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 OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEZS

INSTITUTS D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE L'ART

COMMISSION INTERNATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Conférence internationale des Fouillcs

(Lc Cairc, 9-15 mars 1937)

TEXTE DE L'ACCORD INTERVENU ENTRE

LA PALESTINE ET LA SYRIE - LIBAN





Nous, Ficld Marshal Herbert Charles ONSLOW, Baron
PLUMER, Haut-Commissairc de Sa Majosté Britannique ct Com-
mandant cn Chof cn Palestine, d'une part,

 

   

ct Henry dc JOUVENEL, Haut-Commissairc dc le Répu-
blique Françaisc auprès des Etats do Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites ot du Djobol Druze, d'autre part :

 

convenons par les présentes qu'aucun objet d'antiqui-

tés ne pourra être exporté de Palostinc on Syric ou au Liban,

et inversement; à moins que son exportation n'ait été sutori-

sée par un permis délivré per l'autorité compétente du terri-

toire exportateur.

@.- S'il y a motif resisonnable de croire qu'une antiquité

dont l'exportation n'a pas été autorisée par un permis, ainsi

qu'il est mentionné ci-Cessus, a pénétré de Palestine on Syric

ou au Grand Liban, ct invcrscmsnt, ls Gouvernement sur ls tor-

ritoire duquel cottc antiquité ost supposéo Ctrc fora fairc

des recherehes à cc sujet, ct, si l'antiquité peut “tre rctrou-

vec, clle scra confisquéo ot restituéc au Gouvernement de son

territoire d'origine, les frais d'envoi étant à la charge dudit

Gouvernement.

о. - Dans les vues de cet accord, le torme "antiquité" s'Tap-

plique à tout obj:t ou tout: construction cxécutéc par la mein

de l'homme antéricurcmont A l'annéc 1700.

Fait ec 13M ¿our du mois de mars 1926,

Le Haut-Commissairc
dc la Républiquc Française Le Haut-Commissaircauprès des Etats do Syric, pour la Palostino :du Grand Liban, 308 Alsoui-
tes ct du Djcbol Druzc : Signé : PLUMER F.M.

Signé : do JOUVENEL.
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Nous, Ficld Marshal Herbert Charles ONSLOW, Baron
PLUMER, Haut-Commissairc dc Sa Majosté Britannique ct Com-
mandant cn Chef cn Palestine, d'une part,

 

   

ct Henry dc JOUVENEL, Haut-Commissairc dc le Répu-
blique Françaisc auprès des Etats dc Syrie, du Grand Liban,
des Alaouites ot du Djcbel Druzo, d'autre part :

CONVeNonSs par les présentes qu'aucun objet d'antiqui-

tés ne pourra Être exporté de Palostinc on Syric ou au Liban,

et inversement; à moins que son exportation n'ait été autori-

sée par un permis délivré per l'-utorité compétente du terri-

toire exportateur.

2.- S'il y a motif raisonnable de croire qu'une antiquité

Gont l'exportation n'a pas été autorisée par un permis, ainsi

qu'il est montionné ci-dessus, a pénétré de Palestine on Syric

ou au Grand Liban, ct inversement, ls Gouvernomeont sur ls tore

ritoire duquel cottc antiquité ost supposée Ctro fora fairc

des recherches à cc sujet, et, si l'antiquité peut Ctro rctrou-

vec, cllc scra confisquéc ct restituéc au Gouvernement de son

territoire d'origine, les frais d'envoi étant à la charge dudit

Gouvernement.

5.- Dans les vues de cet accord, le terme “antiquité” s'ap-

plique à tout obj:t ou tout: construction Cxécutéc par la main

de l'homme antéricuroment à l'annéc 1700.

Fait 06 138029 jour du mois dc mars 1926.

Le Haut-Commissairc
dc la Républiquc Frencaiso Le Haut-Commissaircauprès des Etats de Syric, pour la Palostino :du Grand Liban, dcs Alaoui-
tes ct du Djcbol Druzc : Signé : PLUMER Р.М. 

Signé : dc JOUVENEL.



~~s


