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Avant-Propos.
Le numéro actuel de Gand Artistique est 

consacré entièrement à une des plus hautes per
sonnalités du monde de l’art, de la science et 
de la pensée, à Nicolas de Roerich, plénipoten
tiaire de l’art russe à travers le monde et che
valier écouté du Beau et du Vrai.

Madame Esther Van Loo, critique d’art et 
artiste, a composé cet ensemble et a été aidée 
dans sa tâche par Madame de Vaux-Phalipau, 
l’active présidente de la société des amis de 
Nicolas de Roerich, à Paris, Monsieur Geor
ges Chklaver, le dévoué secrétaire général de 
la même association, et Monsieur Marc Ches
neau, poète et critique d’art, qui a parlé si élo
quemment à Bruges, au mois de septembre der

nier de l’esprit de Nicolas de Roerich, et qui est 
si près de la pensée du maître.

L’homme, l'artiste, le savant, le penseur et 
l’écrivain sont étudiés dans ce numéro de Gand 
Artistique, Bien d’autres facettes de ce talent 
et de cette activité auraient pu être mises en 
lumière, mais nous aurions dépassé le cadre que 
notre revue s’est réservé et nous aurions com
posé un volume.

Un jour peut-être ce projet se réalisera. En 
attendant ce moment, nous sommes heureux 
d’offrir à nos lecteurs ces quelques études qui 
leur feront connaître et apprécier Nicolas de 
Roerich.

LA DIRECTION.

Les Artistes créateurs de vie.
Les portes les mieux fermées s'ouvrent à l’ap

proche de la Beauté.
Grâce à une chanson, vous pouvez apprivoi

ser une yak sauvage à tel point qu'elle vous 
donnera son lait ; vous serez capable de domp
ter les chevaux les plus rétifs ; les serpents eux- 
mêmes ne sont-ils pas sensibles à la musique ? 
Chaque manifestation de la beauté calme et élè
ve tout à la fois.

Nous avons insisté sur l’importance de ce 
que l’on nomme les arts appliqués ; nous avons 
maintes fois répété que chaque branche de l’in
dustrie artistique peut être comparée avec les 
soi disant beaux-arts. N’est-il pas navrant 
d avoir à affirmer que le bouton ciselé par Ben
venuto Cellini n’est pas inférieur, mais au con
traire cent fois supérieur, à une multitude de 
tableaux médiocres ou de statues funéraires en
combrant les cimetières ? Il semble inutile de 
revenir sur ces vérités primordiales, pour tant 
la vie nous enseigne combien elles sont mécon
nues.

Dans toutes les branches de l’activité humai

ne, l’art appliqué, écrasé sous l’appellation dé
daigneuse « d’art commercial », est relégué loin 
de la sphère du grand Art. Au lieu de conce
voir que la substance de la création est une, les 
hommes s’efforcent de la morceler à l’infini, 
comme pour y trouver le moyen de s’humilier 
réciproquement. Cependant, les grandes indivi
dualités ne sont pas seules à créer un style ar
tistique, le corps entier des artistes y participe 
sous toutes les formes des arts appliqués, de
puis l’affiche jusqu'au bijou. Comment considé
rer les produits de la céramique inférieure à la 
sculpture en marbre, lorsque le charme des sta
tuettes de Tanagra nous prouve à quel degré 
de noblesse peut s’élever l’art populaire ?

N’entendons-nous pas journellement cette 
plainte des jeunes gens : « L’art ne peut me 
fair vivre, il me faut descendre à l’art commer
cial ». L’art appliqué est-il donc une déchéance 
à leurs yeux ?

Quelles circonstances, quels matériaux em
ployés peuvent priver un artiste de sa qualité ? 
Quelle sorte de commande peut l’obliger à créer
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un objet vulgaire ? Quel patron aurait intérêt 
à détruire en lui le feu créateur qui se manifeste 
à travers les matières les plus diverses ? N’est-il 
pas important pour chaque chef d’industrie, 
n’eût-il en lui aucun sens artistique, que les ob
jets produits soient bien adaptés à leur usage, 
harmonieux de forme, séduisants pour tous ceux 
qui en feront les compagnons de leur existence 
quotidienne ? Est-ce déshonorant de créer une 
chose, belle et utile si modeste soit-elle ? Ra
phaël lui-même, lorsqu’il recevait une comman
de, tenait compte des désirs de celui qui la lui 
faisait. Travailler dans un but déterminé, n’est 
nullement contraire à l’art véritable.

Gaugain, mû par le seul motif d'exprimer ce 
qu’il concevait, a peint les portes et les murs 
de sa maison de Tahiti. Vroubel a placé sa 
« Princesse Cygne » sur un simple plat. Il est 
impossible de citer les innombrables exemples 
d’artistes employant les matériaux les plus im
prévus pour traduire leur inspiration. Et, com
me nous l’avons déjà noté, la matière elle-mê
me, par sa subtile qualité, contribue à donner 
à l’œuvre son caractère particulier. Si les cir
constances varient à l’infini, le résultat est iden
tique. L’unité des arts ne peut être atteinte que 
par une corrélation intime de toutes les bran
ches de l’art à travers les moyens d'expression 
les plus divers. Il serait difficile d’indiquer par 
quels moyens précis chaque branche commer
ciale devrait avoir son corollaire artistique. 
C’est à la vie elle-même de résoudre ce problè
me. Dans chaque pays, chaque ville, chaque 
quartier d'une ville, la vie a des expressions 
particulières, et nécessite des formules spéciales. 
Près d’une vaste usine de tissage, il serait bon 
d’avoir une école où serait enseigné le dessin, 
ainsi que la technique de cette industrie.

Non loin des manufactures de faïence et de 
porcelaine, combien des ateliers de modelage 
et de peinture seraient bien placés ! la compré
hension des formes, le raffinement du goût trou
veraient leur application immédiate. Incidem
ment, il faut remarquer que si plusieurs écoles 
industrielles sont rapprochées les unes des au
tres, elles se prêtent une assistance mutuelle en 
faisant naître des combinaisons imprévues. L’es

prit ouvert d’un professeur sans préjugés, les 
recherches incessantes de formes nouvelles 
créeront une atmosphère vibrante, exempte de 
monotonie, où les industries d’art se dévelop
peront avec une variété infinie. Cette variété 
même conduit à une manifestation harmonieuse 
de l’initiative ; elle libère l’esprit en lui faisant 
perdre la crainte de sortir des limites fixées. Si 
une noble discipline est indispensable à la créa
tion, la peur doit être bannie ; toute méthode 
doit avoir pour but de libérer l’inspiration et 
non de l’asservir à de mesquines prescriptions. 
« Il faut se guérir de la peur » a-t-on dit il y a 
longtemps. Le silex qui tombe embrasé du feu 
céleste devient opaque au contact de la terre. 
La recherche du Beau doit demeurer transpa
rente à tous les yeux sans être voilée par l’opa
cité de la crainte. Les Egyptiens appelaient les 
artistes et les scupteurs « Seenckhe », ceux qui 
« font renaître », qui « ressucitent ». Nous pou
vons élargir cette conception si nous l’étendons 
à ceux qui en embellissant notre existence quo
tidienne deviennent des « créateurs de vie ».

Et ces véritables créateurs de vie verront 
croître leur puissance à mesure que leur inspi
ration donnera une noblesse nouvelle aux ob
jets usuels. Alors, l’expression basse et honteu
se « d’art commercial » sera rejetée bien loin ; 
l’artiste qui embellit nos jours, portera le nom 
de « créateur de vie ». Les proportions, les ryth
mes, les lois, les harmonies de la vie, ne seront 
pas pour lui des formules mortes, mais des prin
cipes d’action. Pythagore en calculant, crée, 
chante et prie parce qu’à ses yeux les nombres 
sont le rythme céleste, la musique des sphères. 
Ce que Pythagore, le mathématicien a compris, 
St. Augustin, le théologien, le conçoit à son 
tour « Pulchra numere placent ». La Beauté en
chante par le nombre.

Ce magnétisme des nombres, des proportions, 
des corrélations et consonnances techniques in
dispensable à tous les artistes exclut ces distinc
tions entre ceux qui sont doués du pouvoir créa
teur.

Ne craignons donc pas de décerner les plus 
hautes louanges à chaque manifestation de 
Beauté. Souvent un art pratique est voué à l’ob-
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scurité, parce que nul n’a su lui rendre justice. 
Un pays soucieux de l’avenir doit encourager 
tous les arts sans distinction, car en négliger 
un seul peut constituer une faute grave envers 
le progrès. En facilitant la destinée de ces 
« créateurs de vie » la nation obéit au précepte 
fondamental que le poète de l’Antiquité a si 
magnifiquement exprimé : « Os homini sublime 
dédit coelumque tueri ». J’ai donné à l’homme 
un front élevé afin qu’il puisse percevoir le 
sommet.

La Bhagavat Gita confirme cette diversité in
finie du pouvoir créateur par cette splendide 
promesse :

« Par quelque sentier que tu viennes à moi, 
par ce sentier, je te bénirai ».

Himalaya, 7 novembre 1931.

(Texte français de M. de Vaux-Phalipau).

NICOLAS DE ROERICH.

Nicolas de Roerich.
Depuis plusieurs années, Nicolas de Roerich, 

ce prince de la pensée et de l’art, a multiplié par 
le monde son message de paix. Il croit au triom
phe final de l’esprit humain, il croit à l’union 
fraternelle des continents, des nations et des 
individus, il croit à l’élan bienfaisant du vrai et 
du beau, et il invite tout être de bonne volonté 
à porter plus avant le flambeau de civilisation, 
de progrès, et de concorde, où brillent, jumel- 
lés, l’art et la science.

Beaucoup de peuples déjà l’ont écouté.
A New-York, se créa en 1921 le Master In- 

situe of United Arts, qui groupe des chaires 
d’enseignement où s’étudient toutes les bran
ches de l'art, les plus variées et complexes, 
leur histoire et technique, suivant des méthodes 
modernes : oeuvre de synthèse, glorifiant l’art 
un, éternel, dans ses modalités les plus oppo
sées et multiples.

En 1922, se forma la Société Corona Mundi, 
centre d’art international, foyer d’échange où 
les artistes peuvent se mieux connaître et par 
lequel leurs oeuvres sont en contact immédiat 
avec le public.

Enfin, en 1923 se dressa dans la capitale des 
affaires le Roerich Museum, qui contient ac
tuellement le Master Institute et le Corona 
Mundi : silhouette élancée de vingt-neuf degrés, 
qui, telle la flèche de quelque cathédrale nou
velle fuse vers les cieux toujours lointains, asile

d’un idéal quasi inaccessible, prometteur et si
lencieux.

Plus récemment, en 1928, fut fondé dans 
l’Himalaya, à Nagga Kulu, propriété de Ni
colas de Roerich, en plein district de Kangra, 
l’Urusvati, un institut destiné à s’occuper de 
fouilles archéologiques et de l’étude des plantes 
médicinales de la région. C’est l’Himalayan 
Research Institute of Roerich Museum sur le
quel la note rédigée par Madame de Vaux- 
Phalipau donne de précises informations.

Des villes d’Amérique, d’Europe, d’Asie ont 
reçu les rayons de lumière de ces centres créa
teurs, et essayent de rapprocher intellectuelle
ment tous les peuples.

C’est Paris et son groupe dirigé si brillam
ment par sa présidente, Madame de Vaux- 
Phalipau, assistée du compétent secrétaire gé
néral de l’Association des Amis de Nicolas de 
Roerich, M. Georges Chklaver, docteur en 
droit.

Ce sont les sociétés bulgare, allemande, rus
se, yougoslave, lithuanienne, lettone, etc. Ce 
sont les groupements sud-américains : l’Argen
tine, le Brésil, le Chili, l’Urugay, la Bolivie, 
la Colombie, le Mexique, le Pérou, Cuba. Et 
demain d’autres centres encore s’ouvriront par 
le monde pour écouter et répandre la parole 
de haute concorde et d’amour.

Nicolas Constantinovitch Roerich naquit le
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27 septembre 1874 à Saint-Pétersbourg.
Deux origines se mêlent en lui.
Par son père, Constantin Fedorovitch Roe

rich, il appartient à une antique lignée de Vi
kings Scandinaves, établie en Russie sous le 
règne de Pierre le Grand. Son nom s’apparente 
étrangement à celui du premier prince national, 
le légendaire Rurik, créateur de la Russie, un 
franc Varègue, et dont une branche est men
tionnée, d’origine Scandinave, elle aussi, sur le 
Rhin, à l’époque de Charlemagne.

Par sa mère, Maria Vassilievna Kalachni- 
kova, Nicolas de Roerich descend d’une famil
le russe dont les premiers représentants sont 
connus dès le Xe siècle et fixés dans l’ancienne 
ville de Pskov.

Ces tendances, Scandinave et russe, se ma
rient fort bien chez notre artiste, et les deux 
races auxquelles il doit la vie trouvent en lui 
leur incarnation la plus parfaite, la plus équili
brée, la plus harmonieusement rythmée.

Le père de Nicolas de Roerich était un avo
cat et jurisconsulte renommé, il s’intéressait à 
des problèmes d’économique, d’agriculture, 
d’éducation populaire, mais le domaine de l’art 
lui était absolument fermé. Son attitude vis-à- 
vis de celui-ci était celle d’un homme d affaires.

Dans le milieu familial, assez peu favorable 
à l’éclosion d'un tempérament d’artiste, l’enfant 
ne put se développer que lentemen' Il voulait 
être peintre, mais il lui fallait obéir à la con
signe paternelle et étudier le droit et son ma
quis, afin de reprendre la charge qui était dans 
la famille.

Mais tout en fréquentant l’Université, Nico
las de Roerich suivit les cours de l’Académie 
des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, et, de 
front il mena brillamment ses doubles études et 
atteignit pleinement le but qu’il s’y était donné. 
Il fut juriste et peintre, écrivain et archéologue, 
artiste et savant. Et que d’autres titres encore 
ne vinrent pas s’ajouter à ceux-ci avec les an
nées ! Tous les honneurs lui ont été octroyés 
et ses activités ont pu prendre leur essor le 
plus complet.

Une des initiatives fécondes de notre artiste 
fut sa réorganisation de l’Ecole d’encourage
ment des Beaux-Arts. Il fut nommé directeur

en 1906. Il essaya d’y réunir, pour la première 
fois .tous les arts. Il fit de grandes réformes 
dans les cadres, l’administration, les directives 
générales, et commença sa croisade en faveur 
du Beau et du Vrai, qui fut continuée et reprise 
dans ses hautes créations américaines et asia
tiques et à laquelle aujourd’hui se joint l’élite 
du monde entier.

Comment se forma, sous quelles influences se 
cristallisa la personnalité de l’artiste qu’est Ni
colas de Roerich ?

Ce problème est un des plus attachants par
mi les plus attachants de la vie de notre pein
tre.

D’autres diront le rôle du préhistorien, de 
l’archéologue, de l’ethnographe, du penseur, de 
l’écrivain, de l’animateur extraordinaire qu’est 
Nicolas de Roerich. Nous nous tiendrons à une 
voie plus spéciale : son art et l’évolution dia
prée qu’il déroule.

Nicolas de Roerich passa sa jeunesse au do
maine familial d’Iswara, près de Gatchina. La 
nature et la solitude y chantèrent leurs duos 
de mélancolie, de sauvage grandeur, d’enchan
tement silencieux, de mystère lointain. C est 
dans la forêt, près du lac, tout enfant encore 
que Nicolas de Roerich fit ses premières fouil
les parmi d’innombrables tumuli et des amas de 
pierres. Et pour la première fois, l’ancienne 
Russie lui apparut et lui dévoila quelques as
pects de la vie des ancêtres, de cette vie rude 
et pittoresque que Nicolas de Roerich retrou
vera plus tard dans ses diverses fouilles et qu’il 
se plaira de retracer en des séries de tableaux 
du plus haut intérêt historique et artistique.

Iswara, c’est aussi la beauté nordique, son 
ciel haut et transparent, ses images d’un gris 
argentin, les forêts sans limites, les horizons 
de montagnes, les rivières fraîches, les lacs, et, 
l’espace, l’espace immense ! L’imagination du 
jeune homme, qui passait de longs mois dans 
cette propriété, en fut à jamais marquée.

Quand le moment fut venu de se créer une 
discipline artistique, Nicolas de Roerich trouva 
des conseillers et maîtres, qui surent le guider 
et convaincre son père de le laisser étudier 
sérieusement.

D’abord, c’est le peintre et sculpteur Michel
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O. Mikechine, un ami de la famille, qui lui don
na les premières indications. Nicolas de Roe- 
riche aime son imagination, son maniérisme, et 
l’imite en tout. Il dessine de la même manière 
que son guide, emploie le même papier, le même 
genre de pinceaux.

Puis, Nicolas de Roerich rencontre I. I. 
Koudrine, peintre de mosaïques. Il étudie avec 
lui le dessin, un dessin précis et serré, simplifié, 
d’un allure assez décorative.

Ensuite, il fréquente l’Académie des Beaux- 
Arts de Saint-Pétersbourg où après avoir fran
chi les étapes nécessaires, il entre à l’atelier du 
paysagiste Archip I. Kouindji, peintre célèbre 
en son temps. C’était un simple berger de Cri
mée, qui, malgré d’innombrables obstacles, avait 
réussi à se faire une place dans l’art russe. Il 
était très sensible, attachait un grand prix à 
l’émotion et admirait hautement Turner. Son 
influence sur Nicolas de Roerich fut salutaire. 
Il encouragea son jeune élève, développa sa 
personnalité, déjà très affirmée et l’incita à mon
trer quelques-unes des ces oeuvres à l’exposi
tion de l’Académie en novembre 1897. Le Mes
sager, qui faisait partie de la série, fut acquis 
immédiatement par M. Trétiakoff pour sa ga
lerie d’art russe contemporain de Moscou. Ce 
fut le succès entier et plein. Nicolas de Roe
rich avait vingt-deux ans. Il était lui-même, et 
désormais la voie de l’art et de ses fantasmago
ries lui étaient merveilleusement ouverte.

L’année suivante, en 1898, Nicolas de Roe
rich est nommé professeur à l’Institut impérial 
d’archéologie et de grandes fouilles lui son con
fiées. Pskov, Novgorod, Tver, apparaissent à 
ses yeux de devin avec leur vie d’antan, tout 
le passé ancestral russe qui se magnifie dans 
son cerveau de savant, dans son imagination 
de poète. Et l’empreinte de ces révélations 
souterraines reste indélébilement gravée au 
fond de l’âme de notre artiste.

Nicolas de Roerich a toujours été et est en
core un grand voyageur. Il a parcouru l’Europe, 
l’Amérique, l’Asie, et les contrées qu’il a tra
versées ont ouvert à ses yeux des horizons tou
jours diversifiés et ont enrichi son tempérament 
de peintre, déjà si remarquablement doué, d’ap
ports nombreux, très importants.

Paris d’abord. Nicolas de Roerich y vint 
pour la première fois en 1900. Il y perfectionna 
la maîtrise de ses techniques et y fut l’élève de 
Cormon, l’auteur connu de grandes composi
tions historiques. L’artiste français apprécia 
beaucoup les œuvres que son jeune disciple lui 
montra, les Idoles et les Voiles rouges, conçues 
en Russie et très nordiques d’influence, et il le 
poussa à suivre la route qu’il s’était choisie. 
« Nous sommes trop raffinés, suivez vo
tre chemin, lui dit-il, nous devons étudier chez 
vous qui avez tant de beauté ».

Au contact de l’enseignement de Cormon, 
Nicolas de Roerich généralisa librement la li
gne, mais la couleur resta intacte, sauvage et 
sombre, peu occidentale.

Paris fit connaître à notre artiste les œuvres 
de Ménard, Latouche, Simon, Besnard, Ségan- 
tini, Puvis de Chavannes et ses fresques qui 
l’impressionnèrent fortement. Leur harmonie 
décorative, la simplification des formes atti
rèrent son attention. Mais si l’historiographe 
de Sainte-Geneviève l’enchanta, les impression
nistes français le laissèrent totalement froid.

Le séjour à Paris, complète et fortifie l'art 
de Nicolas de Roerich. La palette s’éclaire, tout 
en gardant ses tons originaux ; elle vibre et 
chante. La ligne se stylise. La présentation ar
tistique s’équilibre.

Quelques années plus tard, ce fut un long 
voyage en Italie : Milan, Pavie, Gênes, Pise, 
Sienne, San Giminiano, Rome, Assise, Pérouse, 
Florence, Bologne, Ravenne, Vérone, Padoue, 
Venise. Le pays lui plut beaucoup : les monta
gnes rouges du nord, la beauté du décor, la 
simplicité raffinée des primitifs siennois, le co
loris frais et charmant des fresques de Benozzo 
Gozzoli, l’expression et le faux air byzantin de 
Giotto l’attirèrent et l’émurent intensément, et 
au contact de ces divers spectacles d’art et de 
nature son sens du primitivisme et de la déco
ration s’affirma.

Après la Révolution russe de 1917, Nicolas 
de Roerich parcourut les pays nordiques : la 
Finlande, la Suède, la Norvège, et toutes les 
tendances romantiques de son art s’épanouirent 
splendidement en présence des paysages de rê
ve que ces contrées montrèrent à ses yeux.
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En Amérique, ce sont les étendues immen
ses du Maine, du grand Canyon de l’Arizona 
qui frappent notre artiste, et sa conception du 
paysage s’agrandit, se creuse en profondeur, 
rejoint l’infini. Un peu plus tard, l’Inde et la 
chaîne de montagnes qui la scande, l’Himalaya, 
donneront à Nicolas de Roerich une orienta
tion quasi définitive de son goût de l’immen
sité, de l’espace qui s’étire et qui semble com
me la confession muette, magnifique, de forces 
supra-humaines et de leurs intimes résonnances.

Nicolas de Roerich est un artiste très per
sonnel et très productif. Le Roerich Museum 
contient la presque totalité de ses peintures. 
Quelques-unes cependant se voient dans des 
collections d’Europe et chez des particuliers. Le 
pavillon de Marsan, au Louvre, possède plu
sieurs fragments de fresques. Le Luxembourg 
garde un grand tableau, intitulé : Citadelles 
du Thibet, et l’Association des Amis de Ni
colas de Roerich, à Paris, est l’heureuse pro
priétaire d’une série fort intéressante de paysa
ges et de tableaux religieux.

Quatre manières distinctes se remarquent 
dans l’œuvre de notre artiste.

D’abord viennent les tableaux inspirés de 
l’antiquité slave. Ce sont les ensembles conser
vés à la galerie Trétiakoff à Moscou et au mu- 
sée Alexandre III à Saint-Pétersbourg.

Parmi ces œuvres, une des premières qu’ait 
peintes l’artiste, est le Messager. Il contient en 
germe presque toute la genèse de l’art de Nico
las de Roerich. Un sens subtil de la vérité ob
jective s’y inscrit. L’imagination qui l’a conçu 
est puissante, d’une suggestion infinie. Le Mes
sager s’entoure d’un sombre paysage d’une bel
le liberté qui laisse deviner comment le peintre 
pénètre et rejoint l’antiquité de sa race. Le co
loris est rare et beau, tout en accords sourds 
d’harmonie.

Ensuite se classe la période romantique où 
Nicolas de Roerich brosse les décors de théâ
tre pour la Valkyrie, Tristan et Iseult de Wa
gner, Snéjourotchka et la Pskovitaine de Rims- 
ky-Korsakov, le Peer Gynt d’Ibsen, la Princesse 
Maleine et Sœur Béatrice de Maeterlinck, la 
Fuente Ovehuna de Lope de Vega, les ballets 
russes de Serge de Diaghilev avec les splendi

des créations du Sacre du Printemps de Stra
vinsky et du Prince Igor de Borodine.

Ces décors ont été magnifiquement analysés 
dans la Revue du Vrai et du Beau par Mme 
de Vaux-Phalipau dans un article subtil à mer
veille et très compréhensif : l’Art de Roerich au 
théâtre, paru le 15 septembre 1929.

Ces illustrations scéniques ont une grande 
originalité de composition, de coloris et d’ex
pression et sont comme le timbre pictural de 
l'œuvre dramatique même.

A la série théâtrale succèdent au seuil de 
la guerre des tableaux prophétiques où l’artiste 
semble prévoir les horreurs que l’humanité va 
éprouver. La bataille du ciel, Le dernier ange, 
le Cri du Serpent, Conflagration, — ce dernier 
tableau fut peint en février 1914 et dédié à la 
Belgique — forment quatre visions d’angoisse 
intense.

A ce groupe peuvent se joindre les panneaux 
symboliques inspirés par le paysage américain, 
surtout celui de l’Arizona et du Texas. De vieil
les légendes s’encadrent dans les contrées 
d’outre-Atlantique, comme si le passé et le pré
sent se fondaient dans l’avenir. Le pont de 
gloire représente St. Serge au milieu d’une 
splendide étendue du Maine, contemplant la lu
mière venue du Nord. Légende qui fait partie 
du groupe « Le Messie » montre un jeune hom
me qui s’avance au milieu de l’Arizona tout en 
lisant un manuscrit, texte de la légende qu’il 
illustre. En effet, la croyance dit que le Messie 
viendra, porté sur un nuage et que l’épée qu’il 
tiendra dans sa main sera une comète. Derrière 
ce chevalier du ciel se profile le nuage blanc de 
la promesse sur un horizon rayé par la lueur 
de l’astre errant.

Au même ensemble appartiennent aussi les 
« Séries sacrées » :

Et nous ouvrons les portes,.,.
Et nous n’avons pas peur...
Et nous continuons de pêcher....
Et nous essayons....
Et nous apportons la lumière....
Et nous voyons ♦♦♦♦>

groupes d’une beauté austère et d’une expres
sion profonde de mystère.
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Enfin, en quatrième lieu, arrive la grande 
période orientale qui s’épanouit splendidement 
à l’heure actuelle et qu’illustrent déjà plus de 
vingt-quatre groupes d’œuvres. Le motif fonda
mental est l’Himalaya et les hautes cimes, et 
dans ces paysages imposants vivent les légen
des de la contrée et les maîtres spirituels du 
monde, réunis en une même ferveur : Bouddha, 
Moïse, Mahomet, Jésus.

Ces séries sont conçues comme des suites mu
sicales. Elles ont un thème sur lequel se bro
dent mille variations. Et chaque tableau possè
de un leit-motif coloré, tache rouge, bleue ou 
d’une autre nuance, qui commande le panneau 
et autour de laquelle des harmonies sont créées.

Cette correspondance des arts, de tous les 
arts, cette union, cette unité est une des idées 
profondes de Nicolas de Roerich, et peut-être 
n’a-t-il pas senti plus intensément la réalité 
psychologique et idéelle de cette tendance qu’ 
en composant ses merveilleux décors de théâ
tre pour Wagner, Stravinsky, Maeterlinck, Bo
rodine et Ibsen. Tous les arts se répondent et 
parmi eux les plus voisines, les plus amis, la 
peinture et la musique, ont, pour Nicolas de 
Roerich,. d’étranges résonances, d’ultimes ap
pels.

Bannières de l’Est, Sanctuaires et Citadelles, 
Légendes, Son Pays, Le Messie, Pir Panzal, 
Himalaya, sont les ensembles les plus expres
sifs et les plus chargés de pensée. Ces tableaux 
ont quelque chose d’hallucinant. Les montagnes 
se dressent abruptes et montrent leur charpente 
osseuse. Une force se dégage d’elles. Une net
teté, un peu dure, trace leurs lignes plongean
tes ou étendues. L’ombre et la lumière s’oppo
sent et s’équilibrent, et de leur duo naît un 
chant qui captive et enveloppe le tableau d’une 
harmonie âpre et douce à la foi. Le rêve s’évo
que et le mystère, la poésie, l’idée. Tout le 
pittoresque du pays revit en ces pages et son 
attrait nous hante, fascinateur. Les couleurs 
sont vives, pleines d’éclat ou amorties. Des 
bleus et mauves diaprés, fondus, d’une presti
gieuse opalescence forment les deux notes fon
damentales de la palette du peinture et se ma
rient avec une rare délicatesse.

Citons quelques œuvres, les meilleures par

mi les meilleures : Pir Panzal, paysage de pics 
arides. Les Holies, construction à flanc de 
montagne, très pittoresque, Stupa, Bénarès, 
(de la collection de M. Charles R. Crane, à 
New-York), Vue du Népal, La Nouvelle Lu
ne, (au Roerich Museum), Le Serpent (au 
Roerich Museum), stylisation à la manière 
orientale, avec un fond de nuages et de 
rochers très serrés de lignes et dont l’ensemble 
rappelle curieusement le Trône Ludovisi, de 
Rome, Le Rêve de l'Orient, page philosophique 
ornée d’arbres et où se découpe, durement ex
pressive, un tête d’homme aux yeux clos, sur 
un ciel irisé, Remember (au Roerich Museum), 
sommet de montagnes éclairés par le soleil et 
flancs enveloppés d’une nappe indigo qui se dé
grade, White and Heavenly, (au Roerich Mu
seum), d’une intense poésie, d’un charme fluide 
d’où émergent des verts atténués et des bleus 
aux reflets mauves mourants.

Nicolas de Roerich peint très rapidement et 
presque sans préparation. Jamais de modèles, 
jamais d’esquisses. L’artiste recueille des im- 
oressions visuelles que sa mémoire enregistre 
et que son imagination recrée. Chaque tableau 
exprime une pensée philosophique. Les paysa
ges eux-mêmes ont un sens caché. Telle figure 
humaine s’y égare parfois et ne sert qu’à mar
quer, incidemment, la place que l’humanité oc
cupe dans l’univers.

Notre artiste a fait peu de dessins décora
tifs et quelques gravures, mais en très petit 
nombre, l’art de la pointe-sèche et du burin 
n’exerçant qu’un minime attrait sur Nicolas 
de Roerich. Il est surtout peintre, amoureux de 
la couleur, et si sa palette groupe les tons les 
plus divers et les plus éclatants, ses préféren
ces vont vers les bleus dont il a dit toutes les 
nuances et les tons les plus opposés. Il est le 
maître de l’azur.

Ses techniques sont très variées. Il peint à 
la détrempe, à fresque, — et ses peintures reli
gieuses sont innombrables — sur bois, — et 
c’est une série de triptyques — à l’huile sur une 
toile jaune ou crème, — à la gouache, à l’aqua
relle, au pastel — mais ce dernier mode d’ex
pression n’est que rarement adopté.

Nicolas de Roerich aime les espaces étendus,
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la grandiloquence des montagnes vierges dres
sant leurs sommets aigus vers des cieux jamais 
rejoints.

Son art est un art de noblesse, d’harmonie, 
de synthèse, de paix. Rien ne s'y marque de la 
précison mesquine et naturaliste que Nicolas de 
Roerich n’ignore point, mais à laquelle il ne 
s’attarde guère. Son art est un art d’impres
sion, d'idée, de foi. Jamais il n’a abordé le gen
re. L’histoire nationale russe, la narration mys
tique, le symbole, la philosophie, la fraîche poé
sie des contrées nordiques, l’appel du paysage 
d’Orient et son hermétique substance seuls re
tiennent l’esprit et le pinceau de notre artiste.

Nicolas de Roerich a cumulé les occupa

tions les plus variées. Tour à tour et si
multanément directeur d’école, administrateur, 
professeur, architecte, peintre, archéologue, 
écrivain, philosophe, théoricien, juriste, ex
plorateur, prophète du Beau et du Vrai, Ni
colas de Roerich est surtout et par ses actes, 
et par ses paroles, et par son exemple un des 
plus hauts guides spirituels de notre temps. Le 
bref qu’il a lancé au monde entier est un mes
sage de paix et d’union qui sera, souhaitons-le 
du plus profond de notre cœur, comme la fan
fare d’une ère nouvelle où le bonheur des hu
mains et son rayonnement seront enfin proté
gés !

Esther VAN LOO.

Nicolas de Roerich.
Préhistorien - Archéologue - Ethnographe.

L’œuvre peinte de Nicolas de Roerich est si 
abondante, si magnifique, il a décoré tant d’égli
ses, enrichi tant de musées et de collections par
ticulières, inventé des décors de théâtre telle
ment prestigieux que l’observateur superficiel 
voit seulement en lui le Maître du Royaume 
des Formes et des Couleurs. Ceux qui ont lu 
ses livres, ses poèmes, médité ses pensées phi
losophiques imprégnées du plus noble amour de 
l’humanité, admirent le style de l’auteur, cette 
extraordinaire compréhension des mentalités di
verses de toutes les époques, de toutes les ra
ces.

Mais jusqu’ici, bien peu ont compris ce que 
Roerich, homme de science, a donné à Roe
rich, artiste, à Roerich, écrivain.

Parfois, en admirant ces chatoyants brocarts 
de la Renaissance, tissés de soie et d’or, nous 
nous demandons par quel prodige ils ont con
servé leur éclat à travers les siècles. Un exa
men attentif nous montre que les fleurs somp
tueuses, les arabesques délicates sont tissées sur 
une chaîne régulière et solide, pour ainsi dire 
indestructible.

Il semble que chez Nicolas de Roerich, les 
études scientifiques constituent la chaîne robus
te autour de laquelle viennent s’enlacer les 
fleurs de la peinture, les arabesques de la poé
sie. L’intelligence essentiellement synthétique 
du Maître ne tire aucune ligne de démarcation 
entre la Science et l’Art ; elle les unit sans ces
se dans un accord parfait.

Au moment où le Professeur Nicolas de Roe
rich a été élu Vice-Président de l’Institut Ar
chéologique d’Amérique, M. Maurice Licht- 
mann a publié une très belle étude : « Nicolas 
de Roerich et la Science » (Art and Archaeolo
gy, Washington, Mai 1930) qui retrace les 
grandes lignes de cette carrière scientifique. 
L'auteur nous dit avec raison que jamais voca
tion archéologique ne fut aussi précoce et, pour
rons-nous ajouter, ne mena aussi loin et aussi 
haut.

Roerich avait dix ans à peine lorsqu’il se mit 
à explorer les anciens Kourgans, nombreux sur 
le territoire d’Iswara, vaste domaine que son 
père possédait dans le district de Saint-Péters
bourg. Encore au Collège, il soumettait une im
portante collection d’antiquités du XIIe siècle 
au Comité Impérial d’Archéologie ; à seize ans,
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il était membre correspondant, et à vingt-deux 
ans, membre titulaire de la Société Impériale 
d’Archéologie, distinction conférée uniquement 
aux auteurs de travaux archéologiques de pre
mier ordre.

En effet .grâce à son étonnante puissance 
de travail, le jeune Nicolas, à la fois élève de 
l’Université et de l’Académie des Beaux-Arts, 
avait publié ses articles sur l’Art de l’Antiquité 
dans le Bulletin de la Société Impériale d’Ar
chéologie, le Novoe Vremia, la Gazette de 
Saint-Pétersbourg, exécuté des fouilles aux en
virons de Pskov et de Novgorod.

Nous ne suivrons pas, avec M. Maurice 
Lichtmann, toutes les manifestations de cette 
activité scientifique vraiment vertigineuse ; 
nous nous proposons ici de considérer, dans 
l’oeuvre de Nicolas de Roerich, l’influence que 
l’artiste a exercée sur le préhistorien, l’archéo
logue sur le peintre, le philosophe sur l’explo
rateur et l’ethnographe.

LE PREHISTORIEN.
« Quelle émotion incomparablde d’être le pre

mier à extraire des profondeurs du sol quelques 
débris d’antiquité, d’être capable de commu
nier directement avec une époque disparue ! 
Le brouillard gris des siècles se dissipe peu à 
peu ; chaque coup de pelle, chaque choc du 
pic, révèlent un Royaume séduisant ; plus riche, 
plus large, se déroule sous nos yeux un monde 
magnifique. Quel mystère ! Quelle merveille ! 
La mort elle-même contient une vie infinie ». 
(At a Tumultus), Roerich, œuvres complètes, 
Tome I, Moscou 1914).

Ces paroles ardentes nous font comprendre 
l’attrait irrésistible que la préhistoire a toujours 
eu pour Nicolas de Roerich. Son imagination 
de poète rend une vie frémissante aux débris 
sans nombre que sa méthode d’homme de scien
ce classe par époques. Mais son classement n’a 
rien de rigide. Il sait que la théorie en appa
rence la plus solide est à la merci d’une nou
velle découverte.

C’est la période Néolithique, particulièrement 
riche en Russie, qui lui inspire le plus d’en
thousiasme. Il part de ce principe que l’homme 
primitif de cette époque avait un sens aigu de

la beauté, qu’il cherchait à imprimer un cachet 
artistique aux ustensiles de ménage, à de futiles 
ornements. « L’aisance et la liberté de leurs 
dessins se rapprochent de l’harmonie des meil
leures esquisses japonais » dit-il dans l’Age de 
Pierre. Or, cette affirmation de l’artiste se re
trouve dans un livre de science pure, écrit quel
ques années plus tard : « Un atelier d’art pré
historique, Limeul » par le Dr. L, Capitan et 
l’Abbé Jean Bouyssonée.

« L’homme magdalénien avait perfectionné 
les divers processus de l’Art Aurignicien. Il ob
serva la variété des courbes, les imprima dans 
son cerveau, comme fait aujourd’hui encore, 
l’artiste Japonais, et parvint à les traduire dans 
toute leur élégance et leur complexité ».

Au cours des fouilles importantes dans les 
Provinces de Tver et de Novgorod, le Profes
seur de Roerich trouva de grandes habitations 
de l’Age die Pierre élevées sur pilotis, se rap
prochant en différents stages des demeures la
custres de la Suisse, Son imagination d’artiste 
évoque l’image d’un de ces villages construits 
au-dessus de l’eau.

« Il me semble voir un lac sur les bords du
quel se pressent les demeures dont l’ornamen
tation a quelque chose de raffiné qui fait penser 
à l’Inde ou au Japon. La gradation des teintes 
entre la couleur des pierres, des fourrures, de 
l’osier travaillé, des poteries, du ton fauve de 
la peau humaine, forme une harmonie puissante.

« C’est jour de fête, des réjouissances saluent 
la victoire du Soleil de Printemps. Les habi
tants sont allés dans la forêt jouir du premier 
feuillage, des fleurs, de l’herbe verte ; ils re
viennent la tête couronnée de guirlandes odo
rantes. Des danses vives et alertes s’organisent, 
rythmées par le son des flûtes de bois et des 
cornemuses : les pieds élégamment chaussés de 
cuir ou de bandelettes entrelacées frappent le 
sol en cadence ».

Seul, un poète pourra rêver à de telles fêtes 
en contemplant quelques vieux piliers déterrés 
en Russie, diront les gens qui se flattent d’avoir 
l’esprit positif. Or, de nos jours, et à l’autre 
bout du monde, un homme digne de foi, un 
Missionnaire, nous décrit un spectacle identi
que. Il ne s’agit plus de l’Age de Pierre, mais
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d’une forêt vierge de la presqu’île de Malacca, 
dont les habitants, les Semangs, éloignés de 
tout contact avec l’extérieur, en sont resté au 
stade archaïque de l’humanité ; stade bien an
térieur à l’époque paléolithique elle-même, puis
qu’ils ne connaissent que les outils de bambou.

Voici en quels termes le R. P. Schebesta par
le des jolies chansons en honneur des fées des 
fleurs que les Semangs chantent en dansant et 
en jouant, ornés de guirlandes de verdure et de 
fleurs ( 1 ).

« Comme ce chant me touchait, on dirait le 
chant de la primitive création qui, éveillée par 
le premier rayon du soleil de l’amour de Dieu, 
acclame les merveilles de la création et glorifie 
le Créateur se réjouissant de sa propre existen
ce fleurie ! C’est comme la musique du Paradis 
Perdu ! » (page 217).

On peut donc affirmer que chez Nicolas de 
Roerich le poète et l’artiste, loin de nuire au 
préhistorien, n’ont fait que décupler sa compré
hension, aiguiser ce sens intuitif qui permet au 
savant de reconstituer une époque à l’aide de 
fragments, d’une simple pierre. Ecoutons-le une 
fois encore :

« Si vous désirez saisir l’âme d’un outil de 
silex, essayez d’en trouver un vous-même. Tout 
d’abord, vous n’apprécierez pas votre chance, 
mais en le roulant entre vos mains, places vos 
doigts dans les creux destinés à une main sem
blable à la vôtre, et sous les couches grises ac
cumulées par les siècles, vous découvrirez sou
dainement l’œuvre d’amour et de beauté que 
cette pierre de jaspe ou de jade sombre con
stitue ».

II.
L’ARCHEOLOGUE.

Au cours des étés 1903 et 1904, Nicolas de 
Roerich accomplit un véritable pèlerinage ar
chéologique à travers la Russie. Il voulait com
parer Pskov, Petchiory, Izborsk qui, placés sur 
la grande route de Byzance « avaient été nour
ries du suc de la plus haute culture hanséatique» 
avec la « fantasmagorie colorée de Yaroslav et

(1) Paul Schebesta. Bei den Urwaldzwergen von Ma
laya. Leipzig 1927 (F. A. Brockhaus).

de Rostov-Veliky » ; Vladimir et Yuriev-Pols- 
ky qui ont subi des influences romanes avec les 
monuments gothiques de Kovno et de Mitava ; 
les tours pesantes de la citadelle de Rostov, la 
vaste solitude du monastère de Souzdal. Il 
peignit soixante-quinze toiles, intitulées : «Etu
des d’architecture » reproduisant quarante villes 
ou monuments de l’ancienne Russie, dont Geor
ges Ernst parle en ces termes :

« Il faut s’arrêter devant les prodigieuses sé
ries d’esquisses architecturales peintes par l’Ar
tiste entre 1903 et 1904. Le spectacle majes
tueux de ces antiquités nationales est reproduit 
sur la toile avec un élan joyeux ; l’impression 
bienfaisante de calme lumineux et puissant qui 
émane des monuments anciens est exprimée 
avec une délicate subtilité. Ces séries pour
raient être intitulées « Panthéon de notre pre
mière gloire » ou «Les Champs Elysées russes».

L’Empereur Nicolas II désirait acheter cette 
collection pour le Musée Alexandre III malheu
reusement, le jour de la visite Impériale à l’ex
position coïncida avec la déclaration de guerre 
contre le Japon ; l’achat ne fut pas effectué. Peu 
après, les tableaux partirent pour l’Exposition 
de St-Louis et restèrent aux Etats-Unis ; les 
uns dans le Musée d’Oakland, les autres dis
persés entre quarante collections particulières 
de Californie.

A cette époque, le Professeur de Roerich fut 
élu membre du Comité de la Société d’Architec- 
ture .distinction rare pour un peintre et un ar
chéologue, mais parfaitement justifiée par la 
solidité de construction, la science des volumes 
que ses tableaux révélaient chaque jour d’une 
façon plus évidente. Les études de l’archéolo
gue communiquaient aux œuvres de l’artiste 
tout à la fois la précision de détail des styles 
différents et la largeur des ensembles. Une 
blanche église, isolée sous le ciel bleu, une sal
le sombre, à la voûte soutenue par de lourds 
piliers lui suffisent à faire revivre une époque. 
En 1907, le Professeur de Roerich étudia le la
byrinthe et les anciens temples de Finlande, 
l’année suivante, il dirigea les fouilles dans la 
Province de Tver, ainsi qu’à Gorodistche où fu
rent trouvés de remarquables ornements émail
lés de la période gothique.
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Mais c’est au Kremlin de Novgorod que le 
Professeur de Roerich accomplit en 1910 une 
de ses fouilles les plus importantes. Il en signala 
les particularités remarquables dans son article 
intitulé : « La Russie souterraine ».

» Sous les ruines, des structures de pierre des 
XVI et XVIImes siècles, ornées de belles cé
ramiques, commençait la couche de la ville en 
bois qui fut brûlée plusieurs fois aux XIII et 
XlVèmes siècles. Sous le pavage en épaisses 
planches de chêne de ces cités successives, se 
trouvaient les fondations primitives de la ville, 
attribuées au IXe siècle, et contenant des objets 
Scandinaves bien caractérisés. Ceux-ci prou
vent que Novgorod était à l’origine une habita
tion des Varègues Scandinaves qui, en ce 
temps-là constituaient la classe dirigeante de 
l’ancienne Russie ».

Les fouilles de Kiev « la Mère de toutes les 
villes russes » lui révélaient des fresques ex
quises qui rappelaient l’art de l’Asie Mineure 
et lui permettaient de nous décrire la capitale 
de Yaroslav le Sage. « L'éclat métallique, du 
style Scandinave marié aux perles de Byzance 
rendit si belle l’antique cité que des frères s’en
tretuèrent pour la posséder. Le chatoiement des 
émaux translucides, le raffinement des miniatu
res, la grandeur et la dignité des temples, 
l’abondance des tentures tissées à la main, l’in
troduction des plus nobles éléments de l’art ro
man, tout concourt à donner à Kiev une élé
gance incomparable ». (Roerich, « Joy of Art », 
1922).

Sans exagération aucune on peut affirmer que 
Nicolas de Roerich a vu l’ancienne Russie tel
le qu’il l’a peinte. Les barques des Vikings aux 
voiles rouges, aux proues recourbées en forme 
de dragons, les guerriers aux longues épées, aux 
boucliers ronds qui montent à l’assaut de Ka
zan sur leurs coursiers caparaçonnés, le Mo
nastère de Solovetski dressant au-dessus de ses 
murs une forêt de clochers bulbeux, l’Eglise de 
Pskov « blanche comme la crème », les souter
rains des châteaux s’enfonçant sous la terre. 
Loin d’alourdir son inspiration, sa science d’ar
chéologue lui a communiqué, en même temps 
qu’une documentation d’une richesse inouïe, un 
principe de force vitale. L’Artiste ne vous mon

tre pas des reconstitutions conventionnelles, il 
ressucite à nos yeux tout un monde disparu.

III.
L’ETHNOGRAPHE.

Cette science du passé, cette étude passion
née de l’histoire de la Russie, où tant de peu
ples se sont combattus puis amalgamés, de
vaient forcément faire de Nicolas de Roerich 
un ethnographe averti ; comment ne pas éten
dre aux peuples l’intérêt sans cesse en éveil, 
la curiosité inlassable que suscitent les monu
ments qu’ils ont élevés puis détruits au cours 
des siècles.

D’ailleurs, avec les années le champ d’obser
vation de Roerich s’est élargi à l’infini ; ce 
n’est plus seulement la vaste Russie, la vieille 
Europe saturée de civilisation qu’il a parcou
rues. Il a visité les Etats-Unis, des côtes ro
cheuses du Maine, aux plages ensoleillées de 
Californie, des grands lacs du nord, aux ca
nyons apocalyptiques de l’Arizona. Puis son ex
pédition de cinq années dans l’Asie Centrale 
l’a conduit à travers des déserts où jamais un 
Européen n’avait pénétré, sur les pics presqu’ 
inaccessibles des Himalayas.

Non seulement il a coudoyé les peuples les 
plus dissemblables, les moins connus, mais pen
dant des mois, il a vécu au milieu d’eux, il a 
étudié leurs coutumes et leurs mœurs. Bien plus, 
grâce à la connaissance vraiment prodigieuse 
que son fils Georges possède des langues et 
dialectes de l’Orient, il a pu converser avec les 
représentants de toutes classes sociales, depuis 
le puissant Rajah ou le Lama rempli de science, 
jusqu’au petit fonctionnaire chinois, au chef d’un 
camp de nomades, au pauvre chamelier.

Ayant approfondi l’histoire de tous les peu
ples, médité les dogmes de toutes les religions, 
le Professeur de Roerich est moins frappé des 
différences ethniques qui séparent les hommes, 
que des aspirations communes, des traditions 
semblables qui les unissent. Sa connaissance vé
ritablement stupéfiante du folklore lui fait rap
procher la légende populaire des plaines de 
Russie, du conte qui réjouit les conducteurs de 
caravanes au Turkestan chinois. Il relie entre 
eux tous ces récits qui depuis des millénaires
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ont distrait les hommes de leurs travaux et de 
leurs peines et en prouve l'origine commune. 
Groupant les traditions des villes englouties 
sous les eaux, des peuples disparus dans les 
entrailles du sol, il trouve là le souvenir que les 
simples conservent des anciennes civilisations 
évanouies. « Lorsque vous aurez réuni toutes 
les chroniques des tribus perdues, enfouies au 
sein de la terre, n’aurez-vous pas devant vous 
la carte exacte des grandes migrations ? Ce pro
blème des grandes migrations passionne Roe
rich ; il y revient sans cesse. Quand dans le 
Trans-Himalaya, à des hauteurs de 15000 à 
16000 pieds, il rencontre des alignements sem
blables à ceux de Karnak, des menhirs, des 
cromlechs identiques aux monuments druidiques 
ou bien lorsque dans une tombe tibétaine il 
trouve une fibule avec le motif caractéristique 
de l’aigle à deux têtes, dessin que les sépultures 
du Caucase septentrional ont rendu si familier, 
l’émotion qu’il éprouve est intense.

«Si l’on me demande : «Pourquoi ces Menhirs 
vous réjouissent-ils ? » Je réponds : « Parce que 
ma carte des contes de fées trouve sa confirma
tion. Lorsque vous tenez en mains une corde 
enchantée dont l’extrémité est à Karnak, n’est- 
ce pas une joie de constater que l’autre bout 
commence dans le Trans-Himalaya ? » En con
sidérant les hommes de races diverses, de types 
variés, le Professeur ne se borne pas à les clas
ser d’après la forme de leur crâne, la couleur

de leur peau ; l’âme lui importe beaucoup plus 
que le corps ; il s’inquiète de leurs croyances, 
de leurs aspirations. Dans tous les livres qu’il 
a écrits sur cette mystérieuse Asie Centrale 
qu’il connait si bien, il revient sans cesse à ce 
grand espoir en des temps nouveaux qui de 
l’Altaï à l’Himalaya, des confins de la Chine à 
ceux de l’Afganistan, fait battre les cœurs de 
tous les hommes. Les Mahométans de Perse, 
d’Arabie, du Turkestan chinois attendent Mun- 
tazar le Fondateur de l’Ere Nouvelle. Les 
Grands Brahmines parlent de l’arrivée de Kalki 
Avatar monté sur un cheval blanc. Les Hin
dous font du mystérieux Kalapa le symbole du 
grand futur. A la frontière de Nepal on élève 
déjà des temples à Bouddha Maitreya le Sau
veur de l’Humanité. Autour des feux de camp 
du désert de Gobi, dans les vastes plaines de 
Mongolie, sur les pentes de l’Himalaya, un nom 
vole de bouche en bouche ; celui de Rigden, 
Jyepo le puissant souverain de Tcambhala, le 
royaume de l’Avenir.

Alors que tant de voyageurs parlent de l’im
mobilité de l’Asie, de sa décadence, le Profes
seur de Roerich voit dans cet immense frémis
sement contenu un élan vers le progrès, une 
promesse de réorganisation, de résurrection. Il 
reste ainsi fidèle à sa maxime favorite : l’étude 
du Passé en nous faisant comprendre le Pré
sent nous permet d’entrevoir le Futur.

M. de VAUX-PHALIPAU.

Pensées de Nicolas de Roerich.
Nous croyons à tort que le Beau est réservé 

aux riches, inaccessible aux travailleurs. Partir 
d’une conception aussi fausse, c’est arriver à 
cette conclusion dangereuse et inexacte que le 
Beau est un luxe. Il faut bien le comprendre 
une fois pour toutes, l’esprit vivifiant du Beau 
n’a aucun rapport avec le luxe. Ce n’est ni un 
jour de vacance ensoleillé, ni un hôte aimable 
entré par hasard ; c’est le maître noble et tout- 
puissant de notre vie entière. Sans cesse, il fait 
résonner à notre oreille le oui sage, cordial,

source d’union, principe d’action, si différent du 
non stérile et brutal. Et ce oui intelligent est 
l’expression d’un savoir tout-puissant.

Il faut frapper aux portes de la Beauté sans 
menace, sans armes, sans pillage, avec le désir 
unique de glaner les perles de ces créations 
hautes et anonymes. Il ne faut ni hypocrisie 
scientifique, ni trahison payée.

Où est la Beauté, là est la religion ; où est la 
religion, là est la Beauté.
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Etudier la vie d’un rossignol en commençant 
par le tuer, n’est-ce pas de la barbarie ?

C’est à pied que les hommes doivent gravir 
le chemin de l’esprit.

Il est sage que les déserts aient pu conserver 
pour l’humanité de nombreux trésors ; et non 
seulement le trésor des choses....

Le principal c’est de réduire le nombre des 
négations intelligentes.

Ne pas trahir ! Il n’y a rien de pire que la 
trahison ! Or il y a tant de traîtres ! Mais la 
vraie fidélité existe aussi et grâce à elle une 
sécurité profonde.

Nous sommes souvent très ingénieux pour 
détruire, très forts lorsqu’il s’agit de nier ; mais 
combien faibles quand il faut construire, don
ner, aider ; parfois même nous ne savons pas 
rendre grâce ou envoyer une bénédiction. Pour
tant, ce n’est qu’en donnant que nous recevons.

Chacun voit ceux dont il est digne.

Depuis la plus haute antiquité les femmes ont 
couronné leur front de guirlandes. C’est ainsi 
parées que les prêtresses prononçaient les in
cantations les plus sacrées. N’est-ce pas la guir
lande de l’unité ? Cette bienheureuse unité 
n’est-elle la plus haute responsabilité, la plus 
belle mission de la femme ?

De la femme nous pouvons apprendre que le 
désarmement véritable doit s’accomplir dans les 
esprits et non dans les arsenaux. C’est la fem
me qui doit faire entendre aux jeunes généra
tions le mot de caresse : unification. C’est la 
mère, c’est l’ombre immense de la Grande Ma
ternité qui jettera entre l'Orient et l’Occident 
le pont de l’unification suprême.

(Shambhala « La Grande Mère » 1930).

En vérité l’« éducation du peuple de tous 
les pays » doit s’accomplir sous une Bannière 
de Paix car la paix et le progrès sont insépara
bles.

Qui, sinon la femme, est capable d’infuser 
à l’esprit humain la plus haute conception de la 
culture ! C’est elle qui depuis le berceau, à tra
vers toutes les phases de la vie, jusqu’au som

met de la carrière des hommes d’Etat, patiem
ment, infatigablement inculque la notion du 
progrès tendant à une évolution sublime.

(Royaume de Lumière, 1931).

Femmes c’est à vous de tisser et de déployer 
la Bannière de Paix. C’est vous qui travaillerez 
à rendre la vie meilleure, qui ferez jaillir à cha
que foyer l’étincelle de la création, de l’inspi
ration. Vous apprendrez à vos enfants le mot 
beauté, vous leur enseignerez le sens sacré de 
la Hiérarchie. Vous expliquerez aux chers petits 
la puissance créatrice de la Pensée, vous leur 
inculquerez dès l’enfance ce que l’héroïsme et 
l’abnégation signifient. Vous serez les premiè
res à leur parler des valeurs spirituelles, de ce 
que représente la culture véritabe.

Une grande et belle tâche vous est confiée. 
Ah ! Femmes, je m’incline devant vous.

(Aux Femmes, 1930).

Les frontières de la vie spirituelle s’élargis
sent et les fronitères physiques deviennent flexi
bles, vibrantes. L’idée de l’Orient et de l’Occi
dent — l’idée des jumeaux qui ne se rencontrent 
jamais — est à nos yeux une notion périmée 
Nous sommes déjà humiliés de croire qu’une 
muraille factice puisse exister et mettre obstacle 
à la meilleure impulsion de l’humanité, celle de 
l’évolutoin créatrice. Et maintenant regardons 
ce qu’on appelle Orient — ce qu’on appelle Oc
cident. Avec quelle attention ils s’observent ré
ciproquement. Ne peuvent-ils devenir amis, col
laborer ensemble ?

L’Occident peut aisément comprendre les 
idées principales de l’Orient et chérir l’éternelle 
sagesse qui émane de cette partie du monde 
d’où toutes les religions, toutes les croyances 
sont originaires. Et l’Orient suit de près les dé
couvertes de l’Occident, il estime les travaux 
de ses esprits créateurs. Il désire posséder, les 
produits de la civilisation.

J’évite l’expression douteuse « mécanique » 
parce que pour moi rien n’est mécanique — ma
tière et esprit sont facteurs d’Energie et ne 
sommes-nous pas prêts, de même que nos amis 
d'Extrême Orient à accepter les bienfaits de 
l’évolution progressive. Mais à cause de l’igno
rance la vie est pleine de malentendus.
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Malentendus de famille ; de sexe ; d’âge ; de 
nations ; de mondes. Je le répète l’Orient peut 
devenir notre ami intime, notre collaborateur 
habile, mais ce milliard ’hommes peut aussi aisé
ment devenir notre ennemi par un simple mal
entendu.

Si concevant l’unité de l’Energie suprême, 
nous envisageons sans pensée égoïste le bien 
des générations futures, quelle belle tâche s’of
fre à nous : nous appliquer à résoudre le pro
blème des malentendus. Le langage du cœur 
est le même pour l’humanité tout entière et en 
le parlant vous dissipez les malentendus car 
vous êtes sincères. Et notre optimisme n’est pas 
né d’un songe ; il est le résultat d’études faites 
dans les contrées les plus diverses, de relations 
avec des hommes des nations les plus différen
te. En dépit des variations apparentes l’huma
nité est une et le langage du cœur, le langage 
d’amour est un.

Joie de la Création, 1929.

Pour terminer, écoutons cette merveilleuse 
histoire digne des légendes de Shéhérazade :

« Dans une partie très reculée du Kouchar, 
en Asie Centrale, on nous a conté une histoire 
significative sur la valeur d’une œuvre d’art :

« Un jour, un artiste ayant besoin d’argent 
se rendit chez un prêteur sur gages, afin d’em
prunter sur un de ses tableaux. Le prêteur était 
absent, seul un apprenti se trouvait dans la 
boutique. Ce jeune garçon admira la peinture 
et avança une grosse somme à l’artiste. Lorsque 
le patron revint, il devint furieux s’écriant : 
« Vous êtes fou d’avoir donné une pareille 
somme pour un chou, jamais je ne reverrai mon

argent ! » Sans plus attendre, il chassa l’appren
ti, et relégua dans un coin le tableau, qui re
présentait un chou et des papillons.

« Le temps convenu étant écoulé, le peintre 
revint, présenta la somme empruntée et le reçu 
sur lequel la peinture était minutieusement dé
crite. Il réclama son tableau. Lorsqu’on le lui 
présenta, il le refusa : « Ce n’est pas mon œu
vre, le chou y est bien, mais où sont les papil
lons ? » En effet, les papillons mentionnés sur 
le reçu avaient disparu.

«Le prêteur se trouva bien embarassé ; à la 
fin, l’artiste lui dit : «Vous avez chassé ce jeune 
garçon qui m’a rendu service, pourtant lui seul 
est capable de vous tirer de peine. Retrouvez- 
le, questionnez-le, peut-être pourra-t-il vous 
être de quelque secours ».

« Après bien des recherches, l’apprenti fut 
retrouvé, et le prêteur l’interrogea. Il répondit : 
« L’Art est si parfait que toutes ses images sont 
sujettes aux lois de la nature. La peinture a été 
acceptée en été ; maintenant nous sommes en 
hiver : les papillons ne peuvent vivre sans so
leil. Approchez le tableau du feu, et, sous la 
douce caresse de la chaleur, vous verrez renaî
tre les papillons ».

« Il en fut ainsi ; sous l’influence bienfaisante 
des flammes, les papillons revinrent en volti
geant se poser sur le chou, tant l’art du peintre 
était parfait. Dans son pur enthousiasme pour 
la beauté, l’esprit ingénu du jeune garçon avait 
pénétré le plus grand mystère de l’Art ».

« N’est-il pas admirable qu’un peuple perdu 
en plein désert sache exprimer des pensées aus
si délicates et comprenne la perfection artisti
que ? »

Nicolas de Roerich et la paix.
Toute pensée noble enferme un acte en elle- 

même. L’humanité entière s’empare de cet acte 
dont les profits augmentent son patrimoine. Les 
œuvres d’art issues du Rêve, de l’éternelle oasis 
où l’homme se recrée et tend à devenir meilleur, 
sont des gestes d’amour universel. Qui peut le

nier ? Elles enseignent à l’homme l’élévation sa
lutaire. Elles lui donnent une connaissance ma
gnifiquement vitale : celle du Beau.

L’idée généreuse du professeur Nicolas de 
Roerich, de créer une Bannière de la Paix pour 
protéger les monuments historiques, œuvres
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d’art et beautés de la nature, peut faire sourire 
les sceptiques qui sont à la première heure ce 
que les moustiques sont à la magie de certains 
crépuscules Tout comme le drapeau de la Croix 
Rouge dont le principe même suscita de gros 
rires désabusés à ses débuts et fut copieusement 
taxé d’utopie.

Et pourtant !. .. .
La Croix-Rouge n’est-elle pas une Mère in

nombrable dont les mains délicates pansent de 
tous les côtés à la fois, étanchent le sang, des 
blessures, caressent les fronts minés de fièvre 
et trop souvent hélas ! ferment les yeux, pieuse
ment, sans s’inquiéter quels ciels les ont vus 
s’ouvrir un jour aux promesses de la vie. Cette 
haute Institution qui rend en temps de guerre 
d’inestimables services sait demeurer infiniment 
précieuse dans le temps de Paix. C’est dans ce 
dernier domaine que les chefs d’œuvres de 
l’Art doivent compter eux aussi, sur leur Croix- 
Rouge. Ils ont droit à une protection de tous 
les instants, pour tenir leur rôle éminemment ci
vilisateur. Il ne serait nullement impossible de 
les épargner tout au moins dans une grande 
proportion, et ce, par un engagement solennel 
entre toutes les nations, dans un temps de guer
re dont je refuse d’ailleurs toute éventualité, 
non en aveuglé, mais éperdument voué à la 
cause de la fraternité des peuples.

La Bannière de la Paix !... Emparons-nous de 
cette idée. C’est un artiste qui l’a émise, qui au
jourd’hui, des Hymalayas, veut la graver au 
cœur de l’Europe. Un grand artiste dont la pu
reté de vie, l’esthétisme agissant, une longue car
rière toute de probité, garantissent cette chaleur 
sacrée qui des rythmes du cœur est rayonnante 
de foi souveraine et incite aux grandes con
structions. Nicolas de Roerich, russe d’origine 
a conçu il y a déjà longtemps cette Bannière 
de la Paix qui veut compliquer encore toutes 
les odieuses possibilités d’une guerre.

Je le répéterai sans cesse : la Paix s’organise 
dans le temps de paix. Au dessus de tous les 
autres devoirs humains, elle est le plus impé
rieux.

Un jour on oubliera le sens de ce mot: Haine !
Il faudra bien qu’on supprime se mot dégra

dant : la guerre, des conversations les plus in

signifiantes. Il faudra que ce terme fasse se con
tracter la bouche d’une horreur indicibe.

Plus haut que les intérêts nationaux, il y a 
l’intérêt même de l’Humanité. Nous saurons re
forger des traditions sans équivoque.

Après le dernier carnage qui dévasta le mon
de, il faut que la voix des artistes soit enfin en
tendue. Depuis la première aube du monde, 
des poètes, des musiciens, des peintres, des 
sculpteurs, des graveurs, des penseurs et des 
savants, ont flamme à flamme, accumulé des 
clartés magnifiques d’espérance. Ils ont créé de 
la Beauté et malgré les tumultes passés n’ont 
pas permis que l’Homme rétrogradât à la bête 
immonde pour qui la loi de force est la seule 
qui compte.

J’ai pu constater bien souvent que l’obscur 
et anonyme cœur des foules ne demandait qu’à 
vibrer dans le bon sens. Les races n’ont pas été 
créées pour s’exterminer durant des siècles. On 
a faussé le but de la vie. La vie doit triompher 
du néant et si l’être est éphémère son œuvre 
a le pouvoir d’être éternelle.

Qui, plus que les artistes, peut guider désor
mais, d’âme à âme, sans intérêt méprisable et 
sans ambition politique, des masses qui peuvent 
s’agenouiller dans le même culte du Beau ? Oui, 
les réunissant en une ferveur uniqe, leur dira 
confusément :

«Le Bonheur est simple et sacré. Frère, tends- 
moi ta main, je veux t’aider dans ton besoin de 
sourire aux saisons, et j’ai besoin de ton amitié 
pour être heureux ! »

L’utopie, c’est le septicisme. C’est la lâcheté 
de croire aux laideurs immédiates. Le pessimis
me anihile les forces vives de l’individu. Là 
où nous voyons le laid, imposons la vérité su
prême de la bonté.

Sous le signe de l’Art, sous cette grande aile 
d’amour ignorante de la convention périmée des 
frontières, groupons les peuples ! C’est leur 
ignorance d’eux-mêmes qui peut faire germer 
les fléaux les plus irrémédiables. Se comprendre, 
c’est s’aimer.

Que le dernier martyre d’innombrables vies 
fauchées sur le sol de Belgique, de France et 
d’ailleurs, soit au moins payé d’une sérénité so
lennelle. A ceux qui ont combattu et que la
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mort unit dans une trêve infinie mais qui ne 
nous les rendra jamais, à Ceux qui ont com
battu et qui ont survécu, nous devons l’engage
ment d’oublier les étreintes du feu, nous leur 
devons la haute promesse d’une compréhension 
fraternelle universelle.

L’Humanité mutilée veut revivre. La Jeunes
se du monde, et c’est là peut-être le miracle der
nier, n’est pas morte. Elle veut chanter. Les 
fleurs qui poussent sur les tombes lui en don
nent le droit.

Nous nous sommes réunis en Septembre der
nier, d’un peu de tous les pays, écrivains, con
servateurs de grands musées, bibliothécaires, 
archivistes, archéologues, artistes et amis des 
Arts, en un premier Congrès International à 
Bruges, à Bruges-la-Renaissante au beffroi tri- 
telaire, et le ciel flamand qu’empourpra dans le 
Passé tant d'incendies dévastateurs, résonna 
d’un hymne de bronze qui n’était pas le gron
dement du canon, mais l’affirmation d’une ère 
nouvelle. L’unanimité fût émouvante qui ratifia 
le principe désormais officiel de la Bannière de 
la Paix.

Organisons et fortifions toute idée saine ca

pable de grandir l’Homme.
Sachons progresser dans l’ordre matériel sans 

regresser dans le domaine moral. Là seul, est le 
salut des Temps futurs !

Les œuvres d’art sont les Jeanne d’Arc nou
velles qui libéreront l’Humanité des instincts 
mauvais. Nous ne les laisseront pas livrer aux 
bûchers odieux ni aux dégradations du Temps, 
ni à l’insouciance des hommes. Nous veillerons 
à leur grâce immortelle. Et quand les foules ver
ront flotter par toute la terre, sur les grands 
monuments où leur Histoire ne leur enseigne 
que les hautes vertus de tous les temps, l’em
blème aux trois cercles rouges sur fond blanc, 
elles sauront qu’un lien invincible les attachent 
désormais dans un seul Idéal ascendant: l’amour 
du Beau.

La Bannière de la Paix, c’est un grand don 
de Nicolas de Roerich, Qu’il soit compris. Il le 
faut.

C’est à ce triomphe de la Paix par les Arts, 
que les générations qui nous continueront ne 
perdront ni le sens du Rêve si lourd d’action 
généreuse, ni le culte absolu de l’Amour éter
nel.

Marc CHESNEAU.

Le pacte
En un monde où, pendant quatre années ter

ribles, la destruction s’est donnée libre cours, 
et où un matérialisme effréné a succédé aux 
grands bouleversements, il appartenait à un es
prit élevé, à un homme dévoué à la Culture vé
ritable, et possédant un indéniable tempéra
ment de Chef, il appartenait, dis-je, à Nicolas 
de Roerich, de lancer un appel ardent en faveur 
des biens suprêmes qui constituent le patrimoine 
commun de l’Humanité.

Cet éveilleur de la conscience universelle, ce 
Chef qui a su entraîner derrière lui une légion 
« d’idéalistes enthousiastes », comme il les a ap
pelés lui-même, idéalistes que, pourtant, il a ré
ussi à guider avec un sens profond de la réalité, 
est Nicolas de Roerich, le grand Artiste, le

Roerich.
Penseur de l’Himalaya, celui dont le nom est 
aussi connu et aimé des foules de New York, 
que des Lamas des lointains Monastères du Ti
bet.

En levant son étendard pour la défense des 
trésors de l’Esprit humain, Nicolas de Roerich 
a été fidèle à sa devise, qui est l’union de tous 
les hommes dans le culte de la Beauté et du 
Savoir ; il a proclamé une Croisade pour la 
sauvegarde des Monuments et des Œuvres que 
nous a légués le Passé, et dont le rayonnement 
éclaire les routes de l'Avenir, car l’évolution est 
une et ininterrompue, l’Art et la pensée de de
main s’appuieront sur ceux d’aujourd’hui et 
d’hier ; dans ce domaine, toutes les nations sont 
solidaires les unes des autres.
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Dès 1904, en Russie, Nicolas de Roerich 
émettait l’idée d’une protection organisée des 
Monuments et des Œuvres d’Art. Or, quels que 
soient les obstacles qui peuvent surgir à l’en
contre de la réalisation de ses idées, jamais en
core on ne l’a vu se résigner à 1 abandon. Aus
si, le grain semé en 1904, ne devait-il pas se 
perdre.

En 1914, au moment où se déchaînait la tour
mente universelle, Monsieur de Roerich présen
tait au Grand Duc Nicolas Nicolaievitch, Com
mandant en chef des Armées Russes, un rapport 
relatif à la protection des Monuments Histori
ques, sur le théâtre des opérations militaires. 
En 1929, quinze ans après, il formule son idée 
dans de nouvelles déclarations, adressées aux 
masses du peuple américain, toujours prêt à vi
brer pour une idée généreuse et claire. Mais 
certes, Nicolas de Roerich ne pouvait laisser 
son projet à l’état de bonne intention. Son es
prit, qui présente une synthèse si extraordinaire 
de génie artistique et de connaissances scienti
fiques, a immédiatement entrevu les règles du 
Droit, grâce auxquelles la protection de la 
Beauté pourrait s’implanter dans la vie interna
tionale.

Dans le courant de l'été 1929, le Maître nous 
fit le grand honneur de nous confier la rédac
tion de l’avant projet du Pacte, de ce Pacte 
Roerich qui, en même temps que le nom de son 
illustre Initiateur, devait être acclamé par la 
suite en Amérique, en Europe, en Asie, dans le 
monde entier....

Le Pacte Roerich est, en effet, un des rares 
projets ou « Plans » internationaux, qui ait ren
contré des sympathies agissantes dans toutes 
les nations du Globe, et dans tous les partis. 
Des milliers de messages émanant de personnes 
de toutes conditions et de tous pays, sont ve
nus appuyer l’idée de Nicolas de Roerich.

Le Pacte Roerich a pour but la protection 
des églises, des monuments historiques, des In
stitutions consacrées aux Arts et aux Sciences 
contre toute destruction par des belligérants. 
Ces Monuments et Institutions enregistrés dès 
le temps de paix, soit à la Société des Nations, 
soit au Greffe de la Cour Permanente de Justice 
Internationale, pourront déployer un drapeau

spécial (cercle amarante et trois besants de mê
me, sur fond blanc) qui devra être respecté au 
même titre et dans les mêmes conditions que 
celui de la Croix Rouge. En cas de violation 
éventuelle, des Commissions d’enquête consti
tuées selon les règles du Droit des Gens, seront 
chargées d’établir un rapport qui pourra être 
rendu public ; ainsi, l’intervention de l’opinion 
publique est prévue en tant que sanction suprê
me. Il importe de noter que l’article IV du Pro
jet de Pacte, contient une stipulation en vertu 
de laquelle les signataires déclareraient leur in
tention d’assurer par des mesures législatives 
appropriées, le perfectionnement de la protec
tion dont jouissent, sur leurs territoires respec
tifs, les différentes institutions et missions Ar
tistiques et Scientifiques nationales ou étrangè
res. Il y a dans ce dernier article du projet 
une indication sur la vraie portée du Pacte Roe
rich, qui tend non seulement à protéger les Mo
numents d’Art en temps de guerre, mais encore 
à renforcer le respect pour tout ce qu’a créé le 
génie humain.

Le Pacte Roerich, en tant que manifestation 
d’une vénération légitime pour l’Art et la Scien
ce, doit produire ses effets en temps de paix 
aussi, en incitant les Gouvernements et les 
Peuples à prendre des mesures efficaces pour 
la sauvegarde de leur patrimoine culturel.

Du point de vue juridique, le Pacte Roerich 
a pu se référer à plusieurs instruments diploma
tiques antérieurs, notamment à la Convention 
de Genève de 1864, à l’Acte Général de la 
Conférence de Berlin de 1885, et aux Actes des 
Conférences de la Paix de La Haye de 1899, et 
de 1907, ainsi qu’à la Convention de Saint-Ger- 
main-en-Laye de 1919 (confirmant l’Acte de 
Berlin de 1885), et enfin, au Pacte Briand- 
Kellogg du 27 Août 1928 (voir notre article 
dans la « Revue de Droit International », N° 4- 
1930).

Le projet du Pacte Roerich fut communiqué 
au Sénateur Borah en sa qualité de Président 
du Comité des Relations Extérieures du Sénat 
des Etats-Unis et à l’Institut de Coopération In
tellectuelle de la Société des Nations. Grâce à 
l’appui de M Foundoukidis, Secrétaire de l’Of
fice international des Musées, et sur le rapport
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de M. Jules Destrée, ancien Ministre des Scien
ces et Arts de Belgique, le Bureau de l’Office, 
qui est un organisme de l’Institut de Coopéra
tion Intellectuelle, a voté en Mai 1930 la ré
solution suivante :

« Le Bureau a pris connaissance d’un projet 
de convention internationale pour la protection 
en temps de guerre des Musées, collection et 
Monuments d’art. Il a émis le vœu qu'une con
vention de cette nature puisse être réalisée. Afin 
de donner plus d’autorité à ce vœu, il charge 
le Secrétaire de l’Office International des Mu
sées, de demander aux Membres Consultatifs 
d’Experts, l’autorisation de joindre leurs signa
tures à celles des Membres du Bureau ».

Le projet a ensuite été discuté à la sous-com
mission des Lettres et des Arts de la Commis
sion Internationale de Coopération Intellectuel
le au cours de sa Session de Juillet 1930 à Ge
nève. Le rapport de la Sous-Commission figure 
aux procès-verbaux de la Commission Interna
tionale de Coopération Intellectuelle de la So
ciété des Nations, communiqués au Conseil et 
à tous les membres de la Société (Off. N° C 428 
- 930/ - XII, Comm. Int. de Coop. Int. - 12e 
Session, Genève 13 Août 1930).

En même temps que se poursuivait l’examen 
du projet par les organes compétents de la So
ciété des Nations, se développait de plus en 
plus un vaste mouvement d’opinion publique en 
faveur du Pacte. Lorsqu’en Février 1931, nous 
reçûmes, par l’intermédiaire de l’Institut de 
Coopération Intellectuelle une première lettre de 
M. Camille Tulpinck, Membre de l’Académie 
Royale d’Archéologie de Belgique, nous pou
vions à peine prévoir la nouvelle et magnifique 
évolution qu’allait prendre la campagne entre
prise en vue de faire aboutir le Pacte. Grâce 
au labeur infatigable et à l’ardeur de Monsieur 
C. Tulpinck et de ses collaborateurs, une Con
férence Internationale pour le Pacte Roerich fut 
convoquée en Septembre 1931, dans l’antique et 
glorieuse cité de Bruges. M. C. Tulpinck y fon
da l’Union Internationale pour le Pacte Roe
rich, dont Bruges est ainsi devenu le foyer per
manent.

La Conférence de Septembre 1931, à laquelle 
le Centre Européen des Institutions Roerich a

été heureux d’apporter son concours, a eu lieu 
sous la Présidence d’honneur du Maître Nicolas 
de Roerich, qui lui a adressé un message des 
sommets de l’Himalaya. Son Excellence, Mon
sieur Adatci, l’éminent juriste et diplomate ja
ponais qui préside la Cour Permanente de Jus
tice internationale, voulut bien accepter le Pro
tectorat d’honneur de la Conférence. M. le 
Comte Carton de Wiart, ancien Premier Mi
nistre de Belgique, et d’autre hautes Personna
lités, en ont été Membres d’Honneur. L’Institut 
de France a manifesté son approbation de prin
cipe du Pacte Roerich d’une façon éclatante : 
l’Académie des Baux-Arts a envoyé à la Con
férence un message particulièrement chaleureux, 
et celle des Sciences Morales et Politiques a été 
in-corpore, Membre d’honneur de la conféren
ce. Celle-ci a eu également l’insigne honneur 
de recevoir les vœux de succès de Sa Sainteté 
le Pape (transmis par Son Eminence le Cardinal 
Pacelli, Secrétaire d’Etat du Vatican) et de Sa 
Majesté, le Roi Albert, le noble et héroïque 
Souverain, qui avait déjà exprimé précédem
ment l’intérêt qu’il porte à l’Œuvre du Profes
seur Nicolas de Roerich.

Le Gouvernement Français était officielle
ment représenté à la Conférence, ainsi que la 
Ville de Paris, qui avait envoyé le Vice-Pré
sident de son Conseil Municipal, Monsieur le 
Docteur Lobligeois ; la ville de Bruxelles était 
représentée par le Chef du Cabinet du Bourg
mestre, Monsieur Auguste Vierset. L’Italie 
avait délégué Monsieur le Professeur Moschet- 
ti, qui transmit à la conférence le salut du Po
destat de Padoue.

Le Conservateur du Musée de La Haye, les 
Représentants du Comité International de l’His
toire de l’Art, de nombreux amis venus de tous 
pays, apportèrent à Bruges l’assurance que par
tout le Pacte Roerich avait été accueilli comme 
une solennel hommage rendu par l’Humanité 
à ce qu’elle a de plus précieux : aux trésors de 
l’esprit.

Au cours des trois jours que durèrent les dé
libération de la Conférence, de nombreuses 
idées furent émises, différents points de vue 
furent confrontés, et il en découla des résultats 
immédiats.

®utrg.<EaIeo«, Serrurerie be ?iuxe,
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Tout d’abord, Faction en faveur du Pacte 
Roerich pourra devenir plus efficace encore, 
grâce à la création de l’Union Internationale 
pour le Pacte Roerich, ayant son Siège Perma
nent à Bruges, sous la direction de Monsieur 
Camille Tulpinck, et travaillant en collabora
tion étroite avec le Centre Européen des Insti
tutions Roerich à Paris,

Une série de résolutions ont été adoptées, in
vitant les Gouvernements à ratifier au plus tôt 
le Pacte Roerich, à promouvoir le respect et 
l’amour de l’art dans les écoles, etc.

Plusieurs propositions d’ordre technique ont 
également obtenu le suffrage des délégués, ain
si, par exemple, la création de sections spécia
les dans les Etats-Majors pour la protection des 
Œuvres d’Art sur les théâtres d’opérations mi

litaires (à l’exemple de ce qui existe déjà dans 
l’armée italienne),

La Conférence de Bruges a marqué une éta
pe importante de l’action guidée par Nicolas de 
Roerich. Le chemin à parcourir est encore long 
et ardu, mais déjà, la Bannière de Paix est en
touré d’amis, dont le nombre toujours accru, et 
le dévouement indéfectible à l’idée du Maître, 
sont les plus sûrs garants de succès.

Cette Bannière de Paix, dessinée et déployée 
par Nicolas de Roerich, est un grand et sublime 
symbole que tous ceux qui regardent vers l’ave
nir sauront comprendre.

Georges CHKLAVER, 
Docteur en Droit,

Secrétaire Général du Centre Européen du 
Roerich Museum

Urusvati.
Himalayan Research Institute of Roerich Museum.

L’Expédition américaine organisée par le Roe
rich Museum en Asie Centrale, sous la direction 
du Professeur Nicolas de Roerich et de son fils 
aîné Georges de Roerich, le jeune et déjà célè
bre orientaliste, ne fut pas seulement féconde 
en résultats scientifiques et artistiques. Elle de
vait se continuer par une fondation permanente 
« Urusvati », l’Institut de Recherches Asiati
ques, installé dans le Domaine de Naggar-Kulu, 
propriété du Professeur de Roerich. Située dans 
le Punjab Septentrional, au pied des premières 
montagnes de l’Himalaya, la vallée de Kulu est 
traversée par la Béas qui marqua le point final 
des campagnes orientales d’Alexandre le Grand. 
Le lit de la rivière, qui s’élève de 4000 pieds 
près de Aut à 6000 pieds à Manali, est encadré 
des deux côtés par des montagnes de 10.000, 
14.000 et 20.000 pieds. De Jogindernaggar, la 
dernière station du North Western Railway, 
au nord d’Amritsar, les autos mettent deux 
jours pour atteindre les bâtiments de l’Institut 
de Recherches, situés à une altitude de 6000

pieds, par le 32°7’ Latitude Nord et le 77°10’ 
Longitude Est. C’est la même latitude qu’Alger, 
et pourtant, en hiver, toute la vallée est sous 
la neige.

Ces conditions climatériques, une végétation 
d’une richesse exceptionnelle, la terre donnant 
jusqu’à trois récoltes par an, une faune très va
riée, offrent aux investigations scientifiques un 
champ à peu près illimité.

L’Institut, dont les ressources sont consti
tuées par une subvention annuelle du Roerich 
Museum, et des donations particulières, est di
visé en quatre départements :

(A) Département d’Archéologie, de Science 
et d’Art.

(B) Département des Sciences naturelles ap
pliquées.

(C) Bibliothèque documentaire.
(D) Musée des Collections de l’Institut.
Fondé le 12 Juillet 1928, l’Institut s’est tout

d’abord inquiété de nouer des relations et d’or-
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ganiser des échanges avec les Centres Scien
tifiques d'Amérique et d’Europe.

Le Président de l’Institut Archéologique 
d’Amérique, le Dr Ralph V. D. Magoffin, ac
cepta le titre d’Honorary Adviser du Roerich 
Museum (division des Sciences) tandis que le 
Professeur de Roerich était élu Vice-Président 
de l’Institut Archéologique. Le Directeur de 
l’Ecole Américaine d’Archéologie le Dr Edgar 
Hewett, est devenu Vice-Président de l’Hima- 
layan Research Institute. D’autres Institutions 
scientifiques très importantes des Etats-Unis, 
le Museum d’Histoire Naturelle de Paris, l’In
stitut International d’Anthropologie, la Société 
d’Ethnographie de Paris, l’Office National des 
Plantes Médicinales, l’Université de Grenoble, 
etc., sont déjà en rapports réguliers avec Urus
vati. Le Département des Sciences Naturelles 
et Recherches appliquées, dirigé par le Dr Wal
ter Norman Koelz, de l’Université de Michigan, 
a obtenu de magnifiques résultats dès le milieu 
de 1930.

Après avoir étudié la flore de la vallée de 
Kulu, le Dr Koelz gagna le District de Lahoul 
à travers la passe de Rothang. Jusqu’aux limites 
des neiges éternelles, en partant de la vallée, 
il a recueilli près de 1000 plantes représentant 
1300 espèces. Ces spécimens constituent les ba
ses de l’étude de l’ethnobotanie de la région car 
en même temps, grâce aux renseignements ob
tenus des indigènes, on connaît l’usage d’un 
grand nombre de plantes comme alimentation, 
médicaments, parfums, ornements.

Les plantes médicinales sont particulièrement 
intéressantes ; elles ne sont connues que sous 
leurs noms Tibétains et leurs vertus curatives 
demeurent jusqu’ici le secret des lamas initiés. 
Tous ceux qui connaissent le champ vierge que 
présentent les hauteurs des Himalayas pour des 
recherches de ce genre, se rendent compte des 
résultats humanitaires qui peuvent être légiti
mement espérés. L’Institut a déjà entrepris des 
travaux se rapportant à la lutte contre le can
cer, car il y a des raisons de croire que certai
nes plantes contiennent de puissants antidotes. 
En attendant la construction à Urusvati d’un

laboratoire de Bio-Chimie végétale, l’Université 
de Michigan a mis sa clinique d’Ann Arbor à 
la disposition de l’Himalayan Institute pour ex
périmenter et appliquer les résultats des recher
ches médicales que le Dr C. C. Lozina a entre
prises à Kulu.

Urusvati a offert des collections botaniques 
comprenant des miliers de plantes à l’Université 
de Michigan, au jardin botanique de New York, 
au Museum National d’Histoire Naturelle de 
Paris, au Département de l’Agriculture de Wa
shington. Ces dons généreux se multiplieront 
avec les abondants résultats des expéditions 
scientifiques exécutées à la fin de 1930 dans la 
Vallée de Sutlej et à Rampur Bashar puis en 
1931 au Ladak et au Lahoul.

Les études ethnographiques et linguistiques 
sont poussées avec la même ardeur. Ces régions 
du Haut-Punjab offrent une extraordinaire va
riété de races, de dialectes, de mœurs, de cou
tumes, due au mélange des tribus Hindoues et 
Tibétaines. Georges de Roerich, qui a constaté 
que de Rampur à Poo, il ne se parle pas moins 
de six idiomes absolument distincts, est convain
cu que l’étude de la vallée supérieure de Sutlej 
donnera les résultats les plus surprenants pour 
la connaissance de l’histoire et de l’ethnographie 
des Himalayas.

Plus tard, Urusvati, dont le nom signifie 
« Etoile du Matin » espère bâtir un observatoi
re permettant, grâce à la pureté absolue de l’at
mosphère et à l’altitude considérable, d’étudier 
les astres et la nature chimique de leurs rayons 
dans des conditions aussi nouvelles que favo
rables.

Le cadre d’une revue artistique ne permet 
pas d’entrer dans plus de détails, mais l’Hima- 
layan Research Institute installé au milieu d’un 
site admirable, étudiant la plus magnifique flore 
du monde, s’efforçant d’atténuer les maladies 
qui défigurent l’humanité, n’est-il pas en lui- 
même une chose de beauté ?

C’est pourquoi il nous paraît légitime de le 
présenter aux lecteurs de « Gand Artistique ».

M. de VAUX-PHALIPAU.
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NICOLAS DE ROERICH. — Le Christ omniscient (Sanita series).



NICOLAS DE ROERICH. — La Madone (fresque de l’église des do
mains de la princesse Tenicheff, à Talachkino, Smolensk, 1914).


