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du Japon, doit évidemment être encouragée et soutenue. 
La proposition, de S. E. Lin Cheu est donc à retenir-

M. LE PRESIDENT. — La séance est ajournée à 
demain.

Séance du Jeudi 17 Juin 1937

Although the change of dates did not permit the 
delegate from Burma Mr. Maung Aye Maung to arrive 
in time for the conference, he was able to consult with 
Mr. Hewavitarne, Miss Lounsbery andi Fraulein Dahl'ke 
representing the principal societies in Europe. Mr. 
Maung Aye Maung assured us of the great interest 
Burma takes in spreading the Dhamma in Europe and 
the possibility of practical help for those engaged in 
this mission.

(La séance est ouverte à 15 heures}

Mlle LOUNSBERY transmet au Congrès les excuses 
de plusieurs sociétés.

M. (LE PRESIDENT. — Je donne la parole à 
M. Chklaver, délégué de la Société Roerich-

M. Georges Chklaver

Mesdames. Messieurs,

Mon premier devoir est de remercier les organisateurs 
de ce 'Congrès d’avoir bien voulu m’inviter à parler 
aujourd’hui et me permettre ainsi un contact direct 
entre ce deuxième congrès du Bouddhisme et l’Asso
ciation Nicolas Roerich.

J’ai donc à vous parler d’une personnalité remar
quable du monde moderne : Nicolas. Roerich. Je divi
serai mon exposé, très bref, en deux parties : la per
sonne de M. Roerich et son œuvre, encore qu’il doit 
difficile de partager la vie et l’œuvre de Nicolas 
Roerich, car à chaque instant de sa vie, il n’a cessé et 
ne cesse de créer.

Nicolas Roerich est né en 1874, à Saint-Pétersbourg 
en Russie, et dès avant la Grande Guerre, il avait 
atteint une très haute situation en Russie, où il était 
le chef, notamment, de la grande école d’art, l’Ecole 
impériale d’encouragement aux Beaux-Arts. Puis il fut 
membre de l’Académie des Beaux-Arts de Russie. Plus 
tard il quitta la Russie et se rendit en Scandinavie. Je 
dirai ici, entre parenthèses, que sa famille est d’origine
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Scandinave, Viking, et le nom est le même que celui 
de Roerich qui fut premier prince die Russie au 10e 
siècle, de notre ère.

Il se rendit donc en Scandinavie, puis en Angleterre 
et en Amérique. En Amérique, il passa plusieurs années 
et là, un grand mouvement se créa sous son égide, qui 
aboutit à la fondation de plusieurs grandes institutions 
vouées à l’art et à la science. Ce fut toujours l’idée de 
Nicolas Roerich que toutes les sciences et tous les arts 
doivent collaborer constamment, doivent constituer une 
synthèse, et dans les écoles d’art qu’il a fondées, à 
New-York par exemple, The Master Institute of United 
Arts, il a complètement réalisé cette idée, en réunissant 
sous le même toit l'enseignement de tous les arts, 
depuis la peinture et l’architecture jusqu’à l’art choré
graphique et dramatique.

Mais de tous temps, Nicolas Roerich fut attiré par 
l’Orient. Ce n’est pas un hasard qui a créé la connec
tion entre lui et le bouddhisme. Déjà il y a bien long
temps, avant la guerre, à Saint-Pétersbourg, dans l’an
cienne capitale de l’Empire de Russie, c’est lui qui 
dessina les plans du temple bouddhique créé à Saint- 
Pétersbourg, pour les nombreux sujets bouddhiques de 
l’Empire de Russie, qui compte plusieurs millions de 
bouddhistes, comme vous le savez, notamment les 
Bouriates et les Mongols de Sibérie. Mais il avait tou
jours désiré connaître l’Orient, et plus particulièrement 
l’Orient bouddhique, de ses propres yeux et ainsi, 
c’est en 1923, c’est-à-dire il y a quatorze ans, qu’il 
s’embarqua, en traversant la France, pour l’Orient. Il 
débarqua aux Indes, parcourut les Indes, Ceylan et 
ensuite organisa, à la fin de 1924, une grande expédi
tion à travers l’Asie Centrale. Cette expédition fit un 
circuit à travers l’Asie plus vaste encore que celui de 
Marco Polo ou celui des modernes explorateurs, comme 
par exemple Pelliot ou Bacot. Il traversa le Thibet, il 
traversa des régions où les Blancs n’avaient pour ainsi 
dire jamais pénétré. Il traversa également la Mongolie 
et le Turkestan chinois.

Cette expédition dura quatre ans, de 1924 à 1928. Il 
en a-rapporté -des centaines de tableaux qui représentent 
les sites de l’Asie Centrale, ce qui n’avait jamais été 
encore représenté par l’art pictural. En outre, il en 
rapporta des collections d’objets de l’art asiatique et
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notamment des tankas, une collection de bannières 
bouddhiques qui est plus riche encore que celle, par 
exemple, du Musée Guimet à Paris.

Son fils, qui l’accompagnait au cours de cette expé
dition Roerich, et qui est un orientaliste formé par 
l’Université de Harvard, et par l’Ecole des Langues 
Orientales, et la Sorbonne- à Paris, en a rapporté 
également plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage 
sur les peintures thibétaines et sur le Bouddha, ainsi 
qu’un grand volume qui relate toutes les péripéties de 
l’expédition, et qui s’appelle « Sur les pistes de l’Asie 
Centrale ».

A peine rentré de cette expédition, Nicolas Roerich 
fonda aux Indes, dans l’Himalaya qu’il affectionne tout 
particulièrement, un Institut Roerich de l’Himalaya, 
qui s’occupe, d’une part, de fouilles archéologiques 
dans la région du Punjab, et d’autre part, de recher
ches scientifiques, pharmaceutiques et botaniques, car 
il existe une médecine locale extrêmement intéressante, 
à l’étude de laquelle M. Roerich s’intéresse particu
lièrement.

Eternel voyageur, peut-on dire, il quitta l’Inde à nou
veau pour traverser l’Europe en 1934 et l’Amérique, 
pour se rendre dans celle de-s régions de l’Asie qu’il ne 
connaissait pas encore : au Japon, en Mandchourie et 
en 'Chine. De 1934 à 1936, il parcourut tous ces pays 
et pénétra à nouveau dans la Mongolie Intérieure, où 
il reste pedant plusieurs mois pour y faire des recher
ches scientifiques et artistiques.

Puis en 1936, il rentra aux Indes, à son Institut de 
l’Himalaya, qui est à 2.000 mètres de hauteur dans le 
Punjab, et où il réside actuellement.

Voici très brièvement quelle a été la biographie de 
cette personnalité remarquable. Quant à son oeuvre, 
elle est extrêmement multiforme. Nicolas Roerich est 
avant tout un artiste, un peintre, et un très grand 
peintre, dont les tableaux peuvent être vus dans 
presque tous les musées du monde, à Paris par exem
ple, au Pavillon de Marsan, au Louvre, à l’Albert 
and Victoria Museum à Londres, et, en somme, dans 
presque toutes les grandes capitales du monde, outre 
les Instituts et Musées Roerich spécialement dédiés à
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ses œuvres et qui existent également dans un très 
grand nombre de pays.

Son œuvre picturale s’est développée aussi par plu
sieurs stades. Il y a eu d’abord le stade qu’on pourrait 
appeler le stade historique, où il peignit surtout des 
tableaux consacrés à l’ancienne histoire des Slaves et 
aux paysages du Nord. Il fut alors surtout appelé le 
peintre du Nord. Puis, plus tard, en Amérique il 
peignit les canons du Sud des Etats-Unis et les paysa
ges de l’Arizona et du Texas. Enfin, il trouva peut-être 
ses aspirations les plus hautes dans l’Orient, aux Indes, 
en Chine, en Mongolie, au Thibet, où il peignit des 
centaines de tableaux représentant les montagnes et les 
horizons magnifiques de ce-s pays.

Mais son œuvre picturale qui se traduit par plu
sieurs milliers de toiles disséminées dans le monde 
n’épuise pas entièrement son activité. Juriste par édu
cation, écrivain et poète, philosophe aussi, il a publié 
un grand nombre d’ouvrages dont beaucoup touchent, 
précisément, au bouddhisme et dont tous, certai
nement, touchent à la culture spirituelle du monde.

La notion de culture est essentielle pour Nicolas 
Rioerich. Il fait une différenciation absolument nette 
entre la civilisation et la culture. Tandis que la civili
sation, pour lui, n’est que le progrès des moyens mé
caniques dont dispose l’humanité, la culture est 
l’éternel mouvement vers les sommets de l’esprit. C’est 
la culture qu’il faut sauver actuellement dans le mon
de, selon lui ; c’est elle qu’il faut défendre et dévelop
per.

Aussi c’est à cette tâche qu’il s’est voué entièrement, 
et tous ses écrits, très nombreux, qui commencent par 
des articles appelant l’attention du monde sur la néces
sité de préserver les œuvres d’art et les monuments 
historiques, puis ses poèmes, puis ses divers livres, 
comme par exemple, Chambala, qui parle de la venue 
du futur royaume de Chambala, les livres qu’il a 
aidé à faire paraître, comme, par exemple, « Foun- 
dations of Buddhism » publié à New-York, et tant 
d’autres encore, sont tous fondés sur la même idée : 
l’idée de l’unité de l'humanité, et l’idée de collabora
tion entre tous pour arriver à de nouvelles conquêtes 
spirituelles. L’idée fondamentale, c’est que c’est la

beauté et le savoir qui doivent unir, et que ce n’est 
que sur ce terrain que l’on peut réllement s’unir entre 
hommes appartenant à des races, à des civilisations, à 
des pays différents.

Une de ses dernières réalisations a été ce qu’on a 
appelé le Pacte Roerich. Cette idée avait germé dans 
l’esprit de Nicolas Roerich déjà il y a trente ans ; en 
1904, il l’avait exprimé dans ses écrits. Il s’agissait de 
conclure entre tous les pays, entre tous les Etats un 
traité en vertu duquel les monuments historiques et 
les œuvres d’art seraient protégés dans le monde entier 
contre toute destruction, sur les mêmes bases que les 
hôpitaux et les ambulances sont protégés, ou devraient 
l’être en tout cas, par l’insigne de la Croix Rouge, 
en vertu de la Convention de Genève de 1864.

Pendant la Grande Guerre, il développa déjà ses 
idées, mais hélas, ne trouva pas un écho suffisant, et 
c’est ensuite après la guerre, après un travail acharné 
pour la propagation de cette idée, qu’il parvint, en 
1929, à la formuler d’une façon concrète en proposant, 
justement, à tous les Etats de conclure le traité en 
question qui reçut donc le nom de Pacte Roerich. A 
partir de 1929, des efforts profitables ont été entrepris, 
tant par M. Roerich que par diverses organisations 
créées sous son égide, pour faire aboutir ce pacte, tant 
à la Société des Nations qu’auprès des différents Etats.

En 1930, le Pacte fut approuvé par l’Office Inter
national des Musées de l’Institut de Coopération Intel
lectuelle de la Société des Nations. Puis trois confé
rences internationales furent tenues pour la réalisation 
de ce Pacte : deux en Belgique et l’autre à Washing
ton ; et finalement, le 15 avril 1935 , 21 Etats ont signé 
le Pacte Roerich. Actuellement, on s’efforce de faire 
ratifier ce Pacte par tous les autres Etats.

En deux mots, le Pacte aboutit à ceci : On crée un 
drapeau qui a lqs mêmes couleurs que le pavillon de 
Genève : c’est-à-dire rouge sur fond blanc, mais au 
lieu d’une croix, c’est un cercle et au milieu de ce 
cercle, trois sphères inscrites à l’intérieur du cercle. 
Puis, les Etats qui possèdent des trésors artistiques 
signalent à une institution internationale les bâtiments, 
les lieux où sont situés ces œuvres d’art, ou bien où 
sont situés ces monuments historiques. Ainsi, on ob
tient un classement général des monuments historiques
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qui existent dans tous les pays civilisés, un classement 
international des .monuments historiques, et ces mo
numents ainsi internationalement classés auront le 
droit d’arborer le pavillon Roerich, qui les protégera 
contre les destructions.

Il est profondément douloureux de constater qu’à 
l’heure actuelle, Bien des monuments ont péri et pé
rissent parce que le Pacte Roerich n’est malheureu
sement pas encore universellement adopté et respecté. 
Mais c’est dans ce sens que travaillent toutes les or
ganisations (Roerich dans le monde, car les monuments 
historiques et les œuvres d’art ne constituent pas le 
bien de la seule nation qui a le bonheur de les pos
séder. 'C’est en réalité le patrimoine de l’humanité 
tout entière, car la beauté et le savoir ne sont pas la 
propriété de telle ou telle nation. C’est précisément ce 
qui unit l’humanité tout entière, ce qui représente les 
plus hautes réalisations de l’esprit humain, et par 
conséquent, c’est par un effort conjugué de l’humanité 
tout entière que ces trésors doivent être conservés, 
perpétués et sauvegardés.

Voici, en quelques mots, l’œuvre de Nicolas Roerich. 
Comme vous le voyez, elle s’apparente à tous les 
grands mouvements spirituels, et comme vous repré
sentez ici l’un des plus grands mouvements spirituels 
qui existent dans le monde, je suis heureux de vous 
apporter ici le salut personnel du professeur Nicolas 
Roerich, et le salut le plus cordial de toutes les orga
nisations (Roerich qui existent dans le monde, tant à 
Paris que dans les autres pays d'Europe et aussi 
en Amérique.

C’est sur ces paroles de salut cordial, de collabo
ration, de coopération qui sont, des notions si proches 
du cœur de Nicolas Roerich et de ceux qui travaillent 
sous son égide que je voudrais terminer les quelques 
mots que je remercie qu’on m’ait permis de prononcer 
ici, au sein du deuxième Congrès Bouddhique de cette 
année. ( Appl a u d i s se me n t s )

Resume of the adress of Mr. G. Chklaver

Mr. Chklaver gave an account of the art and work 
of Nicolas Roerich and his connection with Buddhism. 
Before the war he designed the plan for the Buddhist 
temple in St. Petersburg, for Russia has many Bud
dhist subjects, the Buriats, the Siberian Mongols, etc, 
In 1928 he went East and then organized an exhibition 
that lasted four years and explored Tibet, Mongolia, 
Turkestan. During his travels he painted many pic
tures of Central Asia and returned with an important 
collection of Asiatic works of art. Soon after this he 
founded a Roerich Institute in India in the Himalayas 
for scientific researches.

Roerich paintings are found in many Museum of 
Europe and America, As a writer he has treated of 
Buddhism notably in « The foundation of Buddhism ».

Roerich stands for culture in contrast to mechanical 
civilisation. Culture leads to new spiritual heights. 
Beauty and knowledge should1 unite, and on this bases 
men of various civilisations and races can be drawn 
together. He holds to the Buddhist idea of the Unity 
of Humanity.

To preserve works of art and monuments he has 
proposed a pact between nations in case of war so that 
they do not ¡bombed museums etc, flying the flag of the 
Roerich pact, twenty one states have signed this 
agreement.

Prince Souphanouwong
Représentant le Cambodge et le Laos

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Le changement de dates du deuxième Congrès Inter
national Bouddhiste a empêché la venue d’un délégué 
de l’Institut Bouddhique de Pnom-Penh ; je vous dirai 
donc seulement en quelques mots le travail réalise au 
Cambodge et au Laos.


