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 OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEZS

(Paris, 2 Rue de Montpensier)

Le Secrétaire Général de l'Office international des
Musées a l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte
de la résolution prise le 10 octobre dernier par l'assemblée
de la Société des Nations se rapportant à différents problè-
mes de coopération internationale dans le domaine des Beaux-
Arts.

Vous trouverez également le texte de la décision
prise par la Commission internationale de Coopération intel-
lectuelle et adoptée par la méme Assemblée, ainsi que l'ex-
losé des motifs du Président du Comité de Direction de 1'0f-
fice international des Musées,

то mm e че чи тт ее ее еле =

"L'Assemblée,
Anpprouvant la résolution adoptée par la Commission

internationale de Coopération intellectuelle et accèdant au
désir, qu'elle lui a exprimé d'adresser aux Etats membres
de la Société des Nations des recommandations élaborées par
la Conférence d'Athènes concernant la conservation des monu-
ments historiques et des oeuvres d'art; confis à l'Organisa-
tion de Coopération intelleetucile le soin de transmettre
au nom de l'Assemblée, aux Gouvernements les dites recom-
mandations,"

"La Commission internationale de Coopération intellec-
tue 1 le y

| Constatant avec satisfaction les résultats positifs
obtenus dans le domaine artisticus par l'Organisation de
coopération intellectuelle;

Désireuse de resserrer encore les liems de collabora-
tion qui, grâce à l'Office international des Musées, unissent
déjà les administrations nationales des beaux-arts;

Considérant que la conservation du patrimoine artis-
tique et archéologique de l'humanité intéresse la communauté
des Etats gardiens de la civilisation;

Estimant que la plus sûre garantie de conservation
des monuments et ocuvres d'art réside dans le respect et l'at-
tachement que leur portent les peuples eux-mêmes, et pursuadée
Que ces sentiments peuvent Être grandement favorisés par une
action appropriée des pouvoirs publics;





Convaineuc que les sentiments que fait naître la
contemplation des oeuvres d'art peuvent grandement faciliter

la compréhension mutuelle des peuples et qu'à cet effet, il

importe d'assurer à celles-ci une protection internationale
st de favoriser par tous les moyens l'exécution de la mission
sociale qui leur incombe;

t
é

Considérant les répercussions heureuses que pourrait
avoir à cet égard un larve mouvement d'échanges et de colla-
boration entre les collections publicues d'art, permettant
ainsi au génie national des différents peuples de rayonner
au delà des frontières où il s'est exprimé, donnant aux musées
a possibilité de conférer à leurs collections un caractère

toujours plus universel et offrant, enfin, au publie l'occa-
sion de mieux pénétrer le génie créateur et la civilisation
d'autres peuples:

Prie l'Assemblée de vouloir bien adresser aux Etats
membres les recommandations suivantes:

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

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

"Que les pouvoirs publics des Etats se prêtent unc
assistance mutuelle pour la récupération d'objets soustraits
aux coilections nationales ou exportés clandestinement,
bien que se trouvant sous le coup d'un classement national:

"Que les Etats recommandent à leurs administrations
des beaux-arts de nc requérir le classement, entraînant
l'interdiction d'exportation, que pour les ocuvres présen-
tant un intérêt particulier pour le patrimoine artistique
ou archéologique de leur pays;

"Que les législations nationales tiennent compte dans
la plus large mesure possible des nécessités de la coopé-
ration internationale, en consacrant le principe de la
cession, par aliénation, échange, ou dépôt d'objets ne pré-
sentant pas d'intérêt pour leurs musées nationaux,"





ms

On trouvsra dans le rapport de l'Institut interna-
tional de Coopération intellectuelle, des indications détail-
lées sur les principaux travaux de l'Office au cours de la
période 1931/1932. Je me bornerai donc à signaler à ltatten-
tion de la Commission, celles des activités de l'Office dont
les répercussions me semblent dépasser le cadre nropremen à
technique de ses attributions.

Il en est ainsi, d'abord, de la Conférence, organisée
à Athènes, avec le bienveillant concours du Gouvernement
hellénique, pour l'étude des questions relatives à la protec-
tion et à la conservation des monuments d'art et d'histoire.
Cette conférence, je me plais à Le remarquer fai, fut un réel
succès pour la coopération intellectuslile, tant par l'impor-
tance des questions qui y furent traitées, que par la qualité
des participants; 120 spécialistes appartenant à 24 nations
y ont pris part.

Parmi les conclusions adoptées par la Conférence, il
en est qui constituent de véritables innovations dans l'ordre
international, Je ne m'occuperai que de celles-ci, laissant
au rapport de l'Institut le soin de présenter et de commenter
les résultats proprement techniques auxquels ont abouti ces
travaux.

C'est l'admission d'abord, par la Conférence tout en-
tière, de cette notion nouvelle, selon laquelle la sauvegarde
des chefs-d'oeuvre dans lesquels la civilisation s'est expri-
mée au plus haut devré, intéresse la communauté des pouples.
Cette notion implique une restriction du droit de propriété
nationale dans ce qu'il a d'égofste. D'ailleurs, il y a lieu
d'observer que tous les pays paraissent compren.re, aujourd'hui,
qu'ils ne sont pas lus seuls bénéficiaires des richesses ar-
tistiques détonues par eux, La Conférence ne s'est pas bornée
à énoncer ce principe; elle est allée plus loin en prévoyant
une procédure susceptible de donner à cette solidarité inter-
nationale la possibilité de s'exprimer d'une façon concrète,
Si l'Assemblée de la Société des Nations venait à donner sa
haute consécration à ce nouveau principe, des institutions
€t groupemunts qualifiés pourraient, de cs fait, soumettre à
l'organisation de coopération intelicetuelle dcs requêtes ma-
nifestant leur intérêt pour la conservation de tel ou tel
monument, gans que pareille initiative puisse être interprétée
comme un empiètement sur la souveraineté nationale.

La procédure proposée par la Conférence d'Athènes
laisse à la Commission internationale de Cooperation intellee-
tuelle la faculté de se prononcer, à la suite de requêtes
semblables, sur l'opportunité des démarches à entreprendre par
l'Office international des Musées dans chaque cas particulier,
Je pense qu'il serait superflu d'insister sur les heureux
феم d'une collaboration internatiorale conçue dans cet es-

prit.

Qu'il me soit permis de noter ici qu'aucun autre âo-
maine peut-être, n'appelle davantage la collaboration





internationale, que celui de la protection du patrimoineartistique. La conservation des ocuvrag d'art souléve, encffet, des problèmes historiques et techniques d'une tellecomplexité qu'il est bien difficile de trouver dans chaquepays tous les technicicns capables de résoudre la multipli-cité des cas qui se présentent. D'autre part, il est certainsPays ou l'abondance des richesses artistiques et archéolo-giques est telle, que souvent les administrations nationalesne peuvent, à elles Seules, faire face à tous les travauxqui leur incombent de ce fait.

Je citerai comme exemple d'entr'aide internationalele cas des recherches archéologiques sur le terrain, S'il estvrai que cette collaboration est déjà acquise dans une certai-ne mesure - je songe par exemple aux très nombreuses institu-tions savantes de divers pays exerçant leur activité en dehorsde leur territoire - il n'en reste pas moins qu'une coordina-tion plus Systématique de cos efforts aurait souvent permisd'en augment-r encore le rendement. A cet égard, les échangesde vues qui se sont YNSagés & Athènes sur lc résime deg fouillesdans les différente pays, ont été concluants,

Il y a un autre point, corollaire du précédent, auquelda Conférence d'Athènes a VOUÉ une attention particulière, Lesmembres de cette Conférence ont considéré que la plus sûregarantie de conscrvation des monuments et oeuvres d'art résidedans l'attachemnt que les peuples eux-mêmes leur portent,
Ces sentiments peuvent Être grandement favorisés parune action appropriéc des pouvoirs publics. aussi les expertsOnt-ils émis le voeu que les éducateurs habituent l'enfance etla jeunesse à s'abstenir de dégrader les monuments du passé etleur apprennent à respecter les témoignages de toutes les civi-lisations, On comprsnd aisément les raisons qui ont amené laConlérence d'Athènes à exprimer sette recommandation, En erre,la conservation des monuments ne peut être considérée au seulpoint de vus de leur protection contre les dégradations natu-relles, Il arrive trop souvent que l'opinion publique imposela destruction de tel ou tel témoignage du Passé qui heurte lepeuple dans ses Susceptibilités nationales, politiques, racia-les, religieuses Ou Sociales. Ces réactions bsychologiques,particulièrement marquées dans les Pays ayant eu à souffrir dedominitions étrangères, n'ont déjà eu que trop d'occasions dese manifester, entraînant ainsi la perte de monuments du plushaut intérêt hi storique et même artistique.

Pour parer aux manifestations, souvent excessives, deces Suscsptibilités, “ pour faciliter Lu tíche des pouvoirspublics “Ux-nemes, parfois désarmés devant les exigences incon-
sidérces de l'opinion publique, je ne 853111818 88827 insister
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زل a 4 des vestiges du basse, quelle que soit la civi-
Sa ou époque à laquelle ils appartiennent,
a. Ce qui importe donc avant tout ici y c'est non seulement

de faire bénéficier toutes les administrations nationales des
Progrès réalisés dans la technique de 15 Conservation et de la
Teensrehe des témoignages du basse, mais encore do développer
toujours davantage l'esprit de Solidarité internationale qui
devrai t présider à ces entreprises,





En effet, si l'on s'occupe de la conservation techni-
jue des oeuvres d'art sur le terrain international, c'est
non seulement pour les garantir contre les atteintes de toute
nature, mais aussi pour leur permettre de jouer le rôle socia
qui leur incombe, Ceci m'amène à une autre activité de l'Office
international des Musées, susceptible d'un large développement
dans les relations entre les administrations des Beaux-Arts,

À l'heure actuelle, les grands musées, détenteurs de
richesses inestimables, contiennent en outre un nombre considé»
rable d'objets ne présentant pour eux qu'un intérêt secondaire.
Ces objets, surtout en ce qui concerne les collections archéo-
logiques et ethnographiques, encombrent inutilement les musées
au détriment d'une présentation méthodique; on se voit obligé
de renoncer à les exposer si l'on tient à éviter les accumu-
lations inutiles, et pourtant ces objets en surnombre pours
pagans trouver une meilleure utilisation dans d'autres collec-
ions.

Or, dans l'état actuel de la plupart des législations
nationales, la cession d'objets à des musées étrangers n'est
pas autorisée, ou n'ust même pas envisagée du tout: c'est là
un inconvénient qui empêche l- création d'un mouvement inter-
national d'échanges et de coopération entre les musées,

Nous nous trouvons, unc fois de plus, en présence
d'une manifestation de l'esprit égoïste des législations,
d'un abus de la propriété nationale, qui ne peuvent plus se
concilier avec les exigences et le développement actuels de
la coopération internationale.

Il serait du plus haut intérêt que, sur ce point aussi,
la Commission internationale de Coopération intellectuelle,
si elle adopt: les conclusions de ce rapport, priât l'Assembléede recommander aux Etats de favoriser, par une adaptation deleur législation, le mouvement de coopération et d'entr'aidedans le domaine artistique,

La collaboration ainsi congue ne suppose pas nécessai-rement et uniquement l'uliénation d'oeuvres G'art - danslaquelle l'opinion publique, insuffisamment éclairée, ne ver-rait qu'un appauvrissement - mais elle peut être envisagéeégalement sous la forme d'un échange ou d'un dépôt, plus oumoins temporaire,

Point n'est besoin d'insister sur la portée et lesheureux effets de tels échanges; rayonnement du génie nationalau-delà des frontières où il s'est exprimé; possibilité, pourles musées, de donner à leurs collections un caractère toujoursplus universel et, pour le public, occasion de mieux pénétrerle génie eréateur et la civilisation d'autres peuples,

y La Commission italienne de Cooperation intelluetuelle2 pris une initiative dont le Comité de Direction de l'Officeinternational des Musées s'est occupé cette année. Cette Com-mission suggère une entente internationale destine soit àprévenir, soit à réprimer la vente d'objets soustraits aux col-lections d'art ou exportés clandestinement à l'étranger, bienque se trouvant sous le coup d'un classement national. Les au=-torites nationales se trouvent souvent dépourvues de moyens deFécours efficaces pour réecupirer des objets soustraits a leurs





collections. Yn conçoit donc aisément les avantages d'un tel
accord qui aurait, en outre, pour effet de renôre plus 4iffi-
cile le commerce clandestin des oeuvres d'art.

Tout en se ralliant, en principe, à la proposition
italienne, le Comité de Direction de l'Office international
des lusées, soucieux de favoriser par tous les moyens la cireu-
lation la plus large des oeuvres d'art, a souhzité que les ad-
ministrae. fussent animées d'un esprit très libéral et ne
requierent le classement que pour lus oeuvres passous un
intérêt véritablement unique pour le patrimoine artistique du
pays où elles se trouvent.

Il est inutile de souligner l'importance des tâches
qu'un tel accord entraînerait pour l'Office international des
Musées, soit au! il Ss de prévenirWdsition 43 bonne
foi, par les Musées, des objets soustraits, soit qu'il ait A
faire connaître aux ام "Ss ministériels 3hargés des ventes
publiques, les oppositions évantuelles.

En cone usion, je crois utile de résumer en quelques
mots les idées générales cui se dégagent de ce rapport:

I. Admission du principe que la conservation des monu-
mèrts et oeuvres d'art du passé intéresse la communauté des
peuples, principe qui appelle une collaboration internationale
des pouvoirs publics aussi bien que des techniciens;

II. nécessité d'une action des pouvoirs publies en
vue de développer dans le pouple le respect des vestiges du
passé, quelle qu: soit la civilisation ou l'épocue à laquelle
сев vestiges appartiennent;

III. adaptation des législations nationales aux néces-
sités netuelles de la coopération internationale, afin que
s'établissement entre les adminisstrations des Boaux-Arts, des
liens de solidarité et que les oeuvres clles-mêmes puisssent
remplir la mission sociale qui leur incombe; - adoption, er
Conséquence, par ces mêmes législatione, du principe de cession
par aliénation, ¿change ou dépôt d'objets ne présentant pas
d'intérêt pour "les musées détenteurs;

IV. nécessité d'une protection Jara gus internationale
du patrimoine artistique et, par suite, a Sistonce mutuelle des
pouvoirs publics des divers pays, pour 1a ‘écupération d'objets
soustraits :aux collections n«tionales ou exportés elandestine-
ment,

V. nécessité de limiter le classement national, entraf-nant a intoaierio. d'exportation d'oeuvres d'art, aux seulesOeuvres présentant un intérêt unique pour le vatrimoine artisti-que du pays détenteur.

Peut-être, la Commission internationale de Coopérationintellectuelle estimera-t-elle que la portée de ces suggestionspourrait justifier certaines recommandations à adresserauxEtats membres de la Société des Nations, par l'Assemblée elle-
même e
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OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEZS

(Paris, 2 Rue de Montpensier)

Le Secrétaire Général de l'Office international des
Musées a l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte
de la résolution prise le 10 octobre dernier par l'assemblée
de la Société des Nations se rapportant à différents problè-
mes de coopération internationale dans le domaine des Beaux-
Arts,

Vous trouverez également le texte de la décision
prise par la Commission internationale de Coopération intel-
lectuelle et adoptée par la même Assemblée, ainsi que l'ex-
1osé des motifs du Président du Comité de Direction de l'Of-
fice international des Musées.
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"L'Assemblée,
Approuvant la résolution adoptée par la Commission

internationale de Coopération intellectuelle et accèdant au
désir, qu'elle lui a exprimé d'adresser aux Etats membres
de la Société des Nations des recommandations élaborées par
la Conférence d'Athènes concernant la conservation des monu-
ments historiques et des oeuvres d'art; confis à l'Organisa-
tion de Coopération intellectuelle le soin de transmettre
au nom de l'Assemblée, aux Gouvernements les dites recom-
mandations,"

I| "La Commission internationale de Coopération intellec-
tuelle,
= Constatant avec satisfaction les résultats positifs
obtenus dans le domaine artisticus par l'Organisation de
cooperation intellectuelle;

Désireuse de resserrer encore les liems de collabora-
on qui, grace a l!Office international des Musées, unissent

éjà les administrations nationales des beaux-arts;

+ 2
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Considérant que la conservation du patrimoine artis-
tique et archéologique de l'humanité intéresse la communauté
es ütats gardiens de la civilisation;

Estimant que la plus sûre garantie de conservation
des monuments et oeuvres d'art réside dans le respeet ot l'at-
tachement que leur portent les peuples eux-mêmes, et pursuadée
que ces sentiments peuvent Être grandement favorisés par une
action appropriée des pouvoirs publics;





Convaincus que les sentiments que fait naltre la
contemplation des oeuvres d'art peuvent srandement faciliter

la compréhension mutuelle des peuples et qu'à cet effet, il

importe d'assurer à celles-ci une protection internationale

et de favoriser par tous les moyens l'exécution de la mission
sociale qui leur incombe;

Considérant les répercussions heureuses que pourrait
avoir à cet égard un larve mouvement d'échanges et de colla-
boration entre les collections publicues d'art, permettant
ainsi au génie national des différents peuples de rayonner

au delà des frontières où il s'est exprimé, donnant aux musées
la possibilité de conférer à leurs collections un caractère
toujours plus universel et offrant, enfin, au publie L'oGca-
sion de mieux pénétrer le génie créateur et la civilisation
d'autres peuples:

Prie l'Assemblée de vouloir bien adresser aux Etats
membres les recommandations suivantes:

"Que les Etats, agissant dans l'esprit du Pacte de la
Société des Nations, se prêtent une collaboration toujours
plus étendue ot plus concrète, en vus d'assurer La conser-

vation des monuments et oeuvres d'art;

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

"Que les pouvoirs publics des Etats se prêtent une
assistance mutuelle pour la récupération d'objets soustraits
aux coilections nationales ou exportés clandestinement,
bien que se trouvant sous le coup d'un classement national;

"Que les Etats recommandent à leurs administrations
des beaux-arts de nc requérir le classement, entraînant
l'interdiction d'exportation, que pour les ocuvres présen-
tant un intérêt particulier pour le patrimoine artistique
ou archéologique de leur pays;

"Que les législations nationales tiennent compte dans
la plus large mesure possible des nécessités de la coopé-
ration internationale, en consacrant le principe de la
cession, par aliénation, échange, ou dépôt d'objets ne pré-
sontant pas d'intérêt pour leurs musées nationaux, "





EXPOSE Das MOTIFS
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On trouvera dans le rapport de l'Institut interna-
tional de Coopération intellectuelle, des indications détail-
lées sur les principaux travaux de l'Office au cours de la
période 1931/1932. Je me bornerai donc à signaler à l'atten-
tion de la Commission, celles des activités de l'Office dont
lcs répercussions me semblent dépasser le cadre proprement
technique de ses attributions.

Il en est ainsi, d'abord, de la Conférence, organisée
à Athènes, avec le bienveillant concours du Gouvernement
hellénique, pour l'étude des questions relatives à la protec-
tion et à la conservation des monuments d'art et d'histoire.
Cette conférence, je me plais à Le remarquer ici, fut un réel
succès pour la coopération intellectusile, tant par l'impor-
tance des questions qui y furent traitées, que par la qualité
des participants; 120 spécialistes appartenant a 24 nations
y ont pris part.

Parmi les conclusions adoptées par la Conférence, il
en est qui constituent de véritables innovations dans l'ordre
international. Je ne m'occuperai que de celles-ci, laissant
au rapport de l'Institut le soin de présenter et de commenter
les résultats proprement techniques auxquels ont abouti ces
travaux.

C'est l'admission d'abord, par la Conférence tout en-
tiere, de cette notion houvaile, selon laquelle la sauvegarde
des chefs-d'oeuvre dans lesquels la civilisation s'est expri-
mée au plus haut derré, intéresse la communauté des peuples,
Cette notion immigas uns restriction du droit de propriété
nationale dans ce qu'il a 104 D'ailleurs, il y a lieu
11 Observer que tous les pays Cares comprencre, aujourd'hui,
qu'ils ne sont pas lus seuls bénéficiaires des richesses ar-
tistiques détonues par eux, La Conférence ne s'est pas bornée
à énoncer ce principe; elle est allée plus loin en prévoyant
une procédure susceptible de donner à cette solidarité inter-
nationale la possibilité de er d'une fagon concrète,
Si l'Assemblée de la Société des Nations venait à donner sa
haute conséeration à ce nouveaue des institutions
et groupemunts qualifiés pourraient, de cs fait, soumettre à
l'organisation de coopération intellectucile des requêtes ma-
nifestant leur intérêt pour la conservation de tel ou tel
monument, gans que pareille initiative puisse être interprétée
Gomme un empiètement sur la souveraincté nationale.

La procédure propos par la Conférence d'Athènes
laisse à la Commission deeccaitonade de Coopération intellee-
tuelle la faculté do se prononcer, à la suite de requêtes
semblables, sur l'opportunité des démarches à entreprendre par
l'Office inte2rnational des Lusées dans chaque cas particulier,
JC pense qu'il serait superflu d'insister sur les heureux
Eye d'une collaboration internatiorale congue dans cet €es-
pri

Qu'il me 504% permis de noter ici qu'aueun autre do-
maine peut-être, n'appelle davantage la collaboration





internationale, que celui de la protection du patrimoineartistique. La conservation des oceuvr>s d'art soulève, eneffet, des problèmes historiques et techniques d'une tellecomplexité qu'il est bien difficile de trouver dans chaquepays tous les technicicns capables de résoudre la multipli-cité des cas qui se présentent. D'autre part, il est certainsPays ou l'abondance des richesses artistiques et archéolo-giques est telle, que souvent les administrations nationalesne peuvent, à elles Seules, faire face à tous les travauxqui leur incombent de ce Tait,

Je citerai comme exemple d'entr'aide internationalele cas des recherches archéologiques sur le terrain, S'il estvrai que cette collaboration est déja acquise dans une certai=Ne mesure - je songe par exemple aux très nombreuses institu-tions savantes de divers pays exerçant leur activité en dehorsGe leur territoire - il n'en reste pas moins qu'une coordina-tion plus Systématique de ces efforts aurait souvent permisd'en Augmentzr encore le rendement. A cet égard, les échangesde vues qui se sont engagés à Athènes gur là régime des fouillesdans les différents Pays, ont été concluants,

Il y a un autro point, corollaire du précédent, auquella Conférence d'Athènes a voué une attention particulière, Lesmembres de cette Conférence ont considéré que la plus sûregarantie de conscrvation des monuments et oeuvres d'art résidedans l'attachemnt que les peuples eux-mêmes leur portent.
Ces sentiments peuvent être grandement favorisés parune action -ppropriée des pouvoirs publics. aussi les expertsont-ils émis le voeu que les éducateurs habituent l'enfance etla Jeunesse à S'abstenir de dégrader les monuments du passé etleur apprennent à respecter les témoignages de toutes les civi-lisutions, On Comprend “aisément les raisons qui ont amené laConférence d'Athènes à exprimer cette recommandation. En effet,la conservation des Monuments ne peut être considérée au seulpoint de vue de leur protection contre les dégradations natu-relles, Il arrive trop souvent que l'opinion publique imposela destruction de tel ou tel témoignage du Passé qui heurte lsPeuple dans ses Susceptibilités nationales, politiques, racia-les, religieuses Ou Sociales, Ces réactions bsychologiques,particulièrement msrguées dans les Days ayant eu à souffrir dedomin:tions étrangères, n'ont déjà eu que trop d'occasions de

Se manifester, entraînant ainsi la perte de Monuments du plus
haut intérôt historique et même artistique,

Pour parer aux manifestations, souvent Crcessives, deCOS suscoptibilités, et pour faciliter la têche des ivoirspublics vur-nôres, partolo debe acer 1: bîeho des pouvoirs
1013108 هن “SES, parfois désarmés devant les exigences incon-
dérées de l'opinion publique, je ne Saurais ussez insisterd'un appel de ls part de 14 Société des Nations
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la tolérance et à la sollicitude des pcuples ct administra-
OLSvis-a-vis des vestiges du basse, quelle que soit la civi-

lisation ou l'époque à laquelle ils appartiennent,
а Ce qui importe done avant tout ici , c'est non seulement

de faire bénéficier toutes les administrations nationales des
Prfôgrès réalisés dans 13 technique de 15 Conservation et de la
reensrehe des témoignages du Passé, mais encore de développer
toujours davantage l'esprit de solidarité internationale qui

\Gevrai t présider à ces entreprises,





En effet, si l'on s'occupe de la conservation techni-
que des oeuvres d'art sur le terrain international, c'est
non seulement pour les garantir contre les atteintesde toute
nature, mais aussi pour leur permettre de Jouer Le role social
qui leur incombe, Ceci m'amène A une autre activité ds l'Office
international des Musées, susceptible d'un large développement
dans les relations entre les administr:tions des Beaux-Arts,

À l'heure actuelle, les grands musées, détenteurs de
richesses inestimables, contiennent en outre un nombre considé-rable d'objets ne présentant pour eux qu'un intéret secondaire,
Ces objets, surtout en ce qui concerne les colleetions archéo-
logiques et ethnographiques, encombrent inutilement les musées
au détriment d'une présentation méthodique; on se voit obligéde renoncer à les exposer si l'on tient à éviter les accumu-
lations inutiles, et pourtant ces objets en surnombre pour.
raient trouver une meilleure utilisation dans d'autres collec-tions,

Or, dans l'état actuel de la plupart des législationsnationales, ls cession d'objets à des musées étrangers n'estpas autorisée, ou n'est même pas envisagée du tout: c'est làun inconvénient qui empêche 12 eréation d'un mouvement inter-national d'échanges et de coopération entre les musées,

Nous nous trouvons, unc fois de plus, en présenced'une manifestation de l'esprit égoïîste des législations,d'un abus de la propriété nationale, qui ne peuvent plus seconcilier avec les exigences ot le développement actuels dela coopération internationale.

Il serait du plus haut intérêt que, sur ce point aussi,la Commission internationale de Coopération intellectuelle,Si elle adopt: les conclusions de ce rapport, priät l'Assembléede recommander aux Etats de favoriser, par une adaptation deleur législation, le mouvement de coopération et d'entr'aiîdedans le domaine artistique.

La collaboration ainsi congue ne suppose pas nécessai-Fremen et uniquement l'aliénation d'oeuvres d'art - danslaquelle l'opinion publique, insuffisamment éclairée, ne ver-rait qu'un appauvrissement - mais elle peut être envisagéeégalement sous la forme d'un échange ou d'un dépôt, plus oumoins temporaire,

Point n'est besoin d'insister sur La portée et lesheureux effets de tels échanges; rayonnement du génie nationalau-delà des frontières où il s'est exprimé; possibilité, pourGS musées, de donner à leurs collections un caractère toujoursplus universel st, pour le public, occasion de mieux pénétrerle génie ordateur ct la civilisation d'autres peuples,

La Commission italienne de Goopération intelluetuelleà pris une initiative dont le Comité de Direction de l'Officeinternational des Lusées s'est occupé cette année. Cette Com-mission suggère une entente internationale destinée soit àprévenir, soit à réprimer La vente d'objets soustraits aux col-lections d'art ou exportés clandestinement à l'étranger, bienTue Se trouvant sous le aoup d'un classement national. Les au-torités nationales se trouvent souvent dépourvues de moyens deTecours efficaces pour récupérer des objets soustraits à leurs
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collections. Vn conçoit done aisément les avantages d'un tel
Пао!accord qui auralt, en outre, pour effet de renôre plus difri-Ca

cile le commerce clandestin des oeuvres d'art,

Tout en se ralliant, en principe, à la proposition
italienne, le Comité de Direction de 1'0ffice international
des lusées, soucieux de favoriser par tous les moyens la cireu-
lation la plus large des oeuvres d'art, a souhaité que les ad-
ministrations fussent animées d'un esprit très libéral et ne
requièrent le classement que pour les oeuvres présentant un
intérêt véritablement unique pour le patrimoine artistique du
pays où elles se trouvent.

Il est inutile de souligner l'importance des tâches
qu'un tel accord entraînerait pour l'Office international des
Musées, soit qu'il s'agisse de prévenir l'acquisition ds bonne
foi, par les Musées, des objets soustraits, soit qu'il ait à
faire connaître aux officiers ministériels shargés des ventes
publiques, les oppositions éventuelles.£

En conclusion, je crois utile de résumer en quelques
mots les idées générsles cui se dégagent de ce rapport:

I, Admission du principe que la conservation des monu-
merits et osuvres d'art du passé intéresse la communauté des
peuples, principe qui appelle une coliaboration internationale
des pouvoirs publics aussi bien que des techniciens;

II. nécessité d'une action des pouvoirs publics en
vue de développer dans le peuple le respect des vestiges du
passé, quelle qu: soit la civilisation ou l'épocue à laquelle
ces vestiges appartiennent;

III, adaptation des législations nationales aux néces-
Sites actuelles de la coopération internationsle, afin que
S'établissement entre les administrations des Beaux-Arts, des
liens de solidarité et que les oeuvres elles-mêmes puissent
remplir la mission sociale qui leur ineombe; - adoption, en
conséquence, par ces mêmes législations, du principe de cessionpar alignation, échange ou dépôt d'objets ne présentant pasd'intérêt pour les musées détenteurs;

IV. nécessité d'une protection Juridique internationale
du patrimoine artistique et, par suite, assistance mutuelle des
pouvoirs publics des divers pays, pour la récupération d'objetsStraits aux collections nztionales ou exportés elandestine-
ment,

7. nécessité de limiter le classement national, entraf-nant l'interdiction d'exportation d'oeuvres d'art, aux seulesOeuvres présentant un intérêt unique pour le patrimoine artisti-que du pays détenteur.

Peut-être, la Commission internationale de Coopérationintelleetuelle estimera-t-elle que la portée de ces suggestionspourrait justifier certaines recommandations à adresserauxEtats membres de la Société des Nations, par l'Assemblée elle-Mame
LaSd ا ©





  


