. De son côté, Leymarie, essaye de présenter au mieux ces 

documents, pour apaiser les mécontents.  

c)- Une opposition à toute publication commentée par Courmes 
 

 Peine perdue, « les colonnes de la Revue spirite reçurent de nombreuses 

philippiques contre les idées intruses […] La Revue spirite, fut, par ordre 

supérieur fermée à toute insertion ultérieure d’aperçu théosophique254 ».  

                                                 
252 Il s’agit de « La clef de la Théosophie selon le docteur G. Wyld », Revue spirite, août 1880, p. 
325 et Infra la note en entier, en Annexe V p. 723. 
253 D.A. Courmes, f. t. s, « la première année du théosophisme », Revue spirite, novembre 1880, p. 
477 – 480. 
254 D.A. Courmes, A propos d’un article dans La Vie Nouvelle, de Beauvais, « Echos du monde 
théosophique », R.T.F. octobre 1908, p. 250. 
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Dominique-Albert Courmes intervient, alors, une dernière fois, en janvier 1883, 

pour donner les raisons de ce refus dans un « A propos des Écrits 

Théosophiques255 ». Il regrette cette opposition et estime que ces idées 

intéressantes, peuvent l’objet de discussions et de réflexions entre ceux qui 

veulent en savoir davantage. Courmes résume les raisons de cette décision 

prise par le comité ; il rassemble les quatre motifs avancés par le comité, dont 

trois concernent essentiellement les différences de ces idées avec celles d’Allan 

Kardec ; il reconnaît que « la Revue ne saurait prêter la main à se combattre 

elle-même », puisque fondée par ce dernier et qu’elle poursuit son œuvre ; ces 

motifs sont assortis d’une dernière raison sur le manque de preuves suffisantes. 

En ce qui concerne les sources, il répond que les conditions d’obtention de ces 

idées sont les mêmes que celles d’Allan Kardec ; il s’agit d’un « dépouillement 

d’un certain nombre de témoignages obtenus médianimiquement, et triés, 

comparés puis édifiés en corps de doctrine ». Il va jusqu’à comparer l’intolérance 

des spirites à celle de l’Église catholique qui « fait de sa doctrine un article de foi 

imposée en dehors de laquelle il n’y a aucune licence octroyée256 », et termine 

en rappelant la déclaration d’Allan Kardec sur le fait que le Spiritisme devait 

rester perfectible, et qu’il aurait sûrement lui-même inséré ces articles. Courmes 

prend soin aussi d’expliquer qu’ils auraient été insérés à titre de ‘‘documents’’ à 

approfondir, certes, sans jamais en imposer l’adhésion. Pour faire avancer les 

idées, et progresser dans la compréhension de faits inexpliqués, il faut 

s’informer, aller au-delà des idées reçues et acceptées, continuer de développer 

ses connaissances. Il n’hésite pas à donner, aussi, l’exemple de la revue 

anglaise le Spiritualist qui a inséré de nombreux articles théosophiques, sans 

demander d’engagement à leur égard, et sans qu’il y ait eu de problèmes par la 

suite. 

Une fois de plus l’article est assorti d’une note anonyme dont le style rappelle 

celui de Leymarie ; elle commente l’intolérance de certain : « L’auteur de l’article 

semble ignorer que bon nombre de spirites sont intolérants, et ne veulent pas 

admettre que la Revue puisse s’occuper de théories ou de doctrines qui n’ont 

                                                 
255 D.A.C. « A propos des Ecrits théosophiques », Revue Spirite, janvier 1883, p. 41-43. 
256 Ibid. p. 42. 
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pas été admises et contrôlées par Allan Kardec257 ». Cette note va au-delà de 

l’explication et affirme que la Revue publiera en 1883 d’autres articles. « Nous 

ne sommes point dogmatiques, tant s’en faut, et nous insérerons, en 1883, les 

travaux de M. D. A. C. sur la théosophie, les méthodes comparées ayant 

toujours servi au progrès des sciences ce sont ces méthodes qui nous font vivre 

matériellement et intellectuellement258 ». 

Cette opposition contrarie Hélène Blavatzky, et la conduit à penser qu’une 

Revue théosophique, en France serait la bienvenue pour diffuser ses idées sans 

qu’elles soient déformées ou contredites. « Ce que la direction de la Revue 

spirite nous aura refusé, un journal à nous—aux théosophes—ne le refusera 

pas, et il y en aura bientôt un à Paris259 ». 

 Sympathies, admirations, intérêt, objections, oppositions, rejets, les idées 

théosophiques ont entraîné diverses réactions, diverses positions chez les 

spirites, à l’égard de l’évolution possible du spiritualisme à la fin du XIXe siècle.  

La Revue spirite a été le relais des idées théosophiques en France dès 1876 

jusqu’à décembre 1882 ; puis le Bulletin de la Société scientifique des Études 

Psychologiques qui va se trouver à la fin de chaque livraison de la Revue spirite 

en assume la suite. 

4- Le Bulletin de la Société scientifique d’études psychologiques. 
 

 Après l’opposition du comité, le Bulletin de la Société scientifique d’Etudes 

Psychologiques (S.S.E.P.) va diffuser les idées théosophiques. C’est, très 

précisément, au mois de novembre 1882 que le sommaire de ce Bulletin 

annonce, en page 178, « Qu’est-ce que la théosophie ». Il aurait été intéressant 

de savoir quel extrait, quelle traduction a servi de source à cet article. Mais le 

microfilm de la Revue spirite concernant le Bulletin260, vierge à partir d’octobre 

1882 et sur la majorité de l’année 1883, n’a pu donner la teneur de l’article. Il 

reste que nous savons par ce sommaire annuel261, qu’il y a été question de 

                                                 
257 Ibíd. Note (1), p. 42. 
258 D.A.C., « À propos écrits théosophiques », note (1), Revue spirite, janvier 1883, p. 43. 
259 « H.P. Blavatzky à M. Bilière, 17 janvier (1880 à 83) » Charles Blech, op.cit. p. 123. 
260 A la Bibliothèque Nationale François Mitterrand. 
261 Bulletin S.S.E.P., Revue spirite, décembre 1882, p. 416. 
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théosophie au moment où la Revue spirite ferme ses colonnes à toute 

publication de ce genre. Quelques mois plus tard, Dominique Albert Courmes 

obtient de Charles Fauvety, président de la Société, de faire publier une de ses 

traductions dans ce Bulletin. « Dès les débuts de la Société théosophique en 

France en 1879 (sic) il avait accueilli dans l’une de ses publications, le Bulletin 

de la Société d’études psychologiques les premiers fragments de doctrine 

orientale publiés par H.P.B.262 ». 

Ces « Fragments » sont du théosophe, O. Hume, et sont repris du Theosophist, 

ils sont publiés en février 1883, et s’avèrent être une publication malheureuse ; 

les positions du théosophe ont été désavoués par les responsables de la Société 

théosophique, pour incompréhension des enseignements originaux ; ils ont donc 

été repris, rectifiés dans le Theosophist avec explications dans les mois qui ont 

suivi leur parution ; mais ces rectifications n’ont pas été reproduites en France, 

D.A. Courmes n’ayant pas été au courant de ce malentendu. Cet article sera à 

l’origine de controverses houleuses au sein de la Société parisienne263. Le 

Bulletin publie alors la controverse qui oppose Tremeschini à Hélène Blavatzky 

sur plusieurs livraison mensuelles de 1883, et nous en avons la teneur dans 

l‘ouvrage de Charles Blech qui a reproduit quelques philippiques dans les 

Bulletins qu’il a pu consulter264. 

C –Des Associations. 
 
 D’autres relais vont assurer l’exposé des idées, entraîner leur discussion ; 

deux Sociétés, spirites, ouvertes sur les nouveaux courants de pensée vont 

assurer ce relais, la première, la Société scientifique d’études psychologiques s’y 

intéresse et finit par s’opposer aux explications issues de l’« occultisme 

oriental », la deuxième, la Société théosophique d’Orient et d’Occident se rallie 

un moment à la Société théosophique de Madras, puis reprend son 

indépendance, préserve ses choix, plutôt judéo-chrétiens, sans rejeter pour 
                                                 
262 D.A.C., « nécrologie », Charles Fauvety (1810-1894), Le Lotus Bleu, septembre 1894, p. 351. Il 
faut noter, dans cette notice, qu’il s’agit bien du Bulletin de la S.S.E.P. ; mais il semble que 
Courmes ait des souvenirs confus ; il voit dans cette formation un embryon de Société 
théosophique, et d’autre part il faut rappeler que le Bulletin débute en janvier 1882.  
263 Nous les reprendrons dans le paragraphe suivant concernant « Les relais associatifs ».  
264 Introuvables, aujourd’hui et déjà en 1933, lorsque Charles Blech rédige son ouvrage, il n’a donc 
pas été possible de les consulter à la Bibliothèque Nationale. 
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autant les idées venus d’Orient. Ces deux sociétés relais s’inscrivent aussi dans 

l’histoire du début du mouvement théosophique, en France.  

 

1- La Société Scientifique d’Études Psychologiques (S.S.E.P.). 
 

 La Société Scientifique d’Etudes Psychologiques (S.S.E.P.) peut être 

retenu comme relais des idées nouvelles ; la Revue spirite lui sert d’organe à 

ses débuts, et elle y publie des comptes rendus divers, concernant ses travaux 

et ses activités, pendant les cinq années qui précèdent la venue des fondateurs 

(1878-1884) ; elle est aussi un creuset où des théosophes vont émerger parmi 

les membres, vont susciter des discussions jusqu’à une controverse, 

suffisamment sérieuse, pour qu’Helena Blavatzky leur propose de se répartir en 

trois groupes différents265.  

L’historique de la S.S.E.P., permet d’éclairer le rôle important de relais qu’elle a 

pu jouer quels que soient l’intérêt, la controverse ou le rejet qui ont suivi ; la 

composition de la Société, ses objectifs, ses activités, la façon dont les idées y 

ont été reçus sont des indices précieux sur cette forme de diffusion des idées ; 

les réflexions, qu’elles ont entraînées, ont suggéré aux protagonistes de les 

étudier pour mieux s’y opposer ou mieux les défendre. Helena Blavatzky, 

arrivant en France, en 1884, ne foulait un terrain vierge, elle faisait face à des 

intéressés et à des contradicteurs, à d’autres aussi, avides d’en savoir 

davantage, de comprendre, et d’avancer dans leur réflexion. 

a)- Une Société qui se penche sur les phénomènes psychiques 
 

 C’est Pierre-Gaétan Leymarie, le directeur de la Revue spirite, l’ami de 

Courmes, qui est à l’origine de cette Société, il y attire de nombreux amis 

comme le rappelle son ami Puvis, lors de son incinération ; « Il fonde la Société 

scientifique d’études psychologiques ; composée en partie d’amis de 

                                                 
265 Comme il l’a déjà été précisé ci-dessus, cette période n’a jamais été abordée jusqu’à aujourd’hui 
lorsqu’il est question du « mouvement théosophique » en France, et pourtant, les membres de 
cette Société sont à les pionniers du « mouvement théosophique en France », même si parmi eux, 
peu sont restés dans la Société théosophique, ils sont, plus tard, à l’origine de la diffusion de ces 
idées soit dans la presse, soit au sein de Sociétés spiritualistes. 

 320



Leymarie…..pour étudier le magnétisme animal […] la théosophie […] 

l’occultisme […] le bouddhisme266 ». 

Dans un laps de temps relativement court, deux mois seulement après la 

publication des « Idées théosophiques», la S.S.E.P. est inaugurée le 25 juin 

1878267, soutenue de façon énergique par Leymarie en novembre suivant, car 

« il est indispensable que les spirites s’unissent à la S.S.E.P. pour la seconder 

matériellement et moralement, […] œuvre qui promet d’être féconde pour le bien 

de la cause face au positivisme268 ». 

Les comptes rendus de ses Assemblées générales sont publiés dans la Revue 

spirite, ils éclairent les informations données par Charles Blech dans 

Contribution à l’histoire de la Société théosophique en France, plus 

particulièrement la reproduction des courriers d’Hélène Blavatzky et des 

quelques Bulletins de la S.S.E.P., de 1883. Tout cet ensemble permet de 

discerner le rôle de cette Société dans la diffusion des idées, en parallèle avec 

celle des Revues. 

Si Pierre Gaétan Leymarie est à l’origine de La Société scientifique d’Études 

Psychologiques, un deuxième fondateur, publiciste, homme de lettres, 

« défenseur ardent de la Religion laïque269 », Charles Fauvety, protestant, saint-

simonien, « ami des fouriéristes, mêlé à tous les mouvements intellectuels, 

seconde Leymarie270 ». Il semble donc que les deux amis se soient épaulés pour 

fonder cette Société, Leymarie en est l’administrateur gérant, Charles Fauvety, 

membre du comité, président, en 1880271.  

C’est en Mai 1878, que la société se met en place272, une première réunion est 

tenue au siège, le 10 juin, rue Neuve des petits champs, siège de la Revue 

spirite ; elle est « autorisée par M. le Ministre de l’intérieur273 » au vu de ses 

                                                 
266 Puvis, « Incinération de P.G. Leymarie », Revue spirite, mai 1901. 
267 « Fête d’inauguration du 25 juin 1878 », Revue spirite, août 1878, p. 293. 
268 P.G. Leymarie, « Avis important », Revue spirite, novembre 1878, p. 409. 
269 Nécrologie de Charles Fauvety, L’initiation, Mars 1894, p. 191 et  Avril 1894, p. 94.  
270 « Ch. Fauvety », Revue spirite, Mars 1894, p. 184.  
271 « Membres du comité de la Société scientifique pour l’année 1881-1882 », Revue spirite, Août 
1881, p. 375. Peut-être a-t-il pris la suite de François Vallès lorsqu’il démissionne en 1880, A.G. 
S.S.E.P, Revue spirite, Juin 1880, p. 209. 
272 « Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1878 », Revue spirite, Janvier 1879, p. 1. 
273 «  A.G. S.S.E.P., Revue spirite, juin 1878, p. 228. 
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statuts, et inaugurée le 25 juin 1878 avec discours, poésie, musique, chants, 

réalisés par les membres eux-mêmes274.  

 Cette société comporte un certain nombre de femmes, ce qui est peu 

fréquent pour l’époque. « A la pensée qu’un cercle s’ouvre, sous la direction d’un 

groupe d’hommes assez éclairés pour admettre parmi eux les femmes, le 

premier sentiment, qui naît en nous, est un étonnement profond, qui fait place 

promptement à une reconnaissance sincère275 », surprend Louise de Lasserre. 

Lors de la première réunion, Sophie Rosen reconnaît qu’« il y a en France, 

certaines traditions de mœurs d’où naît une tendance plus fâcheuse qu’on ne le 

suppose: elle consiste à placer la femme dans une sorte de niche où lui 

parviennent en manière d’encens toute sorte de compliments adulateurs, dont le 

but avoué ou non est de l’écarter de toute participation aux choses sérieuses en 

préconisant sa faiblesse et sa beauté comme devant constituer ses moyens 

d’influence uniques et suprêmes276 ». 

Ces femmes acceptées dans la Société ont voix au chapitre, participent aux 

activités, prennent la parole, travaillent, interviennent277, ce qui donne un motif 

supplémentaire, à la rédaction de la Revue spirite, d’en faire état. « Ajoutons ici, 

que les orateurs des deux sexes étaient, ou partisans de notre doctrine, ou placés 

sur le seuil de son temple278 ». 

La Société se met au travail dès 1878, établit un programme et en 1883, va 

connaître une crise grave ; elle est due à des escarmouches insolubles, entre 

quelques membres, au sujet des « idées théosophiques, et elle éclate en trois 

sociétés279 ». 

 La date de la fondation pose une question ; La formation, de ce groupe, a-t-

elle été suscitée par la publication « Idées théosophiques », suivies des réflexions 

du spirite Courmes, en avril 1878 ? En effet, pourquoi ne pas débattre de ces 

idées au sein d’un cercle, élargir ses vues et prendre connaissance des 

enseignements d’Hélène Blavatzky, parmi d’autres ; dès le mois suivant, en mai 
                                                 
274 « Fête d’inauguration du 25 juin 1878 », Revue spirite, août 1878, p. 293. 
275 Louise de Lasserre, « Quelques pensées sur l’ouverture du cercle », Revue spirite, juillet 1878, 
p. 259. 
276 Ibid., p. 260. 
277 «  Assemblée générale du 28 mai 1881, S.S.E.P », Revue spirite, juillet 1881, p. 305-317. 
278 «  Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1878 », Revue spirite, janvier 1879, p. 1. 
279 Charles Blech, op.cit. p. 35 et 36. 
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1878, le groupe se forme, des statuts sont soumis à l’autorisation préfectorale ; 

une première réunion est tenue avec une raison clairement exprimée par le vice-

président. « J’ai dit que la cause qui nous réunit aujourd’hui dans cette séance 

inauguratrice [sic] était la plus digne de l’intérêt de tous. Il est en effet bien vrai 

qu’aucun sujet n’est plus élevé, ni plus digne d’étude que celui de l’immortalité de 

nôtre âme et de l’existence de Dieu. D’où venons-nous, que sommes-nous, 

quelles sont nos destinées, ne sommes-nous que de la matière triturée par des 

forces aveugles…280 ? ». 

Toutes ces questions ont été abordées dans les fragments d’Hélène Blavatzky 

dans la Revue spirite d’avril 1878. Il semble que cette formation répondait donc à 

des demandes, que la publication des idées d’H.P.B. a pu susciter ou peut-être à 

la conviction du tandem Leymarie, Courmes, sur le fait que « les lecteurs de la 

Revue spirite ne doivent pas ignorer…281 », ces nouvelles idées, et que peut-être, 

en formant une Société adéquate elles pouvaient être abordées et étudiées. 

Exposées, étudiées, discutées, les idées théosophiques ont fini par engendrer une 

controverse qui se termine en polémique, entre spirites et théosophistes, pour des 

raisons de mauvaises informations, de vocabulaire et de référence à l’Orient ; la 

grande difficulté venait du fait que les spirites français se trouvaient devant un 

enseignement rédigé en anglais issu du Theosophist, organe de la Société 

théosophique aux Indes, ou d’Isis Unveiled, qui n’est pas traduite à cette époque. 

b)- Des objectifs précis et variés, des activités multiples 
 

 À plusieurs reprises, les objectifs, du cercle formé, sont clairement 

explicités que ce soit dans les statuts et lors de l’inauguration, mais aussi, lors de 

la première réunion ; ils sont repris par des « avis » de Leymarie dans la Revue, 

ou encore, au cours des assemblées générales annuelles tenues en mai, mois 

anniversaire de la formation sur l’« oeuvre entreprise pour le bien de la Cause, 

effort tenté au moment où le positivisme prétend s’imposer à tous les esprits et 

effacer toute croyance raisonnée282 ». 

                                                 
280 René Caillé, «  Société scientifique d’études psychologiques », Revue spirite, juillet 1878, p. 
257-259. 
281 « Idées théosophiques », Revue spirite, avril 1878, p. 121. 
282 P.G. Leymarie, « Avis important », Revue spirite, novembre 1878, p. 409. 
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La cause dont il est question est celle du spiritisme et de toute société spiritualiste, 

face au matérialisme et au positivisme afin de « rechercher les lois de l’âme 

humaine afin d’en rendre l’existence évidente283 », d’où la nécessité d’« étudier 

les phénomènes paranormaux, leur nature, s’intéresser aux fondateurs de 

religion, aux croyances diverses, les grandes philosophies…284 ». 

La Société se veut scientifique, conformément à l’esprit de son temps ; dans son 

titre et dans son objectif essentiel, elle affirme qu’« elle a pour but l’étude de toutes 

les sciences qui se rapportent à la psychologie285 ». La psychologie est encore 

une science à ses débuts, peu connue mais en plein développement ; c’est à ce 

moment que Freud vient à Paris, se forme aux côtés du docteur Charcot, à la 

Salpêtrière, dans le domaine du psychisme et de l’hypnotisme286.  

Les fragments publiés et autres articles de la Revue, concernant les idées 

théosophiques, traitent de ces questions, ainsi qu’Isis Unveiled. Élise van Calcar lit 

l’ouvrage et manifeste son accord avec les buts de la S.S.E.P. et s’en explique ; 

«Ce qui me pousse actuellement à donner quelque signe de vie, c’est l’impression 

puissante de la lecture d’un livre qui porte un caractère tout particulier. C’est 

l’ouvrage de Mme Blavatzky : Isis Dévoilée. J’apprécie d’autant plus l’adhésion de 

la Société psychologique, dont les études touchent de si près aux sciences 

occultes, que j’ose poser la thèse que le psychologiste ne pénètrera jamais tous 

les mystères de la nature humaine, sans avoir consulté la sagesse antique et sans 

quelque expérience de la haute magie, de sa méthode et de ses moyens287 ». 

Études occultes, mystères de la nature humaine, phénomènes paranormaux, ce 

sont les thèmes abordés par Hélène Blavatzky à la lumière de la sagesse antique 

et de l’occultisme oriental ; elle apporte une autre explication, d’autres vues à 

connaître, à étudier, à discuter au sein du groupe formé à Paris. La Société 

souhaite aussi « rechercher quelles ont été à travers les âges et dans tous les 

pays, les croyances des peuples, des fondateurs de religions, des grandes 

philosophies, sur l’existence des esprits, sur la possibilité de communication entre 
                                                 
283 « Discours de  René Caillé », Revue spirite, août 1878, p. 294. 
284« Assemblée générale du 12 mai, S.S.E.P. », Revue spirite, juillet 1879, p. 241-248. 
285 Article 2 ; « Société scientifique d’Études psychologiques, Statuts », Revue spirite, juin 1878, p. 
228. 
286 Charcot, Petit Larousse illustré, 2003, p. 1236. 
287 Elise van Calcar, « Lettre sur le théosophisme à Mr le président de la Société psychologique de 
Paris », Revue spirite, juin 1880, p. 219. 
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eux et nous, sur la persistance de la vie après ce que nous appelons la mort, sur 

le retour de nouvelles vies, soit sur cette terre soit dans quelques mondes 

sérieux288 ». Les objectifs sont axés et sur l’étude des phénomènes paranormaux 

ou occultes et leur approche par les différents systèmes, philosophiques ou 

religieux. 

 Les activités de la S.S.E.P. correspondent aux objectifs prévus dans les 

statuts : « Étudier selon la méthode expérimentale, rigoureusement appliquée, les 

phénomènes d’ordre psychologique, en vue d’arriver à la source des phénomènes 

qui les produisent et d’en expliquer les lois289 ». 

Pour cette étude, la Société propose des séances expérimentales, le mardi pour 

respecter « la méthode moderne » sur les phénomènes magnétiques ; le mercredi 

ont lieu des séances d’ordre spirite ; des études relatives à ces faits sont 

exposées en conférences, des études historiques sont prévues sur le spiritisme 

au 15e et au 17e siècle290. La connaissance est essentielle pour la Société et par 

l’expérience et par les « causeries » de plus en plus nombreuses, offertes aux 

membres ; les sujets sont variés, les comptes rendus faits lors des assemblées 

générales renseignent sur « le rôle du spiritisme dans la science », « le système 

religieux d’Auguste Comte », « l’historique du spiritisme dans les temps 

modernes », « l’hygiène de l’âme », mais aussi certains concernent le mariage, la 

question sociale, un compte rendu de conférence tenue à la Sorbonne sur les 

phénomènes du magnétisme. Les sujets publiés reflètent les activités et objectifs 

des membres, « Le magnétisme animal », « L’hypnotisme » grand sujet de 

l’époque avec les expériences de Charcot, « Démonstration positive de l’existence 

se Dieu », « Étude sur Swedenborg », le théosophe suédois. L’exposé des idées 

théosophiques fait aussi partie des « causeries ».  

Théosophes et théosophie sont inscrits au programme. Le docteur Thurman, 

théosophe inscrit à la Société théosophique en 1881291, assure un « entretien sur 

les sciences occultes ». Alfred Percy Sinnett, proche d’Hélène Blavatzky et 

d’Henry Olcott, futur vice-président de la Société Théosophique, vient exposer ses 

                                                 
288 « Assemblée générale S.S.E.P., 12 mai 1879, Revue spirite, juillet 1879, p. 241-249. 
289 «  Ch. Fauvety à Mme Blavatzky, Asnières septembre 1880 », Revue spirite, novembre 1880, p. 
457. 
290 « A.G. S.S.E.P. », Revue spirite, juin 1880, p. 209-211. 
291 Charles Blech, op.cit. p. 8. 
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vue sur les idées théosophiques devant la S.S.E.P ; il n’a pas convaincu Sophie 

Rosen-Dufaure, ni une grande partie de l’assistance « devant des théories que les 

membres souhaitaient voir plus assises que sur des bases quelconques292 ». Le 

traducteur d’Isis Unveiled, M. Fortis, est invité, à deux reprises, les 3 et 7 mai 

1881, pour rendre compte, aux sociétaires, de l’état de ses travaux ; « les études 

des théosophes sont trop similaires des nôtres pour que nous n’ayons pas tout 

intérêt à nous en faire une notion précise293». Ses interventions ont été 

diversement appréciées.  

C’est en novembre 1882, qu’est prévue la réponse à « Qu’est-ce que la 

théosophie ?294 » puis en février 1883, un extrait, traduit du Theosophist, organe 

de la Société théosophique aux Indes, porte « Sur la constitution de l’homme295 ».  

 Mais, qui fait partie de cette société, qui s’intéresse à « l’âme », à 

« l’esprit », à son immortalité, sa destinée, aux phénomènes psychiques, aux 

nouvelles explications venues d’outre-manche ? 

c)- Des adhérents divers 
 

 D’un petit groupe d’amis réunis autour de P.G. Leymarie, au départ, la 

Société passe à 185 membres après une année d’exercice. Parmi les membres 

du comité, figurent les ingénieurs René Caillé296 et Baroux, l’inspecteur général 

honoraire des Ponts et chaussées François Vallès, le publiciste et philosophe 

Charles Fauvety297, le poète Camille Chaigneau, le directeur du Journal du 

Magnétisme Du Potet, l’auteur dramatique Charles Lomon, l’historien Eugène 

Bonnemère, le Dr. Thurman, l’écrivain Eugène Nus, Augustin Bilière, P.G. 

Leymarie, son épouse, Mme Rosen, Mme Brunet etc.…. ; un grand nombre 

d’entre eux adhéreront à la Société théosophique298. Ce sont des femmes, des 

hommes, intéressés par les questions spirites, les questions métaphysiques et 

                                                 
292 Sophie Rosen-Dufaure, « l’Erreur de Madame A.A. », Revue spirite, août 1883, p. 317. 
293 J. Camille Chaigneau, «  A.G. S.S.E.P. », 28 mai 1881, Revue spirite, Juillet 1881, p. 305-317. 
294 Hélas, ce Bulletin de novembre 1882, est absent du microfilm de la  Bibliothèque Nationale, 
mais l’annonce figure bien dans le récapitulatif annuel, Revue spirite, décembre 1882, p. 410   
295 « Sur la constitution de l’homme », 1er fragment de doctrine occultiste, Bulletin de la S.S.E.P., 
février 1883, p. 25, Bulletin inséré à la suite de la Revue spirite 1882. 
296 Il revient de Suez où il a participé avec les saint-simoniens aux travaux du canal. 
297 Saint-simonien. 
298 « Membres du comité de la société scientifique pour l’année 1881-1882 », Revue spirite, août 
1881, p. 375. 

 326



métapsychiques : « Les membres de notre société ne sont pas de simples curieux 

de la science, la plupart sont, ou des philosophes, ou des savants, ou des 

croyants spiritualistes299 ». 

Des personnes intéressées mais éloignées par la distance géographique, peuvent 

être membres honoraires, s’associer aux travaux de la société, Élise van Calcar, 

Georges Damiani, Henry Olcott, Hélène Blavatzky300 font partie de la Société. 

Ils viennent d’horizons variés, exercent des professions scientifiques ou littéraires, 

se retrouvent au sein d’un cercle pour chercher des réponses aux questions 

spiritualistes qu’ils se posent. Parmi eux, nous retrouvons des théosophes ; dès le 

début, « par l’organe du Colonel Olcott et Mme H. Blavatzky, représentants estimés 

de la grande doctrine et écrivains érudits, la Société théosophique de New York se 

lie avec nous et avec la Société Scientifique Études psychologiques qui vient 

d’être fondée en mai 1878301». 

Au milieu des membres, certains penchent pour les « idées nouvelles » dont ils 

ont pris connaissance dans la Revue, s’y intéressent, veulent en savoir plus, se 

rassemblent, les étudient, discutent, difficilement parfois car « les réflexions de 

notre adversaire [Mr Rossi de Justiniani] n’encouragent guère les Théosophes 

dont quelques uns ont eu l’honneur, dernièrement, d’être admis au nombre de ses 

membres honoraires302 ». 

René Caillé, Charles Fauvety, Camille Chaigneau, Augustin Bilière membres du 

Comité font partie de la Société théosophique, quelques-uns correspondent avec 

Hélène Blavatzky dès 1880303. À la lumière de ces informations il apparaît que les 

‘’idées’’, sont connues des membres de la S.S.E.P., et en particulier des membres 

du Comité ; elles sont exposées en conférences, discutées, publiées non 

seulement dans la Revue Spirite mais aussi dans le Bulletin de la Société 

scientifique d’Études Psychologique. Certains membres sont théosophes, d’autres 

restent spirites, d’autres préfèrent rester indépendants, mais ils vont se déchirer 

autour de ces nouvelles idées. 
                                                 
299 « Réponse de Charles Fauvety », Revue spirite, novembre 1880, p. 459. 
300« Société scientifique d’Études Psychologiques. Assemblée Générale », Revue spirite, juin 1880, 
p. 215. 
301 « Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1878 », Revue spirite, janvier 1879, p. 1. 
302 « Réponse définitive d’une théosophe à M. Rossi de Justiniani », Revue spirite, septembre 
1879, p. 367-371. 
303 Ch. Blech, op.cit. p. 8 et 114. 
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d)- Une controverse agitée. 
 

 Que s’est-il passé pour en arriver à une situation de rupture ? Il semble que 

d’une part deux articles entraînent un débat houleux qui envenime les relations 

entre spirites et théosophes ; il s’agit de « Qu’est-ce que la Théosophie », en 

novembre 1882 et celui « Sur la constitution de l’homme304 ; d’autre part les deux 

conférences, des 6 et 21 mars 1883, faites par un membre de la S.S.E.P., M. 

Tremeschini, enveniment les discussions.  

 Helena Blavatzky décrit ces événements de façon colorée et personnelle ; 

elle en a été informée par courrier puisqu’elle est installée à Adyar, près de 

Madras, depuis fin 1882. « Quant aux conférences qui ont eu lieu aux séances 

des 6 et 21 mars, elles étaient d’une espèce unique, il faut l’avouer. Une 

controverse, en effet, où rien n’est disputé mais tout admis d’avance, où personne 

ne défend, mais tout le monde accuse, où les deux côtés, amis et ennemis, 

théosophes et spirites, déchirent à belles dents un système dont ils ne 

connaissent pas le premier mot305 ». 

Cette controverse entraîne la mise en œuvre du droit de réponse d’Helena 

Blavatzky à Tremeschini ; le débat est publié dans le Bulletin306, ses idées ont fait 

l’objet d’attaques, elle tient à les réfuter : « Ah ! La jolie histoire des conférences 

des Débats où amis et ennemis s’accordent à tomber sur un ennemi absent. 

Enfin, je leur ai envoyé une Réfutation en règle307 ». 

« La réponse des théosophes », rédigée par Helena Blavatzky, occupe trente 

pages ; elle excuse les erreurs des spirites français, dues à la langue anglaise, à 

l’article des « Fragments de vérité occulte » de février, elle reprend les assertions 

de Tremeschini « qu’elle estime fausses et ne reposant sur aucune base […] nous 

                                                 
304 « 1er Fragment de doctrine occulte », publié dans le Bulletin S.S.E.P., au début de l’année 1883, 
tiré du Theosophist et traduit par D.A.C. Article de Hume qui a été repris par H. Blavatzky pour 
quelques erreurs. 
305 « H.P. Blavatzky, Madras, Adyar (quartier général), le 23 mai 1883, à Courmes », Ch. Blech, 
op.cit. p. 40. 
306 Ceux-ci sont absents du microfilm de la Revue spirite de la Bibliothèque Nationale, une partie 
est reproduite dans l’ouvrage de Charles Blech, lequel précise, « Les numéros deviennent fort 
rares aujourd’hui. (1933). 
307 « H.P. Blavatzky à D.A. Courmes, Adyar, 1er juin 1883 », Charles Blech, op.cit. p. 20. 
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soutenons [précise-t-elle] que son code hiératique est un manuscrit apocryphe […] 

inconnu […], sa traduction est libre…308 ». 

Elle reprend les conclusions de « notre frère D.A.C. » d’abord sur la partie 

immortelle de l’homme, « le moi spirituel » qu’elle distingue avec le « moi 

personnel, principes supérieurs qui, épurés de toute malpropreté terrestre, unis 

désormais dans l’éternité à la monade divine, s’en vont dans des régions où la 

vase du moi purement terrestre ne peut les suivre, pour y glaner leur 

récompense309 », ensuite sur la Réincarnation, « qui se fait de suite pour les 

enfants morts jeunes ou les idiots de naissance parce qu’ils ne sont pas 

responsables de leurs actions et […] les réincarnations, en général, après de fort 

longues périodes dans les sphères intermédiaires et invisibles310 ». Elle s’adresse 

enfin à M. de Waroquier, à Sophie Rosen-Dufaure, rectifie leurs propos affirme 

que sa doctrine n’est imposée à qui que ce soit car, précise-t-elle, « nous les 

occultistes de l’école orientale, nous sommes forcés par nos statuts de les 

respecter toutes (les croyances des uns et des autres) comme de ne jamais 

critiquer dans nos journaux la religion de personne…311 ». 

Cette controverse, quelque peu houleuse, va agiter la Société, entraîner cette 

série d’articles dans le Bulletin, durant l’année 1883, au cours de laquelle Hélène 

Blavatzky et Tremeschini s’affrontent sur les « Idées théosophiques », se donnent 

du « Respectable », de « l’Honorable », défendent leurs positions respectives de 

façon catégorique. 

 Le problème aigu concerne « l’occultisme théosophique » proposé par 

Helena Blavatzky, « cette doctrine nihiliste prêchée par le Theosophist312 », 

affirme Tremeschini ; il relance le débat sur la destinée de l’homme, et celle de 

son esprit à la mort physique du corps ; à ses yeux, les théosophes n’avancent 

pas de preuves, mais « invoquent à tort l’autorité des documents sanscrits de 

l’antiquité hindoue à laquelle par son origine, cette doctrine est très loin de 

                                                 
308 « H.P. Blavatzky, la réponse des théosophes », Charles Blech, op.cit. p. 56-69.  
309 Ibid. p. 46.  
310 Ibid. p. 48. 
311 Ibid. p. 51. 
312 “Réponse de M. Tremeschini”, Ch. Blech, op.cit. p 82. 
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remonter, affirme- t-il, alors que les spirites en avancent, soutient-il, avec les 

communications des esprits désincarnés313 ». 

Ces mêmes querelles sur l’esprit, son devenir après la mort, les preuves à ce sujet 

reviennent dans tous les affrontements entre spirites et théosophes. 

L’atmosphère, à l’époque ne plaide pas en faveur des avancées orientales, elles 

sont considérées comme nihilistes par la plus grande partie de l’intelligentsia 

française314. C’est ce qui a conduit Joscelyn Godwin à conclure, sur ce rejet des 

idées théosophiques, par une « Haine contre l’Orient »315. 

 Réponses, répliques s’échangent, mais les positions sont maintenues ; 

chacun tient à ses idées respectives et aux sources auxquelles on se réfère, 

malgré les tentatives de Charles Fauvety pour calmer le conflit. « Après les 

explications et rectifications, qui ont déjà paru dans le Bulletin à la suite de la 

controverse sur l’occultisme (voir les n°d’avril, mai, juin), nous avions pensé que la 

discussion pouvait être close316 ». 

Les discussions portent aussi sur la traduction de mots sanscrits, leurs sources, 

leur interprétation par les orientalistes chevronnés du moment, la sémantique des 

termes, de quoi rendre impossible une entente éventuelle. La Société semble au 

bord de la rupture ; Helena Blavatzky suit de très près les querelles, comme elle le 

peut des Indes : « Oh ! Seigneur du Devoka, que faire avec ces théosophes, pour 

qu’ils ne se sautent pas à la gorge ! Allez c’est de jolis ‘‘frères’’ que tout cela317 ». 

La controverse tient, pour elle, de l’incompréhension, et du traducteur et des 

membres intéressés par les « idées », ainsi que de la méconnaissance des 

philosophies religieuses orientales par Tremeschini, de sa mauvaise foi, et des 

orientalistes de l’époque. Tremeschini maintient ses positions et affirme que « si la 

Vérité est quelque part sur la terre, ce n’est pas dans les théories de l’occultisme 

hindou qu’on aura la chance de la rencontrer318 ». 

                                                 
313 Bulletin S.S.E.P., Ch. Blech, op.cit. p. 57. 
314 Supra Ch. I Un contexte favorable, C- Orientalisme, 2- le bouddhisme, une philosophie du 
néant, p. 212-215. 
315 Cf. Joscelyn Godwin, op.cit. p. 29. 
316 La Rédaction, « Théosophie et Spiritisme, suite de la controverse entre l’occultisme 
théosophique et le Spiritisme », Bulletin S.S.E.P., (juin 1883), Charles Blech, op.cit. p. 38. 
317 « H.P. Blavatzky à D.A. Courmes, Adyar, 1er juin 1883 », Charles Blech, op.cit. p. 23-24. 
318 « Tremeschini ; Réponse à la réplique des théosophes occultistes », Ch. Blech, op.cit. p. 84. 
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 Le président de la Société et directeur du Bulletin, Charles Fauvety, 

présente une version différente des événements, comme un témoin plus proche. 

« Le comité de la Société scientifique d’études psychologiques avait cru être 

agréable à la Société théosophique de Paris en lui ouvrant à la fois le Bulletin, et 

des conférences pour exposer les idées théosophiques. Ce n’est pas la faute du 

comité, qui d’ailleurs possédait dans son sein plusieurs membres de la Société 

théosophique, si les représentants des doctrines de l’occultisme se sont abstenus 

de prendre part à la discussion. Tous les théosophes connus avaient été 

convoqués aux séances. Plusieurs y assistaient qui ont gardé le silence, bien que 

le président ait toujours offert la parole au contradicteur avant de la donner à 

l’orateur qui venait soutenir la même thèse que le préopinant [sic]]319 ». 

 Silencieux face aux détracteurs des nouvelles idées, les théosophes n’ont 

pas, semble-t-il, les éléments de réponse ; depuis 1878, les discussions et 

oppositions sont nombreuses dans la Revue spirite, mais les possibilités d’étudier 

de façon approfondie ce nouveau système font défaut ; les articles sont rédigés en 

anglais, ainsi que les ouvrages principaux, le choix du traducteur d’Isis Unveiled 

semble avoir été malheureux, Courmes n’a pas fait état de la rectification qui a été 

faite à propos du premier fragment qu’il a traduit et présenté dans le Bulletin ; et 

voilà les spirites et les apprentis théosophes, en France, qui s’opposent de façon 

assez violente et qui sont désarmés. 

 Devant ces querelles sans fin, Helena Blavatzky a donc suggéré de 

réorganiser leur société en trois groupes théosophiques, bien distincts et 

indépendants l’un de l’autre ; et se constituent effectivement : 

• Une « Société scientifique des occultistes de France» qui va réunir 21 

membres. 

• Une « Société théosophique des Spirites de France » avec 12 membres. 

• Une « Société théosophique d’Orient et d’Occident », la plus conséquente 

de 27 membres320». 

                                                 
319 Cf. Helena Petrovna Blavatzky,  « Théosophie et Spiritisme, suite de la controverse entre 
l’occultisme théosophique et le spiritisme, La réponse des théosophes », Bulletin de la Société 
Scientifique d’Etudes Psychologiques, s.d. in Ch. Blech, op.cit. p. 40-41, (note 1, en bas de page 
signée de la rédaction). 
320 « H.P. Blavatzky à Courmes 18 juillet 1883 », Charles. Blech, op.cit. p. 35 et 36. 

 331



La controverse fait-elle éclater la S.S.E.P. ? Elle a  accentué sûrement le fossé qui 

s’est creusé entre spirites et théosophes par la fermeture de la Revue aux écrits 

théosophiques ; la proposition d’Helena Blavatzky et sa réalisation a fait le reste. 

En est-il resté une parmi ces trois Sociétés qui ont poursuivi les objectifs de la 

Société initiale ? Nous n’avons pas retrouvé de traces de la Société scientifique 

d’études scientifiques. Il semble bien qu’elle ait éclaté, pour cause de disputes au 

sujet des idées théosophiques proposée par Hélène Blavatzky. 

2- Société théosophique  et Société scientifique d’études psychologiques  
 

 La Société scientifique d’études psychologiques a bien été un relais des 

« idées théosophiques », en France ; certains de ses membres adhèrent à la 

Société théosophique de Madras, des interventions exposent les idées 

théosophiques, une controverse agite les membres.  

Plusieurs questions se posent, au sujet de cette Société, les raisons de cette 

fondation, ainsi que la nature du groupe formé par les théosophes ; est-ce un 

Cercle, une Branche, une Société théosophique ? Helena Blavatzky n’a-t-elle pas 

vu la S.S.E.P. comme une éventuelle filiale, peut-on parler de ce groupe, comme 

première Branche théosophique en France ? 

a-) Une fondation orientée ? 
 

La Société scientifique d’études psychologiques est formée dès le mois qui suit la 

parution de l’article « Idées Théosophiques »321. Une première réunion dès le 10 

juin, une inauguration le 25 juin révèlent une formation rapide. Des objectifs 

semblables à ceux d’Helena Blavatzky sont annoncés : étude des phénomènes, 

réflexions sur la vie, la mort, l’au- de- là, la différence résidant dans leur approche ; 

il s’agit pour les spirites d’existence d’esprits désincarnés qui communiquent avec 

les vivants, alors que pour les théosophes ce sont des jeux de forces occultes 

divers. Leymarie connaît l’auteur des idées, a reçu son Isis Unveiled, a décidé de 

publier la traduction faite par son ami Courmes sur ses « idées » ; alors, n’a-t-il 

pas envisagé, avec cet ami, de former un groupe, pour étudier les différents 

                                                 
321 « Coup d’œil rétrospectif », Revue spirite, janvier 1879, p. 1. 

 332



systèmes qui abordent ces phénomènes étranges, en comprendre les causes et 

toutes les manifestations et, parmi eux, celui d’Helena Blavatzky qu’ils souhaitent 

faire connaître aux spirites français ?  

Cette hypothèse peut être envisagée. Il faut se replacer en 1878, les explications 

d’Helena Blavatzky ne sont pas connues, aucune traduction de ses articles 

publiés en Amérique, n’ayant été faite, mise à part en 1876 celle de Courmes, 

plutôt hostile, et celle de 1878 qui rectifiant les premières réflexions, propose 

d’étudier ce « théosophisme » nouveau, susceptible d’éclairer la compréhension 

des phénomènes. Les « idées nouvelles » pourraient alors être étudiées au même 

titre que d’autres systèmes, et confirmerait le caractère « scientifique » donné à la 

Société qui se veut méthodique, dans l’explication rigoureuse des phénomènes, 

par l’étude de tous les systèmes possibles existants. Si cette Société n’a pas été 

fondée uniquement pour diffuser ces « Idées », il n’en demeure pas moins que 

l’arrivée de ces nouvelles explications a entraîné une formation rapide de cette 

Société, société qui en a été un relais, même si elle a rencontré des difficultés, 

voire même des oppositions. 

La S.S.E.P. étudie les phénomènes, de façon pratique au cours de ses activités ; 

elle en propose un aperçu plus théorique au cours des conférences suivies de 

débats ; les propositions des théosophes font partie des systèmes étudiés. 

b-) Un groupe ? Une Branche ? Une société théosophique ? 
 

 Pendant ces cinq années (1878-1883), il y a des théosophes parmi les 

spirites, à Paris ; ont-ils formé un « groupe au sein de la S.S.E.P. », un « groupe 

indépendant », une « Société, une « Branche » ? Les points de vue des uns et 

des autres diffèrent, qu’il s’agisse d’Helena Blavatzky, de Charles Fauvety ou d’A. 

Froment, témoins de l’époque.  

 Pour Charles Fauvety, il y avait bien une « Société » à Paris, avant l’arrivée 

des responsables en 1884, « qui s’était fondée il y a quelques années et qui a 

sombré, paraît-il, à la suite de la controverse entre l’occultisme théosophique et le 

spiritisme au sein de la Société psychologique322 »; des théosophes font partie du 

                                                 
322 Charles Fauvety, « Aux théosophes de l’occultisme », Bulletin S.S.E.P., juillet 1883, Charles 
Blech, op.cit. p. 72. 
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comité de cette Société, sont invités à exposer leurs doctrines à prendre part aux 

discussions, et « le comité de la S.S.E.P. avait cru être agréable à la Société 

théosophique de Paris…323 ».  

 Pour le rédacteur de la Revue spirite, Leymarie, il s’agirait, semble-t-il,  

plutôt d’une Branche qui serait une filiale, lorsqu’il s’adresse « À nos lecteurs » 

pour leur annoncer qu’« à Paris, une branche de la grande école théosophique 

correspond avec nos amis de l’Inde (à Bombay)324 ». 
 Quant à Helena Blavatzky, il est question tantôt de « Branche », dans ses 

courriers à Dominique Albert Courmes ou Auguste Bilière, et parfois, il s’agit de 

« Société » ; « Je suis certaine que vous pourriez inaugurer une Branche 

française, qui serait non seulement ornemental but useful likewise325 ». Et 

quelques lignes plus loin, « Une Branche à Paris, sous sa direction326, pourrait 

faire des merveilles ». Cette Branche prend réalité, existe à ses yeux devient 

Société ; elle propose à Courmes d’y accueillir le Baron Spedalieri qui demeure à 

Marseille, mais à cette occasion, elle utilise le terme de Société : « C’est un 

théosophe dévoué. Il est le seul membre de notre société à Marseille […] le Baron 

est ancien élève d’Eliphas Levi et un occultiste distingué. Vous pourriez l’enrôler 

dans la nouvelle Société de Paris. Quel nom lui donnerez-vous, à votre 

société327 ?». Elle échange du courrier avec cette Société, mais celle-ci ne répond 

pas à ses attentes, à tel point qu’elle s’en plaint, qu’elle s’inquiète de son manque 

de travail, et d’assiduité et parle cette fois-ci de « la Branche théosophique » de 

Paris [qui] m’adresse ses respectueux hommages. Réorganiser leur branche est 

impossible. Depuis quatre ans et plus qu’elle existe ils n’ont pas seulement choisi 

un président, pas même pour rire328 ». 

 Quant à A. Froment, « un membre très ancien329 », il se reporte aux 

livraisons du Bulletin de la S.S.E.P. pour retenir qu’« une tentative de création 

                                                 
323 « Théosophie et Spiritisme », note de la Rédaction, Charles Blech, op.cit. p. 40. 
324 « A nos lecteurs », Revue spirite, janvier 1881, p. 5. 
325 H. Blavatzky à Courmes, 17 janvier 1882, Charles Blech, op.cit. p. 10. 
326 Il s’agit ici du docteur Thurman 
327 H. Blavatzky à Courmes, Madras–Adyar, 17 avril 1883, Charles Blech, op.cit. p. 16. 
328 Ibid. p. 14. 
329 Charles Blech, op.cit. p. 116. 
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d’une loge théosophique, parmi les spirites avait précédé celle de la duchesse de 

Pomar ; mais nous n’avons aucun renseignement à son sujet330 ». 

 Ces quelques positions permettent de poser une question ; à partir de 

quelle date, peut-on parler d’un « groupe », d’une « Société » d’un « cercle », 

d’une « Branche » théosophique ? ». D’après le courrier d’Hélène Blavatzky à 

Courmes, la branche existerait « depuis quatre ans et plus331 », c'est-à-dire depuis 

1879 si c’est quatre ans, et depuis 1878 si c’est plus. Même si la mémoire 

d’Helena Blavatzky n’est pas très fiable, la branche semble, à ses yeux, exister 

depuis au moins un bon moment, et elle lui donne quelques soucis ; Aussi pense-

t-elle qu’« il devient nécessaire d’en fonder une autre pour les occultistes 

seulement, où il n’y aura ni bigots, ni sectaires, ni prophètes, infaillibles332 ». 1878 

pourrait correspondre alors à la S.S.E.P. formée dès le mois de mai de cette 

année. 

 Lorsque Dominique Courmes fait le bilan de « la première année de 

théosophisme333 » en décembre 1880, il n’est pas question du théosophisme à 

Paris, mais seulement de celui de la Société qui s’est installée aux Indes depuis 

1979, de sa revue le Theosophist et de ses extraits qu’il a traduits et publiés dans 

la Revue spirite depuis 1878.  

Cette « branche » est évoquée aussi par la rédaction de la Revue spirite en 

janvier 1881, et cette branche est en correspondance avec l’Inde ; ce groupe 

existait donc bien dès 1880. Pourquoi alors, Courmes n’en parle-t-il pas dans le 

numéro de décembre 1880 ? Avait-il repris la mer, guéri de ses blessures et 

soigné à Toulon ? Ne se préoccupe-t-il que de la Société théosophique qui existe 

en Inde et tient-il à éviter toute discussion avec les opposants parmi les spirites de 

Paris ? Le climat est déjà, quelque peu tendu avec le comité de lecture de la 

Revue, les articles sur la théosophie, en 1881, se font rares. C’est peut-être là que 

réside l’omission de Courmes, un silence observé pour éviter d’aggraver les 

problèmes ? 

                                                 
330 Charles Blech, op.cit. p. 144. 
331 « Helena Blavatzky à D.A. Courmes, Madras–Adyar, le 17 avril 1883 », Charles Blech, op.cit. p. 
14. 
332 Ibid. p. 15. 
333 D.A.C. « La première année du théosophisme », Revue spirite, novembre 1880, p. 477-480. 
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c)- La S.S.E.P., une Société théosophique à Paris? 
 

 Helena Blavatzky n’a-t-elle pas voulu voir dans la S.S.E.P. une éventuelle 

Société théosophique parisienne ? Cette hypothèse peut être avancée, lorsqu’elle 

évoque « l’harmonie toute fraternelle et l’accord touchant, qui depuis cinq ans ont 

régné jusqu’à ce jour entre la Société mère, établie aux Indes, et sa fille bien-

aimée de Paris334 » ; ou lorsqu’elle parle de « cette savante société » dont 

Charles Fauvety fait partie « avec plusieurs autres et c’est ce qui l’a forcé à 

décliner l’honneur de [se] joindre à nous335 ». 

Il s’agit dans le premier cas d’une filiale d’Adyar depuis cinq ans, et de la Société, 

au nom de qui, Charles Fauvety a décliné l’offre faite par Hélène Blavatzky de 

s’affilier à celle de Madras et il s’en explique : « En France, à Paris une 

association qui aurait de telles prétentions (occultes) ferait sourire et ne serait pas 

prise au sérieux. La nôtre, parce qu’elle s’occupe de spiritisme et de magnétisme 

voit déjà se dresser contre elle assez de préjugés et de préventions336 ».  

 Si on se place du côté parisien il ne semble pas que cette Société se sente 

affiliée à Adyar. La S.S.E.P. a déjà bien du mal avec ses préoccupations spirites 

et magnétiques, bien que son titre comporte la mention ‘‘Scientifique’’, tout à fait 

de mise à l’époque ; y ajouter officiellement des objectifs visant les sciences 

occultes, ce serait mal vu. Ces questions ne sont pas vraiment admises par « le 

Français, un peu léger, opprimé soit par le despotisme des gouvernants, soit par 

l’intolérance et la domination de ses prêtres, [et il] laisse passer les phénomènes, 

s’en amuse, s’en moque337 ». Il faut ajouter à ces difficultés, celle d’un spiritisme 

kardécien bien ancré chez beaucoup de membres, ainsi que la peur d’un Orient 

perçu comme nihiliste.  

La Société scientifique d’études psychologiques ne souhaite donc pas s’affilier à la 

Société théosophique mais son président « ne doute pas que la grande majorité 

de ses membres ne partage bientôt les sympathies que nous éprouvons moi et 

mes collègues du comité, pour les éminents fondateurs de la société 
                                                 
334 H.P. Blavatzky, Madras, Adyar, le 23 mai 1883, « La réponse des théosophes », Charles Blech, 
op.cit. p. 39. 
335 H.P. Blavatzky, « Qu’est-ce que la théosophie ? » A Mr Charles Fauvety, président de la 
Société d’Études psychologiques, à Paris, Revue spirite, novembre 1880, p. 450-457. 
336 Charles Fauvety, « Réponse de Charles Fauvety », Revue spirite, novembre 1880, p. 457-460. 
337 « A.G. S. S. E. P., 12 mai 1879 », Revue spirite, juillet 1879 p. 241-246, août 1879, p. 321. 
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théosophique et qu’un certain nombre ne sollicite l’honneur de lui être affilié pour 

pouvoir participer plus directement à son oeuvre propre338 ». 

 Une Société théosophique, à part entière, paraît difficile, voir impossible à 

Paris, des adhésions individuelles sont plus probables, pour le président de la 

S.S.E.P. Des entraves viennent de quelques membres, spirites convaincus, pas 

du tout attirés par les idées théosophiques, comme Sophie Rosen-Dufaure qui 

avec « bon nombre d’abonnés regrettaient la vaste condescendance de la Revue 

à publier des articles où nos convictions les mieux acquises étaient battues en 

brèche avec un aplomb que ne justifiait pas l’ombre d’une preuve339 ». 

Nous sommes en 1883, la suite est connue avec cette controverse houleuse qui a 

dispersé les protagonistes et entraîné la proposition de la formation de trois 

groupes. Le total de la répartition des membres pour chaque société, 60 en tout, 

ne correspond pas au nombre d’adhérents à la S.S.E.P. de 1879 qui comptait 185 

adhésions ; faut-il envisager, qu’au sein de la S.S.E.P., il y avait seulement un 

groupe de théosophes qui cherchaient à étudier et comprendre les idées 

proposée par Hélène Blavatzky ? 

 A la fin du XXe siècle, pour Jocelyn Godwin, dans son opuscule, The 

biginings of theosophy in France, il existe une Branche dès l’année 1879 à Paris, 

mais elle semble, à ses yeux, ignorante des écrits de Mme Blavatzky, de sa revue 

le Theosophist, cette dernière, ayant d’autres préoccupations ailleurs, et qui laisse 

les membres de la « Société théosophique des spirites de France » tranquilles340. 

Les sources de Joscelyn Godwin retiennent les ouvrages de Charles Blech avec 

la controverse au sein de la S.S.E.P. et la reproduction des Bulletins de la 

société ; mais il ne se penche pas sur le groupe au cœur de la Société elle-même. 

Cette hypothèse, un peu courte, rassemble, en les faisant fusionner, des faits 

avérés comme l’existence de cette « Société des spirites», qui ne voit le jour qu’en 

1883, elle n’existe donc pas en 1879.  

                                                 
338 Charles Fauvety, « Réponse de Charles Fauvety », Revue spirite, novembre 1880, p. 460.  
339 Sophie Rosen-Dufaure, « L’erreur de Madame A. A », Revue spirite, août 1883, p. 371-375. 
340 Joscelyn Godwin, op.cit. p. 7.” In 1879 a Branch Society was formed in Paris called the “Société 
des spirites de France”. All the members belonged to the Kardec School. For five years, this society 
went its way in virtual ignorance of what Mme Blavatzky and others were teaching in the Theosophist 
and elsewhere. Being sufficiently occupied with events in Bombay and Adyar, New-York and 
London, she thought it best to leave them in peace. 
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Jocelyn Godwin a-t-il assimilé S.S.E.P. et Société théosophique des spirites de 

France ? Mais ces deux sociétés ont des histoires propres, l’une se formant à 

l’éclatement de l’autre ; il paraît donc difficile de les assimiler.  

d)- Un premier groupe parisien dans l’Histoire du mouvement théosophique. 
 

 En effet le croisement des sources montre que le mouvement théosophique 

commence, en France, avec la publications des « Idées théosophiques », en 

1878, dans la Revue spirite, entraîne la formation d’un premier groupe de 

théosophes ; que ce groupe ait été appelé « Branche », « Société » « Loge »341, il 

est resté sans nom et sans président342, au grand désespoir d’Hélène Blavatzky. Il 

faut l’admettre plutôt comme un groupe au sein de la Société scientifique d’études 

psychologiques. 

Ce groupe a réuni des intéressés qui se retrouvent de façon informelle, font le 

point sur ces nouvelles idées qui leur viennent des Indes. Pendant cinq ans, les 

membres parisiens ont à leur disposition la Revue spirite qui propose de 

nombreux articles sur les idées théosophiques, dont la plupart sont traduits du 

Theosophist par Dominique Albert Courmes, sans oublier ceux du Bulletin ; ils ont 

pu entendre Alfred Percy Sinnett venu parler de son ouvrage Le Monde occulte, et 

M. Fortis, traducteur d’Isis Unveiled.  

Au vu de tous ces documents, nous pouvons estimer qu’il y avait bien, à Paris, 

avant 1884, une forme, un essai de « Société théosophique », Société non 

officielle, ayant moins de vingt adhérents, sans siège social reconnu, mal définie, 

éphémère, peut-être, mais existante, comme l’a reconnu Charles Fauvety. 

Que tout ce mouvement n’ait pas été retenu, pour constituer les débuts de 

l’histoire de la théosophie en France, tient sans doute, à ce fait, que très peu 

d’éléments dans ces documents permettent d’en caractériser une existence 

officielle. C’est le rapprochement de sources différentes, leur croisement qui a 

permis d’en retracer l’histoire, d’en montrer le rôle qui peut paraître, aux yeux de 

certains, comme négatif puisqu’il a entraîné une controverse au sein de la S. S. E. 

P. mais perçu, par d’autres, de façon positive. En effet, la formation d’un cercle, 

                                                 
341 Supra p. 230-231. 
342 « H.P. Blavatzky à Courmes, Adyar 17/04/1883 », Charles Blech, op.cit. p. 15. 
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les réunions de groupe, les échanges, les discussions et ce genre d’affrontement, 

tous ces éléments entraînent la diffusion des sujets théosophiques traités343, leur 

connaissance, un embryon de groupe formé de théosophes prêts à accueillir 

Hélène Blavatzky et Henry Olcott, lors de leur passage à Paris.  

 Mais l’existence pourtant réelle d’un groupe, d’une branche ou d’un cercle 

ou d’une loge n’est pas retenue comme faisant partie des débuts du Mouvement 

théosophique en France, par ceux qui ont contribué à établir une histoire du 

mouvement en France, Charles Blech et Joscelyn Godwin. Pour le premier : « La 

théosophie fit ses débuts en France par la fondation de la Société théosophique 

d’Orient et d’Occident344 ». Pour le second, qui reprend les termes de Charles 

Blech : « Theosophy in France began officially with the foundation of the « Société 

théosophique d’Orient et d’Occident345 ». 

Une autre société a relayé les idées d’Hélène Blavatzky, il s’agit de la « Société 

Théosophique d’Orient et d’Occident », présidée par Lady Caithness, théosophe, 

dès 1876. Officiellement cette Société représente les débuts de la théosophie en 

France. 

3- La Société théosophique d’Orient et d’Occident. 
 

 La Société théosophique d’Orient et d’Occident de Lady Caithness, 

renforcée de quelques membres de la S.S.E.P., est un relais pour les idées 

théosophiques, en France.  

À la différence de la précédente, cette Société s’affiche comme 

« théosophique » dans son titre et, à la différence du groupe informel de 

théosophes, présente un titre, une présidente, des statuts, une organisation 

officielle. Dès les débuts de son existence, elle est évoquée par Charles 

Fauvety346 : « Une Société théosophique est en train de se constituer à Paris, 

qui sera quelque chose de plus que celle qui s’y était fondée il y a quelques 

                                                 
343 Les ouvrages de Charles Blech et de Jocelyn Godwin évoquent cette S.S.E.P. ; il faut souvent 
lire, entre les lignes, entre les notes de bas de page ; ces entrefilets ne sont  pas forcément 
compréhensibles en dehors de leur contexte ; la lecture, attentive de la Revue spirite, a permis de 
rapprocher les informations, de compléter ces sources et de les rendre plus compréhensibles. 
344 Charles Blech, op.cit. p. 143. 
345 Joscelyn Godwin, op.cit. p. 8. 
346 Charles Fauvety, « Aux théosophes de l’occultisme », Bulletin de la S. S. E. P., juillet 1883, 
Charles Blech, op.cit. p. 72-73, en note. 
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années […]. Nous disons qu’elle ‘‘sera quelque chose de plus’’, parce que de 

nombreux éléments nouveaux sont appelés à y prendre part et que ces élément 

sont pris à la fois dans l’aristocratie du talent, du nom et de la fortune. Mme la 

duchesse de Pomar, ‘‘une très grande dame’’, est à la tête de la société. Mme de 

Morsier en est le secrétaire. Notre ancien collègue, M. Thurman, dont on connaît 

l’érudition variée et infatigable, en est l’un des vice-présidents. Nous souhaitons 

succès et longue vie à cette association et nous suivons avec intérêt ses travaux 

scientifiques347 ». 

La duchesse de Pomar est aussi Lady Caithness. C’est une « très grande 

dame », pour Charles Fauvety. Spirite et catholique la duchesse de Pomar est 

connue sous le nom de Lady Caithness, au moment où elle s’occupe de 

théosophie et forme une première Société qui reprend le terme théosophie dans 

son titre. Mais selon Henry Steel Olcott, elle est davantage préoccupée de 

spiritisme que de théosophie348. 

a)- Lady Caithness (1832-1895). 
 

 « Espagnole par son père, anglaise par sa mère, Maria de Mariategui naît 

à Londres en 1832 ; veuve du duc de Pomar, elle épouse Lord Caithness ; elle 

« éblouit par sa beauté et son esprit […] elle est surtout connue comme 

réformatrice théosophique349 », ce qui est peut-être, pour la dernière remarque, 

un peu curieux et lui prêter beaucoup plus que la réalité ne peut lui attribuer. 

Ce rôle de « réformatrice théosophique » que l’auteur de sa rubrique dans 

l’Encyclopédie Berthelot (1885-1902) voit en elle est d’autant plus intéressant 

qu’à la notice théosophie, E. H. Vollet, arrête ce mouvement avec Louis Claude 

de Saint-Martin et Schelling. L’Encyclopédie Berthelot n’a de rubrique ni pour 

Hélène Blavatzky, ni pour Henry Steel Olcott, ni pour Eliphas Lévi, ni pour Allan 

Kardec, ni pour Pierre Gaétan Leymarie ; le XIXe est encore considéré comme 

désert côté théosophique, à part la connaissance qu’en a l’auteur de la rubrique 

qui concerne Lady Caithness.  
                                                 
347 Ibid. p. 72. 
348 Cf. Henry Steel Olcott, « Discours présidentiel », « Troisième congrès de la fédération des 
Sections théosophiques d’Europe, R.T.F. juillet 1906, p. 135. 
349 Berthelot, La Grande Encyclopédie, « Caithness », réimpression de l’édition 1885-1902, Nîmes, 
C. Lacour éditeur,1993, volume 8, p. 830. 
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C’est pourtant au contact des idées d’Hélène Blavatzky que Maria évolue ; 

spirite, catholique, attirée par l’étude de l’occulte, elle adhère dès 1876 à la 

Société théosophique350, fonde une Société théosophique d’Orient et d’Occident 

en 1883, accueille Hélène Blavatzky en 1884, à Nice ; elle invita les fondateurs, 

dans son palais Tiranti et « fit de son mieux pour les mettre à l’aise […], la 

duchesse chercha à attirer autour d’H.P. B. cette crème de noblesse qui se 

presse sur la Riviera pendant les mois d’hiver […]. Une soirée y fut consacrée à 

Camille Flammarion qui, alors, était membre de la S.T.351 ». 

 Comment a-t-elle été au courant de l’existence des idées théosophiques ? 

Quand a-t-elle été en contact avec Hélène Blavatzky ? Nous n’avons pas 

rencontré de documents, à ce jour, pour nous renseigner à ce sujet ; était-elle 

une relation aristocratique d’Hélène Blavatzky ? Une relation spirite ? Aucun 

document, à ce jour ne nous a éclairée.  

Il semble que pour Nicole Edelman qui évoque une rencontre entre Anna 

Kingsford et Lady Caithness en 1880 à Paris, la première « trouve en la riche 

lady Caithness une écoute bienveillante et lady Caithness diffuse largement ses 

idées et celles qu’elle-même forge à son tour352 ». Or, si Anna Kingsford fait 

partie de la théosophique London loge, dans les débuts de la théosophie 

blavatzkienne en Angleterre, ce n’est qu’à la fin de 1878353. Les deux femmes, 

intéressée par les idées théosophiques d’Hélène Blavatzky, en ont sûrement 

discuté, mais il semble bien que Lady Caithness ait adhéré à la Société non 

seulement avant cette rencontre, mais dès 1876. Ne serait-ce pas plutôt alors 

Lady Caithness qui informe Anna Kingsford ? Anna Kingsford pouvait être aussi 

informée par le Spiritualist revue spirite anglaise à laquelle Hélène Blavatzky 

adressait des articles, envoyait du courrier de New York. Lors de leur voyage 

vers l’Inde en décembre 1878, les fondateurs font une escale à Londres et 

rencontrent quelques spirites intéressés par leurs idées théosophiques354. Mais 

                                                 
350D. A. C., « Echos du monde théosophique, Lady Caithness », Le Lotus Bleu, décembre 1895, p. 
477.  
351Charles Blech, op.cit. p. 6.  
352 Nicole Edelman, Histoire de la voyance et du paranormal du XVIIIe siècle à nos jours, op.cit. p. 
92. 
353 Cf. Henry Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit. p. 451-453. 
354 Cf. Henry Olcott, Histoire authentique de la Société théosophique, 2e série, op.cit. p. 14-20. 
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cela ne nous renseigne pas sur la façon dont les idées sont venues à la 

connaissance de Lady Caithness. 

b) Une filiale d’Adyar. 
 

 Lady Caithness fonde une « Société théosophique d’Orient et 

d’Occident », le 28 juin 1883 qui, « en juin 1884, se transforma. Elle devint une 

Branche de la S.T. de Madras….une loge ou Branche de la Société mère355 ». 

Cette société fait partie des trois groupes proposés par Hélène Blavatzky au 

moment de la controverse entre les membres de la S.S.E.P356.  

Il n’en reste pas moins que dès 1883, cette Société est en lien avec Madras, 

siège de la Société théosophique ; il est bien spécifié dans les statuts de cette 

Société que, « chaque membre qui entre dans la société se trouve admis dans la 

Société Théosophique de Madras »357, qu’une « cotisation est prévue pour la 

Société de Madras358 », que la « Société accepte le programme de celle de 

Madras, ses buts, ses objectifs359 ».  

Cette Société, va participer à la diffusion des « idées » en France, s’affilier 

officiellement à celle de Maras, tout en conservant une autonomie de pensée à 

leur endroit ; sa présidente reste catholique et préfère une théosophie chrétienne 

à une théosophie universelle, tout en regardant vers cet Orient qui est source de 

sagesse et peut apporter beaucoup à l’Occident. « La Société recherchera si les 

documents anciens et modernes, qui nous viennent de l’Inde, ne jettent pas 

quelque lumière sur les problèmes scientifiques et sociaux qui occupent nôtre 

époque360 ». 

 Lady Caithness anime ses réunions avec Fragments glanés dans la 

théosophie occulte d’Orient361, l’opuscule qu’elle a rédigé en 1884, ce qui lui a 

permis de résumer les idées d’Helena Blavatzky à partir d’Isis Unveiled et 

                                                 
355 Charles Blech, op.cit. p. 143. 
356 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 31. 
357 « Statuts, article 12, » Lady Caithness, Fragments glanés dans la théosophie occulte d’Orient, 
Nice, imprimerie Victor Eugène Gauthier et Cie, 1884, 75 p., B.N., MICROFICHE 8-R-5973, p. 71. 
358 « Statuts, article 13 », Lady Caithness, op.cit. p. 71. 
359 « Statuts, article 2 », Lady Caithness, op.cit. p. 70. 
360 Ibid. A. 3, p. 72. 
361Lady Caithness, Fragments glanés dans la théosophie occulte d’Orient, Nice, imprimerie Victor 
Eugène Gauthier et Cie, 1884, 75 p. 
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d’Esoteric Buddhism de Alfred Percy Sinnett362. Ces fragments servent de 

documents pour ses réunions parisiennes ou celles qu’elle assure aussi, lors de 

ses séjours, à Nice.  

Dans la préface de sept pages, on trouve la définition du terme « Théosophie 

|qui] veut dire ‘‘sagesse divine’’, ainsi que Platon et d’autres théosophistes l’ont 

définie, étudiant tous les systèmes, n’en enseignant aucun » ; c’est bien la 

définition donnée par Hélène Blavatzky avancée dans les fragments publiés par 

la Revue spirite en avril 1878. 

Les adhérents, ou assistants, sont donc invités à « étudier des systèmes 

différents », à « concilier des doctrines contradictoires de différentes écoles », 

tâchant de tout approfondir, chacun ayant « le droit de raisonner et chercher par 

soi-même », pour comprendre, enfin, que la « théosophie est le résumé de la 

sagesse du Brahmâ aryen, la félicité éternelle et la vie sans fin363 ». Elle 

reconnaît donc et admet, contrairement à beaucoup d’autres, les sources 

orientales de cet enseignement.  

Ces enseignements, avertit-elle, sont transmis par Hélène Blavatzky, ils lui 

viennent des Maîtres de sagesse ou « Mahatmas », « retirés aux Indes pour 

préserver la sagesse qu’ils gardent en dépôt jusqu’au jour où l’humanité sera 

mûre pour la recevoir364 ». Elle ajoute que ces temps semblent venus et c’est 

sous leurs auspices que la Société théosophique a été fondée ; celle-ci diffère 

des sectes religieuses, précise l’auteur, « en ce qu’elle ne se rallie pas à tel ou 

tel symbole », mais étudie diverses doctrines, pousse chacun à réfléchir sur les 

propositions exposées, sur les philosophies occultes.  

Les idées théosophiques, exprimées dans la Revue spirite, sont reprises, la 

constitution de l’homme selon sept principes, trois sont estimés visibles, quatre 

sont estimés invisibles, le Karma qui est un « groupe d’affinités compliqués de 

bien et de mal qui sont amassés par l’être humain durant sa vie dont la 

résultante […] est ce qui reste après la mort365 ».  

                                                 
362 Ces deux ouvrages ont paru en anglais, en 1877 pour le premier, en 1881 pour le second. 
363 Lady Caithness, op.cit. p. VII. 
364 Ibid. p. 11. 
365 Ibid. p. 31. 
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Et enfin, le terme Nirvana est précisé, ce terme qui a suscité tant de problèmes 

de définition, chez les orientalistes occidentaux ; « selon Isis Unveiled, [il] signifie 

la certitude de l’immortalité personnelle en Esprit, débarrassé de toute sensation 

passée d’inquiétude, l’esprit de l’Ego arrive à Nirvana366 ». Lady Caithness 

rappelle alors que « l’idée que l’occident se fait du Nirvana est fausse et 

contribue à discréditer la philosophie bouddhiste, que l’annihilation dans la 

philosophie bouddhiste signifie seulement la dispersion de la matière dans 

quelque forme ou apparence que ce soit367 ». Cette même appréciation est 

reprise par Charles Grandmougin, « Quant au Nirvana, il faut se garder de croire 

que ce mot veuille dire anéantissement, comme semble le croire des 

philosophes français du XIXe siècle. Le Nirvana n’est que l’état serein de l’esprit 

dégagé de la matière à la suite d’incarnations et d’épreuves successives ; 

comme forme, nous sommes alors annihilés, mais nous vivons comme 

esprits368 ». 

Les mêmes suggestions, que précédemment, sont faites pour arriver à la vérité ; 

étudier des doctrines différentes, les approfondir, les comparer; étudier la 

constitution de l’homme selon ses sept principes, comprendre la cosmogonie, le 

karma, le Nirvana, à la lumière orientale sont proposés aux membres de cette 

Société.  

 Lady Caithness dirige la Société, la préside, présente ses objectifs, ses 

statuts, son fonctionnement, son siège parisien, son adresse au 5 rue de 

l’Université, les noms de la secrétaire, Mme de Morsier, du trésorier, Mr Lechaut, 

leurs adresses, la fréquence des réunions, une fois par mois, le montant de la 

cotisation, 10 Frs, plus 25 Frs pour entrer dans la Société de Madras ; tout ceci 

indique que cette Société se rattache bien à Adyar. Les conditions de 

l’assemblée générale annuelle, la possibilité d’être membre, par cooptation, en 

étant présenté par deux membres, sont précisées ; les buts sont repris dans le 

programme de Madras et reformulés par la société parisienne : 

« 1) Former une fraternité universelle de l’humanité sans distinction de croyance, 

de couleur, de race. 

                                                 
366 Ibid. p. 52. 
367 Ibid. p. 54. 
368 Charles Grandmougin, « la théosophie », La Nouvelle Revue, juillet 1884, p. 135. 
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2) Favoriser l’étude de la littérature des religions et des sciences de l’Orient et en 

faire ressortir l’importance. 

3) Se livrer à des recherches sur les lois encore inconnus de la nature et les 

pouvoirs psychiques latents dans l’homme369 ». 

 Cette reformulation est intéressante à plusieurs égards, d’abord parce 

qu’elle est très proche de ce que sera la dernière formulation, adoptée, 

définitivement en 1896, par la Société théosophique, et ensuite parce que 

l’évolution des buts doit beaucoup à ce travail de la Société de Lady Caithness, 

et enfin parce que cet opuscule est peu connu, et sert rarement ou pas du tout 

de référence, quand il est question des débuts du mouvement théosophique en 

France370.  

Cette Société est bien une filiale de la S.T., tout en spécifiant un objectif qui lui 

est propre. « La Société théosophique qui se fonde à Paris aura pour but 

d’étudier aussi les lois de la philosophie naturelle en comparant entre elles les 

découvertes faites soit en Orient soit en Occident371 ». 

Pour lady Caithness, comme nous l’avons vu plus haut, « l’Orient devait apporter 

beaucoup à l’Occident, le bouddhisme et le christianisme se compléter372 ». 

 Les réunions ont lieu une fois par mois, soit à Paris, ou à Nice suivant la 

saison, au cours desquelles « les fragments ont été lus aux membres, l’hiver 

1884 à Nice373 ». Ces rencontres permettent de diffuser les « nouvelles idées ».. 

Les adhérents, ou assistants, sont donc invités à « étudier des systèmes 

différents », à « concilier des doctrines contradictoires de différentes écoles », 

tâchant de tout approfondir, chacun ayant « le droit de raisonner et chercher par 

soi-même », pour comprendre, enfin, que la « théosophie est le résumé de la 

sagesse du Brahmâ aryen, la félicité éternelle et la vie sans fin374 ». 

Parmi ses membres375, il faut noter la présence du Dr Thurman, de Jules 

Baissac, Louis Dramard, Edouard Shuré, Camille lemaître, L. A. Jounet, figures 

que l’on retrouve au cours de ce travail, parmi lesquels Camille Lemaître qui 
                                                 
369 Ibid. p. 71. 
370 Il n’était jamais arrivé à ma connaissance, jusqu’à mes recherches à la B.N. 
371 Lady Caithness, op.cit. p. 72. 
372 Lady Caithness, op.cit. p. 21. 
373 Ibid. p. 2. 
374 Lady Caithness, op.cit. p. VII. 
375 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 35-36. 

 345



traduira de l’anglais des ouvrages théosophiques. Viendront s’y adjoindre376 

Colins, René Caillé, Bilière, Faucheux, Gaboriau que l’on retrouvera dans la 

branche Isis, Combret qui est à l’origine de la rencontre d’Henry Olcott avec le 

docteur Charcot, Spedalieri qui forme une Branche à Marseille ; il faut remarquer 

la présence de l’astronome Flammarion que les idées théosophiques intéressent 

et celle du pionnier de la recherche psychique, le professeur Charles Richet. 

La Société fait parler d’elle, en raison de la renommée de sa présidente, « cette 

grande dame », et à cause de l’originalité de ses propositions. La Nouvelle 

Revue377 de Juliette Adam ainsi que la Revue de l’Histoire des Religions378 

s’intéressent à ce « titre ambitieux de théosophie » pour l’une, à ce 

« phénomène des plus curieux de la vie religieuse contemporaine » pour l’autre ; 

elles offrent aux Français d’amples renseignements sur « la Nouvelle 

théosophie », titre de l’article de la Revue de l’histoire des Religions, et sur 

« la théosophie », titre de celui de La Nouvelle Revue de Juliette Adam379.  

c)- Une Société indépendante 
 

 Il faut discerner diverses ruptures au sein de la Société de Lady 

Caithness : une première, entre ses membres, lorsqu’elle se rattache à la 

Société de Madras en 1884, une deuxième lorsque Lady Caithness entend bien 

travailler avec les mêmes objectifs, tenir compte de ces idées théosophiques, 

mais rester dans la mouvance judéo-chrétienne et une troisième en 1886, 

lorsque quelques membres décident de former un groupe préoccupé seulement 

des idées théosophiques. Ces ruptures sont évoquées de façon différente, selon 

les auteurs. 

 Pour Jules Baissac, auteur de « La nouvelle théosophie380 », il y a une 

scission dès qu’il a été demandé aux membres de prêter serment. « La Société 

d’Orient et d’Occident s’est donc trouvé dissoute381 ». La Société formée en 

                                                 
376 Ibid. p. 144-145. 
377 Charles Grandmougin, «  la Théosophie », La Nouvelle Revue, juillet 1884, p. 131-150. 
378 Jules Baissac, « La Nouvelle Théosophie », Revue de l’Histoire des Religions, septembre 
octobre 1884, p. 43-71, novembre décembre 1884, p. 162-192. 
379 Ces deux articles sont évoqués de façon plus ample au chapitre III, p. 281-285. 
380 Jules Baissac,  « La Nouvelle Théosophie », Etudes religieuses contemporaines, Revue 
d’histoire des religions, septembre octobre 1884, p. 43-71 et p. 161-191. 
381 Ibid. p. 54. 
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1883 est semble-t-il dissoute et reprend tout en gardant le même nom en 1884, 

renforcée par l’adhésion de quelques  nouveaux membres 

La rupture était liée à des « conditions », mais lesquelles ? Il semble qu’il a été 

demandé aux adhérents de prêter un serment, ce qui a posé une difficulté pour 

certains membres. « Ils382 ont exigé de ses membres un serment qui les liât, non 

pas, il est vrai, à l’obéissance à leur égard, mais au respect de ses secrets, ce 

qui a semblé à quelques membres revenir à peu près au même […] La société 

s’est donc trouvée dissoute comme telle par le fait de la retraite de ces derniers 

et l’adhésion des autres aux conditions que je viens de dire383 ». 

 Selon Jocelyn Godwin, cette difficulté quant au serment se situerait plus 

tard et aurait entraîné la rupture avec la Société de Madras. « Après le départ de 

Mme Blavatzky de Paris, le colonel Olcott ayant quelque peu offensé Lady 

Caithness qui démissionna de la Société en septembre 1884, tout en continuant 

de diriger personnellement la « Société théosophique d’Orient et d’Occident » 

selon son goût. Mais il n’y avait aucune hostilité de sa part, et elle continuera de 

parler en bons termes de Mme Blavatzky après que ses amis aient déserté la 

cause théosophique384 ». Pour le théosophe anglais Jocelyn Godwin, la Société 

de Lady Caithness aurait donc rompu sa filiation d’avec la Société de Madras 

dès septembre 1884, donc deux mois après son affiliation à cette même Société.  

 Quant à Charles Blech, il évoque bien ce problème soulevé par le 

serment, sans en donner la teneur ; « Le colonel Olcott et Mme Blavatzky, en ce 

moment à Paris, firent prêter serment aux membres qui voulurent bien se 

soumettre à cette formalité. Quelques membres se retirèrent, et la Société 

théosophique d’Orient et d’Occident devint définitivement une Loge ou Branche 

de la Société mère385 ». Pour lui, ce serment prêté par quelques membres, 

entraîne plutôt la reconnaissance définitive de la Société française par la Société 

d’Adyar.  
                                                 
382 Mme Blavatzky et Henry Steel Olcott 
383 Jules Baissac, op.cit. p. 54. 
384 Jocelyn Godwin, The beginnings of theosophy in France, London, Theosophical history center, 
MCMLXXXIX, p. 11:” After Mme Blavatzky’s departure from Paris, colonel Olcott somehow  
offended Lady Caithness, who resigned from the Society in September 1884, while continuing to 
run the “ Société théosophique d’Orient et d’Occident”, on her own But there was no hostility on her 
part, and she would continue to speak well of Mme Blavatzky long after most of her friends has 
deserted the theosophical cause.” 
385 Charles Blech, op.cit. p. 143. 
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Lady Caithness affiche aussi une grande indépendance d’esprit ; au sein de 

cette Société, l’étude des systèmes religieux judéo-chrétiens est abordée, 

comme celle des philosophies religieuses orientales, ainsi que les idées de Mme 

Blavatzky ; Lady Caithness a lu, synthétisé son premier ouvrage ; mais elle tient 

à rester dans le giron de l’Eglise catholique, tout en restant en bons termes avec 

les théosophes. La Société de Lady Caithness a poursuivi son chemin avec 

l’éclairage des idées d’Helena Blavatzky, mais à partir de quel moment s’est-elle 

détachée de la Société de Madras pour rester indépendante de tout système, il 

ne semble pas qu’il y ait de précision officielle ; son programme de recherches 

scientifiques et religieuses, admet les lumières de l’Orient, via les idées d’Helena 

Blavatzky, mais toujours en tant que femme respectueuse des enseignements 

chrétiens.  

Dominique Albert Courmes qui a vécu à la même époque témoigne de son 

« esprit théosophique indépendant, elle avait gardé un caractère plus 

spécialement chrétien et même un peu spirite386 ».  

Sa notice nécrologique dans L’Aurore du jour nouveau, organe propre à Lady 

Caithness, est plus précise, quant à ses objectifs. « Dans ses brochures 

successives sur la théosophie chrétienne bouddhiste et sémitique, elle a cherché 

la synthèse de l’idée religieuse ésotérique et la base la plus sûre pour la 

fraternité humaine387 ». 

Une autre forme de rupture vient s’installer au sein de la Société de Lady 

Caithness. « En 1886, la branche française ne fonctionnait guère ; les réunions 

étaient rares ; son influence directe était nulle388 » témoigne un de ses membres. 

Louis Dramard ; il va former un groupe avec quelques autres, F. K. Gaboriau, A. 

Faucheux et quelques anciens membres de la S. S. E. P., René Caillé, le 

docteur Thurman, Eugène Nus, A. Froment. Ce groupe sera reconnu par Henry 

Olcott sous le nom de branche ‘‘Isis’’ qui est considérée alors comme la 

première Branche théosophique, en France389. 

 

                                                 
386 D.A.C., « Echos du Monde théosophique, Nécrologie », Le Lotus Bleu, décembre 1895, p. 477. 
387 « La duchesse de Pomar », 2 novembre 1895, morte dans son hôtel de l’avenue de Wagram », 
L’Aurore du jour nouveau, novembre 1895, Tome XIX, N° 11, p. 421. 
388 A. Froment, in Charles Blech, op.cit. p. 145. 
389 « Discours, Cdt Courmes », 7 avril 1900, B.T. mai 1900, p. 33. 
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D- Renaissance d’une période toujours absente 
 
 Cette période qui s’écoule de 1876 à fin 1883 en France est riche en 

événements divers qui sont à l’origine du mouvement théosophique ; il faut donc 

s’interroger sur l’absence permanente de ces références qui permettent d’établir 

les débuts du mouvement en France. C’est à la lumière de ces documents que 

l’on peut y discerner aussi qui serait vraiment le premier théosophe français. 

1- Une période de diffusion 1876-1883 
  

 Divers événements ont donc favorisé l’implantation de la théosophie en 

France dès 1876 et suscité la venue des fondateurs en 1884. La consultation de 

la Revue spirite et du Bulletin de la Société scientifique d’études psychologiques 

a permis de combler un vide sur cette courte période qui précède le voyage des 

fondateurs en Europe et qui est toujours passé sous silence comme s’il ne s’était 

rien passé durant ces huit années. La démarche s’est révélée fructueuse. En 

rassemblant, lisant, analysant ces articles de revues, les recoupant avec les 

autres sources habituellement retenues, il a été possible de reconstituer cette 

arrivée des ‘‘idées’’, en France, de suivre leur chemin, depuis leur première 

connaissance, leur diffusion, mais aussi l’intérêt qu’elles ont suscités, les 

discussions, les controverses, les oppositions qu’elles ont engendrées. C’est en 

croisant, recroisant ces différentes sources, en visionnant, avec attention, année 

par année la Revue spirite, non seulement les sommaires annuels mais aussi 

chaque numéro, chaque article, un par un, qu’il a été possible de recenser le 

nombre d’articles ou de collecter ces nombreuses informations concernant la  

relation existante entre les spirites français et Hélène Blvatzky, la diffusion des 

idées théosophiques et les divers manifestations qui ont permis ces débuts de 

Mouvement, en France. Cette étude a été une aide précieuse pour comprendre 

les courriers d’Helena Blavatzky reproduits par Charles Blech, pour entrevoir ce 

qui a pu se passer au sein de la Société scientifique d’études psychologiques, et 

pour connaître les échanges entre Hélène Blavatzky et les divers spirites parmi 

lesquels, Charles Fauvety qui est à la tête de la S. S. E. P. alors qu’il en était 

seulement question dans ces courriers.  
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2- Une absence étrange 
 

 Cette analyse des articles de la Revue spirite, leur teneur, leur nombre, 

ainsi que ceux du Bulletin posent la question de l’absence de ces références 

quant à ces premier relais médiatiques des idées théosophiques qui  ont favorisé 

les débuts du Mouvement théosophique en France. Est-elle volontaire, ou 

considérée comme peu importante, voire inutile aux yeux des auteurs ? Il est 

possible tout de même de s’en s’étonner.  

Cette référence était connue. Dans l’ouvrage de Charles Blech, les courriers 

d’Hélène Blavatzky à M. Bilière ou à Courmes sont reproduits ; l’un d’entre eux 

évoque ces articles. Même si Hélène Blavatzky fait une erreur, elle est 

rapidement redressée, quelques lignes plus loin, et permet de rétablir la réalité : 

« Je savais bien que ce n’était pas M. Leymarie qui avait écrit les articles qui 

jadis ont paru de temps en temps dans le Theosophist (sic) [...]. Concluons donc 

de cet écrit de vos articles de la Revue spirite390…». Ces articles sont évoqués 

par Dominique Albert Courmes lui-même en 1908 ; il rappelle qu’« en 1878, 

notamment, [il publiait], ainsi, un ou plusieurs articles d’H.P.B., où celle-ci 

marquait d’abord le point important que la donnée théosophique, reconnaissait la 

réalité des manifestations spirites et que celles-ci prouvaient la survivance post-

mortem ; elle établissait, ensuite en quels autres points les deux données 

différaient. Il n y avait assurément rien là qui ne fût susceptible de servir de 

matière à discussion académique, et c’est ce qu’entendait faire P.G. Leymarie. 

Mais le comité de la Revue spirite ne l’entendait pas ainsi391 ». Cette information 

est reprise à l’occasion d’un article du Théosophe consacré à la Société à ses 

responsables, aux pionniers du Mouvement en France, en 1911, par Annie 

Besant392. Il est vrai que, ces quelques phrases laconiques ne permettent pas 

d’envisager l’importance et le nombre d’informations qui éclairent les débuts du 

Mouvement en France ; aucune indication sur le nombre et la teneur de ces 

                                                 
390 « H.P.B. au Commandant Courmes », Madras, 17 janvier 1882, Charles Blech, op.cit. p. 9. Il y a 
bien un doute qui peut apparaître dans la première phrase, mais il est rapidement effacé par la 
conclusion qui évoque clairement la Revue Spirite.  
391 D.A. Courmes, A propos d’un article de La Vie Nouvelle, de Beauvais, « Echos du monde 
théosophique », R.T.F. octobre 1908, p. 250. 
392 Annie Besant, « le commandant Courmes », Théosophe, Noël ill. décembre 1911, p. 24, repris 
du Theosophist, mai 1911. 
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articles, rien qui ne laisse entr’apercevoir ce qu’une lecture attentive a permis de 

révéler et de faire comprendre. Et pourtant les informations donnés par les 

documents utilisés par Charles Blech, laissent une impression, de discussions, 

de disputes, de conflits, d’échanges, de réponses ; une véritable compréhension 

est difficile à saisir, sans le complément de ces documents, de ces articles issus 

soit de la Revue spirite soit du Bulletin de la S.S.E.P. 

Un témoin de l’époque, A. Froment, estime pour sa part que c’est un an plus tôt 

que la venue des fondateurs que « La théosophie fit ses débuts en France par la 

fondation de la ‘Société théosophique d’Orient et d’Occident, le 28 juin 

1883393 ». Et le même A. Froment se souvient aussi d’« une tentative de création 

d’une loge théosophique, parmi les spirites, [qui] avait précédé celle de la 

duchesse de Pomar ; mais nous n’avons aucun renseignement à son sujet394 ».  

Reprenant ces indices avancés dans l’ouvrage de Charles Blech, Jocelyn 

Godwin avance alors qu’« au début de l’année suivante (1876)395, la Société de 

New York comprenait quelques Français396 ». Il évoque une « Société des 

spirites de France », en 1879, comme une Branche de la Société théosophique. 

Il reprend les documents présentés par Charles Blech sur l’année 1883, année 

où des débats houleux ont opposés spirites et théosophes, et entraîné la venue 

d’Helena Blavatzky en France ; mais il émet l’hypothèse que ce groupe était 

ignorant des enseignements publiés par le Theosophist397.  

D’autre part, une réflexion d’Annie Besant concernant Dominique Albert 

Courmes, directeur du Lotus Bleu, complète ces quelques indices et les éclaire : 

« il avait publié, en 1877-1878, dans la Revue spirite, le premier message de la 

théosophie à la France, ayant pris connaissance, dès 1876, de quelques-uns 

des premiers écrits de Mme Blavatzky398 ». Ces « premiers écrits », « ces 

quelques articles » se sont révélés nombreux et instructifs.  

                                                 
393 A. Froment, Ibid, p. 143. 
394 Ibid. p. 144. 
395 La Société théosophique a été formée en novembre 1875. 
396 “By the following year (1876), The New York Society included some French members”, Jocelyn 
Godwin, The beginnings of theosophy in France, op.cit. p. 7. 
397 Organe théosophique fondé par Hélène Blavatzky et Henry Olcott, avec l’aide de Alfred Percy 
Sinnett, à Bombay en 1879, Supra ch. I Une société théosophique- A- Les fondateurs,  p. 52 
398 Annie Besant, « Dominique-Albert Courmes », traduit du Theosophist, Le Théosophe illustré, 
Noël 1911, p. 24. 
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 Peut-être a-t-il semblé inutile à certains, d’aller chercher de ce côté, étant 

établi que l’histoire de la société en France commençait avec la venue des 

théosophes, en 1884 ? Il est aussi permis de penser que, il a été préféré d’éviter 

de raviver une querelle permanente entre théosophes et spirites ; les spirites 

reprochent souvent à leurs semblables d’être passés à la théosophie et 

rappellent aux théosophes que c’est grâce à eux spirites, à leur revue que les 

idées théosphiques ont été connues en France, que si ce relais leur a été utile, il 

n’en n’a pasmoins détourné des kardécistes des enseignements de leur Maître. 

Certains ont donc préféré s’abstenir de relancer le débat permanent qui se 

manifeste chez certains membres à propos du spiritisme et de la théosophie. 

Cette absence permet peut-être aussi d’éviter de rappeler que Dominique Albert 

Courmes a mis quelque temps à adhérer aux idées d’Hélène Blavatzky ce qui 

laisse à Lady Caithness le privilège d’être la première théosophe française399.  

3- Le premier théosophe français ? 
  

 Au cours de cette période, divers futurs théosophes se manifestent ; 

Après avoir constaté le rôle joué par Dominique Albert Courmes et par lady 

Caithness dans la transmission des idées théosophiques, la question du premier 

Français qui a été théosophe peut se poser.  

Certains  théosophes aimeraient décerner le titre de premier théosophe français 

à Dominique Albert Courmes. La suggestion est faite par Joscelyn Godwin qui 

se demande si Lady Caithness a réellement été théosophe avant le 

commandant Courmes400 ? 

 Ce qui ne peut être mis en doute c’est que, Dominique Albert Courmes 

est « le premier par qui s’est de nouveau manifesté en notre France 

contemporaine la grande idée théosophique401 » ; et à son décès, il est présenté 

comme «le plus ancien des membres de la Société théosophique de France402», 

                                                 
399 Cf. p. 358-362. 
400 Joscelyn Godwin, op.cit. p. 7. (One would like obituary that lady Caithness, Duchess of Pomar, 
was one of them. However, there is no corroborative evidence in the archives of the French Society 
for the early membership of this pivotal figure, whom Mme Blavatzky had surely come across in 
Paris. 
401 Docteur Théophile Pascal, « discours d’inauguration », B.T. mai 1900, p. 30 à 32. 
402 « Le commandant D.A. Courmes », B.T., février 1914, p. 17. 
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ce qui ne fait aucun doute quand il s’agit de la Société française. Peut-il être 

considéré, pour autant, comme le premier théosophe en France ou être le 

premier Français à avoir adhéré à la Société théosophique d’Hélène Blavatzky et 

d’Henry Olcott ?  

Charles Blech, dans son ouvrage, indique que Dominique Albert Courmes est 

membre de la Société théosophique le 8 novembre 1876403 et Jocelyn Godwin 

dans sa brochure404 reprend cette information, et il place le « commandant 

Courmes parmi les premiers fidèles amis de Mme Blavatzky en France », en 

avançant qu’il y avait quelques Français, membres de la Société théosophique 

dès 1876405.  

Le premier article de Courmes, rédigé à propos des idées qui circulent en 

Amérique, est certes publié en août 1876 ; il a bien pris connaissance des écrits 

théosophiques cette année-là, ce qui fait de lui ni un théosophiste ni un 

théosophe, loin de là puisqu’il s’inquiète de ces idées qui circulent en Amérique ; 

mais pour cette même année 1876, Joscelyn Godwin avance qu’il y avait déjà 

des théosophes sur le sol français, ce qui pose question et demanderait 

quelques précisions à ce sujet.  

Que Dominique Albert Courmes soit un pionnier du message théosophique avec 

ses articles de 1876, de 1878, et des années suivantes, dans la Revue spirite, la 

preuve est indiscutable406. Mais il n’est pas, pour autant, le premier Français à 

avoir fait partie de la Société fondée par Hélène Blavatzky et Henry Olcott. En 

effet, lorsqu’au travers de la Revue spirite d’août 1876, Dominique Albert 

Courmes évoque « un écart du Spiritisme en Amérique » il est plutôt hostile à 

ces idées et pense que les œuvres d’allan Kardec devraient être mieux connues 

des Américins. Ensuite, il émet encore quelques doutes dans ses réflexions qui 

font suite aux « Idées théosophiques », en avril 1878 ; il semblerait, alors, que 

son adhésion à la Société théosophique en 1876 aurait été bien rapide, 

puisqu’elle aurait été faite, trois quatre mois après la première critique et aurait 

                                                 
403 Charles Blech, op.cit. p. 7 : “ Disons en passant que le commandant Courmes a adhéré à la 
société le 8 novembre 1876’’. 
404 Jocelyn Godwin, op.cit. p. 8. « Commandant Courmes was among Mme Blavatzky’s earliest 
and most constant friends in France. He had joined the Society on 8 november 1876 ».  
405 Ibid. « By the following year (1876) the New York Society included some French members ». 
406 Supra même Ch. p. 263-275. 
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précédé ses doutes. A-t-il écrit à cette date à la Société, au colonel Olcott, « cet 

honorable écrivain » ? La correspondance avec hélène Blavatzky ferait-elle de 

lui un théosophe ou un adhérent, il est permis d’en douter. 

C’est à partir de l’article « Idées théosophiques », qu’il est considéré comme 

premier messager des idées nouvelles en France ; pour les théosophes il n’a, 

jamais, été fait allusion au premier article de 1876407. Il avait traduit « Opinions 

théosophiques », article du Spiritualist, revue spirite anglaise, pour faire 

connaître ces idées nouvelles et faire savoir que les Anglais les discutaient et 

échangeaient à leur sujet. Annie Besant rappelle qu’il « entre définitivement dans 

la Société théosophique en 1880408 ». Le mot « définitivement » supposerait qu’il 

y serait entré à titre préalablement à titre d’essai ? Ou qu’il aurait tout 

simplement échangé une correspondance avec Hélène Blavatzky dès 1876 ou 

en 1878, d’autant qu’en 1883 il pose encore beaucoup de questions à sa 

destinataire409 ?  

 Il reste que, le premier ou plutôt la première théosophe en France semble 

bien être Lady Caithness, duchesse de Pomar, proche d’Helena Petrovna 

Blavatzky. Cette reconnaissance est mise en doute par Jocelyn Godwin « qui 

aimerait savoir si sa notice nécrologique est correcte410 ». Or la notice, est 

signée D.A.C.411, elle est claire et précise : « spiritualiste de la première heure, la 

Duchesse de Pomar était entrée dans la Société théosophique dès son 

avènement, en 1876, elle était intimement liée avec H.P. Blavatzky ». Voilà qui 

semble vouloir couper court à toute polémique. 

Dominique Albert Courmes a sans doute connu la duchesse en 1884 ; il 

accueille à Marseille celle qui va être hébergée à Nice au palais Tiranti, chez 

Lady caithness, présidente de la Société théosophique d’Orient et d’Occident412 ; 

spirite, catholique, elle a aussi participé à la transmission des idées 
                                                 
407 Seule une étude attentive de la Revue spirite a permis de faire état de ce document et de la 
« Rectification ». 
408 Annie Besant, « le commandant Courmes », Théosophe, Noël ill. décembre 1911, p. 24, repris 
du Theosophist, mai 1911. 
409 Cf. Hélène Blavatzky à D.A. Courmes, 01/06/1883/ in Ch. Blech op.cit. p. 19. 
410 Joscelyn Godwin, op.cit. p. 7. (One would like obituary that lady Caithness, Duchess of Pomar, 
was one of them. However, there is no corroborative evidence in the archives of the French Society 
for the early membership of this pivotal figure, whom Mme Blavatzky had surely come across in 
Paris. 
411 D.A.C., « lady Caithness, nécrologie », Le Lotus bleu, décembre 1895, p. 477. 
412 Supra, C- Relais associatifs, 2- la Société théosophique d’Orient et d’Occident, p. 339-348. 
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théosophiques, de façon personnelle, en bonne entente avec les autres 

théosophes. Se sont-ils rencontrés ? Aucun document, à ce jour, ne peut 

apporter quelque éclaircissement. 

Il semble que ce soit bien la Duchesse de Pomar413 qui est la première, en 

France, à avoir adhérer à la Société théosophique. Pour Marie-France James 

« elle s’affilie, en 1876, à la Société théosophique récemment fondée par H.P. 

Blavatzky414 ». Affirmation reprise par Jean Prieur à propos de Lady Caithness, 

veuve du duc de Pomar, vivant entre l’Écosse, Paris et la Côte d’Azur. « Quatre 

ans plus tard [après 1872] elle adhérait à la Société théosophique que venait de 

fonder Mme Blavatzky415 ».  

 Une question reste sans réponse, celle concernant la date d’adhésion de 

Courmes que Charles Blech avance au « 8 novembre 1876 416 », soit deux mois 

après avoir émis des doutes au sujet de « cet honorable écrivain Henry 

Olcott417 » et quatorze mois avant celui qui propose « Une rectification » sur son 

erreur de jugement, en février 1878. Pourquoi avoir indiqué cette date ? À partir 

de quel document, Charles Blech fait-il état de cette adhésion ? Rien n’est 

vraiment précisé : « Disons en passant que…418 ». Cette information est 

curieusement placée au tout début de l’ouvrage et précède l’information qu’il va 

donner ensuite sur une liste qu’il a consultée à Adyar ; en effet quelques lignes 

plus loin il rappelle qu’au cours de son voyage à Madras, en 1910-1911, il a pu 

réaliser une prise « de copie de documents fort précieux à propos de Français 

ou habitant la France, inscrits sur le registre de la Société théosophique » et il 

commence une petite liste à partir de « René Caillé inscrit le 22-6-1880419 ».  

L’adhésion de Courmes a-t-elle fait partie de cette copie ? Il n’en n’est pas 

question. 

 Peu importe que Dominique Albert Courmes soit ou non le premier 

théosophe français, même si Jocelyn Godwin aurait aimé pouvoir retenir 
                                                 
413 Maria Mariategui épouse le duc de Pomar ; veuve elle se remarie avec Lord Caithness, vit en 
Ecosse et revient vivre en France, après son nouveau veuvage. 
414 Marie-France James, Ésotérisme Occultisme, Franc-maçonnerie et Christianisme aux XIXe et 
XXe siècles, op.cit., p. 61. 
415 Jean Prieur, op.cit. p. 71. 
416 Charles Blech, op.cit. p. 7. 
417 Cf. D.A.C. « Un écart du spiritisme en Amérique », Revue spirite, août 1876, p. p. 252 
418 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 7 
419 Charles Blech, op.cit. p. 7-8. 
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fermement la date avancée par Charles Blech, et pouvoir démontrer que la 

notice nécrologique de la duchesse de Pomar ne repose pas sur des documents 

surs. Mais c’est Courmes qui a rédigé cette notice, il paraît difficile de contester 

ses écrits. D’autre part l’adhésion imputée à Dominique Albert Courmes, dès 

1876, semble peu probable, étant donné la méfiance, la retenue qu’il a 

manifestées à l’égard des idées de « cet honorable écrivain », pendant quelque 

temps, pensant que c’était Olcott qui en était l’auteur. Courmes reste donc le 

« premier messager », le « pionnier » et le plus ancien théosophe de la 

« Société théosophique de France » et qu’il faut reconnaître Lady Caithness, 

comme la première Française à avoir adhéré à la Société théosophique, la 

première théosophe en france.  

Conclusion 
 
 Il reste que la Revue spirite garde la trace de la façon dont les idées ont 

été portées à la connaissance des spirites français, ont été relayées, diffusées, 

discutées et ont encouragé la venue d’Hélène Blavatzky en 1884 pour essayer 

de mettre fin aux disputes entre les spirites qui souhaitent rester kardécistes et 

les spirites qui veulent étudier les idées théosophiques. Exposées, lues, 

débattues, ces idées permettent aux membres de la Société scientifique 

d’études psychologiques puis à ceux de la Société théosophique d’Orient et 

d’Occident de les étudier et donc de les diffuser.  

Les spirites français n’étaient pas ignorants de ces enseignements puisque 

Dominique Albert Courmes a traduit de nombreux articles du Theosophist pour 

la Revue spirite et a publié aussi ses réflexions à propos de ces idées420. En ce 

qui concerne le Mouvement théosophique, il débute, en France, avec la 

formation de la Société scientifique d’études psychologiques (S.S.E.P.) en mai 

1878, au sein de laquelle quelques spirites ont choisi de se regrouper pour 

étudier ces idées théosophiques jusqu’en 1883. Deux hommes, spirites, ouverts 

aux autres formes de système et liés par une grande amitié ont été les premiers 

relais humains de ces nouveautés qui par la Revue spirite touchent plus d’un 

millier de lecteurs, en leur offrant de nombreux articles sur la théosophie, et 

                                                 
420 Cf. p. 765-766. 
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permettant une tribune d’échanges sur ces nouvelles idées. Des relais 

associatifs avec la Société scientifique d’Études psychologiques, dans un 

premier temps, puis avec la Société théosophique d’Orient et d’Occident offrent 

la possibilité de former un premier groupe de théosophes, en France. Mais les 

idées théosophiques dérangent les spirites dans leur approche des phénomènes 

de communication avec les esprits désincarnés et leur explication ; les idées 

théosophiques sont considérées comme allant  au-de là des enseignements 

d’Allan Kardec qui satisfont pleinement les spirites ; d’autre part elles s’appuyent 

sur les philosophies orientales, considérées alors comme nihilistes par quelques 

intellectuels français, et sont alors estimées dangereuses. Les spirites tiennent 

compte de ces avertissement et ne veulent donc plus entendre parler de ces 

idées théosophiques.  

Les théosophes doivent donc chercher d’autres relais pour diffuser les idées 

d’HelenaBlavatzky.
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II ème  Partie 

 

Du rayonnement à une double condamnation 1884-1921 
 

 

• Les idées théosophiques bénéficient de la venue de leur auteur, en 

France, et sont relayées par les premiers théosophes eux-mêmes qui lancent 

une première revue théosophique, et forment une première branche ; elles 

doivent faire face à des difficultés et hostilités intérieures et extérieures. La 

persévérance, le travail efficace du petit groupe de théosophes, les conférences 

d’Annie Besant favorisent l’implantation de Branches et entraînent la formation 

d’une Section française en 1899. 

 

• La Section française s’enracine sur le sol français, et devient Société 

théosophique française en 1908. Branches et adhérents sont de plus en plus 

nombreux ; l’exemple sarthois illustre cette implantation. La Société rayonne en 

France avec des séances de travail, des conférences publiques. La Société est 

impliquée dans le contexte de l’époque avec un certain féminisme, une adhésion 

à ce qu’on appelle le naturisme et soutient divers autres thèmes en vogue au 

début du XXe siècle. Bien que les théosophes soutiennent le pacifisme et des 

idées particulières sur la guerre, ils participent de façon patriotique au premier 

grand conflit mondial ; quelques positions d’Annie Besant sur la guerre et 

pendant la guerre entraînent quelques agitations. 

 

• Une véritable montée anti théosophique se manifeste au début du XXe siècle. 

La Société et ses enseignements sont la cible des catholiques qui voient en elle 

un danger pour les fidèles de l’Eglise ; un décret romain la faire interdire à ses 

fidèles, pour incompatibilité de ses idées avec la doctrine de l’Eglise ; c’est peut-

être l’ouvrage de René Guénon, unique référence au XXe siècle sur le 

Mouvement et cette Société, qui lui fera le plus grand tort
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Chapitre IV 

Un Mouvement théosophique français 

(1884-1899) 
 
 
 
 

 La fermeture des colonnes, de la Revue spirite, engage les théosophes à 

trouver de nouvelles solutions pour faire connaître leurs enseignements. Ces 

premières observations peuvent s’inscrire en complément de celles de Charles 

Blech et de Joscelyn Godwin. Pour leur part, ces derniers estiment que le 

Mouvement théosophique, débute en France, avec le passage des fondateurs à 

Paris ; en fait, cette venue en France va dynamiser le développement du 

mouvement théosophique en France.  

A partir de 1884 et jusqu’en 1899, 

• Des relais théosophiques sont mis en place, grâce à la rencontre 

d’Hélène Blavatzky et d’Henry Olcott avec des adeptes de leurs idées ; une 

revue spécifiquement théosophique voit le jour ; la formation de Branches se 

développe en France.  

• Des relais médiatiques, de sociabilité et culturels et contribuent à faire 

connaître ces nouvelles idées ; revues mensuelles, presse quotidienne, salons, 

librairies, salles de conférences, congrès, diffusent la nouvelle donnée 

théosophique.  

• Le contexte favorable va se retourner contre les idées d’Hélène 

Blavatzky. Diverses difficultés, autant externes qu’internes, des hostilités rendent 

la tâche difficile aux théosophes qui réagissent à des rumeurs. 

• La persévérance et la ténacité des théosophes, l’organisation de 

conférences privées et publiques, les interventions d’Annie Besant, de nouvelles 

Branches entraînent la formation d’une Section française théosophique, à la 

veille du XXe siècle. 
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A- Des relais théosophiques 
 
 La venue des fondateurs en Europe en 1884 est signalée dans la Presse 

et fait parler de nouveau mouvement qui remet au goût du jour la théosophie ; 

Paris, Londres, Eberfeld en Allemagne, sont les témoins de rencontres et de 

formations de Sociétés théosophiques.  

 Une tentative de Revue théosophique, avec Le Lotus en France, va se 

révéler positive, évoluer sous des noms différents et s’ancrer dans le paysage 

médiatique français.  

 Des intéressés, déçus par le peu de suivi au sujet de ces idées, au sein 

de la Société théosophique d’Orient et d’Occident de Lady Caithness, vont se 

réunir, former la Branche Isis, reconnue par la Société théosophique d’Adyar qui 

va évoluer sous diverses appellations. 

1- La venue des fondateurs en Europe 
 
 C’est en 1884 que les fondateurs de la Société théosophique quittent les 

Indes pour venir régler divers problèmes, en Europe. Cette année est 

généralement retenue par les théosophes et historiens pour faire débuter le 

Mouvement théosophique en France ; pour eux, cette venue marque le point de 

départ du Mouvement en France1. 

Ils viennent pour l’un, intervenir auprès du gouvernement anglais en faveur des 

bouddhistes de Ceylan et apaiser les querelles entre théosophes anglais ; et 

pour l’autre, calmer les disputes entre spirites et théosophes français. Ils 

reconnaissent la Société théosophique d’Orient et d’occident de Lady Caithness 

qui se rattache à la Société d’Adyar ; c’est l’occasion aussi de rencontrer des  

théosophes, et autres personnes intéressées par leurs idées, rencontres qui 

entraînent des réflexions et incitent à étudier ces idées, avec sérieux, de les 

diffuser. Hélène blavatzky estime que « les spirites haïssent les doctrines 
                                                 
1 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 5. 

 360



théosophiques, […] car s’il en était autrement, le Comité de direction de la 

Revue spirite n’eût jamais fermé ses colonnes à M. D. A. Courmes, notre frère 

de Toulon, à cause de la divergence entre la doctrine des théosophes et celle 

d’Allan Kardec2 ». 

 En France, à cette époque, la forme républicaine de l’Etat est bien mise 

en place ; Jules Grévy assure la présidence avec un gouvernement dont Jules 

Ferry fait partie ; Ernest Renan publie ses Nouvelles études d’histoire religieuse 

dans lesquelles il remarque que « le bouddhisme est à l’heure qu’il est, la 

religion qui groupe le plus grand nombre de consciences si jamais (à ce que 

Dieu ne plaise) l’humanité mettait sa religion au suffrage universel, le grand 

Lama obtiendrait au moins la majorité relative3 ». L’Inde a une mission envers 

l’Occident estime Saint-Yves d’Alveydre qui renonce à publier Mission de l’Inde 

en 1884, tandis qu’Hippolyte Taine manifeste la même année une certaine 

sympathie pour l’Inde dans Nouveaux essais de critique et d’histoire.  

a)- Hélène blavatzky à Paris 
 

 Hélène Blavatzky est épuisée par les discussions entre spirites et 

théosophes, qu’elle estime vaines ; « ils sont fort bêtes vos Rosen et Warroquier 

et, Tremeschini est non seulement très mesquin mais fort malhonnête4 ». 

Elle quitte Madras, se retire à Oocatamund, « pour me sauver des chaleurs qui 

m’ont à moitié cuite5 », d’où elle répond, durant l’été 1883, aux derniers articles 

de Tremeschini publiés dans le Bulletin de la Société scientifique d’études 

psychologiques, sur ce qu’il entend au sujet de l’occultisme indou et de la 

doctrine nihiliste. Quant à Olcott il est à Ceylan où il tente de calmer les esprits ; 

il essaye d’atténuer les différents entre bouddhistes et catholiques ; des 

incidents fâcheux se sont produits à Colombo, des morts sont à déplorer et 

mettent en cause « l’impuissance des bouddhistes cinghalais à obtenir justice en 

cas d’attaque criminelle, comme celle des catholiques qui avaient dispersé une 

                                                 
2 « Hélène Blavatzky à Augustin Bilière, 17 janvier 1883 », Charles Blech , op.cit. p. 122-123. 
3 Cf. Frédéric Lenoir, op.cit., p. 100 
4« H.P. Blavatzky à Courmes, 1er juin 1883 », Charles Blech, op.cit. p. 21. 
5 « H.P. Blavatzky à Courmes, 17 juillet 1883 », Charles Blech, op.cit. p. 32. 
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procession bouddhiste et fait couler le sang, sans que les coupables eussent été 

punis6 ». 

Tous ces événements conduisent les deux fondateurs à s’embarquer pour 

l’Europe afin de rencontrer les autorités anglaises pour l’un, les spirites et 

théosophistes français pour l’autre, essayer de régler les différents litiges.  

Henri Steel Olcott se prépare, pour aller référer des événements de Colombo à 

Londres, et organise son départ pour l’Europe, au début de l’année 1884 ; il 

souhaite intervenir auprès du gouvernement anglais pour faire respecter les 

coutumes, fêtes locales et droits des bouddhistes cinghalais « selon la 

convention de Kandy de 1815 qui engageait l’administration officielle britannique 

de Ceylan à soutenir et protéger la religion du Bouddha7 » ; il compte aussi 

« réconcilier les théosophes anglais qui boxent au lieu d’étudier la théosophie8 ».  

 Hélène Blavatzky pensait rester aux Indes, y finir ses jours et laisser partir 

Olcott, seul pour l’Angleterre, mais elle finit par s’embarquer « sur le 

Chandernagor » avec « le colonel président vers le 20 février (1884)9 » ; elle 

travaille, dans la cabine du capitaine, à la traduction française d’Isis Unveiled, la 

révise et la corrige ; elle vient aussi pour rencontrer les théosophes et spirites 

français, elle tient à « voir Leymarie, mon vieil ami et le docteur Fortin son 

ennemi (voyez ces deux chrétiens comme ils s’aiment les uns les autres !)10 ». 

C’est par télégramme qu’elle avertit son ami, le commandant Courmes, de son 

arrivée à Marseille et c’est par courrier, qu’Augustin Bilière est prévenu, pour 

préparer son arrivée à Paris.  

 Ils passent par le canal de Suez, ouvert depuis 1870, et sillonnent la 

Méditerranée ; ils débarquent au quai de la Joliette de Marseille, le 13 mars 

1884, accompagnés des Indous, Mohini Chatterji et Padshah.  

« Le commandant Courmes, en grande uniforme, accompagné de son ami le 

baron Spedalieri » les accueillent, traversent la ville où Hélène Blavatzky, « à 

l’étonnement de Courmes, arbore une toilette quelque peu excentrique 

                                                 
6 Henri Steel Olcott, Histoire authentique de la Société théosophique (Old diary leaves), 2e série 
Paris, Publications théosophiques, 1908, p. 425.  
7 Cf. Heinz et Bechert, Le monde du bouddhisme, op.cit, p. 265. 
8 « Hélène Blavatzky à Bilière, janvier 1884 », Charles Blech, op.cit. p. 126.  
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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composée d’une chemisette rouge et toque à plume11 » ; les Indous se rendent 

de leur côté à Paris, les fondateurs sont attendus à Nice, au palais Tiranti, chez 

Lady Caithness, duchesse de Pomar.  

Cette dernière tient des réunions régulières, au sujet des idées théosophiques, 

prépare un opuscule sur ce que peut apporter l’Orient en matière d’occultisme12. 

« Tous les jours on venait causer théosophie et presque tous les soirs il y avait 

des réunions où l’exposition et la discussion de nos principes étaient suivies de 

ces soupers légers pour lesquels Lady Caithness avait un talent tout 

particulier13 ». Psychologie, magnétisme, transmission de pensée, hypnotisme, 

expériences, sont les différents thèmes qui occupent leurs échanges.  

« Une soirée fut consacrée à Camille Flammarion, l’astronome de Paris, qui était 

alors membre de notre Société14 » ; ce dernier est à Nice où une assistance 

nombreuse est venue écouter les trois conférences qu’il donne au théâtre Saint-

Michel15. Henri Steel Olcott, à la demande de quelques personnes, consent à 

exercer ses talents de magnétisme pour soulager, de leurs souffrances, des 

connaissances russes de Lady Caithness et d’Hélène Blavatzky16. 

 Ils retrouvent Mohini et Padshah à Paris, ce qui inquiète la presse 

française ; Le Rappel titre « Menace d’invasion17 », à leur arrivée18 ; il s’agirait, 

pour Victor Meunier, d’une invasion bouddhiste qui succéderait à l’« épidémie de 

spiritisme » et serait pire selon les instituteurs que la lutte religieuse19. C’est au 

46 de la rue Notre-Dame des Champs qu’Hélène Blavatzky loue un 

appartement, retenu par Lady Caithness où « un salon assez grand pour 

meetings20 » lui permet de rencontrer des théosophes français et étrangers, 

venus pour la rencontrer et discuter de ses idées.    

                                                 
11 Charles Blech, op.cit. p. 5. 
12 Cf. Ch. III- Le relais spirite, C- Des Associations 4- la société théosophique d’Orient et d’occident, 
p. 339-348. 
13 Henri Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 431. 
14 Ibid. p. 432. 
15 Cf. Revue spirite, mai 1884, p. 293. 
16 Cf. Henri Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 436. 
17 Victor Meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, 01/041884, p. 3. 
18 Il faut noter qu’Henry Olcott, dans ses souvenirs, évoque cet article sous le nom de « La Mission 
bouddhiste en Europe », Cf. Henry Olcott, op.cit. 2e série, p. 437. 
19 Cf. Victor Meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, 01/04/1884, p. 3. 
20 Hélène Blavatzky à Bilière, (sans date ni lieu), Charles Blech, op.cit. p. 129. 
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 L’objectif d’Hélène Blavatzky, est de mettre un terme à la querelle qui 

s’était élevée au sein du groupe parisien, devant l’incompréhension de ses idées 

qui, selon de nombreux spirites, contredisent les théories avancées par leur 

Maître Allan Kardec, ou au contraire selon plusieurs d’entre eux les complètent. 

C’est, accompagné de Mohini, qu’elle se rend à Asnières, chez Charles Fauvety, 

pour discuter de cette incompréhension entre spirites et théosophes qui s’est 

manifestée l’année précédente21. Son ami Leymarie est présent ainsi que le 

romancier Eugène Nus, Maria Deraisme22 et madame Fauvety.  

 Pendant trois heures, des « échanges calmes et sérieux » ont lieu sur les 

principes théosophiques et la remise en cause des doctrines spirites que l’auteur 

des idées théosophiques estime « trompeuses et nuageuses » ; ils n’arrivent pas 

à se mettre d’accord, mais cela ne les empêche pas de partager ensuite « un 

repas agréable ». Les spirites auraient souhaité davantage « de preuves 

scientifiques, sans faux-fuyant » qui viennent étayer les « vérités absolues 

avancées » par les théosophes. Malgré l’interprétation chantée de « façon 

merveilleuse » de quelques Védas par Mohini, à la demande d’Eugène Nus, les 

spirites décident « de garder leur libre-arbitre et le droit de juger sévèrement 

toute les théories nouvelles à l’aide de la foi et de la simple raison23 ».  

Ils restent sur leurs positions, comparent le « théosophisme actuel, notion bien 

vague des vérités qui illuminèrent le monde il y a 50.000 ans (il vient du 

Bouddha qui a réformé le brahmanisme) au catholicisme moderne qui n’est 

qu’un reflet malsain du christianisme d’il y a 2000 ans24 ».  

Pierre Gaétan Leymarie conclut le récit de cette rencontre par un « Prenez garde 

à vous » devant les « redoutables surprises » qu’il prévoit pour les théosophes. 

Un résumé très court à propos « des doctrines nouvelles » reprend la suite de ce 

différent où « pour nous garantir des insinuations des théosophes », Leymarie 
                                                 
21 Dans les courriers ou documents théosophiques, aucun texte ne se rapporte à une entrevue 
quelconque concernant ce différent à régler et pourtant prévu par Hélène Blavatzky. C’est 
seulement à la suite d’un article de la Revue spirite, en décembre 1885, sur « le Tasse et son génie 
familier : le théosophisme » de René Caillé qu’une note de Pierre Gaétan Leymarie évoque la 
rencontre en question ; Cf. P.G. Leymarie, « Note de la Rédaction », Revue spirite, décembre 
1885, p. 743-748 
22 Il s’agit bien de Maria Deraisme qui fonde la loge Le Droit humain, loge maçonnique, mixte ; c’est 
elle qu’Annie Besant rencontre, dans les années 1890, et à son exemple fonde des loges du même 
type, Human duty, (droit humain) à Londres et plus tard aux Indes. 
23 Cf. P.G. Leymarie, « Note de la Rédaction », Revue spirite, décembre 1885. 
24 Ibid.  
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prend soin de préciser que « les membres des Branches parisiennes se sont 

entredévorés en se traitant fraternellement à l’aide d’expression anti-

parlementaires qui ne se peuvent reproduire…25 ».  

Cette précision laisse supposer que des rencontres ont eu lieu après les débats 

houleux à la S.S.E.P. et précédant le rendez-vous d’Anières ; c’est dans la 

correspondance d’Hélène Blavatzky qu’il faut chercher l’écho de ces disputes, 

écho évoqué à plusieurs reprises dans ses lettres à Augustin Bilière26. Les 

théosophes se déchirent à la grande désolation d’Hélène Blavatzky qui « semble 

flairer dans l’air une nouvelle petite animosité […] c’est une épidémie cela parmi 

les théosophistes de Paris, […] et vous un critique chatouilleux27 ». Elle tente de 

réconcilier les protagonistes, reçoit les personnes qui demandent à la voir, rue 

Notre-Dame des Champs ; elle estime « que les Français prennent tout de 

travers » et doit en plus se défendre « d’histoires impossibles, de diffamation 

systématique, lancés par le docteur Fortin », sans doute « inventées par la 

demoiselle Smirrnoff de la place Vendôme28 ». 

b)- Henry Steel Olcott à Londres 
 

 Le colonel Olcott, à Londres, règle les affaires concernant les bouddhistes 

« dont les demandes furent accordées dans la mesure de la loi29 ». Il rencontre 

les théosophes anglais qui s’affrontent sur la valeur de l’enseignement que 

soutient Alfred Percy Sinett, ami proche des fondateurs, et celle de la doctrine 

christo-égyptienne que préconise Anna Kingsford, responsable de la loge 

théosophique londonienne, sans tenir compte des enseignements orientaux, ce 

qui irritent quelques théosophes anglais30. Le différend se termine par la 

constitution de deux branches théosophiques indépendantes qui travailleront 

chacune selon ses tendances, celle d’Anna Kingsford « L’hermétique31 » avec 

                                                 
25 « Coup d’œil sur les doctrines nouvelles », Revue spirite, janvier 1886, p. 1 et 2. 
26 Cf. « Lettres adressées par Mme H.P. Blavatzky à M. Bilière », Charles Blech, op.cit. p. 117-142. 
27 Hélène Blavatzky à Bilière, s.d. ni lieu, Charles Blech, op.cit. p. 130. 
28 Hélène Blavatzky à Bilière, 25 juin 1884, Charles Blech, op.cit. p. 137. 
29 Henri-Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 30. 
30 Francesca Arundale, « souvenirs d’une théosophe de la première heure », R.T.F. mars 1918, p. 
314. 
31 Henri-Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 2-5.  
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quelques membres dont Lady Wilde et son fils Oscar, l’écrivain32, et celle de 

Sinnett avec Miss Arundale33 ; Olcott donne quelques conférences sur la 

théosophie « devant une assistance compacte » qui manifeste de l’intérêt ; lors 

de sa dernière intervention à Piccadilly, « des gens distingués dans la littérature, 

la diplomatie et la société34 » lui rendent hommage pour ces idées nouvelles 

qu’il a exposées. 

Olcott profite de sa présence à Londres pour contacter la Society for Psychical 

Research (S. P. R.)35. Les membres de cette Société savent qu’il a été témoin 

des phénomènes occultes advenus dans la ferme des Eddy dans le Vermont et 

qu’il en a fait des comptes rendus pour divers journaux américains et un ouvrage 

People of the other world36. Les idées qu’Olcott soutient avec Hélène Blavatzky, 

à propos des phénomènes paranormaux, paraissent régulièrement dans le 

Spiritualist en Angleterre depuis la fondation de la Société théosophique. Des 

« réunions agréables […] débutent le 11 mai », au sujet « des apparitions de 

fantômes de vivants, la projection et la constitution matérielle du double humain, 

l’arrivée phénoménale de documents écrits, la précipitation d’écriture 

mahatmique dans des lettres cachetées de correspondants ordinaires pendant le 

transport par la poste, etc.37 » ; Olcott témoigne des prodiges accomplis par 

Hélène Blavatzky et de ces lettres envoyés par les Mahatmas. La Société de 

recherches psychiques publie un rapport de ces séances, intéressant et 

favorable quant aux expériences avancées des théosophes, ce qui suscitera 

beaucoup d’étonnement lorsque cette Société « se livrera à des attaques 

impitoyables38 », à l’égard d’Hélène Blavatzky, quelque temps plus tard. 

 

 

                                                 
32 Ce qui tend à montrer qu’Oscar Wilde faisait partie des théosophes. 
33 Francesca Arundale sera, quelque temps plus tard, une proche d’Annie Besant.  
34 Henri-Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 57. 
35 « La Society for Psychical Research, fondée en 1882 par un groupe de chercheurs anglais, se 
donne pour mission l’étude des phénomènes de télépathie et de communications avec les 
esprits », Cf. Des savants face à l’occulte 1870-1940, Sous la direction de Bernadette Bensaude-
Vincent et Christine Blondel, Sciences et société, Paris, Editions La découverte, 2002, p. 5-6.  
36 Supra ch. I Une société théosophique (de New-York à Adyar), A- les fondateurs, 2- Henry Steel 
Olcott, p. 48-54. 
37 Ibid. p. 11. 
38 Ibid. p. 11. Et Infra même Ch. C-Retournement d’un contexte favorable, 3- Des hostilités 
externes, b)- Les conclusions infâmantes de la S.P.R., p. 433-437. 
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c)- Des activité théosophiques positives 
 

 Cette venue en Europe est aussi l’occasion de rencontrer des personnes 

intéressées par les nouvelles idées et de former quelques Sociétés 

théosophiques ; c’est à Londres qu’Olcott fait la connaissance de Sir Edwin 

Arnold l’auteur célèbre, à l’époque, de La lumière de l’Asie 39(1879), ouvrage qui 

traite de la vie et de la doctrine de Bouddha, « dont le succès fut foudroyant 

dans les pays de langue anglaise […] et durable40 ». De Londres il se rend en 

Ecosse à Edimbourg où « il fonde la Société théosophique écossaise » ; il 

s’embarque pour l’Allemagne qui lui « réserve d’heureuses surprises ». Il y est 

reçu par « Frau Gebhard », l’élève d’Eliphas Levi qu’elle a hébergé après la 

guerre de 1870 ; une première Branche allemande se constitue autour du couple 

Gebhard ; et après avoir écouté, à Bayreuth, le Parsifal de Wagner, il rencontre 

l’auteur de Wagner et la théosophie41 ; comme en Angleterre, les débuts de la 

Société théosophique allemande se présentent bien.  

 De retour à Paris, Henry Olcott se rend à la Salpêtrière où un rendez-vous 

est organisé par le docteur Combret avec le docteur Charcot pour discuter des 

phénomènes de somnambulisme ; il est heureux de pouvoir constater que 

« cette science soi-disant nouvelle de l’hypnotisme coïncidait avec la science 

séculaire du magnétisme, que j’étudiais depuis quarante ans42 ». Charcot et 

Olcott échangent leurs idées se livrent à quelques expériences, Charcot avec un 

« fort aimant […] et Olcott, avec sa main et par simple suggestion43 ». 

 De nombreux amis viennent rencontrer Hélène Blavatzky autant à 

Londres qu’à Paris, ou en Allemagne, car elle a quitté l’Europe depuis 1875 ; des 

membres de sa famille, des Russes, des connaissances, des relations, des 

théosophes français passent chez ses amis, à Notting Hill ou, à Paris rue Notre-

Dame des Champs ou, chez Lady Caithness. « Les visiteurs venaient chez elle 

en foule et avec son laisser-aller habituel, elle les recevait dans n’importe quelle 
                                                 
39Cf. Henri de Lubac, La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, Paris, Cerf, 2000, p. 209. 
40 Ibid. 
41 Henri-Steel Olcott, « En Allemagne », op.cit. 3e série, p. 58-72. 
42 Ibid. p. 48. 
43 Ibid. p. 49. 
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costume, dans la pièce qui l’arrangeait44 ». Est-ce à cette occasion qu’Arthur 

Arnould, membre et président de la branche Hermès en 1888 et futur directeur 

du Lotus bleu dès 1890, a fait sa connaissance, c’est possible ; il a sûrement 

rencontré Dominique Albert Courmes, cette année 1884, comme ce dernier 

l’affirme dans sa nécrologie en 189545.  

Ils sont nombreux à avoir été les témoins de phénomènes prodigieux qui se sont 

produits en sa présence ; Louis Dramard raconte à son ami le docteur Autun46, 

ce qu’il a vu de ces pouvoirs occultes dont elle dispose et dont elle fait usage, 

bien souvent à la demande des visiteurs47.  

Ce voyage en Europe donne une impulsion au Mouvement théosophique, en 

France comme en Angleterre et en Allemagne ; les personnes contactées, les 

échanges au sujet des idées, leur explication, et leur compréhension montrent 

que l’« on commençait à s’intéresser aux idées théosophiques dans tous les 

milieux de Londres48 ».  

Il n’est qu’un prélude pour Hélène Blavatzky qui, après un bref séjour aux Indes 

en 1885, revient définitivement en Europe, en Allemagne plus précisément, pour 

écrire la Doctrine secrète ; l’ouvrage rédigé, elle quitte Ostende pour Londres en 

mai 1887, afin de corriger l’ouvrage, le mettre en ordre avec l’aide des frères 

Keightley et le publier en 1888. Elle compose encore à Londres La clef de la 

théosophie (1889), fait la connaissance d’Annie Besant qu’elle forme à la 

théosophie ; elle y reste jusqu’à sa mort en mai 189149. 

 Lady Caithness héberge, dès son arrivée, Hélène Blavatzky à Nice, la 

retrouve à Paris ; c’est l’occasion d’évoquer le travail effectué, en France, pour la 

diffusion des idées théosophiques.  

Elle a formé une Société théosophique d’Orient et d’Occident en 188350, prépare 

un opuscule sur les idées d’Hélène Blavatzky, Fragments glanés dans la 

                                                 
44 Alfred Percy Sinett, La vie extraordinaire d’Hélène Blavatzky, Paris, Librairie de l’Art indépendant, 
1920, p. 168. 
45 Cf. D.A.C. « Décès Arthur Arnould », Le Lotus bleu, décembre 1895, p. 433. 
46 Cf. lettres de L. Dramard au docteur Autun, Charles Blech, op.cit. p. 153-167. 
47 Ils sont la cause de discussions mais aussi d’hostilités qui vont lui nuire, par la suite, reconnaît-
elle trop tard.  
48 Henri-Steel Olcott, « En Allemagne », op.cit. 3e série, p. 8. 
49 Supra Ch. I Une Société théosophique, A- Les fondateurs, 1- Hélène Blavatzky, p.36-48. 
50 Cf. Ch. III Le relais spirite C- Relais associatifs, 4- La Société théosophique d’Orient et 
d’Occident, p. 339-348. 
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théosophie occulte de l’Orient51 ; les échanges avec les fondateurs conduisent à 

la reconnaissance de ce groupe comme faisant partie de la Société 

théosophique d’Adyar le 28 juin 188452 ; les membres persévérants de la 

première société parisienne s’y joignent afin d’étudier les idées d’Hélène 

Blavatzky ; le fait qu’elle a délivré une charte à ce groupe leur fait espérer un bon 

enseignement, une meilleure compréhension des idées théosophiques ; d’autres 

membres quittent au contraire la Société de lady Caithness, n’acceptant pas le 

rattachement du groupe à la Société d’Adyar, trop axé sur l’Orient à leur goût.  

Le manque de régularité des réunions, les absences répétées de Lady 

Caithness qui passe l’hiver à Nice, incitent quelques membres à envisager une 

autre forme d’organisation plus sérieuse.  

 Deux listes de membres de cette Société, la première, établie en 1884 et 

la seconde établie antérieurement à juillet 1887, dévoilent un groupe 

d’adhérents, très éclectique ; médecins, écrivains, poètes ou romanciers, 

scientifiques, socialistes, personnes reconnues aujourd’hui comme ésotéristes, 

d’autres comme occultistes, quelquefois les deux et des membres de 

l’aristocratie comme s’intéressant aux idées théosophiques53. 

Ces deux listes54 des adhérents de la Société théosophique d’Orient et 

d’Occident à quelques années d’écart sont intéressantes à analyser. Sur les 

vingt-quatre membres de la dernière liste, six sont restés pour connaître de ces 

idées, quatorze sont nouveaux ; un des membres de la première liste retient 

l’attention c’est Jules Baissac, l’auteur de l’article sur « La nouvelle théosophie », 

dans la Revue de l’histoire des religions55 ; en ce qui concerne la seconde liste, 

la plus intéressante à nos yeux, nous retrouvons les premiers spirites qui se sont 

intéressés aux idées théosophiques, en la personne de Courmes, René Caillé, 

Dr R. Thurman, Bilière qui ont fait partie de la Société scientifique d’études 

psychologiques dissoute à la suite des incompréhensions entre spirites et 

théosophes. Nous y voyons le docteur Combret qui a servi d’intermédiaire pour 

                                                 
51 Lady Caithness, Fragments glanés dans la théosophie occulte d’Orient, op.cit. 
52 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 144 
53 Ibid. p. 35 et 144. 
54 Cf. Annexe VII, p. 722. 
55 Infra même Ch. B- Relais médiatiques, a) La presse culturelle mensuelle, p. 393-396. 
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faire rencontrer Henri Steel Olcott et le professeur Charcot à la Salpêtrière ; 

Camille Flammarion, l’astronome est théosophe et le reste.  

 La présence de Schuré, l’écrivain, révèle qu’avant de rédiger Les grands 

initiés qui paraît en 1889, il s’est informé sur l’Orient et sur les idées 

théosophiques, au sein du groupe de Lady Caithness ; la présence de Mr et Mme 

Lemaître est intéressante, tous les deux soutiendront H. P. B. qui ne sait 

comment les remercier de leur aide et des traductions d’articles du Theosophist 

que fera Camille Lemaître pour le Lotus. 

 Quatre membres retiennent plus spécialement l’attention, Gaboriau, 

Faucheux, Dramard, Houney.  

Gaboriau, est anti-matérialiste et spirite convaincu ; il s’insurge contre « les faux 

savants du siècle ; ces savants ont nié et nient encore les idées qui dérangent 

leur système, surtout le spiritisme et les manifestations qui en sont la base56 ; il 

est intéressé par ces idées nouvelles, « c’est un théosophe cherchant quelque 

chose à faire et ne trouvant rien57 », signale Hélène Blavatzky au commandant 

Courmes en 1882 ; juste arrivé de Nantes, Gaboriau ne semble pas trouver à 

Paris les réponses aux questions qu’il se pose et cherche à rencontrer Hélène 

Blavatzky dès 1883, il est prêt à se rendre aux Indes ; mais la fondatrice est sur 

le point de partir pour l’Europe, « ce pauvre Gaboriau qui m’écrit qu’il arrive ! Sa 

chambre l’attend et il arrivera chez lui à Adyar […] il aura à se résigner à 

m’attendre quelques mois. Qu’il étudie l’anglais jusqu’alors58 ». Il saura se 

rendre utile à son heure avec la direction du Lotus qu’il assume pendant deux 

ans59.  

A. J. Houney n’est autre que l’Albert Jounet de la première liste, toujours 

intéressé par de nouvelles idées, considéré tantôt comme occultiste, tantôt 

comme ésotériste, mais aussi théosophe.  

Faucheux, alias Barlet, théosophe dès 1880, « mêlé à presque tous les cercles 

d’ésotérisme de son temps 60», est avec Dramard à l’initiative de la nouvelle 

Branche théosophique Isis en 1887. 

                                                 
56 Cf. Revue spirite, août 1881, p. 376. 
57«  Hélène Blavatzky à Courmes, 17 janvier 1882 », Charles Blech, op.cit. p. 10. 
58 Hélène Blavatzky à Bilière, janvier 1884, Charles Blech, op.cit, p. 127. 
59 Infra 2- A la recherche d’une revue spécifiquement théosophique, b)- Le Lotus, p ; 374-378. 
60 Cf. Victor-Emile Michelet, Les compagnons de la hiérophanie, Paris, Dorbon, 1937, p. 79. 
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 Cette Société théosophique d’Orient et d’Occident, ne fonctionne guère, 

ils décident entre quelques fidèles aux idées nouvelles de se réunir, et de former 

un nouveau groupe. C’est sans doute l’élaboration d’une revue théosophique qui 

les pousse à se réunir pour tendre vers un même objectif. 

2- A la recherche d’une revue spécifiquement théosophique 
 
 Avec l’opposition du comité de lecture de la Revue spirite et les disputes 

entre théosophes et spirites ou théosophes entre eux, Hélène Blavatzky rêve 

d’un organe spécifiquement théosophique pour les Français ; elle s’adresse à 

Albert Dominique Courmes, « vrai vous devriez avoir un Theosophist français ; 

sauvez la théosophie en France61 » ; elle le répète à Augustin Bilière, en 1883, 

lors des problèmes d’opposition à la publication d’articles théosophiques mise en 

avant par la Revue spirite, « ces messieurs du comité deviennent sectaires » à 

ses yeux, « nous chercherons ailleurs, et voilà tout. Ce que la direction de la 

Revue spirite nous aura refusé, un journal à nous, aux théosophes, ne le 

refusera pas, et il y en aura bientôt un à Paris62 ».  

Il est probable qu’il en a été question lors de ses rencontres parisiennes, car les 

théosophes français, après le départ d’Hélène Blavatzky, « voulaient commencer 

en 1885 » ; mais Louis Dramard les en dissuade et leur rappelle les propositions 

du socialiste Benoît Malon « en les engageant à utiliser pendant une bonne 

année le bon vouloir du directeur de cette Revue63 ». L’insertion de quelques 

articles théosophiques dans la Revue socialiste leur permettrait de « retarder le 

lancement d’un organe occultiste64 ». Benoît Malon semble proche des 

théosophes et connu d’Hélène Blavatzky qui serait encline à lui demander la 

possibilité réaliser, dans ses salles d’impression, ce qui serait la Revue 

théosophique65. En attendant que cet espoir se réalise, les idées théosophiques 

vont être alors transmises par des revues de libre pensée religieuse, anti-

matérialistes, socialiste, qui les relaient durant trois ans, jusqu’à ce qu’une 

première revue théosophique voit le jour en 1887, évolue, se transforme change 
                                                 
61 Hélène Blavatzky à Courmes, 1er juin 1883, Charles Blech, op.cit, p. 24. 
62 Hélène Blavatzky à Bilière, 17 janvier 1883, Charles Blech, op.cit, p. 123. 
63 « Louis Dramard au docteur Autun, 15 novembre 1885 », Charles Blech, op.cit. p. 155. 
64 Ibid. 
65 « Hélène Blavatzky à Camille Lemaître, s.d. », Charles Blech, op.cit., p. 189 
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de nom, de directeur dont une femme, pour prendre le nom de Lotus bleu qui est 

encore le sien aujourd’hui66. 

a)- Des revues relais 
 

 René Caillé (1831-1896), membre de la S. S. E. P., reprend la direction 

de L’Anti-matérialiste que le Nantais Verdad, alias Lessard, a fondé en 1882 

pour être « l’organe du mouvement religieux libéral et du spiritualisme 

moderne rédigé par des spirites à Nantes67 » ; intéressé par les idées 

d’Hélène Blavatzky, il propose alors, après la fermeture de la Revue spirite et 

du Bulletin de la S.S.E.P., d’y insérer des articles concernant les idées 

théosophiques.  
 

L’Anti-matérialiste 
 

 C’est à regret que Verdad quitte la direction de sa revue, mais se réjouit 

d’en passer la direction à René Caillé en 1884 ; ce dernier, intéressé par les 

nouvelles idées, « publie des articles de théosophie68 » ; il veut faire de sa 

Revue un « organe du mouvement de la libre pensée religieuse et du 

spiritualisme moderne ; elle met à son programme, les questions sociales, 

psychologiques et témoigne des faits et des manifestations d’esprit69 ».  

De la pensée religieuse libérale, René Caillé est passé à la libre pensée 

religieuse ; du positivisme athée, il est passé au spiritisme, au spiritualisme qui 

admet l’existence d’un monde invisible habité, influent, il tient à l’indépendance 

de sa pensée, et de ses croyances, se démarque des spirites kardécistes. 

René Caillé (1831-1896) est « le fils aîné du célèbre explorateur qui venait de 

pénétrer à Tombouctou en se faisant passer pour un musulman d’origine 

égyptienne ; ingénieur de l’Ecole Centrale, il participe au percement de l’isthme 

de Suez70 », réalisation tangible de ses objectifs établis à partir de ses idées 

                                                 
66 Cf. Annexe II, p. 705. 
67 « L’Anti-Matérialiste », Revue spirite, avril 1882, p. 128. 
68 « L’Antimatérialiste », Revue spirite, janvier 1884, p. 1, mars 1884, p. 151. 
69 Cf. L’Anti-Matérialiste, suppl. Revue spirite 1884. 
70 Cf. Marie-France James, Esotérisme, Occultisme, Franc-maçonnerie et Christianisme aux XIXe 
et XXe siècles, Explorations biobibliographiques, op.cit. p. 58-59 et supra, Ch. III Le relais spirite, A- 
3- Autres spirites qui transmettent les idées. 

 372



saint-simoniennes ; perclus de rhumatismes, malade, il rentre et vit de leçons 

données aux élèves qui préparent les concours de grande écoles ; il évolue vers 

le spiritisme, adhère à la S.S.E.P., est attiré par les idées théosophiques.  

Il fait partie de la Société théosophique d’Orient et d’Occident, lit avec attention 

les articles théosophiques de la Revue spirite, analyse les idées d’Hélène 

Blavatzky et publie « Elémentaires et Elémentals des théosophes », dans L’Anti-

Matérialiste du 5 avril 1885, ce qui lui vaut quelques escarmouches avec des 

spirites71.  

Barlet, alias Faucheux, travaille avec lui, participe à sa Revue par des « articles 

de haute valeur72 », mais il est critiqué par les spirites sur ses prises de position 

à propos de la mort, qu’ils estiment par trop influencées par les idées 

théosophiques. 
 

La Revue des Hautes Etudes 
 

 René Caillé, à la demande de théosophes, membres comme lui de la 

Société de Lady Caithness, Dramard, Thurman, et Pioda, accepte de continuer 

de publier des articles « en faveur de la propagande théosophique ». 

Il change le titre de son organe, à partir de septembre 1886, et l’intitule Revue 

des Hautes Etudes pour « servir de point de ralliement au petit noyau de 

travailleurs théosophes, destines à s’organiser en branche, ultérieurement73 ».  

René Caillé dirige la Revue, mais il est seul et ne fait pas appel à un comité de 

rédaction qui pourrait sélectionner les articles, éviter ceux qui sont néfastes à la 

théosophie ; « Boullan de Lyon inonde la revue d’articles contre l’Inde et les 

théosophes, Albert Roca et Stanislas de Guaïta aussi74». 

Il faut à nouveau trouver une solution satisfaisante qui tienne compte des 

problèmes financiers, le peu de lecteurs ou d’abonnés rendant la poursuite de la 

publication de la publication difficile. La Revue n’a tenu que quelques mois. 

 

                                                 
71 « René Caillé répond à Mr Guérin », Revue spirite, mai 1885, p. 262 et juin 1885, p. 372. 
72 « Dramard au docteur Autun, 12 novembre 1885 », Charles Blech, op.cit., p. 159. 
73 Cf. A. Froment, in Charles Blech, op.cit. p. 146. 
74 Ibid.  

 373



b)- Le Lotus 
 

 Un des théosophes du noyau qui s’est formé pour étudier les idées 

d’Hélène Blavatzky, F. K. Gaboriau, vient de percevoir un petit héritage et le met 

à disposition pour reprendre la Revue des hautes Etudes, dans le but d’en faire 

un organe théosophique et le diriger ; il est aidé par « Thurman, Pioda, Dramard, 

[qui] souscrivirent, chacun selon leurs moyens, l’appoint pécuniaire qui 

manquait75 ». 

Le premier numéro du Lotus, édité chez Georges Carré, 112 boulevard Saint-

Germain, paraît en mars 1887 avec une couverture rouge orangée76 et 

conserve, en sous-titre, l’intitulé du précédent pour en expliciter l’orientation, 

Revue des Hautes Etudes tendant à favoriser le rapprochement entre l’Orient et 

l’Occident sous l’inspiration de H. P. Blavatzky. L’objectif est précis et rejoint 

celui des idées nouvelles lancées depuis quelque temps par Hélène Blavatzky, 

qui est de faire comprendre aux occidentaux que l’Orient peut apporter 

beaucoup à l’Occident, qu’il est important de le connaître dans son essence, de 

le comprendre à sa juste valeur. 

Hélène Blavatzky en est bien l’inspiratrice, le guide et la référence au point de 

vue théosophique, le gérant en est Gaboriau. La Revue est mensuelle ; elle 

propose d’aborder des sujets divers, religion, philosophie et cosmosophie 

orientales, sciences suprasensibles tels le yogisme, l’hypnotisme, le 

thérapeutisme fluidique, le fakirisme, l’esthétique, l’archéologie, l’industrie dans 

son utilité pour les petits, l’hygiène au point de vue alimentaire77. 

 

                                                 
75 Ibid. 
76 Cette couverture rouge orangée entraine quelquefois l’appellation de Lotus rouge pour cette 
revue qui parait de mars 1887 à avril 1889, ce qui permet de la distinguer du Lotus bleu qui parait à 
partir de mars 1890 et qui parait encore aujourd’hui. 
77 Le Lotus, T. I, mars octobre 1887. 
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 Aux articles de fond, s’ajoutent les nouvelles concernant l’Orient ; le projet 

de construction d’un nouveau Musée des religions est annoncé, il est prévu 

place d’Iéna à Paris, et prendra le nom de son initiateur, Guimet78 ; des cours de 

sanskrit y seront donnés et l’explication de textes védiques est prévue à l‘Ecole 

Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne79 ; sont annoncés les pièces de 

théâtre ou les concerts « ayant trait au diable », ou à la recherche de la sagesse, 

cette dernière illustrée dans Parsifal, l’opéra de Wagner ; sont annoncées aussi 

les conférences, celle « de l’apôtre infatigable et modeste Léon Denis sur le 

spiritisme80 » à travers la France, mais aussi les publications d’ouvrages 

concernant l’occulte, la théosophie et les réactions de la presse à leur sujet81. Il 

informe de la parution d’un nouveau mensuel, L’Aurore du jour nouveau, lancé 

par Lady Caithness, en décembre 1886, pour transmettre aux occidentaux 

« quelques lambeaux de sagesse oubliée du fond des sanctuaires de l’Orient, et 

qui aideront à trouver la vérité82 » ; elle est secondée par son fils qui la suit dans 

ses idées et rédige un article sur « La philosophie bouddhiste réduite à sa plus 

simple expression83 ». Gaboriau a fait partie du groupe de Lady Caithness et il 

se demande « si c’est une revue théosophique ou catholique84 » ; cette dernière 

tient particulièrement au catholicisme, tout en attendant beaucoup de l’Orient et 

de sa connaissance à l’aide des idées théosophiques.  

 Divers membres participent au Lotus, écrivent des articles, traduisent en 

français quelques articles ou extraits d’ouvrages d’Hélène Blavatzky ; d’autres 

personnes extérieures au mouvement théosophique mais s’y intéressant 

fournissent quelques articles ; l’Abbé Roca aborde « L’Esotérisme du dogme 

chrétien85 » ; son article est suivi de notes et d’observations faites par Hélène 

Blavatzky à son sujet, suivis de la réponse de l’abbé. L’ésotériste et occultiste, 

Stanislas de Guaïta (1860-1898), participe aussi à l’organe théosophique de 

                                                 
78 « Le musée des religions », Le Lotus, 1887, T. I, p. 56. 
79 Cf. Le Lotus, 1887, T. I, p. 60. 
80 « Conférence Léon Denis », Lyon, Le Lotus, 1887, T. II, p. 187. 
81 Infra même Ch., B- Autres relais, p. 390-406. 
82 L’Aurore du jour nouveau, décembre 1886, p. 3. 
83 Cf. L’Aurore du jour nouveau, janvier 1887. 
84 Cf. Le Lotus, 1887, T. I, p. 63. 
85 L’Abbé Roca, chanoine, « L’ésotérisme du dogme chrétien, Le Lotus, 1887, T. I, p. 149-160, suivi 
des réponses d’Hélène Blavatzky, p. 160-173, et réponse de l’abbé Roca, Le Lotus mai 1888, T. II, 
p. 129-150. 
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Gaboriau. François Charles Barlet, alias Faucheux, membre de l’Isis, traite « De 

la méthode en science et en métaphysique », sur deux livraisons ; tandis que le 

directeur de la Revue F. K. Gaboriau transmet les enseignements théosophiques 

qu’il a traduits soit d’Isis Unveiled soit d’articles du Theosophist ou du Path86, 

qu’il a simplement analysés synthétisés, ou résumés. Il publie un état de « La 

Société théosophique fin 1886 », établi par Henry Steel Olcott, qui révèle 

l’existence de 136 chartes attribuées à des groupes d’études dans le monde ; 

pour lui la Société a été un facteur de réflexions pour soulever les vieux 

préjugés, et une force sociale87. La publication de The secret Doctrine par 

Hélène Blavatzky est annoncée, « cette sagesse cachée qu’on a jugé utile de 

faire connaître88 ». Le docteur Gérard Encausse collabore au Lotus, sous le nom 

de Papus ; il donne « Fabre d’Olivet et Saint-Yves d’Alveydre 89», article 

« enthousiaste et élogieux sur Saint-Yves d’Alveydre en 1888 » ; il est annoté 

par des « N. de la D. »90, dont leur auteur « laisse percevoir une vive hostilité à 

l’égard de Saint-Yves d’Alveydre », sans l’autorisation du rédacteur de l’article et 

sans l’en avoir prévenu.  

Une querelle insoluble s’ensuit et divise les rédacteurs du Lotus ainsi que les 

membres de la branche Isis, à propos de ce comportement incorrect du directeur 

du Lotus ; la querelle se règle à coup de libelles par revues interposées.  

 Papus évacue sa colère par l’intermédiaire du Bulletin de l’Isis qu’il lance 

en juin 188891 adressé à tous les abonnés du Lotus et aux membres de la 

Branche Isis, tandis que Gaboriau répond par des « Notes de la Direction » dans 

le Lotus92.  

Des rencontres à Londres avec Hélène Blavatzky et quelques mois de disputes 

ne mettent pas fin à la querelle entre les deux protagonistes. Gaboriau se sent 

isolé, donne sa démission en décembre 1888, et continue de gérer Le Lotus93. 

                                                 
86 Organe théosophique anglais. 
87 H. S. Olcott, « La Société théosophique, fin 1886 », Le Lotus, novembre 1887, p. 106. 
88 Cf. Le Lotus, Juillet 1888, p. 245. 
89 Papus (MST), « Fabre d’Olivet et Saint-Yves d’Alveydre », Le Lotus, mai 1888, T. II, p. 75-95. 
90 Il s’agit du directeur du Lotus, F. K. Gaboriau. 
91 Bulletin de l’Isis, N° 1, juin 1888. 
92 Infra même Ch.  C-Retournement d’un contexte favorable, 2- Des difficultés internes, p. 423-430. 
93 Cf. Le Lotus, décembre 1888, p. 575. 
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De son côté Papus lance en septembre 1888, L’Initiation94 avec un programme 

qui ressemble à celui du Lotus, mais qui annonce que « l’idée qui a présidé à la 

fondation de L’Initiation est la tolérance absolue pour toutes les écoles 

s’occupant plus ou moins des sujets de haute philosophie et d’occultisme95 » ; 

c’est une façon de prendre quelque indépendance vis-à-vis de l’organe 

théosophique français. Ces escarmouches, sans fin, divisent les théosophes. 

 Cette querelle marque la fin de la publication du Lotus, comme organe 

théosophique français et le début de nouveaux soucis pour en assurer un autre. 

La Revue a tenu deux ans, de mars 1887 à mars 1889. Il faut à nouveau prévoir 

un nouvel organe, un nouveau gérant, un nouveau financement, pour diffuser les 

idées théosophiques en France. 

c)- La Revue théosophique  
 

 Hélène Blavatzky est « désespérée de voir qu’il était de plus en plus 

difficile de rien faire en France. Le Lotus était perdu pour nous : L’Initiation ne 

vaut rien entre nous, un calendrier à histoires ! Papus n’a pas le feu sacré ; c’est 

un curieux, et qui n’a pas beaucoup de cœur, je crains96 ».  

Pour elle il ne faut compter ni sur Gaboriau, ni sur Papus pour poursuivre la 

diffusion de ses idées en France ; elle se tourne alors vers Arthur Arnould, le 

publiciste, qui accepte le projet « d’avoir un journal, un organe à nous, un organe 

ultra théosophique dont la direction serait corps et âme à la théosophie, toute 

pour le bien des autres, et ne permettant à aucun élément égoïste d’y pénétrer. Il 

accepta avec joie97 ». 

 Le problème est qu’Arthur Arnould est occupé par ses activités professionnelles 

et ne dispose que de très peu de temps pour s’occuper d’une revue ; il faut aussi 

trouver un financement, une Compagnie ; une société par actions est envisagée, 

mais Hélène Blavatzky « n’a pas de capital, je n’ai que mon travail et ma vie que 

je puisse offrir98 » ; elle fait donc le tour de ses amis. « La comtesse d’Adhémar, 

                                                 
94 L’initiation, Vol. 1 1888, p. 1-96. Le volume 2 N° 4, janvier 1889 précise : Revue philosophique 
indépendante des hautes Etudes, Hypnotisme, Théosophie, Franc-maçonnerie, sciences occultes. 
95 L’Initiation, vol. 2, 1889, p. 96. 
96 « Hélène Blavatzky à Camille Lemaître, 31 décembre 1888 », Charles Blech, op.cit., p. 184. 
97 Ibid. 
98 « Hélène Blavatzky à Camille Lemaître, s.d ». Charles Blech, op.cit., p. 189. 
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une américaine qui sort des rangs du peuple malgré la richesse de son père, 

une femme qui n’a de l’aristocratie que le nom de son mari99 » propose son 

temps et ses compétences. La question des traductions reste à régler pour 

publier quelques passages de la Doctrine secrète et d’organes théosophiques 

rédigés en anglais comme le Path et Lucifer ; elle se tourne vers Camille 

Lemaître, membre d’Isis, lui expose ses projets, en parle avec Arthur Arnould et 

Courmes et propose à Camille sa coopération, « vous introduirez l’élément 

socialiste dans la Société. On pourrait s’arranger avec Malon pour imprimer le 

journal, (jamais avec Carré)100 ».  

 La Revue Théosophique paraît alors, en France, pendant un an ; de mars 

1889 à mars 1890, elle est éditée à la Librairie de l’Art indépendant et diffuse les 

enseignements théosophiques sous la direction de la comtesse d’Adhémar, la 

rédactrice étant H. P. Blavatzky. Celle-ci reconnaît que des organes tels Le 

Lotus, L’Initiation, L’Aurore, ont leur rôle propre en matière occulte et 

théosophique, mais la Revue théosophique est la seule et « l’unique 

représentante officielle » de la théosophie101. Elle est « dévouée exclusivement 

à la théosophie et va s’efforcer de la vulgariser, de la rendre compréhensible, de 

combattre le matérialisme, fléau de la civilisation moderne, rajeunir 

l’idéalisme102 ».  

La Revue s’efforce d’offrir aux lecteurs, tout ce qu’elle peut sur la théosophie 

mais aussi, de les informer sur tout ce qui peut concourir à les aider à réfléchir, à 

connaître les sciences occultes et l’Orient. Parutions d’ouvrages, conférences, 

informations sont donnés régulièrement. Les thèmes et comptes-rendus des 

réunions de l’Hermès sont transmis ainsi que les parutions d’ouvrages 

intéressants les théosophes et les cours de magnétisme auxquels ils peuvent 

s’initier ; les conférences sur l’occultisme, sur le mysticisme, culte futur, sont 

donnés avec leurs dates et lieux de réunions. 

                                                 
99 Ibid. p. 185. 
100 Ibid. p. 186 
101 Cf. Revue théosophique, T. I, 1889-1890, p. 3. 
102 Ibid. p. 3. 
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Il est rappelé que la crémation existe à Paris, qu’elle est possible depuis 1887, 

au cimetière Montparnasse et au Père Lachaise103. Concernant l’Orient, les 

théosophes sont prévenus des cours, qui ont lieu tous les lundis à la Sorbonne 

sur le neo-bouddhisme et sont assurés de façon claire par M. de Rosny, dans 

lesquels il explique que le néant et le nirvana sont complètement opposés104, ce 

qui rassure les théosophes qui vont pouvoir aller l’écouter. 

 En 1890 « obligée pour des motifs personnels d’abandonner la direction 

de la Revue Théosophique », la comtesse d’Adhémar dit un dernier adieu à ses 

collaborateurs et ses lecteurs ; elle constate le progrès de la théosophie qui s’est 

produit durant l’année écoulée, sa fierté d’y avoir participé105 ; elle laisse la place 

à Arthur Arnould pour en assumer la direction. Il donne le nom de Lotus bleu à la 

Revue théosophique française, à cause de la couleur de la couverture, si bien 

que le Lotus (1887-1889) sera appelé ensuite le Lotus rouge, rouge orangé 

comme sa couverture, pour différencier les informations suivant les années de 

parution de la revue.  

d)- Le lotus bleu 

Le Lotus bleu 
Seul organe 

En France  

De la 

Société théosophique  

Paraît le 7 de chaque mois 

________________ 

Théosophie, science occulte, monde astral, sociologie 

H. P. BLAVATZKY 
Rédacteur en chef 

______________ 

Directeur : JEAN  MATTHEUS 

 

                                                 
103 Infra Ch. V- La Société théosophique de France, C- Une Société impliquée dans son temps, 2-
Incinération, Hygiène alimentaire, protection des animaux, p ; 542-544. 
104 « Nouvelles diverses », Revue théosophique, juin 1889, p. 45. 
105 Comtesse d’Adhémar, « Aux nôtres », Revue théosophique, février 1890, p. 241. 
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 La revue sort en mars 1890, elle paraît encore aujourd’hui. Les 

tribulations de la mise en place d’une Revue strictement théosophique sont 

terminées ; la revue théosophique française paraît encore aujourd’hui, elle 

rencontrera quelques ralentissements au début de la guerre de 1914, quelques 

transformations dans son format, dans son titre, dans sa présentation, dans ses 

chroniques, suivant les directeurs qui en assureront la gérance106. Arthur 

Arnould (1833-1895) en prend la direction en 1890, il est publiciste de métier et 

va lui communiquer sa note personnelle, évitant autant que possible toute 

polémique, « jugeant inutile de partir en guerre et de lancer la foudre contre les 

moucherons qui bourdonnent autour de toutes les idées nouvelles et les frelons 

qui voudraient bien s’emparer du miel distillé par les abeilles laborieuses107 » ; il 

a « commencé très tôt à faire du journalisme alors qu’il était employé à la 

Préfecture de la Seine sous le règne d’Haussmann ; élu membre de la 

Commune de Paris en 1871108, il se réfugie en Suisse, puis en Argentine , 

revient en France après la loi d’amnistie ; il publie alors des romans sous le 

pseudonyme d’Arthur Matthey ; il fait la connaissance d’Hélène Blavatsky en 

1884, fait partie de la Branche Isis sous le nom d’Arthur Arnould, prend la 

présidence de la Branche Hermès en septembre 1888109 ».  

 Au moment où il prend la direction du Lotus bleu, c’est un théosophiste ; il 

peut compter sur l’aide de la fondatrice, autant matérielle que morale et « pour 

tout ce que vous me demandez110 », lui assure-t-elle. Après un an de parution le 

Lotus bleu enregistre un bilan satisfaisant, il y a « plus d’abonnés et de lecteurs 

qu’aucune des publications périodiques de même nature qui nous ont précédés 

en France111 », signe son directeur Jean Matthéus, alias Arthur Arnould. Il en 

assure la direction jusqu’à sa mort en 1895. 

                                                 
106 Infra Ch. V- La Société théosophique de France, B- Une Société qui rayonne, 2- une théosophie 
diffusée, p. 513-523. 
107 Jean Matthéus, « Aux lecteurs et abonnés du Lotus bleu », Lotus bleu, février 1891, p. 218. 
108 Le mouvement théosophique attire des personnes très différentes, comme il l’a été noté avec la 
Société de Lady Caithness où figurait déjà Dramard, proche du socialiste Benoît Malon. Dramard 
s’inquiète des communards exilés ou envoyés à Cayenne. Ici c’est Arthur Arnould un élu à la 
Commune de Paris. 
109 Daniel Caracostea, « Lettres d’H.P.B. à Arthur Arnould », Le Lotus bleu, mars 1983, p. 63. 
110 « H.P.B. à Arthur Arnould, Brighton, 4 février 1890 », « Lettres d’H.P.B. à Arthur Arnould », Le 
lotus bleu, mars 1988, p. 63. 
111 « Aux lecteurs et abonnés du Lotus bleu », Le Lotus bleu, février 1891, p. 217. 
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 Le Lotus bleu va s’efforcer d’informer ses lecteurs sur la théosophie, et 

sur le mouvement dans son ensemble. Des extraits de La clef de la théosophie 

d’Hélène Blavatzky sont traduits par madame H. de Neuville et publiés 

régulièrement dès la deuxième année ; une mise au point sur « La théosophie, 

ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas112 », permet au lecteur de s’éclairer sur ses 

choix, dans son information sur la théosophie ; « L’œuvre théosophique » 

d’Annie Besant porte sur les buts de la Société, les objectifs pratiques, et les 

principes essentiels de la théosophie ; celle-ci essaye « d’éviter l’athéisme 

extrême ou la sacerdotalisation extrême, de détruire la superstition et le 

scepticisme, d’assurer qu’il y a un autre Monde, que l’homme fait sa propre 

destinée, par la philosophie religieuse de l’Orient113 » ; il faut pour cela déraciner 

l’ignorance, aller aux causes plutôt qu’aux conséquences, aller à la vérité. 

3- Les premières branches théosophiques françaises 
 
 Cette recherche d’une Revue qui traite de questions théosophiques et qui 

permet de diffuser les enseignements émis par Hélène Blavatzky, est une 

motivation supplémentaire pour le petit groupe de théosophes parisiens, venus 

de la S.S.E.P. Ils rejoignent la Société de Lady Caithness peu active à leurs 

yeux ; ils souhaitent travailler davantage, et progresser dans l’étude des idées 

d’Hélène Blavatzky. C’est ce à quoi vont s’occuper Louis Dramard et quelques 

autres intéressés. 

a)- La Branche Isis 1887 
 

 Louis Dramard (1849-1888), après s’être préoccupé de mettre en œuvre 

une revue qui transmet les idées théosophiques, cherche à constituer un groupe 

de véritables théosophes pour étudier régulièrement et avec rigueur les 

enseignements d’Hélène Blavatzky. 

Etudiant au moment de la guerre de 1870, Louis Dramard, s’il n’adhère pas à la 

Commune, sympathise avec elle, fait un reportage, Voyage au pays des 

                                                 
112 Cf. Amaravella, « La théosophie, ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas », Le Lotus bleu, 
septembre 1891, p. 1-8. 
113 Annie Besant, « L’œuvre de la Société théosophique », Le Lotus bleu, novembre 1897, p. 288.  
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proscrits114, sur les insurgés fugitifs ou exilés en Suisse et en Belgique pour 

qu’ils ne tombent pas dans l’oubli ; publiciste « il écrit dans les journaux 

d’extrême gauche, crée son propre journal La voix du pauvre ; les ouvrages et 

les articles d’Hélène Blavatzky l’intéressent, il les signale à son ami le docteur 

Autun, lui en recommande la lecture directe en anglais, « cela vaut mieux que 

les échos français plus ou moins affaiblis115 ». 

 Il étudie ces idées, se penche et sur l’ésotérisme et sur l’occultisme vus 

par l’auteur et les transmet dans un court opuscule La science occulte, étude sur 

la doctrine ésotérique116 ; cette étude est dit-il l’extrait d’un article paru dans la 

Revue moderne, un résumé des idées théosophiques ; l’auteur évoque la 

Société d’Adyar, ses buts, ses objectifs ; les intéressés en science ésotérique, 

ou science occulte sont ainsi au courant de ces nouvelles propositions. 

Dramard participe à la fondation de la Revue socialiste en 1885 avec Benoît 

Malon117 » ; c’est cet ami qui lui dédie, A la mémoire de Louis Dramard, lorsque 

ce dernier décède d’un cancer, à l’âge de quarante ans, en 1888. Le Dictionnaire 

de Biographie française le qualifie de « libre penseur et théosophe », ce qui peut 

paraître curieux ; un libre penseur, à l’époque, se caractérise plutôt comme 

anticlérical et anti-catholique, ce qui ne correspond pas tout à fait à l’image du 

théosophe ; ce dernier, s’il est anticlérical, n’en respecte pas moins toute 

religion, il se veut libre dans ses croyances et pratiques religieuses, il s’intéresse 

au spirituel, rejette tout matérialisme. 

 Dramard invite quelques membres de la Société théosophique d’Orient et 

d’Occident, Gaboriau, Thurman, Faucheux, Froment, Colins, Courmes, pour le 

19 juillet 1887, dans une salle de la Revue socialiste, afin d’envisager la 

formation d’un cercle théosophique.  

C’est dans un des salons Richefeu du Palais Royal, 11 rue de Valois, que les 

réunions ont lieu par la suite. Le docteur Encausse se joint à eux, il devient 

délégué d’Adyar avec Thurman ; un bureau est formé, des statuts sont établis et 

                                                 
114 Cf. Dictionnaire de biographies françaises, T. XI, p. 730. 
115 « Louis Dramard au docteur Autun, 15 novembre 1884 », Charles Blech, op.cit. p. 156. 
116 Louis Dramard, La science occulte, étude sur la doctrine ésotérique, paris, Bruxelles, Georges 
Carré, 1885, 30 p. Il faut noter la présence des deux termes où la doctrine ésotérique relève d’une 
science occulte. 
117 Ibid. 
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reconnus par le président de la Société Théosophique qui leur adresse une 

charte le 25 octobre suivant ; des réunions mensuelles régulières se succèdent ; 

ils se retrouvent au nombre de trente-deux pour former ce qui va être appelée 

plus tard, « La première branche théosophique118 ». 

La branche se compose de neuf membres titulaires et vingt-trois membres 

associés119 : 

Membres titulaires 
Courmes Dramard Encausse Gaboriau Pioda 

Colins  Faucheux  Froment Goyard  

Membres associés 
P. Anginard   H. Caissac  Flitz   Lejay  

A. Arnould   René Caillé  A.Farcy  Lessard 

Ch. Boucher    I. Castro  Gabet   Syffert 

Caminade d’Angers  H. Cayssac  Dubourg  P. Vigneron  

Mac Nab Donald  Marcos  Mme Moulton Eugène Nus  

G. Montorgueil (Lebègue)    Syffert 

  

 Parmi tous ces membres, quatre ont fait partie du cercle des théosophes 

de la Société Scientifique d’Etudes Psychologiques, (René Caillé, Augustin 

Bilière, Eugène Nus), neuf ont fait partie de la Société théosophique d’Orient et 

d’Occident, Caillé, Colins, Courmes, Dramard, vingt deux sont nouveaux, et le 

docteur Thurman ne reste pas parmi eux. Tous ces membres font preuve d’un 

« travail assidu, dévouement sans restriction, courage à toute épreuve ; ils 

possèdent tout cela, mieux qu’on ne peut le souhaiter120 ». 

Dramard a lu Isis Unveiled dans sa langue d’origine, il poursuit sa formation en 

se faisant envoyer le Theosophist en France comme en Algérie où il se soigne ; 

il voue sa vie et à la Société et aux idées de son inspiratrice ; il est à même de 

faire partager ces enseignements et ses réflexions à leur sujet ; il lui fait 

confiance, dit-il à « elle et aux Maîtres qui sont sa raison de rester fidèle à la 

                                                 
118 Cf. « Discours Cdt. Courmes », B.T. mai 1900, p. 33. 
119 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 147-148. 
120 « Louis Dramard à une commerçante », Alger le 3 décembre 1887, Le Lotus bleu, avril 1891, p. 
125. 
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Société théosophique, ces Maîtres qui ont guidé H.P.B. toute sa vie et 

communiqué la science ésotérique121 ».  

 Le docteur Encausse, alias Papus, assure quelques conférences; il tient à 

faire connaître les idées qu’il étudie au sein de la Branche, et publie un 

manifeste à propos de l’occultisme122 et du travail effectué par Hélène Blavatzky 

qu’il qualifie comme « un des seuls auteurs qui, à notre connaissance, joigne la 

pratique à la théorie […] je ne regrette qu’une chose c’est qu’elle n’écrive pas 

assez souvent en français, car ses articles sont vraiment remarquables123 » ; il 

participe au Lotus en rédigeant quelques articles.  

C’est au cours de l’une de ses causeries, donnée dans une salle du Véfour au 

palais Royal, que Victor Emile Michelet fait sa connaissance124 ; il va entretenir 

quelques discussions avec le docteur et ses amis dont Lucien Chamuel, le futur 

éditeur et libraire de la rue de Trévise ou Librairie du Merveilleux.  

Victor-Emile Michelet (1861-1917) est intéressé par ces discussions, suit ces 

novateurs, fait partie du cercle martiniste de Papus ; il est un bon observateur 

des différents cercles ésotéristes et occultistes de la capitale avec qui il a eu 

ainsi l’occasion d’échanger ; il note ses réflexions, les rassemble dans Les 

compagnons de la hiérophanie125.  

La Branche Isis chemine, étudie, publie, fait connaître les enseignements 

théosophiques ; le décès prématuré de Dramard, son président, en mars 1888, 

pose quelques problèmes à résoudre ; le vice président Froment renonce à 

prendre sa succession « se jugeant insuffisamment expérimenté pour une telle 

tâche126 » ; la polémique concernant l’article du Lotus, entre Gaboriau et 

Encausse, a des répercussions sur ce groupe de théosophes, entraine des 

dissensions suffisantes pour le faire éclater ; Isis n’aura vécu qu’à peine une 

année. Gaboriau, sur les instances d’Hélène Blavatzky tente sans succès de 

reconstituer un groupe. Henri Olcott, à l’occasion de son passage en Europe, 

passe par Paris et tente de ressouder le cercle ; c’est le 17 septembre, dans le 

                                                 
121 Dramard à H.P.B., 29 octobre 1887, Le Lotus Bleu, août 1891, p. 3-8. 
122 Papus, L’Occultisme contemporain, Paris, Georges Carré, libraire éditeur, 1887. 
123 Ibid. p. 34. 
124 Victor Emile Michelet, Les compagnons de la hiérophanie, op.cit. p. 32.  
125 Victor Emile Michelet, Les compagnons de la hiérophanie, Paris, Dorbon, 1937.  
126 A. Froment, « Commencement de la S. T. en France », Charles Blech, op.cit. p. 149. 
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salon « Richefeu » qu’il réunit les anciens membres de l’Isis et propose de 

former deux branches ; seule la Branche Hermès débute le 21 septembre 1888, 

avec une nouvelle charte délivrée le 17 novembre 1888 ; Gaboriau préfère se 

retirer et démissionne de la Société, le 12 décembre suivant.  

b)- La Branche Hermès 1888 
 

 Quelques membres de la branche Isis sont décidés à « maintenir le 

mouvement théosophique et à lui donner de l’élan », à diffuser les 

enseignements théosophique ; réunions de travail, conférences sont organisés, 

répercutés par la Revue théosophique française dès ses débuts en mars 1889.  

La branche forme son bureau127 avec : 

A. Arnould, président 

Eugène Nus et Caminade d’Angers, vice-présidents 

Dubourg et Lejay, secrétaires 

Encausse, [alias Papus] secrétaire correspondant 

 

 

 Chacun y met du sien pour assurer des réunions de travail intéressantes, 

montrer que « l’idée générale de la théosophie est qu’il y a une Vérité qui peut 

prendre des apparences diverses128 » ; Papus aborde « l’ésotérisme et 

l’exotérisme », « les principes du macrocosme et du microcosme » ; quelques 

uns de ses travaux sont publiés dans la Revue Théosophique et permettent aux 

intéressés de travailler le sujet ; Georges Caminade assure des exposés au 

cours des séances de travail, il traite de la théosophie « résultat d’inductions 

rigoureuses qui mène de la Nature à Dieu indéfinissable, nécessaire »; ou il 

explique des passages du Bouddhisme ésotérique de Alfred Percy Sinnett, ou 

encore la signification du Karma ; c’est aussi Eugène Nus, le poète et romancier, 

                                                 
127 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 50. 
128 « Séance Hermès du 25 mars 1889 », Revue théosophique, avril 1889, p. 46 et août 1889, p. 
14-21. Les noms soulignés figurent déjà avant la formation de cette branche dans l’histoire de 
l’arrivée des idées théosophiques en France. Certains, comme A. Arnould, Courmes, assumeront 
plus tard d’importantes responsabilités dans la formation de la Section française théosophique et 
dans la Société théosophique de France.   
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« l’ami sur qui l’on peut compter, haut talent, noble caractère, élévation 

d’esprit129 » pour faire fonctionner la branche.  

Les séances se suivent régulièrement, les membres sont actifs, autant au sein 

du groupe qu’à l’extérieur ; Papus intervient dans une salle du Palais royal à 

propos des idées théosophiques, c’est là que Victor-Emile Michelet l’écoute et 

entre en contact avec lui130 ; Papus n’assiste plus régulièrement aux séances de 

la Branche à partir de fin 1889, il vient d’aborder « les phénomènes spirites 

suivant les diverses écoles131 » dans la séance de travail de Janvier 1890 , 

lorsque le 14 février 1890, il avise le président de la cessation de ses fonctions 

de secrétaire correspondant avec Adyar ; il est remplacé par Georges 

Caminade, dans ses fonctions ; Papus, « à la suite de ce remplacement donne 

alors sa démission le 14 mai132 », confirmée par lettre au président de la Société 

théosophique d’Adyar, reproduite dans Le Lotus bleu133. Des disputes s’en 

suivent, des injures sont échangées durant l’été 1890 et en 1891 ; Papus est 

expulsé. 

 Ces querelles mettent en péril l’unité de la branche ; au cours de la 

réunion du « lundi 8 septembre 1890, Hermès est dissoute134 »; c’est « à 

l’unanimité et à l’unanimité moins une voix » que la dissolution est votée ; les 

membres réfléchissent, au cours de cette réunion, à l’élaboration d’une nouvelle 

branche qui se placerait « sous la haute direction de madame H.P. 

Blavatzky135 ». 

Le tableau suivant permet d’avoir un aperçu des principaux personnages qui ont 

évolué de la Société scientifique d’Etudes Psychologiques vers l’étude des idées 

théosophiques au sein de Branches constituées. 

 

 

 

 
                                                 
129 Jean Matteus, « Au lecteur », Le Lotus bleu, mars 1890, p. 6. 
130 Cf. Victor-Emile Michelet, op.cit. 
131 « Nouvelles diverses », La Revue théosophique, février 1890, p. 285. 
132« Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, juin 1890, p. 282, juillet 1890, p. 68-69. 
133 Le Lotus bleu, novembre 1890, p. 70. 
134 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, septembre 1890, p. 216. 
135 « Société hermès », Le Lotus bleu, octobre 1890, p. 284. 
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Tableau    Spirites   théosophes 
1876 - 1888 

 
Noms S. T. S.S.E.P. S.T.S.F

. 
 

S.T. 
O.etO. 

Branche 
Isis 
1887 

Branche 
Hermes 

1888 

Société 
théosophi

que  
Française 

J. Baissac 1884   +    
A. Bilière 1880 + +  + + + 
R. Caillé 1880 + + + +   

L. Caithness 1876   +    

D.A.Courmes 1880  + + + + + 
C. Chaigneau 1881 +      
L. Dramard 1884   + +   

A. Faucheux 
(Ch. Barlet) 

1880  + + +   

Ch. Fauvety 1880 +      
C. 

Flammarion 
«   +  +   

F.K. Gaboriau 1882    +   

E. Nus «  +   + +  
Spedalieri 1881   +    
E. Shuré «    +    

Dr. Thurman 1881 +  + +   
 
  

S.T.                    Société Théosophique 
S.S.E.P.             Société scientifique d’études psychologiques 
S.T.S.F.             Société théosophique des spirites de France 
S.T. O. et O.     Société théosophique d’Orient et d’Occident 
c)- la Branche Le Lotus 1890,  
 

 C’est le 1er octobre 1890 que la Branche Le Lotus reçoit la charte « signée 

par H.P.B. et G.R.S.136, visible dans le bureau du secrétaire général au square 

Rapp137 ». Elle est reconnue comme « la seule Branche de la Société 

théosophique, qui existe à Paris » pour écarter toute confusion avec d’autres 

groupes, en particulier celui du « sphinx dont la charte a été retirée138 ». 

                                                 
136 Il s’agit du théosophe anglais G.R.S. Mead, responsable de la section européenne, et qui 
seconde Hélène Blavatzky à Londres. 
137 Cf. Le Lotus bleu, mars 1988, p. 60. 
138 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, octobre 1890, p. 283. 
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Elle prévoit de « commencer ses travaux au mois de Novembre », annonce que 

« la plupart des membres de la branche Hermès rejoignent la nouvelle 

branche139 » et donne les noms de ceux qui forment le bureau avec le président 

Arnould. La loge ne garde pas longtemps son nom de Lotus ; elle est renommée 

Loge « Ananta » en 1892140 avec un programme de travail précis, proposé aux 

membres et des conférences qui seront ouvertes au public. 

Un bilan des premières Branches théosophiques françaises 
 

1- 1878-1883 
   Une « Branche de Paris » au sein de la S.S.E.P. 

2- 1883-1885 
 Société théosophique d’Orient et d’Occident 

3- 1887 
  Branche Isis (Juillet 1887-Juillet 1888) dissoute 

4- 1888 
  Branche Hermès (Octobre 1888-Juin 1890) dissoute 

5- 1890-1895 
  Branche Le Lotus qui devient en  

6- 1895 
  Branche Ananta 

 

 Après ces quelques difficultés de formation de groupes théosophiques ou 

plus exactement de Branches, le Mouvement théosophique s’implante 

solidement en France au cours des dix dernières années du XIXe siècle141. 

B- Autres Relais 
 

 Ces pionniers poursuivent l’étude des idées théosophiques ; leur intérêt, 

leur désir de les faire connaître autour d’eux, sont relayés par la presse 

mensuelle culturelle, ou quotidienne, par les salons, les librairies, les congrès.  

                                                 
139 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, novembre 1890, p. 71-72. 
140 Cf. « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, janvier 1892, p. 159. 
141 Infra, même chapitre, D-Vers une Section française, p. 449-474. 
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Des personnes sont curieuses de ces nouvelles idées qui viennent de 

l’étranger ; l’approche des phénomènes psychiques, des origines et des fins de 

la vie et du cosmos, de la tradition primordiale source de toutes les religions, 

intéressent par leur nouveauté ; elles proposent une lecture différente de 

l’Orient, de ce qui a été entrevu et interprété par les intellectuels, les érudits, les 

orientalistes, les chrétiens de leur temps. Elles dérangent ce qui est établi, elles 

invitent à voir différemment, à penser autrement ; si certains essayent de 

comprendre ces idées avec objectivité, d’autres n’hésitent pas à railler, à se 

moquer ou à caricaturer. 

 Les Revues culturelles mensuelles informent et présentent ces idées, les 

analysent, la presse quotidienne raille ; les salons, les librairies, les salles de 

conférences, les congrès résonnent de communications et de discussions. La 

presse est présente lors des manifestations théosophiques qu’il s’agisse de 

conférences ou de publications d’ouvrages ; elle relaye les idées de façon 

objective pour certains cas, de façon caricaturale, ou négative dans d’autres. 

1- Relais médiatiques 
 
 La presse culturelle mensuelle et la presse quotidienne se font l’écho de 

ces nouvelles idées, de leur auteur et de la Société, une manière de les diffuser, 

chacune à leur façon, sérieuse pour la première, plus légère pour la seconde ; 

trois revues mensuelles informent et renseignent ; les quotidiens, à l’occasion 

d’événements, commentent les faits, insistent sur leur côté sensationnel. 

a)- la presse culturelle mensuelle 
 

 A une époque où l’Orient est sujet de discussion, où l’espoir de renouveler 

les façons d’entrevoir l’avenir a son importance, les Revues qui traitent de 

nouvelles idées, de culture en général, ont consacré des articles à la Société 

théosophique ; la Société étonne par ses buts, de fraternité, par son intérêt pour 

l’Orient, pour l’étude de la nature ou des pouvoirs latents dans l’homme ; n’est-

ce pas un rêve utopique qu’elle s’est donnée pour objectif, quand le constat de 

luttes et guerres nombreuses viennent des affrontements religieux, quand 
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l’Orient est sujet à caution, que le magnétisme fait l’objet de procès pour ceux 

qui le pratiquent ?  

 Ce sont la Nouvelle Revue, la Revue de l’histoire des religions, la Revue 

des deux mondes, qui présentent quelques articles conséquents 
 
La Nouvelle revue de Juliette Adam 1884 et 1892 
 

  Au moment de la venue d’Hélène Blavatzky à Paris, « La théosophie », 

est présentée, dans la Nouvelle Revue de Juliette Adam (1836-1936), « qui 

pourra scandaliser les déistes mais qui fera peut-être rire les athées142 ».  

L’auteur de l’article, Charles Grandmougin, a été attiré par le bruit que les 

nouvelles idées semblent faire à Paris, par « une femme distinguée, Lady 

Caithness duchesse de Pomar, qui préside une Société philosophique nouvelle 

et par l’apparition d’une Russe étrange, Mme Blavatzky, qui arrive du fond de 

l’Inde avec une ample provision d’enthousiasme et de théories 

bouddhiques143 ». 

 Charles Grandmougin s’interroge sur cette curieuse aventure qui débute 

en cette fin de siècle. Ce sont les deux premiers buts que proposent la Société, 

qui intriguent l’auteur, celui qui concerne la fraternité et celui qui propose une 

connaissance de l’Orient. La fraternité théosophique « rêve d’unir les âmes sans 

renoncer aux enseignements de telle ou telle Eglise c'est-à-dire à des 

suggestions belliqueuses144 ». Même la fraternité maçonnique n’a pas eu raison 

des conflits lors de la guerre de 1870, rappelle-t-il. 

Quant à l’Orient, « à l’Inde berceau de l’humanité » qui leur sert de base et à leur 

analyse qui ne manque pas de grandeur, quelles preuves apportent-ils ces 

théosophes sinon « qu’ils posent des à priori et des hypothèses absolument 

fantaisistes145 ». Il s’inquiète, car le bouddhisme ainsi que « les auspices des 

Maîtres des Indes, appelés les mahatmas » ont inspiré les idées théosophiques 

 Charles Grandmougin est sceptique devant ces idées mais avoue qu’il est 

captivé par la discipline nécessaire « pour l’adepte aux sciences occultes » ; 

                                                 
142 Charles Grandmougin, « la théosophie », La Nouvelle Revue, juillet 1884, p. 130-150. 
143 Ibid. p. 130. 
144 Ibid. p. 132. 
145 Ibid. p. 138. 
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ascétisme, végétarisme, domination des énergies intérieures donnent les 

mêmes résultats que ceux exercés par le magnétisme constate-t-il ; ceci tend à 

montrer, à ses yeux, que « nous sommes loin de la négation de l’âme par les 

matérialistes et proche de la conception spiritualiste d’une âme impalpable et 

intangible146 ». Les problèmes de l’âme et de la mort sont abordés et l’étude des 

pouvoirs latents de l’homme proposée dans le troisième but lui paraît 

« courageuse » ; tout cela n’est pas inconnu de Charles Grandmougin qui 

constate que les théosophes « ont été précédés par Balzac dans son Louis 

Lambert qui retient le principe de Mesmer sur la volonté, la pensée qui sont des 

forces vives147 ».  

 Scepticisme et intérêt animent cet article qui s’adresse aux fidèles de la 

Nouvelle Revue que Juliette Adam (1836-1936) a fondée en 1879 et qu’elle 

dirige pendant dix-sept ans ; elle y expose ses vues politiques, philosophiques et 

sociales. Cette femme148, proche de George Sand rencontrée en fin de vie, 

n’accepte pas ce qui vient de dogmes tout faits ; elle est ouverte aux idées 

nouvelles communiquées et discutées dans le salon qu’elle tient à la fin du XIXe 

siècle ; Pierre Loti, « son enfant d’esprit », en fait partie, il ira à Adyar et à 

Bénarès pour observer la vie de ces théosophes dont il a entendu parler, et 

adhérera à la Société149. 

Plus tard dans cette même revue paraissent deux articles de Mme de Jelihowsky, 

sœur d’Hélène Blavatzky, sur leur jeunesse passée en Russie150.  
 
La Revue de l’histoire des religions 1884 
 

 Dans les années 1880, « les recherches d’histoire religieuse prennent 

davantage de place, se développent ; elles sentent le besoin « de se concentrer 

en une publication qui leur soit propre151 ».  

Maurice Vernes prend la direction d’une équipe formée de Gaston Maspero, 

Auguste Barth, A. Bouché Leclercq etc. ; ils lancent le premier numéro de la 
                                                 
146 Ibid. p. 142. 
147 Ibid. p. 148-149. 
148 Infra p. 414, quelques informations concernant Juliette Adam et son salon littéraire et politique. 
149 Infra chapitre VI- Une double condamnation A- Une montée anti-théosophique, 2- Une 
inquiétude jésuite, p. 601-615. 
150 Cf. « Echos du monde littéraire », Le lotus bleu, novembre 1892, p. 288. 
151 Revue de l’histoire des religions, N° 1, 1880, introduction. 
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Revue de l’histoire des religions, éditée chez Ernest Leroux, en 1880 ; la revue 

se « veut purement historique et la responsabilité historique n’engage que les 

auteurs des articles et non la direction de la Revue152 ». Jean Réville, proposé 

en reprend la direction en 1884 et va présider dans le même temps, la Section 

des sciences religieuses de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Jean Réville 

assure que la neutralité, la diversité des d’opinions, la tolérance, l’amour de la 

vérité animent l’équipe de ses collaborateurs. 

Dans la livraison de septembre octobre 1884, la rédaction annonce que « Jules 

Baissac qui a été à même de connaître particulièrement la Société théosophique 

a bien voulu rédiger pour notre revue, un article, dans lequel nos lecteurs 

pourront s’initier à un des plus curieux phénomènes de la vie religieuse 

contemporaine. C’est du reste uniquement à titre de curiosité que nous nous 

occupons de la Société théosophique153 ». 

Cette Revue s’adresse à des intellectuels, des curieux, des amateurs éclairés ou 

qui souhaitent s’éclairer sur l’histoire des religions ou les phénomènes religieux 

qui leur sont contemporains. Les Parisiens ou provinciaux vont être à même de 

connaître les principes, les objectifs, les enseignements, les réalisations qui 

caractérisent les débuts de la Société qui n’a pas encore dix ans d’existence et 

qui essaye de s’implanter en France.  

 La Société interroge quelques historiens curieux de l’insertion de ce 

nouveau mouvement en France. Sur deux livraisons Jules Baissac aborde « La 

nouvelle théosophie154 », la resitue dans le cadre contemporain après avoir en 

avoir expliqué les significations générales et anciennes, et la replace dans la 

pensée occultiste.  

A l’opposé du scepticisme de Charles Grandmougin, Jules Baissac ne « met pas 

en doute l’honorabilité et la bonne foi des deux fondateurs », ni l’inspiration 

étrangère que Madame Blavatzky a cru sentir en travaillant à son Isis Unveiled. Il 

évoque l’importance de l’Inde, du bouddhisme thibétain pour les nouveaux 

théosophes ; il rappelle aussi que « Swedenborg prétendait savoir que le sens 

                                                 
152 Ibid. 
153 Revue de l’histoire des religions, T. X, septembre octobre 1884, p. 43. 
154 Jules Baissac, « La nouvelle théosophie », Revue de l’histoire des religions, T. X, septembre 
octobre 1884, p. 43-71 et p. 161-192. 
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ésotérique de la Bible s’était conservé dans ces mêmes montagnes du 

Thibet155 ». Il fait une présentation et une analyse complètes des idées 

théosophiques enseignées par Hélène Blavatzky au sein de la Société qu’elle a 

fondée avec le colonel Olcott. 

 Les trois buts de cette Société : 1) de fraternité et de tolérance ; 2) 

encouragement à l’étude des philosophies, des religions et de la science des 

anciens, notamment des Aryas et 3) aide à la recherche scientifique de la nature 

et des pouvoirs de l’homme sont repris par la Société théosophique d’Orient et 

d’Occident de Lady Caithness qui existe à Paris ; il constate qu’il existe aussi 

une Société à Londres, que préside Mme Kingsford qui est chrétienne.  

 Il soulève alors le problème de la représentation que se font les 

théosophes de Dieu, et il l’estime différente de celle des chrétiens : « le Dieu de 

la théosophie n’a rien de commun [...] avec le Dieu personnel, créateur du ciel et 

de la terre, indépendant de la nature qu’il a tiré du néant et qu’il gouverne par 

des lois dont il est l’auteur et le souverain maître ; il en est plutôt l’antagoniste de 

principe156 ». Il reprend la définition publiée par les responsables, dans le 

Theosophist de décembre 1883, « notre Divin comme le dieu de Spinoza ne 

pense ni ne crée, car il est toute pensée et toute création, […] l’Un absolu n’est 

pas Etre, mais Devenir, il est ce qui toujours se développe, l’évolution cyclique, 

le mouvement perpétuel de la nature visible et invisible157 ».  

 Les questions psychiques sont abordées, le double de la personne 

humaine, l’extase, la bilocation, le spiritisme, la bi corporéité ; et les explications 

des théosophes sur ces sujets qui différent de toutes les autres écoles, sont 

avancées. Elles découlent, selon eux, de la constitution humaine qui se 

compose de sept principes, sept corps, physique, vitalité, astral pour le corps 

physique, âme animal, âme humaine pour l’homme intellectuel, âme spirituelle et 

esprit dans l’homme spirituel, chaque principe portant l’empreinte de celui qui le 

précède immédiatement, et permettent divers possibilités psychiques. 

 L’évocation de l’inspiration étrangère, ou le phénomène de précipitation 

des Mahatmas, et celui de l’écriture automatique sont expliqués à propos de la 

                                                 
155 Ibid. p. 51. 
156 Ibid. p. 56 
157 Ibid. p. 56. 
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rédaction d’Isis Dévoilée. Dans sa deuxième livraison, il aborde la méthode 

théosophique intuitive, différente de la méthode inductive : « l’occultiste préfère 

s’unir avec le centre de l’univers, et de là plonger dans le tout infini ; il essaye de 

mettre tout son être en harmonie avec l’esprit universel, pour entrer mentalement 

au cœur même des choses, et par là en acquérir une vraie 

connaissance158 ».Tout cela requiert efforts, entraînement, persévérance, 

discipline morale et spirituelle, ce qui conduit à se mettre en harmonie avec 

l’Esprit divin ; ils admettant trois états de conscience possible ; le troisième est la 

conscience spirituelle « dont l’expression la plus élevée est l’extase qu’il ne faut 

pas confondre ni avec la possession ni avec l’état cataleptique159 » ; l’homme 

peut alors connaître l’univers et ses lois, il atteint le suprême degré de 

connaissance.  

Jules Baissac rentre dans tous les détails pour expliquer et faire comprendre les 

méthodes occultistes des théosophes qui résultent des travaux d’Hélène 

Blavatzky ; il rappelle que tous les théosophes ont toujours utilisé cette façon de 

travailler. 

Ces théosophes contemporains ont recours aux « gardiens », les Arhats, plus 

connus sous le nom de Mahatmas du Thibet160 qui ont conservé les 

connaissances. Les cycles ou rondes où l’homme peut évoluer au cours de ses 

incarnations sont expliqués, ainsi que la théorie des Elémentaires161.  

Le séjour, de sept années, passé au Thibet par Hélène Blavatzky n’est pas mis 

en doute comme il le sera plus tard et par Léonce de Grandmaison et par René 

Guénon dans son ouvrage, Le Théosophisme…  

Les lecteurs de cette revue, ceux qui s’intéressent à l’histoire des religions, aux 

phénomènes contemporains religieux, sont à même de connaître la Société et 

ses enseignements et ce que son auteur appelle la Nouvelle théosophie. Cet 

                                                 
158 Ibid. p. 162-163. 
159 Ibid. p. 163. 
160 « Homme élevé au plus haut degré de puissance auquel l’évolution de la vie puisse atteindre 
sur cette terre », Ibid. p. 167. 
161 « Elémentaires », sont selon « les occultistes » : « les principes les moins grossiers, source des 
passions exclusivement animales », Ibid. p. 171 ; et désignés aussi comme « esprits menteurs » 
lors de certaines manifestations Ibid. p. 176. Cf. Supra Questions de vocabulaire. 
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article est considéré comme « un aperçu détestable » par le jésuite L. 

Trégard162.  
 
La Revue des deux Mondes 1888 et 1895 
 

 Il est question de la Société théosophique ou de ses responsables dans 

La Revue des deux Mondes, au cours des quinze dernières années du XIXe 

siècle. Cette revue créée en 1829 par François Buloz, bimensuelle à ses débuts, 

puis mensuelle est reprise par Ferdinand Brunetière ; elle s’adresse à un public 

curieux de littérature, de politique, de philosophie et d’art ; Sainte-Beuve y a son 

bureau de travail, Stendhal, Hippolyte Taine, Ernest Renan y collaborent ; ses 

responsables font se rencontrer des écrivains dont ils publient des articles, dont 

George Sand et Alfred de Musset en 1833. Celui qui, dans les années 1880, 

s’intéresse à l’Orient, sujet d’intérêt et de discussion, peut se renseigner sur la 

place et l’importance du « Bouddhisme en Occident ». Sur les trente pages 

d’analyse du phénomène, la moitié est consacrée à la Société théosophique 

auquel l’auteur Emile Burnouf (1821-1907), rend hommage163.  

 Emile Burnouf ne veut pas polémiquer sur le bouddhisme qui est mal 

perçu en Occident, mais rend compte de la place qu’il a occupé en Occident et 

qu’il occupe encore ; il en étudie l’influence sur les Esséniens par le canal des 

Manichéens, observe que « la métempsychose pythagoricienne professée n’était 

autre que la reproduction de la doctrine bouddhique qui fait passer les âmes par 

des vies successives164 », que beaucoup d’éléments bouddhiques sont passés 

par le Moyen-Orient mais ont été « altérés » ; il ne veut pas discuter sur la nature 

du Nirvana mais dit « seulement que l’idée du néant est absolument étrangère à 

l’Inde165 » ; il finit par conclure que « l’élément bouddhique du christianisme s’est 

voilé166 ». La dernière moitié de l’article est consacrée à la Société théosophique 

« un des phénomènes les plus intéressants, sinon les plus inattendus de nos 

jours ».  

                                                 
162 Cf. Henri de Lubac, op.cit. p. 213. 
163 Emile Burnouf, « Le Bouddhisme en Occident », RddM, juillet 1888, p. 340-372. Emile Burnouf 
est un parent de l’orientaliste Eugène Burnouf, neveu pour les uns, cousin pour d’autres. 
164 Ibid. p. 359. 
165 Ibid. p. 343. 
166 Ibid. p. 366. 
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Il la présente sous son meilleur jour et affirme que « la Société n’a ni argent ni 

patrons, n’a rien de mondain, n’a aucun esprit de secte, ne flatte aucun 

intérêt167 » ; cette présentation peut faire penser que la Société est déjà la cible 

de malveillances, comme nous le verrons plus loin dans la presse quotidienne, 

et que l’auteur juge nécessaire de faire un certain nombre de mises au point.  

L’objectif de la Société est alors formulé dans un sens positif avec « un idéal 

moral élevé une tendance à l’unification des religions qu’elle considère comme 

identiques dans leur origine philosophique et reconnaît la suprématie de la 

vérité168 ». Combattre le matérialisme, raffermir le sentiment religieux qui 

disparaît, travailler à la tolérance par la formation d’un noyau de fraternité sont 

les objectifs qu’Emile Burnouf présente et développe ; il tient à préciser que « la 

Société est étrangère à la politique169 ». L’étude des littératures, religions, 

sciences aryennes et orientales, des lois inexpliquées de la nature, la pratique 

de l’altruisme sont leurs principales occupations ; l’analyse comparative avec le 

bouddhisme qu’il a exposé dans les seize premières pages n’est faite que pour 

rassurer et montrer la prudence de la Société qui « a tous les caractères d’un 

bouddhisme modernisé170 » ; il la rapproche de « la Nouvelle Jérusalem », 

l’Eglise swedenborgienne de la rue Thouin, et il signale la revue mensuelle Le 

Lotus que le cercle théosophique publie à Paris ; il s’étonne de la rapidité avec 

laquelle la Société a progressé en France. Il craint qu’elle ne se heurte à l’esprit 

des nombreux indifférents que la société matérialiste véhicule, mais aussi aux 

chrétiens convaincus, ainsi qu’à l’amollissement de l’époque qui propose plus de 

plaisir que de discipline. 

 C’est dans un tout autre esprit que l’auteur des « Aventures d’une âme en 

peine », Pierre Mille, présente les idées théosophiques. Ce deuxième article de 

la Revue des deux Mondes171 concerne, plus particulièrement, celle qui prend la 

                                                 
167 Ibid. p. 367. 
168 Ibid. p. 367. 
169 Ibid. p. 368. 
170 Ibid. p. 370. 
171 Pierre Mille, « les aventures d’une âme en peine », RddM juillet 1895, p. 147-172. 
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succession d’Hélène Blavatzky, Annie Besant, et met en avant la stupidité des 

idées qu’elle soutient et qui lui ont été enseignées par Hélène Blavatzky172. 

Ces idées qui visaient à supprimer Dieu, à parler plutôt de divinité, « idée à la 

mode », de karma « pour résoudre le problème de la responsabilité humaine », 

de Nirvâna à atteindre après plusieurs réincarnations ne sont que « des rêveries 

sans avenir173 », qu’un « étrange fatras174 », des « contes de nourrice175 », 

« une mosaïque peu neuve et mal faite176 ». 

Pour Pierre Mille, « Hélène Blavatzky et ses amis ont voulu établir une nouvelle 

religion qui se passe d’un Dieu personnel ; […] il est donc assez naturel qu’ils se 

soient sentis en sympathie avec le boudhisme (sic)177 ». Son enseignement, à 

ses yeux, n’est qu’une forme d’éclectisme « un mélange bizarre et mal classé de 

doctrines gnostiques, mystiques et swedenborgiennes, de fragments d’une 

encyclopédie thibétaine (sic), de livres magiques de source occidentale178 ».. 

Réincarnation et karma sont là pour résoudre « le problème de la responsabilité 

humaine » et pour « nous consoler179 ». 

Les enseignements théosophiques, présentés par Pierre Mille, sont peu 

appréciés et présentés sur le ton de la plaisanterie. Il met plutôt en garde ses 

lecteurs contre cette « Société théosophique [qui a fondé des écoles] pour 

empêcher les Hindous d’aller perdre, dans les missions protestantes ou 

catholiques, leur foi si précieuse et si supérieure au christianisme180 ». 

 Ces divers articles permettent à divers lecteurs de faire connaissance 

avec ces nouvelles idées qui circulent à Paris ; le premier, de Charles 

Grandmougin, est sceptique et intéressé, le deuxième, de Jules Baissac, porte 

sur les bases et les enseignements de la Société, il en analyse les subtilités et 

les différences et les compare avec tout ce qu’a enseigné le christianisme ; le 

troisième, de Emile Burnouf, concerne davantage le bouddhisme, son 
                                                 
172 Nous aborderons ici la façon dont Pierre Mille présente ces idées ; la vision qu’il a d’Annie 
Besant se trouve plus loin dans ce même chapitre, en D- Vers une Section française, 2- Des 
conférences théosophiques publiques, a)- Les conférences d’Annie Besant, p. 461-465 . 
173 Ibid. p. 163. 
174 Ibid. p. 166. 
175 Ibid. p. 168. 
176 Ibid. p. 165. 
177 Ibid. p. 163. 
178 Ibid. p. 165-166. 
179 Ibid. p. 164. 
180 Ibid. p. 168. 
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implantation en Occident, son influence sur la Société qui s’en inspire en partie, 

dans sa forme tibétaine, tout en travaillant à l’entente du bouddhisme du Nord et 

celui du Sud. Le dernier, de Pierre Mille, s’il concerne davantage la personnalité 

des deux femmes qui diffusent les idées que l’une d’elles a conçues, cherche à 

ridiculiser ces idées et les responsables qui véhiculent ces idées, sans oublier 

l’auditoire qui vient écouter « la bonne nouvelle […] diverse, pittoresque à 

souhait : journalistes, qui écoutaient mal, sans doute parce que c’est leur devoir 

d’écouter ; curieux d’habitude, romanciers occultistes, il y avait de tout dans 

cette foule, et surtout des femmes..181 ». 

b)- La Presse quotidienne 
 

 A l’opposé des revues mensuelles culturelles, les informations de la 

presse quotidienne donnent plutôt dans le sensationnel et le superficiel ; elle 

rend compte de la présence de théosophes à Paris qui s’inspirent des 

philosophies bouddhistes, croient en l’Un absolu, et aspirent au Nirvana ; les 

théosophes sont inspirés « par des sages qui vivent au cœur de l’Himalaya » et 

qu’ils appellent des « Mahatmas » ; la presse traite rapidement du sujet sans 

vraiment le connaître.182.  

 La venue des fondateurs en France, la publication d’ouvrages et sur le 

bouddhisme et sur la théosophie, les conférences, les congrès sont l’occasion 

de ces articles de presse. Il faut reconnaître que les journalistes se perdent face 

aux positions différentes adoptées par les intéressés, spirites, théosophes, 

membres de la Société scientifique d’études psychologiques, mais aussi de la 

Société de Lady Caithness et qui se retrouvent à la Branche « Isis ». Des 

Revues qui évoluent sans cesse, dans leur titre, et dans leur gestion ; les conflits 

internes de théosophes ne facilitent pas la tâche pour ces journalistes. 

 Le premier quotidien qui évoque la Société et ses fondateurs est l’organe 

de Victor Hugo, Le Rappel, pour annoncer l’arrivée des responsables de la 

Société à Paris, en avril 1884, accompagnés des deux Indous, Mohini Chatterji 

                                                 
181 Ibid. p. 168-169. 
182 Le sujet est traité sur son côté négatif en C- Retournement d’un contexte favorable, soit qu’il 
s’agisse de la méfiance à l’égard de l’Orient ou des attaques directes contre les théosophes ou de 
la théosophie ou des Mahatmas, p. 415-437. 
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et Padshah. Victor Meunier titre « Menace d’invasion183 » ; la mission d’Olcott 

auprès du gouvernement anglais en faveur des bouddhistes lui « rappelle la 

colonie allemande avant la guerre ; ce nouveau mouvement « succéderait à 

l’épidémie de spiritisme184 ». Les informations de Victor Meunier viennent d’un 

journaliste du Temps qui a séjourné à Ceylan pendant la relâche du navire qui 

l’emmenait en Orient ; ce dernier a rencontré des théosophes à Colombo, parmi 

lesquels Sumangala, celui-là même dont les responsables de la Société 

théosophique se méfient, « c’est un sectaire siamois et un matérialiste 

désespéré, il ne ferait que vous confondre185 ». Le journaliste donne de 

véritables informations sur la doctrine exposée dans Esoteric buddhism et Occult 

world d’Alfred Percy Sinnett ; ce mouvement a des représentants en France au 

sein de la Société théosophique de Lady Caithness chez qui se sont rendus les 

responsables en débarquant à Marseille. 

L’information est succincte mais s’étend davantage sur le séjour de son confrère 

à Ceylan et la discussion sur les principes du bouddhisme, dans lequel « il n’y a 

pas de créateur, et que rien ne survit après la mort ».  

 F. K. Gaboriau, directeur du Lotus, suit la presse, en fait une synthèse 

pour informer ses lecteurs ; des ouvrages théosophiques viennent d’être publiés 

et quelques journaux les incluent dans leurs « critiques littéraires »186 ; c’est le 

cas du Voltaire le 31 juillet 1886 et des Débats le 31 décembre de la même 

année. 

 Au cours d’un commentaire sur les idées de Stanislas de Guaïta, dans le 

Voltaire, Barrès évoque Hélène Blavatzky et prévient qu’elle a été « expulsée de 

la Société théosophique de Madras par ses propres confrères après avoir été 

convaincue de charlatanisme, […] qu’elle évoquait l’âme des morts et qu’elle 

                                                 
183 Victor Meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, 1/04/1884, p. 3, col. 1. 
184 Ibid. 
185 « Hélène Blavatzky à Courmes, 1er juin 1883 », Charles Blech, op.cit. p. 27. 
186 A deux reprises F. K. Gaboriau consacre un article à « la théosophie et la presse », Le Lotus 
janvier 1887 T. I p. 60-61 et octobre 1888 p. 507. 
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séparait du corps l’âme des vivants187 ». Il se réfère bien sûr à la conclusion de 

la S. P. R., prise à partir du rapport Hodgson188. 

Gaboriau s’étonne et fulmine devant ces fantaisies ; mais il apprécie que les 

Débats189 n’aient pas commis d’erreurs sur la vie de Mme Blavatzky. 

c)- La presse et les manifestations théosophiques 
 

 Un inventaire des articles de presse190 est fait par le directeur du Lotus, 

Gaboriau ; une remarque, une note rapide qualifie le commentaire des diverses 

publications sur la parution des ouvrages. Les conférences théosophiques font 

aussi la Une de quelques quotidiens.  

 A l’occasion de la traduction française du Monde occulte191 d’Alfred Percy 

Sinnett en 1886, la presse informe de cette publication, elle se manifeste en 

Belgique, en Algérie et en France.  

Anatole France, pour le Temps, en parle dans sa chronique littéraire, Georges 

Montorgueil pour le Paris « est de bonne foi », La pensée Nouvelle qui évoque 

les Mahatmas auxquels se réfèrent les théosophes, est, aux yeux du journaliste, 

l’équivalent du Kardécisme, l’article du Rappel est truffé d’erreurs et de 

mensonges, la Revue de l’hypnotisme considère Hélène Blavatzky comme un 

charlatan, et reprend les conclusions du rapport de la Société de recherches 

psychiques de Londres. 

La presse en général n’est pas tendre avec le contenu des ouvrages de Alfred 

Percy Sinnett ou à l’endroit de la Société théosophique192. 

La Lanterne, journal politique d’opposition, est un quotidien lancé en 1868 par 

Rochefort qui avait commencé dans le métier de journaliste par une chronique 

                                                 
187 Cf. A. P. Sinnett Le monde occulte, Paris, G. Carré éditeur, 1886. Préface par Gaboriau, p. 
XVIII. 
188 Infra même Ch. C- Retournement d’un contexte favorable, 3- Des Hostilités externes, p. 430-
440 . 
189 Cf. Le Lotus, 1887, T. I, p. 61, Les débats, 13 décembre 1886. 
190 Cf. Le Lotus 1887, T. 1, N° 1, p. 61-62. Quelques articles ont été vérifiés et correspondent à 
l’analyse qui en est faite. 
191 Publié en 1881 Le monde occulte est traduit en français et publié en 1886 ; l’auteur Alfred Percy 
Sinnett, directeur du Pionneer, « journal semi-officiel du gouvernement anglo indien » ; il est réédité 
en 1895, puis à nouveau en 1901 à la Librairie Saint-Lazare à Paris. Cette édition contient des 
notes du traducteur, et des extraits de la préface de 1895. 
192 Infra même Ch. C- Difficultés et hostilités, 3- Difficultés externes, a)- une presse moqueuse. 

 402



au Figaro, ce qui lui avait valu quelques duels, à cause, semble-t-il, de son esprit 

féroce et vulgaire, bien qu’il soit la coqueluche de Paris193.  

Pour ce quotidien qui titre « Le Monde Occulte, une conversation avec une 

bouddhiste194 », cette « bouddhiste » est Hélène Blavatzky, « initiée » et inspirée 

par des Mahatmas au Tibet ; elle est « une fondatrice de religion », aidée par 

son « coadjuteur le colonel Olcott » ; les témoignages de Sinnett sur les 

« miracles concluants » d’Hélène Blavatzky (tintements de clochettes, lecture de 

courrier sans l’ouvrir) laissent le journaliste sceptique.  

Georges Montorgueil, pour le Paris titre « Les illuminés195 », pour évoquer la 

Société de Lady Caithness et l’ouvrage de Sinnett Le Monde occulte qu’il 

différencie par leur inspiration, la première auprès de Louis Claude de Saint-

Martin « qui n’est pas un charlatan » et le second auprès d’Hélène Blavatzky qui 

« raconte la légende qu’elle s’est rédigée pour plus de sûreté, elle vécut sept ans 

dans les solitudes de l’Himalaya et y fit connaissance de Kout-Houmi196 ; il lui 

révéla l’existence d’une association de mages ». Le journaliste s’est déjà forgé 

sa propre opinion et sa présentation des faits s’en ressent. Lorsque Louis 

Claude de Saint-Martin est présenté comme n’étant pas un charlatan, le lecteur 

est invité à considérer que le personnage suivant est considéré comme tel. Il est 

vrai que le témoignage des pouvoirs occultes, raconté par Sinnett, relève de 

l’extraordinaire et peuvent laisser sceptiques ces hommes que les expériences 

scientifiques rassurent ; de plus, les journalistes présentent les faits et les 

phénomènes, comme ne pouvant qu’être absurdes.  

Peu à peu la théosophie prend sa place, les théosophes deviennent un sujet 

dont on parle et qu’il faut suivre, comme dans le Journal des débats197 ; son 

rédacteur estime « que le spiritisme perd du terrain » depuis trois ans avec cette 

théosophie qui lui fait concurrence ; c’est ce que confirme Anatole France dans 

                                                 
193 Cf. Michel Winock, Les voix de la liberté, Paris, Le Seuil, 2001, p. 476-479. 
194 « Le Monde occulte, une conversation avec une bouddhiste », La Lanterne, 30 novembre 1886, 
p. 2, col ; 2-4. 
195 Georges Montorgueil, « Les illuminés », Le Paris, 8 décembre 1886, p. 1. 
196Il faut remarquer l’allusion à la légende que se serait rédigée Hélène Blavatzky sur son séjour 
dans l’Himalaya, sans aucune preuve avancée ; cette idées est reprise et par le docteur Ferrand 
à l’Institut catholique en 1913 et par René Guénon dans son ouvrage, sans plus de preuves et 
elle est alors avancée non plus comme une légende mais comme un mensonge de sa part ; cf. 
ch. VI- Une double condamnation, D- Une démolition en règle, p. 666-683. 
197 « Théosophes », Journal des débats, 14 février 1887. 

 403



sa chronique littéraire sur « le merveilleux » dans le Temps198 car « le spiritisme 

est remplacé par l’occultisme » ; il commente les faits qui lui ont été racontés et 

« le doute s’est mis dans [son] cœur » ; pour lui, il s’agit d’un monde enchanté 

qu’« il vaut mieux laisser aux romanciers et aux poètes ». Pour d’autres il s’agit 

« d’une religion originale qui a fait de rapides progrès ; de l’Inde elle a gagné 

l’Europe, on dit même qu’elle a quarante trois adeptes à Paris », commente 

Frédéric Montargis pour le Rappel199. Et Georges Montorgueil regrette dans le 

Paris200 qu’« on soit obligé de parler de Kout-Houmi », l’inspirateur de Mme 

Blavatzky, avec ces nouvelles revues, Le lotus et l’Aurore du jour nouveau, et 

l’ouvrage de Sinnett ; il ne souhaite pas rencontrer ce personnage mais si cela 

se produisait, « je me permettrai de lui dire que je préférerais à sa visite, la visite 

de la délicieuse Katie King201 : du moins avec elle on peut rire quand c’est fini de 

causer202 », conclut-il. 

 Annie Besant vient à Paris en 1894 ; la presse est là dans la salle de 

l’Institut Rudy, rue Royale, où la théosophe expose « les doctrines 

théosophiques » le 13 juin 1894 ; plus de cinq cent personnes sont venues 

l’écouter.  

Le Gaulois203 a informé ses lecteurs de la conférence que doit donner, « ce soir, 

Annie Besant qui a recueilli la succession d’Hélène Blavatzky ». Les grands 

noms de la Presse204 sont là pour commenter l’événement ; Le Figaro sous la 

plume d’Emile Berr estime « qu’il y a dix ans les parisiens seraient restés froids 

et le goût de l’occultisme est entré dans les mœurs205 » ; le Gil Blas décèle dans 

la foule « des littérateurs éminents, des mondains acharnés de curiosité et une 

colonie anglaise » venus écouter cette femme « vêtue de bleu pâle aux lèvres 

                                                 
198 Anatole France, « la vie littéraire », Le temps, 24 avril 1887. 
199 Frédéric Montargis, « Les théosophes », Le Rappel, 22 février 1887. 
200 Cf. Georges Montorgueil, « Kout-Houmi », Le Paris, 29 avril 1887. 
201 Il fait allusion à un esprit désincarné qui se présente sous les traits féminins de katie King ; 
202 Cf. Georges Montorgueil, « Kout-Houmi », Le Paris, 29 avril 1887 
203 Cf. Le Lotus bleu, « Annie besant à Paris », juin 1894, p. 149. 
204 Cf. Le Lotus bleu, juin 1894, p. 144-149. Ce qui suit a été rédigé à partir des extraits de journaux 
rapportés par Le Lotus bleu et non pas comme précédemment à partir des journaux eux-mêmes, la 
comparaison des écrits ayant montré l’exactitude des extraits concernés ainsi que l’atmosphère 
rendue ; seules les commentaires à leur sujet appartiennent en propre au Lotus bleu et dans ce 
cas ils sont exprimés, si besoin est. 
205 Cf. « Annie besant à Paris », Le Lotus bleu juin 1894, p. 146. Les informations données par 
l’organe théosophique se révélant conformes à ce qui était dit dans les journaux, les annotations ou 
les relevés de presse de leur bilan ont été repris. 
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minces, aux cheveux blancs […] qui se concentre en elle-même pour maîtriser 

son corps, communiquer avec les forces du monde […]  et dont l’intelligence 

saisit la vérité d’un bond immédiat, sans raisonnement206 ». 

 La Gazette de France évoque l’« infatigable conférencière de la théosophie qui 

expliquera ce soir ce qu’est la théosophie ; […] elle a pour but de pousser aussi 

loin que possible les investigations dans le champ de la nature, pour essayer de 

comprendre ses lois et tâcher de découvrir les pouvoirs psychiques qui sont 

latents dans l’homme » ; il fait le bilan207 de 25 revues théosophiques dans le 

monde dont une à Paris, de 400 « branches » mondiales dont une à Paris, de 

« femmes du monde » qui en font partie. Ce succès a pu effrayer Pierre Mille qui 

a dressé ce portrait assez ambigu de la conférencière208. 

La nouveauté intéresse, mais répétée elle lasse, ou l’article de Pierre Mille a 

produit l’effet recherché ; trois ans plus tard, en 1897, les journaux sont moins 

nombreux pour commenter ses interventions publiques parisiennes et 

provinciales. Cette année-là, le parisien est livré aux difficultés de la circulation 

qu’occasionne l’installation du tout à l’égout, il peut assister aux derniers salons 

symbolistes, enterre Jean Macé le fondateur de la ligue de l’enseignement et 

s’émeut de l’incendie du Bazar de la Charité en 1897 ; les théosophes voient 

disparaître quelques pionniers de la théosophie en France ; Eugène Nus et 

Camille Lemaître traductrice d’œuvres théosophiques, en 1894, Lady Caithness 

et Arthur Arnould en 1895 décèdent. 

 Pourtant, La Fronde209, « l’organe des femmes » fondé par Marguerite 

Durand qui vient de paraître annonce, en décembre 1897, la conférence d’Annie 

Besant à la salle des Sociétés savantes, « ainsi que deux ou trois autres 

journaux » ; le journal « fondé, dirigé, administré, rédigé, composé par des 

femmes exclusivement, a interviewé la conférencière », sur le rôle social des 

femmes dans la question théosophique ; il est attribué aux deux sexes avec 

égalité de devoirs et de droits est-il répondu ainsi que « la femme est encore ce 

qu’il y a de meilleur dans l’homme210 ». La journaliste qui assure « une 

                                                 
206 Ibid. p. 145. 
207 Cf. « La visite d’Annie besant en France en 1897 », Le Lotus bleu, janvier 1898, p. 353. 
208 Supra « La Revue des deux Mondes 1895 », p. . 
209 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, janvier 1898, p. 377. 
210 Ibid. 
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excellente analyse du discours est en même temps membre distingué de notre 

Société théosophique211 ».  

La Patrie et l’Aurore, le Siècle, le Gaulois préviennent leurs lecteurs de la 

conférence théosophique assurée par Annie Besant, « alors que la grande 

presse s’est généralement récusée à annoncer cette conférence » ; « aucun 

journaliste, semble-t-il sauf celui de La Fronde, n’est présent puisque aucun 

journal n’a parlé de la séance » ; malgré cela, « la salle est bondée, l’assistance 

est composée d’hommes de lettres, magistrats, prêtres, penseurs, [...] l’auditoire 

est attentif comme suspendu aux lèvres de l’orateur212 » commente Le Lotus 

bleu qui a inséré dans ses feuilles, son intervention. Par contre à Nice et à 

Toulon où elle poursuit sa campagne de diffusion, « la presse est représentée 

par trois journaux dont l’un tire à lui seul 140.000 exemplaires213 ». 

2- Relais de sociabilité  
 
 Les salons sont encore, au XIXe siècle, des lieux où les idées 

s’échangent, les librairies des lieux de rencontre et de discussion ; les salles de 

conférences sont nombreuses et fréquentées, les congrès se tiennent lors des 

expositions universelles permettent au plus grand nombre d’y assister. Ces lieux 

de sociabilité permettent aux idées théosophiques d’être connues, divulguées et 

discutées. 

a)- Les salons 
 

 Les salons, lieux de diffusion des idées, de discussions, d’influences sont 

encore nombreux à Paris à la fin du XIXe siècle ; la politique la littérature, la 

musique, la poésie et l’écriture, sont au cœur de ces assemblées régulières qui 

se tiennent chez des particuliers. Et pour certains, spiritisme et hermétisme ou 

théosophie font partie des sujets de conversation. Chez Delphine de Girardin, il 

était question de spiritisme et d’expériences de médiumnité ; c’est elle qui a initié 

Victor Hugo au spiritisme, à Jersey. 

                                                 
211 Ibid. 
212 Cf. « La visite d’Annie besant en France en 1897 » Le Lotus bleu, janvier 1898, p. 355. 
213 Ibid. p. 357. Malheureusement les titres de ces journaux ne figurent pas dans ce compte rendu 
comme ils figureront au siècle suivant. 
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 Lady Caithness, lorsqu’elle se trouve à Paris, réside dans son hôtel 

Holyrood, rue de Wagram ; elle fait appel à des conférenciers pour traiter de 

sujets divers ; ils peuvent concerner le spiritisme, l’occultisme ou l’Orient ; elle 

« avait fait de son hôtel, agréable pastiche d’un édifice du XVe siècle, un centre 

actif d’ésotérisme214 » ; Léon Denis y expose les principes de la doctrine spirite à 

deux reprises, après en avoir parlé aussi, dans la salle des Agriculteurs, ou à 

celle des Sociétés savantes ; Annie Besant y disserte sur « Le pèlerinage de 

l’âme215 », en juin 1894, avant de donner sa conférence dans la salle de l’Institut 

Rudy ou dans celle des Sociétés savantes ; Camille Flammarion y parle « des 

étoiles et de l’infini » ; le professeur Bonnet-Maury y fait une synthèse du 

« Congrès des religions à Chicago ». C’est là aussi qu’ont lieu les réunions de la 

Société théosophique d’Orient et d’occident. 

Le salon de Juliette Adam, (Juliette Lamber) peut-il être considéré, comme lieu 

de diffusion de ces idées ? Son salon est surtout le rendez-vous de ceux qui 

souhaitent discuter littérature et politique ; cependant certains faits autorisent à 

penser qu’il a pu y être question de théosophie. La publication de « la 

théosophie » de Charles Grandmougin216 dans La Nouvelle Revue217, permet de 

penser qu’il a été question des idées théosophiques au cours de ces rencontres 

chez elle ; cet article, paru dans la livraison de juillet 1884, a pu interpeller ceux 

qui venaient discuter chez elle, et faire l’objet de discussions. 

D’autre part, il est permis de s’interroger sur le voyage de Pierre Loti à Bénarès 

et à Adyar « chez les sages » ; comment a-t-il eu l’idée au cours de son dernier 

voyage en Extrême-Orient de faire un détour par les Indes et de s’arrêter chez 

les théosophes ; Pierre Loti est un familier du salon de Juliette Adam, sa mère 

spirituelle se dit-elle ; il a pu entendre parler de ces idées dans ce salon, ou lire 

l’article de Grandmougin et être incité à aller voir de près ces théosophes ; il a 

partagé leur vie, a discuté avec Annie Besant, rencontré Olcott et admiré ces 

sages218. Arthur Arnould, futur responsable du Lotus bleu et de la Branche 

                                                 
214 Cf. Jean Prieur, L’Europe des médiums et des initiés, op.cit. p. 180. 
215 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, juin 1894, p. 207. 
216 Supra, « La presse culturelle », p. 397-400. 
217 Cette revue a été fondée et dirigée par Juliette Adam. 
218 Cf. Loti Pierre, « Chez les théosophes de Madras » et « La maison des sages », RddM février 
1903, p. 481-514 et 721-742. 
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Hermès puis d’Ananta, était aussi « un fidèle, du lundi soir de Juliette 

Adam219 » ; peut-être s’y sont-ils rencontrés et en ont-ils discuté ? 

 La comtesse d’Adhémar, avant de diriger La Revue théosophique en 1889220, 

reçoit dans son salon des réunions hebdomadaires avec des hermétistes, des 

occultistes, des cabalistes, des théosophistes de la capitale dans un état d’esprit 

indépendant et tolérant221. 

b)- Les Librairies 
 

 Certaines librairies, dans le dernier quart du XIXe siècle se spécialisent 

dans l’hermétisme, l’ésotérisme, l’occultisme ; elles offrent la possibilité, à des 

élites intellectuelles, artistiques, politiques, de se retrouver, d’échanger de 

s’ouvrir aux nouvelles idées, « Dorbon, Vigot, Bodin, Dujols et Thomas, 

Chacornac222 » ces librairies spécialisées font les délices de lecteurs curieux. 

Intellectuels et artistes vont de l’une à l’autre, écoutent, s’inspirent, mais aussi 

s’essayent devant le public qui s’y trouve, donnent leurs œuvres en lecture, 

jouent leurs compositions, crayonnent, esquissent. La Librairie de Pierre Gaétan 

Leymarie est plus orientée vers le spiritisme ; deux, parmi d’autres, La Librairie 

de l’Art indépendant et La Librairie du Merveilleux « ont efficacement contribué à 

l’essor des écrivains hermétistes à la fin du XIXe siècle et au début [du XXe]. Ils 

ont élargi leur audience et introduit leur pensée dans les milieux artistiques et 

littéraires223 ».  

 C’est rue de la Chaussée d’Antin que s’installe la librairie de l’Art 

indépendant, dans les années 1880 ; puis, par la suite, elle réside rue Saint-

Lazare ; elle est tenue par Edmond Bailly, « esprit pénétrant de la grande quête 

intellectuelle224 » ; elle diffuse l’Aurore du jour nouveau, lancée par Lady 

Caithness, La Revue théosophique en 1889 puis Le Lotus bleu jusqu’en 1899, 

ainsi que les ouvrages théosophiques jusqu’à ce que la Société en assure la 

publication. 

                                                 
219 Cf. Anne Martin-Fugier, Les salons de la IIIe République, Paris, Perrin, 2003, p. 33. 
220 Supra même Ch. B- Autres relais, 2- Relais de sociabilité, a) les salons, p. 406-408.   
221 « Petit Bulletin théosophique », Le Lotus, octobre novembre 1888, p. 511. 
222 Cf. Jean-Pierre Laurant, L’ésotérisme chrétien en France au XIXe siècle, op.cit. p. 43 note 38. 
223 Jean Prieur, op.cit. p. 320. 
224 Victor-Emile Michelet, Les compagnons de la Hiérophanie, Paris, Dorbon aîné, 1937. 
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« Le bouillonnement spirituel d’alors [qui] emportait la peinture de l’école de 

Gauguin et Van Gogh, s’endiguait dans la musique, s’épandait dans les courants 

ésotériques et symboliques225 ». C’est là que Debussy puise son inspiration pour 

Peléas et Mélisande. Erik Satie, musicien attitré de la Rose-croix catholique de 

Josephin Peladan, Mallarmé, Huysmans, Villiers de l’Isle Adam s’y retrouvent, 

rencontrent Degas, Odilon Redon le lithographe aquafortiste, et parfois 

Toulouse-Lautrec226. Cette atmosphère de mystère, ce bouillonnement spirituel, 

attirent les artistes qui s’en imprègnent et les transposent dans leurs œuvres ; 

les théosophistes viennent acheter revues et ouvrages, discutent, dialoguent 

avec ceux qui s’y trouvent.  

 Victor Emile Michelet a entraîné Anatole France dans l’autre librairie, celle 

de la rue de Trévise, plus orientée vers l’occultisme ; c’est à la Librairie du 

Merveilleux « où des esprits distingués, des affairés, des mondains, des snobs 

passent227 », qu’il lui fait rencontrer Papus ; ce dernier l’emmène à l’hôpital de la 

Charité pour lui faire observer les expériences qui sont proposées sur 

l’hypnotisme ; de là son idée de « créer une chaire de magie pour Monsieur 

Papus228 ». 

Derrière la librairie, dans une salle attenante, conférences, discussions 

réunissent, écrivains, poètes, musiciens, amateurs d’ésotérisme, d’occultisme, 

de théosophie. Les nombreuses revues, les ouvrages sur ces sujets sont 

disponibles, les uns et les autres échangent, discutent du mystère, de la 

transcendance, s’informent sur les nouveautés ; il est permis de supposer que 

les idées théosophiques ont pu faire l’objet de discussions fréquentes, et peut-

être houleuses. 

3- Relais culturels 
 

 Des conférences et divers congrès permettent aux Parisiens et autres 

Français d’entendre parler des idées théosophiques ; de nombreux étrangers se 

                                                 
225 Ibid. p. 74. 
226 Cf. Victor-Emile Michelet, Les compagnons de la Hiérophanie, op.cit et Jean Prieur, op.cit. 
227 Ibid. 
228 Supra Ch. II, p.  181-184 et Le Temps, 1/06/1890, et Jean Prieur, op.cit. p. 282. 
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retrouvent à l’Exposition Universelle de Chicago où a lieu un Parlement des 

religions, au cours duquel les idées théosophiques sont exposées. 

a)- Les conférences publiques théosophiques en France 
 

 Les premières conférences publiques sur la théosophie, sur la Société 

théosophique et ses enseignements, débutent en 1887 au Véfour, salle du 

Palais Royal, important lieu de rencontres à Paris au XIXe siècle ; c’est Papus 

qui assure la première conférence du genre229. Elles sont reprises dans les 

diverses salles parisiennes dans les années 1890, et de façon plus régulière par 

des théosophistes chevronnés, tels Courmes, Gillard dans les salles Rudy, celle 

de l’hôtel des Sociétés savantes, celle de la société des Agriculteurs, celle des 

Mathurins, et celle de la Société de géographie.  

En 1897, « le premier dimanche de chaque mois, à la salle des Mathurins, près 

de la rue Tronchet, est assurée une conférence230 », pour faire connaître la 

donnée théosophique ; elle sont annoncées dans Le Lotus bleu, et par la Revue 

spirite ; les conférenciers offrent une esquisse de la théosophie, évoquent 

l’avenir de l’humanité, posent la question de la mort et de l’au delà, du karma et 

de la réincarnation. Cette pratique perdure ; elles ont lieu au siège de la Section 

dans un premier temps, dans les nombreuses salles de la capitale, puis au siège 

de la Société, square Rapp après la première guerre mondiale. 

Dès 1892 et régulièrement par la suite, Annie Besant vient en France et donne 

des conférences, d’abord privées puis publiques ; elle est accueillie 

régulièrement chez Lady Caithness ; la disparition de celle-ci la conduit à donner 

ses conférences dans ces salles parisiennes. De Paris elle se rend aussi en 

province, à Toulon, Nice, Marseille ; ses interventions sont pour la plupart 

publiées dans Le Lotus bleu, parfois dans la Revue spirite231. Et de là, c’est en 

Suisse à Genève et en Italie, dans les différentes grandes villes qu’elle se rend 

pour assurer des conférences. 

                                                 
229 Supra, même Ch. A- Des relais théosophiques, 3- Les premières branches théosophiques 
françaises, a) La branche Isis, p. 383-387. 
230 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, octobre 1897, p. 284.  
231 « La visite d’Annie Besant », Revue spirite, février 1898. 
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 C’est l’occasion de rappeler que « l’essence de la théosophie est la 

sagesse divine, qu’elle soulève les questions que pose l’énigme de l’Univers et 

celles en particulier qui ressortent à la vie de l’humanité232 » ; Annie Besant 

explique que les religions ont la même source, la même base ; elle tente de 

résumer brièvement ce qu’il en est ; « dès l’Antiquité la plus reculée, on a 

reconnu une triplicité d’éléments dans la nature de l’homme terrestre : l’étincelle 

divine qui est l’esprit, l’âme multiple que décèle l’intelligence, et le corps qui se 

manifeste sous nos yeux. De là trois ordres d’idées, représentées par la religion, 

la philosophie et la science, ou encore par l’amour, la connaissance et le 

pouvoir, le tout synthétisé dans la sagesse divine qui constitue l’essence même 

de la Théosophie233 ».  

Annie Besant explique alors le principe d’évolution qui permet à « l’étincelle 

divine projetée dans la substance primordiale de se développer, de se 

rapprocher de sa source, le Logos, et ainsi de devenir un dieu, notre fin à 

tous234 ». La loi de causalité ou karma sera l’instrument de cette évolution ainsi 

que la réincarnation qui est greffée sur ce karma ; elle rappelle que toutes les 

religions contiennent plus ou moins l’expression de cette loi, qu’elles ne doivent 

donc pas s’exclure mais au contraire s’unir pour retrouver leur clarté primitive qui 

a été voilée au cours des temps par l’ignorance, l’erreur, ou la non divulgation 

correcte. La mort alors, dit-elle, « n’apparaît plus comme une réalité, mais 

comme une transformation, comme une phase de l’existence, phase répétée à 

tous les degrés de l’échelle qu’il faut gravir pour arriver au fait de l’évolution235 ». 

b)- Des congrès divers 
 

 C’est au cours de congrès que les curieux d’idées nouvelles peuvent 

entendre parler de théosophie ; les principaux congrès sont celui du spiritisme à 

Paris en 1889, et le « Parlement des religions » de Chicago en 1893. 
 
Le congrès international de spiritisme, Paris, 1889 
 
                                                 
232 Cf. « La théosophie et les problèmes de la vie, Discours à Paris d’Annie Besant », Le lotus bleu, 
janvier 1898, p. 357-362. 
233 Ibid. p. 357. 
234 Ibid. 
235 Ibid. p. 359. 
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 En septembre 1889 les spirites du monde entier peuvent se retrouver à 

Paris, à l’occasion de l’Exposition Universelle236 ; trois sections de travail leur 

sont proposées dont une, sur la « théosophie » ; les participants ne peuvent 

donc ignorer qu’une partie des spiritualistes et spirites parisiens s’intéressent à 

ces nouvelles idées ; ils peuvent suivre les travaux sur ce sujet, et entendre 

l’exposé de Papus sur « La réalité des phénomènes paranormaux »237 vue par 

les différentes écoles. 

Papus expose les tendances différentes : chez les spirites il dissocie les 

Réincarnationistes et les Non-réincarnationistes et chez les occultistes il 

distingue les Cabalistes hébreux (doctrines occidentales) avec les Indépendants 

(Revue l’Initiation) d’un côté et les chrétiens (Revue l’Etoile) de l’autre ; et il 

distingue les théosophes sanscrits (doctrines orientales) avec les chrétiens de la 

Société théosophique d’Orient et d’Occident et la revue l’Aurore, et les 

bouddhistes avec Hermès et la Revue théosophique238 ». 

 Pour Papus, membre de la branche théosophique Hermès, il faut discerner, au 

sein de ceux qui se réfèrent aux doctrines orientales, deux tendances : ceux qui 

restent chrétiens et qui suivent la duchesse de Pomar, alias Lady Caithness, et 

les théosophes de la branche Hermès, qui sont à ranger du côté des 

bouddhistes ; mais il tient à préciser que tous luttent ensemble contre le 

matérialisme néantiste. 

Même si les rapports sont un peu tendus entre les spirites et les théosophes, ces 

derniers sont représentés à ce congrès, Papus fait partie du bureau organisateur 

et présente donc cette conférence concernant la donnée théosophique peu de 

temps avant de déserter239 les réunions de la Branche ainsi que celles du comité 

d’administration ; il prend alors de la distance avec le mouvement théosophique. 
 
Le Parlement des religions, Chicago, 1893 
 

                                                 
236 Infra Ch. II p. 
237 Supra. Ch. II- un contexte spiritualiste favorable C- Le spiritisme, 2- Une pratique en vogue au 
XIXe siècle, d)- Les congrès, les salons, les librairies. 
238 Jean Prieur, op.cit. p. 279-280. 
239 Supra même Ch. A- Des Relais théosophiques, 3- Les premières branches théosophiques 
françaises, b)- Hermès, p. 387-389. 
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 A Chicago, lors de l’exposition Universelle de septembre 1893, le 

révérend John Henry Barrows réunit les représentants de toute religion avec un 

grand succès. Le professeur Bonnet-Maury raconte, en avril 1894, chez la 

duchesse de Pomar, avenue de Wagram à Paris ce qui s’est passé à ce 

Parlement des religions et publie dans la Revue des deux Mondes240, un 

récit qu’il a rédigé d’après le rapport du Révérend, organisateur du congrès. 

Il raconte que des tentatives de ce genre avaient été tentées précédemment, par 

le pasteur de l’Eglise réformée de France, Martin Paschard, par Ignace 

Döllinger, catholique indépendant en rupture avec l’Eglise romaine parce qu’il 

s’opposait au dogme de l’infaillibilité pontificale ; mais ces essais avaient 

échoué. Le Révérend John Henry Barrows réussit cette entreprise avec l’aide de 

Charles Bonney, un swedenborgien. Les invitations sont lancées à tout 

représentant de toute croyance, de toute religion ; 170 délégués sont recensés 

dès le mois de mai 1893 ; c’est une « assemblée œcuménique qui se réunit en 

septembre pendant quinze jours ; et parmi les 4.000 personnes, le professeur 

remarque la présence d’« un brahmane de Madras, le bouddhiste, Dharmapala 

de Madras ». La Société théosophique a son Siège général à Adyar, près de 

Madras et, les brahmanes de la région sont en relation constante avec les 

théosophes, ce qui a échappé au professeur Bonnet-Maury ; or Le Lotus bleu a 

annoncé dès le mois de mai que « notre frère Dharmapala [y serait] que les 

théosophes ont obtenu deux jours plein pour exposer leurs doctrines241 » ; l’un 

d’entre eux,  « le professeur de mathématiques, Babu Gyanendra Chakravarti, 

s’est arrêté deux jours à Paris en route pour Chicago où il doit représenter les 

brahmines théosophes au Parlement des religions242 » ; ce dernier  participe à 

l’inauguration du Parlement et « son discours lors de l’ouverture est 

remarqué243 ».  

Les séances théosophiques attirent tant de monde que l’organisateur leur 

attribue l’une des deux plus grandes salles qui pouvait contenir 1.500 personnes, 

puis la salle Washington devant l’affluence des curieux intéressés par ces idées 

                                                 
240 G. Bonnet-Maury, « Les congrès religieux de Chicago et la réunion des Eglises », RddM août 
1894, p. 797-826. 
241 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, mai juin 1893, p. 100. 
242 Cf. « Echos du monde théosophique », Le lotus bleu, août 1893, p. 164. 
243 Cf. « Echos du monde théosophique », Le lotus bleu, octobre, 1893, p. 227. 
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nouvelles244. Pour les théosophes, c’est un immense succès, leurs idées ont été 

exposées et ont intéressé un très grand nombre de personnes ; « les journaux 

de Chicago ont remarqué le succès du professeur Chakravarti et d’Annie 

Besant245 ».  Un autre jeune indien Vivekananda, disciple de Ramakrishna, 

« vint sans invitation, il n’était le délégué d’aucune confession et la presse 

américaine lui réserva un accueil enthousiaste246» ; les propos qu’il tient sont 

proches de ceux tenus par les théosophes : « sa conviction était que les 

religions disent la même chose, la religion, la seule, l’unique est celle de l’Inde, 

le Vedanta247 ». Quelques délégués, venus d’Asie, remettent en cause certains 

procédés utilisés par les occidentaux, tels « un Japonais bouddhiste [qui leur] 

reproche de transgresser les maximes de l’Evangile […] ; les missionnaires 

« reconnaissent qu’il faut changer de méthode d’évangélisation248 ».   

Ces deux propositions, une même base commune qui anime les diverses 

expressions religieuses et  le manque de respect des occidentaux à l’égard des 

religions orientales, ressemblent à bien des égards à celles que tiennent 

théosophes. Est-ce ce succès qui a entraîné la curiosité des Parisiens et de ses 

journalistes, lorsque Annie Besant vient en France l’année suivante ? Cette 

hypothèse est difficile à envisager dans la mesure où les propos tenus lors de ce 

congrès n’ont pas traversé les frontières ; il a été peu suivi ou pas du tout par la 

presse française, mis à part l’article du professeur Bonnet Maury dans la Revue 

des deux Mondes. 

En France, l’année suivante, ce sont des spirites, des spiritualistes, des 

théosophes qui, après l’intervention du professeur Bonnet-Maury chez la 

duchesse de Pomar, souhaitent réaliser un tel rassemblement à Paris à 

l’occasion de l’Exposition Universelle de Paris prévu en 1900 ; l’abbé Victor 

Charbonnel, présent à l’exposé du professeur Bonnet-Maury se laisse 

convaincre par cette idée et « prépara avec Emilie de Morsier249 un autre 

                                                 
244 Ibid. 
245 Pierre Duvart, « Le congrès de Chicago », Le lotus bleu, septembre 1894, p. 347. 
246 Cf. Roger Pol-Droit, Le culte du néant, Paris, Seuil, 1997, p. 226. 
247 Ibid. 
248 G. Bonnet-Maury, « Les congrès religieux de Chicago et la réunion des Eglises », RddM août 
1894, p. 808. 
249 Théosophe, secrétaire de la Société théosophique d’Orient et d’Occident de Lady Caithness. 
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congrès universel des religions250 » ; les autorités religieuses ne semblent pas 

intéressées par ses propositions, il doit abandonner son projet, « quitte les 

ordres et donne sa démission à l’Archevêque de Paris251 ».  Ils sont nombreux à 

rêver d’« une vaste réconciliation mondiale dont le congrès des religions de 

Chicago de 1893 était la préfiguration252 ». L’attention va se reporter sur la 

réalisation d’un « Congrès de l’Humanité » qui aura lieu lors de l’Exposition 

Universelle de Paris. Tous les membres de sociétés idéalistes se réunissent 

pour le préparer, spirites théosophes etc. et ils sont nombreux253. Le docteur 

Pascal, secrétaire général de la Section théosophique française y présente « Le 

problème de l’inégalité des conditions, d’après la théosophie »254. 

La théosophie progresse en Europe mais ne va pas tarder à être sujet de 

nouvelles difficultés. 

Si cette extension des relais de diffusion a permis à une certaine élite de prendre 

connaissance de ces idées et de les diffuser elle a nui aussi, par certains côtés 

aux idées elles-mêmes et à la Société. Si le voyage des fondateurs en Europe a 

été positif, « partout la théosophie formait le sujet de conversation : La marée 

montait. Elle ne devait pas tarder à descendre, mais personne ne le prévoyait 

encore en Europe, car le coup devait partir de Madras, monté par les 

missionnaires écossais à qui les nobles Coulomb servaient d’instrument255 ».  

C- Retournement d’un contexte favorable 
 

 Les théosophes, dans leur désir de répandre ces idées, vont se trouver 

confrontés à diverses difficultés, internes au mouvement pour quelques unes, 

d’autres plus nombreuses viennent de l’extérieur. 

Une difficulté importante tient au fait que l’Orient, est méconnu, ou présenté de 

façon diverse, voire considéré comme dangereux, alors que les idées 

théosophiques se réfèrent à ces philosophies orientales. Des hostilités externes, 

                                                 
250 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 146. 
251 « Echos du monde théosophique », R.T.F. novembre 1897, p. 312. 
252 Ibid. p. 146. 
253 « Congrès de l’humanité », Le lotus bleu, avril 1897, p. 72, juin 1897, p. 139, juillet 1897, p. 169. 
254 Infra Ch. V- La Société théosophique de France, A- De la Section française à la société 
théosophique, 1- La Section française, 1899-1908, p. 475-480. 
255 Henri-Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 9. 

 415



viennent d’une presse quotidienne parfois railleuse et moqueuse, d’un rapport 

diffamant d’une Société londonienne, de la peur de l’occulte. Des crises internes 

dues à des conflits de personnes, des décès en cascade, un manque de 

documents théosophiques français, troublent la stabilité du mouvement. Les 

théosophes font le point sur ces difficultés et hostilités. 

1- Un Orient rejeté 
 

 Dans le dernier quart du XIXe siècle, l’Orient a perdu l’attrait qu’il avait 

suscité quelques années plus tôt ; il est devenu un objet de disputes entre 

quelques orientalistes et intellectuels ; il se présente comme une menace plutôt 

que comme nouvelle source de renouveau256.  

Compte tenu de ses références orientales, la théosophie est assimilée à l’Orient, 

les théosophes considérés comme des fanatiques. Les Mahatmas qui guident et 

inspirent l’auteur des idées théosophiques sont un sujet de railleries et de 

méfiance et le travail des théosophes en faveur de la population aux Indes n’est 

pas du goût de tous.  

a)- L’Orient, sujet de disputes, est  une menace 
 

 Le bouddhisme, l’indouisme, leur présentation, leur analyse ont suscité 

des interprétations diverses suivies de conflits à la fin du XIXe siècle. 

 Diverses polémiques entre savants ou spécialistes, et en particulier à 

partir des « articles de Uassilieff Kern dans la Revue de l’histoire des religions, 

de septembre 1881 et de février 1882, [alimentent] des querelles de savants sur 

l’historicité du personnage de Bouddha257 » ; pour Frédéric Lenoir « elles sont 

peu de choses à côté des polémiques qui vont secouer les milieux intellectuels 

européens au fil de la publication d’études érudites consacrées au bouddhisme. 

Le principal objet de ces conflits est la comparaison systématique faite entre le 

bouddhisme et le christianisme, à laquelle se livrent certains commentaires entre 

1840 et 1890 sur fond de sécularisation croissante de la société et des tensions 
                                                 
256 Aujourd’hui, le bouddhisme, ressenti comme une menace au XIXe siècle, est décrit comme un 
« spectre qui hante l’Europe », par Roger Pol-Droit, Cf. « Le spectre du bouddhisme », Le 
Magazine littéraire, octobre novembre 2006. 
257 Frédéric Lenoir, op.cit. p. 94. 
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extrêmes entre chrétiens engagés, esprits religieux plutôt anticléricaux et athées 

purs et durs258.  

Renan se livre à un comparaison des deux religions dans leurs débuts et estime 

que « l’esprit de mansuétude et la profondeur de sentiment qui animèrent 

également le christianisme naissant et le bouddhisme, suffisent peut-être pour 

expliquer les analogies259 » que l’on retrouve dans les livres bouddhiques et les 

Evangiles. Le philosophe Renouvier souhaitait pour sa part une rencontre entre 

les deux mouvements issus l’un de la tradition chrétienne et l’autre du 

bouddhisme, les deux ayant opéré une révolution, l’un de rénovation dans le 

monde gréco-romain, l’autre dans l’abolition des castes260.  

 Ces conflits prennent de l’ampleur avec l’arrivée des idées théosophiques, 

lorsqu’elles alimentent les querelles entre spirites au sein du cercle 

théosophique de la Société scientifique d’études psychologiques ; les 

enseignements d’Hélène Blavatzky sont l’objet de leurs disputes261. Un de ses 

membres, Tremeschini, estime que ces idées sont bouddhistes et par 

conséquent, nihilistes ; ce dernier se réfère aux interprétations des orientalistes, 

parmi lesquels, certains ont voulu discerner dans l’Orient un danger ; la 

recherche de l’état de Nirvana, traduit, pour eux, comme un désir 

d’anéantissement, une tension vers un néant dangereux. C’est ce que rappelle 

encore Jules Bois, « publiciste spécialisé dans l’occultisme262 », lors d’une 

conférence, salle Rudy, en 1896, précisant que « le Nirvana est un néant 

lointain263 ». 

Quelques auteurs s’en prennent aux idées théosophiques ; c’est au milieu de 

cette atmosphère conflictuelle, que le bibliothécaire du Musée Guimet, Augustin 

Chaboseau, publie ses travaux sur l’Orient par un Essai sur la philosophie 

bouddhique264. Face aux querelles qui opposent des intellectuels au sujet de la 

comparaison des religions catholique et bouddhiste, il propose de présenter 
                                                 
258 Ibid. p. 95-96. 
259 Ernest Renan, Vie de Jésus, Nelson et Calmann-Lévy Editeurs, s.d. p. 116. 
260 Cf. Jacques Viard, « Pierre Leroux, fondateur du christianisme rationnel », Politica Hermetica, 
N° 9, L’Age d’Homme, 1995, p. 14. 
261 Supra ch. III- Le relais spirite, C- Des associations, 1- La S. S. E. P. d)- Une controverse agitée 
p. 328. 
262 Marie-France James, Esotérisme….Explorations bibliographiques, op.cit. p. 42. 
263 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, octobre 1901, p. 268. 
264 Augustin Chaboseau, Essai sur la philosophie bouddhique, Paris, Georges Carré, Editeur, 1891. 
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clairement le bouddhisme face à ces auteurs nombreux qui l’ont présenté dans 

sens favorable à leur thèse. Pour Augustin Chaboseau, il est « de la plus 

urgente nécessité qu’un public moins restreint pût trouver la substance de ces 

travaux, condensée sous une forme précise et claire en un petit livre 

élémentaire, offrant le bouddhisme tel que la science l’a avéré265 ». A ses yeux, 

les polémistes chrétiens se sont efforcés de « démontrer que des préceptes 

aussi sublimes ne peuvent qu’avoir été empruntés aux écritures judaeo-

latines266 » ; les apologistes voltairiens « se sont ingéniés à exalter le 

Buddhisme aux dépens du christianisme […] pour prouver que n’importe quelle 

religion est préférable à celle qui domine encore267 ». 

Il reconnaît que « l’école théosophiste […] a popularisé le nom du bouddhisme, 

éveillé l’attention sur ce qu’il peut y avoir derrière ce mot268 » ; il admet que, à 

propos des « innombrables notions qu’elle a livrées ou rendues à la circulation, il 

en est quelques unes dont l’essence émane véritablement des doctrines de 

Sakya-Muni ».  

Mais s‘il admet que la donnée théosophique tient compte des données 

orientales, Chaboseau la qualifie de « compilation où se retrouvent des 

lambeaux de Védantisme, des morceaux de Taoïsme, des bouts 

d’Egyptianisme, des échantillons de Mazdéisme, des fragments de 

Christianisme, des reliefs de Brahmanisme, des brins de Gnosticisme, des 

détritus de Kabbale hébraïque, des broutilles de Paracelse, de Darwin, de 

Platon, des bribes de Swedenborg et de Hegel, de Schopenhauer et de Spinoza, 

en affirmant que tel était l’ésotérisme buddhique269 » 270.   

 Chaboseau n’hésite pas à qualifier les théosophes d’« amuseurs 

mondains » qui se sont emparés de ces nouveautés pour distraire « ce que l’on 

est convenu d’appeler, sans doute par antiphrase, le grand public271 ». Il évoque 

                                                 
265 Ibid. p. 13. 
266 Ibid. p. 6. 
267 Ibid. p. 7. 
268 Ibid. p. 10-11. 
269 Ibid. p. 9-10. 
270 Certains jugements de cet auteur sur la donnée théosophique et les théosophes, dans son 
avant-propos, ont sans doute inspiré quelques auteurs du début du XXe siècle. Cf. Ch. VI- une 
double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude jésuite, p. 601-615 
et D- Le théosophisme, une démolition en règle, p. 666-688. 
271 Ibid. 
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alors « les fanatiques théosophistes, mondains blasés, génies incompris, 

névropathes, dévoyés, âpres besogneux, tous impavides de mystères 

insondables, détenteurs de secrets épouvantants, tous initiés, ces maraudeurs 

de l’idée paraissent n’avoir été d’abord que des jouets à l’usage de Yoghis point 

mécontents de se distraire aux dépens d’Occidentaux naïfs272 ». Cette caricature 

ne peut laisser indifférent, puisqu’elle vient du bibliothécaire du Musée Guimet 

qui vient d’ouvrir ses portes et qui veut donner aux Français la possibilité de se 

renseigner sur l’Orient. Son ouvrage n’est pas très apprécié de Roger Pol-Droit ; 

il estime que ce essai de Chaboseau « eut tué net Eugène Burnouf ; c’est le 

retour de n’importe quoi et du presque tout273 ». 

Au moment où les théosophistes élaborent une Revue Théosophique française, 

et travaillent en branches pour étudier, analyser, comprendre les enseignements 

d’Hélène Blavatzky, ils ne sont pas épargnés par certains écrivains, dont 

Chaboseau, et par d’autres, quant à leurs sources orientales.  

 L’Orient, ses philosophies, ses religions, ses coutumes, les diverses 

informations ne sont donc plus les bienvenues274, mais deviennent des sujets de 

méfiance. L’Orient fait peur à l’Europe, « les journaux viennois racontent que les 

autorités universitaires de la capitale de l’Autriche ont découvert un fait aussi 

extraordinaire qu’inattendu. Un jeune étudiant, Udo Halsmeyer, pratiquerait le 

bouddhisme et chercherait à faire des adeptes. On ne parlerait rien moins que 

de le chasser de l’Université275 ». 

Le titre « Menace d’invasion », retenu par Le Rappel en 1884 à l’arrivée des 

responsables en France est évocateur ; Victor Meunier envisageait bien 

l’éventualité d’une menace d’invasion bouddhiste, vaissemblablement  

dangereuse source de nihilisme à ses yeux, que l’arrivée des responsables de la 

Société théosophique faisait peser sur l’Europe et sur la France276. Il craint la 

                                                 
272 Ibid. p. 8. Ces qualificatifs seront repris par Pierre Mille, Léonce de Grandmaison le docteur 
Ferrand et René Guénon. 
273 Cf. Roger Pol-Droit, L’oubli de l’Inde, Paris P.U.F., 1989, p. 192. 
274 Supra ch. II- un contexte spiritualiste favorable, C- Un nouvel orientalisme, 2- Le bouddhisme, 
une philosophie du néant, un danger p. 213-217. 
275 « Bouddha chez nous », Le Matin, 9 mars 1890, p. 2. 
276 Supra, même Ch. B- Relais médiatiques, 2) La presse quotidienne, p. 406. 
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mission de ces théosophes qui interviennent en faveur des bouddhistes ; il 

termine son article par un ce cri d’alarme : « Sentinelles prenez garde277 ». 

 Les spirites reprennent cette idée de menace et la précise avec la 

référence au néant que représente les philosophies orientales ; le titre retenu  

« La théosophie bouddhique c’est le nihilisme278 » pour des articles publiés sur 

cinq mois, est évocateur ; cette information est transmise par la « Société 

atmique » de Paris, et publiée à l’intention des lecteurs qui, « s’ils veulent être 

bons juges en fait de théosophisme, doivent tenir compte des notes et des 

renvois279 » ; les articles révèlent que la « la doctrine enseignée par les 

missionnaires de Sumangala, sous l’étiquette théosophique, n’est autre que la 

doctrine du néant érigée en dogme280 » ; la Revue spirite fait appel à la 

« menace d’invasion » brandie par Victor Meunier, et précise, « nous partageons 

complètement les vues du chroniqueur parisien ; mais où nous différons d’avis, 

c’est dans cette conclusion optimiste, pourquoi prendre au tragique un aussi 

incroyable sujet de caricature ! Le bouddhisme à Paris ?...Recommandé aux 

frères du crayon!281 ».  

b)- La théosophie est assimilée au bouddhisme inspirée par des Mahatmas 
 

 La Revue spirite assimile la théosophie au bouddhisme et publie des 

articles sur le « néo bouddhisme » ou « La théosophie bouddhique c’est le 

nihilisme282 » ; la Revue souhaite éveiller l’attention des lecteurs à l’égard de ces 

idées inspirées de l’Orient. L’année suivante, en 1887, elle reprend l’article d’un 

journal indien, Le Progrès de Pondichéry de 1883, qui « parle en termes peu 

flatteurs […] de ces deux étrangers, une Russe et un Américain [qui] ont 

organisé des réunions privées dans le but de faire du prosélytisme en faveur de 

la religion brahmanique283 ». Le journaliste, Victor Pujo, affirme le sérieux de ce 

                                                 
277 Victor Meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, 1/04/1884, p. 3, col. 1. 
278 « La théosophie bouddhique c’est le nihilisme », Revue spirite, février à juin 1886. L’article n’est 
pas signé. 
279 Ibid. février 1886, p. 67. 
280 Ibid. juin 1886, p. 385. 
281 Ibid. 
282 « La théosophie bouddhique c’est le nihilisme », Revue spirite, février à juin 1886. 
283 Le Progrès de Pondichéry, 23 septembre 1883, in « Les théosophes à Pondichéry », Revue 
spirite, janvier 1887, p. 21. 
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journal qu’il a visité lors d’un voyage aux Indes en 1884. Le journal indien traite 

les responsables théosophes de « charlatans, d’aimables farceurs284 », ce qui 

n’est pas pour favoriser l’accueil de ces auteurs et de leurs idées en France.  

 Quelques lecteurs n’approuvent pas ces arguments et les termes 

employés les concernant ; ils réclament des « arguments sérieux à Victor Pujo 

pour ou contre la théosophie, pour en connaître le bien-fondé ou l’inanité car ce 

n’est pas en désignant par le nom de charlatans des adversaires honorables que 

la lumière peut être faite285 ». L’article n’est pas signé et se termine par la mise 

en avant des articles de 1885 et 1886 sur la théosophie qui leur sert d’opinion et 

affirment être « prêts à l’aide de faits nouveaux probants inéluctables » à 

modifier leur opinion286. Les tenants du spiritisme craignent aussi d’être 

dépassés par ces théosophes ; « le spiritisme perd chaque jour du terrain ; sa 

métaphysique est trop simple et trop sommaire ; la théosophie, doctrine plus 

complexe et plus moderne lui fait depuis trois années une terrible 

concurrence287 ». 

 Avec l’ouvrage de Sinnett, Esoteric Buddhism qui paraît en 1883, traduit 

en français en 1891, la confusion s’amplifie au sujet de la théosophie. Les 

spirites assimilaient la théosophie au « nihilisme bouddhique » ; Sinnett en 

exposant les principes de la théosophie dans son livre et en lui donnant ce titre 

de Bouddhisme ésotérique, aggrave l’amalgame entre la théosophie et le 

bouddhisme. Et quant à Edouard Shuré, il « n’y voit autre chose qu’une très 

habile compilation du Brahmanisme et du bouddhisme avec certaines idées de 

la kabbale, de Paracelse et quelques données de la science moderne288 ». 

 La référence des Mahatmas, inspirateurs et guides d’Hélène Blavatzky, 

entraîne des doutes chez certains publicistes. Pour eux cette affirmation « serait 

l’invention d’une vieille dame de bonne aventure289 », Leur existence relève 

d’une affabulation pour Le Voltaire qui se demande, à leur propos : « existent-ils 

                                                 
284 Ibid. 
285 « A propos de théosophie », Revue spirite, février 1887, p. 64. 
286 Est-ce une réflexion de P.G. Leymarie ? Pourquoi pas ; mais aucune preuve ne peut être 
avancée ; seul le bon vouloir de l’auteur, son style, la modération des propos permet de penser 
qu’il peut en être le rédacteur. 
287 Journal des Débats, 14 février 1887, Le Lotus, T. I p. 60. 
288 Edouard Schuré, Les grands initiés, Paris, Perrin et Cie, Libraires-Editeurs, 1914, p. 106.  
289«  Louis Dramard au Docteur Autun, 12 novembre 1885 », Charles Blech, op.cit. p. 159. 
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ces adeptes tibétains de la science occulte affirmée par les théosophes ? 290» ; 

par la suite, de nombreux auteurs s’interrogent alors, comme Edouard Schuré 

qui les assimile à « de prétendus adeptes actuellement vivant au Tibet291 ». 

C’est ainsi que certains journalistes et quelques écrivains ont animé leur plume 

de fiel et de railleries, pour évoquer l’existence de lettres envoyées par les 

Mahatmas aux deux fondateurs. Le procédé est assimilé par Georges 

Montorgueil à la « télégraphie psychologique292 », qualification qui est reprise 

par le Journal des débats293, tandis que Frédéric Montargis y détecte une « voie 

astrale294 ».  

Ces lettres glissées, précipitées, reçues dans un train, dans une pièce ont 

soulevé de nombreuses interrogations chez les personnes animées d’esprit 

rationnel ; l’occultisme et les pouvoirs extraordinaires de Mme Blavatzky ne 

pouvaient relever pour eux que de la plus pure fantaisie ou de l’invention295. 

Cette question des Mahatmas est reprise au siècle suivant par les opposants à 

tout ce qui concerne l’arrivée de ce nouveau mouvement,  parmi lesquels René 

Guénon. Si l’auteur du Théosophisme, histoire d’une pseudo-religion, ne met 

pas en doute l’existence des Mahatmas et leurs qualités extraordinaires, il 

estime :  « que Mme Blavatzky a simplement attribué aux Mahatmas ce qu’elle 

savait ou croyait savoir au sujet des Maîtres296 »  et que compte tenu de 

l’enquête de Richard Hodgson, « les messages précipités étaient fabriqués par 

Mme Blavatzky avec la complicité d’un certain Damodar297 ».  

c)- Le prosélytisme théosophique aux Indes 
 

 Un autre sujet de polémique concerne « l’œuvre asiatique du colonel 

Olcott, la rapide diffusion des écoles théosophiques aux Indes, [qui] ont le don 

                                                 
290 Le Voltaire, 29 juillet 1893, « Tribune théosophique sur les Mahatmas et Léon de Rosny », Le 
Lotus bleu, octobre 1893, p. 200. 
291 Edouard Schuré, op.cit. p. 106. 
292 Georges Montorgueil, « Kout-Houmi », Paris, 29/04/1887, p. 2. 
293 « Courrier de Paris, Les théosophes », Journal des débats du samedi, 15/01/1887, p. 2. 
294 Frédéric Montargis, « Les théosophes », Le Rappel, 22/02/1887, p. 3. 
295 Infra ch. I- Une société théosophique mondiale, A- Les fondateurs, 3- Une mission guidée par 
les Maîtres p. 54-56. 
296 René Guénon, Le théosophisme histoire d’une pseudo religion, Paris, Editions traditionnelles, 
1996, p. 56-57. 
297 Ibid. p. 48. 
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d’exaspérer une autre classe d’individus qui ont tout emprunté à l’Orient, et qui 

voudraient bien encore y accaparer l’éducation de l’enfance, comme ils l’ont si 

longtemps accaparé chez nous298 ». Henry Olcott se réjouit de ce que « les 

jeunes Indiens identifient la Société théosophique avec la renaissance des 

études sanscrites, la réconciliation de la religion et de la science, la lumière jetée 

sur l’état futur de l’homme, la fusion des castes et des croyances ‘‘sans 

cohésion’’ de l’Inde en un sentiment fraternel de sympathie mutuelle, et de la 

sagesse aryenne et de l’honneur hindou contre toute les critiques et tous les 

assaillants299 ».  En effet les missionnaires protestants ou catholiques ont du mal 

à admettre la présence et l’influence grandissante des théosophes auprès des 

Indous ; les théosophes admirent leurs religions et les aident à la pratiquer, qu’il 

s’agisse du brahmanisme ou du bouddhisme. Alors que les missionnaires sont 

en Inde pour convertir ces panthéistes au christianisme, ils apprécient 

difficilement que d’autres viennent, en sens contraire de leur prosélytisme, les 

conforter dans leurs croyances. Ce travail accompli par les responsables de la 

Société en faveur de cette population, de leurs religions, de leurs croyances est 

reconnu par les Hindous lorsque l’enquête de Richard Hodgson débute, l’hiver 

1884 ; ils prennent donc leur défense contre les calomnies publiées par le 

Christian College Magazine300. 

Cette presse n’a pas ménagé ses critiques, ses railleries, ses caricatures à 

l’endroit de la Société, de ses adhérents ou de ses enseignements, à propos de 

l’influence orientale ; cette polémique se concrétise par exemple, en décembre 

1897, avec un titre de « Plagiaires de l’Orient » pour présenter les théosophes 

qui divulguent trop d’occultisme à leur goût301.  

2- Disputes et décès  
 

 Diverses crises internes au cours des années 1880 et 1890 entraînent 

une atmosphère difficile pour le développement du mouvement théosophique en 

France. Ces crises concernent des disputes entre théosophes, de part leur 

                                                 
298 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 11. 
299 Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 78. 
300 Ibid. p. 78-81. 
301 Le Moniteur spirite de Belgique, Le lotus bleu, janvier 1898, p. 381. 
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caractère trempé et intempestif et une insuffisance de documents théosophiques 

publiés en français rendent difficile la diffusion de ces idées. Le décès de l’auteur 

des idées elles-mêmes peu être envisagé comme une difficulté au sein du 

mouvement et une cascade de décès chez les responsables de groupes ou 

responsables de la Revue pose quelques problèmes aux théosophes français. 

a)- Des disputes françaises 
 

 Au sujet des disputes internes quelques théosophes se reprochent 

erreurs et mensonges, se couvrent d’injures, recourent à l’arbitrage des 

fondateurs. Elles concernent l’article de Papus annoté par Gaboriau302 et la 

démission ou l’éviction de Papus de la Société303. 

  La principale dispute concerne F. K. Gaboriau et Gérard Encausse, au 

sujet d’un article paru dans Le Lotus ; écrit par Encausse, sous le nom de 

Papus, l’article est assorti de notes de la rédaction (en l’occurrence Gaboriau), 

peu amènes à l’endroit des idées de l’auteur de l’article. Devant un tel procédé, 

Papus manifeste sa désapprobation, au directeur de la rédaction qui ne veut rien 

entendre ; une querelle s’en suit, insoluble. Le président Olcott, à l’occasion de 

son passage en Europe, rencontre les querelleurs, tente l’impossible pour 

concilier les deux parties, mais en vain ; le conflit atteint les instances 

supérieures ; « Presque toutes les personnes engagées dans la querelle de 

Paris étaient à blâmer, car elles avaient cédé à leurs jalousies personnelles, 

altéré les caractères de la Société, combattu pour la suprématie en s’injuriant les 

unes les autres verbalement et par écrit304 ». Olcott raconte « l’imbroglio 

parisien305 » qu’il a réglé « au mieux de son jugement », lors de son passage en 

Europe. La dispute atteint les membres de la branche Isis, déjà bien affaiblie par 

le décès de son responsable ; ils prennent parti pour l’un ou pour l’autre. La 

dissolution de la branche permet la formation d’une nouvelle branche Hermès et 

remet sur les rails la théosophie à Paris306. 

                                                 
302 Supra même Ch. A- Des relais théosophiques, 2- A la recherche d’une revue spécifiquement 
théosophique et 3- Les premières Branches théosophiques, p. 383-390. 
303 Ibid. 
304 Henry Steel Olcott, op.cit. 3e  série, p. 334. 
305 Ibid. p. 331-336. 
306 Supra même Ch. A- Relais théosophiques, 3- Les premières branches, b)- Hermès, p. 387-390. 
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Cette querelle est racontée par A. Froment307, membre de la branche Isis, à la 

demande de Charles Blech, pour son travail sur l’histoire de la Société en 

France ; reprise par Joscelyn Godwin dans son ouvrage308, elle est commentée 

et complétée par diverses explications. 

Quelques mois plus tard, une deuxième querelle au sein du bureau de la 

branche Hermès s’élève entre les responsables dont Papus fait partie ; les 

activités externes de ce dernier à la tête « du Groupe indépendant d’études 

ésotériques » qu’il a formée, en décembre 1889, entraînent des absences 

répétées de Papus au bureau de l’Hermès ; ses propos diffusés dans Le Matin 

du 9 mars 1890 étonnent, en ce qu’il évoque l’importance des philosophies 

orientales sans faire allusion au mouvement théosophique à qui il doit beaucoup 

en cette matière et dont il fait partie ; l’absent est remplacé, Papus démissionne 

de la Branche, n’obtient pas d’Adyar une charte pour une nouvelle Branche qu’il 

veut fonder, et finit par être expulsé de la Société théosophique. Des injures, des 

disputes, des querelles ont suivi.  

Ce conflit a alimenté les ouvrages concernant la vague occultiste de l’époque 

puisque Papus est considéré comme occultiste et aurait clamé, selon lui, « sa 

demande d’expulsion immédiate et solennelle à Londres309 ».  

Des disputes s’élèvent entre les responsables d’Adyar et ceux de Paris et entre 

les responsables d’Adyar eux-mêmes au sujet de ces querelles parisiennes. 

 Lorsque l’organe théosophique Le Lotus termine sa course et va être 

remplacé par La Revue théosophique, Hélène Blavatzky fait savoir « qu’elle est 

opposée à l’idée d’Arnould d’avoir Encausse dans le Comité de Rédaction ! 

Jamais. Ou lui ou moi. Quoique mes articles ne seraient jamais contrôlés et 

rédigés par lui, je n’en veux pas, je l’ai notifié310 ». Deux caractères trempés, et 

chez la fondatrice de la Société et chez Papus qui n’ont pas facilité le règlement 

                                                 
307 A. Froment, « Commencement de la Société théosophique en France », Charles Blech, op.cit. 
p. 143-150. 
308 Joscelyn Godwin, The beginings of theosophy in France, op.cit. p. 15-27.  
309 Cf. Le Voile d’Isis, janvier 1890, N°14, p. 5. 
310 « Hélène Blavatzky à Camille Lemaître, s. d ». Charles Blech, op.cit. p. 191. 
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du conflit et qui a fini par trouver sa solution311. La Branche Hermès est 

dissoute312 et fait place au Lotus. 

 Il n‘est pas de propos ici de revenir sur ce conflit qui est exposé dans les revues 

propres à chaque parti, Le voile d’Isis pour Papus qui a lancé son propre organe 

pour son groupe et Le lotus bleu du côté théosophe ; ce différent est commenté 

aussi, par les auteurs déjà cités313. Pour les théosophes, « il (Papus) fonda une 

Revue en opposition au Lotus et se mit délibérément et ouvertement à l’œuvre 

pour essayer de détruire l’influence néfaste d’H.P.B. en France314 ». 

Des personnes, extérieures et hostiles à la Société, se sont emparés de ces 

querelles, et développent avec délectation ces conflits pour montrer la 

mésentente entre théosophes, leur mauvais caractère, celui d’Hélène Blavatzky 

en particulier, et prouver l’inanité de tout ce qui a trait à la Société théosophique 

et mieux la détruire315. Dans ses mémoires, le colonel Olcott n’omet pas 

d’évoquer ces difficultés, il n’hésite pas à les décrire et à réfuter « les 

contrevérités répandues par des tiers qui désiraient nourrir les ressentiments 

entre nous ou faire naître l’impression que la Société était sur le point de se 

scinder316 ». 

 Dès le début de l’arrivée des idées théosophiques en France, les 

intéressés se plaignent du manque de textes en français, de l’éloignement des 

auteurs, des traductions incertaines, des interprétations difficiles de ces idées 

inspirées par des philosophies orientales sujettes à discussion à la fin du XIXe 

siècle. Jusqu’en 1884 seuls les articles de la Revue spirite servent de 

documents de travail pour connaître ces idées sans pouvoir en discuter de vive 

voix avec leur auteur317. Ce souci perdure chez les responsables français ; ils 

constatent que « le principal obstacle à la propagande en France, c’est le 

manque d’ouvrages en français. Notre littérature est bien pauvre à côté de celle 

                                                 
311 Supra même Ch. A- Relais théosophiques. 
312 Supra même Ch. A- Relais théosophiques, 3- Les premières branches, b)- Hermès. 
313 Cf. Charles Blech, Joscelyn Godwin, Le Lotus bleu 1890-1891 d’un côté, et de l’autre Le Voile 
d’Isis 1890 et 1891 et L’Initiation des mêmes années, et Philippe Encausse, fils de Papus, dans 
Papus, sa vie, son œuvre, Paris, Editions Pythagore, 1932. 
314 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 12. 
315 Cf. René Guénon, Le théosophisme histoire d’une pseudo religion, op.cit. Infra Ch. VI- Une 
double condamnation, D- Le Théosophisme, une démolition en règle, p. 667-688. 
316 Henry Steel Olcott, op cit. 3e série, p. 335. 
317 Supra Ch. III- Le relais spirite B. La Revue spirite p. 279-318. 
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de nos frères de Suède et d’Espagne. Cependant nous avons La science occulte 

de Dramard, La théosophie ce qu’elle est ce qu’elle n’est pas de 

Amaravella318 » ; il faut ajouter à cette liste, les éditions françaises du 

Catéchisme bouddhiste d’Olcott, du Monde occulte et du Bouddhisme ésotérique 

de Sinnett ; d’autre part le Lotus bleu publie des traductions de la Clef de la 

Théosophie et de La Voix du silence, des extraits de la Doctrine secrète 

d’Hélène Blavatzky au fur et à mesure des travaux de traduction, assurés par 

des théosophes.  

b)- Le décès d’Helena Petrovna Blavatzky 
 

 Une autre difficulté interne vient du décès d’Hélène Blavatzky. La 

disparition de l’inspiratrice des idées théosophiques a-elle pu remettre en 

question le développement de la Société dans le Monde et en France ? Après 

avoir rédigé la Doctrine secrète, assisté à la publication et au succès de cette 

œuvre, Hélène Blavatzky forme quelques théosophistes anglais, rencontre 

Alexandra David (future David-Néel), Mohandas Gandhi, Annie Besant. Elle 

décède le 8 mai 1891. Pour les théosophes, la disparition de « celle qui fut et 

restera le Maître de tous les vrais théosophes319 » les laisse comme 

« orphelins320 ». Ce départ signe-t-il la fin du développement de la Société qui, 

pour les sceptiques, tenait de « l’emprise de cette femme sur les esprits » ? Pour 

Papus, « Sinnett, Gaboriau, Hartman ont été victimes de cette œuvre 

néfaste321» ; cette image est reprise au XXe siècle par René Guénon322. 

La réaction des théosophes est de « serrer les rangs et de redoubler de zèle 

malgré la douleur qui nous atteint tous323».  

Ils se retrouvent, venant d’Asie, d’Amérique, à Londres autour du colonel Olcott 

dès le mois de juillet ; ce dernier reste le président de la Société, tâche qu’il 

assume depuis 1875, et voyageant dans toute l’Asie et l’Australie où il diffuse les 

enseignements théosophiques ; il a été à l’origine de la formation de 

                                                 
318 « Convention européenne », Le Lotus bleu, juillet 1892, p. 131. 
319 Jean Matthéus, « Incidents de la vie de H. P. Blavatzky », Le Lotus bleu, juin 1891, p. 218. 
320 Cf. Le Lotus bleu, Juin 1891, p. 280. 
321 Cf. Le voile d’Isis, 11 février 1891, N° 13, p. 4. 
322 Cf. René Guénon, Le théosophisme histoire d’une pseudo religion, op.cit. 
323 « H. P. B. », Le Lotus bleu, mai 1891, p. 147.  
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nombreuses Branches théosophiques dans ces contrées. A la fin du XIXe et au 

début XXe siècles il vient en Europe soutenir le progrès de la diffusion des idées 

au sein des branches. 

 Les responsables font face à quelques journalistes « qui se seraient plu à 

répandre que des contestations se seraient élevées devant « cette place 

devenue vacante » ; ils prennent rapidement des résolutions qu’ils publient pour 

affirmer que « l’organisation extérieure restera sans aucun changement 

d’aucune sorte » et affirment que « la fonction principale de H. P. Blavatzky était 

d’enseigner. Celui ou celle qui voudra prendre sa succession devra posséder 

son savoir324 ».  

 Aux Etats-Unis, les responsables de la Société théosophique de Boston 

prennent des résolutions en réponse aux journaux qui se sont permis de diffuser 

des propos diffamatoires à l’encontre de la responsable décédée, « nous 

méprisons les attaques de tous ces éditeurs et écrivains de la presse publique, 

qui, dans leur profonde ignorance, ont la présomption de donner leur opinion sur 

des faits, desquels ils confessent eux-mêmes qu’ils ne savent rien, et s’efforcent 

ainsi de salir le caractère d’une femme, dont le brillant génie et la vaste érudition 

ont été dévoués sans réserve à l’humanité325 ».  

 En Europe, L’Eclair326 du 6 avril 1894 reprend ces propos concernant la 

succession d’Hélène Blavatzky, et informe ses lecteurs qu’elle aurait été donnée 

à la comtesse d’Adhémar et à la duchesse de Pomar. Le Petit Havre et Le Soir 

de Bruxelles sous la plume de Georges Montorgueil dénoncent les méfaits de la 

Société ; Le Lotus bleu donne une réponse pour rectifier les erreurs de ce 

« monsieur qui a un lorgnon de journaliste327 » ; devant les erreurs, les 

mensonges qui sont écrits dans la presse, le directeur du Lotus bleu rétablit la 

vérité et publie, sous son ancien nom de plume Jean Matthéus, « Incidents de la 

vie de H. P. Blavatzky328 », afin de couper court à toute fantaisie de la part des 

journalistes.  

                                                 
324 Cf. « Madame Blavatzky et la Société théosophique », Le Lotus bleu, juin 1891, p. 271. 
325 « La Société théosophique de Boston », Le Lotus bleu, juin 1891, p. 275. 
326 Cf. Le Lotus bleu, avril 1894,  
327 « Echos du monde littéraire », Le Lotus bleu, novembre 1892, p. 288. 
328 Jean Matthéus, « Incidents de la vie de H. P. Blavatzky », Le Lotus bleu, juin 1891, p. 218-228. 
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Dès 1892, les théosophes, réunis à Adyar, décident de consacrer, le jour du 8 

mai, à l’anniversaire de ce décès ; il est appelé alors « Jour du Lotus bleu329 » ; il 

est prévu de lire des extraits de la Baghavad Gîta, de La Lumière d’Asie, et de 

distribuer des vivres aux familles de pêcheurs autour d’Adyar. Chaque année cet 

anniversaire est commémoré dans toutes les Sections, les Sociétés, les 

Branches théosophiques, par des lectures, de la musique, dans un décor fleuri 

en souvenir de celle qui leur a donné la théosophie, pour être à même de 

réfléchir sur tous les problèmes métaphysiques330.  

La suite des événements, le développement mondial de la Société théosophique 

montre que ce décès n’a pas atteint la diffusion de la donnée théosophique. 

c)- Des décès en chaîne en France 
 

 Divers décès en chaîne, à des moments spécifiques et importants du 

développement de la diffusion des idées théosophiques en France ont été aussi 

sources de difficultés.  

 Moins d’un an après la mise en route de la Branche Isis, en 1888, son 

président, son initiateur décède ; Dramard, secondé par quelques membres de 

la Société théosophique d’Orient et d’Occident de Lady Caithness, a formé un 

groupe désireux d’approfondir ces idées nouvelles qui s’est constitué en 

Branche, Isis, reconnue par la Société d’Adyar. Son décès perturbe le groupe, le 

vice-président Froment « se sent trop jeune et trop inexpérimenté pour occuper 

ce poste important331» et animer la formation du groupe. La disparition de celui 

qui pouvait communiquer, analyser, expliquer les idées théosophiques 

déstabilise le groupe ; Dramard lisait les œuvres d’Hélène Blavatzky dans le 

texte qu’il s’agisse d’Isis Unveiled ou des articles du Theosophist ou des 

ouvrages de Sinnett Occult world et Esoteric buddhism332. 

 Peu après la mise en route du Lotus bleu, son directeur Arthur Arnould 

décède, laissant les théosophes un peu désemparés pour assumer une fonction 

qui demande des compétences qu’avait cet ancien publiciste ; grâce au 
                                                 
329 « Echos du monde théosophique », Asie, Le Lotus bleu, mai 1892, p. 95. 
330 Supra Ch. I- Une Société théosophique (de New-York à Adyar), A- Les fondateurs, 1- Hélène 
Blavtzky, p. 36-48. 
331 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 149. 
332 « Dramard au Docteur Autun », 15 novembre 1884 », Charles Blech, op.cit. p. 156. 
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dévouement de quelques-uns dont Paul Gillard, la direction de la revue est 

assurée en attendant que Albert Dominique Courmes en reprenne la direction, 

lorsqu’il prend sa retraite de marin.   

3- Moqueries, Hostilités et peurs  
 
 Les hostilités viennent d’une presse quotidienne française qui si elle a 

informé ses lecteurs de cette nouveauté l’a fait de façon plutôt railleuse et 

moqueuse. La conclusion infamante d’une Société spiritualiste londonienne, à 

l’égard d’Hélène Blavatzky, est inquiétante. La question de l’occulte remise au 

goût du jour gène quelques personnes. La formation de Sociétés ésotériques et 

occultistes, dites néo-chrétiennes, est envisagée comme une réaction à la 

menace de l’Orient. 

a)- Une presse moqueuse 
 

 La presse quotidienne s’est préoccupée de la donnée théosophique ou 

des théosophes dès la venue en France des fondateurs de la Société, elle s’en 

inquiète ou s’en moque ; informations réelles présentées pour certains avec un 

humour quelque peu critique, déformées et railleuses pour d’autres, n’arrangent 

pas les responsables du mouvement ainsi que la théosophie : L’aspect occulte 

intrigue, l’influence de l’Orient inquiète ; l’acheminement vers le Nirvâna qui est 

apparenté au néant pour les occidentaux, la réincarnation sur terre pour évoluer 

vers la perfection, tout cela relève de fantaisies dignes d’être raillées pour 

beaucoup de ces journalistes. 

 Avec les titres des articles, révélateurs de l’humeur moqueuse de leurs 

auteurs, l’histoire de l’arrivée du mouvement théosophique en France peut 

sembler promise à un échec ; elle commence par une « Menace d’invasion333 » 

du bouddhisme en Europe qui initie « Le Monde occulte, conversation avec une 

bouddhiste334 » ; leurs auteurs, « Les illuminés335 », ont « une influence énorme 

et débilitante » même sur des gens cultivés ; « La théosophie bouddhique c’est 

                                                 
333 Victor Meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, 1/04/1884, p. 3, col. 1-4. 
334 « Le Monde occulte, conversation avec une bouddhiste », La Lanterne, 30/11/1886, p. 2, col. 2. 
335 Georges Montorgueil, « Les Illuminés », Paris, 08/12/1886, p. 1. 
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le nihilisme336 », titre des articles de la Revue spirite sur cinq mois inquiète; 

« Kout-Houmi337 » est un nom que l’on voit imprimé souvent affirme Georges 

Montorgueil et fait le sujet de quelques articles.  

L’ironie semble se calmer avec « Les Théosophes338 », mais l’article présente 

cette « secte née d’hier, qui recrute des adhérents en France, […] ouverte à tous 

les occultistes de bonne volonté, mesmériens, pratiquants de théurgie, évadiens, 

fusionniens, illuminés » ; ils véhiculent une « nouvelle religion » qui est inspirée 

par « un grand prêtre répondant vaguement au nom de Poutouly (pour Kout-

Houmi) […] qui entretient un commerce constant avec le monde par 

l’intermédiaire d’une russe installée à Bombay, Mme Lowatsky (pour 

Blavatzky)339 ». L’article du Rappel est rempli « d’erreurs et de mensonges340 », 

constate Gaboriau qui relève aussi « les insultes de La lanterne341 » à l’égard de 

Sinnett et de Hélène Blavatzky. 

D’autres auteurs s’intéressent à l’existence d’une Société théosophique à Paris 

et de la publication des deux ouvrages de Alfred Percy Sinnett, dont la traduction 

française est publiée en 1886 pour Le Monde occulte et en 1891 pour Le 

Bouddhisme ésotérique.  

 Alfred Percy Sinnett (1840-1921) est anglais, théosophe de la première 

heure aux Indes où il rencontre Hélène Blavatzky et le colonel Olcott en 1879 à 

Bombay ; depuis 1872 il dirige The Pioneer « organe le plus important du point 

de vue de l’influence officielle […] les rédacteurs étaient étroitement en rapport 

avec les départements gouvernementaux, de sorte que ce que disait le Pioneer  

reflétait l’opinion du gouvernement342 » ; Sinnett, le directeur de cet organe et 

Hume, secrétaire du gouvernement sont tous les deux attirés par les idées 

qu’expose Hélène Blavatzky, au sujet des phénomènes paranormaux et du 

respect qu’elle a de toute religion.  

 Paru en anglais en 1881, traduit en français par Gaboriau en 1886, Le 

Monde occulte fait connaître l’existence de la Société théosophique, et de ses 
                                                 
336 « La théosophie bouddhique c’est le nihilisme », Revue spirite, février à juin 1886. 
337 Georges Montorgueil, « Kout-Houmi », Paris, 29/04/1887, p. 2. 
338 Frédéric Montargis, « les théosophes », Le Rappel, 22 février 1887, p. 1. 
339 Ibid. 
340 Cf. Le Lotus, T. I, p. 61-62. 
341 Ibid. 
342 Jinarajadasa, « histoire de la Société théosophique », Le Lotus bleu, avril 1923, p. 65. 
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responsables ; il traite surtout des phénomènes extraordinaires réalisés par 

Hélène Blavatzky en présence de Sinnett ; il révèle comment « elle était en 

relation avec des savants ermites, passés maîtres en matière hypnotique, 

psychique et même spirituelle343 ». C’est ce côté extraordinaire de l’auteur des 

idées, qui est révélé dans cet ouvrage ; il ne plait pas à tout le monde et va être 

à l’origine de la perplexité et des critiques railleuses des journalistes.  

Dès sa publication, fin 1886, il est annoncé dans le Journal de Bruges 

(24/11/1886), Le Nouvelliste vaudois (1/12/1886), La vigie algérienne 

(3/12/1886), La jeune France (Février 1887) comme un ouvrage qui laisse 

entrevoir « une mine de richesses intellectuelles encore inexplorées344 ».  

 Quelques journalistes déforment plus ou moins les noms, les faits, tandis 

que d’autres en donnent une analyse carrément insultante, aux yeux du 

directeur du Lotus.  

L’auteur des idées théosophiques « a fait l’effet d’une grosse grenouille » sur le 

journaliste de La Lanterne345 ; l’auteur est appelé Swinett, Olcott est considéré 

comme « un complice, un comparse, un compère » ; les adhérents sont vus 

comme « des fanatiques, surtout parmi les femmes riches désoeuvrées, avides 

de merveilleux346 » ; un journaliste, qui se veut spirituel, conclut à propos de Mme 

Blavatzky, « Blaga-Tsky ? Voulez-vous dire », comme pour signifier tout le côté 

farceur qu’il a voulu donner de la Société, de ses responsables et de leurs 

activités. Le Journal des débats manifeste quelque scepticisme à l’égard de 

cette Société fondée en « Amérique terre prédestinée où croissent toutes les 

excentricités mystico fantastiques347 ». 

L’organe spiritualiste italien Nova lux relève aussi « les attaques, les calomnies, 

les mensonges que certains individus lancent contre la Société 

théosophique348 » et s’en indigne. Face au développement de ces attaques, et  

pour faire face à ce genre de difficultés, l’un des responsables parisiens 

                                                 
343 Alfred Percy Sinnett, Le Monde occulte, Paris, Ed. Carré, 1887, préface de Gaboriau, p. III. 
344 F. K. Gaboriau, « la Société théosophique et la presse française », Le Lotus, octobre novembre 
1888, p. 507. 
345 « Le Monde occulte, conversation avec une bouddhiste », La Lanterne, 30 novembre 1886, p. 2. 
346 Qualificatifs repris par Pierre Mille en 1895, Léonce de Grandmaison, Le docteur Ferrand et 
René Guénon au siècle suivant. 
347 « Courrier de Paris, Théosophes », Journal des débats, 15/01/1887, p. 2. 
348 Cf. « Revue des revues », Le lotus bleu, août 1897, p. 205. 
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répondait en demandant aux membres du mouvement de « vivre dans le vrai » 

et non pas « à côté de la vie349 ». 

 Ces articles de quotidiens, plutôt ironiques, moqueurs et railleurs n’ont 

pas favorisé de nouvelles adhésions, et pourtant la Société « fait chaque jour de 

nouveaux adeptes, même à Paris qui se pique de scepticisme mais qui a le 

vertige du merveilleux350 ».  

b)- Les conclusions infâmantes de la S.  P.  R.  
 

 Une attaque diffamante à l’égard de la fondatrice de la Société, de l’auteur 

des ouvrages théosophiques, est lancée en 1885 par la Society for Psychical 

Research de Londres (S. P. R). Hélène Blavatzky y est considérée comme « l’un 

des plus accomplis des plus ingénieux et des plus intéressants imposteurs dont 

le nom mérite de passer à la postérité351 ». Cette conclusion est prise à la suite 

du rapport fait par un de leur agent, Richard Hodgson, dépêché sur place à 

Adyar, afin d’enquêter sur les phénomènes extraordinaires accomplis par Hélène 

Blavatzky et sur les lettres reçues des Mahatmas. Ce qualificatif d’imposteur, à 

l’égard de celle qui a lancé les idées théosophiques fait l’effet d’une bombe, au 

sein des diverses branches théosophiques et dans les milieux ésotériques et 

occultistes d’Europe et du Monde. Cette conclusion est reprise par tous ceux 

que ces idées nouvelles dérangent, par ceux qui souhaitent en finir avec cette 

Société, avec ces idées dérangeantes et avec ces théosophes qui les diffusent.  

Que s’est-il passé, en 1884-1885, pour en arriver à une telle conclusion 

diffamatoire aux yeux des théosophes, et reprise comme alibi par leurs 

détracteurs, pour atteindre l’auteur des idées théosophiques et faire passer ce 

qu’elle dit ou fait pour une imposture ? 

 Les membres de la Society londonienne ont rencontré Henry Steel Olcott 

à Londres lors de sa cenue en 1884 ; ils ont passé quelque temps ensemble, 

autour d’expériences, accomplies chez quelques membres de cette Society352 ; 

                                                 
349 E. J. Coulomb, « Les premières épreuves », Le lotus bleu, octobre 1891, p. 45. 
350 Cf. Georges Montorgueil, « Kout-Houmi », Paris, 29 avril 1887 
351 « Proceedings of the Society for psychical Research, décembre 1885 p. 207”, Cf. Sinnett, Le 
monde occulte, 1887, p. VI., et Henry Olcott, op.cit. 3e série, p. 12. 
352 Supra même Ch. A- Relais théosophiques, 1- La venue des fondateurs en Europe, b)- Henry 
Steel Olcott à Londres, p. 365-367. 
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un rapport objectif et positif de ces travaux est publié par la Society, en 

décembre 1884. Une enquête est lancée, dans le même temps. D’où vient ce 

retournement, cette méfiance ?  

 C’est du côté de Madras que vient l’origine de cette enquête ; elle donne 

lieu à ce qui va être appelé par les théosophes « l’affaire Coulomb », à la suite 

de rumeurs lancées par Emma Coulomb qui travaille à Adyar.  A la fin de l’été 

1884 les fondateurs, qui sont en Europe, sont avertis par Damodar d’« un 

complot imminent entre les Coulomb et les padris353 ». En septembre 1884, le 

Christian College Magazine de la mission méthodiste de Madras informe ses 

lecteurs que « M. et Mme Coulomb, brebis égarées mais repentantes, ont aidé 

Mme Blavatzky dans ses mystifications depuis de nombreuses années354 ». Le 

Maître de sagesse désigné sous le nom de « Kout Houmi » n’existe pas, tout ce 

qu’avance Hélène Blavatzky ne relève que de la plus pure affabulation et 

quelques lettres « venant d’Hélène Blavatzky », apportées par les Coulomb sont 

là pour le prouver, confirme le Magazine. L’article fait sensation à Calcutta, il est 

répercuté à Londres par le correspondant du Times de Calcutta.  

 A Londres, l’article du Times gêne les membres de la Society for 

Psychical Research ; la Société avait reçu Henry Steel Olcott en juin 1884 autour 

de quelques-uns de ses membres éminents, afin de deviser ensemble autour 

d’expériences355 ; elle s’inquiète, cette accusation de mystification, lancée à 

l’adresse des prodiges accomplis par cette femme dont il a été question, 

quelques mois plus tôt, les dérange. La S.P.R. décide d’envoyer en novembre 

1884, à Adyar, un de ses membres, Richard Hodgson, pour enquêter sur place, 

mais, elle publie tout de même le rapport des travaux effectués avec Olcott. 

En prenant connaissance de ces accusations, à Eberfeld, Hélène Blavatzky écrit 

au directeur du Times et déclare que « les lettres produites qu’on donne comme 

ayant été écrites par moi ne viennent pas de moi. Je reconnais ça et là des 

phrases qu’on a tiré de mes vieilles notes sur différents sujets ; mais il s’y ajoute 
                                                 
353 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. Ed. 1996, p. 497. C’est au travail de Noël Richard-Nafarre que 
sont empruntés les éléments principaux de cette affaire, l’auteur ayant fait le tour de la question 
avec rigueur et repris le « désaveu du rapport Hodgson », par la Société anglaise cent ans plus 
tard, en décembre 1985. p. 600-617. 
354 Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 498. 
355 Supra même Ch. A- Relais théosophiques, 1- la venue des fondateurs en Europe, b)- Henry 
Steel Olcott à Londres, p. 365-367. 
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des interpolations qui faussent absolument le sens356 ». Pour elle ces lettres 

sont fabriquées, d’autant qu’elles évoquent des erreurs énormes. Mais il n’est 

pas tenu compte de ses déclarations. Au cours de l’automne 1884, Hélène 

Blavatzky décide donc de retourner aussitôt aux Indes et « compte bien 

poursuivre le Christian College Magazine pour diffamation et usage de faux357 ». 

Son retour aux Indes est pénible à l’idée de ce qu’elle va trouver. C’est au 

contraire, dans « un enthousiasme indescriptible qu’elle est ovationnée par des 

étudiants indigènes des collèges chrétiens de Madras358 ». Les responsables 

d’Adyar, réunis en assemblée, estiment qu’il ne faut pas citer en justice les 

missionnaires et réussissent à en convaincre Hélène Blavatzky. 

 En Inde, la répercussion de cette affaire étalée publiquement déplait 

fortement ; certains indigènes se désolent de voir dévoilés « les secrets de 

l’occultisme les plus sacrés et les plus cachés », à l’occasion de l’enquête faite 

par ce Richard Hodgson, « auteur du chef d’oeuvre d’incompétence et de 

bâclage359 », pour le biographe d’Helena.  

Les responsables de la Société théosophique se déchirent autour de cette 

affaire, Helena reproche au colonel d’avoir rencontré les membres de la S. P. R. 

à Londres ; Hodgson reprend les rumeurs répandus à l’arrivée des fondateurs, 

« elle était un agent de la Russie et son but suprême était le progrès des intérêts 

russes360 ». Sinnett proteste contre la S. P. R. estimant que l’accusation 

formulée contre Mme Blavatzky « est dénuée de fondement361 », mais en vain.  

Une suite de procédures va mettre Helena en dehors de toute possibilité de 

s’exprimer devant la S.P.R. ; « chose étrange, dès le moment où commence 

l’enquête, il y a 14 mois, et jusqu’à ce jour où ceux qui se sont constitués mes 

juges me déclarent coupables, il ne m’a jamais été permis de voir ces 

lettres362 ». L’enquêteur Hogdson refuse de montrer les lettres avancées par les 

Coulomb, ce qui empêche Helena de se justifier ; une expertise des lettres est 
                                                 
356 Ibid. p. 500. 
357 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 502. 
358 Ibid. p. 503. 
359 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 527. 
360 Annie Besant «  H.P. Blavatzky et les Maîtres de sagesse », R.T.F. octobre 1908, p. 242, Cf. 
Henry Steel Olcott, op.cit. 2e série, p. 112-113 ; Infra ch. I- Une Société théosophique B- Une 
Société qui s’installe aux Indes, 1- De New-York à Adyar, a) Hélène Blavatzky p. 36-48. 
361 Annie Besant «  H.P. Blavatzky et les Maîtres de sagesse », R.T.F. novembre 1908, p. 274. 
362 « Protestation de Mme Blavatzky », R.T.F. décembre 1908, p. 290. 
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entreprise sans que l’écriture des Coulomb soit envoyée en même temps pour 

effectuer l’indispensable comparaison363.  

Désespérée, Helena repart pour l’Europe au printemps 1885. C’est en 

Allemagne qu’elle apprend le résultat du rapport d’enquête, établi par Hodgson 

et la conclusion qu’en a tirée la Société londonienne ; pendant qu’elle travaille à 

la rédaction de la Doctrine secrète, elle reçoit un exemplaire du tirage de la 

conclusion tendant à la considérer « comme une simple et vulgaire aventurière » 

et qui la qualifie comme « l’un des plus accomplis, des plus ingénieux et des plus 

intéressants imposteurs de l’histoire364 ».  

 « Ce fut un moment critique ; l’existence même de la Société 

théosophique semblait menacée et H.P.B. avait l’impression que tout s’effondrait 

sous ses pieds365 ». Des démissions de membres arrivent nombreuses 

accompagnées de récriminations et d’injures. En France, les théosophes sont 

atterrés ; « comme tous les adeptes, elle a été l’objet d’attaques très vives de la 

part de ses contemporains, elle a été traitée de charlatan, de mystificatrice, etc., 

etc.366 ». L’un d’entre eux, Louis Dramard ne se laisse pas atteindre par ce qui 

ressort du rapport qui traite « d’honnêtes imbéciles les théosophes comme 

Olcott, Sinnett, Dramard lui-même, absolument fichus dedans par une vieille 

intrigante367 ». Cela n’empêche pas non plus le docteur Encausse de faire partie 

de la branche « Isis », un an et demie plus tard, et de faire l’éloge d’Hélène 

Blavatzky comme occultiste368. 

Le publiciste, Jules Bois, estime que Richard Hodgson a été injuste à son égard 

et l’exprime au cours d’une conférence en 1898 ; mais sans faire référence à ce 

qui peut contrebalancer les conclusions de ce rapport.  

Ces qualificatifs avancés par la Société de Londres vont la poursuivre 

indéfiniment ; ils sont repris par les divers journalistes, par Léonce de 

Grandmaison dans ses articles sur la théosophie en 1905, par Jean Ferrand à 

                                                 
363 Noël Richard-Nafarre, op.cit. Ch. XXXVI Le rapport Hodgson, p. 514-530, et Appendices I et II, 
p. 581-617. 
364 Ibid. p. 525, et Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 12. 
365 C. Wachtmeister, La Doctrine secrète et Mme Blavatzky, Paris, Editions Adyar, 1931, p. 37. 
366 Papus, L’occultisme contemporain, op.cit. p. 34. 
367 « Louis Dramard au Docteur Autun », 12 novembre 1885, Charles Blech, op.cit. p. 159. 
368 Supra ch. II- Un contexte spiritualiste favorable, B- Esotérisme et occultisme p. 167-195 ; et 
Papus, L’occultisme contemporain, Paris, Georges Carré, Libraire-éditeur, 1887, p. 34. 
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l’Institut catholique en 1913, et par René Guénon dans son Théosophisme, 

histoire d’une pseudo religion en 1921 et par tous ceux qui s’opposent au 

mouvement théosophique et à ses enseignements369. 

c)- La peur de l’occulte ? 
 

 Les témoignages racontées par Sinnett dans Le Monde occulte relèvent 

de l’extraordinaire et de l’incompréhensible et peuvent laisser sceptiques 

certains esprits rationalistes ; les journalistes y ont mis du leur pour les présenter 

comme ne pouvant que relever de l’absurde.  

Si certaines hostilités relèvent de l’inquiétude à propos de l’occulte proprement 

dit, elles viennent aussi du fait que les références théosophiques orientales sont 

opposées aux références chrétiennes occidentales.  

L’intérêt et la pratique des sciences occultes sont relevés et condamnés par des 

auteurs catholiques ; « dès 1894 l’abbé Gombault s’employait à fustiger l’avenir 

de l’hypnose, porte ouverte sur le spiritisme où Satan achève de se dépouiller de 

l’anonymat qu’il garde encore dans l’hypnotisme370 ». L’Institut catholique de 

Paris, en 1899, couronne l’ouvrage de ce prêtre, L’imagination et les 

phénomènes préternaturels qui rappelle que « les théories occultistes sont 

réfutés par le Thomisme » et passe en revue les phénomènes dont on parle, 

montre que les sciences modernes dans leur progrès ne pourront à leur sujet 

« que contredire les théories de l’occultisme du théosophisme et du 

spiritisme371 ».  

 Ce mouvement théosophique, orientaliste d’inspiration, déclenche non 

seulement opposition, et critiques, mais aussi, semble-t-il, en réaction à cet 

engouement, la naissance de mouvements ésotéristes ou occultistes 

d’inspiration chrétienne.  

                                                 
369 C’est un siècle plus tard, en 1986, que la conclusion de ce rapport de 1885 est récusée par la 
même Société qui, « dans l’intérêt de la vérité et du fair-play et pour faire amende honorable de 
quelque offense dont nous ayons pu être la cause », tient « à démontrer que l’incrimination de Mme 
Blavatzky dans le rapport Hodgson n’est pas prouvée, Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. « Le 
désaveu du rapport Hodgson », p. 600-617. 
370 Cf. Marie-France James, op.cit. p. 479. 
371 Ibid. 
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L’abbé Ferdinand Brettes s’efforce de combattre le travail des spirites et des 

occultistes ; il tente de « regrouper des catholiques pour faire prévaloir leur 

interprétation des phénomènes psychiques et fonde la Société des sciences 

psychiques. Papus y adhère, des occultistes et beaucoup de catholiques372 » ; 

des cercles, des Sociétés occultistes judéo chrétiennes naissent dans les dix 

dernières années du XIXe siècle pour contrebalancer ces suggestions 

d’explications dont celles inspirées de l’Orient. 

En dehors de ces initiatives prises par des fidèles de l’Eglise catholique, c’est à 

Paris, que des groupes ésotéristes et occultistes de courant judéo chrétien 

fleurissent, à partir de 1890. Plutôt que de regarder du côté de cet Orient 

dangereux, certains tentent de rester du côté chrétien tout en remettant en 

question le côté dogmatique de l’Eglise.  

C’est l’ordre de la Rose-croix qui est relancé en 1888 par Stanislas de Guaïta, 

avec l’aide de Papus ; il va se scinder en deux branches dont l’une prend le titre 

de « Rose-croix catholique » avec Joséphin Peladan qui rejette toute prétendue 

référence à l’Orient373 et « s’oppose à ceux qui ont un goût trop prononcé pour 

l’occultisme374 ». 

Lady Caithness se démarque clairement avec le Cercle de l’Etoile qu’elle forme 

et qui affiche une préférence catholique tout en attendant beaucoup de la 

pensée orientale. Elle soutient tout de même la Société théosophique et 

« souscrit pour 200 Francs annuellement en témoignage de sympathie avec les 

théosophes [mais] son Maître est le Seigneur Jésus-Christ et il absorbe toutes 

ses ressources pour la mission qu’il lui a confiée375 » ; pour Lady Caithness, le 

but qui vise au progrès des idées et à la lutte contre le matérialisme est le même 

que celui du mouvement théosophique ; cependant, les chemins en sont un peu 

différents.  

Papus va s’affirmer aussi plus judéo-chrétien qu’oriental, et pour bien se 

démarquer de la Société théosophique, après le conflit de 1890, il la traite 

d’« œuvre néfaste créé en 1875 à New-York, pour anéantir le mouvement spirite 

                                                 
372 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit. p. 35. 
373 Cf. Jean Prieur, op.cit. p. 295. 
374 Cf. Actualité de l’histoire, juillet 2001, p. 85. 
375 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1893, p. 194. 
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et le christianisme376 ». Il forme son Groupe indépendant d’études ésotériques ; 

a-t-il voulu s’éloigner des influences orientales de la théosophie d’Hélène 

Blavatzky ? L’article sur le Bouddhisme en Europe du Matin publié quelques 

mois plus tard tend à prouver le contraire ; le journaliste « pour avoir des 

renseignements précis sur le bouddhisme en Europe est allé voir M. Papus, qui 

s’est fait en France l’apôtre et le vulgarisateur de la religion des Hindous377 ». 

Après avoir consacré quelques pages dans L’occultisme contemporain378, au 

personnage d’Hélène Blavatzky, regrettant qu’elle n’écrive pas plus d’œuvres en 

français, « car ses articles sont vraiment remarquables », Papus reprend, pour 

justifier son choix, les propos de Tremeschini sur le nihilisme de la théosophie, et 

le rapport Hodgson de la S. P. R. de Londres, il pose Sinnett, Gaboriau, Hartman 

« en victimes » de celle qu’il qualifiait précédemment « d’écrivain très distingué, 

un des seuls auteurs vivants qui à notre connaissance joigne la pratique à la 

théorie379». Que s’est-il passé ? Certains pensent qu’il craignait une 

remontrance de Rome à l’égard de ses ouvrages ; cette crainte de Papus se 

confirme tout de même, par « la mise à l’index » de sa Revue380 en 1891. Il a 

aussi rencontré Auguste Chaboseau avec qui il crée l’Ordre martiniste en 1889, 

« pour diffuser et mettre en application la philosophie de Saint-Martin381 » ; 

Chaboseau a fustigé les théosophes dans l’avant-propos de son Essai sur le 

bouddhisme ; lequel a-t-il influencé l’autre ? 

Ces mouvements néo-chrétiens reprennent de l’ampleur en 1890, et sont dus, 

selon la revue l’Initiation, au « Pape [qui] a donné l’ordre aux Révérends 

d’étudier les sciences occultes et de lui faire un rapport à ce sujet […] mais notre 

mouvement est trop accentué pour pouvoir être escamoté. Aussi est-on forcé de 

le combattre382 ». 

Albert Jounet quitte la Société de Lady Caithness qui accueille quelques idées 

orientales et lance L’Etoile en 1889 puis l’Ame en 1895, de tendance plus 

chrétienne. 
                                                 
376 Le Voile d’Isis, N° 13, 11 février 1891, p. 4. 
377 « Bouddha chez nous », Le Matin, 9 mars 1890. 
378 Papus, L’occultisme contemporain, Paris, Georges Carré, Libraire-éditeur, 1887, 36 p. 
379 Papus, L’occultisme contemporain, op.cit. p. 34. 
380 Cf. Jean-Pierre Laurant, op.cit., p. 141. 
381 Christian Bernard, Actualité de l’histoire, juillet 2001, p. 101. 
382 « Les Jésuites », L’Initiation, mars 1891, vol. 10, N°6, p. 570. 
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Jules Doinel, archiviste paléographe orléanais réactive l’Eglise gnostique avec 

quelques spiritualistes, en 1890 » ; il hésite entre le gnosticisme et le 

catholicisme, va se rattacher au second, puis revenir aux études gnostiques et 

enfin se réfugier dans un couvent ; cette initiative perdure au de là du XIXe siècle 

avec Jean Bricaud qui publie Un catéchisme gnostique en 1907383.  

Ce développement des groupes ésotériques et occultistes chrétiens, n’échappe 

pas aux théosophes. 

4- Ces difficultés vues par les théosophes 
 

  Aux yeux des théosophes, ces critiques et ces informations sont fausses 

et mal venues ; ils reprennent ce qu’ils jugent être des incompréhensions et de 

mauvaises informations ; pour eux, si l’Orient fait peur aux Occidentaux c’est 

qu’il est mal présenté et mal expliqué ; Hélène Blavatzky a toujours été claire au 

sujet des Mahatmas, ses guides et inspirateurs ; c’est une erreur, à ses yeux, 

d’assimiler la théosophie au bouddhisme et enfin l’occulte n’est pas le sujet 

privilégié de la Société et la manifestation de mouvement neo-chrétien est une 

réaction à la peur de l’Orient. 

a)- Quant à la méfiance à l’égard de l’Orient 
 

 Pour les théosophes, « l’Orient est plus ou moins défiguré par les 

interprétations officielles […] bien peu de nos Orientalistes sont en suffisante 

sympathie avec la religion et la pensée de l’Est pour pouvoir faire comprendre et 

vivre cette pensée dans l’Ouest384 ». Ils se désolent de voir les enseignements 

théosophiques assimilés aux philosophies orientales malgré leurs dénégations et 

leurs explications : Si le Catéchisme bouddhiste d’Olcott en est à sa 32e édition 

en 1897, Dominique Albert Courmes confirme encore que « la théosophie n’est 

pas du bouddhisme déguisé […] que le mouvement théosophique ne propage 

pas le bouddhisme en Occident […] si Hélène Blavatzky l’apprécie elle ne le tient 

pas pour la religion sagesse. Celle-ci est au-dessus de toutes les religions385 ». 

                                                 
383 « Bibliographies », R.T.F. décembre 1907, p. 334. 
384 Cf. E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 11. 
385 D.A.C. « Le catéchisme bouddhiste », Le Lotus, novembre 1897, p.315. 
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  Les théosophes s’efforcent de faire comprendre aux occidentaux qu’il leur 

faut abandonner leurs préjugés à l’égard de ce continent inconnu ; la traduction 

française du Bouddhisme ésotérique d’Alfred Percy Sinnett est proposée en 

1891 et devrait les y aider386. Hélène Blavatzky, après s’être réjoui de la sortie 

de l’ouvrage, s’empresse de rectifier l’erreur de confusion que son titre inspire ; 

dans l’introduction de La Doctrine secrète, elle précise qu’« il ne faut pas limiter 

la théosophie au bouddhisme et ne pas confondre les données de la philosophie 

religieuse du Bouddha avec les doctrines esquissées dans Le Bouddhisme 

ésotérique387 ». Camille Lemaître traduit l’ouvrage388, et lui donne, en sous-titre, 

la précision de Positivisme hindou, pris au sens de Positivité et s’opposant à la 

philosophie théologique et à la philosophie métaphysique. 

 A plusieurs reprises ils redisent leur accord avec les conférences que 

donne Léon de Rosny, à la Sorbonne et au Musée Guimet sur l’Orient ; ils 

conseillent à leurs lecteurs de suivre ces cours pour entendre les bons 

enseignements, les bonnes informations et explications, au sujet du bouddhisme 

et en particulier sur le Nirvana389.  

Au Musée Guimet, le théosophe hindou, Dhammapala, est invité à parler devant 

une élite d’auditeurs ; il a lu des « écrits sacrés, ce qui a été perçu comme une 

cérémonie ou un office bouddhiste390 ». 

Les théosophes suivent les congrès des Orientalistes et remarquent l’évolution 

de l’orientaliste allemand, Max Müller « dont les idées se modifient avec l’arrivée 

de la donnée théosophique ; il en a témoigné publiquement et loyalement391 ». 

 L’Essai sur la philosophie bouddhique, d’Augustin Chaboseau 1891, ne 

fait pas l’objet de commentaires de la part du Lotus bleu, au moment de sa 

publication ; par contre lorsqu’il est réédité aux éditions Astra en 1946 sous le 

nouveau titre de, La philosophie bouddhique, la Revue théosophique estime 

« que c’est un des livres qui ont le plus contribué à faire connaître et pénétrer le 

                                                 
386 Cf. « Echos du monde littéraire », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 31. 
387 Hélène Blavatzky, La Doctrine secrète, op.cit. p. XLV. 
388 L’ouvrage est édité à la librairie de l’Art indépendant, Cf. Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 31. 
389 Cf. « Echos du Monde théosophique », Le Lotus bleu novembre 1897, p. 315. 
390 Congrès des Orientalistes, « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, juin 1890, p. 46 et 
octobre 1897, p. 282. 
391 Congrès des Orientalistes, « Echos du monde théosophique », Le lotus bleu, octobre 1897, p. 
282. 
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Bouddhisme chez les élites intellectuelles jusque-là en général ignorantes des 

études extrême-orientales392 ». Augustin Chaboseau est reconnu comme étant 

bien placé pour écrire sur le sujet puisqu’il était « collaborateur d’Emile Guimet et 

premier bibliothécaire du Musée, donc placé aux sources même des textes393 ». 

Il est permis de se poser quelques questions après cette reconnaissance; il est 

probable que l’avant-propos de l’édition de 1891 n’ait pas été repris. 

 A propos de l’Orient nihiliste, les théosophes reprennent sans cesse 

l’affirmation que « le néant est une conception absurde et toute moderne. Les 

idées anciennes du Nirvâna, de parabrahm, du Tao, d’Ain-soph, représentaient 

la plénitude et la perfection de l’être 394» et non pas le néant au sens de ‘‘rien’’  

 Aux Indes, les théosophes « sont en butte aux attaques des 

missionnaires, auxquels ses succès rapides ont donné l’éveil. On cherche à les 

faire passer pour des aventuriers ; H. P. B. est surveillée comme une espionne 

russe395 ». Ce témoignage de théosophes est corroboré par celui de la presse 

missionnaire qui s’inquiète de ce qui se passe à « Colombo, rendez-vous de 

toutes les sectes et religions, le bouddhisme, le brahmanisme, le mahométisme, 

le théosophisme, […] tous d’accord contre la vraie religion396 ».  

Les difficultés sont ressenties dans les différents camps pour réaliser des 

objectifs propres à chacun.  

 Si Hélène Blavatzky fait souvent référence à l’occultisme oriental en ce 

qui concerne ses explications sur les phénomènes inexplicables, c’est pour les 

rendre plus compréhensibles ; et si elle se réfère aux textes sacrés orientaux et 

à ceux d’autres religions, c’est pour en comparer les sources, les bases, et 

montrer qu’ils proviennent d’une même « religion sagesse », d’une « tradition 

primordiale », « aryenne » qu’elle a trouvée dans le manuscrit des Stances de 

Dzyan ; c’est à partir de quelques unes d’entre elles qu’elle a écrit la Doctrine 

Secrète.  

                                                 
392 « Revue des livres », Le Lotus bleu, octobre 1946, p. 43. 
393 Ibid. 
394 Amaravella, « La théosophie ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas », Le Lotus bleu, septembre 
1891, p. 1-8. 
395 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 9. 
396 Cf. « Lettre de Mgr Bonjean, des Oblats de Marie-Immaculée, archevêque de Colombo », Les 
Missions catholiques, 9 août 1889, p. 373. 
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Hélène Blavatzky, s’est efforcée d’expliquer qu’il ne faut pas assimiler 

bouddhisme et théosophie, « c’est une erreur » ; mais il faut comprendre que 

c’est « l’ésotérisme bouddhiste et brahmaniste [qui] est identique à la théosophie 

c’est le même esprit qui les vivifie397 » et que « l’ésotérisme se retrouve dans 

toutes les religions ». Après s’être réjouie de la sortie de l’ouvrage de Sinnett, 

Esoteric Buddhism, elle s’empresse de rectifier l’erreur de confusion qui se 

propage à son propos ; dans l’introduction de La Doctrine secrète, elle précise 

qu’« il ne faut pas limiter la théosophie au bouddhisme et ne pas confondre les 

données de la philosophie religieuse du Bouddha avec les doctrines esquissées 

dans Le Bouddhisme ésotérique398 ». Elle reprend ces explications dans La Clef 

de la théosophie pour affirmer que « la théosophie n’est pas le bouddhisme ; 

l’erreur est venue d’un manque de compréhension du sens réel de l’excellent 

ouvrage de M. A. P. Sinnett : Esoteric Buddhism […] la théosophie, comme il a 

été déjà dit, est la Religion de la Sagesse399 ». 

 Les théosophes français reprennent, sans cesse, les affirmations 

d’Hélène Blavatzky ; Dès 1887, Gaboriau rappelle que « bouddhiste ne veut pas 

dire théosophe puisque la société compte parmi les branches des représentants 

des principales religions du globe400 ». 

Ils tiennent à préciser encore, à la fin du XIXe siècle, que « la théosophie n’est 

pas du bouddhisme déguisé, le mouvement théosophique ne propage pas le 

bouddhisme en Occident, […] elle l’apprécie mais ne le tient pas pour la religion 

sagesse, celle-ci est au-dessus de toute religion […] et la théosophie actuelle n’a 

d’autre prétention que d’être un premier aperçu moderne de la religion 

sagesse401 », celle qui a précédé le brahmanisme, au cœur de l’Asie centrale 

comme Hélène Blavatzky l’analyse dans la Doctrine secrète. La précision est 

reprise au début du XXe siècle, montrant que la mission bouddhiste qui s’est 

établie en Allemagne ne comprend pas de théosophes402.  

                                                 
397.Cf. Le Lotus bleu, décembre 1895, p. 436. 
398 Hélène Blavatzky, La Doctrine secrète, op.cit. p. XLV. 
399 Hélène Blavatzky, La Clef de la théosophie, Paris, Editions de la famille théosophique, 1923, p. 
20-21. 
400 Cf. Le Lotus, T. 1, p. 61-62. 
401 Cf. « Echos du Monde théosophique », Le Lotus bleu novembre 1897, p. 315. 
402 « Echos du monde théosophique, Allemagne », R.T.F. juin 1908, p. 123. 
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b)- Quant aux Mahatmas 
 

 Cette référence à des Maîtres à titre de guides spirituels ou de 

transmetteurs de certains pouvoirs occultes, fait partie du décor de l’ambiance 

spiritualiste du versant des XIXe et XXe siècle ; elle est présente aussi bien chez 

les occultistes que chez les maçonniques et chez les gnostiques403. En Inde, la 

croyance en ces Mahatmas est courante, « les Hindous connaissant le Yoga, 

croient implicitement aux Mahatmas404 » ; il est reproché aux missionnaires 

chrétiens de ne pas admettre cette croyance universelle dans toute l’Inde.

 Lorsqu’en Amérique, elle rédige Isis Unveiled, le colonel Olcott témoigne 

de cette façon qu’elle avait d’être concentrée, comme si elle écoutait, comme si 

son attention se portait ailleurs pour écrire ce qui lui est dicté, comme lorsqu’il 

est question d’écriture automatique. Le même phénomène se reproduit en 

Allemagne, au moment où elle rédige la Doctrine secrète et là, c’est Constance 

Wachmeister qui témoigne ; Hélène Blavatzky se plaint : « oui j’ai essayé douze 

fois d’écrire correctement cette page et chaque fois le Maître m’a dit qu’elle était 

mauvaise […] laissez moi seule je ne m’arrêterai pas que je n’en sois venue à 

bout, quand bien même je devrais y passer toute la nuit405 ».  

 Une admiratrice de la première heure aux Etats-Unis, Miss Kislingbury, 

confirme « que H. P. B. avait des aides invisibles lorsqu’elle se mettait à écrire 

dans la chambre consacrée à son travail406 ». 

Pour les premiers théosophes, le fait est admis, c’est grâce à ces Mahatmas, 

ces Maîtres de sagesse, qui ont choisi, élu la personne d’Hélène Blavatzky et 

celle d’Henry Steel Olcott, que l’enseignement ésotérique a pu être transmis, 

c’est grâce à eux que cette donnée théosophique a été transmise par les 

fondateurs de la Société et leur permet de réfléchir sur les problèmes 

métaphysiques, et non pas de croire aveuglément à des dogmes. « Il arriva, 

qu’après des années on n’en parla pour ainsi dire plus en public, que les 

nouveaux venus ne furent pas mis au courant et que les états d’âme se firent en 

                                                 
403 Cf. Marie-France James, op.cit et Jean-Pierre Laurant, op.cit. 
404 Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 79. 
405 Constance Wachmeister, La doctrine secrète et Mme Blavatzky, souvenirs de la Comtesse 
Wachmeister et autres, Paris, Editions Adyar, traduit de l’anglais, 1930, p. 46. 
406 Ibid. p. 52. 
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conséquence407 ». A propos de ces Mahatmas les responsables de la société 

rappellent et précisent que leur intervention aux origines de la Société, même si 

elle tient une place importante elle ne constitue pas un article de foi imposé à 

ses membres ; ils restent libres de leur pensée ou croyance sur ce sujet ; 

« aucune doctrine n’est obligatoire, aucun enseignement ne contraint le 

théosophe408 ». 

c)- Quant aux article de la Revue spirite 
 

 Les spirites avaient laissé entendre dans certains articles, parus en 1885 

et 1886 que « La théosophie bouddhique, c’est le nihilisme ».  

Les articles, sur l’assimilation des idées théosophiques au bouddhisme nihiliste, 

portent préjudice aux théosophes dans la mesure où des Sociétés distinctes 

existantes aux Indes sont confondues ; une mise au point est faite par les 

responsables de la Société théosophique et publiée en note par la Revue 

spirite409 rappelle « que Sumangala n’est pas l’inspirateur de la Theosophical 

Society et qu’il en est seulement l’un des membres ».  

Après deux ans de querelles par organe interposé, les théosophes demandent à 

la Revue spirite de « cesser [ses] attaques410 » ; ils soulignent que contrairement 

à ce que prétendait la presse américaine et étrangère, au début de son 

apparition, « le temps a prouvé que la théosophie n’est pas une chose 

éphémère411 ». Ils ajoutent que si leurs idées provoquent des discussions chez 

les orientalistes, elles ont entraîné de la part d’Emile Burnouf un article fort 

objectif et plein d’intérêt, et que ces idées ne sont pas sans influence sur le 

mouvement littéraire412.  

d)- Quant aux conclusions de la S. P. R. 
 

 Quant aux conclusions de la S. P. R., les théosophes ont essayé de 

rétablir les faits, mais n’ont jamais été entendus par ceux qui se sont servis de 
                                                 
407 « H.P.B. et les Maîtres de sagesse », R.T.F., novembre 1907, p. 282. 
408 « Que doit-on penser des Maîtres ? », R.T.F. juillet 1910 p. 177. 
409 « Revue des revues », R.T.F. février 1886, p. 68. 
410 Le Lotus, mars 1887, T. I p. 61. 
411 « Récents progrès de la théosophie », Le Lotus bleu, 7 octobre 1890, p. 217. 
412 Constance Wachmeister, La Doctrine Secrète et Madame Blavatzky, op.cit. p. 127. 
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cette conclusion diffamante, pour mieux faire passer l’auteur des idées, la 

Société et ses adhérents, pour une imposture et un danger menaçant. 

 Les théosophes ont tenté en vain de dénoncer la traîtrise et du couple Coulomb 

et celle des missionnaires méthodistes de Madras ; ils ont essayé de démontrer, 

preuves à l’appui, l’inanité de l’expertise graphologique de la S. P. R., ils ont 

publié sans succès la contre expertise qu’ils ont fait faire avec les écritures des 

intéressés.Tout ce travail fut vain ; pour ses détracteurs, Hélène Blavatzky reste 

une aventurière, un imposteur, ses enseignements à leurs yeux ne valent rien. 

 A. P. Sinnett publie une biographie d’Hélène Blavatzky en 1886 et tente 

de rétablir les faits qui tendent à démontrer la vérité413.  Lorsque Henry Olcott 

rédige ses mémoires, à partir de 1893, il revient sur cette affaire. Il ne comprend 

pas le renversement d’attitude des membres de cette Société à leur égard. Il 

évoque les entretiens qu’ils ont eus, au cours de leurs expériences avec des 

membres de la Société414, il fait allusion au rapport qui en a été publié en 

décembre 1884 ; à propos des cent trente pages, « il me semble que la lecture 

du rapport montrera à tous les lecteurs la candeur parfaite, la franchise et 

l’évidente bonne foi des témoins, ainsi que l’ample corroboration des documents 

présentés par nous au comité415 ». Les théosophes, estiment pour leur part que 

le lancement du rapport fait par Hodgson, à la demande de la S.P. R. de 

Londres, est dû aux missionnaires de Madras ; pour eux « l’ennemi s’est 

introduit dans la place et réussit à corrompre deux membres de la Société, 

recueillis par charité au quartier général, qui, profitant de l’absence des 

fondateurs et de la présence d’un des membres de la Société de recherches 

psychiques organisent un complot capable de détruire toute autre société416 ». 

Olcott souligne une différence d’objectifs entre eux et les membres de cette 

Société, l’incompétence aussi bien de l’agent Hodgson qu’ils ont envoyé aux 

Indes pour procéder à des vérifications que celle de l’expert en écritures ; ils ont 

                                                 
413 A. P. Sinnett, La vie de mme H.P. Blavatzky, traduit de l’anglais par Mademoiselle Bruel, Paris, 
Librairie de l’Art indépendant, 1920,  200 p. En appendice, il reproduit « la correspondance 
échangée entre M. Gebhard et le plus célèbre expert en écriture allemand à propos de 
l’authenticité de l’écrit attribué au Mahatma K. H. ». 
414Supra, même Ch. A- Des Relais théosophiques, 1- La venue des fondateurs en Europe, c) Olcott 
à Londres p. 365-367. 
415 Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 11. 
416 E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 9. 
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conduit à « flétrir H.P.B. comme ‘‘ l’un des imposteurs les plus accomplis, les 

plus ingénieux, et les plus intéressants que l’on connaisse’’. Ce second rapport 

fut reçu par la pauvre H.P. B. sur ce qu’on croyait être son lit de mort et faillit la 

tuer417 ».  

Rien n’y a fait, les conclusions, prises par la Société, alimentent indéfiniment les 

références des critiques à l’égard de la Société théosophique, sans qu’il soit fait 

aucune allusion aux réactions et mises au point des intéressés. 

Ces difficultés ne semblent pas avoir affecté le développement de la Société. Si 

l’on en croit Henry Steel Olcott, « les statistiques montrent que la croissance et 

la force du mouvement théosophique ont doublé d’année en année, depuis cette 

attaque418 ». Les Sections se développent dans le monde et particulièrement en 

Europe419. 

e)- Quant à l’occulte et au mouvement néo-chrétien 
 

 Quant à l’étude des pouvoirs occultes, les théosophes répondent que 

« les naïfs qui s’imaginent qu’en entrant dans la Société ils acquérront le droit de 

réclamer qu’on leur montre des miracles ou qu’on leur apprenne à en faire, n’ont 

qu’à s’adresser ailleurs420 ». Ils ajoutent que ces curieux  peuvent « fréquenter 

les cabinets d’hypnotisme et les salles d’hystériques, les voitures de 

somnambules et les séances spirites ». 

 En ce qui concerne les mouvements néo-chrétiens, les théosophes y 

voient une renaissance catholique face à la renaissance orientale considérée 

comme dangereuse. A leurs yeux, c’est pour atteindre le Mouvement 

théosophique que ce développement de Sociétés néo-chrétiennes prend de 

l’ampleur ; « en organisant un mouvement néo-cabaliste ou néo-chrétien [qu’] il 

sera désormais difficile même aux plus naïfs de confondre avec la Théosophie, 

malgré les efforts persistants de ses meneurs pour faire naître cette confusion et 

en profiter421 ». Pour les théosophes, « certains mouvements neo-judaïques, 

                                                 
417 Henry Steel Olcott, op.cit. 3e série, p. 12. 
418 Ibid. p. 76. 
419 Cf. Ch. I Une Société théosophique, C- Un mouvement mondial, p. 80-100. 
420 Cf. Amaravella, « La théosophie ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas », Le Lotus bleu, 
septembre 1891 p. 7. 
421.Cf. E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 11. 
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neo-cabalistes, neo-chrétiens deviennent de moins en moins dangereux à 

mesure que leurs tendances trahissent la poussée néo-jésuitique qui les a 

dérivés de la théosophie d’Orient422 ». Ils auraient été formés, selon eux, sous 

l’impulsion de Jésuites qui voyaient d’un mauvais œil l’influence des 

théosophes423. 

Ils affirment encore que ces « nouveaux mouvements néo-judaïques, néo-

cabalistes, néo-chrétiens, sont fortement influencés par les Jésuites pour 

pousser leurs membres à s’éloigner de la théosophie orientale, les 9/10e de ces 

prétendus mystiques sont en réalité les manoeuvres plus ou moins conscientes 

d’une tentative de renaissance catholique qui a essayé sans succès de fausser 

l’opinion publique en se servant de notre grand mouvement de renaissance 

orientale424 ». Le secrétaire général y discerne tout simplement l’effet « d’une 

poussée néo-jésuitique425 », peu dangereuse.  

Ils tiennent à préciser leur différence par rapport aux enseignements donnés par 

les Eglises auxquels les fidèles doivent croire, alors que la Société, pour sa part, 

rappelle à ses adhérents, « ne croyez à rien avant de l’avoir compris ; elle va 

plus loin, elle dit encore, vous ne pouvez comprendre rien totalement avant de 

l’avoir vu, avant de l’avoir perçu426 ».  

Les théosophes relèvent que des confusions sont dues à l’ignorance des 

journalistes sur l’occulte,  sur les mouvements néo-chrétiens, à leur manque de 

discernement quant aux diverses revues, alors qu’elles reflètent des tendances 

différentes, par exemple : 

• L’Aurore de Lady Caithness est pour l’union entre le catholicisme et la 

théosophie orientale,  

• L’Initiation de Papus tend à la renaissance des sciences occultes,  

• L’Etoile d’Albert Jounet et de René Caillé est pour le mouvement neo-

chrétien,  
                                                 
422 « Société théosophique, convention européenne », Le Lotus bleu, juillet 1892, p. 129. 
423 Cette hypothèse à l’encontre des Jésuites, formulée par les théosophes à la suite de 
l’information donnée par Papus, va se révéler de façon concrète, au début du XXe siècle devant le 
rayonnement du mouvement théosophique. Infra, Ch. VI- Une double condamnation, A- Une 
montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude jésuite, p. 601-615. 
424« Convention européenne de la société théosophique », 1892, Rapport du secrétaire général, Le 
Lotus bleu, juillet 1892, p. 129. 
425 Ibid. 
426 « L’esprit théosophique », Le Lotus bleu, mai 1892, p. 77. 
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• La Revue théosophique diffuse les enseignements les enseignements 

d’Hélène Blavatzky427. 

 

 A propos des écrits sur la Théosophie, ils estiment fausses les définitions 

qui en sont données par des « monsieur tout le monde » et qui relèvent de 

propos plutôt calomnieux. Ils en profitent pour publier « La Théosophie ce qu’elle 

est, ce qu’elle n’est pas428 ».  

Malgré leurs efforts les théosophes sont inquiets en 1892 ; ils admettent que « le 

tableau peu encourageant de la situation théosophique en France429 » fait à la 

convention européenne de Londres en 1891, mérite quelque attention. Ils 

passent les problèmes en revue, les mauvaises définitions de la théosophie, le 

rôle des missionnaires. Ils souhaitent que les idées théosophiques fassent leur 

chemin ; pendant les dix dernières années du siècle, ils travaillent à la diffusion 

des idées à la stabilité du Mouvement qui s’achemine vers la formation d’une 

Section française de la Société théosophique d’Adyar. 

D- Vers une Section française  
 
 Malgré ces difficultés présentes pendant les années 1880, difficultés pour 

la réalisation d’un organe théosophique durable, difficultés avec des Branches 

qui se forment et qui se défont, difficultés dues à la crainte de l’Orient, difficultés 

face aux diffamations, aux railleries, les idées théosophiques font peu à peu leur 

chemin en France comme dans d’autres pays d’Europe430 et entraînent la 

formation d’un mouvement théosophique qui prend fermement racine en France, 

dans les dix dernières années du XIXe siècle, pour se réaliser en Section 

française.  

Ces années se révèlent positives pour le mouvement théosophique à partir de 

1890. Dans le même temps, matérialisme et spiritualisme se portent bien, de 

nouveaux groupes de réflexions gnostiques, ésotériques ou occultistes se 
                                                 
427 « Sommaire des revues », Revue théosophique, février 1890, p. 288. 
428 Cf. Amaravella, « La théosophie ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas », Le Lotus bleu, 
septembre 1891, p. 1. 
429 « Société théosophique, convention européenne de 1891 », Le lotus bleu, juillet 1892, p. 129. 
430 Supra Ch. I- Une Société théosophique, C- Un mouvement mondial, 1- Un mouvement 
européen p. 81-92. 
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forment. Les recherches scientifiques se révèlent fructueuses avec le premier 

cinématographe des frères Lumière en 1898, le premier salon de l’auto, la mise 

en route des travaux du métropolitain inauguré lors de l’Exposition Universelle 

de 1900, la première émission de T.S.F. depuis la tour Eiffel. 

 Un nouveau souffle dynamise le Mouvement théosophique avec la 

présence d’Arthur Arnould, la participation active des premiers théosophes au 

sein de branches locales et au sein de la direction générale. Les conférences 

publiques et les premières conférences d’Annie Besant vont redonner un élan 

favorable aux idées théosophiques. La formation de nouvelles Branches en 

province et à Paris, les théosophes français pensent avoir prouvé « leur sincérité 

par l’action, le sacrifice et surtout la persévérance431 », leur représentativité en 

France ; ils marchent vers la constitution d’une Section française de la Société 

théosophique d’Adyar reconnue à la veille du XXe siècle.  

1- Un nouveau souffle 
 
 Le dynamisme et l’expérience d’Arthur Arnould redonnent une nouvelle 

impulsion au mouvement ; la contribution active des premiers théosophes, 

Dominique Albert Courmes et Théodore Pascal, pionniers de la première heure, 

la participation effective de théosophes secondent efficacement le nouveau 

responsable. 

a)- Le dynamisme d’Arthur Arnould 
 

 A partir du moment où Arthur Arnould prend les rênes et du Lotus bleu et 

de la loge Hermès il est davantage question de Mouvement théosophique en 

France que d’idées théosophiques432. 

Arthur Arnould, publiciste professionnel, à la tête du Lotus bleu, donne une 

nouvelle impulsion à l’organe, assure une cohérence des articles, pour mieux 

diffuser la donnée théosophique ; il la fait paraître en début de mois, et précise 

que cette Revue est « le seul organe en France de la Société théosophique », 

                                                 
431 E. J. Coulomb, « Les premières épreuves », Le Lotus bleu, octobre 1891, p. 45. 
432 Supra même Ch. 2- A la recherche d’une revue spécifiquement théosophique, c) Le Lotus bleu 
p. 380-383 et 3- Les premières branches théosophiques, c) Le Lotus, p. 389-390. 
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pour éviter toute ambiguïté avec une quelconque autre revue estimée 

théosophique aux yeux de journalistes, mal ou peu informés. Il lui donne une 

nouvelle couverture, et en 1894 un nouveau format ; elle sort toujours à la 

Librairie de l’Art indépendant d’Edmond Bailly qui, de la rue Saint-lazare, s’est 

installée rue de la chaussée d’Antin433. Il entretient une correspondance avec 

Hélène Blavatzky qu’il connaît pour « l’avoir rencontrée en 1884434 » ; cette 

dernière dédicace The Voice of silence à celui qu’elle considère comme « un ami 

et frère, un vrai théosophe435 » et à qui elle fait entièrement confiance pour 

s’occuper et de la Revue et de la Branche, françaises. 

 Il lance un programme d’études pour les réunions qui se tiennent 

régulièrement le mercredi, au siège de la Branche, 14 rue Chaptal ; il en 

annonce les thèmes que divers groupes ont prévus pour l’année 1892436 ; une 

bibliothèque est mise à la disposition des membres ; et pour faire oublier les 

difficultés internes de la loge Hermès, celle-ci est appelée, loge parisienne 

Ananta, en janvier 1892, avec une charte de reconnaissance qui prend effet le 6 

février437. Tout est envisagé pour assurer un bon travail d’équipe et faire en sorte 

que « le mouvement théosophique ne [puisse] plus être arrêté par aucune 

conspiration et aucune trahison438 », et que les difficultés des années 

précédentes ne puissent plus se reproduire. 

Le Lotus bleu informe régulièrement de l’avancée du Mouvement en Europe ; les 

théosophes français font bien partie d’un Mouvement théosophique mondial. La 

Société a remis « onze chartes en Asie, quinze en Amérique, vingt-quatre en 

Australie et huit en Europe439 ».  

Annie Besant « a renoncé à se présenter aux élections pour être surveillante des 

écoles de Londres et se consacrer au mouvement théosophique ; Olcott est à 

Stockholm où il préside de nombreuses réunions et s’est entretenu avec le roi 

                                                 
433 Le Lotus bleu, mars 1894. 
434 Cf. Le Lotus bleu, mars 1988, p. 60. 
435 « H.P.B. à M.A. Arnould, 4 février 1890 », Le Lotus bleu, mars 1988, p. 63. 
436 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, janvier 1892, p. 159. 
437 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, janvier 1892, p. 15.  
438 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, mai 1891, p. 216. 
439 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, février 1892, p. 192 ; et Ch.I- Une Société 
théosophique, C- Un mouvement mondial, 2- Un mouvement intercontinental, p.  92-98. 
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pendant une heure440 ». Toutes ces informations sont rassemblées dans la 

chronique « Echos du Monde occulte » qu’Arthur Arnould intitule à partir de 

décembre 1891 « Echos du Monde théosophique »441, ce qui confirme qu’il 

existe bien un Monde théosophique. 

 Il invite Annie Besant et la comtesse Wachmeister à Paris en 1894, ce qui 

renforce le dynamisme de la Société442 ; la première donne deux conférences 

publiques, la seconde raconte ses souvenirs concernant son travail auprès 

d’Hélène Blavatzky, lors de la rédaction de la Doctrine secrète.  

Le dynamisme de celui qui est aussi Jean Matthey, en littérature, est de courte 

durée ; peu de temps après qu’il ait rédigé Les Croyances fondamentales du 

bouddhisme, publiées par la Société théosophique, Arthur Arnould s’éteint. 

Cinq ans après ses débuts de prise de responsabilités au sein du mouvement 

français, son décès laisse un grand vide à la tête de la théosophie en France. 

Ceux qui travaillent avec lui à la direction de la Revue rapportent « qu’il 

souhaitait voir le docteur Pascal et D.A.C. poursuivre son travail à la Revue443 ». 

C’est ce qui va être fait rapidement, Paul Gillard assumant la vacance, le temps 

de se réorganiser pour ces deux théosophes. Le décès d’Arthur Arnould 

n’empêche pas « la loge qu’il a fondée de se reconstituer sous le nom de ‘‘Loge 

parisienne Ananta’’444 ». 

b)- La contribution des premiers théosophes Courmes et Pascal 
 

 Au décès d’Arthur Arnould, le retour d’Albert Dominique Courmes445 au 

sein du mouvement, secondé de son ami le docteur Pascal, va permettre au 

mouvement de conforter son dynamisme ; le premier prend sa retraite d’officier 

de marine en 1895 et voue le restant de ses jours à la cause théosophique ; le 

second poursuit ses activités de médecin homéopathe, tout en s’adonnant à 

                                                 
440 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, mai à décembre 1891. 
441 Le Lotus bleu, décembre 1891 et février 1892, p. 190. 
442 Infra même Ch. D- Vers une Section française, 2- Des conférences théosophiques publiques, 
a)- Les conférences d’Annie Besant, p. 459-465. 
443 La Direction « Décès Arthur Arnould », Le Lotus bleu, décembre 1895, p. 435 
444 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, janvier 1896, p. 525. 
445 Il s’agit en fait d’investissement à temps complet, ses fonctions d’officier de Marine limitaient ses 
occupations extraprofessionnelles. Cf. Ch. III Le relais spirite, A- Deux hommes à l’origine de la 
diffusion des idées théosophiques, 2- Dominique Albert Courmes, b)- Le théosophiste, p. 270-275.  
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l’étude des idées théosophiques, et à leur diffusion par la rédaction d’ouvrages, 

par des interventions et enfin à la direction du Mouvement. 

Dominique Albert, libéré de ses occupations professionnelles, seconde les 

théosophes à Paris ; délégué des théosophes français, il est à Londres « à la 

convention annuelle de la section européenne de la Société théosophique les 4 

et 5 juillet 1895446 » ; il s’investit au sujet de « l’association du Mouvement 

théosophique au prochain congrès de l’Humanité », prévu pour 1900, et veille à 

« ce que le programme soit précis, que les doctrines présentées soient élevées, 

que les bases soient larges et éclectiques afin que les religions existantes 

n’étouffent pas les opinions nouvelles447 ». Il est le seul, parmi les théosophes 

français, qui ait personnellement connu Hélène Blavatzky et qui puisse évoquer 

« sa personnalité, la dualité de sa nature, l’Ego de la personne qui est venue 

soulever le coin du voile, montrer la route qui conduit à la vie éternelle, 

incomprise mais triomphante448 ».  

Dès sa prise de responsabilité, il publie un mise au point au sujet « De la 

théosophie et de la Société théosophique449 » sur deux livraisons de la Revue ; il 

précise que la donnée théosophique est la donnée religieuse de fond mais que 

« les religions en ont dérivé » ; cette théosophie qui revient « fait retrouver la 

vérité commune à toutes les religions ».  

Aider les nouveaux théosophes à connaître les bases essentielles de cette 

théosophie est important pour lui ; il rassemble les enseignements des 

principaux théosophes, H.P.B., Sinnett, Besant, Leadbeater, dans le 

Questionnaire élémentaire théosophique450 ; il « veut ouvrir la voie, aider les 

débutants, pour atteindre les ouvrages de Mme Blavatzky, tel, la Clef de la 

théosophie, accessible à un étudiant avancé451 ». Traduit en espagnol par le 

théosophe Lob Nor, « nom de plume d’un officier supérieur de la marine 

argentine qui a même servi au titre d’étranger durant sa jeunesse dans les 
                                                 
446 « Convention annuelle de la section européenne de Londres », « Echos du monde 
théosophique », Le Lotus bleu, août 1895, p. 228. 
447 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, novembre 1895, p. 422. 
448 « Le jour du Lotus blanc », Le Lotus bleu, juin 1898, p. 138. 
449 D.A.C. « De la Théosophie et de la Société théosophique », Le Lotus bleu, janvier et février 
1896. 
450 D. A. Courmes, Questionnaire élémentaire théosophique, Paris, Publications théosophiques et 
Librairie de l’art indépendant, 1896, 
451 Ibid. Préface. 
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services de la marine française452 », l’ouvrage paraît en Argentine ; traduit en 

anglais il est aussi publié à Madras453. 

Il organise une série de conférences mensuelles publiques à Paris en 1897 ; 

elles ont lieu le premier dimanche de chaque mois, salle des Mathurins et devant 

le succès de ces exposés sur les thèmes théosophiques ou spiritualistes, il 

poursuit les années suivantes. 

Le 11 avril 1897, il est question « des aides invisibles selon la théosophie » ; en 

octobre il propose « une esquisse générale de la donnée théosophique » ; les 

conférences se poursuivent en 1898 avec « les formes pensées », puis avec les 

bases fondamentales concernant la théosophie avec le Karma et la 

réincarnation, « les corps subtils de l’homme » sont abordés. L’assistance est 

variable, « les Parisiens, en général, préfèrent des sujets d’une utilité plus 

immédiate ou  d’un intérêt plus sensationnel454 », constate avec regret 

Dominique Albert. 

Il assume la direction du Lotus bleu, en 1896, jusqu’à son dernier souffle en 

1914, et lui donne sa signature personnelle par son style dans les « Echos 

théosophique », la « Revue des revues » et la « Bibliographie », dans lesquels 

ses analyses courtes et concises d’événements, de sommaires de revues  et 

d’ouvrages spiritualistes et théosophiques peuvent intéresser les lecteurs qui 

cherchent à s’informer455.  

Courmes est secondé par le docteur Théodore Pascal entré à la Société 

théosophique en 1891 ; c’est Hélène Blavatzky qui lui a signé son diplôme, en 

mars, peu de temps avant son décès ; il étudie la donnée théosophique, 

l’assimile « approfondit sa connaissance en théosophie en passant six mois à 

Bénarès456 », et s’en fait l’interprète par des exposés, des publications et des 

conférences. 

                                                 
452 Paul Gillard, « Bibliographie », Le Lotus bleu, janvier 1899, p. 381. 
453 « Bibliographie », Le Lotus bleu, juillet 1898, p. 174. 
454 D.A.C., « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, février 1898, p. 409. 
455 Cf. Ch. V- La Société théosophique de France, B- Une Société qui rayonne en France, 2-Une 
théosophie diffusée, a)- Des revues de travail, p. 513-518. 
456 « Docteur Pascal », R.T.F. avril 1908, p. 46. 
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Il partage aussi son savoir dans les réunions de la loge, Le Lotus bleu, qu’il 

fonde et anime à Toulon en 1895457 ; il publie divers ouvrages dont les sept 
                                                 
457 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, janvier 1896, p. 525. 
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principes de l’homme ou sa constitution occulte d’après la théosophie458 en 

1895, ouvrage apprécié par Marius Decrespe dans La Revue française qui le 

considère comme « un livre de science de foi et de clarté », et considéré 

« comme un beau et bon livre » par la Nouvelle revue moderne459. Il quitte 

Toulon pour Paris en 1899 afin de seconder son ami Courmes dans l’élaboration 

d’une Section française de la Société théosophique ; c’est au cours « d’une 

réunion, avenue Montaigne où le petit noyau parisien se retrouve, que la Section 

française est prête à rentrer sur la scène spiritualiste, en octobre 1899460 ». 

c)- La participation des théosophes 
 

 Avec Arthur Arnould à la tête du Mouvement, les efforts des théosophes, 

prêts à donner de leur temps, sont coordonnés pour permettre l’étude et la 

diffusion des idées théosophiques. Celui-ci reconnaît qu’« avec de pareils 

associés la tâche devenait facile pour nous utile et féconde pour nos 

lecteurs461 ».  

C’est « l’aide de plusieurs dames de la Société théosophique » qui permettent 

« à Arthur Arnould, malgré une santé chancelante de continuer à publier des 

traductions mensuelles462 ». Elles vont traduire les œuvres de Hélène Blavatzky 

et d’Annie Besant. Madame H. de Neuville traduit, peu à peu, La clef de la 

théosophie qui paraît en feuilleton dans Le Lotus bleu463, tandis que Mme veuve 

Jury s’occupe de La Voix du silence et que Camille Lemaître traduit Le 

Bouddhisme ésotérique d’Alfred Percy Sinnett464 et le témoignage d’Annie 

Besant dans Pourquoi je devins théosophe465.  

Comme en témoigne sa correspondance avec Hélène Blavatzky, Camille 

Lemaître semble avoir été très appréciée pour son dynamisme théosophique 

                                                 
458 « Bibliographie », Le Lotus bleu, septembre 1895, p. 336. 
459 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, octobre 1895, p. 381. 
460 « Docteur Pascal », R.T.F. avril 1908, p. 46. 
461 « Aux lecteurs et abonnés du Lotus bleu » Le Lotus bleu, février 1891, P. 217. 
462 E. J. Coulomb, « le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 12. 
463 Cf. Le Lotus bleu, mars 1891, p. 9 et 22. 
464 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, décembre 1890, p. 144. 
465 « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, mai 1891, p. 216. 
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dès 1889466 ; mais sa traduction concernant l’engagement d’Annie Besant, est 

considérée comme trop : « sentimentale  […], je vous jure que je tremble pour 

ma malheureuse Doctrine secrète et qui sait encore ce que nous verrons dans le 

Bouddhisme ésotérique de M. Sinnett467 » ; mais tout semble s’arranger, « vous 

n’avez qu’à ajouter les quelques lignes que j’ai désignées à la fin de Pourquoi je 

devins théosophe et faire quelques corrections et la brochure sera sauvée […]. 

J’ai comparé votre traduction de la Doctrine secrète avec l’original et je la trouve 

parfaite sans compliments. Je n’y ai trouvé qu’un mot de trop, mais c’est une 

bagatelle 468». L’ouvrage de Sinnett connaît un grand succès ; « la traductrice a 

compris la portée doctrinaire du livre, a saisi l’utilité humanitaire de cette 

abondante provision de nourriture théosophique469 », la traduction est 

considérée comme ‘’bonne’’. 

 D’autres membres secondent Arthur Arnould, participent à la diffusion des 

idées, et à la Revue et au sein de la Branche ; certains donnent des articles de 

réflexion pour le Lotus bleu ; les signatures de Coulomb et d’Amaravella470 

reviennent souvent ; Paul Gillard va assurer, avec Tourniel et Mme Kolly, la 

responsabilité de la loge parisienne Ananta, après le départ d’Arnould, et 

assumer avec Edmond Bailly et Victor Aubert la publication de la Revue lors de 

l’absence, pour maladie, du Docteur Pascal et de Courmes.  

Paul Gillard seconde Dominique Albert Courmes pour assurer des conférences 

mensuelles à la salle des Mathurins, en particulier celle où il est question « De la 

théosophie et de ses enseignements471.  

                                                 
466 Cf. Charles Blech, op.cit. p. 169 à 203. On peut y constater qu’Hélène Blavatzky passe de 
« Chère Madame Lemaître » en 1887 à « Ma bien chère Camille » en 1890, lorsqu’elle lui 
demande de traduire la Voice of silence, et la rassure sur sa traduction de l’ouvrage d’Annie Besant 
pour laquelle elle lui fait confiance.  
467 « Hélène Blavatzky à Arthur Arnould, 4 janvier 1890 », Cf. « Lettres de H.P.B. à Arthur 
Arnould », Le Lotus bleu, mars 1988, p. 62. 
468 « Hélène Blavatzky à Ma chère Camille », 7 janvier 1890, Charles Blech, op.cit. p. 201. Il faut 
constater que les deux lettres, l’une inquiète s’adresse à Arthur Arnould le 4 janvier et l’autre 
rassurante à Camille le 7 janvier de la même année sont écrites à deux jours de distance ; Hélène 
Blavatzky a-t-elle vérifié ses dires ou fait-elle vraiment confiance à Camille Lemaître ? D’autre part, 
il semble que ce soit Courmes qui se soit  occupé de la traduction de la Doctrine secrète. 
469 « Echos du monde littéraire », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 31. 
470 Pseudonyme de Coulomb ; c’est donc le même auteur qui assure bien souvent les articles du 
Lotus bleu. Ce Coulomb n’a rien à voir avec le ménage Coulomb qui travaillait à Adyar et a causé 
tant d’ennuis à Madame Blavatzky.  
471 « Echos du Monde théosophique », Le Lotus bleu, décembre 1897, p. 347. 
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 Il y aura quelques défections, pour cause de décès, parmi les théosophes 

actifs, celle de Camille Lemaître, plus tard celle du baron Spedalieri qui avait 

lancé la théosophie à Marseille où il avait accueilli avec le commandant 

Courmes, Hélène Blavatzky à sa descente de bateau venant des Indes. Enfin 

c’est le bras droit du docteur Pascal et de Courmes, le spirite devenu théosophe 

qui disparaît à l’âge de 55 ans, Paul Jean Henry Gillard ; il avait fait « la 

campagne du Mans comme officier de la garde mobile en 1870472 », puis 

caissier chez un agent de change, il est théosophe depuis 1880, écrit des 

articles, donne des conférences ; « la Société théosophique a perdu en lui, un 

érudit, un homme de ferme volonté473 ». 

2- Des conférences théosophiques publiques 
 

 Annie Besant reprend le flambeau de la diffusion des idées après le décès 

d’Hélène Blavatzky ; elle parcourt le monde, assure divers enseignements dans 

les pays où sections et branches se développent, donnent des interventions 

publiques ; c’est à partir de 1894 qu’elle commence à venir à Paris et le succès 

qui accompagne ses conférences, participe au dynamisme de la diffusion des 

idées théosophiques, en France.  

 Des conférences publiques avaient été lancées par le Docteur Encausse, 

du temps de la branche Hermès, dans une salle du Palais royal ; l’idée en est 

reprise par Dominique Albert Courmes en 1897. 

a)- Les conférences d’Annie Besant 
 

 Au décès de la fondatrice, celle qui est membre du Conseil d’Appel de la 

Société Théosophique, prend la responsabilité de la « Blavatzky lodge » de 

Londres et devient responsable de la Section ésotérique pour l’Europe et l’Inde ; 

capable d’assumer la succession de sa formatrice, elle est rapidement reconnue 

par les théosophes, comme animatrice de la Société Théosophique aux côtés 

d’Henry Steel Olcott. 
 

                                                 
472 « Nos disparus », B.T. mars 1901, p. 110. 
473 « Nécrologie », Revue spirite, mars 1901, p. 192. 
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 Pour la première fois en 1894, Annie Besant intervient publiquement, en 

France. Le Gaulois annonce son intervention, rappelle qu’« il y a trois quatre ans 

la Société théosophique fit quelque bruit à Paris, qu’Hélène Blavatzky en était 

l’âme et qu’Annie Besant a recueilli sa succession474 ». Emile Berr pour Le 

Figaro, rend compte du succès de cette conférence sur les « doctrines 

théosophiques » ; plus de cinq cent personnes sont venues faire connaissance 

avec ces enseignements nouveaux, dans une salle de l’Institut Rudy, rue 

Royale, alors que plus de cent autres n’ont pu y pénétrer475. C’est un portrait 

plutôt flatteur qui est fait de cette conférencière de 47 ans, qui « vêtue de vert 

pâle, se concentre en elle-même, pour maîtriser son corps, pour communiquer 

avec les forces du Monde, l’intelligence saisit la vérité d’un bond immédiat sans 

raisonnement476 ».  

 La presse parle de succès ; « Arthur Arnould ne sait plus où donner de la 

tête, tant de demandes pour assister à la conférence lui sont adressées », il 

entoure la conférencière, secondé « par son épouse, Delphine de Cool peintre et 

statuaire et Edmond Bailly libraire occultiste477 ».  

La Gazette de France ne manque pas de préciser que la Société « a pour but de 

pousser aussi loin que possible les investigations dans le champ de la Nature, 

pour essayer de comprendre ses lois et tâcher de découvrir les pouvoirs 

psychiques qui sont latents dans l’homme478 ». En 1894, « le goût de 

l’occultisme est entré dans les âmes », il intéresse les Français alors « qu’il y a 

dix ans les Parisiens seraient restés froids479 ». 

La présence d’Annie Besant à Paris, son succès, les réactions positives de la 

presse quotidienne480, mises à part celles du Temps et quelques autres, 

entraîne un intérêt certain pour les idées théosophiques. 

                                                 
474 « Mme Annie Besant à Paris », Le Lotus bleu, juin 1894, p. 149. 
475 Emile Berr, Le Figaro, Cf. Le Lotus bleu, juin 1894, p. 144.  
476 Jules Bois, Gil Blas, Cf. « Mme Annie Besant à Paris », Le Lotus bleu, juin 1894, p. 148. 
477 Ibid. 
478 « Mme Annie Besant à Paris », Le Lotus bleu, juin 1894, p. 149. 
479  Emile Berr, Le Figaro, Cf. Le Lotus bleu, juin 1894, p. 144.  
480 La presse quotidienne est très présente ; plus de quinze quotidiens font état de la conférence 
d’Annie Besant et de façon positive ; il faut rappeler qu’Arthur Arnould est connu dans le monde de 
la presse, il a travaillé au Figaro en 1867, (M. Winock, Les Voix de la liberté, Paris, Seuil, 2001, p. 
476), il est connu comme romancier sous le nom de Jean Matthey ; ce statut ne suffit pas à garantir 
ce résultat d’intérêt par la presse à ces conférences d’Annie Besant, sa prise de position en faveur 
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. 

Après le premier succès de 1894, la loge parisienne Ananta fait revenir Annie 

Besant en 1897 à Paris, mais aussi en province, à Toulon et à Nice. La grande 

presse sollicitée pour annoncer les diverses interventions semble s’être récusée, 

mis à part quelques quotidiens comme la Patrie, l’Aurore, le Gaulois, le Siècle, la 

Fronde481 ; faut-il attribuer ce recul de la presse à la disparition d’Arthur Arnould, 

ou à une désaffection pour les idées théosophiques ? On peut penser aussi que 

des événements plus retentissants dans le monde, à ce moment, occupaient les 

journalistes pour assurer le contenu des journaux. La salle des Mathurins voit 

une assistance anglaise et américaine qui vient entendre dans leur langue une 

                                                                                                                                                 
des idées théosophiques auraient pu au contraire engendrer quelque railleries qui n’ont pas été 
écrites. 
481 Cf. « La visite d’Annie Besant à Paris en 1897 », Le Lotus bleu, janvier 1898, p. 353-362. 

 460



de leurs compatriotes parler de « La théosophies et ses enseignements »482 ; le 

jour suivant, c’est la salle des Sociétés Savantes qui est bondée, de nombreuses 

personnes ont dû rester debout, pour écouter Annie Besant parler de « La 

théosophie et les problèmes de la vie » ; elle est très appréciée et applaudie. 

Elle revient en 1900, à Paris, pour présider le congrès théosophique483. 

 Cet enthousiasme n’est pas partagé par tout le monde, l’article de Pierre 

Mille, « Les aventures d’une âme en peine484 », paraît dans la Revue des deux 

Mondes, il en fait une toute autre analyse, un an après sa prestation : 

La qualification d’« Une âme en peine », rappelle celui d’un roman d’Augustin 

Thierry sur l’étude d’une maladie mentale en milieu historique485 ; faut-il voir, 

dans ce choix, une intention particulière ? Il est permis de le penser à la lecture 

de cet article qui voit en Annie Besant, une femme « victime d’une immense 

mystification486 », à l’« imagination active et visionnaire487 », « pleine d’un 

mysticisme complexe, esthétique, sensuel, érudit488 », et chez qui une 

« instinctive antipathie pour le papisme489 » a présidé à sa vie d’adulte. C’est un 

portrait paradoxal qui en est fait, où l’intelligence, des dons exceptionnels un 

grand courage seraient anéantis par la folie ; la naïveté ferait d’elle alors une 

victime incapable de se défendre. 

Mariée au pasteur Besant, « elle n’eut pour ses devoirs de maîtresse de maison 

qu’une condescendance dédaigneuse490 » ; son mari « la croyait folle et trouvait 

qu’elle n’avait point le respect que doit une honnête ménagère anglaise à son 

seigneur et maître491 » ; ce dernier, ayant horreur du scandale lui « défend 

d’entraîner dans [sa] damnation [ses] frères » et lui demande de quitter la 

                                                 
482 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, novembre 1897, p. 313. 
483 A partir de 1900, les interventions d’Annie Besant sont évoquées au Ch. V- La Société 
théosophique de France, B- Une Société qui rayonne en france, 4- Le rayonnement d’Annie Besant 
à la Sorbonne, p. 526-533. 
484 Pierre Mille, « Les aventures d’une âme en peine », RddM. juillet 1895, p. 147-172 et Supra 
même Ch. B- Autres relais, 1- Relais médiatiques, la presse mensuelle et quotidienne, « La Revue 
des deux Mondes », p. 397-400.  
485 Cf. Anatole France, « La vie littéraire », Le Temps, 24 avril 1887. 
486 Pierre Mille, op.cit. p. 147. 
487 Ibid. p. 149. 
488 Ibid. p. 150. 
489 Ibid. p. 152. 
490 Ibid. 
491 Ibid. p. 153. 
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maison, le village, ses enfants ; elle rompt avec le christianisme et quitte son 

mari.  

 Pierre Mille n’omet aucun détail sur ses difficultés pour survivre jusqu’à sa 

conversion à la théosophie ; cuisinière, écrivain, conférencière, étudiante, Annie 

Besant passe du mysticisme à l’athéisme, adhère aux idées du fabianisme, du 

malthusianisme qu’elle explique aux populations ouvrières de Londres pour leur 

éviter des naissances trop suivies, jusqu’à ce quelle lise Secret Doctrine 

d’Hélène Blavatzky ; c’est à la demande du directeur de Review of reviews, 

William Stead, qu’elle en présente une analyse et la commente.  

Si l’auteur admet que Annie Besant « est fort éloquente, d’une conviction 

indéniable et d’une imagination vigoureuse, son plaidoyer ne manque pas 

d’intérêt492 ». Il n’envisage pas que cette femme puisse avoir des idées 

respectables, étant donné son passé chaotique qui va du mysticisme à la 

théosophie, en passant par l’athéisme, le socialisme, et le malthusianisme ; son 

choix, son engagement pour la théosophie ne peut s’expliquer, pour cet auteur, 

que parce que « l’ancienne apôtre du matérialisme, bachelière de l’Université de 

Londres, fut bientôt entre les mains de Mme Blavatzky comme un petit 

enfant493 ». Il la décrit comme ayant un esprit rempli de « théologie qui semble 

aride494 », « peu inquiète de développement moral, de scrupules de 

conscience495 » ; Annie reçoit, semble-t-il pour cet auteur, une formation limitée, 

alors qu’« elle avait une belle imagination, une activité d’intelligence insatiable et 

entraînée par l’éducation de Miss Marryat, elle parlait français, l’allemand, 

l’italien et latin, et avec tout cela, je soupçonne qu’elle était femme, très 

femme496 ».  

Pierre Mille, au vu de ses démêlés conjugaux et du temps qu’elle a passé 

comme « premier lieutenant et inséparable de M. Bradlaugh », sans que son 

mari ait pu la convaincre d’adultère, conclut que « la vérité est que, née pour 

aimer et être aimée, elle fut initiée à l’amour d’une horreur dont jamais depuis 

                                                 
492 Ibid. p. 147. 
493 Ibid, p. 162. 
494 Ibid. p. 151. 
495 Ibid. p. 150. 
496 Ibid, p. 152. 
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elle ne s’est défaite497 » ; il ne comprend pas qu’une femme n’ait pas pu goûter 

ce qu’un homme peut offrir bien qu’il reconnaisse que « peut-être au fond n’était-

ce qu’un pauvre homme maladroit498 ». Il l’anime d’un esprit comme obéissant à 

une « foi aveugle et convaincue » en toute circonstance ; pour justifier ses 

propos il rappelle « sa lutte pour obtenir la séparation judiciaire d’avec son mari 

et conserver la garde de sa fille et de son fils […] et la grande et longue bataille 

en faveur du malthusianisme […] dans l’East End londonien ».  

Pour lui, il en va de même de ces Parisiennes, qui, « au cœur de Paris même, 

entre la Madeleine et la chambre des députés, ces femmes, dont c’est la gloire 

et la fonction d’aller partout, des désoeuvrées, des agités, des fanatiques499 » 

sont venues, en 1894, écouter Annie Besant, « cette intelligence superficielle et 

facile, qui eut toujours besoin de se soumettre à une volonté supérieure, et sous 

le charme de la très intéressante sorcière500 ». 

Il présente « cette ancienne apôtre du matérialisme, bachelière de l’Université de 

Londres », comme un petit enfant entre les mains de Mme Blavatzky, « très 

intéressante sorcière », dont il fait un portrait redoutable ; c’est une « vieille, sans 

sexe, sans forme, la tête roulée dans une mantille de laine, la bouche longue et 

mince sous un nez puissant et lourd, […] telles ces mégères de Franz Hals, dont 

la figure est hideuse, et qui vous arrêtent au passage, paralysent la volonté, 

vous enchantent, au sens profond du mot, parce que sous les paupières brûlées 

éclate une étincelle d’un feu non humain501 » ; l’auteur ne se prononce pas sur la 

nature du feu, mais d’après sa description il ne semble pas qu’il l’ait perçue 

divine, mais sans doute plutôt ensorcelée.  

Formée, ou initiée aux idées théosophiques par leur auteur, Annie Besant passe 

« de l’orage à la paix502 », « il devenait claire comme le jour qu’elle avait été tout 

simplement la victime d’une immense mystification503 » pour Pierre Mille qui 

semble oublier l’avoir décrite comme intelligente, cultivée, formée en théologie, 

bachelière de l’Université, bras droit d’un député socialiste qu’elle abandonne 
                                                 
497 Ibid. 
498 Ibid. p. 152. 
499 Ibid. p. 169. 
500 Ibid. p. 169. 
501 Ibid, p. 162. 
502 Ibid, p. 147. 
503 Ibid. p. 147. 
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pour le Mouvement théosophique. Ce qui le dérange aussi, c’est le passé de 

militante socialiste d’Annie Besant, membre de la ligue malthusienne anglaise 

elle est arrêtée, en 1877, pour avoir publié un livre sur ce qu’on appelle 

aujourd’hui le contrôle des naissances ; elle est, aussi, à la tête de la grève des 

allumettières de Londres, en 1888, entraînant le mécontentement des trade-

unions masculins. Cet article de Pierre Mille est important en ce que certains 

éléments sont repris, plus tard, par des détracteurs de la Société, pour montrer 

que la théosophie ne peut être respectable quand elle est diffusée par de telles 

personnalités. Si Léonce de Grandmaison estime que « dans la Revue des deux 

Mondes, M. Pierre Mille a résumé l’ouvrage (A. Besant, An Autobiography, 

1895), d’une façon humoristique, il semble que le Dr Ferrand dans sa 

conférence à l’Institut catholique s’en soit inspiré pour montrer le côté néfaste de 

ces responsables qui ne peuvent que diffuser des idées dangereuses, image 

reprise aussi par l’abbé Roussel et René Guénon504. 

Il faut retenir aussi l’esprit de cet article pour le rapprocher de ceux qui seront 

écrits quelques années plus tard, par des auteurs qui s’inquiètent des 

enseignements de la Société et les mésestiment, au prétexte que leurs 

responsables sont, indignes à leurs yeux ; des femmes plus préoccupées 

d’idéalisme que de correspondre à l’image classique de la femme attentive à son 

ménage domestique, conjugal ou familial, semblent choquer ces intellectuels505. 

S’ils reconnaissent la grande intelligence d’Annie Besant, son talent oratoire, sa 

haute élévation d’esprit, ils n’acceptent pas son évolution intellectuelle, humaine 

et spirituelle, sa réflexion sur les enseignements des différentes religions ; et 

lorsque Annie Besant découvre la théosophie, elle devient, soudainement, une 

enfant, une victime de Mme Blavatzky ; son intelligence, sa capacité de réflexion 

ont disparu, elle n’est plus qu’un jouet, une victime, une exaltée.  

 

 

                                                 
504 Infra Ch. VI Une double condamnation A- Une montée anti-théosophique, 3- Des mises en 
garde à l’Institut catholique, a) Les conférences de 1913 et b) Les cours de 1917, p. 615-627. 
505 Infra Ch. VI, Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude 
jésuite et 3- Des mises en garde à l’Institut catholique, p. 601-627 et D- Le Théosophisme, une 
démolition en règle, p. 666-683. 
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b)- Autres conférences 
 

 Dominique Albert Courmes, responsable de branche, organise très 

rapidement après ses prises de responsabilité, un rythme régulier d’interventions 

sur les idées théosophiques ; il assure lui-même une des premières conférences 

mensuelles et c’est à la salle des Mathurins, qu’il fait connaître l’essentiel « De la 

théosophie et de ses enseignements506 ; rassuré par « l’assistance 

nombreuse507 » qui vient écouter ce genre d’interventions « sur le 

développement de son âme », « les corps subtils de l’homme », ou autre sujet 

proposé, il poursuit cette forme de diffusion des idées. 

Puis, c’est Constance Wachmeister qui participe aux réunions de la branche 

parisienne; elle commente son ouvrage Le spiritisme à la lumière de la 

théosophie508, sur les différences entre spiritisme et théosophie ; pour elle « le 

spiritisme est une philosophie incomplète, s’il permet d’appeler les esprits 

désincarnés pour nous renseigner, de montrer que la vie continue après la mort, 

la théosophie permet d’accéder aux autres plans pour échanger avec esprits 

désincarnés ». Elle témoigne de sa vie de spirite et de sa rencontre avec la 

théosophie qui lui permet de développer un pouvoir spirituel et conclut que 

« dans le spiritisme on rappelle les êtres aimés dans le plan physique, dans la 

théosophie, on s’exerce à pénétrer dans l’Astral et dans le spirituel509 ». Au 

cours de ses séjours en France elle visite les centres théosophiques dans le 

Sud, à Lyon, Grenoble et Marseille ; à Paris c’est devant  cent cinquante 

personnes, à la salle Marigny au 40 de la rue des Mathurins, qu’elle parle de 

« La mort et l’au-delà selon la donnée théosophique510 » en mai 1899.  

Puis c’est le Brahmacharin Chatterji qui assure la conférence mensuelle sur le 

thème de « la religion au point de vue scientifique », à la salle la Bodinière de la 

rue des Mathurins ; il « fait allusion au Christ, à ses enseignements, à ses 

préceptes tirés de la Bible et lorsqu’il s’adresse aux chrétiens fait plus allusion à 

                                                 
506 « Echos du Monde théosophique », Le Lotus bleu, décembre 1897, p. 347. 
507 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, février 1898, p. 409. 
508 Constance Wachmeister, Le spiritisme à la lumière de la théosophie, Paris, Leymarie Editeur, 
1899. 
509 Ibid. p. 33. 
510 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, juin 1899, p. 122-123. 
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leur divin Maître qu’à Bouddha » ; Paul Gillard qui commente cette intervention, 

estime que « c’est une grande leçon pour les sectaires511 ».   

3- De nouvelles branches en province et à Paris 
 
 Les Français sont intéressés par ces réflexions, de nouvelles branches se 

forment en province et à Paris. En dix ans de 1890 à 1899 le mouvement prend 

de l’ampleur et compte sept branches en 1899, deux parisiennes, cinq 

provinciales, ce qui permet la formation d’une section française reconnue par la 

Société mondiale.  

a)-Des Branches en province 
 

 A Nantes, en 1890, G. Casse informe qu’il a constitué une Société 

d’altruisme ; elle se préoccupe d’études sociales, on y étudie aussi bien 

l’hygiène et la morale que la philosophie et la sociologie mais aussi les idées 

théosophiques ; ce groupe est considéré comme une seconde Branche 

théosophique qui diffuse son propre bulletin L’Anti-égoïste512. Il ne sera jamais 

plus question de ce groupe dans les années suivantes ni en 1899 lors de la 

formation de la Section ; il est vraisemblable que « malgré une charte délivrée le 

14 mai 1890 », elle n’a pas poursuivi son attachement au groupement national 

bien qu’elle ait été intéressée par l’étude des idées théosophiques lorsque 

« Coulomb et Camille Lemaître l’ont fondée513 ». Henry Steel Olcott, de passage 

à Paris, est informé de « l’existence de trois groupes théosophiques en France, 

le groupe toulonnais, lyonnais, breton514 ».  

 C’est à Toulon sur Mer que le docteur Pascal, réunit la loge « Le Lotus 

bleu » ; sa première réunion se tient en janvier 1896 et informe les responsables 

parisiens sur leur méthode orientale de travail qui commence par l’étude d’une 

question proposée, suivie d’une méditation, puis l’exposition des aspects 

entrevus, sans être suivie de discussion ; pour lui, la coordination se fait dans les 

                                                 
511 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, juillet 1898. 
512 Cf. « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, avril 1890, p. 143. 
513 Cf. Le Lotus bleu, mars 1988, p. 66, note 23. 
514 « Echos », Le Lotus bleu, août 1895, p. 283. 

 466



esprits, la lumière suit515. Le passage d’Annie Besant à Nice et à Toulon en 1897 

est positif, au petit groupe de Toulon, viennent se joindre les cercles de 

Grenoble, de Marseille, Nice et Lyon.  

 C’est le baron Spedalieri516, un fidèle d’Hélène Blavatzky, qui est à 

l’origine de la première Branche marseillaise, en 1895 ; les réunions ont lieu 

chez Mme Fabre autour d’un exposé réalisé par la comtesse Wachmeister qui 

évoque les problèmes de l’au-delà, présente son ouvrage Le spiritisme à la 

lumière de la théosophie. Elle assure que « pour les théosophes, rappeler les 

êtres sur terre, c’est retarder l’évolution des âmes désincarnés et leur 

progression dans des plans plus élevés, supérieurs aux nôtres. Il vaut mieux 

aller vers eux517 » ; elle raconte aussi les souvenirs de ses moments vécus 

auprès d’Hélène Blavatzky lorsqu’elle écrivait La Doctrine secrète518. Elle fait le 

point avec les différentes personnes rencontrées, sur le rattachement des 

branches françaises à la section européenne et la possibilité de « réaliser l’idéal 

auquel nous aspirons tous de nous administrer nous-mêmes519 ».  

C’est en 1900 qu’une deuxième branche se forme à Marseille, les visites d’Annie 

Besant, de Leadbeater, et du colonel Olcott avec conférences publiques, 

entraînent la formation d’autres cercles ; on compte, en 1902, jusque quatre 

Branches théosophiques à Marseille. Les théosophes y sont actifs dans le 

mouvement social local, ils participent à la formation de Branches dans le Sud 

de la France, font des interventions publiques ; M. Obanel en mai 1914, parle de 

théosophie à l’Université, devant 300 personnes ; il existe encore aujourd’hui 

une branche active qui, en plus de leurs travaux entre théosophes, propose des 

conférences ouvertes à tous et sur divers sujets. 

                                                 
515 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, janvier 1896, p. 525. 
516 Supra Ch. III- Le relais spirite ; les relations du baron Spedalieri avec Hélène Blavatzky et Albert 
Dominique Courmes. Tout ce qui suit est dû à l’intervention de Jean Oziat lors d’un séminaire 
d’histoire, au siège de la Société, square Rapp, en octobre 2004. 
517 Constance Wachmeister, Le spiritisme à la lumière de la théosophie, Paris, Leymarie Editeur, 
1899. 
518 me Constance Wachmeister, La Doctrine secrète et M  Blavatzky, Paris, Editions Adyar, 1930. 
Préface de l’Editeur : « Publié en Angleterre en 1893, seules quelques parties ont été assez mal 
traduites et publiées dans Le Lotus bleu, années 1894-1895, mais dans son intégrité il n’avait pas 
été traduit en français ». 
519 Paul Gillard, « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, juin 1899. Généralement cette 
rubrique est assurée par D.A.C., aussi avons-nous mentionné le nom du théosophe qui 
exceptionnellement l’assurait. 
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 Annie Besant est à Nice en décembre 1897 où elle donne des 

conférences en anglais pour un public anglo-américain important dans la région, 

mais elle parle en français, à Toulon où elle emporte un grand succès devant 

trois cent personnes520. La presse « représentée par trois journaux dont l’un tire 

à lui seul à 140.000 exemplaires, a été unanime dans sa sympathie et dans la 

constatation du triomphe521 ».  

On aimerait avoir quelques renseignements sur la formation des branches de 

Lyon et Grenoble où nous savons que la comtesse Wachmeister vient parler de 

« la mort et de l’au-delà d’après la donnée théosophique 522», et donner un 

aperçu de la lumière que peut apporter la théosophie au spiritisme ; seules les 

informations essentielles sur leur formation sont données dans les « Echos du 

monde théosophique » ; les renseignements qui les concernent sont donnés à 

partir de 1900 avec la parution du Bulletin théosophique523, organe de liaison de 

la Section française.  

b)- De nouvelles Branches à Paris 
 

 La dernière année du siècle voit plusieurs responsables théosophiques 

présents à Paris524, ce qui sans doute a eu des effets positifs sur le 

développement du Mouvement et la formation de la Section ; en plus de 

Constance Wachmeister qui circule sur le territoire, et visite les branches, ce 

sont de hauts responsables qui passent à Paris ; le Brahmacharin J. C. Chatterji 

parle sur « la Pâque chrétienne » et l’occultiste C. W. Leadbeater assure une 

conférence sur « La mort et les états qui la suivent » à la salle Marigny. Annie 

Besant revient en mai 1899525, visite les branches, assure des conférences sur 

invitation « avenue Montaigne chez les Blech », suivie d’une conférence, ouverte 

                                                 
520 Cf. « La visite d’Annie Besant à Paris en 1897 », Le Lotus bleu, janvier 1898, p. 356. 
521 Ibid. p. 357. 
522 « Echos du monde théosophique », R.T.F., juin 1899, p. 122. 
523 Supra ch. V- La Société théosophique de France, B- Une Société théosophique qui rayonne en 
France, 2- Une théosophie diffusée, b) Revues internes, p. 518-520. Le Bulletin théosophique 
paraît à partir de 1900 ; il est signalé par l’abréviation B.T. 
524 « Une conférence théosophique à Paris », Le Lotus bleu, mai 1899, p. 91, et « Echos du monde 
théosophique », Le Lotus bleu, janvier 1900, p. 365. 
525 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, juillet 1899, p. 154. 
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à tous, à l’hôtel des Société savantes sur « La Sagesse antique » devant « une 

foule venue malgré le vent et la pluie526 ». 

 A Paris, la loge Ananta tient ses réunions, 58 rue de Verneuil, assure des 

réunions fermées pour ses membres et des réunions ouvertes à l’intention des 

intéressés527. Une nouvelle branche se forme en 1899 et prend le nom de 

Lotus528, comme la précédente (devenue branche Ananta) et permet de porter le 

nombre des branches françaises à sept, chiffre requis pour former une Section 

nationale.  

Interventions des responsables, visites dans les branches, permettent à l’idée 

d’une Section française d’être présente dans l’esprit des théosophes français. 

4- Une Section française 1899 
  

 Dans les années 1890, la branche française Le Lotus, présidée par Arthur 

Arnould se rattache à la Section européenne de la Société, dont le siège est à 

Londres ; des conventions réunissent régulièrement les diverses Branches des 

pays d’Europe ; leurs délégués mettent en commun leurs réflexions, leurs façons 

de travailler, leurs relations avec la Société d’Adyar. Peu à peu le mouvement 

théosophique français se développe, prévoit des bureaux pour permettre à tous 

de venir s’informer, échanger, ou travailler, un Siège central pour permettre aux 

branches de province de communiquer avec les théosophes parisiens. 

a)- De la rue Chaptal à l’avenue Bosquet 
 

 Dès 1891, un bureau officiel de la Société théosophique en France est 

établi à Paris, 14 rue Chaptal, pour réunir le courrier, y travailler dans une salle 

appropriée, y faire des réunions hebdomadaires puis mensuelles, le mercredi 

soir ; des cours de sanskrit ont lieu le vendredi matin, une bibliothèque est mise 

à la disposition des lecteurs et intéressés, la possibilité d’acheter des ouvrages 

théosophiques se met en place529. Faut- il considérer ce premier bureau comme 

                                                 
526 Ibid. 
527 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, mars 1897, p. 42. 
528 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, décembre 1899, p. 333. 
529 Cf. « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, octobre 1891, p. 63 et novembre 1891, p. 95 et 
décembre 1891, p. 127. 
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le premier siège de la Société en France ? Pourquoi pas. Ouvert tous les jours, 

ce bureau se révèle, rapidement, trop juste en surface pour faire face à la 

demande des allées et venues d’intéressés ; il est transféré dès le 1er octobre de 

l’année suivante au 30 boulevard Saint-Michel530, où les réunions de la loge 

Ananta peuvent avoir lieu; des théosophes peuvent y vivre en communauté531, 

les cours de sanscrit y sont poursuivis, ainsi que les activités de bibliothèque532 ; 

un rapport annuel y est lu pour fêter son premier anniversaire en 1893. Avec la 

formation de la Section française les théosophes doivent envisager de trouver un 

nouveau siège plus vaste. 

b)- Constitution de la Section française 
 

 L’idée d’une Section française commence à poindre dans l’esprit des 

théosophes français ; cette section n’a pas été décidée unilatéralement par 

Paris, mais semble bien avoir été présentée aux différentes Branches 

théosophiques pour y réfléchir. La France présente 7 branches533, ce qui va lui 

permettre de former une Section théosophique française, dont il est fait mention 

à l’Assemblée générale d’Adyar en décembre 1899534.  

 Dès le mois de mars 1899, le docteur Pascal fait un bilan du mouvement 

théosophique en France et évoque l’idée d’un cheminement vers la réalisation 

d’une Section puisque le nombre nécessaire de branches, c'est-à-dire sept, 

semble réuni. « Le terrain est resté longtemps stérile en France et les difficultés 

sans nombre […] Malgré les difficultés et à cause d’elles, des énergies notables 

ont été accumulées et nous pouvons prévoir le moment prochain où elles se 

montreront en résultats extérieurs535 ». 

 Dominique Albert Courmes se réjouit de l’intérêt porté à la théosophie et 

estime que « le nombre croissant de nouvelles branches permet de viser la 

                                                 
530 « Echos du Monde occulte », Le lotus bleu, septembre 1892, p. 224. 
531 C’est au siège théosophique du boulevard Saint-Michel qu’Alexandra David Néel sera hébergée 
à son retour de Londres, suivra des cours de sanscrit, de théosophie, tout en complétant sa 
formation au sujet de l’Orient au Collège de France et au Musée Guimet. 
532 Cf. « Echos du Monde théosophique », Le Lotus bleu, juillet et août 1893, p. 131 et 164. 
533 Infra Annexe III, « Vers une Section française théosophique », donne bilan de l’évolution des 
branches de 1878 à 1899, p. 706. 
534 e « 2  anniversaire de la Société théosophique à Adyar », Le Lotus bleu, mars 1900, p. 41. 
535 Docteur Pascal, « A nos lecteurs », R.T.F. mars 1899, p. 1. 
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constitution de la Section française536 » ; il tient à en discuter avec les jeunes 

branches de Marseille, Toulon, Nice et les dernières arrivées, Grenoble et Lyon ; 

« nous avons enfin réalisé la première des conditions nécessaires à la 

constitution d’une section française de la S.T. ; c’est aux branches précitées qu’il 

convient de délibérer dès maintenant sur cette question537 » ; il envisage que le 

docteur Pascal en assume la direction ; celui-ci « quitte Toulon pour s’établir à 

Paris538 », en septembre, tout en continuant d’exercer ses fonctions 

d’homéopathe.  

Une Charte de reconnaissance est alors demandée au président Olcott, ce sera 

la huitième dans le monde. Une réunion est prévue à l’automne pour former un 

conseil d’administration avec un bureau ad hoc, en vue d’établir des statuts. Il 

est envisagé de publier tous les mois un Petit bulletin théosophique qui sera 

« spécialement affecté à ce qui concernera le Mouvement français et les affaires 

des branches539 ». La charte accordée, il est prévu que « la section commencera 

le premier janvier 1900 », qu’une cotisation de 5 francs par an donnera droit au 

bulletin de liaison entre les membres le Bulletin Théosophique540.  

Il faut aussi mettre en ordre les relations avec la Section européenne qui se 

trouve à Londres, à laquelle se rattachaient les branches françaises ; son 

secrétaire général, Otway Cuppe, successeur de Mead541 « remet au secrétaire 

général de la Section française le total des sommes versées en mai dernier, ce 

total, d’après les usages pourrait rester à la Section européenne qui s’en est 

départie pour aider aux débuts de la section française542 ».  

Pour faire face à ces changements, un local approprié est recherché ; grâce à la 

générosité des membres, il peut s’installer au premier étage du 52 avenue 

Bosquet ; six pièces, dont une salle de conférences pouvant accueillir 100 

personnes, permet de réaliser une inauguration de la Section française le 7 avril 

1900543. La Section française est la huitième dans le monde, et la quatrième en 

                                                 
536 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, juillet 1899, p. 155. 
537 Ibid. 
538 Ibid. septembre 1899, p. 235. 
539 Ibid., juillet 1899, p. 155. 
540 « La Section française de la Société théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1899, p. 209. 
541 «Echos du monde théosophique, Angleterre », Le Lotus bleu, juin 1898, p. 141. 
542 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, novembre 1899, p. 300. 
543 Cf. B.T. mai 1900, p. 56. 
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Europe, à être reconnue par la Société d’Adyar, précédée par l’Amérique, 

l’Angleterre, les Indes, l’Australie, la Suède, la Nouvelle Zélande et la Hollande. 

 Les dix dernières années du XIXe siècle présentent un aspect dynamique 

pour le mouvement théosophique français ; l’action d’Arthur Arnould, la présence 

du commandant Courmes et du docteur Pascal, la participation active des 

théosophes français, les visites des responsables de la Société, l’organisation de 

premières conférences publiques, celles d’Annie Besant permettent 

l’inauguration de la Section française, au début de l’année 1900.  

 
Conclusion 
 
 Des relais spécifiquement théosophiques se mettent en place à partir de 

1884, assurent la diffusion des idées, qu’il s’agisse de la présence des 

fondateurs en France, d’une Revue théosophique française, de Branches qui 

rassemblent des théosophistes.  

Les idées sont diffusées par la presse culturelle et quotidienne, de façon 

diverse ; si la première informe sur l’essentiel de ces idées la seconde est plutôt 

superficielle ; les idées sont aussi véhiculées dans des lieux de sociabilité, 

salons, librairies, congrès où il est question de théosophie.  

Des difficultés externes et internes, des attaques extérieures dont les 

conséquences sont concrètes, au début du XXe siècle, jalonnent la tentative 

d’installation du Mouvement ; le côté occulte de la théosophie et du mouvement, 

les pouvoirs manifestés par Hélène Blavatzky, ses références orientales, son 

inspiration qu’elle dit venir de Maîtres de sagesse inquiètent ce milieu qui leur 

était favorable au départ. 

Les premières réflexions des journalistes, Victor Meunier, Georges Montorgueil, 

Frédéric Montargis, des auteurs Augustin Chaboseau et Pierre Mille, servent 

vraisemblablement de référence et de points d’appui aux auteurs qui, plus tard, 

s’opposent au Mouvement théosophique et s’en prennent à ses responsables.  

A cet égard le point de vue de la Société de recherches psychiques  londonienne 

semble aussi avoir joué un rôle décisif ; il est indéfiniment repris pour justifier la 

mise à l’écart de tout ce qui concerne non seulement la Société, ses 
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responsables, ses adhérents, mais aussi Hélène Blavatzky et ses 

enseignements. 

La ténacité, la persévérance, le dynamisme, la contribution personnelle des 

théosophes permettent au Mouvement français de réaliser une Section française 

de la Société théosophique mondial qui siège à Adyar. 
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Ch. V 

La Société théosophique de France 

(1899-1921) 
 

 La Section française de la Société théosophique d’Adyar devient Société 

théosophique de France au début du XXe siècle. La Section, puis la Société, 

rayonne en France, par ses activités, ses revues, la présence de sa présidente à 

la Sorbonne en 1911. La Société est impliquée dans les réflexions de son 

époque. Concernés par la guerre, les théosophes ont des points de vue 

conformes à leurs idées. Comme tous les Français, ils s’engagent de façon 

patriotique, dans le grand conflit mondial qui ravage l’Europe de 1914 à 1918.  

• La Section française théosophique est inaugurée en 1900. Adhérents, 

Branches, sont de plus en plus nombreux, nécessitant un travail de 

centralisation au quartier général établi à Paris. Un exemple, parmi 

d’autres, se manifeste avec la formation de la 47e Branche théosophique 

française au Mans en 1913. 

• Cette Société rayonne sur la France ; des cours, des réunions, des 

conférences permettent aux intéressés de connaître ces idées. Des 

revues, des ouvrages français, des traductions des écrits d’Hélène 

Blavatzky, d’Annie Besant ou d’autres théosophes, étrangers ou français, 

facilitent la connaissance de la théosophie. La prestation d’Annie Besant 

à la Sorbonne, en 1911, donne un coup d’éclat au mouvement. 

• La société théosophique de France s’implique dans préoccupations de 

son temps qu’elles soient quotidiennes, sociales, éducatives. La grande 

guerre de 1914 voit affluer de nombreux théosophes sur les champs de 

bataille et dans les tranchées. Leur approche spécifique du pacifisme et 

de la guerre ne les empêchent pas d’être patriotes comme tout Français. 

Leur premier but qui concerne la fraternité des hommes est-il pour autant 

remis en question ? 

 474



A- De la Section française à la Société théosophique de France 
 

  

 C’est en 1900 qu’est inaugurée, à Paris, la Section française de la Société 

théosophique, précédant de peu l’ouverture de l’Exposition Universelle ; de 

nombreux congrès ont lieu pendant cette période de l’Exposition, dont le 

Congrès théosophique international.  

Les Branches théosophiques se développent dans toute la France, elles 

réunissent des intéressés, de tout milieu, qui étudient la nouvelle donnée, de 

plus en plus accessible par la multiplication d’ouvrages en français. 

La Section française devient une Société à part entière, avec son propre 

financement et dotée de la personnalité morale, selon la récente loi sur les 

associations, ayant leur siège social en France.  

Parmi ces branches, celle du Mans illustre l’évolution d’un cercle provincial, par 

un groupe de personnes adeptes du spiritisme qui évoluent vers la théosophie.  

1- La Section française 1899-1908 
 

 La Section française fait partie de la Société théosophique d’Adyar ; elle 

en reprend les trois buts, recherche de fraternité universelle, connaissance des 

religions comparées, sciences et philosophies, et étude des lois inexpliquées de 

la nature et des pouvoirs latents en l’homme. La Section française comme la 

Société mondiale est « ouverte à tous, ne fait pas de politique », a ses statuts 

propres « qui ne s’appliquent qu’à la Section française, laquelle est soumise, en 

outre, aux statuts généraux de la Société1 » ; de même les Branches ont leur 

propre règlement intérieur. 

a)- Inauguration  
 

 La section française, constituée en décembre 1899, prépare des statuts, 

forme un bureau, un comité d’administration, et présente ses projets lors de 

l’inauguration du siège installé, avenue Bosquet.  

                                                 
1 Cf. « Statuts de la Section française », B.T. mai 1903, p. 33-38. 
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C’est le samedi 7 avril 1900 que se tient la cérémonie d’ouverture de la Section, 

sous la présidence du colonel Olcott qui fait un tour de France à l’occasion de sa 

venue en Europe. Il est présent à l’inauguration de la Section française et au 

congrès théosophique international de Paris, puis il se rend dans les diverses 

Branches françaises pour rencontrer les théosophes français.  

 Divers discours sont assurés, par le secrétaire général le Docteur Pascal, 

par Constance Wachmeister proche d’Hélène Blavatzky lorsqu’elle rédigeait la 

Doctrine secrète en Allemagne et par le commandant Courmes, directeur de La 

Revue Théosophique. Les deux premiers évoquent les fondateurs du 

mouvement, les principaux événements de cette aventure mondiale et les 

pionniers français. 

 Dominique Albert Courmes se penche sur l’histoire du mouvement en France, 

rappelle sa rencontre avec Hélène Blavatzky qu’il accueille à Marseille, évoque 

les premiers pas de la théosophie avec F. K. Gaboriau et Le Lotus, les difficultés 

avec les branches Isis et Hermès, sa présence au congrès spiritualiste de 1889, 

le concours d’Arthur Arnould, les décès et d’Hélène Blavatzky et d’Arthur 

Arnould, les visites officielles d’Annie Besant en 1894 et 1897, donnant une 

impulsion au mouvement, comme les nombreuses publications théosophiques 

en français ; la participation efficace des théosophes Courmes et Pascal, puis 

celles de Gillard, Bailly, et Aubert dynamisent le mouvement. Les interventions 

publiques organisées et réalisées par des théosophes, dans la capitale, en plus 

de celles d’Annie Besant et de Chatterji donnent à penser que « le terrain 

théosophique est défriché, la situation bonne et le champ d’action vaste, bien 

que le mouvement ait été lent non sans traverses et interruptions comme la 

Nature2 ». 

 L’année 1900 est imprimée dans l’esprit français par l’Exposition 

Universelle et l’inauguration de la première ligne du Métropolitain, facilitant les 

déplacements des parisiens et des touristes étonnés de ce moyen de locomotion 

souterrain. C’est au Grand Palais, face au nouveau pont Alexandre III, célébrant 

la nouvelle amitié franco-russe, que se tient l’Exposition Universelle. A cette 

occasion, les visiteurs et les curieux peuvent assister aux nombreux congrès qui 

                                                 
2 Cf. « Discours du Commandant Courmes », B.T. mai 1900, p. 33-37. 
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ont lieu dans son enceinte, en profitent pour se réunir, s’informer sur les thèmes 

qui les concernent. Des socialistes venus de vingt cinq pays se retrouvent et 

forment le premier bureau de la Société Internationale ; deux congrès de la Paix, 

l’un rassemblant cinq millions de femmes oeuvrant pour la paix sous la 

présidence de la princesse Wiszniewska, l’autre pour l’arbitrage des Nations 

avec Frédéric Passy. 

b) Exposition Universelle et  congrès  
 

 Parmi ces congrès, nous en retiendrons cinq, ceux de Psychologie, 

d’Histoire des religions, du Spiritisme, de l’Humanité, Végétarien, au cours 

desquels les théosophes sont non seulement présents mais interviennent de 

façon à faire connaître leur position, leur point de vue sur les sujets appropriés. 

C’est le docteur Pascal et J.C. Chatterji qui, au congrès de psychologie, 

présentent des mémoires au sujet « De la dualité des états de conscience ».  

Le congrès de l’histoire des religions permet à J.C. Chatterji, « directeur de 

l’Institut Ranabir à Srinagar, province de Cachemyre3 », de présenter 

l’« évolution religieuse de l’Inde » au point de vue hindoue.  

Plusieurs écoles sont présentes au congrès spirite et spiritualiste comme à celui 

de 18894, dont l’école théosophique ; il est présidé par Léon Denis et c’est Paul 

Gillard qui « a fait éloquemment entendre la parole théosophique et a été très 

applaudi5 ». Au Congrès végétarien, des travaux sur les divers aspects du 

végétarisme sont présentés suivant qu’on le « considère au point de vue 

scientifique, économique ou moral et un membre du bureau a fait connaître le 

point de vue théosophique sur le végétarisme par Mme Annie Besant et fut très 

applaudi6».  Enfin c’est le Docteur Pascal qui intervient sur « L’Inégalité des 

conditions », au Congrès de l’Humanité ; ce dernier congrès était très demandé 

et très suivi dans son projet et sa réalisation par les théosophes qui en discutent 

à la convention de la Section européenne de la Société théosophique de 

                                                 
3 Cf. R.T.F. janvier 1903, p. 350. 
4 Supra Ch. II, Un contexte spiritualiste favorable, D- Un retour du spiritisme, 2- Une pratique en 
vogue en  France, d)- Des congrès, des salons et des librairies, p. 237-240. 
5 « Echos du Monde théosophique », R.T.F. octobre 1900, p. 284. 
6 « Echos du Monde théosophique », R.T.F. juillet 1900, p. 173. 
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Londres de 18987 ; il devait reprendre la suite du « congrès des Religions » ou 

« Parlement des religions » de Chicago, mais il « n’a pas répondu aux attentes, 

l’idée était splendide mais irréalisable8 ».   

Les théosophes se réjouissent de ce que leur donnée a pu transparaître dans le 

Palais des congrès « alors que le Commissariat général de l’exposition avait 

refusé à la Section théosophique française d’être présente dans son enceinte9 ». 

c) Le congrès théosophique de Paris  
 

 Les débuts de la Section française sont marqués par la tenue d’un 

Congrès théosophique international à Paris, mettant à profit la venue des 

nombreux visiteurs de l’Exposition Universelle.  

La présence d’Henry Steel Olcott à Paris pour l’inauguration de la Section, lui 

permet de présider ce congrès en juin 1900. Souhaitée depuis 1897, lors d’une 

convention de la Section européenne, par Courmes, l’idée d’un congrès « qui 

rassemblerait les théosophes de toutes les parties du globe10 » est acceptée ; ce 

dernier souhaite faire franchir les frontières afin de se connaître, de rapprocher 

les peuples, « que le feu divin se propage aux confins de la terre pour aboutir à 

la fraternité universelle11 ». Des démarches sont engagées pour qu’il ait lieu au 

sein de l’Exposition Universelle, et elles semblent positives mais « la théosophie 

était un sujet religieux et l’article 3 du règlement des congrès officiels de 

l’exposition interdit toute discussion politique et religieuse12 » ; le refus du 

commissariat général, amène Dominique Albert Courmes à organiser les travaux 

des théosophes dans les salles du siège de la Section française, avenue 

Bosquet, et à prévoir l’Hôtel des Sociétés Savantes, pour les séances ouvertes à 

tous. De nombreuses nations y sont présentes, sept européennes, quelques 

délégués de Scandinavie, de l’Inde, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Australie et 

de Nouvelle Zélande.  

                                                 
7 « Echos du Monde théosophique », Le Lotus bleu, mai 1898, p. 111. 
8 Cf. R.T.F. décembre 1900, p. 347. 
9 Ibid. 
10 « Echos du Monde théosophique », R.T.F. août 1897, p. 201. 
11 « Congrès théosophique international », B.T. août 1900, p. 54. 
12 « Congrès théosophique international », R.T.F. mars 1900, p. 43. 
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Du 24 au 28 juin 1900, des réunions de travail permettent aux membres de la 

Société d’échanger sur « le mouvement théosophique dans le Monde » et de 

comprendre « la théosophie dans ses rapports avec les religions, les 

philosophies, la science et la vie sociale », ce qu’Annie Besant évoquera à 

nouveau, en 1902, confirmant que « les religions sont nécessaires à l’évolution 

de l’humanité et sont un aspect de la vérité Une ; la théosophie peut les aider en 

expliquant leurs symboles13 ». 

 Deux autres réunions sont ouvertes au grand public pour faire connaître 

« Les données théosophiques générales ». C’est à l’Hôtel  des Sociétés 

Savantes qu’Annie Besant présente le 24 juin « la Science Antique, la Science 

Moderne » devant 750 personnes.  

Elle estime que « c’est dans L’Inde que nous puisons les éléments de cette 

science ancienne […] et l’une des caractéristiques de cette science est qu’elle 

unissait étroitement la spéculation les plus hardies aux aspirations les plus 

hautes. La science et la religion étaient deux sœurs qui marchaient la main dans 

la main […] pour les anciens14 » ; et le 28 juin pour clôturer le congrès elle 

avance devant 900 auditeurs « Les preuves de la théosophie », avec 

« l’existence d’une sagesse antique, l’identité parfaite des religions considérées 

à leur source, l’identité des symboles de tous les âges, des morales de toute les 

époques, la réincarnation, la continuité de la conscience au de là de la mort » et 

elle exhorte à faire de ces preuves une vérité vivante, « si nous savions nous 

retirer en nous-mêmes, si nous apprenions dans le silence que l’esprit peut 

parler à l’Esprit. Ce n’est qu’en rentrant en nous-mêmes que nôtre âme 

communiera avec cette parcelle de l’esprit divin qui est en germe au fond de 

nous15 ». 

Les séances de travail ont été fructueuses, les réunions « ouvertes à tous » ont 

attiré beaucoup de monde ; c’est cette participation et cette assistance attentive 

et intéressée qui incitent Annie Besant à conclure que « la théosophie a enfin 

trouvé un terrain solide en France16 ».  

                                                 
13 « Mme Annie Besant à Paris », B.T. octobre, novembre 1902, p. 218. 
14 « Mouvement théosophique en France », B.T. août 1900, p. 75. 
15 Ibid. p. 83-84. 
16 Theosophist, août 1900, Cf. « Echos du Monde théosophique » R.T.F. septembre 1900 p. 252. 
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2- Extension des branches et adhésions diverses 
 

 Les idées théosophiques font leur chemin et attirent de plus en plus 

d’intéressés qui se réunissent en Branches, ou qui adhèrent à la Société. 

a)- Branches nouvelles 
 

 Peu à peu de nouvelles Branches se forment et à Paris et en Province. 

Dès 1900, la Section présente quatre branches parisiennes, « le Sentier » animé 

par la générale Villier Thomassin, « l’Union » animé par P. Tourniel, « Le 

disciple » avec Paul Gillard et « le Lotus », par D.A. Courmes. Vient s’y ajouter 

rapidement « l’Essor » avec Aimée Blech17 qui va s’engager personnellement 

dans la diffusion des idées théosophiques en France, visiter et dynamiser les 

Branches de Province.  

 En province, Mme J. Terruell anime une nouvelle Branche à Nice, Mme 

Charousset à Lyon, et Mme Fabre à Marseille ; à Toulon c’est le statuaire 

Guglielmi qui a remplacé le docteur Pascal pour assurer la responsabilité de la 

bonne marche de la Branche le Lotus bleu18.  

L’Assemblée générale de la Section constate ce développement en 1903 ; il est 

alors question de 5 branches à Paris, 5 à Marseille, 2 à Nice, 1 à Bordeaux, à 

Toulon, à Grenoble, à Lyon ; les trois branches genevoises et une branche 

bulgare s’y adjoignent, n’ayant pas encore le nombre de branches requises pour 

former une Section dans leur pays. 

A Nancy, où le mouvement spirite est important, des interventions sur la 

théosophie sont assurées par le docteur Pascal en février 1905 et suivies par 

une centaine de personnes19 ; tandis qu’à Nantes, les membres de la Branche, 

récemment formée et sans nom encore, proposent des réunions ouvertes pour 

faire connaître la théosophie20. 

                                                 
17 « Revue de travail », B.T. février 1900. 
18 Cf. B.T. janvier 1900. 
19 Cf. B.T. mars 1905, p. 173. 
20 Cf. B.T. avril 1905, p. 182. 
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A Clermont-Ferrand, Rouen, Alger, Tunis, des centres rassemblent des 

théosophes en attendant de se constituer en Branches21. Des théosophes 

d’Angers et de Mulhouse en 1908 se font connaître et espèrent constituer une 

Branche.  

 Un bilan, établi en 1908, permet de constater que 24 Branches forment la 

Section française auxquelles s’ajoutent 6 centres ; mais il ne s’agit pas 

seulement de la France puisqu’elle dénombre aussi les Branches de Genève, 

Monaco, Sofia, Tunis qui se raccrochent à la Section française en attendant de 

pouvoir avoir leur propre Section ; en effet, Paris, dans les années 1890, se 

rattachait à la Section européenne qui à Londres rassemblait les premières 

branches théosophiques d’Europe. Il faut compter sans doute aussi une branche 

russe qui n’aura sa Section que fin 190822. 

S’il est constaté un développement important d’adhérents et de Branches, 

« l’augmentation numérique n’est pas en rapport avec l’extension réelle du 

mouvement. La diffusion des idées est plus importante que l’accroissement du 

nombre de ses membres. Son flot envahit les départements de l’activité 

humaine, quotidienne, revues, roman, œuvre théosophique23 ». 

En 1912, le bilan fait état de l’existence de 42 branches et de 7 centres, en 

France24, dont 9 Branches à Paris, et les 7 centres répartis sur toute la France, 

puis en 1914, il est question de 49 Branches et 7 centres25 ; le développement 

du mouvement théosophique se fait régulièrement, c’est ce constat qui 

inquiètera, sans doute, le jésuite Léonce de Grandmaison26. 

En 1914, la Société théosophique de France compte quarante-neuf branches : 

 

 

                                                 
21 « A.G. Paris 1905 », B.T. mai 1905, p. 190. 
22 Supra Ch. I- Une Société théosophique, C- Un mouvement mondial 3- Un mouvement européen, 
p. 81-92. 
23 « A.G. de la Section française », B.T. mai 1905, p. 192. 
24 B.T. juillet 1913, pages centrales. 
25 Voir carte ci-jointe 
26 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude 
jésuite. 
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 Du groupe informel qui s’intéresse aux idées d’Hélène Blavatzky en 1878, 

il y a, en France à la veille de la première guerre mondiale, quarante-neuf 

branches et sept centres qui étudient les enseignements théosophiques diffusés 

par la Société.  

  1878-1883 Groupe informel au sein de la S.S.E.P. 
  1883  Société théosophique d’Orient et d’Occident 
  1887  Isis qui devient, 
  1888  Hermès qui devient, 
  1890  Le Lotus 

  1899  7        Branches 
  1900  9   ‘‘ 
  1908  24                   ‘‘ 
  1909  27                    ‘‘                 + 7 centres 
  1913  42                      ‘‘                + 7 centres 
  1914  49                       ‘‘                + 7 centres 

 

Le mouvement s’est développé lentement en France, par rapport à d’autres 

nations européennes qui ont formé plus rapidement leurs Sections, ce qui fait 

dire à Henry Steel Olcott, à son retour de l’inauguration de la Section française, 

et lors de la Convention annuelle d’Adyar, que « la France était le tombeau des 

branches théosophiques ; aujourd’hui, un nouveau zèle se réveille27 ». Il fait 

allusion à ces essais qui se sont révélés difficiles entre 1878 et 188328, à une 

Société théosophique d’Orient et d’Occident éphémère de 1883 à 1885, une 

première Branche Isis qui voit le jour en 1887, dissoute au profit d’Hermès en 

1888, elle-même dissoute en 1890, et remplacée par Le Lotus ; cette dernière 

entraîne, à sa suite, la formation de sept branches jusqu’en 1899 puis, en 

quatorze ans (1899-1913), le mouvement s’est enrichi de 33 Branches, de sept 

centres qui se transforment rapidement en Branches. 

 De la rue Chaptal en 1890, au Square Rapp, inauguré en 1915, dernière 

et actuelle résidence de la Société, le siège a déménagé à plusieurs reprises, 
                                                 
27 « 25e anniversaire, Bénarès 27/12/1900 », R.T.F. mars 1901, p. 1. 
28 Supra Ch. III- Le relais spirite, C- Des associations, p. 319-346. 
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dans l’obligation de s’agrandir au fur et à mesure de l’ampleur que prenait le 

mouvement. En vingt trois ans, ce siège évolue au cœur de Paris : 

 

• 1891   Rue Chaptal 

• 1892   Boulevard Saint-Michel 

• 1900   Avenue Bosquet 

• 1902   Avenue de la Bourdonnais 

• 1914   Square Rapp 
 

 Le développement du mouvement demande une centralisation du travail, 

pour regrouper le courrier, enregistrer les abonnements, les adhésions, assurer 

la comptabilité ; le secrétaire général se fait aider par un secrétaire adjoint ; les 

locaux qui semblaient vastes, avenue Bosquet, se révèlent rapidement trop 

justes.  

C’est avenue de la Bourdonnais que le nouveau Siège de la Section accueille 

Annie Besant fin 1902 où elle peut s’adresser devant 300 théosophes sur la 

« Nature et le but des branches dans l’organisation théosophique » ou 

« comment une branche unie et studieuse devrait s’efforcer de devenir un canal 

destiné à recevoir de la vie spirituelle pour la répandre ensuite dans 

l’humanité29 » ; et elle reprend le thème du « Rôle de la Théosophie dans les 

religions, les philosophies, la science, occidentales »30 confirmant ce qu’elle 

avait déjà évoqué au congrès théosophique.  

Le siège de l’avenue de la Bourdonnais se révèle rapidement trop juste pour 

accueillir les membres et c’est Square Rapp, dans le VIIe arrondissement de 

Paris, qu’un terrain est acheté, que des travaux de construction débutent en 

1913 ; une photo des fondations est publiée dans Le Théosophe du 16 

novembre 1913, « permettant au lecteur de se faire une idée de la future grande 

salle de conférences qui contiendra de 750 à 800 places31 ». 

 

 
                                                 
29 « Mme Annie Besant à Paris », B.T. octobre, novembre 1902, p. 218. 
30 Cf. « Mme Annie Besant à Paris », B.T. octobre, novembre 1902, p. 216-217. 
31 Cf. Le Théosophe, 16 novembre 1913, p. 1. 
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 Salles de réunions, « amphithéâtre en éventail32 », sont prévus dans le nouvel 

immeuble pour permettre d’accueillir les théosophes de plus en plus nombreux. 

Au cœur du VIIe arrondissement de Paris, l’architecture de ce bâtiment peut 

surprendre bien que celle de la Tour Eiffel que l’on aperçoit de ce lieu puisse 

aussi paraître originale. Une structure, des arcs de fenêtres d’inspiration 

orientale, des mosaïques colorées tranchent sur les immeubles de facture 

classique.  
                                                 
32 « Le nouveau quartier général », B.T. novembre 1913, p. 190-191. 
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b)- Des adhésions diverses 

 
 Qui fait partie de la Section française ou de la Société Théosophique ? Il 

est intéressant de se demander comment est composé le milieu théosophique.  

Les avis diffèrent suivant que les auteurs sont opposés au mouvement ou 

plaident en sa faveur. Pour les premiers, ce sont des femmes en mal 

d’occupations, des égarés porteurs de tous les maux, ou encore des victimes 

d’Hélène Blavatzky, ces « honnêtes imbéciles, les théosophes comme Olcott, 

Sinnett, Dramard lui-même, absolument fichus dedans par une vieille 

intrigante33 ».  

Au XIXe siècle, dès les années 1880, les journalistes s’inquiètent de ce que « le 

merveilleux exerce sur beaucoup d’imaginations, même cultivées, une influence 

énorme et débilitante34 » ; Dans La Lanterne35 un publiciste compare les 

adhérents de la Société théosophique à « des fanatiques, surtout parmi les 

femmes riches désoeuvrées, avides de merveilleux » ; dans les années 1890, 

pour Pierre Mille, la théosophie attire « des femmes, désoeuvrées, agitées, 

fanatiques36 » ; Auguste Chaboseau, dépeint ces « fanatiques théosophistes, 

mondains blasés, génies incompris, névropathes, dévoyés, âpres besogneux, 

tous impavides de mystères insondables, détenteurs de secrets épouvantants, 

tous initiés, ces maraudeurs de l’idée paraissent n’avoir été d’abord que des 

jouets à l’usage de Yoghis point mécontents de se distraire aux dépens 

d’Occidentaux naïfs37 ». Et le publiciste Georges Montorgueil estime qu’il est 

regrettable que des femmes « tâchent d’encre leurs petits doigts roses38 » en se 

lançant dans la rédaction d’articles spiritualistes ou théosophiques.  

 Ces caricatures sont reprises au début du XXe siècle ; « bien des causes 

favorisent la propagande du Lotus bleu […] quelques matérialistes en voie de 

réaction […] des catholiques tentés ou tièdes, entendent parler dans les cercles 

mondains, ou durant les loisirs des saisons d’eaux », suggère Léonce de 

Grandmaison reprenant les peintures précédentes. Pour le jésuite, Albert 
                                                 
33 « Louis Dramard au Docteur Autun, 12 novembre 1885 », Charles Blech, op.cit. p. 159. 
34 Georges Montorgueil, « Les illuminés », Paris, 8 décembre 1886, p. 1. 
35 « Le Monde occulte, conversation avec une bouddhiste », La Lanterne, 30 novembre 1886, p. 2. 
36 Pierre Mille, « Une âme en peine », RddM juillet 1895, p. 169. 
37 Augustin Chaboseau, Essai sur la philosophie bouddhique, op.cit.  p. 8. 
38 Georges Montorgueil, « Les illuminés », op.cit. 
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Valensin « la théosophie vient aux âmes troublées qui lisent Pierre de 

Coulevain39 [et] les catholiques qui sont des théosophes sont des dupes ou des 

apostats40 ». Ont-ils eu connaissance des remarques de l’abbé Julio écrivant à 

l’abbé Roca, et qualifiant « tous ces théosophes, une collection de fous qui 

jouent aux sages, vous perdez votre temps et votre bonne encre41 » ?  

 Le docteur Ferrand, lors de sa conférence à l’Institut catholique de Paris, 

reprend ces images, en les résumant par « cette secte [qui] a attiré des sujets 

crédules42 », ou encore « La doctrine paraît s’adresser à l’élite intellectuelle […] 

a voulu conquérir la masse populaire, elle est passée par la jeunesse 

illettrée43 ». Et M. Kuentz qui préfère l’ironie pense que « la théosophie est le 

Touring-club des belles âmes, des grands esprits, des féminités intelligentes. 

C’est le quiétisme des salons d’aujourd’hui, c’est le grec de nos précieuses, c’est 

l’encyclopédie de nos femmes savantes44 ». 

Au-delà de cette approche passionnelle, comment expliquer les adhésions à la 

Société théosophique ? A l’origine, « beaucoup ont passé par le spiritisme avant 

de venir à la théosophie45 » ; comme il l’a été développé précédemment, ce sont 

les spirites qui sont les premiers informés de ces idées nouvelles46. Peu à peu 

les relations entre spiritisme et théosophie se distendent jusqu’à être plutôt 

mauvaises, ce qui en a éloigné certains mais aussi rapproché d’autres.  

Quelques spirites se demandaient comment il était possible de remettre en 

question les messages reçus et théorisés par Allan Kardec ; quel crédit pouvait-

on accorder aux idées d’Hélène Blavatzky qui se référait à cet occultisme 

oriental ? Albert Dominique Courmes estimait qu’elles complétaient le 

kardécisme ; une proche d’Hélène Blavatzky va donner son point de vue 

personnel d’ancienne spirite. C’est aussi Constance Wachmeister, avec Le 

                                                 
39 Pseudonyme d’une théosophe, écrivain.  
40 Albert Valensin, « La Nouvelle théosophie », Etudes, septembre 1913, p. 618-619. 
41 « Une grosse pétarade », La Tribune populaire, 08/07/1888, Cf. Bulletin de l’Isis, N°1 juin 1888. 
42 Docteur Ferrand, « La Théosophie », Questions actuelles, octobre 1913, p. 693. 
43 Ibid. p. 690. 
44 M. Kuentz, Revue Internationale des Sociétés Secrètes, 5 janvier 1914, Cf. L’Ami du clergé, 21 
mai 1914, N°21, p. 485. 
45 Paul Gillard, préface à l’ouvrage de Constance Wachmeister, Le spiritisme à la lumière de la 
théosophie, Paris, Leymarie Editeur, 1899, p. 8. 
46 Supra Ch. III Le relais spirite, p. 252-356.. 
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spiritisme à la lumière de la Théosophie47, en 1899, qui a pu éclairer des spirites 

et amener de nouveaux adhérents ; c’est le cas de beaucoup d’entre eux, dont 

celui d’Anastasie Trouvé qui fréquente le milieu spirite manceau, avant de lancer 

ses réunions d’études théosophiques48.  

Les théosophes des années 1885-1900 sont aussi des occultistes comme le 

cabaliste marseillais Spedalieri, des ésotéristes, en vaine d’explications 

nouvelles sur les problèmes métaphysiques, lecteurs d’Eliphas Levi comme 

Papus, lecteurs de Swedenborg ou de Saint-Martin.  

Le spiritisme à la lumière de la théosophie, est présenté en conférence par son 

auteur, à Paris salle Marigny, rue des Mathurins, mais aussi à Marseille Lyon et 

Grenoble et a sans doute contribué à la venue de nouveaux spirites vers la 

théosophie49. L’auteur estime que « le spiritisme est une philosophie incomplète, 

s’il permet d’appeler les esprits désincarnés pour nous renseigner, la théosophie 

permet d’accéder aux autres plans pour échanger avec les esprits 

désincarnés50 ». Ces esprits atteints sur un autre plan se différencient des 

simples désincarnés qui viennent de quitter la terre, ils ont subi plusieurs 

incarnations, ont évolué suffisamment pour avoir atteint ce stade de Nirvana ou 

fusion avec l’absolu et avoir alors choisi alors de se rendre utiles aux incarnés. 

D’autres, « de milieux divers sont en quête des choses de l’âme51 ». 

 Un journaliste constate en 1913 que « les théosophes sont nombreux de 

par le monde….je sais, des magistrats, des avocats, des officiers, des médecins, 

des mondains qui ne doutent pas de la réincarnation52 ». Un adepte de la 

réincarnation ne suffit pas pour adhérer à la société théosophique, les spirites 

français y croient et peuvent l’accueillir ; d’autres raisons entrent en jeu. Il est 

surtout demander à un nouveau membre d’adhérer au premier but qui est « de 

                                                 
47 Constance Wachmeister, Le spiritisme à la lumière de la théosophie, op.cit. 105 p. 
48 Infra même Ch. même paragraphe A- De la Section française à la Société théosophique, 4- La 
branche « Persévérance » du Mans, p. 498-504. 
49 Supra Ch. IV Un mouvement théosophique français, D- Vers une Section française, 2- Des 
conférences théosophiques publiques, p. 459-466. 
50 Constance Wachmeister, op.cit. p. 35. 
51 Simone Rihouet-Coroze, Qui était Rudolph Steiner ? Une épopée de l’esprit au XXe siècle, Paris, 
Editions Triades, 3e éd. 1992, p. 138. 
52 Emile de Saint-Auban, « Les fantaisies de l’au-delà », Le Journal, 11 mai 1913,  
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former le noyau d’une fraternité universelle de l’humanité, sans distinction de 

sexe, de race, de rang ou de croyance53 ».  

Les deux autres buts, concernant « l’étude des religions comparées, de la 

philosophie et de la science », et « d’étudier les lois inexpliquées de la nature et 

les pouvoirs latents dans l’homme » sont recommandés et suivant les affinités et 

compétences de chacun. Il y a donc bien un idéal d’universalité, de fraternité 

entre les hommes, un désir de connaissances non pas au sens du savoir, mais 

aussi de pouvoir analyser, comparer, discerner, les enseignements donnés ; et 

éventuellement avec le troisième but, est formulé le souhait de s’intéresser à 

l’occulte, le tout étant proposé et réalisé à la lumière de la théosophie. 

c)- Un panorama des adhérents 

 Contrairement à ce que les auteurs cités ci-dessus ont, semble-t-il, repéré 

sur l’état mental des théosophes, ceux qui s’intéressent à la théosophie sont de 

milieux très divers ; au moment où ces idées arrivent en France, elles sont 

étudiées aussi chez lady Caithness, catholique entourée de quelques 

aristocrates mais aussi de socialistes comme Dramard ; ce dernier est secondé 

par Benoît Malon et plus tard par Arthur Arnould, tous les trois connus pour leur 

sympathie à l’égard de la Commune ; ce mélange peut donc surprendre et 

mettre de côté les appréciations de certains journalistes. 

 Il est intéressant de constater qu’il se trouvent des intellectuels, militaires, 

magistrats, avocats, médecins, écrivains, ingénieurs, capables de réfléchir, de 

prendre du recul avant d’adhérer au mouvement théosophique et d’en diffuser 

les idées mais aussi des personnes qui s’intéressent aux religions diverses 

existantes, veulent les comprendre, et réfléchir sur le fait qu’une seule source 

peut présider à leur formulation. 

 Chez les intellectuels, quelques exemples parmi d’autres, sont à 

remarquer : Anna Kamensky, secrétaire générale du mouvement théosophique 

en Russie, est docteur en philosophie54 ; le Professeur Marcault fait sa carrière 

dans l’enseignement, il est nommé au lycée de Valence en 1908 alors qu’il 

                                                 
53 « Statuts de la Section française », B.T. mai 1903, p. 33. 
54 Cf. R.T.F. août 1927. 
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anime la branche l’Effort à Bordeaux55 ; Edmond Izard, théosophe à Monaco, est 

directeur du service foncier56, il présidera l’Institut international pour la paix de 

Monaco et présente un essai, « Le problème de la guerre57 » à la lumière des 

idées théosophiques. Juliette Decroix est professeur d’anglais à Rouen et vice-

présidente de l’Union populaire de cette ville, anime la Branche théosophique la 

Fraternelle de Rouen. Victor Aubert est professeur agronome à Toulon puis à 

Chinon. Des théosophes italiens, à leurs homologues français, « proposent de 

correspondre entre théosophes sur les sujets théosophiques et l’art musical, la 

littérature, l’histoire de la philosophie, l’histoire planétaire, l’humanité, la science 

physique et naturelle58 » ; le secrétaire général de la Section, Mr Penzig, est 

professeur de sciences naturelles à l’Université de Genève. Faut-il voir derrière 

tous ces sujets des personnes mondaines ou fanatiques ? 

 Parmi les journalistes ou publicistes, Charles Fauvety qui est directeur du 

Bulletin de la Société scientifique d’études psychologiques et président de cette 

même Société, Le Nantais Verdad connu aussi sous le nom de Lessard qui cède 

à René Caillé L’Anti-matérialiste qu’il a fondé ; une journaliste de La Fronde qui 

signe sous le nom de Thécla est théosophe.  

 Quelques militaires figurent aussi bien à Paris qu’en province : Parmi les 

responsables parisiens, René André est officier supérieur59 ainsi que le Cdt 

Aymès et Dominique Albert Courmes est officier de Marine. Le commandant 

Duboc est responsable de l’Etoile de l’Orient pour la France. En province le 

capitaine d’artillerie, Pfitzinger, est vice-président de la branche « Vidya » de 

Nice tandis que Planet, Commandant en retraite, en a été le secrétaire. Le 

général Bazaine Hayter venu du positivisme est devenu théosophe et a fait 

partie de la branche l’Essor et de la branche Vydia, comme président de la 

dernière60, tandis que Isaac Lévy, interprète de 1re classe, fait partie de la 

Branche de Tunis. Le commandant Lemoine préside la Branche Persévérance 

du Mans en 1913. A l’étranger, le Général anglais Pilcher fait partie de la 

                                                 
55 « Informations », B.T. novembre 1908, p. 98. 
56 « Branches de la Section française », B.T. janvier 1908, p. 455 ; 
57 Cf. Annales théosophiques, 4e tr. 1912, p. 206. 
58 Cf. « Informations, échanges de correspondance théosophique », B.T. octobre 1908, p. 88. 
59 Cf. « Informations », B.T. avril 1904, p. 106. 
60 Cf. « Les départs », Le théosophe, 16 février 1914, p. 3, 4e col. 
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Société, et en Bulgarie, c’est le capitaine Ftitcheff qui anime la branche bulgare, 

« Sofia ». 

 Plusieurs médecins sont à relever dans la Société, les docteurs, 

Encausse, alias Papus, Combret qui introduit le colonel Olcott auprès du 

Professeur Charcot à la Salpêtrière, Richet, Pascal médecin homéopathe et 

secrétaire général de la Section française, Peralté chargé de mission du 

gouvernement français aux Indes, Leonardi chirurgien à Bône et le Dr Jules 

Grand mais aussi le pharmacien philanthrope Ch. Péjaudier. Parmi ces 

médecins, une femme la doctoresse M. Schultz, rend hommage à la Société 

théosophique qui « a fait beaucoup pour la diffusion de cette philosophie 

[indoue], et les ouvrages de ses membres les plus illustres ont, en outre, jeté 

une lumière éclatante sur cette science61 » et publie plusieurs articles à ce sujet.  

 On trouve aussi des magistrats, des avocats, des notaires, des militants 

socialistes. Parmi les avocats, William Judge, un des pionniers de la théosophie 

en Amérique, est présent à la fondation de la Société à New-York ; en France, 

Léon Cléry est avocat et théosophe, il publie des articles sur la théosophie dans 

la Revue bleue ; dans les îles de Saint Pierre et Miquelon, le notaire Eugène 

Salomon est théosophe, tandis qu’en Inde, Subba Row est avocat.  

Le militant socialiste, Dramard, fait partie de la Société théosophique d’Orient et 

d’Occident de Lady Caithness, la quitte pour former la Branche Isis. 

 Quelques scientifiques sont à signaler : Camille Flammarion, l’astronome 

est rapidement inscrit sur la liste des adhérents de la Société62, il fait le sujet de 

discussions lors d’une soirée niçoise de mars 1884, chez Lady Caithness, alors 

qu’il donne des interventions dans la région. 

L’ingénieur Georges Chevrier publie, en 1920, un Abrégé de La Doctrine 

secrète63 afin de la rendre plus accessible aux étudiants théosophes, rédige un 

opuscule sur L’Eglise et la théosophie64, pour répondre au décret romain contre 

les « Sociétés dites théosophiques » ; il anime une branche et donne des 

interventions théosophiques à Paris et en Province. L’ingénieur des Mines, Louis 

                                                 
61 Desse Schultz, « La philosophie indoue », Annales théosophiques, 1er trim. 1909, p. 43. 
62 Cf. H. S. Olcott, op.cit. 2e série, p. 432. 
63 Abrégé de La Doctrine secrète de H.P. Blavatzky, Paris, Editions Adyar, copyright 1995, 487 p. 
64 Georges Chevrier, L’Eglise et la théosophie, Paris, Publications théosophiques, 1921, 43 p. 
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Revel est un théosophe assidu, il rédige quelques ouvrages théosophiques, et il 

traite du « Problème social », lors d’une conférence parisienne65. A l’étranger, le 

physicien anglais William Crookes fait partie de la Société théosophique66 ; 

Villiers de L’Isle Adam lui a consacré un chapitre, sur ses expériences 

d’occultisme, dans ses Contes cruels67. 

 La Société compte quelques écrivains : Eugène Nus, Pierre Loti, Edouard 

Schuré, ont adhéré à la Société théosophique, d’autres ont pris des 

pseudonymes comme la théosophe qui écrit sous le nom de Pierre de 

Coulevain ; inspirés par les écrits d’Hélène Blavatzky, ils disséminent les idées 

théosophiques dans leurs romans. Elle compte aussi des poètes et des artistes : 

Guglielmi, le responsable de la Branche de Toulon est statuaire, le poète Strada 

adhère à la Société; le poète et théosophe Maurice Largeris a mis en vers le 

deuxième chant de la Bhaavad gita qu’il lit lors d’une conférence mensuelle68. 

Marie Bermond est peintre, elle expose dans les salons parisiens et a pris une 

part active aux responsabilités de la Société théosophique de France, en 

particulier pendant la Grande guerre, avec l’initiative et la réalisation du journal 

Kouroukchetra, déstiné aux théosophes combattant sur le Front.; 

Un prêtre catholique aurait semble-t-il69 fait partie de la Société théosophique; 

lors de l’annonce de son décès en 1900, l’anonymat de ce dernier a été gardé 

«pour éviter à sa famille une publicité qui pourrait lui être désagréable70 ». 

 Faut-il en conclure que la Société s’adresse à des intellectuels ? Lorsque 

nous avons recherché, sur la liste des adhérents, les professions des membres 

de la branche “Persévérance” du Mans, nous avons trouvé un représentant de 

commerce, une dactylo, un mécanicien dentiste, une institutrice, un propriétaire, 

un négociant, des femmes sans profession; et il ne faut pas oublier que sa 

fondatrice, Anastasie Trouvé, n’avait jamais été à l’école, sa mère Mme Levillain, 

blanchisseuse repasseuse, lui avait appris les rudiments nécessaires pour se 
                                                 
65 Cf. « Conférences », B.T. mai 1905, p. 190. 
66 Cf. Richard-Nafarre, op.cit. p. 550. 
67 Villiers de l’Isle-Adam, Conte cruels suivis de nouveaux contes cruels, Paris, Corti, 2005, p. 464-
474. 
68 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, février 1898, p. 409. 
69 Ayant vérifié à plusieurs reprises les informations des revues théosophiques, lorsqu’elles étaient 
reprises à partir de journaux ou de quotidiens, il n’y avait aucune raison de ne pas accréditer les 
informations données, en général, comme venant de quotidiens ou journaux. 
70 Cf. « Nécrologie », B.T. juin 1900, p. 51.  
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débrouiiller dans la vie, et elle avait épousé un artisan cordonnier, Adolphe 

Trouvé, qui travaillait le cuir71.  

 La Société cherche aussi à toucher les classes populaires tant dans un 

but social que pédagogique ; pour elle, « si donner du pain est le premier devoir, 

il faut aussi apporter de la lumière, de la raison, du calme, du baume aux plaies 

morales72 » ; la question qu’elle se pose est «comment enseigner les doctrines 

théosophiques aux masses, l’Eglise, l’école, détiennent l’enfant jusquà treize ans 

et n’en font pas un être pensant sous peine de pêcher pour l’Eglise, l’école ne 

donnant pas l’occasion de le faire73 ».  

La Société a bien compris l’importance de la formation de l’esprit, de 

l’entraînement et de l’habitude à penser par soi-même devant les propositions 

métaphysiques et autres problèmes de la vie; « l’exemple, un mot, une phrase 

une remarque peut amener à réfléchir, exciter l’esprit à contempler, à voir le 

divin dans la nature74 ». Elle est consciente aussi de la « difficulté pour des 

ouvriers, des travailleurs de comprendre et d’accepter le Karma et la 

réincarnation75 », ces deux hypothèses sont les sujets de base des réunions de 

travail ou de cours pour les débutants. 

Les théosophes cherchent à toucher tout le monde car « la théosophie a son 

message pour le riche comme pour le pauvre, pour l’ouvrier comme pour 

l’employé, pour ceux qui travaillent manuellement comme pour ceux qui utilisent 

leur cerveau ou leur imagination76 ». 

 Sont-ils vraiment assez nombreux au point de faire peur à des institutions 

bien établies? En 1909 ils sont 895 adhérents français sur les 15.617 membres 

dans le monde, selon Le Matin qui constate « le développement de la Société 

qui depuis 1878 s’est grossie de pays en pays77 ». Il semble que ce ne soit pas 

le nombre des membres mais leur implication dans la vie active et associative et 

l’affluence des auditeurs aux conférences données dans les grandes villes. 

                                                 
71 Infra 4- La branche persévérance du Mans, p. 498-504. 
72 « Karma et réincarnation », B.T. juillet 1905, p. 209. 
73 « Questions-réponses », B.T. juin 1905, p. 201. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 C. Jinarajadasa, B.T. janvier 1924, p. 12. 
77 Le Matin 29/10/1909, Cf. R.T.F. décembre 1909, p. 345. 
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d) Quelques mécontents 
 

 Des doléances, des plaintes suivies d’une démission avec explications 

par courrier sont enregistrées en 1905 au siège de la Section française. Un 

démissionnaire remet en cause « la théosophie [qui] se désintéresse du 

problème social78 ». Le mécontent « reproche à la théosophie de ne pas jouer 

son rôle social éducateur et scientifique79 ». Ce déçu de la théosophie estime 

que « par son refus de descendre sur le terrain de la fraternité effective, la 

théosophie laisse se perpétuer et grandir le mal social […] ; ayant quitté le 

catholicisme et le matérialisme parce que je ne voulais pas croire, je ne puis 

décemment accorder à votre doctrine un droit que je refuse à toute autre80 ». 

Des reproches sur les propos d’Annie Besant sur « La place de paix » et ceux 

d’Aimée Blech sur « Les guerres et la fraternité » complètent cette lettre de 

démission ; Le docteur Pascal en profite pour appeler à une remise en question 

générale et répond à la suite d’autres remarques envoyées par des 

désillusionnés, sur le fait « que nous ne réalisons pas notre idéal de tendre 

fraternité, d’union parfaite […], sur le végétarisme […] sur des réunions trop 

froides, un accueil inégal qui ne devraient pas exister parmi nous81 ».  

 Pour le secrétaire général ces désillusions sont l’occasion de « découvrir 

la plaie, la panser et la guérir […]. Remercions ceux qui ont eu la franchise 

courageuse de nous rappeler à la réalité. S’ils oublient que le diplôme de M.S.T. 

ne confère pas une perfection qu’un long et pénible effort permet seul 

d’atteindre, nous oublions que notre engagement de devenir un frère de tous les 

hommes nous oblige à devenir presque aussitôt plus parfait que ceux qui ne l’ont 

pas signé82 ». Il admet que « la théosophie, par les M.S.T. plus ou moins élevés 

qui l’exposent, contient des lacunes et des imperfections, des erreurs même, 

dues à ces hommes imparfaits qui ne la comprennent pas bien, mais elle ne 

                                                 
78 Cf. « Informations », B.T. février 1905, p. 167-170 ; mars 1905, p. 175-176 et « supplément », 
avril 1905, p. 1-4. 
79 « F. P. au Secrétaire général », B.T. « supplément », avril 1905, p. 1. 
80 Ibid. p. 4. 
81 Docteur Th. Pascal, « Pour la cause », B.T. mars 1905, p. 176. 
82 Ibid. p. 175-176. 
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contient pas de dogmes […], les doctrines enseignées par la Société 

théosophique doivent être jugées par elles-mêmes et par rien autre83 ». 

3- La Société théosophique de France 1908 
 

 Pour faire reconnaître la Société « d’utilité publique, ce qui lui permettrait 

d’ester en justice et d’acquérir des legs », les membres du comité 

d’administration de la Section française, ont réfléchi longuement pour 

« régulariser la situation de [la] Société vis-à-vis de la loi de 190284 », et 

répondent aux demandes répétées des théosophes. 

a)- Une reconnaissance officielle 
 

  Une assemblée générale extraordinaire est prévue le 18 octobre 1908 à 

Paris pour accomplir cette régularisation. Les Branches et les membres en sont 

informés et par courrier et par le Bulletin théosophique, « l’approbation des 

Branches est souhaitée85 ».  

Les statuts sont révisés, discutés, « ajustés86 ». La question qui se pose est 

l’existence en propre de la Société en France pour être reconnue, le 

« gouvernement n’accorde ce privilège qu’aux Sociétés indigènes et le refuse à 

celles dont le siège est à l’étranger87 », ce qui est le cas de la Section française. 

L’article 2 des précédents statuts, concernant la reconnaissance du siège de la 

Société qui est à Adyar est donc supprimé. Ceci n’empêche pas la Société 

théosophique de France, de se considérer comme affiliée à la Société mère 

d’Adyar, la modification n’étant qu’une question de forme. 

 « La déclaration de la constitution de la Société théosophique de France a 

été faite à la préfecture de police à Paris, le 7 novembre 1908 » et paraît au 

                                                 
83 Cf. B.T. février 1905, p. 167-170. Il s’agit de mettre la section française qui dépend d’Adyar  en 
Association française ou en Société française afin qu’elle puisse être reconnue par l’Etat français et 
alors être reconnue d’utilité publique.  
84 « Assemblée générale extraordinaire », B.T. octobre 1908, p 85-86. 
85 Ibid. p. 85. 
86 « Echos du monde théosophique », R.T.F. novembre 1908, p. 280. 
87« Assemblée générale extraordinaire », B.T. octobre 1908, p 86 
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« Journal Officiel le 14 novembre à la page 7747 en rubrique Annonces (avant 

les chambres)88 ».  

La Société parisienne poursuit les cours offerts aux personnes désireuses d’en 

savoir plus au sujet de la théosophie, et les conférences publiques89. Le 

nouveau siège social qui devait être inauguré, en 1914, sert de refuge pour les 

populations de l’Est qui ont fui les zones de combats ; il connaît à nouveau des 

difficultés en 1942, lorsque le régime de Vichy déclare « Société secrète » la 

Société théosophique qui doit rentrer dans l’ombre. Le siège du square Rapp va 

servir à l’armée d’occupation allemande. 

b)- Un financement simple 
 

 Une question est souvent posée, celle du financement, du fonctionnement 

budgétaire du mouvement théosophique en France.  

Nous l’avons vu précédemment, les premières diffusions se sont faites par la 

Revue spirite, puis par L’Anti-matérialiste, les articles étant assurés par les 

théosophes qui rédigent eux-mêmes ou qui reprennent des articles publiés dans 

l’organe de la Société mère, le Theosophist 

 La première revue, Le Lotus, est lancée avec l’apport financier de son 

responsable Franz Krishna Gaboriau90 ; reprise en 1889, sous le nom de Revue 

théosophique, elle est assumée « par la comtesse d’Adhémar, une américaine 

qui sort des rangs du peuple malgré la richesse de son père, une femme qui n’a 

de l’aristocratie que le nom de son mari91 ».  

Hélène Blavatzky s’inquiète au moment du conflit entre Gaboriau et Papus surgi 

au sein de la rédaction du Lotus, et après avoir envisagé « une Compagnie,  une 

société par actions », elle confirme qu’elle « n’a pas de capital, je n’ai que mon 

travail et ma vie que je puisse offrir92 ». Le départ de la comtesse, suivi de  la 

difficile reprise des responsabilités par Arthur Arnould, ont pu laisser entrevoir 

quelques inquiétudes.  

                                                 
88 « Echos du monde théosophique », R.T.F. décembre 1908, p. 312. 
89 Infra même Ch. B- Une Société qui rayonne, 2- Une théosophie diffusée. 
90 Supra Ch. IV Un mouvement théosophique français, A- Des Relais théosophiques, 2- A la 
recherche d’une revue spécifiquement théosophique, p. 371-383. 
91 Ibid. p. 185. 
92 « Hélène Blavatzky à Camille Lemaître, s.d. » Charles Blech, op.cit., p. 189. 

 496



La publication de la Revue et des ouvrages théosophiques, est assurée par 

Edmond Bailly, à la Librairie de l’Art indépendant ; quant aux traductions elles 

sont faites par les théosophes compétents qui proposent bénévolement leurs 

services93. En ce qui concerne les Annales théosophiques, une participation 

sous forme d’actions a été présentée et a obtenu du succès. La revue 

Kouroukchetra est imprimée grâce à la générosité des théosophes qui en 

assurent eux-mêmes, comme pour les autres revues, les articles. 

 Avec un nombre croissant d’adhérents, droits d’entrée, cotisations, 

abonnements, participations aux frais et dons permettent d’assumer les frais 

courants indispensables. Les dons sont fréquents sous forme de « souscription 

permanente », ou « Pour l’extension de la Revue », inscrits dans ces rubriques, 

dans Le Lotus bleu et plus tard dans La Revue théosophique française et le 

Bulletin théosophique ; ils ont une destination générale et quelquefois précise, «  

Pour Le Lotus bleu », « Pour les frais généraux de la Section », « Pour les frais 

d’aménagement du quartier général », « Pour les voyages présidentiels », et 

proviennent de théosophes qui ne donnent que leurs initiales, d’autres leur nom ; 

mais ils viennent aussi de Branches qui ont fait une collecte envoyée au siège. Il 

peut s’agir aussi de dons plus importants comme « un legs à la Société 

théosophique d’Europe de M. Pasée, descendant d’une vieille famille 

française », qui avait une propriété dans l’île Grenade, possession anglaise aux 

Antilles94. Lors du don général fait à La société en 1903, par un bienfaiteur 

anonyme, une partie est revenue aux Sections existantes, dont 1.000 Frs qui 

sont placés à Paris95. 

 La générosité de certains responsables, lorsqu’il a fallu assurer des 

locaux de plus en plus importants, a permis de les réaliser, en particulier lorsqu’il 

s’est agi des locaux du siège parisien ; Il ne faut pas négliger la participation de 

la famille Blech, de façon importante peu avant la formation de la Section ; elle a 

été « le point d’appui, la base tangible, si nécessaire en ce monde de 

                                                 
93 Supra Ch. IV Un mouvement théosophique français, D- Vers une section française, 1- Un 
nouveau souffle, c) La praticipation des théosophes, p. 457-459. 
94 « Echos du monde théosophique, Angleterre », Le Lotus bleu, juillet 1898, p. 172. 
95 Infra. Ch. I Une Société théosophique, B- Une société guidée de New-York à Adyar, 2- Un 
financement simple, p. 67-71. 
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contingences96 » ; son chef de famille, Charles, « grand homme de bien et bon 

théosophe ordinaire qui avait particulièrement servi la cause théosophique, à 

Paris, en France, par l’appui constant, tant matériel que moral, par lui donné au 

mouvement depuis qu’il était entré dans ses rangs97 » a donné l’élan dès 1898. 

 A partir de la formation de la Section, des assemblées générales 

annuelles sont tenues, un bilan financier y est présenté et publié au B.T. 

Les cotisations des adhérents, les droits d’entrée, les dons, les recettes 

diverses, forment l’ensemble des recettes qui équilibrent les dépenses à assurer 

pour le local et les frais généraux. En 1900, le rapport financier de l’année 

précédente est très simple, il s’agit seulement de « présenter des comptes98 », 

et va s’étoffer peu à peu. Il s’agit de « Bilan » en 190899 ; divers fonds 

fonctionnent à partir d’obligations, de quelques intérêts et alimentent les frais 

nécessités par des déplacements, des attributions diverses, les frais de soins du 

secrétaire général gravement malade, l’achat d’obligations.  

La construction d’un Quartier Général, Square Rapp à Paris, a engagé des fonds 

donnés, a imposé des contrats, des emprunts et de faire appel encore à la 

générosité des adhérents qui le pouvaient. Une Société Immobilière d’Adyar est 

formée « pour compléter la construction et l’aménagement du futur quartier 

général » avec des assemblées générales qui décident des travaux et des 

financements ; « l’émission d’une nouvelle série d’obligations 4°/°, jouissance du 

1er janvier, à 500 francs plus intérêts courus » est décidée en Assemblée 

générale Extraordinaire100. 

4- La branche « Persévérance » du Mans, 1913 
 

 Après avoir remarqué l’évolution des spirites vers la théosophie et les 

difficultés des premières branches parisiennes, il peut être intéressant de 

connaître concrètement la formation d’une Branche, depuis la naissance d’un 

cercle d’études dont quelques membres viennent du mouvement spirite et qui 

                                                 
96 « Le décès d’un théosophe », R.T.F. août 1903, p. 195. 
97 Ibid. 
98 « Assemblée générale, compte des recettes et dépenses pour 1902 », B.T. avril 1903, p. 32. 
99 « Assemblée générale, bilan 1908 », B.T. avril 1909, p. 39-41. 
100 « Société Immobilière Adyar », Le Théosophe, 1er mai 1914, p. 1. 
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évoluent vers la théosophie. Ayant pu avoir accès aux archives de la Branche 

« Persévérance » du Mans, un mémoire a été réalisé sur ce sujet101. 

De même que les idées théosophiques ont été diffusées par la Revue spirite, 

c’est par le spiritisme que la mancelle Anastasie Trouvé est venue à la 

théosophie. 

Après cinq années (1908-1912) d’études, de réflexions un groupe de femmes, 

animé par Anastasie Trouvé, s’élargit, vient écouter Annie Besant à Paris en 

1911, à la Sorbonne, et forme la Branche Persévérance du Mans en 1913 ; c’est 

le commandant, Charles Edmond Lemoine, théosophe expérimenté qui en prend 

la tête (1913-1920), suivi de René Malèze (1920-1952), puis d’Albert Plouhinec 

(1952-1994) qui diffusent les idées dans la ville mancelle, assurent les réunions, 

organisent des conférences, investissent l’énergie de la Branche, dans diverses 

associations dont une Société de protection pour les animaux. 

Comme dans beaucoup d’autres départements français le spiritisme est présent 

dans la région du Maine. 

a)- Le spiritisme dans la Sarthe 
 

 Il semble que les expériences spirites sont pratiquées dans la Sarthe 

depuis le milieu du XIXe siècle ; son importance entraîne alors la réaction de Mgr 

Bouvier en 1854 qui adresse un Mandement à l’attention des curés de paroisse 

du département ; ces dangereuses occupations sont qualifiées de 

« démoniaques », et il estime devoir mettre en garde les fidèles du diocèse102.  

Malgré cette recommandation, les pratiques spirites restent bien présentes dans 

la population mancelle et sarthoise.  

 Dès 1874, on peut relever des demandes d’autorisation de cercles spirites 

à la préfecture, « la loi de 1834 sur les associations, inscrite au code pénal, 

engage une société réunissant plus de 20 membres à être autorisée103 ». 

                                                 
101 Marie-José Delalande, La Société théosophique du Mans, ‘‘Branche Persévérance’’, mémoire 
de Maîtrise sous la direction de Madame Waché, Université du Maine, 1998. 
102 Mandements de Mgr. Bouvier, Le Mans, Monnoyer Imprimeur de Monseigneur l’évêque, 1857, 
T. 3, lettre N° 135 février 1854, 15 pages. Supra Ch. II Un contexte spiritualiste favorable, D- Un 
retour du spiritisme, 3- Engouements et oppositions, p. 240-248. 
103 Cf. Brigitte Waché, Nadine Vivier, Noëlle Dauphin, Gilles Pécout, Dictionnaire de la France  du 
XIXe siècle, Paris, Hachette, p. 240. 
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C’est le cas du « groupe dit de la charité », animé par L. Cornilleau, qui adresse 

statuts, règlement intérieur, assortis des objectifs qu’ils se sont fixés, à la 

préfecture pour se réunir légalement ; et pour rassurer les autorités il affirme que 

son groupe ne s’occupe «  que du spiritisme, notre règlement nous défend de 

parler politique ou religion104 ». Ce groupe est connu à Paris sous le nom de 

« groupe Lebreton », car il adresse à la Revue spirite des résumés de séances 

qui sont publiés sous ce nom105.  

 Quelques années plus tard, c’est le « Groupe Lessard » qui demande une 

autorisation pour un « groupement spiritualiste d’assistance morale et de 

protection mutuelle », dont Léon Denis est un des membres fondateurs106 ; on y 

retrouve des noms qui figuraient sur la liste du groupe précédent ce qui peu 

permettre d’envisager une évolution du titre de cette Société ; ce cercle est 

animé par Lessard, alias Verdad, qui vient de Nantes ; il sera «  nommé au 

grade d’officier d’Académie » en 1897 et publiera la même année un ouvrage sur 

« la colonisation107 » ; le cercle est actif, il invite le directeur de la Revue spirite 

Pierre Gaétan Leymarie en juin 1882 à parler « devant 40 à 50 spirites chez M. 

Cornilleau ; il accueille « dans un faubourg du Mans108 », Léon Denis (1846-

1927) « le 2 novembre 1882 », le tourangeau, apôtre du spiritisme, qui parcourt 

la France jusqu’à Toulouse où « il est invité à la Faculté des lettres par Jean 

Jaurès alors jeune agrégé de philosophie de 24 ans109 ».  

 Le groupe spirite sarthois se réunit régulièrement, organise une 

conférence sur « le spiritisme, science nouvelle » à la salle des Concerts du 

Mans en 1905110, sous la présidence de Léon Denis, connu pour ses ouvrages 

                                                 
104 Archives départementales de la Sarthe, 4.M 22, Associations catholiques XIXe siècle. 
105 « Séance du groupe spirite H. Lebreton (au Mans) », Revue spirite février 1879, p. 71, juin juillet 
1879, janvier, juin 1880. Les noms de « Cornilleau » et autres y figurent, ce qui laisse à penser qu’il 
s’agit du même groupe. 
106 Archives départementales de la Sarthe, 4.M 22, liasse cercles catholiques. Il est intéressant de 
constater que ces cercles spirite ou spiritualiste ont été assimilés à des cercles catholiques ; on 
peut penser que leur nom ou leurs objectifs les ont fait assimiler à ces mouvements ; c’est grâce 
aux indications de mes professeurs qui avaient fait des recherches sur les activités catholiques 
sarthoises que j’ai pu les retrouver. 
107 Cf. R.T.F. juillet 1897 p. 173, et « Bibliographie », novembre 1897, p. 319. 
108 Aucune trace de ce passage dans les journaux locaux sarthois ; alors que dans la Revue spirite 
(décembre 1882 p. 385), il est question de « la crypte de l’église mutuelle, le 1er novembre devant 
300 personnes ». 
109 Cf. Jean Prieur, op.cit. p. 177. 
110 J. L. « Le spiritisme », Le Petit Manceau, 27/11/1905. 
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en particulier « Après la mort […] qui a un succès considérable, car il est 

parvenu à son 15e mille et est traduit dans presque toutes les langues de 

l’Europe111 ».  

Le groupe Lessard a évolué et semble s’être rattaché à la Société de recherches 

psychiques d’Hector Durville, c’est sous ce nom que Gabriel Delanne fait état ce 

cette société active au Mans, au début du XXe siècle112.  

b)-Des femmes spirites et  sociales 
 

 Comme beaucoup de futurs théosophes à cette époque, Anastasie 

Trouvé est passée par le spiritisme et a sans doute fait partie de cette société 

mancelle ; le nom « Trouvé » figure sur la liste du groupe Lessard de 1883 ; est-

ce un membre de sa famille ou elle-même qui fait partie du groupe ? Seuls, le 

nom de famille et l’adresse y figurent ; rien ne permet de répondre à la question, 

sauf que l’adresse ne correspond pas à celle du couple cordonnier résidant dans 

le vieux-Mans, mais il a pu déménager au cours de son existence.  

Anastasie semble déçue par les avancées spirites et cherche d’autres réponses 

à ses questions, sur la mort, la vie, la souffrance113.  

 L’injustice, la souffrance sont au cœur de ses préoccupations. Devant la 

misère de ces femmes, isolées, sans toit, elle a l’idée de fonder un « Asile pour 

femmes en détresse » en 1899. Cette œuvre est nouvelle pour l’époque, mis à 

part « quelques services d’assistance de nuit mis en place par des 

catholiques114 » ; elle fait école en France, notamment à Rennes et à La 

Rochelle « qui s’informent auprès de la mairie du Mans, des services rendus, 

des inconvénients de ce genre d’établissement115 ».  

C’est avec des amies protestantes, l’aide du maire Anselme Rubillard, le 

concours financier de Manceaux, qu’Anastasie Trouvé réalise la possibilité pour 

                                                 
111 Ibid. 
112 Cf. Gabriel Delanne, Le phénomène spirite, Paris, Leymarie éditeur, 1909. 
113 Louis Fortin, « Origine de la fondation de l’asile de nuit du Mans », Bulletin de la Société 
d’agriculture et des sciences de la Sarthe, 1927, p. 84-91 et Monographie Fortin, Archives 
départementales de la Mayenne. J3. 
114 La Croix du Maine, 25 octobre 1899, p. 2. 
115 Archives Municipales du Mans, Asile de nuit, 0/ 1697. 
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des femmes en détresse, d’être hébergées de façon décente ; des difficultés116 

de toutes sortes ne lui ont pas été épargnées, et se sont mises en travers de son 

projet ; les menaces du voisin du futur établissement, les craintes de la 

gardienne de l’abri municipal pour son emploi, la pétition d’hommes voulant un 

abri semblable, c'est-à-dire plus accueillant et bénéficiant d’une salle chauffée, 

ne l’ont pas empêchée d’ouvrir l’établissement, rue Saint-Benoît, en décembre 

1899.  

Marie-Louise Colet qui fait partie des bénévoles autour d’Anastasie, cherche 

comme elle des réponses aux mêmes questions ; elles se préoccupent toutes 

les deux, de progrès social, cherchent à atténuer la souffrance et l’injustice, 

évoquent les vies successives, la réincarnation, et se tournent vers la théosophie 

qui présente de nouvelles réponses.  

c)- Un groupe de réflexion 
 

 Mais comment la théosophie est-elle venue au Mans ?  

Un Lotus bleu de février 1895, seul de son espèce pour ces années qui 

précèdent la collection qui part de 1900, retrouvé dans les archives de la 

Branche mancelle, porte le tampon d’un « masseur diplômé, 16 rue des champs, 

Le Mans », et dont le nom « Lecomte » figure aussi comme auteur d’un article 

sur un « cas de changement de personnalité117 ». Est-ce par cette rencontre, 

chez un soignant, et cette lecture qu’Anastasie a eu vent de l’existence de ces 

idées ? Il peut être envisagé qu’elle lise la Revue spirite qui, les années 

précédant le changement de siècle, publie des interventions théosophiques 

d’Annie Besant et de Aimée Blech ou qu’elle ait lu l’ouvrage de Constance 

Wachtmeister, le spiritisme à la lumière de la théosophie ; rien ne permet de 

retenir une ou toutes ces hypothèses.  

Elle discute avec Marie-Louise Colet et, quelques années plus tard, en 1908, elle 

réunit alors, tous les quinze jours chez elle, quelques amies ; c’est autour d’un 

article concernant les thèmes, de libre-arbitre, de karma, de réincarnation, des 

                                                 
116. Le Petit Manceau, des 16, 19, 21, 24, octobre 1899, p. 2 et Marie-José Delalande, La Société 
théosophique du Mans, Mémoire de Maîtrise, 1998. 
117 M. Lecomte, « Un cas de changement de personnalité », Le Lotus bleu, février 1896, p. 543-
552. 
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dangers du spiritisme, des extraits de Vers le Temple et du Christianisme 

ésotérique d’Annie Besant, que ces Mancelles discutent.  

Pendant cinq ans, Anastasie Trouvé note régulièrement dans un cahier 

d’écolière à couverture noire, les dates de réunion, les personnes présentes, le 

thème retenu, le plus souvent pris dans les ouvrages d’Annie Besant ou dans la 

Revue théosophique française.  

Informé de la venue d’Annie Besant au grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 

couple Trouvé entraîne René Malèze et Marie-Louise Colet à Paris ; 

enthousiasmés par l’intervention d’Annie Besant sur « Le message de Giordano 

Bruno au Monde actuel », ils adhèrent à la Société théosophique ; c’est le début 

de la formation d’une Branche. En 1912 le Bulletin théosophique signale « des 

groupes en formation à Lille, Brest, Nancy, Le Mans118 » ; puis Lucie Bayer vient 

les visiter à l’automne 1912119 et elle a peut-être contribué à la réalisation de la 

Branche Persévérance. 

d)- La Branche Persévérance 
 

 De nouveaux adeptes vont se joindre aux manceaux, le couple Lemoine 

vient de Cherbourg où il faisait partie du centre théosophique de la ville. 

Le commandant Lemoine prend sa retraite au Mans, et le spirite Maurice 

Renaud, ami du couple Trouvé, qui adhère à ces idées, porte le nombre du 

cercle à sept, chiffre requis pour constituer une Branche ; un diplôme, enregistré 

par Charles Blech, secrétaire général de la Société théosophique de France 

avec autorisation de la présidente mondiale, Annie Besant, certifie sa 

reconnaissance, le 17 novembre 1913, publiée par le Bulletin théosophique120.  

La branche se développe régulièrement jusqu’à compter 36 inscriptions avant la 

seconde guerre mondiale ; la branche se replie pendant ces années, le régime 

de Vichy assimilant ce mouvement à une société secrète ; elle reprend avec de 

nouveaux adhérents en 1946 ; cette mise à l’ombre ne semble pas l’avoir 

affectée. 

                                                 
118 Cf. B.T. décembre 1912, p. 192. 
119 Cf. B.T. novembre 1912, p. 171. 
120 « Informations diverses », B.T. avril 1913, p. 77. 
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Comme beaucoup d’autres Branches, elle a ses réunions « fermées » avec un 

travail sur la comparaison des religions, la constitution de l’homme suivant les 

idées théosophiques, les origines et les destinées du cosmos et de l’homme ; 

elle a aussi ses réunions « ouvertes » qui accueillent des sympathisants 

désireux de faire connaissance avec ces idées nouvelles avant d’adhérer au 

mouvement.  

En plus de ces réunions ouvertes, des conférences publiques sont organisées 

dans l’entre-deux-guerres, et après la seconde guerre ; dés 1921, comme une 

réponse au décret romain qui interdit aux fidèles la fréquentation des idées 

théosophiques, il est question de « La théosophie, ses origines, ses lois 

fondamentales » avec Georges Chevrier qui vient donner une intervention, sous 

les auspices le l’Université populaire du Mans121, ce qui étonne le journaliste du 

Petit Manceau, qui note « qu’elle a très volontiers accepté qu’un adepte de la 

théosophie vint en exposer les principes devants ses auditeurs122 ».. 

Il est possible de rapprocher de cet exemple manceau, le cas normand de 

Rouen ; Juliette Decroix rassemble des intéressés qui se regroupent en 

« centre123 » pour étudier les idées théosophiques en 1905 ; leur régularité les 

conduit à former ensuite  a Branche La Fraternelle ; comme Anastasie Trouvé, 

Juliette Decroix a créé « l’Abri », à l’exemple de ce qui existait au Mans, pour 

permettre d’assurer un toit décent à ceux qui étaient sans domicile fixe. 

B- Une société théosophique qui rayonne en France 
 
 La Section française, puis la Société théosophique qui lui succède, met en 

place, réunions, cours, conférences et permettent à ceux qui le souhaitent 

d’accéder à la connaissance des idées d’Hélène Blavatzky. Des traductions de 

plus en plus nombreuses facilitent l’étude des ouvrages essentiels qu’ils soient 

d’Hélène Blavatzky, d’Annie Besant, de Charles Webster Leadbeater, et 

d’articles de revues théosophiques étrangères.  

                                                 
121 Bulletin de l’Université populaire, octobre 1921. 
122 Le Petit Manceau, 30 octobre 1921, p. 1. 
123 Cf. B.T. mai 1905, p. 190. 
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La transmission des idées théosophiques s’accroît aussi par une extension 

diversifiée des revues théosophiques françaises ; l’invitation de leur présidente, 

à vivre leurs idées dans « l’Ordre du service dans la Société », renforce leur 

volonté de témoigner de leurs idées, ils font partie de ligues ou en forment.  

C’est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qu’en 1911 le rayonnement de 

la théosophie en France est constaté avec le succès populaire et médiatique 

d’Annie Besant.  

1- Une théosophie plus accessible 
 
 Réunions au sein des branches entre théosophes permettent aux 

adhérents de mieux connaître la donnée théosophique, de l’étudier, de l’analyser 

et de la discuter ; d’autres réunions, dites ouvertes, sont accessibles à des 

intéressés qui ont entendu parler de ces enseignements ou qui ont assisté à une 

conférence théosophique et qui, intéressés par ces idées, souhaitent en savoir 

un peu plus avant de faire partie d’une Branche. A Paris des cours ont lieu 

régulièrement dans la semaine et sont très suivis, des conférences sont toujours  

prévues pour le grand public. 

a)- Des réunions fermées et des réunions ouvertes  
 

 Dès la formation de la branche Isis, des réunions mensuelles rassemblent 

les membres qui veulent se former, échanger, discuter ; l’organisation de ces 

réunions est décidée par chaque Branche, suivant la disponibilité et les 

propositions de ses membres ; elles peuvent être hebdomadaires, mensuelles 

ou bimensuelles.  

A Paris, le commandant Courmes réunit très régulièrement les membres de la 

branche le Lotus, dont il est responsable, à partir de 1896 et les engage à aller 

entendre les conférences qui ont lieu tous les mois sur des sujets théosophiques 

dans les diverses salles de la capitale. Les membres de l’Essor, travaille 

pendant une heure trente, chaque semaine ; la séance est partagée en trois 

parties, un commentaire est assuré par la responsable Aimée Blech, un exposé 

suit sur un sujet théosophique ou un travail original, comme celui sur « la 
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théosophie dans Saint Paul », et quelques pages d’éthique clôturent la 

réunion124.  

D’autres branches se réunissent deux fois par mois, comme Le disciple qui 

partage en deux parties ses travaux, une première partie didactique, une 

seconde éthique, ces deux parties étant précédées du résumé de 

l’enseignement précédent125.  

En province, il en va de même, les branches font part de leurs travaux qui sont 

publiés dans le Bulletin théosophique, ce qui peut aider les nouvelles branches à 

proposer diverses méthodes de travail ; à Marseille, la Branche Sofia étudie les 

principes de la théosophie et fait connaissance avec l’initiation brahmanique, 

hermétique et orphique126.  

« Pour une organisation méthodique du travail de Branches127 » est proposé par 

Emile Marcault, professeur à Bordeaux puis à Valence ; il met son expérience 

pédagogique au profit de tous les théosophes, en suggérant la réalisation de 

fiches sur les travaux présentés, leurs thèmes, les sources bibliographiques, afin 

d’en faire profiter ceux qui cherchent à travailler au mieux ; après la 

centralisation et le classement de celles-ci. 

 C’est par le Bulletin Théosophique que nous sommes renseignés sur ces 

activités des branches qui adressent au Siège des résumés de leurs activités, ce 

qui permet de savoir que si certaines Branches abordent des thèmes comme 

« la gnose chrétienne », « L’Eglise primitive », d’autres informent de leur 

méthode de travail, avec des temps de « lecture » puis de « commentaires » ou 

de « débats » mais aussi « d’éthique » ;  les séances de travail sont variées.  

Leur étude peut être accompagnée par des théosophes plus chevronnés, 

parisiens en général, qui font le tour des Branches en France, forment les plus 

jeunes, et assurent, quelquefois des conférences ouvertes dans les lieux visités. 

Aimée Blech assure des cours au siège parisien, « visite Bordeaux », tandis que 

Georges Chevrier assure des entretiens à « Nice, Toulon, Monaco, Marseille », 

Charles Blech prend la direction de l’Est vers « Mulhouse, Genève, Lausanne, 

                                                 
124 Cf. « Travail dans les branches », B.T. juin 1901, p. 124. 
125 Cf. « Travail dans les branches », B.T. juillet 1901, p. 131. 
126 Cf. « Travail dans les branches », B.T. juillet 1903, p. 51. 
127 « Suite à quelques réponses », B.T. février 1908, p. 18. 
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Clarens », et Emile Marcault fait une tournée de conférences à Lyon, Toulon et 

Marseille »128. Enfin, c’est Lucie Bayer, de Nice, qui visite les cercles de Toulon, 

Marseille et Clermont-Ferrand129. 

 Les thèmes abordés varient, le Lotus Bleu de Toulon étudie La Sagesse 

antique d’Annie Besant et Lumière sur le sentier. Les demandes adressées par 

Annie Besant lors de son élection à la présidence sont suivies d’effets ; les 

branches élargissent leur travail, sur l’approfondissement des trois buts 

proposés dont la Fraternité, une autre propose une formation spéciale pour les 

théosophes débutants, celle de Bordeaux avec Emile Marcault une méthode de 

recherche, de travail, et de mise en commun entre théosophes, l’annonce de la 

parution des Annales théosophiques répond en partie à cette demande. 

 En dehors de ces réunions de travail, dites « fermées », parce que 

réservées aux membres, il peut y avoir des « Réunion ouvertes ». Au cours de 

ces réunions, des discussions cordiales, des thèmes de base sont exposés et 

complétés par des critiques ou développés sous forme de questions-réponses, 

par exemple sur le Karma, la Réincarnation130. La Branche Persévérance du 

Mans recense réunions fermées et réunions ouvertes pour permettre aux 

Manceaux de se rendre compte des questions abordées en théosophie. 

b) Des cours et des conférences 
 

 Comment étudier la théosophie préoccupe les nouveaux adhérents 

lorsqu’ils se trouvent en face de théosophes plus avancés et plus à l’aise dans 

leurs connaissances ? Quel est le meilleur programme d’étude à suivre pour 

progresser dans cette connaissance ? Autant de questions qui ont trouvé leurs 

réponses dans l’organisation de cours. 

Les théosophistes avancent dans leurs connaissances avec les années et pour 

les nouveaux adhérents ou ceux qui le souhaitent, des cours sont organisés au 

siège de la Section et à partir de 1908 au siège de la Société. Ils sont assurés 

par d’anciens théosophes, suivant les compétences et les connaissances 

approfondies de chacun.  
                                                 
128 Cf. B.T., juillet 1908, p. 74,  
129 Cf. B.T. juin 1908, p. 65. 
130 Cf. « Travail dans les branches », Paris, « Le disciple », Cf. B.T. juin 1905, p. 200-201. 
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 Gaston Revel assure une série de cours en 1908, montrant l’« unité de la 

pensée théosophique à travers les âges et les systèmes religieux alors que le 

monde chrétien subit une crise doctrinale131 » ; il termine dans son dernier cours 

par une mise en évidence des points de ressemblance entre les conceptions 

théosophiques et des éléments de l’Apocalypse de Saint-Jean et conclut que 

« jusqu’ici chaque religion nous avait monté comme idéal suprême une destinée 

paradisiaque de conceptions adéquates aux désirs émotifs de ses fidèles. La 

théosophie, elle, apporte un idéal bien autrement élevé. Elle montre l’homme 

dans la plénitude de sa liberté et en pleine possession de toutes les potentialités 

divines. Artisan de sa propre destinée, l’homme peut, s’il le veut d’une volonté 

ferme et persévérante, faire s’épanouir tous ces germes divins par une 

aspiration à la pure spiritualité et devenir un maître triomphant, un libre citoyen 

du ciel, ayant dans ses mains toutes les clefs…132 ». 

 Aimée Blech assure des cours chaque année sur « La constitution de 

l’homme » suivant les sept principes avancés par Hélène Blavatzky ; divers 

thèmes sont abordés et peuvent se répéter ou changer ou évoluer suivant les 

années et les demandes ; ils sont toujours annoncés en tête du Bulletin 

théosophique ; « l’âme, ses corps, les mondes, théâtre de son évolution », « le 

double éthérique, son rôle, sa contribution aux séances spirites et à la 

sorcellerie », « la force vitale et le magnétisme », « le monde astral, éléments 

naturels et artificiels » font l’objet d’études en cours en 1908133.  

Il y a aussi des cours pour les débutants, sur le Karma, la Réincarnation, le 

Corps de l’homme à Genève134, pour ne pas empêcher les théosophistes plus 

avancés de progresser dans leurs connaissances. 

 Les cycles de conférences publiques mensuelles lancés par le 

Commandant Courmes en 1897 vont se poursuivre au siècle suivant avec 

succès ; cette idée est suivie en province ; les conférences, à l’image des 

réunions, peuvent être réservées aux membres pour des sujets plus spécifiques, 

ou ouvertes à tous pour des sujets plus généraux. 

                                                 
131 « Compte-rendu des cours », B.T. février 1908, p. 15. 
132 Ibid. p. 17-18. 
133 « Cours du Mardi », B.T. décembre 1908, p. 109.  
134 « Genève », B.T., février 1909, p. 10. 
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 Nous avons évoqué les conférences de la période du XIXe siècle, salle de 

la rue des Mathurins, celle de l’hôtel des Société savantes.  

Au XXe siècle il faut ajouter la salle des Agriculteurs, 8 rue d’Athènes et celle de 

la Société de géographie, 184 boulevard Saint-Germain à Paris où, en 1902, le 

Docteur Pascal donne une série de cinq conférences, chaque premier dimanche 

du mois, concernant le mouvement dans son ensemble et en France ; « Les 

grands instructeurs de l’Humanité », « La théosophie à travers les siècles », « Le 

but de la théosophie », « les notions fondamentales de la théosophie », 

« Christianisme et théosophie », « La Réincarnation » ; autant de thèmes 

généraux qui permettent au public parisien venu nombreux, même si en février 

1902 il y a de la neige135, et de faire connaissance avec la théosophie. La 

conférence « Saint-simonisme et théosophie136 » emporte beaucoup de succès. 

 Des conférences fermées, destinées aux théosophistes, traitent de sujets 

plus spécifiques ; le pasteur Jean Monnier, professeur à la faculté de théologie 

protestante de Paris, développe une étude sur « saint Paul considéré comme 

mystique » ; Albert Jounet fait une « Synthèse d’Orient et d’Occident » ; l’abbé 

Alta aborde « Psychologie et Théosophie » ; H. Blanc analyse « la théorie des 

correspondances et de la Résurrection d’après Jacob Boehme ». 

Il est question de « théosophie musulmane » à l’Assemblée générale de 1905, 

« Edmond Bailly a montré l’Islam sous son vrai jour c'est-à-dire comme une 

grande et noble religion méconnue et calomniée137 » ; l’intervention est publiée 

et permet à tous les membres de faire connaissance avec cette religion. 

Tous les sujets sont abordés, qu’ils soient, religieux, philosophique, social, 

d’hygiène, en faveur des animaux, à l’exception des questions politiques qui sont 

exclues.  

Les conférences assurées par Annie Besant vont être de plus en plus 

nombreuses en France au XXe siècle, et vont se terminer, en triomphe, dans le 

grand amphithéâtre de la Sorbonne en 1911, puis en 1921, ce qui n’est pas du 

goût de tous138. 

                                                 
135 Cf. « Echos du Monde théosophique », R.T.F. janvier 1902, p. 376-378. 
136 « Conférences », B.T. janvier 1905, p. 157. 
137 « A.G. Section française », B.T. mai 1905, p. 189. 
138 Infra même Ch., même paragraphe, 4- Le rayonnement d’Annie Besant à la Sorbonne 1911, p. 
526-533. 
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 En province, les théosophes chevronnés assurent des exposés publics 

sur la théosophie ; la branche de Toulon propose tous les mois une intervention ; 

le Docteur Pascal, secrétaire général de la section, intervient deux fois à la 

Société psychique de Nancy ; « Le problème social » est abordé à Colmar ; L. 

Revel compare « Bouddhisme et Christianisme » à Genève et Lausanne ;  Annie 

Besant s’arrêtera à Lyon, Genève, Marseille, Toulon et Nice entre le 1er et le 10 

novembre 1909139. 

Emile Marcault, responsable de la branche « L’Effort » à Bordeaux remet en 

question le bien fondé de telles interventions pour faire connaître la théosophie, 

certaines étant très suivies, d’autres moins ; il est davantage tourné vers 

l’investissement concret des théosophes par l’intermédiaire de l’« Ordre de 

Service », proposé par Annie Besant140, et le témoignage au sein de ligues. Pour 

lui, « la conférence est un quasi échec », il préfère « servir l’œuvre des Maîtres 

[…] par le contact avec les hommes, par des ligues comme les ordres anciens, 

associations d’ordre de chevalerie, templiers, etc.141 ». 

c)- Des documents en français, une bibliothèque, un comité de publications 
 

 Le manque d’ouvrages en français était une carence signalée dans les 

années 1880142, un effort a été fait avec l’arrivée d’Arthur Arnould et a porté ses 

fruits. Un bilan est présenté, dans le Bulletin Théosophique de janvier 1900, 

signalant 17 ouvrages importants parus en français. Quelques-uns plus 

accessibles permettent de former et d’ouvrir son esprit, comme La Clef de la 

théosophie, le Questionnaire théosophique élémentaire de Courmes, L’A.B.C. de 

la Théosophie  du Docteur Pascal, avant d’accéder aux ouvrages d’Alfred Percy 

Sinnett, et aux œuvres fondamentales d’Hélène Blavatzky ; les ouvrages d’Annie 

Besant plus accessibles sont rédigés en anglais ; la traduction de La sagesse 

antique, assurée en 1900 « avec une rare perfection et il faut lire relire méditer 

                                                 
139 « Programme du voyage d’Annie Besant », B.T. juillet 1909, p. 74. 
140 Infra même Ch. B- Une société qui rayonne, 3- Des idées vécues au sein d’activités, p. 523-526. 
141 « Ordre de service de la S.T. », lettre de E. Marcault, Bordeaux, 3/06/1908, B.T. juillet 1908, p. 
75-78. 
142 Supra Ch. IV, Un mouvement théosophique, C- Retournement d’un contexte favorable, 2- Des 
difficultés internes p. 423-430. 

 510



ce livre143 », est conseillée par le secrétaire général de la Section aux lecteurs 

de la Revue.  

Une mise à jour des publications originales théosophiques et des traductions est 

signalée au cours de l’Assemblée générale de 1905 ; elle  paraît dans le Bulletin 

théosophique144 et une liste complémentaire lui est ajoutée en 1908145. 

Pour ce qui est des œuvres d’Hélène Blavatzky, Isis dévoilée et la Doctrine 

secrète ont paru dans les Revues théosophiques, en extraits, puis conformes à 

l’original au fur et à mesure de leur traduction ; la Doctrine secrète a été publié 

en extraits et dans le Lotus et dans la Revue théosophique et dans la Revue 

théosophique française. Isis dévoilée est éditée, dans son entier, en deux 

volumes, en 1913 et la Doctrine secrète commence de paraître pour le premier 

volume, sur la cosmogénèse, en 1898, le 2e volume sur l’anthropogenèse paraît 

en 1908. La Revue Théosophique Française, considérée comme un outil de 

travail, donne les enseignements principaux, extraits d’ouvrages fondamentaux, 

ou repris du Theosophist l’organe de la Société d’Adyar en Inde. Elle permet de 

connaître, d’étudier les sujets théosophiques proposés et traités146. 

 Peu à peu, la bibliothèque qui s’était constituée dès les années 1890, 

ouvre régulièrement ses portes aux théosophes, au siège du quartier de la 

Branche parisienne puis de la Section à partir de 1899 ; elle se développe, et 

constitue un catalogue de plus en plus important, le publie à l’intention des 

membres dans le Bulletin147, pour qu’ils soient à même de pouvoir compléter 

leurs connaissances. Une liste est mise à jour et signale les derniers ouvrages 

consultables. Livres théosophiques et livres spirites côtoient des œuvres d’Edgar 

Quinet, de Wronski, du béhaïste Beha Ullah, de Francis Bacon, ainsi que des 

ouvrages anglais. Les théosophes peuvent se documenter et pour eux-mêmes 

et pour préparer leurs réunions. 

 Répandre les idées théosophiques est un objectif important pour les 

théosophes de la Section qui vient de débuter. Dès 1903, un Comité de 

                                                 
143 Docteur Pascal, « Bibliographie », R.T.F. février 1900, 399. 
144 Cf. « A.G. Section française », B.T. mai 1905, p. 191. 
145 Catalogue de la bibliothèque de la Section, liste complémentaire », B.T. février 1908, p. 21. 
146 Infra même Ch.  B- Une Société théosophique qui rayonne en France, 2- Une théosophie 
diffusée, a)- Des revues de travail, La Revue théosophique française, p. 513-515. 
147 « Catalogue de la Bibliothèque de la Section », B.T. février 1908, p. 21-22. 
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publications théosophiques est formé par quelques membres « dans le but de 

répandre les idées théosophiques par la publications d’ouvrages petits et 

grands ». Une Société de publications théosophiques est formée, ajoutant un 

nouvel objectif,  par quelques membres « dans le but d’éditer et de répandre des 

ouvrages théosophiques148 » ; ils font appel dans le Bulletin théosophique de la 

Section soit aux bonnes volontés, soit à  des participations financières, pour 

permettre un développement à cette entreprise de diffusion. 

 Les publications enregistrées se multiplient et les ventes suivent, 

l’entreprise marche et doit se développer ; aussi est-il fait appel à une 

participation par les adhérents149. Les Editions théosophiques, voient le jour au 

81 rue Dareau à Paris, rassemblant et les publications théosophiques et le fonds 

d’Edmond Bailly, ce dernier avait assuré pendant de nombreuses années des 

publications pour les théosophes150, lesquelles prennent le nom, en 1919, 

d’Editions Rhéa151. Des ouvrages théosophiques transcris en braille permettent 

aux aveugles d’avoir accès aux enseignements théosophiques152 tandis que 

certains sont traduits en espéranto pour être accessibles à tous153.  
En dehors des publications qui traitent proprement des enseignements 

théosophiques, des romans en transmettent les idées au travers de leur trame, 

comme Sur la branche de Pierre de Coulevain dans lequel le karma sous le nom 

de providence donne des leçons, ou encore La vie future devant la science 

antique et moderne de Louis Elbée qui « fait pénétrer avec fruit dans la pensée 

française un grand nombre des idées que la Société théosophique s’est donnée 

pour mission de propager154 ». Edmond Bailly, l’éditeur libraire de l’Art 

indépendant, « anime de vie théosophique les chapitres de La légende du 

diamant sous forme de sept récits du Monde celtique155 ».  

                                                 
148 « Echos du monde théosophique », R.T.F. septembre 1908, p. 216. 
149 « Comité de publication théosophiques », B.T. novembre 1909, p. 103. 
150 « Avis important », R.T.F. janvier 1914, p. 352. 
151 B.T. N° 3 1919, p. 152. 
152 « Revue des revues », R.T.F. février 1914, p. 376. B.T. février 1914, p. 22-26, 30. 
153 Infra même Ch. C- Une société impliquée dans son temps, 3- Communication, éducation, 
problème social, p. 549-555. 
154 « A.G. Paris », B.T. mai 1905, p. 192 
155 « Bibliographie », La légende du diamant, B.T., décembre 1908, p. 115. 
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2- Une théosophie diffusée  
 

 Le Lotus puis Le Lotus Bleu ont diffusé les idées théosophiques dont 

quelques extraits des oeuvres d’Hélène Blavatzky ; elles ont relancé la réflexion 

théosophique à partir de ces ouvrages dont les enseignements sont repris, 

commentés, analysés, par ceux qui ont suivi leur auteur et qui diffusent ses 

idées ; Annie Besant, Leadbeater et d’autres les font connaître les commentent, 

les expliquent, les actualisent. 

Une Revue trimestrielle les Annales théosophiques vient compléter cet organe 

de travail. Des revues internes à la Société, Bulletin, revues enfantines  

permettent de relier les membres entre eux par des informations qui les 

concernent plus particulièrement ; les enfants, les adolescents ont aussi leur 

organe adapté à leur âge. Concernant l’actualité, deux revues sont lancées, et 

donnent une analyse des événements à la lumière des idées théosophiques, Le 

Théosophe et pendant la guerre Kouroukchetra. 

a) Des revues de travail 
 

 Le Lotus bleu qui devient La Revue théosophique française et Les 

Annales théosophiques permettent d’approcher, de connaître et d’étudier ces 

enseignements offerts par Hélène Blavatzky.  
 
La Revue théosophique française 
 

 La Revue théosophique française est mensuelle ; comme nous l’avons vu 

précédemment, elle fait suite à la revue qui avait pour titre le  

• Lotus         (1887-1889)  

• La Revue théosophique      (1889-1890)  

• Le Lotus bleu       (1890-1900).  

• La Revue théosophique française, le Lotus bleu (1900…156) 

 

 Elle s’adresse aux théosophes de la Section française et à des non 

théosophes qui veulent se renseigner sur les idées transmises par la Société ; 

                                                 
156 Revue qui paraît encore aujourd’hui 
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« c’est grâce à cette revue que le mouvement français doit sa prospérité » 

estime Dominique Albert Courmes en 1900 mais il regrette, « peu de membres 

sont abonnés157 ».  

Le rôle de la Revue est surtout, « de porter partout», de diffuser, les travaux de 

Mme Blavatzky, d’Annie Besant et de « quelque disciples » dont « les instructions 

sont «pleines de valeur158 » ; « Elle est spécialisée à la diffusion des 

enseignements d’instructeurs159 » ; c’est ainsi que des extraits d’Isis dévoilée et 

la Doctrine secrète ont été publiés dans Le Lotus, puis dans Le Lotus bleu, au 

fur et à mesure de leur traduction ; en ce qui concerne la Doctrine secrète c’est à 

partir d’avril 1898 qu’elle commence à être publiée avec régularité160. Les 

ouvrages d’Annie Besant, ses interventions les plus importantes que ce soit à 

Londres, Paris, Toulon, sont insérés ; les théosophes, Albert Dominique 

Courmes, Paul Gillard, le docteur Pascal, Chatterji, Largeris se donnent comme 

mission de « développer les enseignements et de rendre plus clairs les 

passages obscurs, lorsque c’est possible161 ». 

 Dominique Albert Courmes prend la responsabilité de la Revue, quelque 

temps après le décès d’Arthur Arnould, en 1896, le temps de se mettre en règle 

vis-à-vis de la Marine après de nombreuses années de service. 

C’est aussi à ce théosophe de la première heure162, que la Revue Théosophique 

doit son style particulier dans la rédaction des rubriques « Echos  du Monde 

théosophique », « Revue des Revues », « Bibliographie » ; ces trois rubriques 

sont des mines d’informations données très régulièrement et sont assurées à 

quelques exceptions près, par Dominique Albert Courmes ; ces rubriques 

existaient déjà, sous une autre forme, dans Le Lotus, Courmes leur a donné un 

charme particulier par sa façon de commenter les événements qu’il analyse. 

Dans Le Lotus, en 1887, il s’agissait d’un « Petit bulletin théosophique » qui 

faisait part aussi bien des nouvelles du Monde théosophique que des sommaires 
                                                 
157 « R.T.F. », B.T. mars 1900, p. 28. 
158 « Des publications théosophiques en France », R.T.F. septembre 1908, p. 215. 
159 « Echos du monde théosophique », R.T.F. novembre 1911, p. 320. 
160 « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, mai 1898, p. 110. 
161 « Publications théosophiques », Le Lotus bleu, décembre 1895, p. 436. 
162 D. A. Courmes est le premier Français à évoquer les idées théosophiques dans la Revue 
spirite dès 1876, il correspond avec Hélène Blavatzky dans les années 1880, l’accueille en 
France en 1884, Supra Ch. III. Le relais spirite, A- Deux spirites à l’origine de la publication des 
idées, 2- Dominique Albert Courmes, p. 261-277. 
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de diverses revues ; il devient « Echos du Monde occulte », puis « Echos du 

Monde théosophique » en 1891163 avec des paragraphes séparés pour chaque 

Section théosophique ou chaque pays ne constituant pas encore de Section, 

mais informant de l’activité théosophique dans le pays annoncé ; la rubrique 

« Revue des revues » va prendre sa place et grandir avec le nombre croissant 

de revues théosophiques dans le monde et de revues spiritualistes en France 

qui paraissent à partir de 1890. Avant que Le Théosophe ne commence de 

paraître164, c’est dans la rubrique « Echos théosophiques » que l’on trouve des 

analyses sur certains événements extérieurs à la Société, comme « l’incendie du 

Bazar de la Charité », dans lequel les théosophes voient une « échéance 

karmique165 », les congrès de la Haye, la guerre russo-japonaise. Des nouvelles 

des Sections, des Sociétés y figurent régulièrement ainsi que les déplacements 

des responsables dans le monde, ceux du président Olcott, puis ceux d’Annie 

Besant, en particulier lors de sa prestation à Paris en 1911.  

Des commentaires figurent à propos de la crise moderniste, concernent les 

attaques de la théosophie ou celles de la Société, ou à propos de l’inquiétude 

jésuite, puis de l’Acte apostolique romain de 1919 et bien d’autres événements. 

« La revue des revues » donne les sommaires de Revues théosophiques, dont 

la liste augmente avec le développement des Sections dans le monde, et celui 

de leur nombre en France ; les revues spiritualistes, spirites, psychiques, 

hygiénistes ou alimentaires, celle du magnétisme, celle de Papus Le Voile d’Isis, 

figurent avec des remarques, des appréciations ou des critiques. 

La rubrique « Bibliographie » donne un aperçu des ouvrages importants 

considérés comme importants, enseignements théosophiques ou occultes, 

œuvres de théosophes, analyses sur le spiritisme ou autre thème concernant la 

théosophie, romans quelquefois lorsque des idées théosophiques y 

transparaissent.  

Ces trois rubriques assurées par Dominique Albert Courmes avec son style, ses 

observations, sa fine analyse des événements, les compliments parfois mais 

aussi les critiques avec une pointe d’humour, ont favorisé aussi la diffusion des 

                                                 
163 En décembre 1891 exactement. 
164 Infra même Ch. même paragraphe, 2- Une théosophie diffusée, p. 513-523. 
165 Cf. Le Lotus bleu, mai 1897 p. 105, juin p. 123 et 138, août p. 203, septembre p. 246. 
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idées théosophiques en France. Lorsqu’il décède en janvier 1914, sa succession 

n’est pas évidente, Gaston Revel tente d’en assurer la reprise, mais il semble 

que si Dominique Albert Courmes y donnait tout son temps et son travail, son 

successeur assure aussi bien d’autres tâches ; il reprend la succession au début 

de l’année 1914 et se trouve rapidement confronté aux événements de la grande 

Guerre ; pendant ces temps difficiles, les « Echos du monde théosophique » 

sont repris à partir du Theosophist et signés Annie Besant. La Revue a été 

suspendue de septembre 1914 à février 1915, puis reparaît avec ses articles de 

fond, le papier est jauni, les feuilles sont réduites, comme celles des autres 

revues à cette époque. Elle paraît encore aujourd’hui. 
 
Les Annales théosophiques 
 

 C’est sous la forme d’un « Bulletin trimestriel qui peut être utile aux 

membres de la Province pour les travaux des Branches, pour étudier166 », qu’est 

envisagée cette publication qui prend le nom d’Annales théosophiques, en mars 

1908, avec en sous-titre Recueil trimestriel de conférences et de travaux 

originaux. Pour en couvrir les frais il est fait appel aux adhésions et souscriptions 

de tous les membres, ce qui leur permettra de participer au travail du quartier 

général de la Section. 

 Les Annales théosophiques, ont pour objectif de rassembler en recueil, 

« conférences et travaux originaux présentés à la section française de la Société 

Théosophique, complétant ainsi la Revue théosophique française, qui publie en 

première ligne, la Doctrine secrète par H.P.B. et les travaux originaux […] mais 

que la limitation de son format et de ses ressources empêche de faire tout ce 

qu’elle voudrait167 ». C’est Gaston Revel qui assume la direction de la revue et la 

responsabilité de son édition aux « Publications théosophiques », rue Saint-

Lazare, chez Edmond Bailly qui est à la tête de la Librairie de « L’Art 

indépendant », anciennement rue de la Chaussée d’Antin168. Il veille à ce que 

« les conférences, les travaux présentés dans les centres théosophiques 

                                                 
166 « Réponses à des questions », B.T. janvier 1908, p. 450. 
167 « Revue des revues », R.T.F. mai 1908, p. 92-93. 
168 Supra Ch. IV, un mouvement théosophique français, B, Autres relais 2, Relais de sociabilité, p. 
406-411. 
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français par des personnalités marquantes des principaux groupements 

spiritualistes et de la Société théosophique169 » soient repris dans cette Revue ; 

son sommaire est décrit, publié et dans le Bulletin théosophique et dans la 

Revue théosophique française.  

Les sujets vont de « Pythagore et son école170 » par Georges Chevrier à la 

« Synthèse d’Orient et d’Occident171 » d’Albert Jounet ou « La philosophie 

indoue172 » par la doctoresse Schultz, en passant par « Giordano Bruno173 » par 

A. T. de Jaroslawski, mais aussi « Les caractères essentiels de la 

Théosophie174 » de L. Revel et « Les idées fondamentales de la 

Théosophie175 » de Georges Chevrier, « Le spiritualisme expérimental, ses 

difficultés, ses avantages 176» du spirite Léon Denis et bien d’autres sujets qui 

ont fait l’objet d’interventions publiques et qui permettent aux Branches 

françaises de travailler, d’analyser et de discuter en réunions.  

Son dernier numéro est prévu au 4e trimestre de 1913177, pour se transformer en 

supplément trimestriel du Théosophe178. Avec la Grande Guerre, les théosophes 

s’engagent militairement ou sont appelés sur le Front et le cas échéant ils 

s’activent à l’arrière, les activités et engagements théosophiques comme partout 

ailleurs en ont subi les retombées. Ces Annales ne reverront pas le jour. 

 

 

 

 

                                                 
169 Intérieur de couverture de la Revue. 
170 Georges Chevrier, « Pythagore et son école », Annales théosophiques, 4e tr. 1908, p. 205-227. 
171 Albert Jounet, « La synthèse d’Orient et d’Occident », Annales théosophiques, 2e tr. 1909, p. 73-
99. 
172 Melle M. Schultz, médecin sanitaire et quarantenaire à Port-Saïd (Egypte) « La philosophie 
indoue », Annales théosophiques, 1er tr. 1909, p. 1-45. 
173 A. T. de Jaroslawski, « Giordano Bruno », Annales théosophiques, 4e tr. 1908, p. 244-257. 
174 L. Revel, « Caractères essentiels de la Théosophie », Annales théosophiques, 1er tr. 1909, p. 
46-68. 
175 Georges Chevrier, « Les idées fondamentales de la théosophie », Annales théosophiques, 2e tr. 
1909, p. 101-129. 
176 Léon Denis, « Le spiritualisme expérimental, ses difficultés, ses avantages », B.T. juin 1908, p. 
72. 
177 « Echos du monde théosophique, Les Annales théosophiques et Le lotus bleu », R.T.F. 
décembre 1913, p. 313. 
178 Ibid. R.T.F. janvier 1914, p. 343. 
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b)- Revues internes  
 

 La vie interne de la Section française puis de la Société théosophique de 

France revient au Bulletin théosophique ; d’autres revues sont montées et 

destinées aux enfants et aux adolescents. 
 
Le Bulletin théosophique 
 

 Dès la formation de la Section française théosophique, les responsables 

envisagent de publier un Bulletin théosophique ; « il n’a pas pour but de 

remplacer la Revue théosophique ni d’enseigner, mais d’établir un lien entre les 

membres de la Section179 ». Il renseigne sur, la Société, ses buts, les conditions 

d’admission, les dates et intitulés des cours donnés au siège parisien, il publie 

les comptes-rendus du comité, de l’assemblée générale de la Section puis de la 

Société, ceux des congrès internationaux, toutes les nouvelles indispensables 

sur le mouvement lui-même. Le développement des Branches est recensé et un 

bilan est publié en 1908 et 1914. Les Branches y font part de leur vie, de leurs 

réunions d’étude, des dates des conférences ouvertes données dans leur ville, 

des thèmes étudiés, elles posent des questions sur les enseignements donnés, 

auxquelles il est répondu dans la rubrique « Question-réponse ». Les Branches 

informent de leur adresse pour éventuellement toucher leur responsable ou se 

renseigner, ou adhérer éventuellement, mais renseignent sur leur rythme de 

travail et des thèmes abordés. A la lecture du Bulletin il ressort qu’une « vie 

théosophique » s’efforce de répondre au premier but de fraternité de la Société. 

Il a son comité d’administration, dirigé au départ par Courmes, aidé de Tourniel, 

Charles Blech et Paul Gillard. La rubrique « Souscriptions financières » révèle 

que la section, ou la Société plus tard, fait l’objet de dons réguliers, les noms des 

donateurs ne figurant que sous forme d’initiales, de noms de Branches, ou sont 

anonymes. 

Pendant la grande guerre, Le Bulletin théosophique réduit sa pagination et sa 

publication mensuelle, il devient trimestriel et oriente, comme les autres revues, 

ses informations sur le conflit ; « Nos sociétaires à l’armée » donne une liste des 

                                                 
179 D.A. Courmes, « Echos du Monde théosophique », R.T.F. février 1900, p. 398. 
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théosophes qui se sont engagés ou ont été appelés, celle des « Morts au champ 

d’honneur » rendent hommage au patriotisme des théosophes qui ont donné leur 

vie pour défendre le sol français ; une nouvelle rubrique « l’Oeuvre du front », fait 

état des activités entreprises par les théosophes pour venir en aide aux soldats, 

aux réfugiés par des colis, ouvre ses pages au courrier pour faire passer les 

informations ; il fait appel aussi aux bonnes volontés pour participer à sa 

réalisation.  

Les théosophes indécis, abattus par ce conflit sont éclairés par l’analyse que fait 

Georges Chevrier de la guerre180 ; ils sont informés sur toute l’élaboration du 

journal Kouroukchetra prévu pour les théosophes des tranchées. 

Le conflit terminé, son comité aimerait « créer un Bulletin nouveau permettant de 

réaliser la Fraternité pratique181 » et demande leur avis aux responsables et aux 

membres des Branches ; les réponses sont partagées avec six refus dont Le 

Mans, six acceptations nettes et douze avec réserve, certains réclament une 

discussion en Assemblée Générale, la plupart souhaite le développement du 

Bulletin actuel, ce qui a été entériné. 
 
Des Revues pour enfants et adolescents 
 

 Pour chaque âge, un journal est disponible pour retrouver chez soi ce 

qu’on a découvert en groupe, lorsqu’il existe. La chaîne d’or, la Table ronde, le 

petit théosophe, s’efforcent de se mettre à la portée des enfants et donnent à 

chaque niveau d’âge ce qu’il est capable de comprendre.  

J. de Manziarly qui lance la Chaîne d’or pour les tous petits, cède la 

responsabilité du groupe et de son journal, Le Chaînon d’or, à Alys Hérès en 

1916182 ; le groupe s’adresse aux petits dans le but de leur donner de solides 

principes de morale théosophique et de spiritualité tout en les amusant. 

Le Petit Théosophe est un mensuel illustré qui s’adresse aux jeunes de 7 à 15 

ans et propose « un idéal chevaleresque qui s’élève au-dessus de la platitude de 

la vie courante ; des figures rayonnantes de beauté généreuse sont placées 

                                                 
180 Georges Chevrier, « Ce qu’un théosophe peut penser de la guerre », B.T. N°8 1914, p. 153-157 
et N° 1 1915, p. 18-24. 
181 Cf. « Echos des branches », B.T. juillet 1921, p. 103. 
182 J. de Manziarly, « Chaîne d’or », B.T. N° 2 1916, p. 88. 
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devant nos yeux afin que nous apprenions d’elles à faire revivre les fleurs 

héroïques du passé183 » ; seul le sincère désir de devenir meilleur est demandé. 

 En apprenant cette formation pour les enfants, certains s’inquiètent, 

parlent d’endoctrinement, de secte. En évoquant tous ces travaux, ces 

conférences, ces revues, une partie de leurs articles, l’atmosphère qui s’en 

dégage ne relève pas d’un esprit sectaire ; chacun est libre d’adhérer à une 

Branche, de se renseigner, de lire, de travailler, de faire un choix de vie et pour 

soi et pour ses enfants.  

c) Revues d’analyse de l’actualité 

 
 Deux revues concernent plus spécifiquement l’actualité, les événements 

contemporains, Le Théosophe et quelques année plus tard le mensuel 

Kouroukchetra qui paraît pendant la première guerre mondiale. Tous les deux ne 

résisteront pas aux difficultés consécutives de la guerre et disparaîtront. 
 
Le Théosophe 
 

 Lancé le 15 décembre 1909 par Gaston Revel qui assure aussi la 

publication des Annales théosophiques, ce journal grand format in 4° s’attache 

principalement à « appliquer les doctrines théosophiques aux questions 

actuelles traitées par la presse quotidienne184 ». Il se donne pour but d’aborder 

tous les sujets qu’ils soient sociologiques, philosophiques, scientifiques, 

pédagogiques, religieux, artistiques ou littéraires ; il s’adresse à tous, fait appel à 

la tolérance, « ses efforts tendront à dégager la vérité des voiles dont l’ignorance 

humaine l’a obscurcie », précise la rédaction en présentant son premier 

numéro185 et souhaite devenir un quotidien théosophique de l’avenir.  

En sous-titre, « Vérité, Paix, Tolérance », annoncent les objectifs du climat et de 

l’atmosphère, dans lesquels il souhaite exprimer ses analyses à la lumière de la 

théosophie ; cet exergue se transforme et devient « On ne peut atteindre au 

                                                 
183 Yvonne de Lestrac « La Table Ronde », B.T. N°3 1916, p. 95. 
184 « Echos du Monde théosophique », R.T.F. janvier 1910, p. 381. 
185 Ibid. p. 382.  Cette indication vient de la R.T.F car nous n’avons pas pu vérifier ce premier 
numéro ; les archives de la Société théosophique, à Paris, ne possédant que de très rares 
numéros de ce journal ; nous avons eu donc recours à ceux plus nombreux des archives de la 
Branche « Persévérance » du Mans, quoique sa collection soit aussi incomplète. 
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progrès que par le seul développement des qualités les plus nobles (H.P. 

Blavatzky)186 »  

 Les sujets des articles sont en relation avec l’actualité mondiale, sur les 

idées de Roosevelt, le naufrage du Titanic, ou avec l’actualité française sur les 

événements de « Saverne », sur « Saint François de Sales théosophe, sur le 

savant « Henri Poincaré », sur « les femmes députées » en Finlande. 

Le journal présente une rubrique « L’actualité au point de vue théosophique », 

met au point les échanges conflictuels avec le conférencier de l’Institut 

catholique le docteur Ferrand, propose « les causes finales en biologie », le 

« Carnet d’un végétarien », mais aussi des sujets de fond avec « Les évidences 

primordiales », « La valeur de la science », « le rôle de la science », « Théorie 

scientifique moderne sur la constitution de l’Univers » ; il constate et fait le point 

sur « L’offensive catholique » au début du XXe siècle, informe du lancement de 

l’« Encyclopédie générale des Hautes sciences philosophiques dites 

ésotériques, hermétiques, théosophiques et occultes »187.  

 Ces titres sont révélateurs d’un désir de la part des théosophes français, 

de s’intéresser aux problèmes de leur temps, aux questions d’actualité, et de les 

analyser à la lumière de la donnée théosophique, « laissant aux ouvrages et aux 

revues théosophiques spéciales le soin d’exposer les enseignements purs188 ». 

Pendant la guerre, il perd, comme tout autre journal, en qualité de papier et en 

nombre de feuilles qui diminuent de moitié ; il commente le conflit à la lumière de 

la théosophie, et sur ses causes. « Il cesse de paraître à la fin de 1917 ; il est 

remplacé par L’Affranchi189 ». 

Contrairement aux autres revues, des encarts publicitaires figurent sur la 

dernière page du journal, concernant les diverses publications théosophiques, 

ouvrages et sommaires de journaux, ou les offres de pensions ou hôtels qui 

assurent une nourriture végétarienne.  

Kouroukchetra, journal des théosophes aux tranchées, comme son nom l’indique 

s’adresse aux théosophes qui combattent sur le  front : 

                                                 
186 Cf. Le Théosophe, 1er mai 1912. L’absence de numéros aux Archives de la Branche du Mans  
entre le 1er juillet 1910 et le 1er mai 1912, empêche de préciser la date de ce changement. 
187 Le Théosophe, 1er janvier 1914, p. 3. 
188 « Le Théosophe son programme », Le Théosophe, 1er mars 1914, p. 1. 
189 Cf. B.T. N°4 1917, p. 183. 
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Pendant la guerre, la théosophe et artiste peintre, Marie Bermond, a l’idée de 

lancer un journal théosophique pour les membres de la Société qui sont partis 

au Front. Elle est au courant de « l’existence de ces nombreux journaux qui font 

la joie de nos soldats sur le Front190 », et songe à réaliser une feuille mensuelle 

pour « nos membres étudiants théosophes aux armées191 ». 

 Elle fait appel à ceux qui sont en relation avec eux afin « qu’ils envoient 

impressions, récits, observations, intéressant les idées théosophiques192 », pour 

éclairer soutenir l’idéal servi. Des feuillets du front arrivent et vont permettre de 

constituer le premier Numéro de Kouroukchetra, journal théosophique des 

tranchées, qui sort à l’automne 1916 ; le nom Kouroukchetra a été emprunté « à 

ce champ de bataille héroïque et mystique dans le Mahabharata, poème 

hindou193 » ; à partir d’octobre il paraît une fois par mois puis deux fois, et il est 

assuré en grande partie par les envois des soldats du front. A partir de mai 1918, 

les idées du Président américain Wilson, en vue de la constitution de la Société 

Des Nations, sont reprises et analysée par les théosophes pour envisager 

l’avenir de l’humanité, équilibrer Réalisme et Idéalisme, « mettre hors d’état de 

nuire le ‘‘Bochisme’’194 ». Le Journal prend fin avec le numéro de février 1919 et 

cède la place à Le Message théosophique et social qui est annoncé pour le 

début d’avril de la même année195, toujours dirigé par Marie Bermond196. 

3- Des idées vécues au sein d’activités 
 

 Quelques théosophistes vivent leurs idées au sein d’activités extérieures ; 

les directives de la nouvelle présidente, à partir de 1907, ne font qu’accentuer 

leur désir de participer à leur environnement, de s’investir au sein de « Ligues », 

au service d’objectifs divers, sociaux, pacifiques, éducatifs ; en France, les 

questions sociales, les thèmes de guerre et de paix, sont à l’ordre du jour au 

début du XXe siècle, le drame de Courrières (1906) et autres problèmes sont 

                                                 
190 « L’œuvre du front », B.T. N°3 1916, p. 94. 
191 Ibid. 
192 « L’œuvre du front », B.T. 1916, N° 3, p. 93. 
193 « L’œuvre du front », B.T. 1916, N°4, p. 139. 
194 « Réflexions d’un théosophe sur la S.D.N. », Kouroukchetra, décembre 1918, p. 1. 
195 Cf. Kouroukchetra, février 1919. 
196 R.T.F. mai 1919, p. 72. 
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bien présents. Le constat de troubles sociaux, de luttes, d’un besoin d’éducation, 

de formation engage les théosophes « à constituer des ligues de l’Ordre de 

service de la Société théosophique pour l’éducation morale ou sociale des 

populations ouvrières des villes et des campagnes ; pour l’éducation sociale des 

classes industrielles et commerçantes ; pour la diffusion dans les classes les 

plus élevées de la véritable science de la vie qu’est la théosophie197 ». 

Certains choisissent de faire partie de ligues déjà existantes, forme d’activité en 

vogue à l’époque. 

a) L’ordre de service 
 

 Lorsque Annie Besant, en 1907, assume les responsabilités de la Société 

théosophique d’Adyar, elle suggère aux théosophes, dans son discours 

présidentiel, de s’investir dans des activités théosophiques proprement dites 

avec ce qu’elle appelle « L’ordre de service, pour faire de la théosophie 

pratique198 ». Cette proposition est discutée en France au sein du comité de la 

Société, les membres des branches sont invités à donner leur avis ; les uns 

préconisent l’investissement dans des sociétés existantes, d’autres sont pour 

mettre en place une organisation centralisée par des théosophes, d’autres 

préfèrent attendre les résultats de ce projet déjà lancé aux Indes. Peu à peu des 

ligues nouvelles se forment suivant les charismes personnels. 

b) Les ligues 
 

 Les théosophes vont s’investir de façon pratique dans des ligues, soit 

qu’ils participent déjà à celles qui existent, soit qu’ils en formant quelques-unes 

de façon neutre ou théosophique. 

C’est à Toulon que les théosophes fondent une ligue pour répandre les idées qui 

leur sont chères, par « le don de livres théosophiques, aux bibliothèques 

populaires, scolaires, dans les cercles, les hôtels, toute organisation où ces 

livres seront susceptibles d’être lus199 » ; des groupes régionaux se forment à 

                                                 
197 « Echos du monde théosophique », R.T.F. septembre 1908, p. 214. 
198 « Ordre de service de la Société théosophique », B.T., mai 1908, p. 56. 
199 « Informations », B.T. avril 1909, p. 42. 
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Bordeaux, Nice et Monaco pour « diffuser les idées théosophiques par le 

livre200 », tandis qu’à Angers un cabinet de lecture est organisé pour que toute 

personne désireuse de connaître ce idées puisse y avoir accès facilement avant 

de s’engager. 

D’autres créent un cercle populaire pour permettre à des femmes de venir dans 

la journée, aux hommes de s’y rendre le soir, pour lire, écouter, échanger, 

discuter201. Cette réalisation ressemble aux réunions organisées par Anastasie 

Trouvé au Mans avec ses amies bénévoles qui la secondent pour « l’asile de 

nuit » de 1908 à 1912202

Des théosophes se sont investis dans la défense « des animaux, martyrs, 

muets » ; au début du siècle il s’agit d’agir contre la vivisection et « la petite ligue 

de la miséricorde » est formée dans ce but203 ; plus tard c’est par la diffusion 

d’articles dans les journaux locaux, sur la souffrance des animaux, qu’ils agiront 

et par des « Sociétés protectrices des animaux » qu’ils fondent, comme René 

Malèze, président de la Branche Persévérance, le fera au Mans204. 

Mme de Manziarly réunit les petits enfants à partir de cinq ans en chaînons d’or 

de la chaîne d’amour qui vient enserrer le monde, jusqu’en 1916 date à laquelle 

« elle passe la main à Alys Hérès205 » ; celle-ci est artiste et agrémente de 

dessins la revue des enfants. Pour les jeunes adolescents, La Table ronde 

propose « un idéal chevaleresque, la recherche du soleil spirituel » avec Yvonne 

de Lestrac206. 

 Beaucoup d’autres ligues sont formées ou soutenues parce qu’elles ont 

comme adhérents des théosophes. René Guénon n’a pas manqué d’en faire un 

inventaire et « on peut imaginer aisément quels étranges rassemblements 

doivent former des hommes recrutés dans tous ces milieux, assurément 

disparates, mais reliés malgré tout par de mystérieuses affinités », s’inquiète-t-il 

                                                 
200 « Ligue pour la diffusion des idées théosophiques par le livre », B.T. juillet 1909, p. 83. 
201 « Ordre de service de la Société théosophique », B.T. janvier 1909, p. 4. 
202 Supra même ch. A- De la Section française à la Société théosophique de France, 4- La Branche 
Persévérance du Mans, c) Un groupe de réflexion. 
203 Cf. « Ligue anti vivisectioniste », B.T. juin 1905, p. 204. 
204 Cf. Marie-José Delalande,  La Société théosophique du Mans, ‘‘Branche Persévérance’’, 
mémoire de Maîtrise sous la direction de Madame Waché, Université du Maine, 1998. 
205 Cf. B.T. 1916, N° 2, p. 87-88.  
206 Cf. B.T. 1916, N° 3, p. 95. 
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à l’idée « que la propagande théosophiste nettement caractérisée cherche 

volontiers à s’exercer dans les milieux ouvriers207 ». 

4- Les succès d’Annie Besant en France 
 

 Nous l’avons vu208, depuis 1894, Annie Besant vient régulièrement en 

France, et pour donner des conférences et pour présider des congrès, lorsqu’ils 

ont lieu à Paris. Elle arrive généralement de Londres où elle a donné quelques 

conférences avec succès et passe par Paris avant de visiter d’autres pays 

européens et de se réembarquer pour les Indes, par Marseille ou Brindisi. Ses 

conférences sont publiques et elle en réserve quelques-unes pour les seuls 

théosophes au siège de la Société. 

a) Un Bilan des conférences d’Annie Besant en France 
 

 1894     Paris 
 1897     Paris 
 1900     Paris 
 1902  23 26 octobre Paris 
   28 octobre  Genève 
   31 oct.-6 nov. Grenoble, Marseille, Toulon, Nice 
 1905  13-20  juin   Paris 
      Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Nancy 

 1909  28-31  octobre  Paris 
   1-10 novembre,  Genève, Lyon, Marseille, Toulon, Nice 
 1911  juin    Paris, La Sorbonne 
 1914  mai   Paris 

 1921  juillet   Paris, la Sorbonne 
 

 En 1902, Annie Besant inaugure le nouveau siège parisien, avenue de La 

Bourdonnais et donne des conférences privées sur le « rôle de la théosophie 
                                                 
207 René Guénon, Le Théosophisme, histoire d’une pseudo religion, Paris, Editions traditionnelles, 
1996, p. 259. 
208 Supra Ch. IV, Un mouvement théosophique français, D- Vers une Section française, 2- Des 
conférences théosophiques publiques, p. 459-466. 
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dans les religions », « les philosophies la science occidentale », mais aussi  

publiques, sur « Le rôle de la Société théosophique dans le monde ».  

Avant de rencontrer les théosophes du Sud-est de la France elle s’arrête à 

Genève échange en privé sur « le rôle des branches » et en public sur « l’idéal 

théosophique ». Venant des Indes et passant pas l’Italie et la Hongrie, Annie 

Besant s’arrête en France, en 1905, avant de s’embarquer pour l’Angleterre, où 

elle va présider le congrès de la Fédération des Sections européennes à 

Londres. 

Elle rencontre les membres des branches de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, 

parle à Nancy, devant les membres de la Société des Etudes Psychiques à 

propos de « la nouvelle psychologie, des insuffisances des méthodes de la 

science officielle à cet égard et de l’apport considérable qu’y peut donner la 

théosophie209 ». 

C’est une semaine qu’elle consacre aux théosophes parisiens avec une 

conférence publique à la Salle de la Société de géographie sur le « Problème de 

la destinée », une intervention devant un public restreint, à la demande de 

l’Institut de psychologie, sur un parallèle entre le « Hatha yoga et la raja yoga 

dans l’Inde », et anime trois séances de travail avec les théosophes au siège de 

la Section, deux réservées à des « Questions réponses » et la dernière sur la 

« Destinée et l’effort », « les deux facteurs de la vie vécue par les hommes210 ». 

 L’intervention offerte au public, à la Salle de géographie, est prévue le 

dimanche, ce qui permet à un public venu très nombreux de venir l’écouter et de 

l’applaudir211. Sa prestation sur « l’énigme de la vie humaine, de ses joies si 

éphémères, de ses souffrances si multiples et si constantes, énigme que 

n’avaient encore décelée, en Occident, au moins, ni la science ni la philosophie, 

ni même la religion vécue » est écoutée et appréciée. Elle estime que la 

théosophie « d’accord avec la sagesse antique en apportait la solution », 

suggérée  en « vivant une vie d’amour, faute de quoi la souffrance apparaît, qui 

sert de leçon […], la souffrance étant le produit de l’erreur et celle-ci de 

l’ignorance ». Elle appelle à une vie plus idéale, demande de « se détourner du 

                                                 
209 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juillet 1905, p. 150. 
210 Ibid. 
211 « Mme Annie Besant en France », B.T. juillet 1905, p. 206. 
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matérialisme qui enlise et du sensualisme qui corrompt, de ramener le 

cléricalisme à la vraie religion, le luxe à la simplicité, la richesse à l’assistance, 

l’égoïsme au désintéressement212 ». 

 Lorsqu’elle revient en Europe après le décès du colonel Olcott et son 

élection à la présidence, Annie Besant préside le congrès de la Fédération des 

Sections européennes de Munich, donne deux conférences réservées aux 

membres de la Société à Paris et prononce son « Adresse présidentielle » aux 

théosophes à Londres en juin 1907213. 

 Annie Besant laisse de bons souvenirs à ses auditeurs Parisiens, son 

retour à Paris en 1909, est un succès ; pour la conférence du 31 octobre, « nous 

n’avions fait aucune affiche, aucune annonce dans les journaux, des cartes 

seules avaient été envoyées par nos membres aux personnes qu’ils jugeaient 

intéressés à la théosophie, et le public est venu si nombreux que dès deux 

heures et demie, la salle était pleine et que si 900 à 1000 personnes assises ou 

debout ont pu suivre cette belle conférence, près de 4 à 500, nous dit-on, n’ont 

pu y trouver place214 ». Le public marque de l’intérêt, les journalistes suivent les 

conférences ; Le Matin publie et une interview et le portrait d’Annie Besant en 

première page lors de son passage à Paris à l’automne 1909215.  

Dans les villes du Sud de la France, on se presse pour aller écouter Annie 

Besant, il y a des enthousiastes et des déçus. A Nice c’est « une foule 

énorme216 » qui se presse dans la salle des fêtes du cercle de la Méditerranée, 

et à Toulon « l’immense salle du Grand Hôtel est bondée d’auditeurs venus pour 

écouter, avec une curiosité sympathique, les paroles de fraternité et d’amour de 

l’ardente apôtre217 »; tandis que « beaucoup de ceux qui comme moi sont allés 

là sans parti pris, inspirés seulement par une bienveillante curiosité ont été 

déçus dans leur attente218 ».   

                                                 
212 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juillet 1905, p. 150-151. 
213 Annie Besant, « Adresse présidentielle, Londres, juin 1907 », R.T.F. août 1907, p. 161-166. 
214 « Le séjour de Madame Annie Besant en France », B.T., Décembre 1909, p. 119. 
215 « Lettre de notre présidente », 29 octobre 1909, B.T. décembre 1909, p. 116. 
216 « La conférence d’hier soir », l’Eclaireur, Nice, 9 novembre 1909, R.T.F. décembre 1909, p. 349. 
217 Je dis tout, Toulon, 13 novembre 1909, R.T.F. décembre 1909, p. 346. 
218 Jean de Malguenar, « Théosophie », L’Eclaireur, 10 novembre 1909, R.T.F. décembre 1909, p. 
350. 
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Ses conférences sont reproduites dans les Annales théosophiques dès que la 

Revue commence de paraître à partir de 1908 ; les interventions prononcées à 

l’automne de 1909 font le sujet du thème des Annales du 4e trimestre ; ses trois 

conférences de 1911, dont celle prononcée à la Sorbonne, sont publiées dans la 

Revue théosophique de juillet 1911.  

b) La Sorbonne 1911 
 

 Lorsqu’elle revient en 1911, elle est âgée de 64 ans. « La venue de 

Madame Annie Besant », en juin 1911, pendant une semaine à Paris, est 

annoncée et dans la Revue Théosophique et dans le Bulletin ; des réunions 

« privées » sont réservées aux théosophes, et une conférence publique est 

prévue le jeudi 15 juin à la Sorbonne. 

 

 
 

 C’est le recteur de l’Académie de Paris, Louis Liard, qui a accordé ce 

privilège à la Société théosophique de France de pouvoir parler de théosophie 

dans ces lieux universitaires, ce qui étonne le journaliste de La Presse qui 
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s’empresse de caricaturer cette faveur ; « l’état laïque ne pouvait tolérer qu’on 

enseignât une science qui échappe au critérium matérialiste […] ; seulement ce 

qui est interdit aux penseurs catholiques les plus célèbres est permis à une 

grosse dame étrangère à laquelle le vice-recteur, M. Liard a tenu à faire les 

honneurs de la maison219 ».  

En prévision d’une assistance nombreuse, les théosophes sont invités à retenir 

leurs cartes d’invitation pour pouvoir assister à la conférence, sur « Le message 

de Giordano Bruno au monde actuel ». L’assistance est plus nombreuse encore 

qu’en 1909, « le grand amphithéâtre est plein du haut en bas, ce qui devait faire 

beaucoup plus de 3000 personnes » ; après la fermeture des portes extérieures, 

beaucoup de personnes restent sur la place ; Bien que le sujet annoncé soit 

prisé des milieux anticléricaux, des prêtres en soutane sont présents, un ministre 

en exercice, des hommes de science, mais aussi « une foule élégante et parée 

qui s’asseyait sur les marches de l’estrade ou s’écrasait contre les murs de 

l’hémicycle220 », écoutent Annie Besant, « toutes dignes, mais sympathiques, 

attentionnées et bientôt enthousiastes221 ». 

 Pour la presse il s’agit de la « Grande prêtresse de la théosophie »222, 

expression reprise par l’Eclair, La Presse, Paris journal. Pour Le Journal c’est 

une « prophétesse ». La conférence dure une heure et demie, au cours de 

laquelle Annie Besant réhabilite ce dominicain, Giordano Bruno (1548-1599), 

« partisan des thèses de Copernic », condamné « comme hérétique, impénitent, 

endurci, et obstiné », brûlé sur un bûcher de la place du « Campo dei Fiori » de 

Rome en 1599, sur les instances de l’Inquisition ; « ses enseignements étaient 

incompatibles avec la doctrine chrétienne223 ». Grand penseur, pythagoricien, 

cabaliste, Bruno ne supporte pas les entraves du dogme, met en doute la 

conception miraculeuse de la Vierge, a des scrupules sur la nature de la Trinité 

et reprend la théorie de Copernic sur l’Univers infini. Annie Besant reprend les 

points essentiels de sa vie de Naples à Rome, le fait qu’il enseignait dans sa 
                                                 
219 La Presse, 18 juin  1911, « Revue de la Presse », R.T.F. juillet 1911, p. 172. 
220 La Croix, « Un pompeux éloge de Giordano Bruno », 20 juin 1911, « Revue de la Presse », 
R.T.F. juillet 1911, p. 170. 
221 « Echos du monde théosophique, France », R.T.F. juillet 1911, p. 167. 
222 « Grande prêtresse » est une expression utilisée au XIXe siècle, en particulier, à l’endroit de 
Louise Michel. 
223 La Croix, 21 février 200. p. 17. 
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langue maternelle et non en latin, montre que « sa philosophie se rattache en 

somme à la doctrine du Vedanta, pour laquelle l’univers n’est qu’une forme de 

pensée de Dieu, et toutes choses hors de cela sont passagères224 ». Elle 

rapproche certains éléments de sa pensée d’une philosophie indoue, « celle du 

Sankhya », mais avec une différence à propos de « l’esprit et de la matière » ; ils 

sont toujours ensemble chez Bruno, la nature, l’ombre de Dieu, en résulte ; alors 

que chez Sankhya l’esprit est toujours à part, s’approche de la matière, s’y 

reflète, en est la force et, matière et énergie créent ensemble tous les objets.  

Elle met en valeur la pensée, la vie de Giordano, rappelle que l’âme de tout 

individu peut faire ce qu’elle veut, et elle invite donc chacun à choisir entre être 

le Maître ou être l’esclave du corps. 

 Les théosophes se réjouissent que « de telles données théosophiques, 

les plus repoussées jadis par la toute puissance Eglise romaine qui avait cru en 

disperser les dires avec les cendres de ses premiers pionniers, se sont fait 

entendre de nouveau, cette année 1911, là même où elles avaient le plus retenti 

au XVIe siècle225 ». Les théosophes avaient déjà quelque connaissance sur le 

celui qu’on appelle aussi « le Nolain », un article avait paru dans la Revue de 

janvier et février 1905, une conférence avait eu lieu en avril 1907 au siège de la 

société parisienne, racontant sa vie, et exposant ses doctrines et madame de 

Jaroslawski avait rédigé un article sur « Giordano Bruno »226. 

 La presse est très présente, aussi bien nationale que provinciale, pour 

couvrir l’événement ; Paris Journal annonce l’intervention, dès le 14 juin, et 

prévient que, « nous allons donc, enfin, avoir une religion mondiale227 » tandis 

que le Figaro prévient qu’« on entendra dans le grand amphithéâtre de la 

Sorbonne une conférence sur le message de Giordano Bruno au monde actuel, 

faite par une des femmes les plus intéressantes et les plus originales de notre 

temps ; une de celles dont on peut dire que la réputation est presque 

mondiale228 ».   

                                                 
224 Annie Besant, « Le message de Giordano Bruno au monde actuel », R.T.F. juillet 1911, p. 158. 
225 Ibid. p. 169. Giordano Bruno avait enseigné à la Sorbonne, au cours de ses pérégrinations à 
travers l’Europe. 
226 A. T. Jaroslawski, « Giordano Bruno », Annales théosophiques, 4e tr. 1908, p. 244-257. 
227 Paris Journal (14 juin 1911), Cf. R.T.F. juillet 1911, p. 180. 
228 Figaro (Paris, 14 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 176. 
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Et la presse est unanime à constater l’enthousiasme manifesté pour venir 

écouter Annie Besant ; « Eh bien, le grand amphithéâtre de la Sorbonne fut trop 

petit, hier soir ; on sait que la réputation d’Annie Besant est considérable en 

Angleterre229 » pour l’Excelsior. 

« Son français est très pur et très clair230 » pour Le Journal, et « la conférence 

de Mme Annie Besant fut, à certains moments très applaudie231 » pour le Paris 

Journal ; quant au publiciste du Gil Blas, il voit en elle « une apôtre », qui a « une 

persuasion très douce très lente et très sûre232 » et celui de France du Sud-

Ouest estime qu’Annie Besant est « la femme la plus remarquable, 

probablement, de l’époque actuelle233 » ; 

Quelques-uns ont caricaturé ou se sont moqués des propos tenus ; la Gazette 

de France234 conteste le fait que le dominicain ait été brûlé et se moque de 

l’accent étranger de la conférencière ; l’Eclair parle de « la verrue mystique 

qu’est la théosophie » née depuis quelques années et d’Isis dévoilée, comme 

une « œuvre qui tient du néant et du chaos235 », et La Presse regrette que M. 

Liard ait « livré la Sorbonne aux sciences occultes236 ».  

Son succès d’orateur, dont a témoigné la presse nationale et parisienne, malgré 

quelques caricatures déplaisantes, inquiète les autorités catholiques qui 

répondront par deux interventions à l’Institut catholique, l’année suivante237. 

Après sa prestation, à la Sorbonne Annie Besant assure une « réunion 

ésotérique », réservée aux seuls théosophes et s’embarque pour l’Angleterre où 

elle est attendue pour de nombreuses interventions. 

 Annie Besant est à nouveau annoncée, peu avant l’été 1914, 

l’amphithéâtre de l’Institut océanographique, 195 rue Saint-jacques, est réservé, 

                                                 
229 Excelsior (Paris, 16 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 180. 
230 Le Journal (Paris, 16 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 183. 
231 Paris Journal (Paris 16 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 182. 
232 Gil Blas (Paris, 16 juin 191)1, R.T.F. juillet 1911, p. 184. 
233 France du Sud-Ouest (Bordeaux, 17 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 187. 
234 Gazette de France (Paris, 18 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 171. 
235 L’Eclair (Paris, 16 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 173. 
236 La Presse (Paris, 18 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 172. 
237 L’Eclair (Paris, 16 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 173. 
237 La Presse (Paris, 18 juin 1911), R.T.F. juillet 1911, p. 172. 
237 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 3) des mises en 
garde à l’Institut catholique, p. 615-629. 
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et seulement à l’intention des membres de la Société238. Des membres viennent 

de toute la France, Nice, Rouen, Lyon, Tours, Bordeaux, et d’autres239, mais 

c’est dans la salle des agriculteurs, rue d’Athènes et à la salle de la Société de 

géographie, boulevard Saint-Germain, qu’ont lieu les interventions, au sujet 

« Des difficultés que l’on rencontre dans les recherches occultes » et 

« L’individuation et l’origine du Karma ». Elle est invitée à visiter, « les travaux du 

futur quartier général », square Rapp240.  

Le succès est complet et de nombreux théosophes sont attendus pour le 

prochain « congrès universel que Mme Besant présidera l’année prochaine241 » 

(c'est-à-dire en 1915).  

La Grande guerre empêche tout nouveau congrès de se réunir, les 

préoccupations sont ailleurs. C’est en juillet 1921 que la Sorbonne revoit venir la 

même affluence, dans son grand amphithéâtre, pour venir écouter Annie Besant, 

« cela seul prouve le grand intérêt qu’excite actuellement la théosophie à Paris 

et le renom indiscutable qui s’attache à nôtre vénérée présidente242 » ; dès son 

entrée « l’assistance entière se leva et l’applaudit avec enthousiasme et 

ferveur243 » ce qui peut faire penser que la théosophie suscite l’intérêt à Paris, 

d’autant plus que la salle contient plus de 3.000 auditeurs et que de nombreuses 

personnes sont restées debout, d’autres dans les couloirs ; cet intérêt est-il à 

mettre en rapport avec le récent décret romain sur les sociétés 

théosophiques ?244. L’ouvrage de René Guénon n’est pas encore publié, seuls 

ses premiers articles au sujet du théosophisme commencent de paraître dans la 

Revue de philosophie. 

C. Une Société impliquée dans son temps 
 

 Les membres de la Société théosophique de France sont ouverts sur le 

monde qui les environne. Ils s’intéressent aux divers courants en vogue de leur 

                                                 
238 « Madame Annie Besant à Paris », B.T. mai 1914, p. 85. 
239 « Séjour de Mme Annie Besant à paris », B.T. juin 1914, p. 104. 
240 « Séjour de Mme Besant à Paris », B.T. juin 1914, p. 104-105. 
241 Ibid. p. 105-106. 
242 « Le premier congrès mondial de la théosophie », B.T. octobre 1921, p. 117. 
243 Le Petit Parisien, 27 juillet 1921, B.T. octobre 1921, p. 117. 
244 Infra Ch. VI- Une double condamnation,  C- Une interdiction romaine, p. 640-666. 
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époque comme le féminisme, le naturisme, le problème social, l’éducation, le 

scoutisme, l’esperanto ; les théosophes s’impliquent dans ces courants 

nouveaux, et font le point sur les mouvements spiritualistes du début XXe siècle. 

1- Le Féminisme 
 
 Au cours du XIXe siècle, le mouvement féministe s’éveille, se développe, 

inquiète quelques personnes ; « le mot féminisme date des années 1860, ce 

sont des saint-simoniennes qui osent, les premières, rédiger un journal de la 

femme libre […], la première suffragette est Jeanne Decroix qui pose sa 

candidature aux élections législatives en France après la guerre de 1870245 ». 

L’image de la femme, généralement présentée pour cette époque, est celle 

d’une femme effacée, soumise ou inférieure intellectuellement, mais elle évolue ; 

« L’image d’un XIXe siècle sombre et triste, austère et contraignant pour les 

femmes, est une représentation spontanée […] ; ce siècle signe la naissance du 

féminisme246 ».  

a) Quelques féministes 
 

 En réaction à cette position de soumission, certaines femmes acceptent 

de prendre des noms masculins pour sortir de l’anonymat comme George Sand 

ou Daniel Stern, d’autres s’y refusent et ne seront pas connues ; c’est le cas de 

la pianiste Marie Jaëll, musicienne et compositeur dont les ooeuvres n’ont pu 

être interprété sous son nom, se refusant à prendre un nom d’homme ; elle se 

lamente, à son époque qu’« être femme et devenir quelque chose, c’est presque 

l’impossible247 » ; Liszt avait pourtant été un allié pour elle, « il  avait fait éditer 

ses Valses à quatre mains et pour les lancer, il les avait jouées à Bayreuth avec 

Saint-Saëns. A la fin du concert, il déclara, ‘‘Marie ! Croyez-moi, un nom 

d’homme sur votre musique et elle serait sur tous les pianos’’248 ».  

                                                 
245 Cf. Arthur Conte, Grandes Françaises du XXe siècle, Paris, Plon, 1995, p. 209-210. 
246 Histoire des femmes en Occident, T. IV Le XIXe siècle, sous la direction de Geneviève Fraisse 
et Michelle Perrot, Paris, Plon, 1991, p. 7. 
247 Cf. Jean Prieur, op.cit. p. 147 
248 Ibid. 
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Les femmes peuvent être reconnues comme égéries, Juliette Adam, 

« Margherita Albana à qui [il a] dû le spectacle unique d’une âme royale dans un 

grand esprit, je luis dois encore l’initiation à ces vérités qui m’ont permis d’écrire 

Les Grands Initiés249 » reconnaît Edouard Schuré. 

Mais elles n’existent pas pour ou par elles-mêmes. L’observation de Pierre Mille, 

en 1895 sur les adhérents du mouvement théosophique, « il y avait tout dans 

cette foule, et surtout des femmes, de celles dont c’est la gloire et la fonction 

d’aller partout, des désoeuvrées, des agités, des fanatiques250 », rejoint cette 

image de beaucoup d’entre elles ; le publiciste Georges Montorgueil, on l’a 

constaté précédemment, regrette que ces femmes, Juliette Adam, Lady 

Caithness qui lancent leur Journal, « n’hésitent pas à se tacher d’encre leurs 

doigts roses251  » ; ou encore, cette remarque d’un journaliste, sur ces femmes 

qui sont « assez intelligentes pour n’être plus satisfaites avec la conception 

religieuse du christianisme », ont peu d’esprit car « n’ayant pas assez de 

méthode pour comprendre qu’il faut prendre son parti de la non existence du 

surnaturel252 », laisse rêveur.  

Et pourtant une enquête du Petit Manceau révèle qu’en 1902 il existait une 

cinquantaine de femmes rédactrices, et une cinquantaine de femmes gérantes, 

propriétaire directrices de journaux en France, deux cents femmes étaient 

écrivains253. Une méfiance s’installe tout de même à l’égard de l’individualisme 

féminin, de ce qui va être appelé le féminisme. 

 Dans les milieux spirites, spiritualistes et dans ceux qui les ont précédés, 

saint-simoniens, fouriéristes, beaucoup de femmes s’investissent et assument 

des responsabilités, parlent en public. La Revue spirite souhaite la bienvenue à 

cette nouvelle publication La Tribune des femmes254 en faveur de l’émancipation 

sociale des femmes, de leurs droits, son directeur « Pierre Gaëtan Leymarie 

défend un vrai suffrage universel255 », et la spirite Claire Gallichon demande la 

                                                 
249 Ibid. p. 143-144. 
250 Pierre Mille, « Une âme en peine », RddM, juillet 1895, p. 169. 
251 Georges Montorgueil, « Les illuminés », Paris, 8 décembre 1886, p. 1. 
252 La lanterne, 30 novembre 1886 p. 2 cols 2-4 
253 Le Petit Manceau, 15 février 1902, p. 1. 
254 Cf. La Revue spirite, février 1881, p. 112. 
255 Cf. Nicole Edelman, « Somnambulisme, Médiumnité et Socialisme », Politica Hermetica N° 9, 
1995, p. 115. 
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révision du code Civil « afin que les femmes obtiennent enfin l’égalité256 » ; la 

spirite, Rosen Dufaure assure des cours de magnétisme à la S.S.E.P., discute 

avec les théosophes, d’autres prennent position à propos des idées 

théosophiques et écrivent à la Revue spirite. 

b) Féminisme et mouvement  théosophique 
 

 Il n’est pas nécessaire de revenir sur le rôle principal assumé, au sein de 

la Société théosophique, par Hélène Blavatzky et Annie Besant, l’une est l’auteur 

des idées théosophiques, l’autre les reprend, les diffusent, les complètent dirige 

la Société de 1907 à 1933. Elles ont joué aussi, en Inde, un rôle dans le 

développement du féminisme, entraînant les théosophes avec elles257.  

 Le mouvement féministe concerne les membres de la Société, le premier 

but précisant, que la formation d’un noyau de la Fraternité Universelle ne fait pas 

de distinction de sexe ; cette dernière précision date de 1888.  

Le féminisme intéresse donc les théosophes dès la fin du XIXe siècle, Le Lotus 

bleu signale « Le mouvement féministe », dans un article de la revue Le Devoir 

sur cette question258 ; il est soutenu, et considéré comme légitime par O. de 

Bezobrazow, en 1901259. 

H. Leblais se penche sur ce mouvement féministe, ses raisons, ses demandes ; 

il en analyse les ressorts, « il résulte donc des enseignements théosophiques 

que toutes les âmes sont égales, en principe, puisqu’elles partent toutes de la 

même source et qu’elles doivent toutes revenir au même point : l’union dans le 

Logos260 ». Pour H. Leblais, la femme est « certainement l’égale de l’homme », 

et peut « prétendre assurément pour un même travail, un salaire égal à celui de 

l’homme » ; il se demande alors pourquoi « refuser le droit de vote aux femmes, 

pourquoi l’homme serait-il chargé seul de légiférer sur la situation de la femme 

sans l’avis ni le consentement de celle-ci261 ». 

                                                 
256 Ibid. 
257 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juin 1924, p. 167. Voir aussi Ch. V Dans un 
mouvement mondial, A- Les fondateurs, 1) Hélène Blavatzky et D- La Présidence d’Annie Besant. 
258 « Revue des revues », Le Lotus bleu, février 1896, p. 572. 
259 Cf. R.T.F. septembre 1901, p. 239, et août 1908 p. 131. 
260 H. Leblais, « Féminisme et Théosophie », Annales théosophiques, 3e T. 1913, p. 169. 
261 Ibid. p. 178. 

 536



 Mais après une longue analyse en faveur de la reconnaissance de l’égalité 

homme femme, il conclut que les membres de la Société « émettent le vœu que 

la société mieux organisée, permette à l’homme et à la femme de suivre la 

lignée que leur a tracé la Nature, l’homme travaillant à l’extérieur afin de soutenir 

sa famille, la femme travaillant à l’intérieur, élevant les enfants, éclairant et 

réchauffant le foyer262 ». Cette analyse est faite et par un homme et en 1913, s’il 

admet de nettes avancées à l’égard du statut de la femme, « toujours une 

égale », il envisage pour elle, une place assignée, « à l’intérieur » ; et pourtant, il 

rend hommage et à Hélène Blavatzky et à Annie Besant, deux femmes qui ont 

parcouru le monde et sont restés plutôt « à l’extérieur » qu’à l’intérieur.  

 Et pourtant au sein de la Société, la femme assume aussi des rôles à 

l’extérieur, et qu’elle soit un jour, députée est envisageable. Le Théosophe 

publie régulièrement des articles au sujet du féminisme, des « Suffragettes », du 

« Féminisme au point de vue social », « Le vote des femmes » etc.263, en tout 

plus de treize articles sur les quatre années qui précèdent la Grande guerre. La 

question est reprise par Melle Clément, professeur au lycée de Versailles, lors de 

la 9e Réunion de la Fédération des Branches théosophiques du Sud-est de la 

France, en avril 1914 à Marseille. « Le Rôle Social de la Femme » est envisagé, 

dans le grand amphithéâtre de la Faculté des Sciences mis à la disposition par 

son doyen, devant un auditoire attentionné et conquis ; la conférencière conclut 

que « la femme appelée aux affaires publiques, fera une société meilleure264 ».  

 En Europe, des femmes sont à la tête de Sections théosophiques, Mme 

Kamensky en Russie, Mme Cooper Oakley en Italie.   

En France, plusieurs femmes assument des responsabilités diverses au sein de 

la Société théosophique, qu’il s’agisse de diriger la Revue de fonder des cercles, 

d’animer des branches, de diffuser, les idées ou de les défendre.  

La Comtesse d’Adhémar reprend la direction, pendant un an, de ce qui devient 

la Revue théosophique, en 1889, après Le Lotus de Gaboriau. Lady Caithness 

qui a fondé La Société théosophique d’Orient et d’Occident, lance L’Aurore d’un 

jour nouveau en 1887, en assume la direction jusqu’en 1895, écrit et des articles 

                                                 
262 Ibid. p. 182. 
263 Le Théosophe, 16 mars 1914, p. 1. 
264  « A Marseille », Le Théosophe, 1er mai 1914, p. 3. 
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et des ouvrages ; Mme Darel (à la tête de la Section suisse), fonde une revue, sur 

les questions religieuses, philosophiques et sociologiques. 

Un bilan de la Société française de 1914, montre que : sur neuf branches 

parisiennes, cinq sont assumées par des femmes, tandis que sur trente et une, 

en Province, douze ont des femmes à leur tête265.  

Ce n’est pas la parité comme on l’entend aujourd’hui, mais dix-sept femmes 

assurent des responsabilités, animent des branches ; Juliette Decroix à Rouen, 

est fondatrice et responsable de La Fraternelle en 1908, tout en assumant sa 

fonction de professeur agrégé d’anglais, de vice-présidente de l’Union populaire 

de Rouen ; elle milite pour les droits de la femme, assure des conférences 

théosophiques, et des articles dans La Revue Théosophique. 

 Nous avons vu Anastasie Trouvé qui, tout en travaillant aux côtés de son mari, 

fondait un asile pour femmes en détresse et réunissait des amies, pour connaître 

et analyser les idées théosophiques, puis former la Branche Persévérance du 

Mans266 ; il est vrai que la direction de la Branche une fois reconnue est assurée 

par un théosophe, le commandant Lemoine.  

 D’autres assurent des conférences, ou des cours comme Aimée Blech, au 

siège de la Société à Paris, elle se déplace en province pour en faire profiter 

tous les membres, elle écrit des contes et des nouvelles qui paraissent dans Le 

Théosophe et dans La Revue théosophique, et assure des comptes rendus dans 

Le Bulletin. Mme de Manziarly donne une conférence sur « Le but et la 

signification du plan physique » en 1913 à Paris267, écrit sur « Bonheur et 

théosophie »268 ; Méline d’Asbeck, poète, assure quatre conférences sur Plotin, 

sur le « Rôle de la théosophie dans l’ère nouvelle », ou sur « Ce que c’est que la 

théosophie ». Quelques femmes écrivent des contes, des nouvelles, mais aussi 

des articles ; la doctoresse Schultz écrit sur « La Philosophie indoue269 » puis à 

propos de « L’évoluisme des religions », concernant leur enchaînement, leur but, 

                                                 
265 « Bilan des Branches », B.T. juillet 1914. 
266 Supra même Ch. La Société théosophique, A- De la Section française à la Société 
théosophique, 4- la Branche Persévérance du Mans, p. 498-503. 
267 « Echos du monde théosophique », R.T.F. avril 1913, p. 53. 
268 « Bonheur et théosophie », Annales théosophiques, 1er trim. 1910. 
269 Dresse Schultz, « La Philosophie indoue », (rapport d’une mission confiée à l’auteur par M. le 
ministre de l’instruction publique à Paris), Annales théosophiques, 1er Trim. 1909, p. 1-45. 
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leur ésotérisme270, tandis que Valentine André disserte sur « L’Epitre de saint 

Paul aux Romains à la lumière de la théosophie » et en fait ressortir, chapitre 

après chapitre, la divinité de l’homme, la lutte du soi supérieur et du soi inférieur, 

ainsi que la contradiction de quelques versets271.  

D’autres n’hésitent pas à discuter des incompréhensions qui sont répandues au 

sujet de la Société et de la théosophie ; deux femmes n’hésitent pas à contredire 

les propos des pères jésuites sur la théosophie, la première, Alix de Fallois, 

répond aux articles du père de Grandmaison, à deux reprises en 1905 et 

1906272 ; la deuxième, Melle Jalambic, directrice de l’Ecole nationale supérieure 

de Toulouse, répond au père Mainage en 1925, avec « De la valeur religieuse 

de la théosophie273 ». 

Au niveau de la presse, le journal de Marguerite Durand, entièrement rédigé par 

des femmes, La Fronde274, annonce la conférence d’Annie Besant, en 1897, à la 

salle des Sociétés savantes, une de ses journalistes l’interviewe et relève qu’au 

sein de la société théosophique,le rôle social est attribué aux deux sexes et 

insiste sur leur complémentarité avec égalité de droits et de devoirs. 

 A l’exemple de Bertha Von Suttner, qui milite en Suisse en faveur de la 

Paix depuis 1885, au moyen de conférences, et par l’intermédiaire d’un journal, 

et de diverses associations, une « Alliance universelle des femmes pour la 

Paix » se forme en France, en août 1900, à laquelle souscrit la Société 

théosophique et offre aux lectrices de la Revue théosophique, les moyens d’y 

adhérer, en en donnant l’adresse275 ; pendant la guerre, les femmes théosophes 

comme beaucoup d’autres françaises, se rendront utiles à la Patrie selon leurs 

charismes ou leurs capacités276. 

 

                                                 
270 Dresse Schultz, « Evoluisme des religions », Le Théosophe, 16 janvier 1913, p. 1. et 1er juin 1913, 
p. 1. 
271 L’Epitre aux Romains à la lumière de la théosophie », Le Théosophe, 1er janvier 1914, p. 5, 4e, 
5e –6e col. 
272 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti théosophique, 2- Une inquiétude 
jésuite, p. 600-614. 
273 Cf. B.T. mars 1925, p. 72. 
274 La Fronde, 10 décembre 1897, Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, janvier 
1898, p. 377. 
275 « Alliance universelle des femmes pour la paix », R.T.F. août 1900, p. 221. 
276 Infra même ch., D- La Société théosophique et la pemière guerre mondiale, p. 563-591. 
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c) Annie Besant et le féminisme 
 

 Annie Besant s’est impliquée très tôt aux côtés des femmes ; elle fait sa 

première intervention en leur faveur en 1874 à Londres, « forme un syndicat à la 

demande des allumettières de Londres, sans passer par les Trade-Unions 

masculins277 » pour faire grève ; les femmes s’émancipent de la tutelle des 

hommes et « s’adressent à des socialistes ou plus rarement à des féministes, 

Annie Besant, Eleanor Marx, Béatrice Webb, Louise Michel etc..278 ». 

En Inde, Annie Besant s’efforce de faire reculer l’âge du mariage des toutes 

jeunes filles, et œuvre en faveur de l’éducation scolaire. Elle intervient sur le 

droit des femmes, ce qui est pour elle une question d’humanité d’une importance 

aussi grande pour les hommes que pour les femmes, « en toutes choses 

hommes et femmes devraient travailler et marcher ensemble […] la femme est 

évidemment différente de l’homme, mais c’est en sa différence précisément que 

réside sa valeur279 ».  

L’exemple des femmes députées en Finlande est repris par Le Théosophe ; elles 

montrent l’exemple à la Diète où elles font de la politique sociale « élèvent la 

voix aussi lorsqu’il s’agit de l’avenir du pays et de la race ; […] elles se sont 

attaquées à un ennemi que l’homme seul est presque partout impuissant à 

combattre : l’alcoolisme280 ».  

 C’est en faveur du droit de suffrage des femmes qu’Annie Besant 

intervient à Londres en 1912. Elle refait le point sur la question du mouvement 

féministe en faveur du « vote des femmes », après la guerre au Queen’s Hall de 

Londres, pour en montrer « les progrès graduels » et faire le tour « des 

objections soulevées », des préjugés à renverser, pour les démonter et en 

montrer l’hypocrisie281. Des figures sont reprises et montrées en exemple, 

Florence Nightingale sur laquelle Emily Lutyens a rédigé quelques notes ou 

                                                 
277 Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l’Histoire, Paris, Flammarion, 1998, p. 237. 
278 Ibid. p. 238. 
279 « Mme Besant et la question du droit des femmes », R.T.F. octobre 1911, p. 292. 
280 « Les femmes députées », Le Matin 25 septembre 1912, Le Théosophe, 16 octobre 1912, p. 5e 
col. 
281 Annie Besant, « Les Femmes et la Politique », R.T.F. décembre 1918, p. 217-231. Et janvier 
1919, p. 241-255. 
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encore cette héroïne moderne, Lady Constance Lytton, suffragette militante qui 

encourage ses contemporaines à obtenir le droit de voter282.  

Mais Annie Besant tient à agir par des moyens légaux et pacifiques ; ce n’est 

pas par « une ardeur irréfléchie qui risquerait  de compromettre leur juste 

cause283 », les femmes doivent convaincre les personnes sages de leur bon 

droit, rappelle-t-elle sans cesse ; le féminisme oui, mais pas la violence, 

« comme celle des suffragettes anglaises qui brisent les glaces, détruisent les 

boîtes aux lettres, incendient les maisons, nuisent plutôt à la cause qu’elles 

prétendent servir284 ». 

Pendant la guerre, Annie Besant se préoccupe du sort des jeunes filles et des 

femmes enceintes, à la suite des violences subies de la part des soldats 

allemands285.  

2- Incinération, hygiène alimentaire, protection des animaux 
 
 Les théosophes français sont dans l’air de leur temps. A un moment où il 

est question de protéger et de régénérer l’homme abîmé par une société 

industrielle et matérialiste, ils essayent d’appliquer, ils diffusent, répercutent les 

conseils donnés par des sociétés d’hygiène, par des médecins qui répandent 

leurs idées sur le naturisme et s’inquiètent de la bonne santé des hommes. 

La Belle Epoque est une période de transformation accélérée au plan technique, 

industriel et sanitaire ; mais elle génère aussi des inquiétudes devant un habitat 

ouvrier insalubre et son chapelet de fléaux sociaux, alcoolisme, maladies 

vénériennes ; devant la crainte de corruption de la vitalité humaine et de sa 

dignité, des médecins cherchent des remèdes de comportement, recourent à 

Rousseau, reprennent les découvertes de Pasteur. Les docteurs Morel et 

Legrain rédigent des traités sur la dégénérescence humaine, mettent en cause 

la vie inquiétante que mènent leurs contemporains. Diverses associations se 

                                                 
282 « Echos du monde théosophique, Une suffragette », Herald of the Star, mai 1914, Cf.  R.T.F. 
juillet 1914, p. 218. 
283 Annie Besant, « La nouvelle combativité », Adyar Bulletin, Cf. R.T.F. janvier 1913, p. 362. 
284 H. Leblais, « Féminisme et Théosophie », Annales théosophiques, 3e T. 1913, p. 180. 
285 Infra même Ch-. D- La Société théosophique et la guerre de 1914, 3- La guerre de 1914 et les 
théosophes, c) Les femmes et la guerre de 1914, p. 579-581. 
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forment pour trouver un remède à ce danger, dont la Société végétarienne en 

1899 qui répond aux discours du docteur Bonnefoy286. 

Dans le dernier quart du XIXe siècle, l’hygiène entre dans les préoccupations des 

Français qui se regroupent en société, tiennent des congrès dont le 7e Congrès 

d’hygiène à Paris, en janvier 1889 sur divers thèmes dont celui de la 

crémation287. Ils remarquent les erreurs médicales et s’intéressent aux moyens 

de rester en bonne santé, et de guérir. 

 Les théosophes reprennent et diffusent les conseils d’un auteur qui signe 

« un ami de l’humanité, [qui estime que] le végétarisme, l’hydrothérapie, le 

magnétisme, [forment le] trépied rationnel auquel il faudrait ajouter le soleil, la 

thérapie solaire288 ».  

Deux thèmes retiennent plus particulièrement leur attention, l’incinération et 

l’alimentation orientée sur le végétarisme ; une question peut se poser à ce 

sujet, est-ce dans un but d’hygiène seulement qu’ils soutiennent ces thèmes et 

répercutent les informations, ou faut-il y ajouter l’influence des philosophies 

religieuses orientales que les enseignements théosophiques leur font 

connaître ? 

a) L’incinération  
 

 L’idée de la crémation des corps plutôt que l’enfouissement en terre, 

vient-elle de cet engouement pour l’Orient où les cendres des corps incinérés 

sont gardées dans des urnes chez soi ou dispersées au vent, dans la mer ou 

dans un fleuve ? Les Grecs reprirent cette possibilité pour s’opposer à la 

momification pratiquée chez les Egyptiens, et proposèrent la crémation289 ; à 

New-York, les théosophes eurent beaucoup de mal à faire incinérer le corps du 

baron de Palm en décembre 1876, il a fallu l’insistance et la persévérance du 

colonel Olcott pour obtenir l’autorisation des autorités civiles290.  

                                                 
286 A partir des informations données par Arnaud Bauberot, au cours de son intervention à propos 
de l’« Histoire du naturisme», le 23 novembre 2005, à l‘Université du Maine. 
287 « Nouvelles diverses », Le Lotus bleu, janvier 1890, p. 258. 
288 « Un ami de l’humanité », « exposé », « Bibliographie », Le Lotus bleu, juillet 1897, p. 174. 
289 «Au cimetière du père Lachaise », Le Lotus, T. I, p. 57. 
290 « La première crémation en Amérique », Henry Steel Olcott, A la découverte de l’occulte, op.cit., 
ch. XI, p. 165-181. 
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 Dés les années 1887-1888, la revue théosophique, Le Lotus, s’intéresse 

aux problèmes d’hygiène qui concernent l’ensevelissement des morts et soutient 

le travail fait par la Société qui conseille la crémation ou l’incinération 

qu’inaugurent les cimetières du Père Lachaise en 1887 et celui du Montparnasse 

en 1889.  

Il semble que ce soit plus pour des motifs d’hygiène publique que ce mode ait 

été adopté en France ; les théosophes y adhèrent en grande majorité, les 

spirites aussi avec des cérémonies agrémentées de discours et la plupart du 

temps de musique. Dès 1887, un four est en construction au cimetière du Père 

Lachaise pour permettre l’incinération des corps291 ; une société de crémation 

est animée par l’ingénieur. Georges Salomon qui participe au septième congrès 

international d’hygiène de 1889, à Paris, et y fait adopter ses conclusions par 

l’assemblée générale sur la possibilité de l’incinération292. Après ce congrès, un 

appareil est prévu pour le cimetière Montparnasse, ainsi qu’un columbarium ou 

cinéraire pour y placer les urnes293.  

C’est le 12 octobre 1897 qu’un décret confirme que la société pour la 

propagation de l’incinération fondée en 1880 est « reconnue d’utilité 

publique294 ».  
Cette forme, d’adieu à l’enveloppe physique de l’être humain, a du succès, elle 

compte 4.423 incinérations en 1897 au père Lachaise, Dominique Albert 

Courmes rappelle que les anciens la pratiquaient pour son hygiène, et son peu 

d’encombrement et, qu’à l’époque en 1898, les fours se multiplient dans les pays 

européens, la France restant loin derrière avec seulement deux fours. Le prix de 

ce recours peut retenir certains d’entre les Français désireux de l’adopter sans 

négliger le droit à payer aux fabriques.  

Les théosophes suivent de près ce mouvement, informent de ses progrès, des 

lois qui sont votées à son sujet ; en outre les obstacles s’atténuent, les 

théosophes se réjouissent qu’« [à la] suite de la dernière loi promulguée sur la 

                                                 
291 «Au cimetière du père Lachaise », Le Lotus, T. I, p. 57. 
292 « Nouvelles diverses, la crémation, sa situation à Paris », La Revue théosophique, janvier 1890, 
p. 250. 
293 Ibid. 
294 Cf. Paul Gillard, « Revue des Revues », Le lotus bleu, août 1899, p. 206. 
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matière, il n’y a plus à payer de droit aux Fabriques catholiques et le prix du 

traitement est devenu très peu onéreux295 ».  

Une Société pour la propagation de l’incinération296 se charge de répondre à 

toute question sur ce procédé qui peut inquiéter quelques personnes ; elle publie 

un Bulletin de l’incinération à Paris en 1911, dont le siège est boulevard 

Malesherbes et dont le sommaire figure dans la Revue théosophique 

française297.  

b) Hygiène alimentaire 
 

 Dans le cadre d’une meilleure santé et dans un but de correspondre « à 

l’adage connu, mens sanas in corpore sano », on se préoccupe d’hygiène 

alimentaire ; diverses publications répondent aux questions que peuvent se 

poser certains Français ; la Société végétarienne de France est en vogue au 

début du XXe siècle, « ses réunions mensuelles, 5 rue du Colisée, à Paris, sont 

très suivies, ses publications se répandent beaucoup et les principes qu’elle 

émet sont de plus en plus appliquées. Un mouvement dans le sens végétarien 

s’établit certainement dans le monde, au plus grand profit de la santé physique 

et même morale, ainsi que de la longévité humaine. C’est ce que reconnaissent 

nombre de notabilités médicales elles-mêmes298 ». 

Plusieurs médecins hygiénistes publient des opuscules et ouvrages, le Dr 

Carton, le Dr Victor Fauchet, chirurgien, membre de la Société végétarienne de 

France, et qui donne des conseils de santé299, le docteur Danjou, le docteur 

Bonnefoy, le docteur Grand, le docteur Pascault à propos d’hygiène alimentaire 

et d’arthritisme300. Des congrès se tiennent régulièrement, à partir de 1900, d’où 

« un grand élan donné ainsi à la Science de l’hygiène rationnelle », entraînant 

« un éclatant succès en 1910301 ». 

                                                 
295 « Echos du monde théosophique », La Société pour la propagande de l’incinération en France, 
R.T.F. juin 1905, p. 123. 
296 Cf. D.A. Courmes, « De l’incinération », R.T.F. décembre 1908, p. 303-307. 
297 « Revue des revues », R.T.F. janvier 1911, p. 456. 
298 « Echos du monde théosophique », Société végétarienne de France, R.T.F. juin 1905, p. 124. 
299 Réforme alimentaire, juillet 1912, Cf. « Revue des revues », R.T.F., août 1912, p. 201. 
300 « Bibliographie, Alimentation et hygiène de l’arthritique par le docteur Pascault », R.T.F. août 
1905, p. 192. 
301 « Congrès végétarien international », Le Théosophe, 1er juillet 1910, p. 3, 3e col. 
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 Les théosophes se penchent plus particulièrement sur le végétarisme. 

Est-ce en fonction des références orientales ou en raison de ce renouveau 

d’intérêt pour l’hygiène et en réaction aux dangers qu’ils voient venir d’une 

industrialisation galopante ? Ils se réfèrent à ceux qui se préoccupent du corps, 

« ce sont les naturistes qui, par une espèce de vision intuitive ont, les premiers, 

donné l’idée du vrai régime végétarien302 ». 

Dès les années 1888 et suivantes, ils ont à cœur de prévoir des repas 

végétariens lorsqu’ils se retrouvent à l’occasion de réunions ; le groupe 

théosophique, Hermès, après des vacances, se réunit parfois, autour d’un dîner 

végétarien, puis régulièrement de façon mensuelle303.  

Ils sont vigilants pour eux-mêmes mais aussi pour les lecteurs qui s’intéressent à 

la théosophie. Les sujets, les dates des conférences, données à la Société 

végétarienne, sont régulièrement indiqués dans Le Théosophe ; un résumé de la 

conférence du Dr Danjou, sur les « bienfaits de la céréale, d’une valeur 

alimentaire inestimable, source d’énergie, base alimentaire de tout végétarien », 

précise qu’il ne faut pas se contenter de farine ordinaire, « trop blanche, trop 

blutée, elle a perdu son gluten, sa diastase, ses ferments, et qu’il faut la moudre 

avant de la faire cuire304 ».  

Le Végétarisme et le régime végétarien rationnel dogmatique du Docteur 

Bonnefoy est proposé en 1891 ; il explique que l’abus de viande dans 

l’alimentation est une source d’alcoolisme et le végétarien est anti-septique305 ; 

elle soutient le végétarisme prôné par le docteur Bonnefoy, ses conseils sont 

rappelés et donnés dans un essai ou « Etude de diététique théosophique306 ».  

Annie Besant estime pour sa part que « la chair de bœuf apporte quantité de 

maladies et risque d’affaiblir ; les Japonais ont prouvé au monde que le régime 

végétarien fait plus pour la santé et l’endurance que le régime carné307 ». 

                                                 
302 Ibid.. 
303 Cf. « Compte rendu des travaux de la S.T. Hermès », R.T.F. août 1889, p. 38. 
304 « La céréale, conférence du Dr Danjou », Le Théosophe, 1er décembre 1913, p. 3, 6e col. 
305 Cf. « Echos du monde occulte », Le Lotus bleu, août 1892, p. 142. 
306 Dr Bonnefoy, « Etude de diététique théosophique », Le Lotus bleu, janvier 1892, p. 152. 
307 « Echos, Indes », Le Théosophe 1er mai 1910, p. 1  
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Les sommaires de diverses revues d’hygiène sont proposés dans la Revue 

Théosophique Française, à la rubrique « Revue des Revues », sur les sujets, 

tels l’hygiène dentaire des enfants, le végétarisme.  

 Des relations sont entretenues avec la Société végétarienne ; son 

président, le Dr Grand, vient répondre, au siège de la Société, aux questions sur 

la réforme alimentaire qui concerne autant la nature intellectuelle de l’homme 

que son économie physique308 ; le végétarisme est recherché par quelques 

théosophes, des offres publicitaires dans Le Théosophe vont dans ce sens ; une 

pension végétarienne à Nice avec chauffage central, une autre pension 

végétarienne et anti-alcoolique offrent leurs services aux lecteurs du Journal, 

pour les vacances309.  

Les trois grands régimes, carnivore, naturel, et végétarien, en vigueur sur la 

planète sont exposés, analysés par le docteur Monteuuis qui reprend les 

conseils du docteur Carton pour le régime naturel et contre l’excès de nourriture, 

qu’il résume par « Usez de tout, n’abusez de rien », et montre que le « régime 

végétarien est né des méfaits du carnivorisme et d’une croyance philosophique 

et religieuse310 ». J. Morand reprend cette maxime « qu’il trouve trop vague » et 

ajoute « non, l’homme ne doit pas user de tout et précisément parce qu’il est 

homme et que comme tel il doit sans cesse chercher à se perfectionner » ; il 

pense pour sa part que le régime végétarien, c'est-à-dire le régime sans viande, 

« est la véritable alimentation de l’homme » que c’est l’avenir qui le montrera et 

que tout régime est naturel dans la mesure où il convient à celui qui le choisit, 

car « assurément personne ne possède la vérité311 ». Peu importe que certaines 

personnes adoptent un tel régime pour des convictions religieuses ou 

philosophiques, ce qui importe, à ses yeux, c’est que chacun fasse ses choix en 

pleine connaissance et totale liberté, il n’est pas question d’imposer quoi que ce 

soit.   

 Au-de là des raisons d’hygiène physique évoquées, le végétarisme est 

expliqué, analysé dans ce qu’il peut apporter à l’homme selon la psychologie et 

                                                 
308 R.T.F. mars 1900. 42 
309 « Encart publicitaire », Le Théosophe, 1er novembre 1913, p. 4. 
310 J. Morand, « Les trois grands régimes qui se partagent l’humanité », Le théosophe, 1er mai 
1914, p. 3, 5e et 6e col. p. 4, 1e col. 
311 Ibid. p. 3, 5e et 6e col. 
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la tradition, mais aussi à la lumière de l’occultisme et à celle de la théosophie ; 

c’est ce qu’un théosophe propose au congrès végétarien qui se tient à Paris en 

juin 1900 avec « le point de vue théosophique sur le végétarisme312 ». 

L’homme n’est pas seulement un organisme, il ne peut être fait abstraction de 

l’intelligence, de la force, de la psychologie rappelle Edmond Izard dans un 

opuscule destiné aux théosophes sur Le végétarisme selon la physiologie, la 

psychologie et la Tradition313.  

 C’est en se plaçant du point de vue de l’occultiste, de celui qui étudie et 

observe les lois cachées de la Nature, que Charles Webster Leadbeater donne 

son opinion sur le végétarisme, tant au point de vue physique qu’au point de vue 

occulte ; il montre tout d’abord que contrairement à ce qui est soutenu, les 

légumes sont plus nourrissants, apportent davantage d’éléments variés et 

énergétiques que la viande, et permettent d’éviter de nombreuses maladies ; « le 

végétarisme est le régime le plus naturel à l’homme ; et ceux qui croient à 

l’inspiration des Ecritures pourront vérifier que Dieu a parlé de semences de 

graines de fruits à Adam pour se nourrir, dans le jardin d’Eden314 ». Il développe 

ensuite tous les bienfaits de ce régime qui donne un surcroît de force, fait 

décroître les passions grossières, évite de tuer de façon cruelle des animaux et 

de plus, est économique315 ; il aborde pour finir les raisons occultes et subtiles 

des bienfaits d’un tel régime.  

 Le théosophe accorde un caractère grossier et répugnant à ces aliments 

carnés, après les souffrances subies par les animaux ; ingurgités par l’homme ils 

ne peuvent qu’être nocifs pour le corps astral de l’homme ; cette matière, 

considérée comme impure, peut attirer des entités désagréables de tout genre 

qui s’installent dans son corps et l’induit vers des passions viles et animales. 

Charles Leadbeater explique comment l’atmosphère des abattoirs de Chicago 

est néfaste pour ceux qui y travaillent et répand aux alentours une atmosphère 

lourde, empuantie, nocive aux humains et un esprit de sang et de meurtre dans 

les relations homme animal. C’est sur l’avenir qu’il veut amener le lecteur à 

                                                 
312 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juillet 1900, p. 173. 
313 « Bibliographie », R.T.F. 1907 décembre, p. 335 
314 C. W. Leadbeater, « Végétarisme et occultisme », R.T.F. août 1905, p. 161-170. 
315 Ibid. R.T.F. septembre 1905, p. 212-219. 
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réfléchir ainsi que sur la responsabilité des actes accomplis par les hommes qui 

peuvent avoir des effets à long terme, et il souhaite que de tels crimes à l’égard 

des animaux ne soient plus commis afin de préparer un futur de paix et de 

fraternité316. 

 Le végétarisme conseillé, expliqué par les théosophes n’est pas une 

obligation, ni une conséquence, ni une règle qui découle de leurs 

enseignements ; ils sont dans l’air de leur temps et les raisons de leurs positions 

tiennent, pour quelques-uns à « la fraternité invoquée de l’homme avec les 

animaux », d’autres veulent par ce moyen diminuer la souffrance sur terre, car 

les animaux se reconnaissant proches de l’abattoir manifestent de l’inquiétude, 

de la peur, causes d’un certain dépérissement de la viande ; c’est ce qu’avait 

constaté le Docteur Bonnette, à l’abattoir militaire de Dreux317. Les choix sont 

personnels et aucune obligation n’est imposée au théosophe ; d’autre part les 

théosophes indiquent qu’il ne faut pas confondre végétarisme et végétalisme. Ce 

souci perdure et au congrès mondial de la théosophie de Paris en 1921, « des 

repas végétariens à prix raisonnable pendant toute la durée du congrès318 » 

étaient assurés au quartier général et dans les restaurants des environs pour 

convenir à ceux qui le souhaitent.   

c)- Protection des animaux 
 

 Les théosophes sont préoccupés très tôt par la notion de respect à l’égard 

des animaux, de leur souffrance inutile et surtout lorsqu’il est question de 

recherche et d’abattage ; ils vont aller plus loin et lutter contre la vivisection et 

pour leur protection.  

C’est dans le cadre du respect des animaux que les théosophes placent 

« vivisecteurs et inquisiteurs sur le même rang parce que quelque soit le but 

visé, la Loi divine ne permet pas impunément de maltraiter un être sensible 

autrement que pour aider vraiment et en réalité cet être là319 » ; c’est dans cet 

esprit qu’est formée, par Mme Hope Hauthy, une ligue anti vivisectioniste appelée 
                                                 
316 Ibid. « Les raisons occultes », p. 219-225. 
317 Cf. J. Morand, « Carnet d’un végétarien, est-il ridicule d’être végétarien ? », Le Théosophe, 16 
novembre 1913, p. 3, 5e et 6e col. 
318 « Congrès mondial de la Théosophie », B.T. octobre 1921, p. 112. 
319 « Echos du monde théosophique », R.T.F. juillet 1905, p. 154. 
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« la petite ligue de la miséricorde » en faveur « des animaux muets, martyrs et 

l’abolition de la vivisection320 » ; ce groupe recommande « une pensée chaque 

dimanche matin, chez soi, à 10 heures » en faveur de cette lutte car, « la force 

spirituelle collective est efficace ». Eviter d’infliger des douleurs aux animaux, 

prévenir la cruauté à l’égard des animaux, font partie des objectifs des 

théosophes lorsqu’ils s’impliquent dans la vie qui les entoure. 

 Annie Besant assiste et prend la parole à la « Société pour prévenir la cruauté 

envers les animaux » de Madras321 ; cet objectif est repris dans le monde, les 

théosophes d’Amérique du Nord s’inquiètent des pratiques de vivisections et 

d’inoculations qui laissent les gens indifférents devant les cris et hurlements 

proférés ; ce qui peut paraître curieux est l’assimilation, dans le même article, 

des animaux et leur vivisection et des enfants que l’on inocule pour expérimenter 

des vaccins ; cependant ces cris viennent des faibles, de ceux que l’on n’écoute 

pas, les enfant sont des orphelins qui souffrent de ces pratiques et risquent 

d’assumer de graves séquelles à la suite de ces expériences322. 

 Cette lutte anti vivisectioniste s’affine et c’est en faveur de la protection 

simple des animaux que les théosophes s’investissent ; ils font venir « le Docteur 

Henri Rouchet, le vice président de l’une des grandes Sociétés pour la protection 

des animaux au siège de la Société théosophique pour assurer une conférence 

dominicale sur ce sujet qui leur tient à cœur. Dans un langage clair, précis et 

élégant que l’auteur a magistralement traité le sujet323 ». Cette idée de protéger 

les animaux est reprise par la branche Persévérance du Mans qui sera à 

l’initiative d’une « ligue de défense des animaux de la Sarthe »324. 

3- Communication, éducation, problème social 
 

 Quelques thèmes sont en vogue au début du XXe siècle, comme vouloir 

établir une langue universelle pour réunir les hommes, favoriser les rencontres et 

éviter ainsi les guerres ; en matière d’éducation, ce sont les débuts du 

                                                 
320 « Ligue anti vivisectioniste », B.T. juin 1905, p. 204. 
321 « Echos du monde théosophique », R.T.F. mai 1910, p. 128. 
322 « Vivisection, inoculations, urgence d’aviser à ce sujet », R.T.F. août 1910, p. 265. 
323 « Echos du mode théosophique », R.T.F janvier 1911, p. 450. 
324 Cf. Marie-José Delalande, « La Société théosophique du Mans, ‘‘Branche Persévérance’’ », 
mémoire de Maîtrise sous la direction de Madame Waché, Université du Maine, 1998. 
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scoutisme, et pour les tous petits la méthode Montessori ; le problème social est 

toujours d’actualité ; quelques théosophes se sont impliqués dans ces directions. 

a)- Communication  
 

 Une langue internationale qui facilite la communication entre peuples 

différents et facilite les relations entre individus est envisagé. L’esperanto, est 

proposé par le Russe Zamenhof, et retenu comme langue universelle en 1900 ; 

elle rallie 300.000 partisans en 1908 ; des congrès où tous parlent en esperanto, 

se tiennent en France à Boulogne sur mer en 1906, en Angleterre à Cambridge 

en 1907. 

 Les théosophes voient dans cet idiome commun un moyen d’entendre 

toutes les conférences théosophiques, celles faites par Steiner en allemand, 

comme celles d’Annie Besant en anglais qui seraient alors plus accessibles ; ce 

« serait un puissant instrument qui contribuerait merveilleusement au 

développement de la Fraternité Universelle, ce but essentiel de notre 

Société325 », remarque le théosophe A. Froment qui en recommande 

l’apprentissage aux théosophes.  

Une Ligue d’esperanto est formée, des cours sont assurés au siège de la 

Société par M. Chavet puis Mme Dion-Trouillon326 ; ils ont du succès et sont 

renouvelés. Un responsable de l’association internationale et scientifique 

d’esperanto, Albert Warrington, demande au directeur du Bulletin théosophique 

Dominique Albert Courmes, la participation de théosophes, « pour un 

département spécial pour la ‘‘théosophie’’, qui figurerait au dictionnaire technique 

d’esperanto327 » qui est en chantier.  

La « création d’un organe théosophique international et de l’esperanto comme 

langue328 » fait l’objet de débats au V ème Congrès international des théosophes 

de Budapest ; l’assemblée décide de garder les enseignements de fond dans la 

langue maternelle des auteurs et de donner les enseignements d’intérêt général 

en esperanto. Une revue Espero Teozofia destinée à diffuser la théosophie est 

                                                 
325 A. Froment, « Communiqué », B.T., mai 1908, p. 50. 
326 « Cours d’esperanto », B.T., mai 1908, p. 53 et décembre 1908, p. 115. 
327 « Albert P. Warrington à l’éditeur du Bulletin théosophique », B.T., décembre 1908, p. 114. 
328 « Congrès de Budapest », B.T., juillet 1909, p. 79. 

 550



réalisée par des membres volontaires de la « Teozofia Esperanto Ligo » qui 

traduisent aussi quelques œuvres théosophiques329. 

b) Education et  scoutisme  
 

 Les théosophes se préoccupent de formation scolaire  et d’éducation ; ils 

estiment qu’ « à l’heure actuelle, l’enfant n’est compris ni de ses parents, ni de 

ses maîtres. On s’adresse à son intelligence, on cultive son esprit, mais nul ne 

songe au développement de sa personnalité intérieure330 ».Ils voudraient 

participer à l’élévation de l’âme des enfants, les aider à « avoir raison des 

mauvais instincts », à se soucier de la collectivité, et s’investissent dans des 

ligues concernant l’éducation de la jeunesse.  

 L’éducation et la formation des jeunes enfants tiennent une grande place 

dans les interrogations des théosophes car il s’agit de l’avenir de la société et 

surtout étant donné leur approche des lois de réincarnation, l’enfant qui vient au 

monde a « une âme [qui] possède un certain degré d’évolution et [qu’] elle vient 

pour continuer cette évolution331 » ; il faut par conséquent observer, connaître 

chaque enfant en particulier et lui offrir les meilleurs conditions et méthodes 

d’éducation pour lui permettre de faire évoluer cette âme. L’éducation est le 

thème abordé par la Fédération des Branches théosophiques du Sud-est de la 

France en 1913 sur plusieurs journées. « Le point essentiel est d’étudier le 

caractère de l’enfant, de chercher à pénétrer dans son âme, de le connaître en 

un mot, afin de pouvoir guider l’éclosion de ses facultés et de les diriger vers leur 

plein épanouissement332 ». 

L’originalité en matière d’éducation se trouve peut-être aussi dans la nouvelle 

méthode de formation des plus jeunes, proposée au début du XXe siècle, celle 

dite « Montessori » qu’ils ont chercher à développer. 

 Les théosophes s’intéressent à cette nouvelle méthode proposée par 

Maria Montessori (1870-1952). Docteur en médecine, Maria Montessori ouvre en 

1907 à Rome, une maison à San Lorenzo, dans laquelle, l’enfant, tout en 

                                                 
329 « Ligue international des théosophes espérantistes », B.T. décembre 1921, p. 154. 
330 « Le bureau de la Ligue d’éducation morale », B.T. N° 4 1918, p. 103. 
331 « Fédération des Branches du Sud-est », Annales théosophiques, 3e trim. 1913, p. 185. 
332 Ibid p. 188. 
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développant ses capacités de perception et de coordination, a une plus grande 

liberté d’action. Cette femme médecin et éducatrice  propose une méthode 

rationnelle, « basée sur la connaissance de l’âme humaine, et qui exige l’étude 

du caractère de chaque enfant333 » ; gymnastique, dessin, modelage, jeux sont 

réalisés, dans une atmosphère de calme et de tranquillité, sans contrainte ni 

punition, mais avec une participation aux services du repas, le tout étant de les 

attirer par l’intérêt à s’occuper.  

Jeanne Barrère, fille de l’ambassadeur de France, à Rome, vient à Paris au 

siège de la Société théosophique, donner une conférence et sur cette méthode 

et sur celle qui l’a conçue334 ; elle visite l’école théosophique, 5 avenue du 

général Tripier, près du Champ de Mars, à Paris, où depuis le 1er octobre 

1911335, est mise en application la méthode proposée par Maria Montessori ; 

des théosophes appliquent cette méthode avec des enfants en âge de 

maternelle ; « Servir la cause des enfants », est la devise de l’association qui se 

forme dans le sillage de ce mouvement afin d’apporter « harmonie et paix » à 

l’humanité ; le rappeler est au programme de la célébration du centenaire de 

l’association, prévu en janvier 2007, à Rome, en l’honneur de Maria Montessori.  

 Le scoutisme n’est pas une activité spécifique de la Société 

Théosophique mais elle est activement approuvée et soutenue ; Annie Besant 

contribue à organiser l’Indian Boy Scout Association, en Inde ; c’est à Adyar 

qu’est reçu le premier rallye scout de Madras et Baden Powell, pour la remercier 

de ses activités, la nomme commissaire honoraire pour l’Inde336 ; en France les 

théosophes espèrent beaucoup de cette formation des jeunes « dont le principe 

est juste, l’intention louable, […], excellent instrument de régénération337 ». 

C’est ce qui inquiète le Dr Ferrand, dans sa conférence à l’Institut catholique de 

Paris, sur les dangers que représente la théosophie338 ; il ne manque d’évoquer 

le patronage des théosophes à l’égard des boy-scouts, cette « société sportive 

                                                 
333 M. W. « Notre première maison d’enfants », Le Théosophe illustré, Noël 1911, p. 26-27. 
334 « Conférence au siège, sur la méthode Montessori », B.T. novembre 1911, p. 154. 
335 Ibid. 
336 Sylvie Glachant, op.cit. p. 129. 
337 Georges Moréteau, « Actualités sociales », Le Théosophe, 1er mai 1914, p. 1 ère, 2e, 3e col. 
338 Cf. Dr Ferrand, « La théosophie », Questions actuelles, octobre 1913.  et Infra Ch. VI 
Théosophie et catholicisme, A- Une montée anti théosophique, 3- Des mises en garde à l’Institut 
catholique, a) Les conférences de 1913, p. 616-624 
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créée en Angleterre par le général Baden Powell, qui était 33e honneur de la 

grande Loge d’Angleterre » ; le conférencier estime que cette société de culture 

physique devrait rester en Angleterre, et « ne pas être propagée en France 

comme elle l’est par l’Education nationale dirigée par les francs-maçons et 

patronnée par les théosophes » ; le conférencier se tourne alors vers la ligue de 

la Table Ronde, ligue d’action pour la jeunesse et animée par des théosophes ; 

on y enseigne les mêmes principes que chez les Scouts et il regrette qu’elle 

attire la jeunesse la détournant des associations confessionnelles ; il prévient 

que « ce rôle a été démasqué et, grâce à l’intervention des évêques, leurs 

sociétés sont interdites aux catholiques339 ».  

c) Le problème social 
 

 De la IIIe République il est beaucoup attendu, mais les théosophes sont 

un peu déçus ; « nous sommes dans une impasse, notre esprit social est le 

produit de trente années d’erreurs […] il faut préparer la génération 

suivante340 ». C’est un programme idéaliste qu’envisage alors Georges 

Moréteau ; instruire la jeunesse la guider « en dehors de tout dogme religieux ou 

politique et de toute exagération laïque341 », lutter contre l’alcoolisme qui fait des 

ravages, empêcher le mercantilisme, repeupler les campagnes, faire disparaître 

« les latifundia afin que disparaissent des cités cette plaie inguérissable et 

honteuse, la misère342 ».  

 L. Revel estime que la théosophie permet d’éclairer la sociologie ; le but 

fondamental de la Société théosophique, « d’unir tous hommes religieux 

appartenant à diverses Fois » pourrait servir « d’exemple aux sociologues pour 

donner à l’édifice social une base indestructible343 ».  

La Société théosophique ne prend pas position en faveur de tel ou tel choix 

politique ou religieux ; elle a ses bases de référence et s’appuie sur l’observation 

des lois de la nature. Pour elle, la responsabilité issue de la loi karmique, « loi 

[qui] est incontestablement un élément très important de sociologie au double 
                                                 
339 Ibid. p. 691. 
340 Georges Moréteau, « Actualités sociales », Le Théosophe, 1er mai 1914, p. 1, 1e col. 
341 Ibid. 
342 Ibid. 
343 Cf. L. Revel « Le Problème social », R.T.F., septembre 1905, p. 193-207. 
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point de vue rhétorique et pratique » ; l’ignorance humaine est à combler parce 

que cause de souffrance, mais à condition que sa finalité soit juste et saine 

évitant trop d’individualité ou trop de collectivisme ; le théosophe regarde surtout 

dans l’homme l’âme qui est à élever, « tout en assurant  à chacun le suffisant et 

non le luxe, un travail alterné de loisirs et non un travail épuisant », donner à 

tous une même égalité de chances « par une même instruction et une même 

éducation344 ».  

 Mais Louis Revel n’est pas dupe, et il élève sa réflexion, « changez, 

remaniez les formes sociales, abolissez le capital, supprimez un concordat, vous 

ne touchez pas au fond même de la question ; il faut aller plus profondément ». Il 

s’attaque aux causes intérieures, l’égoïsme, la cupidité, la haine des classes 

sociales et des peuples, aux défauts du monde riche comme à ceux des classes 

pauvres ; le désir de jouissance matérielle, l’amour effréné des richesses et du 

luxe font des hommes des esclaves ; il conseille « le détachement, le 

dévouement au bien public, le désintéressement, la valeur individuelle qui 

serviront de mesure345 ». il s’inscrit dans le même sillage que Pierre Leroux et 

Auguste Comte, et prend pour référence ce dernier qui a « créé un mot nouveau 

l’altruisme », et comme devise « Liberté Egalité, Fraternité » ; il termine en 

rappelant aux théosophes qu’il leur appartient « de montrer la grandeur d’un tel 

idéal en pratiquant ce qu’ils prêchent346 ». 

 Les théosophes se préoccupent, en effet, de leurs semblables qui 

pourraient se trouver sans emploi et créent une œuvre d’Assistance mutuelle ; 

informés par la Revue théosophique française « ceux qui disposeraient 

d’emplois pouvant être remplis par des théosophes, hommes ou femmes, sont 

instamment priés d’en informer le directeur de la Revue347 », pour faire le lien 

entre les demandeurs et ceux qui offrent un emploi.  

Les théosophes s’engagent dans des ligues aux objectifs sociaux diverses, 

correspondant à leurs charismes, d’autant plus qu’Annie Besant les y engage 

                                                 
344 Ibid. 
345 Ibid. 
346 Ibid. p. 206. 
347 « Assistance théosophique par le travail », R.T.F. août 1905, p. 192. 
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fortement avec « l’Ordre de service théosophique » qu’elle leur a conseillé, en 

commençant sa présidence. 

4- Théosophie et spiritualismes au XXe siècle 
  

 Devant la recrudescence des sociétés qui diffusent la façon d’acquérir des 

pouvoirs occultes, les théosophes français s’inquiètent et précisent « que vouloir 

acquérir le maniement de certaines forces plus ou moins inconnues est 

dangereux pour soi et pour autrui ; la prudence est nécessaire dans leur 

divulgation348 », la théosophie se préoccupe davantage de « l’évolution de 

l’âme349 ». Elle ne tient pas à être confondue avec d’autres sociétés plus 

préoccupées de divulguer des techniques pratiques.  

a) Théosophie et occultisme 
 

 Les groupes parisiens neo-chrétiens, qui se sont formés au siècle 

précédent, sont très présents dans les années 1900 ; le curieux en sciences et 

pratiques occultes a le choix entre l’Ecole Hermétique de Papus qui initie aux 

sciences et pratiques occultes, l’Eglise Gnostique reprise par Fabre des Essarts, 

des groupes paramaçonniques affiliés au Martinisme de Papus, des cercles 

spirites, des groupes orientaux avec Sédir, alias Yvon Leloup, ou extrême 

orientaux avec Matgioï, alias Albert de Pouvourville350. La Société théosophique 

tient à s’en distinguer ; « la Société ne ressemble en rien à tant d’autres 

mouvements actuels, très respectables et en apparence même plus 

brillants351 » ; son objectif est l’accession à davantage de connaissances sur des 

thèmes élevés et la réalisation d’un idéal élevé, la Fraternité Universelle. 

b) Théosophie et spiritisme  
 

 Le lien entre théosophie et spiritisme est un thème souvent abordé et il 

donne lieu à des observations à des informations et à des controverses. Si les 
                                                 
348 « Revue des revues », Le Lotus bleu, juillet 1897, p. 173 
349 Ibid. 
350 Cf. Marie-France James, op.cit « les Maîtres de René Guénon », p. 69-100. 
351 « Echos du monde théosophique », Charles Blech, « La Théosophie et la Société 
théosophique », R.T.F. février 1909, p. 376. 
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termes sont souvent rapprochés ils ont parfois entraîné des confusions dues au 

fait que le contexte spirite du XIXe siècle a favorisé l’intérêt pour les idées 

théosophiques.  

Les théosophes reconnaissent, pour leur part, que « Le matérialisme a 

commencé d’être ébranlé par l’avènement du spiritisme dès 1850. Bien que ce 

dernier ne soit dans sa meilleure expression qu’un chapitre de la théosophie et 

que ce matérialisme est plus sérieusement pris à partie par le théosophisme 

proprement dit352 ». Et ils admettent que « le mouvement spiritique peut-être 

considéré, en ses débuts surtout, comme une préparation au mouvement 

théosophique ; nombre des premiers adeptes de la théosophie, dont nous-

même, avons plus ou moins goûté aux données kardéciennes qui, en les 

soixante deux années écoulées de leur début à nos jours, ont fait et retenu bien 

des adhésions353 ». Hélène Blavatzky reconnaît la réalité des phénomènes ; 

c’est sur leur cause qu’elle n’est pas d’accord avec les spirites ; si « un très petit 

nombre d’entre eux sont produits par l’influence d’esprits humains désincarnés, 

[…] le plus grand nombre est produit par des forces occultes354 ». 

Les spirites français sont intéressés dans un premier temps par la nouveauté 

des idées théosophiques ; mais l’explication blavatzkienne, au sujet des 

« communications d’esprits », ne les satisfait pas, les enseignements d’Allan 

Kardec leur suffisent ; ils s’opposeront aux théosophes qui tentent de diffuser les 

idées de leur inspiratrice355. Ils n’apprécient pas que certains des leurs se soient 

détournés des enseignements d’Allan Kardec pour aller vers ceux d’Hélène 

Blavatzky et reprochent à cette dernière d’avoir profité des largesses de la 

Revue spirite pour faire passer ses idées. 

Après quelques années d’oppositions, une tentative de travail en bonne entente 

se dessine avec des rencontres, des communications, des échanges au niveau 

des responsables qui ont rapproché les deux mouvements ; des articles d’Annie 

Besant sont reproduits et commentés dans la Revue spirite, au sujet du 

pacifisme, sujet d’actualité à la charnière du XXe siècle, Léon Denis vient au 

                                                 
352 Dac, « Matérialisme », Le Lotus bleu, février 1896, p. 530. 
353 D.A.C. « Revue des revues », R.T.F. janvier 1914, p. 346.  
354 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. p. 175. 
355 Supra Ch. III, Le relais spirite, B- la Revue spirite, p. 279-319. 
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siège de la Société donner une conférence sur « le spiritualisme moderne356 » 

qui est reproduite dans les Annales Théosophiques357. 

Les théosophes s’efforcent de montrer le danger des pratiques spirites, et de 

mettre en avant que les pouvoirs occultes ne s’acquièrent que par l’étude, l’effort 

et l’épuration358 ; les relations avec les spirites vont s’améliorer au niveau des 

responsables ; l’intervention faite par Annie Besant, à « L’Alliance spiritualiste de 

Londres », est publiée dans la Revue spirite et commentée par un spirite Paul 

Grendel, dans la même revue ; les deux mouvements spirite et théosophique ont 

un même objectif « qui est de lutter contre le matérialisme et de diriger la pensée 

humaine vers une direction spirituelle359 ».  

Après l’article de Camille Flammarion dans Annales politiques et littéraires, sur 

ses cinquante années de recherche et de travail avec des spirites, aux termes 

desquelles l’auteur va plutôt dans le sens de l’analyse faite par les théosophes 

plutôt que celle des spirites quant à la communication possible avec les esprits 

désincarnés, les théosophes maintiennent qu’il faut « ajouter la théosophie, 

c'est-à-dire s’élever suffisamment pour communiquer avec les êtres purs de 

lumière360 », les manifestations de défunts restant limitées à la portion la moins 

élevée de l’humanité et étant le reflet immédiat ou éloigné, précis ou vague de 

nos sentiments ou de nos pensées, et correspondant aux idées aux convictions 

aux impressions dominantes de l’assemblée. 

Ancienne spirite, la comtesse Wachmeister est auprès d’Hélène Blavatzky 

lorsque cette dernière rédige La Doctrine secrète, elle estime que le spiritisme 

est incomplet et elle étudie la théosophie.  

Si au niveau des responsables, ces échanges sont positifs, au niveau des 

membres, il n’en va pas toujours de même ; en 1908, l’accueil bienveillant du 

spiritisme à l’égard des idées théosophiques est remis en cause par le spirite 

Rouxel ; il estime que le spiritisme s’est comporté comme un père et comme une 

mère à l’égard de la Société théosophique et que cette dernière est bien ingrate 
                                                 
356 « Echos du monde théosophique », R.T.F. mai 1908, p. 89. 
357 Léon Denis, « Le spiritualisme expérimental », Annales théosophiques, 2e Tr. 1908, p. 77-104. 
358 Dr Pascal, « Spiritisme et occultisme », Le Lotus bleu, novembre 1897. 
359Paul Grendel, « A propos du discours de Madame Annie Besant », Revue spirite, janvier 1899, 
p. 1-4. 
360 « Echos du monde théosophique, Spiritisme et théosophie  », Le lotus bleu, août 1899, p. 203-
204. 

 557



en voulant usurper un comportement de mère qui veut tout régenter ; « Voici la 

Régente du spiritisme (la théosophie) qui montre l’oreille ; la fille veut protéger 

son père […]. Je ne serai pas de ceux qui signeront le contrat d’alliance du 

spiritisme et de la théosophie tant que celle-ci conservera ses airs maternels à 

l’égard du spiritisme qui l’a élevée et nourrie de son lait361 ». 

 Le vice-président de la Société et proche d’Hélène Blavatzky, Alfred Percy 

Sinnett, avec tolérance et doigté aborde en 1920 « Les relations du spiritisme et 

de la théosophie » à Londres dans une conférence ; il conclut par « un appel à 

un véritable fraternité entre les spirites et nous-mêmes362 ». 

c) théosophie et Franc-maçonnerie 
 

 Étant donné le premier but de réalisation d’une fraternité universelle, 

proche aussi de la Société maçonnique, certains s’estiment « frères ou sœurs, 

en théosophie», en recherche de vérité à chercher, d’idéal à réaliser. Des 

théosophes sont ou ont été francs-maçons comme on en retrouve aussi chez les 

spirites. La franc-maçonnerie est importante sous la IIIe République.  L’utilisation 

d’un vocabulaire, souvent proche de celui utilisé par les francs-maçons, se 

retrouve à la Société théosophique, avec le terme « Loge » qui a finalement été 

supprimé, en 1896, au profit de « Branche » pour désigner le regroupement de 

personnes intéressées par les enseignements d’Hélène Blavatzky. Pour 

l’assemblée générale annuelle, on retrouve le terme « Convention » proche de 

« Convent » ; Annie Besant est « vénérée », mais n’est pas appelé 

« vénérable ». Ces quelques termes font peut-être aussi partie du vocabulaire de 

l’époque, mais il peuvent, aussi, être rapprochés de ces mots employés dans les 

loges maçonniques.  

Henry Steel Olcott, au moment de la formation de la Société, a atteint un « haut 

grade de la maçonnerie américaine, comme d’ailleurs Charles Sotheran l’un des 

fondateurs initiaux363 », et « Helena reçoit le 24 novembre 1877, le diplôme du 

12e degré » d’une obédience maçonnique anglo-saxonne connu sous le nom de 

                                                 
361 Rouxel, La vie nouvelle, Beauvais, Cf. R.T.F., octobre 1908. 
362 Alfred Percy Sinnett, « Les relations du spiritisme et de la théosophie », Londres, 23 mai 1920, 
archives « branche persévérance » du Mans. 
363 Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 381. 
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« Rite ancien et Primitif364 » ; Annie Besant est proche de Francesca Arundale, 

sœur de maria Martin365 (épouse de Georges Martin qui fonde la loge « Droit 

humain », avec Maria Deraismes) ; elles oeuvrent ensemble dans l’élaboration 

de loges « Human Duty », en Angleterre et aux Indes ; « elles veulent ramener la 

maçonnerie au mysticisme et s’appuyer sur la société théosophique366 » ; 

d’autres théosophes ont été francs-maçons ou le sont. Un projet de société 

théosophico-maçonnique semble avoir été envisagé mais abandonné lorsque la 

Société prend un essor rapide aux Indes367. Ce qui fait que la Société a été 

assimilée parfois à une Société maçonnique, et suscité des attaques de la part 

de « cléricaux » hostiles à toute appartenance, possible ou éventuelle à la 

Société théosophique.  

 Dans la demande faite par Henry Olcott au gouvernement de Madras pour 

avoir la reconnaissance civile de la Société, il est précisé que « dès la seconde 

année d’existence de la Société, l’adoption d’un principe de secret identique à 

celui qui régit la franc-maçonnerie et le compagnonnage et basé sur les mêmes 

motifs louables368 » pour permettre aux membres de s’exprimer complètement 

sans craindre la révélation de confidences personnelles ; cette précaution ne fait 

pas de la Société une appartenance à un ordre maçonnique d’aucune sorte. La 

Revue théosophique belge s’en inquiète, estime qu’il existe une campagne anti-

théosophique concertée par des politiques « cléricaux » contre la S.T.369, cette 

tendance est répercutée par le franc-maçon Papus, ancien théosophe, dans sa 

revue L’Initiation370.  

 Une fraction de la franc-maçonnerie en France, dans le dernier quart du 

XIXe siècle, se politise, dont le Grand Orient, et dans le même temps un regain 

d’intérêt pour la spiritualité et l’ésotérisme se développe371, d’où une certaine 

rupture au sein de cette fraternité. Les francs maçons plus tournés vers les 

recherches spiritualistes que politiques se tournent vers les groupes spirites, 

                                                 
364 Ibid. 
365 Epouse de Georges Martin qui fonde la loge « Droit humain », avec Maria Deraismes. 
366 André Combes, Histoire de la Franc-maçonnerie au XIXe siècle, op.cit. T. II, p. 217. 
367 Ibid. p. 382. 
368 « Du colonel Olcott à l’honorable Webster », Henry Olcott, op.cit. 2e série, p. 365. 
369 Revue théosophique belge, janvier 1912, Cf. R.T.F. février 1912, p. 429-430. 
370 Ibid. 
371 Cf. André Combes, Histoire de la Franc-maçonnerie au XIXe siècle, op.cit. T. II, p. 217. 
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ésotéristes, occultistes ou théosophiques. « La revue La Chaîne d’Union donne 

des comptes rendus de la Revue des Etudes théosophiques, Le Lotus où Papus 

disserte de la légende d’Hiram et de Fabre d’Olivet372 ». 

d) Théosophie et Libre-Pensée 
 

 Dans le sillage d’une politique qui tend à la laïcité, des Sociétés de Libre 

Pensée se forment  « à partir de 1879 et jusqu’en 1914 373» ; elles souhaitent 

« laïciser l’Etat et la société pour assurer la laïcité complète de l’esprit 

français 374», et pour la plupart, elle affichent des objectifs anti-cléricaux et anti-

dogmatiques, voire antireligieux. Peut-il y avoir quelques éléments de 

rapprochement de ce courant de pensée avec celui du mouvement 

théosophique ? Pris au sens général, que jacqueline Lalouette estime « large » 

parce qu’il laisse de côté le sens politique la Libre Pensée « ne reconnaît d’autre 

autorité que celle de leur raison, s’affranchissent des croyances, des certitudes 

et des dogmes imposés375 », les libres penseurs peuvent  être proches de 

quelques théosophes, ceux qui pensent à faire partie de leurs associations376. 

 Ce qui les distingue, concerne davantage le domaine religieux. La Société 

théosophique se préoccupe des textes sacrés des religions différentes, les 

reconnaît, les étudie, les compare ; elle reconnaît aussi qu’une puissance 

supérieure, un principe unique est à l’origine de l’émanation cosmique ; elle 

estime qu’une même base commune préside à l’élaboration de toutes les 

religions et souhaite qu’une seule religion universelle réunisse les hommes. 

Alors que Ferdinand Buisson précise que « quiconque accepte un credo […] 

renonce à être un libre-penseur pour devenir un croyant377 » ; le théosophe ne 

reconnaît pas un credo particulier, mais reconnaît et admet le fait des religions 

différentes. De son côté, Hélène Blavatzky estime que les théosophes ne sont 

pas « des sectaires mais des libres penseurs [au sens de] philosophes prêts à 

                                                 
372 Ibid. 
373 Jacqueline Lalouette, La Libre Pensée en France 1848-1940, Paris, Albin Michel, 1997, p. 16. 
374 Ibid. 
375 Ibid. p. 18-19. 
376 Supra Ch. I Une société théosophique, D- Une Société présidée par une femme, 2- La 
présidence d’Annie Besant, b) Une présidence dynamique, p. 121-124. 
377 Cf. « Spirites et neurologues face à l’occulte (1870-1890) » par Nicole Edelman, p. 93-94, Des 
savants face à l’occulte 1870-1940, op.cit. 
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accepter la vérité n’importe d’où elle vienne378 ». Pour Hélène Blavatzky, la 

pensée libre ne réside pas seulement dans une opposition au catholicisme 

régnant, à sa hiérarchie, ou à son dogme mais dans une recherche objective et 

indépendante des fondements qui président à l’établissement de la vérité. En 

écrivant Isis Dévoilée elle pense « qu’elle aura contre elle [parmi d’autres 

opposants] …les libres-penseurs379 ». 

Lors de quelques occasions, théosophes et libres penseurs ont des causes 

communes et s’entendent, mais il ne semble pas que les Sociétés aient prévu de 

réaliser des objectifs, ensemble ; en effet si  certains visent l’extinction de la 

religion, la mort de Dieu, d’autres « restent  attachés au déisme parfois 

vaguement teinté de spiritisme380 ».. 

A Bombay, Henry Olcott accueille à son débarquement, M. D. M. Bennett, 

« éditeur du Truthseeker qui faisait le tour du monde ; c’était un homme sincère, 

libre penseur, il était resté un an, en prison, pour ses attaques amères et 

quelquefois grossières contre le dogmatisme chrétien ». Olcott fait allusion à ses 

mésaventures à cause de fausses accusations, de pétitions, de haine soulevée 

contre lui, pour mieux le discréditer ; les deux hommes échangent, discutent et 

s’entendent, Bennett demande son admission à la Société théosophique. Les 

deux compères ont alors à faire face au Révérend Joseph Crook qui discrédite 

les théosophes en les assimilant à des « aventuriers »381. 

 Un congrès international réunit les libres penseurs à Rome en 1904 

autour du thème, « subordonner les religions à la splendeur de la science et de 

la morale humaine ». Les théosophes se réjouissent de constater que les 

congressistes ont fleuri « la statue de Giordano Bruno à l’endroit même, le 

Campo di Fiori à Rome, où ce grand penseur a payé de sa vie sa fidélité à l’idéal 

élevé de la sagesse antique382 ». Mais pour leur part, les théosophes veulent 

aller au-delà de cet objectif, et souhaitent voir le jour où « la science, la morale et 
                                                 
378 « Hélène Blavatzky à M. Billière, 17/01/1880 à 83 », in Charles Blech, op.cit. p. 124. Si la 
datation de l’année semble difficile à établir par Charles Blech, il est plus facile, aujourd’hui, d’en 
authentifier l’année par le rapprochement des événements auxquels elle fait allusion avec l’étude 
des articles de la Revue spirite : on en est alors en mesure d’affirmer que cette lettre est 
certainement de 1883. 
379 Hélène Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. I p ; 13. 
380 Jacqueline Lalouette, La Libre Pensée en France 1848-1940, Paris, Albin Michel, 1997, p. 17. 
381 Cf. Henry Olcott, op.cit. 2e série, p. 262-266. 
382 « Echos du monde théosophique, Italie », R.T.F. octobre 1904, p. 268. 
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la religion au lieu de s’exclure, s’harmoniseront au contraire dans un plein 

accord », jour, que la diffusion de la théosophie permettra de hâter, pensent-ils.  

S’ils ne sont pas des libres penseurs au sens précis du terme de cette époque, 

ils se réclament d’une pensée libre, sans sectarisme, sans dogme, sans 

contrainte ; peut-on parler alors de « penseurs libres » pour les différencier des 

« libres penseurs » ? Il faut noter que charles Fauvety qui a correspondu avec 

Hélène Blavatzky et présidé la Société Scientifique d’Etudes Psychologiques « a 

dirigé La Solidarité, journal proche de la franc-maçonnerie et de la Libre 

Pensée 383», et que parmi sept reconnues des libres penseurs « Mme 

Montessori est proposé à l’admiration des lecteurs de l’Almanach de la libre 

pensée384 ».. 

Après avoir abordé trop rapidement ce thème, il convient d’y ajouter celui de 

protestantisme qui mériterait aussi d’autres recherches.  

e) Théosophie et protestantisme 

 
 Denis Müller dans l’Encyclopédie du protestantisme distigue « théosophie 

classique et théosophie moderne 385», la première qui commence avec son 

précurseur Valentin Weigel et la deuxième qui débute plus tard avec Hélène 

Blavatzky ; à ses yeux, cette Société est né sur un « terrain protestant en 

priorité 386». Il est vrai que bien souvent nous rencontrons des protestants qui 

sont en accord avec les idées défendues par les théosophes, que ce soit à Paris 

ou en province ou que l’eglise réformée tienne compte de la donnée 

théosophique. 

En reprenant le cas sarthois, décrit précédemment, nous constatons que le 

pasteur Casalis compte la fondatrice de la branche Persévérance du Mans, 

Anastasie Trouvé, parmi ses fidèles et au nombre de ceux qu’il recense sur son 

registre pastoral387. Il apprécie l’activité qu’elle déploie avec auprès des plus 

défavorisés, et son efficacité dans la réalisation d’un Asile de nuit pour les 

                                                 
383 Jacqueline Lalouette, La Libre Pensée en France 1848-1940, Paris, Albin Michel, 1997, p. 424, 
note 147. 
384 Ibid. p. 331. 
385 Denis Müller, « Théosophie », Encyclopédie protestante, Paris, Edition du cert, 1995. 
386 Ibid. 
387 Registre de l’Eglise réformée du Mans, Arch. dép. Sarthe, 44J 
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femmes, aidée par quelques protestantes388.  Lors du décès d’Anastasie, c’est 

dans son temple qu’ont lieu les funérailles389. Il échange avec des membres de 

la branche théosophique mancelle, sur l’idéalisme théosophique390. 

 A Paris, la famille Blech est protestante, originaire d’Alsace, et s’investit 

dans la diffusion des idées théosophique et le développement de la Section 

théosophique. Elle accueille et héberge Annie Besant, elle-même d’origine 

protestante391. De même, H. Monnier, membre de l’Eglise réformée de Paris 

estime que « la théosophie a apporté, paix, consolation, force morale à des 

âmes que la prédication chrétienne avaient laissé indifférentes392 ». Une revue 

évangélique apprécie la théosophie comme une nouvelle science de l’âme393. 

Alors que le décret romain à l’encontre des Sociétés théosophiques entraîne une 

série de conférences à l’encontre de la théosophie, le pasteur Wauthier 

d’Aygalliers gendre  et successeur du pasteur Charles Wagner donne une 

conférence le 20/01/1921 au foyer de l’âme où « il présente  clairement et 

correctement les grands principes de la théosophie 394». De même on rencontre 

parmi les théosophes, un membre de la famille Waddington et un autre membre 

de la famille Trarieux, toutes deux protestante. Ces témoignages mériteraient de 

nouvelles recherches et un développement plus conséquent. 

A Londres, Annie Besant est invitée par le révérend père Campell, à City Temple 

pour parler de la nouvelle théologie395. 

 L’événement le plus saillant en ce début de siècle est la Grande guerre 

dans laquelle les théosophes s’impliquent en tant que Français avant d’être 

théosophes. 

 

 

 

                                                 
388.Ibid. 
389 Cf. Le Petit Manceau, 28/03/1920. 
390 Arch. Branche Persévérance du Mans, dossier N°9. 
391 Supra Ch. I Une Société théosophique, D- Une Société présidée par une femme, 2- La 
présidence d’Annie Besant, a) Annie Besant p. 118-121. 
392 Le Christianisme au XXe siècle, journal de l’Eglise réformée, 6 décembre 1906. 
393 L’avant-garde, 15/02/1908, Cf. Echos du monde théosophique », R.T.F. avril 1908 p. 58. 
394 « Echos du monde théosophique », R.T.F. mars 1921, p. 38. 
395 Cf. Bibliographie », R.T.F. mars 1908, p. 32 et avril 1908 p. 33-43. 
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D- La Société théosophique et la première guerre mondiale 
 

 Au tournant des XIXe et XXe  siècles c’est une atmosphère de tensions qui 

règne dans les relations internationales ; l’idée de revanche, en France, si elle 

s’est atténuée, existe encore ; les conférences internationales de la Haye tentent 

de réglementer les conflits, autour de discussions sur le désarmement, sur un 

arbitrage éventuel entre nations belliqueuses ; ligue pour le désarmement, ligues 

pour la paix se fondent ; le thème du pacifisme est à l’ordre du jour 

contrebalancé par celui du nationalisme.  

Guerre et théosophie sont des termes antinomiques, le premier engage des 

violences, des luttes armées, des souffrances, le second s’oriente vers une 

forme de sagesse divine qui semble s’opposer plutôt à toute forme de violences. 

Les théosophes ont une approche spécifique du pacifisme et de la guerre. 

Le moment venu, à la déclaration de guerre qui ensanglante l’Europe, les 

théosophes français sont patriotes avant tout ; les théosophes et leur présidente 

mondiale, Annie Besant, sont confrontés à l’idéal de fraternité retenu pour le 

premier but de la Société. Cette guerre a-t-elle bouleversé les principes étudiés 

au sein de la Société ? 

1- Pacifisme et théosophie 
 

 La paix a préoccupé l’esprit de certains hommes pour enrayer les guerres 

dévastatrices ; c’est en Angleterre que la « Peace Society » se forme, en 1816, 

suivie de l’« American Peace Society » en 1828 ; en France c’est Frédéric Passy 

(1822-1912) qui pour défendre son idéal de pacifisme fonde la « Ligue 

internationale de la Paix et de la Liberté » en 1867 et la « Société pour l’arbitrage 

entre les nations », en 1870. Son dévouement pour cette cause lui vaut le 

premier prix Nobel de la Paix qu’il reçoit en même temps que le fondateur de la 

Croix-rouge Henri Dunant, en 1901.  

Ses idées animent de nombreux esprits, pour atténuer l’idée de revanche à 

l’égard de l’Allemagne. Cet idéal est repris, en Suisse, par Bertha Von Suttner, 

qui milite en faveur de la Paix depuis 1885, au moyen de conférences, par 

l’intermédiaire d’un journal, et de diverses associations dont l’« Alliance 
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universelle des femmes pour la Paix » ; il en va de même en Autriche en 1891, 

et en Allemagne en 1892. Ces mouvements sont suivis des conférences de la 

Haye qui commencent à se réunir, à partir de 1899.  

 Au début du XXe siècle, en France, nationalisme et internationalisme 

s’opposent mais se renforcent mutuellement ; la France républicaine se veut 

pacifiste mais prête à se défendre, en cas de nécessité ; des ligues, militant pour 

la paix, ne remettent pas en cause le patriotisme ; d’autres se veulent anti 

militaristes, une petite minorité se veut anti patriotique396.  

Les idées pacifistes sont au cœur de mouvements nombreux, animés par 

Jaurès, Léon Bourgois, Gaston Hervé, parmi lesquels certains sont aussi 

anarchistes et révolutionnaires ; ils font avancer le mouvement pacifiste, ce qui 

n’est pas toujours du goût de ceux qui défendent avec force, un esprit 

nationaliste ; d’autres estiment qu’on ne peut être à la fois pacifiste et patriote. Si 

l’opinion publique était profondément pacifiste, elle n’excluait pas pour autant le 

patriotisme397. 

Les partisans du pacifisme cherchent à gagner l’opinion publique ; le moyen de 

maintenir la paix entre dans la préoccupation des Français ; donner à des 

bâtiments de guerre, des noms de philosophes, comme cela a été fait avec 

L’Edgar Quinet, L’Ernest Renan, Le Voltaire, Le Diderot, est un exemple qui plait 

à ce publiciste, « c’est le meilleur biais pour acheminer les esprits vers la paix 

universelle, les familiariser avec l’idée du désarmement398 ».  

 Les femmes se sentent aussi concernées par ce problème et à l’exemple 

de l’association suisse, une association féminine pour maintenir la paix, 

« Alliance universelle », se constitue en 1900.  

Pour quelques spiritualistes, « les livres, les brochures, les conférences, les 

comptes rendus des congrès sont là qui nous prouvent que ce problème qui, au 

début ne semblait relever que du sentiment, fut bientôt posé sur le terrain de la 

politique, de la science économique, de la sociologie, de la religion de la morale, 

en un mot de l’ensemble des investigations intellectuelles399 ».  

                                                 
396 Cf. Stéphane Audoin-Rousseau, Jacques Becker, La France, la Nation, la Guerre, Paris, Sedes, 
1995, p. 213-229. 
397 Cf.J. J. Becker, La France en guerre, Paris, Editions Complexe, 1998. 
398 Tiburce, « Causerie », Les veillées des chaumières, 13 novembre 1907, p. 29. 
399 « Bibliographie », Revue du spiritualisme moderne, août septembre 1907, p. 135. 
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Désarmement ou limitation des armes, arbitrage international, réglementation 

des procédures de guerre, d’armistice, de paix sont à l’ordre du jour et entraînent 

diverses formations pour répandre la Paix universelle ; des réunions au palais 

des Sociétés savantes, le 27/06/1909 et à l’Ecole de la pensée le 11 et 18/07 

1909 tentent de coordonner les efforts vers la réalisation d’une union des 

différentes « écoles de la paix, de l’Ecole de la pensée, de la Société d’éducation 

pacifique […] des Chrétiens ésotériques, des Spirites, de Théosophes, des 

Occultistes, des Swedenborgiens etc.400 », en vue du progrès et de la paix 

universelle ; comme au siècle précédent401 tous les spiritualistes sont conviés à 

se retrouver à se réunir pour exprimer leurs opinions dans un but de progrès et 

de paix et travailler à l’entente cordiale universelle.  

a)- Théosophie et Pacifisme 
 

  Le pacifisme est au cœur des objectifs de la Société théosophique ; son 

premier but, « Former un noyau de la Fraternité Universelle sans distinction de 

race, de credo, de sexe, couleur » est précisé au fil des ans et explicité ; « il n’y 

a pas d’Anglais, de Suédois, d’écossais, de Français, d’Allemands, de Suédois, 

d’Espagnols, d’Italiens ; il n’y a que des frères. Comme d’autres associations de 

l’époque, la fraternité universelle, internationale est recherchée, « il n’y a que 

des frères dans le Monde402 ».  

 Les théosophes suivent et retransmettent les discussions et réalisations 

faites aux congrès de la Haye, en particulier celle qui envisage la formation d’un 

tribunal international, l’espoir de voir diminuer la fréquence des guerres ; 

l’initiative du tsar de Russie, à ce rassemblement est soutenue et qualifiée de 

noble, dans l’espoir de trouver une solution à ce problème403 ; des échos de 

diverses sociétés travaillant, soit pour le désarmement international soit pour 

l’arbitrage des nations, sont retransmis ; les lecteurs sont informés des guerres 

                                                 
400 « Vers la Fraternité universelle », Revue du spiritualisme moderne, juillet 1909, p. 101-102. 
401 Au congrès spiritualiste international de 1889, Supra ch. II, D- un retour du spiritisme, 2- Une 
pratique en vogue en France, p. 230-239. 
402 Cf. E. J. Coulomb, « Le mouvement théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1891, p. 10. 
403 Cf. « Echos du monde théosophique », Le Lotus bleu, septembre 1897, p. 233 
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en Orient et ils se désolent de la vente d’armes aux pays d’Orient par les 

Occidentaux alors qu’ils ont besoin d’autre chose que de matériel militaire404.  

Annie Besant dans un discours sur « La Réalité de la Fraternité » rappelle les 

souffrances, les douleurs qu’engendrent les guerres, les affrontements entre les 

hommes ; « Parlons un langage de paix, même pendant la guerre, au lieu 

d’arguments injurieux pour l’adversaire. Que nous représentions l’élément 

pacifique de notre nation pendant l’époque troublée où nous nous trouvons405 ». 

Et elle rappelle que la fraternité est un idéal à rechercher, « la Société doit 

reconnaître que le théosophe qui appartient uniquement à sa nation n’est 

théosophe qu’à moitié, car il devrait être capable de s’élever au-dessus des 

limitations nationales406 ». Elle souhaite voir l’idée d’une seule religion mondiale 

régner sur terre, et avec les « préparatifs faits pour la venue d’un Instructeur du 

monde, les nations sont plus enclines à se rapprocher les unes des autres407 », 

ce qui permettra une paix durable. Elle envisage tout un programme qui tourne 

autour de l’idée de messianisme imminent qu’elle commence à faire connaître, 

afin de voir la paix se répandre de par le monde. 

b)- Les théosophes pacifistes 
 

 Les théosophes français se sentent concernés par le pacifisme, et 

d’autres s’investissent, plus particulièrement, au service de cette cause, dont 

Edmond Izard et Emile Marcault. 

 Le théosophe monégasque, Edmond Izard, est secrétaire général de 

l’Institut international de la Paix, installé à Monaco ; cet organisme, après la 

conférence de 1899, « a ouvert une enquête au sujet de la prochaine réunion de 

la Haye à l’effet d’en prévoir les conséquences probables408 ». 

Edmond Izard s’intéresse à l’évolution militaire chinoise, à son surarmement et 

s’inquiète de voir « l’Europe se donner du mal pour enrayer tout risque de guerre 

et de constater que le vaste empire chinois se prépare à devenir la plus forte 

                                                 
404 Cf. « Echos du Monde théosophique », Le Lotus bleu, avril 1897, p. 75. 
405 Annie Besant, « La Réalité de la Fraternité », R.T.F., janvier 1900, p. 353-363. 
406 Annie Besant, « Le Mouvement théosophique », R.T.F., août 1906, p. 180. 
407 Annie Besant, L’Avenir imminent, traduit de l’Anglais par Gaston Revel, Paris, Editions 
théosophiques, s. d. p. 36. 
408 « A propos de la deuxième conférence de la Haye», R.T.F, juin 1907, p. 127. 
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puissance militaire qui ait jamais exister » ; il critique le rôle de l’Europe dans ces 

ventes d’armes qui renforcent « le péril jaune » alors que le délégué chinois à La 

Haye semblait pacifique ; De la Solidarité des races humaines devant le 

problème de la Paix armée (Chine et Europe)409, développe ces idées, en 1907. 

L’ouvrage est analysé et recommandé aux lecteurs de la Revue 

théosophique410, ainsi qu’un opuscule sur l’arbitrage international auquel travaille 

l’Institut de Monaco.  

Dominique Albert Courmes, chroniqueur des « Echos du monde théosophique », 

veille à informer les lecteurs de la Revue Théosophique Française, sur ces 

questions, et sur le travail de L’Institut monégasque, « dont plusieurs membres 

importants sont théosophes411 » ainsi que tout ce qui se publie sur le sujet dont 

un Essai de constitution internationale412 par Unamo, traduit par le président de 

l’Institut de Monaco ; les idées de l’auteur visent à « la formation d’une 

assemblée internationale composée de représentants de chaque nation en 

nombre proportionnel pour chacune d’elles à sa force moyenne, physique, 

intellectuelle et économique, assemblée pourvue d’une armée spéciale destinée 

à assurer l’exécution de ses décisions, sans interférer ni avec l’indépendance 

des nations ni même avec les prérogatives des chefs d’Etat413 », on commence 

d’évoquer la Société des Nations avant l’heure, en quelque sorte. 

 Un autre théosophe, Emile Marcault, chargé de cours à la Faculté des 

lettres de Clermont-Ferrand, intervient au « VIIe congrès National des Sociétés 

françaises de la paix » pour y donner le point de vue théosophique sur la paix ; 

« le pacifisme n’est pas une utopie, voire même un simple idéal, il est le 

pressentiment d’une réalité générale orientée dans le sens même de l’évolution 

humaine414 » ; il montre que la théosophie, conduit à rechercher et à réaliser la 

Fraternité universelle, base de tout idéal pacifiste. 

                                                 
409 « Bibliographie », De la Solidarité des races humaines devant le problème de la Paix armée 
(Chine et Europe), par M. Edmond Izard, secrétaire de l’institut International de la Paix, préface de 
Mme la baronne de Suttner, Revue du spiritualisme moderne, août septembre 1907, p. 135. 
410 Cf. « Bibliographies », R.T.F., juin 1907, p. 126-127. 
411 Cf. R.T.F, juin 1907, p. 127. 
412 « Bibliographie », R.T.F., décembre 1907, p. 333. 
413 Ibid. 
414 Emile Marcault, « VIIe congrès national… », Cf. Edmond Izard, « Le problème de la guerre », 
Annales théosophiques, 4e tr. 1912, p. 206. 
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Les efforts se développent, une « ligue mentale internationale pour la paix » se 

forme au Brésil, en 1910, sous les auspices de la Société théosophique 

demandant d’« émettre une pensée de Fraternité, une fois par jour, à l’endroit de 

toutes les  nations étrangères et d’y conformer ses propres agissements415 » ; 

Dominique Albert Courmes souhaite qu’une telle ligue se forme en France et en 

attendant sa réalisation, il envoie son adhésion personnelle au fondateur, le 

capitaine Seidel, à Rio de Janeiro ; Il estime et encourage l’usage de l’esperanto 

qui est une bonne façon de rapprocher les hommes en parlant une même langue 

et préparer ainsi la paix416. 

 

c)- Pacifisme, Patriotisme et théosophie 
  

 Devant les événements qui s’enchaînent, au Maroc avec l’Angleterre, à 

Saverne avec l’Allemagne, puis à Sarajevo en Yougoslavie, dans les dix 

premières années du XXe siècle, pacifisme mais aussi patriotisme se renforcent 

et ne font pas bon ménage, entraînent quelques confusions ; « pour beaucoup 

de gens, un patriote est nécessairement un anti-pacifiste, tout comme un 

pacifiste est un anti-patriote417 », alors que la sagesse consiste à voir la grande 

patrie, c’est à dire « l’Humanité dans laquelle le pacifisme devient un Patriotisme 

supérieur, un patriotisme purifié, élargi, basé sur la solidarité inéluctable des 

êtres humains418 » explique Edmond Izard. 

 C’est la confusion que fait le Dr Ferrand à l’égard « des théosophes qui 

rêvent d’U.S.A. d’Europe, réunis sous une même puissance à la fois 

démocratique et athée, […] ils sont pacifistes, […] leurs doctrines ne trouveront 

aucun écho dans ce pays où le patriotisme, hier assoupi, semble aujourd’hui se 

réveiller419 », lorsqu’à l’Institut catholique de Paris, il met en garde les auditeurs 

                                                 
415 « Echos du monde théosophique », R.T.F. janvier 1911, p. 452 
416 Supra même Ch. C- Une Société impliquée dans son temps, 3- Communication, éducation ; 
problème social, p. 549-555. 
417 Edmond Izard, « Le problème de la guerre », Annales théosophiques, 4e tr. 1912, p. 194. 
418 Ibid. 
419 Dr Ferrand, « La théosophie et la Société théosophique », Questions actuelles, 25 octobre 
1913, p. 691-692. 
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contre la dangerosité des enseignements théosophiques420. Cette confusion est 

reprise, « l’accusation d’anti-patriotisme est portée contre les théosophes421 » et 

reprendra pendant la guerre. 

 Les théosophes sont-ils tous pacifistes ? Pas forcément, la liberté 

d’opinion, la liberté de penser est la règle au sein de la Société, tout en sachant 

qu’en adhérant le membre s’engage, au moins vis-à-vis, du premier but qui 

concerne la Fraternité universelle au sein de leur groupe. 

 Pierre White encourage à vivre cet idéal à l’extérieur comme au sein de la 

Société, « en attendant, nous théosophes, travaillons à cette oeuvre sainte de 

Fraternité en nous et autour de nous ; montrons que notre idéal n’est pas un vain 

rêve impossible en le vivant avec intensité. Agir ainsi, ce sera vraiment être au 

service de l’Humanité422 ». Il va essayer d’éclairer la confusion au sujet de cet 

idéal et du patriotisme, il analyse les termes qui semblent antinomiques pour 

certains, dans un article, « Patrie et Humanité423 » ; la patrie n’est pas seulement 

« un groupement d’individus associés pour la sauvegarde d’un intérêt commun, 

la Patrie a son principe dans quelque chose de plus intime, de plus essentiel et 

ce quelque chose c’est l’amour, […] ce sentiment rayonne d’abord dans la 

sphère restreinte de la famille, pour atteindre bientôt la sphère de la patrie, puis 

celle de l’humanité toute entière ».  

Il élargit les frontières de la patrie au monde de l’Humanité où les peuples 

cherchent à se tendre les mains, que des conventions internationales cherchent 

à civiliser, des associations comme la Croix rouge soignent les hommes, quelle 

que soit leur origine, et propose qu’« au lieu de rire des congrès de la paix, 

pourquoi ne pas les aider dans les efforts qu’ils tentent pour substituer l’arbitrage 

à la force, dans le règlement des conflits entre les peuples424 ». 

 Quelques mois encore, avant le conflit, le 10 mai 1914, le commandant 

Duboc, théosophe, assure une conférence, au siège de la Société, ouverte au 

public sur « l’évolution des peuples vers la paix » ; les théosophes se sont 

                                                 
420 Infra Ch. VI, Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 3) Des mises en 
garde à l’Institut catholique, p. 615-624. 
421 Cf. Le Théosophe, 16 septembre 1913, p. 1, 6e col. 
422 Pierre White, « Patrie et Humanité », Le Théosophe, 1er novembre 1913, p. 3, 4e et 5e col 
423 Ibid. 
424 Ibid. 
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engagés pour faire durer la paix, d’autres pour répandre le pacifisme en pensant 

à un idéal de Fraternité universelle «étendue à l’Humanité toute entière. 

Pendant la guerre, les théosophes vont accomplir leur devoir de patriote, sans 

ambiguïté tout en essayant de faire vivre cet idéal de Fraternité, « le théosophe 

est tout naturellement pacifiste, c'est-à-dire qu’il est d’accord avec le pacifisme 

dans ses grandes lignes ; mais le devoir national peut primer, à un moment 

donné, celui de pacifiste425 » ; ils ne seront pas les seuls et bien d’autres 

exemples peuvent être signalés parmi lesquels, « les socialistes de la C.G.T. 

eux-mêmes clament :‘‘ Luttons pour la France, il faut la défendre, […] et gardons 

au fond de nos cœurs l’idéal de paix et de fraternité universelle qui nous est si 

cher’’426 ». 

2- Guerre et théosophie 
 

 Face aux événements et aux alliances nouées entre divers pays 

européens, « une atmosphère d’exaltation et d’inquiétude nationales » règne en 

France. Ce climat d’incertitude devant l’avenir est illustré par la loi des trois ans 

de service militaire, prévue pour augmenter les effectifs de l’armée, ce qui n’a 

pas rassuré les Français. Les tensions internationales constatées en 1900, par 

les responsables de la Société, laissent entrevoir à Annie Besant qu’« il y aura 

bientôt des guerres et des discordes en Occident ; les nations européennes vont 

se combattre entre elles427 ». Comment les responsables conçoivent-ils la 

guerre à la lumière de la théosophie? 

a)- Divers aspects de la guerre 
 

 Même s’ils sont pacifistes, les théosophes ont conscience des tensions 

pèsent sur les relations internationales en 1900. Ils admettent « l’éventualité 

d’une guerre » et en 1913 ils n’hésitent pas à dire que « tout penche 

actuellement du côté de la guerre ». Ils ont entendu aussi Abdoul’Baha le chef 

du Béhaïsme, présent à Paris en 1913, parler d’un éventuel embrasement de 

                                                 
425 Aimée Blech, « Les guerre et la Fraternité », R.T.F. décembre 1900. 
426 H. Leblais, « Le Lotus blanc à Marseille », B.T. N°2 1915, p. 33. 
427 Cf. « Echos du Monde théosophique », R.T.F. décembre 1900, p. 349. 
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« l’Europe qui ressemble à un vaste arsenal et malheur au jour où une étincelle 

en provoquera l’incendie428 ».  

Comme beaucoup de personnes sensées, ils la considèrent « absurde et 

atroce » ; pour eux, c’est un fléau, un carnage, un déchaînement de haines, 

même si elle fait partie du destin des hommes.  

L’originalité des théosophes réside dans l’explication des causes de la guerre et 

de ses raisons ; qu’elle soit facteur d’évolution pour l’homme, qu’il y ait 

l’intervention des forces invisibles et occultes dans ce drame, que la mort qui en 

découle pour beaucoup, ces possibilités sont envisagées à la lumière de la 

donnée théosophique. 

 Les guerres font partie du décor de l’histoire, il y en a toujours eu et si les 

hommes souhaitent la paix, ils ne peuvent pas toujours, empêcher la guerre. 

Annie Besant va plus loin et va utiliser l’image de l’effort qui permet d’avancer 

dans la vie face à des difficultés. 

Pour elle la guerre est un facteur d’évolution de l’humanité, « toutes les guerres 

qui ont lieu, toutes les difficultés qui assaillent les cœurs des hommes, toutes 

ces douleurs, toutes ces souffrances de l’humanité ont aussi leur place dans 

l’évolution de l’humanité429 » ; l’humanité est en devenir, elle évolue sans cesse, 

« c’est dans les épreuves que les force de l’humanité deviennent plus 

énergiques et sans ces épreuves nous serions toujours des enfants et non des 

hommes430 ». 

Ces remarques sont reprises par Charles Webster Leadbeater pour qui crises, 

guerres, catastrophes engendrent des souffrances qui blessent, interrogent, ne 

laissent pas indifférents, font réfléchir et avancer dans la vie, « la guerre peut 

encore être une nécessité, le moindre de deux maux peut-être431 ».  

Ces positions des responsables du mouvement théosophique sur les guerres, 

entraîneront des discussions et une démission au sein de la Société française, le 

démissionnaire, estimant « qu’on était allé jusqu’à excuser, presque sanctifier la 

                                                 
428 « Paroles prophétiques prononcées par Abdou’l Baha, le chef du béhaïsme, lors de son séjour 
en 1913, B.T. N°1 1916, p. 41. 
429 Annie Besant, « Le but fondamental de la société théosophique », R.T.F. septembre 1900, p. 
229. 
430 Ibid. 
431 C. W. Leadbeater, « Guerres et catastrophes », R.T.F. 1911, p. 341. 
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guerre, comme si la haine pouvait être la base de l’édifice de fraternité que la 

théosophie déclare vouloir instaurer432 ». 

b) La guerre selon les théosophes 
 

 Edmond Izard, théosophe et secrétaire de l’Institut internationale de la 

Paix, va alors s’interroger sur le problème de la guerre, essayer d’élucider cette 

question, d’analyser le problème complexe du pourquoi de la souffrance.  

Le constat est qu’elle est « absurde, atroce, antiéconomique, antisociale ou 

divine, une loi de la nature pour d’autres », et c’est à la lumière de la sagesse 

antique, de la théosophie qu’il va rédiger Le Problème de la guerre, essai selon 

les enseignements de la sagesse antique433. C’est en théosophe qu’il étudie la 

question et nous retrouvons dans cet essai les principales idées théosophiques ; 

la guerre est une conséquence karmique, un facteur d’évolution, elle est 

soumise aux forces occultes qui règnent dans l’Univers. 

 Pour les théosophes, l’Univers est régi par la loi de Karma ou loi de cause 

à effet, appelée aussi loi de rétribution ; des causes passées et lointaines 

entraînent à long terme des effets dont individu ou collectivité en assument les 

conséquences ; « Le karma sait être opportuniste, il attend son heure et s’adapte 

aux circonstances présentes434 ». 

 Les théosophes voyaient dans le drame de l’incendie du Bazar la Charité, une 

conséquence karmique de faits, remontant à l’époque de Charles IX, commis par 

la noblesse contre des Huguenots, massacrés et enfouis sous le site de ce 

Bazar435. Cette loi régit le monde au plan individuel et au plan collectif : les 

erreurs commises par un homme ou une nation, même dans un lointain passé, 

engendrent des conséquences pour le futur. Et à l’inverse, un comportement 

juste, et des actions bonnes permettent à une nation, à un peuple de progresser, 

d’évoluer. « On se rappelle qu’en 1889, H.P. Blavatzky écrivait que les 

premières années du siècle prochain verraient le règlement de comptes de 

                                                 
432 « F. P. au secrétaire général, décembre 1905 », B.T. avril 1906, p. 184. 
433 Edmond Izard, « Le problème de la guerre, essai selon les enseignements de la sagesse 
antique », Annales théosophiques, 4e Tr. 1912, p. 189-229. 
434 Aimée Blech, « Aspects sombres, aspects lumineux de la grande guerre », R.T.F. juin 1915, p. 
337. 
435 Ibid. p. 333. 
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beaucoup de nations436 ». Et cette loi de justice immanente, cette loi de cause à 

effet, permet d’expliquer le karma aussi bien des individus que celui des nations, 

des peuples, des provinces, ou des villes martyres. 

 Ces effets qui peuvent être des souffrances incompréhensibles, des 

catastrophes, « des guerres absurdes atroces sont un facteur d’évolution437 » ; 

pour le théosophe, l’homme évolue dans un processus cosmique, l’individu est 

une conscience, une âme qui évolue au cœur d’un corps physique, instrument 

de cette conscience, véhicule de son âme.  

C’est cette âme qui avance vers la perfection ; incarnée, elle contribue à faire 

évoluer l’individu, le groupe, la nation la civilisation auxquels elle appartient et se 

voit assigné une mission ; une nation qui évolue vers le progrès fait avancer son 

peuple, une nation tyrannique, autoritaire retarde cette évolution ; les individus 

qui forment cette nation peuvent être des éléments positifs ou négatifs dans 

cette marche, dans cette évolution et ont partie liée au destin de la collectivité. 

Les souffrances, « les coups éveillent au cœur des hommes une peine 

fraternelle, répandent une alarme universelle. Des vagues de sympathie 

affluent438 » contribuent à la solidarité, à l’entente ; en quelque sorte d’un mal 

peut sortir un bien. Cette conception est reprise au moment de la guerre qui se 

profile et pendant le conflit. 

 Un troisième facteur entre en ligne de compte dans les souffrances, les 

catastrophes ou les guerres ; il s’agit de la référence à un pouvoir plus grand, qui 

mène les destinées humaines et qui préside à l’évolution de l’humanité. 

« Derrière les courants de pensée, les mouvements économiques, existent des 

intelligences supérieures plus puissantes, des pouvoirs plus grands qui se 

servent d’agents extérieurs pour diriger les destinées humaines439 ».  

Pour Edmond Izard, un gouvernement divin invisible dirige le monde, mais laisse 

aux hommes la responsabilité de leurs actes ; les hommes sont les acteurs du 

plan d’évolution prévu par les grandes hiérarchies divines pour le bien de 

l’humanité, ainsi « guerres, catastrophes, épidémies sont utilisées par la loi 

                                                 
436 Annie Besant, « Echos théosophiques », R.T.F., mai 1915, p. 325. 
437 C. W. Leadbeater, « Guerres et catastrophes », R.T.F. 1911, p. 341. 
438 René André, « La philosophie des catastrophes », Le Théosophe, 16. novembre 1913, p. 1, 4e 
col. 
439 Edmond Izard, op.cit. p. 204 
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divine pour réaliser ses desseins […] sous la sauvegarde de la justice 

immanente440 ». 

Loi divine, loi karmique sont mêlées aux drames humains ; les hommes sont 

guidés mais gardent leur libre arbitre et engagent par leurs erreurs ou leurs 

justes actions les événements du futur et les Maîtres qui guident cette marche 

ne vont pas à l’encontre des effets du karma. « Ainsi le grand drame mondial 

n’est pas écrit par la plume du hasard mais par la pensée du Logos guidant son 

monde sur la route de l’évolution441 ». 

 Le théosophe ne meurt pas ; pour lui,  « la mort du corps n’est qu’une 

transformation, un changement d’état de conscience, l’âme continue dans des 

conditions plus heureuses sa longue évolution442 ». 

Mais au plus fort de la guerre, « au milieu des angoisses qui étreignent le cœur 

de tous les Français […] nous ne pouvons pas séparer dans nos pensées, le 

Français tombé glorieusement pour la défense de la Patrie443 ».  

Les théosophes s’efforcent d’éclaircir ce qui était sans doute plus facile 

d’admettre en temps de paix qu’en temps de guerre, avec le déchirement, la 

souffrance qu’implique toujours une séparation physique d’avec un être cher ; 

c’est à la lumière des lois de karma, d’évolution, de mission des êtres 

supérieurs, des force occultes qui interviennent qu’ils s’efforceront d’interprêter 

le drame de la grande guerre.  

3- La guerre de 1914 et les théosophes  
 

 Comme tous les Français les théosophes s’immergent dans la guerre, 

qu’ils partent sur le front, ou qu’ils demandent à être réengagés malgré un âge 

considéré comme avancé, ou qu’ils restent à l’arrière. Au milieu des 

événements, des souffrances, des horreurs, devant leur idéal de fraternité foulé 

aux pieds, leurs idées varient-elles à l’égard de la guerre ? Dans ce conflit ils 

pensent que l’idéal aura bientôt vaincu la force brutale ; cette guerre leur a été 

imposée, ils doivent tout faire pour en sortir vainqueurs contre l’ennemi. 

                                                 
440 Aimée Blech, « Les guerre et la Fraternité », R.T.F. décembre 1900, p. 343. 
441 Edmond Izard, op.cit. p. 208. 
442 H. Leblais, « Le Lotus blanc à Marseille », B.T. N°2 1915 p. 29. 
443 Ibid. 
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a) Le théosophe patriote  
 

 La mobilisation générale du 1er août 1914, la déclaration de guerre de 

l’Allemagne à la France du 3 août et la violation du territoire belge qui la suit, ne 

font pas hésiter les théosophes français. 

« Le pays passe avant toute autre préoccupation. Les intérêts de la Société 

théosophique de France sont subordonnés pour le moment, à ceux de la 

Patrie444 » assure le secrétaire général qui malgré son âge reprend du service ; 

« il se sent capable de rendre à son pays de bons et loyaux services » et « le 

théosophe répond au cri de la patrie ».  

Le commandant Lemoine, président de la branche Persévérance du Mans, 

reprend lui aussi du service, pour servir sa patrie445. Les craintes du Dr Ferrand, 

à l’égard du pacifisme, affiché par les théosophes, et un éventuel manque de 

patriotisme de leur part, sont levées. Ils sont nombreux à être cités, décorés, 

promus, blessés, tombés au champ d’honneur ou mentionnés disparus, dans le 

Bulletin Théosophique aux rubriques régulières « Théosophes à l’armée », 

« Nos sociétaires aux armées », « Morts au champ d’honneur », « Nouvelles du 

Front », « Les médailles ». Ils écrivent du Front, rendent témoignage des 

combats, de la vie dans les tranchées, des attaques, des gaz asphyxiants, de 

« ces forces du mal incarnés par les Allemands qu’il faut abattre446 » ; leur 

patriotisme est indéfectible et ils s’étonnent de ce livre qu’ils jugent démoralisant 

Le Feu de Barbusse, « son auteur a chaussé des lunettes déformantes447 ». 

Parmi « Nos sociétaires à l’armée » et « mort des suites de ses blessures », 

figure : « le lieutenant-colonel du Paty du Clam448 » ; après s’être retiré à la suite 

de l’évolution du dossier Dreyfus, celui, qui avait enquêté sur les événements de 

1894 à 1899, concernant une trahison au sein de l’armée, s’était engagé dans la 

                                                 
444 Charles Blech, « Lettre du front », B.T. 1914, p. 143. 
445 « Commandant Lemoine à Louise Colet », Archives de la branche du Mans et Marie-José 
Delalande, « La Société théosophique du Mans, ‘‘Branche Persévérance’’ », mémoire de Maîtrise 
sous la direction de Madame Waché, Université du Maine, 1998. 
446 Cf. B.T. N° 2 1915, p. 25. 
447 Cf. Kouroukchetra, décembre 1916. 
448 Cf. B.T. N°3 1916, p. 92. 
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guerre de 1914 ; avait-il rejoint les membres de la Société ou est-ce un membre 

de la même famille ?449  

 La participation des théosophes de l’arrière, au service de la nation, est 

diverse, selon les compétences de chacun ; « contribuer à l’endurance de la 

patrie450 » est une forme de patriotisme et « c’est un devoir de coopérer à la 

tâche commune en soulageant des misères451 ». 

Devant l’afflux des réfugiés, le siège de la Société à Paris, ceux des Branches 

de Marseille, Nantes, Rouen, Nice, Cannes, Toulon et autres grandes villes leur 

sont ouverts452. Des théosophes s’engagent dans les services d’ambulance 

organisés en France, par le Dr Haden Guest, secrétaire général de la Section 

anglaise453, ou ceux de la Croix Rouge ; Marie Louise Colet, secrétaire de la 

Branche du Mans, s’engage comme infirmière bénévole, parraine un soldat 

américain, blessé, handicapé, soigné dans la ville sarthoise ; elle recevra la 

reconnaissance du ministère de la Défense « pour services rendus pendant la 

guerre » et sera décorée en 1920454. Un service de colis pour les prisonniers en 

Allemagne, une aide aux réfugiés et aux victimes des zones proches du front, 

parrainages et marrainages de soldats, sont organisés par Marie Bermond, au 

siège de la Société théosophique de France455.  

Le théosophe hindou, Krishnamurti est à Londres pour ses études, au moment 

de la guerre et souhaite s’engager aux côtés des Anglais ; mais la Grande 

Bretagne n’accepte pas les offres de service volontaire des Hindous, au 

conflit456, du moins dans ses débuts ; il propose alors ses services dans les 

hôpitaux au service des blessés et pour « cause de couleur il n’est pas 

admis457 ». 

b) Kouroukchetra 
 

                                                 
449 Nous n’avons pas de réponse à ce jour. 
450 G. S. Arundale, extrait de Herald of the star, in B.T., N° 2 1915, p. 41. 
451 « Nos sociétaires à l’armée », B.T. N° 8 1914, p. 145. 
452 Cf. « Pendant la guerre », B.T. N° 8 1914, p. 145-146. 
453 « Extraits de la conférence de madame Besant faites à la convention d’Adyar, le 27 décembre 
1914 », R.T.F. août 1914-février 1915, p. 230. 
454 Diplôme et lettre du Ministère de la Défense, archives de la Branche du Mans. 
455 Cf. B.T. « L’œuvre du Front », B.T. 1914-1918. 
456 Cf. « Watch tower, Sur la Tour du guetteur », B.T. N° 2 1916, p. 63. 
457 Mary Lutyens, Krishnamurti et les années de l’éveil, Arista, 1982, p. 102 et 111. 
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 Deux cents journaux voient le jour à destination des tranchées pour 

réconforter, distraire, soulager, les soldats dans les tranchées, souvent réalisés 

aussi, par les « poilus » eux-mêmes458.  

Au cours de l’année 1916, Marie Bermond a l’idée de « créer une feuille 

mensuelle, organe de nos membres et étudiants aux armées459 ». 

Kouroukchetra le journal théosophique des tranchées460, le titre est emprunté au 

nom de champ de bataille de Kourou dans Le Mahâbhârata, « monument de la 

philosophie aryenne », où se passait une juste guerre, « synonyme de lutte 

physique aussi bien que mystique461 » ; à raison de deux livraisons mensuelles, 

ce journal de quatre feuilles, grand format, paraît d’octobre 1916 à février 1919 ; 

ce sont les « frères du front », des collaborateurs littéraires, des frères 

théosophes, anglais, belges, italiens, qui vont assurer les articles des cinquante 

huit numéros sortis pendant la guerre, pour permettre aux théosophes des 

tranchées de poursuivre leurs réflexions théosophiques et faire connaître la 

théosophie dans les tranchées. « Un tel journal avec son caractère spécial aurait 

sa place parmi les nombreux journaux qui font la joie et l’intérêt de nos soldats 

sur le front. Etant réservé à nos membres et aux étudiants de la théosophie, il 

servirait de lien entre eux462 ».  

Le premier numéro précise que « les théosophes ne sont pas des pacifistes 

bêlants et qu’ils sont rassemblés par une même aspiration vers un idéal de 

fraternité universelle », qu’ils peuvent être « de toute religion », qu’ils n’acceptent 

aucun dogme, qu’ils ont la liberté d’accepter ou non les enseignements après les 

avoir examinés463 » ; Le journal semble emporter beaucoup de succès, il traite 

de tous les sujets qui concernent les soldats sur le Front et quelques-uns sur 

ceux de l’arrière pour entretenir un lien entre tous les Français qui défendent leur 

patrie.  

                                                 
458 Cf. Jean Pierre Turbergue, 1914-1918, Les journaux de tranchées. La grande guerre par les 
poilus, Paris, Ministère de la défense, 1999, 159 p. 
459 M. Bermond, « L’œuvre du Front », B.T. N° 3, 1916, p. 93-94. 
460 Marie Bermond, « L’œuvre du front », B.T., N° 4 1915, p. 94. 
461 Marie Bermond, « L’œuvre du front », B.T., N° 4 1916, p. 140. 
462 Marie Bermond, « L’œuvre du front », B.T., 1915, p. 94. 
463 Cf. Kouroukchetra, N° 1, 5 octobre 1916. Et Supra même Ch. B- La Société théosophique de 
France, 2- Une théosophie diffusée, c) Revues d’analyse de l’actualité, p. 521-523. 
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Après l’événement tant attendu d l’Armistice le 11 novembre 1918, une réflexion 

sur l’admission de l’Allemagne à la S.D.N. est proposée par un théosophe ; « on 

ne peut haïr l’Allemand, il faut détester le Bochisme, le mettre en état de 

nuire464 ». D’autres concernent les femmes465. 

Le succès du journal, la rédaction de ses articles par des théosophistes, engage 

à le poursuivre sous une autre forme ; son orientation reste théosophique tout en 

se « dévouant aux questions si discutées aujourd’hui d’éducation et de 

reconstruction sociale466 ». Le Journal prend fin avec le numéro 58 en février 

1919 pour laisser la place à ce qui sera Le Message théosophique et social 

prévu en avril 1919, mais qui ne sera pas au rendez-vous, en raison de 

difficultés nouvelles. 

c) Les  femmes et la guerre de 1914 
 

 Pendant cette guerre, les femmes sauront remplacer nombre d’hommes, 

partis au front, que ce soit aux champs, dans les vignobles, devant les machines 

d’usines, aux manettes des véhicules de transport ; quelques unes prennent la 

tête d’entreprises, de cercles, de sociétés et assume des responsabilités. 

D’autres seront victimes de violences à l’arrivée des Allemands ; et la question 

se pose au sujet des « enfants de ces viols (que l’on imagine très nombreux à 

cette époque) ; sont-ils assimilables par le corps national ? L’atteinte faite au 

sang français ne légitime-t-elle pas de favoriser l’avortement des mères, voire de 

supprimer les enfants du viol, au moment de leur naissance ?467 ». 

 Annie Besant a toujours soutenu le mouvement féministe, les théosophes 

sont en accord avec ses idées ; constatant que la femme, pendant la guerre, 

« s’est montrée collaboratrice, soutien, elle ne s’abaissera plus à l’avenir à n’être 

que son jouet et son esclave468 ». Elle s’inquiète de cette violence qui leur a été 

faite, « lorsque des soldats allemands ont abusé de la faiblesse d’un grand 

nombre de jeunes filles et de femmes […] et qui ont subi les derniers affronts en 

                                                 
464 Cf. Kouroukchetra, N° 53, décembre 1918, p. 1. 
465 Infra c) Les femmes et la guerre de 1914, p. 579-581. 
466 « Aux membres de la Société théosophique », B.T. N°4 1918, p. 99. 
467 Cf. Stéphane Audoin- Rousseau, Jean-Jacques Becker Guerre, Nation, France, Paris, Sedes, 
1995, p. 299. 
468 Annie Besant, « Extraits du Theosophist, avril 1916 », in B.T. N° 2 1916, p. 77. 
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Belgique, victimes des soldats allemands469 » ; elle rapporte les propos du 

Morning Post au sujet de ces 2000 femmes, sur le point de devenir mère, en 

réalité des enfants estime Robert Mac Neill qui réclame pour ces victimes et leur 

progéniture à venir, justice sympathie et secours ; « devront-ils eux fils des 

Héros de la Marne, d’Ypres, de Neuve Chapelle, porter à travers l’existence le 

stigmate de honte qui s’attache à une naissance irrégulière470 ? ». Elle estime 

que la Nation doit faire son devoir à l’égard de ces enfants illégitimes, leur porter 

secours ainsi qu’à leurs mères, la vie est précieuse. 

Elle envisage l’après-guerre et les solutions devant le dilemme des hommes de 

retour dans leur foyer qui verra la femme remplir les tâches qu’ils 

accomplissaient auparavant ; et se demande si le respect et la considération 

l’emporteront sur la guerre des sexes, dans le but de retrouver emploi et statut 

précédents.  

Kouroukchetra, le journal des théosophes aux tranchées publiera quelques 

articles au sujet des femmes pendant la guerre, héroïnes, blasées, sensibles, à 

l’œuvre aux machines des usines et aux responsabilités. Les « poilus des 

tranchées » sont confrontés aux dures réalités de la guerre, loin de leurs foyers, 

de leur famille, ils « n’ont pas qu’une bouche, ils ont aussi un cœur, le côté 

sentimental est bien négligé471 », et ils ont besoin de réconfort. Beaucoup de 

journaux évoquent ce manque affectif, ils se demandent ce qui  se passe à 

l’arrière lorsque le courrier n’arrive pas ; ils seront informés aussi par 

Kouroukchetra ; il y a la femme qui s’évanouit à l’annonce de son mari tombé au 

front sous les attaques du feu allemand, une autre qui s’en moque parce que 

« un de perdu dix de retrouvés472 » ; le théosophe s’interroge sur la condition 

faite aux femmes et propose de reconnaître les erreurs du passé, tout comme un 

collègue d’un autre journal destiné aux poilus des tranchées L’Etoupille qui 

conclut son article sur la femme ; « Aimons et respectons la femme pour que 

demain dans une patrie, plus noble et plus belle fleurissent ces exquises qualités 

de notre race, la douceur et la poésie473 ». 

                                                 
469 Annie Besant, « La fraternité et la guerre », R.T.F. juillet 1915, p. 358. 
470 Ibid. p. 359. 
471 Le Bochofage, N° 1, 14 juillet 1916, Cf. Jean Pierre Tubergue, op.cit. p. 71. 
472 Kouroukchetra, N° 7, janvier 1917 p. 4. 
473 L’Etoupille, N° 21, 1er juin 1916, Cf. Jean Pierre Turbergue, op.cit. p. 125. 
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 Juliette Decroix, responsable de la branche La Fraternelle, à Rouen, ne 

manque pas de rendre hommage à l’héroïne, traduite en conseil de guerre et 

exécutée, Edith Cavell « qui a payé de sa vie sa fermeté devant une tyrannie 

militaire d’une dureté et d’une brutalité incomparable474 » ; elle incarnait un 

patriotisme qui conciliait l’idéal national et l’idéal humain en affirmant qu’ « elle 

ne devait avoir ni rancune ni haine envers personne », ce qui correspond à 

l’idéal théosophique, allier patriotisme national et recherche d’idéal à l’échelle 

humaine par la fraternité.  

 

 

4- La guerre de 1914-1918 et le mouvement théosophique 
 
 Cette guerre oppose des pays d’Europe, engage leurs ressortissants sur 

les champs de bataille, avec des répercussions dans le monde ; que s’est-il 

passé pour ces théosophes qui se disent et se ressentent comme frères, qui 

cherchent à réaliser une fraternité universelle, comment avec leur présidente 

ont-ils vécu ces événements ? 

Comme tous les responsables de Sociétés internationales, où des progrès à 

réaliser, pour des causes différentes, priment sur les problèmes de nationalités, 

Annie Besant s’inquiète de tous ces théosophes qui font partie de nations 

belligérantes entraînées dans le conflit, « malgré la lutte entre les nationalités, 

notre devoir consiste à resserrer les liens qui nous unissent à nous souvenir de 

notre unité475 ». Elle tente à la lumière des enseignements théosophiques 

d’éclairer les esprits confrontés à ces drames que vivent de près les théosophes 

européens. 

a) La théosophie et la guerre de 1914 
 

 Les explications au sujet de la guerre, exprimées en temps de paix, ont-

elles résisté aux événements de la guerre vécue par les théosophes face aux 

souffrances endurées sur le Front ou à l’arrière ? Patriote, le théosophe s’est 
                                                 
474 J. Decroix, vice présidente de l’Université populaire de Rouen, « Hommage à Edith Cavell », Le 
Théosophe, 25 mars 1916, p. 1. 
475 Annie Besant, Theosophist, septembre 1914, Cf. R.T.F. mars 1915, p. 277. 
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impliqué comme tout Français dans la guerre ; « la Société théosophique n’est 

pas une tour d’ivoire qui élève ses membres au-dessus de l’humanité476 ». mais 

la guerre peut provoquer des remises en question : elle est un véritable défi à la 

loi de Fraternité ; la loi de karma permet-elle un aussi grand nombre de victimes 

dans de telles conditions, une telle calamité permet-elle réellement de participer 

à l’évolution de l’Humanité ? 

 Les principes de karma, d’évolution sont repris ; « cette guerre nous a été 

imposée, acceptons la, non seulement comme une conséquence karmique, une 

rétribution du passé, mais comme une leçon suprême477 ». Les erreurs passées 

ont des conséquences et ont entraîné un lourd tribut à payer, c’est le karma ou 

justice immanente, ou encore règlement de dettes, que le théosophe illustre par 

« ce que l’homme sème il le récolte », c’est le choc en retour, le boomerang 

d’actions qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Il correspond aux prévisions 

d’Hélène Blavatzky au sujet du règlement de compte entre nations occidentales 

et nations orientales dû aux dettes accumulées dans le passé, alourdissant le 

karma des pays occidentaux.  

 La guerre apparaît comme la sanction d’une responsabilité antérieure et 

devient la cause d’un progrès dans le futur478. 

Mais paradoxalement peut avoir aussi ses aspects lumineux : Aimée Blech avec 

souligne « le réveil du patriotisme, […] la revanche pour d’autres, tant attendue, 

[…] ; la fièvre du sacrifice sur les champs de bataille, le réveil de qualités et 

l’oubli des mesquineries et préoccupations égoïstes479 », la chaîne de solidarité, 

l’attention aux plus malheureux, l’élan d’humanité face aux atrocités sont des 

facteurs d’évolution pour les individus et pour les Nations.  

 Les forces invisibles ou occultes sont évoquées, elles « luttent dans les 

cieux où les seigneurs du jour et les seigneurs de la Face sombre s’efforcent, les 

uns d’élever l’humanité, et les autres au contraire, de l’avilir ». Elles sont 

présentes sur terre par l’utilisation de canaux humains, et les hommes et les 

femmes que leur vies y ont préparé servent de canaux par lesquels ces forces 

                                                 
476 Georges Chevrier, « Ce qu’un théosophe peut penser de la guerre », B.T. N° 8 1914, p. 24. 
477 Charles Blech, « Lettre du front », B.T. 1914, p. 145. 
478 Cf. Edmond Izard, op. cit. 
479 Cf. Aimée Blech, « Aspects sombres, aspects lumineux de la grande guerre », R.T.F. juin 1915, 
p. 329-343. 
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qui accélèrent l’évolution et ces forces qui la retardent, peuvent atteindre la 

terre480 ». 

b)- Les théosophes et le but de fraternité 
 

 La Fraternité, seul idéal qui l’engage en entrant dans la société, « Le seul 

principe commun à tous est, de par le règlement de la Société théosophique, 

celui de la Fraternité universelle, et ce principe est  trop général pour ne pas 

laisser toute liberté quant à la façon dont chacun peut concevoir sa réalisation 

affective481 », le théosophe est engagé par ce principe mais libre dans son 

application personnelle de ce principe ; comme d’autres organisations de ce 

temps, la Société est internationale. Elle suggère les grands principes et laisse 

ses membres les appliquer à leur propre cas. 

 Pour Georges Chevrier cette guerre, est le « démenti le plus flagrant qui 

puisse être infligé à l’idéal de fraternité que la Théosophie a pris comme principal 

et seul obligatoire objet de réalisation482 », il exprime son point de vue et répond 

aux questions plus précises qui lui ont été posées à propos des cruautés 

passées qui génèrent des souffrances présentes, l’intervention des Maîtres, le 

karma. Les théosophes se sont engagés et se sont sentis prêts à défendre leur 

patrie avant de réaliser qu’ils allaient se trouver face à d’autres théosophes, 

éventuellement, sur les mêmes champs de bataille.  

Que deviennent la Fraternité, l’Unité, pour les théosophes devant les horreurs du 

conflit ? Il y a des théosophes du côté des deux forces ennemies ; cet effort 

mental risque de devenir difficile étant donné les blessures, les souffrances 

qu’entraîne cette guerre.  

Devant ces atrocités de la guerre qui s’installe, qui dure, les théosophes ont 

continué à suivre les recommandations de tolérance de leur présidente tout en 

reconnaissant qu’« il est assurément très joli de suivre ces principes quand il 

s’agit d’incidents sans importance de la vie privée, mais devant le comportement 

                                                 
480 Annie Besant, « Votre devoir », R.T.F. mai 1916, p. 58. 
481 Georges Chevrier, « Ce qu’un théosophe peut penser de la guerre », B.T. N°8 1914, p. 153. 
482 Ibid. B.T. N°8 1914, p. 153-157. N°1 1915, p. 18-24. N°2 1915, p. 46-51. 
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des Allemands, s’efforcer de répandre des pensées d’amour et de sympathie 

revient à prêcher l’Evangile devant un cobra483 ».  

Et en matière de tolérance, de pensées d’amour et de fraternité à répandre, 

certains théosophes ont du mal à garder leurs objectifs ; pour quelques-uns 

l’Allemagne est une « bête féroce », le « chien enragé de l’Europe, qu’il faut 

supprimer et non haïr » mais en même temps, ils ne veulent pas « donner asile à 

aucune pensée de haine ; l’exercice est périlleux484 ». 

Comme beaucoup de leurs compatriotes ils n’ont pas hésité, lorsque l’occasion 

s’est présentée, à faire passer les lettres d’un ennemi, agonisant, à sa famille, à 

se comporter en frère d’armes sur les champs de bataille ou dans les 

hôpitaux485.  

L’armistice proclamée, Charles Blech fait un bilan de ces années de souffrances 

et envisage l’avenir ; « Nous avons toujours encore à nous efforcer d’être un 

foyer de paix […] Est-ce à dire que nous devions fermer les yeux, sous prétexte 

de fraternité, devant les tristes leçons de ces quatre longues années de guerre ; 

bien au contraire, comme je vous l’écrivais du front à la fin de 1914, apprenons à 

voir clair et à voir juste, et efforçons-nous d’inspirer à tous, dans l’avenir, la 

confiance486 ». 

 Des théosophes s’étonnent de la position du secrétaire général de la 

Société théosophique de France, Charles Blech, qui a repris du service pour 

défendre sa patrie, et « d’autres qui se sont engagés dans les ambulances au 

lieu de diriger des classes487 ».  

Annie Besant est confronté aux dures réalités imposées par la guerre ; alors 

qu’elle demandait, quelques années auparavant aux théosophes « d’être 

capable de s’élever au-dessus des limitations nationales488 », elle n’hésite pas à 

répondre qu’il serait anti-théosophique de ne pas répondre au cri de « la Patrie 

en danger » et que ces leaders de la Société se conduisent comme des héros. 

Mais en même temps elle « demande à chacun [d’eux] de développer cette 
                                                 
483 A. P. Sinnett, « Les aspects invisibles de la guerre, nos ennemis invisibles et nos alliés 
invisibles », B.T. N° 1 1916, p. 28. 
484 Cf. C. W. Leadbeater, « La Grande guerre », R.T.F. juillet 1916, p. 97-110. 
485 Des récits en font état dans Kouroukchetra, à plusieurs reprises. 
486 « Aux membres de la Société théosophique », B.T. N°4 1918, p. 98. 
487 Cf. La direction, B.T. N°1 1915, p. 2. 
488 Annie Besant, « Le mouvement théosophique », R.T.F. août 1906, p. 180. 
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tolérance parfaite qui est l’une des qualités requises pour devenir un des 

disciples des Maîtres de compassion489 ».  

Dès les premiers mois du conflit, elle s’inquiète des théosophes allemands, de 

leur secrétaire général dont elle n’a aucune nouvelle, et se demande si les Etats-

Unis vont rester à l’écart alors que des traités ont été violés, des pays neutres 

envahis. A Adyar le bibliothécaire le Dr Shrader a dû abandonner son poste, 

l’Inde est anglaise, un ordre est promulgué demandant l’internement des 

Allemands qui y séjournent490. 

La guerre semble mettre un temps d’arrêt au travail pour cette grande cause que 

représente « l’acquisition de la perle inestimable de la sagesse491 ».  

 La présidente de la Société théosophique, Annie Besant est Anglaise, elle 

est à Adyar, au moment de la guerre et « en appelle à tous ceux qui sont 

assermentés à la Fraternité universelle, pour qu’ils se mettent « avec le Droit 

contre le Pouvoir, avec la Loi contre la Force, avec la Liberté contre l’esclavage, 

avec la Fraternité contre la Tyrannie492 ». 

La notion de guerre, de combats est envisagé d’un point de vue spécifique, elle 

va glisser sur un terrain de principes ; il n’est pas question de belligérants, de 

conquérants, d’ennemis, mais il s’agit de principes à défendre comme le droit, la 

loi, la liberté et la fraternité contre ceux qui représentent la Force, le Pouvoir, 

l’esclavage et la tyrannie.  

Il n’y a aucune ambiguïté pour Annie Besant, les théosophes doivent répondre 

présents à la patrie en danger493, parce que le Pouvoir, la Force, la Tyrannie, la 

mise en esclavage, sont du côté de « l’Allemagne, cet embryon d’Empire de 

l’Enfer494 » ; Théosophe certes, mais Anglaise, elle est donc du côté des alliés, 

et parle en leur faveur et « en tant qu’occultiste, la neutralité dans une telle lutte 

est impossible, l’Allemagne et ses alliés incarnent le principe du matérialisme 

scientifique, l’écrasement de la Liberté et de l’Individualité, de l’Immortalité de 

                                                 
489 Annie Besant, « Convention d’Adyar 27 décembre 1914 », R.T.F. août 1914-février 1915, p. 
231. 
490 Annie Besant, « Convention d’Adyar 27 décembre 1914 », R.T.F. août 1914-février 1915, p. 
230. 
491 Annie Besant, « Le mouvement théosophique », R.T.F. août 1906, p. 181. 
492 Annie Besant, « Extraits du Theosophist, novembre 1914», B.T. N°8 1914, p. 153. 
493 Cf. Annie Besant, « Extraits du Theosophist, février 1915 », B.T. N°1, 1915, p. 3-8. 
494 Annie Besant, « Extraits du Theosophist, novembre 1914», B.T. N°8 1914, p. 152. 
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l’Etat qui est une fin en soi495 ». Que se serait-il passer si la Présidence 

mondiale de la Société avait été occupée par un théosophe des pays de l’Axe ? 

Ses commentaires lui valent quelques objections de la part de théosophes 

suédois sur le fait que « le Theosophist devrait être incolore », ce à quoi elle 

répond que ceux qui le veulent incolore sont en général germanophiles496. A-t-

elle mis de côté les propos tenus au début du siècle ? « Parlons un langage de 

paix, même pendant la guerre, au lieu d’arguments injurieux pour 

l’adversaire497 ». 

Annie Besant se penche à plusieurs reprises sur le problème de cette guerre, de 

ses causes qu’elle explique par l’occultisme, c'est-à-dire « en étudiant l’œuvre du 

Mental divin dans la Nature498 ». Très rapidement, au cours du conflit elle 

entrevoit l’avenir et estime que cette guerre va permettre de réaliser les Etats-

Unis d’Europe499. 

 Annie Besant a vécu le temps de la guerre en Inde, à Adyar, tout en 

suivant de près les événements.  

Au milieu de la guerre, en 1917, Annie Besant et deux théosophes d’Adyar sont 

assignés à résidence en dehors de la ville de Madras, soumis à la censure et 

interdits de toute publication, par le gouvernement anglais500. Ce n’est pas en 

tant que Présidente de la Société théosophique qu’elle se voit infliger une telle 

sanction mais pour ses activités annexes auprès des Hindous501. 

c) La Société théosophique de France et la guerre de 1914 
 

 Comme partout en France, la Société théosophique est mise en sommeil 

au début de la guerre ; le nouveau siège, qui devait être inauguré à la fin de 

1914, « ouvre ses portes aux réfugiés, héberge des familles et vient en aide aux 

familles nécessiteuses, Mme Blech organise un ouvroir502 ».  

                                                 
495 Annie Besant « Theosophist juin 1915 », R.T.F. septembre 1915, p. 423-424. 
496 Annie Besant, « Echos théosophiques », R.T.F. octobre 1915, p. 447. 
497 Cf. Annie Besant, « La Réalité de la Fraternité », R.T.F., janvier 1900, p. 353-363. 
498 Cf. Annie Besant, « L’Occultisme et la guerre », R.T.F. août 1916, p. 121-133. 
499 Cf. Annie Besant, « La fraternité et la guerre », R.T.F. juillet 1915, p. 364. 
500 « Télégramme d’Adyar », B.T. N°2 1917, p. 41. 
501 Supra Ch. I- Une société théosophique D- Une société présidée par une femme, 3- Société 
théosophique, politique et neutralité p ; 127-134. 
502 Cf. « Pendant la guerre », B.T. N° 8, 1914, p. 145-146. 
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 Les publications, suspendues dès le début des combats, reprennent 

après quelques mois ; le Bulletin devient trimestriel, privilégie les informations 

sur les théosophes engagés dans le conflit, les lettres d’Annie Besant et autres 

articles sur la guerre ; la Revue Théosophique Française ne paraît pas de Août 

1914 à Février 1915, puis reprend son cours avec moins de pages, une qualité 

de papier qui diminue ; divers articles de fond concernent la guerre sous divers 

aspects ; en ce qui concerne Le Théosophe, quelques numéros seulement 

figurent dans les archives du Mans et ne permettent pas d’avoir d’autres 

informations, mais il ne reparaît pas après la guerre ainsi que les Annales 

théosophiques. Les cours ainsi que les conférences dominicales s’arrêtent au 

début des hostilités ; peu à peu la vie reprend son cours, un emménagement 

provisoire se fait square Rapp503, avec une inauguration qui a lieu le 25 avril 

1915, « sans décoration, sans cérémonie, mais sur la façade se déployaient les 

drapeaux des alliés, montrant bien que la Section française ne fait qu’un avec la 

Patrie et que la Société théosophique internationale prend parti dans la lutte où 

se décide l’avenir de l’humanité et s’unit aux forces du bien contre les forces du 

mal504 ». Les attaques faites à l’égard du pacifisme et de l’idéal de Fraternité des 

théosophes ont laissé des traces et entraînent, chez eux, le besoin de montrer 

leur patriotisme alors qu’il semble avoir été tout naturel ; et malgré leur 

participation sans ambiguïté à la guerre, cette suspicion d’anti-patriotisme se 

renouvelle en 1917, à l’Institut catholique505. 

 Les réunions, l’ouverture de la bibliothèque et les cours reprennent à 

l’automne 1915, certains assurés par Aimée Blech, d’autres sont annoncés 

comme des « Causeries théosophiques » par Edmond Bailly, l’ancien libraire de 

l’Art indépendant. Le sujet des conférences concerne surtout la guerre à la 

lumière de la théosophie ; les conférences « L’idée de Patrie, selon la 

Théosophie », « Guerre et théosophie », sont assurés par Georges Chevrier, 

« Le Plan de Dieu et la loi de Karma » par le commandant Duboc, beaucoup sur 

la loi de Karma, sur le « Rôle de la théosophie dans l’ère nouvelle », « les 

                                                 
503 « Pendant la guerre », B.T. N° 1, 1915, p. 15. 
504 « Echos théosophiques, inauguration du Quartier général de la Section française », B.T. N° 2, 
1915, p. 25. 
505 Infra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti théosophique, 3) Des mises en 
garde à l’Institut catholique, p. 615-629. 
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causes profondes de la guerre », « Les leçons de la guerre », mais aussi sur 

« La Religion des Druses » par M. Jamati qui rejoint certains principes 

théosophiques sur la Divinité, la réincarnation et l’interprétation allégorique du 

texte506. En Province, les branches de Nantes, Lyon, Nice reprennent et 

informent le Quartier général de la Section française des réunions, des 

conférences qui réunissent à nouveau les théosophes507. La Fête du Lotus blanc 

célébrée chaque 8 mai est assurée pendant la guerre afin de rendre hommage à 

Hélène Blavatzky508, mais avec un connotation un peu différente ; « la liste des 

morts de l’année s’augmentait d’une page de gloire ; déjà quelques-uns de nos 

frères sont sortis de ce monde ; ils sont tombés au champ d’honneur509 ». 

La guerre n’empêche pas la formation de nouvelles branches, dont celles de 

Dijon « Stella », de Paris « Studio », de Cannes « Apollonius de Tyane », 

animées par des femmes510, de Versailles « La Semeuse511 », de Grenoble 

« Horizon512 », à Valence dans la Drôme un centre se forme et s’adresse aux 

théosophes de la région pour essayer de former une Branche513 ; au Caire, une 

Société théosophique d’Egypte est reconnue avec 60 membres514

 L’arrêt des combats est fêté chez les théosophes comme partout en 

France ; et l’armistice est commentée de façon spécifique, à la lumière de la 

théosophie ; la guerre n’a pas affaiblie les enseignements chez eux.  

« Le 11 Novembre a laissé dans nos âmes une empreinte ineffaçable, celle 

d’une joie profonde doublée d’une reconnaissance infinie pour les Grands 

serviteurs de l’Humanité qui ont permis et voulu le triomphe et de la justice et du 

droit ; le retour à la mère patrie de L’Alsace et de la Lorraine515 ». Les Forces 

invisibles ont guidé les hommes dans leurs actions vers la Victoire ; d’origine 

alsacienne, la famille de Charles Blech s’est réfugiée à Paris, après la guerre de 

                                                 
506 Cf. M. Jamati, « La Religion des Druses », R.T.F. décembre 1915, p. 489-495. 
507 « Informations », B.T. N° 2 1917, p. 43,  
508 Supra Ch. I- Une société théosophique mondiale, A- Les Fondateurs, 1) Hélène Blavatzky, , p. 
36-48. 
509 « Le Lotus blanc », B.T. N°2, 1915, p. 28. 
510 Cf. B.T. N°2, 1916, p. 50. N°2 1917 p. 41. N°3 1917 p. 82. 
511 « Communications », B.T. N°3, 1918, p. 65. 
512 « Communications », B.T. N° 4 1918, p. 99. 
513 « Communications », B.T. N° 4 1918, p. 99. 
514 « Informations », B.T. N°4, 1917, p. 141.  
515 « Aux membres de la société théosophique », B.T. N° 4 1918, p. 97. 
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1870, et il n’oublie pas ces régions occupées par l’Allemagne durant ces 

quarante dernières années. 

 Avant la fin de la guerre au printemps 1918, la question de la Société des 

Nations est abordée dans le Bulletin théosophique pour que les théosophes 

puissent « transporter dans la pratique, dans l’ordre politique et social, leur 

science spéculative, et tout particulièrement la poursuite du premier des buts de 

la Société théosophique516 ». Une Société des peuples est envisagé par 

quelques théosophes, avec un but, un journal, un drapeau ; les diverses 

questions sont mises à l’étude et expliquées ; un appel aux théosophes est fait 

pour faire partie du « mouvement né dans le giron de la S.T. [suivi d’un appel] 

aidons le monde à enfanter la Société de demain517 ». Le sommaire du premier 

numéro de Le Drapeau bleu qui s’oriente vers une Société des Nations et des 

classes, sont donnés avec l’adresse et les conditions d’abonnement ; l’adresse 

est celle que l’on retrouve sur des publications précédentes correspondant à 

celle de Gaston Revel, le directeur du Théosophe, et des Annales 

théosophiques. 

Il est question de reconstruction dans le monde après ce conflit mondial qui 

laisse derrière lui tant de séquelles ; les théosophes se posent aussi cette 

question dans leur propre Société atteinte dans son premier but de fraternité 

bien mis à mal par ces combats fratricides.  

 
Conclusion 
 
 La Société théosophique de France est très présente en France au début 

du XXe siècle, elle recrute des membres dans divers milieux civils et militaires, 

offre des possibilités d’entendre en conférences l’exposé des idées 

théosophiques pour ceux qui s’y intéressent, d’en faire connaissance par des 

ouvrages en français, ou au travers de revues diverses, de les travailler en 

réunions de Branches, et d’en discuter. Elle semble rayonner avec l’intervention 

d’Annie Besant à la Sorbonne, très relayée par la presse nationale.  

La Société n’est pas un phénomène à part, elle s’intéresse et prend une part 

active au sein de ligues oeuvrant pour développer les tendances nouvelles qui 
                                                 
516 Capitaine H. D. « Pour la Société des Nations », B.T. N°2 1918, p. 45. 
517 Ibid. p. 48. 
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l’environnent, féminisme, naturisme, pacifisme, scoutisme, esperanto, et autres 

sujets d’actualité. 

Le grand conflit européen et mondial de 1914 voit les théosophes très présents à 

leur nation, répondant à l’appel de défense de la patrie, contrairement aux 

craintes et aux dires de ses opposants ; ils s’impliquent et lancent comme 

d’autres un journal pour les combattants théosophes qui se trouvent dans les 

tranchées. 

 Ce rayonnement inquiète diverses autorités religieuses ainsi que 

l’ésotériste René Guénon ; les idées diffusées les gênent et les dérangent pour 

des raisons différentes ; ils vont s’employer à les faire condamner pour les 

premières et les démolir pour le second. 
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Chapitre VI 

Une double condamnation 

(1919 et 1921) 
 

 
 C’est une montée anti-théosophique, qui se manifeste au début du XX P

e
P 

siècle, dans la presse en général, de la part des Jésuites en particulier, mais 

aussi à l’Institut Catholique de Paris ; elle s’achève, après la guerre, par un 

décret romain, et par un ouvrage, dont le contre coup médiatique, en fait l’unique 

référence, sur le mouvement théosophique d’Hélène Blavatzky, au cours du XX P

e 

Psiècle.  

• A part quelques articles bienveillants et d’autres admiratifs lors de la 

prestation d’Annie Besant à la Sorbonne, le mouvement théosophique est 

l’objet d’une presse plutôt hostile au début du XX P

e
P siècle ; quelques 

articles entraînent une polémique entre leurs auteurs et les théosophes. 

• En France, à la charnière des XIX P

e
P et XXP

e
P siècles, l’Eglise catholique, 

malgré un renouveau religieux, se trouve sur la défensive, confrontée à 

une politique de sécularisation qui se met en place en France ; divers 

problèmes et difficultés internes soucient les responsables religieux ; des 

groupes spiritualistes et particulièrement les Sociétés dites théosophiques 

prennent de l’ampleur dans ces pays latins catholiques d’Europe et 

retiennent l’attention des autorités religieuses.  

• Cette inquiétude se concrétise par un décret apostolique qui interdit à ses 

fidèles tout accès aux « Sociétés dites Théosophiques », émis par la 

Congrégation de la foi, en juillet 1919. L’interdiction est relayée par les 

responsables diocésains et par des religieux, mais aussi par des 

conférenciers, ou par diverses revues catholiques.  

• Le théosophisme, histoire d’une pseudo religion de René Guénon paraît 

peu après le décret ; il va porter un coup terrible à la Société et aux idées 
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théosophiques, et par la teneur des propos tenus et par l’importance qu’il 

prend, quant au fait qu’il est semble être l’unique référence sur ce sujet.  

A- Une montée anti-théosophique 
 

 Le mouvement théosophique progresse en Europe et en France, son 

succès, ses idées, son originalité, sont très différemment commentés par la 

presse. Dès le début du siècle une montée anti-théosophique se manifeste dans 

la presse générale, puis la presse catholique ; quelques exceptions se révèlent 

en faveur de ces idées ; certains journalistes voient dans la théosophie, comme 

une « nouvelle Eglise » avec des dogmes ou une « charlatanerie ».  

Les jésuites expriment de l’inquiétude à l’égard de ces enseignements 

théosophiques, constatent leur incompatibilité avec la doctrine de l’Eglise, ainsi 

que l’attrait d’un certain nombre de catholiques pour ces idées ; à l’Institut 

catholique de Paris un conférencier, puis un professeur, dénoncent la Société 

Théosophique et la Théosophie, comme un danger national, social religieux, 

puis comme un danger « boche de nature sinon d’origine TPF

1
FPT ».   

1- la théosophie et la presse 
  

 Si la presse commence à s’intéresser à la théosophie, une certaine 

hostilité se manifeste à son égard mais aussi de la bienveillance, ou de la 

méfiance dans la presse catholique ; les théosophes réagissent à ces 

commentaires, qu’ils ont considérés comme des attaques à leur égard. 

a)- Un sujet d’intérêt pour la presse  
 

 Au XIXP

e
P siècle, les idées théosophiques ont été diffusées par La Revue 

Spirite ; elles sont développées par La Revue de l’Histoire des religions, La 

Nouvelle Revue de Juliette Adam. Avec la venue d’Hélène Blavatzky, sur le sol 

français, le Rappel, a mentionné la menace bouddhiste TPF

2
FPT  qui pesait sur la 

France ; peu à peu, plusieurs journaux font état d’ouvrages qui ont trait à la 

                                                 
TP

1
PT René André, « La théosophie à l’Institut catholique », B.T. 1917 N° 3, p. 112. 

TP

2
PT Victor meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, 01/04/1884.  
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théosophie ou aux responsables de la Société TPF

3
FPT ; les quotidiens raillent, 

s’effrayent du néo-bouddhisme qu’ils véhiculent. La Revue des deux mondes 

aborde le sujet à deux reprises, avec le « Bouddhisme en Occident » d’Emile 

Burnouf, en 1888, avec « Une âme en peine » de Pierre Mille, en 1895. 

Quelques journaux informent des conférences d’Annie Besant à Paris, dans les 

différentes salles de la capitale, à la fin du XIX P

e
P siècle. Les conférences du Dr 

Pascal, à Genève, retiennent l’intérêt ; « les journaux ont consacré des articles 

sur l’avènement de la théosophie en Suisse pour s’en féliciter ou pour la 

combattre, mais aucun avec indifférenceTPF

4
FPT ».  

Au XXP

e
P siècle, peu à peu, il est question des théosophes, de théosophie, de 

Société théosophique, dans la presse, de façon très diverse. Pendant les dix 

premières années du XX P

e
P siècle, la presse s’inquiète de ses origines étrangères, 

de ses objectifs occultistes, des analyses qu’elle se permet de faire à l’égard de 

la Bible. Le congrès théosophique international, qui se tient à Paris en 1900, 

passe inaperçu, alors que la présence de théosophes au Congrès spiritualiste de 

la même année, est remarquée et commentée. Le succès des interventions 

d’Annie Besant dans le sud de la France, à Nice, Toulon, Marseille, en 1909, sa 

présence très remarquée à Paris, dans l’amphithéâtre de la Sorbonne, en 1911 

occupe les pages de nombreux quotidiens TPF

5
FPT. Une certaine presse ne manque pas 

de railler et d’ironiser, une autre informe de la teneur, de l’intérêt des idées de ce 

mouvement, de son développement en France. Peu à peu, la Société s’étend, 

Emile de Saint-Auban s’inquiète du nombre croissant de théosophes dans le 

Journal du 11 mai 1913. 

b)- Une presse hostile et une presse inquiète 
 

 Une presse, plutôt hostile à la théosophie, se rencontre du côté des 

conservateurs, des spiritualistes opposés aux nouveautés, à ces idées 

théosophiques teintées d’orientalisme qui inquiètent et dérangent tandis que la 

presse catholique s’inquiète.  
                                                 
TP

3
PT Supra chapitre IV- Un mouvement théosophique français, B- Autres relais, 1- Relais médiatiques, 

b) La presse quotidienne et c) La presse et les manifestations théosophiques, p. 400-406. 
TP

4
PT « Echos du monde théosophique », R.T.F. janvier 1901, p. 380. 

TP

5
PT Supra chapitre V- la Société théosophique de France, B- Une société qui rayonne en France, 4- 

Les succès d’Annie Besant à Paris,  p. 526-532.  
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 Deux quotidiens, Le Matin et Le Journal consacrent quelques articles à la 

théosophie. Jules Bois (1868-1943), familier des milieux ésotéro-occultistes et 

littéraires, s’intéresse au spiritualisme qui fleurit autour du changement de siècle. 

Le journaliste publie ses enquêtes sur le spiritisme, sur la mort, sur l’au-delà, 

puis sur la théosophie ; à l’occasion du congrès spiritualiste de 1900, il note pour 

Le JournalTPF

6
FPT la présence des théosophes. La Société théosophique fait l’objet de 

commentaires peu élogieux, considérée comme, dangereuse par ses origines, 

par son caractère illuminé. S’appuyant, à l’image des spirites, sur le phénomène 

psychique, il relève que « le théosophisme a contre lui le fait d’être une 

importation anglaise […], illuminé par quelques idées prises à la science 

moderne comme le transformisme, l’état vibratoire des forces, etc. [La 

théosophie] a remplacé la croyance à la communication des morts avec les 

vivants, par la croyance aux Mahatmas TPF

7
FPT ». Avoir une origine anglaise avant 

l’Entente cordiale, n’est pas très bien perçu ; les nouvelles idées, objets de 

recherche de la science moderne, sont sujets à caution, les croyances spirites, 

sont peu goûtées. Jules Bois réitère pour Le Matin en 1901 ; il estime que la 

théosophie « a détraqué un grand nombre de cerveaux faibles et spécialement 

maintes pauvres femmes […]. Les théosophes forment bien une Eglise avec 

dogmes, concile et clergé, […]. Ils voient le Nirvana comme un néant lointain », 

ont des idées qui viennent de l’étranger, « plus spécialement de Londres où se 

trouve leur agence religieuseTPF

8
FPT ». Il évoque l’imposture, dont est convaincue la 

fondatrice de la société, Hélène Blavatzky, par la Society for Psychical Research 

de Londres, à la suite du rapport HodgsonTPF

9
FPT.  Ce rapport, est dénoncé à plusieurs 

reprises, particulièrement à Genève en 1900 par le Dr Pascal, secrétaire général 

de la Section théosophique française ; il est l’objet de controverses fréquentes 

chez les détracteurs des théosophes qu’il s’agisse de Léonce de Grandmaison, 

du Dr Ferrand ou de René Guénon. Malgré cela, Le président des spirites de 

Lyon, M. Metzer, reprend les propos de Jules Bois, publie, dans son organe Paix 
                                                 
TP

6
PT Le Journal, 17 septembre 1900. Cf. D. A. Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. 

novembre 1900, p. 314. 
TP

7
PT Ibid. 

TP

8
PT Cf. D. A. Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. octobre 1901, p. 267-269. 

TP

9
PT Cet article a étonné les théosophes, ils soulignent que Jules Bois recevait leur revue Le lotus 

bleu, et qu’il aurait pu être mieux informé ; ils s’étonnent des « erreurs transmises ». Cf. D. A. 
Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. octobre 1901, p. 267-269. 
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Universelle TPF

10
FPT, une lettre, du professeur Hodgson qui confirme sa conclusion sur 

la fraude de MP

me
P Blavatzky quant à ses pouvoirs occultes.  

Georges Montorgueil publie à diverses reprises des articles sur les théosophes ; 

il perçoit l’arrivée des responsables de la Société en 1884 comme une « Menace 

d’invasion » dans le RappelTPF

11
FPT ; dans Le Petit MarseillaisTPF

12
FPT, en 1907, il commente 

le décès du « pontife de la théosophie », Henry Steel Olcott, « ce fondateur de 

secte qui a de nombreux adeptes en Amérique, un grand nombre en Angleterre, 

quelques quarterons en France », et en 1911 dans L’Eclair TPF

13
FPT, il y est question de 

la prestation d’« Une théosophe à la Sorbonne », c’est à dire Annie Besant, 

« grande prêtresse de la théosophie, cette verrue mystique, ce néo 

bouddhisme ».  

Du côté des spiritualistes, le Journal du Magnétisme fait remarquer que « Les 

théosophes espèrent accaparer la direction de toutes les sociétés 

mystiques TPF

14
FPT » ; cependant, le directeur de ce journal, Durville a écouté un 

conférencier, parler sur le fantôme de vivants et il « reconnaît loyalement que 

son travail est basé sur les observations de théosophes qualifiésTPF

15
FPT ».  

A Beauvais, le spirite Rouxel accuse « la théosophie de vouloir régenter le 

spiritisme », dans le journal spirite local, Vie NouvelleTPF

16
FPT, alors que théosophes et 

spirites, à Paris, tentent d’harmoniser leurs relations depuis le début du siècle. 

Chez les occultistes, du côté de la Société de Papus, l’auteur Paul Sedir (1871-

1926, alias Yvon Le Loup), accuse les théosophes d’essayer de s’attirer les 

sympathies des chrétiens car « après la mort d’Hélène Blavatzky, Annie Besant 

et les chefs ultérieurs ont fait tous leurs efforts pour concilier les théories 

panthéistes, psychologiques de la Yoga avec celles de l’Evangile, afin de 

                                                 
TP

10
PT Paix Universelle, février 1901, Cf. D. A. Courmes, « Revue des Revues », R.T.F.  mars 1901, p. 

31 
TP

11
PT Victor Meunier, « Menace d’invasion », Le Rappel, 1P

er
P avril 1884.  

TP

12
PT Le Petit Marseillais, « Mort du pontife de la théosophie » 5 mars 1907, Cf. D. A. Courmes, 

« Echos du monde théosophique », R.T.F. avril 1907, p. 54. 
TP

13
PT L’Eclair, 16- juin 1911, Cf. D. A. Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. juillet 1911, 

p. 173, « Une théosophe à la Sorbonne ». 
TP

14
PT Journal du Magnétisme, 3P

e
P trimestre 1907, Cf. D. A. Courmes, « Revue des Revues», R.T.F., 

novembre 1907, p. 285. 
TP

15
PT Journal du Magnétisme, 1P

er
P trimestre 1908, Cf. D. A. Courmes, « Revue des Revues», R.T.F. 

avril 1908, p. 63,  
TP

16
PT Vie Nouvelle, Beauvais, mai 1908, Cf. D. A. Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. 

octobre 1908, p. 248. 
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s’attirer des sympathies parmi les chrétiens avancés. Bon nombre de ces 

derniers, trop peu pourvu de l’esprit d’analyse s’y sont laissé prendreTPF

17
FPT ».  

Ce genre de réflexions dénonçant l’ignorance, ou le manque de sens critique de 

la part des catholiques se retrouve dans l’analyse faite par les jésuites et les 

autorités religieuses TPF

18
FPT. Cette hostilité continuera après le grand conflit mondial, 

dans le Figaro et le Mercure de France à propos des mémoires du comte de 

Wite qui semble avoir fait preuve de « beaucoup d’imagination au sujet de M P

me 

PBlavatzkyTPF

19
FPT ». 

 La presse quotidienne catholique n’est pas très présente à ces remous 

dans le monde spiritualiste, l’autorité pontificale s’étant déjà manifestée, au 

siècle précédent avec le Syllabus en 1864, contre l’attrait du spiritisme et autres 

formes de spiritualité modernes. C’est à partir de 1910, qu’elle semble s’en 

préoccuper davantage. La Croix TPF

20
FPT présente un article ironique, railleur, sur « la 

théosophie, une des plus grandes charlataneries modernes » et sur Annie 

Besant « qui est l’objet, à Bénarès, d’un culte qui confine à l’adoration ; peut-être 

plaira-t-il à l’ancienne cuisinière anglaise de se faire compter au nombre des 

divinités nouvelles TPF

21
FPT ».  

L’allusion à « la cuisinière » qui se donne au développement de l’Inde et à la 

conquête de l’autonomie du pays à l’égard des Anglais, faite par le quotidien 

catholique a droit à la réponse d’une théosophe ; le « manque de charité », la 

« déloyauté » du journaliste de La Croix, incitent Mme Albert Azaïs à se 

manifester ; elle tient à remercier Annie Besant qui, dans Le Christianisme 

ésotérique « explique lumineusement le sens profond  des récits évangéliques, 

et nous révèle les vérités voilées par les symboles TPF

22
FPT». La Croix dépêche un de 

ses collaborateurs à la Sorbonne, lors de la prestation d’Annie Besant, en juin 

1911, sur le « message de Giordano Bruno au monde contemporain ». Il 

présente « la théosophie qui tient toute entière en deux dogmes, un panthéisme 

                                                 
TP

17
PT Cf. Sedir, « coups d’œil rétrospectif », Le Voile d’Isis, septembre 1908. 

TP

18
PT Infra même Ch. A- Une montée antithéosophique, 2- Une inquiétude jésuite, p. 601-615. 

TP

19
PT « Informations diverses », B.T. novembre 1921, p. 135. 

TP

20
PT La Croix est un quotidien fondé le 16 juin 1883, par les pères Vincent de Paul Bailly et Picard, 

assomptionnistes. 
TP

21
PT La Croix, 19 juin 1910. 

TP

22
PT Veuve Albert Azaïs (M. S. T.) « Réponse au journal La Croix », Le Théosophe, 18 juin 1910, p. 3, 

4e col. 
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émanatiste et la loi du karma », qui attirait, ce jour-là, au grand amphithéâtre, 

« une foule énorme, élégante et parée qui s’asseyait jusque sur les marches de 

l’estrade ou s’écrasait contre les murs de l’hémicycleTPF

23
FPT ».  

Les critiques, les attaques se suivent, « La Croix, à la fin de juillet 1919 

consacrait trois feuilletons à l’exposé et à la critique de la Théosophie et de la 

S.T. TPF

24
FPT ». Nous verrons plus loin que l’Ami du clergé s’interroge, s’inquiète, 

s’informe sur ces sujets qui ont trait à la théosophie, mais aussi à l’ésotérisme, 

l’occultisme, le gnosticisme qui attirent tant de catholiques. La théosophie attire 

du monde, les autorités catholiques ne vont s’en inquiéter sérieusement 

qu’après les articles rédigés par les jésuites, et les avertissements réitérés de 

l’Institut catholique. Les revues mensuelles ne s’inquiéteront du mouvement 

théosophique que pour commenter l’acte apostolique de 1919. 

c)- Une presse bienveillante 
 

 A l’occasion des conférences d’Annie Besant dans le sud de la France en 

1909, où Nice compte de nombreux théosophistes, la presse locale est présente. 

Jean de Malguenac, pour L’Eclaireur de Nice, interview, chez Mme Bayer, Annie 

Besant, « l’apôtre infatigable qui porte la bonne parole […] sur la théosophie qui 

est la plus ancienne philosophie du monde, paraît-il, et la base de toutes les 

religions vivantes ou mortes TPF

25
FPT ». Le journaliste est élogieux à l’égard des talents 

d’orateur, d’intelligence et de vivacité de la conférencière qu’une foule 

nombreuse est venue écouter. Après l’avoir entendue, il espère voir les âmes 

revenir à une confession avec dogmes, car s’il reconnaît la noblesse de 

l’esthétique, la pureté de la morale, il redoute le terrain de l’occultisme qui lui 

paraît trop dangereux. Mais « il est rassuré que les belles Madames (sic) 

embarquées dans cette galère, pendant qu’elles théosophent, ne disent pas du 

mal de leur prochain TPF

26
FPT ». Pour Le Nord, journal international d’André Gallitzin, 

                                                 
TP

23
PT La Croix, 20 juin 1911. 

TP

24
PT « Communications, attaques contre la S.T. », B.T. juillet août septembre 1919, p. 52. 

TP

25
PT Vie Nouvelle, Beauvais, mai 1908, Cf. D. A. Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. 

décembre 1909, p. 350. 
TP

26
PT Ibid. L’Eclaireur, 10 novembre 1909. 
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« la théosophie éclaire TPF

27
FPT » et pour H. Monnier, membre de l’Eglise réformée de 

Paris, « la théosophie a apporté, paix, consolation, force morale à des âmes que 

la prédication chrétienne avaient laissé indifférentes TPF

28
FPT ». Une partie de la presse 

a été très active à diffuser le succès d’Annie Besant, lors de sa prestation à la 

Sorbonne TPF

29
FPT. Ces commentaires n’ont sans doute pas plu à tout le monde, ont pu 

inquiéter quelques catholiques. 

 Les articles conséquents sur la théosophie au XX P

e
P siècle, débutent avec 

le récit de Pierre Loti, publié dans la Revue des deux mondes TPF

30
FPT. Lors d’un de 

ses voyages en Extrême-Orient, Pierre Loti s’arrête quelque temps aux Indes ; il 

se rend chez les théosophes, vit avec eux, les observe, échange et discute ; il en 

revient satisfait, entre dans les rangs de la Société. Comment a-t-il entendu 

parler des théosophes, pourquoi a-t-il eu l’idée de s’arrêter à Bénarès et à 

Adyar ? Pierre Loti faisait partie du salon littéraire de Juliette Adam (1836-1936) 

depuis 1880 et il échangeait une correspondance régulière avec elle, lors de ses 

missions autour du monde. Il faut se souvenir que, dans la Nouvelle Revue de 

Juliette Adam, parait un article de Charles Grandmougin TPF

31
FPT sur la théosophie en 

1884. Ont-ils échangé sur ce sujet ; les nouvelles idées théosophiques ont-elles 

intéressé Pierre Loti ? Nous n’avons pas de réponse à ce sujet TPF

32
FPT. Pierre Loti a 

voulu se renseigner auprès de ceux qui ont suivi Hélène Blavatzky dans ses 

recherches et semble avoir apprécié la compagnie des « sages » ; il trouve 

qu’« au fond des doctrines védiques, il y a plus de consolation qu’on ne le pense 

au premier abord, et la consolation puisée là, au moins, n’est pas destructible 

par le raisonnement comme celle des religions révélées. Ce recueil des Védas 

qui est l’œuvre de toute une race, est insondable comme le gouffre éternel TPF

33
FPT ». 

Pierre Loti observe et décrit ce qu’il voit à Bénarès et à Madras : les théosophes 

                                                 
TP

27
PT Le Nord, journal international, 20 décembre 1906, Cf. « La théosophie dans la Presse», R.T.F. 

mars 1907, p. 19. 
TP

28
PT Le Christianisme au XXP

e
P siècle, journal de l’Eglise réformée, 6 décembre 1906. 

TP
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PT Supra ch. V- La société théosophique de France, B- Une Société qui rayonne en France, 4- Les 

succès d’Annie Beasant à Paris, p. 526-533. 
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30
PT Loti Pierre, « Chez les théosophes de Madras » et « La maison des sages », RddM, février 1903, 

p. 481-514 et 721-742. 
TP

31
PT Supra Ch.IV- Un mouvement théosophique français, B- Autres relais, 1- Elais médiatiques,a) la 

presse culturelle mensuelle, p. 391-393.  
TP

32
PT Malgré la consultation (du moins ce que nous avons pu consulter) de sa correspondance avec 

Juliette Adam. 
TP

33
PT Loti Pierre, « La maison des sages », RddM, février 1903, p. 742. 
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n’ont pas de dogmes, cherchent la vérité, travaillent sur des livres 

philosophiques anciens, méditent, accueillent les personnes de toute religion. 

Ces deux articles de La Revue des deux Mondes font l’objet d’un chapitre de 

son livre L’Inde sans les Anglais, qu’il publie au début du siècle. 

d)- Les réactions des théosophes 
 

 Si dans un premier temps, les théosophes auraient souhaité que la presse 

se préoccupe un peu plus de la présence de théosophes et des progrès de la 

théosophie en France, ils vont rapidement constater que lorsqu’elle en parle, 

c’est à leur détriment, et ils s’effraient, en particulier, de « l’offensive 

catholique TPF

34
FPT » à leur égard, dans les années qui précèdent la grande guerre. 

 Le président Olcott avait affirmé dés 1880 que « les théosophes sont des 

hommes résolus à chercher la vérité, que la Société n’a pas été organisée pour 

combattre spécialement le Christianisme TPF

35
FPT ». Lors du jubile de la Société, en 

1900, il déplore que « la plupart des gens nous prennent pour des spirites, 

d’autres vont jusqu’à nous regarder avec dédain, comme des imposteurs et des 

charlatans avérés. Plusieurs milliers de chrétiens nous haïssent et nous 

craignent comme ennemis déclarés de leur religion, et un ignorant officier de 

l’armée anglaise, qui y remplissait la fonction de trésorier dans un hôpital, voulut 

empêcher ses pensionnaires d’accepter le produit d’une conférence 

théosophique sous prétexte que c’était de l’argent du diableTPF

36
FPT ». 

 Les théosophes français regrettent que la presse se montre indifférente 

ou fasse preuve de désinformation au sujet de la théosophie, lorsque des 

conférences sont données dans diverses salles de la capitale, salle de la Société 

de géographie, salle de l’Institut Rudy, salle de l’Hôtel des sociétés savantes. 

Mais ils apprécient le moindre entrefilet exact la concernant. Par exemple, dans 

La Fronde, le journal de Marguerite Durand, une journaliste, sous le 

pseudonyme « Thécla », signe de bons articles sur la théosophie, ou dans Le 
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PT René André, « L’Offensive catholique », Le Théosophe, 1P

er
P janvier 1914, p. 2. 

TP

35
PT Henry Olcott, Discours, « Ce que veulent les théosophes, leur but », Revue spirite, mars 1880, p. 

103. 
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36
PT « Vingt cinquième anniversaire de la Société théosophique », R.T.F. mars 1901, p. 6-7. 
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Chrétien français, organe de catholiques indépendants qui « semblent chercher 

la vérité sous le voile de la parole chrétienneTPF

37
FPT».  

Ils constatent l’intérêt important suscité par la prestation d’Annie Besant, en 

1911, à la Sorbonne ; mais la transmission d’inexactitudes, rapportées à cause 

de l’ignorance et de l’incompréhension des journalistes sur le sujet, les désole. 

Ils s’étonnent du commentaire de la Gazette de France, sur la « cérémonie 

devenue quotidienne où la haine du catholicisme se donnerait carrière….. », et 

sur « Giordano Bruno, invention moderne et italienne, une invention juive et 

maçonnique comme tous les autres. Ce martyr, brûlé vif au campo de Fiore, à 

Rome selon la légende, n’a jamais été brûlé, ainsi que l’a démontré M. 

Desdouits, professeur au lycée de Versailles en 1886 ou 1887, ce bûcher, 

comme celui d’Estienne Dolet, fait trop bien les affaires de l’ennemiTPF

38
FPT ».  

 Ce commentaire attriste les théosophes et bon nombre d’autres, inexacts 

ou remplis de fiel qui ne correspondent pas aux autres commentaires intéressés 

et élogieux faits, lors de cette prestation TPF

39
FPT. Si la théosophie faisait sourire au 

siècle précédent, ses partisans notent un « changement, l’indulgence est 

remplacée par la colère, à l’indifférence a succédé l’hostilité […], les deux grands 

pouvoirs qui gouvernent les esprits dans notre pays […], le matérialisme sous sa 

forme scientifique et le christianisme de l’Eglise romaine ne consentent pas à se 

dessaisir de leur préceptorat intellectuel et moral TPF

40
FPT ». 

Les théosophes regrettent le manque de controverses réelles et le « recours à 

des méthodes plus violentes et plus subtiles à la fois TPF

41
FPT », de la part des 

catholiques. Ils auraient préféré discuter sur « l’illogisme d’un raisonnement ou 

l’erreur d’une théorie » plutôt que des écrits qui cherchent à « discréditer des 

personnes ou ruiner des réputations TPF

42
FPT ». Quant aux matérialistes, ils raillent et 

se moquent, ce qui n’est guère mieux à leurs yeux. 

Ils répondent sans cesse aux interrogations à propos de religion, et rappellent 

« que la théosophie concilie les grandes religions parce que les grandes 
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religions reposent comme elle sur les mêmes vérités éternelles, mais vérités qui 

n’ayant pas été comprises de leurs ministres (qui ne sont que des hommes), ont 

été ensevelies par eux sous des dogmes qu’ils ont construit à leur tailleTPF

43
FPT ». 

 Il semble que ce soit le récit de Pierre Loti qui ait retenu l’attention du 

jésuite Léonce de Grandmaison et l’ait inquiété ; il le reprend pour entamer son 

article « Le Lotus bleu », sur la Société théosophique. 

2- Une inquiétude jésuite  
 

 Dès le début du siècle il est question de théosophie dans la presse 

mensuelle et intellectuelle catholique. Du côté jésuite, on s’inquiète de l’attirance 

manifeste des enseignements théosophiques, auprès de quelques catholiques. 

C’est en 1905 que la Revue Etudes TPF

44
FPT, propose une série de deux articles TPF

45
FPT, sur 

la Société théosophique et ses doctrines, série suivie d’une controverse avec 

une théosophe catholique. La série est rassemblée en un opuscule qui paraît, 

chez Bloud en 1906, réédité en 1910. De nouveaux articles paraissent en 1913, 

1914 et 1915, sur la « Nouvelle Théosophie », ils concernent l’analyse 

ésotérique de la doctrine chrétienne vue par les théosophes et par Rudolph 

Steiner. Ces articles « furent complétés depuis et réédités ou traduits sous 

diverses formes et en diverses langues TPF

46
FPT ». Le docteur Ferrand s’en servira pour 

ses conférences à l’Institut catholique.  

a)- Les théosophes et la théosophie selon Léonce de Grandmaison 
 

 La théosophie, sa société, ses enseignements, ses adhérents 

n’inquièteraient pas trop le jésuite Léonce de Grandmaison s’ils ne prenaient pas 

autant d’importance auprès de catholiques qui s’intéressent à ces nouvelles 

idées, assistent aux conférences sur ce thème, adhèrent à la société. « On ne 

veut pas dire que ce nombre soit jusqu’ici considérable, il l’est assez pour 
                                                 
TP

43
PT « Réponse à une question posée », B.T. octobre 1905, p. 210. 

TP

44
PT La revue Etudes a été fondée sous le second Empire, en 1856, sous le titre Etudes de théologie, 

de philosophie et d’histoire par le Père Gagarine, de la compagnie de Jésus, et prend son titre 
actuel Etudes en 1870. Supprimée au moment de la Commune de Paris en 1870, elle ne parait pas 
de 1880 à 1887, en raison des lois de Jules Ferry, touchant l’expulsion des congrégations. 
TP
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PT Léonce de Grandmaison, « Le lotus bleu », Etudes, février 1905, p. 377-402 et mars 1905, p. 

625-642. 
TP
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provoquer les réflexions des bons esprits, et justifier, par là même, l’étude que 

nous proposons au lecteur d’entreprendre avec nousTPF

47
FPT ».  

L’année 1904 peut amener le jésuite à se poser quelques questions. En effet, La 

Revue Théosophique française constate qu’un prêtre de province lit l’ouvrage 

d’Annie Besant, Le Christianisme ésotérique, et affirme qu’ « il commence à 

comprendre l’esprit de cette religionTPF

48
FPT ». Les conférences d’Annie Besant, à 

Londres en juillet devant plus de trois mille personnes, à Rome en octobre, en 

1904, interrogent le jésuite d’autant plus que le sujet de ces interventions « la 

théosophie est-elle contraire au christianisme » peut l’inquiéter par la réponse 

négative que lui donne Annie Besant ; en France la Section théosophique 

enregistre 136 nouvelles adhésions TPF

49
FPT. Pierre Loti revient d’Extrême Orient, il est 

passé chez ces théosophes, les a observés, il les présente comme des 

« sages », adhère à leur société, note le père de Grandmaison. Aussi il est 

temps, à ses yeux, de s’occuper de ce phénomène qui risque de s’étendre chez 

les intellectuels.  

 Léonce de Grandmaison est en Angleterre, les Jésuites ont été expulsés 

de France en 1880 ; il peut constater que la Société théosophique y est très 

vivante. Il rédige donc un article de quarante-cinq pages pour avertir que, « les 

affirmations théosophiques ne sont défendables, ni en raison, ni en histoire, et 

beaucoup moins sont-elles conciliables avec une religion positive 

quelconque TPF

50
FPT ». Il propose à ses lecteurs de faire connaissance avec les 

responsables de la Société théosophique, avec leurs doctrines, et de s’arrêter 

sur ce qu’il appelle leurs « merveilles ». A partir d’ouvrages « de littérature 

théosophique anglaise, quelque articles à son sujet TPF

51
FPT », il développe une 

comparaison des doctrines théosophiques et des doctrines chrétiennes, montre 

qu’il n’est pas possible d’être catholique et théosophe. Il passe rapidement sur la 
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vie des responsables, sur la Société et ses membresTPF

52
FPT, s’attarde sur l’analyse 

qu’il fait de leurs enseignements, lesquels attirent les âmes faibles et ignorantes 

en les mystifiant. 
 

La doctrine théosophique, un panthéisme 

 

 Pour Léonce de Grandmaison « la théosophie est une philosophie », « qui 

enseigne sur le divin, sur l’homme et ses destinées TPF

53
FPT ». Il essaye de montrer les 

contradictions qui existent entre les conceptions des théosophes, lorsqu’ils 

cherchent à préciser le sens du terme théosophie. Elle n’est pas une religion, 

« comme l’affirme Mme Blavatzky dans La clef de la théosophie », mais 

« l’ensemble des doctrines théosophiques comme méritant ce nom », estime 

Annie Besant alors qu’Arthur Arnould y voit « la source première et immaculée, 

où toutes les religions positives avaient puisé ». 

Il reprend les points essentiels avancés par les théosophes, sur le panthéisme 

reconnu et la négation d’un Dieu personnel, les émanations successives du 

Verbe et non la création qu’un Dieu bon aurait fait jaillir du néant, la composition 

de l’homme « image miniature du monde » avec sept plans, sept degrés d’êtres, 

la loi de Karma ; il s’étonne de l’indignation des théosophes « contre la 

conception chrétienne d’un Dieu que l’expiation satisfait, et qui pardonne au 

repentir » ; il rappelle alors la Rédemption des pécheurs selon les 

enseignements chrétiens. Il s’arrête sur la définition du Nirvana que donnent les 

théosophes ou « absorption dans l’essence universelle », qu’il estime être « une 

étrange immortalité ».  

Le jésuite se penche sur les sources bouddhistes de la théosophie, de ce 

bouddhisme du nord ou thibétain, avec ces Mahatmas qui, aux yeux des 

théosophes, « n’ont fait que rappeler certaines vérités primitives », non révélées 

ou mal révélées par des disciples ; chaque religion n’en a gardé que quelques 

parcelles. Il décèle un anti-christianisme dans ce mouvement, même si Annie 

Besant pour « se concilier les sympathies de peuples chrétiens », se permet de 

                                                 
TP

52
PT A propos des responsables, de plus amples détails sont donnés, à propos des conférences, à 

l’Institut catholique, par le docteur Ferrand, p. 616-624. 
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53
PT Léonce de Grandmaison, Etudes, février 1905, p. 386. 
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commenter les rites, les croyances et de « révéler le sens ésotérique » du 

christianisme.  

Les idées théosophiques ont porté, elles ont « trouvé des esprits assez oublieux 

de leur foi pour y souscrire, des âmes assez désemparées pour y chercher leur 

aliment TPF

54
FPT ». Le père de Grandmaison rectifie alors ce qu’il estime devoir être 

affirmé ; le « christianisme se donne pour une religion révélée aux hommes par 

Jésus-Christ, fils de Dieu, médiateur unique entre son père et les hommes, et 

rédempteur TPF

55
FPT » ; alors que les théosophes accordent plus d’importance à 

Bouddha, à Osiris et Orphée, à Krishna à Apollonios de Tyane.  

Ce qui inquiète le jésuite, ce sont les propos d’Annie Besant sur le 

christianisme ; elle voudrait se concilier les croyants, estime-t-il. « Ce 

panthéisme émanatiste, qui affirme Réincarnation, Karma, Dévachan, Nirvana, 

et qui proscrit la prière, le sacrifice, la grâce, le surnaturel, la rédemption, est 

nettement incompatible avec le christianismeTPF

56
FPT ». Ces différentes propositions 

développées conduisent à l’impossibilité d’adhérer à des croyances aussi 

dissemblables ; aussi, se pose-t-il la question des raisons qui peuvent entraîner 

des adhésions nombreuses à la théosophie. Il constate l’« émancipation de toute 

autorité extérieure, l’émiettement doctrinal, l’identification de la religion avec le 

sentiment inexprimable du divin TPF

57
FPT » ; les âmes s’en remettent aux émotions et 

non aux doctrines. Il entend donc démystifier ce phénomène qui est « un 

syncrétisme religieux, une discipline ésotérique, attrait éternel des sectes TPF

58
FPT ».  

 
La doctrine théosophique, une mystification 
 

 Léonce de Grandmaison voit de la mystification dans l’interprétation que 

les théosophes font des philosophies indiennes et en particulier du Karma et du 

Nirvana, « ces notions peu précises dans la pensée même de leurs maîtres ». A 

ses yeux, les théosophes, dans leur propre interprétation de ces philosophies, 

« ont eu la prétention de faire coïncider leurs doctrines avec les données 
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chrétiennes et les théories philosophiques de l’Occident TPF

59
FPT», et ils ne sont pas 

clairs dans leurs explications, au sujet du Karma. Le jésuite tient à montrer que 

leurs doctrines présentent des contradictions quant au fait qu’ils dénient un Dieu 

personnel et qu’is reconnaissent « la sagesse divine », « Vie unique », « Esprit 

unique », qui est pour eux « l’Esprit éternel ». Il dénonce ces incohérences, la 

suffisance des théosophes « qui jugent de tout », « tranchent sur tout ». Alors 

pourquoi un tel attrait, et en particulier chez les catholiques vers la théosophie ?  

Selon l’auteur, ce n’est pas leur doctrine qui intéresse, « c’est par l’occultisme et 

l’attrait du mystère » que la Société attire ; ce sont les « merveilles de la 

théosophie » qui entraînent des adhésions.  

Ces merveilles sont des phénomènes spirites, même si les théosophes en 

donnent d’autres explications, voix entendues, visions, écrits, dessins, qui ne 

sont en réalité que des faux ; et il tient à en administrer la preuve avec le rapport 

Hodgson de la « Société des recherches psychiques »TPF

60
FPT de Londres.  

Il va alors donner une multitude de détails, sans jamais mettre en doute la parole 

de ceux qui ont dénoncé Hélène Blavatzky, en son absence, auprès des 

missionnaires de Madras et témoigné contre elle ; il ne se réfère à aucune autre 

version que celle de cette Société britannique, alors que les théosophes ont 

donné d’autres versions TPF

61
FPT. Ces merveilles qui sont des « supercheries » attirent 

des crédules, des naïfs, qui ne voient pas la « très faible loyauté des 

initiateurs ». 

Pour Léonce de Grandmaison, les affirmations théosophiques ne sont 

défendables ni en raison, ni en histoire et surtout sont inconciliables avec les 

doctrines catholiques. Ses deux articles sont réunis en une brochure, dès la fin 
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de l’année, dans la collection « science et religion » chez Bloud. Les mises en 

garde sont réitérées avec ce que les jésuites, Albert Valensin et Léonce de 

Grandmaison, vont appeler « La Nouvelle Théosophie TPF

62
FPT». 

b)- « La Nouvelle Théosophie » 
 

 L’évolution des idées théosophiques étonne les pères jésuites qui ont 

essayé d’enrayer cet intérêt chez les catholiques. Si les premières idées se 

préoccupaient d’occultisme, des religions, plus spécialement orientales, ils 

constatent que de nouvelles idées concernent la religion chrétienne ; les textes 

bibliques, la personne et la divinité du Christ dont les paraboles, les 

enseignements sont interprétés différemment, analysés en contradiction avec les 

enseignements de l’Eglise ; ils vont s’inquiéter de cette « nouvelle théosophie ».  
 
Le christianisme ésotérique d’Annie Besant     
 

 Ils remarquent que la théosophie propose « d’interpréter les Ecritures 

Sacrées chrétiennes », qu’elle estime en détenir l’explication véritable, restée 

longtemps loin des yeux des peuples, et qu’elle « offre la possibilité de découvrir 

l’histoire secrète, ésotérique, de la vraie doctrine chrétienne qui est restée 

cachée TPF

63
FPT » ; c’est ce qui étonne le père Albert Valensin, car, pour lui, la 

théosophie n’a rien de commun avec le christianisme, elle a évolué à travers le 

gnosticisme, le néo-platonisme, la kabbale juive, l’illuminisme, les doctrines 

védiques, et se prétend aujourd’hui chrétienne ; la théosophie « est une 

débauche de pensée, un mirage, une aberration du sens chrétien TPF

64
FPT », tient-il à 

préciser ; il met en garde contre la tentation de s’intéresser de trop près à ces 

idées, car en y adhérant « le chrétien cesse d’être disciple du Christ, sa 

communion avec le Christ [devien] un sacrilège, sa prière un blasphème. Les 

catholiques qui sont des théosophes sont des dupes ou des apostatsTPF

65
FPT ».  
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Le père Valensin s’inquiète de la parution de quelques ouvrages d’auteurs en 

vogue, qui diffusent les idées théosophiques, et qui traitent de la personne du 

Christ. Le premier est L’évolution divine, du Sphinx au Christ d’Edouard Schuré 

qui se fait l’apôtre de cette nouvelle théosophie ; cet auteur est connu, apprécié ; 

ses Grands initiés sont réédités constamment. Le deuxième ouvrage est du 

romancier Maurice Maeterlinck qui défend le thème de la réincarnation, dans La 

Mort. Enfin, il rappelle cette femme TPF

66
FPT qui signe sous le pseudonyme de Pierre de 

Coulevain Sous la branche, ouvrage qui obtient un grand succès auprès de ses 

consoeurs, avec ses idées théosophiques sans les nommer ainsi que Rudolph 

Steiner qui compare Le mystère chrétien et les mystères antiques. Ces auteurs 

reprennent les idées d’Annie Besant exprimées dans Le christianisme 

ésotérique, et se permettent d’interpréter les Evangiles à leur façon, en 

approchant le Christ, sous les angles, historique, mythique et mystique.  

 Cette nouvelle théosophie, à leurs yeux, prétend offrir la vraie doctrine 

chrétienne qui aurait été cachée, se propose de dégager le sens ésotérique de 

cette doctrine, s’insinue dans le christianisme, ce qui intéresse quelques 

catholiques, mais inquiète les jésuites d’autant plus que Rudolph Steiner fonde 

une Société anthroposophique. 

En 1913, Rudolph Steiner TPF

67
FPT fonde la Société anthroposophique, et donne, alors, 

l’occasion au père de Grandmaison de renouveler ses alarmes sur les dangers 

de la théosophie. Il a été informé et renseigné TPF

68
FPT, dit-il, par un théosophe, 

désabusé, qui a mis à sa disposition des documents nombreux, « avec de 

précieuses notes personnelles, l’énorme série des conférences ésotériques de 

Rudolph Steiner, la collection de sa Lucifer Gnosis, ses drames, opuscules, 

etc.TPF

69
FPT ». Le responsable de la Section théosophique allemande, Rudolph 

Steiner, échande quelques discussions et controverses avec Annie Besant qui 

se terminent par une rupture, et il fonde sa propre Société.  
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69
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Pour le père de Grandmaison, il y a donc deux théosophies, la première est néo 

bouddhiste avec Hélène Blavatzky à la tête de la Société théosophique, « une 

secte qui s’est approprié ce nom et réalise à merveille la description moderniste 

du développement doctrinal TPF

70
FPT » ; la seconde théosophie relève des idées 

d’Annie Besant et de Rudolph Steiner, le panthéisme « émanatisteTPF

71
FPT » restant la 

base des deux systèmes.  

Pour le jésuite, deux écoles se partagent cette théosophie nouvelle, celle 

d’Annie Besant revenant tantôt vers l’indouisme, tantôt vers le christianisme 

teinté de messianisme lorsqu’elle est en Europe et celle de Rudolph Steiner qui 

en a adapté les notions occultistes, à ses vues helléniques personnelles. Il 

revient sur la fondatrice de la première société qui rallie le mouvement occultiste, 

« réunit un monument de science frelatée et d’imagination débridée dans Isis 

dévoilée TPF

72
FPT », puis sur la nouvelle présidente, Annie Besant qui « reprit, étendit, 

compléta l’œuvre d’Hélène Blavatzky » et « joue un double jeu TPF

73
FPT ». Elle est 

suivie par Rudolph Steiner, « issu du mouvement rosicrucien, qui a travaillé sur 

l’aspect théosophique de l’œuvre de Goethe », fait partie de la Section 

théosophique allemande, contribue au développement régulier de celle-ci où il 

est perçu comme « un Instructeur illuminé, et quasiment divinTPF

74
FPT ».  

Pour le jésuite, Rudolph Steiner est introduit en France dans les premières 

années du XXP

e
P siècle, par M. Schuré, et « un ardent groupe de steineristes se 

forma dans le midi de la France, à Marseille, et à Toulon surtout TPF

75
FPT ». A Paris, sa 

correspondante Alice Bellecroix a une influence considérable auprès des 

femmes, et a ouvert une loge steinérienne où elle « montre la concordance de 

l’enseignement catholique avec celui de son MaîtreTPF

76
FPT ». Le père de 

Grandmaison discerne donc deux influences, deux tendances, l’une issue d’un 
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ésotérisme bouddhiste et hindouiste, l’autre d’un ésotérisme rosicrucien, toutes 

deux inconciliables avec les enseignements de l’Eglise.  

 Les difficultés traversées par la Société, avec les propos de Charles 

Webster Leadbeater TPF

77
FPT (1847-1934), le développement d’un messianisme avec 

Krishnamurti et l’Ordre de L’Etoile d’Orient entraînent une amorce de conflit, où 

la mise à mal de l’ordre jésuite n’est pas du goût de son représentant qui tient à 

noter qu’« il manquait à cette campagne, le plus ridicule de ses épisodes. 

Jugeant qu’elle nuirait ainsi gravement à Steiner, Mme Besant l’accusa 

formellement d’avoir été élevé par les Jésuites et de collaborer avec eux pour 

faire de la théosophie une secte chrétienne TPF

78
FPT ».  

Le père jésuite voit dans cette « Nouvelle Théosophie », tendance Steiner, le 

rôle très important de l’occultisme et un emprunt aux religions mystérieuses de 

l’Antiquité plutôt qu’à l’Orient ; elle propose « initiation à la maîtrise intérieure, 

initiation rosicrucienne, développement des facultés psychiques, par la douche 

spirituelle, le régime végétarien, la respiration TPF

79
FPT ». Le jésuite se désole, car ce 

nouveau courant de pensée semble remporter autant de succès que celui de la 

Société théosophique initiale, et nombre de théosophes steinériens sont des 

chrétiens et même « des catholiques qui prétendent aller à la messe et à la 

communion »; ils reprennent les paroles de l’apôtre Paul sur « ceux qui 

cherchent les trésors cachés dans le Christ Jésus, ailleurs que dans l’Eglise » ; 

aussi le père apostrophe-t-il les catholiques avec un « malheur à eux, malheur 

au sarment détaché de la vigneTPF

80
FPT ».  

 S’il y a autant de recrues pour cette nouvelle théosophie, il faut donc, à 

ses yeux, en chercher la raison, sans doute, « dans la perspective d’entrer dans 

le jardin défendu, le goût du mystère si impérieux, l’attrait des spéculations 

occultes TPF

81
FPT » ; aussi est-il nécessaire de mettre en garde les catholiques contre 

de telles propositions, « incompatibles » avec les doctrines catholiques. « Il faut 

opposer les trésors de la sagesse et de science cachée dans le Christ Jésus, car 
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en lui tout a été créé, par lui et pour lui, mais qu’on ne le cherche pas en dehors 

de l’Eglise TPF

82
FPT », affirme le jésuite qui craint pour les catholiques attirés par ces 

philosophies « fallacieuses ». 

c)- Polémique entre une théosophe et un jésuite 
 

 Ces articles ne sont pas ignorés des théosophes, et sont commentés par 

le directeur de la Revue théosophique française, Le Lotus Bleu ; ils font l’objet 

d’une controverse de la part d’une théosophe catholique. Le sujet 

« Christianisme et théosophie » est à l’ordre du jour au siège de la Section 

théosophique de France. 

 A la lecture des deux premiers articles d’Etudes, Dominique Albert 

Courmes estime que l’auteur n’a pas compris la donnée théosophique et ne peut 

pas la comprendre, « enchaîné qu’il est par la conception mentale des choses, 

commune à beaucoup de chrétiens actuels et si éloignée, certes, du véritable 

esprit de l’évangile, conception qui a ruiné, par son irrationalité, son intolérance 

et son agressivité, l’esprit religieux en Occident même, et si gravement altéré les 

relations de ce dernier avec l’Orient TPF

83
FPT ». Dominique Albert ne comprend pas que 

le père de Grandmaison avance autant d’éléments défavorables, mais qu’il 

reconnaisse dans le même article, que la donnée théosophique ait de la 

grandeur, une éthique élevée, une ouverture à de nombreux problèmes, et qu’il 

puisse alors en conclure que la donnée soit indéfendable, voire même 

inconciliable avec une religion positive. Il ne veut donc pas « imiter ce 

contradicteur », et se refuse à entrer dans la polémique, espèrant qu’un jour, les 

personnes les plus opposés à leur principes, se déferont de leurs chaînes, 

viendront d’elles-mêmes à « la doctrine par excellence de la lumière, de la 

tolérance et de la paixTPF

84
FPT ». 

La controverse qui s’engage vient d’une catholique « de vielle roche », Alix de 

Fallois de Saint Germain. Celle-ci répond au père de Grandmaison avec La 

compagnie de Jésus et la ThéosophieTPF

85
FPT, le « prend à partie », reprend point par 
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point ses observations, les réfute, démontre avec courtoisie que ses arguments 

sont mal fondés, que « son silence eut été préférable ». Les théosophes sont 

donc invités par leur revue à se procurer cette brochure, « sa lecture est aisée », 

et à la diffuser ; c’est une façon aussi de faire face à la publication de l’opuscule 

qui réunit les deux premiers articles des Etudes.  

Léonce de Grandmaison reprend la discussion avec le même humour quelque 

peu ironique et sur le même ton désinvolte de sa contradictrice, sur « 46 

pages » ; la mention « née au sein de l’Eglise, élevée dans un couvent, instruite 

par un jésuite, […] imposent  à ma polémique un redoublement d’égards », 

prévient le père de Grandmaison, dans sa réponse à Une Théosophe 

catholique TPF

86
FPT ; il tient à poser « des arguments qui ne soient pas […] mettons, de 

sentiment » ; le « jésuitisme » a été mise en cause, le catholicisme considéré 

comme « un vieil enseignement qui tombe en ruine » ; cela mérite une réponse. 

Ses arguments vont se pencher sur la loi de Karma, le panthéisme, la 

conception théosophique du Christ, l’occultisme qui attire et fait des adeptes, la 

confusion qui lui a été attribué avec le spiritisme ; le rapport Hodgson est repris 

et soutenu, le double jeu qu’il entrevoit chez Mme Besant à l’égard du 

christianisme, est dénoncé car, selon lui « elle l’attaque violemment aux Indes et 

le loue complaisamment en Europe TPF

87
FPT ». La réponse se veut ironique et par le ton 

et par la conclusion : il « souhaite à [sa] distinguée correspondante, de chercher 

et de trouver, en adhérant au christianisme véritable, la liberté dans la 

lumière TPF

88
FPT », dernière forme d’humour de l’auteur à l’égard des théosophes qui 

espèrent toujours que l’ombre se dissipera au profit de la lumière dans l’esprit 

des hommes.  

Alix de Fallois ne se décourage pas, et réplique, « en raillant spirituellement », 

précise Dominique Albert Courmes qui se demande, « si les imputations vraies 

ou fausses contre les Jésuites entachent les enseignements chrétiens qu’ils 

départissent TPF

89
FPT ». La controverse s’étend sur toute l’année 1906, la dernière 
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réplique de Mme de Fallois est reproduite dans Le Chrétien français, « organe 

religieux indépendant »TPF

90
FPT.  

 Les théosophes renouvellent leurs publications sur le christianisme avec 

comme principal objectif de montrer que la théosophie ne s’y oppose en aucune 

façon, et qu’au contraire, elle l’éclaire. Cette position existait dès le début du 

siècle, et s’était manifestée dans les propos d’Annie Besant, lorsqu’elle abordait 

le sujet de « la théosophie et la pensée moderne », où elle incitait à « trouver 

dans la religion quelque chose de plus sublime, de plus libéral, de plus généreux 

qu’une secte dogmatique TPF

91
FPT ». C. W. Leadbeater entreprend de démontrer que la 

théosophie n’est pas en opposition avec le christianisme primitif, que « la 

théologie dogmatique moderne donne des interprétations pas toujours 

acceptables de la VéritéTPF

92
FPT », il reprend le côté ésotérique des Ecritures pour en 

montrer la profondeur, l’enseignement qu’en ont dégagé les gnostiques et qui 

n’ont pas été transmis par l’Eglise. Ces propos sont repris plus tard en 

conférence par le théosophe Horace Choisy, au siège de la SociétéTPF

93
FPT. 

Les derniers articles des jésuites paraissent dans Etudes, peu de temps avant la 

guerre, et les théosophes ne sont pas dupes ; « l’Eglise romaine déploie en ce 

moment beaucoup d’activités contre la S.T. […] ; comme d’ordinaire, les Jésuites 

sont les agents les plus actifs de cette levée de boucliers et ils y emploient toute 

leur ingéniosité TPF

94
FPT » ; c’est pendant la guerre que paraissent, de nouveau, des 

articles dans la revue Etudes sur les avancée de Rudolph Steiner au sujet d’une 

théosophie greco-chrétienne plus qu’orientale TPF

95
FPT et dans Les nouvelles 

religieuses TPF

96
FPT. Du côté théosophique, Dominique Albert Courmes décède en 

janvier 1914. Aucune allusion n’est donc faite sur ces dernières parutions. La 

Société vient de perdre un chroniqueur important qui lisait la presse, 

commentait, relatait dans « les Echos du Monde Théosophique », ou dans la 
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« Revue des Revues » de la R.T.F., tout ce qui touchait de loin ou de près à la 

théosophie et au mouvement théosophique.  

d)- La diffusion des articles jésuites 
 

 Les publications jésuites ne restent pas isolées ; elles sont retransmises 

dans une revue destinée aux responsables de paroisses qui sont à même de 

rencontrer des fidèles, tentés de goûter à ces nouvelles doctrines ; à l’étranger 

d’autres jésuites se penchent aussi sur ce phénomène en pleine expansion dans 

toute l’Europe, et jusqu’en Italie. 

 Les premiers articles du père de Grandmaison sont diffusés, dans l’Ami 

du Clergé TPF

97
FPT qui en publie l’essentiel sur trois pages, « pour faire toucher du doigt 

à certaines âmes ce qu’il y a de dangereux de dissolvant, de radicalement anti-

chrétien dans les pages de ce genre alors même qu’on les rencontre dans des 

livres dits de piété TPF

98
FPT ». La même Revue reprend la mise en garde avec un article 

sur le bouddhisme, « qui est à l’ordre du jour et propagé par les Revues 

Théosophiques et fonde des sociétés sous l’impulsion de Sophie Blavatzky (sic) 

et du colonel Olcott à Londres et sont prospères à Paris TPF

99
FPT ». Les prêtres de 

paroisses sont avertis, informés pour mieux conseiller et mettre en garde leurs 

paroissiens, dès 1905. La Société rayonne, les branches se développent dans 

toute la France, médecins, militaires, avocats, adhèrent, Annie Besant triomphe 

à la Sorbonne. L’Ami du clergé reprend les nouvelles constatations du père de 

Grandmaison sur les théosophes et la théosophie ; cette dernière a évolué et, 

« la secte qui s’est approprié ce nom réalise à merveille la description 

moderniste du développement doctrinal TPF

100
FPT ». Depuis 1905, l’Eglise  traverse une 
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crise, « le modernisme TPF

101
FPT » ; il s’agit de quelques théologiens qui, dans leurs 

propos, ne recueillent pas l’assentiment de l’autorité pontificale. Les idées 

théosophiques vont, parfois, être assimilées à cette crise TPF

102
FPT. Après les nouveaux 

articles des pères Valensin et de Grandmaison, l’Ami du clergé, en mai 1914, 

diffuse leurs renseignements, sur la « nouvelle théosophie » et la société 

anthroposophique de Steiner ; la mise en garde est plus nette, la mode semble-t-

il, s’en mêlerait, « mais snobisme ou essai sincère, ce sont des choses avec 

lesquelles on ne joue pas impunément : on n’en sort pas sans dommage pour sa 

foi, ni pour la morale, ni pour la raison elle-même […] on perd la faculté de 

juger TPF

103
FPT ».  

 Les lecteurs des Etudes, et les responsables de paroisses sont au fait de 

ces idées théosophiques, de l’attrait qu’elles exercent et de leur dangerosité. Les 

articles des jésuites, spécialement ceux de Léonce de Grandmaison, sont, à ce 

moment et bien au-delà, la référence, en France, pour les auteurs catholiques en 

matière de théosophie ; l’ouvrage de M. Colinon Faux prophètes et sectes 

d’aujourd’huiTPF

104
FPT s’y réfère, reprend les arguments du père jésuite, sur la 

Théosophie, ce panthéisme qui est « une entreprise de déchristianisation et 

d’athéisme se cachant sous des formes mystiquesTPF

105
FPT ». 

Les travaux du père de Grandmaison ne restent pas circonscrits à la France ; le 

rayonnement des idées théosophiques entraîne un développement de Sections, 

de branches théosophiques en Europe TPF

106
FPT, et le succès des congrès 

théosophiques internationaux. Léonce de Grandmaison recense les divers 

travaux sur le sujet qui ont été réalisés par des auteurs jésuites, en Allemagne, 

en Angleterre, en Italie et aux Indes TPF

107
FPT : dans ce dernier pays où se trouve le 

quartier général de la Société, c’est E. R. Hull qui signe Theosophy and 

Christianity en 1909. En Allemagne, où la Société se développe sous l’impulsion 
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de Steiner, c’est le P. Otto Zimmermann qui publie Die Neue Theosophie en 

1910. À Londres, où la Société théosophique est bien implantée, ce sont « les 

excellents opuscules sur la Theosophy de. Martindale » qui paraissent en 1913. 

Enfin en Italie, où la Société est bien représentée dans différentes villes, un 

ouvrage important, en deux volumes, Manuale di Teosofia du père Giovanni 

Businelli parait en 1909-1911 ; c’est ce dernier qui commentera l’acte 

apostolique dans Gregorianum en 1920, repris par La Documentation catholique.  

L’inquiétude jésuite est relayée à travers l’Europe, donne lieu à des publications 

destinées aux catholiques, sur cette théosophie qui peut les attirer. Cette 

campagne d’information est reprise à la fin de la guerre avec Les Nouvelles 

Religieuses TPF

108
FPT ; la revue est lancée par une équipe de quatre « fondateurs TPF

109
FPT », 

dont Léonce de Grandmaison, qui « ne recevront leurs directives que du Pape et 

des évêques TPF

110
FPT » ; elle paraît deux fois par mois, dans un souci national et 

religieux ; les Jésuites travaillent sous la direction papale, « fermement 

convaincus que l’Eglise catholique, dont le but propre est le salut éternel des 

hommes, qu’elle seule peut prouver TPF

111
FPT » ; ils alertent les lecteurs sur « la 

situation religieuse, hors de France » et les progrès du spiritisme et de la 

théosophie en Norvège TPF

112
FPT et en HollandeTPF

113
FPT. 

Le développement de la Société inquiète les Jésuites, ils vont aller jusqu’au bout 

de leurs objectifs, c’est ce que nous constatons plus loinTPF

114
FPTavec le décret 

romain.  

Les travaux de Léonce de Grandmaison sont repris dans leur structure par celui 

qui va assurer les conférences à l’Institut catholique. 

3- Des mises en garde à l’Institut catholique 
 
  A deux reprises, l’Institut catholique est le site d’interventions hostiles à la 

Société théosophique, laquelle est perçue comme un « danger national, social, 
                                                 
TP
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et religieux », aux yeux du premier conférencier en 1913, un « danger boche », 

aux yeux du professeur qui va assurer dix cours ouverts au public, dans le cadre 

de l’histoire des religions, en 1917. Un médecin, le docteur Jean Ferrand, assure 

les conférences ; un théologien, l’abbé Roussel vient de Fribourg assurer les 

cours. A la suite de ces interventions, quelques conflits s’élèvent entre le premier 

conférencier et les théosophes ; ces derniers sont atterrés par les propos du 

second intervenant. 

a)- Les conférences de 1913 
 

 Au début de l’année 1913, Le Bulletin de l’Institut catholique de Paris TPF

115
FPT, 

qui annonce chaque mois les conférences et les cours accessibles au public, 

prévoit deux conférences sur la théosophie. Le Dr Jean Ferrand, médecin, à 

l’hôpital Saint Joseph, les assurera, dans la salle rouge, les 28 février et 7 mars ; 

la première concerne « l’histoire de la Société théosophique », la seconde, 

aborde les « doctrines et l’avenir de la théosophie ». Toute personne désireuse 

de s’informer sur cette société, qui a fait tant de bruit, l’an passé, à la Sorbonne, 

peut se rendre à 5 h. 1/2, ces vendredis prévus ci-dessus. Les deux conférences 

sont reproduites dans La Revue de philosophie TPF

116
FPT, puis dans Questions 

Actuelles TPF

117
FPT.  

La Société théosophique prend de l’importance, sa présidente est accueillie à la 

Sorbonne, elle attire des catholiques, mais inquiète quelques responsables ; en 

montrer les dangers qu’elle génère au point de vue politique, social et religieux, 

mettre en lumière la vie dissipée des femmes, auteur de ces enseignements 

pour l’une, présidente de la Société pour l’autre, peut atténuer les effets de 

l’engouement présent, estime le conférencier.  

 Les deux conférences du Dr Ferrand veulent alerter ses auditeurs du 

danger qui menace la France ; « connaître les théosophes est un devoir social, 
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les démasquer un devoir politique, les combattre un devoir religieuxTPF

118
FPT ». Le 

conférencier va avoir à cœur de faire connaître ces théosophes, leurs 

responsables, « des femmes », des « Grandes Prêtresses », aux « vies 

ridicules », qui ne peuvent, de ce fait, qu’enseigner des « doctrines 

dangereuses TPF

119
FPT ».  

Ces conférences peuvent être considérées aussi comme une réponse au succès 

enregistré par la Société à la Sorbonne en 1911. Le Dr Ferrand ne manque pas 

de rappeler cet épisode : « qu’un catholique français essaye donc d’obtenir les 

mêmes facilités pour parler de sa religion! TPF

120
FPT », s’exclame-t-il. Effectivement 

l’Eglise catholique n’a pas bonne presse auprès des autorités, en ce début de 

siècle anti-clérical, qui vient d’assister aux conséquences qui suivent la loi de la 

Séparation des Eglises et de l’Etat. Tout en reprenant la structure des articles et 

quelques citations du père de Grandmaison, le conférencier dénonce 

l’extravagance des vies des responsables, celle de la Société, passe rapidement 

sur les doctrines théosophiques, et insiste sur les mystifications dangereuses 

qu’elles présentent, spécialement au plan national, social, et religieux. 

 En ce qui concerne les responsables du mouvement, la fondatrice, le 

premier président et la nouvelle présidente, le conférencier va démontrer 

qu’avec des vies, aussi aventurières et hors des conventions admises, il est 

difficile de faire confiance aux idées qu’ils avancent. Il n’est plus question de ces 

femmes intéressantes et originales, ni d’orateur, ni de femme de génie, 

d’écrivain autorisé, comme il en avait été question dans la presse après 

l’intervention d’Annie Besant dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne de 

1911TPF

121
FPT. Les assistants découvrent que « ces grandes prêtresses se plaisent 

dans la bohême, l’irrégularité, vivent dans l’immoralité vis-à-vis de leur famille, et 

lorsqu’on porte derrière soi un passé aussi chargé, on est mal venu à prêcher 

une religion et surtout une morale. Il suffirait en tout cas que leur conception se 

répandît pour voir cesser toute société civilisée TPF

122
FPT ».  
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 Il semble que le docteur Ferrand se soit documenté auprès de l’article de 

Pierre Mille, « Une âme en peine », publié par la Revue des deux Mondes en 

1895, en ce qui concerne les femmes, auprès de Georges Montorgueil en ce qui 

concerne le voyage au Tibet qu’il estime être un mensonge d’Hélène Blavatzky, 

et auprès des publications jésuites pour critiquer les enseignements 

théosophiques. 

Les deux femmes ont « déserté leur foyer », Hélène Blavatzky « quitte le 

domicile conjugal, à la première remontrance, et le général, son mari ne survécut 

pas à ce départ » ; quant à Annie Wood « qui épouse un fort brave homme, le 

pasteur Besant avec qui elle aurait pu être heureuse, l’amour maternel n’est pas 

sa vertu dominante », elle « abandonne son foyer, déserte l’église ».  

La vie d’Hélène Blavatzky autour du monde, « ses liaisons révolutionnaires », 

déplaisent à l’orateur ; son passage au Tibet ne peut être qu’un mensonge, tout 

en affirmant quelques instants plus tard qu’à l’occasion d’un passage à Londres, 

lors de la présence d’une ambassade du Népal, « elle suivit de peu dans l’Inde, 

le retour des ambassadeurs et ne nous a laissé aucune relation de ce voyage 

qui fut cependant réelTPF

123
FPT ».  

La vie d’Annie Besant à Londres, après des difficultés financières et des études, 

est une série de « conférences multiples devant divers publics, satisfaisant ses 

goûts de bohémienne ; toujours errante, parlant tantôt dans des salles de 

théâtre, tantôt sur des tréteaux de cabaret […] mélangeant dans sa doctrine 

altruiste les noms et les existences des trois grands bienfaiteurs de l’humanité, 

qui sont pour elle, Jésus, Bouddha et Malthus TPF

124
FPT ». Ces femmes aux vies 

indépendantes, apparemment indifférentes à leur foyer, parcourant le monde, 

pour l’une ou son pays pour l’autre, plus préoccupées d’idéalisme ou d’idéologie 

que de vie conjugale rangée, ne sont pas de bons exemples à donner, ne 

peuvent qu’être à la source « d’idées incohérentes, à leur image ».  

C’est au tour du colonel Olcott de faire les frais de l’orateur, « pendant que Mme 

Blavatzky fume son éternelle cigarette et travaille à son manuscrit d’Isis 

Dévoilée, il fait le ménage, balaie puis fait la cuisine, car ce ménage de bohême 
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ne peut arriver à se faire servir TPF

125
FPT » ; et à propos de son grade militaire, il l’a 

obtenu en faisant la guerre, « dans les bureaux qu’il ne quitta guère » ; quant à 

ses loisirs, il les partage entre « les loges maçonniques et les sociétés de 

spiritisme ».  

 Il y a de quoi effrayer les fidèles catholiques avec de tels exemples et de 

telles occupations, spiritisme et maçonnerie sont désavoués par l’Eglise. Il faut à 

tout prix, semble-t-il, éteindre, ralentir l’enthousiasme soulevé et par ces 

théosophes et par leurs idées. Malgré « ces exemples déplorables », aux yeux 

du conférencier, la Société compte cinq cent vingt Sections, dans le monde, cent 

mille membres, dont huit cents en France, trente six Revues, dont quatre pour la 

France, précise l’orateur qui entend souligner alors les dangers de la théosophie.  

Si leurs idées de fraternité sont intéressantes, elles ne ressemblent « en rien à 

l’idée de charité chrétienne », et présentent en général, des conséquences 

inquiétantes en matière politique, sociale et religieuse. 

 C’est en matière d’internationalisme, de pacifisme et de rêve insensé pour 

l’Europe, qu’est présenté le danger théosophique. Leurs doctrines 

d’internationalisme anarchique, « tel qu’il fleurit dans les loges maçonniques et 

chez les théosophes » sont insoutenables et « ne trouveront pas beaucoup 

d’écho dans ce pays où le patriotisme, hier assoupi, semble aujourd’hui se 

réveiller TPF

126
FPT ». Tous les hommes étant frères, à leurs yeux, ne peuvent donc se 

battre ; éviter la guerre est, pour eux, un objectif important.  

Pour le Docteur Ferrand, ces positions font courir un danger à la nation, « les 

théosophes sont pacifistes […] cette fraternité doit faire tomber les frontières 

[…], La patrie n’existe pas […]. Cet internationalisme a un parfum 

d’anarchie TPF

127
FPT ». Leur rêve d’« union des Etats Européens TPF

128
FPT » avec un même 

pouvoir politique et religieux est fou et anti-religieux, « surtout anti-catholique », 

et « de conception probablement juive, en tout cas, très maçonnique » ; ces 

espérances montrent bien « leur collusion avec la maçonnerie ». En rapprochant 

les théosophes, des juifs et des maçons, à une époque où ceux-ci n’ont pas 
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toujours bonne presse auprès de certains catholiques, le docteur peut toucher 

au vif ses auditeurs, et réussir à les alarmer contre la théosophie. Ces 

théosophes présentent et soutiennent des idées aux conséquences 

dangereuses, sur le plan politique, mais aussi au plan social. 

 Les conséquences de leurs doctrines présentent aussi un vrai danger 

social et moral, quant au libre examen, à leurs choix de vie qui les amène au 

végétarisme, à soutenir le scoutisme, et à s’en servir pour « recueillir des 

adhésions ».  

Au niveau moral, leurs lois d’évolution, de causalité ou Karma, et de 

réincarnation dénient tout effet de rédemption, de sanction, et leur font s’en 

remettre, « au libre examen après lequel chacun agit à sa guise. Ce n’est pas 

une morale qui oblige, mais une morale qui choisit et ce libre choix a vaguement 

un air de protestantismeTPF

129
FPT ».  

Le végétarisme qu’ils conseillent est inquiétant, mais « ils ne sont du reste pas 

strictement végétariens, car ils mangent du lait qui est une nourriture animale, et 

des œufs qui sont bien des animaux en puissance TPF

130
FPT», constate le médecin qui 

confond ici végétarisme et végétalisme.  

Quant au problème du scoutisme, il est très discuté en France ; les autorités 

religieuses y discernent un danger et se sont penchés sur cette expérience 

éducative pratiquée chez les « Eclaireurs », de mouvance protestante ; le 

« maçon » Anglais, Baden-Powel, en est à l’origine ; aussi, « Les évêques 

déconseillent l’adhésion aux éclaireurs de France pour [leur préférer] des 

patronages catholiques, des associations catholiques de boy-scouts où des 

essais d’exercices militaires tentés avec succès sont à perfectionnerTPF

131
FPT ».  

Henri Caye avait précédemment dénoncé TPF

132
FPT les liens du scoutisme avec la 

Société théosophique, leur collusion avec la maçonnerie, où un laïcisme était 

affiché, la croyance en Dieu facultative. Le Docteur Ferrand rappelle que les 

théosophes soutiennent ces boy-scouts, font leur propre propagande par leur 
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intermédiaire. La théosophie est bien un danger politique et moral, mais aussi 

religieux.  

 Libre examen, messianisme affiché, universalisme, athéisme, panthéisme 

sont autant de raisons pour considérer que la théosophie est un danger 

religieux ; elle est anti-catholique et le libre examen, aperçu brièvement 

précédemment, ne rentre pas dans la façon de pratiquer le catholicisme ; la 

croyance en un principe divin et non un Dieu personnel, en font des déistes, le 

fait de voir Dieu en tout et tout en Dieu, en font des panthéistes, ils sont donc 

dangereux. Et leur messianisme affiché est chimérique, « ils ont inventé un 

Messie, annoncé par la révélation, attendu par les adeptes pour prêcher une 

religion, c’est sérieux […].Ils utilisent leur Messie pour combattre la religion 

catholique TPF

133
FPT ». Même s’ils se disent partisans du catholicisme, d’un catholicisme 

ésotérique, ce n’est pas possible aux yeux du conférencier, puisqu’ils sont 

panthéistes, et croient en la réincarnation ; « On ne peut pas servir deux Maîtres 

à la foisTPF

134
FPT », affirme-t-il, ce qui confirme la conclusion du père jésuite sur 

l’incompatibilité des deux doctrines.  

 Le conférencier termine sur un paradoxe. Tout en maniant le bâton à 

l’encontre de la théosophie et des théosophes, en inquiétant les assistants, le 

docteur Ferrand rassure les auditeurs sur l’apparence sympathique des 

théosophes, leur vie digne, leur bonté, leur entr’aide réciproque, « c’est un 

hommage qu’on peut leur rendre et même un exemple qu’on peut, à ce point de 

vue, proposer à beaucoup de catholiques mais la fraternité théosophique n’a rien 

de commun avec la charité chrétienne TPF

135
FPT ». Les catholiques rencontrent des 

théosophes sympathiques et s’il y a autant de personnes, attirées par leurs 

idées, qui vont assister aux conférences et qui lisent leurs revues et ouvrages, 

c’est par l’intermédiaire de ces théosophes exemplaires certes, mais ces 

théosophes sont sans doute « abusés » ; le conférencier suggère que, « comme 

dans toutes les Sociétés secrètes, la masse au dernier échelon, ignore la cause 

qu’elle sert comme les chefs qui la dirigentTPF

136
FPT ».  

                                                 
TP

133
PT Jean Ferrand, « La théosophie », Questions actuelles, 25 octobre 1913, p. 692. 

TP

134
PT Ibid. 19 octobre, p. 672. 

TP

135
PT Ibid. 25 octobre, p. 688. 

TP

136
PT Ibid. p. 693. 
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 Des théosophes sont présents dans la salle de l’Institut catholique, ils 

n’interviennent pas, ne protestent pas, gardent le silence ; les conférences n’ont 

pas été prévues avec un débat contradictoire. Ce silence permet « à deux 

ecclésiastiques, à la sortie, de conclure que ces derniers reconnaissaient ainsi 

que le conférencier disait vrai TPF

137
FPT ». Les conférences faites, reproduites dans les 

deux revues précitées TPF

138
FPT, sont condensées dans une brochure que le docteur 

Ferrand publieTPF

139
FPT, et vont générer une controverse sérieuse avec les 

théosophes. 

b)- La réaction des théosophes aux propos du docteur Ferrand 
 

 Les théosophes rendent compte des conférences prononcées à l’Institut 

catholique, dans leurs différents organes, en publient quelques extraits, les 

analysent, les commentent, manifestent quelque étonnement devant cette 

transmission qu’ils jugent erronée de leur donnée ; ils sont amenés à publier, par 

requête d’huissier les écrits qui leur sont adressés par le docteur Ferrand, pour 

être publiés dans Le Théosophe. Que s’est-il passé pour en arriver à une telle 

démarche ? 

 Dominique Albert Courmes, chroniqueur des « Echos du Monde 

théosophique », dans la Revue Théosophique française, rend compte de ces 

interventions ; il s’étonne de cette « Conférence édifiante TPF

140
FPT », qui traitait soi-

disant de la théosophie, à l’Institut catholique, et admet qu’« une analyse 

éclectique des choses, sereine, et impartiale des choses est rare ici-bas ».  

Il constate que la donnée théosophique a été tout simplement travestie, les 

citations présentées d’une manière tronquée, et que les théosophes sont soi-

disant abusés. Il ne peut s’empêcher de rappeler qu’il y a eu des précédents 

parmi les devanciers de ce conférencier qui ont été mystifiés par Léo Taxil et 

                                                 
TP

137
PT D.A. Courmes, « Deux conférence anti-théosophiques à Paris », R.T.F. avril 1913, p. 55. 

TP

138
PT Revue de philosophie et Questions actuelles. 

TP

139
PT Nous n’avons pas retrouvé cette publication que le docteur Ferrand évoque dans son courrier, 

adressé le 31 juillet 1913, à Gaston Revel, directeur fondateur du Théosophe. 
TP

140
PT D.A. Courmes, « Une conférence édifiante », « Echos du monde théosophique », R.T.F. mars 

1913, p. 24. 
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« son diable luciférien ». C’est dans Le Théosophe TPF

141
FPT, que des extraits, des 

analyses, des commentaires suivent ces deux conférences, à trois reprises ; les 

articles de ce journal vont déclencher une controverse qui se termine par un 

« droit de réponse », exigé du docteur Ferrand.  

A la lecture de ces trois articles qui ne lui conviennent pas, le conférencier se 

considère comme mis en cause, et demande réparation. Il estime que les 

comptes rendus sont très incomplets, que les lecteurs ne peuvent pas se faire 

une idée exacte de ses conférences. En conséquence, « Mr Ferrand entend 

user du droit de rectification que lui confère l’article 13 du chapitre I de la loi du 

vingt huit juillet mil huit cent quatre vingt un, et faire insérer gratuitement dans le 

Le Théosophe, un article destiné à compléter et rectifier, en tant que de besoin, 

les trois articles contenus dans le numéro du même journal du seize mai mil neuf 

cent treizeTPF

142
FPT ». L’huissier a donc fait sa sommation en bonne et due forme au 

directeur du journal, Gaston Revel, « d’avoir à insérer aux mêmes places et en 

mêmes caractères que les trois articles incriminés », les extraits que lui a remis 

le docteur Jean Ferrand, de les publier « dans le plus prochain numéro du 

Théosophe ». La sommation est faite le 22 août, Gaston Revel s’exécute, il 

publie, et la sommation, et les courriers échangés entre les deux hommes, et les 

extraits envoyés par le docteur Ferrand pour être publiés. Connaître la 

théosophie est, en effet, un devoir social estime Gaston Revel, il rassure le 

docteur Ferrand : « nous n’avons d’autre masque que celui que vous nous 

fabriquez avec tant de chrétienne bienveillance pour les besoins d’une politique 

à laquelle je ne désire pas me mêlerTPF

143
FPT ». 

 Cette aventure ne laisse pas indifférents certains théosophes ; ils rédigent 

des lettres, des commentaires qui paraissent dans Le Théosophe, à la suite de 

la publication des « extraits » et s’adressent aux opposants de la théosophie. 

« Avant de parler des « aberrations » de la théosophie, des « superstitions » de 

la Magie, du « charlatanisme » des spirites qu’ils fassent leur examen de 

                                                 
TP

141
PT C’est dans Le théosophe du 16 mai 1913 que paraissent ces analyses par trois auteurs 

différents, malheureusement ce numéro ne figure pas parmi les quelques journaux gardés et 
recensés dans les archives de la Branche « Persévérance » du Mans.  
TP

142
PT « Lettre ouverte à M. Jean Ferrand », Le Théosophe, 1P

er
P septembre 1913, p. 1. 
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143
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conscience TPF

144
FPT ». Divers articles traitent alors de la patrie, du végétarisme, de la 

fraternité, du pacifisme, de la maçonnerie, du catholicisme, de l’incompréhension 

des enseignements théosophiques, sans référence directe aux conférences du 

docteur Ferrand, mais les sujets traités sonnent comme des réponses à ce qui 

semble, aux théosophes, ne pas avoir été compris des catholiques.  

 A partir d’avril 1914, une chronique « Lettres à un catholique » paraît 

régulièrement ; son auteur Albert Janvier se propose d’éclairer l’enseignement 

théosophique, de conseiller des ouvrages, d’analyser la donnée, mettant en 

scène des catholiques qui se sont adressés à lui, et qui souhaitent en savoir 

davantage, « votre théosophie, est en somme, contraire aux dogmes de l’Eglise 

catholique, nous ne devons pas vous écouter…mais c’est tout de même 

intéressant et…dites-nous donc encore des choses TPF

145
FPT ». Cette demande est 

plausible mais elle correspond vraisemblablement, à une mise en scène 

adaptée, afin que les théosophes puissent s’adresser à des catholiques et les 

informer correctement. C’est ce que fait Albert janvier à travers plusieurs 

« lettres », qui paraissent régulièrement jusqu’à la guerre, pour expliquer le sens 

et l’objectif des idées théosophiques. La pluralité des religions est admise, les 

doctrines sont apparemment différentes, mais se ressemblent par leurs 

croyances fondamentales, leurs symboles. L’auteur regrette l’intransigeance de 

l’Eglise qui s’évertue, « à clamer depuis des siècles, qu’elle seule détient toute 

vérité et toute possibilité de salut, et ayant fait de Dieu sa propriété 

personnelleTPF

146
FPT » ; il voudrait qu’elle accepte de reconnaître que « l’ésotérisme 

chrétien, connu et enseigné par la primitive Eglise, a été dissimulé ».  

Puis il met en parallèle la conception catholique et la conception théosophique à 

propos de la vie ; il insiste sur la crainte du catholique devant un Dieu colère qui 

punit, avec l’enfer à la clé, l’indulgence, la miséricorde et autres qui peuvent 

sauver ; il la compare avec la sérénité du théosophe, habité par l’étincelle divine, 

qui est une âme en évolution au moyen des corps qu’elle habite et qu’elle utilise, 

sa vie étant un passage avec des causes et des effets. Une autre lettre TPF

147
FPT traite 
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de l’invisible et de ce qui en découle ; chez les catholiques il est question 

d’Anges, d’Archanges, de Trônes, de Dominations, de Puissances, chez les 

théosophes il s’agit d’êtres de lumière, esprits puissants acquis après de 

multiples réincarnations et qui gouvernent d’après les lois de Dieu, et de 

l’existence des Mondes visible et invisible ; ce que les théosophes avancent ne 

relève pas du dogme, à la différence des catholiques.  

Puis vient la question des sacrements TPF

148
FPT, celle du culte de la Sainte Vierge, celle 

de la Prière, celle des miracles et des apparitions ; il compare les analyses 

différentes qui en sont faites et conclut avec « la loi d’amour des théosophes qui 

regardent la vie et la mort en face, qui s’efforcent de travailler pour connaître, 

pour chercher où se trouve la vérité ». 

 Malgré les mises en garde du père de Grandmaison, du père Valensin, et  

du docteur Ferrand, la théosophie a continué de se propager, notamment, 

pendant la guerre, et plus particulièrement, dans les tranchées avec la revue 

théosophique destinée aux combattants du front, KouroukchetraTPF

149
FPT. La Société 

théosophique est très active, comme de nombreuses autres associations, à 

l’égard des réfugiés, des soldats du front, et des blessés. Elle assure, malgré la 

guerre quelques cours et conférences à son siège qui s’est installé, juste avant 

la déclaration de guerre, square Rapp TPF

150
FPT. Devant ce rayonnement, ce 

développement, cet attrait, l’Institut catholique va renouveler une mise en garde 

du public, à l’égard de ces enseignements jugés dangereux et incompatibles 

avec les doctrines catholiques ; elle prévoit d’insérer, dans son cursus, quelques 

cours ouverts au public, sur ce qui concerne la théosophie. 

c)- Les cours de 1917 
 

 Dans le cadre des « Cours d’Histoire de Religions », ouverts au public, 

l’Institut Catholique de Paris fait venir l’abbé Roussel, théologien et professeur à 

l’Université de Fribourg ; il va assurer, chaque vendredi, du 20 avril au 22 juin 

                                                 
TP

148
PT Ibid. « 7P

e
P lettre à un catholique », le Théosophe, 1P

er
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149
PT Supra Ch. V-la Société théosophique de France, D- La société théosophique et la première 
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guerre mondiale, 4-La guerre de 1914 et  le mouvement théosophique, c) la Société théosophique 
de France et la guerre de 1914, p. 586-591. 
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1917, dix cours sur la Théosophie blavatzkienne, celle d’Annie Besant, celle du 

docteur Pascal et celle de Rudolph Steiner. Ils sont annoncés dans les Bulletin 

de l’Institut catholique de Paris, d’avril, mai, juin, précisant le sommaire de ce qui 

va être traité. Les enseignements, leurs analyses des doctrines chrétiennes, 

leurs principes de base sont développés et analysés.  

Un évêque, Mgr H.TPF

151
FPT., présente le conférencier, « connu du monde catholique 

tout entier », avertit du programme des cours, leur raison d’être. Il ne manque 

pas de rappeler le courage, l’héroïsme de « nos soldats », sur le front, pour 

repousser le péril allemand, et prévient d’un danger plus grave encore « qui 

nous menace à l’intérieur et s’insinue jusque dans les tranchées. Ce danger, 

c’est la Théosophie, boche de nature sinon d’origine TPF

152
FPT ». Avec un tel langage, il 

est sûr de tenir l’auditoire en haleine. Le professeur Roussel a eu comme 

mission de retenir les catholiques au sein de l’Eglise et éviter qu’ils s’intéressent 

à la théosophie.  

 Pour en relever et en montrer le danger, il reprend tout ce qui de près ou 

de loin pourrait avoir un rapport quelconque avec le monde allemand, danger 

évidemment redoutable en 1917. Il reprend à plusieurs reprises des insinuations 

sur Hélène Blavatzky qui était d’origine prussienne par son pèreTPF

153
FPT ; elle serait 

luthérienne, imbue de préjugés allemands, admiratrice de la science allemande 

et dédaigneuse de la pensée française. Quant à l’origine de la théosophie 

moderne, le conférencier la présente comme se rattachant à des personnages 

d’origine allemande, Jacob Boehm, allemand authentique, Paracelse suisse 

allemand, Mesmer né en Souabe, Saint-Martin admirateur de Boehm.  

 Après le danger allemand, ce sont les mauvaises vies de ces femmes qui 

présentent un danger. Il reprend ce qui a déjà été dénoncé et par les jésuites et 

par le docteur Ferrand, « ce mauvais exemple » d’Annie Besant qui quitte son 

                                                 
TP

151
PT Il ne peut s’agir de Monseigneur d’Hulst qui est décédé, ce Mgr H. n’a pu être identifié.  
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l’Institut catholique, lors de ces interventions. Bien sur, en ce qui concerne ce qu’a pu dire l’orateur, 
nous avons relevé ce qui était entre guillemets, comme lui appartenant. 
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153
PT Cf. Noël Richard-Nafarre, op.cit. Madame Blavatzky est née Helena von Hahn, son père Peter 

Von Hahn, descendant des princes régnant du Mecklembourg devient colonel du corps des pages 
impériaux russes.  



 627

mari et abandonne ses enfants, pour aller vivre avec un publiciste nommé 

Bradlaugh.  

Il démontre, comme ses prédécesseurs, la confusion du bouddhisme avec la 

théosophie, et celle de la théosophie avec un christianisme de source hérétique. 

Les auditeurs peuvent être effrayés et inquiets de s’intéresser à des 

enseignements avec de telles origines, répandus par des personnages si peu 

recommandables.  

d)- les réactions des théosophes 
 

 Les théosophes sont consternés, il est évident, pour eux, que cet 

intervenant vise à discréditer la Théosophie, à la déshonorer, à lui enlever toute 

sympathie, à lui « fermer les intelligences et les cœurs ».  

L’accusation de germanisme à l’encontre de la théosophie, est suffisante pour 

effrayer les auditeurs ; les théosophes eux aussi, Français, se sont sacrifiés pour 

la patrie, ont accueilli des réfugiés, ont porté un secours moral dans les 

tranchées auprès des leurs et de tous.  

Pour eux, c’est un manque à l’union sacrée et « le conférencier a péché deux 

fois, une fois contre la Patrie, une fois contre la véritéTPF

154
FPT ». L’utilisation d’un tel 

moyen, et à l’Institut catholique, montrent bien que le progrès des idées 

théosophiques gène les catholiques et motive « l’agression acharnée dont un 

évêque s’est fait le préparateur et un prêtre l’exécuteurTPF

155
FPT ». 

Cela relève de la malveillance, estime René André, le commentateur de ce qui 

s’est passé à l’Institut catholique. Les conséquences des conférences 

précédentes l’incitent à se rendre auprès du conférencier, afin qu’il rectifie des 

erreurs trop grossières, à ses yeux, quant à la dignité de ces femmes qui 

méritent le respect, et quant aux idées erronées. L’abbé Roussel accepte d’en 

rectifier quelques-unes, dont celle concernant la fausse accusation de 

germanisme à l’égard de Mme Blavatzky et il accepte, dans son dernier cours, 

« de rendre hommage à la haute moralité de Mme Besant. Il s’était mépris de 
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bonne foi, dit-il à son auditoire TPF

156
FPT », Mais « il était trop tard », le mal était fait, les 

auditeurs avaient enregistré, noté, répandu à l’extérieur les informations 

erronées ; ils ne suivaient pas forcément tous les cours et n’ont pas forcément 

entendu les rectifications.  

 Les théosophes relèvent aussi beaucoup d’inexactitudes sur la 

théosophie que le conférencier a confondu avec le bouddhisme ; sur les dix 

cours, ces erreurs sont trop nombreuses pour être toutes reprises, constatent-ils. 

Une suprême injure va les contrarier ; le conférencier qui a accepté de rectifier 

des erreurs quant aux personnages féminins, affirme ne pas donner plus de 

poids aux informations qu’il avait trouvées, comme à celles qui viennent de lui 

être données ; « Je n’ai à me porter garant, ni de celles-ci, ni de celles-là », fait-il 

lire à sa dernière conférence, et tient à préciser qu’il ne « rétracte absolument 

rien de ce qu’ [il a] dit de la théosophie TPF

157
FPT ». René André, après discussion, 

constate qu’il s’agit d’une question de sources, de certains ouvrages, de citations 

choisies et limitées, dans le but d’apporter la confusion dans l’esprit du publicTPF

158
FPT. 

 Les propos de la presse, laïque ou catholique, les articles des jésuites, 

Léonce de Grandmaison et Albert Valensin, les conférences du docteur Ferrand 

et les cours de l’abbé Roussel, donnés à L’Institut catholique, montrent que le 

mouvement théosophique est connu, qu’il fait parler de lui et en France et en 

Europe, mais il dérange. Il inquiète les responsables catholiques et en particulier 

les jésuites, et ceux qui sont chargés de paroisses ; l’adhésion de quelques 

catholiques pour ces doctrines les irrite et ils dénoncent l’interprétation des 

Evangiles et des Epîtres véhiculée par la théosophie, et plus particulièrement la 

présentation de la personne du Christ. Les jésuites font part de cette inquiétude 

dans leur revue qui s’adresse à des intellectuels, à des religieux ; ils utilisent la 

formule de l’opuscule, plus facile d’accès pour des catholiques de toute 
                                                 
TP

156
PT Ibid. p. 119. 
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157
PT Ibid. p. 120. 
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et spirituelle ; des femmes brillantes les étonnent : supra Ch. IV- La Société théosophique de 
France, C- Une Société impliquée dans sont temps, 1- le féminisme p. 534-541. 
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tendance, au sein d’associations, facile à répercuter dans d’autres revues. C’est 

ainsi que l’Ami du clergé, en reprenant des extraits, a pu toucher bon nombre de 

paroisses, où des curés, des prêtres seront au fait de ces tendances, si leurs 

paroissiens leur posent des questions en confession ou en simple conversation. 

Ils sont ainsi renseignés sur l’incompatibilité de ces doctrines avec le 

catholicisme, sur le danger politique, moral, religieux, sur la menace nationale et 

religieuse que présentent ces enseignements. Les catholiques sont avertis, mais 

leur ignorance, leur inconscience, l’effet de mode, inquiètent les responsables ; 

les mises en garde, qu’ils ont faites, semblent insuffisantes.  

 Les éléments sont réunis pour alerter Rome par l’intermédiaire de la 

congrégation de la Foi et pour demander si un catholique peut s’intéresser à ces 

idées, lire des ouvrages, des revues, des journaux théosophiques, assister à des 

interventions sur la théosophie, alors qu’ils sont « incompatibles » avec la 

doctrine catholique. Une décision romaine sera peut-être plus efficace que les 

mises en garde.  

B- Une Eglise catholique sur la défensive 
 
 Si quelques responsables sont prêts à en référer à Rome, il faut constater 

la situation difficile de l’Eglise catholique à la charnière des XIX P

e
P et XXP

e
P siècle.  

Si elle a connu un certain renouveau au cours du XIX P

e
P siècle, elle connaît au 

tournant du siècle des difficultés liées à la fois au contexte politique qui 

débouchent sur la séparation des Eglises et de l’Etat et au contexte culturel 

sous-jacent à la crise du modernisme. Elle doit aussi faire face à des difficultés 

internes, à de nouveaux courants de pensée, connus sous le nom de « vague 

ésotéro occulto mystique ». 

Ce sont ces difficultés qui sont retenues, à ce stade de la thèse, pour 

comprendre la montée de l’inquiétude de l’Eglise à l’égard du mouvement 

théosophique qui semble attirer, à ses yeux, trop de catholiques et les détourner 

de l’Eglise. 
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1- Sécularisation, loi de séparation, maçonnerie 
 

 Avec l’enracinement de la III P

e
P République, l’Eglise catholique doit faire 

face à divers problèmes externes, celui concernant la sécularisation, celui de la 

remise en cause du concordat conclu en 1801, et celui posé pal le 

développement de la maçonnerie ; l’Eglise voit son influence quelque peu 

entamée. 

a)- Sécularisation 
 

 L’Eglise catholique est confrontée à un certain nombre de difficultés, 

prenant la forme de conflits avec la politique de sécularisation de la III P

e
P 

République et sa conséquence, une laïcisation grandissante des institutions, 

jusqu’à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat.  

Un processus de sécularisation se met en place peu à peu, substituant l’autorité 

et l’influence d’un Etat républicain qui se veut libéral et d’inspiration laïciste, à 

celles établies précédemment par l’Eglise catholique, omniprésente dans les 

institutions.  

Deux systèmes de référence vont s’affronter dans le monde culturel et social. 

Une propagande anti-religieuse pénètre les mentalités, nourrie au contact de 

courants prônant la pensée libre quand il ne s’agit pas de la « libre-pensée », 

« une attitude d’esprit se caractérisant par le refus de tout dogmatisme religieux 

qui se constitue en mouvement au XIX P

e
P siècle en vue de la propagande anti-

religieuse TPF

159
FPT ». 

Les lois anti-congréganistes de 1880 entraînent une laïcisation de 

l’enseignement, un recul de l’influence catholique dans l’éducation et la 

formation des jeunes non seulement à l’école, mais aussi en dehors, que ce soit 

dans le cadre des patronages laques ou celui des bibliothèques populaires et 

scolaires. L’enseignement primaire est assuré par ces nouvelles institutrices et 

nouveaux instituteurs formés dans les écoles normales, à la suite de la politique 

de Jules Ferry. 

                                                 
TP

159
PT Brigitte Waché, Religion et culture en Europe occidentale au XIXP

e
P siècle, op.cit. p. 171. 
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 L’objectif de Gambetta, affiché à Belleville, en 1869, « Le cléricalisme, 

voilà l’ennemi » pour abattre la suprématie du clergé, se réalise avec l’expulsion 

des congrégations religieuses non autorisées, après 1880, puis après la loi de 

1901 et celle de 1904. La Compagnie de Jésus est la première qui soit visée, 

elle est contrainte de quitter le sol national, suivie ensuite par d’autres 

congrégations enseignantes ou non. La dénonciation du concordat de 1801 met 

un terme aux relations des Eglises et de l’Etat. 

b)- Séparation des Eglises et de l’Etat 
 

 La politique de sécularisation menée par la III P

e
P République, 

l’anticléricalisme, manifesté principalement contre les congrégations religieuses 

enseignantes ou influentes au plan culturel, va connaître son apogée avec la 

dénonciation du Concordat de 1801 qui régissait les relations de l’Etat et des 

Eglises existantes sur le sol français. Le début du XXP

e
P siècle voit la mise en 

route d’un mécanisme séparatiste, avec la nomination d’une commission 

parlementaire ; son président Ferdinand Buisson et son rapporteur Aristide 

Briand appartiennent à la société des libres penseurs de France TPF

160
FPT. Les 

tensions, entre la France et le saint-Siège, s’exacerbent, une proposition de loi 

est discutée, la Libre pensée mène une propagande en faveur de la séparation, 

un nouveau projet est élaboré discuté ; la loi de Séparation des Eglises et de 

L’Etat, est votée le 6 décembre 1905, promulguée le 9 et publiée au Journal 

officiel du 11. Elle met fin à un régime des cultes qui avait été inaugurée cent 

treize ans plus tôt.  

Le pape Pie X conseille aux évêques français de ne pas chercher de compromis 

avec l’Etat et de s’organiser par eux-mêmes, au niveau diocésain. La rupture est 

lourde et difficile, l’application de cette loi, concernant les inventaires des biens 

ecclésiastiques, donne lieu à quelques affrontements douloureux pour des 

catholiques qui refusent d’abandonner leurs biens aux mains de l’Etat. Un 

sentiment de perte d’autorité, d’influence est ressenti, un autre mode 

d’organisation, d’existence, d’influence, est à rechercher.  

Les catholiques se mobilisent au nom de la défense religieuse.  

                                                 
TP

160
PT Jacqueline Lalouette, op.cit. p. 369. 
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c)- La maçonnerie 
 

 Depuis longtemps, l’Eglise est confrontée au problème maçonnique ; elle 

a pris par l’intermédiaire du Saint Office, des décisions à son encontre. Les 

Sociétés sont considérées comme des sectes TPF

161
FPT ; les idées répandues par les 

Loges, sont combattues par des revues, dont La Revue internationale des 

Sociétés secrètes, La France chrétienne, devenue la France anti-maçonnique. 

 Des catholiques s’efforcent d’informer au mieux leur entourage sur ces 

Sociétés qui inquiètent, et qui ont pris une importance grandissante, sous la IIIP

e
P 

République. Certains estiment que « La maçonnerie a confisqué la République 

comme elle a confisqué l’antique monarchie et elle ne cesse de confisquer tous 

les pouvoirs établis si elle le peut TPF

162
FPT ». L’Eglise perd de plus en plus de son 

influence sous la pression des maçons, pense-t-elle.  

En marge des grandes Loges d’obédience internationale, de nouveaux groupes 

maçonniques se reforment. Papus a redonné vie, en France, à « l’ordre 

Martiniste », en 1884, pour faire revivre les œuvres et les idées de Louis Claude 

de Saint-Martin. Au début du XXP

e
P siècle, le groupe est bien présent, il verra 

parmi ses adhérents, le philosophe René Guénon.  

Les groupes Rose-croix, formés et scindés, à la fin du siècle précédent, en 

Rose-croix catholique, avec l’écrivain hermétiste Joséphin Peladan d’un côté et 

en Rose-croix Kabbalistique de l’autre, ne sont pas appréciés par le 

catholicisme. Tous ces groupes font l’objet d’articles d’Abel Clarin de la Rive, 

dans La France chrétienne, qui sert la cause anti-maçonnique. 

L’Ami du clergé signale, au fur et à mesure des progrès de ces groupes, les 

brochures qui peuvent intéresser les prêtres, et spécialement les « bonnes 

nouveautés », qui permettent aux conférenciers de préparer leurs interventions 

et rappeler ainsi les décisions du Saint-OfficeTPF

163
FPT à leur encontre.  

La même revue reprend un article de Charles Nicoullaud, directeur de la Revue 

internationale des Sociétés secrètes, « sur l’auxiliaire de premier choix, de la 

                                                 
TP

161
PT Au sens de l’époque, une secte étant une minorité qui se coupe de la majorité, au sens du mot 

latin « secare », couper. 
TP

162
PT « Petit courrier », L’Ami du clergé, 30 novembre 1905, p. 283.  

TP

163
PT « Petit courrier », L’Ami du clergé, 30 novembre 1905 p. 283, 22 novembre 1906 p. 250, 12 mai 

1910 p. 414. 
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maçonnerie, qu’est la Théosophie, ….celle-ci étant une des branches les plus 

dangereuses de la maçonnerieTPF

164
FPT ».  

Les responsables de paroisse sont au fait de tout ce qui peut troubler leurs 

paroissiens ou paroissiennes, et sont à même d’en discuter, compte tenu des 

éléments qui leur ont été indiqués. 

2- Crise moderniste et neo-spiritualisme 
 

 L’Eglise doit aussi faire face à des problèmes internes ; sur le plan 

doctrinal avec la « crise moderniste », et sur le plan spirituel avec l’attrait exercé 

sur un certain nombre de catholiques, par des groupes spiritualistes, 

ésotériques, occultistes. Elle va rechercher les causes de cet attrait et les 

remèdes pour contrer ces nouveaux courants de pensée ; elle va focaliser son 

attention sur les sociétés théosophiques. 

a)- La crise moderniste 
 

 La mise à l’index des principaux ouvrages de l’exégète français Alfred 

Loisy (1857-1940), et plus particulièrement la polémique autour de L’Evangile et 

l’Eglise, publié en 1902, donnent naissance à ce qu’on a appelé la « crise 

moderniste ». Ce terme désigne, « un courant philosophico théologique, auquel 

l’encyclique Pascendi, (1907) donne corps, en regroupant de manière 

systématique les tendances présentes chez plusieurs auteurs qui ont en 

commun d’avoir formulé à différents niveaux une volonté d’adapter le dogme aux 

exigences de la critique moderneTPF

165
FPT ».  

Certains théologiens voudraient adapter dogmes et croyances au monde 

contemporain qui les entoure. Tandis que d’autres défendent l’intangibilité de ce 

qui a été établi pendant des siècles, défendent un « corpus », et l’autorité de 

l’Eglise.  

 Le décret Lamentabili sane exitu, de juillet 1907 et l’encyclique Pascendi, 

de septembre, la même année, tentèrent de mettre fin à cette crise en rejetant la 

                                                 
TP

164
PT « Petit courrier », L’Ami du clergé, 6 novembre 1919, p. 1203. 
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conception moderniste de la critique biblique, et autres prétentions du 

modernisme réformateur.  

Le clergé paroissial s’inquiète et s’informe. Ne faut-il pas rapprocher de ce 

modernisme, « le gnosticisme qui réapparaît », demande un lecteur, dans l’Ami 

du clergé TPF

166
FPT qui cherche à se documenter sur cette hérésie ; cette hypothèse a 

été émise précédemment par le père de Grandmaison au sujet de la 

théosophieTPF

167
FPT.  

Les divergences d’opinions préoccupent les Français, alimentent les journaux en 

conflits d’opinions, au point que la revue de la Compagnie de jésus Etudes, 

« supplie encore le nouveau pape Benoît XV d’arrêter la guérilla antimoderniste 

qui fait rage au sein de l’Eglise romaine TPF

168
FPT ». Et Les Veillée des chaumières 

s’inquiètent, « parmi les modernistes condamnés par nôtre Saint-Père le Pape, 

c’est notre président du conseil, […] attiré par ces mages dont Paris pullule    

[qui]… part pour l’Inde et se rendit au Petit Bénarès TPF

169
FPT ». 

Lorsque quelques responsables s’interrogent sur les idées théosophiques, ils les 

associent parfois au « modernisme ; c’est le cas de Léonce de Grandmaison qui 

assimile les propos d’Annie Besant comme « proches du modernisme » en 

1914TPF

170
FPT et du père Cathala en 1922 TPF

171
FPT qui taxe aussi de modernisme ceux 

d’Helena Blavatzky. A partir de ces jugements publiés dans l’Ami du clergé TPF

172
FPT, 

quelques curés de paroisse sont tentés de joindre théosophie et modernisme.  

b)- Un neo-spiritualisme 
 

 Divers groupes, spiritualistes, guérisseurs, ésotéristes, occultistes, 

spirites, gnostiques, véhiculent de nouvelles formes de spiritualité d’où 

l’inquiétude des milieux ecclésiastiques qui soulignent le « pullulement de sectes 

illuministes, de petites chapelles où trouvent à se satisfaire les besoins affectifs 
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166
PT « Petit courrier », L’Ami du clergé, 20 décembre 1908, p. 281. 
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167
PT Cf. Etudes, février 1905, p. 398. 

TP

168
PT Cf. Etudes, 5 janvier 1914. 
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PT Tiburce, « La condamnation des modernistes », Les Veillées des chaumières, 2 novembre 

1907, p. 5-6. 
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des dissidents de la grande Eglise […] les théosophes recueillent naturellement 

une bonne part de ce contingent TPF

173
FPT », inquiète l’Eglise.  

Certains de ces groupes sont nouveaux, d’autres sont le prolongement de ceux 

qui se sont constitués au siècle précédent et continuent d’imprégner les courants 

de penséeTPF

174
FPT. Quelques-uns sont proches de la Société théosophique, d’autres 

s’y opposent ; certains de leurs membres sont intéressés par ces enseignements 

nouveaux. « Paris au début du siècle est très marqué par des courants pseudo-

occultistes et maintes sectes aux prétentions ésotériques aussi séduisantes 

qu’obscures TPF

175
FPT ». Marie-France James évoque aussi ces milieux occulto-

maçonniques, nombreux dans la capitale française, au début du XXP

e
P siècle, 

fréquentés par René Guénon, qui est allé de l’un à l’autre à la recherche de « la 

tradition primordiale » qu’il a recherchée et qu’il a essayé de définir TPF

176
FPT. 

 Quelques chrétiens se retrouvent à « L’alliance spiritualiste », le groupe 

d’Albert Jouhney (1863-1923) ou Jounet, selon les moments ; il publie une revue 

qui évolue se transforme sous des noms divers. A L’Etoile, (1889-1895), 

succède L’Ame, et plus tard La Résurrection. René Caillé, le positiviste saint-

simonien, spirite, théosophe, y participe en assure la direction à ses débuts. 

L’idéaliste Albert Jounet, chrétien, évêque dans l’Eglise gnostique de Doinel 

sous le nom de ThéodoteTPF

177
FPT, évolue d’une recherche ésotérique à une recherche 

plus orthodoxe, vers un enseignement reconnu et accepté par l’Eglise. Les 

théosophes le considèrent comme proche d’eux, leurs idées sont semblables sur 

le fond ; mais il existe une différence, en ce qui concerne la notion de Dieu 

personnel, admet Dominique Albert Courmes en 1909, lorsque Jounet vient 

donner une conférence au siège de la Société théosophique TPF

178
FPT. Il estime qu’« il y 

a accord entre les théosophes actuels dont l’influence s’étend déjà sur toutes les 

nations actuelles et les ésotéristes chrétiens dont quelques-uns des 
                                                 
TP

173
PT Ibid. 

TP

174
PT Nous avons tenté d’en décrire le développement, dès le milieu du XIXP

e
P siècle, dans le chapitre 

II, sur le contexte qui permettait aux idées théosophiques d’être reçues et comprises en France, 
avec le spiritisme qui s’installe, l’ésotérisme remis au goût du jour avec  Alphonse Louis Constant, 
alias « Eliphas Levi », et l’occultisme avec le docteur Gérard Encausse, alias Papus, ainsi que 
l’orientalisme qui connaît un nouvel intérêt. 
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PT Cf. Marie-France James, Esotérisme et Christianisme autour de René Guénon, op.cit. 
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e
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e
P siècles, Repères biobibliographiques, op.cit. p. 158.  
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représentants français, M. Leleu, notamment, et d’autres avaient accompagné 

M. Jounet et que nous voudrions certes savoir très nombreux car ils sont pour 

nous comme des théosophes dans la ligne chrétienne et nos rangs en comptent 

déjà sous ce vocable même, puisque la théosophie, synthèse des religions, ne 

peut manquer d’avoir des partisans dans tous les aspects vécus de la vérité 

uneTPF

179
FPT ». 

 Une autre forme de spiritualité, se manifeste, avec le succès du Belge 

Louis Antoine (1846-1912), spirite et guérisseur qui chasse les démons ; il est 

demandé auprès de nombreux malades malgré une condamnation par le tribunal 

de Liège pour exercice illégal de la médecine en 1901 ; d’autres se pressent 

chez lui, réclamant « son imposition des mains et ses prières ». 

L’ « Antoinisme » a ses temples, dont un à Paris rue Vergniaud, un organe 

l’Unitif ; il propose des cérémonies, une doctrine. Des disciples reprennent ses 

enseignements ; ils essayent de faire reconnaître le nouveau culte instauré, et le 

caractère divin de leur Maître. Les conceptions de Louis Antoine sont proches de 

celles des théosophes, sans être identiques. Dans les deux systèmes « Dieu est 

présent dans tous les êtres et en aimant tous les êtres nous aimons DieuTPF

180
FPT », ils 

remplacent la prière par l’Amour, et sont d’accord sur le fait de la réincarnation. 

Le théosophe, Maurice Largeris, voit dans l’Antoinisme « une religion 

spirituelle » et reconnaît que son fondateur « a rénové l’enseignement de Jésus 

de Nazareth trop matérialisé à notre époque par des religions qui se réclament 

de ce grand EtreTPF

181
FPT ». 

 Le spiritisme qui s’est développé au XIX P

e
P siècle, reprend de plus belle 

avec la guerre ; il attire des mères inquiètes sur la disparition de leurs fils partis 

sur le front et dont on est sans nouvelles. Evoquer leur esprit permet de les 

rassurer. « La guerre en rapprochant de nous le monde invisible, peuplé de nos 

morts, semble avoir déchaîné une curiosité de l’au-delà qui, pour des âmes 

dépourvus de foi, n’est pas sans danger TPF

182
FPT ». La recrudescence du spiritisme est 

aussi sensible en France qu’aux Etats-Unis ainsi qu’en Angleterre. L’écrivain 
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Conan Doyle, romancier célèbre et apôtre du spiritisme, attire les foules et 

« c’est dans ce milieu que la théosophie s’implante, qu’elle recrute un grand 

nombre de ses adhérents TPF

183
FPT ». 

 L’ésotérisme relancé par Eliphas Levi a intéressé de nombreux hommes 

en recherche de sciences occultes, d’enseignements non transmis, de 

« connaissance royale » recherchée par Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909), 

Fabre des Essarts (1848-1917), Stanislas de Guaïta (1860-1898) et d’autres. Ils 

formaient des cercles, et des intéressés gravitent autour de ces « hiérophantes » 

comme les appelle Victor-Emile Michelet qui les côtoieTPF

184
FPT.  

Mais ce qui, aux yeux de l’Eglise, est inquiétant c’est que des prêtres sont 

touchés par cette forme de réflexion ; « les groupes d’ésotérisme chrétien ont pu 

constituer ainsi entre les années 1880 et la Première guerre mondiale des 

carrefours où se croisaient des prêtres abandonnant le sacerdoce ou en 

délicatesse avec la hiérarchie comme l’abbé Paul Roca (1830-1893) du diocèse 

de Perpignan, l’abbé Calixte Mélinge (dit aussi l’abbé Alta 1842-1933) du 

diocèse de Versailles ou l’abbé Julio (Julien Ernest Houssay 1844-1912) 

cofondateurs d’un syndicat de prêtres qui s’exprimaient dans L’EtoileTPF

185
FPT ». 

 L’abbé Alta, lié au père Gratry lors de sa thèse de doctorat sur la 

« Philosophie du Surnaturel » avait été classé parmi les occultistes chrétiens ; il 

s’était vu signifier un « retrait de pouvoir » par Mgr Gibier (1849-1931), évêque 

de Versailles TPF

186
FPT. Il donne une conférence « Psychologie et théologie », au siège 

de la société théosophique, en 1909 TPF

187
FPT, sur « L’Evangile de Saint Jean » en 

1910TPF

188
FPT où il développe la conception d’un christianisme synarchique qui inspira 

également le plus grand nombre de collaborateurs de L’Etoile.  

 L’abbé Roca a gravité dans l’entourage de la présidente de la Société 

théosophique d’Orient et d’Occident, Lady Caithness ; il a écrit quelques articles 

contre l’Inde et contre les théosophes dans la Revue des Hautes Etudes qui 
                                                 
TP

183
PT Les Nouvelles Religieuses, 15/10/1919, p. 617, cite le Guardian du 4 septembre 1919 qui 

informe des succès du spiritisme en Angleterre. 
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e
P siècle, op.cit. Et supra Ch. IV- Un mouvement théosophique français, B- 

Autres relais, 2- Relais de sociabilité, a) Les salons, b) Les librairies, p. 406-409. 
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précède Le Lotus de Gaboriau, ce qui entraîne quelques démêlés avec Hélène 

Blavatzky par Le Lotus interposé ; il publie « Le Vatican Royal » dans L’Etoile, 

que reproduit Le Lotus, en 1888TPF

189
FPT. En avance sur son temps, ou tout à fait de 

son époque, l’abbé Roca « proclamait qu’un pape se réconcilierait avec la 

Démocratie et cesserait de lier l’Eglise, à la politique des Monarchistes, et 

entrerait en communion avec le peuple » ; la Revue Spirite, dans sa notice 

nécrologique en 1893, regrette que, « ses idées progressistes [l’aient] fait 

interdire par son évêque »  et fait remarquer « cependant que Léon XIII semble 

suivre le programme philosophique et social de l’infortuné abbé Roca, lequel se 

voyait réduit à la misère par les traditions romaines dont s’inspire le clergé de la 

FranceTPF

190
FPT ».  

 Le réveil du gnosticisme, cette forme de connaissance intérieure, 

pratiquée dans les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne, reprise par les 

cathares, est à l’honneur encore fin XIXP

e
P.  

L’archiviste orléanais, Jules Doinel (1842-1902), reforme une Eglise gnostique 

en 1888 avec quelques amis, Papus, Lucien Lejay, Barlet TPF

191
FPT, Chamuel. L’Eglise 

a ses évêques, ses patriarches, dont René Guénon, sous le nom de Palingénius, 

Albert Jounet sous le nom de Théodote. Le petit groupuscule est éphémère, 

connaît des transitions fréquentes avec le départ de Doinel qui hésite entre un 

retour vers les Ordres, ou vers la franc-maçonnerie, il est remplacé par Léonce 

Fabre des Essarts (1848-1917) en 1895, puis par Jean Bricaud (1881-1934) qui 

se proclame Patriarche de l’Eglise gnostique en 1906, après que l’évêque 

Vincent (alias Papus) l’ait intronisé.  

Ils assurent des conférences pour « initier les auditeurs à la connaissance 

approfondie des diverses écoles gnostiques TPF

192
FPT ». Dans ce but, ils reprennent les 

enseignements de Simon le Sage qui vécut au début de l’ère chrétienne, en 

Samarie. Celui-ci rejetait le dogme de la création ex nihilo, et proposait « un Dieu 

qui s’épanouit en émanations, avec l’affirmation d’un principe féminin, uni à la 

divinité, et une succession indéfinie d’éons, présence en nos âmes d’un élément 
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sauveur TPF

193
FPT ». Ce groupe est peu nombreux, son influence pourrait donc ne pas 

être retenue ; mais il est constitué par des hommes qui cherchent à travers ces 

multiples groupuscules et sociétés, des connaissances anciennes, des modes 

de spiritualité différente, d’autres façons de penser, sans l’appui du dogmatisme 

de l’Eglise catholique. Ce gnosticisme renaissant a fait l’objet de questions dans 

L’Ami du clergé à plusieurs reprises TPF

194
FPT. 

 L’école hermétique TPF

195
FPT, fondée par le docteur Encausse, alias Papus, s’est 

enracinée et développée. Le philosophe René Guénon y passe quelque temps 

avant d’aller trouver ailleurs ce qu’il cherche, « la tradition primordiale ». Toutes 

ces sciences hermétiques intéressent à tel point, qu’une Encyclopédie générale 

des hautes sciences philosophiques dites ésotériques, hermétiques, 

théosophiques et occultes TPF

196
FPT est mise en projet ; Le directeur de l’Ecole des 

Hautes Etudes à la Sorbonne (sciences religieuses) E. Amélineau TPF

197
FPT en est le 

directeur de publication ; son objectif est de remédier aux erreurs nombreuses, 

aux opinions défigurés, aux conclusions fausses qui circulent sur ces sciences, 

dans diverses revues qui dénoncent ces idéologies et ces pratiques. 

3- Des théosophes, très au fait de ces questions 
 
 Avant d’aborder la décision prise par le Saint-Siège, il convient de noter 

que la Société théosophique d’Adyar et la Section française prennent position, 

ou donnent leur avis, sur ces questions diverses, laïcité, modernisme, 

Séparation, interprétation des Ecritures sacrées ; leurs propos ont pu aussi 

inquiéter diverses autorités de l’Eglise.  

 La Société théosophique a toujours dénoncé le dogmatisme de l’Eglise 

catholique et dénoncé aussi le fait que cette dernière s’estimait être la seule à 

détenir la vérité.  

                                                 
TP

193
PT Ibid. p. 80. 

TP

194
PT Infra p. 632, 633, 652, 653. 

TP

195
PT Sous le nom de « groupe indépendant d’études ésotériques », à sa fondation en 1890, Supra 

Ch. IV- Un mouvement théosophique français,  C- Retournement d’un contexte favorable, 2- Des 
difficultés internes, a) Des difficultés françaises, p. 424-427. 
TP

196
PT Cf. Le Théosophe, 1P

er
P janvier 1914, p. 3. 

TP

197
PT Ibid. 
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A propos de la loi de Séparation, question brûlante de l’actualité de l’année 

1905, les théosophes reconnaissent la nécessité de la religion, mais estiment 

que l’Etat ne doit avoir ni tutelle ni protection à l’égard d’aucune religion ; 

cependant l’équité et la bienveillance doivent exister à leur endroit TPF

198
FPT. Lorsque la 

loi est votée, ils en font part dans leur Revue, estiment que l’Etat doit être 

neutre ; ils voient dans les événements qui vont suivre, une évolution inéluctable, 

même s’ils regrettent les troubles à la suite de fermetures d’édifices culturels TPF

199
FPT. 

Concernant l’encyclique sur la crise moderniste, la Société théosophique « prend 

acte de cet important document », qu’elle « considère comme l’un des poteaux 

qui jalonnent la route de la grande confession chrétienne dite catholique 

romaine, faite comme tous les chemins, de montées et de descentes, de plates-

formes et d’ornières TPF

200
FPT ». D. A. Courmes voit en l’abbé Loisy, un homme 

courageux ; il apprécie l’approche de l’historien à propos des premiers chapitres 

de la Genèse « vieilles légendes mythiques » ; il aime la distinction qu’il fait entre 

la religion personnelle de Jésus et la façon dont ses disciples l’ont comprise. 

« La voix courageuse de l’abbé Loisy [conclut-il] s’est élevée au sein de la plus 

intolérante et la plus fermée des religionsTPF

201
FPT ».  

Leurs propos ont pu inquiéter les responsables catholiques ainsi que cette 

Société qui prend de l’importance et dont les Revues émettent des avis sur ces 

problèmes bien que les théosophes tiennent à rester « spectateurs attentifs mais 

pas autrement actifs de ces questions […] qu’ils considèrent comme des 

questions intérieures attenant au formalisme religieux du monde latinTPF

202
FPT ». 

C- Une interdiction romaine 
 
 Tous ces groupuscules inquiètent les autorités catholiques et plus 

particulièrement les responsables de paroisses ; ils en recherchent les causes et 

s’efforcent de prévenir l’attrait des catholiques pour ces idées ; ces derniers, en 

                                                 
TP

198
PT Cf. D. A. Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. mai 1905, p. 91. 

TP

199
PT Cf. D. A. Courmes, « Echos du monde théosophique », R.T.F. octobre 1906, p. 266, janvier 

1907, p. 360-361, novembre 1907, p. 279. 
TP

200
PT D. A. Courmes, « Echos du Monde théosophique », R.T.F. octobre 1907, p. 279-280. 

TP

201
PT D. A. Courmes, « Echos du Monde théosophique », R.T.F. février 1904, p. 409. 

TP

202
PT D. A. Courmes, « Echos du Monde théosophique », R.T.F. avril 1908, p. 57-58. 
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grand nombre, se laissent tout de même séduire ; l’attention des autorités va se 

porter plus particulièrement sur les Sociétés théosophiques. 

1- L’inquiétude des responsables religieux 
 

 Le matérialisme, conséquence de l’industrialisation et des progrès 

technologiques, le positivisme, engendré par la méthode rationnelle nécessaire à 

la recherche et aux expériences scientifiques, ont accaparé l’esprit humain, 

estiment quelques responsables catholiques.  

Lucien RoureTPF

203
FPT, jésuite, constate l’effritement du sentiment religieux, 

l’installation de l’irréligion, une poussée anticatholique, l’arrivée des philosophies 

orientales, annoncées comme ne différant pas essentiellement dans leur 

contenu de la philosophie occidentale. Il se souvient avoir entendu en 1900, J. 

C. ChatterjiTPF

204
FPT, professeur au central collège hindou de Bénarès, défendre le 

sujet, au congrès international de philosophie, sur la philosophie hindoue. 

L’inquiétude s’installe peu à peu, « le bouddhisme est à l’ordre du jour, il est 

propagé par la R.T.F. Le lotus bleu ; la société bouddhiste fondée à Londres 

sous l’impulsion de Sophie (sic) Blavatzky et du colonel Olcott est fort 

prospèreTPF

205
FPT ». A supposer que le christianisme devienne minoritaire devant des 

foules qui se tourneraient vers Brahmâ, ou le Bouddha, les unes théosophes, les 

autres panthéistes, un syncrétisme risquerait de s’installer et d’altérer l’image du 

Christ, s’inquiète un autre jésuite, Albert ValensinTPF

206
FPT, quelques années, plus tard.  

 A plusieurs reprises, des questions reviennent au sujet du gnosticisme, de 

l’occultisme, par l’intermédiaire des « Petit courrier » ou « causerie de l’Ami sur 

les revues » de l’Ami du clergé, et ce, dès les premières années du XXP

e
P siècle. 

Ces idées n’atteignent pas seulement les milieux intellectuels et cultivés, mais 

aussi tout fidèle catholique, dans n’importe quelle paroisse de diocèse. Le livre 

d’Edouard Schuré, Les Grands initiés, très lu depuis 1889, sans cesse réédité, a 

contribué à alimenter ces groupuscules, très nombreux à l’orée du XXP

e
P siècle. 

                                                 
TP

203
PT Lucien Roure, « Les variétés du sentiment religieux », Etudes, février et mai 1906, p. 435 et 

437. 
TP

204
PT J. C. Chatterji fait partie de la Société théosophique ; il vient en Europe avec Annie Besant, 

participe au congrès théosophique qui se tient à Paris en juin 1900 lors de l’exposition universelle. 
TP

205
PT L’Ami du clergé, 1P

er
P juin 1905, p. 465. 

TP

206
PT Cf. Albert Valensin, « L’image du Christ devant le syncrétisme gréco-romain », Etudes, mai 

1911, p. 445. 
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Spiritisme, théosophie, occultisme, franc-maçonnerie, goût ou intérêt pour le 

bouddhisme qui « est à la mode dans les littératures, dans les campagnes, chez 

les instituteurs de village qui inoculent un esprit bouddhique aux jeunes TPF

207
FPT », 

reviennent souvent à l’ordre du jour et « des lecteurs demandent souvent où se 

documenter sur la théosophie et autres sciences occultes. Ce sont là choses qui 

sévissent et exercent leurs ravages non seulement en milieu maçonnique, mais 

aussi en des âmes honnêtes et tourmentées d’aspirations dont elles ont tort de 

ne pas chercher le terme là où il est TPF

208
FPT ». Le commentateur s’inquiète car la 

théosophie fait des victimes parmi les officiers de marineTPF

209
FPT. Prêtres et curés ont 

donc besoin de quelques lumières pour s’y retrouver, et mieux informer leurs 

paroissiens ; ils posent à plusieurs reprises leurs questions, depuis le compte 

rendu des articles de Léonce de Grandmaison en 1905. Divers commentaires 

sont repris en 1909, sur l’occultisme d’Edouard Schuré et de Rudolph Steiner TPF

210
FPT, 

puis en 1912 avec l’analyse de L’Evolution divine : Du sphinx à Jésus d’Edouard 

SchuréTPF

211
FPT.  

 Les prêtres s’inquiètent de constater l’attirance de leurs paroissiens pour 

le merveilleux et pour les pratiques, proposés par divers groupes hermétistes. 

Ces derniers peuvent lire Les veillées des chaumières où il est proposé des 

lectures sur les « Prophètes et prophéties TPF

212
FPT », des récits « Autour du 

merveilleuxTPF

213
FPT ». Une information est alors, donnée au sujet de « l’occultisme » 

dans une « causerie de l’Ami sur les revues ». Elle assure qu’il ne faut pas le 

confondre avec le spiritisme, ni « avec la théosophie qui est une sorte de religion 

qui accuse un curieux mouvement mystique mais n’a rien à voir non plus avec la 

scienceTPF

214
FPT ». Il ne faut pas l’entendre, non plus, comme le fait Papus (Dr 

Encausse) mais qu’on « le restreigne à l’étude des phénomènes qui 

                                                 
TP

207
PT L’Ami du clergé, 1P

er
P juin 1905, p. 465. 

TP

208
PT « Causerie de l’Ami sur les revues », sur l’occultisme et la théosophie, L’Ami du clergé, 21 mai 

1914, p. 483-487. 
TP

209
PT Il doit faire allusion au directeur de la Revue théosophique française, Dominique Albert 

Courmes, officier de marine à la retraite qui consacre le restant de ses jours à la théosophie. Supra 
Ch. III le Relais spirite, A-Deux spirites à l’origine de la publication des idées, 2- Dominique Albert 
Courmes, p. 261-277. 
TP

210
PT L’Ami du clergé, 1909, p. 363.  

TP

211
PT L’Ami du clergé, 1912, p. 937-938. 

TP

212
PT.Les veillées des chaumières, 13 mars 1907, p. 301-302. 

TP

213
PT « Autour du merveilleux, La trace », Les veillées des chaumières, 7 novembre 1906, p. 12. 

TP

214
PT L’Ami du clergé, 29 novembre 1906, p. 1074. 
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n’appartiennent pas encore à la science, mais qui peuvent sans contradiction 

logique en faire partie plus tard TPF

215
FPT ».  

 Depuis le milieu du XIX P

e
P siècle, l’Eglise doit faire face à diverses 

idéologies qu’elle estime être des erreurs et qu’elle a condamnées dans le 

Syllabus de 1864, parmi lesquelles, le libéralisme, la maçonnerie, le spiritisme, le 

panthéisme. A partir de la moitié du siècle, sociétés spirites, groupuscules 

occultistes, ésotériques, n’attirent pas que des « esprits faibles ou désabusés », 

ils sont aussi un sujet d’actualité, car, selon le père de Grandmaison « l’attrait 

des spéculations occultes est si fort, et le goût du mystère si impérieux, que 

maintes personnes, autrement pondérées, s’y laissent aller peu à peu. La mode 

s’en mêle, la perspective de moissonner, dans le grand jardin défendu […] ne 

séduit pas que des esprits morbidesTPF

216
FPT ».  

 L’Eglise s’inquiète aussi des pratiques spirites qui éliminent la notion de 

l’intervention du surnaturel et attirent les foules ; elle estime que, « le monde est 

menacé d’une nouvelle religion qui réduit les miracles du Nouveau Testament au 

niveau d’une séance et qui fait de Notre seigneur un simple Medium TPF

217
FPT ». Selon 

un concile de l’Amérique latine, les spirites doivent être regardés comme des 

« hérétiques ». « Des personnes confessent avoir consulté un spirite, que faire, 

comment réparer, doit-on les excommunier TPF

218
FPT ? », se demandent quelques 

curés. Des ouvrages sur le spiritisme sont régulièrement réclamés, dans l’Ami du 

clergé, pour permettre aux responsables de répondre « à quelques 

énergumènes qui se font les apôtres d’une religion de l’avenir TPF

219
FPT » ; ils 

voudraient contrecarrer le livre du spirite Léon Denis qui est à la mode et 

emporte du succès TPF

220
FPT, ou faire renoncer aux expériences des « tables 

tournantes TPF

221
FPT », et surtout, permettre d’en faire une « réfutation victorieuseTPF

222
FPT ».  

                                                 
TP

215
PT « Causerie de l’Ami sur les revues, Dr Grasset, Occultisme, la Revue des deux Mondes, 1P

er
P nov. 

1906 », L’Ami du Clergé, 29 novembre 1906, p. 1074. 
TP

216
PT Léonce de Grandmaison, « La Nouvelle Théosophie », Etudes, mai 1915, p. 185. 

TP

217
PT Chronique, « courrier », Lettres d’Angleterre, Les Nouvelles Religieuses, 15 octobre 1919, p. 

617 
TP

218
PT L’Ami du clergé, 12 mai 1910, p. 414. 

TP

219
PT L’Ami du clergé, 12 mai 1910, p. 414. 

TP

220
PT L’Ami du clergé, 18 juillet 1907, p. 150. 

TP

221
PT L’Ami du clergé, 10 janvier 1907, p. 5. 

TP

222
PT L’Ami du clergé, 2 septembre 1909, p. 194. 
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Le problème du spiritisme préoccupe ces responsables, d’autant plus que des 

spirites se tournent aussi vers la théosophie. C’est ce qui inquiète aussi les 

jésuites qui lui consacrent deux articles, en 1913 TPF

223
FPT. Cette nouvelle doctrine, 

élaborée par Allan Kardec, est reprise par Léon Denis « qui glose sur les écrits 

de son prédécesseur, se met à mode avec les védas et le Bouddhisme et sonne 

le glas de l’Eglise trop dogmatique qui sera remplacée par le spiritisme TPF

224
FPT ». 

L’auteur des articles, le jésuite Lucien Roure, rappelle les interventions 

successives de l’Eglise sur les pratiques spirites, d’invocation des morts ; elles 

affirment que dans ces occasions, c’est l’intervention certaine des démons et 

sont confirmées par le Saint Office en 1840, et le Concile de Baltimore en 1866. 

Il démontre les rapports amicaux des spirites et des théosophes, lors du 

Congrès international spirite et spiritualiste de 1889 TPF

225
FPT, cite les noms de 

Leymarie, Papus, Joséphin Péladan, la duchesse de Pomar (Lady Caithness), 

avance la présence des membres de la branche théosophique « Hermès ». Au 

début du XXP

e
P siècle, leur nombre est estimé de 6 à 7 millions de membres, dont 

600.000 en France et un Bureau international du spiritisme vient de s’installer à 

Bruxelles, à l’occasion du congrès de 1910.  Quelques années, plus tard, en 

1917, la question « est-il permis par médium interposé ou par des pratiques 

spirites d’interroger les âmes ou les esprits, d’écouter les réponses ou d’avoir un 

contact avec les esprits malinsTPF

226
FPT » est posée à la congrégation du Saint Office 

qui répond, dans un décret apostolique, par la négative. 

2- Des sociétés théosophiques menaçantes 
 

 Quelques représentants du clergé, des chrétiens ésotéristes, des 

catholiques en recherche, des spirites, des maçons, s’intéressent aux idées 

véhiculées par la Société Théosophique, certains y adhèrent. Bien d’autres 

personnes d’horizons divers sont attirés par la théosophie, comme nous l’avons 

vu ci-dessus.  

                                                 
TP

223
PT Lucien Roure, « La Religion spirite », Etudes, 5 et 20 juin 1913, p. 577-602 et p. 744-778. 

TP

224
PT Ibid. p. 748. 

TP

225
PT Supra Ch II, D- Un retour du spiritisme, 2- une pratique en vogue en France, c) Des congrès, 

des salosn, des librairies,  p. 230-240 et Ch. IV- Un mouvement théosophique français, B- Autres 
relais, 3- relais culturels, b) Des congrès divers p. 411-415. 
TP

226
PT Acta apostolicae sedis, « De spiritismo », avril 1917. 
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L’Ami du Clergé recommande la lecture de la Revue internationale des Sociétés 

secrètes, dans sa Partie judéo occultiste, qui est rédigée du point de vue 

catholique et qui peut éclairer tout un chacun sur « ce monde protéiforme de 

l’occultisme », où « dans ce fourmillement de sectes et de doctrines il y a des 

niaiseries et des aspirations d’une grande élévation, des ignominies et des 

soucis de moralité, du sectarisme et des bonnes foi relatives ».  

M. Kuentz, assimile la théosophie à un phénomène, et la considère comme « le 

Touring-club des belles âmes, des grands esprits, des féminités intelligentes. 

C’est le quiétisme des salons d’aujourd’hui, c’est le grec de nos précieuses, c’est 

l’encyclopédie de nos femmes savantes : c’est la mentalité supérieure de 

l’époque. Et c’est le supplément des âmes vraiment religieuses, le Code de la 

spiritualité TPF

227
FPT ». Ce « snobisme » peut inquiéter l’Eglise, comme l’attrait des 

âmes « faibles » pour ces « niaiseries ». La guerre a dispersé bon nombre de 

ces groupuscules, ou fauché bon nombre de ses membres, le spiritisme a été 

interdit de pratique par décret du Saint-Siège en 1917.  

 Mais la théosophie s’est répandue dans les tranchées, et a poursuivi son 

influence ; elle est enseignée au nouveau siège social de la Société, square 

Rapp à Paris, inauguré officiellement après la victoire en 1918. La Société 

anthroposophique de Rudolph Steiner se développe en Europe. Une inquiétude 

est ressentie par le catholicisme face à l’attirance des chrétiens pour ces 

mouvements divers, la crainte de voir ces Sociétés théosophiques prendre de 

l’importance est traduite aujourd’hui, par des auteurs, comme la vision d’« une 

prolifération de sectes théosophiques », de « sociétés plus ou moins occultes », 

« mauvaises contrefaçons d’organisations maçonniques qui ont le vent en 

poupeTPF

228
FPT». 

 La Société théosophique, plus que les divers groupuscules, va focaliser 

l’inquiétude et la crainte des responsables. Son organisation est solide, ramifiée 

en Europe, bien implantée en France, en Italie. Après la guerre, à plusieurs 

reprises, dans L’Ami du Clergé TPF

229
FPT, il est alors demandé à nouveau, dans la 

                                                 
TP

227
PT « M. Kuentz, Revue Internationale des sociétés secrètes », 5 janvier 1914 ; Cf. L’Ami du clergé, 

21 mai 1914, p. 485. 
TP

228
PT Cf. Jean-Luc Maxence, op.cit., p. 69. 

TP

229
PT L’Ami du clergé, Revue de toutes les questions ecclésiastiques, parait tous les jeudis,  26 février 

1914  p. 59, 30 octobre 1919 p. 321. 
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chronique « Petit courrier », des titres d’ouvrages « sur » la théosophie. Ces 

« courriers » n’ont pas de provenance ni de signature, il est possible que 

certains curés de paroisse aient été confrontés au problème de paroissiens 

attirés par ces idées, et dans ce cas, aient demandé des références pour 

s’informer. Il n’est pas exclu qu’ils aient été rédigés, dans le but de mettre en 

garde le clergé contre d’éventuelles attirances de leurs paroissiens, ignorants du 

danger que ces idées peuvent véhiculer. Il faut remarquer, dans ces articles, le 

signalement d’une permission nécessaire pour avoir accès à ces documents.  

 Une organisation importante, organisée, peut inquiéter par sa solidité au 

contraire du caractère éphémère d’autres groupuscules ; ce qui est plus grave, à 

leurs yeux, c’est l’accroissement d’adhésions de catholiques à ce mouvement. 

C’est sans doute ce qui explique la décision d’en référer à Rome, pour freiner 

une telle dérive. Les autres groupes ont déjà fait l’objet de sanction pontificale, le 

spiritisme est interdit en 1917, le gnosticisme est considéré comme une hérésie, 

la maçonnerie est inlassablement condamnée par diverses décisions de l’Eglise, 

les ouvrages de l’occultiste Papus sont mis à l’index. 

La Théosophie est, à ce moment, la résurgence de ces idées « d’illuminés » que 

l’on retrouve à travers les siècles, qui prétendent à ce jour, permettre aux 

catholiques de comprendre le sens caché des Evangiles, et au sujet desquelles 

l’Eglise va être interrogée pour donner son avis. 

3- le décret du Saint-Office sur le « théosophisme »  
 

 Avec la fin de la grande guerre, les responsables catholiques  reprennent 

leurs objectifs, ils veulent protéger les fidèles de toutes ces idées qu’ils estiment 

dangereuses. Un décret du Saint-Siège interdit, à ses fidèles, toute relation 

possible, avec la Société théosophique en 1919, pour incompatibilité d’idées 

avec la doctrine catholique. En France, la décision est diffusée localement, 

reprise dans diverses conférences paroissiales et d’autres ouvertes au public 

mais aussi à l’échelon national. Elle va être à l’origine de réactions de la part des 

théosophes qui répondent aux conférences et aux divers articles qui les 

concernent. 
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a)- Le décret de 1919 
 

 Le décret émis par le Saint-Office est une réponse à une question posée. 

Après avoir envisagé l’acte lui-même, analysé sa formulation, nous nous 

arrêterons sur la provenance de la question, son origine, points sur lesquels 

seules des hypothèses peuvent, à ce jour, être formuléesTPF

230
FPT.  

 La dernière année de la guerre, les responsables diocésains français se 

réunissent à Paris, s’interrogent sur la façon de redynamiser le réveil religieux, 

constaté au début du conflit mais qui s’est ralenti avec une guerre qui n’en finit 

pas ; ils souhaitent réfléchir sur ce qui permettrait de faire face aux pratiques 

déviantes et aux « manœuvres anti-catholiques ». En effet, un mouvement de 

renouveau religieux, de retour au dogme et à la pratique, était constaté en 1917. 

Des conversions avaient été constatées déjà parmi les intellectuels, Paul 

Claudel en 1886, Francis Jammes, puis plus tard Jacques Maritain, Ernest 

Psichari, Charles Péguy et l’espoir que Pierre Loti allait « croire TPF

231
FPT ». Une crainte 

subsistait concernant une masse ignorante et trompée, attirée par les influences 

sectaires possibles. Pour « nous relever de la perversion des idées, réveiller les 

consciences, éclairer nos errements TPF

232
FPT », une journée diocésaine de travail est 

prévue à cet effet à Paris, en février 1918, avec « L’examen du mal » par Mgr 

Verdier, supérieur du séminaire des Carmes. Le père de Grandmaison est 

présent. Les personnes réunies concluent « à l’ignorance de la doctrine, à la 

confusion du contingent et de l’essentiel », à la nécessité de combler ces 

manques de connaissances par un éclairage nécessaire qui doit être rappelé 

aux fidèles. « Le mal réside dans ce que les chrétiens veulent faire d’un idéal un 

programme immédiat, ce qui est un danger TPF

233
FPT ». Pour ces responsables, le 

« salut des hommes » ne peut venir que du catholicisme, comme nous l’avons 

vu lors de la fondation des Nouvelles Religieuses TPF

234
FPT ; ils souhaitent donc 

informer, avertir, enseigner les fidèles naïfs et ignorants. Aux yeux de certains 
                                                 
TP

230
PT Nous n’avons pas pu faire la démarche de nous rendre à Rome pour consulter les archives du 

Saint office et les archives des jésuites. 
TP

231
PT Cf. « Le renouveau catholique dans les lettres », La Croix, 7 novembre 1917, p. 1. 

TP

232
PT Cf. Cardinal Luçon, archevêque de Reims, « La Providence et la guerre », La Croix, 20 février 

1918, p. 3. 
TP

233
PT Jean Guiraud, « L’ignorance religieuse », La Croix, 26 février 1918, p. 1. 

TP

234
PT Supra même Ch. A- Une montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude jésuite, d)- La diffusion 

des articles jésuites, p. 613-615. 
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responsables, il semble que « la doctrine théosophique, venue de l’Inde, 

s’introduisit en Angleterre, par les relations politiques et commerciales qui 

existent entre les deux pays, et en France grâce en partie aux écrits de Pierre 

LotiTPF

235
FPT ». La théosophie bénéficie d’une audience importante parmi quelques 

catholiques, et ce n’est plus seulement les intellectuels qui sont touchés mais 

aussi, « des écrivains ecclésiastiques ont pu exalter la théosophie et les 

théosophes, comme ils glorifiaient aussi les noms de théologie et de 

théologiens TPF

236
FPT ». Les responsables craignent cette influence d’idées qui 

remettent en cause les dogmes, rappellent fâcheusement la crise « moderniste » 

que vient de traverser l’Eglise ; des réponses à connotations hindouiste et 

bouddhiste sont proposées, les théosophes ne croient pas « à l’éternité de 

l’Enfer TPF

237
FPT ». Comment mettre un frein à ce risque d’engouement qui attire des 

intellectuels et peut en entraîner d’autres, moins informés. Un remède possible 

est d’en appeler à Rome, et comme pour le spiritisme, essayer d’en freiner 

l’accès. Une question est alors posée à l’Eglise catholique : 

« Les doctrines dites actuellement théosophiques sont-elles conciliables avec la 

foi catholique ? Est-il permis, en conséquence, de donner son nom aux sociétés 

théosophiques, d’assister à leurs réunions, de lire leurs ouvrages, revues, 

journaux et écrits théosophiques ? ».  

La question est examinée et traitée, lors de l’assemblée plénière de Cardinaux 

de la congrégation du Saint-Office dans sa séance du 16 juillet 1919 et donne 

lieu à une courte réponse, ferme et négative :Un acte simple, comme celui 

concernant le spiritisme et d’autres, est prévu pour répondre à une question 

directe ; une assemblée compétente en la matière, se réunit et donne, par une 

motivation claire, une réponse en trois mots. 

                                                 
TP

235
PT La Semaine du fidèle, 19 octobre 1919.  

TP

236
PT R. P. E. Hugon, Revue thomiste, octobre 1919, p. 383. 

TP

237
PT Grief rappelé par les théosophes, à la suite de l’exposé sur la théosophie proposé par plusieurs 

articles de La Croix, juillet 1919. 
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 Une traduction peut en être faite par qui connaît un peu de latin, mais qui 

reprend, pour la phrase essentielle, celle traduite dans Symboles et définitions 

de la foi catholique d’Heinrich Denzinger TPF

238
FPT: 

 

 

         Doute 

Au sujet du théosophisme, 

  Le 16 juillet 1919. Au cours de l’assemblée plénière tenue par les 

Eminentissimes et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux, Inquisiteurs 

                                                 
TP

238
PT Heinrich Denzinger, Symboles et définitions de la Foi catholique, Paris, Le Cerf, 1996, p. 1920. 
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Généraux, au sujet de tout ce qui concerne la foi et les mœurs, à propos de 

l’incertitude suivante : 

  « Les doctrines que l’on appelle aujourd’hui théosophiques 

peuvent-elles être mises en accord, (sont-elles compatibles) avec la doctrine 

catholique ; est-il permis par conséquent, de faire partie de sociétés 

théosophiques, d’être présent à leurs rencontres, et de lire leurs livres, leurs 

revues, leurs journaux et leurs écrits ? »  

  Les mêmes Eminentissimes et Révérendissimes Seigneurs, après 

avoir pris l’avis des Seigneurs consulteurs, ont décrété qu’il fallait répondre : 

Négativement en tout. « Réponse (confirmée par le souverain pontife le 17 

juillet) : Non pour tous les points, » Le jeudi 17 du même mois, son 

éminentissime, Benoît XV, pape, de par la divine providence, dans une audience 

accordée au Révérend Père Seigneur, assesseur du Saint-Office, a approuvé et 

a demandé de publier la résolution, prise par les très Eminentissimes Pères, qui 

lui avait été présentée.  

 Fait à Rome, bureaux du Saint-Office, le 18 juillet 1919.  

 

    A. Castellano, notaire de la Suprême Congrégation  

      du Saint-Office. » 

 

 

 Ce texte original, extrait des Acta apostolicae sedis TPF

239
FPT », répond à une 

question posée et motive la décision. Les enseignements théosophiques, n’étant 

pas compatibles, avec la doctrine de l’Eglise catholique, les fidèles engagés 

dans la Communauté catholique ne peuvent donc pas s’affilier à la Société 

théosophique. Le Saint-Office va plus loin en leur demandant de ne pas assister 

à des conférences sur leurs thèmes ni de lire leurs publications.  

Les responsables craignent une contamination intellectuelle. L’acte du Saint-

Siège est signé le 19 juillet, et publié le 1P

er
P août. En condamnant sous la forme 

d’une interdiction d’accès, d’adhésion, d’assistance, de lecture à tout ce qui 

concerne cette théosophie, les responsables espèrent que les catholiques se 

                                                 
TP

239
PT Acta apostolicae sedis, Année XI, volume XI, 1P

er
P août 1919, p. 317. 
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tourneront vers l’étude des doctrines catholiques plutôt que vers la théosophie 

de cette Société.  

Il est intéressant de noter l’usage du terme théosophisme et non pas théosophie 

en tête de l’acte, sans pouvoir y donner une réponse. Ces deux termes sont 

utilisés par les adhérents de la Société, avec précision. Ce terme de 

« théosophisme », avancé par le Saint-Office, est repris par René Guénon pour 

son ouvrage, publié quinze mois plus tard, mais dans un sens péjoratifTPF

240
FPT. 

L’Eglise, de son côté, n’a jamais reconnu le travail, les idées, proposés par 

certains pères de l’Eglise ou de théologiens qui utilisaient des méthodes 

analogiques, ésotériques pour commenter les Ecritures Saintes, ou qui 

percevaient dans l’observation de la Nature, des lois divines ; dans les premiers 

siècles de l’ère chrétienne, les termes de théosophie et théologie étaient 

synonymes, et quelques pères, Origène, Clément d’Alexandrie avaient vu 

certains de leurs travaux condamnés au cours de conciles.  

b)- L’origine de la question posée 
 

 Il peut être intéressant de se pencher sur l’origine de la question ; en effet 

la réponse donnée a entraîné de nombreuses difficultés pour une Société qui 

pensait apporter des vérités. Sur l’origine de la question, rien n’est spécifié. 

L’étude des termes employés dans l’acte, leur rapprochement avec ceux des 

articles émanant des jésuites, l’observation du comportement de ces derniers, 

conduit à l’hypothèse que les jésuites ont sans doute posé la question. 
 

 Dans les articles des Jésuites, des termes peuvent être relevés, 

comparés, rapprochés avec ceux, utilisés dans le décret romain. Il est aisé alors 

d’en constater la similitude. Les termes, « conciliables» et « sociétés » entraînent 

quelques réflexions. 

 Le terme d’incompatibilité est utilisé à plusieurs reprises dans les articles 

de Léonce de Grandmaison. Cette théosophie est « nettement incompatible 

avec le christianismeTPF

241
FPT » ; le terme est repris à la fin de son second article, de 

                                                 
TP

240
PT Infra même Ch. D- Une démolition en règle, p. 666-688. 

TP

241
PT Léonce de Grandmaison, « le Lotus Bleu », « Théosophie et théosophes », Etudes, février 

1905, p. 401. 
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façon plus affinée : « Les affirmations théosophiques ne sont défendables ni en 

raison, ni en histoire, et beaucoup moins sont-elles conciliables avec une religion 

positive quelconque TPF

242
FPT ». Dans la décision romaine, la question se pose sur le 

fait de doctrines « conciliables », « componi possint cum » ; « sont-elles 

conciliables avec », « peuvent-elles s’accorder avec ». Ces termes rejoignent 

bien ceux posés dans les articles de Léonce de Grandmaison, sur une 

« impossibilité de conciliation », de « compatibilité ». Il est vrai que les jésuites 

travaillent pour le pape et le respect des enseignements de l’Eglise ; leur 

interrogation peut sembler naturelle face à une doctrine nouvelle, pour laquelle 

se pose quelque question au sujet de son orthodoxie.  

Le terme utilisé dans l’acte romain, « Les sociétés », fait allusion et à la Société 

théosophique d’Adyar et à la Société anthroposophique de Rudolph Steiner, 

fondée en 1913. C’est Léonce de Grandmaison qui avait signalé cette scission 

au sein de la Société Théosophique, dans deux articles TPF

243
FPT. Il connaissait 

l’existence de ces deux Sociétés qui soutenaient des enseignements 

« incompatibles » avec les doctrines catholiques mais qui attiraient l’une et 

l’autre, dangereusement, des fidèles catholiques. La décision de la congrégation 

de la Foi reprend cette formule, « Sociétés » au pluriel, qui sans doute figurait 

dans la question posée ; elle ne pouvait provenir que d’un connaisseur de la 

question. 

 En ce qui concerne la question du comportement des auteurs jésuites, li 

faut rappeler leur inquiétude, devant l’ignorance de nombreux catholiques qui a 

entraîné la rédaction de leurs différents articles, et pourquoi pas celle de la 

question posée à Rome ?  

Il importait pour eux, sans doute, qu’une mise en garde vienne d’une plus haute 

autorité, afin que les catholiques ne s’intéressent plus à de telles idées, malgré 

leur propre mise en garde ainsi que celle du docteur Ferrand et celle de l’abbé 

Roussel ; le danger que représente, à leurs yeux, la théosophie auprès des 

catholiques doit être signalé en haut lieu ; le travail du père de Grandmaison, 

complété par celui du père Alfred Valensin ainsi que d’autres jésuites étrangers 

                                                 
TP

242
PT Ibid. mars 1905, p. 642. 

TP

243
PT Supra Ch. VI- Une double condamnation, A- Une montée anti-théosophique, 2- une inquiétude 

jésuite, p. 601-615. 
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ne semble pas assez efficace ; la présence de Léonce de Grandmaison à la 

journée diocésaine de Paris, en 1918, sur le mal qui menace le catholicisme et le 

moyen d’y faire face TPF

244
FPT a pu le conduire à en faire référer par ses frères jésuites, 

présents, à Rome. 

Après la publication de l’acte, un comportement d’anonymat de la part des 

jésuites ne laisse pas sans interrogation. En effet, en ce qui concerne ce dernier 

élément, nous avons observé l’absence totale de mention au sujet de la décision 

pontificale, dans la Revue Etudes ; il n’en est question ni dans leur rubrique 

régulière « Ephéméride du mois », qui récapitule les événements importants 

qu’ils soient nationaux, internationaux, ou romains, ni dans aucun autre article. Il 

n’est fait aucune allusion quant à l’interdiction de la théosophie, dont Léonce de 

Grandmaison, à plusieurs reprises, avait dénoncé le danger, tout en 

reconnaissant le peu de sérieux du phénomène. « Mais ce n’est pas une raison 

pour se taire, pour ne pas réclamer contre cette mainmise audacieuse sur les 

objets les plus sacrésTPF

245
FPT », reconnaissait-il car l’inconscience, l’ignorance des 

catholiques l’inquiète ; ils semblent méconnaître leurs doctrines, ils ont besoin 

d’être renseignés. Le terme « réclamer » peut faire penser que le père est prêt à 

en référer à l’autorité suprême de l’Eglise. 

La question de la formation religieuse des fidèles est importante aux yeux des 

jésuites, « ceux-la seuls s’en étonneront qui ignorent la profondeur de 

l’ignorance religieuse de nos contemporainsTPF

246
FPT » ; elle sera relevée aussi, au 

cours de la journée diocésaine de 1918. 

 Les jésuites se sont inquiétés, ensuite, de ce que les théosophes se 

permettent d’avoir des opinions, des analyses au sujet de Dieu, du Christ, de la 

Trinité, de la Rédemption TPF

247
FPT, « objets les plus sacrés ». Mais ils s’inquiètent 

surtout de l’attrait des catholiques pour ces idées qu’ils soient des intellectuels 

mais aussi les simples croyants peut-être séduits par ces nouveautés TPF

248
FPT. Leur 

mise en garde ne semble pas assez efficace, le succès d’Annie Besant à la 
                                                 
TP

244
PT Supra p. 643-649. 

TP

245
PT Léonce de Grandmaison, « le Lotus Bleu », « Théosophie et théosophes », Etudes, février 

1905, p. 398. 
TP

246
PT Ibid. 

TP

247
PT Supra même Ch. A- Une montée anti-théosophique, 2- une inquiétude jésuite, P.601-613. 

TP

248
PT Supra même Ch. A- Une montée anti-théosophique, 2- Une inquiétude jésuite p. 605-620 et C- 

Une interdiction romaine, 3- le décret du Saint-office sur le théosophisme, p. 646-647. 
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Sorbonne, la propagande théosophique dans les tranchées, l’inauguration 

officielle de la Société théosophique de France, square Rapp ne sont pas 

rassurants. Ils estiment, sans doute, qu’il devient nécessaire de faire intervenir 

l’autorité romaine, pour que les catholiques sachent bien que « devenir 

théosophe, le chrétien cesse d’être disciple du Christ, sa communion un 

sacrilège, sa prière un blasphème TPF

249
FPT », pour reprendre les expressions utilisées 

par le père Valensin. 

 Rien ne transparaît de cette interdiction qui pouvait les réjouir, dans la 

revue Etudes ; mais le premier article qui commente la décision paraît dès 

septembre 1919, un mois après la publication du décret romain, dans Les 

Nouvelles Religieuses ; il est présenté comme réalisé par « un spécialiste réputé 

de ces questions TPF

250
FPT ». La première livraison de ce journal bimensuel paraît le 

premier janvier 1918TPF

251
FPT ; il est fondé et animé par une équipe dans laquelle nous 

retrouvons Léonce de Grandmaison, assisté de l’abbé Soulange-Bodin, A. 

Janvier et René Bazin. Pourquoi avoir utilisé un journal qu’il a lui-même fondé, et 

seulement faire signaler que l’article est d’un grand spécialiste ?  

Qui est ce grand spécialiste ? Léonce de Grandmaison peut être mis sur les 

rangs ; il s’avère que c’est lui qui en est l’auteur TPF

252
FPT ; ils est donc bien au courant 

de la publication de cet acte, et ayant rédigé de nombreux articles sur ce 

mouvement, il est le seul à pouvoir commenter l’acte romain, aussi rapidement. 

 D’autre part nous constatons que cette information et ce commentaire 

viennent un mois après la publication du décret analysé par un spécialiste ; les 

autres revues religieuses n’en parleront qu’un an après sa publication. Il 

                                                 
TP

249
PT Albert Valensin, « Le Christ de la Nouvelle Théosophie », Etudes, Septembre 1913, p. 619.  

TP

250
PT « Actes du Saint Siège. Question sur la théosophie », Les Nouvelles Religieuses, 1P

er
P septembre 

1919, p. 522. 
TP

251
PT Le journal propose un objectif « d’information exacte et impartiale » pour renseigner les 

« honnêtes gens » sur « l’essentiel des informations religieuses de leur temps » et « d’autres 
informations utiles, instructives, sur la vie religieuse », Cf. Les Nouvelles Religieuses, 1P

er
P janvier 

1919, p. 1. 
TP

252
PT Aucun article dans cette revue n’est signé. Cependant, nous avons retrouvé l’auteur de cet 

article : Dans le Dictionnaire apologétique de la foi catholique, daté de 1928, l’auteur de la rubrique 
« théosophie » est Léonce de Grandmaison ; une note signale que pour faire cette rubrique, il a été 
repris l’article publié « en substance par Les Nouvelles religieuses, septembre 1919, le père 
Léonce de Grandmaison avait largement utilisé ses travaux antérieurs : ‘‘Le Lotus Bleu’’ Paris, 
Bloud, 1910 ; ‘‘La Nouvelle Théosophie’’, Etudes, décembre 1914, mai 1915 ». L’article des 
Nouvelles Religieuses était bien de Léonce de Grandmaison. 
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s’agissait bien d’un spécialiste de ces questions qui a été informé extrêmement 

rapidement pour publier son article sur cette interdiction.  

 Un autre indice peut être relevé, le spiritisme comme la théosophie ont fait 

l’objet d’articles dans Etudes, la revue des Jésuites, et sont suivis d’actes 

apostoliques négatifs à la question concernée et sur le spiritisme et sur la 

théosophie, le premier en 1917, le second en 1919. Ces indices sont assez 

révélateurs d’une volonté de briser l’influence et des spirites et des théosophes ; 

les autres courants, gnosticisme, maçonnerie, occultisme ont déjà fait l’objet 

d’observations négatives, de rejets de la part des autorités de l’Eglise. 

Les jésuites souhaitaient en terminer avec la crise moderniste en 1914, et 

voyaient dans la « nouvelle théosophie » un danger qui pouvait s’ajouter au 

modernisme.  

Il n’est ni écrit, ni mentionné qu’il y a eu intervention ou questionnement des 

Jésuites ; seul ce faisceau d’indices nous a permis d’avancer cette hypothèse 

que le Saint-office aurait été interrogé, par la Compagnie de Jésus ou par 

Léonce de Grandmaison. 

Il est permis aussi de se demander si cette question peut être interprétée comme 

une réponse des jésuites à la vindicte d’Hélène Blavatzky à leur égard ? 

Pourquoi pas. A plusieurs reprises, dans les courriers de cette dernière, il est 

souvent question de combattre le jésuitisme ; dans Isis Unveiled, elle malmène 

les Jésuites, leur esprit, l’emprise qu’ils ont pris sur l’Eglise, elle ne les ménage 

en aucune façon, « cet esprit rusé, savant, dénué de scrupules et terrible du 

jésuitisme, au sein du Catholicisme Romain, a pris possession lentement mais 

sûrement de tout le prestige et de tout le pouvoir spirituel qui s’y attache encore 

[…]. L’ordre des Jésuites est, aujourd’hui tout puissant à Rome. Ils se sont 

installés à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, au 

Département du Secrétariat de l’Etat, et au Ministère des Affaires Etrangères. 

Des années avant l’occupation de Rome par Victor Emmanuel, le Gouvernement 

Pontifical était entre leurs mainsTPF

253
FPT ». Léonce de Grandmaison n’en fait mention 

dans aucun écrit, en ce qui concerne Hélène Blavatzky ; par contre nous avons 

                                                 
TP

253
PT Helena Blavatzky, Isis dévoilée, op.cit. T. IV, p. 7 et 10. 
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signalé, plus haut, ce genre de polémique relevé par le jésuite, lors du conflit et 

de la séparation entre Annie Besant et Rudolph SteinerTPF

254
FPT. 

c)- La diffusion du décret apostolique 
 
 Le pape a non seulement approuvé la décision prise par le Saint-office, 

mais il a demandé qu’elle soit publiée afin que les catholiques soient avertis et 

mis en garde devant ces Sociétés, leurs conférences, cours ou lectures qu’elles 

proposent.  

L’acte est commenté peu après sa publication. Les Sociétés théosophiques, 

leurs responsables, leurs doctrines sont décrites et analysés, permettant aux 

évêques, puis aux curés d’avertir leurs paroissiens. Repris en conférences 

paroissiales et publiques, en articles de revues religieuses, il s’efforce de 

montrer l’incompatibilité des doctrines entre elles et l’impossibilité pour des 

catholiques de s’intéresser ou d’adhérer à de telles propositions sans manifester 

une certaine déloyauté à l’égard de leur foi et de leurs croyances.  

 En France ce sont Les Nouvelle Religieuses TPF

255
FPT, qui publient l’acte romain, 

et le commentent sur les deux livraisons des 1 P

er
P et 15 septembre 1919. La 

décision est reproduite dans son essentiel, c'est-à-dire, la question et la réponse 

qui lui a été faite, avec un renvoi au commentaire réalisé par « un spécialiste 

réputé de ces questions TPF

256
FPT ».  

Les responsables, leurs objectifs sont annoncés comme dangereux pour le 

catholicisme, dans le premier article ; l’espoir d’« une future religion de 

l’humanité », leur succès, leur « propagande dans le mouvement occultiste, 

philanthropique, exotique, artistique et mondain », sont exposés  ; la vie 

aventureuse de « ces deux femmes », l’une qui encourt un rapport contre ses 

« jongleries » de la part de la très sérieuse Société de Recherches Psychiques 

de Londres ; l’autre qui « brisa avec l’Eglise, déserta son foyer, s’engagea 

comme cuisinière pour gagner sa vie » sont mis en avant. Le second article 

                                                 
TP

254
PT Supra même Ch. A- Une montée anti théosophique, 2- Une inquiétude jésuite, b)- « la Nouvelle 

Théosophie », p. 606-610. 
TP

255
PT Les Nouvelles Religieuses, 1P

er
P et 15/09/1919, p. 515-518, et 543-547. 

TP

256
PT L’article n’est pas signé, il a déjà été fait allusion à cet anonymat, p. 653, note 251.  
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aborde les enseignements théosophiques et s’attache à montrer leur 

incompatibilité avec les doctrines de L’Eglise.  

Les théosophes ne reconnaissent pas de Dieu personnel, mais un principe divin, 

le Christ est un « initié » comme Bouddha ; l’homme récolte ce qu’il a semé et 

doit se réincarner pour évoluer et atteindre le Nirvâna, au lieu de compter sur le 

pardon et la rédemption ; leur morale est une transcription de la morale 

bouddhique ; cette doctrine est panthéiste, émanatiste et ne peut donc se 

concilier avec la doctrine enseignée par l’Eglise. L’auteur conclut à l’ignorance 

religieuse des contemporains, à leur absence de critique, ce qui rappelle la 

conclusion faite à la fin de la journée parisienne à laquelle assistait le père de 

Grandmaison en 1918. Avec ces informations, les responsables diocésains 

peuvent chacun dans son diocèse répercuter la teneur de ce décret romain, 

l’expliquer à leurs paroissiens, les avertir du danger que représente ces 

doctrines, leur rappeler qu’il n’est pas possible d’être catholique et de 

s’intéresser à de telles idées, sans dénier sa foi ; quelques revues religieuses 

reprennent les commentaires sur l’acte et son importance. 

  Les paroissiens vont donc, être informés par leurs bulletins diocésains TPF

257
FPT 

qui commentent de façon succincte la décision, et être invités à assister à des 

conférences organisées par les responsables religieux sur le sujet.  

Dans la capitale française, c’est La Semaine religieuse de Paris, du 23 août 

1919TPF

258
FPT, qui signale la récente décision de la congrégation du Saint-Office.  

En province, l’exemple de la Sarthe peut être retenu, puisqu’il a déjà été 

question de la branche théosophique du Mans TPF

259
FPT. La Semaine du fidèle TPF

260
FPT, 

bulletin du diocèse du Mans, avertit les paroissiens le 19 octobre 1919, que « la 

sacrée Congrégation du Saint-office approuvée par N. S. P. le Pape », a fait une 

déclaration au sujet du « Théosophisme », par laquelle les catholiques « doivent 
                                                 
TP

257
PT Les Semaines religieuses existent depuis les années 1860, environ, avec des décalages selon 

les diocèses. Le Bulletin diocésain fait suite au Bulletin paroissial qui a disparu peu à peu face aux 
difficultés au manque de moyens puis de prêtres partis sur le Front pendant la guerre. Le bulletin 
paroissial avait débuté en 1889 avec le Chanoine Gibier, à Orléans, « pour rappeler aux 
paroissiens tout ce qui était de nature à les aider dans leur pratique de leurs devoirs chrétiens », 
Cf. Les Nouvelles Religieuses, 15 août 1919.   
TP

258
PT Cf. La Semaine du fidèle, 19 octobre 1919, p. 662. Le Mans, L. Chaudourne, imprimeur éditeur, 

1920. 
TP

259
PT Supra Ch. IV La Société théosophique de France, A- De la Section française à la Société 

théosophique, 4- La Branche Persévérance du Mans, p. 498-504. 
TP

260
PT La Semaine du fidèle, op.cit. 
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s’interdire toute participation aux sociétés théosophiques, s’en retirer s’ils en font 

partie, et considérer les doctrines qui s’y enseignent, les initiations qui se 

pratiquent dans les loges et les ouvrages qui s’y débitent comme incompatibles 

avec la profession loyale du christianisme catholique ». L’organe diocésain 

explique que « le théosophisme est plutôt une recherche de la religion et une 

synthèse de religion qu’une religion. Il met Jésus-Christ au même rang que 

Confucius, Mahomet et Bouddha, et même au-dessus d’eux, car il n’est qu’un 

imitateur; et bientôt il sera dépassé par un autre prophète, qui cette fois 

apportera l’évangile parfait […]. Maints adeptes de la Société renouvellent les 

rêveries les plus extravagantes du gnosticisme des premiers siècles, et se livrent 

à l’occultisme et au spiritismeTPF

261
FPT ».  

L’avertissement conclut donc à la compréhension des condamnations 

ecclésiastiques récentes, met en garde contre de telles croyances. Dans la 

Sarthe les catholiques qui éventuellement feraient partie de loges théosophiques 

sont invités à s’en retirer, ce qui n’était pas précisé dans la décision, mais qui 

s’entendait ; l’évêché tient à rappeler la conduite à tenir à la suite de ce décret 

pontifical. Après la guerre, la branche « Persévérance » du Mans compte 

quelques adhérents ; aux sept membres qui ont fondé, la branche, en 1912, dont 

quelques protestants, quelques nouveaux sont venus s’adjoindre, sont-ils 

catholiques ?, se sentent-ils concernés par les propos sur « La théosophie », de 

la Semaine du fidèle ? Rien ne transparaît dans les archives de la Branche 

mancelle qui ne recèlent aucun document sur cette décision pontificale et l’article 

du bulletin diocésain. 

 En plus de l’information médiatique locale, des conférences vont être 

proposées dans les paroisses ; les unes sont prévues à Paris, d’autres en 

province.  

C’est à la paroisse Saint-Louis d’Antin, à Paris, que le Père Thomas Mainage, 

(1878-1931) dominicain, professeur à l’Institut catholique, va, au cours des six 

conférences de carême de 1921, exposer le danger de ces enseignements 

théosophiques. Il passe en revue les doctrines théosophiques, qu’il estime 

faussées par rapport à la pensée hindoue, reprenant en cela, les mêmes idées 
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que Guénon publie à ce sujet, au même moment TPF

262
FPT, et critique la façon dont les 

instructeurs ont transmis leurs enseignements. Il redonne, à la salle de la 

Société de géographie, à Paris, ces informations sur huit conférences, à la fin de 

l’année et au début de la suivante, pour contrecarrer l’influence du mouvement. Il 

reprend ses exposés, les réunit en ouvrage, Les Principes de la Théosophie TPF

263
FPT, 

pour permettre à tous, de connaître les principes de la théosophie et leur danger, 

livre recensé et loué par Léonce de Grandmaison dans les Etudes TPF

264
FPT.  

Des conférences suivent à Mulhouse par le chanoine Coubé, à Rouen par le 

chanoine Desgranges ; ce dernier, spécialiste des réunions populaires et 

contradictoires, exécute le spiritisme et surtout la théosophie, leurs responsables 

H.P. Blavatzky et Annie Besant, soupçonnées « d’avoir eu une demi-douzaine 

de maris peut-être simultanés » ; il fait de telles attaques contre les idées 

théosophiques que « de nombreux auditeurs sont venus, en nombre, aux deux 

conférences théosophiques qui suivaient pour y répondre TPF

265
FPT », au siège de la 

Branche de Rouen. 

 La diffusion faite localement, à partir de 1919, est reprise par des revues 

plus spécifiques. 

La Revue ThomisteTPF

266
FPT, dès le mois d’octobre de l’année suivante, commente le 

décret relatif au théosophisme, qu’il retranscrit dans sa formule essentielle, 

estimant que cette théosophie exerçait « un peu trop d’attirance même chez 

certains ecclésiastiques ». Après avoir passé en revue les principaux 

responsables et militants les plus influents, leurs œuvres, leurs erreurs sur les 

différentes doctrines reconnues par l’Eglise, il conclut sur ce qu’il faut penser de 

ces enseignements. La théosophie est qualifiée d’erreur, d’aberration, de 

rêveries, d’oeuvres des ténèbres, de doctrines des ténèbres par le père Hugon 

qui oppose, alors, les définitions du IVe concile de Latran à cette nouveauté 

dangereuse sur les idées « d’évolution » et de « réincarnation ; il conclut que 

cette Société n’est que l’auxiliaire de la maçonnerie  
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 Le père Emile Peillaube, mariste (1864-1934), doyen de la faculté de 

philosophie de l’Institut Catholique, dirige La Revue de Philosophie, d’inspiration 

thomiste ; il propose à René Guénon, en septembre 1920, d’écrire quelques 

articles pour sa Revue, sur le sujet. Ce dernier est fort intéressé, il vient d’être 

accepté chez Marcel RivièreTPF

267
FPT, grâce au doyen, pour l’édition de l’Introduction 

Générale à l’étude des Doctrines Hindoues, alors qu’il a quelques difficultés avec 

l’Université ; il espère trouver, à travers le milieu de l’Institut Catholique qu’il 

fréquente par l’intermédiaire de Noële Maurice Denis, la possibilité de faire éditer 

ses ouvrages. René Guénon est satisfait, « cela me va de faire quelque chose 

contre la théosophie TPF

268
FPT». Ses articles sont publiés de janvier à août 1921, pour 

dénoncer « le théosophisme, une pseudo religion TPF

269
FPT». Le Figaro, renchérit avec 

un article sur « La vie errante de Mme Blavatzky », dès les premiers jours de 

septembreTPF

270
FPT. Le chanoine Coubé réunit ses interventions faites à Rouen pour la 

Revue des Objections sous le titre « La Théosophie » ; il s’est inspiré des article 

Léonce de Grandmaison, pour « combattre, de façon alerte, ces fausses 

théories, et a su donner une idée à la fois générale et suffisamment détaillée 

« de cet agrégat d’élucubrations qu’est la théosophieTPF

271
FPT »  

Puis, La Documentation catholique TPF

272
FPT, revue dans laquelle le clergé peut puiser 

des renseignements sur les questions actuelles, exprime son inquiétude quant 

au congrès théosophique de Paris, tenu du 23 au 26 juillet 1921, avec un grand 

succès et répercuté abondamment par la presse, (la Revue recense pas moins 

de 13 journaux); elle présente un résumé de l’historique de la Société, avant de 

reprendre l’analyse de Giovanni Businelli s. j. dans son Manuale di teosofia TPF

273
FPT ; 

c’est un court résumé qui a paru dans l’organe romain et jésuite, Gregorianum, 

de janvier 1920. Le terme de néo-bouddhisme est attribué à la doctrine de la 

Société théosophique, en raison des sources venues de l’Inde auxquelles 
                                                 
TP
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Helena Blavatzky se réfère. Pour retracer l’historique de la Société, la Revue 

puise dans les articles de Léonce de Grandmaison, dans ceux de René Guénon, 

et signale ceux du père Coubé.  

Les responsables de la Société sont évoqués comme des « personnages 

indignes », responsables d’une « secte enseignant des doctrines 

invraisemblables », ce qui n’a pas empêché le nombre de « prosélytes » 

d’augmenter, s’étonne l’auteur du résumé qui constate un nombre grandissant 

de chrétiens ignorants qui ferment les yeux. Leurs rapports avec la maçonnerie 

sont évoqués rapidement, pour mieux alerter les fidèles et les mettre en garde, 

en racontant l’existence « d’une loge maçonnique, le Droit humain, [qui] 

fonctionne à Adyar, et ce fait suffirait à lui seul à mettre en relief le véritable 

caractère et le but, caché à beaucoup mais non moins réel, de la nouvelle 

doctrineTPF

274
FPT ». Un aperçu de la doctrine théosophique met en relief les « trois 

vérités absolues » enseignées par les théosophes, l’existence d’un « Dieu bon, 

dispensateur de vie qui habite en nous et en dehors de nous», « l’immortalité de 

l’homme » et « une loi de justice absolue gouvernant le monde, de telle sorte 

que chaque homme est son propre juge, l’arbitre de sa propre vie se dispensant 

à soi-même gloire ou obscurité, récompense ou châtiment TPF

275
FPT ».  

 Ces trois vérités sont alors expliquées de façon plus ample et sont suivies 

d’un chapitre, « Théologie et théosophie », qui présente la conclusion des 

travaux de la congrégation du Saint-Office condamnant en bloc tout le système 

théosophique, en raison de l’antagonisme profond qui sépare la théosophie du 

catholicisme. L’article dénonce la perfidie de la Société qui présente la 

théosophie comme, « l’ensemble des vérités formant la base de toutes les 

religions du passé et qui ne sauraient constituer l’apanage d’aucune » ; c’est ce 

qu’effectivement Helena Blavatzky avançait, que « nulle religion n’est au-dessus 

de la vérité ». Cette assertion ne convient pas au père Giovanni Businelli, car 

« ces théosophes voudraient faire croire qu’aucune religion, pas même le 

catholicisme, ne s’identifie avec la vérité ». L’auteur s’inquiète, alors, des 

intentions de ces théosophes, il estime « qu’ils mettent ainsi le christianisme et le 

catholicisme au rang des religions fausses, mensongères et superstitieuses 
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donnant à la théosophie la place de la vraie religion, qui n’est qu’elle-même un 

voile dont ils couvrent leur malveillance et leur haine pour le christianisme TPF

276
FPT ». 

Dans une réflexion sur le rapport « théologie et théosophie », il rappelle que la 

théologie s’identifie avec la vérité révélée, la théosophie s’appuie sur les 

recherches de l’esprit humain, utilise le libre examen, altère les dogmes. Les 

théosophes se servent de connaissances d’initiés, se réclament des livres de 

Plotin et des gnostiques, altèrent les sacrements, défigurent la prière, nient le 

purgatoire et l’enfer, transforment le Paradis en Nirvana bouddhiste. 

Bouddhisme, panthéisme, ésotérisme, la théosophie reprend les doctrines du 

gnosticisme, admet la réincarnation des âmes, pratiquent le spiritisme. Les 

théosophes tendent vers « une fraternité universelle entre les hommes, sans 

distinction de race de sexe, de caste, ni de couleur ». Giovanni Businelli conclut, 

donc, que la congrégation. du Saint-Office a bien fait d’interdire aux fidèles tout 

accès à la théosophie, erreur plus dangereuse que le modernisme, explique-t-il, 

car elle risque de conduire vers l’incrédulité, l’indifférentisme, la superstition et 

l’immoralité déguisée sous la tempérance de belles manières.  

 Avec La Documentation catholique, nous constatons que la théosophie 

non seulement celle prônée par Hélène Blavatzky mais celle de ses 

prédécesseurs, est rejetée toute entière. La Revue Apologétique assure trois 

livraisons, sur « La vie et les aventures de Mme Blavatzky » puis passe à la 

« Vie et opinions de Mme Annie Besant et Rudolph Steiner » et termine par 

« l’exposition des points principaux de la synthèse du théosophisme ». Avec 

toutes ces informations disponibles, le clergé peut se servir de ces analyses et 

répercuter le travail de ces spécialistes ; les fidèles catholiques peuvent se 

renseigner eux-mêmes, par la lecture ou l’écoute de leurs responsables, et sont 

invités à réfléchir sur leurs choix, sur leur devoir de quitter la Société. Il ne 

semble pas que ce soit le choix des théosophes ; rien ne ressort ni du Bulletin 

théosophique ni de la Revue théosophique. Il est noté que de nouvelles 

branches se forment et que les cours et les conférences ont beaucoup de 

succès.  
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Mais face à ces propos que les théosophes considèrent comme des attaques, ils 

répondent et sur les mauvaises interprétations de leurs enseignements et sur la 

fausseté des intentions qui leur sont prêtées et sur les erreurs attribuées à leurs 

responsables. 

4- Les Réactions des théosophes 
 
 La Société théosophique française ne reste pas indifférente au décret pris 

par Rome, qui est ressenti comme une attaque à son égard ; elle en informe ses 

adhérents, manifeste son étonnement devant une telle interdiction ; elle se 

demande « comment s’y prendront à l’avenir, les conférenciers de l’Institut 

catholique, les rédacteurs de La Croix pour se documenter sur la Théosophie et 

la Société Théosophique ? TPF

277
FPT».  

Elle note que le succès de la Société a entraîné des attaques, des critiques de la 

part des militants de l’Eglise catholique, et s’honore du grief principal qui lui est 

fait, de ne pas croire à l’éternité de l’Enfer. Elle publie, dans le Bulletin 

théosophique TPF

278
FPT la décision prise par la congrégation du Saint-Office, aux motifs 

que les doctrines connues sous le nom de « théosophiques » ne peuvent 

s’accorder avec la doctrine catholique.  

C’est dans la Revue Théosophique française, Le Lotus Bleu, qu’elle commente 

l’interdiction TPF

279
FPT ; elle est la suite normale des précédentes à l’encontre du 

« modernisme » et du spiritisme dans le but de soumettre la foi à la raison. 

L’auteur du commentaire, non mentionné, estime que l’Eglise, ayant perdu le 

monopole de la charge de l’éducation, a dû prendre cette position face à la 

laïcité de l’instruction qui risquait de détruire la foi par la raison. L’Eglise n’a pas 

reconnu les efforts du spiritisme, des mouvements théosophiques, occultistes, 

spiritualistes pour combattre le matérialisme qu’elle-même tentait de faire 

reculer, et elle a condamné ces mêmes mouvements, ajoute l’auteur 

désappointé sur l’incompréhension qui se manifeste à l’égard de leurs idées. La 

théosophie doit poursuivre ses objectifs, ne pas s’arrêter de diffuser ses 

enseignements, mais au contraire répandre ses messages qui ont « permis à  
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bien des âmes, dont le doute avait fait sa proie, de se tourner à nouveau vers 

l’Eglise TPF

280
FPT ». L’auteur rappelle que c’est avec un esprit loyal et de sympathie 

manifeste que l’étude comparée des religions est donnée, et non pas avec 

l’esprit agnostique et destructeur des philosophes libres-penseurs, que la réalité 

des forces mises en œuvre par les sacrements et les cérémonies de l’Eglise ont 

été expliquées par les théosophes. La Société théosophique enregistre de 

nouvelles adhésions, la formation de nouvelles branches à Paris et 

StrasbourgTPF

281
FPT ; elle prépare son congrès qui aura lieu en juillet 1921, à Paris. La 

publication de leurs Bulletin et Revue, reprend son rythme mensuel.  

 Pour répondre à ces « attaques catholiques », émises au cours des 

différentes conférences, les théosophes ne ménagent pas les interventions, à 

Paris comme en province.  

L’ingénieur, Georges Chevrier, réfute les attaques au siège de la Société, square 

Rapp en mars 1921, puis au Mans en octobre de la même année ; il publie sa 

réponse sous la forme d’un opuscule Eglise et Théosophie TPF

282
FPT. Ce résumé est 

distribué à la sortie de la dernière conférence de carême du Père Mainage, à 

Saint Louis d’Antin.  

 Georges Chevrier sent une Eglise inquiète devant l’avancée et le progrès 

des idées théosophiques, reprend quelques titres des articles des pères 

Grandmaison et Mainage, regrette que ces derniers n’aient pas compris qu’un 

même adversaire les unissait, le matérialisme ; il rappelle que la théosophie 

n’est pas l’adversaire du catholicisme, ni d’aucune autre religion. Ce qui importe 

à la Société, c’est  « d’éveiller une petite lueur de spiritualité dans la nuit où le 

matérialisme a plongé les âmes. Que par la suite, cette lueur guide nôtre frère 

vers le catholicisme, le bouddhisme, le judaïsme, cela nous laisse 

indifférent TPF

283
FPT ». Les théosophes s’estiment en droit de dire, ce qu’ils croient être 

la vérité, que celle-ci n’est pas l’apanage de l’Eglise catholique. Ils regrettent que 

leurs théories soient dénaturées par ceux qui n’en ont une connaissance que 

superficielle et les combattent maladroitement. L’Eglise peut être inquiète car 
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« La pensée occidentale s’achemine à grands pas vers les données 

théosophiques TPF

284
FPT ». Georges Chevrier reprend ses réfutations en 1922, à la salle 

de la Société de géographie, là où le père Mainage, l’année précédente, avait 

combattu la théosophie. Il souhaite qu’un large public puisse connaître les 

véritables principes de la théosophie et dénonce les explications faussées et 

incomplètes qui en ont été faites.  

 Les théosophes apprécient que, du côté protestant, la réaction se soit 

faite par une « bonne » conférence pour expliquer les idées théosophiques.  

Le pasteur Wauthier d’Aygalliers, successeur et gendre du pasteur Charles 

Wagner, entretient d’excellents rapports avec la famille Blech, dont les membres 

se dévouent à la cause théosophique. Il expose « clairement et correctement les 

grands principes de la théosophie », au Foyer de l’âme, en mars 1921 à ParisTPF

285
FPT. 

 La Société poursuit ses activités, tient son congrès international, le 

premier depuis la guerre, à Paris du 23 au 27 juillet 1921, tantôt dans 

l’amphithéâtre du square Rapp, tantôt au grand théâtre des Champs-élysées, 

mais aussi dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne ; ce nouvel accueil à la 

Sorbonne agace un peu le milieu catholique, car Annie Besant est aussi 

longuement ovationnée qu’en 1911, rappelle le père Henri de Lubac TPF

286
FPT qui s’est 

inspiré des « Principes de la théosophie » du père Mainage pour évoquer la 

Société théosophique d’Hélène Blavatzky.  

Vingt-et-un journaux français parlent de ce rassemblement autour de la 

théosophie, répercuté par la presse nationale, régionale, étrangère avec le New 

York Herald Tribune, et le Daily Mail, souvent de façon favorable. La foule 

impressionne les journalistes par la présence de personnages importants, « des 

hautes personnalités parisiennes, des membres du corps diplomatique, des 

grand corps savants, des colonies étrangères entourent M. Appell, recteur de 

l’Université de Paris TPF

287
FPT ». Annie Besant disserte sur l’évolution des âmes, la 

réincarnation, sur le chemin qui draine les âmes vers la perfection. La 
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théosophie devient un sujet dont on parle, ce qui convient aux adhérents, même 

si leurs enseignements ne sont pas toujours correctement retraduits.   

Les théosophes répondent aux attaques, redressent les erreurs. « La grande 

presse qui jadis ne daignait pas ouvrir ses colonnes aux articles qui parlaient de 

théosophie, les a largement ouvertes à la suite du congrès et depuis lors il n’est 

pas de courrier qui ne nous apporte quelque article ou coupures de 

journauxTPF

288
FPT ». Du 23 juillet au 1P

er
P août 1921, les amateurs de presse ou les 

curieux de théosophie peuvent se renseigner. Les titres d’articles varient, 

annoncent « Un congrès mondial des théosophes TPF

289
FPT », ou « Le congrès mondial 

de théosophie TPF

290
FPT » ou encore « Le congrès de Théosophie TPF

291
FPT ». Les Français 

peuvent se renseigner sur les enseignements que la Société diffuse, des 

journaux veulent éclairer leurs lecteurs sur « La théosophie et les 

théosophes TPF

292
FPT » ou tout simplement « La Théosophie TPF

293
FPT » ou «Sur la 

Théosophie TPF

294
FPT » et pour le même journal « La pensée théosophique TPF

295
FPT » ; et s’ils 

veulent se renseigner sur l’oratrice ils peuvent passer  « Une heure avec Mme 

Annie Besant TPF

296
FPT » et connaître les raisons de son adhésion ils prendront le Petit 

Parisien qui titre « Pourquoi je suis devenue théosophe TPF

297
FPT ». La Société voit le 

nombre de ses adhérents augmenter, ses cours et conférences largement suivis, 

des fédérations régionales se constituer pour travailler à plusieurs branches ; 

des théosophes font le tour des diverses branches, dans toute la France, pour 

éclairer les théosophistes encore jeunes dans leurs études TPF

298
FPT. Il semble que 

l’acte romain n’ait pas eu trop d’effet dissuasif ou au contraire ait attiré l’attention 

des personnes sur des doctrines peu connues du public.  
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L’ouvrage qui va suivre la diffusion du décret fera beaucoup plus de mal à la 

Société sur le long terme, il va « étouffer le courant théosophique TPF

299
FPT ». 

D- Une démolition en règle  
 
 Peu après l’interdiction romaine, René Guénon publie Le Théosophisme, 

histoire d’une pseudo religionTPF

300
FPT, ouvrage qui renforce le décret auprès des 

catholiques français, l’explicite, le développe ; il a pour objectif de mettre en 

garde le public contre « une erreur des plus dangereuses pour la mentalité 

contemporaine TPF

301
FPT ». L’ouvrage, dès sa parution, est encensé par une certaine 

presse conservatrice, et une autre plus spécifiquement catholique. Considéré 

comme une entreprise de démolition, par Antoine Faivre ou un terrible 

réquisitoire, par Frédéric Lenoir, Le théosophisme….est devenu la référence en 

matière de théosophie blavatzkienne, au XXP

e
P siècle.  

1- Le Théosophisme, histoire d’une pseudo religion 
 
 En novembre 1921, le philosophe, René Guénon publie chez Georges 

Valois directeur de la Nouvelle Librairie Nationale où Jacques Maritain TPF

302
FPT a lancé 

une collection de philosophie, le théosophisme histoire d’une pseudo religion. Il 

reprend les articles qu’il a rédigés pour la Revue de philosophie, où il s’attaque 

aux responsables de la Société théosophique, à leurs enseignements, aux 

activités de la Société. L’ouvrage relève méthodiquement tous les aspects 

négatifs des idées de la Société, sans dénier leur reconnaître un quelconque 

aspect positif. Les réactions à la sortie de ce livre sont, unanimement, 

enthousiastes. Il faut envisager de comprendre les raisons profondes qui ont 

conduit l’auteur à la rédaction d’une telle entreprise de démolition. L’ouvrage 

                                                 
TP

299
PT Antoine Faivre, « Théosophie », Dictionnaire critique de théologie, sous la direction de Jean-

Yves Lacoste, Paris, Presses universitaires de France, 1998. 
TP

300
PT René Guénon, Le théosophisme, histoire d’une pseudo religion, Paris, Nouvelle Librairie 

Nationale, 1921, 302 p. 
TP

301
PT René Guénon, Le théosophisme histoire d’une pseudo religion, Paris, Didier Richard, 2 P

de
P Éd., 

1930, p. 374. « Reproduction de la version complète enrichie de comptes rendus de livres et 
d’articles de revue sur le sujet », Paris, Editions traditionnelles, Paris, 1996, p. 476. 
TP

302
PT Cf. Jean Luc Barré, Jacques et Raïssa Maritain, Les Mendiants du ciel, Paris, Stock, 1995, p. 

225. 
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devient la référence sur le mouvement d’Hélène Blavtzky au cours du XX P

e
P siècle 

avant de ne plus être cité dans les dernières années de ce siècle. 

a) L’auteur (1886-1951) 
 
 Il faut se poser une question au sujet de René Guénon : Comment cet 

homme, qui est passé par les groupes ésotériques, occultistes, gnostiques de 

l’époque, cet homme qui s’intéresse à l’hindouisme, à la mystique orientale, a-t-il 

pourfendu sans nuance aucune, les idées émises par Mme Blavatzky, sans en 

accepter le moindre détail qui aurait pu être positif, en un mot sans beaucoup 

d’objectivité ? « Grand aventurier solitaire » selon André Breton, René Guénon 

est certain qu’« il existe un grand principe métaphysique commun qu’il faut 

redécouvrir, principe unique et universelTPF

303
FPT », assure Paul-François Paoli.  

En ce qui concerne la forme de réquisitoire qui émane de son style à l’égard du 

mouvement théosophique, il faut en chercher les raisons, essayer de 

comprendre comment il en est venu à rédiger cette critique implacable. 

Quelques circonstances de sa vie, autour de cette période qui a vu la publication 

de son œuvre éclaircissent la question, et peuvent être, à elles seules, un début 

de réponse TPF

304
FPT.  

 Né en 1886, élevé dans la religion catholique à Blois, c’est à Paris que 

René Guénon poursuit des études universitaires de mathématique puis s’oriente 

vers la philosophie et passe une licence de Lettres. Il fréquente les différents 

groupes spiritualistes de la capitale, en particulier ceux de Papus : le groupe 

martiniste et l’école hermétiqueTPF

305
FPT. Le contexte neo-spiritualiste de la capitale 

intrigue René Guénon ; il discute avec l’abbé Gombault (1858-1947) TPF

306
FPT sur « les 

                                                 
TP

303
PT Cf. Paul-François Paoli, « L’aventurier de la métaphysique », Le Figaro Littéraire, 1P

er
P septembre 

2005, p. 6.  
TP

304
PT Tout ce qui suit doit beaucoup à l’ouvrage déjà cité de Marie-France James sur René Guénon, 

spécialement dans les chapitres « René Guénon et la France chrétienne antimaçonnique » p. 105-
162 et « René Guénon et le milieu de l’institut catholique de Paris 1915-1924 », p. 162-234, et à la 
biographie que Jean-Luc Maxence a consacré à René Guénon, le philosophe invisible, Paris, 
Presses de la Renaissance, 2001. 
TP

305
PT Groupe qui a pris la suite de son Groupe indépendant d’études ésotériques formé en 1889. 

TP

306
PT « Après un baccalauréat de philosophie et de théologie, un séjour à l’université Grégorienne et 

au séminaire français de Rome Ferdinand Gombault obtient un doctorat de philosophie de 
l’Académie Saint-Thomas. Il souhaite poursuivre l’exercice de son ministère et se voit confier la 
cure de Montliveault en 1892 qu’il assure pendant cinquante ans ». L’abbé Gombault y a rencontré 
René Guénon qui vient régulièrement visiter sa tante, institutrice de l’école libre. Cf. Marie-France 
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façons et contrefaçons de la mystique, les apparitions, les miracles, l’hypnose, la 

radiesthésie, le spiritisme, même de cosmologie et d’hypothèses 

antédiluviennes, de prédestination d’exégèse, sans oublier les religions non 

chrétiennes, en particulier le Bouddhisme et le BrahmanismeTPF

307
FPT ».  

« Il [vagabonde] dans certains milieux occultiste et théosophiques TPF

308
FPT » ; Il est 

nommé évêque dans l’église gnostique de Doinel sous le nom de Palingénius  

(traduction gréco-latine de René, né de nouveau), adhère à la loge 

swedenborgienne ’’Thébah’’ en 1908. Il se marie à l’église de Blois en 1912 et la 

même année est initié au soufisme ; les deux engagements (maçonnique et 

islamique) ne sont connus, ni dans sa famille, ni dans ses relations, ni de ceux 

qui vont être les relais de son opposition à la Société théosophique.  

En 1915, il prépare l’agrégation de philosophie, sur « la notion d’infini » ; il est 

admis à l’écrit, refusé à l’oral. Il rédige une Introduction Générale à l’Etude des 

doctrines Hindoues, qu’il termine en 1920 et pense alors soutenir une thèse sur 

ce sujet à la Sorbonne avec l’accord de Sylvain Lévi mais qui se dédie dans son 

soutienTPF

309
FPT ; il cherche un éditeur pour publier ce travail non agréé  ; Levy-Brühl 

ne l’encourage guère à le porter chez Alcan, ce qui contribue à décevoir Guénon 

dans ses espoirs universitaires. Il va se tourner du côté catholique : Il fréquente 

l’Institut catholique de Paris où il rencontre Noële Maurice Denis TPF

310
FPT qui l’introduit 

auprès de Jacques Maritain (1882-1973) et du père Emile Peillaube (1864-1934) 

mariste, philosophe et théologien, directeur fondateur de la Revue de 

philosophie (1900) d’inspiration thomiste, doyen de la faculté de philosophie de 

l’Institut catholique de Paris. René Guénon enseigne dans un établissement 

privé, espère oublier, auprès de ces nouveaux interlocuteurs, un certain rejet 

qu’il ressent de la part des milieux universitaires. Les engagements de jeunesse 

de Guénon avec Doisnel et autres ne semblent pas gêner Noële Maurice Denis, 
                                                                                                                                                 
James, Esotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et christianisme aux XIXe et XXe siècles, 
explorations bibliographiques, op.cit. p. 131-132. 
TP

307
PT Marie-France James, Esotérisme et christianisme autour de René Guénon, op.cit., p. 59. 

TP

308
PT Jean-Luc Maxence, René Guénon, le philosophe invisible, op.cit. p. 17. 

TP

309
PT Marie France James, Esotérisme et christianisme autour de René Guénon, op.cit. p. 194, tente 

d’expliquer, ainsi, l’impossibilité de mener à bout cette thèse : « Ghate avait soutenu deux ans 
auparavant en Sorbonne un sujet similaire avec un point de vue nettement opposé, quoique 
prudent et sympathique. ». Elle ajoute : « De toute évidence la méthode d’exposition de Guénon 
n’a rien de la méthode historique et critique universitaire… ». 
TP

310
PT Noële Maurice Denis est la fille du peintre du même nom et devient par son mariage Noële 

Maurice Denis Boulet. 
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étudiante en théologie à l’Institut catholique ; le « sérieux de sa pensée, sa clarté 

d’exposition » la séduisent et lui font penser aux amis « nabis » de son père, 

« crosse en main et revêtus de vêtements orientaux »; Guénon affiche « un 

souverain mépris pour les milieux gnostiques et maçonniques et ne jure que par 

la métaphysique hindoue ». Il semble avoir abandonné tout anticléricalisme et 

s’être réconcilié avec un certain esprit religieux. Ces nouvelles relations ignorent 

tout de son affiliation maçonnique, de son initiation soufie. Il peut ainsi se 

réclamer auprès de ses interlocuteurs, par tactique , de son attachement à 

l’Eglise catholique, afin de ne pas affoler aussi son épouseTPF

311
FPT qui s’inquiète de la 

pratique religieuse très relâchée de son mari.  

. C’est chez Marcel Rivière qu’il pourra faire publier son esssai, avec l’accordTPF

312
FPT. 

du père Charles Eyselé (1891-1966) TPF

313
FPT —en l’absence du père Peillaube (1864-

1934) TPF

314
FPT— et de Jacques Maritain (1882-1973) TPF

315
FPT. A son retour, le père 

Peillaube lui demande alors quelques articles sur le mouvement théosophique 

qui paraissent dans la Revue de Philosophie de janvier à août 1921. Guénon les 

reprend pour former l’ouvrage qui sort en novembre ; ces publications améliorent 

les relations qui n’étaient pas au beau fixe entre Guénon et les responsables 

catholiques à cause de la publication de cet Introduction… sur les idées 

orientales ; le père Peillaube n’avait pas vraiment apprécié son ouvrage sur les 

doctrines hindoues et, en effet, « le climat se rasséréna quelque peu au moment 

où à la Nouvelle librairie nationale, sur la chaude recommandation de Jacques 

Maritain, il publie en novembre 1921 Le théosophisme histoire d’une pseudo 

religion TPF

316
FPT ».  

Il s’attaque en 1923 à L’erreur spirite, elle aussi condamnée en 1917, par la 

congrégation de la Foi. Combattre et le théosophisme et le spiritisme, ces deux 

mouvements, interdits par l’Eglise, voilà une excellente tactique qui se confirme 

                                                 
TP

311
PT C’est ce qu’estime Noële Maurice Denis, « pour ne pas inquiéter sa femme ». Cf. « L’ésotériste 

René Guénon, souvenirs et jugements », La pensée catholique, N° 77, 1962. 
TP

312
PT Cf.  Marie-France James, Esotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et christianisme aux XIXe 

et XXP

e
P siècles, explorations bibliographiques, op.cit. p. 112. 

TP

313
PT Mariste et professeur de philosophie, secrétaire du père Emile Peillaube à la Revue de 

philosophie. 
TP

314
PT Mariste, philosophe et théologien, il fonde la Revue de philosophie en 1900. 

TP

315
PT Philosophe thomiste, petit-fils de Jules Favre. 

TP

316
PT Ibid. Le théosophisme histoire d’une pseudo religion, Paris, Editions traditionnelles, Paris, 1996 

p. 212. La réimpression de l’ouvrage de 1996 avance la date de première édition en 1922. 
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chez celui qui cherche un éditeur du côté de ses relations catholiques. A sa 

sortie, Le théosophisme une pseudo religion est salué et ovationné, ainsi que 

ses travaux suivants rédigés à l’encontre du spiritisme, ainsi que ceux sur les 

philosophies religieuses orientales. Après le décès de Berthe son épouse en 

1928, il quitte la France pour l’Egypte, adhère complètement et définitivement à 

l’islam, devient le cheikh abd el-Wahed Yahia, épouse la fille du cheik 

Muhammad Ibrahim, avec qui il a trois garçons ; il décède en 1951, peu après la 

naissance de son dernier fils, il a un peu plus de soixante ans.  

Philosophe difficile à classer, « une des plus grandes influences au second 

degré de notre époque selon Robert Kanters TPF

317
FPT », et qui a écrit « une œuvre que 

l’on doit considérer comme l’une des plus singulières de ce temps  selon feu le 

cardinal Jean DaniélouTPF

318
FPT». René Guénon ne laisse pas indifférent, il a entraîné 

à sa suite, des discussions entre « guénoniens » et « anti-guénoniens ».  

b)- l’ouvrage 
 

 Dans cet ouvrage de plus de trois cents pages, le théosophisme est mis 

au rang des erreurs sur vingt neuf chapitres ; les neuf premiers concernent le le 

personnage d’hélène Blavatzky, le onzième traite des « principaux points de 

l’enseignement théosophiste », quatre autres portent sur Annie Besant ; les 

suivants abordent les rapports du théosophisme avec le bouddhisme, avec le 

spiritisme, avec la franc-maçonnerie, avec le protestantisme, deux sur le 

messianisme de Krishnamurti, un sur la duchesse de Pomar (Lady Caithness), 

divers chapitres sur Rudolph Steiner, sur l’Eglise vieille-catholique, sur le 

moralisme théosophique, sur ses organisations auxiliaires, le dernier sur le rôle 

politique de la Société.  

 Dans l’avant-propos de neuf pages, Guénon tient à faire la différence 

entre les deux vocables Théosophisme et théosophie, et à justifier l’utilisation de 

ce « néologisme » qu’il pense être le premier à avoir attribué à l’ensemble des 

                                                 
TP

317
PT Jean-Luc Maxence, op.cit. p. 15. 

TP

318
PT Ibid. p. 14. 
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enseignements d’Hélène Blavatzky avec ce terme de ThéosophismeTPF

319
FPT ; si bien 

que la plupart des commentateurs  pensent que c’est lui qui l’a inventé. 

Et pour le distinguer de ce qu’est, pour lui, la véritable théosophie, il rassemble 

ce qui peut définir, « le vocable théosophie [qui] servait de dénomination à des 

doctrines diverses, mais appartenant cependant toutes à un même type, ou du 

moins procédant d’un même ensemble de tendances TPF

320
FPT » ; il en précise donc les 

traits communs et fondamentaux qui relèvent de « conceptions plus ou moins 

strictement ésotériques, d’inspiration religieuse ou même mystique, bien que 

d’un mysticisme un peu spécial sans doute, et se réclamant d’une tradition toute 

occidentale, dont la base est toujours sous une forme ou sous une autre le 

Christianisme TPF

321
FPT ». A l’opposé de ce que les Jésuites pensent de la théosophie, 

il ne pose aucun jugement, ne parle pas d’illuminisme, de visions, d’aberrations, 

de syncrétisme ou de panthéisme, il fait seulement référence au christianisme, 

leur base commune, leur lien commun ; et pour en différencier les 

enseignements d’Hélène Blavatzky, il propose ce néologisme de théosophisme. 

Pour lui il s’agit d’une « erreur des plus dangereuses pour la mentalité 

contemporaine [qui] devait être dénoncée au moment où par suite du 

déséquilibre causé par la guerre, elle prenait une extension qu’elle n’avait jamais 

eue jusque là TPF

322
FPT ». Il tient aussi à bien différencier sa position, de celle de 

l’Eglise, « en tout cas pour notre part, l’attitude que nous avons prise  à l’égard 

de ce que nous savons être l’erreur et une erreur dangereuse…TPF

323
FPT ». 

 Mais, à ses yeux, ce Théosophisme gêne, et ne doit plus attirer des 

catholiques, qu’ils soient intellectuels ou ignorants, car derrière ce mouvement 

se cache un « complot » ; les responsables sont peu recommandables, les 

doctrines fausses, les accointances avec l’occultisme et le spiritisme sont 

manifestes et, « nous aurons à signaler bien d’autres relations entre la Société 

                                                 
TP

319
PT Il ne semble pas avoir remarqué que ce terme a été utilisé par les théosophes eux-mêmes dans 

leurs articles depuis 1878 et par leurs interlocuteurs, par l’archevêque de Colombo en 1889, par 
l’abbé Gombault en 1899, par le journaliste Jules Bois dans le Journal au début du siècle, dans le 
décret romain de 1919. 
TP

320
PT René Guénon, op.cit. Ed. 1996, p. 7-8. Les citations sont extraites de cette dernière édition. 

TP

321
PT Ibid. p. 8. 

TP

322
PT Ibid. « Notes additionnelles », p. 376. 

TP

323
PT René Guénon, op.cit. Ed. 1996, p. 308. 
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théosophique et divers branches de la Maçonnerie TPF

324
FPT ». Il pense qu’Hélène 

Blavatzky fait les frais d’un complot organisé et qu’elle-même serait un relais 

dans la réalisation de projets sombres, si bien qu’« on peut légitimement 

conclure que Mme Blavatzky fut surtout un sujet ou un instrument entre les 

mains d’individus ou de groupements occultes s’abritant derrière sa personnalité 

de même que d’autres furent à leur tour des instruments entre ses propres 

mains TPF

325
FPT ».  

 Les responsables ne sont pas épargnés ; menteuse, violente, spirite, 

occulte, accusée de fraudes et d’imposture, pour Helena Blavatzky, cette femme 

qui, « à la première remontrance quitte le domicile conjugal TPF

326
FPT », passe pour une 

aventurière ; « elle aurait fait un séjour dans l’Inde et au Thibet TPF

327
FPT », ce que 

Guénon s’empresse de faire passer pour « une fable comme son initiation au 

Tibet TPF

328
FPT », sans preuves à l’appui, et de conclure, « quoi qu’il en soit, il semble 

bien établi que Mme Blavatzky n’alla jamais dans l’Inde avant 1878TPF

329
FPT ».  

Il faut noter, dans ces remarques, l’emploi du conditionnel pour des suppositions 

faites par rené Guénon, afin de mettre en doute une information et conclure sans 

démonstration et sans explications, par une affirmation au temps présent ; cette 

méthode est constamment utilisée tout au long de l’ouvrage, comme pour 

donner du poids aux assertions de l’auteur.  

Plus loin, le colonel Olcott est accusé de tromperies, de jouer les dupes, de 

partager ses loisirs entre « les loges maçonniques et les sociétés spirites » TPF

330
FPT, 

d’exhiber un faux brevet de colonel, « un brevet assez facile à obtenir aux Etats-

Unis TPF

331
FPT ».  

Les enseignements sont qualifiés d’« ensemble incohérent », les conceptions 

sur l’évolution cosmique « ne sont au fond qu’une absurde caricature de la 

théorie hindoue des cycles cosmiques TPF

332
FPT ». Guénon insiste « sur ce point que le 

                                                 
TP

324
PT Ibid. p. 21. 

TP

325
PT Ibid. p. 32. 

TP

326
PT Ibid. p. 13. 

TP

327
PT Ibid. p. 15. 

TP

328
PT Ibid. p.29. 

TP

329
PT Ibid. p. 15-16. 

TP

330
PT Ces occupations ont été et sont encore pour quelques unes le fait de René Guénon lui-même ; 

mais elles sont ignorées de tous, à ce moment. 
TP

331
PT René Guénon, op.cit. Ed. 1996,  p. 20. 

TP

332
PT Ibid. p. 112. 
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théosophisme ne représente absolument rien en fait de la pensée orientale 

authentique […] et si nous sommes aussi affirmatifs à ce sujet, c’est que l’étude 

directe que nous avons faites des véritables doctrines orientales nous en donne 

le droit TPF

333
FPT ». Cette accusation sur « les interprétations imprudentes apportées à 

la pensée des grands ancêtres », par rapport aux philosophies religieuses 

orientales, avait déjà été lancée par le père de Grandmaison.  

Les idées théosophiques sont passées au crible, considérées comme une 

caricature de la théorie hindoue, et qualifiées de syncrétisme.  Ces 

enseignements sont repris, complétés, au niveau chrétien, « de façon grossière 

par Annie Besant » qui n’est pas mieux traitée que les précédents ; elle, aussi, a 

quitté son mari, « ministre anglican dont elle eut un fils et une fille ; mais son 

tempérament exalté ne tarda pas à rendre le ménage intenable TPF

334
FPT » ; il met en 

avant ses activités auprès du « libre penseur Charles Bradlaugh qui menait une 

violente campagne anti-religieuse dans la National Reformer [...], commence à 

faire de tous côtés des conférences, prêchant l’athéisme et le malthusianisme, et 

associant les noms des trois grands bienfaiteurs de l’humanité, qui étaient pour 

elle Jésus, Bouddha et Malthus TPF

335
FPT ».  

 Les activités et les relations théosophiques avec le spiritisme, avec les religions, 

avec la franc-maçonnerie, sont prises à partie ; il termine par le rôle politique 

dont « il est difficile de se faire une idée très nette […] ; ils ont toujours affirmé 

que, en tant que théosophistes tout au moins, ils ne faisaient pas de 

politique TPF

336
FPT ». Il affirme en conclusion que « l’attitude que nous avons prise à 

l’égard de ce que nous savons être l’erreur, et une erreur dangereuse pour la 

mentalité contemporaine, c’est en toute indépendance que nous l’avons 

adoptée TPF

337
FPT ». Guénon reviendra encore en 1930, lors de la seconde édition de 

l’ouvrage, pour confirmer que « ni l’Eglise ni les Jésuites TPF

338
FPT n’y sont absolument 

pour rien, non plus qu’aucune autre organisation occidentale TPF

339
FPT ». Son ouvrage 

                                                 
TP

333
PT Ibid. p. 124. 

TP

334
PT Ibid. p. 155. 

TP

335
PT Ibid. p. 155. 

TP

336
PT Ibid. p. 283. 

TP

337
PT Ibid. p. 308. 

TP

338
PT Révélation ou réponse à des accusations ?  

TP

339
PT Ibid. p. 376. 
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est une condamnation sans appel des fondateurs, des responsables, des idées, 

des activités de la Société théosophique. 

c) Un ouvrage ovationné 
 

 A la sortie de l’ouvrage c’est un concert général d’ovations et « dès les 

premières semaines de 1922, les éloges pleuvent de tout côté [...] dans les 

milieux ecclésiastiques on se veut tout aussi unanimeTPF

340
FPT ».  

Il en est question dans « La Libre parole avec Eugène Tavernier, L’Opinion avec 

Gonzague Truc, L’Action française avec Léon Daudet, Les Lettres TPF

341
FPT ». Noële 

Maurice Denis dans La Revue universelle TPF

342
FPT, analyse la thèse de Guénon, y 

discerne deux éléments importants, « la forme actuelle du théosophisme 

(Besant) comme la plus grossière et la plus malhonnête de la théosophie 

d’inspiration chrétienne et le théosophisme à sa fondation (Blavatzky) comme 

une contrefaçon des doctrines hindoues TPF

343
FPT ». Elle estime, reprenant les 

assertions de René Guénon, que les victimes du théosophisme sont des curieux 

et des ignorants ou des demi savants.  

Marie-France James, ajoute en note « qu’on rapporte que selon, un document 

confidentiel inédit, Guénon s’était vu offrir une somme fort coquette par la 

Société Théosophique, s’il consentait à ne pas publier Le ThéosophismeTPF

344
FPT ». 

De quel document inédit s’agit-il ? Rien de précis n’est ajouté, le terme « on 

rapporte », en bas de page et en note, est lancé sans aucune précision, mais 

invite à la réflexion ; les archives de la Société théosophique ne sont pas encore 

accessibles, cette hypothèse, avancée sans référence, veut-elle seulement 

laisser planer un doute ?TPF

345
FPT. 

 Le livre fait l’objet d’analyse dans les Revues, thomiste, jésuite, et de 

Sciences philosophiques et théologiques ; ils mettent en avant le danger qui 

menace le christianisme avec ce nouveau Mouvement.  

                                                 
TP

340
PT Cf., Marie-France James, op.cit. p. 212. 

TP

341
PT Ibid. p. 212. 

TP

342
PT Revue Universelle, 1P

er
P août  1922, Cf., Marie-France James, op.cit. 

TP

343
PT Cf. Marie-France James, op.cit. p. 219. 

TP

344
PT Ibid. p. 214. 

TP

345
PT Il faut espérer qu’un jour quelque document révèlera un indice plus précis sur l’identité du 

« on », ses preuves et ses intentions. 
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Le père Cathala o.p., reprend dans la Revue Thomiste TPF

346
FPT les observations de 

René Guénon : la fraude manifeste de cette femme est une plaisanterie 

dangereuse qui n’a fait déjà que trop de victimes. A ses yeux, il y a une évidente 

collusion avec les diverses formes de la franc-maçonnerie, du « modernisme », 

du protestantisme moraliste, « pour faire opposition aux doctrines de l’Eglise ou 

battre en brèche son autorité TPF

347
FPT ». 

L’idée du complot qui se cacherait derrière cette société est aussi reprise, sans 

développement. Le père Cathala admire la patience, le flair, les minutieuses 

recherches de l’auteur pour montrer que « ces théories dont tout le prestige 

dérive des ténèbres et du mystère dont elles se revêtent » visent « à la 

destruction du christianisme TPF

348
FPT ». Le thomiste « loue la sagesse de l’Eglise dans 

son décret, en proscrivant formellement, l’incorporation, l’assistance, la 

lectureTPF

349
FPT », de tout ce qui a trait à la théosophie. Il recommande la lecture de 

cet ouvrage, sa diffusion, la réflexion qui doit suivre sur la collusion possible 

avec les erreurs contemporaines. Après une telle lecture les catholiques peuvent 

comprendre que le seul chemin qui leur reste à suivre est la voie enseignée par 

l’Eglise.  

 Un an, plus tard, la revue, Etudes, sous la plume de Léonce de 

Grandmaison TPF

350
FPT, précise que « René Guénon qui, sauf erreur, n’appartient pas à 

la communion catholique TPF

351
FPT », estime que l’auteur a « un esprit libre de préjugés, 

original et vigoureux […] a gardé la tête sur ses épaules », malgré la 

fréquentation « des mouvements de pensée occultiste». Pour le jésuite, son livre 

est « le seul et le meilleur guide pour connaître l’histoire de la Nouvelle 

Théosophie » ; l’important est qu’il soit resté « historien et observateur de sang 

froid», objectif, modéré dans ses appréciations, consciencieux dans ses 

recherches et qu’avec une patiente enquête il arrive à ce résultat accablant pour 

les responsables de la Société ; il insiste sur l’analyse objective et sérieuse, le 
                                                 
TP

346
PT R. Cathala, Revue thomiste, avril juin 1922, p. 169-172. 

TP

347
PT Ibid. p. 170. 

TP

348
PT Ibid. p. 169. 

TP

349
PT Ibid. p. 171. 

TP

350
PT Léonce de Grandmaison, « Revue des livres », Etudes, 5 mars 1923, p. 616-618. 

TP

351
PT Guénon été évêque de l’Eglise gnostique, il s’est fait initier au soufisme ; issu d’une famille 

catholique, il fréquente, et le père Peillaube et Jacques Maritain et la théologienne Noéle Maurice 
Denis à l’Institut catholique, et le chanoine Gombault avec lequel il s’entretient régulièrement, 
même si son manque de pratique religieuse régulière inquiète Berthe, son épouse. 
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côté historique de l’ouvrage de René Guénon. Mais il renvoie aussi au travail du 

père Mainage Les principes de la théosophie TPF

352
FPT qu’il considère comme « le 

meilleur exposé doctrinal que nous avons en français, sur la question, pour faire 

la vérité et la lumière TPF

353
FPT ». Léonce de Grandmaison partage les deux points de 

vue des deux auteurs, le premier pour le récit de l’histoire de ce théosophisme , 

le second pour l’exposé doctrinal et la réfutation qu’il en a fait.  

D’autres revues signalent cet ouvrage ; la Revue des Sciences philosophique et 

théologiques TPF

354
FPT renvoie à deux reprises aux interventions d’A. Girard sur la 

« Théosophie et le théosophisme », faites dans la Revue d’apologétique TPF

355
FPT. 

 Il convient de s’interroger sur les motivations profondes qui ont conduit 

René Guénon à écrire Le Théosophisme et les conséquences importantes le 

cette publication ; l’ouvrage est devenu la référence sur le sujet. 

2- Un ouvrage qui interroge 
  

 Malgé des objectifs qui rejoignent ceux de la Société théosophique, René 

Guénon a des raison très personnelles qui l’entraînenet dans cette aventure qui 

va faire de sont ouvrage la référence unique sur le mouvement théosophie tout 

au long du XXP

e
P siècle. 

a) Des motivations spécifiques 
 

 Si René Guénon pense réfuter une des erreurs, qu’il considère pour sa 

part, être la plus importante du siècle, il semble qu’il ait eu d’autres raisons pour 

écrire les articles et les réunir en ouvrage. Il a affirmé et dans sa conclusion et 

plus tard en 1924 et 1930, dans les notes additionnelles des rééditions de son 

ouvrage « que c’était en toute indépendance TPF

356
FPT » qu’il avait décidé de composer 

son livre.  

Parmi ses motivations, deux plus évidentes et essentielles ressortent à la 

lumière des événements et de l’ouvrage lui-même. Il semble qu’il tient à se 
                                                 
TP

352
PT Père Thomas Mainage, Les Principes de la théosophie, op.cit. p. 70. 

TP

353
PT Léonce de Grandmaison, « Revue des livres », Etudes, 5 mars 1923, p. 617. 

TP

354
PT Revues des sciences philosophiques et théologiques, avril 1922, et juillet 1923. 

TP

355
PT Revue Apologétique, mars 1922, Juin 1923. 

TP

356
PT Ibid. p. 308. 

TP

356
PT René Guénon, op.cit. p. 308 et p. 376. 
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garder des atouts du côté catholique, et à préserver l’originalité de ses idées sur 

l’Orient. N’a-t-il pas aussi souhaité se réserver une place importante comme 

témoin de la tradition primordiale et ainsi en éloigner les enseignements de cette 

femme, Hélène Blavatzky, qui le gênait ? 

 Dans ce but, il adopte une « tactique qui fut sienne envers tous ses 

interlocuteurs qui tendaient à se réclamer, au premier chef de l’Eglise 

catholique TPF

357
FPT ». Il avait déjà mis en pratique cette attitude, précédemment en 

1913 et 1914 dans la revue La France antimaçonnique, dans laquelle il passait 

des articles sous le pseudonyme du « SphinxTPF

358
FPT » contre les néo-spiritualistes et 

aurait souhaiter former une « ligue anti-occultiste ». Il était au même moment 

Palingénius dans l’Eglise gnostique de Doinel et à la loge maçonnique Thébah 

peu de temps après. Mais il avait besoin de ses relations catholiques pour 

publier ses ouvrages, tout en fréquentant les milieux occultistes, et protéger ce 

que l’on pourrait appeler la dualité de son personnage. 

 Sa deuxième motivation peut être repérée à propos de ses réflexions et 

de son travail sur l’Orient, afin de  préserver ses propres idées ; faire passer 

pour des erreurs les idées avancées des théosophes, permettraient de mieux 

faire passer les siennes sur l’Orient ; cela fait aussi partie de sa tactique 

habituelle ; aussi « donner un exposé des doctrines hindoues authentiques, nous 

jugions nécessaire de montrer tout d’abord que ces doctrines n’ont rien de 

commun avec le théosophisme TPF

359
FPT ». Cette motivation se vérifie, peu de temps 

après, lorsqu’il publie Orient et Occident, ouvrage qui insiste sur la nécessité de 

chercher la métaphysique vraie où elle existe encore, c'est-à-dire en Orient ; cet 

objectif ne manque pas d’étonner Marie-France James ; elle note qu’« à la sortie 

d’Orient et Occident, il entretient un certain climat d’ambiguïté avec plus ou 

moins de bonne foi, chez un certain public qui souhaite une refonte harmonieuse 

de l’homme et de la nation appuyée sur la tradition chrétienne TPF

360
FPT ». A cette 

occasion, des théosophes ont reconnu, chez lui, que, « s’il a fait preuve de parti 

pris dans un ouvrage sur le théosophisme, il nous montre dans ses travaux 

                                                 
TP

357
PT Cf. Marie-France James, op.cit. p. 166. 

TP

358
PT Ibid. p. 118. 

TP

359
PT René Guénon, op.cit. p. 376. 

TP

360
PT Marie-France James, op.cit. p. 226. 
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ultérieurs que les formes théosophiques qu’il combattait ne sont pas entièrement 

étrangères à ses concepts, qui sont celles de tous les tempsTPF

361
FPT ».  

La parution de son Théosophisme est entourée d’ouvrages concernant les 

philosophies orientales : il publie Introduction Générale à l’Etude des doctrines 

hindoues en 1920, Orient et Occident, en 1924, L’Homme et son devenir selon le 

Vedantâ, en 1925. Ceci n’a pas échappé au Père Allo, dans la Revue des 

sciences philosophiques et théologiques TPF

362
FPT, qui analyse son troisième ouvrage 

sur l’Orient, L’homme et son devenir selon le Vêdânta ; il le trouve instructif mais 

s’interroge, sur les conceptions personnelles de Guénon : elles lui semblent 

teintées d’ésotérisme, « dues aux accointances du penseur avec les 

ésotérismes occidentauxTPF

363
FPT » ; le père Allo estime que « la théosophie de 

Guénon et celle d’Annie Besant se valent à peu près, et toutes les autres 

théosophies », discernant des jalousies entre les tenants de la spiritualité 

orientale ; le père pose, alors, la question du « cas psychologique individuel de 

Guénon, cas intéressant, plus encore que celui de ses confrères théosophes ». 
 On retrouve la même observation chez Noële Maurice Denis, qui voit, en 

lui, un messager de l’Orient  « admirable initiateur aux doctrines orientales […] » 

mais elle précise que, « Guénon est tout à fait dépassé quand il s’agit du 

problème que pose la rencontre mondiale des religions et des culturesTPF

364
FPT ».  

Il faut rappeler à ce sujet, l’initiative à laquelle avaient contribué les théosophes, 

en 1893, au Parlement des Religions de Chicago TPF

365
FPT, sujet traité au chapitre XVII 

du Théosophisme au cours duquel Guénon observe que « les catholiques 

d’Europe s’abstinrent prudemment de figurer TPF

366
FPT ».   

Dissimuler certains de ses engagements, détruire autour de soi, pour mieux 

exister, se faire reconnaître, semble avoir été le comportement de Guénon, dans 

la rédaction de cet ouvrage, ce qui n’enlève rien à l’intérêt et à l’importance de 

ses autres travaux. Quant à la façon dont René Guénon a traité le sujet, il est 
                                                 
TP

361
PT Alfred Meynard, « Orient Occident », R.T.F. Juillet 1927, p. 188. 

TP

362
PT E. B. Allo, « Indo-européens et Extrême Orient, Revue des sciences philosophiques et 

théologiques, Juillet 1926, p. 395-398. 
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363
PT Ibid. p. 397. 
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364
PT Noële Maurice Denis Boulet, « L’ésotériste René Guénon, souvenirs et jugements », La pensée 

catholique, N° 77, 1962, p. 19. 
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365
PT Supra ch. IV- Un mouvement théosophique français, B- Autres relais, 3- Relais culturels, b) 

congrès divers, p. 411-415. 
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366
PT René Guénon, op.cit. p. 168. 
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apparaît qu’il fait preuve de partialité, de parti pris, qu’il choisit ses sources à 

l’encontre de ce qu’il semble tenir à démolir.   

 Que René Guénon n’ait pas été d’accord sur certaines interprétations des 

Livres sacrés orientaux, des Védas, et autres idées philosophiques orientales 

avec celles d’Hélène Blavatzky et d’Annie Besant est tout à fait concevable, le 

cas s’était présenté avec les orientalistes du siècle précédent ; mais Guénon a 

préféré caricaturer les responsables, donner des informations erronées sur leur 

vie personnelle, émettre des jugement a priori ou mettre en doute ce qu’ils ont 

pu dire, démolir entièrement leur système, leurs idées, leurs activités en 

déclarant fausses leurs idées, leurs conceptions, leurs déclarations. Ceci peut 

paraître curieux alors qu’il rejoint, sur certains thèmes, les idées théosophiques ; 

Son objecti est procheaussi de celui des théosophes qu’il fustige : combattre le 

matérialisme. Un de ses biographes le rapproche de quelques prédécesseurs, et 

« le [place] aux côtés de Giordano Bruno, de Plotin TPF

367
FPT », ceux-là mêmes dont se 

réclament Helena Blavatzky et Annie Besant. 

b) Des objectifs semblables  
 

 Si Hélène Blavatzky a combattu le côté dogmatique de l’Eglise, Guénon 

estime, lui, que le christianisme est essoufflé, qu’il doit être régénéré ; l’Orient 

spirituel peut lui apporter beaucoup affirme-t-il et il est convaincu d’une 

« révélation première transmise à travers les âges telle qu’elle apparaît dans 

l’hindouisme, mais dont les traces doivent inévitablement se retrouver sous une 

forme plus ou moins cachée, dans toute les civilisations TPF

368
FPT ».  

Comme Hélène Blavatzky, il essaye de faire ressortir une unité doctrinale 

essentielle, des formes traditionnelles issues de ce qu’il appelle « la tradition 

primordiale », qu’il estime confirmée dans le « cherchez et vous trouverez de 

l’Evangile ». Il commence par « démolir » ce qu’il estime être « une des erreurs 

les plus dangereuses », pour mieux faire passer ses idées personnelles.  

René Guénon, comme Hélène Blavatzky, tient à faire comprendre aux 

Occidentaux, l’importance de l’Orient qui leur apportera de quoi régénérer la 
                                                 
TP

367
PT Jean-Luc Maxence, op.cit. p. 28. 

TP

368
PT C’est ce qu’exprime Alain Daniélou, à propos de René Guénon, rapporté par  Jean-Luc 

Maxence, op.cit. p. 19. 
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décadence spirituelle qu’ils vivent ; ces idées sont bien proches et souvent 

semblables à celles avancées par les théosophes ; René Guénon a rédigé sa 

dénonciation du spiritisme et du théosophisme pour « contrecarrer les erreurs 

grossières de la réincarnation et du spiritisme et déblayer le terrain […] pour 

laisser place à une théorie plus spiritualiste, celle des états multiples de l’être 

dont il amorce la présentation pour le grand public dans L’Homme et son devenir 

selon le Vêdânta […], Symbolisme de la croix […], Etats multiples de l’EtreTPF

369
FPT ». 

 Or, une meilleur connaissance de l’Orient au XIX P

e
P siècle doit beaucoup à 

la Société théosophique et à sa fondatrice, ce qui aujourd’hui est encore reconnu 

et admis, comme nous l’avons précédemment montré ; il ne faut pas pour autant 

négliger le travail des orientalistes, le travail d’Emile Guimet et de ses 

collaborateurs, celui d’Edouard Schuré avec Les Grands Initiés, redevable lui-

même aux idées théosophiques dès leur arrivée en France. Les objectifs de ce 

dernier rejoignent aussi ceux d’Hélène Blavatzky, mieux connaître les 

philosophies religieuses orientales, retrouver la révélation première, leurs traces 

dans les différentes religions ou civilisations.  

Quelques années plus tard, René Guénon poursuit sa pensée dans la revue 

Regnabit, et présente Esoteric Christianity d’Annie Besant « comme une contre 

façon du catholicisme, en avril 1927 », alors qu’il sous tend lui-même dans ses 

écrits, la notion « d’ésotérisme chrétien » qui est aussi une sorte de contre façon 

encore pour Marie-France James TPF

370
FPT. Il est reconnu parce qu’il « témoignait de la 

tradition primordiale unique d’où dérivent toutes les autresTPF

371
FPT ». 

Or il faut reconnaître qu’avant lui, Hélène Blavatzky n’a cessé de développer 

l’idée d’une théosophie sagesse, d’une tradition primordiale, retrouvée dans les 

Stances de Dzyan, qui serait, à ses yeux, à la base de toutes les religions.  

c) Une référence unique ? 
 

 Après les articles du père de Grandmaison, ceux du docteur Ferrand, puis 

l’ouvrage du père Mainage, et enfin le décret romain, c’est principalement le livre 

de René Guénon qui devient l’ouvrage de référence sur le mouvement 
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369
PT Cf. Marie-France James, op.cit., p. 214. 

TP

370
PT Cf. Marie-France James, op.cit. p. 271. 
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371
PT Jean Tourniac, Propos sur René Guénon, Paris, Dervy-Livres, 1973, p. 7. 



 682

théosophique. L’accueil enthousiaste manifesté à sa sortie constitue alors 

l’unique référence sur ce mouvement aujourd’hui encore, avec les mêmes 

phrases reprises inlassablement à ce sujet. Quelques exceptions sont à noter. 

 Le livre de René Guénon est l’ouvrage de référence, pour qui veut se 

renseigner au sujet des idées de Hélène Blavatzky, ou sur le mouvement ou sur 

la Société. Le père Cathala avait prévu que, « personne désormais ne pourra 

parler de théosophie sans tenir compte de cette présente étude TPF

372
FPT […].Il faudra 

ou bien réfuter la forte documentation de M. Guénon et attaquer les jugements 

qu’il fonde sur elle, ou reconnaître comme lui qu’il s’agit bien plutôt d’une 

mauvaise plaisanterie que d’une chose sérieuse TPF

373
FPT ».  

Léonce de Grandmaison le recommandait comme « le seul et le meilleur 

guideTPF

374
FPT », sur le sujet. Cette affirmation est donc suivie, par E. Gascoin en 1928 

dans son ouvrage sur Les religions inconnues dans lequel l’auteur se réfère au 

« volume définitif que M. René Guénon a consacré à la théosophie TPF

375
FPT ». Et le 

jésuite Lucien Roure (1857-1945) qui se spécialise sur toutes ces questions 

d’ésotérisme, d’occultisme, de spiritisme, « s’inspire largement de l’ouvrage 

‘‘élogieux’’ que René Guénon a consacré à cette pseudo-religion en 1921 TPF

376
FPT ». 

Dans La rencontre du bouddhisme et de l’Occident TPF

377
FPT, le futur cardinal de Lubac 

(1894-1991) reprend les informations de ses prédécesseurs sur « l’aventurière 

convaincue de fraudes […] qui prétendait avoir acquis ses connaissances dans 

un séjour au Tibet TPF

378
FPT » ; il se réfère et à Léonce de Grandmaison, et au père 

Mainage et à René Guénon, et reprend leurs assertions à propos des fondateurs 

et de leurs idées. 

Frédéric Lenoir reprend le sujet proposé par Henri de Lubac, La Rencontre du 

bouddhisme et de l’Occident TPF

379
FPT avec les mêmes références en ce qui concerne 

le mouvement théosophique, et en y ajoutant celle de Peter Washington, La 
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PT R. Cathala, Revue thomiste, avril juin 1922 p. 171. 
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Saga théosophique TPF

380
FPT, qu’il considère comme « l’un des meilleurs historiens du 

mouvement théosophisteTPF

381
FPT ».  

 Il n’est donc pas étonnant que le rédacteur de la rubrique Théosophie, 

pour l’Encyclopédia Universalis, en 1973, se soit renseigné, en ce qui concerne 

la Société théosophique, auprès du Théosophisme… de René Guénon et 

reprenne les louanges qui lui ont été attribuées par ceux qui l’ont recensé, au 

moment de sa publication ; les mêmes appréciations sont reprises : « René 

Guénon a bien précisé avec une indispensable rigueur qu’entre la doctrine de la 

Société théosophique ou du moins ce qui lui tient de doctrine et la théosophie au 

sens véritable de ce mot, il n’y a absolument aucun lien de filiation, même 

idéale TPF

382
FPT ».  

Cette remarque d’Antoine Faivre, sur l’analyse rigoureuse de Guénon, est alors 

souvent utilisée et reprise, ainsi que les propos tenus par Guénon dans son 

avant-propos. Certains affirment que « René Guénon a magistralement analysé 

dans Le théosophisme, histoire d’une pseudo religion, le caractère parodique de 

‘’la science des religions’’ mise en œuvre pour réduire à néant le sens du 

message chrétien TPF

383
FPT ». D’autres relèvent « ce souci du détail juste, de note 

additionnelle utile, qui donne à son texte un poids de crédibilité supplémentaire 

et qui sera toujours l’un de ses points forts TPF

384
FPT ». L’« entreprise de démolition », 

devient « terrible réquisitoire », chez Frédéric LenoirTPF

385
FPT.  

Quelques auteurs de rubriques ne manquent pas de faire remarquer que, 

« René Guénon insiste sur le fait que la prétendue Société n’a aucun lien de 

filiation même idéale avec l’authentique et traditionnelle théosophie TPF

386
FPT » ; cette 

phrase écrite dans son avant-propos, donne à croire que seule cette introduction 

ait suffi aux auteurs qui se sont renseignés. Il en va de même, pour le terme 

 théosophisme que René Guénon aurait forgé et dont il a éprouvé le besoin de 

                                                 
TP

380
PT Peter Washington, op.cit. Comme nous l’avons précisé ci-dessus, dans l’introduction, cet 
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le patronage de l’Institut catholique de Lille, G. Mathon et G. H. Baudry, Paris, Letouzey, 1996, p. 
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se justifier, dans l’avant-propos de son livre, alors qu’il avait largement été utilisé 

et expliqué par les théosophes eux-mêmes, et par les auteurs du décret romain. 

3- Absence de références différentes 
 

 Dans les encyclopédies ou dictionnaires seule la référence au 

théosophisme de René Guénon est signalé au sujet du mouvement 

théosophique ; pour connaître de ce mouvement et en avoir une connaissance 

objective,  c’est un peu court. Il existe pourtant des réactions théosophiques et 

autres commentaires. 

 

a) La réaction théosophique 
 

 Les théosophes français ne veulent pas laisser passer cette « critique très 

serrée contre la théosophie et ses instructeurs ; […] il est fort habilement fait et 

va troubler certainement ceux qui connaissent mal l’histoire de notre société et 

qui n’ont pas encore une connaissance suffisante de la théosophie elle-

mêmeTPF

387
FPT » et ils en informent leurs adhérents.  

C’est le théosophe Paul Bertrand (alias, Georges Méautis) qui, dans une 

réponse critique à René Guénon, Théosophie et Théosophisme TPF

388
FPT, entend 

éclairer ceux que cet ouvrage a pu surprendre « par la documentation 

abondante et soi-disant irréfutable TPF

389
FPT » ; il montre l’attachement de René 

Guénon « à ne faire ressortir que ce qui pouvait fortifier sa thèse et [d’] omettre 

systématiquement tout document qui pouvait donner de la théosophie une 

impression favorable TPF

390
FPT ». Il fait remarquer qu’en ce qui concerne les sources, il 

« s’inspire uniquement des documents hostiles à la théosophie, documents qu’il 

reproduit sans mettre un instant en doute leur véracité alors qu’il passe 

systématiquement sous silence tout ce qui pourrait montrer la théosophie sous 

                                                 
TP

387
PT « Informations diverses », B.T. janvier 1922, p. 5. 

TP
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PT Paul Bertrand, Théosophie et théosophisme, réponse à une critique de la théosophie de M. 

René Guénon, Paris, Publications théosophiques, 1922, 32 pages. 
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un jour tant soit peu favorable TPF

391
FPT ». Il estime que cette œuvre n’a rien 

d’historique, ni de philosophique, l’impartialité et l’étude objective des doctrines, 

étant absentes. Paul Bertrand relève qu’il y a trop d’erreurs à reprendre et qu’il 

se contentera d’en indiquer les raisons, « en particulier le choix des sources et la 

volonté de réaliser un pamphlet et non une étude historique » ; il reprend les 

erreurs les plus importantes, à ses yeux, sur les cent premières pages.  

 Enfin le terme pseudo-religion interroge ; l’enseignement théosophique 

d’Hélène Blavatzky n’a jamais pensé proposer autre chose que des idées, une 

doctrine, ou plutôt un enseignement pour appréhender des thèmes 

métaphysiques, occultistes, ésotériques ou humanistes ; « C’est justement ce 

qui constitue la beauté de notre société, c’est que nous n’avons ni religion, […] 

mais que la société consiste de toutes les religions, des écoles les plus variées, 

et que chaque membre a le droit de présenter ses propres idées, de les faire 

discuter aux assemblées générales et de les défendre TPF

392
FPT » ; combien de fois les 

théosophes, reprennent ces assertions et affirment donc que la théosophie n’est 

pas une religion. Pourquoi alors, faire apparaître dès le titre de l’ouvrage une 

erreur qui prête à confusion et soulève plus d’ambiguïté que de clarté ? 

 Noël Richard-Nafarre, biographe d’Helena Blavatzky, relève qu’en matière 

de sources, en particulier, la référence faite au pamphlet de Sergueï Vsevolod 

Solovioff, A modern priestess of Isis, est un « tissu de propos tendancieux d’un 

homme qui avoue avoir simulé l’amitié pour Mme Blavatzky afin de mieux la 

perdreTPF

393
FPT ».  

Un doute plane sur la rigueur implacable de René Guénon ; et pourtant son 

ouvrage figure toujours dans les bibliographies lorsqu’il est question du 

mouvement théosophique d’Hélène Blavatzky et il est alors considéré comme 

une référence sûre, une analyse magistrale, pour certains.  

Si la référence à l’égard de ce mouvement et de ces idées est le livre de René 

Guénon, sans négliger celle du décret romain, l’ouvrage de Charles Blech sur le 

mouvement théosophique en France, l’opuscule de Georges Chevrier au sujet 

                                                 
TP

391
PT Paul Bertrand, op.cit. p. 6. 

TP

392
PT « H.P. Blavatzky à M. Bilière, Bombay, 3 août 1880 », Charles Blech, op.cit. p. 117. 

TP

393
PT Noël Richard-Nafarre, op.cit. p. 584. Dans cette biographie, diverses erreurs sont relevées, 

démontrées, preuves à l’appui, discutées à l’encontre du livre de Guénon, en Appendice I et II. 
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du décret romain, la réponse de Paul Bertrand à René Guénon, la biographie 

d’Hélène Blavatzky de Noël Richard-Nafarre, ne sont pas mentionnés ; il n’est 

jamais fait allusion au désaveu du rapport Hogdson publié en 1986.  

b) Deux exceptions 
 

  Deux publications peuvent être retenues, celle d’un auteur 

germanique et celle du biographe d’Helena Blavatzky qui évoquent l’auteur  et 

ses idées d’une toute autre façon. Gérard Wehr dans Les Maîtres spirituels de 

l’Occident TPF

394
FPT traite avec respect les deux auteurs, Hélène Blavatzky et René 

Guénon ; il les considère tous les deux comme des Maîtres spirituels de 

l’Occident, ayant eu chacun son influence avec une remarque sur « l’examen 

critique auquel Guénon soumet l’esprit de la modernité et tous ceux qui ont relié 

par exemple la pensée évolutionniste moderne à des objectifs spirituels, comme 

dans la théosophie de H.P. BlavatzkyTPF

395
FPT ». 

 Quant à Noël Richard-Nafarre, le biographe d’Helena Petrovna Blavatzky, 

il présente en annexe une discussion sur « la réputation de connaissance et de 

rigueur qu’on attache au nom de Guénon plus que surfaite TPF

396
FPT », et réfute les 

principales erreurs concernant la qualification d’imposture ou de mensonge à 

l’égard de M P

me
P Blavatzky. Ces qualifications sont dues, dit-il, à une décision de la 

Society for Psychical Research de Londres en 1886, sur l’authenticité mise en 

doute des lettres des Maîtres de Sagesse, laquelle décision prise sans avoir 

entendu la défense, ni tenu compte d’une expertise graphologique, a été retirée 

comme nulle, cent ans plus tardTPF

397
FPT.  

 Une troisième remarque peut être ajoutée : l’absence de référence à 

l’ouvrage de Guénon est manifeste après 1990, dans les rubriques assurées par 

Antoine Faivre dans quelques Dictionnaires. A la veille du XXI P

e
P siècle,  

lorsqu’ils’agit de l’analyse de la Société théosophique et de ses responsables,; 

les informations à leur sujet se réduisent et en espace et en erreurs ; les 

observations se font plus objectives, les phrases lapidaires de René Guénon ne 

                                                 
TP

394
PT Gérard Wehr, Maîtres spirituels de l’Occident, op.cit. 301 p. 

TP

395
PT Ibid. p. 160. 

TP

396
PT Cf. Noël Richard-Nafarre, op. cit. p. 581. 

TP

397
PT Ibid. Appendices I et II p. 581-617. 
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figurent plus, son ouvrage n’est plus mentionné en référence. Une nouvelle 

approche du mouvement d’Hélène Blavatzky voit le jour dans quelques 

Dictionnaires. Les références bibliographiques ne mentionnent plus l’ouvrage de 

René Guénon ni dans le Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique de 

1991 ni dans le Dictionnaire critique de théologie TPF

398
FPT, de 1998. 

Antoine Faivre, l’auteur des notices Théosophie va plus loin à ce sujet, il estime 

que « l’œuvre de René Guénon a contribué à étouffer le courant théosophique », 

mais il ne commente pas sa remarque.  

Aujourd’hui, la société théosophique n’est plus mise à mal comme dans 

l’Encyclopédia Universalis TPF

399
FPT ; « il n’est plus regrettable », « le mot n’a pas été 

emprunté », « la non filiation n’est plus abordée » ; ces expressions ne figurent 

plus dans quelques rubriques.  

 

Conclusion 
 

 Une montée anti-théosophique s’amplifie au début du XX P

e
P siècle devant le 

succès sans cesse grandissant du Mouvement théosophique ; une double 

condamnation, exprimée d’abord par une interdiction de l’Eglise romaine ensuite 

par une démolition en règle de la part du philosophe René Guénon, laisse la 

Société théosophique étonnée devant ces attaques et ces qualificatifs qui sont 

repris indéfiniment pour condamner non seulement l’auteur des idées mais aussi 

le Mouvement et la Société qui ont véhiculé ses enseignements. L’ouvrage de 

René Guénon devient la référence sur ce sujet, il est indéfiniment repris tout au 

long du XXP

e 
Psiècle, pour illustrer le mouvement théosophique d’Hélène 

Blavatzky. L’analyse controversée de Noël Richard-Nafarre, les nouvelles 

réflexions d’Antoine Faivre dans le Dictionnaire critique de théologie, vont-elles 

ouvrir la voie à de nouvelles approches à d’autres analyses ?. 

 

                                                 
TP

398
PT Antoine Faivre, « Théosophie », Dictionnaire critique de théologie, Jean-Yves Lacoste dir., 

Paris, Presses universitaires de France, 1998. 
TP

399
PT Il faut noter qu’une réimpression de l’Encyclopédia Universalis est lancée, en 2004, et reprend 

pour l’entrée Théosophie, l’édition du Thésaurus de 1975 ; il y est donc fait référence au 
Théosophisme… de Guénon. A ce jour, au cours d’un entretien avec Antoine Faivre, ce dernier 
considère que les notices de l’Encyclopedia Universalis correspondent à une erreur de jeunesse. 



 

CONCLUSION 
 
 
 
  L’émergence du mouvement d’Hélène Blavatzky, s’il a attiré et 

intéressé un certain nombre de français, en a dérangé beaucoup d’autres.  Ce 

travail s’est efforcé de contribuer à établir une histoire du mouvement 

théosophique en France à la charnière des XIXe et XXe siècles. Il convenait de 

remettre ce courant d’idées dans son contexte, d’établir les relais qui avaient 

permis leur parcours, d’en percevoir le développement, les adhésions qu’il avait 

entraînées mais aussi d’en connaître les obstacles et les oppositions.  

Il est nécessaire de se pencher sur la nature et la qualité des sources qui ont 

permis ce travail.  Il convient aussi de constater l’évolution qui s’est faite au sujet 

du terme Theosophie au cours des siècles, plus spécialement au XXe siècle, en 

consultant les diverses notices de Dictionnaires ou Encyclopédies.  

 A la fin du XIXe siècle, en France, le mouvement théosophique, venu des 

Etats-Unis, puis des Indes, s’insère dans le contexte spiritualiste de cette 

période qui, par ses objectifs et ses buts,  s’oppose au matérialisme et au 

positivisme ambiants. Ses idées, relayées par le courant spirite en vogue, sont 

rejetées parce qu’elles diffèrent des théories d’Allan Kardec et qu’elles 

s’inspirent d’un Orient perçu alors comme nihiliste. Hélène Blavatzky va 

déranger non seulement le courant ésotériste parce qu’aux diverses références 

occidentales elle y ajoute celle des textes sacrés orientaux, mais aussi 

l’occultisme en proposant l’observation du divin dans la nature, pour en expliquer 

les mystères et l’incompréhensible. Elle dérange encore les orientalistes en 

proposant une autre approche des philosophies religieuses orientales 

incomprises des occidentaux. Ces divers milieux qui lui étaient favorables parce 

qu’ils s’intéressent à des sujets semblables et au sein desquels elle trouvera des 

adeptes, s’opposeront en fait à ses idées. Cependant, les idées d’Hélène 

Blavatzky intéressent, attirent par leur nouveauté et par les pistes de réflexion 

qu’elles proposent sur les origines et les fins du cosmos et de l’homme ; elles 

offrent une autre approche des phénomènes paranormaux, elles suggèrent 

 688



qu’une même source orientale serait la base commune de toutes les religions. 

Les objectifs de fraternité universelle, de connaissances des philosophies, 

sciences et religions comparées, d’études de l’occulte rassemblent les adhérents 

d’une Section française qui devient Société théosophique de France au milieu de 

nombreuses Sections mondiales et particulièrement Européennes. Le succès, le 

rayonnement de ce mouvement inquiètent ; ses préoccupations pour l’occulte, 

l’ésotérisme, l’Orient, la remise en question de vues sur les sujets 

métaphysiques ne conviennent pas à tous ; ses positions sur la guerre et le 

pacifisme inspirent quelque méfiance, or les théosophes s’impliquent et 

participent à la Grande Guerre. Parmi les intéressés, des catholiques assistent 

aux conférences théosophiques, lisent les ouvrages, quelques-uns adhèrent à la 

Société. Leur nombre n’est pas vraiment considérable, mais il l’est assez pour 

provoquer une inquiétude chez les jésuites, au point de demander l’avis de la 

congrégation de la Foi à Rome afin d’éclairer les fidèles de l’Eglise catholique ; 

ces derniers sont invités à délaisser ces idées, en raison de leur  incompatibilité 

avec la doctrine catholique. C’est de la part de René Guénon, que la 

condamnation, la plus cinglante et la plus durable, est lancée contre ces idées, 

leur auteur, le Mouvement, la Société et ses responsables, avec Le 

Théosophisme, histoire d’une pseudo religion. 

 Il faut s’interroger sur les sources qui ont permis ce travail. Les documents 

théosophiques révèlent l’intérêt pour les idées nouvelles suivi d’adhésions à la 

Société. D’autres sources ne révèlent que moqueries ou railleries, d’autres ne 

relèvent que dangerosité des idées, mensonge ou charlatanerie de la part 

d’Hélène Blavatzky, ambition et imagination débordante pour Annie Besant. 

Tandis que d’autres encore constatent l’émergence de ces idées nouvelles, les 

analysent, admirent ou ne font que s’interroger.  

Les sources théosophiques concernent les informations sur les idées, leurs 

auteurs, leurs objectifs et leurs activités, leur mouvement et le développement de 

la Société ; les lettres des fondateurs, leurs écrits, leurs articles, leurs ouvrages, 

leurs revues sont une  source importante pour établir cette histoire et  essayer 

de comprendre la formation et le déroulement du mouvement et de la Société en 

France. Il faut y ajouter celles qui ne sont pas théosophiques ; les unes exposent 
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aussi ces idées, les analysent, d’autres les raillent ou les rejettent. Les articles 

de la Revue spirite permettent de compléter, de recouper les premières 

informations sur l’arrivée des idées en France ; Il en va de même pour les 

articles de La Revue des deux mondes, ceux de la Revue de l’histoire des 

religions et celui de la Nouvelle revue. Faut-il prendre quelque recul quant à ces 

sources d’origine différente ? Toutes ces sources ont contribué à établir l’histoire 

du mouvement ; coupées, recoupées entre elles, vérifiées pour certaines1, elles 

ne sont pas retenues de façon isolée mais elles se complètent   

L’inquiètue naît en France à partir de l’article du publiciste Victor Meunier à 

l’arrivée des fondateurs à Paris2. Les premières railleries et moqueries viennent 

de la presse quotidienne3 ; les publicistes s’étonnent de ces nouveautés ; ils ne 

sont pas très au fait des questions ésotériques et occultistes, ils regardent 

l’Orient à la lumière de ce qu’ils ont entendu dire par ces intellectuels méfiants 

qui ont parcouru l’ouvrage d’Eugène Burnouf, par ceux qui jettent un œil 

suspicieux sur les pratiques spirites et sur les enseignements d’Allan Kardec ; 

quelques uns se sont renseignés auprès de correspondants journalistes aux 

Indes qui ont observé ces curieux théosophes qui soutiennent les populations 

indigènes, leurs religions alors que les occidentaux, civils ou religieux tentent de 

les amener à leur civilisation, loin de ce qu’ils appellent « leurs superstitions » ; 

une grande incompréhension sépare les fondateurs théosophes des 

colonisateurs et des missionnaires, un fossé se creuse entre leurs objectifs. Par 

contre, lorsque la Société théosophique de France rayonne avec le succès 

d’Annie Besant à Paris, en province, puis à la Sorbonne, la presse quotidienne 

se partage entre admiration, raillerie et suspicion.  

 C’est vraissemblablement le fait, qu’un écrivain de renom et membre de 

l’Académie française, Pierre Loti, se soit intéressé à ces idées au point d’adhérer 

au mouvement ainsi que la présence de quelques intellectuels, de militaires et 
                                                 
1 En particulier, j’ai vérifié et comparé les articles de quelques quotidiens du XIXe siècle avec les 
petits extraits parus dans « Revue de presse » du Lotus des années 1887-1888 ; ayant constaté 
leur similitude, je n’ai pas estimé devoir poursuivre la vérification. 
2 Si Victor Meunier titre « Menace d’invasion » dans Le Rappel du 01/04/1884, Henry Olcott, dans 
ses mémoires, fait allusion pour sa part à « La mission bouddhiste en Euope », en ce qui concerne 
ce premier article de la presse quotidienne française. 
3 Les théosophes assurent, dans Le Lotus, une revue de presse dès 1887 ; c’est à partir de celle-ci 
que j’ai pu vérifier que leurs commentaires ou reproductions corrspondaient avec les articles de 
presse eux-mêmes. 
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marins, qui ont inquiété le jésuite Léonce de Grandmaison ; en ce qui concerne 

les articles des jésuites et des différentes revues religieuses, même si elles 

démontrent l’incompatibilité de ces idées avec les doctines catholiques et leur 

dangerosité, elles démontrent l’importance prise par ce courant et le recul à son 

égard qui se fait jour. Les faits commentés par les jésuites montrent en tout cas 

l’intérêt pris par ce mouvement qui incommode tant l’Eglise catholique. Ensuite 

l’intervention de René Guénon ne concernerait-elle pas  plutôt une querelle de 

renommée ou de préséance quant aux idées à faire passer ? Le philosophe n’a-

t-il pas repris tout ce qui peut nuire à l’auteur des idées, à ses successeurs, aux 

responsables du mouvement afin de se réserver la place de celui connaît mieux 

l’Orient et qui lance l’idée d’une tradition primordiale enfouie au cœur de l’Asie ?  

 Et pourtant, ces idées théosophiques, confrontées à ces oppositions, à 

une interdiction romaine, à une démolition en règle, sont à l’origine d’une 

évolution concernant l’approche du terme théosophie, tout au long du XXe 

siècle4. La théosophie, considérée au départ comme le fruit d’illuminations 

pendant des siècles, ne concerne plus, à partir du décret romain de 1919, que 

l’œuvre d’Hélène Blavatzky. L’idée d’une théosophie traditionnelle, mise en 

avant par René Guénon, est reprise par Antoine Faivre à partir de 1973 ; définie 

par un corpus spécifique remontant aux XVIe et XVIIe siècles, cette délimitation 

permet d’exclure l’enseignement d’Hélène Blavatzky du champ théosophique, du 

fait de sa référence à des textes orientaux. Enfin, à la veille du XXIe siècle, avec 

la disparition de la référence au Théosophisme de René Guénon, les idées 

d’Hélène Blavatzky sont alors reconnues comme théosophiques, « au sens 

ésotérique du terme5 ».  

Si « les origines historiques du mot grec theosophia posent problème », il 

semble que le neoplatonicien Porphyre (234-305) le cite régulièrement6. 

Certains pères de l’Eglise, dits théosophes, ont commenté et interprété les 

textes bibliques par une approche ésotérique, symbolique et gnostique ; leur 

travail toujours rejeté par l’Eglise, est considéré comme le fruit d’illuminations et 

                                                 
4 Cf. Annexe XI : Evolution du terme théosophie à travers le temps, un tableau de l’évolution de 
l’approche du terme, à travers le temps et quelques Dictionnaires, p. 730-732. 
5 Cf. Dictionnaire critique de théologie, 1998. 
6 Jean-Louis Siémons, Theosophia, Paris, Cariscript, 1988, p. 5. 
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de méthodes non rationnelles. Clément d’Alexandrie(150-215), Origène (185-

204), ont eu recours à ces procédés, et n’ont pas toujours été acceptés par 

l’Église catholique. Origène a été excommunié par l’évêque d’Alexandrie, ses 

idées condamnées par le Concile de 553 ; son interprétation de la Bible était 

imprégnée de « trop d’allégories » et sa pensée inspirée de platonisme. Clément 

d’Alexandrie a été rayé de la liste des confesseurs par Benoît XIV, au XVIIe 

siècle,pour des raisons semblables.  

Après les pères de l’Église, les néoplatoniciens, Plotin (205-270), Jamblique 

(250-325) considérés comme théosophes, ne sont pas non plus admis comme 

tels. Plus tard Paracelse (1493-1541) le père de la médecine hermétique est 

désavoué, Valentin Weigel (1533-1588) théosophe de la Renaissance, pasteur 

mystique, voit ses écrits brûlés, ce qui ne l’a pas empêché d’avoir une grande 

influence au siècle suivant ; Jacob Boehm (1575-1624) le cordonnier théosophe 

a publié le récit de ses visions, Emmanuel Swedenborg (1688-1772) le 

scientifique et philosophe suédois, fils de pasteur, théosophe, est influent sur le 

XIXe siècle français ; Louis Claude de Saint Martin (1743-1803) disciple de 

Martinez de Pasqually (1727-1779), est admis comme un théosophe français dit 

le « philosophe inconnu ». Ses enseignements  sont repris et diffusés par le 

docteur Gérard Encausse à la fin du XIXe siècle.  Tous ont eu le même sort, 

parce que quelques-uns ont eu des visions (Boehm, Swedenborg), un autre a 

utilisé ses connaissances ésotériques pour discerner dans la nature des 

signatures divines, un autre a cherché à élever son esprit jusqu’à Dieu. Ils sont 

considérés sous diverses appellations « illuminés », « visionnaires », 

« dissidents de la théologie », « panthéistes », « syncrétistes », suivant leur 

tendance propre ou leur méthode utilisée, ou leurs objectifs proposés, ou leurs 

propositions7.  

 La théosophie perçue comme le résultat d’illuminations, cette notion est 

reprise par les Dictionnaires généraux ; elle est considérée comme une 

dissidence de la doctrine orthodoxe par des auteurs catholiques dans les 

dictionnaires de leur obédience.  

                                                 
7 Cf. J. Brugerette, « Théosophie », Dictionnaire de théologie catholique, contenant l’exposé des 
doctrines de la théologie catholique, leurs preuves, leur histoire, Paris, le Touzey, 1946. 
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Si l’Encyclopédie de Diderot offre une rubrique théosophe, sur vingt-six pages, 

reprenant des passages entiers de Jacob Bruker (1696 – 1770) pasteur, 

philosophe allemand du XVIIIe siècle8, il est difficile de trouver une rubrique 

théosophie avant la fin du XIXe siècle, de façon générale. Le terme Théosophie 

ne figure pas au dictionnaire de l’Académie française de 1814 et n’est admis 

qu’à la fin du XIXe siècle par l’Académie française   

Au XIXe siècle, les Dictionnaire Larousse, Littré, évoquent aussi pour la 

théosophie, des « spéculations d’illuminés », une « doctrine imprégnée de magie 

et de mysticisme qui vise à la connaissance de Dieu ». Pour le Littré « certains 

illuminés prétendent se mettre en communication avec la divinité ». Le Larousse 

du XIXe siècle réserve trois lignes au terme pour en faire « une science qui 

enseigne la théorie des sacrifices, la divination, les moyens de se mettre en 

rapport avec la divinité » ; Le Nouveau Larousse illustré, publié au début du XXe 

siècle, délaisse le terme de science qu’il avait précédemment retenu, pour définir 

la théosophie comme une « doctrine religieuse qui a pour but la connaissance 

de Dieu révélée par la nature et l’élévation de l’esprit jusqu’à l’union avec la 

divinité » et donner quelques noms de théosophes depuis Paracelse jusquà 

Mme Blavatzky. Le Dictionnaire d’Hatzfeld et Darmesteter parle d’un 

« illuminisme religieux », et la Grande Encyclopédie de Berthelot, « de sagesse 

qui vient de Dieu, qui a dieu pour auteur ».  

Léonce de Grandmaison explique que « le terme était tombé en déshérence 

aussi bien qu’en discrédit9 » et il s’inquiète de voir le mot surgir à nouveau avec 

le mouvement d’Hélène Blavatzky ; aussi rappelle-t-il « qu’on a désigné 

longtemps sous le nom de ‘’théosophes’’ certains penseurs illuminés, dissidents 

mystiques de la philosophie reçue et de la tradition théologique traditionnelle10 ».  

L’Eglise romaine qui a dénonce les tendances théosophiques de certains pères 

de l’Eglise n’admet pas la théosophie en général, et la considère comme une 

dissidence de la théologie. Le Dictionnaire d’Apologétique de 1889, ne présente 

pas de notice théosophie, alors que le spiritisme est développé sur plusieurs 

colonnes pour en montrer les dangers. Giovanni Businelli, à la suite du décret de 

                                                 
8 Cf. Antoine Faivre, Colloque 1992, op.cit. p. 19. 
9 Léonce de Grandmaison, « le Lotus bleu », Études,  février 1905, p. 379. 
10 Ibid. p. 378. 
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1919 explique que « la théosophie est contraire par sa méthode à la 

théologie11 ». Elle est alors attribué à l’œuvre d’Hélène Blavatzky, considérée 

comme contraire aux enseignements catholiques et comme une suite, une 

résurgence des précédents théosophes désavoués par l’Eglise. Absent des 

rubriques de Lexiques ou de Dictionnaires, établis par des auteurs catholiques 

au XIXe siècle, le terme « théosophie », à partir de la parution du décret romain,  

est présent dans ces mêmes répertoires ; il fait, alors, allusion aux 

enseignements avancés par la Société théosophique, dans la lignée des 

précédents dissidents ; ils en démontrent l’incompatibilité avec la doctrine 

catholique, ainsi que les dangers qu’ils présentent. 

Le Dictionnaire Apologétique de la foi chrétienne de 1928, présente une entrée 

sur la Théosophie ; elle reprend les analyses de Léonce de Grandmaison, 

parues dans Etudes et en particulier, celle publiée dans Les Nouvelles 

Religieuses ; elles expliquent le sens du décret12.  

Au milieu du XXe siècle, J. Brugerette, pour le Dictionnaire de théologie 

catholique13, fait surtout allusion à l’enseignement d’Helena Blavatzky et lui 

consacre 10 colonnes ; il considère la théosophie qu’elle propose comme la 

résurgence des « illuminés » des XVe, XVIe, XVIIe siècles, ces grands esprits 

dupes de leur imagination et d’un sentiment religieux mal compris et mal dirigé », 

avec « leurs spéculations religieuses et scientifiques ». Les théosophes des 

premiers temps de l’ère chrétienne ne sont pas mieux lotis avec « leur prétendue 

connaissance supérieure et mystérieuse ». L’auteur rappelle la décision de la 

congrégation du Saint-Office de 1919, n’autorisant pas les catholiques à lire des 

écrits théosophiques, à faire partie de la Société, ou assister à leurs réunions.  

La rubrique correspond à la position prise précédemment par l’Église, position 

qui se conforme à l’égard de ceux, qui dès les premiers siècles, ont émis une 

connaissance non rationnelle de Dieu, ces gnostiques, et plus tard ces 

théosophes allemands, français, suédois et qui n’ont formulé que des 

« spéculations » ou « élucubrations » à partir d’« illuminations » ou « des 

visées », sur les éventuels signes divins de la nature, ce qui a mis ces derniers 

                                                 
11 Cf. Giovanni Businelli, La Documentation catholique, 10-17 septembre 1921, p. 167. 
12 Cf. Ch. VI Une double condamnation, C- Une interdiction romaine, p. 640-665. 
13 Dictionnaire de théologie catholique, op.cit. 
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au rang de panthéistes. Pour J. Brugerette, Hélène Blavatzky a étendu « ses 

élucubrations » à partir de textes orientaux.  

Le Dictionnaire de la Foi chrétienne14 de 1968, confirme les propos précédents : 

la théosophie, sagesse, science de Dieu ou des choses divines, est une « forme 

de spiritualité panthéiste, fondée sur un enseignement philosophico religieux, à 

caractère syncrétiste et à partir de pratiques occultes de type spirite […] La 

théosophie fut vulgarisée au XIXe par H. Blavatzky et H. Olcott ». Un an plus 

tard, en 1969, un Petit dictionnaire de théologie catholique15, traduit de 

l’allemand, édition pratique de poche, ne développe pas la rubrique théosophie 

et renvoie à « gnose ».  

A partir de 1984, si l’idée de théosophie considérée comme contraire à la 

théologie persiste, elle est développée alors par une expression plus nuancée, 

dans le Dictionnaire des Religions ; la théosophie est alors « la recherche du 

divin qui se fait en dehors de tout dogme, de toute orthodoxie tant philosophique 

que religieuse » ; mais la doctrine d’Hélène Blavatzky est considérée comme 

étant « a-religieuse et même anti-religieuse16 ». Pour les auteurs catholiques, la 

théosophie est le fruit de spéculations peu rigoureuses, vulgarisée par les 

fondateurs de la Société théosophique, estimée incompatible avec la doctrine 

catholique par l’Eglise. 

 Le mot théosophie n’évoque plus alors que les enseignements d’Hélène 

Blavatzky diffusés par son mouvement, sa Société et ses Sections. Antoine 

Faivre s’inquiète de ces propos, il estime qu’« il est regrettable qu’à l’heure 

actuelle ce mot évoque indifféremment la dite Société17 » et propose une 

nouvelle analyse de la théosophie. Il propose l’idée qu’il existe une théosophie 

traditionnelle ; cette dernière procèderait d’un même ensemble de tendances, se 

réclamant d’une tradition occidentale. Cette idée avait été avancée chez René 

Guénon : « Bien antérieurement à la création de la Société dite théosophique, le 

vocable de théosophie servait de dénomination commune à des doctrines assez 

diverses mais appartenant toutes à un même type, ou du moins procédant d’un 

                                                 
14 Dictionnaire de la Foi chrétienne, Paris, Editions du Cerf, 1968. 
15 Petit dictionnaire de théologie catholique, Paris, Editions du Seuil, 1969. 
16 Dictionnaire des Religions, Paul Poupard, dir., Paris, P.U.F. 1984. 
17 Antoine Faivre, « Théosophie », Encyclopedia Universalis, 1973. 
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même ensemble de tendances ; elles ont pour traits communs et fondamentaux 

d’être des conceptions plus ou moins strictement ésotériques, d’inspiration 

religieuse ou même mystique, bien que d’un mysticisme un peu spécial sans 

doute, et se réclamant d’une tradition toute occidentale dont la base, sous une 

forme ou sous une autre est le christianisme18 ». Cette idée d’une théosophie 

traditionnelle est reprise, précisée tout en admettant que la théosophie se 

présente comme « étant un phénomène universel qui ne concerne pas 

seulement l’Occident mais aussi l’Orient, notamment avec « l’ésotérisme 

iranien19 ». 

Est-ce à la suite de cette idée soulevée par René Guénon, de l’existence « du 

vocable théosophie [qui] servait de dénomination commune à des doctrines 

assez diverses, mais appartenant toutes à un même type, ou du moins 

procédant d’un même ensemble de tendances20 », que ce terme connaît un 

développement, une approche nouvelle, au cours du dernier quart du XXe 

siècle ?  

Pour Antoine Faivre, « il est malaisé de définir le sens actuel, car cette notion 

échappe aux nets contours de l’aristotélisme formel21 » ; pour lui, la théosophie 

« étant un phénomène universel qui ne concerne pas seulement l’Occident mais 

aussi l’Orient, il tient à préciser qu’« il importe de distinguer soigneusement de 

ce courant, la société qui, dès la fin du siècle dernier, véhicula sous la même 

étiquette un programme qui est presque sans aucun rapport avec la plus 

profonde tradition théosophique22 ». Il va préciser peu à peu la notion de 

théosophie traditionnelle ; en 1973, pour la notice de l’Encyclopedia Universalis, 

la Théosophie est une « Herméneutique ésotérique », ou interprétation de 

l’enseignement divin ; quelques temps plus tard dans un Thésaurus de 

l’Encyclopédia Universalis, la Théosophie « concerne la connaissance des 

mystères cachés de la divinité et, par extension celle de l’univers dans ses 

                                                 
18 René Guénon, Le théosophisme, histoire d’une pseudo religion, Éd. Études traditionnelles, 
1996, p. 9. 
19 Antoine Faivre, « Théosophie », Thesaurus de l’Encyclopedia Universalis, 1975 
20 Cf. René Guénon, op.cit. p. 7. 
21 Antoine Faivre, « Théosophie », Encyclopedia Universalis, 1973. 
22 Ibid. 
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rapports avec Dieu et avec les hommes [pour] amplifier la Révélation23 ». 

Antoine Faivre poursuit sa réflexion et revient, quelques années plus tard, sur 

cette notion difficile à cerner : « on ne saurait trop répéter qu’il s’agit, comme 

pour l’ésotérisme en général, d’une attitude d’esprit et d’une forme de 

recherche24 ». Interprétation de l’enseignement divin, connaissance de 

mystères, attitude d’esprit, forme de recherches, Antoine Faivre propose alors un 

cadre pour compléter la notion de théosophie, « dont il existe un corpus très 

spécifique qui a commencé à se constituer au début du XVIIe, justement à partir 

du moment où le mot théosophie a fini par prendre le sens qu’on lui donne 

maintenant en occident pour désigner cette attitude d’esprit et de recherche telle 

qu’elle apparaît dans les branches de l’abrahamisme25 ».  

La notion de « théosophie traditionnelle » est alors encadrée, un champ la 

délimite par ce « corpus spécifique », judéo-chrétien. Tout enseignement qui ne 

rentre pas dans ce champ est exclu de cette notion, il importe à ses yeux : « de 

distinguer soigneusement de ce courant, la Société qui, dès la fin du siècle 

dernier, véhicula sous la même étiquette un programme qui est presque sans 

aucun rapport avec la plus profonde tradition théosophique26 », et pour appuyer 

sa réflexion il se réfère à l’ouvrage de René Guénon. 

La théosophie qui, après le décret romain, faisait allusion aux enseignements 

véhiculés par la Société théosophique et inspirés par Hélène Blavatzky, est alors 

circonscrite, délimitée par une certaine tradition qui élimine celle qu’Hélène 

Blavatzky a émise ; et pour mieux la distinguer il lui est attribué le terme que 

René Guénon a repris mais en lui donnant un sens péjoratif celui de 

Théosophisme27. 

 Il y a théosophie et théosophisme, voire plusieurs théosophies, ou continents 

théosophiques ; ces questions sont débattues au cours du colloque sur « Les 

                                                 
23 Antoine Faivre, « Théosophie », Thesaurus de l’Encyclopedia Universalis, 1975 
24 Antoine Faivre, « Théosophie », Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, Paris, 
Beauchesne, 1991 
25 Ibid. 
26 Antoine Faivre, « Théosophie », Encyclopedia Universalis, 1973 
27 Sur ce terme, nous ne reviendrons pas sur la discussion qui en a été faite, à plusieurs reprises, 
au cours de cette thèse, l’usage qui en a été fait par les théosophes eux-mêmes dès 1878, qu’il 
s’agisse de Courmes avec « Première année de théosophisme », en 1880, Elise Van Calcar avec 
« Lettre sur le théosophisme » en juin 1880, quelques journalistes, dont Jules Bois en 1900, sa 
présence dans le décret romain, ou la prétention de René Guénon à son sujet. 

 697



postérités de la Théosophie, du Théosophisme au New Age28 », à la Sorbonne 

en 1992. Antoine Faivre reprend les deux théosophies ; elles ont des 

ressemblances, parce qu’elles s’occupent de sagesse, de connaissances,  de 

choses divines. « Dès lors pourquoi les distinguer ? Parce qu’elles ne disposent 

pas exactement du même corpus référentiel, et que leur style est différent. Le 

corpus référentiel de la première est de type essentiellement judéo-chrétien, ses 

textes fondateurs datent de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècles. Celui de la 

seconde revêt un aspect plus universaliste, il est tout pénétré d’éléments 

orientaux, particulièrement hindous et bouddhiques29 ». 

Antoine Faivre est suivi, dans sa distinction de deux théosophies, par 

l’organisateur du colloque, Émile Poulat. Celui-ci ne discerne, « aucune 

continuité entre les deux théosophies, il les voit séparées par un océan, au 

milieu duquel plusieurs continents spirituels et intellectuels émergeraient, « le 

continent théosophique néoplatonicien d’Alexandrie, celui des théosophes des 

XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, la théosophie de madame Blavatzky ou plutôt le 

théosophisme, et un quatrième continent plus contemporain « la nébuleuse du 

New Age30 ». Il s’agit alors de plusieurs théosophies aux yeux de ces 

spécialistes ; Il y aurait pour certains, deux théosophies, l’une, traditionnelle, 

classique, l’autre moderne mais qui n’en est pas une : celle d’Hélène Blavatzky. 

Et il existerait pour d’autres encore, au sein de la théosophie, quatre continents, 

un continent néoplatonicien, un continent classique, un troisième continent 

moderne, un quatrième contemporain.  Pourquoi faut-il distinguer plusieurs 

théosophies lorsqu’un même objectif, la connaissance de Dieu, du divin, 

préoccupe divers auteurs, et qu’ils ont, « un point commun essentiel entre eux 

[…] ils procèdent de la même étincelle divine dans l’homme. C’est à partir de 

cette étincelle divine que l’homme peut trouver la connaissance en lui-même et 

que la théosophie de Madame Blavatzky a pu être développée et qu’un corpus a 

pu se constituer31 ». L’étincelle divine n’atteindrait-elle que certains élus ? Ce 

point commun n’est pas le seul ; la connaissance des choses divines, des idées 

                                                 
28 Antoine Faivre, « Le courant théosophique (fin XVIe-XXe siècles) », Colloque 1992, op.cit. p. 7. 
29 Ibid. 
30 Émile Poulat, (Questions au cours d’intervention), Colloque 1992, p. 108. 
31 Claude Le Blois, (Questions au cours d’intervention), Colloque 1992, op.cit. p. 109. 

 698



fondamentales, de l’essentiel, sont les sujets de leurs recherches à tous, mais ils 

l’expriment de façon différente, « par un vocabulaire spécifique propre à leur 

époque, à leur milieu32 ».   

 A la fin du XXe siècle, apparaît l’idée d’une théosophie qui complèterait la 

théologie ; L. Debarge reprend les propos d’Antoine Faivre dans Catholicisme 

aujourd’hui demain33, et il estime que « dans le judaïsme comme dans le 

christianisme, l’idée d’une « révélation continuée34 » parachevant la 

connaissance des mystères divins, n’a jamais été totalement exclue. 

Parallèlement aux enseignements doctrinaux, définis par le magistère, il y eut 

toujours place pour des éclairages complémentaires des dogmes à partir des 

connaissances acquises par ailleurs sur le monde et sur l’homme » ; il cite alors 

les théosophes, autrefois condamnés et conclut : « c’est dire que l’épistémologie 

théosophique est ancrée dans l’histoire de la pensée religieuse occidentale ». 

Après une telle lecture, on s’interroge sur les rubriques précédentes qui 

évoquent ces théosophes illuminés, dupes de visions et à l’esprit trop imaginatif, 

avançant des spéculations religieuses et scientifiques. Pourquoi tant de termes 

péjoratifs ou méprisants, pour ceux qui sont reconnus alors comme ayant 

apporté un « éclairage complémentaire […] ancré dans l’histoire de la pensée 

religieuse » ? On retrouve, alors, les réflexions avancées par Antoine Faivre ; la 

théosophie est considérée comme une « attitude d’esprit », une « forme 

spécifique de recherche », délimité par un « corpus spécifique », dans le 

Dictionnaire critique de l’Esotérisme35 ; Hélène Blavatzky n’est pas évoquée, le 

« théosophe est alors un théologien de cette Ecriture sainte qui s’appelle 

l’univers ». La théosophie reviendrait-elle au travail du théologien ? 

 A partir des années 1990, certaines références bibliographiques ne 

mentionnent plus l’ouvrage de René Guénon ; on ne le trouve ni dans le 

Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique de 1991, ni dans le Dictionnaire 

critique de théologie de 1998. Cette absence est accompagnée d’une nouvelle 

approche de ce qui avait été nommé le « théosophisme » d’Hélène Blavatzky et 

                                                 
32 Ibid. 
33 L. Debarge, « Théosophie », Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, op.cit. 
34 Ibid. 
35 Dictionnaire critique de l’Esotérisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1998. 
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l’usage de nouveaux termes pour le qualifier. Les informations au sujet de la 

Société, de ses responsables, se réduisent et en espace et en erreurs ; les 

observations se font plus objectives, les phrases lapidaires de René Guénon ne 

figurent plus, son ouvrage n’est plus donné en référence. La Société 

théosophique n’est plus mise à mal, comme dans l’Encyclopédia Universalis ; « il 

n’est plus regrettable », « le mot n’a pas été emprunté », « la non filiation n’est 

plus abordée » ; ces expressions ne figurent plus dans les rubriques.  

Pourtant Pierre Riffard, dans son Dictionnaire de L’Esotérisme36, reprend les 

propos de René Guénon ; « pourquoi théosophisme et non théosophie ? C’est 

que, pour nous, ces deux mots désignent des choses très différentes […] la 

doctrine officielle du théosophisme n’est en somme qu’un mélange confus de 

néo-platonisme, de gnosticisme, de kabbale juive, d’hermétisme et d’occultisme 

(rené Guénon, Le théosophisme, p ; 7)37 ».  

 Une dernière évolution voit le jour à la veille du XXIe siècle. Antoine 

Faivre, en 1998, « convient de réserver une place particulière à un mouvement 

très connu, la Société Théosophique […] l’œuvre écrite de HPB est 

théosophique de bout en bout, au sens que nous avons donné ici à ce 

mot….38 ». Il estime alors que « l’œuvre de René Guénon a contribué à étouffer 

le courant théosophique39 », mais il ne commente pas sa remarque. L’œuvre 

d’Hélène Blavatzky, rejetée précédemment, a désormais sa place ; elle a droit à 

être admise comme une théosophie, au sens ésotérique, mais avec une nuance, 

une distinction ; elle ne fait pas partie de la théosophie chrétienne ; il y a la 

théosophie ésotérique, la théosophie chrétienne qui est aussi ésotérique mais 

avec « un corpus spécifique » et les autres théosophies.  

La réflexion sur le terme théosophie en quelques années a beaucoup évolué à la 

veille du XXIe siècle et progressera peut-être encore au cours de ce siècle qui 

s’avance. Nous avons constaté que l’ouvrage de René Guénon n’était plus 

donné en référence, et même admis comme négatif à l’égard du mouvement 

d’Hélène Blavatzky.  

                                                 
36 Pierre Riffard, Dictionnaire de l’ésotérisme, Paris, Editions Payot, 1993, 387 p. 
37 Ibid. p. 339. 
38 Antoine Faivre, « Théosophie », Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, op.cit. 
39 Dictionnaire critique de théologie, 1998 
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Cependant il faut noter que la réédition de l’Encyclopédia Universalis, en 2004, 

en format réduit, reproduit la rubrique du Thesaurus rédigée par Antoine Faivre 

qui se réfère aux propos de Guénon, alors que sa réflexion, nous l’avons noté 

précédemment, a évolué sur ce sujet40. 

Les enseignements d’Hélène Blavatzky ne sont plus exclus du champ de la 

théosophie, mais sont reconnus théosophiques, au sens ésotérique du terme ; 

mais une nuance est précisée, ils échappent au sens général, de par leurs 

sources orientales et de l’occultisme qu’ils traitent. Cette distinction a donné lieu 

à une discussion au cours du colloque de 1992, car « cette évidente différence 

ne suffit pas à créer un fossé infranchissable41 », estime le théosophe Jean 

Louis Siémons.  

« Divers auteurs, dont Henry Corbin, ont reproché à Madame Blavatzky d’avoir 

monopolisé le mot théosophie, qui ne lui appartenait en aucune façon, pour 

désigner l’ensemble de la doctrine qu’elle-même présentait dans ses écrits42 ». 

Ce reproche peut paraître curieux, car le terme théosophie a monopolisé les 

idées de Madame Blavatzky au début du XXe siècle du fait des commentaires 

qui ont été faits à leur sujet dans certains dictionnaires et parce qu’elles ont été 

estimées comme étant la suite des « élucubrations » des théosophes précédents 

par les auteurs de rubriques au début du XXe siècle. Or, Hélène Blavatzky et les 

théosophes se placent, quant à eux, dans la continuité de la réflexion des 

théosophes, et chrétiens et néo-platoniciens et tous les autres. Ils estiment que 

les enseignements que leur a légués leur fondatrice sont en continuité avec la 

théosophie traditionnelle Les théosophes contemporains s’étonnent donc du 

reproche fait à Hélène Blavatzky d’avoir utilisé le terme « théosophie ».   

Helena Blavatzky connaissait le terme et l’avait utilisé avant la fondation de la 

Société théosophique. James Santucci et Jean Louis Siémons rappellent qu’un 

de ses articles de juillet 1875 évoque « le grand séminaire théosophique de 

Dieu ». Elle connaissait et le terme et les théosophes de l’histoire; elle résume 

                                                 
40 A ce jour, en 2007, Antoine Faivre a évolué dans sa réflexion et estime que ses articles rédigés 
pour l’Encyclopedia Universalis correspondent à une erreur de jeunesse (d’après un entretien avec 
l’auteur le 13 novembre 2006). 
41 « Le courant théosophique ». Colloque 1992, op.cit. p. 7. 
42 Jean-Louis Siémons, « De l’usage du mot « théosophie » par Madame Blavatzky ». Colloque 

1992, p. 125 – 133. 
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sa pensée au professeur H. Courson à qui elle écrit en février 1875, sept mois 

avant la constitution du groupe new-yorkais. « Ma croyance [...] provient de la 

même source d’information que celle qu’ont utilisé Raymond Lulle, Pic de la 

Mirandole, Corneille Agrippa, Robert Fludd, H. More et qui tous ont été sans 

cesse à la recherche d’un système qui leur découvrirait le lien véritable qui réunit 

toutes les choses, j’ai trouvé finalement, et cela il y a bien des années, que cette 

théosophie satisfaisait les aspirations ardentes de mon esprit43 ». Et James 

Santucci rappelle qu’au moment de la formation du groupe, les protagonistes 

connaissaient et admettaient ces différentes théosophies en espéraient 

beaucoup ; il était aussi question « du caractère philosophique des anciennes 

théosophies, leur capacité à réconcilier tous les antagonismes existants44 ». 

Pour les théosophes il y a continuité dans la pensée de Madame Blavatzky avec 

les différentes traditions et avec la pensée des théosophes chrétiens. Ses 

oeuvres « Isis Dévoilée » et « La Doctrine secrète » montrent que : « le lien qui 

unit ces différentes doctrines c’est la théosophie45 ».  

Daniel Caracostea rappelle qu’Henry Steel Olcott, président de la Société 

théosophique, lors de son discours inaugural le 17 novembre 1875, estime que 

la Société reprend le flambeau de l’école d’Alexandrie, école néo-platonicienne 

et « établit une filiation entre la Société théosophique moderne et l’école 

néoplatonicienne d’Alexandrie, qui est le prototype de la Société 

théosophique46 ».  

Helena Petrovna Blavatzky connaissait donc le terme avant qu’il soit retenu par 

les fondateurs de la Société théosophique ; si ceux-là ne le connaissaient pas et 

ont donné ce nom, « par hasard », à leur société, il correspondait à l’objectif de 

leurs recherches, de leurs réunions, il correspondait à une continuité avec les 

précédentes doctrines puisqu’ils renouvelaient au XIXe avec des recherches déjà 

entreprises. Ils reprenaient, en quelque sorte, un flambeau et comptaient le faire 

rayonner. Aussi l’un d’entre eux, veut se faire l’interprète de la fondatrice de la 

                                                 
43 Jean-Louis Siémons, « De l’usage du mot théosophie par Madame Blavatzky », Colloque 

1992, p. 128. 
44 James Santucci, « Nouvelle lumière sur G. H. Felt l’inspirateur de la Theosophical Society », 

Colloque 1992, p. 49. 
45 Daniel Caracosta, « Aperçu sur le mouvement théosophique », Colloque 1992, p. 109. 
46 Ibid. p 98. 
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Société, et regrette que le terme soit récupéré aujourd’hui, par certains, au 

détriment des idées émises par leur auteur: « Madame Blavatzky se serait 

certainement plainte que les chrétiens aient récupéré le mot théosophie, alors 

qu’elle prétendait à juste titre ou non, se rattacher au courant néoplatonicien et 

même en être en quelque sorte une résurgence47 ». 

 Après cette dernière discussion entre théosophes, l’absence de référence 

à l’ouvrage de René Guénon, la reconnaissance de la théosophie d’Hélène 

Blavatzky au sens ésotérique du terme, de nouvelles réflexions sur la théosophie 

en général, son sens, son histoire, son influence, vont sans doute susciter de 

nouvelles approches non seulement à propos du terme théosophie, mais aussi 

sur les idées et le Mouvement théosophique d’Hélène Blavatzky.  

 

 

__________________ 
 
 

                                                 
47 Jean-Louis Siemons, Colloque 1992, p. 42. 
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I- Quelques Dates concernant le Mouvement théosophique en 
France 

 
1875  New-York Fondation Société Théosophique 
 
1882  Adyar  Quartier général de la société 
 
 1878    « Idées théosophiques » (La revue spirite) 

 
Et un groupe informel de théosophes au sein de la S.S.E.P 

 
1883   « Société théosophique d’Orient et d’Occident » 
     Lady Caithness 
 
1884   Voyage en France des fondateurs 
 
 1886  La Revue des Hautes Etudes 
 1887  Le Lotus 
 
1887   Branche « Isis » 
 
1888   Branche  « Hermès » 
 
 1889   La Revue théosophique 
 
 1890   Le Lotus bleu 
 
1890   Branche « Le Lotus » 
 
1899   « Section française » de la Société théosophique 
 
 1900   Revue théosophique française, le Lotus bleu 
 
1908   « Société théosophique française » 
 
1911   Annie Besant à la Sorbonne 
 
1919  Interdiction par Rome des Sociétés dites théosophiques 
 
1921  René Guénon Le Théosophisme, Histoire d’une pseudo   
    religion 
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II-. Vers une Revue théosophique 
 
 

 

Les idées théosophiques sont relayées de  
 

1- 1878-1882  
   La Revue spirite 
 
2- décembre 1882-1883 

  Le Bulletin de la S.S.E.P. 
 

3- 1884-1885 
   L’anti-Matérialiste 
 

4- 1886 
   La Revue socialiste (accessoirement) 
Septembre 1886 La Revue des Hautes Etudes 
    
 
 
Les idées théosophiques sont diffusées à partir de 1887 par une revue 
spécifiquement théosophique 
 
 

1- 1887-1889 
   Le Lotus 
 
2- 1889 
   La revue théosophique française 
 
3- 1890-….  

   Le Lotus bleu1

                                                 
1 Qui redevient Revue théosophique française en 1900, et reprend plus tard son titre de Lotus bleu, 
revue théosophique, qu’elle a encore aujourd’hui. 
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III- Vers une section française théosophique 

Evolution de groupes théosophiques 

1878-1899 
 
A Paris 
 
1- 1878-1883 
 Une « branche de Paris » au sein de la S.S.E.P. 
 
2- 1883-1885 
 Société théosophique d’Orient et d’Occident 
 
 
3- 1887 
 Branche Isis (juillet 1887 -juillet 1888), dissoute 
 
 
4- 1888 
 Branche Hermès (octobre 1888 –juin 1890), dissoute 
 
 
5- 1890-1895 
 Branche Le Lotus qui devient en… 
 
 1895…Branche Ananta 
 
 
En province 
 
 
1- 1895 
 
 Toulon 
 
2- 1899 
 
 Nice,   Grenoble,  Lyon,  Marseille, 
 
L’existence de sept branches théosophiques permet de constituer une section 
française théosophique en 1899.
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IV- Evolution dans la formulation des buts de la Société 
 
 
DATES    LIEUX                  1er BUT                 2ème  BUT              3ème  BUT 
 1875   New-York                  ________________   

     Esprit de Tolérance 
__________________________           
/ 

 }Elucider 
               l’Occultisme 

 
 1878 

British Théosophic 

Society of the 

Aryasamaj 
of Aryavart 

Elever l’Humanité 
     Education spirituelle 
     quel que soit le culte 
 

                   / Découvrir 
 La nature 
 Les pouvoirs de l’Ame Humaine 
                     de l’esprit 

 
 
 1879 
 1880 

   
  Bénarès 
  Bombay 

S’opposer 
    à l’Intolérance religieuse  
    au Sectarisme 
Promouvoir 
    Un sentiment de Fraternité 
         Coopération, Echange etc. 

Rassembler 
Une bibliothèque d’écrits Anciens 
Traduire, publier 
des travaux originaux de valeur 

Découvrir, Diffuser, Encourager l’étude  

         les Lois de la Nature 
         les Sciences Occultes 

 
 1883 

  Madras 
Reconnaissance 
officielle 

Développer entre les différents Pays, 
Races, Religions 

         Tolérance mutuelle 

         Bienveillance                                 

Encourager l’Etude des Philosophies, 
Sciences, Religions   
     des Anciens 
     des Aryens  spécialement 

Aider aux Recherches 
sur la Nature Supérieure de l’Homme 
sur Ses Pouvoirs Latents 

  
1885 

 
  Adyar 
 

Former         Le Noyau d’Une Fraternité 
Universelle de l’Humanité sans distinction 
de   
    Race-Croyance-Couleur 

Etudier 
  Littératures, Religions, Sciences  
       Orientales et des Aryens 

To Investigate :  Explorer    
                             Rechercher 
Les Lois inexpliquées de la Nature 
Les Pouvoirs psychiques de l’Homme 

 1886 
 1888 

France “Isis”  
     Adyar 

idem 
             + Sexe + Caste 

idem les Philosophies de l’Orient 
+ celles de l’Inde particulièrement 

idem 

 1890      Adyar 
     

idem Montrer   
   leur importance à l’Humanité 

idem   + les Pouvoirs Psychiques 
LATENTS en l’Homme 

 
 1896 

     Adyar 
     
 

Former        Un Noyau de La Fraternité 
Universelle de l’Humanité sans distinction 
de Race-Credo-Sexe-Caste-Couleur 

Encourager 
L’Etude comparée des Religions, des 
Philosophies, des Sciences 

Etudier 
Les Lois inexpliquées de la Nature, les 
Pouvoirs latents dans l’Homme 



 
 

V- Bilan des Articles Sur la Théosophie  
 
Dans la Revue Spirite 

 
1875-1883 40 articles traitent de la théosophie en omettant les « A nos 
 lecteurs » ou « coup d’œil rétrospectif sur l’année passée, 
 où il est question 
    ou des responsables  
    ou de leurs œuvres de façon brève (4)  
 
 24 traitent de la théosophie dont quelques uns sont tirés du 
  Theosophist (7) d’autres du Pioneer (3) 
 
 9 sont des objections de lecteurs à ces idées  
 1 quant à l’opposition du comité de rédaction de la Revue  
  Spirite à publier tout article sur la Théosophie. 
 
 

 
Dans le Bulletin de la S.S.E.P. 
(Qui paraît à partir de Janvier 1882, en supplément de la Revue Spirite) 

 
 
 
 
1882-1883 9 articles sur la théosophie 
 2 sur la Théosophie, 
 7 articles de controverse 
 1 présentant la controverse 
 5 entre H.P. Blavatzky et M. Tremeschini 
 1 sur ce « malentendu », de Charles Fauvety 
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VI- Revue spirite, articles théosophiques, 1876-1889 

 
 

1876  
       
Août   « Un écart du spiritisme en Amérique »                D.A.C. 
p. 252               Objections aux idées d’Olcott 
                        

1877   
       
Mai        « Société théosophique de New-York » Le comité de 

 p. 157       la société théosophique 
  

                       
1878 

 
Janvier         « Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1877 »       La Rédaction           
 p. 4                              H.P.B. « Isis unveiled » 
                                     H.S. Olcott “People of the other world”    
 
Février            « Une Rectification »                                                             D.A.C.        
 p. 25                     Révision du jugement de février 1876 
 
Avril                 «  Idées Théosophiques »    Articles                            H.S. Olcott 
p. 121-134          Fragments  H.P. Blavatzky 
                                                                
           
p. 134-137        « Réflexions au sujet des idées                                               D.A.C.          
                                Théosophiques »  
 
Juin                    « Les Théosophes ; Mme Blavatzky »                                    E. F.             
p. 214 
 
Juillet                 « Les Théosophes… » (Suite) 
p. 252 
 
Août 
p. 289                  « Les Elémentaires et les Elementals »   E. Rossi de Giustiniani 
                                     Objections aux idées théosophiques 
 
Septembre             « Le spiritualisme en Amérique »                                  E. de 

Kislingbury 
p. 345                              traduit du Spiritualist, sur H.P.B. et H.S. O. 
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p. 355                     « A propos du dégagement de l’Ame »                        Guérin,                

     D’après les théosophes      
             

             
 
Octobre                  « La véritable Mme Blavatzky »                                     H.P. Blavatzky 
p. 377                          Réponse aux articles de juin juillet 
 
p. 388   «  Objections aux principes des théosophes »     Baron de Fengnagell 
          Pekalongan (île de Java) 

1879  
 
Janvier 
 p. 1                   « Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1878 »                       La Rédaction          
   H.P.B. et H.S. Olcott estimés 
 
p. 32-39             « Idées incorrectes sur les doctrines théosophiques »         H.P. Blavatzky 
    Réponse à E. Rossi de Giustiniani 
 
Juin                       
p. 223-225  « Dernières réflexions d’un Oriental à Mme  H.P. Blavatzky » E. Rossi de 
                 Giustiniani           
 
Septembre 
p. 367-371         « Réponse définitive d’une théosophe à M. Rossi de Justiniani »    .  
          H.P. Blavatzky 
 
Décembre 
p. 469-475                   « Invitation à l’école théosophique »                             Fois  Vallès 
   De  bien vouloir entrer dans la voie des explications      
 
1880 
Mars 
 p. 102-106    « Ce que veulent les Théosophes, leur but »    C. Steiner 

            Discours O. Hume et Discours H.S. Olcott  Extrait du Pioneer 
   Bénarès le 12 décembre 1879      
 

Juin 
p. 219-225                 « Lettre sur le Théosophisme »             Elise Van Calcar 

              Au président de la S.S.E.P. 
 

Août    « La clef de la Théosophie selon le Dr. G. Wyld »  G. Wyld 
Septembre p. 382-386             (traduit et présenté par D.A.C.) tiré du Theosophist 

 
Octobre 
p. 428-434                     « Voyage des délégués de la Société Théosophique » 

         Lettre du Pioneer N° 1, journal officiel du 
               Gouvernement indien (25 mai 1880) 
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Novembre 
p. 450-457                      «  Qu’est-ce que la Théosophie »         H.P. Blavatzky 

       À Charles Fauvety 
 

p. 457-460       «  Réponse de M. Charles Fauvety » 
 

Décembre 
p. 477-480    « La première année de Théosophisme »                  D.A.C. 

 
1881 
 
    Janvier 
        p. 5                   « A nos lecteurs »        La Rédaction 
    A Paris, une Branche de cette Société Théosophique…. 
          
        p. 13-18            « Voyage des délégués de la Société Théosophique »       Le Pioneer 
       (Voir la Revue de Septembre 1880) 
 
        p. 18                   « Sur la clef de la théosophie                                Tiré du Theosophist   
                                       selon le docteur G. Wyld »       par D.A.C. 
              
      p. 19                  « Qu’est-ce que la Théosophie ? »                 Tiré du Theosophist 
           par D.A.C. 
    Février 
       p. 88                  « Travaux de la Société Théosophique        Tiré du Theosophist 
   Leurs rapports avec le Spiritisme »      par D.A.C.  
 
      p. 89                   « Du Yogisme »                     Tiré du Theosophist 
             par D.A.C. 
 
          Mars 
              p. 132-134        « Idées hindoues sur les morts »  Traduit du Theosophist 
               par D.A.C. 
            p. 134                   « Sur les Rosicruciens »     Ibid. 
 
            p. 139                
         « Prescience magnétique »   Tiré du Theosophist 
            Par D.A.C. 
 
           Avril 
            p. 156         « L’Ane de Víctor Hugo »     A.B. 
    A Madame Blavatzky, secrétaire correspondant  
    de la Société Théosophique de Bombay (Indoustan). 
 

  
          p. 176                  « Des Cycles dans l’histoire »                    Tiré du Theosophist 
          par D.A.C. 
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          p. 177                         « Manifestation dans une Eglise réformée »                        D.A.C. 
 

           Juillet 
           p. 314          « Conférences M. Fortis sur sa traduction d’Isis Unveiled » 
   A.G./S.S.E.P. 
 

            Août 
             p. 393      « Discours de M. Leymarie »  Au nom de la Société Théosophique  
     devant  la dépouille du Baron du Potet 

 
 
1882 
 
 Janvier                          « Coup d’œil rétrospectif »                   La Rédaction 
   p. 2                  « Nous marchons avec toutes les sociétés théosophique….. » 
 
Octobre                       « The Theosophist » Bombay                    Subba Row 
  p. 303  
 
Novembre          « Nirvana, Fusion en Dieu et non avec Dieu » Note à propos 
de     Medium Mme   X.   Mme Blavatzky 
 
        

1883 
 
Janvier               « A propos des Ecrits Théosophiques »        D.A. Courmes 
 p. 41-43                     (Sur l’opposition du comité de rédaction  à  
       publier tout article sur la théosophie)  
 
Juillet 
  p. 315                  « Balzac était un grand spirite »              A.A. abonnée à la  
          Revue (Oran) 
 
Août 
  p. 371                  « L’erreur de Madame A.A. »         Sophie Rosen-Dufaure   

 
1884 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
1885    « Note de la Rédaction »  P.G. Leymarie  
 Décembre   sur l’entrevue de 1884 avec les responsables 
   p. 743-748       de la Société théosophique 
 
1886                         
  Janvier                          « Coup d’œil sur les doctrines nouvelles » 
   p. 1                        
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   Mars 
    p. 129                            « La Théosophie bouddhique c’est le Nihilisme »    
  Mars-Juin   1886  5 Chapitres             Société Atmique de Paris 
 
 Mars                         « A propos du Théosophisme ou Occultisme »   
  p. 138                                                                                   Armand Grelez 
 
1887 
  Janvier                           «  Les théosophes à Pondichéry »        Victor Pujo: 
    p. 21              Le Progrès de Pondichéry 23 septembre 1883 
 
Février              « A propos de Théosophie » 
  p. 64                                       Protestations contre l’article précédent 
 
1889  Congrès Spirite à  Paris avec les théosophes 
 

Articles concernant les  
Objections aux Idées théosophiques dans la Revue 

Spirite 
 
 

1876        
  Août         
   p. 25               « Un écart du spiritisme en Amérique »              D.A.C. 
      Objections aux idées d’H.S. Olcott 
 
1878          
 Août 
  p. 289          « Les Elémentaires et les Elementals »             E. Rossi de 
Giustiniani 
 
   
Septembre        
 p. 355             « A propos du dégagement de l’Ame »              Guérin, à Villeneuve 
             de Rions 
 
Octobre            
 p. 388          « Objections aux principes des théosophes »       Baron de   
          Fengnagell 
 
1879  
 Juin        
  p. 223            « Dernières réflexions d’un Oriental à            E. Rossi de   
          Giustiniani 
            Mme Blavatzky » 

 714



 
 Décembre       
   p. 469                  « Invitation à l’école théosophique »                      Fois     Vallès  

  

           «  Réponse à Mme Blavatzky »                              Charles 
 

 

    p. 3 3                A hist de Bombay »  
  et de Subba Row     

          « A propos des écrits théosophiques »                       D.A. 

Publier tout article théosophique) 
                   

            « L’erreur de Madame A.A. »                      Sophie Rosen-
ufaure 

 

Dans irite 
1878-1883 

 »         

n 
ernes. 

 nouvelles …..La Société Théosophique de New York composée 
e savants ….. 

 
1880           
Novembre   
     p. 457    
Fauvety
          
1882 
 Octobre              
  0  propos du « Theosop
 
 
1883 
 Janvier 
    p. 41      
Courmes 
                           (Sur l’opposition du comité de rédaction à 
   
         
Août 
 p. 371     
D

 
 
 
 

NOTES  PRECEDANT OU SUIVANT LES  ARTICLES 
THEOSOPHIQUES 

 la Revue Sp

1878 
 

Janvier 1878      p. 1 
 Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1877«

 
 Sous le titre “Isis Unveiled master key to the mysteries of ancient and 
modern science and theology » notre amie et sœur Mme H.P. Blavatzky vient 
d’éditer chez Y ; w ; Bouton à New York une brochure intéressante qui jette u
jour remarquable sur la magie orientale, les mystères anciens et mod
Nous ferons un compte rendu prochain de cette œuvre scientifique. 
Que de sociétés
d
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Janvier     p.7 
« People of the other world »        

 “Gens de l’autre monde” 

angues hormis la nôtre nous a 
inspiré de le faire connaître au public français 

 

 Idées théosophique »      

nte entre les Américains et les Anglais, sur laquelle nous faisons 

chure comme supplément à notre cahier 

prouvent surabondamment. La société a donné aussi le 
oute, comme prime2. 

ation de quelques uns, au moins, des 

                                                

  
 
 Ouvrage d’Henry S. Olcott à tirage très limité  non destiné à la vente, 
traduit avec autorisation spéciale en plusieurs l

Avril 1878  p. 121               
«
 
 Une question importante s’agite aux Etats-Unis et en Angleterre celle des 
Elementals et des Elémentaires. La Société Théosophique de New-York émet à 
ce sujet une doctrine nouvelle, éminemment intéressante, qui fait l’objet d’une 
discussion arde
nos réserves. 
L’un de nos correspondants les plus dévoués, a pensé avec nous, que les 
lecteurs de la Revue spirite ne doivent pas ignorer que ces résultats importants 
ont été obtenus par des études laborieuses et sérieuses ; et nous avons imprimé 
les articles du colonel Olcott ceux de Mme Blavatzky, la correspondance de 
notre correspondant, en une bro
d’avril.(nous faisons nos réserves) 
Nos abonnés ont du remarquer que depuis le mois de janvier 1878, la revue 
spirite a 40 pages au lieu de 32 ; ce sacrifice est fait par la Société sans 
augmentation de prix de la Revue ; en conséquence le supplément qui contient 
40 pages est côté à 0,50 cent., somme que chaque abonné voudra bien nous 
faire tenir. Nous le répétons la question qui s’agite, est de premier ordre, les 
articles qui suivent, le 
d
 
«Les lecteurs de la Revue savent que dès 1876, une société Théosophique s’est 
constituée à New-York dans le but d’effectuer de recherches de tout ordre, c’est-
à-dire historiques et expérimentales, sur différents points de la science 
spirituelle , d’où pût découler l’élucid
principes du spiritualisme moderne3 » 
Mme H. Blavatzky, et le colonel Olcott—dont il a déjà été parlé ici—étaient à la 
tête de cette société, qui comprenait une cinquantaine de membres. Ses travaux 
étaient tenus secrets ; l’on savait seulement qu’elle était assistée de Mediums, 
de Magnétiseurs puissants ; et pour donner une idée des seules recherches 
opérées dans le domaine des travaux antérieurs, le colonel Olcott publia à la fin 
de People of the World la liste de 250 ouvrages différents se rapportant tous à la 
question poursuivie, que la société avait à sa disposition. Nous n’eussions 

 
2 Ce texte n’est pas signé, la teneur des propos du 2° paragraphe et ceux  du 3° peut révéler qu’il 
s’agit du  directeur de la Revue en l’occurrence P.G. Leymarie  
3 Pourquoi ces guillemets ? Ces propos sont-ils du spiritualist ? 
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jamais cru que, depuis l’invention de l’imprimerie, la science spirituelle appliquée 
eut assumée tant de témoins écrits. 
Quoiqu’il en soit, les spiritualistes anglais et américains paraissent attendre avec 
beaucoup d’impatience le résultat de ces hautes recherches, lorsque enfin parût 
récemment, sous la forme d’ouvrage Isis Unveiled, et d’un exposé de principes 

ant à l’exposé des 
re 

ce 
saire au spirite français, ne serait-ce qu’à cause de l’émotion que ces 

 de la 
anche. 

     D.A.C.  

 Réf

ualist, nous userons 
us est 

oncédée pour apprécier ce système récemment présenté. 
      D.A.C. 

uin 1878 p. 214 

 5000 

pprécier complètement les travaux des Théosophes. 
Nous avons reçu des lettres amicales et bien intéressantes du colonel Olcott et 

                                                

plus succinct, communiqué par les auteurs à l’excellent journal anglais le 
Spiritualist. 
Nous ne dirons rien, en ce moment d’Isis Unveiled, si ce n’est que c’est un  
ouvrage bien remarquable qui a fait grande sensation. Qu
Idées Théosophiques, nous ne pouvons mieux faire que de tradui
textuellement les documents publiés dans le journal anglais. 
 Quelque opinion que leur lecture profonde doive suggérer, leur connaissan
est néces
idées ont produite et produisent encore de l’autre côté de l’Océan ou
M
   
 

vril 1878 p. 134 A
« lexion au sujet des idées théosophiques »       
 
 Après avoir donné la traduction littérale des Idées Théosophiques telles 
qu’elles ont été communiquées au journal anglais le Spirit
maintenant de la permission qui, ainsi qu’à chacun de nos frères, no
c
   
 
J
« Les Théosophes ; Mme Blavatzky »   
 
   Une personne qui cherche la vérité, a bien voulu nous traduire les pages 
suivantes tirées d’une correspondance. Le livre Isis Unveiled (Isis révélée), de 
Mme Blavatzky, se réédite et nous ne pourrons avoir cet ouvrage (dont
volumes se sont vendus au prix de 37 fr. 50) que dans quelque temps ; il nous 
sera permis alors, d’a
  
de Mme Blavatzky. 4

 
ctobre 1878 p. 374 O

« La véritable Mme H. Blavatzky »    
 
 L’un de nos amis homme de lettre et publiciste distingué, avait reçu de 
l’un de ses confrères de l’Amérique (Etats-Unis), une lettre concernant les 
théosophes ; cette lettre nous l’avons insérée, sans nous figurer qu’elle 

 
4 Note sans auteur, le style fait penser à P.G. Leymarie 
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renfermait des erreurs et un récit tant soit peu fantaisiste ; une lettre de Mme 
Blavatzky nous permet de rectifier ce que nous avons laissé insérer de bonne 
foi, ce que nous nous empressons de faire comme un devoir et avec plaisir ; 

 à peine, nous en avons 
 preuve certaine. Notre religion a été surprise. 

Voici textuellement, la lettre de Mme Blavatzky : 5

78. La 
ociété Théosophique a des ramifications dans le monde entier, se membres se 

, et elle est liée aux grandes sociétés indiennes. 

nvie 1879  p.  32 

ponse à M. Rossi de Justiniani, mais en nous 
servant quant à la doctrine qui y est émise ; notre frère de Smyrne pourra 

lavatzky. 

finitive d’une théosophe à M. Rossi de 

 
tudes, ils ont des opinions différentes. A ce sujet, le mois prochain, la 
édaction indiquera ce qu’elle pense et la ligne de conduite qu’elle s’est tracée. 

                                                

notre amie nous paraissait surfaite par(sic) qui la connaît
la
 
 
 
1879 
 
anvier 1879  p. 1. j
« Coup d’œil rétrospectif sur l’année 1878 »    
 
 Par l’organe du Colonel Olcott et de Madame Hélène Blavatzky, 
représentants estimés de la grande doctrine et écrivains érudits, la société 
théosophique de New York se lie d’intention avec nous et avec la Société 
scientifique d’études psychologiques qui vient d’être fondée en mai 18
S
nombrent par milliers
 
Ja r 
« Idées incorrectes sur les doctrines théosophiques »        
   
 Nous insérons cette ré
ré
répondre à Mme B
 
Septembre 1879  
 Réponse dé«

Justiniani »   
 
 Nota_ La Revue Spirite toujours impartiale, a inséré les articles provenant 
de Mme Blavatzky et ceux de M. Rossi de Justiniani. Les deux adversaires sont 
remplis de bonne foi, également estimables ; seulement au point de vue de leurs
é
R
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Sans signature, on  reconnaît encore le style de Leymarie dans cette note. 
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1880 
 
Mars 1880  p. 102. 

ui ont voulu et qui travaillent à donner 
ine dont les ancêtres furent les guides 

oût 1880 

ique elle-même, ou celles seulement de son 
 renseignement intéressant pourrait nous être donné par l’auteur 

élégués de la société théosophique »               

 

«  Ce que veulent les Théosophes »          
 
 «  La Société Théosophique, par Mme Blavatzky, son secrétaire général, 
à Bombay, nous répond que L’école et la société se sont expliqués dans les 
premiers n° du journal le Theosophist et dans les articles intitulés : What is 
theosophy (qu’est-ce que la théosophie) et ce que sont les théosophes 
Quant à l’amour de l’humanité toute entière les théosophes prouvent par des 
actes qu’ils le possèdent, ainsi pour ne citer que le colonel Olcott (parmi les co-
associés à une œuvre de régénération d’un peuple de 300 millions d’habitants)  
 Ce lettré ce savant a quitté son pays, la civilisation, sa famille, sa fortune,  
tout pour venir avec ses compagnons au milieu des Indous vivre de privations, 
passer sa vie au milieu d’un peuple abâtardi et dégradé trouver la vérité et en 
faire l’application pour relever la grande nation Indoue. C’est la mise en pratique 
des idées civilisatrices dont on aime à parler en Europe, dit Mme Blavatzky au 
nom des principes éternels mais en vivant comme par le passé, en se contentant 
d’avoir fait des vœux platoniques. 
 Ce que nous savons bien, c’est que des savants des orientalistes des 
chercheurs se joignent aux théosophes et que leur nombre augmente avec une 
rapidité qui étonne Le peuple Indou comprend l’importance du mouvement que 
tentent les théosophes ; pendant le dernier voyage qu’ils ont fait à Allahabad et 
Bénarès, les ovations, les fêtes, les speech  prouvaient que ce grand peuple 
fêtait des sauveurs. Lord Lytton, vice-roi des Indes a écrit une lettre à Mme 
Blavatzky pour la remercier et exprimer sa sympathie pour la Société, cette 
lettre, nous la publierons le mois prochain. 

 qNotre sympathie aux âmes généreuses
à toute une fourmilière humace vouloir 

civilisateurs du monde antique.    P.G.L. 
      
A
« La clef de la théosophie selon le docteur G. Wyld        
 
 « Quelque que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur le théosophisme 
opinion qui ne peut être que réservée, puisque nous ne connaissons pas tout 
l’exposé de sa philosophie, j’ai l’honneur de demander l’insertion, dans la Revue, 
à titre de simple document, de l’article précité, traduit du Spiritualist. Je dois 
ajouter que je n’ai pu reconnaître s’il représente, dans sa totalité, les idées 
rofessées par la société Théosophp

signataire. Ce
ou par Madame Blavatzky.   D.A.C. 
 
octobre 1880 
« Voyage des d
        Sans signature 
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Précédant t l’article 
« Nous reproduisons ce récit pour prouver aux adeptes spirites ce que peuvent
des gens de bien tels que les théosophes, lorsque en dehors de toute opinion 
politique et religieuse, ils tendent à un seul but : la régénération morale de quatre
cent cinquante millions d’habitants. L’

 

 
enthousiasme des populations prouve que 

s théosophes font de bon travail. 

héosophiques collatérales, à 

 d’étude et 
e religieuse a régné en maîtresse. 

Cela est dit dans the Pioneer. 

 A nos lecteurs »          janvier 1881 

fficile, ardue, ceux qui l’ont 

 
niverselles, l’immortalité de l’âme, la communion entre les vivants et les morts. 

gués de la Société théosophique »         
 sans signature 

le
 
Au cours de l’article, en nota 
La mission théosophique, à Ceylan, vous le voyez, a le plus noble des buts ; en 
mai 1880, le conseil suprême de la société théosophique centrale a décidé qu’il 
serait envoyé des délégués des diverses sociétés t
Ceylan, pour y établir des branches bouddhistes.  
C’est un événement que de voir des représentants éclairés de religions 
séculairement ennemies, aller porter la parole de tolérance, de paix,
d’union, à Ceylan, où l’intoléranc
--
 
 

881 1
 
Janvier 1881 
«
 
      « A Bombay et dans le vaste empire anglo- indien, la grande école 
théosophique crée des cours techniques dont les professeurs appartiennent à 
toutes les religions ; Mme Blavatzky et le colonel Olcott ont groupé toutes les 
notabilités brahmanes, bouddhiques passés, musulmans, chrétiens, toutes les 
âmes éclairées qui dans un but de fraternité universelle veulent le relèvement 
intellectuel de 500 millions d’habitants ; la tâche est di
entreprise y consacrent leur savoir leur avoir leur vie. 
    A Paris une branche de cette société théosophique correspond avec nos amis 
de l’Inde. Dans la génération nouvelle des spiritualistes tous les cœurs battent à 
l’unisson, les esprits s’allient intimement pour proclamer l’unité des forces
u
 
janvier 1881 
« Voyage des délé
  
 
  « Il est très intéressant de suivre les Théosophes, de se rendre 
compte des impressions des peuples de l’inde si peu connus, si mal appréciés ; 
les conquérants avaient abâtardi cette race à l’aide de la force, en dénaturant 
l’enseignement de ses révélateurs, et il suffit aujourd’hui de quelques 
philosophes humanitaires, aux vues grandes et généreuses, pour faire sentir à 
tous que la rénovation est possible, et que si, il y a des milliers d’années, les 
races aryennes,en &migrant, ont semé partout les grands principes de la vieille 
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philosophie de ces contrées, l’Asie centrale peut encore redevenir un foyer 
vivant pour les vérités éternelles. 
  Oui dans ces temps troublés, lorsque la conscience humaine s’interroge avec 
terreur, lorsque les grandes traditions semblent perdues, il est bon, il est juste 
que, soit par le spiritisme soit par la théosophie, forces similaires, qui doivent 
s’unir, ils s’établisse une nouvelle croyance basée sur la science, la raison, les 
faits, qui unisse les âmes sur cette triple base : la justice, la paix, le travail. C’est 
une évolution remarquable de l’esprit humain que celle qui se prépare à l’Orient 
et à l’Occident ; nous devons tous la saluer avec joie et l’accueillir comme la 
onne la douce la consolante nouvelle. Nous continuons le récit du Pioneer , 

insi s’est terminé cette étonnante odyssée, ajout le Pioneer, journal officiel du 
t indien, auquel nous avons emprunté ce récit émouvant. 

ernier, nous exprimons le doute que les idées émises dans cet 
la Société 

héosophique. 
heosophist répond précisément à la question, et dit […] 

aduit littéralement. Peut-être, en dehors de toute 
 explicite. C’est tout ce que nois 

vons trouvé pour le moment. 
   D.A.C. 

. 2 

d’études 
sychologiques, avec toute les sociétés spiritualistes, théosophiques, 
wedenborgiennes, celles du magnétisme et des sciences modernes » 

b
journal officiel de l’Inde. 
 
A
gouvernemen
 
janvier 1881 
« Sur la clef de la théosophie selon le docteur Wyld. »         
     
 Au sujet de l’article ci-dessus intitulé ; que la Revue a publié dans son 
numéro d’août d
article représentassent celles professées par la majorité de 
T
Le journal T

 
mars 1881 
« Idées hindoues sur les morts »          
 « Observation : Cet article important […] puisqu’il a pour but d’établir l’un 
des termes de la question pendante entre les orientaux et les occidentaux et que 
les principaux théosophistes actuels pensent à peu près comme les orientaux, 
[…] il est dû à la plume de Bao Bahadur J.S. Gadgil, lettré hindou, qui s’est fait, 
dans le Theosophist, le champion des idées hindoues, en ces matières surtout. 
Nous  l’avons avec scrupule tr
appréciation, ne paraîtra-t-il pas suffisamment
a
  
 
1882 
 
Janvier 1882 p
« Coup d’œil rétrospectif »                    
  
 « Se conformant avec la pensée libérale de l’auteur de cinq volumes 
fondamentaux, nous marchons côte à côte avec la Société scientifique 
p
s
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Novembre 1882 

, nous en 

de Mme Blavatzky redresse ces erreurs déplorables au 
ujet du nirvana. Nous l’imprimerons, cette œuvre ; la traduction en français se 
rmine. Sans signature 

 
 

« Nirvana, fusion en Dieu, et non avec Dieu »                   
 
 « Les indianistes qui ont parlé du Nirvana, en avaient compris la lettre et 
non l’esprit, chaque lecteur les a crus sur parole ; le Nirvana, selon les 
Brahmanistes, les bouddhistes, et les théosophes de l’école de Bombay, à la 
tête desquels nous trouvons le colonel Olcott et Mme H. Blavatzky
envoient une définition qui s’accorde avec les dictées remarquables données au 
médium X, dictées dont l’ensemble sera bientôt imprimé en volumes. 
L’esprit qui a donna la communication précédente, devait être imbu de la pensée 
à laquelle les indianistes ont donné cours, au nom de la lettre. Isis révélée, 
œuvre en deux volumes 
s
te
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VII- Membres de la Société théosophique d’Orient et d’occident 

Etablie avant Juillet 1887 
 

 

René Caillé   Ch. Richet 

Colins    Flammarion 

Courmes   Mme de Barrau 

Dramard   Melle de Glinka 

A.J. Houney   Comtesse de Batowska 

M. et Mme Lemaître  Edard 

Baron Spedalieri  Schuré 

Dr R. Thurman  Pasteur Leblois 

Dr Combret   Arthur Vlès 

Leschaut   Bilière 

 

 Ce tableau 1des adhérents de la Société théosophique d’Orient et 

d’Occident est intéressant  à plus d’un titre ; nous y retrouvons les premiers 

spirites qui se sont intéressés aux idées théosophiques, Courmes, René Caillé, 

Baron Spedalieri, Dr R. Thurman, Bilière qui ont fait partie de la Société 

scientifique d’études psychologiques. 

D’autre part, nous y trouvons le docteur Combret qui a servi d’intermédiaire dans 

la rencontre entre Henry Steel Olcott et le professeur Charcot à la Salpêtrière. 

Camille Flammarion, l’astronome est bien théosophe et le reste. Gaboriau, 

spirite, lecteur de la Revue spirite est intéressé par ces idées nouvelles, il 

cherche à rencontrer Hélène Blavatzky dès 1883, il est prêt à se rendre aux 

Indes ; or la fondatrice est sur le point de partir pour l’Europe, « ce pauvre 

Gaboriau qui m’écrit qu’il arrive ! Sa chambre l’attend et il arrivera chez lui à 

Adyar […] il aura à se résigner à m’attendre quelques mois. Qu’il étudie l’anglais 

jusqu’alors 2» 

                                                 
1 Charles Blech, Contribution…op.cit, p. 144. 
2 Hélène Blavatzky à Bilière, janvier 1884, Chales Blech, op.cit, p. 127. 
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Revue Spirite 

 

P.G. Leymarie 
 

 
 

Un écart du spiritisme 
En Amérique  

 
D. A. C.  1876 

 

 

 

VIII- Diffusion des idées théosophiques en France 

1876-1888 
 

 

 

 
1878 

 
Id. 

 
Idées 

théosophiques 

 
Id. 

 
1882 

 
Le Comité de 

lecture 

 
Opposé à 

 
Toute 

publication 

 
1883 

 
Revue Spirite 

Janv. 

 
A propos des écrits 

théosophiques 

 
D.A. Courmes

 
1884 

 
L’Anti-Matérialiste 

René Caillé 

 
Articles  

Théosophique 
s 

H.S. Olcott 
 

René Caillé 

 
 

 
Revue de l’histoire 

des Religions 
 

Maurice Vernes 

 
La nouvelle 
théosophie 

 
Jules Baissac 

 
1886 

 
Revue des Hautes 

Etudes 
René Caillé 

 
Articles 

théosophiques 
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1887 

 
Le Lotus 

 
F.K. Gaboriau 

 
Articles 

théosophiques 

 

    
Revue des deux 

mondes 
1888 Le bouddhisme en 

Occident 

 

Emile Burnouf
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IX- Articles Sur la guerre de 1914-1918 dans la 

 Revue Théosophique Française 
 

 
 

  
 1914 

août Gaston Revel 
- 

Annie Besant 
1915 

D. A. Courmes Février 
 
Annie Besant 
 
Annie Besant 
 
Annie Besant 
 
Aimée Blech 
 
Annie Besant 
 
 
 
Annie Besant 
 
Annie Besant  

 

 
 
 
Annie Besant 

 
 
A nos lecteurs 

Conférence à la convention d’Adyar le 27 décembre 1914 

De la Guerre en général 

 

Echos théosophiques (Theosophist septembre 1914) 

 

Echos théosophiques (Theosophist novembre 1914) 

 

Echos théosophiques 

 

Aspects sombres, Aspects lumineux de la grande guerre 

 

La Fraternité et la guerre 

 

 

 
Mars 

 
Avril 

 
Mai 

 
Juin 

 
 

Juillet 
 

Août 

  
Septembre Echos théosophiques 

 
 

Octobre 
Echos théosophiques  
 Novembre 
  

Décembre La Neutralité 

 726



  

 
1916 

janvier 

 
 

février 
 

mars 

 
Avril 

 
Mai 

 
 

juin 

 
juillet 

 
août 

 
septembre 

 
octobre 

 
novembre 

 
décembre 

 
 
M. G. Polak 
 
 
Annie Besant 
 
 
 
 
 
Annie Besant 
 
Jinarajadasa 
 
Leadbeater 
 
Annie Besant 
 
 
 
 
 
 

  
 

La Leçon de la guerre 

 

 

Echos théosophiques (Theosophist novembre 1915) 

 

 

 

 

 

Votre devoir 

 

Les causes profondes de la guerre 

 

La Grande guerre 

 

L’Occultisme et la Guerre 

 

 

 

 

 
1917 

janvier 

 
février 

 
mars 
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avril 

 
mai 

 
 
 

juin 

 
 

juillet 

 
août 

 
septembre 

 
octobre 

 
novembre 

 
décembre 

 

 
G. Trarieux 
 
Jinarajadasa 
 
 
G. Trarieux 
Jinarajadasa 
 
H. Leblais 
 
H. Leblais 
 
------------------- 
 
--------------------- 
 
--------------------- 
--------------------- 

 
 

Hierro 

 
La vie, la mort……et ensuite 

 

 

Hierro 

La vie, la mort……et ensuite 

 

La guerre et le problème du mal 

 

La guerre et le problème du mal 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
1918 

  
 Aucun article en 1918 ne traite de la Guerre 
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X- Articles sur la Guerre de 1914-1918 dans le Bulletin 
théosophique 

 

1914 

 

  
Ch. Blech Lettre du Front 
Annie Besant Extraits du Theosophist sur la guerre 
G. Chevrier Ce qu’un théosophe peut penser  de la guerre (I) 

Théosophes à l’armée ; Tombés au champ d’honneur 

  
 
Annie Besant 
A.P.Sinnett 
 
 
G. Chevrier 
 

 
G. Chevrier 
 
 
 
 
Annie Besant 
L.Haden guest 
Annie Besant 
Annie Besant 
G. Chevrier 
 
 
 
 
Annie Besant 
Annie Besant 
G. Chevrier 
 
 
 

 
 
Extraits du Theosophist sur la guerre  
Prévisions concernant la guerre 
Pendant la guerre 
Théosophes à l’armée 
Ce qu’un théosophe peut penser  de la guerre (II) 
 
 
Théosophes à l’armée 
Ce qu’un théosophe peut penser  de la guerre (III) 
 
 
Nos Sociétaires à l’armée 
Extraits d’Adyar Bulletin sur la guerre 
Extraits du Vahan sur la guerre 
Extraits du Theosophist sur la guerre  
La justification théosophique de l’idée de patrie  
Commentaire sur l’article précédent 
 
 

 
1915 

 

N°1 

 

N°2 

 
 

N°3 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Sociétaires à l’armée N°4 
Cités à l’ordre du jour 
Extraits du Theosophist sur la guerre 
Neutralité 
Le problème de la souffrance 
 
 
 

 
1916 
N°1 

 
 
 
 
 

N°2 

 
 

M. Bermond 
Annie Besant 
A.P. Sinnett 
 
G. Chevrier 

 
 

M. Bermond 

 
Nos sociétaires à l’armée 
L’œuvre du Front 
Message présidentiel à la convention, la lutte mondiale 
Les aspects invisibles de la guerre ; nos ennemis 
invisibles et nos alliés invisibles  
Le problème de la souffrance 
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N°3 
 
 
 

N°4 

 
Annie Besant 
Annie Besant 
 
 
M. Bermond 
 
 
 
M. Bermond 
Jinarajadasa 

 

Nos sociétaires à l’armée 
L’œuvre du Front 
Sur la tour du guetteur 
Extraits du Theosophist sur la guerre  
 
 
Nos sociétaires à l’armée 
L’œuvre du Front 
 
 
Nos sociétaires à l’armée 
L’œuvre du Front 
Message de l’Instructeur du Monde à un monde en guerre 
 

 
1917 
N°1 

 
 
 
 
 

N°2 
 
 
 

N°3 
 
 
 
 

N°4 

 
 
 

Annie Besant 
Annie Besant 

 
 
 
 

M. Bermond 
 
 
 
 

René André 
 
 
 

M. Bermond 
 

 
 
Nos sociétaires à l’armée 
Adresse présidentielle. La guerre mondiale 
Extrait du Bulletin d’Adyar sur la guerre 
 
 
 
Nos sociétaires à l’armée 
L’œuvre du Front  
 
 
Nos sociétaires à l’armée 
Notre Présidente et les événements actuels 
La Théosophie à l’Institut catholique 
 
 
Nos sociétaires à l’armée 
Œuvre du Front 

 
1918 
N°1 

 
 
 
 

N°2 
 
 
 
 
 

N°3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitaine H.D. 
Warrington 
 
 
 
Annie Besant 

 
 
Nos sociétaires à l’armée 
Extrait d’une lettre de C. W. Leadbeater à propos de la 
mort d’un soldat 
 
 
Nos sociétaires à l’armée 
Œuvre du Front 
Pour la Société des Nations 
L’âme boche 
 
 
Nos sociétaires à l’armée 
Extraits du Theosophist sur la guerre  
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N°4 

  
 
Aux membres de la Société théosophique le 11 Novembre 
Nos sociétaires aux armées 
 

 

 

 

 

XI- Evolution du terme Théosophie à travers le temps 

    
De l’Antiquité au XIXe siècle En général    

    
Théosophie fruit d’illuminations. 

Fruit du travail de dissidents de la théologie   

    

    
Théosophes   Illuminés, visionnaires, dissidents, 

panthéistes, syncrétistes.   

    
XXe siècle Théosophie et théosophie d’Hélène Blavatzky 
    

  1928 
« Forme de spiritualité panthéiste, fondée sur un 
enseignement philosophico religieux à caractère 

syncrétiste et de pratiques occultes de type spirite […] la 
théosophie fut vulgarisée au XIXe siècle par H. Blavatzky 

et H. Olcott ». 

Dictionnaire 
d’apologétique de la 
foi catholique 

    

  1946 
« Résurgence des illuminés du XV, XVI, XVIIe siècles, ces 
grands esprits dupes de leur imagination et d’un sentiment 

religieux mal compris […] avec leurs spéculations 
religieuses et scientifiques ». 

Dictionnaire de 
théologie catholique 

  « Ensemble des vérités qui forme la base de toutes les 
religions, selon la « Société théosophique », […] 
renaissance d’erreurs gnostiques, fondée sur une 

prétendue tradition ésotérique ». 
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  1968 
Forme de spiritualisme panthéiste fondé sur un 

enseignement philosophico religieux à caractère 
syncrétiste et des pratiques occultes de type spirite, 
rejetant tout surnaturel révélé » ; la théosophie fut 

vulgarisée au XIXe siècle par H. Blavatzky et H. Olcott ». 

Dictionnaire de la foi 
chrétienne 

    

 
  1973 
« Il importe de distinguer soigneusement de ce courant la 
Société qui, dès la fin du siècle dernier, véhicula sous la 

même étiquette un programme qui est presque sans aucun 
rapport avec la plus profonde tradition théosophique ». 

Encyclopédia 
Universalis 

    

  1975 
« Une certaine confusion apparaîtra à partir de 1875, 

quand Mme Blavatzky fondera la Société théosophique, 
car celle-ci se présente d’une manière différente ; 

malheureusement, c’est souvent à cette société que l’on 
pense aujourd’hui quand le mot théosophie est prononcé ».

Thesaurus de 
l’Encyclopédia 
Universalis 

    

  1984 
« Recherche du divin qui se fait en dehors de tout dogme, 
de toute orthodoxie tant philosophique que religieuse. Elle 
fait appel à une interprétation des choses qui se réclame 

d’une tradition ésotérique réservée donc à des initiés, mais 
qui peut se vérifier par l’expérience personnelle ». 

Dictionnaire des 
religions 

« Quant à la théosophie orientale, née de ce courant 
occidental et de la rencontre avec l’orient (société 

théosophique), qualifiée de théosophisme par René 
Guénon, elle est a-religieuse et même anti-religieuse ». 

  

    

  1991 
« Il n’y a pas de doctrine théosophique ; il s’agit d’une 
attitude d’esprit et d’une forme de recherche ». Il faut 
toujours préciser de quelle théosophie on parle : 

Dictionnaire de 
spiritualité ascétique 
et mystique 

La théosophie judeo-chrétienne   

La Kabbale juive   

La tradition Shiite    

L’œuvre écrite d’H.P. B.   
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  1993 
-          Connaissance ésotérique de Dieu Dictionnaire de 

l’ésotérisme 
-          Doctrine chrétienne des XVIe et XVIIe    

 « populaire et mystique »   

Ou « érudite et 
philosophique » 

  

-          Le théosophisme d’Hélène Blavatzky   

    

  1995 
Une théosophie classique, courant de la mystique 
chrétienne 

Encyclopédie 
protestante 

Une théosophie moderne fondée en 1875 à new-York   

    

1996   
Un corpus de connaissances religieuses au Moyen-Age. Catholicisme, Hier, 

aujourd’hui, demain 
Une herméneutique des Ecritures et de la Nature au XVIe.   

Un Syncrétisme christiano-bouddhique au XIXe qui n’a 
aucun lien de filiation, selon René Guénon, avec 

l’authentique et traditionnelle théosophie. 

  

  1998 
« La théosophie n’est pas une doctrine mais une attitude 

d’esprit et une forme spécifique de recherche ». 
Dictionnaire critique 
de l’ésotérisme 

    
  1998 

- Théosophie et théologie sont synonymes au Moyen-Age.Dictionnaire critique 
de théologie 

- Courant ésotérique au XVIe XVIIe siècle.   

- Une théosophie boehméenne avec Louis Claude de 
Saint-Martin 

  

- Une théosophie autour de Swedenborg   

    

- Le rayonnement culturel et spirituel de la société 
théosophique a entraîné un glissement de vocabulaire ; 

dans l’esprit d’un vaste public, c’est elle que le mot 
théosophie évoque généralement, plus que le courant 

ésotérique bien différent né au tournant des XVIe et XVIIe. 
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SOURCES 
  
 
1-Sources manuscrites1

 
Archives de la Branche théosophique « Persévérance » du Mans2

 Dossier N°1  « L’asile de nuit » 1899, Journal de réunions   
    théosophiques (1908-1912), tenu par Anastasie. 
  N°2   « Charte officielle de reconnaissance de la branche  
     Persévérance 1913, discours, communiqués ». 
  N°3  « Liste des adhérents 1920-1952 ; accueil nouveaux  
     adhérents » 
  N°4  « Réunions fermées, réunions ouvertes ». 
   N°5  « Conférences diverses au Mans 1920-1958 » 
  N°6  « Fêtes du Lotus blanc 1913-1970 ». 
  N°7  « Dossier Annie Besant et dossier Krishnamurti  » 
  N°8  « Dossier H. Blavatzky» 
  N°9  « Correspondance, lettre du commandant Lemoine  
     1915,  du docteur Delagénière et  autres » 
  N°10  « Cahiers Malèze 1920-19523 » 
  N°11   Idem 
  N°12   Idem 
  N°13  « Décès de Georges Chevrier, Etudes,  Avril 1930 » 
  N°14  « Alice Hervy, correspondance, Le Chaînon d’or » 
  N°15  « Quelques numéros du Théosophe 1910-1915 » 
     « Le théosophe illustré Noël 1911 » 

                                                 
1 Comme je m’en suis expliquée dans l’introduction, les archives de la Société théosophique de 
France, revenues de Russie en 1998, ne sont pas encore accessibles ; cependant j’ai pu consulter 
de nombreux documents à la Bibliothèque de la Société, square Rapp, laquelle m’a toujours ouvert 
ses portes et permis de travailler sur de nombreux documents, ouvrages et revues. 
2 La confiance de mesdames Bouteiller m’a permis d’avoir accès aux archives de la Branche 
théosophique du Mans ; c’est ainsi que j’ai ainsi découvert l’existence du mouvement théosophique 
en France et dans le Monde. J’ai pu ainsi essayer de mettre de l’ordre et classer en quelques 
dossiers (plus d’une quinzaine), les documents concernant les origines, le développement, le 
fonctionnement de la branche Persévérance reconnue en 1913 et qui tente de fonctionner encore 
aujourd’hui. 
3 René Malèze, président de la branche Persévérance du Mans de 1920 à 1952, a laissé de 
nombreux cahiers manuscrits, dans lesquels il recopiait des articles ou des ouvrages qu’il annotait. 
La plupart concernent des écrits d’Annie Besant ou des enseignements théosophiques. Hélas, 
comme nous l’avons dit plus haut ses annotations ne sont pas des réflexions personnelles au sujet 
de ces recopiages, mais seulement des expressions d’admiration envers l’auteur des écrits ou 
l’auteur des idées théosophiques. 
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  N°16  « M. L. Colet, corespondance, écrits ; lettre du  
    ministère de la guerre 1923 ». 
  N°17  « Krishnamurti ; Bulletins de l’ordre de l’Etoile   
    d’Orient quelques numéros, 1923-1929».   
  N°18  « Quelques N° du Theosophist  et un N° de   
      Kouroukchetra » 
    « Quelques N° du Petit Théosophe » 
    « Trois Chaînons d’or » 
    « Quelques N° de La Table ronde » 
   N°19  « Œuvres humanitaires, La Société de défense des  
     animaux, La semaine de la bonté au Mans » 
  Une bibliothèque d’environ 1000 ouvrages et Revues   
 théosophiques et spiritualistes 
 
Archives départementales de la Sarthe, 
  4M   Associations catholiques, 18744

 44J  Association cultuelle de l’Eglise réformée du Mans (1899- 
    1949) 
Archives municipales du Mans,  
 01657  Asile de Nuit,  1899-1921 

 
Archives départementales de la Mayenne,  
 J3   Monographie Fortin5 ; 3 cahiers,  1923. 
 3CE  correspondance de Léon  Denis et Agnès Batard, sur le  
   spiritisme dans le département de la Mayenne, et à Laval,  
   1902-1908. 
 
 
 
  
 
                                                 
4 Je tiens à remercier mes professeurs qui m’ont signalé ces références d’associations spirites, 
parmi la série 4M22, concernant les associations catholiques sarthoises au XIXe siècle ; leurs 
noms, groupe de la charité, groupe Lessard ont pu les faire rattacher à ce genre d’associations à 
connotation catholique. 
5 Louis Fortin, instituteur en retraite, à la suite de l’enterrement d’Anastasie Trouvé, « dont le 
corbillard est suivi par une foule importante et recueillie » en 1920, s’est renseigné sur cette femme 
qui avait fondé « l’asile de nuit du Mans pour femmes en détresse », et était à l’origine de la 
branche théosophique Persévérance du Mans. Il rédige une monographie après avoir recueilli des 
témoignages auprès d’Adolphe Trouvé, mari d’Anastasie, et d’un ami commun cordonnier rue de la 
Rose ; elle concerne le village mayennais de Courcité d’où Anastasie est originaire et la vie 
d’Anastasie Trouvé. 
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2- Sources orales 
 
 Interwiews 

1- Personnes extérieures à la société théosophique du Mans 
  Sœur madeleine Trouvé 
  Mr et Mme Pierre Trouvé 
  Mr Bertrand Hue, directeur du foyer St benoît 
  Au cercele d’Etudes psychiques du Mans (Viviane, Mme  
  Voisin, Mr Guillou) 
2- Théosophes du Mans 
  ‘ ‘ de Paris, square Rapp 

 
 

3- Sources imprimées 
 

a) Revues et journaux 
 
 Théosophiques 
 
Annales théosophiques, 1908-1914.  
Bulletin de l’Ordre de l’Etoile d’Orient, 1913-1929. 
Bulletin théosophique, 1900-1923. 
Kouroukchetra, 1916-1919. 
La Revue des hautes études (anciennement l’Anti-matérialiste, remplacée par Le 
 Lotus), Septembre 1886-février 1887 
La Revue Théosophique, Mars 1889 -Mars 1890. 
La Table ronde, 1908-1914, Revue théosophique destinée aux grands 
 adolescents. 
Le Chaînon d’or, Feuillet théosophique pour les petits. 
Le Lotus, Mars 1887- Mars 1889. 
Le Lotus bleu,  Mars 1890-1900. 
Le petit théosophe, Revue destinée aux jeunes adolescents, 1908-1914 
 Le Théosophe, 1/05/1910-25/03/1916 
Le Théosophe illustré, Noël 1911 
Revue des Hautes Etudes, ancien Anti-Matérialiste, organe mensuel de la 
 synthèse scientifique, sociale et religieuse, septembre 1886-février 1887. 
Revue Théosophique française, le lotus bleu, 1900-…..   
The Theosophist, 1879-   « H. P. B. Centenary Number » August 1931,  
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 “Damodar, chéla hindou”, September 1985    
    
 Autres 
 
La Nouvelle Revue,  Charles Grandmougin  « La Théosophie » Juillet 1884. 
L’Anti-matérialiste, « Le spiritisme et le miracle, réponse de Charles   
 Fauvety à M. Grelez » Mars 1884, « Le Tasse et son génie familier : le 
 théosophisme » Octobre 1885.  
L’Aurore,  (L’Aurore du  jour nouveau) « le Nirvana » et « Inédits d’Eliphas Levi » 
 décembre 1886 et janvier –février 1887, « Swedenborg » et « les livres 
 sacrés de l’Inde » mars 1887, « Inédits d’Eliphas Levi » et « L’irréligion 
 d’Etat » avril 1887, « Décès de Lady Caithness » décembre1895.   
La Documentation catholique, « Théosophie et théologie » Traduction de l’article 
 extarit de Gregorianum de janvier 1920, 10-17/09/1921.   
Bulletin de l’Institut catholique, « Conférences et cours publics» mars 1913, 
 « Conférences et cours publics » avril, mai, juin 1917, 
Bulletin de l’Isis, Juin 1888 
Bulletin de la société scientifique d’études psychologiques, D.A. Courmes  
 « Qu’est-ce que La théosophie » décembre 1882, D.A. Courmes « Sur la 
 constitution de l’homme, 1er fragment de doctrine occultiste » février 1883. 
Christian College Magazine6, Madras, Septembre 1884 
Etudes, Léonce de Grandmaison « Le lotus bleu » Février et mars 1905,  « Une 
 théosophe catholique » Janvier 1906, « Les variétés du sentiment 
 religieux » Février  et mai 1906, Albert Valensin  « Le Christ de la nouvelle 
 théosophie » Mai 1911, Léonce de Grandmaison « La nouvelle 
 théosophie » Décembre 1914 et Mai 1915, Léonce de Grandmaison
 « Bibliographie » : Le Théosophisme, histoire d’une  pseudo-religion, de 
 René Guénon  et  Les principes de la théosophie, du Père Mainage 
 Mars1923, Lucien Roure  « le spiritisme d’aujourd’hui et d’hier » Juin 1923   
 Georges Chevrier : « Comment j’ai abandonné la théosophie » Avril1930. 
Gregorianum  «Théosophie et théologie » Janvier 1920.     
Journal du Magnétisme et du psychisme expérimental, 3e Tr. 1907, 1er Tr. 1908, 
 1925.  
La Documentation catholique« Théosophie et théologie » et « La théosophie 
 dans les Indes » 10-17/09/ 1921                
L’Ami du clergé, 1905-1919, «  chroniques de l’Ami », « Courrier de l’ami », 
 « Doctrine »; 01/06/1905, 30/11/1905, 29/11/1906, 10/01/1907, 
 02/09/1907, 02/09/1909, 12/05/1910, Henri Caye « Les Boys Scouts en 
 France « Petit courrier » [sur la  théosophie] 20/02/1914, 21/05/1915/ 

                                                 
6 « Organe du révérend Patterson de la mission méthodiste de Madras », dans lequel a été publiée 
une série de lettres soi-disant écrites  par madame Blavatzky, Cf. Noël Richard-nafarre, op.cit. p. 
498. 
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 30/10/1919, « Bibliographie » : Le Sentier théosophique par Charles 
 Nicoullaud 06/11/1919   
L’Avant-Garde, revue évangélique, « Une nouvelle science », 15/02/1908. 
L’Etoile, 1894 devient L’Ame en décembre 1895, puis La Résurrection  en
 1896-1905. 
La pensée catholique, Noëlle Maurice-Denis « L’ésotériste rené Guénon, 
 souvenirs et jugements », N°77 1962. 
La Semaine du fidèle, Le Mans, « Interdiction de la théosophie » 19/10/1919, 
  « Nos spirites » 9/03/1924.      
La Revue mensuelle, religieuse, politique, scientifique, septembre 1895. 
La Semaine religieuse de Paris, « Décision de la Sacrée congrégation du Saint-
 Office, au sujet des doctrines et des sociétés théosophiques » 
 23/09/1919. 
Le magazine littéraire, Roger Pol-Droit « Le spectre du bouddhisme » Octobre 
 novembre 2006. 
Le Pèlerin, 30/06/1901. 
Les missions catholiques, « Le bouddhisme : Bouddha, sa vie, ses 
 enseignements » 16/11/1888 et 23/11/1888,   « Correspondance, 
 (Colombo Ceylan) : Lettre de Mgr Bonjean du 7/07/1889, des Oblats de 
 Marie  immaculée, archevêque de Colombo 9/08/1889.          
Les Nouvelles religieuses, B.C.P. « Nos raisons d’exister » 01/01/1918, 
 « Nouvelles religieuses hors de France : VII Les  Sectes » 01/02/ 
 1918, « Nouvelles religieuses hors de France IX Groupes divers » 
 01/05/1918, à propos du Bulletin diocésain 15/08/1919, « Actes du Saint-
 siège » : « ROME : La Théosophie » 1/09/1919 et 15/09/1919, 1923. 
Nouvelle Revue théologique, Pierre Charles, s.j. « Notes sur la théosophie » 
 Décembre 1921.  
Les veillées des chaumières, Paul Georges « Autour du merveilleux » 
 07/11/1906,    Nemo « Ma lanterne magique » 02/11/1907, Jacqueline 
 Rivière  « Les Modernistes » 13/11/1907. 
Le Voile d’Isis, 1890, 11/02/1891, « Coup d’œil rétrospectif » septembre 1908.  
L’Initiation, Revue des hautes études, hypnotisme, théosophie, franc-
 maçonnerie,  sciences occultes, Papus « Les jésuites »  Mars 1891.     
Paix Universelle, Revue spirite de Lyon, « Spiritisme et théosophie » Février 
 1897, « Spiritisme» de Victor Sardou Mars 1897, « Congrès de 
 l’humanité » Juin 1897, échange Metzer et Richard Hodgson février 1901. 
Questions actuelles, Dr Ferrand  « la théosophie » Octobre 1913. 
Revue Apologétique, Mars Avril 1922, Juin et Juillet 1923 
Revue des deux Mondes, Emile Burnouf « Le bouddhisme en Occident »
 Septembre 1888, Pierre Mille « Une âme en peine » Juillet 1895, Pierre 
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 Loti « Les théosophes de Madras » et « La maison des sages » Février 
 1903.          :    
Revue de l’histoire des religions, Jules Baissac, « La nouvelle 
 théosophie » Septembre/Octobre 1884 et Novembre Décembre 1884,  
Revue de philosophie, Dr Ferrand « la théosophie » Juillet 1913, René Guénon, 
 « Le théosophisme » Janvier-Août 1921.      
Revue des sciences philosophiques et théologiques, A. Girard, « Théosophie et 
 théosophisme », 01/03/1922  et 01/05/1922, E.B. Allo « Théosophie et 
 théosophisme » Juillet 1926.     
Revue socialiste7  
Revue spirite 8, 1875-1911. « Lettre à  Mme Annie Besant » Février 1897, 
 D.A.C. « Spiritisme et théosophie » Mars 1897, « conférence de Mme 
 Besant à la Sorbonne » 1er Juillet 1911. 
Revue du spiritisme, Pierrart « Le spiritisme et l’occultisme » Août 1897.   
Revue du spiritualisme moderne, 1907-1909. 
Revue thomiste, « Chronique de théologie dogmatique : Décret du 17/07/1919 
 relatif au théosophisme » Octobre1919, R. Cathala « Le 
 théosophisme » Avril-juin1922 
Revue Universelle, Noëlle Maurice-Denis 01/08/1922. 
Vie nouvelle, Beauvais, mai 1908. 
 
 
Journaux 
 
France du Sud-Ouest, « Un messager » 17/06/1911.  
Gazette de France, « la théosophie à la Sorbonne » 18/06/1911.    
Journal d’Alsace-Lorraine, Conférence Annie Besant à la sorbonne18/06/1911. 
Journal de l’Eglise réformée, 6/12/1906.  
Journal officiel, 14/11/1908. 
La Croix, 19/06/1910, « Un pompeux éloge de Giordano Bruno » 20/06/1911,  
 07/11/1917, 20/02/1918, « La théosophie », « Les sociétés 
 théosophiques » juillet 1919.  
La Croix du Maine, « Asile de nuit » 22/10/1899.       
La Fronde, Annie Besant à la salle des sociétés savantes, 10/12/1897   

                                                 
7 Son directeur Benoît Malon a ouvert sa revue aux articles théosophiques, après la décision du 
comité de lecture de la Revue spirite de fermer ses colonnes aux articles théosophiques. Louis 
Dramard en accepté la possibilité puisqu’il participait à la collaboration de la Revue socialiste. Cf. p. 
378-380. 
8 Cf. En ce qui concerne les articles diffusant  les idées théosophiques d’Hélène Blavatzky et les 
activités des théosophes, polémiques et autres, annexe V- Bilan des articles théosophiques dans la 
Revue spirite p. 726 et VI- Revue spirite, articles théosophiques 1876-1889, p. 727- 739. 
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L’Autorité, Jean Balva « Causerie sur la théosophie » 18/01/1887. 
La France libre, « La théosophie » 31/07/1921. 
La Gazette de France, Conférence Annie Besant, Institut Rudy 15/06/1894. 
La Lanterne, « Le Monde occulte » 30/11/1886. 
La Presse, « La théosophie à la sorbonne » 18/06/1911.  
Le Chrétien, journal de la religion réformée, « Une Ecole théosophique en 
 Californie », 15/09/1908. 
L’Eclair, Annie Besant à Paris 11/06/1894, « Une théosophe à la Sorbonne » 
 16/06/1911, « Une conversation avec une bouddhiste » 27/07/1921. 
L’Eclaireur,  10/11/1909.  
L’Ere nouvelle, « les doctrines de l’Inde et la théosophie » 29/07/1921.   
L’Evénement, « Un temple swedenborgien »  6/09/1884.     

L’Excelsior, Conférence annie Besant à la sorbonne 15/06/1911 et 16/06/1911. 
Le Figaro, Emile Berr,  Annie Besant à Paris 11/06/1894, Jules Bois « L’Eglise 
 spirite »   /10/1895,  « Conférence à la sorbonne » 14/06/ 1911, M. 
 Lacour-Gayet « La vie errante de Mme Blavatzky » 16/09/1921, « Une 
 heure avec Annie Besant » 23/07/1921.     
Le Gaulois, Conférence Annie Besant, Institut Rudy 11/06/1894, « la théosophie 
 et les théosophes » 25/07/1921.       
Gil Blas, Conférence Annie Besant, Institut Rudy 11/06/1894, « Une apôtre, Mme 
 Annie Besant » 16/06/1911.       
L’Intransigeant, « Pourquoi je suis devenue théosophe » 24/07/1921.   
Le Journal, 17/09/1900,  « Mme Annie Besant en Sorbonne » 16/06/1911, « un 
 congrès mondial des théosophes » 24/07/1921.     
Le Journal des débats, « Les Théosophes » 15/01/1887, « Spiritisme et 
 théosophie » 14/02/1887.     
Le Matin, « Bouddha chez nous » 09/93/1890, Jules Bois « enquêtes sur l’au-
 delà » 1900 et 1901, Conférence Annie Besant à la  Sorbonne 
 15/06/1911.      
Le Nord, journal international, 20/12/1906. 
Le Paris, Félix Laurent « Le magnétisme animal » 28/04/1884, Albert Delfit 
 Albert Delfit « Magnétisme » 29/04/1884, Georges Montorgueil « Les 
 Illuminés » 08/12/1886 et « Kout-Houmi » 29/04/1887, Annie Besant à 
 Paris 11/06/94.          
Le Petit Marseillais, « Mort du pontife de la théosophie » 5/03/1907. 
Le Petit Parisien, « Un temple de la Nouvelle Jérusalem » 5/09/1884, « 1er 
 Congrès mondial théosophique à Paris »  24/07/1921, « Le Congrès de 
 théosophie» 27/07/1921.     
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Le Radical, « Sur la théosophie » 29/07/1921,  « La pensée 
 théosophique 01/08/1921.     
Le Rappel, « la vivisection » 31/01/1884, Victor Meunier « Menace d’invasion » 
 01/04/1884,  23/07/1886, Frédéric Montargis « les théosophes » 
 22/02/1887,  « le congrès mondial de théosophie » 25/07/1921.    
Le Temps, Anatole France « La vie littéraire » 24/04/1887, 1/06/1890, Annie 
 Besant à Paris 11/06/1894, « Les grandes prêtresse de la théosophie » 
 28/07/1921.      
Les Débats,  « Vie de Mme Blavatzky » 13/12/1886, 14/02/1887.    
Les Droits de l’homme, « Giordano Bruno » 30/07/1911.     
Le Voltaire, « Tribune théosophique sur les Mahatmas » 29/07/1893.   
Ouest-Eclair, 1899. 
Paris-Journal, « Annie Besant papesse de la théosophie à la Sorbonne » 
 14/06/1911, « La théosophie en Sorbonne » 16/06/1911.    
Petit Bizertin, « Question du jour » 01/07/1911.    
Presse, « Temple de la Nouvelle Jérusalem » 5/09/1884.   
The Pionneer, 1880-1881. 
 
 Journaux et revues manceaux  
 
La croix du Maine, « L’asile de nuit pour femmes » 22 et  25/10/1899 et 
 25/11/1899  
La Sarthe, « Asile de nuit » 14/10/1899.    
Le Maine libre, A.G. Asile de nuit 29/11/1955. 
Le Petit manceau, « L’Asile de nuit »  14, 16, 19, 21 et 24/10/1899, J. L. « Le 
 spiritisme » 27/11/1905, « Exposition coloniale du Mans » 04/07/1911, 
 « Des Manceaux décorés9 par Joseph Caillaux » 10/07/1911, « Décès 
 d’Anastasie Trouvé » 28/03/1920,  Une conférence théosophique sous les 
 auspices de l’université populaire du Mans 30/10/1921, Décret de 
 déclaration d’utilité publique de l’Asile de nuit » 23/01/1926.  
Bulletin de l’Université populaire, Le Mans, octobre 1921. 
Bulletin de la Société d’agriculture, des sciences et des arts, Louis Fortin, 
 « Origine de la fondation de l’asile de nuit »1927.  
La semaine du fidèle, « La théosophie » 19/10/1919, « Nos spirites » 4/03/1924.   

 
 
 
                                                 
9 Parmi lesquels figure Anastasie Trouvé, pour une médaille de bronze, comme étant à l’initiative 
de « l’Asile de nuit pour femme en détresse » du Mans. Cf. Ch. V p. 508-513.  
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b) Ouvrages 
 
 Théosophiques 
 
BESANT Annie, 
  
 L’Avenir imminent, traduit de l’anglais par Gaston Revel, Paris, Editions  
  théosophiques,  s.d. 250 p.       
 Les Bases du monde nouveau, Traduit de l’anglais par Mlle E. Guyot.  
  [L’Ere d’Annie Besant par Georges Arundale] Paris, Adyar, 1947,  
  256 p.  
 Christianisme ésotérique (Le), ou les mystères mineurs, traduit de   
  l’anglais, Paris Publications théosophiques, 1903, 421 p.   
 Le Christianisme théosophique, traduit de l’anglais par Mme L. Hauser,  
  Paris, La Famille théosophique ; Editions adyar, 1923, 36 p.   
 Comment je suis devenue théosophe, traduction F.T.N. (Guillaume de  
  Fontenay, Paris, Publications théosophiques, 1911, 56 p.  

 Les conditions de la recherche occulte  
 La construction de l’Univers :yoga, symbolisme, traduit de l’anglais, Paris, 
  Publications théosophiques, 1908, 166 p.   
 Dharma (Le) trois conférences d’Annie Besant, Paris, Publications  
  théosophiques ; édition de la famille théosophique, s.d. 100 p. 
 La doctrine du cœur, extrait de lettres indiennes, avant-propos d’annie  
  Besant, Paris Publications théosophiques, 1901, 80 p.   
 Etude sur la conscience, Paris, Editions Adyar, 360 p.    
 Généalogie de l’Homme, Paris, Editions Adyar, 196 p.    
 L’Homme et ses corps, Paris, Editions Adyar, 158 p.    
 Introduction au yoga, Paris, Edition Adyar, 158p. 
  Karma ou la justice immanente d’après la théosophie, (traduit de l’anglais 
  par le capitaine de frégate Pornain), Paris, publications   
  théosophiques, 1899, 104 p. 
 Pouvoir de la pensée (Le), Paris, Editions Adyar, 152 p. 
 Les Maîtres et l’œuvre théosophique, (conférences de Londres 1907),  
  traduit de l’anglais par Emile Marcault, Paris, Publications   
  théosophiques, 1910, 284 p.  
 Quelques difficultés de la vie intérieure, paris, Editions Adyar, 39 p. 
 Réincarnation-Karma, Paris, Editions Adyar, 188 p. 
 La Sagesse antique, Paris, Editions Adyar, 1993, 354 p. 
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 La théosophie est-elle antichrétienne ? conférence donnée à londres, le  
  1…Juilet 1904, Paris Publications théosophiques, 1904, 36 p. 
 Le sentier du disciple, Paris, Editions Adyar, 184 p. 
 Le soi et ses Enveloppes, traduit de l’anglais, Paris, publications   
  théosophiques, 1904, 133p. 
 Les Trois sentiers conduisant à l’union divine, Paris, Publications   
  théosophiques, 1902, 75 p.    
 Vers le temple, Paris, Edition Adyar, 170 p. 
 Vie occulte de l’homme (La), 2e édition paris, Editions Théosophiques,  
  1914, 189  p. 
BESANT Annie et LEDBEATER C. W. Les Formes-Pensées, Paris,   
 Editions Adyar, 70 p. 
      La chimie occulte, Paris, Editions  
 Adayar, 364 p. 
BLAVATZKY Helena Petrovna   

  Au pays des montagnes bleues, traduit du russe par Marc 
   Semenoff; préface d’Ambert de Pouvourville, Paris, Editions Adyar, 

  255 p. 
  Collected writings volume 1874-1878, Adyar Madras India, the   

  Theosophical Publishing House, 1966 
  Dans les cavernes et jungles de l’Hindoustan, Paris, Editions Adyar, 1975, 

  272 p.     
  Glossaire théosophique, Paris, Editions Adyar, 456 p. 
  Isis Dévoilée, (traduction d’Isis Unveiled, New-York, S. W. Bouton, 1877). 
   Clef des mystères de la science et de la théologie anciennes et  

  modernes, Paris, les Editions théosophiques, 1913. T.I et II   
  Science  493 p. et 477 p., 1920 T. III et 1921 T. IV Religion, 471 p. 
  et 397 p.  

   La Clef de la théosophie, traduit de l’anglais par Mme H. de Neuville,  
  Troisième édition, Paris, Publications théosophiques, Editions de la 
  famille théosophique,1923, 406 p. 

  La Doctrine secrète, synthèse de la science, de la religion et de la   
  philosophie publiée à Londres à partir de 1888, douzième édition,  
  Paris,  Editions Adyar, 200O, T. I Cosmogenèse. Evolution   
  cosmique, stances de Dzyan, 400 p. T. II L’évolution du   
  symbolisme, 464 p. T. III Anthropogénèse, 556 p. T. IV  
  Symbolisme archaïque des religions du monde, 454 p., TV  
  Miscellanées 10, 356 p., T. VI Miscellanées, 318 p. 

                                                 
10 Les deux derniers volumes furent publiés après la mort d’H.P. Blavatzky en 1897 et renferment 
divers écrits dont ‘‘le Mystère de Bouddha’’ et les ‘‘Instructions’’ données par Mme Blavatzky aux 
étudiant de son école ésotérique. 
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  La Voix du silence, Fragments choisis du « Livre des préceptes d’or », à  
  l’usage journalier des Lanous (disciples), traduit et annoté par  
  « H.P. B. », traduit de l’anglais par Amaravella, Paris, Publications 
  théosophiques, 1907, 95 p. 

  Les origines du rituel dans l’Eglise et dans la maçonnerie, Paris, Adyar,  
  1993, 59 p. 

  Occultisme pratique, morceaux choisis : douze articles d’H. P. Blavatzky ; 
  traduit de l’anglais par l’Amiral Patou, Paris, Editions Adyar, 1993,  
  264 p. 

  Origines du rituel dans l’Eglise et la franc-maçonnerie (Les), Paris Editions 
  Adyar, 60 p. 

  .Premiers pas sur le chemin de l’occultisme, Paris, la famille   
  théosophique, 1923, 72 p. 
BERTRAND Paul, (pseudonyme de Georges Méautis), Théosophie et 
 théosophisme, Réponse à une critique de la théosophie, René Guénon, 
 Publications théosophiques, Paris, 1922, 30 p. 
BLECH Aimée, Annie Besant, Un abrégé de sa vie, Paris, Société théosophique 
 de France, 1918, 84 p.  
BLECH Charles, Contribution à l’Histoire de la Société théosophique en France,      
 Paris, Éd. Adyar, 1933, 212 p. 
CAITHNESS (Lady), Fragments glanés de la théosophie occulte d’Orient, Nice, 
 Imprimerie V. Eug. Gauthier et Cie, 1884, 37 pages. B.N., MICROFICHE 
 8-R-5973. 
CHEVRIER Georges, L’Eglise et la théosophie, Paris, Publications 
 théosophiques, 1921, 41 p. 

     Abrégé de la Doctrine secrète d’Hélène Blavatzky, 
 Paris, Editions Adyar, 1995, 487 p.  
COURMES Dominique Albert,  
 Traité de raja yoga, contenant en outre trois conférences de Madame   
  Annie  Besant sur la yoga, Paris, Publications théosophiques, 1913, 
  261 p. 

  Questionnaire théosophique élémentaire, Paris, Publications   
  théosophiques et librairie de l’Art indépendant, 1897, 98 p. 

  Articles dans la Revue spirite : « Un écart du spiritisme en Amérique », 
   Août 1876, « Ghost Land, Janvier 1878,  , « Une rectification »,  
  Février 1878,  « Réflexions sur les idées théosophiques », Avril       
  1878, « La première année de théosophisme » Novembre  1880,  

     « Manifestation dans une église réformée » 1881,  « A propos des 
  écrits théosophiques » Janvier 1883. 

  Traductions à partir du Theosophist publiées dans la Revue spirite,  
  signées D.A.C. : « Sur la clef de la théosophie selon G. Wyld »  
  Janvier 1881, « Qu’est-ce que la théosophie ? » Janvier 1881,.  
  « Travaux de la Société théosophique, leurs rapports  avec le  
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  spiritisme » Février 1881, « Du yogisme » Février 1881, « Des  
  idées sur les morts »,  Mars 1881, « Sur les rosicruciens » Mars           
  1881, « Prescience magnétique » Mars 1881, « Des cycles dans  
  l’histoire » Novembre  1881, « Discours » à l’incinération de Pierre-
  Gaëtan Leymarie Mai 1901. 

  Articles dans le Bulletin de la société scientifique d’études psychologiques 
   Traduction à partir du Theosophist : « Sur la constitution de   

  l’homme », Février 1883,  
  Articles dans Le Lotus bleu : « De la théosophie et de la société   

  théosophique », Janvier et Février 1896. 
  Notices nécrologiques : « Décès de Lady Caithness » Décembre 1895,  

  « Décès d’Arthur Arnould », Décembre 1895, « W. Q. Judge », Avril 
  1896, « Décès Pierre-Gaëtan Leymarie », ( « Revue des revues,  
  Revue spirite ») Mai 1901. 

  Chroniques dans : Le Lotus bleu 1895-1900, et , « Echos du monde  
  théosophique », « Revue des revues », « Bibliographie » de La  
  Revue Théosophique française, 1900-1913. 

  Traduction du Catéchisme bouddhiste d’Henry Olcott (1883 et 1905)  
DRAMARD Louis, La science occulte, étude sur la doctrine ésotérique, Paris, 
 Bruxelles, Georges Carré Libraire éditeur, 1888, 30 p. 
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