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ORDRE DE LA ROSE*CROIX DU TEMPLE

GESTE ESTHÉTIQUE DE 1892

SALON ET SOIRtls

CATALOGUE ILLUSTRÉ DU SALON





EXTRAITS DE LA RÈGLE

Le Salon de la Rose*Croix s'ouvrira pour les invités le IO Mars

à i o heures du matin et fermera le g Avril à 6 heures du soir.

Le premier jour public (i i mars) et le dernier (9 avril), l'entrée

est de 20 fr. Les autres jours, l'entrée sera de 2 fr. avant midi et

de 1 fr. après midi, sauf le vendredi à 5 fr. et le dimanche à

Ofr.CO.

On délivre un abonnement au prix de 100 francs qui permet

d'amener deux dames.

Pour les Soirées, dont le prix unique est de 20 fr. la place, voir

l'annexe du présent Catalogue et les programmes spéciaux qui

seront publiés.





PRTISTE, lues praire: l'Art est le grand
mystère, et lorsque ton effort aboutit au
chef-d'oeuvre, un rayon du divin descend

comme sur un autel. O présence réelle

de la divinité resplendissantesous ces noms suprêmes:

Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Beethoven et Wagner.

Artiste, tu es roi: l'Art est l'empire véritable;
Lorsque ta main écrit une ligne parfaite, les chéru-

bins eux-mêmes descendent s'y complaire comme da7is

an miroir.
Spirituel dessin, ligne d'âme, forme d'entendement,

tu donnes le corps à nos rêves, Samothrace et saint
Jean, Sixtine et Cenacolo, saint Ouen, Parsifal'";-

Neuvième, Symphonie, Notre-Dame.
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Artiste, tu es mage : l'Art est le grand miracle

et prouve notre immortalité.
Qui doute encore? Le Giotto a touché les stigmates,

la Vierge est apparue à Fra Angelico ; et Rem-

brandt a prouvé la résurrection de Lazare.
Réplique absolue aux arguties pédantes, on doute

de Moïse, mais voici Micnel-Ange; on méconnaît

Jésits, mais voilà Léonard; on laïcise tout, mais l'Art
immuable et sacré continue sa prière.

Sublimité indicible et sereine, saint Graal toujours

rayonnant, ostensoir et relique, oriflamme invaincu,

Art tout puissant, Art Dieu, je t'adore à genoux,
dernier reflet d'En Haut sur notre putrescence.

Les rois hébétés ett sordides, devenus citoyens,

achèvent de mourir sur le pavé des villes où leur race

a régné.

Les nobles heaument leur blason du bonnet de sep-
tembre, ils courtisent le peuple, ou bien, stupides, se
complaisent aux choses d'écurie.

Les prêtres ont accepté de revêtir la livrée homi-

cide; où sont donc les insermentés?

Tout est pourri, tout estfini, la décadence lézardeet
fait tremble): l'édifice latin: et la croix esseulée n'a
plus même auprès d'elle l'épéedes Guise, lefusil d'un

chouan* Pleure, Grégoire VII, ô pape gigantesque,

toi qui eus tout sauvé, pleure du haut du ciel sur ton
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Eglise, enténébrée, et toi, vieux Dante, lève-toi de ton

trône de gloire, Homère catholique, et mêle ta colère

au désespoir du Buonarotti.
Une lueur pourtant de la sainte lumière, une pâle

couleur a paru, se fonçant... voici que le gibet du
saint supplice s'étoile a"une fleur.

Miracle, miracle, une rose s'élève et s'ouvre gran-
dissante, s'efforçant d'enserrer en ses feuilles pieuses

la croix divine du salut : et la croix consolée res-
plendit, Jésus n'a pas maudit ce monde, Jésus reçoit
l'adoration de l'Art.

Les Mages tes premiers vinrent au divin Maître,
les Mages les derniers resteront ses enfants.

L'enthousiasme auguste de l'artiste survit à la
piété éteinted'autrefois.

Misérables modernes, votre course au néant est
fatale; tombes^ sous le poids de votre indignité : vos
blasphèmes jamais n'effaceront la foi des- oeuvres
ô stériles!

Vous pourrez quelque jour fermer l'Eglise, maisje
musée? le Louvre officiera, si Notre-Dame est pro-

fanée.
Oui, le Strauss a nié, mais Pars\fal affirme ; et

l-archange de Franck de sa sublime voix a couvert le

commérage impie du Renan.
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L'humanité, ô citoyens, ira toujours à la messe,
quand le prêtre sera Bach, Beethoven, Palestrina : on

ne peut pas athéiser l'orgue sublime.

Misérables modernes, vous ne vaincre^ jamais ;
car le saint Georges, ô monstre, l'éternel justicier,
c'est le génie, et le beau toujours sera Dieu, Frères
de tous les arts, je sonne ici l'appel guerrier; for-
mons une sainte milice pour le salut de l'idéalité.

Nous sommes peu contre tous, mais les anges sont
nôtres.

Nous n'avons point de chefs, mais les vieux maîtres
du haut du paradis, nous guideront vers Montsalvat.

Notre mission a commencé du jour où le blasphème
devint rot; [qu'une chevalerie paraisse pour honorer
et servir l'Idéal; imparfaits et pécheurs, soyons au
moins des preux; que ta rose des formes et des cou-
leurs devienne le tabernacle admirable, et la croix
rédemptrice s'y complaira.

O toi, qui hésites, mon frère, ne va pas te mé-

prendre et confondre le feu de la Foi avec le cri du
fanatique.

Cette Eglise si chère, la seule chose auguste de ce,
monde, bannit la Rose et croit son parfum dange-
reux.

Près d'elle, nous dressons le temple de Beauté;

nous oeuvrerons aux échos des prières, émules* non
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rivaux, différents, non pas divergents ; car l'artiste
est un prêtre, un roi un mage ! car l'art est tm
mystère, le seul empire véritable, le grand miracle/

Une lueur de la sainte lumière, une pâle couleur, a
paru, se fonçant... voici que le gibet du saint sup-
plice s'étoile d'une fleur.

Miracle/ miracle/ une rose s'élève et s'ouvre gran-
dissante, s'efforçant d'enserrer en ses feuilles pieuses

la croix divine du salut, et la croix consolée res-
plendit.

Jésus n'a pas maudit ce monde.

Jésus reçoit l'adoration de l'art.
L'enthousiasme auguste de l'artiste survit à la

piété éteinte d'autrefois.

SAR PELADAN.





DESSINS

A l'heure du bon à tirer nous recevons encore

des dessins; la nécessité de paraître pour le ver-

nissage nous prive du plus grand nombre d'envois

trop tardits.
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ALEXANDRE SÊON. — Le Sar Mèrodack Joséphin Peladan
(Étude pour le portrait)/
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VINCENT DARASSE. — Lohcngrin.
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SCHAWBE (Carlos).
— Composition pour VÈï>angijede l'Enfonce

(Extrait de la Revue illustrée. BASCIIET, éditeur.)
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SciiAWBE (Carlos). — Composition pour YÉvangile de l'Enfance
(Extrait de la Revue illustrée. BASCHËT, éditeur).
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SCIIAWBE (Carlos). — Composition pour YÉvangile dïTEnfancc
(Extrait de la Revue illuslrée. IÎASCIIBT, éditeur).
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SCHAVVBË (Carlos). >- Composition pour VÈvangilè de l'Enfance
(Extrait de la Revue illustrée. BASCIIET, éditeur).
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SCHAWBË (Carlos). — Composition pour YÉvangile de l'Enfance
(Extrait de là Revue illustrée. QXSCUET, éditeur).
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SCHAWBE (Carlos). — Composition pour YËvangile de l'Enfance
(Extrait de la Revue illustrée. BASCHET, éditeur).
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SCHAWBE (Carlos).—- Composition pour YËvangile de l'Enfance
(Extrait de la Revue illustrée. BASCUE*, éditeur).
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SCHAWBE (Carlos). — Composition pour YËvangile de l'Enfance
(Extrait de la Revue illustrée. BASCHÈT, éditeur).
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SCHAWBE (Carlos). — Composition pour YÈvàngilè de l'Enfance
(Extrait de la Revue illustrée. BASCHET, éditeur).
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SCHAWBE (Carlos),
— Composition pour YËvangile de l'Enfance

(Extrait de là iî^«e»//HS/r^.BASCHÈT, éditeur);
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CARLOS. —Étude,
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DELVILLE (Jean). —Symbolisâtion de la Chair et de l'Esprit».
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10MÂLVAL (Edouard de). — Scène de l'Apocalypse.
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CHABAS (Maurice).
— Erraticitê (Fragment).
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LEGRAND (Paul).
— Mélahcolté.
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OSBERT (Alphonse)* — Hymne à la Mer,
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Dozzi (Tonetti). —Bénédicité.
3
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RAMBAÙD (Pierre). — Le Fils de Tell.
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WAGNER (Théo). — Félins.



36 SALON DE LA ROSA*CROIX



SALON DE LA ROSE*CROIX n

OOIER. — Mages.
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(iluBERT i)K LA UOCIIEIOUCAUD).
— Vision.
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SÊON (Alexandre).
— Douleur.
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RANKT (Richard). — Orphétiê.
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RAtssioNiER (de). — Saint Jean.
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EGUSQUIZA (de).
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MobLfcft (Ferdinand).
— Ames déçues.
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CADEL. — Apparition mystique.
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FILIUEK. — La Prière.
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RAMBAUD (Pierre). — La Pensée.
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JACQUIN (A.). — Tête.
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ANTOINE DE LA ROCHEFOUCAULD. — L'Ange de la RoscxCroix.
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SÉON (Alexandre). — Parfum des Fleurs,
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NiEDEBiiAusEBN (De). — Buste de Paul' Verlanie.
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NIEDERHAUSERN (De). — Le Torrent.
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ANDRÉ DES BOUTIN'S. — Religieuse.
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BRE.VOND. — La Vague.
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WAGNER (Théo). — Désolation.



6o SALON DE LA ROSE«CROIX

LA BARRE DUPARCO (De). — La Nuée qui monte.
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SONNJER.

Car Chritl m'a dit qu'il ett bon de mourir,
C* doux malin enioleiUé
Qu'il vint ifi mai dam ion tiboirt aili,
Mi consoler d'amour et me guérir,
Je l'ai tu rayonner ter$ ma Uçre.

Vimt GmrriN.
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SÉON (Alexandre).
— Jeanne d'Arc.
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SÉON (Alexandre) — Frontispice pour t'Éthopêe t : Le Vice suprême.
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SÊON (Alexandre). — Frontispicepour l'Éthopée n :. Curieuse.



66 SALON DE LA ROSE*CROIX

SÊON (Alexandre). — Frontispice pour l'Ethopée
Initiation sentimentale»
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SÊON (Alexandre). — Frontispice pour l'éthophêe iv: VI coeur perdu.
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SEÔN (Alexandre). — Frontispice pour l'Êthopêe v .' Istar.
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SéoN (Alexandre). — Prontispice pour l'Ethophècsi La Victoire

du Mari
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SÊON (Alexandre). — Frsntisptce de t'Etftovée vu : Caur en peine.
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SÉON (Alexandre). — Frontispice pour VÉlhopèe xmi L'Androgyne
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SÊÔN (Alexandre).
— Frontispice pour l'Éthopêe ix; La Gynandre.
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SÊON (Alexandre). — Frontispice pour ÏÈthopêe x: Le Panthèe.
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RAMBAUD (Pierre). -~ La Providence



Tours, Imprimerie E. AHRAULT et Ce













NOTE POUR L'HISTOIRE LITTÉRAIRE

LE FILS DES ÉTOILES

Wagnèrie Kaldéenne en 'yactes..

DU

SAR JOSEPHIN PELADAN

A été refusé à la Comédie Française, le 3 mars 1892,

par M. Jules CLARETIK, en ces termes très aimables :

CHER MONSIEUR,

J'ai lu le premier acte du Fils des Étoiles. C'est- un

poème dialogué, d'une belle langue savante, mais ce n'est

pas un drame. Je ne crois pas que, continuant sur ce

ton, vous puissiez faire oeuvre qui rencontre un théâtre

pour être présentée au public. Votre pièce est quelque

chose comme de ta musique littéraire, elle ne s'adresse

qu'à quelques artistes, et je dirai presque à quelques

initiés;



Vous me demandeç mon sentiment très net, je vous te

donne. Vous ajoute^ qu'il peut être sévère. Non, il ne l'est

pas. On, a toujours un faible pour une oeuvre d'art.

Croyez, je vous prie, cher Monsieur, à ma sympathie

littéraire, et au plaisir que j'ai à lire vos livres, moi qui

ai connu Eliphas Lévy, il y a déjà longtemps.

Très cordialement à vous.

JULES CLARETIE.

3 mars.

Tours. — Imp. E. ARRAULT et C'V






