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L’utopie théosophique 

Autour des socialistes des débuts de la Société théosophique en France 

 

De la Société théosophique d’Orient et d’Occident (1883-1885) à la branche Isis (1887-1888), 

et de l’Hermès (1888-1890) au Lotus (1890-1895), les débuts de la Société Théosophique en 

France sont connus par les études de Charles Blech [1], Joscelyn Godwin [2], et Marie-José 

Delalande [3]. Les fondateurs du mouvement, en 1875, aux États-Unis : Helena Blavatsky 

(1831-1891), Henry Steel Olcott (1832-1907) et William Quan Judge (1851-1896), venus à 

Paris en 1884 d’Inde ou d’Angleterre, y interviennent directement ou par voie épistolaire. 

Comme le souligne M.-J. Delalande, cette histoire présente aussi des filiations (et évidemment 

des ruptures) avec le courant spirite kardéciste par La Revue spirite, ou avec l’intérêt pour le 

bouddhisme qui apparaît, comme celui-ci, dans des milieux libres penseurs ; elle croise 

également – de façon plus concurrente, voire conflictuelle –, le courant d’ésotérisme chrétien 

qui se redéfinit à la même époque en puisant son inspiration dans l’illuminisme. Avec d’autres 

références occultisantes, la théosophie inspire enfin la création dans une période de 

redéfinition des codes esthétiques dans le champ d’influence du Symbolisme. C’est donc un 

véritable carrefour. 

Je propose ici un éclairage indirect sur l’un des aspects de cette alchimie : une frange du 

socialisme français des années 1880. Plusieurs de ses représentants s’engagent dans la Société 

Théosophique, où ils vont jouer un rôle de premier plan : la première réunion de la branche 

Isis (qui sera seule reconnue par les dirigeants [4]), en juillet 1887, se tient dans le local de La 

Revue socialiste [5] ; elle est présidée par Louis Dramard (1848-1888), collaborateur de la 

revue de Benoît Malon (1841-1893) ; ce dernier, l’un des premiers ouvriers parisiens de 

l’Internationale puis journaliste depuis l’Empire, ne devient pas lui-même théosophe mais 

contribue à la diffusion de la nouvelle doctrine ; il a été élu durant la Commune ; un autre 

ancien élu de la Commune, Arthur Arnould (1833-1895), rejoint la théosophie, dirige en 1890 

le Lotus bleu – le nouvel organe théosophique en France [6] –, et préside l’Hermès puis la 

loge Ananta. D’autres théosophes français encore, dans les débuts, viennent du mouvement 

social : Eugène Nus (1816-1894), qui avait été actif dans l’École sociétaire, René Caillé 

(1831-1896), issu du spiritualisme socialisant et libre penseur, ou Camille Lemaître (? -1894), 

collaboratrice de La Revue socialiste, et dont le conjoint est actif dans la libre pensée. 

1884 : le rapprochement entre socialistes et théosophes 

Pourquoi cet intérêt et cet engagement chez ces hommes et ces femmes à cette époque ? Les 

historiens de la Société théosophique évoquent, mais sans s’y attarder, quelques éléments de 

leur passé socialiste ; il peut être intéressant de poursuivre une investigation dans cette 

direction : comment cet engagement théosophique s’inscrit-il dans la chronologie du 

socialisme en France ? De leur côté, les historiens du mouvement ouvrier relèvent bien ce 

passage à la théosophie, mais en laissant entendre que ces hommes quittent alors l’horizon du 

socialisme : tel est le cas des notices consacrées à Arnould dans le Maitron [7] ou le 

Dictionnaire de la Commune de Bernard Noël [8]. Mais s’il y a rupture, des éléments de 

continuité apparaissent assez nettement dans les références du Lotus et du Lotus bleu, par 

leurs préoccupations et leur idéal, pour mériter d’être relevés. 

Comment, ainsi, Arnould et Dramard se rapprochent-ils de la théosophie ? Si l’on en croit 

Gérard Encausse (1865-1916) – du reste exclu en 1890 – il est sollicité, en 1888, par un 
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homme qui, « ardent matérialiste, sentait ses idées se transformer depuis quelque temps sous 

l’influence de phénomènes étranges. Il désirait étudier l’occultisme. Je mis mon faible acquis 

à la disposition du nouveau venu, dont l’amitié avec notre maître Eugène Nus facilita 

singulièrement les progrès, et, en moins d’une année, Arthur Arnould (c’était le nom du 

néophyte) était déjà fort avancé dans les études ésotériques [9] ». Sa rencontre avec la 

théosophie interviendrait en fait en 1884, lors de la venue d’Helena Blavatsky chez Lady 

Caithness [10] ; cependant Encausse donne des indications sur une quête d’Arnould vers 

l’occultisme – peut-être en lien avec la mort de sa femme en 1886 [11]. Matérialisme et 

spiritualisme apparaissent moins étanches, dans l’esprit de certains hommes de cette époque, 

qu’on ne peut le penser. Il a été proche d’Eugène Nus ; l’ancien directeur, en 1872, du 

Bulletin du mouvement social, intéressé par le spiritisme et l’ésotérisme, participe à l’Isis [12]. 

Les idées théosophiques essaiment dans un milieu d’écrivains et de publicistes, souvent 

anciens opposants à l’Empire et parfois socialisants, qui fréquentent des salons comme ceux 

de Lady Caithness ou de Juliette Adam [13]. S’y croisent hommes de lettres opposants, 

artistes, et parfois spirites et magnétiseurs. Quant à Dramard, le traité panthéiste de Poe 

Eurêka, après Zanoni de Bulwer Lytton, lui suggère pour La Revue socialiste une étude de 

« la cosmogonie dans le but de rattacher scientifiquement aux lois cosmiques primordiales 

l’idée de solidarité universelle et de progrès pour l’union de plus en plus large avec l’univers, 

comme base de la morale humaine [14] ». Malon – qui fréquente le salon de Lady Caithness – 

fait part à Dramard de l’existence de la Société Théosophique [15]. La logique du 

rapprochement apparaît ici distincte : la préoccupation paraît d’ordre philosophique ou, 

mieux, moral. Il convient de souligner cet aspect : Malon rédige en 1885 pour La Revue 

socialiste « la Morale sociale », étude sur les religions et les philosophies – antiques et 

orientales notamment [16]. Il fait allusion à la théosophie et à ses discussions avec un 

théosophe indien de passage à Paris [17]. 

Les idées du mouvement théosophique se diffusent bien, chez les socialistes, à travers la 

revue de Malon : dès la seconde livraison figurent des références à l’ésotérisme – les ouvrages 

de Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909) sont mentionnés [18] ; en juin, Dramard publie 

« l’occultisme à Paris », où il indique l’existence « depuis quelque temps à Paris d’une 

branche de la société théosophique d’Orient et d’Occident » et introduit, pour annoncer une 

future étude dans ces colonnes, l’idée d’« un rapprochement entre les aspirations des masses 

européennes et celles d’une race d’élite, vivant à l’autre bout du monde » [19]. En août et 

septembre il donne en effet un long exposé sur « la doctrine ésotérique [20] ». Au même 

moment La Revue moderne publie son exposé des idées théosophiques [21]. De toute 

évidence, il fait œuvre de propagande pour cette nouvelle doctrine. Elle amène des 

sympathies, ainsi à travers un groupe de libre-penseurs de l’Yonne où Jules Lemaître est 

actif [22]. Sa femme Camille, qui dans La Revue socialiste dénonce l’exploitation des 

orphelines dans les ouvroirs tenus par les religieuses, ces « gardes-chiourme en cornette », 

« anthropophages » [23], est alors la destinataire de lettres de Dramard [24]. 

Sociabilités littéraires, préoccupations morales ou philosophiques de certains socialistes, 

occultisme s’entremêlent alors étroitement, même si Dramard entendra avoir contribué avec 

l’Isis à une nouvelle « théosophie française, son émancipation des coteries, des salons et des 

boudoirs, et son évolution à travers les masses profondes du peuple émancipateur par 

excellence [25] ». 

Arrêtons-nous sur l’aspect philosophique. Il est l’indice d’une préoccupation forte du courant 

socialiste qu’incarne Malon, distincte de la morale républicaine favorable aux nantis, mais 

également d’autres courants socialistes. Il convient de la réinscrire dans l’histoire du 
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mouvement ouvrier et de ses tendances. Dans l’hommage qu’il rend à son ami, Malon précise 

l’esprit dans lequel est fondée La Revue socialiste en 1880 : « Nous nous dîmes dès lors que 

le socialisme renaissant ne devait pas, par une réaction exagérée contre l’ancien socialisme 

utopique, se limiter aux questions purement économiques et qu’il devait se préoccuper de 

toutes les grandes questions philosophiques, politiques et sociales du temps présent [26]. » 

Une même ligne politique ou, plutôt, philosophique ou même métaphysique, est évoquée par 

Dramard en mars 1887 dans Le Lotus  : avec Lassalle, Marx, Engels, « on oublia les grandes 

lois d’ordre général, précédemment formulées par les Fourier, les Cabet, les Saint-

Simon [27] ». Contribuer à des études socialistes, donc, mais dans un horizon qui ne rompt 

pas entièrement avec l’utopie. Pourquoi cette référence ? 

La première moitié des années 1880 est une période de reconstruction du socialisme en 

France après la dispersion à travers l’Europe des militants qui ont pu échapper à la répression 

du mouvement communaliste, avec leur retour après l’amnistie : Malon a vécu en Suisse et en 

Italie, Arnould également, son ami de jeunesse Jules Vallès (1832-1885) en Angleterre, 

etc [28]. Arnould et Malon – de même que Vallès ou Gustave Courbet (1819-1877) – ont fait 

partie durant la Commune de la « minorité » opposée au centralisme du Comité de salut 

public instauré à l’imitation de la Révolution jacobine. Cette sensibilité fédéraliste, 

proudhonienne, a rapproché certains de la Fédération jurassienne ; Arnould est devenu un 

proche de Bakounine (1814-1876) – il sera l’un de ses exécuteurs testamentaires [29]. Dans 

les années 1870 il reste engagé dans le mouvement révolutionnaire, écrit une Histoire 

populaire et parlementaire de la Commune de Paris [30] et L’État et la Révolution [31]. 

Revenu d’exil, il adhère à l’Alliance socialiste républicaine, regroupant socialistes et radicaux 

d’extrême-gauche, qui disparaît en 1882. Il se consacre alors – comme d’autres fédérés, tel 

Félix Pyat (1810-1889), ou le socialiste libertaire Jules Lermina (1881-1915), lui aussi engagé 

dans la théosophie – à la littérature populaire. En 1882 a lieu le Congrès de Saint-Étienne où 

intervient la scission entre le courant de Jules Guesde (1845-1922) et celui de Paul Brousse 

(1844-1912), le possibilisme. Malon y figure parmi les partisans de ce dernier, comme Jean 

Baptiste Clément (1836-1903), Jules Joffrin (1846-1890) ou Jean Allemane (1843-1935) ; 

Dramard y est délégué du Cercle d’études d’Alger [32]. Mais Malon avait été auparavant 

proche de Jules Guesde après s’être séparé en 1876 de la Fédération jurassienne [33]. Il 

reprend à nouveau son indépendance, cette fois-ci vis à vis de Brousse, en 1883. 

C’est donc durant cette séquence particulière (scission du mouvement ouvrier et prise 

d’indépendance de Malon) qu’intervient, en 1884, la rencontre avec les théosophes. En 1885 

est relancée La Revue socialiste ; Dramard avait une activité politique à Alger, qui l’a conduit 

à porter la voix des « indigènes » au Congrès de 1882 [34]. Entre les deux grandes tendances 

du socialisme français, que Malon connaît pour y avoir participé, il cherche à offrir un espace 

(un « foyer où convergeront toutes les idées de réforme et de transformation sociale » [35]) 

ouvert aux différents courants ; progressivement, La Revue socialiste deviendra l’expression 

du socialisme indépendant. Plus que dans une période d’abandon de la politique – ce qui est 

peut-être vrai pour Arnould –, la rencontre avec la théosophie se fait dans un mouvement 

d’ouverture de ce courant socialiste à des aspects philosophiques et moraux et qui, 

contrairement au guesdisme, ne coupe pas le fil d’Ariane reliant les utopismes au mouvement 

ouvrier. C’est sans doute ainsi que l’on peut interpréter la référence que fait Dramard aux 

« grandes lois d’ordre général » des utopistes. Parmi ces références compte notamment celle 

de Fourier. La Revue socialiste publie ainsi une lettre de Godin, collaborateur de la 

revue [36] ; l’hommage de Malon à Dramard est du reste imprimé à Guise ; certaines 

contributions cherchent à articuler socialisme et utopisme [37]. Ne forçons pas le trait : la 

théosophie ne représente pas le passage de la Civilisation à l’Harmonie – mais elle apparaît 
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certainement, au moins aux yeux de Dramard, comme offrant une solution entière à ses 

préoccupations sociales, morales, métaphysiques. En cela, elle fonctionne comme une 

utopie [38]. 

1885-1887 : Quelques convergences entre La Revue socialiste et Le Lotus  

Les contributions de Dramard à La Revue socialiste concerneront l’ésotérisme tel qu’il est 

entendu dans cet horizon. Outre les contributions de 1885 évoquées, il donne en 1887 « La 

Synarchie [39] », et le compte rendu d’une conférence antivisectionniste – j’y reviendrai. Il 

n’est pas isolé dans la revue : Malon évoque un livre de l’abbé Rocca (1830-), qui « fait de 

l’Évangile ésotérique le pivot de la transformation sociale qui s’annonce, et de Jésus, le divin 

rédempteur de l’humanité, dont le règne terrestre va enfin commencer [40] ». Quant au 

compte rendu de la traduction, par Gaboriau, du Monde occulte de Sinnett, il peut être aussi 

de Malon. Citons-en un extrait : le thème de la régénération sociale et humaine par un 

ésotérisme socialiste y apparaît au premier plan : 

Il s’est formé récemment une « Société Théosophique », qui continue la tradition des 

cabbalistes, des roses-croix et des théosophes de ces derniers siècles, associations qui ont joué 

un rôle si considérable sur les grandioses événements dont la France surtout a été le théâtre. 

Ce mouvement de régénération religieuse, scientifique et sociale se poursuit depuis plusieurs 

années, et semble, si l’on en croit certains symptômes encore vagues, aboutir à un résultat 

auquel les adeptes de l’Orient ne seraient pas étrangers. Nous ne pouvons qu’engager nos 

lecteurs à lire ce livre, où le blasé trouvera, du moins, un aliment complètement nouveau au 

milieu des éternelles redites de notre banalité contemporaine, et le romancier et le poète, des 

thèmes à variations multiples et non encore entendues [41]. 

Dans la logique de sa double appartenance, parallèlement à ces articles occultistes dans une 

revue socialiste, Dramard donne des articles socialistes au Lotus [42]. Les « échos du monde 

théosophique » du Lotus évoquant les séances de l’Isis, la publication posthume, dans Le 

Lotus bleu, de ses lettres à Camille Lemaître, d’autres contributions portent également 

maintes traces de la sensibilité socialiste des théosophes [43] ; H. Blavatsky se serait réjouie 

de ce rapprochement avec des socialistes [44] ; en 1894 encore, Le Lotus bleu reconnaît que 

« beaucoup de nos frères se disent socialistes [45] ». Cette sensibilité se retrouve en partie 

dans la nouvelle génération, ainsi chez Alexandra David future David-Néel (1868-1969) 

proche d’Elisée Reclus (1830-1905), affiliée à l’Ananta d’Arnould, ou chez le peintre Ivan 

Aguéli (1869-1917), inculpé en 1894, comme Félix Fénéon (1861-1944) ou Sébastien Faure 

(1858-1942), au Procès des Trente visant les anarchistes. 

Comment, au-delà des professions de foi, cette convergence se traduit-elle alors ? On a vu 

l’importance de l’anticléricalisme, partagé par d’autres mouvements : francs-maçons, spirites. 

L’opposition à l’Église, au néo-christianisme qui investit également le champ de l’occultisme, 

prolonge un anticléricalisme argumenté, social, assez affirmé chez certains comme dans la 

lettre de Camille Lemaître sur l’enfance abandonnée captive des congrégations ; la question 

de l’Orient et de ses doctrines relues par la théosophie est un point discriminant dans ces 

positions : « Nos pires ennemis, les catholiques, les réactionnaires même, consentent à faire 

des études sur l’occulte, la kabbale, etc., mais ils sont tous d’accord pour proscrire 

l’Orient [46]. » Dramard usait déjà de ce vocabulaire pour décrire les conflits internes : 

« L’ennemi est dans la place, et c’est le néo-christianisme que, sous le nom de théosophie, on 

essaie d’implanter [47]. » « Les histoires qui ont amené la dissolution du groupe théosophique 
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en France se rattachent à un plan de campagne cosmopolite des cléricaux contre la 

renaissance de la Gnose [48]. » 

La question féministe est un autre point discriminant [49]. Cette société où les dirigeantes sont 

des femmes, mettant en cause dans leurs parcours l’image établie de mère et d’épouse, effraie 

des secteurs de l’Église qui participeront à une contre-offensive idéologique. Là encore, 

Dramard s’inscrit dans cet horizon émancipateur quand il évoque « la femme, majeure pour la 

prison et la guillotine, mineure pour tout le reste [50] » ; Malon eut comme compagne André 

Léo (1824-1900). On ne peut, à cet égard, exclure entièrement l’hypothèse, dans ces milieux, 

d’un activisme néo-malthusien, discret sinon clandestin – et donc ayant laissé peu de traces 

écrites – compte tenu de la répression. Plusieurs indices iraient en ce sens : le passé d’Annie 

Besant dans la propagande anticonceptionnelle, où elle évita de peu la prison [51] ; la 

préoccupation pour cette cause de certains anarchistes tel Paul Robin (1837-1912), ou de 

Marie Huot (1846-1930) proche d’acteurs de la Société théosophique et elle-même 

collaboratrice de La Revue socialiste. D’autres points de convergence apparaissent – ainsi 

dans la critique de l’école capitaliste, assez prononcée dans La Clef de la Théosophie de 

Blavatsky [52]. 

Mais la fusion théosophie-socialisme me semble particulièrement remarquable dans le thème 

de la cause animale. Cette question est en effet portée par La Revue socialiste comme par Le 

Lotus. Elle occupe une place réelle dans les préoccupations et l’activisme de républicains 

d’extrême-gauche, socialistes et anarchistes, de Victor Hugo à Louise Michel, dans 

l’opposition aux spectacles tauromachiques importés par l’Empire, et également dans la 

contestation de la vivisection. Malon, qui évoque la question des rapports avec les animaux 

dans La Morale sociale, ouvre ses colonnes à Marie Huot pour « Le droit des animaux [53] » 

et pour d’autres contributions [54] ; l’activisme de celle-ci est évoquée tant par Dramard que 

par René Caillé, dans La Revue socialiste et Le Lotus bleu [55]. Marie Huot et d’autres 

opposants aux spectacles tauromachiques tiennent ainsi, le 11 décembre 1886 salle Favier, un 

meeting important auquel participent Félix Pyat, Louise Michel et le docteur Castelnau : « on 

y a flétri les importateurs des sanguinaires amusements de la décadence romaine [56] ». 

La question animale apparaît transversale – éthique, philosophique, scientifique – aux 

préoccupations socialistes et théosophiques. D’un côté, elle touche étroitement les relectures, 

par des révolutionnaires comme Dramard dans Transformisme et socialisme [57] mais aussi 

Kropotkine [58], des thèses darwiniennes ; pour eux, à l’encontre des tenants du darwinisme 

social, les mammifères supérieurs s’organisent grâce à des principes de solidarité ou 

d’entraide – l’humanité elle-même évolue grâce à ceux-ci ; d’un autre côté, la théosophie 

souligne, sur un plan autant cosmogonique que philosophique, l’unité du vivant, renforcée par 

l’idée de la réincarnation ; les deux théories insistent sur la capacité sensible et donc 

souffrante des animaux. Cette logique conduit une partie des théosophes au végétarisme – là 

encore point de convergence possible avec certains anarchistes comme Elisée Reclus. 

S’esquisse ainsi une anthropologie où la société humaine serait réconciliée avec le restant du 

vivant et de l’univers. La théosophie redouble donc ces thèses – en les entraînant dans sa 

propre galaxie d’idées. 

Les opposants à ces idées nouvelles qui cherchent à se frayer un chemin en pleine crise 

boulangiste, ne s’y trompent pas : la conférence faite le 7 août 1887, place Saint-Germain-

l’Auxerrois, par Marie Huot et sa Ligue populaire contre la vivisection proche des milieux 

révolutionnaires, qui débute par la lecture de « sentences de Lao Tseu » en présence de « trois 
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mandarins chinois », est couverte par les huées et sifflets de « souteneurs de la torture », qui 

scandent : 

C’est Boulange, Boulange, Boulange, 

C’est Boulanger qu’il nous faut !  

Oh ! ooh ! ooh ! ooh ! [59] 

Conclusion : l’horizon de l’utopie 

L’œuvre de Max Weber invite à interroger les formes sociales comme les religions à travers le 

« type d’hommes » (Menschentyp) qu’elles façonnent [60]. Un aperçu des liens entre 

socialisme et début du mouvement théosophique en France permet de repérer, parmi ses 

acteurs, un « type d’hommes » (et de femmes) venus d’un socialisme (ré)ouvert aux 

utopismes – notamment dans le rayonnement tardif du fouriérisme – dans la première moitié 

des années 1880. Arnould, Dramard, Nus, Caillé, Camille Lemaître et d’autres (et dans une 

certaine mesure Malon), par leurs engagements dans le mouvement ouvrier, la Commune et 

un socialisme philosophique et moral, et par leurs convictions, possèdent des « qualités » – 

pour aller vite, une disposition envers un principe d’espérance dans un horizon collectif – 

qu’ils paraissent avoir transférées à la théosophie comprise comme réalisation d’aspirations 

tout à la fois métaphysiques, morales, sociales. Certains se désoleront que l’utopisme ait ainsi 

rencontré une religiosité, mais le vent de l’utopie, comme l’Esprit, souffle où il veut (et où il 

peut) : « En avant et courage ! car la Voie est aujourd’hui retrouvée, non pas pour ramener 

l’humanité en arrière, mais pour faciliter son ascension éternelle vers l’Idéal absolu [61]. » 

 

Denis Andro 

 

[1] . Contribution à l’Histoire de la Société Théosophique en France, Paris, Adyar, 1933. 

[2] . The Beginnings of Thesophy in France, Londres, Theosophical History Center, 1989. 

[3] . Le mouvement théosophique en France. 1876-1921, doctorat d’histoire, Université du Maine, 

2007. 

[4] . « La seule branche de la Société Théosophique en France est l’Isis », indique en encadré Le Lotus 

en mars 1888 ; il ajoute : « la société théosophique d’Orient et d’Occident n’existe plus depuis 

quelques mois » - elle avait été fondée par Lady Caithness (1830-1895) ; cf. N. Edelman : Voyantes, 

guérisseuses et visionnaires en France. 1785-1914, Paris, Albin Michel, 1995, p. 152 sq. 

[5] . Adresse : 43 rue des Petits-Carreau. C. Blech, Contribution…, op. cit., p. 48. Une cinquantaine de 

personnes sont présentes. 

[6] . Ce titre est publié à la Librairie de l’art indépendant d’Edmond Bailly, haut-lieu des rencontres 

entre symbolistes et ésotéristes. 

[7] . « Vers la fin de sa vie, Arnould changea beaucoup ; […] il accepta d’être décoré en 1886 de 

l’ordre d’Isabelle la Catholique et, dans ses dernières années, s’occupa d’ésotérisme et devint le 

président de la Société théosophique de Paris et l’éditeur du Lotus bleu, l’organe de la secte. » (notice 

« Arnould » du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, tome 4, Paris, Ed. ouvrières 1967, 

p. 137). 
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[8] . « Le feuilletoniste et le théosophe ont fait oublier l’écrivain politique, qui d’ailleurs semble s’être 

oublié lui-même dès la fin de l’exil » (B. Noël, « Arnould Arthur », dans Dictionnaire de la Commune, 

tome 1, Paris, Flammarion 1978. 

[9] . Papus, « Arthur Arnould, Nécrologie », L’Initiation, décembre 1895. 

[10] . M.-J. Delalande, Le mouvement théosophique…, op .cit., p. 368. 

[11] . Dictionnaire…, op.cit. Il se remarie en 1890 avec la peintre Delphine de Cool (1830-1921), à ses 

côtés dans la théosophie, ainsi pour l’accueil d’Annie Besant (1847-1933) en 1894 (M.-J. Delalande, 

Le mouvement…, p. 459). Elle exposera au salon Rose-Croix de 1896. Cf. H. Grosjean, « Delphine de 

Cool », master d’histoire de l’art, université Paris-IV, 2010. 

[12] . M.-J. Delalande, Le mouvement…, op.cit., p. 348. Il collabore au Lotus bleu et devient vice-

président de l’Hermès en 1888. Dans son exploration occultiste À la recherche des destinées (1891), il 

évoque encore Fourier à propos d’une définition du socialisme par Charles Fauvety (1813-1894) : 

« Fourier l’appelait harmonie » (p. 300). Nus paraît être le seul théosophe ayant effectivement 

appartenu à l’École sociétaire. 

[13] . M.-J. Delalande, Le mouvement…, op.cit., p. 407. 

[14] . L. Dramard, « Lettres à une commençante », 15 juillet 1885, Le Lotus bleu, avril 1890. Un 

extrait d’Eurêka, emblème littéraire des cosmogonies traduit par Baudelaire en 1859, ouvre le livre de 

M. Nathan, Le ciel des fouriéristes : habitants des étoiles et réincarnations de l’âme, Lyon, Presses 

universitaires de Lyon, 1981. 

[15] . B. Malon, À la mémoire de Louis Dramard, Guise, imp. Baré, 1888. 

[16] . Librairie de La Revue socialiste, 1886. Réédition Le bord de l’eau 2007, présentation de 

Philippe Chanial. Cet accent moral de la pensée malonienne est aussi évoqué par des spirites : cf. N. 

Edelman, Voyantes…, op. cit., p. 136. 

[17] . La Morale sociale, op. cit., p. 140. Deux théosophes indiens, Mohini M. Chatterji et J. Padshah, 

accompagnent H. Blavatsky en Europe ; le premier « avait reçu mission d’instruire les théosophes de 

Londres » (W.-Q. Judge, Lettres qui m’ont aidé, Paris, Textes Théosophiques, 1990, p. 230) ; le 

second est donné comme « un jeune parsi, diplômé de l’Université de Bombay », ibid., p. 244. Malon 

cite par ailleurs Olcott (p. 154). La théosophie a pu nourrir ce que Philippe Chanial définit comme la 

« métaphysique panthéiste » du socialisme de Malon, son « sens de l’infini et de l’universelle liaison 

de toutes choses » (présentation à La Morale sociale, p. 63-64). 

[18] . « Les livres » pour Mission des Juifs et Mission des Ouvriers, La Revue socialiste n° 2, février 

1885. 

[19] . La Revue socialiste, n° 6, juin 1885. Il fait référence aux « Maîtres » ou « Mahâtmas », supposés 

vivre au « Thibet » et posséder la « Science occulte » des lois de l’univers et de l’évolution astrale de 

l’homme ; ils ont, pour les théosophes, suscité la création de leur mouvement. 

[20] . « La doctrine ésotérique », ibid., n° 8 et n° 9, août et septembre 1885. 

[21] . « La Science occulte », La Revue moderne, de mai à juillet 1885. 

[22] . « M. Lemaître, qui a déjà fait applaudir la doctrine théosophique aux libre penseurs de l’Yonne, 

a développé spécialement le côté social de nos croyances » (L. Dramard, « Séance inaugurale de 
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l’Isis », Le Lotus, septembre 1887. La brochure de J. Lemaître, Conférence faite au Congrès des 

sociétés de Libre-Pensée du département de l’Yonne, était recensée par Eugène Fournière (1857-1914) 

dans la Revue socialiste n° 15, mars 1886 ; il y précisait que « la démonstration qu’il fait de l’accord 

de la science moderne avec la doctrine ésotérique est faite avec beaucoup d’audace » et que ces 

conférences « assurent mieux le développement de la libre-pensée […] que les histoires érotiques et 

les ignominies anti-cléricales où se complaisent quelques attardés de l’école de Léo Taxil ». 

[23] . « Lettre de la citoyenne Camille Lemaître de Saint-Florentin », La Revue socialiste, n° 15, mars 

1886. 

[24] . Les « Lettres à une commençante » sont publiées après la mort du Président de l’Isis dans Le 

Lotus bleu ; elles commencent en juin 1885. 

[25] . « Séance inaugurale de l’Isis », loc. cit. En avril 1884, Judge écrivait en effet de Paris : « Je nage 

au milieu des Comtes, Comtesses et Duchesses », Lettres qui m’ont aidé, op. cit., p. 252. Cette base 

sociale initiale, un certain élitisme de l’ésotérisme, ont pu susciter des critiques chez des spirites 

(« Esotérisme et démocratie ne peuvent faire bon ménage », La Revue spirite, 1887, citée par N. 

Edelman, Voyantes…, op. cit., p.155). 

[26] . B. Malon, À la mémoire de Louis Dramard, op. cit. 

[27] . L. Dramard, « La question sociale », Le Lotus bleu, n° 1, mars 1887. Il ajoute : « il y eut 

d’heureuses exceptions […] entre autres, la pléiade de militants qui fondèrent La Revue socialiste ». 

[28] . Arnould apparaît sous le nom de Renoul dans Le Bachelier, et sous le sien dans L’Insurgé. Ils 

ont des liens d’amitié depuis le début de l’Empire ; le père d’Arnould est intervenu pour faire libérer 

Vallès interné par son propre père dans un asile par crainte des idées du jeune réfractaire. 

[29] . Les deux hommes se rencontrent à Lugano. Arnould est « le plus talentueux, le plus fin et le plus 

cultivé des journalistes européens », texte de Bakounine de 1873 sur le développement de 

l’Internationale en Belgique (communication personnelle de Jean-Christophe Angaut, que je remercie) 

[30] . Publié en 1872. Réédition : Lyon, Jacques-Marie Laffont, 1981. Il participe alors à La 

Révolution sociale et au Bulletin de la Fédération jurassienne. 

[31] . Publié en 1877. Rééditions : Lyon, Jacques-Marie Laffont, 1981 (introduction de Bernard 

Noël) ; Paris, Res Publica, 2009. 

[32] . Notice « Dramard », Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, tome 12, 1974, 

p. 72-73. Des problèmes de santé l’ont conduit à s’installer en Algérie. 

[33] . « Les idées des théoriciens étaient souvent incertaines », relève Sorel pour cette période (Pour 

l’histoire du socialisme français, notes et présentation de J.-L. Panné, Cahiers Georges Sorel, n° 2, 

1984) ; les évolutions doctrinales sont fréquentes ; Brousse, par exemple, vient de l’anarchisme. 

[34] . « Le Droit des Arabes et des Berbères algériens à l’émancipation politique a été fondé : il aura 

son jour » (B. Malon, À la mémoire de Louis Dramard, op. cit.) 

[35] . La Revue socialiste, n° 1, janvier 1885. 

[36] . La Revue socialiste, n° 15, mars 1886. 
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[37] . G. De Greef, « L’empirisme, l’utopie et le socialisme scientifique », La Revue socialiste, n° 20, 

août 1886 : « La science sociale doit au moins autant à Fourier, Saint-Simon et Proudhon […] qu’à 

Comte, Stuart-Mill et Spencer ». Voir aussi L. Ucciani, « Godin, les socialistes et Fourier », Cahiers 

Charles Fourier, n° 20, 2009. 

[38] . La théosophie se présente de surcroît comme une fusion entre science et religion. Arnould 

insiste particulièrement sur cet aspect dans son dernier texte, Les croyances fondamentales du 

bouddhisme (1895). Un lien antérieur entre fouriérisme et théosophie serait Victor Michal (1824-

1889), mesmérien qui aurait développé la médiumnité d’H. Blavatsky en 1850 (J. Godwin, The 

Beginnings…, op. cit.) Il est l’auteur de Le Corps Aromal ou réponse en un seul mot à l’Académie des 

sciences philosophiques à propos du concours proposé par elles sur quelques questions relatives à 

l’Andro-Magnétisme, 1854. 

[39] . La Revue socialiste, n° 36, décembre 1887. Saint-Yves d’Alveydre réagit : « Il m’a écrit à 

propos de mon article dans La Revue socialiste, où je cite son bouquin » (Lettre de Dramard du 12 

novembre 1885, dans C. Blech, Contribution…, op. cit., p. 163). Il fait une lecture à la fois laudative et 

critique de cet utopiste et ésotériste : « J’ai signalé les plus pernicieux de ses errements : la 

reconstitution de l’ancienne cellule familiale et le respect outré de la tradition, cause principale de 

l’immobilisme chinois », Le Lotus bleu, novembre 1890. 

[40] . « La fin de l’Ancien Monde, par l’abbé Rocca », La Revue socialiste, n° 19, juillet 1886. Les 

livres de Rocca (également fondateur du bulletin L’Anticlérical) ont été mis à l’Index. Cf. M.-S. André 

et C. Beaufils, Papus, biographie, Berg International 1995, p. 35. 

[41] . La Revue socialiste, n° 24, décembre 1886. 

[42] . L. Dramard, « La Question sociale », loc. cit.  : les socialistes « doivent plus que jamais 

s’entendre et se grouper ; pas autour d’un parti politique, mais sous l’égide et sous la direction de la 

Science intégrale [la Science occulte ou ésotérique] […]. Lorsque, dans toute l’Europe, les masses 

auront compris cette vérité, la Révolution sociale sera faite, et l’Ere harmonique tant désirée apparaîtra 

enfin sur notre planète. » 

[43] . « Théosophie et socialisme moderne », traduit par Camille Lemaître, Le Lotus bleu, novembre-

décembre 1890 et février 1891. L’auteur, le britannique Bright, a été « conduit en grande partie à la 

Théosophie par le socialisme ». 

[44] . « Elle m’a vu entrer avec plaisir dans la Société théosophique et s’est réjouie de voir que Malon 

s’intéressait à nos idées » (« Lettres à une commençante », 8 mars 1886, dans Le Lotus bleu, 

septembre 1890). H. Blavatsky est bien consciente de cette sensibilité : « Avec Arnould et son aide, 

vous pourriez introduire l’élément socialiste dans la Société. On pourrait s’arranger avec Malon pour 

imprimer le journal », lettre du 31 décembre 1888 d’H. Blavatsky à Camille Lemaître (C. Blech, 

Contribution…, op. cit., p. 186). 

[45] . « Sur les attentats anarchistes », Le Lotus bleu, mai 1894. 

[46] . « Lettres à une commençante », juillet 1886, Le Lotus bleu, novembre 1890. 

[47] . Ibid., 27 juin 1885 ; Le Lotus bleu, mai 1890. 

[48] . Ibid., mars 1886 ; Le Lotus bleu, septembre 1890. 

[49] . Comme chez les spirites, en particulier de la tendance socialiste : N. Edelman, Voyantes…, op. 

cit., p. 127-142. 
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[50] . « La Question sociale », loc. cit. 

[51] . La future présidente du mouvement, devenue socialiste après une conférence de Louise Michel 

en 1883, passe à la théosophie en 1889. Cf. S. Glachant, La vie d’Annie Besant, Adyar 2004 (1948), p. 

62. Son ami Bernard Shaw suggère de lui faire lire La Doctrine Secrète (1888) parvenue à leur journal 

The Pall Mall  : « Elle est assez folle de ces sujets-là pour en tirer quelque chose », ibid., p. 72. Les 

théosophes lancent The Theosophist en Inde en 1879, The Path à New-York en 1886, Lucifer à 

Londres en 1887. 

[52] . « Système pernicieux qui fait de la production sur commande », « paradis du savoir 

programmé », La Clef de la Théosophie, p. 281-282. La traduction française paraîtra avec une préface 

d’Arnould. 

[53] . La Revue socialiste, n° 31, juillet 1887. 

[54] . Docteur Catelnau, « À propos des courses de taureaux », ibid., n° 25, janvier 1887. 

[55] . L. Dramard, « Une conférence antivisectionniste », ibid., n° 32, août 1887 ; R. Caillé, « Pauvres 

bêtes. Vivisection, zoophagie, végétarisme », Le Lotus bleu, mai et juin 1887 ; « Ligue populaire des 

antivivisectionnistes », Le Lotus bleu, septembre 1887. 

[56] . La Revue socialiste, n° 25, janvier 1887. 

[57] . Aux bureaux du Prolétaire, 1882. 

[58] . La Morale anarchiste, 1891. 

[59] . « Ligue populaire des antivivisectionistes », Le Lotus bleu. La référence à Lao Tseu suggère que 

les théosophes étaient parmi les organisateurs, celui-ci figurant, après la Bhagavad-Gîta, parmi leurs 

lectures. J’ignore qui sont ces dignitaires chinois. La lutte contre la tauromachie prend une forme 

violente en 1900 avec les coups de pistolet d’Aguéli, ami de Marie Huot, contre des toréadors en 

région parisienne. 

[60] . J. -P. Grossein, présentation de Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996, p. 122. 

[61] . Dramard, « La Question sociale », loc. cit. 

Source :  http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article971&var_recherche=andro 

 

Compléments à l’article « L’utopie théosophique » 

 

Dans son opuscule d’hommage publié en 1888 à Guise A la mémoire de Louis 

Dramard, né à Paris le 2 décembre 1848, mort à Alger St Eugène le 15 mars 

1888, Malon écrit de Louis Dramard qu ’il fut « l’un des principaux fondateurs 

de la Revue socialiste » (p.3). Malon indique par ailleurs que Dramard avait écrit 

dans Le Prolétaire, Le Citoyen de Paris, L’Intransigeant, La Justice, La France, 

Le Voltaire, L’Echo de Paris (p.4). Dramard commence semble-t-il en fait sa 

propagande théosophique dès l’été 1884, dans La Revue du mouvement social 
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néo-fouriériste, avec l’aval de son directeur Charles Limousin : « L’occultisme 

contemporain », juillet 1884, et « Reproches injustes », octobre 1884. Suite à 

des critiques de Victor Meunier suscitées par la publication de l’article de 

Dramard, Limousin défend ce dernier en première page : « Un cas 

d’académisme » (octobre). Dramard avait adhéré à la Société Théosophique le 5 

avril 1884, durant le séjour d’Helena Blavatsky à Paris. Source : Charles Blech : 

Contribution à l’histoire de la Société Théosophique en France, Adyar, 1933, p. 

8. 

Camille Lemaître est, en 1890, la traductrice d’A.P. Sinnet : Le Bouddhisme 

ésotérique ou positivisme hindou, et d’Annie Besant : Pourquoi je devins 

théosophe, à la Librairie de l’art indépendant (avec la précision : « publications 

de la Société Théosophique Hermès « ) d’Edmond Bailly. Camille Lemaître est 

née le 25 mai 1845, et est décédée le 25 janvier 1892 ; son mari Julien, lui aussi 

théosophe, vétérinaire, est né le 20 janvier 1826 et est décédé le 10 mars 1898. 

Source : informations transmises à D. Andro par Me Sophie Lebouc, du groupe 

généalogiste de St Florentin (Yonne), ville où un petit groupe de libres penseurs 

dont ils font partie est séduit par la théosophie. Camille est incinérée à Paris, 

selon la pratique hindouiste ou bouddhiste reprise par les théosophes. Cf Julien 

Lemaître : « Camille Lemaître. Vie et mort d’une théosophe », Le Lotus bleu, 

avril 1894. Camille Lemaître a, enfin, été une correspondante semble-t-il 

appréciée d’H. Blavatsky, cf. les lettres de cette dernière], où il est aussi fait 

allusion à Dramard, Arnould et Malon. 

Jean-Baptiste Godin a-t-il été membre de la Société Théosophique ? A sa mort, 

Le Lotus lui rend en tous cas hommage et le tient pour membre de la S.T. « si 

nous ne nous trompons pas » (Le Lotus, février 1888). 

L’étonnant abbé Roca (1830-1893) avait dans sa bibliothèque conservée après 

sa mort La Revue socialiste (qui avait rendu compte de certains de ses livres). Cf 

Eugène Cortage : « Un prêtre hétérodoxe. L’abbé Roca 1830-1893) », Bulletin 

de la société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées Orientales. 

L’anarchiste puis socialiste Augustin Hamon, dans L’Agonie d’une société 

(écrit avec Georges Bachot, Savine, 1889, livre du reste pollué par son 

antisémitisme), range le « regretté Dramard , socialiste bien connu pour ses 

études parues dans la revue de Malon » et les théosophes avec les socialistes : 

« (...) nous dirons qu’au point de vue sociologique, ils sont partisans de la 

solidarité et préconisent les principes du socialisme » (p.206-207). En revanche, 

en 1895, il rend compte avec perplexité dans La Société nouvelle de La Clef de 

la théosophie de Blavatsky publié en français avec une préface d’Arthur 

Arnould. 

http://www.blavatskyarchives.com/blalettersfrench1.htm-%3ehttp:/www.blavatskyarchives.com/blalettersfrench1.htm
http://www.sasl-des-po.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=54&8ab34302682dddd853672485be13b472=3c0dc8ce5568d07db6a867e5ac6ea4af
http://www.sasl-des-po.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=54&8ab34302682dddd853672485be13b472=3c0dc8ce5568d07db6a867e5ac6ea4af
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Croiser La Revue du mouvement social, La Revue socialiste, et Le Lotus puis Le 

Lotus bleu fait donc apparaître, à partir de 1884, un réseau assez dense 

d’intervenants socialisants pour certains de premier plan ouverts à la néo-

théosophie de Blavatsky (Fauvety, Nus, Arnould, Dramard, Godin ?) ou 

acceptant un temps de diffuser ses idées dans des revues (Limousin, Malon), 

Dramard jouant ici un rôle-clef. Ce réseau semble se distendre avec les morts, 

outre de Dramard, d’Arnould, Malon, Camille Lemaîre dans la première moitié 

des années 1890. 

Mais il faut encore ajouter que Dramard, Arnould et d’autres, feront alors 

également partie d’un autre groupe occultiste : l’anglo-saxone Fraternité 

Hermétique de Louxor (dite H. B. of L.) , qui recourt à des méthodes magiques 

(miroirs magiques) et à une sorte de magie sexuelle qui a failli emporter la 

raison d’Arnould hanté par sa femme récemment décédée. cf Christian Chanel, 

Devenay John P., Godwin Joscelyn : La Fraternité hermétique de Louxor (H.B. 

Of L.). Rituels et instructions d’occultisme pratique, Dervy, 2000 (p.78, 86, 186, 

376 notamment). Dramard lui-même traduit des rituels de la H. B. of L. avec 

l’occultiste Charles Barlet (Albert Faucheux 1838-1909), future connaissance de 

René Guénon. 

 

Denis Andro 

 

 

Source :  

http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article987&var_recherche=andro 
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