




 

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTIMIIE

D.30

Création d'un Bureau International d'Archives—
 

Proposition de la Commission Nationale Italienne
 

Lettre du Président àتاجا....تس«زنيييمسسسيسم—— edapousson Italienneامللل"
au President де 18 .0.1.0.1
 

Rome lc 21 octobre 1°30
Monsieur le Président,

La Commission nationale italiennes de Coopération intellee-

tuelle tient à s'asusoter au mouvement qui su dessine en faveur de

l'étude des différents problèmes internationaux se rapportant aux

Archives, Elle fait siens les voeux exprimés par la Commission na-

tionale allemande de Coopération intellectuelle. Toutefois, étant

d'avis que le problème des Archives ne peut aboutir à des résultats

pratiques qu'à la condition d'être traité avec un grand souei à or-

semble, elle propose que le programme exposé par la Commission na-

tionale allemande soit complété et précisé afin qu'il comprenne:

1° Informations Surlcs Archives:(Réunion de tous les catalogues
sn+ب 

d'antiquité, réunion des rapports sur les principales ventes d'Ar-

chives, réunion de l'ensemble de la littérature ayant trait aux Ar-

chives et de toutes les Revues purement archivistes; mouvement du

fonds archivistes, c'est à dire: nouvelles acquisitions, nouveaux

A
dépots, nouvelles cessions, saisies, passage de fonds; nouveaux no-

yens de travail, ete.; communications de renseignements et de dispo-
 

 

sitions de lois, publication et distribution gratuite d'un Bulletin
 

ronéographié).2° Mouvement législatif concernant les Archives. Lois
 

 

\ayant trait à la protection des Archives, à l“ur accossibilité; àнь — Fa]
وو

و

سر

امم

تيلاال

la nature juridique des actes conservés; à la publicité des actes;
 

 

aux rapports juridiques divers; au triage, au prêt de documents).

 





Le Bureau devrait suivre ce mouvement non seulement dans un but

d'information, mais de règlementation. 

 

5" Protection et conservation des Archives (protection des
 

 

1101111788 contre l'incendie at le vol, sécurité des bâtiments con

tenant les archives; protection des archives contre les dommage s 

causés par le temps et la négligeacc:; laboratoires de restaura-3 
 

 

tion; méthodes de ‘estouration; labnratoires de restauration:
 

conservatinn matérielle: conservation des archives dont les élé- 

nents matériels-papier, encre, craynns, rubans de machine A écri-

4% Unification ds 1a terminonlogic en matiére d'archives
 

5° Forros et méthndes des inventaires d'archives; 

Publication des inventaires:

6° "rmation d'archives économiques:

79 Publictin as. nusls hist ricn-archivistes" pour
 

chaque Pays; organisation d'Expositions; préparation d'une Con-

 

À : uE ~ 1 Site : q Я : aksenference internationale das Arcnives et des Archivistes
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res des Archives; Rapports avec les Universités,
8° Tceoles au
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Quelques uns de ces problèmes ont déjà été traités à la fnis

par l'Institut International ds Conoperation Intellectuelle ©

par d'autres Institutions et Congrès, Dernièrement le Comité

International des Sciences historiques a nommé une Commission

pour l'étude des questions archivistes, mais naturellement, snus

un angle axclusivement hi storique, Or,la Commission Matinnale

Italienne a dû constater que l'on n'a pas de grandes chances

dlaboutir à dos résultats appréciables, si l'nn ne réunit les

efforts des initiatives partielles et particulières,

Elle a, par conséquent, l'honneur de proposer dus 168 dif-

férentes initiatives soient groupées ct unifiées auprès de l'Ins-

titut de Cnnpération Intellectuelle, sans attendre la décision

préalable d'éventuelles réuninns d'expsrts qui ne pourraient que
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9rganisetisns et notamment en 1°10 à Bruxelles par le Congrès des

Archives ct dos Bibliothécaires. Ту Sp¿cifi=nt, 1m Commission Mn-

tinnale Italienne demande que:

1% Sous la houte surveillance et direction de la Commission

Internationale de Connérationn Intellectuelle et snus le patronage

du Comité International des Sciences Historiques snit dès main-

tenant créé un Bureau Inte rnatinnal des Archives et des Sciences

rchivistes.

2° Ce Bureau devrait avoir pour but de faciliter par l'orga-

isation d'une activité cnllcetive et d'études, à poursuivre en

commun, la formation, la ennservation ct l'amélioration des Archi-

ves, leur explritatinn internatinnale, le prngrès des sciences ar-

chivistes et la réuninn consultative annuelle des Directeurs des

principales Archives et des personnes qualifiées en matière;

5° Le Bureau devrait être composé d'un Comité de Direction et

d'un Secrétariat. Le Conité de Directinn serait formé:

a) d'un président, membre de la Commission Internationaleda Cnnpération Intellectuelle:

b) de huit
n ss Sciences Historiques et choisie par-

> membres de la Commission des Archives créée parledit Cnmité, et 1' autre moitië nommée par la Commis-Sion Internationale de Conpératinn Intellectuelle parmiles Experts en matières d'archives

1embres dont la moitié désigné, par le Comité

r

4° L' Institut International de Coopération Intellectuelle de-

vrait pourvoir au Secrétariat qui devrait être composé d'un Secré-

taire général, ayant rang de Secrétaire principal et d'un personnel

nommé par le Directeur de l'institut.

La Commission Nationale Italiennes espère que le Comité Exéeu-

tif de la Commission Inteernationale de Coopératinn Intellectuelle

voudra bien approuver ses propositions,
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Rome ls 21 octobre 1930
Monsieur le Président,

& Commission nationale italienne de Coopération intellec-

tuelle tient à s'associer au mouvement qui su dessine en faveur de

l'étude des différents problèmes internationaux se rapportant aux

Archives. Elle fait siens les voeux exprimés par la Commission na-

tionale allemande de Coopération intellectuelle. Toutefois, étant

d'avis que le problème des Archives ne peut aboutir à des résultats

pratiques qu'à la condition d'être traité avec un grand souei d cr-

semblc, elle propose que le programme exposé par la Commission na-

tionale allemande soit complété et précisé afin qu'il comprenne:

1° Informations sur les Archives: (Réunion de tous les catalogues
 ——اوال

d'antiquité, réunion des rapports sur les principales ventes d'Ar-

chives, réunion de l'ensemble de la littérature ayant trait aux Ar-

chives et de toutes les Revues puremsnt archivistes; mouvement de

fonds archivistes, c'est à dire: nouvelles acquisitions, nouveaux

A
dépots, nouvelles cessions, saisies, passage de fonds; nouveaux وح

yens de travail, ete.; communications de renseignements et de dispo-
 

 

sitions de lois, publication et distribution gratuite d'un Bulletin
 

ronéographié).2° Mouvement législatif concernant les Archives. Lois
 

 

ayant trait à la protection des Archives, à cur accessibilité: à—]——_——o———]—— —o— o SEE يتمم

la nature juridique des actes conservés; A la publicité des actes;
 

aux rapports juridiques divers; au triage, au prét de documents).
 

  





Le Bureau devrait suivre cE mouvement non seulement dans un but

d'information, mais de reglementation 

 

5° Protection et conservation des Archives (protcetion des
. a. | A A .archives contre l'incendie at le vol, sécurité des bâtiments con

 

tenant les archives; protaction des archives contre 198 dommage s
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4° Unification ds 18 terminolngic en matière d'archive S;

5" Forres et méthodes des inventaires d'archives: 
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6° Formation d'archivss Économiques
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chaque Pays; organisation d'fExpositions; préparation d'une Con-

 

férence internationale des Archives et des Archivistes:

8° Ecoles auprès des Archives: Rapports avec les Universités.

Quelques uns de ces problèmes ont déjà été traités à la fis

par l'Institut Internatinnal de Cnnpératinn Intellectuelle et

par d'autres Institutions et Congrès. Dernièrement le Comité

Internatinnal des Sciences historiques a nommé une Commission

pour l'étude dss questions archivistes s naturellement, snusنب
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organisetisns et notamment en 1°10 á Bruxelles par le Cnngres des

Archivos ct dus Biblithéciires. En spicifiwrt, 1-1 Commission Na-

tinnale Italienne demande que:

1° Snus la hauts surveillance et directinn de la Commission

Internationale de Cornératinn Intellectuelle et sous le patronage

du Comité Internatinnal des Sciences Historiques snit dès main-

utenant créé un Bureau International des Archives at des Sciences

renivistes.

2° Ge Bureau devralt avoir pour but de faciliter par l'orga-

nisation d'une activité collective et d'études, à poursuivre en

commun, la formation, la conservation ct l'amélinration des Archi-

ves, leur exploitation internationale, le prngrés des sciences ar-

chivistes et la réunion consultative annuclls des Directeurs des

principales Archives et des personnes qualifiées en matière:

3° Le Bureau devrait être composé d'un Comité de Direction et

d'un Secrétariat. Le Comité de Direction serait formé:

3

a) d'un président, membre de la Commissinn Internatinnale
de Cnnpératinn Intellectuelle:

b) de huit membres dont la moitié désignéu par le Comité
International des Sciences Historiques et choisie par-
mi les membres de la Commission des Archives créée par
ledit Comité, et 1! autre moitië nommée par la Commis-
Sion Internatinnale de Coopératinn Intellectuelle parmi
es Experts en matières d'archives.

4° L' Institut Internatinnal de Coopération Intellectuelle de-

т : : e a 2 . . a A : 2 1 ,vrait psurvrir au Secrétariat qui devrait être composé d'un Secré-

taire général, ayant rang de Secrétaire principal et d'un personnel

nommé par le Directeur de l'Institut.

Là Cnmmissinn Nationale Italienne espère que le Comité Exdcu-

tif de la Commission Internationale de Cnopératinn Intellectuelle

voudra bien approuver ses propositions.
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e
tMonsieur le Président 3

La0 nationale italienne de Coopération intellec-

tuelle tient a s’associer au mouvement qui su dessine gn faveur de

l'étude des différents problèmes internationaux se rapportant aux

Archives. Elle fait siens les voeux exprimés par la Commission na-

tionale allemande de Coopération intellectuelle. Toutefois, étant

d'avis que le problème des Archives ne peut aboutir à des résultats

pratiques qu'à la condition d'être traité avec un grand souei d cr-

semble, elle propose que le programme exposé par la Commissinn na-

tionale allemande soit complété et précisé afin qu'il comprenne :

1° Informations sur les Archives: (Réunion de tous les catalogues
==. 

d'antiquité, réunion des rapports sur les princecipales ventes d'Ar-

chives, réunion de l'ensemble de la littérature ayant trait aux Ar-

chives et de toutes les Revues purement archivistes; mouvement de

fonds archivistes, c'est à dire: nouvelles acquisitions, nouveaux

dépôts, nouvelles cessions, saisies, passage de fonds; nouveaux Ko-

yens de travail, ete.; communications de renseignements et de dispo-
 

 

sitions de lois, publication et distribution gratuite d'un Bulletin
 

ronéographié ).2° Mouvement législatif concernant les Archives. Lois
 

 

ayant trait à la protection des Archives, à icur accessibilité; à—pr
—.mw =

la nature juridique des actes conservés; à la publicité des actos;
 

aux rapports juridiques divers; au triage, au prêt de documents).
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Le Bureau devrait suivre ce mouvement non seulement dans un but

 

d'information, mais de reglementation.
 

3° Protection et conservation des Archives (protection des

.721=٠irehives contre l'incendie et le vol, sécurité des bâtiments con
 

tenant les archives; protection des archives contre les dommage s

causés par ls temps et ia négligence= у с.
3
laboratoires de restaura-
 

tion; méthndes ds restaurration: laboratnires de restauration:
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Té(D
sconservation matérielle: conservatinn des archives dont les 

2

ments matériels-papier, gncre, crayons, rubans de machine à éeri-

re sont périssables),

4° Unification de la terminolngis en matiére d'archives
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Publication des inventaires:0

6° Tomnation diarchivos économiques;

по Publiatim és mr“nus Is hi: 16 1106 2-0
 

,chaque Pays; organisation d'Expositions; préparation d'une Con-

 

férence internationale das Archives et des Archivistes:s

8° Ecoles auprès des Archives; Rapports avec lesUniversités.

Quelques uns de ces problèmes ont déjà été traités à la fnis

par l'Institut International de Conpération Intellectuelle et

par d'autres Institutions et Congrés.” Derniérement le Comité

International des Sciences historiques a nommé une Commission

pour l'étude des questions are hivistes, mnis naturellement, snus

un angle axclusivement hiistrrique. Or,la Commission Matinnale

Italienne a dû constater que l'nn n'a pas de grandes chances

d'aboutir à des résultats appréciables, si l'nn ne réunit les

61101683 des. initiatives partielles et rticulières,

Elle a, par conséquent, l'honneur de proposer que les dif-

férentes initiatives srient groupées et unifiées auprès de 1'Ins-

titut de Conpération Intellectuelle, sans attendre la décisinn

préalable d'éventuelles réuninns dlexpurts qui ne irraisnt que
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C
A

9rganisetisns et notamment en 1°10 à Bruxelles par le Cnngrès des

Archivos ct des Bibli»théciires, T spieifi=rt, 1m Commission Ma-

tinnale Italienne demande que :

1% Sous la hauts surveillance et di ectimn de la Commission

Internationale de Corrératinn Intelleetuelle et snus le patronage

du Comité International des Sciences Historiques snit dès main-

tenant créé un Bureau International des Arehi 28 et des Sciences

rchivistes,

29 Се Burcau devrait avoir pnur but de faciliter par l'orga-

nisatinn d'une activité cnllcetive et d'études, à poursuivre en

commun, la formation, la nservation ct l'amélioration des Archi-

ves, leur exploitation internatinna le, le progrès des sciences ar-

chivistes et la réunion consultative annuelle des Directeurs des

principales Archives et des personnes qualifiées en matière:

3° Le Bureau devrait être compnsé d'un Comité de Direction et

d'un Secrétariat. Le Conité de Direction serait formé:

a) d'un président, membrea la Commission Internatinnale
de Conpératinn Intellectuelle

b) de huit membres dont la moîtié désignéu par le Comité
International des Sciences Historiques et choisie par-
mi les membres de la Commission des Archives créée par
leGit Comité, et l' autre moitié normée par la Commis-
Sion Internationale de Conpération Intelleetuelle parmi
les Experts en matières d'archives

4° 17 Institut International de Coopération Intellectuelle de-

vrait pourvoir au Secrétariat qui devrait être composé d'un Secré-

taire général, ayant rang de Secrétaire principal et d'un personnel

nommé par le Directeur de l'Institut.

La Commission Nationale Italienne espère que le Comité Exécu-

tif de la Commission Internationale de Cnhopératinn Intellectuelle

voudra bien approuver ses propositions.

ROCCO
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Rome ls 21 octobra 1°30
Monsieur le Président,

a Commission nationale italienne de Coopération intellec-

tuclle tient à s'associer au mouvement qui su dessine en faveur de

l'étude des différents problèmes internationaux se rapportant aux

Archives. Elle fait siens les voeux exprimés par la Commission na-

tionale allemande de Coopération intellectuelle. Toutefois, étant

d'avis que le problème des Archives ne peut aboutir à des résultats

pratiques qu'à la condition d'être traité avec un grand souei 4 cr-

semble, elle propose que le programme exposé par la Commission na-

tionale allemande soit complété et précisé afin qu'il comprenne:

1° Informations surlos Archives: (Réunion de tous les catalogues
rteيللاتيتايسداساوين ет—— 
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d'antiquité, réunion des rapports sur les principales ventes d'Ar-

chives, réunion de l'ensemble de la littérature ayant trait aux Ar-

chives et de toutes les Revues purement archivistes; mouvement ds

fonds archivistes, c'est à dire: nouvelles acquisitions, nouveaux

dépôts, nouvelles cessions, saisies, passage de fonds; nouveaux ro-

yens de travail, ste. : communications de renseignements et de dispo-
 

 

sitions de lois, publication et distribution gratuite d'un Bulletin
 

ronéographié).2° Mouvement législatif concernant les Archives, Lois
 

 

ayant trait a la protection des Archives, à cur accessibilité; à——. —ane de

  

la nature juridique des actes conservés; à la publicité des actes;
— 

aux rapports juridiques divers; au triage, au prét de documents).
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59 TormesаAcden inventaires d'archives:
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69 Formation à archives économia1048;
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férence internationale des Archives et des Arcnivistes:
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Quelques uns de ces problèmes ont déjà été aités E la8

par l'Institut International ds

par d'autres Institutions et Congrès.

Inte: es Sciences historiguJ

Cnnpéra tion Intellectuelle et

Lxu A
Le
UDernièrement le Comi

nommé une Commission1

pour l'étude des questions irchivistes, mais naturellement, snus

1axclusivement histnriau Ar,

d'aboutir à dus résultats appréciables

effort S initiatives partielles et

conséq

1 { 1 , 9 A 1 م . N
I jle d'éventuelles réuninns d'exi

PEA A TE x Tin 1 ы FArépéter des vneux déjà émis sous frrne

la Commissinn Fatinnale

chancesgrandes

y 81 1'nn ne réunit les

particulières,

de proposer a les dif-





rrganisations ¢t notamment en 1°10 A Bruxelles par le Congrès des

Archivos ct des Bibli»théciires, En spúcifisnt, la Commission Na-
tinnale Italienne demande que:

1% Snus la hauts surveillance et direction de la Commission

Internationale de Corrératinn Intellectuelle et snus le patronage

du Conité International des Scicnces Historiques snit dès main-

tenant créé un Bureau International des Archives et des Sciences

rchivistes,

2° Ce Bureau devrait avoir pour but de faciliter par l'orga-

nisatinn d'une activité enllective et d'études1 à poursuivre en

commun, la fornation, la conservation ct l'amélinration des Archi-

ves, leur exploitation internationale, le progrès des sciences ar-

chivistes et la réuninn consultative annuelle des Directeurs des

principales Archives et des personnes qualifiées en matière;

3° Le Bureau devrait être Compnsé d'un Comité de Direction et

d'un Secrétariat. Le Comité de Direction serait formé:

a) d'un président, membre de la Commission Internationalede Cnnpération Intellectuelle:

b) de huit membres dont 8 moitié désignéu par le ComitéInternational des Sciences Historiques et choisie par-mi les riembres de la Commission des Archives créée parledit Cnmité, et 1"! autre moitië nommée par la Commis-Sion Internationale de Coopération Intellectuelle parmiles Experts en matières d'archives.

= с

4° Ll! Institut International de Coopération Intellectuelle de-

vrait pourvoir au Secrétariat qui devrait être composé d'un Secré-

taire général, ayant rang de Secrétaire principal et d'un personnel

nommé par le Directeur de L'institut.

La Cnmmissinn Nationale Italienne espère que le Comité Exéeu-

tif de la Commission Internationale de Cnopératinn Intellectuelle

voudra bien approuver ses propositions.




