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Le présent rapport a pour but, d'une part, de préci-

ser l'état actuel des travaux confiés à l'Office par la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle, et,

d'autre part, d'esquisser le développement futur de ces ac-

tivités.

Cet exposé permettra aux Membres du Comité de donner

au Secrétariat leur avis pour la réalisation des différents

travaux de l'Office qui; pour la plupart, figurent déjà dans

les résolutions adoptées par le Comité d'Experts, convoqué

les 28 et 29 janvier 1932 pour l'établissement du programme

d'activité. Les autres points ne sont en somme que le prolon-

gement de ce programme primitif et des travaux déjà entrepris.



Leur exécution sera facilitée du fait que, a la suite d'une

décision de la Commission internationale de Coopération in-

tellectuelle, un même Secrétariat est appelé à assurer désor-

mais tous les travaux d'art et d'archéologie confiés à l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle.

Voici, pour mémoire, comment se répartissent ces

diverses activités :

(a) Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire

de l'Art; - (b) Office international des Musées; - (c) Com-

mission internationale des Monuments historiques; - (à) Com-

mission internationale des Arts et Traditions populaires; -

(e) Travaux de coordination en matière d'architecture et

d'urbanisme.

Les membres du Comité sont au courant de ces activi-

tés, dont la nature pourra être précisée, s'il y a lieu, au

cours des discussions.

Rattachées désormais à un même Secrétariat, elles

pourront se prêter réciproquement leur зопеоцие, et les ins-

ariens intéressées bénéficieront a leur tour de cette

coordination organique. Enfin, lorsque les EcolesdesBeaux-

Arts, dont les intérêts touchent à la fois aux Musées et aux

 

Instituts de recherches, auront été comprises dans le program-

me de cette coopération, le travail de coordination de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle portera

véritablement sur tout l'ensemble de la matière artistique.

Le point de départ du présent exposé se trouve, tout

naturellement, dans les résolutions adoptées au cours de la

réunion des 28 et 29 janvier 1932 et dont l'opportunité a

été confirmée au cours de la réunion ultérieure du Comité de



Direction-de ‘l'Office, tenue ‘à Rome, les 1°" et 2 décembre

1935, ainsi que par le rapport présenté au Comité exécutif

de l'Institut international de Coopération intellectuelle,

en 1954.

L'action de l'Office, d'après ce programme, portait

sur les cinq denmsines suivants :

a Matériel d'Etudes,

II. Méthodes de l'Archéologie et de l'Histoire de
l'Art, | | -

III. Formation scientifique,

IV. Recherches sur le terrain,

V. Publications et propagande.

Pour la commodité des discussions, les propositions

du Secrétariat seront groupées dans les trois chapitres sui-

vants :

I. Matériel d'études :

II. Technique de la documentation ;

III. Coordination” de la recherche.

Cet ordre de succession ne doit pas être interprêté

dans le sens d'une hiérarchie des importances respectivement

attachées à ces différents objets, Si le matériel d'études

et L'outiilags figurent en premier, c'est qu'ils constituent,

pour la recherche et, par conséquent, pour les institutions

intéressées, l'objet le plus concret, le sine immédiat a

mettre teur disposition; c'est par 18 également que celles-

ci percevront le plus aisément le profit qu'elles peuvent

retirer d'une Gollaboration aves l'Office et qu'elles pour-

ront entretenir avec le Secrétariat des relations suivies;

enfin ce domaine accessoire de la recherche est de nature à



intéresser au même titre toutes ces institutions, quelque

soit le domaine particulier de leurs travaux.

I.- MATERIEL D'ETUDES.
 

Sous ce titre seront envisagés les instruments de

travail propres a faciliter les recherches et les travaux

des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de l'Art et que,

seule la collaboration internationale peut contribuer a

élaborer.

Propositions, en vue de publications a établir par 1’'0ffi-
با

 

 

ce international des Instituts d'Archéologie et d'Histoire

de l'Art, et en collaboration avec les autres organismes

intéressés de l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle :

(a) Lexique polyglotte des termes d'artet d'ar-

chéologie.-

 

Pour répondre aux voeux exprimées à plusieurs re-

prises dans les congrès internationaux d'archéologie et

d'histoire de l'art, voeux qui ont été également portés

devant la Commission internationale de Coopération intel-

lectuelle au cours de ses premiers travaux, un écrivain

d'art français, M. Louis Réau, a fait paraître a Paris, en

1928 (Editeur Henri Laurens) un lexique polyglotte des ter-

mes d'art et d'archéologie. Ce petit opuscule, limité à la

traduction en français, d'un certain nombre de termes la-

tins, italiens, espagnols, portugais, anglais, allemands,

hollandais, danois, suédois, tehèques, polonais et russes,



est surtout réservé au travail des chercheurs connaissant

la langue francaise.

Depuis la parution de cet ouvrage,:l'auteur a conti-

nué de recueillir des documents, pour enrichir cette premie-

re édition. IL serait disposé à mettre ce nouveau matériel,

avec la première édition, à la disposition de l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle, pour servir de

base à une nouvelle édition du lexique.

Il s'agirait, pour les Membres du Comité, non seule-

ment d'examiner l'opportunité de poursuivre ce travail sous

la responsabilité de l'Institut, mais aussi d'envisager une

nouvelle formule propre à satisfaire également les besoins

des chercheurs ne possédant pas une connaissance suffisante

de la langue française. Les Membres du Comité auront donc à

se prononcer, d'une part, sur le choix des langues auxquelles

il conviendrait de se limiter dans le cas d'une nouvelle édi-

tion et, d'autre part, sur la formule à adopter pour établir

la correspondance des termes, non plus seulement par rapport

au français, mais par rapport à d'autres langues que le Comi-

té estimerait nécessaire de desservir par ce moyen,

Pour compléter la documentation réunie par M. Iouis

Réau, le Secrétariat dispose déjà d'une documentation, qui

est toutefois limitée à la terminologie particulière en ma-

tière de conservation et de restauration des monuments et

oeuvres d'art,

Afin de faciliter la solution à adopter, le Secréta-

riat de l'Office mettra à la disposition des Membres du Co-

mité les publications de formule analogue concernant d'au-

tres domaines de la science,



(b) Répertoire descollectionsde reproductions pho-
рано 

 

tographigues d'oeuvres d'art. -

Une première liste de ces collections a été publiée,

en 1927, par les soins de l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle, Le developpement considerable qu'a

pris, par la suite, ce mode de documentation et le grand

succès que ce premier obsat avait rencontré auprès des inté-

ressés, ont prouvé past y aid intérêt à reprendre ce

travail, en mettantà profit l'expérience acquise, quant à

la forme de présentation et à la rédaction des différentes

notices, aussi bien que pour combler les lacunes que cette

premiere édition comporte en regard de l'état actuel de ces

collections.

Les membres du Comité auront donc à se prononcer sur

l'opportunité de roprendre ce катода et, dans le cas d'une

nouvelle édition, sur les améliorations à y apporter.

(e) Répertoire des collections de moulages et pro-

blèmesconnexes.-

Une premiére. tantative en vue de dresser un réper-

toire international des collections de moulages avait été

faite, en 1929, à l'occasion de l'Exposition internationale

de. moulages, organisée par l'Office international des Musées

à Cologne et à Bruxelles. La publication parue à cette épo-

que, énumère. les moulages exposés par les ateliers rattachés

à des institutions officielles d'Athènes, Berlin, Bruxelles,

Florence, Londres et Paris. Le: but de ce catalogue était de

signaler en même temps les principaux creux exploités par

ces ateliers.



La question qui se pose devant le Comité est de sa-

voir s'il estime nécessaire de reprendre cette première ten-

tative, et de la développer, soit en l'étendant à d'autres

ateliers, soit en complétant la documentation déjà réunie

pour les ateliers sus-mentionnés, Il y a lieu de rappeler,

d'autre part, que la publication de 1929 avait pour but de

présenter, en quelque sorte, un prototype d'une collection

de seulpture comparée, constituée a l'aide de moulages,

Le Secrétariat se permetde signaler aux Membres du

Comité les ‘difficultés d'une entreprise qui sonstetoredt a

inventorier, sensue publication internationale, l'ensemble

des creux existants. Des publications de caractère national

ont été déjà éditées, dont un grand nombre se trouvent réu-

nies par le service de documentation de l'Office internatio-

nal des Musées. Par conséquent, id y aurait lieu d'examiner

sous quelle forme on pourrait donner une plus large diffusion

a ces publications nationales. Pour ce qui est de la fabrica-

tion des nouveaux creux, il est possible de les signaler au

fur et à mesure, par le canal des publications périodiques de

 

 

l'Institut international de Coopération intellectuelle, (1)NEDaeeeedE eee
(1) Les Membres du Comité connaissent certainement les

premières tentatives en vue d'une organisation internationale

des échanges artistiqueès, Une déclaration fut signée dans ce

sens en 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle. de

Paris, par les Princes de Maisons régnantes. Cette déclaration

fut suivie, en 1885, de la création, à Bruxelles, d'un Bureau

international d'Echanges artistiques. Toutefois, ces deux ac-

tes n'ont pas reçu la forme d'accords internationaux et, de

ce fait, n'ont jamais pu Être appliqués.



Mais la question des moulages pose d'autres problè-

mes qu'il peut être opportun d'aborder ici.

Les Membres du Comité se souviendront qu'au lendemain

des expositions d> moulages de 1929 et 1930, on avait songé

à organiser entre les ateliers de moulages, une collaboration

internationale à l'effet de faciliter, pour les institutions

d'enseignement, l'acquisition des pièces nécessaires à leurs

études, én diminuant le prix de revient. Un accord adminis-

tratif, conclu par les ateliers d'Athènes, Bruxelles, Flo-

rencé, Madrid et Paris, autorisait le surmoulage, moyennant

l'observation de certaines conditions techniques, Toutefois,

quelques-uns des grands ateliers qui avaient collaboré aux

expositions de moulages, ne purent, pour des raisons d'orga-

nisation intérieure, adhérer à cet accord, Même ainsi limité

à certains grands ateliers, l'accord en question n'est pas

entré en vigueur ; l'instabilité des prix et les fluctuations

constantes des changes en ont empêché la réalisation, Etant

donné que l'acquisition aux plus bas prix des mouläges néces-

saires à leurs collections d'études, intéresse tout particu-

lièrement les instituts d'archéologie et. d'histoire de l'art,

il serait indiqué de rechercher les moyensde triompher de

ces divers obstacles, en introduisant, à défaut de l'accord

autorisant le surmoulase, un régime basé sur la réciprocité

et comportant, entre autres, des facilités de transport et

de taxes douanières, De ce régime pourraient également béné-

ficier Les collections publiques, quand il s'agit de recons-

tituer l'intégrité d'une oeuvre démembrée, et même de com-

pléter certaines séries représentatives,



Cette dernière considération touche à un autre pro-

blème qui figure déjà au programme d'activité de l'Institut,

et auquel, de l'avis du Secrétariat, l'Office international

des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de l'Art pourrait

apporter une contribution des plus efficaces : - le problème

 

de la reconstitution des oeuvres d'art démembrées. L'établis-

sement des répertoires des envios d'art ou des documents

archéologiques démembrés, implique, en effet, surtout un tra-

vail de "séminaire" pour lequel les instituts de recherches

sont parfaitement outillés.

Le problème ainsi posé devant les Membres du Comité

comporte deux aspects qui pourraient correspondre à deux

étapes de travail :

1°) la publication de répertoires d'oeuvres démem-
brées ;

2°) la reconstitution matérielle, par le moulage, de
ces oeuvres, soit au profit de collections publi-
ques, soit pour faciliter les études des insti-
tuts de recherches,

Enfin, il ne faudrait pas négliger non plus les pos-

sioilités que réserve la collaboration des Instituts, quand

‘il s'agirait d'exécuter certains moulages coûteux qui pour-

raient s'effectuer à frais communs; ce point, d'ailleurs, se

retrouve également dans le programme de la Commission inter-

nationale des Monuments historiques,

‚ Peut-être, entre autres fins pratiques de ce travail

de documentation, y aurait-il lieu de développer les exposi-

tions d'oeuvres dispersées et momentanément reconstituées à

l'aide des éléments originaux. L'Office pourrait, documenté

par les Instituts, prendre l'initiative de signaler les



reconstitutions d'oeuvres qui paraissent offrir un intérêt par-

ticulier pour des études comparées,

Un autre aspect du problème des moulages est celui de

l'éducation du publie ; la question, toutefois, est traitée

plus particulièrement par L'Office international des Musées.

Il en est de même du problème de la substitution des originaux

par des moulages - corollaire de la conservation des oeuvres

d'art, et dont la Commission internationale des Monuments his-

toriques s'est déjà préoceupée -, dans le cas où il s'agit de

mettre à l'abri des oeuvres particulièrement précieuses et

qui sont directement exposées aux intempé:ies,

Enfin, pour ne pas perdre de vue les intérêts de l'en-

seignement, 1'0ffice des Instituts d'Archéologie et d'Histoire

de l'Art pourrait exercer une action utile dans le sens d'une

initiation des étudiants en art et en archéologie, à la tech-

nique des moulages par des visites aux ateliers, etc.

  

(4) Répertoire descollections des chalcographies.-

Cette question pose des problèmes analogues à ceux

des moulages et des collections photographiques,

On sait qu'une exposition internationale itinérante

de ce genre de reproductions a été organisée et présentée,

successivement, de 1927 à 1930, dans un grand nombre de pays

et de villes, n'expostiior comprenait les. productions des

Chalcographies de Paris, Madrid et Rome. Depuis cette mani-

festation, une nouvelle 0158186 a été créée a Bruxel-

tes,

Les Membres du бока 56 auront à décider s'il y a lieu

- et dans quelle direction - il conviendrait d'utiliser ce



moyen de: reproduction et de profiter de la collaboration déjà

établie entre les grandes chalcographies, pour la constitu-

tion de collections documentaires auprés des instituts de

recherches,

(e) Répertoire des collections par matières,-

Au nombré des activités qui auront à bénéficier es-

sentiellement d'une collaboration étroite entre l'Office in-

ternational des Musées etles Instituts de recherches repré-

sentés par l'Office international des Instituts d'Archéologie

et d'Histoire de l'Art, il faut citer le répertoire interna-

tional des musées. On sait que ce répurtoire est composé de

deux séries, l'une, groupant par pays les musées et collec-

tions d'art, d'histoire, d'archéologie, d'ethnographie et des

arts populaires, l'autre destinée à «топрег ces mêmes collec-

tions par matières,

Dans la première série, l'Office international des.

Musées a déjà fait paraltre trois répertoires, consacrés

respectivement aux Fays-Bas, à la Pologne et à la France,

D'autres répertoires sont en préparation dans la même série,

notamment ceux de la Roumanie et de la Grèce,

Pour l'établissement des répertoires rentrant dans

la seconde série, la collaboration des conservateurs de mu-

sées est déjà assurée ; toutefois, le Secrétariat estime

qu'il s'agit, dans ce cas, beaucoup plus d'un travail de

séminaire pour lequel les instituts de recherches sont mieux

outillés,

Des Comités internationaux de rédaction ont été déjà

constitués par les soins de l'Office international des Musées

pour l'établissement des répertoires suivants :



1) Collections numismatiques (monnaies et
médailles) ;

2) Golieerions d'art byzantin ;

3) Collections graphiques ;

4) Collections d'antiquités égyptiennes ;

5) Collections d'art. d'Extrême-Orient ;

6) Collections précolombiennes ;

7) Collections d'art islamique .

8) Collections préhistoriques ;

9) Collections d'ethnographie et d'art
populaire.

‘

Des difficultés administratives imprévues ont empêché

jusqu'ici la constitution définitive de Comités pour la ré-

-‘daction du répertoires des collections d'archéologie et d'art

grec et greco-romain, et du répertoire des collections d'ar-

chéologic et d'art romain,

Pour permettre aux Membres du Comité de se faire une

opinion sur la méthode de travail adoptée pour l'établisse-

ment de ces répertoires, le Secrétariat mettra à leur dispo-

sition, à titre d'exemple, l'ensemble de la documentation

préparatoire du répertoire des collections numismatiques,

Avant de clore ce chapitre sur les instruments de

travail de cette catégorie, il y aurait lieu d'examiner la

possibilité d'établir un rérertoire des Instituts d'Archéo-

logie et d'Histoire de l'Art qui pourrait, dans une certai-

ne mesure, s'inspirer des travaux similaires entrepris par

l'Institut international de Coopération intellectuelle et

être tenu à jour par le moyen des publications périodiques

de cet Institut. Ce travail sera relativement aisé du moment

que le Secrétariat sn a déjà réuni les éléments essentiels,



dès le début de son activité. Dans ce même domaine de l'in-

formation ainsi conçue, le Secrétariat pourra mettre à pro-

fit certaines publications de l'Institut international de

Goopération intellectuelle, telles que "Les Institutsnatio-

naux à l'étranger" (1931); les CoursdeVacances (annuel),

 

"Les échanges universitaires en Euro e" (1932. Une nouvelleتحفل

 

édition comprenant. les. autres pays est en préparation),

"L'Organisationde l'Enseignement supérieur" (1936), et les

travaux en vus de l'établissement d'un répertoire des Centres

internationaux de documentation.

Pour ce qui concerne l'aspect plus matériel de l'ou-

tillage, certains travaux techniques entrepris par d'autres

services de l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle pourraient bénéficier du concours des Instituts de re-

cherches et, réciproquement, être mis à la disposition de

ceux-ci pour leurs besoins particuliers. Dans le domaine de

la muséographie, par exemple, on a ad, nécessairement, abor-

der parfois des problèmes de fond, qui appartiennent en propre

à l'Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de 1irt,

et ce dernier, de son côté, se voit amené à examiner toute

une serie de problèmes relatifs à l'organisation matérielle

des collections et au traitement de la matière muséographi-

que. Бе seul exemple des collections graphiques indique le

profit qu'il aura à se reporter aux études établies à ce su-

Jet par l'Office international des Musées, car ce domaine

offre, sous le rapport de l'organisation, du classément, des

échanges, ete., maintes analogies avec les collections doeu-

mentaires qui constituent les instruments de la recherche

archéologique et d'histoire de l'art, Une même similitude,



appelant une collaboration de même ordre, s'impose à l'at-

tention en ce qui concerne les travaux de l'Institut de Coo-

pération intellectuelle dans le domaine des archives, des

bibliothèques, des: universités et des centres internationaux

de documentation. D'autre part, il est avéré que les conser-

vateurs de musées auraient intérêt à pouvoir bénéficier de

fagon plus systematique que ce n'est le cas aujourd'hui,

des conseils et des avis des principaux usagers de leurs

collections : les professeurs et les étudiants des instituts

de recherches, par exemple dans le cas de l'organisation ma-

térielle et scientifique des collections d'étude, dans la

constitution des archives et des bibliothèques des musées,

eto.

De leur côté, les instituts de recherches peuvent

avoir intérêt à connaître les diverses applications de la

technique moderne, aussi bien pour le mobilier des collec-

tions que pour l'aménagement architectonique des salles d'é-

tudes, l'éclairage et autres dispositifs, utilisés dans les

salles de travail, autant de détails pratiques consignés en

grande partie dans le Traité de Muséographie établi sur la

base des travaux de la Conférence de Madrid.

Un même ordre ds collaboration, déjà pratiquement

réalisé sur plusieurs points, pourra être développé encore

avec la Commission internationale des Monuments historiques.

Les travaux de la Conférence d'Athènes, en 1932, avaient

déjà mis en lumière les rapports étroits qui relient les

problèmes de la conservation et les problèmes archéologiques

proprement dits, ainsi que la nécessité d'une étude commune

des questions archi tectoniques, de la part des architectes



Г

et ingénieurs et des historiens d'art. La question des mou-

lages, déjà avordée par la Commission internationale des

Monuments historiques, en ce qui concerne les oeuvres impos-

810168 à déplacer, aurait intérêt à être étudiée et dévelop-

pée à la lumière des besoins des Instituts d'art et d'archéo-

logie,

Dans l'état actuel des choses, les recherches sur les

methoden d'identification des oeuvres d'art se sont dévelop-

pées principalem:nt en relations avec les institutions muséo-

graphiques, par le fait qu'elles détiennent la plus grande

partie du matériel d'analyse et qu'il est dans leurs attribu-

tions, de contrôler l'identité et l'état des oeuvres qu'elles

abritent ou qu'elles ont à incorporer à leurs collections. On

voit dès lors l'intérêt qu'il y aurait, tout en admettant que

ces recherches demeurent centralisées dans ces laboratoires

déjà disponibles et équipés, à leur assurer, de facon plus

systématique, le concours des Instituts d'archéologie et

d'histoire ds l'art,

TI,- TECHNIQUE DE LADOCUMENTATION.
 

Les recherches surle terrain, -

Les questions concernant les fouilles, aussi bien du

point de vue technique que du point de vue administratif et

législatif, occupent, dans le programme de l'Office de 1932,

une place importante, La Conférence d'Athènes én 1931, avait

abordé ce problème, mais uniquement sous l'angle de la conser-

vation des éléments découverts. Toutefois, les représentants

088 administrations, réunis à Athènes, avaient, dès cette



époque, estimé nécessaire de convoquer une conférence spé-

ciale pour l'étude des problèmes des fouilles. Une invita-

tion du Gouvernement égyptien, adressée à l'Office interna-

tional des Musées, permettra à l'Institut international de

Coopération intellectuelle d'organiser cette Conférence au

Caire, du 8 au 14 mars prochain. La Conférence internatio-

nale des Fouilles se ticndra sous les auspices de la Commis-

sion internationale des Monuments historiques, Cette Commi s-

sion, dont le programme d'activité sera mis à la disposition

des Membres du Comité, est composée de délégués des Gouver-

nements, c'est-à-dire des administrations officielles, Il

était, en effet, indispensablé, de porter la question du

régime international des fouilles sur le plan gouvernemental,

‚de façon à permettre aux administrations de s'inspirer des

conclusions de la Conférence duCaire, qu'elles auront elles-

mêmes approuvées, et d'en tenircompte pour l'amélioration

de leurs législations nationales et pour apporter, aux métho-

des de recherche archéologique en usage dans leurs pays res-

pectifs, les perfection:ements techniques qui auront été

suggérés par les experts réunis au Caire,

Si la Commission internationalede Coopération intel-

lectuelle a confié l'organisation de la Conférence au Secré-

tariat de l'Office international des Musées, c'est simple-

ment parce que ce dernier assure également le Secrétariat de

la Commission internationale des Monuments historiques, et

que, de cs fait, c'est à lui que l'invitation du Gouverne-

ment égyptien avait été adressée, Toutefois, le Comité de

Direction de l'Office international des Musées, étant donné
و

sa composition, n'a eu à s'occuper, ni de la rédaction de



l'ordre du jour de la Conférence, ni de son exécution, L'or-

dre du jour de la Conférence, tel qu'il est soumis aux Membres

du Comité de l'Office international des Instituts à'Archéolo-

gie et'd'Histoire de l'Art, a été établi en collaboration

avec les administrations nationales responsables et après

‘consultation des personnalités les plus qualifiées dans le

domaine des fouilles, En effet, si les recherches archéolo-

giques, considérées Sous l'angle administratif et technique,

intéressent les autorités nationales préposées dans chaque

pays à la protection et à la conservation des patrimoines ar-

tistiques et archéologiques nationaux, ces recherches inté-

ressent aussi directement les Instituts qui sont appelés à

les exécuter. C'est la raison pour laquelle, dans l'organisa-

tion de la Conférence du Caire, le Secrétariat se devait d'é-

bablir une collaboration étroite entre les administrations

et les instituts de recherches. (C'est pourquoi, à côté des

181équés des Gouvernements qui seront, au Caire, les porte-

paroles des administrations responsablesdes fouilles en cha-

que pays, le Secrétariat a fait appel à un grand nombre d'u-

niversitaires, spécialistes des fouilles, qui seront les rap-

porteurs techniques des questions inserites à l'ordre du jour.

Сев universitaires, à part les geux juristes qui auront à

traiter les questions législatives, ont été choisis parmi les

archéologues les plus expérimentés en matière de recherches

‘sur le terrain. | |

Les Membres du omitiósont appelés a donner au Secré-

tariat leur avis sur les différents problèmes qui seront

traités au Caire et qui intéressent directement les Instituts



de recherches, Ces avis seront transmis par le Secrétariat

aux rapporteurs désignés qui en tiendront compte dans l'é-

tabli ssement des rapports d'ensemble destinés à la Conféren-

ce.

Ils auront, d'autre part, à désigner un Membre du

Comité de Direction pour suivre les travaux de la Conféren-

ce et pour y représenter l'Office international des Insti-

tuts d'Archéologie et d'Histoire de l'art,

Le Secrétariat se permet d'attirer l'attention des

Membres du Comité en particulier sur les points suivants

de l'ordre du jour, pour lesquels leurs suggestions lui pa-

raissent nécessaires : Point 3, paragraphes (a) et (e);

Point 6, paragraphes (a), (b) et (ec).

La techniquede la reproduction : nécessité de cer-
a

  

taines règles internationales.-

Sous ce terme dé reproduction, il faut comprendre

tous les moyens permettant de reproduire une oeuvre d'art

dans son ensemble ou dans telle ou telle de ses parties,

qu'il s'agisse de peintures, de dessins, d'estampes ou d'ob-

jets à trois dimensions,

Posé dans le cadre du présent rapport, le problème

comporte divers aspects que l'on peut brièvement esquisser,

t=n ce qui concerne les moulages, il a déja été fait

mention du rôle de ce genre de reproduction pour la création

de collections de sculpture comparée, pour combler les la-

cunes de telle ou telle série évolutive ou pour reconstituer

l'intégrité d'une osuvre démembrée. L'établissement même des

moulages, le coulage des bronzes également, constituent de



plus, en oux-mémés, un objet d'étude qui pourrait fort bien

venir compléter les connaissances techniques que tout étudiant

d'histoire de l'art est appelé à acquérir. Une question qui

préoccupe les conservateurs de musées et sur laquelle les

instituts d'art et d'archéologie devraient être consultés,

est celle de l'aspect extérieur qu'il convient de donner aux

moulages, suivant le rôle qu'on assigne à ce genre de docu-

ments.

Pour la reproduction mhotosraphique, le probléme est

plus complexe, bien entendu, car outre les duestione Alexne-

titude, de fidélité (autant de termes susceptibles d'interpré-

tations tres diverses), dans le "rendu" d'une oeuvre d'art ou

d'un document Archéologique, un certain nombre de points de

£

vue sont à considérer. L'Office ferait sans doute oeuvre uti-

le en précisant les exigences de l'histoire de l'art et de

{farohéolonisen katitrs de Amrentetión ho tosratiique, en

se basant sur les différents proceión de prises de vue ot de

reproduction dont dispose la technique moderne, Il ne peut

Être question ici que de mentionner quelques-uns de ces pro-

cédés afin de donner uns idée do la nature de l'investigation

proposée. |

Dans le domaine de 11236154 10961172 il faut tenir comp-

te, à côté de la photorraptts'oréintine, de la photogrammétrie

qui permet des reluvés donnant également les dimensions et le

volumé ل0888ل бе procédé a l'avantage de per-

mëttre l'établissement de maquettes à l'échelle et même de

moulages.

Il y aurait lieu de voir dans quelle mesure ce procé-

dé pourrait être appliqué utilement aux relevés des terrains



de fouilles,

Pour les documents archéologiques, il y aurait inté-

rêt à fixer certaines normes qui guideraient le technicien

dans ses prises de vue : éclairage sans ombre, avec ombres,

etc.

La reproduction des oeuvres d'art en couleur pose

toute une série de problèmes d'optique, dont plusieurs ont

été étudiés par l'Office international des Musées, mais sous

l'angle de la conservation et de la restauration. sans en-

trer dans le détail des procédés de reproductions de docu-

ments, - photographie monochrome, ou avec plaques autochro-

mes, avec filtres colorés, ou en soumettant l'objet à diver-

ses radiations lumineuses, Rayons X, rayons ultra-violets;

photostats, etc., - on peut admettre que tous ces moyens

mettent à la disposition des Instituts de recherches des

documents précieux. Toutefois, on doit reconnaître qu'il

n'est pas encore entré dans l'usage courant d'accompagner

ce matériel d'étude de la documentation qui seule leur con-

fère toute leur portée scientifique : les conditions préci-

ses de la prise de vue, où seraient indiqués le matériel

optique utilisé, le matériel sensible, les filtres, la na-

ture de l'éclairage et son intensité, lc temps de pose, le

procédé d'agrandissement ou de microphotographie, ete.. Ce

sont ces conditions qui, précisément, pourraient faire l'ob-

jet d'une entente internationale fixant certaines normes :

suivant les écoles de peinture et suivant les maîtres, le

technicien devra recourir à des filtres colorés différents

pour obtenir un rendu proportionnel des tons, dans une re-

pfoduction monochromè; les radiographies d'un même tableau



diffèrent selon le dosage des rayons X,; la lumiére dite ra-

sante peut- faire apparaître des phénomènes de technique pic-

turale ‘Gifférents suivant le degré d'incidence des rayons,

ete. - Ce sont là autant de points qui pourraient faire l'ob-

jet de recommandations de la part des chercheurs, d'entente

avec les praticiens.

La: reproduction photomécanique, - dans laquelle il

faut ranger la reproduction en couleurs, — quí est toujours

une interprétation, - est la seule qui permette d'établir des

documents à prix relativement modérés, Cette question pour-

rait donner lieu également à un échange. de vue aux fins de

préciser les besoins de la documentation scientifique par le

moyen de l'illustration.

Dans l'orûre-de la documentation illustrée, il faut

faire mention encore de la projection fixe et de la projection

animée. Les inconvénients de prix et d'encombrement de la

première, qui est surtout un auxiliaire de l'enseignement,

ont été notablement réduits grâce àla photoscopie qui met a

la disposition des {netitils de recherches un matériel de

films de dimensions très réduites, mais E ne peut étre

consulté sans l'aide de l'appareil de projection.

quant à la projection animée, elle pourrait sembler

hors de propos pour restituer un domaine ou la pensée, le sen-

timent et le mouvement se traduisent dans une matière immobi-

ie. Toutefois, wen du cinématographe peut, dans certains

cas, constituer une documentation complémentaire de telle ou

telle oeuvre replacée dans son ambiance artistique, histori-

que ou naturelle, C la vaut non seulement pour les objets

ethnographiques, dont l'intérêt réside surtout dans leur



fonetion, mais aussi pour des oeuvres architecturales, par

exemple, que le film, plus aisément qu'une série de projec-

tions fixes, peut présenter sous ses divers aspects et de

différents points de vue, dans son cadre architectonique,

archéologique ou urbain.

Une première réalisation pratique, dans ce sens,

consiterait à procéder à un recansement général des films

analogues existants. A cet effet, le Secrétariat de l'Offi-

ce s'est déjà assuré le concours de l'Institut international

du Cinéma éducatif de Rome.- Ce travail préliminaire une

fois accompli, il y aurait lieu d'envisager l'organisation

d'un Service permanent d'échanges entre les Instituts de re-

cherches. Enfin, l'Office pourrait établir certaines recom-

mandations techniques en vue de l'établissement de films

répondant aux besoins de l'enseignement et de la recherche,

 

L'identification desoeuvres d'art et l'apport des

sciencesauxiliaires.-
 

Au cours de ses investigations, qui ont porté sur

les méthodes actuelles d'identification des oeuvres d'art

et dont la Conférence internationale de Rome avait posé les

premières bases, l'Office international des lusées visait

avant tout à établir les principes de ces recherches au pro-

fit de la conservation des spécimens abrités dans les musées,

Mais il est bien évident que ces recherches ne pouvaient se

poursuivre sur le seul terrain technique ; pour être complè-

tes et sûres, dans l'état actuel des connaissances, ces iden-

tifications devaient reposer aussi bien sur les données ap-

portées par les instruments d'analyse (chimique, microchi-

mique, optique, ete.) que sur celles fournies par l'histoire
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de l'art, par l'histoire de la technique picturale et des

matériaux utilisés selon les siècles, les écoles et les 018.1 -

tres, L'apport essentiel de la Conférence de Rome fut préci-

sément de consacrer le principe de cette collaboration entre

chimistes et physiciens d'une part, conservateurs et histo-

riens 4'autre part,

On conçoit dès lors tout le profit qu'il y'aurait à

élargir ce champ de travail et à élever son objet à l'identi-

fication des oeuvres d'art pour les besoins de la sciende

historique et avec la collaborationde celle-ci, 11 Ya lieu,

pour confirmer encore la nécessité de cette coopération, de

rappeler que les experts réunis à Rome avaient insisté sur

les limites des données fournies par les sciences auxiliaires

de la recherche historique et sur la nécessité de faire état

des données ressortissant à la science de l'art. C'est dire

aussi que, de leur côté, les Instituts d'archéologie et d'His-

toire de l'art pourraient, grâce à cette collaboration, éten-

dre leurs programmes d'étude et d'enseignement a une diísci-

pline, encore rarement enseignée comme telle : la science des

matières constitutives des oeuvres d'art et la technique de

l'identification. Un problème de coordination et un problème

d'enssignement se posent donc ici et semblent devoir sollici-

ter les avis du Comité de Direction.

La question des catalogues de ventes. -
ne 

 

Les catalogues de ventes publiques d'oeuvres d'art

représentent, pour les historiens de l'art, une source extrê-

mement précieuse de documentation dans leurs recherches. La

question que pose ce genre de publications au point de vue



des chercheurs, pourrait €tre examinée par les membres du

Comité sous les trois aspects suivants :

(a) Rédaction,

(b) Dépôts,

(ce) Inventaires.

Tous ceux qui, dans leurs recherches, ont recours

aux catalogues de ventes, soit pour étudier une œuvre d'art,

soit pour retrouver son origine, savent que ce travail est

rendu souvent des plus difficile, du fait que les indica-

tions qui accompagnent l'énumération des oeuvres d'art pas-

sées en vente, manquent. parfois de précision et ne permet-

tent pas, par conséquent, d'obtenir avec certitude les ren-

seignements désirés, La nécessité s'impose done de formuler

certains principes et de tenter de les faire adopter par les

rédacteurs de catalogues de ventes.

Il va de soi que, dans l'établissement de ces re

commandations et dans les démarches visant à leur applica-

tion, il conviendrait de ne pas perdre de vue que les cata-

logues ont pour fonction primordiale de servir de prospec-

tus commerciaux et que Leur établissement et leur présenta-

tion sont dominés par le souci de la vente, La rédaction

d'un catalogue scientifique exige du temps et de l'argent

et ne peut se concevoir que pour des ventes importantes.

D'autre part, il faut rappeler que, même dans les rares

pays où la législation et la jurisprudence rendent les ex-

certs et commissaires-priseurs responsables de l'authenti-

cité des oeuvres présentées, ces derniers ne sont responsa-

bles de l'exactitude des descriptions que pour autant que



ces descriptions se retrouvent dans les procès-verbaux ma-

nuserits de la vente.

Toutefois, ces considérations ne sauraient empêcher

d'arriver graduellement à rédiger de la même façon dans

tous les pays, ccrtaines formules descrintives et à faire

adopter certaines annotations susceptibles de faciliter par

la suite les rocherches historiques dans ces catalogues.

11 y auvait lieu, tout â'aboré, de précisor le sens

exact de certaines locutions employées couramment dans ces

  

ee
publications, telles que : attribué à; à la manière de; gen-

re de; atelierde, etc:

 

On sait également que, en ce qui concerne la des-

cription d'estampes, il serait désirable, pour éviter toute
3

confusion, de ranoncer a certaines formles, telles que :

  

épreuve en couleurs, au lieu de épreuve imprimée en couleurs,

et épreuve coloriée.
 

Il en est de même de l'onomastique des artistes, cer-

tains experts tendant de plus en plus à appeler les artistes

par leur nom d'origine. Sur ce point aussi, il serait dési-

rable que 1و8 du Comité expriment leur avis, d'autant

que ce problème de l'onomastique des artistesne concerne pas

seulement les catalogues de ventes, mais revêt un caractère

oeaucoup plus général. .

D'autre part, il arrive souvent que les noms des ar-

tistes qui figurent dans 1858 de ventes soient

tantôt précédés de leurs prénoms, tantôt donnés seuls. Cette
3

omission pourr o it ne pas constituer une grave lacune si elle

n'était parfois intentionnelle : certains rédacteurs de cata-

logues, en procédant ainsi, entendent, en effet, exprimer
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une différence de fond, mais qui n'est connue que des seuls

initiés, Là encore, il serait désirable de faire admettre

le principe de certaines précisions,

Enfin, certaines maisons de vente, parmi les plus

importantes, emploient, paraît-il, à dessein, tantôt le

nom d'origine de l'artiste, tantôt sa traduction dans la

langue du pays ds la vente. Ce procédé a également une si-

gnification qui échaope aux non initiés:

quant à la précision indispensaole qu'il convient

d'apporter dans les descriptions d'oeuvres d'art figurant

aux catalogues de ventes, il pourrait être recommandé aux

experts et rédacteurs de catalogues, d'éviter les désigna-

tions trop vagues et de mentionner tout au moins une par-

ticularité de l'oeuvre d'art présentée, par exemple : por-

trait d'homme en habit bleu; portrait de femme tenant un
crtevaaнее

 

droite, etec., de fa-
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con à permettre une identification ultérieure et, en géné-

ral, à donner le plus de précision possible.

En de qui donderne ce premier aspect du probleme

de la rédaction des catalogues, le Comité aurait donc à se

pronôncer sur l'opportunité de formuler une série de recom-

mandations en vue de la rédaction des catalogues, et à dé-

cider s'il y aurait lieu de confier ce travail à un ou

plusieurs experts qualifiés.

Le second aspect du problème a trait à l'établis-

sement d'un répertoire général des dépôts de collections

de catalogues de ventes publiques ou privées, existant

dans les différents pays. Ce point pourrait être étudié

par le Comité, sur les mêmes bases que lo répertoire des



collections photographiques auquel il a été fait allusion

plus haut. ,

Enfin, une dernière question se pose dans ce domai-

ne, celle de la publication d'un invéntaire général des ca-

talogues de ventes publiques d'oeuvres d'art. Sur ce point

toutefois, l'action de l'Office international des Instituts

d'Archéologie et d'Histoire de l'Art ne pourrait être que

celle d'un conseiller; 11 he saurait en effet entreprendre

>

lui-même cette publication, non seulement parce qu'il ne dis-

pose pas des moyens nécessaires, mais du fait que l'initiati-

ve privée s'est déjà attachée à ce travail, et qu'il pourrait,

de son côté, la stimuler et l'endourager dans toute la mesu-

re du possible.

 

Les catalogues de musées et lescatalogues des expo-

sitions, -

 

En ce qui concerns la rédastion et la présentation

des catalogues de musées, l'Office international des Musées

s'est efforcé, au cours de ses travaux antérieurs, de répon-

dre, d'une part, aux préoccupations des historiens de. l'art,

et, d'autre part, à celles du public en général.

À moins d'une nouvelle suggestion des Membres du Co-

mité, cette question peut être considérée comme dudado.

Pour ce qui est des catalogues des expositions tem-

poraires, aussi bier rétrospectives que contemporaines, il

y aurait Lieu d'examiner si la rédaction de ces publications

répond véritablement aux besoins de la recherche, et si, par

ailleurs, on pourrait envisager un régime d'échanges au pro-

fit des instituts de recherches.



Tant pour les catalogues de musées que pour les

catalogues d'expositions, on pourrait examiner aussi l'é-

ventualité d'établir des répertoires de ces publications,

analogues à ce qui se prépare sous les auspices de l'ini-

tiative privée pour les catalogues de vente.

Pro blèmes d'iconographie.-

Les problèmes iconographiques ont toujours préoc-

 

cupé les historiens d'art. Le Secrétariat estime qu'ils

pourraient donner lieu à une action de la part de l'Offi-

се.

On procéderait, tout d'abord, à une sorte de re-

censement des arehivos iconographiques existant dans les

différents pays et pour différents domaines, Ce travail

de prospection s'effactuerait aisément par le moyen du

Bulletin de l'Office, qui publierait des exposés analy-

tiques sur ces archives. Ce n'est que lorsque ce travail

préliminaire aurait été accompli qu'on pourrait songer à

l'établissement, sous une forme ou sous une autre, d'une

sorte de répertoire des archives iconographiques,

Le rôle et l'aménagement des collections icono-

graphiques soulèvent, à côté d'un problème muséographique,

un important problème de fond qu'il appartiendra au Secré-

tariat de mettre à l'étude: Les progrès réalisés dans le

traitement seienvifique de ce matériel documentaire, long-

temps négligé, et accumulé souvent au hasard, permettraimt

au jourd'hui d'envisager un remaniement des collections

iconographiques en vue de leur utilisation systématique

au profit de la recherche. Une première opération de



triage s'imnoss, qui ne saurait s'effectuer sans le concours

des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de l'Art et que

les procédés actuels d'identification viendront faciliter;

puis un travail de classement, basé sur les besoins de la

science, de l'enseignement et de la muséographie..

L'oeuvre de coordination préconisée au début de ce

paragraphe, pourrait d'ailleurs se poursuivre parallèlement

à l'étude de os problème de fond, car l'une -et l'autre se

proposent, en dernière analyse, le même but, qui est de met-

tre à la disposition des chercheurs un matériel d'étude ra-

tionnellement classé et présent (D
s

Un autre point susceptible de prêter à un échange de

vues de la part des temvres du Comité, a trait à la termino-

logie employée pour la description des portraits. Déjà, le

Comité international des Sciences historiques s'est occupé

de la question et certains principes avaient été préconisés

en ce qui concerne plus particulièrement les termes "à droi-

te" et "à gauche” qui ont été définis comme devant être in-

terprêtés par rapnort au spectateur (naturellement, la main

gauche reste toujours la main gauche du personnage représen-

té, etc.).

On a, d'autre part, ansayé de délimiter la portée ma-

térielle de termes tels que : tête - en buste - mi-corps -

mi-jamdes - en pied - de profil - de face - de trois-quarts,

etc.

L'Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de

Al'Art aurait peut-être intérêt à' suivre les travaux de се

genre entrepris par le Comité-international des Scienceso



historiques et les Commissions nationales d'iconographie,

de façon à en faire profiter également les Instituts de

recherches, ainsi que pour contribusr à la documentation

du lexique des termes d'art et d'archéologie dont il a été

question plus haut.

Peut-être les Membres du Comité estimeront-ils

qu'il y aurait là un point de départ pour des entreprises

analogues en d'autres domaines et toujours dans le but de

faciliter le travail de rauherche et de comparaison,

Dans le même ordre d'idées, le Secrétariat de l'Of-

fice soumet dès maîntenant, à l'appréciation du Comité,

un autre problème, eslui de la dénomination de certaines

catégories de spécimens-types conservés dans les musées,

afin de fournir aux savants et aux étudiants des moyens

plus sûrs de comparer ces objets et de rendre plus immé-

Adiatement évidentes les différences qui les distinguent

entre sux, Une étude parue dans "Mouseion", vol, 25/26,

 

pages 07 et suivantes, sous la signature de Mr, Arthur

HURST, Conservateur das Céramiques au Musée du Yorkshire,

en Angleterre, proposait un système de dénomination au

moyen de lottres pour désigner les différentes formes que

peut affecter, par exemple, un pot, une cruche, une coupe,

une tasse ou tout autre objet creux.

Les problèmes de bibliographie sont ceux auxquels

le programme 13 1932 a fait, naturellement, la plus large

place. Dans ce domaine, l'action de l'Office devra, bien

entendu, s'inspirer du principe de n° rien entrevrendre

qui puisse faire double-emploi avee des initiatives déjà
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an cours, et stimuler et soutenir celles qui paraissent le

mériter, et enfin contribuer a combler les lacunes consta-

tées.

Les Membres du Comité connaissent déjà les publica-

tions bibliographiques, tant nationales qu'internationales,

qui existent sur la matière en question.

Il y PALE Gone licu de procéder a un échange de

vues au sujet des améliorations à apporter dans l'étaolisse-

ment de ces publications pour les faire mieux servir aux in-

térêts de la recherche. Cette tâche de coordination et ce

rôle de conseiller technique, l'Office les remplira d'autant

plus facilement qu'il se gardera d'empiéter sur les entrepri-

ses déjà amorcées et d'être en, quelque sorte un concurrent,

Pour ce qui concerne les lacunes à combler, la tâche

est facilitée du fait que l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle dispose, dans le domaine de l'archéolo-

gie et de l'art, d'un ensemble de publications périodiques

qu'il y aurait lieu de mettre à profit : c'est donc avant

tout sur la méthode à suivre pour engager ce travail de

"complètement" que les Membres du Comité auront à exprimer

leurs idées.

D'après le programme de 1932, le Secrétariat de l'Of-

fice avait été chargé de réunir des renseignements sur les

projets de 01201103255 ه9 relatives à l'archéologie, à l'his-

toire de l'art, afin d'éviter les doubles-emplois et pour

constituer une sorte de "pré-bibliographie", Pour l'exécution

pratique de cette partie du programme, il semblerait indiqué

o
u
© prier l'un des lembres du Comité de préciser, dans un

rapport, le sens dans lequel ce travail devrait être entrepris;



ledit rapport pourrait Être communiqué au nom de l'Office,

à tous les Instituts de recherches, de façon à obtenir com-

muntoatton de leurs projets de publications, et plus parti-

culisrement, des sujets des thèses universitaires en cours.

Cette communication préalable, qui équivaudrait à

une sorte d'enregistrement des sujets des thèses universi-

taires réellement en cours, aurait pour but d'éviter préci-

sément les doubles-emplois auxquels il a été fait allusion,

et, d'autre part, d'acheminer une coordination des recher-

ches,

et enregistrement préalable serait, en quelquec
a

sorte, le complément des essais analogues qui ont été ten-

tés pour d'autres disciplines de la science, sur le terrain

national et sur le terrain international,

Une autre initiative, d'ordre bibliographique enco-

re et pour laquelle, sans aucun doute, l'action de l'Office

pourrait être efficace, viserait à préparer une entente,

aux termes de laquelle les ouvrages et périodiques natio-

naux des pays Gont la langue a un rayonnement restreint,

publieraient systématiquement, dans une langue de grande

diffusion, un résumé des travaux parus ou, à défaut, un som-

maire analytique, ou la table des matières.

Pour ce qui sst de la traduction dans différentes

langues, d'ouvrages sur l'art et l'archéologie, l'Index

Translationum, publication trimestrielle de l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle pourrait Advelon-

per encore la rubrique sur les arts, avec le concours de

l'Office,



Enfin, 1'0ffice pourrait suggérer la publication de

certaines bibliographies monographiques, établies avec la

collaboration des étudiants eux-mêmes, pour exercer en eux

l'esprit et le goût de la recherche et les initier en même

temps à la coonération internationale. Un travail analogue

pourrait consister également à établir le répertoire inter-

national des publications.périodiques dans le domaine de

l'art et de l'archéologie,

Toutefois, en cs qui concerne les comptes rendus des

campagnes de fouilles, dont un certain nombre ont déjà paru

dans le Bulletin de l'Office, le Secrétariat se permettra de

Suggérer une pratique légèrement différente. Celle-ci s'ins-

pirerait du point de vue que l'action de l'Office doit être

une action de coordination et Jamais une action en quelque

sorte concurrente, - d'autant moins que toute une partie de

son activité coordinatrice vise précisément à éviter les

doubles-emplois, C'est d'aill>urs ce même principe qui per-

mettra à l'Office de rester, en quelque sorte, au-dessus de

la mêlée des intérêts. On sait, en effet, les problèmes dé-

licats que pose la publication des résultats de fouiiles,

sujet qui sera traité par la Conférence du Caire, déjà citée,

Mais s'il serait risqué - et souvent même superflu - de vou-

luir publier régulièrement des résultats de fouilles, qui ne

peuvent être communiqués à l'Office qu'après avoir paru dans

la publication rattachée, d'une façon ou d'une autre, à l'ins-

titution qui a Girigé la campagne, il serait indiqué, - et

parfaitement dans le role de l'Office, - de donner des comptes

rendus de ces publications et, le cas échéant, de les annoncer
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dans la forme d'une "pré-bibliographie", telle qu'elle a été

+

‚proposée pour les the 0 es et les écrits académiques.

Les recherches sur le terrain posent également des

problèmes de documentatior et de bibliographie qui seront

traités au Caire.

 III.~ COORDINATION DiLs RECHERCHE.
aarra  

 

Methodes de l'Archéologie et de l'Histoire de
— — 

Liars. -
 

Nous abordons maintenant le domain qui constitue

la matière même des travaux de l'Office : en effet, les

précédentes propositions cn vue d'une réalisation prati-

que sonsernant essentisliement la mise à la disposition

des savants et des étudiants d'un sene d'instruments

techniques de travail qui, si indispensables qu'ils soient,

ne peuvent être considérés que comme des auxiliaires,

Quelles pourraient être les activités de l'Office

dans le domaine proprement dit de la recherche ?

Il suffira ds se reporter au programme de L932,

et plus encors au Lèmorandum du Professeur Henri Focillon,

présenté au Comité exécutif de la Commission internationa-

le de Coopération intellectuelle en 1930, et qui est a

l'origine de la création de 1'0ffice, pour voir définies

à cet Office. DansSa a a . uu a

les taches qui incombent, ds ce chef
3

`

une proposition nécessairement brève st répondant à une

nécessité plutôt administrative, il était naturel qu'on

: A ` . , 0 ْ 2 +ne cherchat pas a próziser en détails la nature de ces

tâches, D'ailleurs, l'expérience acquise depuis les débutsq



de ces travaux, et le grand intérêt avec lequel les Insti-

tuts intéressés ont accueilli les prontènes tentatives a-

bordant les problèmes fondamentaux de la recherche, indi-

 quent qu'il y a là un vaste champ de travail dont l'intérêt

dépasse nécessairement le niveau de la simple coordination

matérielle,

C'est donc en prenant pour base l'activité scienti-

fique même des institutions nationales, dans toute sa com-

plexite et sa diversité, que le Comité aura à définir les

themes sur lesquels portera l'action internationale.

ED Pour permettre aux Membres du Comité d'exprimer leur

avis sur la nature exacts de cette action, le Secrétariat a

estimó nécessaire de mettre sous leurs yeux quelques-uns des

domaines sur lesquels il Jy aurait lieu d'acheminer une colla-

boration internationale.

Pour le choix de ces thèmes, il suffira de rappeler

très sommairement les diverses dineiniines qui concourent,

a diverstitres, aux recherches des Instituts d'Archéologie

et d'Histoire de L'Art, (1)

Ces disciplines sont les suivantes :

- la vréhéstoire ot l'histoire,
= l'ethnologie,
- la sociologie,
- l'esthétique,
- l'archéologie et l'histoire de l'art propre-
mént dite, avec comme corollaires :

a

- la critique d'art, et méme :
- 'l'expertise,

 
— nes — —_— oo ee ee ——— x

(1) Voir à ce sujet l'étude du Professeur i. Deonna, parue
° dans le Bulletin de l'Office, Fase. 2 : Théorie de

d'Archéologiegénérale.

 

 



L'Office, par le moyen de son: Bulletin, a déja com-

menséà explorer ce domaine de la ‘coordination de la recher-

che, en recueillant et publiant un ensemble de contributions

sur un problème qui, depuis quelques années, domine la re-

cherche : le problème des origines de l'ogive,

Les études, parverues à l'Office, et qui Smanent de

personnalités particulièrement qualifiées, donnent en quelque

sorte le schéma de ca qui pourrait Être fait, d'une façon

systématique, sur d'autres thèmes, et contriouer à l'étaolis-

sement méthodique G'une série de monographies sur différents

problèmes à l'ordre du jour de la recnercne. Il en est de

même pour l'enquête extrêmement importante conduite par le

Bulletin au sujet de la eritique d'art.

Jusqu'ici, toutefois, l'action essentielle du Bulle-

tin a 40 nécessairement se limiter à la prospection générale

`

des institutions nationales appelées à se grouper autour de

l'Office international des Instituts d'Archéologie et d'His-

toire de l'Art en ‘vus d'u travail commun, Cette prospection,

actuellement acquise, a permis de connaître le fonctionne-

ment et le programme de ces institutions, - élément essen-

tiel en vue' de la coordination. Après cette première étape,

on pourrait envisager l'établissement d'un exposé, aussi

dsteinld que possible, de la nature meme des travaux entre-

pris par chácune de ces institutions, ct dégager les élé-

ments distinctifs de lcur activité par rapport à l'ensem-

ble des institutions de recherche dans tous les pays. Cette

connaissance de la physionomie propre a chacune de ces

institutions, qu'il s'agisse des matériaux d'études dont

elles disposent, ou des individualités scientifiques quiJ



assurent leurs travaux, permebtra-à L'Office de mettre ra-

ionnellement a contribution les forces disponibles dans

chaque ‘pays pour'l'oeuvre de coordination que l'Office a en-

o
O

treprise (of, la Communication du Professeur Georges Ovresco

dans les Actes du Congrès d'Histoire de l'Art. Stoekholm,

1933, p. 72 :‘"L'histoire de l'art en Roumanie"),

Parallèlement à ce travail de prospection, si heureu-

sement engagé par l'Office, il serait souhaitable d'aporder,

comme il a déjà été fait dans le Bulletin à propos du pro-

bleme de l'ogive st de la critique d'art, certains autres

thèmes d'étude, rentrant dans les disciplines que nous venons

d'énumérer. Mais comme il ‘s'agira tout d'abord de définir les

mnthèmes sur lesquels portera.la coordination de l'Office, il

ÿ aurait lieu de demander aux plus grands Spéciulistes, quels

sont, à leur avis, les problèmes essentiels qui se posent ac-

tuellement avec une acuité particulière et dont il y aurait

intér&t à poursuivre ‘l'étude mur le plan international, Comme
corollaire ‘à catte consultation, on. solliciterait un apsrou,

Ge caractère ‘plus documentaire, sur l'état présent de la re-

cherche” archéologique et historique dans leur institution,

ou même dans leur pays, tant au point de vue des cadres uni-

versitaires qui s'y consacrent, qu'à celui de la documentation
disponible,

Il apparticndra au ‘Comité de définir et de préciser

les disciplines et les spécialités sur lesquelles it convien-
dra de -recusillir ces contributions, en prenant soin à. déli-

miter très nettement le champ de chacune de ces spécialités,

- ceci afin d'éviter.les risques de la confusion des domai-

nes et des ompiètements d'un SuJet sur l'autre, sans toutefois



méconnaître la réalité d'une interpénétration inhérente à

la nature ine ke l'objet de notre science.

Pour la répartition de ces spécialités, on pourra

déjà trouver certaines indications dans l'énumération déjà

faite des répertoires par matières.

A cette coordination, portant sur certains thémes,

doit s'ajouter une coordiration entre disciplines (sociolo-

gie, esthétique, palethnographie et ethnographie, préhis-

toire, archéologie et histoire de l'art proprement dite)

où se révèleraient les apports respectifs de celles-ci,

ainsi que leur interpénétration à laquelle il a été fait

allusion. Ces travaux pourraient donner lieu à certaines

synthèses, qui correspondent d'ailleurs aux tendances ac-

tuelles des études scientifiques dans tous les domaines du

savoir humain.

Pour souligner la nécessité de ne négliger, dans

la coordination, aucun des aspects de la réciprocité et de

l'apport mutuel de ces grandes disciplines, on pourrait

mentionner un sujet qui, jusqu'ici, a toujours été traité

de façon fragmentaireet où la coordination serait des

plus féconde : les fonctions respectives de l'historien

d'art, du critique d'art et de l'expert en art. Ces trois

fonctions, tout en portant en somme sur les mêmes objets,

et se complétant les unes les autres a plusieurs égards,

ont pourtant, en fait, des caractères distincts, et même ,

à l'heure actuelle, SOebi, exclusifs, Ce n'est pas

ici le lieu de discuter jusqu'à quel point cette réparti-

tion des domaines provient de la qualité même de ceux qui

s'y consacrent ou des caractères propres aux disciplines



slles-mêmes, ou encore de dégager les bases de cette diffé-

renciation. À part certaines considérations sociales, dont

le rôle est indéniable, on aperçoit déjà l'intérêt qu'il y

rio a rechercher les raisons profondes qui font qu'un

historien d'art n'est pas nécessairement un expert (il l'est

rarement, en fait); - pourquoi il n'est pas nécessairement

non plus un critique d'art, dont les fonctions touchent à la

fois à la science des arts et l'ambiance sociale et culturel-

le contemporaine, fonctions que l'on a, non sans raison, qua-

lifiées de "critique a plusieurs dimensions"; - pourquoi

l'expert est aussi rarement un critique d'art, a moins qu'il

ne soit lui-même artiste, bien que sa fonction exige une

connaissance des techniques et des oeuvres au cours des siè-

cles. Cette étude synthétique ferait peut-être apparaître

sous un jour nouveau, non seulement les disciplines en cause,

mais la manière même dont il y aurait lieu бе les présenter,

L'enseignement universitaire pourrait en tirer profit, en é-

tablissant, par exemple, des contacts plus étroits entre les

cours théoriques et la matière même que travaille l'artiste

et qui est un des éléments essentiels de la création artisti-

que.

L'étude et la fonction du collectionneur donneraient

également lieu à d'utiles considérations, dans un sujet qui

tient à la fois de la sociologie, de l'esthétique, de l'his-

toire de l'art et de la technique,

L'esthétique offre certainem2nt aussi a 1'0ffice un

vaste champ de recherches et de coordination. Il en est de

même des arts populaires, où toutefois, il y aurait lieu de

ne pas négliger l'apport considérable des études ethnologiques



a) -

(ethnographie comparée). C'est d'ailleurs dans ce sens que

l'Institut se propose d'orienter l'activité de la Commis-

sion internationale des Arts et Traditions populaires, dans

laquelle l'Office trouvera un auxiliaire de première impor-

tance.

Les Membres du Comité savent. que dans le programme

de 1932, 11 а été prévu qu'on mettrait à profit les "entre-

tiens" inaugurés par l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle, plus particulièrement par le Comité

permanent des Lettres et des Arts, Peut-être le Comité es-

timera-t-il opportun que, dans une des prochaines sessions

du Comité des Lettres et des Arts, on puisse suggérer l'é-

“tude du thème suivant, qui tient à la fois aux lettres et

aux arts

"quelle est la valeur comparée des arts plastiques

et de la littérature, en tant qu'expressions de la civili-

sation. Leurs apports réciproques et leurs points de contact".

Pour ce qui concerne les études proprement dites,

pouvant former les futurs sommaires du Bulletin, le Secré-

tariat, a moins de sugzestions nouvelles de la part des

lilemores du Comité, estime qu'il pourra poursuivre dans la

voie déjà tracée par l'Office. C'est dans cet esprit que

les thèmes d'étude indiqués ci-dessous ont été choisis 3

ils ne représentent, bien entendu, que des sujets à explo-

rer et non pas des titres d'articles. Il appartiendra aux

Membres du Comité d'en préciser le champ et la portée.

- L'état actuel des recherches dans le domaine de
l'archéologie et de l'art byzantin; - problèmes
à l'orêre du jour,



L'état actuel des recherches dans le domaine de

l'archéologie; de la numismatique; des arts de

l'Extrême-Orient; des arts graphiques; des arts
précolombiens; des arts islamiques, etc.- pro-

blèmes à l'orâre du jour.
1

! t actuel des études dans le domaine de l'es-L'éta
thétique et às la sociologie de l'art; - proble-

mes à L'ordre du jour,

La critique d'art contemporaine.

HHes tâches de la géographie artistique.

Les études d'histoire de l'art et d'archéologie
en Roumanie, Grèce, France, etc.

Etudes historiques sur la critique d'art :

(a) La critique d'art à l'époque de Platon ;

(b) La eritique d'art en France de 1840 à 1850
‘(Thoré, Baudelaire, Champfleury, Mantz et
Fromentin).

ete.

L'architceture du théâtre grec antique par rapport

à la mise en scène et au décor,

Problèmes de documentation sur l'art contemporain.

L'état actuel des recherches sur l'identification

des oeuvres â'art, et L'apport des sciences auxi-
liaires.

La technique de la reproduction : Nécessité de
certaines règles internationales.

La question d'organisation, dans les musées, daS
collections d'étude (réserves et dépôts) et les
exigences des rechorches archéologiques et d'his-
toirs àe l'art,

La Bibliothèque d'art et d'archéologie de 1'Uni-
versité de Paris.

Les collections d'art et de documentation de l'Eco-

le Nationale des Beaux-Arts de Paris.



AA- La Bibliothèque d'art

- Les Archives

documentation photogravni
antine (Paris).

- La

logie byz 3

- La documentation de

photographique

l'Institut

de Berlin.

s de Paris.

que d'art et d'archéo-

américain d'Etudes
byzantines (Istanbul-Paris).

- Les Centres de documenta tion iconographique :

-.Les archives iconographiques du Musée national de
Stockholm

- ©$,..

En conclusion, les propositions de ce rapport doi-

vent être considérées comme de

n'épuisent pas le programme

Comitépartiendra aux Memores du

ches à entreprendre et

riat.

—A

simples

d'activité àoe 1'0frTi

de fai

entre

travail

+s indications : slies

Il ap-

tâ-re le choix des

elles une sorte de

confié au Secréta-
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QUVRAGES REGUS

Treasure Trovein Law and Practicefrom the Earliest Time to
the PresenuDay, by Sir George ALL, Sees ed, Director
of the British Museum - Oxford, At the Clarendon Press, 1936 -

22/9 K 14,7 - IX plus. 311 pages, relié, Prix 21 shillings.

Polds : 670 Er.

Contents : I. Antiquity, - II. Germanic Lands, -
111. Italy, — IV. Spain and Portugal, - У. Francs, -

VI. Low Countries, - VII. Scandinavia, - VIII. England,

- IX. Scotland, Wales, Ireland, The Isle of Man and
the Channel Islands, 3ritish Possessions beyond the
Seas, - X. Eastern Europe and the Balkan Peninsula, -
XI. The Near, Middle and Far East, - XII, America ;
Epilogue, Notes, Select bibliography. Index.

Monumenti Vaticani di Archeologia e d'Arte - Volume III - Gli

Affreschi dí Michelangelo ¢ di 1. Sabbatini e F. Zuccari Nella
Cappella Paolina in Vaticano - Con Introduzione di Fritz
Baumgart e Biagio Biagetti - Citta del Vaticano Tipografia
Poliglotta Vaticana - MCMXXXIV - 35,5 x 26см - 98 pages -
59 planches hors-texte - Poids : 2.750 gr.

Indice : Gli Affresohi di Michelangelo
I. Parte storica e critica, - II, Osservazioni tac-
niche : Sguardo generale aí due affreschi e loro stato
odierno; I materiali e la tecnica, La Conversione di
Saulo; La Crocifissione di S., Pietro.

Gli Affreschi del Sabbatini e dello Zuccari:
‚1. Parte storica e critica, - II. Osservazioni tec-
niche : La Lapidazione di S, Stefano; Il Battesimo
del centurione Cornelio.

Documenti relativi a Michelangelo; - Dogumenti
relativi al Sabbatini e allo zuscäri, :

CATALOGUES DE MUSEES
 

 <eA

E. Office, 1936, Price one shilling. 18,ox de -
368 pages. Poids : 320 gr, -



The Board of Irustees for the National Galeries
of Scotland - Plan of Gallery - Introduction -
List of works in numerical order - The Cowan Smith
Bequest - List of marbles not described in cata-
logue "= List of Bronzes not described in catalo:ue -
List of terracottas not described in catalogue -
List of pictures, water-colours and sculptures,
with biographies of the artists arranged in the
alphabetical order of the artists names - List of
drawings and prints arranged under : a) Drawings:
Foreign Schools; b) British School; ce) Prints
Foreign and British Schools,

Walters ArtGallery - Handbook of the Collection - Balti-
more Maryland - 24,6 x 16,5 em. - 176 pages, illustré,
1936. Poids : 450 gr.

Introduction - Egyptian Art - The Ancient East -
Minoan and iiycenaean Art - Greek, Etruscan and
‚Roman Art - The Art of Persia and the Asiatic
Migrations - Coptic Art - Later Gothic Art - Re-
naissance Sculpture and Decorative Arts - The
History of Painting - The manuscript Tradition -
‚The Italian Schools of Painting - The Northern
Renaissance - The Seventeenth Century, the Reform-
ation and Catholic Reaction - The Art of the Eigh-
teenth Century - Nineteenth Century French Painting -
The Artof the Far East.

CATALOGUES D'EXPOSITIONS :

Rubens et son Temps - Exposition au Musée de l'Orangerie,
100مل 1 16 х 15,5 om. - AAXVIII plus 193 pages - XL plan-

ches. Polds : 450.gr. :

Avant-propos de S.E, le Comte de Xerchove de Den-
terghem - Préface de Paul Jamot - Introduction de
René Huyghe - Catalogue par Charles Sterling -
Supplément - Index des prêteurs,

British Archaeological Discoveries in Greece and Crete -
1286-1936 - Catalogue of the Exhibition - Royal Academy
of Arts - London 1936 - 21 x 13,5 om, - VIII plus 114
pages - Price : one shilling - Poids : 140 gr.

Catalogue of the Exhibition arranged to Comme-
morate the Fiftieth Anniversary of the British
School of Archeology at Athens, together with an
Exhibit Illustrative of Minoan Culture with
Special Relation to the Discoveries at Knossos,
arranged by Sir Arthur Evans.



General Information - The British School of Archeaolo-

gy at Athens : Trustees and Committees - Lectures

given in connection with the Zxhibition - Preface

by John L, Myres - Contents : The British School of

Archaeology at Athens - North Room : Exhibition il-

lustrating hinoan Culture with special Reference to

the Discoveries at Knossos - East Room : Exhibition

illustrating excavations of British School at Athens-

South Room : Other excavations, travels and studies

of sites and monuments - West Room : Exhibition il-

lustrating Byzantine Studies, with special relation

to the Byzantine Research and Publication Fund in

Association with the British School at Athens -

Vestibule.

CATALOGUES DE VENTES :

Collection L.Ls den Bergh. Diverses Provenances - Tableaux

ancièns de l'EcoleA du XVIIème siècle, meubles, -
sculptures, ay d'art, tapis, étoffes, Vente aux Enchères
Publiques le mardi 5 novembre et le mercredi 6 novembre 1955,
dans les salles du "Gebouw Leesmuseum" Amsterdam, sous la
direction de Paul Graupe et S.J. lak van Maay - 24, 5x 17,50n,

71 pages - 43 018110102 4

Christie's (London) - Ancient and Modern Pictures and Drawings,
the properties of the late Mrs, Agnes Duncan Miller, ete, on
Friday, December 4, 1956 - 24,5 z 15,3 om. --23 pages.

 

OUVRAGES ANALYSES DANS LES PERIODIQUES :

Geschichte der Malerei in ausgewählten Beispielen der
beäeutendsten Gemälden. Insgesamt 12 Bände mit je 104
ganzseitigen Kupfertiefdrucktafeln.- Kurt Wolff Verlag,
Berlin, Jeder Band RM. 12.50 (Kunst und Antiquitäten
Rundschau November 1936), ì

Benjamin March - Some Technical Terms of Chinese Painting -
Baltimore : Waverley Press, Ine. 1935, Tp. XIII plus 55,
Illus, $ 1.50 (Technical Studies in the Field of thé Fine
Arts - Published for the Fogg Art liuseum, Harvard University
October 1936).

J, Hackin et J. Carl - Recherches aronsologl aues au gol de
Khair Khaneh In-4° jésus, 38 Pe, 20 fig. et 40 phototypies
hors texte, Paris, Les Editions d'Art et S'Histoire 1936
(La Revue de l'art - Paris, Octobre 1936).



Forma orbis romani - Carte archéologique de la Gaule romai-
ne, dressée sous la direction de M, Adrien Blanchet, Membre
de l'Institut de France, Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres - Carte (partie occidentale) et texte complet
du Département des Bouches-du-Rhône, par M. Fernand Benoit -
Paris, Librairie Ernest Leroux, 1936, un fascicule (le VE
de la publication), in-4°, 232 p., VII pl., une carte et
ig plans in f° (Gazette des Beaux-Arts, Paris, Novembre
1936).

Velasquez : A catalozue raisonné of the Pictures and Draw-

ings, by August L. Mayer (London : Faber & Faber Limited
E 6.08.) (The Connaisscur, December 1936).

l Pittori Italiani del Rinascimento, by Bernard serenson,
275 pp. plus 210 pl... Lilan (Ulrico Hoepli!
Pitture Italiane del Rinascimento, by Bernard Berenson,
XVI plus 608 pages. Milan (Ulrico Hoeplt). (The Burlington
Magazine, December 1956).

OUVRAGES ANIONES
—Ñ]——];——] ;—]——)[——— 

Hans Ri Hahnloser, 0; Professor an der Universität Bern
Villard de Honnecourt, Kritische Gesamtausgabe des Bau-
hüttenbuches lis, Fri 19093 der Pariser Nationalbibliothek
(350 Seiten Text) (Urtext mit Glossar, Ubersetzung und
Kommentar) und84 Lichtdruektafeln, Grossquart. 1935
Geheftet RM,40; - in Leinen gebunden RM:45 - Verlag von
Anton Schroll & Co, Nien,

Catalogue de la Bibliothèque d'Art du Musée de l'Etat à
Amsterdam, Troisième volume (Edité par le Ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à La’ Haye)
vient de paraître - Prix Fi. 9,- Etranger 9,75 - 29,3 x
20 em - 720 pages da texte - Chapitre VIII ; L'Architee-
ture (avec plusieurs subdivisions) (204 y. )- Chapitre IX:
La Topographie (263 p.) - Chapitre X: Muséographie et
publications relatives aux ex‘positions et aux collections
privées (284 p.). Le volume est complété par les rubri-
ques touchant à l'histoire générale, à la science héral-
dique et par des publications illustrées touchant à l'His-
toire de la Hollande. Une énumération des périodiques re-
latifs à l'histoire de l'art et se trouvant à la Biblio-
thèque est placée à Та fin

THESSS UNIVERSITAIRESPARUES.
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COLLUNICATIONS aUX DOCIST35 SAVANTOS :
تم

Académie des Inscriptions at Belles-Lettres (Paris) :'

li. Pierre Jouzuet fait une communication sur un trésor décou-
> fouilles exécutées, sous ladirection

A is la Rogue, assisté des
6 ranpio, а 0812© st de К. Drioton,

Eraae D t éeyptien (Séance du .23
octobre 19356,

La Pers Gores fait uno communication au sujet du vrai-site
de Gergovie \Jéancc-du 6 novembre 1036). +

M. Merlin Gonns l2cature d'une noté de Мм. L. Poinssot, raia-
Live à de nouv:ll:s inscriptions latines trouvées en Tunisie
(Séances du 27 novembre 1936).

L'Académie élit, commu -ussoociés étrangcrs, Sir Robert Monod
ot Bir George Hill, Le rersmisr, qui succède au roi Fouad, est

connu ar ics fouilles qu'il a dirigées on Palestine, à Thèbes
et en Bretagne, Sir George Hill, auteur d'importants travaux
de numismatique sst l'ancien Dirsectour du British Museum
du 4 Cécsmure 1936),

М. Jacques Pirasnnc donne une interprétation nouvelles d'un
Gocument égyption à: la neuvième dynastic : Les instructions
du roi Kheti à son fils. (Séance du 4 décembre 1936),

AU SOLAIRE D3S REVUES :
 

oli-ttino d'irtc - Roma - Novembre 19536 : - Luigi Coletti,
E Affresceni dclla PM Ai Corpi 2 Antonio Alberti, con
17 illustrazioni ; - Maria Luisa Gengaro, Dal Pellegrini al
Richino - dostruzioni lombarda a planta centrale, con Y il-
iustrazioni ; - Goza de Trancovicoh, Contributi alla seultura
ottoniana in Italia. Il puteale di S. Sartolomeo all'Isola in
Roma, son l3 illustrazioni ; - Sergio Bettini, Una tavola di
masstro Paolo Vencziano ad Atenco, con 6 illustrazioni : -
Paolo Enrico Arias, amymoñe su cratere attico, con 6 illustra-
zioni. |

 

The Burlington Lagnzine - London - Decamber 1936 : - A Vin tian
Apotheosis of Tilliam III by Trancred Borenius ; - Some
Problems of National Portraiture, by Thomas Bodkin ; - The
"Visionary" cvangelists of the Reichenau School Hans seyfer,
by Julius Baum ; - Valentin van Orley, by S. Hartfeld; - Some
astern Objects from the Hapsburg Collections. by «Wolfgang

Born ا

 



La Gazette des Beaux-Arts - Paris - Novembre 1936 : - La
Danse des Morts du Pont des moulins de Lucerne, tradition
et nouveauté, par M. René Schneider; - Le portrait de Frère
Blaise par Watteau, par I. George Wildenstein; - Le tombeau
de Jean-Jacques Rousseau, d'après les peintres, par M. Tho-
mas 30dkin; - Ce que J.D, Ingres doit aux primitifs italiens,
par U. Jean Alazard; - La conception de la nature chez les
peintres modernes, par Louis Hautecoeur; - Essai sur la
perfection du ceritérium, par lL. J.H. Rosny jeune;. - A pro-
pos de quelques peintres néerlandais, par ii. Gustav Gluck,

The Connaisseur - London - December 1936 : Armours of Kings
and Captains - Examples in the Neue Hofourg, Vienna -
Зы I : by Wolfgang Born; - Early English Oak Tables.
I. Observation on the Long table, by rea Adams-Acton; +
The Lighter Side of a Great Artist - Some Memories’ of Joseph
Crawhall, by G. Denholm Armour; - Yule-tide drinking vessels,
by C.A. Edings, - Nagasaki.Colour Prints C. 1750-1850 by
Captain C:A. Boxer; - Early Scottish Spoons by Commander
G.E.P., How; - Exhibition of Heraldic Art at Birmingham by
Charles R. 3eard hoes

Deutsche Kunst - sBand'2, Lieferung 12 - Angelsachsen-Verlag,
Bremen/ Berlin, Farbtafe1 Jurgen Ovens : Bildnis einer
älteren Dame 1651 - Tafel 133/135 : Das Osebergschiff.
Wizingisch Chr. Oslo Museum; - 136-137 : Das Reiterstandbild
Kaiser Ottos in Magdeburg; - 158/139 St. Ulrich in
Augsburg; -'140 : Martin Sehongauer, Anbetung des Kindes -
wien, Kunsthistorisches Museum; - 141 : Das Preysingpalais
in München; - 142/143 : Philinp Otto Runge, Der liorgen; -
144 : Johann Gottfrisd Schadow, Grabmal des Grafen von der
Mark Berlin, Dorothesenstäätlis che Kirche.

Notizie degli Scavi di Antiehita - Anno 1935 - Faseicoli
10e, 1le e 1Z€, Roma 1936 : = Veio, Esplorazione del tumulo
 

di Vace areccia, ánrico Stefani; - Saggi di scavo eseguiti
presso il cimitero di Tsola Farnese, id. Otricoli (Terni)
Ripostiglio monetale dell'età domizianea DL, Cesano ,
Vatera (Contrada di asian) Rinvenimento di tombe di eta
greca; E. Bracco Yerrandina (Latera) id.; Boccadifalco
(Palermo) Tomba rupestre eneolitica in contrada Sant'Isi-
doro, Jole 30710 Larconi, id. Tombe in località Conigliera
- Grotta di "Lastro Santo" - Tombe alle falde di Lonte
Cuécio; Indice ....

Technical Studiesin thc Field of Fine Arts - Fogg Art
luseum, U.S.A. - Octover leve : - Soldering and Jelding
in the sronze and Zarly Iror Ages, by Herbert Maryon,
Notes : Control of Air in Cases and Frames, by Stanley
Cursiter; A Method of Cleaning Prints, by Sheldon Keck.

Kunst und Antiquitaten Rundschau - Ulm a,D., - November
1836 : Fritz Tr. Schulz, Lin neuesCransch-3ild = Neuland
für Sämmler - Karl Hönn : Der Laler Gunter 30hmer -
Wilm Geyer;Eine Sonnenuhr,

 

у
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The Bijutsu Kenkyu {The Journal of Art Studies) The Institute
of Art Rescaren, Tokyo - March 1936 : On the Screen decorated
with Pictures in the Shape of a Fan, by Kisaku Tanaka ; -
Etchings by Aodo-Denzen, Part II by Tei Nishimura; Biographiw-
cal Studies of Ikeno-Taiga, Part II, by Senzo Mori (en japo-
nais). Sommaire seul en anglais.

 

Bulletin monumental - Paris - 32 fascicule - 1936 : - La
limite méridionale de l'Ecole romane de Bourgogne, par ll. Jean
Vallery-Radot; - Lc tympan de l'Eglise du Heaulme (Seinz:-et-
Oise) et la légondc de St. Georges, par M. André Lapeyre: -
a Statuaire da la facade à Saint-Vulfran d'Abbeville, par

М. Zanettacoi ....

 

Germania - Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts (Jahrgang 20 - Oktober
236 - Heft 4 Voriue valter de Gruyter & C° - Berlin)-

27 x 19 ем. - рр. ; A 304 - illustré - Inhalt : Gerhard
Bersu, Räsener Wohnhäuser vom Goldberg, O4, Neresheim,
württemberg - Kurt wil Ivonseder, Eine Italische Bronzepalette
der JjUngercen Hallstattzeit von Lorch, Oberösterreich - Oscar
Paret, Las Halistatterat von Sirnau bei Esslingen, Württemberg-
Helmut Schoprs, Die Römische Bronzostatuettc von Klein-Fullen,
im Luseum l'Unster - Friedrich Behn, Neue Funde Römischer
Skulpturen aus Hessen - Joschim Verner, Zwei Römische 3ronze-
eimer von Neuburg a,d, Donau - Paul Reinecke, Altba :uwarische
Sicielungsanlagen räch den zugehörigen Reihengriberfunden -
Kleine Mitteilungen - Fundkronik - Besprechungen - Neuer-
scheinungen,

o
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RELLRTOIRES 31 3LIOGRAPHI QUES.
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   OFFICE INTERNATIONAL DES INSTITUTS D'ARCHEOLOGIE

ET D'HISTOIRE DE L'ART

COMITE DE DIRECTION

Réunion des 18-19 décembre 1936

RAPEORT INTRODUCTIF
fewميننبنمريعبم Sun mn dea——

Le présent rapport a pour but, d'une part, de préci-

ser 1'état actuel des travaux confiés à l'Office par la Com-

mission internationale de Coopération intellectuelle, et,

d'autre part, d'esquisser le développement futur de ces ac-

tivités.

Cet exposé permettra aux Membres du Comité de donner

au Secrétariat leur avis pour la réalisation des différents

travaux de l'Office qui, pour la plupart, figurent déjà dans

les résolutions adoptées par le Comité d'Experts, convoqué

les 28 et 29 janvier 1932 pour l'établissement du programme

d'activité, Les autres points ne sont en somme que le prolon-

gement de ce programme primitif et des travaux déjà entrepris,



Leur exécution sera facilitée du fait que, à la suite d'une

décision de la Commission internationale de Coopération in-

tellsctuelle, un même Secrétariat est appelé à assurer désor-

mais tous les travaux d'art et d'archéologie confiés à l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle.

Voici, pour mémoire, comment se répartissent ces

diverses activités :

(a) Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire

de l'Art; - (b) Office international des Musées; - (c) Com-

mission internationale des Monuments historiques; - (à) Com-

mission internationale des Arts et Traditions populaires; -

(e) Travaux de coordination en matière d'architecture et

d'urbanisme.

Les membres du Comité sont au courant de ces activi-

tés, dont la nature pourra être précisée, s'il y a lieu, au

cours des discussions.

Rattachées désormais à un même Secrétariat, elles

pourront se prêter réciproquement leur concours, et les ins-

titutions intéressées bénéficieront à leur tour de cette

coordination organique. Enfin, lorsque les Ecoles des Beaux-

 

Arts, dont les intérêts touchent à la fois aux Musées et aux

 

Instituts de recherches, auront été comprises dans le program-

me de cette Goanon, le travail de coordination de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle portera

véritablement sur tout l'ensemble de la matière artistique.

Le pots de départ da présent exposé se trouve, tout

naturellement, dans les résolutions adoptées au cours de la

réunion des 28 et 29 janvier 1932 et dont l'épportunité a

été confirmée au cours de la réunion ultérieure du Comité de



Direction de l'Office, tenue à Rome, les 1°" et 2 décembre

1933, ainsi que par le rapport présenté au Comité exécutif

de l'Institut international de Coopération intellectuelle,

en 1934.

L'action de l'Office, d'après ce programme, portait

sur les cing domaines suivants

I. Matériel d'Etudes,

II. Méthodes de l'Archéologie et de l'Histoire de
l'Art,

III. Formation scientifique,

IV, Recherches sur le terrain,

V. Publications et propagande.

Pour la commodité des discussions, les propositions

du Secrétariat seront groupées dans les trois chapitres sui-

vants :

I. Matériel d'études ;

II. Technique de la documentation ;

III. Coordination dela recherche.

Cet ordre de succession ne doit pas être interprêté

dans le sens d'une hiérarchie des importances respectivement

attachées a ces différents objets, Si le matériel d'études

et l'outillage figurent en premier, c'est qu'ils constituent,

pour la recherche et, par conséquent, pour les institutions

intéressées, l'objet le plus concret, le plus immédiat à

mettre à leur disposition; c'est par.lá également que celles-

ci percevront le plus aisément le profit qu'elles peuvent

retirer d'une collaboration avec l'Office et qu'elles pour-

ront entretenir avec le Secrétariat des relations suivies :

enfin ce domaine accessoire de la recherche est de nature à



intéresser au même titre toutes ces institutions, quelque

soit le domaine particulier de leurs travaux.

I.- MATERIEL D'ETUDES.
— 

Sous ce titre seront envisagés les instruments de

travail propres a faciliter les recherches et les travaux

des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de l'Art et que,

seule la collaboration internationale peut contribuer à

élaborer.

Propositions, en vuede publications à établir :par l'Offi-
  

ce international des Instituts d'Archéologie et d'Histoire

de l'Art, et en collaboration avec les autres organismes

intéressés de l'Institut international de Coopération in-

tellectuelle :

(a) Lexique polyglotte destermes d'art et d'ar-
 سينما

 

Pour répondre aux voeux exprimés a plusieurs re-

prises dans les congrès internationaux d'archéologie et

d'histoire de l'art, voeux qui ont été également portés

devant la Commission internationale de Coopération intel-

lectuelle au cours de ses premiers travaux, un écrivain

d'art français, M. Louis Réau, a fait paraître à Paris, en

1928 (Editeur Henri Laurens) un lexique polyglotte des ter-

mes d'art et d'archéologie. Ce petit opuscule, limité à la

traduction en francais, d'un certain nombre de termes la-

tins, italiens, espagnols, portugais, anglais, allemands,

hollandais, danois, suédois, tchèques, polonais et russes,



deest surtout réservé au travail des chercheurs connaissant

la langue française.

Depuis la parution de cet ouvrage, l'auteur a conti-

“nué de recueillir des documents, pour enrichir cette premiè-

re’ édition, Il serait disposé à mettre ce nouveau matériel,

avec la première édition, à la disposition de l'Institut in-

ternäâtional de Coopération intellectuelle, ‘pour servir de

base à une nouvelle édition du lexique.

Il s'agirait, pour les Membres du Comité, non seule-

ment d'examiner l'opportunité de poursuivre ‘ce travail sous

la responsabilité dé l'Institut, mais aussi d'envisager une

nouvelle formule prôpre à satisfaire égalerent les besoins

des chercheurs ne possédant pas une connaissance suffisante

de la langue française. Les Membres du Comité auront donc à

se prononcer, d'une part;: sur. le choix des langues auxquelles

il conviendrait de se limiter dans le cas d'une nouvelle édi-

tion et, d'autre part, sur la formule àadopter pour établir

la correspondance des termes, non plus seulement par rapport

au français, mais par тарров$ м аеифтенTanguea que le Comi-

té estimerait nécessaire de desservir par ce moyen.

Pour compléter la documentation réunie par M. Louis

Réau, le Secrétariat dispose déjà d'une documentation, quí

est toutefois Limitée а la bormninhionie particulière en ma-

tière de conservation et de restauration des monuments et

oeuvres d'art,

Afin de faciliter la solution à adopter, le Secréta-

riat de l'Office mettra à la disposition des Membres du Co-

mité les publications de formule analogue concernant d'au-

tres domaines de la science.



(b) Répertoire des collectionsde reproductions pho-
 

tographigues d'oeuvresd'art. -
 | |

Une première liste de ces collections a été publiée,

en 1927, par les soins de l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelles. Le développement considérable qu'a

pris, par la suite, ce mode de documentation et le grand

succès que ce premier essai avait rencontré auprès des inté-

2 i 2 y: . ° 2 A X

ressés, ont prouvé qu'il y aurait intéret à reprendre ce

\

travail, en mettant à profit l'expérience acquise, quant à

la forme de présentation et à la rédaction des différentes

notices, aussi bien que pour combler les lacunes que cette

première édition comporte en regard de l'état actuel de ces

collections.

Les membres du Comité auront donc à se prononcer sur

l'opportunité de reprendre ce travail et, dans le cas d'une

nouvelle édition, sur les améliorations à y apporter.

(ce) Répertoire des collections de moulages et pro-
PRA dntbs

  

LA ©blèmes conn o. -
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Une première t:ntative en vue de dresser un réper-

toire international des collections de moulages avait été

faite, en 1929, à l'occasion de l'Exposition internationale

de moulages, organisée par l'Office international des Musées

à Cologne et à Bruxelles. La publication parue à cette épo-

que, énumère les moulages exposés par les ateliers rattachés

à des institutions officielles d'Athènes, Berlin, Bruxelles,

Florence, Londres et Paris. le but de ce catalogue était de

signaler en même temps les principaux creux exploités par

ces ateliers.



La question qui se pose devant le Comité est de sa-

voir s'il estime nécessaire de eprendre cette premiere ten-

tative, et de la développer, soit en l'étendant à d'autres

ateliers, soit en complétant la documentation déjà réunie

pour les ateliers sus-mentionnés, Il y a lieu de rappeler,

d'autre part, que la publication de 1929 avait pour but de

présenter, en quelque sorte, un prototype d'une collection

de sculpture comparée, constituée à l'aide de-moulages,

Le Secrétariat se permet de signaler aux Membres du

Comité les difficultés d'une entreprise qui consisterait à

-inventorier, dans une publication internationale, l'ensemble

des creux existants, Des publications de caractère national

ont été déjà éditées, dont un grand nombre se trouvent réu-

nies par le service de documentation de l'Office internatio-

nal dès Musées. Par conséquent, il y aurait lieu d'examiner

sous quelle forme on pourrait donner une plus large diffusion

à ces publications nationales. Pour ce qui est de la fabrica-

tion des nouveaux creux, il est possible de les signaler au

fur et à mesure, par: le canal-des publications périodiques de

l'Institut international de Coopération intellectuelle, (1)

 

(1) Les liembres du Comité connaissent certainement les

premières tentatives en vue d'une organisation internationale

des échanges artistiques, Une déclaration fut signée dans ce

sens en 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle de

Paris, par les. Princes de Maisons régnantes, Cette déclaration

fut suivie, en 1885, de la création, a Bruxelles, d'un Bureau

international d'Echanges artistiques, Toutefois, ces deux ac-

tes n'ont pas recula forme d'accords internationaux et, de

cs fait, n'ont jamais pu €tre appliqués.



Mais la question des moulages pose d'autres problè-

mes qu'il peut être opportun d'aborder ici.

Les Membres du Comité se souviendront qu'au lendemain

des expositions d: moulages de 1929 et 1930, on avait songé

à organiser entre les ateliers de moulages, une collaboration

internationale à l'effet de faciliter, pour les institutions

d'enseignement, l'acquisition des pièces nécessaires à leurs

études, en diminuant le prix de revient. Un accord adminis-

tratif, conclu par les lelies 44581 Bruxelles, Flo-

rence, Madrid et Paris, autorisait le surmoulage, moyennant

l'observation de certaines conditions techniques, Toutefois,

que lque s-uns des svents ateliers qui avaient collaboré aux

expositions de moulages, ne purent, pour des raisons d'orga-

`

nisation intérieure, adhérer à cet accord, Même ainsi limité

à certains grands ateliers, l'accord en question n'est pas

entré en vigueur ; l'instabilité des prix et les fluctuations

constantes des changes en ont empêché la réalisation. Etant

donné que l'acquisition aux plus bas prix des moulâges néces-

saires à leurs collections d'études, intéresse tout rartieu-

lièrement les instituts d'archéologie et d'histoire de l'art,

il serait indiqué de rechercher les moyens de triompher de

ces divers obstacles, en introduisant, à défaut de l'accord

autorisant le surmoulase, un régime basé sur la réciprocité

et comportant, entre autres, des facilités de transport et

de taxes douanières. De ce régime pourraient également béné-

ficier les collections publiques, quand il s'agit de recons-

tituer l'intégrité d'une oeuvre démembrée, et même de com-

pléter certaines séries représentatives.



tte dernière considération touche a un autre pro-©С

blème qui figure déja au programme d'activité de l'Institut,

et auquel, de l'avis du Secrétariat, l'Office international

des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de l'Art pourrait

apporter une contribution des plus efficaces : - le problème

 

de la reconstitution des oeuvres d'art démembrées. L'établis-
baae rp gp A tp Srpsms 

   

sement des répertoires des oeuvres d'art ou des documents

archéologiques démembrés, implique, en effet, surtout un tra-

‘vail de "séminaire" pour lequel les instituts de recherches

sont parfaitement outillés,

Le problème ainsi posé devant les Membres du Comité

comporte deux aspects qui pourraient correspondre à deux

‘étapes de travail :

1°) la publication de répertoires d'oeuvrés' démem-
brées ;

2°) la reconstitution 261611 par le moulage, de
o ces oeuvres, soit au profit de collections publi-

ques, soit pour faciliter les études des insti-
tuts de recherches.

Enfin, il ne fuadrait pas négliger non plus les pos-

sioilités que réserve la collaboration des Instituts, quand

il s'agirait d'exécuter certains moulages coûteux qui pour-

raient s'effectuer à frais communs; ce point, d'ailleurs, se

retrouve égalemont dans le programme de la Commission inter-

nationale des Monuments historiques.

Peut-être, entre autres fins pratiques de ce travail

de documentation, y aurait-il lieu de développer les exposi-

tions d'oeuvres dispersées et momentanément reconstituées à

l'aide des éléments originaux. L'Office pourrait, documenté

par les Instituts, prendre l'initiative de signaler les



reconstitutions d'oeuvres qui paraissent offrir un intérêt par-

ticulier pour des études comparées.

Un autre aspect du problème des moulages est celui de

l'éducation du publie ; la question, toutefois, est traitée

plus particulièrement par l'Office international des Musées,

Il en est de même du problème de la substitution des originaux

par des moulages - corollaire de laconservation des oeuvres

d'art, et dont la Commission internationale des Monuments his-

toriques s'est déjà préoceupée -, dans le cas où il s'agit de

mettre à l'abri des oeuvres particulièrement précieuses et

qui sont directement exposées aux intempéries.

Enfin, bour ne pas perdre de vue les intérêts de l'en-

seignement, l'Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire

de l'Art pourrait exercer une action utile dans le sens d'une

initiation des étudiants en art et en archéologie, à la tech-

nique des moulages par des visites aux ateliers, etc.

(4) Répertoire des collections des chalcograghies.-

  

Cette question pose des problèmes analogues a ceux

des moulages et des collections photographiques.

On sait qu'une exposition internationale itinérante

de ce genre de reproductions a été organisée et présentée,

successivement, ‘de 1927 à 1930, dans un grand nombre de pays

et de villes, L'exposition comprenait les productions des

Chalcographies de Paris, Madrid et Rome, Depuis cette mani-

festation, une nouvelle chalcographie a été créée à Bruxel-

les.

Les Membres du Comité auront à décider s'il y a lieu

- et dans quelle direction - il conviendrait d'utiliser ce



“will -

moyen de reproduction et de profiter de la collaboration déjà

établie entre ‘les grandes chalcographies, pour la constitu-

tion de collections documentaires auprès des instituts de

recherches, -

(e) Répertoire des collections par matières.-

Au nombre des activitésqui auront à bénéficier es-

sentiellement d'une collaboration étroite entre l'Office in-

ternational des Musées et les Instituts de recherches repré-

sentés par l'Office international des Instituts d'Archéologie

et d'Histoire de l'Art, il faut citer le répertoire interna-

tional des musées. On sait que ce répertoire est composé de

deux séries, l'une, groupant par pays les musées et collec-

tions d'art, d'histoire, d'archéologie, d'ethnographie et des

arts populaires, l'autre destinée à grouper ces mêmes collee-

tions par matières.

‘Dans la première série, l'Office international des

Musées a déjà fait paraître trois répertoires, consaorés

respectivement aux Pays-Bas, à la Pologne et à la France,

D'autres répertoires sont en préparation dans la même série,

notammentceux de la Roumanie et de la Grèce,

Pour l'établissement des répertoires rentrant dans

la seconde série, la collaboration des conservateurs de mu-

sées est déjà assurée ; toutefois, le Secrétariat estime

qu'il s'agit, dans ce cas, beaucoup plus d'un travail de

séminaire pour lequel les instituts de recherches sont mieux

outillés,

Des Comités internationaux de rédaction ont été déjà

constitués par les soins de l'Office international des Musées

pour l'établissement des répertoires suivants ;



1) Collections numismatiques (monnaies et
médailles’) ; -

2) Collections d'art byzantin ;

3) Collections graphiques +

4) Collections d'antiquités égyptienne s :

5) Collcctions d'art d'Extrême-Orient ;

о) Collections précolombiennes ;

7) Collections d'art islamique ;

8) toit sott ons06516011 ques ;

9) Collections d'ethnographie et d'art
populaire.

Des difficultés administratives imprévues ont empêché

jusqu'ici la constitution définitive de Comités pour la ré-

. daction du répertoire des collections d'archéologie.-et d'art

grec et greco-romain, et du rérertoire des collections d'ar-

chéologie et d'art romain.

Four permettre aux Membres du Comité de se faire une

opinion sur la méthode de travail adoptée pour l'établisse-

ment de ces répertoires, le Secrétariat mettra à leur dispo-

sition, à titre d'exemole, l'ensemble. de la documentation

préparatoire du répertoire des collections numismatiques.

Avant de clôre ce chapitre sur les instruments de

travail de cette catégorie, il ÿ aurait Lieu d'examiner la

possibilité d'établir .un répertoire des Instituts d'archéo-

logie et d'Histoire de l'Art qui pourrait, dans une certai-

ne mesure, s'inspirer does travaux similaires entrepris par

l'Institut international de Cooperation intellectuelle et

être tenu à jour par le moyen des publications périodiques

de cet Institut. Ce travail sera relativement aisé du moment

que le Secrétariat en a déjà réuni les éléments essentiels,



des le début de son activité. Dans ce même domaine de l'in-

formation ainsi congue, le Secrétariat pourra mettre à pro-

fit certaines publications de l'Institut international de

Coopération intellectuelle, telles que "Les Instituts natio-
 

naux àl'étranger" (1931); les Cours deVacances (annuel),

 

 

"Les échangesuniversitaires enEurope" (1932. Une nouvelle

édition comprenant les autres pays est en préparation),

tr

"L'Organisation de l'Enseignement supérieur" (1936), et les

travaux en vue de l'établissement d'un répertoire des Centres

internationaux de documentation.

Pour ce qui concerne l'aspect plus matériel de l'ou-

tillage, certains travaux techniques entrepris par d'autres

services de l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle pourraient bénéficier du concours des Instituts de re-

cherches et, réciproquement, Être mis à la disposition de

ceux-ci pour leurs besoins particuliers. Dans le domaine de

Та muséographie, par exemple, on a dû, nécessairement, abor-

der parfois des problèmes de fond, qui appartiennent en propre

à l'Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de :tArt,

et ce dernier, de son côté, se voit amené à examiner toute

une série de problèmes relatifs à l'organisation matérielle

des collections et au traitement de la. .matiére muséographi-

que. Le seul exemple des collections graphiques indique le

rrofit qu'il aura à se reporter aux études établies à ce su-

Jet par l'Office international des Musées, ‘car ce domaine

offre, sous le rapport de l'organisation, -du classement, des

échanges, etc., maintes analogies avec les collections docu-

=nentaires qui constituent les instruments de la recherche

archéologique et d'histoire de l'art. Une même similitude,



appelant une collaboration de même ordre, s'impose à l'at-

tention en ce qui concerne les travaux de l'Institut de Coo-

pération intellectuelle dans le domaine des archives, des

bibliothèques, des universités et des centres internationaux

de documentation. D'autre part, il est avéré que les conser-

vateurs de musées auraient intéret à pouvoir bénéficier de

façon plus aystématique que ce n'est le cas aujourd'hui,

des conseils et des avis des principaux úsádore fie leurs

collections : les professeurs et les étudiants des instituts

de recherches, par exemple dans le cas de l'organisationma-

térielle et scientifique des collections d'étude, dans la.

constitution des archives et des bibliothèques des musées,

etc.

De leur côté, les instituts de recherches peuvent

avoir intérêt à connaître les diverses applications de la

technique moderne, aussi bien pour le mobilier des collec-

tions que pour l'aménagement architectonique des salles d'é-

tudes, l'éclairage et autres dispositifs, utilisés dans les

salles de travail, autant de détails pratiques consignés en

grande partie dans le Traité de Muséographie établi sur la

base des travaux de la Conférence de Madrid.

Un même ordre de collaboration, déjà pratiquement

réalisé sur plusieurs points, pourra être développé encore

avec la Commission internationale des Monuments historiques.

Les travaux de la Conférence d'Athènes, en 1932, avaient

déjà mis en lumière les rapports étroits qui relient les

problèmes de la conservation et les problèmes archéologiques

proprement dits, ainsi que la nécessité d'une étude commune

Ges questions archi tectoniques, de la part des architectes



et ingénieurs et des historiens d'art. La question des mou-

lages, déjà avordée par la Commission internationale des

Monuments historiques, en ce qui concerne les oeuvres impos-

A «sibles à déplacer, aurait intérêt à Être étudiée et déveloyp-

pée à la lumière des besoins des Instituts d'art et d'archéo-

logie, ض |

Dans l'état actuel des спозев, les recherches sur les

méthodes d'identification dès oeuvres d'art se sont dévelop-

pées principalement en selatione avec les institutions muséo-

graphiques, par le fait qu'elles détiennent la plus grande

partie du matériel а! аналуве St qu'il est dans leurs attribu-

tions, de contrôler l'identitéet l'état des oeuvres qu'elles

abritent ou qu'elles ont à incorporer à leurs collections. On

voit dès Lors l'intérêt qu'il y aurait, tout en admettant que

ces recherches demeurent centralisées dans сев laboratoires

déjà disponibles et Guines, à leur assurer, de façon plus

systématique, le concours des Instituts d'archéologie et

d'histoire de l'art.

 

ТТ, - TECHNIQUEDE’ LA DOCUMENTATION.

Les recherches sur le terrain.-
 

 

 

Les. questions concernant les fouilles, aussi bien du

point de vue technique que du point de vue administratif et

législatif, occupent, dans le programme de l'Office de 1932,

une place importante. La Conférence d'Athènes, en 1931, avait

abordé ce problème, mais uniquement sous l'angle de la conser-

vation des éléments découverts. Toutefois, les représentants

des administrations, réunis à Athènes, avaient, dès cette



époque, estimé nécessaire de convoquer une conférencs spé-

ciale pour l'étude des problèmes des fouilles, Une invita-

tion du Gouvernement égyptien, adressée à l'Office interna-

tional des Musées, permettra à l'Institut international de

Coopération intellectuelle d'organiser cette Conférence au

Caire, du 8 au 14 mars prochain. Ia Conférence internatio-

nale des Fouilles se ticndra sous les auspices de la Commis-

sion internationale des lonuments historiques. Cette Commis-

sion, dont le programme d'activité sera mis à la disposition

des Membres du Comité, est composée de délégués des Gouver-

nements, c'est-à-dire des administrations officielles. Il

était, en effet, indispensable, de porter la question du

régime international des fouilles sur le plan gouvernemental,

de façon à permettre aux administrations de s'inspirer des

conclusions de la Conférence du Caire, qu'elles auront elles-

mêmes approuvées, et d'en tenir compte pour l'amélioration

de leurs législations nationales et pour apporter, aux métho-

des de recherche archéologique en usage dans leurs pays res-

pectifs, les perfectionnements techniques qui auront été

suggérés par les experts réunis au Caire.

Si la Commission internationale de Cooperation intel-

lectuelle a confié l'organisation de la Conférence au Secré-

tariat de l'Office international des Musées, c'est simple-

ment parce que ce dernier assure également le Secrétariat de

la Commission internationale des Monuments historiques, et

que, de ce fait, c'est à lui que l'invitation du Gouverne-

ment égyptien avait été adressée, Toutefois, le Comité de

Direction de l'Office international des Musées, étant donné

Sa composition, n'a eu à s'occuper, ni de la rédaction de



l'ordre du jour de la Conférence, ni de son exécution, L'or-

dre du jour de la Conférence, tel qu'il est soumis aux Membres

du Comité de l'Office international des Instituts d'Archéolo-

gie et d'Histoire de l'Art, a été établi en collaboration

avec les administrations nationales responsables et après

consultation des personnalités les plus qualifiées dans le

domaine’ des fouilles, En effet, si les recherches archéolo-

giques, considérées sous l'angle administratif et technique,

intéressent les autorités nationales préposées dans chaque

pays à la protection et à la conservation des patrimoines ar-

tistiques et archéologiques nationaux, ces recherches inté-

ressent aussi directement les Instituts qui sont appelés à

les exécuter. C'est la raison pour laquelle, dans l'organisa-

tion de la Conférence du Caire, le Secrétariat se devait d'é-

bablir une collaboration étroite entre les administrations

et les instituts de recherches. C'est pourquoi, à côté des

délégués des Gouvernements qui seront, au Caire, les porte-

paroles des administrations responsables des fouilles en cha-

que pays, le Secrétariat a fait appel à un grand nombre d'u-

niversitaires, spécialistes des fouilles, qui seront les rap-

porteurs techniques des questions inserites à l'ordre du Jour,

Ces universitaires, à part les deux juristes qui auront à

traiter les questions législatives, ont été choisis parmi les

archéologues les plus expérimentés en matière de recherches

sur le terrain.

Les Membres du Comité sont appelés à donner au Secré-

tariat leur avis sur les différents problèmes qui seront

traités au Caire et qui intéressent directement les Instituts



de recherches. Ces avis seront transmis par le Secrétariat

aux rapporteurs désignés qui en tiendront compte dans l'é-

tablissement des rapports d'ensemble destinés à la Conféren-

се.

Ils auront, d'autre part, à désigner un Membre du

Comité de Direction pour suivre les travaux de la dont éren-

ce et pour y représenter l'Office international des Insti-

tuts d'Archéologie et d'Histoire de l'art,

Le Secrétariat se permet d'attirer l'attention des

Membres du Comité en particulier sur les points suivants

de l'ordre du jour, pour lesquels leurs suggestions lui pa-

raissent nécessaires : Point 5, paragraphes (a) et (e);

Point 6, paragraphes-{a), (5) е% {в}.

Latechnique ds lsreproduction : nécessité de cer-
 

 

taines règles internationales. -

Sous ce tsrme dc reproduction, il faut comprendre

tous les moyens permettant de reproduire une oeuvre d'art

dans son ensemble ou dans telle ou telle de ses parties,

qu'il s'agisse de peintures, de déssins, d'estampes ou d'ob-

jets à trois dimensions,

Pogé ‘dans le cadre du présent rapport, le probléme

comporte divers aspects que l'on peut brièvement esquisser.

En ce qui concerne les moulages, il a déjà été fait

mention du rôle de ce genre de reproduction pour la création

de collections de seulpture comparée, pour combler les la-

unes de telle ou telle série évolutive ou pour reconstituer

l'intégrité d'une osuvre démembrée. L'étaolissement même des

moulages, le coulage des bronzes égalemont, constituent de



plus, en oux-mêmes, un objet d'étude qui pourrait fort bien
3

venir compléter les connaissances techniques que tout étudiant

d'histoire de l'art est appelé à acquérir, Une question qui

préoccupe les conservateurs de musées et sur laquelle les

instituts d'art et d'archéologie devraient être consultés,

est celle de l'aspect extérieur qu'il convient de donner aux

moulages, suivant le rôle qu'on assigne à ce genre de docu-

ments.

Pourla reprofuction photographique, le probléme est

plus complexe, bien entendia: ear outre les questions d'exac-

чаю, de fidélité (autant de termes suscrbidides d'interpré-

tations très diverses), dans "rendu" d'une oeuvre d'art ou

d'un document archéologique, un certain nombre de points de

vue sont à considérer. L'Office ferait sans doute oeuvre uti-

le en précisant les exigences de l'histoire de l'art et de

l'archéologie en matière de documentation photographique, en

se basant sur les différents srondéés de prises de vue ot de

reproduction dont dispose een moderne, Il ne peut

être question ici que de нойост quelgues-uns de ces pro-

cédés afin de donner uns idée du da mature de l'investigation

proposée,

Dans le domaine de l'architecture, il faut tenir comp-

te, à côté de la photographie ordinaire, de la photogrammétrie

qui permet des relcvés donnant également les dimensions ot le

volume des objets considérés, Ce procédé a l'avantage de per-

mettre l'établissement de maquettes à l'échelle et même de

moulages.

Il y aurait lieu de voir dans quelle mesure ce procé-

dé pourrait être appliqué utilement aux relevés des terrains



de fouilles,

Pour les documents archéologiques, il y aurait inté-

rêt à fixer certaines normes qui guideraient le technicien

dans ses prises de vue : éclairage sans ombre, avec ombres,

etc. р

La reproduction des oeuvres d'art en couleur pose

toute une série de problèmes d'optique, dont plusieurs ont

été étudiés par l'Office international des Musées, mais sous

l'angle de la conservation et de la restauration. Sans en-

trer dans le détail des procédés dstropromucidona de docu-

ments, = photographie monochrome, ou ‘avec plaques autochro-

mes, avec filtres colorés, ou en 60116 ual l'objet à diver-

ses radiations lumineuses, Rayons X, rayons ultra-violets;

photostats, ete., - on peut admettre que tous ces moyens

mettent à la disposition des Instituts de recherches des

documents précieux, Toutefois, on doit reconnaître qu'il

n'est pas encore entré dans l'usage courant d'accompagner

ce matériel d'étude de la documentation qui seule leur con-

fère toute leur portée scientifique : les conditions préci-

ses de la prise de vue, où seraient indiqués le matériel

optique utilisé, lé matériel sensible, les filtres, la na-

ture de l'éclairage et son intensité, le temps de pose, le

procédé d'agrandissement ou de microphotographie, etc.. Се

sont ces conditions qui, précisément, pourraient faire l'ob-

jet d'une entente internationale fixant certaines normes :

suivant les écoles de peinture et suivant les maîtres, le

technicien devra recourir à des filtres colorés différents

pour obtenir un rendu proportionnel des tons, dans une re-

production monochrome; les radiographies d'un même tableau



diffèrent selon le dosage des rayons X.; la lumière dite ra-

sante peut faire apparaître des phénomenes de technique pic-

turale différents suivant le degré d'incidence des rayons,

‘ete. - Ce sont là autant de points qui pourraient faire l'ob-

jet de recommandations de la part des chercheurs, d'entente

âvec les praticiens.

La reproduction photom:icanique, - dans laquelle il

faut ranger la reproduction en couleurs, - qui est toujours

une interprétation, - est la seule qui permette d'établir des

documents à prix relativement’ hodérés. Cette question pour-

rait donner lieu également à un échange de vue aux fins de

préciser les besoins de la documentation scientifique par le

moyen de 1'illustration. ;

Dans l'ordrede la documentation illustrée, il faut

faire mention encore de la projection fixe et de la projection

animée. Les inconvénients de prix et d'encombrement de la

première, qui ess surtout un auxiliaire de l'enseignement,

ont été notablement réduits grâce à la photosconie qui met a

la disposition des instituts de recherches un matériel de

films de dimensions très réduites, mais qui ne peut être

consulté sans l'aîde de l'appareil de projection, -

Quant à la projection animée, elle pourrait sembler

hors de propos pour restituer un domaine où la pensée, le sen-

timent et le mouvement se traduisent dans une matière immobi-

le. Toutefois, l'usage du cinématographe peut, dans certains

cas, constituer une documentation complémentaire de telle ou

telle oeuvre replacée dans son ambiance artistique, histori-

que ou naturelle, C:la vaut non seulement pour les objets

ethnographiqueg, dont l'intérêt réside surtout dans leur



fonetion, mais aussi pour des oeuvres architecturales, par

exemple, que le film, plus aisément qu'une série de projec-

tions fixes, peut présenter sous ses divers aspects et de

différents points de vue, dans son cadre architectonique,

archéologique ou urbain.

Une première réalisation pratique, dans ce sens,

consiterait à procéder à un recensement général des films

analogues existants, À cet effet, le Secrétariat de l'Offi-

ce s'est déjà assuré le concours de l'Institut international

du Cinéma éducatif de Rome.- Ce travail préliminaire une

fois accompli, il y aurait lieu d'envisager l'organisation

d'un Service permanent d'échanges entre les Instituts de re-

cherches, Enfin, l'Office pourrait établir certaines recom-

mandations techniques en vue de l'établissement de films

répondant aux besoins de l'enseignement et de la recherche.

 

L'identification des oeuvres d'art etl'apport des

sciences auxiliaires. -
 

  

Au cours de ses 17705161800305 qui ont porte sur

les méthodes actuelles d'identification des deves d'art

et dont la Conférence internationale de Rome avait posé les

premières bases, l'Office internat deal des lusdes visait

avant tout à établir les principes de ces recherches au pro-

fit de la conservation des spécimens abrités dans les musées,

Mais il est bien évident que ces recherches ne pouvaient se

poursuivre sur le seul terrain technique ; pour être complè-

tes et sûres, dans l'état actuel des connaissances, ces iden-

tifications devaient reposer aussi bien sur les données ap-

portées par les instruments d'analyse (chimique, microchi-

mique, optique, ete.) que sur celles fournies par l'histoire



de l'art, par l'histoire de la technique. picturale et des

matériaux utilisés selon les sièeles, les écoles et les mai -

tres. L'apport essentiel de la Conférence de Rome fut préci-

sément de consacrer le principe de cette collaboration entre

chimistes et physiciens d'une part, conservateurs et histo-

riens d'autre part.

On conçoit âès lors tout le profit qu'il y aurait à

élargir ce champ de travail et à élever son objet à l'identi-

fication des oeuvres d'art pour les besoins de la science

historique et avec la collaboration de celle-ci. Il y a lieu,

pour confirmer encore la nécessité de cette coopération; de

rappeler que les experts réunis à Rome avaient insisté sur

les limites des données fournies par les sciences auxiliaires

de la recherche historique et sur la nécessité de faire état

des données ressortissant à la science de l'art, C'est dire

aussi que, de leur côté, les Instituts d'aréhéologie et d'His-

> Ntoire de l'art pourraient, gráce á cette collaboration, éten-

dre leurs programmes d'étude et d'enseignement à une disci-

pline, encore rarement enseignée comme telle : la science des

matières constitutives des oeuvres d'art et la technique de

l'identification. Un problème de coordination et un problème

d'enseignement se posent donc ici et semblent devoir sollici-

ter Les avis -du Comité de Direction,

——————L]Ú———_—D—

 

La questiondes catalogues de ventes.-

Les catalogues de ventes publigues d'oeuvres d'art

représentent, pour les historiens de l'art, une source extrê-

mement précieuse de documentation dans leurs recherches. Та

question que pose ce genre de publications au point de vue



des chercheurs, pourrait €tre examinée par les membres du

‘Comité sous les trois aspects suivants :

(a) Rédaction,

(b) Dépôts,

(e) Inventaires.

Tous ceux qui, dans leurs recherches, ont recours

aux catalogues de ventes, soit pour étudier une oeuvre d'art,

soit pour retrouver son origine, savent que ce travail est

rendu souvent des plus difficile, du fait que les indica-

tions qui accompagnent l'énumération des oeuvres d'art pas-

sées en vente, manquent parfois de précision et ne permet-

tent pas, par conséquent, d'obtenir avec certitude les ren-

seignements désirés. La nécessité s'impose done de formuler

certains principes et de tenter de les faire adopter par les

rédacteurs de catalozues de ventes:

Il va de soi que, dans l'établissement de ces re-;

commandations et dans les démarches visant a leur applica-

tion, il conviendrait de ne pas perdre de vue due les cata-

logues ont pour fonction primordiale de servir de prosped-

tus commerciaux et que leur établissement et leur présenta-

tion sont dominés par le souci de la vente. La redaction

d'un catalogue scientifique exige du temps et de l'argent

et ne peut se concevoir que pour des ventes importantes,

D'autre part, il faut rappeler que, même dans les rares

pays où la législation et la jurisprudence rendent les ex-

terts et commissaires-priseurs responsables de l'authenti-

cité des oeuvres présentées, ces derniers ne sont responsa-

bles de l'exactitude des descriptions que pour autant que



ces descriptions se retrouvent dans les procès-verbaux ma-

nuserits de la vente.

Toutefois, ces considérations ne sauraient empêcher

d'arriver graduellement à rédiger de la même façon dans

tous les pays, certaines formules descriptives et à faire

adopter certaines annotations susceptibles de faciliter par

la suite les recherches historiques dans ces catalogues.

Il y aurait Lieu, tout d'abor4; ds préciser le sens

exact de certaines locutions employées couramment dans ces

.

publications, telles que : attribué à; à la manière de; gen-
rm:تونممام—

  

re de; atelier de, etc..3
 

On sait également que, en ce qui concerne la des-

cription d'estampes, il serait désirable, pour éviter toute

confusion, de rsnoncer à certaines formules, telles que :

 

épreuve en couleurs, au lieu de épreuve impriméeen couleurs,

et épreuve colorice.
 

Il en est de même de l'onomastique des artistes, cer-

tains experts tendant de plus en plus a appeler les artistes

par leur nom d'origine, Sur ce point aussi, il serait dési-

rable que les uiembres du Comité expriment leur avis, d'autant

que ce problème de l'onomastique des artistes ne concerne pas

seulement les catalogues de ventes, mais revet un caractère

veaucoup plus général.

D'autre part, il arrive souvent que les noms des ar-

tistes qui figurent dans les catalogues de ventes soient

tantôt précédés de leurs prénoms, tantôt donnés seuls, Cette

omission pourrait ne pas constituer une grave lacune si elle

n'était parfois intentionnelle : certains rédacteurs de cata-

logues, en procédant ainsi, entendent, en effet, exprimer



ب

une différence de fo Land, mais quí n'est connue que des seuls

initiés. La encore, il serait désirable de faire admettre

le principe de certaines précisions,

Enfin, certaines maisons de vente, parmi les plus

importantes, emploient, paraît-il, à dessein, tantôt le

nom d'origine de l'artiste, tantôt sa traductiondans la

langue du pays da la vente, Ce procédé a également une si-

7gnification qui échaope aux non initiés.

quant à la précision indispensaole qu'il convient

d'apporter dans les descriptions d'oeuvres d'art figurant

aux catalogues de ventes, il pourrait être recommandé aux

experts et rédacteu de catalogues, d'éviter les désigna-5 ©

tions trop vagues et de mentionner tout au moins une par-

ticularité de l'oeuvre d'art présentée, par exemple : por-

trait d'homme en habit bleu; portrait de femme tenant un
—mmmmmmmsaaee
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éventail; paysage avec un laboureur à droite, ste,, de fa-
——[——سلامممMENEEEسوفمسجلابدو  

con à permettre une identification ultérieure et, en géné-

ral, à donner le plus de précision possible

En ce qui coucerne ce premier aspect du problème

de la rédaction des catalogues, le Comité aurait donc à se

prononcer sur 110opportunite de formuler une série de recom-

dé-c
t

mandations en vue de la rédaction des catalogues, e

cider s'il y aurait lieu de confier ce travail à un ou

2

plusieurs experts qualifiés.

1Le second aspect du problème a trait à l'établis-

collections©sement d'un répertoire général des dépôts d

de catalogues de ventes publiques ou privées, existant

dans les différents pays. Ce point pourrait être étudié

par le Comité, sur les mêmes bases que 1> répertoire des



collections photographiques auquel il a été fait allusion

plus haut.

Enfin, une dernière question se pose dans ce domai-

ne, celle de la publication d'un inventaire général des ca-

talogues de ventes publiques d'oeuvres d'art. Sur ce point

toutefois, l'action de l'Office international des Instituts

d'Archéologie et d'Histoire de l'Art ne pourrait être que

celle d'un conseiller; il ne saurait en effet entreprendre

101-0806 cutie publication, non seulement parce qu'il ne dis-

pose pas des moyens nécessaires, mais du fait que l'initiati-

ve privée s'est déjà attachée à ce travail, et qu'il pourrait,

de son coté, la stimuler et l'encourager dans toute la mesu-

re du possible,

 

Les catalogues de musées et lescatalogues des expo-

sitions, -

  

En ce qui concerns la rédaction et la présentation

des catalogues de musées, l'Office international des Musées

s'est efforcé, au cours de ses travaux antérieurs, de répon-

dre, d'une part, aux préoceupations des historiens de l'art,

\

et, d'autre part, à celles du public en général.

A moins d'une nouvelle suzgestion des liembres du Co-

mité, cette question peut être considérée comme épuisée.

Pour ce qui est des .catalogucs des expositions tem-

poraires, aussi bien rétrospectives que contemporaines, il

y aurait lieu d'examiner si la rédaction de ces publications

répond véritaolement aux besoins de la recherche, et si, par

ailleurs, on pourrait envisager un régime d'échanges au pro-

fit des instituts de recherches.



Tant pour les catalogues de musées que pour les

catalogues d'expositions, on pourrait examiner aussi l'é-

ventualité d'établir des répertoires de ces publications,
go
”

analogues ce qui se prépare soûs les auspices de l'ini-

tiative privée pour les catalogues de vente.

. 2100160289 d'iconographie. -
 

Les problèmes iconographiques ont toujours préoc-

eupé les historiens d'art. Le Secrétariat estime qu'ils

pourraient donner lieu à une action de la part de l'Offi-

ce,

=

On procéderait, tout d'abord, à une sorte de re-

censament des archives iconographiques existant dans les

différents pays et pour différents domaines, Ce travail

de prospection s'effactuerait aisément par le moyen du

Bulletin de l'Office, qui publicrait des exposés analy-

tiques sur ces archiv:s, Ce n'est que lorsque ce travail

préliminaire aurait été accompli qu'on pourrait songer a

l'établissement, sous une forme ou sous une autre, d'une

sorte de répertoire des archives iconographiques,

Le rôle et l'aménagement des collections icono-

graphiques soulèvent, à côté d'un problème muséographique,

un important problème de fond qu'il appartiendra au Secré-

tariat de mettre à l'étude. Les progrès réalisés dans le

«©traitemunt scientifique de ce matériel documentaire, long-

temps négligé, et accumulé souvent au hasard, permettraimt

aujourd'hui d'envisager un remaniement des collections

iconographiques en vue de leur utilisation systématique

au profit de la recherche. Une première opération de



triage s'imnoss, qui ne saurait s'effectuer sans le concours

des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de l'art et que

les procédés actuels d'identification viendront faciliter;

puis un travail de classement, basé sur les besoins de la

science, de l'enseignement et de la muséographie.

L'oeuvre de coordination préconisée au début de ce

paragraphe, pourrait d'ailleurs se poursuivre parallèlement

à l'étude de cs problème de fond, car l'une et l'autre se

proposent, en dernière analyse, le même but, qui est de met-

tre à la disposition des chercheurs un matériel d'étude ra-

tionnellement classé et présenté.

Un autre point susceptible de prêter à un échange de

vues de la part des Membres du Comité, a trait à la termino-

logie employée pour la description des portraits. Déjà, le

Comité international des Sciences historiques s'est occupé

de la question et certains principes avaient été préconisés

en ce qui concerne plus particulièrement les termes "à droi-

te" et "à gauche" qui ont été définis comme devant être in-

terprêtés par rapvort au spectateur (naturellement, la main

gauche reste toujours la main gauche du personnage représen-

té, etc.).

On a, d'autre part, essayé de délimiter la portée ma-

térielle de termes tels que : tête - en buste - mi-corps -

mi-jambes - en pied - de profil - de face - de trois-quarts,

ete,

L'Office des Instituts d'Archéologie et d'Histoire de

l'Art aurait peut-être intérêt à suivre les travaux de ce

genre entrepris par le Comité international des Sciences



historiques et les Commissions nationales d'iconographie,

de façon à en faire profiter également les Instituts de

recherches, ainsi que pour contribuer à la documentation:

du lexique des termes d'art et d'archéologie dont il a été

question plus haut.

Peut-être les Membres du Comité estimeront-ils

qu'il y aurait là un point de départ pour des entreprises

analogues en d'autres domaines et tou jours dans le but de

faciliterle travail de recherche et de comparaison.

Dans le même ordre d'idées, le Sécrétariat de l'Of-

fice soumet dès maintenant, à l'appréciation du Comité,

un autre problème, calui de la dénomination de certaines

catégories dc spécimens-types conservés dans les musées,

afin de fournir aux savants et aux étudiants des moyens

plus sûrs de comparer ces objets et de rendre plus immé-

diatement évidentes las différences qui les distinguent

entre sux, Une étude parue dans’ "Mouseion", vol. 25/26у р]

 

pages 57 et suivantes, sous la signature de Mr. Arthur

HURST, Conservateur des Céramiques au Musée du Yorkshire,

en Angleterre, proposait un système dé dénomination au

moyen Ge lettres pour désigner les différentes formes que

peut affecter, par exemple, unpot, une cruche uns coupe,,

une tasse ôu tout autre objet creux.

Les problèmes de bibliographie sont ceux auxquels

le programme d> 1932 a fait, naturellement, la plus large

place, Dans çe domaine, l'action de l'Office devra, bien

entendu, s'inspirer du principe de n rien entreprendre

qui puiss: faire douvle-emploi avec des initiatives déjà
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en cours, et stimuler et soutenir celles qui paraissent le

mériter, et enfin contribuer à ¿omaler les lacunes consta-

tées.

Les Membres du Comité connaissent déjà les publica-

tions bibliographiques, tant nationales qu'internationales,

qui existent sur la matière en question,

Il y aurait done licu de procéder à un échange de

vues au sujet des améliorations à apporter dans l'étaolisse-

ment de ces publications pour les faire mieux servir aux in-

térêts de la recherche. Cette tâche de coordination et ce

1)rol €> de conseillcr technique, 1'0ffice les remplira d'autant,

plus facilement qu'il se gardera d'empiéter sur les entrepri-

ses déjà amorcées et d'etre on quelque sorte un concurrent,

Pour ce qui concerne les lacunes à combler, la tâche

est facilitée du fait que L'Institut international de Coopé-

ration intellsctuelle dispose, dans le domaine de l'archéolo-

gie ct de l'art, d'un ensemble de publications périodiques

qu'il y aurait lieu de mettre à profit : c'est donc avant

tout sur la méthode à suivre pour engager ce travail de

"complètement" que les Lembres du Comité auront à exprimer

leurs idées.

D'après le programme de 1932, le Secrétariat de l1'Of-

fice avait été chargé de réunir des renseignements sur les

projets de publications relatives à l'archéologie, à l'his-

toire de l'art, afin d'éviter les double s-emplois et pour

constituer une sorte de "pré-bibliographie", Pour l'exécution

pratique de cette partie du programme, il 88100107515 indiqué

de prier l'un des lembres du Comité de préciser, dans un

rapport, le sens dans lequel ce travail devrait être entrepris;



ledit rapport pourrait être communiqué au nom de l'Office,

à tous les Instituts ds recherches, de façon à obtenir com-

munication de leurs projets de publications, et plus parti-

culièrement, des sujets des thèses universitaires en cours.

Cette communication préalable, qui équivaudrait à

une sorte d'enregistrement des sûjets des thèses universi-

taires réellement en cours, aurait pour but d'éviter préci-

sément les doublés-emnlois auxquels il a été fait allusion,

et, d'autre part, d'acheminer une coordination des recher-

ches.

Cet enregistrement préalable serait, en quelque

sorte, le complément des essais analogues qui ont été ten-

tés pour d'autres disciplines de la science, sur le terrain

national et sur lé terrain international,

Une autre initiative, d'ordre bibliographique enco-

re et pour laquelle, sans aucun doute, l'action de l'Office

pourrait être efficace, viserait à préparer une entente,

aux termes de laquelle les ouvrages et périodiques natio-

naux des pays dont la langue a un rayonnement restreint,

publieraient systématiquement, dans une langue de grande

diffusion, un résumé des travaux parus ou, à défaut, un som-

maire analytique, ou la table des matières.

Pour ce qui ast de la traduction dans différentes

langues, d'ouvrages sur l'art et l'archéologie, l'Index

Translationum, publication trimestrielle de l'Institut in-

ternational de Coopération intellectuelle pourrait dévelop-

per encore la rubrique sur les arts, avec le concours de

l'Office;



Enfin, l'Office pourrait suggérer la publication de

certaines bibliographies monographiques, établies avec la

collaboration des étudiants eux-mêmes, pour exercer en eux

l'esprit et le goût de la recherche et les initier en même

temps à la coonération internationale. Un travail analogue

pourrait consister également à établir le répertoire inter-

national des publications périodiques dans le domaine de

l'art et de l'archéologie,

Toutefois, en ce qui concerne les comptes rendus des

campagnes de fouilles, dont un certain nombre ont déjà paru

le Secrétariat se permettra de3
dans le Bulletin de l'Office

suggérer une pratique légèrement différente. Celle-ci s'ins-

pirerait du point de vue que l'action de l'Office doit être

une action de coordination et jamais une action en quelque

sorte concurrente, - d'autant moins que toute une partie de

son activité coordinatrice vise précisément à éviter les

doubles-emplois, C'est d'aill>urs ce même principe qui per-

mettra à l'Office de rester, en quelque sorte, au-dessus de

la 818 des intérêts. On sait, en effet, les problèmes dé-

licats que pose la publication des résultats Ge fouilles,

sujet qui sera traité par la Conférence du Caire, déjà citée.

A

Mais s'il serait risqué - et souvent meme superflu - de vou-

loir publier réguliérement des résultats de fouilles, qui ne

peuvent être communiqués à l'Office qu'après avoir paru dans

13 publication rattachée, d'une façon ou d'une autre, à l'ins-

— +titution qui a Girigé la campagne, il serait indiqué, - et

parfaitement dans le role de l'Office, - de donner des comptes

rendus de ces publications et, le cas échéant, de lcs annoncer



dans la forme d'une "pré-bibliographie", telles qu'elle a été

he cs et les écrits académiques.H
i D Ui +proposée pour

+

Les recherches sur le terrain posent également desQ

problèmes de documentatior et de bibliographie qui seront

traités aû Caire.

“TII.- COORDINATION Di La RECHERCHE.
05———————][lbaтраве ٠

 

Méthodes de l'Archéologie et de l'Histoire de
mr

l'Art.-

 

Nous abordons maintenant le domaine qui constitue

la matière même des travaux de l'Office : en effet, les

précédentes propositions en vue d'une réalisation prati-

que concernent essentiellement la mise à la disposition

des savants et des étudiants d'un ensemble d'instruments

8

b
e

atechniques de trav:O qui, si indispensables qu'ils soient,

ne peuvent etre considérés que comme des auxiliaires,

quelles pourraient Être les activités de l'Office

dans le domaine proprement dit de la recherche ?

Il suffira ds se reporter au programme de 1982,

et plus encore au Lamorandum du Professeur Henri Focillon,

présenté au Camitá exécutif de la Commission internationa-

le de Coopération intellectuelle en 1930, et qui est à

d'origine de la création de l'Office, pour voir Géfinies

A a я N اا |
1ев Таснев qui incombent, бе ce chef, a cet Office, Dans

3

(O
N

une proposition nécessairement brève ot répondant à une

nécessité plutôt administrative, il était naturel qu'on

م ` , . , 2

ne cherchat pas a préciser en détails la nature de ces

tâches, D'ailleurs, l'expérience acquise depuis les débuts



de ces travaux, et le grand intér€t avec lequel les Insti-

‚tuts intéressés ont accueilli les premiéres tentatives a-

bordant les problémes fondamentaux de la recherche, indi-

quent qu'il y a:là un vaste champ de travail dont l'intérêt

dépasse nécessairement le niveau de la simple coordination

matérielle,

C'est donc en prenant pour base l'activité scienti-

fique même des institutions nationales, dans toute sa com-

plexité et sa diversité, que le Comité aura à définir les

thèmes sur lesquels portera l'action internationale.

Pour permettre aux Membres du Comité d'exprimer leur

avis sur la nature exacte de cette action, le Secrétariat a

estimé nécessaire de mettre sous leurs yeux quelques-uns des

domaines sur lesquels il y aurait lieu d'acheminer une colla-

-boration internationale.

Pour le choix de ces thèmes, il suffira de rappeler

très sommairemsnt les diverses disciplines qui concourent,

à divers titres, aux recherches des Instituts d'Archéologie

et d'Histoire de l'Art, (1)

Ces disciplines sont les suivantes :

- la préhistoire et l'histoire,
- l'ethnologie,
- la sociologie,
« l'esthétique,
- l'archéologie et l'histoire de l'art propre-
ment dite, avec comme corollaires :

- la critique d'art, et même :
- l'expertise,

 

(1) Voir à ce sujet l'étude du Professeur “. Deonna, parue
dans 16 Bulletin Ge l'Office, Faso. 2 : Theorie de
l'Archéologie générale. | ?



L'Office, par le moyen de son Bulletin, a déjà com-

nancé à explorer ee domaine de la coordination de la recher-

che, en recueillant et publiant un ensemble de contributions

sur un problème qui, depuis quelques années, dominela re-

cherche : le problème des origines de l'ogive.

Les études, parvemues à l'Office, et qui émanent de

personnalités particulièrement qualifiées, donnent en quelque

sorté le schéma de ca qui pourrait être fait, d'une façon

q

systématique, sur d'autres thèmes, et contriouer a l'établis-

sement méthodique i'une séric de monographies sur différents

problèmes à l'ordre du jour de la recherche. Il en est de

mA١

comême pour l'enquête extrêmement importante conduite par le

Bulletin au sujet de la critique d'art.

Jusqu'ici, toutefois, l'action essentielle du Bulle-

tin a aû nécessairement se limiter à la prospection générale

des institutions nationales appelées à se grouper autour de

1'Office international des Instituts d'Archéologie et d'His-

toire de l'Art en vue d'un travail commun. Cette prospection,

actuellement acquise, a permis de connaître le fonetiome-

ment et le programme de ces institutions, - élément essen-

tiel en vue de la coordination, Après cette première étape,

on pourrait envisager l'établissement d'un exposé, aussi

,détaillé que possible, de la nature même des travaux entre-

pris par chacune de ces institutions, et dégager les élé-

7

ments distinctifs d: lcur activité par rapport a l'ensem-

ble des institutions de recherche dans tous les pays. Cette

connaissance de la physionomie proprc a chaquns de ces

institutions, qu'il s'agisse des matériaux d'études dont

elles disposent, ou des individualités scientifiques qui



assurent leurs travaux, permettra à l'Office de mettre ra-

tionnellement à contribution les forces disponibles dans

chaque pays pour l'oeuvrede coordination que l'Office a en-

treprise (ef, la Communication du Professeur Georges Ovresco

dans les Actes du NETAS d'Histoire de l'Art, Stockholm,

1955, D. 72 3 "L'histoire de l'art en Roumanie").

Parall èlement à ce travail de prospection, si heureu-

sementa par l'offie ‚ 11 serait souhaitable d'aborder,

sone il a déjà été fait dans le Sulletin a propos du pro-

Dl eme de 17:give 8 de 15 critique d'art, certains autres

thèmes d'étude, rentrant dans les disciplines que nous venons

à'énumérer, Mais comme 11 s'agira tout d'abord de définir les

0585083 ur lesquels sorters la coordination de 110ffice, il

y aurait lieu de demander aux plus grands spéeciulistes, quels

sont, à leur avis, les problèmes essentiels qui se posent ac-

tuellement 2780 une acuité particulière et dont il y aurait

intente à poursuivre l'étudesur le plan international. Comme

corollaire a cette consultation, on solliciterait un apercu,

de caractére plus doceinentaire, sur l'état pré sent de la re-

cherche archéologique et historique dans leur institution,

ou même dans leur pays, tant au point de vuedes cadres uni-

versitaires qui s'y consacrent, qu'à celui de la documentation

disponible, ض

Il appartiendra au Comité de définir et de préciser
les disciplines et les spécialités sur lesquelles il convien-

dra 8 e recusillir ces contributions, en prenant soin d. deli-

miter très nettement le champ de chacune de ces Spécialités,

- 0801 811: d'éviter les risques de la confusion des domai-

nes et des ompiètements d'un Sujet sur l'autre, sans toutefois



méconnaître la réalité d'une interpénétration inhérente à

la nature même de l'objet de notre science.

Pour la répartition de ces spécialités, on pourra

déjà trouver certaines indications dans l'énumération déja.

faite des répertoires par matières,

A cette coordination, portant sur certains thèmes,

doit s'ajouter une coordiration entre disciplines (sociolo-

gie, esthétique, palethnographie et ethnographie, préhis-

toire, archéologie et histoire de l'art proprement dite)

où se révèleraient les apports respectifs de celles-ci,

ainsi que leur interpénétration à laquelle il a été fait

allusion. Ces travaux pourraient donner lieu à certaines

synthèses, qui corresponäent d'ailleurs aux tendances ac-

tuelles des études scientifiques dans tous les domaines du

savoir humain.

Pour souligner la nécessité de ne négliger, dans

la coordination, aucun des aspects de la réciprocité et de

l'apport mutuel de ces grandes disciplines, on pourrait

mentionner un sujet qui, jusqu'ici, a toujours été traité

de façon fragmentaire et où la coordination serait des

plus féconde : les fonctions respectives de l'historien

d'art, du critique d'art et de l'expert en art. Ces trois

fonctions, tout en portant en somme sur les mêmes objets,

et se complétant les unes les autres à plusieurs égards,

ont pourtant, en fait, des caractères distincts, et même,

à l'heure actuelle, semble-t-il, exclusifs, Ce n'est pas

ici le lieu de discuter jusqu'à quel point cette réparti-

tion des domaines provient de la qualité même de ceux qui

s'y consacrent ou des caractères propres aux disciplines



A

slles-memes, ou encore de dégager les bases de cette diffé-

renciation. À part certaines considérations sociales, dont

le rôle est indéniable, on aperçoit déjà l'intérêt qu'il y

aurait à rechercher les raisons profondes qui font qu'un

historien d'art n'est pas nécessairement un expert (il l'est

rarement, en fait); - pourquoi il n'est pas nécessairement

non plus un critique d'art, dont les fonctions touchent a la

fois à la science des arts et l'ambiance sociale et culturel-

le 01210910007 تم fonctions que l'on a, non sans raison, qua-

lifiées de “critique a plusieurs dimensions"; - pourquoi

l'expert est aussi rarement un critique -d'art, à moins qu'il

ne soit lui-même artiste, - bien que sa fonction exige une

connaissance des techniques et des oeuvres au cours des siè-

cles. Cette étude synthétique ferait peut-être apparaître

sous un jour nouveau, non seulement les disciplines en cause,

mais la manière même dont il y aurait lieu de les présenter,

L'enseignement universitaire pourrait en tirer profit, en é-

tablissant, par exemple, des contacts plus étroits entre les

cours théoriques et la matière même que travaille l'artiste

et qui estun des éléments essentiels de la création artisti-

que.

L'étude et la fonction du collectionneur donneraient

également lieu à d'utiles considérations, dans un sujet qui

tient à la fois de la sociologie, de l'esthétique, de l'his-

toire de l'art et de la technique.

L'esthétique offre certainem>nt aussi a l'Office un

vaste champ de recherches et de coordination. Il en est de

même des arts populaires, où toutefois, il y aurait lieu de

ne pas négliger l'apport considérable des études ethnologiques



(ethnographie comparée). C'est d'ailleurs dans ce sens que

l'Institut se propose d'orienter l'activité de la Commis-

sion internationale des Arts et Traditions populaires, dans

laquelle l'Office troûvera un auxiliaire de première impor-

tance.

Les Membres du Comité savent que dans le programme

de 193 0 ©
x, 11 a ¿té prévu qu'on mettrait 4 profit les "entre-

tiens" inaugurés par l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle, plus particulièrement ‘parle Comité

permanent des Lettres et des Arts. Peut-être le Comité es-

timera-t-il opnortan que, dans une des prochaines sessions

du Comité des Lettres et des Arts, on pui sse suggérer l'é-

tude du thème suivant, qui tient à la fois aux lettreset

aux arts

o
O

t
n

"quelle est la valeur comparée des arts plastiqu

et de la littérature, en tant qu'expressions de la civili-

sation. Leurs apports réciproques et leurs points de contact",

Pour ce qui concerne les études proprement dites,

pouvant former les futurs sommaires du Bulletin, le Secré-

tariat, à moins de Suzzestions nouvelles de la part des

liemores du Comité, estime qu'il pourra poursuivre dans la

voie déjà tracée par l'Office. C'est dans cet esprit que

des thèmes d'étude indiqués ci-dessous ont été choisis :

ils ne représentent, bien entendu, que des sujets à explo-

rer et non pas das ti <
+ res d'articles. Il appartiendra aux

Membres du Comité d'en préciser le champ et la portée.

- L'état actuel des recherches dans le domaine ded
l'archéologie et de l'art byzantin; - problèmes
a l'ordre du jo



L'état actuel des recherches dans le domaine de

l'archéologie; de la numismatique; des arts de
L'Extrêmc-Orient; des arts graphiques; des arts
précolombiens; des arts islamiques, etc.- pro-
blèmes à l'ordre du jour,

L'état actuel des études dans le domaine de l'es-
jnétique et de la sociologie de l'art; - problè-
mes a l'ordre du Jour.

e
r
i

La critique d'art contemporaine.

Les tâches de la géographie artistique.

Les études d'histoire de l'art et d'archéologie
en Roumanie, Grèce, France, ete.

Etudes historiques sur la critique d'art :

(a) La critique d'art à l'époque de Platon ;

(b) La critique d'art en France de 1640 à 1850
(Thoré, Baudelaire, Champfleury, Mantz et
Fromentin).

L'architecture du théâtre grec antique par rapport
a la misc en scène et au décor,

e
rProblèmes de documentation sur l'art contemporain,

L'état actuel des recherches sur l'identification

des oeuvres d'art, et l'apport des sciences auxi-
liaires.

La technique de la reproduction : Nécessité de
certaincs règles internationales.

La question d'organisation, dans les musées, das
collections d'étude (réserves et dépôts) et les
exigences des rechorches archéologiques et d'his-
toirs de l'art.

La Bibliothèque d'art et d'archéologie de l'Uni-
versité de Paris.

Les collcctions d'art et de documentation de l'Eco-
le Nationale des Beaux-Arts de Paris.



- La Bibliothèque d'art de Berlin.

-. Les Archives photographiques de Paris,

- La documentation photographique d'art et d'archéo-
logie byzantine (Paris).

- La documentation de l'Institut américain d'Etudes
byzantines (Istanbul-Paris).

- Les Centres de documentation iconographique :

- Les archives iconographiques du Musée national de
Stockholm.

-En conclusion, les propositions de ce rapport doi-

>vent être considérées comme de simples indications : elles

n'épuisent pas le programme d'activité de l'Office. IL ap-

partiendra aux Membres du Comité de faire le choix des tâ-со

`

hes a entreprendre et d'étavlir entre elles une sorte de©

hiérarcnie pour l'ordonnance de travail config au Secréta-

ria,
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Treasure Trove inLow and Practice from the zarliest Time to

the Freson”Da, ‚03 Dir Ucorge Mil, Deber. В.В.А., Director
of the British Museum - Oxford, At the ans Press, 1956 -

28,5 à 14,7=plus 331 pages, relié. Prix : 21 shillings.
Poids : 670 gr

  

Contents E Antiquity, - II. Germanic Lands, -
III. Italy, — IV, Spain and Portugal, ~ ¥. France, -
VI. LowCountries, - VII. Scandinavia, - VIII. England,
- IX. Scotland, Wales, Ireland, The Isle of Man and
the Channel Islands, British Possessions beyond the
Seas, - X. Eastern Europe and ‘the:Balkan Peninsula, -
XI.’ The Near, Middle and FarEast, - XII, America ;
Epilogue, Notes, Select bibliography. Index.

Monumenti Vaticani di Archeologiae d'Arte - Volume III - Gli
Affreschi di Michelangelo © di L. Sabbatini e F, Zuceari Nella
Cappella Paolina in Vaticano - Con Introduzione di Fritz
Baumgart e Biagio Biagetti - Citta del Vaticano 46 و
Poliglotta Vaticana - MCIXXXIV - 55, 5 %.260m .%.85 pages.

59 planches hors-texte - Poids: „750 so.

 

Indice : Gli Affreschi di Michelangelo
I. Parte storica e critica, - II. Osservazioni tec-

niche : Sguardo generale ai due بااو e loro stato

odierno; I materiali e la tecnic La Conversione di
Saulo; La.Crocifissione di S. Pietro.

Gli Affreschi del Sabbatini e dello Zuccarl:
is Parte storica e critica, :- II.Osservazioni teec-

che: La Lapidazione di S. Stefano; Il Battesimo
> centurione Cornelio.

Documenti relativi a Michelangelo, - Documenti
relativi alSabbatini © allo Zuceari,

CATALOGUESDE MUSEES

 

 

Catalogue National Gallery of Scotland, Edinburgh. 49th
Edition. Printed under the authority of His Majesty's Sta-
tionery Office, 1936. Price one shilling. 18,3 x 12,2cm, -
268 pages, Poids : 320 gr.

 



The Board of Trustees for the National Galeries
of Scotland - Plan of Gallery - Introduction -
List of works in numerical order - The Cowan Smith
Bequest - List of marbles not described in cata-
logue - List of Bronzes not described in catalorue -
List of terracottas not described in catalogue -
List of pictures, water-colours and sculptures,
with biographies of the artists arranged in the
alphabetical order of the artists names - List of
drawings and prints arranged under : a) Drawings:
Foreign Schools; b) British School; c) Prints
Foreign and British Schools.

Walters Art Gallery - Handbook of the Collection - Balti-

more Maryland - 24,6 х 16,5 em. - 176 pages, illustré,
1936, Poids : 450 gr,

Introduction - Egyptian Art - The Ancient East -
Minoan and liycenaean Art - Greek, Etruscan and
Roman Art - The Art of Persia and the Asiatic
Migrations - Coptic Art - Later Gothic Art - Re-
naissance Sculpture and Decorative Arts - The

History of Painting- The manuseript Tradition -
The Italian Schools of Painting - The Northern
Renaissance - The Seventeenth Century, the Reforn-
ation and Catholic Reaction - The Art of the Eigh-

teenth Century - Nineteenth Century French Painting -
The Art of the Far East.

CATALOGUES D'EXPOSITIONS :

Rubens et son Temps - Exposition au Musée de l'Orangerie,
MOMAXXVI, 18 x 13,5 em. - XXXVIII plus 193 pages - XL plan-
ches, Poids .: 450 gr.

 

Avant-propos de S.E. le Comte de Kerchove de Den-
terghem - Préface de Paul Jamot - Introduction de
René Huyghe - Catalogue par Charles Sterling -
Supplémerit - Index des prêteurs.

British Archaeological Discoveries in Greece and Crete -
1686-1936 - Catalogue of the Exhibition - Royal Academy
of Arts - London 1936 - 21 x 13,5 80. - 7111 plus 114
pages - Price : one shilling - Poids : 140 gr.

Catalogue of the Exhibition arranged to Comme-
morate the Fiftieth Anniversary of the British
School of Archeology at Athens, together with an
Exhibit Illustrative of Minoan Culture with
Special Relation to the Discoveries at Knossos,
arranged by Sir Arthur Evans.



General Information - The British School of Archeaolo-

gy at Athens : Trustees and Committees - Lectures

given in connection with the Exhibition - Preface

by John L. Myres - Contents : The British School of

Archaeology at Athens - North Room : Exhibition il-

lustrating Minoan Culture with special Reference to

the Discoveries at Knossos - East Room : Exhibition

illustrating excavations of British School at Athens-

South Room : Other excavations, travels and studies

of sites and monuments - West Room : Exhibition il-

lustrating Byzantine Studies, with special relation

to the Byzantine Research and Publication Fund in

Association with the British School at Athens -

Vestibule.

CATALOGUES DE VENTES :

Collection L.vandenBergh. Diverses Provenances - Tableaux

anciens ds l'Ecole hollandaise du XVIIème siècle, meubles,

sculptures, objets d'art, tapis, étoffes, Vente aux Enchères

Publiques le mardi 5 novembre et le mercredi 6 novembre 1955,

dans les salles du "Gebouw Leesmuseum" Amsterdam, sous la

directionde Paul Graupe et S.J. Wak van Maay - 24,5 x 17,3cm,

71 pages - 43 planches,

 

Christie's (London) - Ancient and Modern Pictures and Drawings,
the propertiesof the late Wrs. Agnes Duncan Miller, etc, on

Friday, December 4, 1936 - 24,5 x 15,3 om. — 23 pages,

OUVRAGES ANALYSES DANS LESPERIODIQUES
 

Geschichte der Lalerei in ausgewählten Beispielen der

bedeutendsten Gemälden, Insgesamt 12 Bände mit je 104
ganzseitigen Kupfertiefdrucktafeln - Kurt Wolff Verlag,

Berlin, Jeder Band RM. 12.50 (Kunst und Antiquitäten

Rundschau November 1936),

Benjamin March - Some Technical Terms of Chinese Painting -

Baltimore : Waverley Press, Int. 1935, Pp. XIII plus 55.
Illus. # 1.50 (Technical Studies in the Field of the Fine
Arts - Published for the Fogg Art \useum, Harvard University

October 1936).

J. Hackin et J. Carl - Recherches archéologiques au col de
Khair Khaneh In-4° jésus, 38 p., 20 fig. et 40 phototypies
hors texte, Paris, Les Editions d'Art et d'Histoire 1936
(La Revue de l'Art - Paris, Octobre 1936).

ES AA



Forma orbis romani - Carte archéologiqus de la Gaule romai-
ne, dressée sous la direction de M. Adrien Blanchet, Lembre
de l'Institut de France, Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres - Carte (partie occidentale) et texte complet
du Département des zZouches-du-Rhône, par M. Fernand Benoit
Paris, Librairie Ernest Leroux, 1936, un fascicule (le Ve
de la publication), in-4°, 238 p., VII pl., une darte et
suis plans in f° (Gazette des Beaux-Arts, Paris, Novembre
1936/.

Velasquez : A catalozue raisonné of the Pictures and Draw-
ings, by August L. Mayer (London : Faber & Faber Limited
L 6.6 s.) (The Connaisscur, December 1936).

1 Pittorl Italiani del Rinascimento, by Bernard Berenson,
278 pp. plus 210 pl... Milan {Ulrvico Hoepli)
Pitture Italiane del Rinascimento, by Bernard Berenson,
XVI plus 608 pagss. Milan (Ulrico Hoepli). (The Burlington
Magazine, December 1956).

OUVRAGES ANNONCE
EEE Bist 

Hans R. Hahnloser, ©. Professor an der Universität Bern
Villard de Honnecourt, Kritische Gesamtausgabe des Bau-
hüttenbuches Ms, Fr. 19093 der Pariser Nationalbibliothek
(350 Seiten Text) (Urtext mit Glossar, Übersetzung und
Kommentar) und 84 Lichtdruektafeln. Grossquart. 1935
Geheftet RM,40, - in Leinen gebunden ВЫ, 45 - Verlag von
Anton Schroll & Co, Nien,

Catalogue de la Bibliothèque d'Art du Musée de l'Etat à
Amsterdam, Troisième volume (Edité par le Ministère de
l'Instruetion publique et des Beaux-Arts, à Lu Haye)
vient de paraître - Prix Fu. 9,- Etranger 9,75 - 29,3 x
20 em - 720 pages de texte - Chapitre VIII : L'Architee-
ture (avec plusieurs subdivisions) (204 р.)- Chapitre IX:
La Topographie (263 p.) - Chapitre X: Muséographie et
publications relatives aux expositions et aux collections
privées (284 p.). Le volume est complété par les rubri-
ques touchant à l'histoire générale, ‘à la science héral-
dique et par des publications illustrées touchant à l'His-
toire de la Hollande, Une énumération des périodiques re-
latifs à l'histoire de l'art et se trouvant à la Biblio-
thèque est placée à la fin.
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ECRITS ACADEMIQUES,
 

COLLUNICALIONS UX SOCISTESSAVANTES :
مم

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris) :

М. Pierre Jouzuet fait ‚une ‚communication sur un trésor décou-

rert à Toud, au cours de fouilles exécutées, sous la direction

du Musée du Louvre, par li. Bisson de la Rogue, assisté des

Membres de l'Institut francais du Calre et de КС. Drioton,

Conservateur-adjoint du Département égyptien (Séance du 25

‚octobre 1936.

Le Père Gorce fait une communication au sujet du vrai site

de Gergovie ‘3éance du 6 novembre 1936).

M. Merlin donne Llsoture d'une note de М. I. Poinssot, rs

tive à de nouvslles inscriptions latines trouvées en Tunisie
(Séance du 27 novembre 1936). ;

L'Académie élit, comme associés étrangcrs, Sir Robert Monod
et Sir George Hill. Le premier, qui succède 4u roi Fouad, est
connu par les fouilles qu'il-a dirigées en Palestine, à Thèbes
et en Bretagne. Sir George Hill, auteur d'importants travaux
de numismatique est l'ancien Directour du British Museum

(Séance du 4 Gécsmore 1936), |

М, Jacques Pirennc donne une interprétation nouvelle d'un

document égyptien de la neuvième ‘dynastie : Les instructions
du roi Khe t1 à son fils. (Séance du 4 décembre 1936).

ollattino d! arte - Roma - Novembre 1936 : - Luigi Coletti,
11 Affreschi della "Sagra" di Corpi e Antonio Alberti, con

17 illus trazioni $f Maria Luisa Gengaro, Dal Pellegrini al
Richino - Costruzioni lombarda a pianta centrale, con 9 il-
lus sraziont ; - Geza de Francovich, Contributi alla scultura
ottoniana in Italia. Il puteale di 3. Bartolcmeo all'Tsola in
Roma, con L3 illustrazioni ; - Sergio Bettini, Una tavola dí
maestro Paolo Veneziano ad Atene, con 6 illustrazioni , -
Paolo Enrico Arias, amymone su cratere attico, ‘con 6 illustra-
zioni.

The Burlington llagazine - London - December 1936 : = A Ven: tian
Apotheosis of 71111880III by Trancred Borenius : - Some,

Problems ofNational Portraiture, by Thomas Bodkin; - The
"Visionary" Zvangelists of the Reichenau School Hans Seyfer,
by Julius Baum ; - Valentin van Orley, by S. Hartfeld; - Some
Eastern Objects from the Hapsburg Collections, by wolfgang
BOYA 3 a...3



La Gazette des Beaux-Arts - Paris - Novembre 1936 : - La
Danse des Morts du Pont des moulins de Lucerne; tradition
et nouveauté, par M. René Schneider, - Le portrait de Frère
Blaise par Watteau, par l.. George ¡ildenstein; - Le tombeau
de ف Rouss2aau, C'aprés les peintres; par 1]. Tho-
mas Zodkin; - 08 que J.D, Ingres doit aux primitifs italiens,
par U. Jean2 La conception de la nature chez les
peintres modernes, par Louis Hautecoeur; - Essai sur la
perfection du critérium, par Ls J.H. Rosny jeune; - A pro-
pos de quelques peintres nécrlandais, par Li. Gustav Gluck,

 

The Connaisseur - London - December 19536 : Armours of Kings
and Captains - Zxamples in the Neue Hofourg, Vienna -
Fart I.:. by Wolfgang 3orn; - Early English Oak Tables
I. Observation on the Long table, oy Murray Adums-Acton; -
The Lighter Side of a Great Artist - Some Lemories of Joseph
Crawhall, by G. Denholm Armour; - Yule-tid: drinking vessels
by C.a. Edings; - Nagasaki Colour Printa 0. 1750-1850 by
Captain J.A. Boxer; - Early Scottish Spoons by Commander
G. SesHow; - uxhioition of Heraldic Art at 3irmingham by
Charlas.T.: 3card t + ......

 

,

 

Deutsche Kunst - Jen
Bremen/ 3erlin, Fa
älteren Dame 1651 - 1135..: Рав Osebergschiff.
Nizingisch Chr, Oslo Luseum; - 136-137 : Das Reiterstandbild
Kaiser Ottos in11 - 138/139 : St. Ulrich in
Augsburg; - 140 : iartin schongauer, Anbetung дев Kindes +
Tien, Yunsthistorisches Luseum; - 141°: Das Preysingpalais
in München; - 143/143 : Philipp Otto Runge, Der Lorgen; -
144 : Johann Gettfriad Schadow, Grabmal des Grafen von der
Mark Berlin, Lorotheanstäitlische Kirche,

leferunsg 12 - Angelsachsen-Verlag,
Urgen Ovens : Bildnis einer

Notizie degli Scavi di Antichita - Anne 1935 - Fascicoli
de 115 © 158, Коша 1956 7 = Veio, Esplorazione del tumulo
ai 75088260018 Znrico St fani - | di scavo eseguiti
presso il cimitero di Isola Farneese, id. Otricoli (Terni )
Ripostiglio monetale 1611 eth domizianca, SL. Cesano ;
Katerd (Contrada di Picciano) Rinvenimento di tombe di etd
greca;j E. Bracco Ferrandina (Latera) id.: Boccadifalco
(Palermo) Tomba rupestre encolitica in contrada Sant'Isi-br ©

doro, Jole Bovio ¡arconi, id. Tombe in localita Coniglicra
- Grotta di "lastro Santo" - Tombe ‘alle falde di Lonte

4 a

074610; Гид: се ,...

Technical Studies in mela. of Fine Arts - Fogg Art
l.useum, U.S.A, —- Ootooer 1536 : - Solderin: 8E
in tie Bronze and Tarly Iror Aia Dy, Herbert Maryon,
Notes .: Control of Air in Cases and Frames, by Stanley

‘Gurslter; A Kothod of Cleaning Prints, by Sheldon Keck.

1026 3: Frits Ir, Schulz,Linneues Cranach-3ild - Neulaná
für Sämmler - Karl H3nn : Dir Laler Gunter 35hmer -

lm Geyer: Fine Sonazauhr.

Kunst und Antiquitats n Rundschau - Ulm a.D. - November



q

The Bijutsu Kenkyu (The Journal of Art Studies) The Institute
of Art Research, Tokyo - March 1936 : On the Screen decorated
with Pictures in the Shape of a Fan, by Kisaku Tanaka ; -
Etchings by Aodo-Denzen, Part II by Tei Nishimura; Biographi-

cal Studies of Ikeno-Taiga, Fart II, by Senzo Mori (en japo-
nais). Sommaire seul en anglais,

Bulletin monumental - Paris - 39% fascícule - 1936 : - La
limite méridionale de l'Ecole romane de Bourgogne, par |. Jean
Vallery-Radot; - Le tympan de l'Eglise du Heaulme (Seine-et-
Oise) et la légendc de St, Georges, par М. André Lapeyre; -
La statuaire da la facade à Saint-Vulfran d'Abbeville, par
M. Yanettacoi ....

 

Germania - Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts (Jahrgang 20 - Oktober
1936 - Heft 4 Veriag Walter de Gruyter & C° - Berlin)-
27 1 19 on, ~ pp. 229 & 504 - Illustré - Inhalt : Gerhard
Bersu, R&sener Wohnhäuser vom Goldberg, CA, Neresheim,
Württemberg - Kurt willvonseder, Fine Italische Bronzepalette
der jüngeren Hallstattzeit von Lorch, Oberösterreich - Oscar
Paret, Tes Hallstatterat von Sirnau bei Esslingen, Wirttemberg-
Helmut Schoprs, Die Römische Bronzostatuette von Klein-Fullen,
im Kusoum Lünster - Friedrich Behn, Neue Funde RUmischer
Skulpturen aus Hessen - Joachim Jerner, Zwei Römische 3ronze-
eimer von Neuburg a.d. Tonau - Paul Reinecke, Altba¿uwarische
Siedelungsanlagen nach den zugehörigen Reihengräberfunden -
Kleine Litteilungen - Fundkronik - Besprechungen - Neuer-
scheinungen.
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