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INTERNATIONAL COORDINATICN CF ARCHIVES DEPARTMENTS

(Point VIII on the agenda)

 

I.- In 1930, the International Committee on Intellectual Co-op-

ir, -

111. —

eration took cognisance of a memorandum communicated to it

by the National German Coumittee, envisaging the study of

questions common to the archives of every country.

Subsequentiy, the Italian National Committee submitted to

the International Committee on Inteileetual Co-operation а

proposal completing and defining the programme set forth in

this wemorandum, on the basis of an international coordina-

tion of archives departments,

toNThe Executive Committee decided to refer these proposal

a committee of experts.

On April 2nd ana 328, 1931 this Committee outlined à pro-
3

gramme to be studied in detail by a permanent advisory body

of experts and to be brought gradually into operation by the

International Institute of Intellectual Co-operation in col-

iaboration with this new body,

In Juiy 1931, the resolutions of the Committee of Expert

Archivists were approved by the Executive Committee and by

rythe International Committee on Intellectual

the latter decided to set up a Committees of Expert Archivists

who would meet periodically.

This Committee met on December 20th and 21st, 1931, at the

International Institute of Intellectual Co-operation under

the chairmanship of Professor E. CASANOVA, The report on the

work of this Committee and the resolutions voted are appended,
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF INTELLECTUAL CO-CPERATICN

REPORT CPF THE MEETING

cf the

MEE OF EXPERT ARCHIVISTS

held at the Institute on December 20th and Zist, 1931,

The Committee of Expert Archivists, meeting at the

Institute on December 20th and 218%, 1931, sought Le determino,
› 3

on the basis of a programme outlined by the previous Advisory

Committee, firstiy, the most suitable methods for ensuring, in

practice, an international coordination of central archives

departments and the possible collaboration with other organisa-

tions concerned with archives from a different point of view,

It also examined the question of the accessibility of archives

of the unification of terminology, the furthering of the teach-

ing of palsozraphy and other archivistic sciences whieh are

auxiliary to history, collections of cinswabtographic filme and

the preservation of documents.

Guide to official archives.
—

m

'he Committee considered that the publication of a

Guide wouid be the bes means of determining and assuring the

bases for any form of international coordination of central

archives departments. The necessary data will be collected by

means of a detailed questionnaire to be drawn up by the Com-

mittee itself

The idea of the publication of a duide to Official Ar.

chives was naturally envisaged by the Committee oñ an
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international basis. In order, however, that this work might

be compiled in a manner that would defy all criticism and,

further, in order that every facility may be forthcoming in

the matter of drafting and publishing expenses, it would be

0
G

desirable that it be published in two parts : the first deal-

ing with Europe, and the second, which would be issued later,

vith extra-European countries,

Cn this point, the Institute specially consulted the

originator of the project, the Chairman of the Committee and

a few other experts who signified thelr agreement,

Questionnaire.

  

3These same experts, with a view to simplifying the

task of the persons and institutions invited to reply to the

questionnaire, were also in favour of grouping the different

questions under general ads. in order that the list might

a 3

be confined to the following points ;

1) Character and organisation of archives in each country,
4

) Use of archives by the public.

C
N

|

} Premises intended for the housing of archives,

> ) otection and restoration of archives, Material

lleans of preserving documents destined to be

included in archives,

Publication of archives,

6) Destruction of documents,

3

7} State authority in regard | public documents

belonging to private individuals.

As the publication of the Guide is à matter of in

terest to a large proportion of the pubiie and specialised

{ > = menta 1 re a (N © Xx 4departments in every country, 1! is to be hoped that it will

eet with a favourable reception from the scientific point of

view and will command a large sale. A similar and encouraging

example is to be found in the Juide to libraries, the pubii-

for the Instituteк
с 3 Oo H
h
_ +cation of which resulted in a





Collaboration with the International Committee of Historical
ee  

  

 

 

Sciences.
—

  

The Committee expressed a special wish regarding the

accessibility of archives and the conditions in which they

may be consulted. In agreement with the representatives of the

International Committee of Historical Sciences, 1% âecided to

insert in the Fuide the information colleeted by the Interna-

tional Committee, The whole of this documentation might form

the subject of a special study by the Comuittee of Expert

Archivists with a view to ascertaining whether it would be

possible to arrive at the unification of the rules established,

Collections of Cinematograph Films,

  

he Committee considered thot the constitution of

Nthese depositories was not based on the legal resulating prin-r

ciples which alone couid justify a thorough examination of the

relevant problems by the archivists. It suggested that the

Library Experts would perhaps be more qualified to take up

this question,

Unifisation of archivistio terminology,
 

 

The unification of archivistic terminology was also

yxamined by the Comaittee, which endeavoured to determine a

practical means of facilitating the solution of this problem,

 

The Committee also expressed a wish in regard to the

exchange of iecturers and professors; reference was made to

the exchange of palecographie facsimiles effected by the dif-

ferent schools of paleography and archives, These exchanges

tended to ensure collaboration between the schools and to en-

courage those having inadequate working facilities and equip-

ment at their disposal





 

 

Preservation of typewritten documents.

 

In regard to the preservation of typewritten documents,

the Committee asked the International Comuittee on Intellectual

Co-operation to call the attention of the different Governments

and international organisations to the problems arising in

this matter,

The collecting of documentary material,

 

The Committee asked that, during the intervals elaps-

ing between the meetings of the Committee, the International

Institute of Intelieetual Co-operation be authorised to act

as an organ of execution and liaison by collecting interna-

tional documentary material that wouid be invaluable for the

national departments, thereby contributing to the progressive

application of a comprehensive programae, the details of which

would be periodicaiiv determined by the Committee,

die disentعاعبمممنعيحمنعaماباتيب

Conclusions.

 

To recapitulate, the results of the last meeting of

the Committee of Expert Archivists are as follows ;

X) Por the first time, it was instrumental in bringing

together the representatives of the most important Zuropean

who exchanged items of information andarchives departments, g

personal views of the highest interest, It Laid down the bases

for the joint action that might possibly be taken,

2) The meeting made it possible to outiine a working

plan in connection with the internationa. coordination of аг-

chives; the scope о? this question is a vast one dut the ae-; -

tivities envisaged can be pursued gradually, without exceeding

the financial resources of the Ingtitute and with the person-

nel at present available,
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GENERAL RESOLUTION
eeeeALa ملا

The Committee of Expert Archivists,

Meeting at the International Institute of Intellectual

Co-operation on December 19th and 20th, 1931, in conformity with

the resolution voted by the International Committee on Intellec-

taal Co-operation a* its last session,

Welcomes the decision periodically to convene, ander

the auspices of the Organisation of Intellectual Co-operation,

ап Advisory Committee of Expert Archivists, thas falfiliing the

wish expressed by the archives departments of the different

countries to see closer bonds of coordination established be-

tween themselves;

Is of the opinion that the Committee of Expert Archivists

can asefally concern itself with the questions which are of

interes’ to archives departments by preventing the overlapping

of work or the possibility of interference with other organisa-

tions stadying similar bat distinct aspects of these questions;

Notes that the first discassions condacted on the basis

of the prcposals agreed upon by the meeting of Expert Archivists

held on April 2nd and 3rd, 1931, have already made it possible

to determine the general principles of a method of work calcalat-

ed to give to the activities parsued by the Organisation of In-

tellectaal Co-operation in this field an aninterrapted character

aiming at really practical resalts;

Expresses the opinion that the International Institate
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of Intellectual Co-operation, acting daring the intervals elaps-

ing between the sessions of the Committee, and as an executive

and liaison body, could not only collect international docamen-

tary material which woald be of the atmost valae to the national

archives departments, bat woald contribate in a very large mea-

sare to the progressive realisation of a comprehensive programme,

in accordance with the conditions periodically laid down by the

Committee,
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COMPILATION OF AN INTERNATIONAL GUIDE TO ARCHIVESEAMl

 

The Committee of Expert Archirists,

Considers that one of the most interesting steps that

could be initiated by the Organisation of Inteliectual Co-opera-

tion ín regard to the coordination of archives would be the

publication of an "International Guide to Archives";

Invites the International Committee on Intellectual Co-

operation to authorise the Institute to andertaie this work and

to collect the requisite information forthwith,

With a view to facilitating the work devolving apon the

Institute in this connection, the Committee deens it appropriate

to formalate the followin: sugcestions 3

1) In order to collect, in the different countries, the data

that should be incladed in the Guide, the International

Institate of Intellectual Co-operation should issue a

questionnaire drafted on the lines of the appended model :

a) for those coantries having a national sitting on the
Committee of Expert Archivists, the gaestionnaire
should be addressed to the National Committee on Ine
tellectaal Co-operation working in conjanction with
that expert;

b} for those countries not represented on the Committee
Of Expert Archivists, the questionnaire should be ad-
dressed to tne National Committee on Intellectual
Co-operation working in conjauction witn the Director
af the Central Archives Departrentz

с) for those countries in which no National Committee
exists, the qaestionnaire should be addressed to the
Central Archives Department;

d) in the case of international organisations of pabliec
law, the questionnaire shocld be addressed direet to
these organisations,

2) Information should be collected in sach a way that it

may figure in the Guide ander the following heads $

a) State archives,

b) Archives concerning regional, local or colonial
services.
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c) Unofficial archives.

d} Archives of ecclesiastical institutions.

3) The final text of the information collected saould be

revised by an archivigt,

لاننولللنامط

What are tne administrative centres in yoar coantry where

archives are deposited? Where are the headquarters of these

centres situated?

TO what authorities are these different archives offices

responsible?

What relationship have 1hess aathorities : a) between them-< = n
a

selves? b) witñn tne central archives offices,

Is there any general Guide published for the different

classes of archives or is there any special (aide to one

or other of these classes?

Are there any publications in your country giving particalars

of new acquisitions by or withdrawals of documents from

archives offices?

What are the facilities yranted to the pablis regarding the

consultation of archives? Are there any printed regalations

on this sabject?

atilised for theunHas your experience in regard to building

storing of archives and the equipment of these premises led

yoa to any definite conclusions?

Have these conclasions formed the sabject of any studies,

published or anpablisthed?

What is your practical experience of the .ieasures to be

taken to protect archives against the possible causes of

destraction (animal, vesetable or chemical)?

What scientific bodies (laboratories, ete,) do you consult in

connection with the preceding gacstion? Have these aathorities





10)

11)

12)

13)

14)

16)

17)

- 5

carried out any studies on the sabject? have these stadies

been published,

What are the means adopted by your department in regard to

restoration? Do there exist any stadies, pablished or other-

wise, on this subject?

Have any opinions been expressed in your coantry on the

most satisfactory material means of preserving documents

destined to be incladed in modern archives (ink, paper,

tape, etc.)? Are there any regalations which enable you

to keep the methods recognised to be the most satisfactory

ander observation?

What are the regulations in force which, for each class of

archives, govern the photographing of documents?

Are there any printed regulations on this question?

what are the processes ased by yoar department for the

reproduction (mechanical, photo-mechanical, etc.) of

documents?

Are there any rules in yoar country regarding the prepara-

tion of inventories, indexing, etc. (lists, calendars,etc.)

relating to different periods of history?

Have yoa any printed catalogues, or pablications, official

or anofficial, likely to serve as a complete work of

reference for the whole or the major portion of a collection

of archives?

Under what conditions can (or should) an archivist commani-

cate an aathentic copy of the docaments entrasted to his

care?

In the event of the decease of a person having occupied a

high pablic post, does there exist a right of seizare in

regard to docaments concerning Government affairs and be-

longing to the deceased's estate? What is the authority that

can exercise this right?





18)

19)

20)

21)

> 6 <

What is the procedure adopted for the elimination of are

chives that have become out of date? Who takes the initia-

tive in this matter?

Does the decision regarding the necessity for such elimina-

tion rest with the archivist or some other authority?

Are there any rales prohibiting the sappression of archives

anterior to a certain date? What is that date?

Are there any lists indicating the categories of archives

which can be eliminated after the lapse of a given period?

What are the conditions governing the loan of archives? Is

the loan subject to any restrictions (according to the na=

tare of the docament borrowed or to the statas of the bor-

rower, etc,)?

What are the special conditions governing loans abroad?

The recipients of the questiqnnaire will, in each case,

be asked :

1) to reply as briefly as possible to the questions in the

order in which they appear, taking into account the four

classes of archives determined by the Committee;

2) to send the Institate a copy of all small pablications

available; in regard to larger pablications, it will be

sufficient if the Institate receives a bibliographical

description, indicating, in particalar, the price of the

book and the name of the publishers;

3) to commanicate to the Institate at regalar intervals any

farther information regarding the above publications and

to notify it of any new publications;

4) generally, to keep the Institute informed of any important

developments in the field of archives administration,



ma



ACCESSIBILITY OF ARCHIVES AND ADIIISSION TO ARCHIVES OFFICES
VIOSti aST

  

The Cormittee of expert Archivists, recognising the

necessity for parsaing the stady of the regulations and by-

laws concerning the accessibility of archives and the ad-

mission to archives offices, requests the International Com-

mittce on Intellectual Co-operation to authorise the Institute

to collect the requisite data by availing itself of the ques~

tionnaire annexed to the resolution concerning the Interna-

tional Guide to Archives,

The Committee of Expert Archivists further proposes

that, in conformity with the terms of the letter of October

24th, 1929, concerning the collaboration to be established

between the Institute and the International Committee on

Historical Sciences, the results of the enquiry undertaken

by this latter organisation on certain aspects of the 80

cessibility of archives, should be inserted in the Internä-

tional Guide to Archives,

The same applies to the information that may be col-

lected regarding the accessibility of archives and the ad-

mission to archives offices of persons other than the scien-

tific workers mentioned in the questionnaire drawn ap by

the International Committee on Historical Sciences.

The information thas collected should be set forth in

a general report that could be commanicated several months

in advance to the members of the Committee of Expert Archi-

vists in order that each may have an opportunity of making

a personal stady of the qaestion that woald make it possible

to arrive at a anification of these regulations.



 



FILM LIBRARIES

 

The Committee of Expert Archivists, having been ap-

prised of the resolation voted by the Governing Body of the

International ZTdacational Cinematographic Institute regarding

the constitation of collections of films of edacational and

carrent interest,

Recognises that filmed documents are constantly ine

creasing both in namber and interest and that, in consequence,

their preservation gives rise to entirely new problems calling

for the attention of the different Governments;

Notes that a Committee comprising the representatives

of national departments specialised in questions relating to

archives proper so called does not appear to be the body the

best quelified to give the Rome Institate all the assistance it

requires in the realisation of its interesting initiative;

Desiroas, however, of expressing its appreciation of

the request for collaboration brought to its notice, the Com-

mittee, after carefully examining the different aspects of the

question, has formulated certain observations set forth herein

ander for necessary action,

The Committee fully recognises the expediency of the

proposal made by the Edacational Cinematographic Institate re-

garding the constitation of an international library of films

of educational and carrent interest,

The Committee is of the opinion that the intervention

of the Rome Institute could serve to promote, in each country,

the creation of national film libraries ander the aaspices of

the respective Ministries of Public Education and that a bond

of coordination might be established between these libraries by

the Institute itself as and when they are constitated.

The Committee thinks that, with a view to the creation
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of national film libraries, consideration might be given to

one of the means of giving effect to this proposal, namely

the adoption of a system of "legal deposit” for films.

The Committee points out that the constitution of film

libraries shoulà be nreceded by studies and exchanges of in-

formation on the storing of films, “ne equipment of appropriate

premises, etc,

In view of the connexity of questions relating to film

mittee also>
=

collections and those relating to libraries, tue Co

e advantages vhiceh might resultкwishes to call attention to t

from a consultation between the International Institute of In-

tellectual Co-operation and a committec of library experts on

+ fn X 5 EN at L rn a
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The Committee of Expert Archivists,

Recognising the great importance of facsimiles of paleo-

graphic documents in the study of ancient writings,

Calls tie attention of the Internaticnal Committee on

Intellectaal Jo-operation to the advantages that woald resalt

from the promotion of regular excnauges, between the institutions

or schools of the different countries, of facsimiles of paleo-

sraphie docaments accepted as most characterisuie oi these

countries;

Considerinz, further, that it woald be expedient to

obtain a better coordination and a more general dissemination

of the different methods of teaching,

The Committee also calls the attention of the Interna-

tional Committee on Intellectual Co-operaticn to the advisa-

bility of facilitating an exchange of professors or lectarers

between the different institations or schools,
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UNIFICATION OF TERILINOLOGYIN THE MATTER OF ARCHIVES
mag

 

 

  

The Committee of Expert Archnivists,

Toting that, in order to ensare the adoption of an

international termincliogy in the matter of archives, it is

necessary to define the concordance of the technical terms

used in the different countries,

Is of the opinion that this concordance can be obtained

only by means of a comparative method covering the objects to

which the terms apply and not by reference to the terminology

peculiar to one given country.

To this end, the Institute should sabmit, by way of

exarples, to experts of different countries, a certain namber

of documents either in the form of certified copies, models or

photographs, together with a comrentary thereon; this exariina-

tion shoald not inclade material having a character peculiar to

a given country, Tue results of this enquiry should be submitted

by the Institute to the Committee at its next session.
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The Committee of Expert Archivists is convinced that

the printing or transcribing by hand of original documents

constitates the most reliable means of ensaring their preser-

vation;

Considering, however, that thie ase of the typewriter

for the production of original docaments will be more and more

generally adopted,

The Committee deems fit to invite the International

Committee on Intellectaal Co-operation vo call the attention of

national archives departments and international organisations

to the importance which attaches to the precautions that mast

be taken to ensure the yreservation of type-written documents

which, in virtae of their natare, are destined to be incladed

in archives,
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COORDINATION INTERNATIONALE DES AD'INISTRATIONS D' ARCHIVES,

(Point VIII de l'ordre du Jour)

I - Ep 1950 la 0.1.0.1. avait pris connaissence d'un mémoire

transmis par la Commission Nationale Allemande, envisageant

l'étude des questions communes aux archives de tous les

Ultérieurement, la Commission Nationale Italienne adres-

préciser le programe exposé dans ce mémoire, sur la base

d'une coordination internationale des administrations d'ar-

les d'un programe à étudier dans les détails par un orga-

ne consultatif permanent d'experts et à exécuter graduelle-

ment Dar I1'I.I.C.I. en collaboration avec cet organisme

a
inuveau.

111 - En Juillet 1921,
ALS aa Aide e AL, sue area
archivistes furent approuvées par le Comité exécutif et

nar с m nya À 4 A Yi And - اوح Я 5١-1م Fra د : a1 e муз + с
par la 0.1.0.1. qui décida la création d'un Comité d'experts

ui se réunirais périodiquement,

\

IV - Les 19 et 20 décembre 1931 ce Comité a tenu session a

{т : A حجج Te n né a 3 nana 7 le صم Ff T CYA SANDY A1.1.0.1. sous la présidence de 1, le Prof. E, CASANOVA.

(AOn trouvera ci-joint un rapport sur les travaux du Comité,

02

ainsi que ses résolutions.
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: ( 20-21 décembre 1931 )

Liste des .'embres

ie le Prof. TL. RITTER (Autrichien) Archi viste cénéral de

1 ؟دمالع
Vid vaلب

curintendant des Archives

le Prof. E. CASANOVA (Italien) 5
italiennes

@& ‘фа.

Le Prof, J. CUVELIER (Belge) Secrétaire général du Cori-

É Bruxelles en 1211

par le Congrès des Archi-

stes en vue de l'organica-

tion d'un nouveau Conire

Archiviste général de l'Ttat.
C

1 an 2 Na 1

e énéral de L'itat.
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Le Prof. ا NDO! (Anglais) Officer ln charge of

Denository and Repaire 11
: T . TA NEI ~

the Public Record Uffiee.
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om suppléan Le

. le Prof. Le ackmann, e deché, Staatsarchivrat vom

Seheimen Staatsarchiv.

Le Prof. 7. NARHOLZ (Suisse) Secrétai re énéral de la

Commission international

des Archives, créée par |

Comité international des

Sciences historiques.

le Prof. F. VALLS Y TABZRNER (sspagrol)
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Papport sur la réunion du Comité des Experts Archivistes

tenu à l1'I,I,C,I, les 2h et 21 décembre 1931.

     

Le Jemité des Experts Archivistes, réuni à l'Institut les

20 et 21 dédembre 1931, a recherché,sur la tase d'un programme tra-

сё par le fomité consultatif précédent, tout d'abord quelles étaiert

les meilleures méthodes pour assurer dans la pratique une cocrdina-

tion internationale des administrations centrales d'archives et la

collaboration éventuelle avec d'autres organisations quí s'occupent

deg archives d'un point de vue différent, Il a aussi étudié les pro-

blèmes de l'accessibilité des archives, de l'unification àe la ter-

minologie, de l'encoursgemnt à donner à l'enseignement de la pa-

léngraphie et des autres sciences erchivistiques, auxiliaires de

l'histoire, des collections cinématographiques et de la conserva-

tion des documents.

GUIDEDES ARCHIVES,
 

Le Comité a vu dans la publication d'un Guide le moyen le

plus efficace pour déterminer et assurer les bases de toute coor-

dination internationale des administrations centrales d'archives,

Les données nécessaires seront recueillies au moyen d'un question-

naire précis que le Comité lui-même a établi,

Le projet de publication du Guide des Archives a naturelle-

ment été envisagé par le Comité sur un plan international, Toute-

fois, afin que ce travail puisse être établi d'une ranière irré-
3

prochavle et pour le faciliter, tant au point de vue de la rédac-

- و . A + ANN

tion que des frais d'édition, il serait désirable qu'il fut pu-

blié en deux parties, la première consacrée à l'Europe, la deu-

xiéeme qui paraftrait plus tard, aux pays extra-europeens.

 



 



L'Institut a spécialement consulté, sur cette manière de

voir, l'auteur du prajet, le Président du Comité et quelques au-

tres experts qui se sont déclarés G'accori,

QUESTIONNAIRE,

Ces mêmes persnnnalités, dans le but de simplifier la tâche

des personnes et des institutions appelées à répondre au question-

naire, ont également été d'avis de grouper par catégories généra-

les les différentes questions prévues, de façon à limiter la liste

aux points suivants:

1) Genre et organisation des archives dans chaque pays;

2) Utilisation des archives par le public;

3) Immeubles destinés aux archives;

4) Protection et restauration des archives, Moyens maté-
riels pour la conservation des documents destinés à

prendre plece dans les archives;

5) Publication des archives;

6) Destruction des documents ;

7) Autorité de l'Etat en ae qui concerne les documenta
publics appartenant aux particuliers,

Etant donné que la publication du Guide intéresse un large

public et les administrations spécialisées de taus les pays, on

peut espérer qu'il sera bien accueilli au point de vue scientifi-

que et se vendra assez largement, Un exemple ans logue et encou-

rageant est celui du Guide des Bibliothèques, dont la publication

a laissé un bénéfice à l'Institut.

COLLABORATION AVEC LE COMITE INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES
A

 

 
 

Le Comité a émis un voeu spécial sur l'accessibilité des ar-

chives et les conditions dans lesquelles on pourrait les consulter,

D'accord avec les représentants du Comité international des Sci en-

Ges historiques, il a décidé d'insérer dans le Guide les renseigne-

ments reaueillis par le Comité international, Toute la documenta-

mar.LVeeНИЙ
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tion pourrait faire l'objet d'une étude particulière de le part du

Comité des Exports Archivistes pour voir s'il est possible de par-

venir à l'unification des règles établies,

COLLECTIONS CINEMATOGRAPHIQUES,
—

 

Le Comité a estimé que la constitution de ces dépots ne re-

pose pas sur la règlementation juridique qui pourrait seule justi-

fier un examen approfondi , de la part des archivistes, des problè-

mes gui s'y réfèrent, Il & suggéré que les Experts Bibliothéosires

seraient peut-être pjus indiqués pour s'occuper de cette question,

NIFICATIONDE Li TERMINOLOGIE ARCHIVI STIQUE,
en en ee

 
  

L'unification de la terminologie érchivistique a été elle

aussi l'objet d'un examen, Le Comité a recherché un moyen pratique

pour faciliter la snlution de ce problème,

ECHANCES.

Un autre voeu a été émis au sujet des échanges de conféren-

ciers et de professeurs: il traite aussi de l'échange des facsimi-

lés paléographiques de la part des différentes écoles de paléogra-

phie et d'archivistinue, Ces échanges tendent à assurer une colla-

toration entre les écoles et à donner un encouragement à celles

d'entre elles qui ne disposent pas de moyens suffisants de travail.

CONSERVATIONDE DOCUMENTS DACTYIOGRAPHIES,|
 

En ce qui conoerne la conservation des documents dactylo-

graphiés, le Comité a prié la C,I,C.I, d'attirer l'attention des

différents gouvernements et des organismes internationaux sur les

problemes ru'elle soulève,
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=RECUELL TE DOCUMENTATION,
—

 

 

Enfin le Jomité a demandé que l'I.I,C,I., dans l'intervalle

des sessions.eu comité, fut autrrisé à agir comme organe d'exécution

et de liaison, en recueillant une documentation internationale pré-

cieuse pour les aûministrations nationales et en contribuant à la

réglisation progressive d'un programme d'ensemble dont le Comité dé-

terminerait périodiquement les modalités,

CONCLUSION,

Fn résumé , la dernière réunion des experts srchivistes a

donné les résultats suivants:

1) Elle a provoqué pour la première fois de nombreux con-

tacts entre les représentants des plus importantes administrations

d'archives européennes, des échanges d'information et des points de

vue du plus haut intérêt, Elle a déterminé les bases d'une action

smmune et éventuelle:

2) Flie a permis de tracer un plan de travail dans le do-

maine de la coordination internationale des archives; la portée en

est vaste, mais il est susceptible d'être exéouté gradueilement,

sans excéder les moyens financiers de l'Institut et avec le per-

sonnel dont il dispose.
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Résnlutiongénérale

Le Comité des Experts Archivistes

Réuni à l'Institut internetitönal de Cooperation intellec-

tuelle les 19 et 20 décembre 1971, conformément à la résolution

adoptée par la Commission internatinnale de Coopération intellec-

tuelle à sa dernière session,

Se félicite de la décision de convoquer périodiquement, sous

les auspices de l'Organisation de Coopération inte}lectuelle, un

Comité consultatif d'Experts archivistes, répondant ainsi au voeu

des administrations d'archives des différents pays de voir s'établ

entro elles des liens de coordination plus étroits,

Estime que le Camité des Experts Archivistes peut utilement

s'occuper de i'ensenbié des questions intéressant les administra.

tions d'Archives en préverant tout double emploi ou' interférences

avec d'autres organismes étudiant des aspects analogues, mais dis-
«1 ;

tincts de ces questions, :

Constate que les premiers échanges de vues sur la base des

propositions élaborées par la réunion des experts archivistes des

& et 3 avril 1931 ont permis dé jà de dégager les lignes générales

d'une méthode de travail propre à donner à l'action de l'AOrganisa-

tion de Coopération intellectuelle dans ce domaine un caractère co

tinu visant à des résultats réellement pratiques,

Exprime l'avis que l'Institut international de Coopération i:

tellectuelle, agissant dans l'intervalle des sessions du Comité,

comme organe d'exécution et de liaison, pourra non seulement re-

cueillir une documentation internstionsle très précieuse aux aâmi-

nistrations nationales, mais aussi contribuer grandement à la ré-

alisation progressive d'un programme d'ensemble, selon des medslit

que le Comité déterminerait périodiquement,
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Etablissement du Guide international des Archives

Le Comité des Experts Archivistes,

Considere que l'une des initatives les plus intéressantes que

1'Crganisation de Coopération intelleotuelle pourrait prendre dans

le domaine de lg coordination des erchives, serait la publication

d'un "Guide ipternationel des Archives”,

Demande à la Commission internationsle de Coopération intel-

lectuella de vouloir bien autoriser l'Institut à entreprendre cette

têehe, et à recueillir aès maintenant les renseignements nécessaires

En vue de faciliter le travail qui fncomberait à l'Institut,

le Comité croit opportun de formuler les suggestiens suivantes;

1) Afin de recueillir dans les différents pays les données qui

devraient figurer dans le Guide, l'Institut international de

Coopération intellectuelle devrait adresser un questionnaire

dont un modèle se trouve ci-gnncxé:

a) dans les pays dont est ressortissant un membre du Comité
des experts arohivistes, & la Commission Kationale de
Coopération intellectuelle traveillent en collaboratien
avec cet expert;

b) “ans les pays non représentés au sein du Comité des ex.
perts archivistes, A la Commission Nationale de Coopé-
ration intellectuelle, travaillant en cellakoration a-
vec le chef de l'Administration centrale des Archives;

c) dans les pays où il n'existe pas de Commission Nationale,
aux Administrations centrales des Archives.

à) En ce qui concerne les organisations internaticnslos de
droit public, directement à ces organisations,

N Les ronseignoments devraient être recueillis de façon à pou-

voir figurer fans le Guide sous les catégories ci-après:

a) Archives d'Etat;

b) Archives relevant des Administrations régionales, locales
ou coloniales,

с) Archivos privées;

d) Archives d'institutions ecclésiastiques.

3) Ie texte définitif des informations recueillies devra être re-15
visé per uh srchiviste,
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QUESTIONAIRE

  

Quels sont les centres administratifs dans votre pays où

existent des dépôts : A'archives; quel en est le siège?

De quelles autorités relèvent les différentes catégories

de dépots?

Quelles relations ces gutorités ont-elles: 1) entre elles;

2) avec leg archives centrales?

ÀExiste-t-il un Guide général pour les diverses catégories
 

d'archives, ou des guides particuliers pour l'une ou l'autre

d'entre elles?

Fxiste-t-il, dans votre pays, des publications annonçant les

nouvelles acquisitions ou diminutions de fonds?

Quelles sont les facilités de consultation offertes au public?

Existe-t-il à ce sujet des règlements imprimés ?

Les expériences que vous avez faites en ce qui concerne les im-

meubles affectés aux archives et l'aménagement des locaux, vous

ont elles amené à certaînes conclusions ?

Ces conclusions ont-elles fait l'objet d'études inédites cu

publiées ?

Quelles sont les expériences que vous avez faites concernant

les mesures à prendre pour protéger les archives contre les

causes possibles de destruction (snimales, végétales, chimi ques

Ces expériences ont-elles feit l'objet d'études inédites ou

publiées?

Quelles sont les autorités scienti fi ques (laboratoires, ete, )a

vous consultez sur les problèmes visés à la question précédent:

Ces autorités ont-elles effectué des études;celles-ci ont-elle:

publiées?

Quels sont les moyens de restauration adoptés par votre servic

Existe-t-il, à ce sujet, des études inédites ou publiées?

A-t-on émis dans votre pays des idées sur les meilleurs moyens

matériels d'assurer la bonne conservation des documents desti-

nés à prendre place dans les archives modernes (encres, papier

rubans, ete.);
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

QUESTIONNAIRE (2)—] ———

 

Existe-t-il des règlements qui vous permettent de faire ob-

server les méthodes reconnues comme les meilleures?

Quels sont les règlements en vigueur qui, dans chaque caté-

gorie d'archives, régissent la photographie des documents?

Existe-t-il à ce sujet des règlements imprimés?

Quels sont les procédés de repraduction (mécanique, photo-

mécanique, etc.) en usage dens votre administration?

Existe-t-il dans votre pays des règles pour la rédaction des

inventaires, index, etc. (lists, calenders, ete. ) qui se rap-

portent à des époques différentes de l'histoire?

Existe-t-il des catalogues imprimés, des publications, tant

officielles que privées, susceptibles de constituer un instru-

ment complet de référence pour tout ou partie importante de

fonds d'archives?

Dans quelles conditions l'archiviste peut-il (ou doit-il) com-

uni quer copie authentique des pièces qui lui sont confiées?

Fn cas de décès d'une personne ayant exercé une haute fonction

publi que, existe-t-il un droit de saisie sur ceux des document

intéressént l'Etat, appartenant à sa succession, et quelle est

l'autorité qui peut exercer ce droit?

De quelle manière l'élimination des pièces d'archives périméec

est-elle réglée? Qui en prend l'initiative?

Jette élimination dépend-elle d'un archiviste ou d'une autre

autorité? |

Est-il interdit de supprimer des pièces d'archives antérieures

à une certaine date? Quelle est cette date?

Existe-t-il des listes qui indiquent les catégories des pièces

d'archives, qui peuvent être éliminées, après une période dé-

terminée?

Dans quelles conditions s'effectue le prêt des pièces d’'archiv

Ce prêt est-il sujet à des restrictions (selon les pièces dema
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QUESTIONNAIRE (3)
DDOEAER CEDECEACAE

dées en communication, selon la qualité de l'emprunteur,cte.?

22) A quelles conditions spécisles les prêts & l'etranger sont-ils

soumis?

Dans chaque cas on demandera en outre:

1) De répondre su questionnaire aussi brièvement que possible

on suivant l'ordre indiqué et en tenant compte des quatre ca-

>

égories d'archives, auxquelles s'est arrêté le Comités

2) d'envoyer à l'Institut un exemplsire de toutes les publica-

tions de format réduit; lorsqu'il s'agira de publications plus

considérables il suffira d'envoyer à l'Institut un description

bibliosraphique comprenant notamment le prix de l'ouvrage et le

nom de l'éditeur;

3) d'aûâresser périodiquement à l'Institut tout renseignement con

plémentaire intéressant les publications ci-dessus et de l'infor

mer de toute nouvelle publication;

4) d'une façon générale, de faire tenir à l'Institut toute in-

formation importante, intércesant l'Administration des archives,
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Acdessibilité des Archives et fdmissibilité aux Archives
——

  

Le Comité des Experts £rchivistes, reconnaissant l'utilité de

poursuivre l'étude des règles relatives à l'accessibilité des archi-

ves et à l'admissibilité aux archives, prie la Commission internatio

nale de Coopération intellectuelle d'autoriser l'Institut à recueill

des données en s'inspirant du questionnaire qui figure en annexe à 1

résolution relative au Guide international des Archives,

Le Comité des Experts Archivistes propose en outre que, confor

mément à la lettre du 24 octobre 1929 relative à la collaboraticn en

tre l'Institut et le Comité international des Sciences historiques,

les résultats de l'enquête entreprise par ce dernier Comité sur cer-

tains aspects de l'accessibilité des archives soimnt insérés dans le

Guide international des Archives.

Il en serait de même des données qui pourraient être recue:.1-

lies au sujet de l'accessibilité et de l'admissibilité aux archives

d'autres personnes que les travailleurs scientifiques visés dans le

questionnaire du Comité international des Sciences historiques,

Les renseignements sinsi recueillis devraient être consignés

dans un rapport d'ensemble qui pourrait être communi qué plusieurs

rois d'avance aux membres du Comité d'Experts archivistes en vue de

permettre à chacun G'eux de procéder à une étude individuelle permet

tant d’‘aboutir à l'unification de ces règles,
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Le Comité des Experts Archivistes, ayant été said de la

résolution du Conseil d’Admiñistration de l'Institut interna-

tional du Cinématographe éducatif, visant la constitution de

collections de films éducatifs et d'actualités,

Reconnaît que l'importance en nombre et en intérêt des

documents filmés s'accroît constamment et que, de ce fait, leur

conservation soulève des problèmes entièrement nouveaux, qui s'im-

posent à l'attention des Etats,

Constate qu'un Comité groupant les représentants d'administra-

tions nationales spécialisées en matière d'archives proprement di-

tes ne paraît pas l'organe le mieux en mesure d'apporter à l'Insti-

tut de Rome tout le concours nécessaire à la réalisation de son in-

téressante initiative,

Désireux toutefois de marquer son appréciation pour la demande

de collaboration dont il est saisi, le Comité ayant procédé à un

examen attentif des divers aspects de la question, a élaboré cer-

taines remarques qu'il soumet ci-après à toutes fins utiles.

Le Comité reconnaît toute l'opportunité du projet de l'Institut

du Cinématographe éducatif, de créer une cinémathèque internationale

de films éducatifs et d'actualités.

Le Comité estime que l'intervention de l'Institut de Rome pour-

rait favoriser dans chaque pays la création, sous les auspices des

Ministères de l'Instruction publique, de cinémathèques nationales,

entre lesquelles un lien de coordination pourrait être établi, au

fur et à mesure de leur création, par l'Institut lui-même,

Le Comité croit, qu'en vue de la création de cinémathèques na-

tionales, l'attention pourrait se porter sur l'un des moyens de ré-

slisation que constituerait l'adoption d'un système de dépôt légal

paur films.
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Collections cinénstographiques
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Le Comité signale que l'établissement de cinémathèques de-

vrait être précédé d'études et d'échanges d'informations sur les

mcdalit4s de conservations des films, l'aménagement de bêtiments

ad hoc, etc.

En raison de 1*affinité qui existe entre les questions intéres-

sant les cinématheéques et celles relatives aux bibliothéques, le

Comité attire égaelemekt l'attention sur l'intérêt qu’il pourrait y

&voir pour l'Institut international de Coopération intellectuelle

ie consulter sur cette question un comité de bibliothécaires.
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Echanges de fac-similés psléographiques

Echanges de professeurs et de conférenciers
 
 

 

Le Comité des Experts Archivistes,

Reconnaissant la grande importance des fac-similés de docu-

ments paléographiques pour l'étude des écritures anciemnes;

Signale à la Commission internationele de Coopération intel-

lectuelle l'intérêt qu'il y eurait à provoquer un échnnge régulier

entre les Institutions ou écoles des différents pays, des fac-si-

milés de documents paléographiques les plus caractéristiques de ces

pays;

Estimant, en outre, qu'il serait opportun d'arriver á une meil-

leure coordination et & une plus grande diffusion des différentes

méthodes d'enseignement,

Attire égezement l'attention de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle sur l'intérêt qu'il y aurait à faciliter

un échange de professeurs ou de conférenciers entre les différentes

institutinns ou écoles,
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Tnification de la terminologie en matière d'archives
tre

SA

amEICEEDE

  

Le Comité des Experts Archivistes,

Constatant que pour parvenir à l'adoption d’une terminologie in-

ternstionsle dans le domaine des archives, il est nécessaire de préci-

ser la concordance des termes techniques employés dans lus différentes

ts

pays;

Estime que cette concordance ne pourra être réalisée que par une

méthode comparative portant sur les objets auxquels les termes s'appli

quent et non en se fondant sur la terminologie propre à un pays déter-

miné,

A cette fin, il conviendrait que l'Institut soumit, à titre d'exe

ple, et en les faisant acéompagner d'un commentaire, un certsin nombre

de pièces d'archives, soit en copie authentique, soit en maquëtte,soit

en photographie, à des experts de différents pays; seront exclus de

cet examen les pièces de caractère particulier à un pays donné, L'In-

stitut devrait soumettre les résultats de cette enquête au Comité,

lors de sa prochaine réunion.
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Conservatinn des documents deéctylographiés
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Te Comité des experts archivistes est persuadé que l'impres-

sion ou la transcription à la main des textes originaux sont les

moyens les plus sûrs d'en assurer la conservation,

Considérant, toutefois, que l'usage de la machine à écrire

pour l'établissement de textes originaux est destiné à se répandre

de plus en plus,

Le Comité croit devoir prier la Commission internationale de

Coopération intellectuelle de vouloir bien appeler l'attention tant

des eâministrations nationales que des organismes internationaux su”

l'importance des précautions propres à assurer la conservation des

dpcuments dactylographiés destinés, par leur nature, à figurer dans

des archives,
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COORDINATION INTERNATIONALE DES ADIINISTRATIONS D' ARCHIVES,

(Point VIII de l'ordre du Jour)

{ - Ей 1930 la C.1.0.1. avalt pris connaissance d'un mémoire

transmis par la Commission Nationale Allemande, envisageant

‘étude des questions communes aux archives de tous les

pays.

Ultérieurement, la Commission Nationale Italienne adre

sa à la C.I.C.I, une proposition tendant à compléter et à

préciser le programme exposé dans ce mémoire, sur la base

d'une coordination internationale àes administrations à'ar-

n
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Le Comité exécutif décida de soumettre ces proposition

m
#

gi Is F
H c
t

D
s d'experts,

11 - Les 2 ot 3 avril 1931, ce Comité traca les lignes géndra-

les d'un programe à étudier dans les détails par un orga-

ne consultatif permanent d'experts et a exécuter graduelle-

ment par 1'1.1.0.1. en collaboration avec cet organisme

nouveau.

il - En juillet 1931, les résolutions du Comité des experts

le Comité exécutir et<a C
D
s

CL n

7 ©

1

—archivistes furent appro

par Le 0.T.0.I. qui Gécida la création d'un Comité d'exper

archivistes qui se réunirait periodiquement,

IV - Les 19 el 20 décembre 1931 ce Comité à tensession a

1'1.1.0.1., sous la présidence de :1. le Prof. E, CASANOVA.

On trouvera ci-joint un rapport sur les travaux du Comité,

ainsi que ses résolutions.
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Rapport sur la réunion du Comité des Experts Archivistes
 

 

 

tenu à L'I.I,C.I. les 20 et 21 décembre 1971,
toAo

   

Le Jomité des Experts Archivistes, réuni a l'Institut les

20 et 21 dédembre 1931, a recherché,sur la tase d'un programme tra-

cé par le fomité consultatif précédent, tout d'abord quelles étaient

les meilleures méthodes pour assurer dans la pratique une cocrdina-

tion internationale des administrations centrales d'archives et la

collaboration éventuelle avec d'autres organisations qui s'occupent

deg archives d'un point de vue différent, Il a aussi étudié les pro-

blèmes de l'accessibilité des archives, de l'unification de la ter-

minologie, de l'encouragement à donner à l'enseignement de la pa-

léngraphie et des autres sciences archivistiques, auxiliaires de

l'histoire, des collections cinématographiques et de la conserva-

tion des documents.

GUIDE DES ARCHIVES,

 

Le Comité a vu dans la publication d'un Guide le moyen le

plus efficace pour déterminer et assurer les bases âe toute coor-

dination internationale des administrations centrales d'archives,

Les données nécessaires seront recueillies au moyen d'un question-

naire précis que le Comité lui-même a établi.

Le projet de publication du Guide des Archives a naturelle-

ment été envisagé par le Comité sur un plan international. Toute-

fois, afin que ce travail puisse être établi d'une manière irré-
3

prochadle et pour le faciliter, tant au point de vue de la redac-

2 » + fn

tion que des frais d'édition, 41 serait désirable qu'il fut pu-

blié en deux parties, la première consacrée à l'Europe, la deu-

xième qui paraîtrait plus tard, aux pays extra-européens.
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L'Institut a spécialement consulté, sur cette manière de

voir, l'auteur du projet, le Président du Comité et quelques au-

tres experts qui se sont 4éclarés d'sccord,

QUESTIONNAIRE,
 

Ces mêmes persennalités, dans le but de simplifier la tâche

des personnes et des institutions appelées à répondre au question-

naire, ont également été d'avis de grouper par catégories généra-

les les différentes questions prévues, Ge façon à limiter la liste

aux points suivants:

1) Genre et organisation des archives dans chaque pays;

2) Utilisation des archives par le public;

3) Immeubles destinés aux archives;

4) Protection et restaurstion des archives, Moyens maté-
riels pour la conservation des documents destinés à
prendre place dans les archives;

5) Publication des archives;

6) Destruction des documents ;

7) Autorité de l'Etat en ce qui concerne les documents
publics appartenant aux particuliers,

Etant donné que la publication du Guide intéresse un large

public et les administrations spécialisées de thus les pays, on

peut espérer qu'il sera bien accueilli au point de vue scientifi-

que et se venära assez largement. Un exemple anslague et encou-

rageant est celui du Guide des Bibliothèques, dont la publication

a laissé un bénéfice à l'Institut.

COLLABORATION AVEC LE COMITE INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES,
 

Le Comité a émis un voeu spécial sur l'accessibilité des ar-

chives et les conditions dans lesquelles on pourrait les consulter,

D'accord avec les représentants du Comité international des Sci en-

сев historiques, 11 & décidé d'insérer dans le Guide les renseigne

ments renueillis par le Comité international, Toute la documenta-

+
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tion pourrait faire l'objet d'une étude particulière de la part du

Comité des Exports Archivistes pour voir s'il est possible de par-

venir à l'unification des règles établies,

COLLECTIONS CINEMA TOGRAPHIQUES.
 

Le Comité a estimé que la constitution de ces dépots ne re-

pose pas sur la règlementation juridique qui pourrait seule Justi-

fier un examen approfondi , de la part des archivistes, des problè-

mes qui s'y réfèrent. Il à suggéré que les Experts Bibliothécaires

seraient peut-être plus indiqués pour s'occuper de cette question,

UNIFICATION DE Là TERMINOLOGIE ARCHIVISTIQUE,
 

  

L'unification de la terminologie archivistique a été elle

aussi l'objet d'un examen. Le Comité a recherché un moyen pratique

pour faciliter la anlution de ce problème,

ECHANGES,

Un autre voeu a été émis au sujet des échanges de oonféren-

ciers et de professeurs; il traite aussi de l'échange des facsimi-

lés paléographiques de la part des différentes écoles de paléogra-

phie et d'archivistinue, Ces échanges tendent & sssurer une colla-

boration entre les écoles et à donner un encouragement à celles

d'entre elles qui ne disposent pas de moyens suffisants de travail,

CONSERVATION DE DOCUMENTS DACTYIOGRAPHIES,
EEE Em acиле
 

En ce qui concerne la conservation des documents Cactylo-

graphiés, le Comité a prié la C.I,C,I, d'attirer l'attention des

différents gouvernements et des organismes internationaux sur les

problèmes ru'elle soulève,





 RECUELLDE DOCUMENTATION,

Enfin le Jomité a demandé que l'I,I.C.I., dans l'intervalle

des sessions.au comité, fut aut”risé à agir comme organe d'exécution

et de liaison, en recueillant une dncumentation internationale pré-

cieuse pour les administrations nationgles et en contribuant à la

réglisation progressive d'un programme d'ensemble dont le Comité dé-

terminerait périodiquement les mndalités,4

CONCLUSION,

Fn résumé , la dernière réunion des expe rts srchivistes a

donné les résultets suivants:

1) Elle 3 provogué pour la première fois de nombreux con-

tacts entre les représentants des plus importantes administrations

d'archives européennes, des échanges d'information et des points de

vue du plus haut intérêt, Elle a déterminé les bases d'une action

commune et éventuelle;

2) Elle a permis de tracer un plan de travail dans le do-

maine de la coordination internationale des archives; la portée en

est vaste, mais il est susceptible d'être exéruté gradueilement,

sans excéder les moyens financiers de l'Institut et avec le per-

sonnel dont 11 dispose.
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Résolution gérérale
en

Le Comité des Experts Archivistes

Réuni a l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle les 19 et 20 décembre 1931, conformément à la résolution

adoptée par la Commission internationale de Coopération intellee-

tuelle à sa dernière session,

Se félicite de la décision de convoquer périodiquement, souc

les auspices do l'Organisation de Coopération intejlectuelle, un

Comité consultatif d'Experts archivistes, répondant ainsi au voeu

des administrations d'archives des différents peys de voir s'établ

entre elles des liens de coordination plus étroits,

Estime que le Comité des Experts Archivistes peut utilement

&'occuper de l'ensemble des questions intéressant les aûministra-

tions d'Archives en préverant tout double emploi ou interférences

avec d'autres organismes étudiant des aspects anslogues, mais dis-

tincts de ces questions,

Constate que les premiers échanges de vues sur la base des

propositions élabcrées par la réunion des experts archivistes des

& et 3 avril 1931 ont permis dé jà de dégager les lignes générales

d'une méthode de travail propre à donner à l'action de l'Organi sa-

tion de Coopération intellectuelle dans ce domaine un csractère cc

tinu virant à des résultats réellement pratiques,

Exprime l'avis que l'Institut international de Coopération

tellectuelle, agissant dans l'intervalle des sessions du Comité,

comme organe d'exécution et de liaison, pourra non seulement re-

cueillir une documentation internationale très précieuse aux aûmi-

nistrations mationales, mais aussi contribuer grandement à la ré-

alisation progressive d'un programme d'ensemble, selon des modali

que le Comité déterminerait périodiquement,
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Etablissement du Guide internaticnal des Archives
 

Le Comité des Experts Archivistes,

Considere que l'une des initatives les plus intéressantes que

l'Organisation de Coopération intellectuelle pourrait prenäre dans

le domaine de la coordination des archives, serait la publication

d'un "Guide international des Archives”,

Demande à la Commission internationsle de Coopération intel

lectuelle de vouloir tien autoriser l'Institut à entreprendre cette

táshe, et à recueillir dès maintenant les renseignements nécessaires

En voe de faciliter le travail qui incombersit a l'Institut,

le Comité croit opportun de formuler les suggestiens suivantes:

1) Afin de recueillir dans les différents pays les données qui

devraient figurer dans le Guide, l'Institut international de

Coopération intellectuelle devrait aûresser un questionnaire

dont un modèle se trouve ci-gnncxé:

a) dans los pays dont est ressortissant un membre du Comité
des experts archivistes, à la Commissicn Nationale de
Cooperation intellectuelle traveillant en collaboretien
avec cet expert;

b) dans les pays non représentés au sein du Comité des ex-
perts archivistes, á la Commission Nationale de Coopé-
ration intellectuelle, travaillant en cellaboration a-
vec le chef de l'Administration centrale des Archives;

c) dans les pays où il n'existe pas de Commission Naticnale,
aux Administrations centrales des Archives,

à) En ce qui concerne les organisations internationelos de
droit public, directement à ces organisations,

2) Les renseignements devraient être recueillis de façon à pou-

voir figurer dans le Guide sous les catégories ci-après;

a) Archives d'Etat;

b) Archives relevant des Aäministrations régionales, locales
ou coloniales;

с) Archives privées;

d) Archives @'institutions ecclésiastiques,

3) Le texte défimitif des informations recueillies devra étre re-

visé per un archiviste,



 

- e

q A a

.,
i:برا . ٠

; я :
-. or

3

` °

. Ee



E
o
—Guide international des Arch’ ves, (

QUESTIONNAIRE

1) Quels sont les centres administratifs dans votre pays où

2:D

existent des dépôts: A'archives; quel en est le sièg

2) De quelles autorités relèvent les différentes catégories

de dépôts?

3) Quelles relations ces autorités ont-elles: 1) entre elles;

2) avec leg archives centrales?

4) Existe-t-il un Guide général pour les diverses catégories

d'archives, ou des guides particuliers pour l'une ou l'autre

d'entre elles?

5) Existe-t-il, dans votre pays, des publications annonçant les

nouvelles acquisitions ou diminations de fonds?

6) Quelles sont les fscilités de consultation offertes au public?

Fxiste-t-il á ce sujet des reglements imprimés ?

7) Les expériences que vous avez faites en ce qui concerne les im-

meubles affectés aux archives et l'aménagement des locaux, vous

ont elles amené à certaines conclusions ?

Ces conclusions ont-elles fait l'objet d'études inédites ou

publiées ?

e) Quelles sont les expériences que vous avez fgites concernant

les mesures à prendre pour protéger les archives contre les

causes possibles de destruction (animales, végétales, chimiques

Ces expériences ont-elles fsit l'objet d'études inédites ou

publiées?

9) Quelles sont les autorités scientifiques (laboratoires, etc.) a.

vous consultez sur les problèmes visés & la question précédent

Ces autorités ont-elles effectué des études;celles-ci ont-elles

publiées?

10) Quels sont les moyens de restauration adoptés par votre servic‘

Existe-t-il, à ce sujet, des études inédites ou publiées?

11) A-t-on émis dans votre pays des idées sur les meilleurs moyens

matériels d'assurer la bonne conservation des documents desti-

nés à prendre place dans les archives modernes (encres, papier

rubans, etc.);



travail de son esprit, mais de l'éducation qu'il a reçue

dans sa famille, à l'école, dans le milieu eu il à vécu,

tes idées constituent un patrimoine commun (voir Pothier

et Tuvergier). Tiles apyartiendront a l'auteur sous la

forme qu'il leur aura donnée, Elles rentreront dans la

entne commun, munies cependant de ce bénéfice de

l'identification, sanotionnépar doy dacik au respect, 6

droit: public sur l'oeuvre de l'esprit résulte avant tout

de ce que l'auteur a puisé, pour réaliser son oeuvre, dans

le patrimoine intellectuel préoxistant. ‘La société est

intéressée à ce que 1: pronrieté intellectuells ne demours

pas à perpétuité entre Les mains d'un particulier et sen

intérêt ne peut nous apparaître que comme légitime.

W Après un certain délai de protection l'oeuvre

dnit retourner, ait Stolfi, à son origine première et

enrichir le patrimoine des idées, des cennaissances, qui

sont le fruit du travail des siècles passés et dont l'oeu-

vre elle-même a tiré son crigine, puisque, comme le fait

observer le professeur Filomusi, on ne saurait être savan?

ou artiste sans le secours des idées et des moyens que nou

 puisuns dans les insti tutions sociales,"

7) - Empiriquement , cetto justification est démontrée

encere par le fait que presque toutes les législations qui
— — —ANA tgai مل —
 

 

ont efficacement protégé le droit d'auteur l'ent limicí =
RIAA]

 

  

  

le temps.

8) - Cette limitation est malheurcusement très divorss
——— 

  

On trouvera les exemples de cette di versitá dans le rapoost

présenté en juillet 1926 par la Sectien des Relations artis

tiques а 14 Seus-Commission des arts et des lettres.

gi. Les inconvénients de cette diversité sent manifes*:
ра
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

QUESTIONNAIRE (2)
IC—OScSO © اافنيسسرر

Existe-t-il des règlements qui vous permettent de faire ob-

server les méthodes reconnues comme les meilleures?

Quels sont les règlements en vigueur qui, dans chaque caté-

gorie d'archives, régissent la photographie des documents?

Existe-t-il à ce sujet des règlements imprimés?

Quels sont les procédés de reproduction (mécanique, photo-

mécanique, etc.) en usage dens votre administration?

Existe-t-il dans votre pays des règles pour la rédaction des

inventaires, index, etc, (lists, calenders, etc. ) qui se rap-

portent à des époques différentes de l'histoire?

Existe-t-il des catalogues imprimés, des publications, tant

officielles que privées, susceptibles de constituer un instru-

ment complet de référence pour tout ou partie importante de

fonds d'archives?

Dans quelles conditions l'archiviste peut-il (ou doit-il) conm-

uni quer copie authentique des pièces qui lui sont confiées?

En cas de décès d'une personne ayant exercé une haute fonction

publique, existe-t-il un droit de saisie sur ceux des document

intéressént l'Etat, appartenant à sa succession, et quelle est

l'autorité qui peut exercer ce droit?

De quelle manière l'élimination des pièces d'archives périméees

est-elle réglée? Qui en prend l'initiative?

Jette élimination dépend-elle d'un archiviste ou d'une autre

autorité? |

Est-il interdit de supprimer des piéces d'archives antérieures

à une certaine date? Quelle est cette date?

Existe-t-il des listes qui indiquent les catégories des pièces

d'archives, qui peuvent être éliminées, après une période dé-

terminée?

Dans quelles conditions s'effectue le prêt des pièces d’archiv

Ce prêt est-il sujet à des restrictions (selon les pièces dema
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QUESTIONNAIRE (3)
A
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dées en communication, selon la qualité de l'emprunteur,ctc.?

22) A quelles conditions spéciales les prêts & l'etranger sont-ils

soumis?

Dans chaque cas on demandera en outre:

1) De répondre 2u questionnaire aussi briévement que possible

en suivent l'ordre indiqué et en tenant compte des quatre Ca-

tégories d'archives, auxquelles s'est arrêté le Comité;

2) d'envoyer à l'Institut un exemplsire de toutes les publica-

tions de format réduit; lorsqu'il s'agira de publications plus

considérables il suffira d'envoyer à l'Institut un description

bibliosraphique comprenant notamment le prix de l'ouvrage et le

nom de l'éditeur;

3) d'adresser périodiquement à l'Institut tout renseignement con

plémentaire intéressant les publications ci-dessus et de i'tinfor

mer de toute nouvelle publication;

4) d'une façon generale, de faire tenir à l'Institut toute in-

formation importante, intéressant l'administration des archives,
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Le Comité des Experts hrchivistes, reconnaissant 1'utilité de

poursuivre l'étude des règles relatives à l'accessibilité des archi-

ves et à l'admissibilité aux archives, prie la Commission internatio

nale de Coopération intellectuelle d'autoriser l'Institut à recueill

des données en s'inspirant du questionnaire qui figure en annexe à 1

résolution relative au Guide international des Archives,

Le Comité des Experts Archivistes propose en outre que, confor

mément à la lettre du 24 octobre 1929 relative à la collaboraticn en

tre l'Institut et le Comité international des Sciences historiques,

les résultats de l'enquête entreprise par ce dernier Comité sur cer.

taîns aspects de l'accessibilité des archives soimnt insérés dans le

Guide international des Archives.

Il en serait de même des données qui pourraient être recue:1-

lies au sujet de l'accessibilité et de l'aädmissibilité aux archives

d'autres personnes que les travailleurs scientifiques visés dans le

questionnaire du Comité international des Sciences historiques,

Les renseignements sinsi recueillis devraient être consignés

dans un rapport d'ensemble qui pourrait être communiqué plusieurs

rois d'avance aux membres du Comité d'Experts archivistes en vue de

permettre à chacun G'eux de procéder à une étude individuelle permet

tant d'aboutir à l'unification de ces règles,
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Collections~einématographigues

Le Comité des Experts Archivistes, ayant été said de la

résolution du Conseil d'Admihistretion de l'Institut interna-

tionsl du Cinématographe éducatif, visant la constitution de

collections de films éducatifs et d'actualités,

Reconnaît que l'importance en nombre et en intérêt des

documents filmés s'accroît constamment et que, de ce fsit, leur

conservation soulève des problèmes entièrement nouveaux, qui s'in-

posent à l'attention des Etets,

Constate qu'un Comité groupant les représentants d'administra-

tions nationales spécialisées en matière d'archives proprement di-

tes ne paraît pas l'organe le mieux en mesure d'apporter à l'Insti-

tut de Rome tout le concours nécessaire à la réalisation de son in-

téressante initiative,

Désireux toutefois de marquer son appréciation pour la demande

de collaborstion dont il est saisi, le Comité ayant procédé à un

examen attentif des divers aspects de la question, a élaboré cer-

taines remarques qu'il soumet ci-après à toutes fins utiles.

Le Comité reconnaît toute l'opportunité du projet de l'Institut

du Cinématographe éducatif, de créer une cinémathèque internationale

de films éducatifs et d'actualités,

Le Comité estime que l'intervention de l'Institut de Rome pour-

rait favoriser dans chaque pays la création, sous les auspices des

Ministères de l'Instruction publique, de cinémathèques nationales,

entre lesquelles un lien de coordination pourrait être établi, au

fur et à mesure de leur création, par l'Institut lui-même.

Le Comité croit, qu'en vue de la création de cinémathèques na-

tionales, l'attention pourrait se porter sur l'un des moyens de ré-

plisation que constituerait l'adoption d'un système de dépôt légal

pour films,
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Le Comité signale que l'établissement de cinémathéques de-

vrait être précédé d'études et d'échanges d'informations sur les

mcdalités de conservations des films, l'aménagement de bêtiments

ad пос, etc.

En raison de l’affinité qui existe entre les questions intéres-

sant !es cinémathèques et cellos relatives aux bibliothèques, le

Comité attire égalemett l'attention sur l'intérêt qu’il pourrait y

&voir pour l'Institut international de Coopération intellectuelle

de consulter sur cette question un comité de bibliothécaires.
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Echangesdefac-similés paléographiques

Echanges de professeurs et de conférenciers

 

  

Le Comité des Experts Archivistes,

Reconnaissant la grande importance des fac-similés de docu-

ments paléographiques pour l'étude des écritures anciennes;

Signale à la Commission internationele de Coopération intel-

lectuelle l'intérêt qu'il y aurait à provoquer un échnnge régulier

entre les Institutions ou écoles des différents pays, des fac-si-

milés de documents paléographi ques les plus caractéristiques de ces

pays;

Estimant, en outre, qu'il serait opportun d'arriver á une meil-

leure coordination et à une plus grande diffusion des différentes

méthodes d'enseignement,

Attire égehement l'attention de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle sur l'intérêt qu'il y aurait à faciliter

un échange de professeurs ou de conférenciers entre les différentes

institutinns ou écoles,
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Fnification de la terminologie en matière d'archives

  

Le Comité des Experts Archivistes,

Constatant que pour parvenir à l'adoption d'une terminologie in-

ternationale dans le domaine des archives, il est nécessaire de préci-

ser la concordance des termes techniques employés dans les di fférents

pays;

Estime que cette concordance ne pourra être réalisée que par une

méthode comparative portant sur les objets auxquels les termes s'appli

quent et non en se fondant sur la terminologie propre à un pays déter-

mins,

A cette fin, il conviendrait que l'Institut soumit, à titre d'exe

ple, et en les faisant acéompagner d'un commentaire, un certsin nombre

de pièces d'archives, soit en copie authentique, soit en maquëtte,soit

en photographie, à des experts de différents pays; seront exclus de

cet examen les pièces de caractère particulier à un pays donné. L'In-

stitut devrait soumettre les résultats de cette enquête au Comité,

lors de sa prochaine réunion.
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Conservatinn des documents dáctylographiés
Dn.

 

Tie Comité des experts archivistes est persuedé que l'impres-

sion ou la transcription à la main des textes originaux sont les

moyens les plus sûrs d'en assurer la conservation,

Considérant, toutefois, que l'usage de la machine à écrire

pour l'établissement de textes originaux est destiné à se répandre

de plus en plus,

Le Comité croit devoir prier la Commission internationale de

Coopération intellectuelle de vouloir bien appeler l'attention tant

des administrations nationales que des organismes internationaux su”

l'importance des précautions propres à assurer la conservation des

documents dactylographiés destinés, par leur nature, à figurer dans

des archives,




