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La protection et la conservation des monuments d'art

et d'histoire soulèvent en tous pays des problèmes techniques,

administratifs et législatifs, aussi complexes que variés.

Aussi la Conférence d'experts réunie à Athènes en 1931, par

les soins de l'Office international des Musées, après avoir

dégagé les points essentiels de ces problèmes, avait-elle

conclu à la nécessité d'en poursuivre l'étude et de coordon-

ner de façon permanente et effective les efforts des adminis-

trations nationales pour la protection et la conservation des

monuments (1}, Il a été reconnu, à cette occasion, que cette

action ne pourrait venir que d'une organisation internationale

dont les membres eussent qualité pour donner a cette action

une consécration officielle. En effet, tout l'aspect adminis-

tratif et législatif de la conservation des monuments histori-

ques, - sans lequel les recherches et les expériences techni-

ques demeurent inefficaces, - ne peut être utilement étudié en

dehors d'une collaboration directe et suivie des organes pré-

posés en chaque pays à l'élaboration et à l'application des

lois et règlements régissant la conservation des monuments.

 

(1) L'ensemble des études présentées à la Conférence d'Athènes
a été publié sous le titre "La Conservation des Monuments
d'Art et d'Histoire", 1 vol. in-8, de 489 p. & IX pl.,1933.
Les textes français, anglais, allemand, espagnol et italien
des conclusions de la Conférence d'Athènes qui figurent
dans ce volume, + ont en outre été réunis en un recueil
séparé formant le N° 1 de la série : "Les Dossiers de l'Of-
fice international des Musées",





Sur la base de ces considérations, la Commission in-

ternationale de Coopération intellectuelle, en 1932, avait

prié l'Assemblée de la Société des Nations de vouloir bien

adresser aux Etats membres un certain nombre de recommanda-

tions relatives à cet objet et qui se trouvent consignées

dans la résolution suivante :

"Estimant que la plus sûre garantie de conservation
des monuments et oeuvres d'art réside dans le respect et

l'attachement que leur portent les peuples eux-mêmes, et

persuadée que ces sentiments peuvent être grandement fa-
vorisés par une action appropriée des pouvoirs publics,

La Commission internationale de Coopération intel-
lectuelle

Prie l'Assemblée de vouloir bien adresser aux Etats

membres les recommandations suivantes :

Que les Etats agissant dans l'esprit du Pacte de la
Société des Nations, se prêtent une collaboration toujours
plus étendue et plus concrète, en vue d'assurer la conser-
vation des monuments et oeuvres d'art ;

Que les Etats membres invitent les éducateurs à ins-
truire l'enfance et la jeunesse dans le respect desmonu-
ments, quelle que soit la civilisation ou l'époque à la-
quelle ces monuments appartiennent et que cette action
éducative des Etats s'adresse également au public en géné-
ral, en vue d'associer ce dernier à la protection des té-
moignages de toute civilisation".

À la suite d'un rapport favorable de la 62 Commission,

l'Assemblée de la Société des Nations, dans sa session du 10

octobre de la même année, faisait siennes les propositions de

la Commission internationale de Coopération intellectuelle et

confiait au Secrétaire général de la Société des Nations le

soin de les transmettre aux Gouvernements au nom de l'Assem-

blée.

L'empressement avec lequel les divers Etats ont apports

leur adhésion à ces principes, a permis cette année de faire

un pas de plus dans la réalisation pratique du programme de

collaboration internationale tracé par la Conférence d'Athènes.





A la suggestion de l'Office international des Musées, la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle, dans sa

session de juillet 1933, proposait au Conseil et à l'Assemblée

de la Société des Nations, de constituer au sein même de l'Of-

fice, une Commission internationale des Monuments historiques,

composée de délégués des administrations nationales des Anti-

quités et Beaux-Arts. Cette proposition fut adoptée par le

Conseil, le 22 septembre 1933, et par l'Assemblée de 1: Socié-

té des Nations, le 6 octobre de la même année.

Ces bases constitutionnelles une fois fixées, il res-

tait & examiner l'organisation administrative de la future

commission, sa composition, son fonctionnement et ses attribu-

tions. Pour préciser ces divers points, il y avait lieu d'éta-

blir ce que les administrations nationales entendent, d'une

façon générale, par monument historique, dans quelle mesure et

 

sous quelle forme elles exercent leur fonction protectrice et

appliquent des mesures conservatoires. Cette action préalable

devait permettre de définir et délimiter, dans le cadre, bien

entendu, de l'Office international des Musées, la sphère d'ac-

tivité de la Commission internationale des Monuments histori-

ques, laquelle en principe ne peut avoir d'autre objet que de

faciliter et de coordonner les activités nationales, A cet ef-

fet, l'Office international des Musées fut amené à réunir,

les 21 et 22 novembre 1933, un comité d'experts qui, s'inspi-

rant du régime de la protection des monuments dans les diffé-

rents pays, et dans l'esprit des voeux formulés par la Société

des Nations, esquissa dans leurs lignes principales, l'objet,





la composition et le fonctionnement de la future commis-

sion (1),

D'une facon générale la dénomination de monument his-

torigue s'applique à un édifice dont la conservation intéres-

se la collectivité en raison de sa signification pour l'his-

toire et, en particulier, pour l'histoire de l'art. Certains

pays fixent l'âge à partir duquel un monument peut entrer dans

la catégorie des monuments historiques,

Les administrations des Antiquités et. Beaux-Arcs ns

sont en général, pas seules compétentes dans l'application

des mesures concernant la protection des monuments histori-

ques : des questions corollaires d'entourage, d'urbanisme ou

d'hygiène impliquent l'intervention d'autres ministères ou dé-

partements, ceux de l'Agriculture, de l'Intérieur, de la Santé

publique ou des Travaux publics, par exemple. Il en résulte,

en certains pays, la création de commissions mixtes destinées

à assurer la coorúination des instances compétentes. D'autre

part, il peut arriver que les r-uvments historiques ne ren-

trent pas tous dans les attributions des administrations na-

tionales et que certains édifices, ceux entre autres, qui sont

affectés au culte, forment une catégorie autonome.

Les problèmes administratifs ou législatifs que pose

le régime des fouilles sont plus compiexes encore, notamment

dans les pays où les richesses archéologiqués sont partieuliè-

rement abondantes. C'est ainsi que la surveillance et
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(1) Ce Comité fut présidé par S.E. M. Roberto Paribeni, ancien
directeur général des Beaux-Arts et Antiquités, membre de
l'Académie Royale d'Italie. Y ont pris part également
MM. Ricardo de Orueta y Duarte, directeur général des
Beaux-Arts d'Espagne; Louis Hautecoeur, conservateur Jos
Musées nationaux, Professeur à l'Ecole supérieure des
Beaux-Arts (Paris); Dr. Leodegar Petrin, président du
Bundesdenkmalamt de Vienne; Ralegh Radford, inspecteur
des Monuments historiques de la Grande Bretagne.





l'aménagement des champs de fouille, et d'une façon générale,

le droit de fouille et les contrats qui en découlent, ont

fait l'objet de nombreuses mesures législatives et adminis-

tratives qu'il y aurait certainement lieu d'étudier sur le

plan international et avec le souci de concilier les intérêts

en présence.

Enfin, dans le domaine plus strictement technique,

les administrations nationales peuvent être amenées, dans

l'application des mesures conservatoires, à recourir à des

spécialistes qui ne sauraient tous se recruter dans le pays

même et dont, par conséquent, le choix et la désignation de-

vraient être le fait d'une organisation internationale.

La définition de ce que l'on entend, d'une façon géné-

rale, par monument historique, pourra servir, à circonscrire

le champ d'activité de la Commission internationale des monu-

ments historiques, Il lui appartiendra naturellement de pré-

ciser cette notion qui doit en tout cas englober aussi bien

les immeubles par nature que les immeubles par destination.

L'acception de ce terme joue, en effet, un rôle important dans

la formation et l'évolution des législations ou de la juris-

prudence ainsi que dans l'application des lois et règlements

administratifs.

D'autre part, il ressort de l'aperçu des différentes

législations nationales que l'entourage des monuments doit

être compris dans cette définition; il en est de même pour les

ensembles architectoniques et les perspectives monumentales,

pour les fouilles et les terrains archéologiques, quant aux

beautés naturelles clles ne peuvent être prises en considératim





que dans leurs fonctions de cadre des monuments. A ces élé-

ments matériels s'ajoutent des considérations relatives a

l'hygiène, à l'urbanisme, à la mise en lieu sûr des produits

des fouilles, aux expropriations, etc. qui ne sont pas exclu-

sivement du ressort des administrations des Antiquités et

Beaux-Arts.

Il appartiendra donc à l'Office international des

Musées, avec l'appui de la Commission internationale des mo-

numents historiques, de favoriser une entente et une coordi-

nation des efforts des différents départements intéressés, de

mettre par exemple à profit l'expérience de certains pays où

fonctionnent des commissions interministérielles, pour des

questions de cet ordre.

Ces quelques considérations permettent déjà d'entre-

voir les domaines dans lesquels la Commission aurait à exercer

son activité, Celle-ci se répartirait en :

1°) Action morale et éducative

2°) Action législative et administrative

3°) Action technique

4°) Documentation internationale.

1°) Action morale et éducative, -

La Commission s'attachera, dans cet ordre d'idées, à

faire aûmettre la notion déjà mise en avant par la Conférence

d'Athènes, selon laquelle la sauvegarde des chefs-d'oeuvre

dans lesquels la civilisation s'est exprimée, intéresse la

communauté des pouples. A ce titre, les pays détenteurs de ces

richesses n'en sont pas les seuls bénéficiaires. Ces sentiments

peuvent être grandement favorisés par une action appropriée de

l'Office international des Musées et de sa Commission des

Monuments historiques, avec la collaboration des éducateurs





et des pouvoirs publics. Il va sans dire que cette action de-

vrait commencer dès l'enfance et atteindre également les adul-

tes et toutes les classes sociales. Il arrive d'autre part,

que l'opinion publique impose parfois la destruction de tel

ou tel témoignage du passé qui heurte le peuple dans ses sus-

ceptibilités nationales, politiques, raciales, religieuses ou

sociales, Ces réactions psychologiques, particulièrement mar-

quées dans les pays ayant eu à souffrir de dominations étran-

gères, n'ont déjà eu que trop d'occasions de se manifester,

entraînant ainsi la perte de monuments du plus haut intérêt

historique et même artistique,

Pour parer aux manifestations, souvent excessives, de

ces susceptibilités, et pour faciliter la tâche des pouvoirs

publics, parfois désarmés devant les exigences inconsidérées

de l'opinion publique, l'Office international des Musées s'ef-

forcera donc de développer un esprit de tolérance et de solli-

citude internationale.

2°) Actionlégislative et administrative. -

L'examen du régime de la protection des monuments

 

historiques dans les différents pays, révèle des lacunes d'or-

dre administratif ou législatif. Les Etats qui ne disposent

pas d'organismes préposés à la conservation des monuments

historiques pourraient en s'inspirant des expériences d'autres

pays et avec le concours de l'Office international des Musées,

procéder à l'élaboration des règlementations nécessaires et

créer des instences préposées à leur application.

Une protection rationnelle des monuments doit, en

partieulicr, pouvoir s'appuyer sur des dispositions permettant

aux institutions compétentes de prendre les mesures d'urgence

qui s'imposent suivant les cas; ces institutions pourraient





intervenir avee plus de rigueur contre les actes de pillage

ou de vandalisme si elles disposaient dans le droit pénal de

sanctions plus sévères contre les dégradations de cet ordre.

Il y aurait lieu de faire place, dans les législations

nationales, à la tendance actuelle qui consacre un certain

droit de la collectivité vis-à-vis de la propriété privée

dans le domaine des monuments historiques. Il appartiendra

à chaque administration d'étudier, dans cet esprit et sur la

base des expériences réalisées en divers pays, les moyens de

concilier l'intérêt collectif avec les droits des particu-

liers.

En outre, certains monuments posent d'autres problèmes

législatifs et administratifs qui appellent une action des

administrations des monuments historiques. Il en est ainsi,

par exemple, des ensembles architecturaux, des perspectives

monumentales, de l'entourage d'édifices anciens.

Dans l'étude de ces problèmes on doit tenir compte

aussi bien du développement organique des villes que de la

sauvegarde des témoignages du passé. Enfin, la conservation

de l'intégrité des monuments implique nécessairement certaînes

mesures que seul un organisme international est en mesure

d'assurer. On peut citer à ce propos le projet de convention

internationale élaboré par l'Office international des Musées

sur la protection des patrimoines artistiques nationaux.86

convention qui comporte une assistance mutuelle des Etats

pour le rapatriement d'objets soustraits aux collections na-

tionales, prévoit la protection tant des objets mobiliers que

des fragments de monuments.

3°) Action technique.-

Partout où l'on s'est occupé de la conservation des





monuments historiques, des expériences ont été réalisées, des

solutions ont été proposées qui, mises en commun, pourraient

grandement faciliter la tâche des administrations. Il n'est

guère de domaine, en effet, qui sollicite plus largement les

ressources de la science moderne, et c'est pourquoi aucun

pays ne saurait prétendre posséder tous les techniciens spé-

cialisés en ces diverses matières. C'est en particulier le

cas des pays où l'abondance des richesses artistiques et ar-

chéologiques est telle que les administrations nationales ne

peuvent souvent, du seul point de vue technique déjà, faire

face à tous les travaux qui leur incombent.

Aussi, pour l'étude de certains problèmes de portée

générale, serait-il utile que la Commission pût procéder à des

consultations de spécialistes. Il appartiendrait d'autre part,

aux administrations nationales de porter tel ou tel problème

particulier devant l'Office international des Musées, qui pour-

rait entreprendre à leur intention des recherches systémati-

ques et de coordonner celles qui seraient déjà en cours. C'est

dans cette action technique que rentre également la question

de l'utilisation sur le plan international des techniciens

spécialisés dans la conservation des monuments.

4°) Documentation internationale. -

  

Dans ces divers modes d'action la documentation joue

un rôle essentiel et ne peut être internationalement utilisée

que si ces centres nationaux s'emploient d'abord à la consti-

tuer.

La Conférence d'Athènes déjà avait conclu à la néces-

sité d'une documentation entreprise systématiquement en chaque

pays, condition préalable d'une coordination internationale.

Aussi, avait-elle émis le voeu que ;





1°) Chaque pays où les institutions créées ou recon-
nues compétentes à cet effet, publient un inven-
taire des monuments historiques nationaux, ac-

compagné de photographies et de notices ;

29) Chaque Etat constitue des archives où seront réu-
nis tous documents concernant ses monuments his-

toriques ;

3°) Chaque Etat dépose à l'Office international des
Musées ses publications ;

4°) L'Office consacre dans ses publications des arti-
cles relatifs aux procédés et aux méthodes géné-
rales de conservation des monuments historiques ;

N
0

— L'office étudie la meilleure utilisation des ren-
seignements ainsi centralisés,

L'énoncé de ce programme permet de voir que c'est sur

ce point-ia que l'action coordinatrice d'une commission inter-

nationale des monuments historiques peut donner les résultats

les plus concrets et les plus utiles. Il est entendu que dans

ce domaine, l'effort doit porter principalement sur l'encou-

ragement des publications nationales, mais que, d'autre part,

une certaine homogénéité de plan et de rédaction de ces ou-

vrages ou études faciliterait crandement le travail de coor-

dination et de centralisation.

En prenant Dour point de départ les éléments de docu-

mentation déjà existants, la Commission pourrait établir un

répertoire des inventaires, guides ou monographies des diffé

rents pays, où les administrations intéressées puiseraient

des suggestions et où se révèleraient les lacunes à combler,

A côté de ces ouvrages de caractère général, un autre

ordre de publications plus techniques pourrait s'imposer par

la suite. Il appartiendra à la Commission d'en recommander

l'élaboration. La documentation graphique et photographique

n'est actuellement pas toujours d'un emploi facile en raison

de la multiplicité des formats, de l'exécution défectueuse de





ces documents ainsi que de leur prix élevé, La Commission

aurait donc à se préoceuper d'encourager l'édition de doeu-

ments exécutés par des techniciens compétents et qui donnent

véritablement une notion scientifique, historique et esthéti-

que de l'ensemble et des différentes parties d'un monument.

Dans le même ordre d'idéesla documentation par le

moulage ferait l'objet d'une coordination semblable, On peut

rappeler à cet égard une résolution adoptée par la réunion

tenue à Genève en 1926, sur l'initiative de l'Office interna-

tional des Musées, au sujet de la coopération des ateliers et

musées de moulages :

"Dès que seront connues, y est-il dit, les disponibi-

lités existantes, 11 conviendra de dresser la liste des oeuvres

/dont le moulage scrait à désirer, soit que ces oeuvres puis-

sent compléter des séries ou en inaugurcr de nouvelles, soit

que, Dour uns cause quelconque, ellces soient menacées de des-

truction, soit que ces moulages puissont contribuer à recons-

tituer des ensembles,

"Il appartiendrait des lors à l'Office international

des L'usées de 0 'enquérir des autorisations nécessaires, des

conditions dans lesquelles le moulage souhaité pourrait être

exécuté et de provoquer ainsi l'entr'aide internationale des

administrations",

D
rA ¿ . + ‘ “ . ` .À coté de cette activité plus particuliérement coordi-С

natrice, la Commission internationale des Monuments histori-

ques aurait a entreprendre, sous ses propres auspices, certai-

nes publications d'intérêt général. Telles seraient, par

exemple, un reoucil comparé des législations en vigueur dans

les différents pays cn matière de monuments historiques,

des documents sur les fouilles, des études d'ensemble sur





des problèmes techniques de la conservation, ete..….,

ste... (1),

La nature des attributions confiées à la Commission

internationale des Monuments historiques, laisse prévoir d'une

part, cue toutes les administrations nationeles ou les insti-

tutions compétentes pourront en faire partie et, d'autre part,

que les échanges de vues et discussions sur les objets men-

tionnés ne pourront avoir lieu qu'en comités restreints. Comme,

en principe, on ne peut qu'exceptionnellement envisager des

réunions plénières de la Commission, les membres de celle-ci

seront en quelque sorte les mandataires auprès de l'Office

international des Musées, des administrations nationales des

Antiquités et Beaux-Arts ou des Institutions similaires.

Ln conclusion, la création de la Commission interna-

la nécessité de©tionale des monuments historiques répond

coordonner les efforts entrepris en tous pays pour la conserva-

tion des témoignages du passé; elle aura pour tâche de provo-

quer tout d'abord la création d'organismes préposés à ces

 

  

ereاملس————[

(1) L'Office international des Musées fait paraître, depuis
1927, une revue trimestrielle "Mouseion", consacrée aux
études techniques ou administratives portant sur la mu-
séographie et la conservation des monuments historiques.
Un supplément mensuel, sous le titre de "Informations
Mensuelles de l'Office international des Musées", com-
plète la revue "Mouseion" et publie toutes les actualités
dans les matières qui l'intéressent, ainsi que des notices
bibliographiques, Ces deux publications ne paraissent
actuellement qu'en français.
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travaux, dans les pays ou il n'en existe pas; de faciliter

ensuite les échanges de vues, de documents ou de techniciens;

de constituer une documentation internationale au profit de

tous; d'étudier la solution des problèmes que telle ou telle

administration pourra lui soumettre et enfin de développer,

au sein du public, toujours davantage, le respect des monu-

ments et l'esprit de solidarité internationale.
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PROGRA.ME CF THE

INTERNATIONAL COMMISSION CN HISTORICAL MONUMENTS
—mees

In all countries, the protection and conservation of

artistic and historical monuments give rise to technical, ad-

ministrative and legislative problems of an extremely complex

and varied character. It was for this reason that the Confer-

ence of “xperts who met in Athens in 1931, under the auspices

of the Tnternational i.useums Office, after having determined

the essentials of these problems, agreed that it was necessary

to continue their study and permanently and effectively to

coordinate the efforts of national departments concerning the

protection and conservation of monuments), It was recognised

that any action of this description could be undertaken only

by an international body the members of which would have the

competence and authority to give an official character to

their deliberations and findings, In point of fact, the whole

of the administrative and legislative aspect of the conserva-

tion of ancient monuments - without which all research and

technical experiment would be unavailing - if it is to be use-

fully studied must be considered with the di rect and constant

=

1) The collection of papers submitted to the Athens Conference

were published under the title, "La Conservation des Monu-

ments d'Art et d'Histoire", 1 vol., 8%, 489 pp. and LX

plates,1078. The_nglish, French, German, Italian and

Spanish texts of the conclusions of the Athens Conference

reproduced in this volume have also been published as a

separate collection and formed No, 1 of the series: "Les

Dossiers de l'Office international des Musées", т

  





collaboration of the services responsible in each country for

the elaboration and application of the laws and regulations

governing the conservation of monuments,

On the basis of these considerations, the Internation-

al Coumittee on Intellectual Co-operation, in 1932, asked the

Assembly of the League of Nations to communicate to the

States Members a certain number of recommendations regarding

this matter and which were expressed in the following

resolution :

"The International Committee on Intellectual Co-

operation,

"Relieving that the best guarantee for the conserva-

tion of monuments and works of art is to be found in the

respect and attachment towards them felt by the peoples

themselves, and that these feelings can be greatly stimu-

lated by appropriate action on the part of the public

authorities, |

"Requests the Assembly to address the following

recommendations to Member States:

"That States acting in accordance with the League of

Nations Covenant should establish closer and more concrete

co-operation with each other for the purpose of ensuring

the conservation of monuments and works of art;

"That Member States should ask educationists to teach

children and young people to respect monuments, whatever

the civilisation or period to which they belong, and that

this educative action should also be extended to the

general public with a view to associating the latter in

the protection of the records of any civilisation,"

Having examined a favourable report of the 6th Com-

mittee, the League of Nations Assembly at its session held on

October 10th, 1932, endorsed the proposals of the Internation-

al Committee on Intellectual Co-operation and instructed the

Secretary-General of the League of Nations to arrange for

their communication to the Governments on behalf of the

Assembly,

The readiness with which certain States have signified

their acceptance of these principles has this year made it





possible to advance a further step towards the practical

execution of the programme of international collaboration out-

lined by the Athens Conference, At the suggestion of the In-

ternational Museums Office, the International Committee on

Intellectual Co-operation, at its July 1933 session, submitted

a proposal to the Council and the Assembly of the League of

Nations for the setting up within the Office of an Interna-

tional Commission on Historical l.onuments, composed of герге-

sentatives of the national fine-arts administrations, This

proposal was approved by the Council on September 22nd, 1933,

and by the League of Nations Assembly on October 5th, 1933,

These constitutional bases having been established,

there remained to be examined the question of the administra-

tive organisation of the future Commission, its composition,

functioning and duties, To define these various points, it

was necessary to ascertain what the national administrations

generally understood by the expression "historical monuments",

to determine how and to what extent they exercise their

guardianship and apply conservatory measures. This preliuin-

ary enquiry was to permit of defining and fixing, within the

framework of the International luseums Office, of course, the

range of activity of the International Commission on Histori-

cal ..onuments, which could, in principle, have no other pur-

pose than that of facilitating and coordinating national ef-

forts, Consequently, the ..useums Office was led to arrange a

meeting of a committee of experts on November 21st and 22nd,

1933, who, guided by the system in force in the different
1

countries for the protection of monuments and by the spirit





of the recommendations formulated by the League of Nations,

set down the main lines of the aims, composition and the

functionins of the future Conti sai ent”.

Generally speakinz, it may be said that the designa-

tion "historical monument" applies to an edifice the conserva-

tion of which interests the comunity by reason of its signifi-

cance for history and, in particular, for the history of art,

Certain countries fix the age from which a monument can be

classed as a historical monument,

As a rule, the administrative departments concerned

with antiquities and fine-arts are not solely competent as

regards the application of measures for the protection of

historical monuments: auxiliary questions such as surroundings,

town-planning or hygiene involve the intervention of other

ministries or departments, for example, the ministries of

Agriculture, the Interior, Public Health and Public Works, In

certain countries, therefore, joint committees have been con-

stituted in order to ensure the coordination of the competent

bodies, Again, it way sometimes happen that historical monu-

wents do not in every case come within the purview of national

administrative services, while certain edifices + those used

for public worship, for instance - form an independent class

by themselves,

سليامرب
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Meeting held under the chairmanship of Fis Excellency M,
Roberto PARIBENT, formerly Director-“eneral of Fine Arts
and Antiquities, member of the Ttalian Royal Academy, and
attended by MM, Ricardo de ORUETA Y DUARTE, Director-
General of Fine Arts, Spain; Dr, Leodegar PETRIN, President
of the Bundesdenkmalamt, Vienna; Ralegh RADFCRD, Inspector
of Historical Monuments, Great Britain, and Louis HAUTE-
COEUR, Conservator of the National iluseums, France, Profes-
sor at the Bcole Supérieure des Beaux-Arts, Paris,





The administrative or legislative problems arising in

connection with excavation operations are still more complex,

especially in those countries which are exceptionally rich in

archaeological treasures, Tt is for this reason that the con-

trol and organisation of excavation sites and, generally, the

right to carry out excavation operations and the contracts

concluded in this respect, have formed the subject of numerous

legislative and administrative measures which undoubtedly need

to be studied from the international angle and with a definite

desire to reconcile all the interests at stake,

Lastly, in the more strictly technical field, the na-

tional administrations may, in the application of protective

measures, be obliged to seek the counsel of specialists who

cannot all be found within the country and whose choice and

appointment should therefore be wade by an international body.

The definition of what is generally understood by the

expression "historical monument" will serve to circumscribe

the range of activities of the International Commission on

Historical Monuments. It will naturally be for this Commission

to define this denomination, which should in any case embrace

buildings judged by their character as well as buildings

judged by the use to which they are put. The acceptance of

this expression, in fact, plays an important part in the fram-

ing and evolution of legislation or jurisprudence, as well as

in the application of laws and administrative regulations,

Furthermore, a review of the different national legis-

lations shows that the surroundings of monuments should be in-

cluded in this definition, while the same may be said of





architectural groups, monumental lay-outs, excavations and

fields of archaeological research, As regards natural beauty

sites, these can be taken into consideration only in so far as

they bear some relationship to the setting of monuments, To

these material factors must be added considerations relating

to hygiene, town-planning, the removal of the proceeds of ex-

cavation operations to a place of safety, expropriation, etc.,

matters which do not come exclusively within the province of

fine-arts departments,

It will therefore be for the International Museums

Office, supported by the International Commission on Histori-

cal Monuments, to promote agreement between, and the coordina-

tion of, the efforts of the different departments concerned,

to take advantage, for example, of the experience acquired

in certain countries where inter-ministerial committees are

functioning for questions of this kind.

These few considerations already make it possible to

form an idea of the spheres in which the Commission would be

called upon to exercise its activity; this activity might be

distributed as follows:

1,) ioral and educative action,

2,) Legislative and administrative action,

23.) Technical action,

A

4.) International documentation.

1.) Moral and educative action,-

 

In this respect, the Commission will endeavour to

obtain the recognition of the principle already laid down by

the Athens Conference, according to which the safeguard of

works of art by which civilisation is expressed is a matter

that concerns the community of peoples. Nations which are the





possessors cf such treasures are not the sole beneficiaries,

The feelings which such ownership should engender can be

largely stimulated by suitable action on the part of the In-

ternational Museums Office and its Commission on Historical

Nonnuents. It goes without saying that this action should make

itself felt in early childhood and be extended to adults and

to all classes of society. It sometimes happens, moreover,

that public opinion demands the destruction of some material

testimony of the past which clashes with the people's national,

political, racial, religious or social susceptibilities, These

psychological reactions, which are very strong in countries

that have suffered foreign domination, have already had too

many opportunities of manifesting themselves, with the result

that monuments of the highest historical and even artistic

value have been sacrificed.

With a view to counteracting the frequently excessive

manifestation of these emotions, and in order to facilitate

the task devolving upon the public authorities, who, in some

cases, are disarmed by the inconsiderate demands of public

opinion, the International Museums Cffice will therefore seek

to promote a spirit of tolerance and international solicitude,

2.) Legislative and administrative action.-
——

  

An examination of the systems ruling in the different

countries in the matter of protecting historical monuments re-

veals various gaps and omissions of an administrative or legis-

lative order, Those States which have no services specifically

entrusted with the care of historical monuments might allow

themselves to be guided by the experience acquired in other

countries and, with the assistance of the International

Museums Office, draw up a code of necessary regulations and





appoint services that would be responsible for their applica-

tion.

In particular, it should be possible for a rational

protection cf monuments to rely on definite provisions which

enpower the competent institutions to take such emergency

measures as may be necessary according to the cases that arise;

these institutions would be able to intervene with greater

force against acts of plunder and vandalism if they could apply

more drastic sanctions provided by penal law against deteriora-

tion of this kind,

In the drafting of national legislations, allowance

should be made for the present tendency to recognise a certain

collective claim to private property in the field of histori-

cal monuments, It will be for each administrative department

to study, in this spirit and guided by the results of experi-

ments carried out in different countries, the means reconcil-

ing collective interests with individual rights.

Furthermore, certain monuments give rise to other

legislative and administrative. problems calling for action by

ancient monuments departments, This is the case, for example,

of architectural groups, monumental lay-outs and the surround-

ings of ancient edifices,

The study of these problems must take into account not

only the organic development of towns but also the safeguard-

ing of evidence of past civilisation, Lastly, the preservation

of the integrity of monuments necessarily implies certain

measures the application of which can be assured only by an

international organisation, In this connection, we would cite

the example provided by the draft international convention

prepared by the International museums Office for the protec-

tion of national artistic property. This convention, which





provides for the rendering of mutual assistance between the

States for the repatriation of objects withdrawn from national

collections, prescribes the protection of movable objects as

well as of fragments of monuments,

3.) Technical action,-

   

“herever attention has been devoted to the conservatior

of historical monuments, the experiments carried out and the

solutions proposed could, if combined in the common interest,

largely facilitate the work of administrative services. There

is, in fact, scarcely another sphere of activity which makes

a heavier call on the resources of modern science and for that

reason cannct claiu to have at its disposal all the techni-

cians specialised in these different subjects. This is partic-

ularly the case of countries where artistic and archaeological

treasures exist in such abundance that the national administra-

tions very often cannot cope with all the work devolving upon

them, even from the technical standpoint,

Consequently, for the examination of certain problems

of general scope it would be desirable for the Commission to

be able to consult specialists. It would also be for the na-

tional aduinistrations to refer any specific question to the

International Liuseuns Cffice, which would undertake systematic

investigations on their behalf and coordinate those already

proceeding. Technical action along these lines would also

cover the question of making international use of the services

of technicians snecialised in the conservation of monuments,

4.) International documentation. -

  

Documentation plays an indispensable rôle in these

various modes of intervention and could not be used interna-

tionally unless these national centres first turn their





attention to compiling the requisite material,

The Athens Conference had already recognised the need

for initiating a systematic method of documentation in each

country and regarded it as a primary condition of international

coordination, The Conference therefore voted the recommenda-

tion that :

1) Each country, or the institutions created or re-
cognised competent for this purpose, publish an inventory
of ancient monuments, with photographs and explanatory
notes,

2) Bach country constitute official records which shall
contain all docuwents relating to its historic monuments;

3) Tach country deposit copies of its publications on
artistic and historïc monuments with the International
Museums Cffices

4) The Office devote a portion of its publications to
articles on the general processes and methods employed
in the preservation of historic monuments;

5) The Office study the best means of utilising the
information so centralised.

The exposition of this programme enables us to see

that it is on this particular point that the coordinating

action of an International Commission on Historical Monuments

can produce the most tangible and most fruitful results. It is

understood that, in this field, efforts should be directed

principally to encouraging national publications but that, on

the other hand, a certain homogeneity with regard to the

planning and drafting of these works or monographs would be

of appreciable assistance in the work of coordination and

centralisati on,

Taking, as a starting point, the elenents of docu-

mentation already available, the Commission might draw up a

directory of inventories, guides or monographs appearing in

the different countries, from which the administrations con-

cerned would draw their suggestions and which would bring to
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light the gaps to be filled,

Side by side with these works of a general character,

there micht later be added a class of publications of a more

technical kind. It will be for the Commission to recommend

their preparation, Craphical and photographic documentation as

it exists at present is not always easy to use on account of

the multiplicity of formats, faulty execution and prohibitive

price. The Commission would therefore seek to promote the

publication of documents executed by qualified technicians,

really presentins a scientific, historical and aesthetic

portrayal of monuments both as a whole and in detail,

Similarly, documentation by means of casts would form

the subject of proper coordination, ‘Je would here recall the

terms of a resolution voted by the meeting held in Geneva in

1928 under the auspices of the International iluseums Office,

concerning the co-operation of casting workshops and museums

of casts: "As soon as information regarding existing material

has been obtained, it would be well if a list could be pre-

pared of the works of which it is desired to take a cast,

either because such works might serve to complete different

series or be used to inaugurate new collections, or because

for one reason or another they are threatened with destruction,

or because these casts might contribute to the reconstitution

of groups. It would therefore be for the International Museums

Office to make enquiries as to the necessary permits and the

conditions in which the desired casts could be executed and,

in this way, to promote international service between the

competent departments”,

In addition to this activity, which is more particular-

ly aimed at coordination, the International Commission on

Historical ilonuments would, under its own auspices, issue
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certain publications of general interest, for example: a com-

parative compendium of legislative measures in force in the

different countries regarding ancient monuments, documents

relating to excavations, comprehensive studies on the techni-

cal problems of preservations, etc., ete. +!

The nature of the duties and responsibilities to be

entrusted to the International Commission on Historical

Monuments presupposes, on the one hand, that all the national

administrations or competent institutions will be able to join

it as members and, on the other, that exchanges of views and

discussions on the objects mentioned will take place only

among small committees, Since, in principle, plenary sessions

of the Commission can be envisaged only by way of exception,

its members will, to a certain extent, be the agents of the

national fine-arts administrations or similar institutions at

the International iiuseums Office.

In conclusion, it may be said that the formation of

the International Commission on Historical iionuments meets
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The International Museums Office has, since 1927, published
a quarterly review "Mouseion”", devoted to technical or ad-
ministrative studies on museography and the conservation of
historical monuments. A monthly supplement, issued under
the title of "Informations iensuelles de l"Office interna
tional des Musées”, completes the review "Louseion" and
contains all information of current interest on matters
coming within its field of activity, together with biblio-
zraphical notes, Up to date, these two publications are
issued in French only,





the need for coordinating the efforts made in every country

towards the conservation of testimonies of the past; its first

task will be to promote the establishment of organisations

responsible for such work in countries where none so far exist;

later it will endeavour to facilitate discussions, exchanges

of documents and technicians; to constitute a collection of

international documentation for the general benefit; to study

the solution of problems referred to it by the administrations

and, lastly, to develop in the public mind an ever increasing

respect for monuments and a spirit of international solidarity,
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LE PROGRAMME

DELACOMMISSION INTERNATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

La protection et la conservation des monuments d'art

et d'histoire soulèvent en tous pays des problèmes techniques,

administratifs et législatifs, aussi complexes que variés.

Aussi la Conférence d'experts réunie à Athènes en 1931, par

les soins de l'Office international des Musées, après avoir

dégagé les points essentiels de ces problèmes, avait-elle

conclu à la nécessité d'en poursuivre l'étude et de coordon-

ner de façon permanente et effective les efforts des adminis-

trations nationales pour la protection et la conservation des

monuments {1}, Il a été reconnu, à cette occasion, que cette

action ne pourrait venir que d'une organisation internationale

dont les membres eussent qualité pour donner à cette action

une consécration officielle, En effet, tout l'aspect adminis-

tratif et législatif de la conservation des monuments histori-

ques, - sans lequel les recherches et les expériences techni-

ques demeurent inefficaces, - ne peut être utilement étudié en

dehors d'une collaboration directe et suivie des organes pré-

posés en chaque pays à l'élaboration et à l'application des

lois et règlements régissant la conservation des monuments.

 

(1) L'ensemble des études présentées à la Conférence d'Athènes
a été publié sous le titre "La Conservation des Monuments
d'Art et d'Histoire", 1 vol. in-8, de 489 p. & IX pl. ‚1923.
Les textes français, anglais, allemand, espagnol et italien
des conclusions de la Conférence d'Athènes qui figurent
dans ce volume, = ont en outre été réunis en un recueil
séparé formant le N° 1 de la série : "Les Dossiers de l'Of-
fice international des Musées",





Sur la base de ces considérations, la Commission in-

ternationale de Coopération intellectuelle, en 1932, avait

prié l'Assemblée de la Société des Nations de vouloir bien

adresser aux Etats membres un certain nombre de recommanda-

tions relatives a cet objet et qui se trouvent consignées

dans la résolution suivante :

"Estimant que la plus sûre garantie de conservation
des monuments et oeuvres d'art réside dans le respect et
l'attachement que leur portent les peuples eux-m@mes, et
persuadée que ces sentiments peuvent être grandement fa-
vorisés par une action appropriée des pouvoirs publics,

La Commission internationale de Coopération intel-
lectuelle

Prie l'Assemblée de vouloir bien adresser aux Etats

membres les recommandations suivantes :

Que les Etats agissant dans l'esprit du Pacte de la
Société des Nations, se prêtent une collaboration toujours
plus étendue et plus concrète, en vue d'assurer la conser-
vation des monuments et oeuvres d'art ;

Que les Etats membres invitent les éducateurs à ins-
truire l'enfance et la jeunesse dans le respect des monu-
ments, quelle que soit la civilisation ou l'époque à la-
quelle ces monuments appartiennent et que cette action
éducative des Etats s'adresse également au public en géné-
ral, en vue d'associer ce dernier à la protection des té-
moignages de toute civilisation",

A la suite d'un rapport favorable de la 62 Commission,

l'Assemblée de la Société des Nations, dans sa session du 10

octobre de la même année, faisait siennes les propositions de

la Commission internationale de Coopération intellectuelle et

confiait au Secrétaire général de la Société des Nations le

soin de les transmettre aux Gouvernements au nom de l'Assem-

blée.

L'empressement avec lequel les divers Etats ont apports

leur adhésion à ces principes, a permis cette année de faire

un pas de plus dans la réalisation pratique du programme de

collaboration internationale tracé par la Conférence d'Athènes,





A la suggestion de l'Office international des Musées, la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle, dans sa

session de juillet 1933, proposait au Conseil et à l'Assemblée

de la Société des Nations, de constituer au sein même de l'Of-

fice, une Commission internationale des Monuments historiques,

composée de délégués des administrations nationales des Anti-

quités et Beaux-Arts, Cette proposition fut adoptée par le

Conseil, le 22 septembre 1933, et par l'Assemblée de 1: Sucié-

té des Nations, le 6 octobre de la même année.3

Ces bases constitutionnelles une fois fixées, il res-

tait à examiner l'organisation administrative de la future

commission, sa composition, son fonctionnement et ses attribu-

tions, Pour préciser ces divers points, il y avait lieu d'éta-

usblir ce que les administrations natiorales entendent, d'une

façon générale, par monument historique, dans quelle mesure et

sous quelle forme elles exercent leur fonction protectrice et

appliquent des mesures conservatoires, Cette action préalable

devait permettre de définir et délimiter, dans le cadre, bien

entendu, de l'Office international des Musées, la sphère d'ac-

tivité de la Commission internationale des Monuments histori-

ques, laquelle en principe ne peut avoir d'autre objet que de

faciliter et de coordonner les activités nationales, A cet ef-

fet, l'Office international des Musées fut amené à réunir,

les 21 et 22 novembre 1933, un comité d'experts qui, s'inspi-

rant du régime ds la protection des monuments dans les diffé -

rents pays, et dans l'esprit des voeux formulés par la Société

des Nations, esquissa dans leurs lignes principales, l'objet,





la composition et le fonctionnement de la future commis-

sion (1),

D'une façon générale la dénomination de monument his-

torique s'applique à un édifice dont la conservation intéres-

se la collectivité en raison de sa signification pour l'his-

toire et, en particulier, pour l'histoire de l'art. Certains

pays fixent l'âge à partir duquel un monument peut entrer dans

la catégorie des monuments historiques,

Les administrations des Antiquités et Beaux-Arus r3

sont en général, pas seules compétentes dans l'application

des mesures concernant la protection des monuments histori-

ques : des questions corollaires d'entourage, d'urbanisme ou

d'hygiène impliquent l'intervention d'autres ministères ou dé-

partements, ceux de l'Agriculture, de l'Intérieur, de la Santé

publique ou des Travaux publics, par exemple. Il en résulte,

en certains pays, la création de commissions mixtes destinées

à assurer la coorûination des instances compétentes. D'autre

part, il peut arriver que lez nounments historiques ne ren-

trent pas tous dans les attributions des administrations na-

tionales et que certains édifices, ceux entre autres, qui sont

affectés au culte, forment une catégorie autonome,

Les problèmes administratifs ou législatifs que pose

le régime des fouilles sont plus complexes encore, notamment

dans les pays où les richesses archéologiques sont partieuliè-

rement abondantes. C'est ainsi que la surveillance et
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(1) Ce Comité fut présidé par S.E. M. Roberto Paribeni, ancien
directeur général des Beaux-Arts et Antiquités, membre de
l'Académie Royale d'Italie. Y ont pris part également
MM, Ricardo de Orueta y Duarte, directeur général des
Beaux-Arts d'Espagne; Louis Hautecoeur, conservateur d5s
Musées nationaux, Professeur à l'Ecole supérieure des
Beaux-Arts (Paris); Dr. Leodegar Petrin, président du
Bundesdenkmalamt de Vienne; Ralegh Radford, inspecteur
des Monuments historiques de la Grande Bretagne.





l'aménagement des champs de fouille, et d'une façon générale,

le droit de fouille et les contrats qui en découlent, ont

fait l'objet de nombreuses mesures législatives et adminis-

tratives qu'il y aurait certainement lieu d'étudier sur le

plan international et avec le souci de concilier les intérêts

en présence.

Enfin, dans le domaine plus strictement technique,

les administrations nationales peuvent être amenées, dans

l'application des mesures conservatoires, à recourir à des

spécialistes qui ne sauraient tous se recruter dans le pays

même et dont, par conséquent, le choix et la désignation de-

vraient être le fait d'une organisation internationale.

La définition de ce que l'on entend, d'une façon géné-

rale, par monument historique, pourra servir, à circonserire

le champ d'activité de la Commission internationale des monu-

ments historiques. Il lui appartiendra naturellement de pré-

ciser cette notion qui doit en tout cas englober aussi bien

les immeubles par nature que les immeubles par destination.

L'acception de ce terme joue, en effet, un rôle important dans

la formation et l'évolution des législations ou de la juris-

prudence ainsi que dans l'application des lois et règlements

administratifs.

D'autre part, il ressort de l'aperçu des différentes

législations nationales que l'entourage des monuments doit

être compris dans cette définition; il en est de même pour les

ensembles architectoniques et les perspectives monumentales,

pour les fouilles et les terrains archéologiques. Quant aux

beautés naturelles clles ne peuvent être prises en considératim





que dans leurs fonctions de cadre des monuments. A ces élé-

ments matériels s'ajoutent des considérations relatives a

l'hygiène, à l'urbanisme, à la mise en lieu sûr des produits

des fouilles, aux expropriations, etc. qui ne sont pas exclu-

sivement du ressort des administrations des Antiquités et

Beaux-Arts.

Il appartiendra donc à l'Office international des

Musées, avec l'appui de la Commission internationale des mo-

numents historiques, de favoriser une entente et une coordi-

nation des efforts des différents départements intéressés, de

mettre par exemple à profit l'expérience de certains pays où

fonctionnent des commissions interministérielles, pour des

questions de cet ordre.

Ces quelques considérations permettent déjà d'entre-

voir les domaines dans lesquels la Commission aurait à exercer

son activité, Celle-ci se répartirait en :

1°) Action morale et éducative

2°) Action législative et administrative

3°) Action technique

4°) Documentation internationale.

1°) Action morale et éducative, -

 

La Commission s'attachera, dans cet ordre d'idées, à

faire aûmettre la notion déjà mise en avant par la Conférence

d'Athènes, selon laquelle la sauvegarde des chefs-d'oeuvre

dans lesquels la civilisation s'est exprimée, intéresse la

communauté des pouples. A ce titre, les pays détenteurs de ces

richesses n'en sont pas les seuls bénéficiaires, Ces sentiments

peuvent être grandement favorisés par une action appropriée de

l'Office international des Musées et de sa Commission des

Monuments historiques, avec la collaboration des éducateurs





et des pouvoirs publics. Il va sans dire que cette action de-

vrait commencer dès l'enfance et atteindre également les adul-

tes et toutes les classes sociales, Il arrive d'autre part,

que l'opinion publique impose parfois la destruction de tel

ou tel témoignage du passé qui heurte le peuple dans ses sus-

ceptibilités nationales, politiques, raciales, religieuses ou

sociales. Ces réactions psychologiques, particulièrement mar-

quées dans les pays ayant eu à souffrir de dominations étran-

gères, n'ont déjà eu que trop d'occasions de se manifester,

entraînant ainsi la perte de monuments du plus haut intérêt

historique et même artistique,

Pour parer aux manifestations, souvent excessives, de

ces susceptibilités, et pour faciliter la tâche des pouvoirs

publics, parfois désarmés devant les exigences inconsidérées

de l'opinion publique, l'Office international des Musées s'ef-

forcera donc de développer un esprit de tolérance et de solli-

citude internationale.

2°) Actionlégislative et administrative. -

 

L'examen du régime de la protection des monuments

historiques dans les différents pays, révèle des lacunes d'or-

dre administratif ou législatif. Les Etats qui ne disposent

pas d'organismes préposés à la conservation des monuments

historiques pourraient en s'inspirant des expériences d'autres

pays et avec le concours de l'Office international des Musées,

procéder à l'élaboration des règlomentations nécessaires et

créer des instances préposées à leur application.

Une protection rationnelle des monuments doit, en

particulier, pouvoir s'appuyer sur des dispositions permettant

aux institutions compétentes de prendre les mesures d'urgence

qui s'imposent suivant les cas; ces institutions pourraient





intervenir avee plus de rigueur contre les actes de pillage

ou de vandalisme si elles disposaient dans le droit pénal de

sanctions plus sévères contre les dégradations de cet ordre.

Il y aurait lieu de faire place, dans les législations

nationales, à la tendance actuelle qui consacre un certain

droit de la collectivité vis-à-vis de la propriété privée

dans le domaine des monuments historiques. Il appartiendra

à chaque administration d'étudier, dans cet esprit et sur la

base des expériences réalisées en divers pays, les moyens de

concilier l'intérêt collectif avec les droits des particu-

liers.

En outre, certains monuments posent d'autres problèmes

législatifs et administratifs qui appellent une action des

administrations des monuments historiques. Il en est ainsi,

par exemple, des ensembles architecturaux, des perspectives

monumentales, de l'entourage d'édifices anciens.

Dans l'étude de ces problèmes on doit tenir compte

aussi bien du développement organique des villes que de la

sauvegarde des témoignages du passé, Enfin, la conservation

de l'intégrité des monuments implique nécessairement certaines

mesures oue seul un organisme international est en mesure

d'assurer. On peut citer à ce propos le projet de convention

internationale élaboré par l'Office international des Musées

sur la protection des patrimoines artistiques nationaux, Cette

convention qui comporte une assistance mutuelle des Etats

pour le rapatriement d'objets soustraits aux collections na-

tionales, prévoit la protection tant des objets mobiliers que

des fragments de monuments.

3%) Action technigue.-

Partout où l'on s'est occupé de la conservation des





monuments historiques, des expériences ont été réalisées, des

solutions ont été proposées qui, mises en commun, pourraient

grandement faciliter la tâche des administrations. Il n'est

guère de domaine, en effet, qui sollicite plus largement les

ressources de la science moderne, et c'est pourquoi aucun

pays ne saurait prétendre posséder tous les techniciens spé-

cialisés en ces diverses matières. C'est en particulier le

cas des pays où l'abondance des richesses artistiques et ar-

chéologiques est telle que les administrations nationales ne

peuvent souvent, du seul point de vue technique déjà, faire

face à tous les travaux qui leur incombent.

Aussi, pour l'étude de certains problèmes de portée

générale, serait-il utile que la Commission pût procéder à des

consultations de spécialistes. Il appartiendrait d'autre part,

aux administrations nationales de porter tel ou tel problème

particulier devant l'Office international des Musées, qui pour-

rait entreprendre à leur intention des recherches systémati-

ques et de coordonner celles qui seraient déjà en cours. C'est

dans cotte action technique que rentre également la question

de l'utilisation sur le plan international des techniciens

spécialisés dans la conservation des monuments.

4°) Documentation internationale, -

  

Dans ces divers modes d'action la documentation joue

un rôle essentiel ot ne peut être internationalement utilisée

que si ces centres nationaux s'emploient d'abord à la consti-

tuer.

La Conférence d'Athènes déjà avait conclu à la néces-

sité d'une documentation entreprise systématiquement en chaque

pays, condition préalable d'une coordination internationale.

Aussi, avait-elle émis le voeu que :





1°) Chaque pays où les institutions créées ou recon-
nues compétentes à cet effet, publient un inven-
taire des monuments historiques nationaux, ac-

compagné de photographies et de notices ;

2°) Chaque Etat constitue des archives où seront réu-
nis tous documents concernant ses monuments his-

toriques ;

3°) Chaque Etat dépose à l'Office international des
Musées ses publications ;

4°) L'Office consacre dans ses publications des arti-
cles relatifs aux procédés et aux méthodes géné-
rales de conservation des monuments historiques ;

5°) L'Office étudie la meilleure utilisation des ren-
seignements ainsi centralisés,

L'énoncé de ce programme permet de voir que c'est sur

ce point-ia que l'action coordinatrice d'une commission inter-

nationale des monuments historiques peut donner les résultats

les plus concrets et les plus utiles. Il est entendu que dans

ce domaine, l'effort doit porter principalement sur l'encou-

ragement des publications nationales, mais que, d'autre part,

une certaine homogénéité de plan et de rédaction de ces ou-

vrages ou études faciliterait srandement le travail de coor-

dination et de centralisation.

En prenant pour point de départ les éléments de docu-

mentation déjà existants, la Commission pourrait établir un

répertoire des inventaires, guides ou monographies des diffé-

rents pays, où les administrations intéressées puiseraient

des suggestions et où se révèleraient les lacunes à combler.

À côté de ces ouvrages de caractère général, un autre

ordre de publications plus techniques pourrait s'imposer par

la suite. Il apparticndra à la Commission d'en recommander

l'élaboration. La documentation graphique et photographique

n'est actuellement pas toujours d'un emploi facile en raison

de la multiplicité des formats, de l'exécution défectueuse de





‘ces documents ainsi que de leur prix élevé. La Commission

aurait donc à se préoceuper d'encourager l'édition de doeu-

ments exécutés par des techniciens compétents et qui donnent

véritablement une notion scientifique, historique et esthéti-

que de l'ensemble et des différentes parties d'un monument.

Dans le même ordre d'idéesla documentation par le

moulage ferait l'objet d'une cooräination semblable, On peut

rappeler à cet égard une résolution adoptée par la réunion

tenue à Genève en 192€, sur l'initiative de l'Office interna-

tional des llusées, au sujet de la coopération des ateliers et

musées de moulages :

"Dès que seront connues, y est-il dit, les disponibi-

lités existantes, il conviendra de dresser la liste des oeuvres

dont le moulage scrait à désirer, soit que ces oeuvres puis-

sent compléter des séries ou en inauzurer de nouvelles, soit

que, Dour uns cause quelconque, ©1lcs soient menacées de des-

truction, soit que ces moulages puissont contribuer à recons-

tituer des ensemble 0

"Il appartiendrait dés lors à l'Office international

te 7Eesdes Lusées Ge a
n érir des autorisations nécessaires, des‘=

conditions dans lesqueïiles le moulage souhaité pourrait être

exécuté et de provoquer ainsi l'entr'aide internationale des

administrations",

A côté de cette activité plus particulièrement coordi -

natrice, la Commission internationale des Monuments histori-

ques aurait à entrenrendre, sous ses propres auspices, certai-

nes publications d'intérêt général. Telles seraient, par

exemple, un recucil comparé des législations en vigueur dans

les différents pays en matière de monuments historiques,

des documents sur les fouilles, des études d'ensemble sur





des problèmes techniques de la conservation, ete...,

ete... 144,

La nature des attributions confiées à la Commission

internationale des Monuments historiques, laisse prévoir d'une

part, aue toutes les administrations nationales ou les insti-

tutions compétentes pourront en faire partie et, d'autre part,

que les échanges de vues et discussions sur les objets men-

tionnés ne pourront avoir lieu qu'en comités restreints. Comme,

en principe, on ne peut qu'exceptionnellement envisager des

réunions plénières de la Commission, les membres de celle-ci

seront en quelque sorte les mandataires auprès de l'Office

international des Musées, des administrations nationales des

Antiquités et Beaux-Arts ou des Institutions similaires.

Ln conclusion, la création de la Commission interna-

tionale des monuments historiques répond à la nécessité de

coordonner les efforts entrepris en tous pays pour la conserva-

tion des témoignages du passé; elle aura pour tâche de provo-
-

quer tout d'abord la création d'organismes préposés à ces

en
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(1) L'Office international des Musées fait paraître, depuis
1927, une revue trimestrielle "Mouseion", consacrée aux
études techniques ou administratives portant sur la mu-
séographie et la conservation des monuments historiques.
Un supplément mensuel, sous le titre de "Informations
Mensuelles de l'Office international des Musées", com-
plète la revue "Mouseion" et publie toutes les actualités
dans les matières qui l'intéressent, ainsi que des notices
bibliographiques. Ces deux publications ne paraissent
actuellement qu'en français.
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travaux, dans les pays où il n'en existe pas; de faciliter

ensuite les échanges de vues, de documents ou de techniciens;

de constituer une documentation internationale au profit de

tous; d'étudier la solution des problèmes que telle ou telle

administration pourra lui soumettre et enfin de développer,

au sein du public, toujours davantage, le respect des monu-

ments et l'esprit de solidarité internationale.




