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ORIGENES DU PROJET,

M, Henri FOCILION avait soumis le 23 octobre 1930 à l'exa-

men du Comité exécutif de la Commission internationale de Coopéra-

tion intellectuelle un projet tendant à le constitution éventuelle

d'un centre international de liaison entre les Instituts d'archéo-

logie et d'histoire d& l'art,

Déjà l'Office international des Musées, créé sous les aus-

pices de l'Institut international de Coopération intellectuelle,

& pour mission de servir de centre de liaison et d'études entre

les musées et les collections artistiques de toutes les nations,

facilitant ainsi l'examen et la solution des problèmes muséogra-

phiques les plus divers.

D'une manière analogue, la création d'un centre interna-

tional de liaison entre les Instituts d'archéologie et d'histoire

de l'art permettrait d'étudier et de résoudre un certain nombre

de questions intéressantes relatives à ces deux disciplines, en

considérant celles-ci non plus au point de vue des matériaux ar-

tistiques qui s'y rapportent, mais en s'attachant surtout aux mé-

thodes de travail, aux moyens de recherche, aux instruments dont

elles disposent.

L'Institut international de Coopération intellectuelle,

chargé par le Comité exécutif de la Commission d'étudier en dé-



 



(2)

tail ce projet et d'indiquer les moyens qu'il estimerait les plus

appropriés à sa réalisation, avait consulté plusieurs personnalités

du monde universitaire particulièrement compétentes à cet égard,

Leur préavis, tous favorables en principe, avaient été soumis en

même temps que le projet à l'examen du Comité permanent des Lettres

et des Arts de la Société des Nations à sa première réunion, tenue

à Genève en juillet dernier. Le Comité, puis la Commission plénière,

s'étaient eux-mêmes prnnoncés pour une étude de ce nouveau pro jet

de liaison.

 

  TRAVAUX DU COMITE,
-

 

 

e) Choix des Institutions.

A l'unanimité,lesmembresduComité d'experts se sont mis

d'accord sur l'utilité de créer une liaison internationale entre

les Instituts universitsiresaâthistoire de l'art et

d'archéclogie, c’'est-a-dire entre les Instituts de recherche et

d'enseignement, exception faite des Instituts qui ont pour objet

la conservation et la présentation des oeuvres d'art (musées, gale-

ries, etc,) Elargissant même quelque peu ce principe, le Comité a

été d'avis de comprendre également dens ce projet de liaison les

Instituts de recherches qui, tout en n'entrant pas dans le caûre

universitaire, ont une importance et une activité scientifique ana-

logues à celle des Universités.

b) Buts généraux,

Il s'agit non pas de créer un "super-Institut" mais une liaison

destinée à faciliter les recherches des travailleurs, avuc l'aide

de Comités nationaux et en cnllaboration avec l'Union Académi que

internationale, le Comité permanent des Congrès internationaux

d'histoire de l'art et les Organismes similaires,

Les domaines d'activité du Centre de laison pourraient être

les suivants:



”



(5)

1) Matériel d'études, Le begoin ge fait sentir de faire mieux

vonnaître, sinon toute la documentation existante dans les Insti-
tuts, tcut au mcins les apports nouveaux qui viennent l'enrichir,

Bussi plusieurs recommandations des experts visent-elles à faci-

liter la diffusion des collections photographiques nouvelles, à

favoriser la reproduction et l'emploi de ces documents, après é-

tude des conditions juridiques qui, actuellement, en limitent et

entravent la libre utilisation, Dans le même but, des expositions

internationales de photographies appartenant aux Instituts pour-

raient être organisées, Par ailleurs, le Centre pourrait établir

des règles utiles pour la technique de la photographie de l'oeu-

vre d'art destinée aux études, Il pourrait en outre étudier les

modalités qui permettraient de concilier le droit légitime de

priorité du savant, auteur d'une découverte archéologique, à la

faire connaître par l'illustration et la publication, avec le dé-

sir du public et des autres chercheurs, d'être mis le plus vite

possible au courent.

Un autre moyen de renseignement dant l'utilité s'avère évi-

dente serait la publication d'inventaires sommaires des dessins

existant dans les collections et Institutions nationales et faits

à l'occasion de la restauration, de la conservation ou de l'étude

des monuments historiques; dans де même domaine le Centre pourrait

apporter une aide précieuse en se renseignant sur les publications

nationales envisagées, de façon a éviter les doubles emplois,

2) Formeticn scientifique, Une autre tache intéressante serait

de réunir des renseignements utiles aux professeurs et aux étu-

diants sur les programmes des cours, les voyages d'études à l'é-

tranger, les bourses, les échanges de professeurs et d'étudiants

et les questions relatives axu équivelences de titres - et, d'au-

tre part, de provoquer des initiatives dans ces divers dsmaines,
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3) Recherches sur le terrain, Dans ce domaine également le Co-

   

mité d'experts a reconnu la possibilité d'exercer une influence

efficace, qui pourrait se manifester par des suggestions sur les

méthodes techniques des fouilles, par une étude des législations

concernant les fouilles dens les divers pays, en vue de faciliter

les conditions des recherches dans la mesure du possible.

D'autre part, étant donné les graves difficultés que soulève

dans certains cas l'organisetion, dans le cadre des ressources na-

tionales, de campagnes de fouilles d'un intérêt scientifique ex-

ceptionnel, aussi bien en ce qui concerne les charges buâgétaires

toujours très lourdes, que le choix judicieux des compétences les

plus qualifiées dans chaque cas, les experts ont été d'accord que

le Centre pourrait avoir un rôle extrêmement utile en provoquant

ou facilitant la collaboration internationale dans oe domaine,

4) Publications, Des. difficultés de même ordre se retrouvent

 

lorsqu'il s'agit de certaines publications vu Corp ora qui

nécessitent des ressources qui dépassent les possibilités d’un

seul pays. Là aussi le Centre apporterait une aide des plus Dré-

cieuses en rendent, par son action, ces publications réalisables:

il se renseignerait tout d'abord sur les besoins les plus ur-

gents qui se manifestent dans ce domaine, sur les collsborations

nécessaires, favoriserait les souscriptions ou subventions des au-

torités et Institutions nationales.

5) Propagande. Par ailleurs la publication d'un Bulletin périodi-

que par les soins du Centre serait très utile à la fois pour main-

tenir une liaison régulière entre les Instituts d'histoire de

l'art et d'archéologie et pour faire connaître les desiderata des

divers Instituts; il donnerait aux organisations aussi bien qu'aux

chercheurs un instument efficace d'information, de documentation

et d'action,

Une utile propagande pour faire mieux connaître au public
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l'importance des recherches d'archéologie et d'histoire de l'art,

pourrait être réalisée sous forme de Conférences organisées par

le Centre,

Telles sont en résumé les propositions du Comité consulta-

tif, Il est bon d'observer que ces propositions constituent le

plan général d'activité du centre en question. Il est évident

qu'il n'est dans la pensée ni des experts, ni de la Direction

de l'Institut que ces voeux puissent être réalisés rapidement,

en un seul temps, Ils représentent au contraire une série de ta-

ches, qui pourront Être accomplies par étapes successives, avec

le concours indispensable d'autres experts, qui devront se réunir

périodiquement à l'Institut.

À ces experts devrait être confié le soin d'étudier en détailmM

les diverses questions que le Comité consultatif n'a encore fait

que signaler dans leurs grandes lignes, comme présentant un réel

intérêt.

Les experts devraient par la suite suggérer et cantrôler les

moyens les plus indiqués pour l'exécution des propositions, de ma-

nière à réaliser le maximum de profit pour les études d'archéolo-

gle et d'histoire de l'art, sur le plan des relations scientifi-

ques internationales,

Il s'agit donc d'une oeuvre que l'Institut devrait entrepren-

dre, en adoptant à peu près la ranière de procéder et les méthodes

de travail qui ont permis à l'Office international des Musées d'at-

teindre les brillants résultats que tous ont pu constater,

L'Institut possède déjà le personnel nécesseire à la réalisa-

tion de cette entreprise, et n'aurait donc pas besoin de faire ap-

pel as concours de nouveaux fonctionnaires, Ses ressources finan-

cières sont également suffisantes à sa réalisation,
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tail ce projet et d'indiquer les moyens qu'il estimerait les plus
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A 102150101156,165membresdeComité d'experts se sont mis

d'accord sur l'utilité de créer une liaison internationale entre

les Instituts u n i v e r s i t a À r e s d'histoire de l’art et

d'archéolsgie, c'est-à-dire entre les Instituts de recherche et

d'enseignement, exception faite des Instituts qui ont pour objet

la conservation et la présentation des oeuvres d'art (musées, gale-

ries, etc.) Flargissant même quelque peu ce principe, le Comité a

été d'avis de comprendre également dans ce projet de liaison les

Instituts de recherches qui, tout en n'entrant pas dans le cadre

universitaire, ont une importance et une activité scientifique ana-

logues à celle des Universités.

b) Buts généraux,

Il s'agit non pas Ge créer un "super-Institut" mais une liaison

destinée à faciliter les recherches des travailleurs, avec l'aide

de Comités nationaux et en collaboration avec l'Union Académique

internationale, le Comité permanent des Congrès internationaux

d'histoire de l'art et les organismes similaires.

Les domaines d'activité du Centre de laison pourraient être

les suivants:

 



  



($)

1) Motériel d'études. Le besnin se fait sentir de faire mieux

 

connaître, sinon toute la documentation existante dans les Insti-

tuts, tcut au moins les apparts nouveaux qui viennent l'enrichir.

Aussi plusieurs recommandations des experts visent-elles à faci-

liter la diffusion des pollections photographiques nouvelles, à

favoriser la reproduction et l'emploi de ces documents, après é-

tude des conditions juridiques qui, actuellement, en limitent et

entravent la libre utilisation. Dans le même but, des expositions

internationales de photographies appartenant aux Institut s pour-

raient Être organisées. Par ailleurs, le Centre pourrait établir

des règles utiles prur le technique de la photographie de l'oeu-

vre d'art destinée aux études, Il pourrait en outre étudier les

modalités qui permettraient de concilier le droit Légitime de

priorité du savant, auteur d'une découverte archéslogique, à la

faire connaître par l'illustration et la publication, avec le dé-

sir du public et des autres chercheurs, d'être mis le plus vite

possible au nourent,

Un autre moyen de renseignement dont l'utilité s'avère évi-

dente serait la publication d'inventaires sommaires des dessins

existant dans les collections et Institutions nationales et faits

à l'occasion de la restauration, de la conservation ou de l'étude

des monuments historiques; dans le même domaine le Centre pourrait

apporter une aide précieuse en se renseignant sur les publications

nationales envisagées, de façon a éviter les deubles emplois,

2) Formation scientifique, Une autre tâche intéressante serait

de réunir des renseignements utiles aux professeurs et aux étu-

diants sur les programmes des cours, les voyages d'études à l'é-

tranger, les bourses, les échanges de professeurs et d'étudiants

et les questions relatives axu équivalences de titres - et, d'au-

tre part, de provoquer des initiatives dans ces divers domaines.
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3) Recherches sur le terrain. Dans ce domaine également le €n-
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mité d'experts a reconnu la possibilité d'exercer une influence

efficace, qui pourrait se manifester par des suggestions sur les

méthodes techniques des fouilles, par une étude des législations

concernant les fouilles dans les divers pays, en vue de faciliter

les conditions des recherches dans la mesure du possible,

D'autre part, étant donné les graves difficultés que soulève

dans certains ces l'organisetion, dans le cadre des ressources na-

tionales, de campagnes de fouilles d'un intérêt scientifique ex-

ceptionnel, aussi bien en ce gui concerne les charges budgétaires

toujours très lourdes, que le choix judicieux des compétences les

plus qualifiées dans chaque cas, les experts ont été d'accord que

le Centre pourrait avoir un rôle extrêmement utile en provoquant

ou facilitant la collaboration internationale dans ce domaine,

4) Publications, Des. difficultés de même ordre se retrouvent
 

lorsqu'il s'agit de certaines publications vu Co rp o r a qui

nécessitent des ressources qui dépassent les possibilités d'un

seul pays. Là aussi le Centre apporterait une side des plus oré-

cieuses en rendant, par son action, ces publications réalisables:

il se renseignerait tout d'abord sur les besoins les plus ur-

gents qui se manifestent dans ce domaine, sur les collaborations

nécessaires, favorisersit les souseriptions ou subventions des au-

torités et Institutions nationales,

5) Propagande, Par ailleurs la publication d'un Bulletin périodi-

 

que par les soins du Centre serait très utile à la fois pour main-

tenir une liaison régulière entre les Instituts d'histoire de

l'art et d'archéologie et pour faire connaître les desiderata des

divers Instituts; il donneraît aux organisations sussi bien qu'aux

chercheurs un instument efficace d'information, de documentation

et d'action,

Une utile propagande pour faire mieux connaître au public





l'importance des recherches d'archéologie et d'histoire de l'art,

pourrait être réalisée sous forme de Conférences organisées par

le Centre,

Telles sont en résumé les propositions du Comité cansulta-

tif. Il est bon d'observer que ces propositions constituent le

plan général d'activité du centre en question. Il est évident

qu'il n'est dans la pensée ni des experts, ni de la Direction

de l'Institut que ces voeux puissent être réalisés rapidement,

en un seul temps, Ils représentent au contraire une série de ta-

ches, qui pourront être gccomplies par étapes successives, avec

le concours indispensable d'autres experts, qui devront se réunir

périodiquement à l'Institut,

À ces experts devrait être confié le soin d'étudier en détail

les diverses questions que le Comité consultatif n'a encore fait

que signaler dans leurs grandes lignes, comme présentant un réel

intérêt.

Les experts devraient par la suite suggérer et contrôler les

moyens les plus indiqués pour l'exécution des propositions, de ma-

«

nière à réaliser le maximum de profit pour les études d'archéolo-

gie et d'histoire de l'art, sur le plan des relations scientifi-

ques internationales,

Il s'agit donc d'une oeuvre que l'Institut devrait entrepren-

dre, en adoptant à peu près la manière de procéder et les méthodes

de travail qui ont permis a l'Office international des Musées d'at-

teindre les brillants résultats que thus ont pu constater.

L'Institut possède déjà le personnel nécessaire à la réalisa-

tion de cette entreprise, et n'aurait donc pas bescin de faire ap-

pel as concours de nouveaux fonctionnaires, Ses ressources finan-

cières sont également suffisantes à sa réalisation.
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Comité d'experts pour la création

d'un Centre international des Instituts d'histoire de l'art

et d'archéologie.

 

Les experts, après avoir pris connaissance de la résolution du

Comité permanent des Lettres et des Arts, approuvée par la C.I.C.I.

et de la documentation recueillie à la réunion jugent particulière

ment utile la création d'un centre des instituts universitaires

d'histoire de l'art et d'archéologie.

Ils pensent qu'il y a lieu d'intéresser au même centre les

instituts de recherche qui, ne relevant pas administrativement des

universités et, d'autre part, n'ayant ni la conservation, ni la mu-

séographie pour objet principal, ont rendu et rendent â'éminents ser-

vices à la science,

Ils estiment qu'il y & intérêt à unir les efforts des deux dis-

ciplines: archéologie, histoire de l'art; à en montrer la parenté; à

les faire profiter de leurs progrès respectifs,

Le centre devrait avoir pour but essentiel de faciliter les re-

cherches des travailleurs, Il ne saurait avoir, en aucune manière, lt

caractère d'un superinstitut, mais il devrait avoir avant tout ce-

lui d'un organe Ge liaison.

Les experts recommandent la création de centres nationaux des-

tinés à faciliter le premier travail d'organisation, mais ils en lai

sent la faculté aux instituts de chaque pays, pour respecter la di-

versité des formules d'action.

Il est souhaitable que le centre puisse agir d'accord avec les

institutions internationales déjà existantes et qu'il soit en mesuru

de collaborer, par exemple, avec l'Union Académique, le Comité per-

manent des Congrès internationaux d'histoire de l'art et les orga-

nismes similsires de l'Archéologie .
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L'action du centre peut s'exerrer dans ring Ardres d'idées:

[.- Matériel d'études;

1l.-Méthodes de l'archéologie et de l'histoire de l'art;

I11.Formatinn scientifique;

IV.-Recherches Eur le terrain;

Ve-Publications et propagande.

I.~ MATERIEL D'ETUIES

a) Documentation photographigue, dessins, laboratoires.
ممص

 

Il est souhaitable que les Instituts établissent périodi que-

ment une liste des clichés nouveaux pris par leurs soins et qu'ils

en fassent communication au Centre, afin de mettre ce dernier en me-

sure de répondre éventuellement à toute demande de renseignements

sur ce point;

que le centre étudie, d'accord avec le Conseiller Juridi que de

l'I.I.C.I., la question des droits de reproduction et la possibilité

pour les savants d'utiliser et de reproduire sans autorisation spé-

clale les vues prises par des entreprises photographiques ou publi-

ées dans des revues et publications scientifiques et artistiques;

qu'il étudie la possibilité d'organiser des expositions inter-

nationales des photographies prises par les instituts;

qu'il établisse, sous forme de mémoires, d'articles ou de ca-

hiers, un manuel technique abrégé de la photographie archéologique;

Le Comité d'experts est d'avis que le Centre international des

institus d'archéologie et d'histoire de l'art devrait consacrer son

attention à cette question si souvent discutée: comment mettre les

objets d'art et d'antiquité à la disposition des savants, au fur et

à mesure de leur découverte ou de leur entrée dans les musées? Le

Centre international devrait chercher, par exemple, à concilier d'une

part, l'impatience du public et le désir justifié de la science de

connaître aussitôt que possible les résultats des recherches et,

d'autre part, le droit indiscutable des savants à la priorité dans
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l'interprétation de leurs découvertes,

Le Centre étudiera le moyen de collabnrer avec l'Institut

international du Cinéma éducatif pour l'utilisation de cette

technique dans l'étude des monuments.

Les experts recommandent en outre que le Centre suggère la

publication d'inventaires, même sommaires, de la documentation

en dessins, réunis dans les divers pays pour l'étude et la res-

tauretion des monuments; il est désirable qu'une entente inter-

vienne à ce sujet avec les services de conservation et de res.

tauration des monuments historiques.

Les experts estiment que le Centre devrait s'oceuper de la

coopération en natière de bibliographie et d'archives et sur ce

point renourir à l'avis des Comités des Eje rts Bibliothécaires

et des Experts Archivistes.

Il récnira les renseignements sur les projets de publica-

tions relatives à l'archéologie et a l'histoire de l'art, afin

d'éviter les doubles emplois et pour constituer une sorte de pré-

bibliographie, I] recommand” également que soit étudiée la possi-

bilité de ne pas laisser se perdre le matériel documentaire pré-

paratoire de certains travaux.

lla METHODES DE L'ARCHEOLOGIEET DE L'HISTOIRE DE L'ART,
——m———

  

Les experts estiment que le Centre peut s'occuper ade pablier

une bibliographie spéciale groupant les travaux qui concernent les

méthodes d'investigation et d'interprétation de l'archéologie, de

l'histoire de l'art et de la critique,

Il peut, en outre, réunir et publier une documentation iné-

dite sur ces méthodes.

TIT. FORMATION SCIENTIFIQUE,
—]

 

Il est souhaitable que le Centre s'occupe des procédes de col-

laboration internationale par lesquels des chercheurs pourraient

A . ٠ ‘ a 4 + . + , ”

être initiés dans leur formation universitaire aux procédés de law
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boratoire; et d'une manière générale que le Centre se tienne au

courant du progrès de ces méthodes,

Les experts estiment qu'une des tâches essentielles du Cen-

tre dait Être de susciter et d'organiser, d'accord avec les insti-

tats intéressés, des échanges de professeurs pour un ou plusieurs

semestres;

d'accnrd avec les organisations corporstives spécialisées,

des voyages d'étudiants a l'étranger;

de favoriser, outre les voyages de groupes, les séjours et

l'inscription des étudiants dans les instituts étrangers.

A cet effet, les experts recommandent de centraliser les pro-

grammes des cours, et, si possible, d'en publier un tableau d'en-

semble (interprogramme ;

Le Centre pourrait également réunir une documentation sur las

bourses; étudier et examiner les moyens de susciter la création de

bourses nouvelles;

étudier, d'accord avec les comités des offices universitaires

rationaux, la question dec equivalences,

IV.- RECHERCHES SUR LE TERRAIN,
— روتيجو يووم ميماوم EEE

  

Le Comité d'experts est d'avis que le Centre portera Cgale-

ment son attention sur les divers problémes relatifs sux recherches

sur le terrain,

a leurs méthodes,

aux législations et réglementations des fouilles dans les di-

vers pays,

à la coordination des efforts et à l'élaboration d'un programme

commun,

Il souhaite:

gue soit étudiée la possibilité de campagnes déterminées fon-

dées sur une coopération internationale;

que le Centre se tienne au courant des expéditions de recher-

ches et se mette en mesure de répondre aux demandes éventuelles de
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collsborsteurs spécialisés;

enfin qu'il étudie la question des échanges du personnel,

v.- PUBLICATION ET PROPAGANDE,

 

A) Pour faire aboutir les voeux souvent formulés dans les

Congrès, en vue de la publication des grands ”Corporä! les experts,

rendant un hommage unanime et reconnaissant aux entreprises monu-

mentales des Sociétés savantes, de certains instituts et de quel-

ques grands érudits travaillant isolément, suggèrent qu'il y au-

rait intérêt à mettre à profit, pour ce genre de travail, l'effort

continu, Les ressoubtces matérielles et l'activité spécialisée des

Instituws d'archéologie et d'histoire de l'arts îls pensent qu'il se-

rait utile de charger le centre d'étudier cette question, en exami-

nant les meilleurs moyens

a) de connaître les besoins les plus pressants,

b) de grouper des collaborateurs et d'instituer entre eux un

accord sur les méthodes de publication,

e) d'intéresser les sutorités nationales à ces travaux si im-

portants et de provoquer leurs souscriptions.

B) Le Centre pourrait étudier les moyens de faire paraître à

bref délai une publication d'ensemble de à la collaboration des di-

vers instituts.

C) Les experts estiment qu'il serait indispensable pour établir

et maintenir une ligison continue entre les Instituts d'histoire de

l'art et d'archéologie que le Centre fit paraître un Bulletin pério-

dique. Cet organe permettrait & ces institutions de faire connaître

non seulement leurs besoîns communs, mais les résultats acquis dans

le sens de la coopération internationale,

Il mettrait à la disposition du Centre un puissant instrument

de travail pour l'information, la documentation et l’action.

Il tiendrait les savants au courant de ls coopération des Insti-

tuts,
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D) Enfin les experts recommandent que soit organisée par

le Centre, avec le concours des instituts par exemple sous formc

de conférences, une propagande destinée à bien montrer au publia

éclairé l'importance des conquêtes de l'archéolngie et de l'his-

toire de l'art, et leur rAle fondamental dans les sciences his-,

toriques,




