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"RAPPORT SUR LA COLLECTION AMERICAINE

ETHNOLOGIQUE ET HISTORIQUE

AU COMITE EXECUTIF

Depuis la dernière réunion du Comité exécutif, l'Ins-

titut a poursuivi l'étude de la proposition Levillier dans

le but de crósenter a la prochaine Assemblée un avant-projet

scientifique et financier aussi précis que possible,

A la mi-janvier, il a envoyé aux personnalités dési-

gnées par le Comité exécutif (Annexe 1 - F.16,1935), une let-

tre-circulaire (Annexe 2 - C.L.4.1935), leur demandant d'ac-

cepter de faire partie du Comité de patronage, à laquelle

étaient joints les documents déjà soumis à la dernière réu-

nion du Comité exécutif : 1°) Compte rendu des discussions à

la 62 Assemblée; P°) Document soumis au Comité exécutif de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle, com-

portant procès-verbal d'une réunion préliminaire d'américa-

nistes, tenue à l'Institut; 3°) Liste des personnalités invi-

tées par le Comité exécutif à faire partie du Comité de pa-

tronage; 4°) Liste d'études (partie ethnographique et archéo-

logique) proposée par MM. Rivet,

Ont répondu affirmativement: MM. Zaldumbide, de Mada-

riaga, Menendez Pidal, Ots, Rivet, Stolyhwo, Osusky et Parra

Perez,

Mi. Krickeberg et Olsen ont répondu à cette lettre -

circulaire en s'excusant de ne pouvoir participer à ce Comité.



Les 8 et 14 février, l'Institut réunit le Comité pour

l'établissement du nlan provisoire de la Collection américai-

ne ethnologique et historique, et pour la discussion du ‘plan

financier de l'entreprise. On trouvera la liste des personna-

lités qui assistaient à ces réunions dans le document annexé:

(Annexe 3 - C.L.22.1935, Te 2). gh 0

Sur la proposition du Directeur de l'Institut, le bud-

get de la future collection a été arrêtéà 150,000 frs fran-

cais, en ce qui congerne les dépenses administratives, auxquel-

les il faut ajouter les frais de publication, en deux langues,

de chaque volume , s'élevant à environ 52.000 frs (soit, pour

4 volumes, 210,000 frs, par an).

Des 360.000 frs nécessaires, 150.000 frs acvratont être

demandés en automne. prochain à la Société des Nations, tandis

que le solde (210.000 frs) devrait être fourni par des subven-

tions annuelles gouvernementales, vendant 5 ans.

On pourrait, pour la fin de l'année 1936, envisager

d'obtenir un certain nombre de souscriptions émanant des corps

savants, académies, bibliothèques, universités, etc.

Postérieurement à ces deux réunions, un nouvel échange

de vues entre MM: Rivét, Levillier et l'Institut aboutit à

l'établissement d'un premier projet de collection: (Annexe 4 -

F.20.1935 revisé).

Depuis lors, l'Instituta envoyé une lettre-cireulaire

(Annexe 5 - 0.L.22,1935) aux Commissions nationales, aux pré-

sidents d'Académies, aux Reateurs d'universités, aux diree-

teurs de bibliothèques et de revues et aux membres de la So-

ciété internationale des Américanistes pour les mettre am

courant et les intéresser à ce projet et leur demander des

Souscriptions. Une lettre presque identique'a été envoyée aux



Délégués d'Etats leur demandant d'intervenir auprès de leurs

Gouvernements pour obtenir une subvention (Annexe 6 -

0.1.22 (o) 1955),

En dehors des personnalités qui ont assisté aux deux

réunions, ont encore été consultées, par correspondance, les

personnes suivantes, résidant cn Europe : MM, Shetelig,

Nörluna, Joyce, Veiga Simoés, Almagia, Ramon Menendez Pidal,

José M* Ots, Stolyhwo; ces trois derniers ont donné leur

adnésion au projet, tandis que le Professeur Almagia a bíen

voulu nous faire part de certaines suggestions quí seront

soumises au Comité de rédaction définitif,

Le Comité exécutif, dans sa réunion du 25 avril 1955,

a complété la promière liste des membres du Comité de patro-

nage. La participation allemande ne semble pas possible

quant à présent et ML. Olsen (Norvège) n'a pas eru devoir

accepter, Le choix du Comité s'est alors porté sur M. She-

telig (Norvège), M. Nörlunê (Danemark), Mme V, de Castro

(Portugal) M. Bolton (Etats-Unis) et M. Callegari (Italie)

(Annexe 6, F.21.1935). A l'exception de M. Shetelig, dont

la réponse n'est pas encore parvenue, tous ces experts ont

accepté de faire partie du Comité de patronage. D'autre part,

se fondant sur certains avis d'experts, les membres du Comité

exécutif se sont, en général, prononcés en faveur d'une col-

lection plus restreinte. Ils ont estimé qu'il fallait choisir

entre des livres de synthèse et des monographies; ils furent

d'avis que les monographies d'un caractère trop restreint

n'étaient pas susceptibles d'intéresser un public assez large

©t que la publication d'ouvrages de cette nature n'entrait

pas dans le cadre des attributions et des possibilités de

l'Organisation de Coopération intellectuelle.
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COMITE POUR La COLLECTION ARGHEOLOGIGUE ET HISTORIQUE

x
Allemagne

Angleterre >

Argentine

 

Brésil :

 

Equateur :

Espagne 3

.

. Me

№ .

MM.

M.

M
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Krickerberg, 3
Detmólderstrasse 10 - Berlin-Wilmersdorf,

Joyce,
British Museum - Londres W,C.1l.

Levillier, Ambassadeur d'Argentine au Mexique.

Ricardo Levene, Président de l'Université, -
La Plata.

Affonso Celso, Institut historique & géographique,
Rua Machado. ed.Asse 35 - Rio de Janeiro,

Ricardo Donoso, Sociedad Chilena de Historiay
‘Geosgrafia,

MM,

Caville 1386 - Santiago du Chili,

-

Gonzalo Zaldumbide, |
Légation de l'Equateur à Berne,

ou
4, rue Michel Chauvet - Genève,

Jacinto Jigon y Caamano,
Apartado 187 - Quito.

Salvador de Madariaga, ancien Ambassadeur, Mem-
bre du Comité permanent des Lettres et des arts,

4, Jacinto Verdaguer > Madrid.

Ramon Menendez Pidal, Professeur a la Faculté de
Philosophie. de Madrid, Président de l'Académie
de la Langue espagnole, Directeur du "Centro de
Estudios Historicos",

Centro de Estudios Historicos,
Duque de Medinaceli 4 - Madrid.

José M* Ots, Professeur à la Faculté de Droit de
Séville, Directeur de l'Institut Hispano-cubain,
Facultad de Derecho, Universidad - Séville,



Etats-Unis * : M. A.L. Kroeber,
Université de Berkeley (Californie),

  

France * M, Paul Rivet, Directeur du Musée d'Ethnographie,
77, boulevard St Marcel - Paris.

italie : M, Almagia, Professeur à l'Université de Rome.

Mexique : MM. Reygadas Mertiz,
Segunda ed Edison 14 - Mexico (D.F.).

Alfonso Casso,
Calle Zarco 70 - Mexico (D.F.).

Norvège : M, Olsen, Professeur à l'Université d'Oslo,

Pérou : M. Francisco Garcia Calderon, Ministre du Pérou,
» il 63, avenue Niel - Paris, +;

Pologne : e Ma Stolyhwo, Président de 1 Inetital des Sciences
anthropologiques,
Varsovie,

Portugal : I. da Veiga Simoès, Ministre du Portugal a
Bruxelies, e

Ichécoslovaquie : M. Osusky, Ministre de Tchécoslovaquie à Paris,
17, avenue Charles Floquet:

Vénézuéla : M. Parra Perez, Ministre du Vénézuéla à Rome.

Pour les pays suivis d'un (x) un second participant sere désigné
ultérieurement. : | но



CL. 4, 1935.

Monsieur, :.

L'Assemblée de la Société des Nations a été saisie,
au ‘cours de sa derrière Session, d'une proposition de

M Levillier, Ambassadeur Délégué de l'Argentine, d'après
laquelle l'Institut international de Coopération intellec-

:tuelle serait invitéàfaire’ publier par collaboration
scientifique internationale, une collection d'ouvrages ori-
ginaux sur les cultures indigènes de l'Amérique et une

. collection similaire sur les grandes découverteset l'his-
… boire de l'Amérique: au XVI® siècle.

Retenant cette suggestion, elle a chargé l'Institut
— A'établir, ‘avec: la collaboration de personnalités compéten-

tes, le plan scientifique et financier du travail a effec-
tuer ; ce plan.devra €tré soumis 4 laprochaine session or-
dinaire de l'Assemblée, qui sera ainsi mise en mesure de se
prononcer définitivement sur l'exécution du projet.

Conformément aux règles administratives de l'Organi-
sation de Coopération intellectuelle, le Comité exécutif de
l'Institut international de Coopération intellectuelle a
examiné l'ensemble de ces propositions au cours de sa der-
nière session. Il a décidé de nommer un Comité de spécialis-
tes qui sera chargé de formuler les propositions à soumettre
à la prochaine Assemblée de la Société des Nations, notam-
ment en ce qui concerne le plan financier de la collection
envisagée et le travail scientifique à effectuer,

J'ai le plaisir de vous informer que, connaissant
tout l'intérêt que vous portez a ces questions et votre
indiscutable compétence en la matière, le Comité exécutif
vous a désigné pour faire partie du Comité projeté. J'es-
père qu'il vous sera possible de nous apporter votre pré-
cieuse collaboration, et vous en remercie à l'avance,

Le Comité dont vous êtes appelé à faire partie devra
préciser les sujets qui feront L'objet d'une première série
de publications, en même temps qu'il indiquera les personna-
lités les plus qualifiées pour apporter leur collaboration.
D'autre part, il devra ل établir le plan financier
de la collestion, soit en s'adressant directement aux Gou-
vernements pour subventions, soit en obtenant des souscrip-
tions des milieux intéressés, Académies, Bibliothèques,
sociétés savantes, etc.



Je vous fais envoyer, par ailleurs, un certain
nombre de documents qui vous renseigneront de fagon précise
sur l'état actuel de la question :

1°) Compte rendu des discussions à la 62 Assemblée,

2°) Document soumis au Comité exécutif de la Commission
internationale de Coopération intellectuelle, com-
portant procès-verbal d'une réunion préliminaire
d'Américanistes, tenue à l'Institut.

3°) Liste des versonnalités invitées par le Comité
exécutif à fairepartie du Comité de. Spécialistes,

49) Liste d'études (partie ethnographique et archéolo-
gique) proposée par M, Rivet.

Ce dernier document (liste établie par M. le Profes-
seur Rivet) est un premier essai rédigé par un spécialiste
de l'ethnologie, qui n'a traité que l'un des aspects de la
question, dont l'ensemble est précisément soumis pour. avis
et suggestion aux membres de votre Comité, j'espere être en
mesure de vous faire aussi parvenir ultérieurement un schéma
d'études proposées pour ‘la partie historique.

Je serais heureux de recevoir votre acceptation et
vos suggestions le plus tôt possible, et vous prie d'agréer,
Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Directeur

(H. BONNET)
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Annexe 2.

LISTE DES PERSONNALITES AYANT ASSISI: AUX REUNIONS ORGANIS4:S
À L'INSTITUT AU SUJET

DE LA COLLECTION ALLRICAINE EHTHNOLOGIQUE & HISTORIQUE

MM, Levillier, Ambassadeur d'Argentine au Mexique,

Francisco Garcia Calderon, Ministre du Pérou a Paris,

Le Gentil, Jharzé de Cours à la Faculté des Lettres de
Paris,

Salvador de iladariaga, ancien Ministre de l'Instruction
publique, ancien Ambassadeur d'Espagne à Paris,
membre du Comité permanent des Lettres et des
Arts,

Martinenche, Professeur à la Sorbonne, Directeur de l'Ins-
titut d'études hispaniques de l'Université de
Paris,

de Montarroyos, Délégué du Brésil auprès de l'Institut in-
ternational de Coonération intellectuelle,

Parra Perez, Ministre du Vénézuéla à Rome,

Paul Rivet, Professeur au Museum, Directeur du Musée d'':th-
norraphie du Trocadéro à Paris,

Ronze, Secrétaire général du Grouvement des Universités et
grandes Ecoles de France pour les relations avec

l'Amérique latine,

Viñas, Directeur-ad/oint de l'Institut d'Etudes hispaniques
de l'Université de Paris et Professeur à l'Uni-
versité de Séville,

Gonzalo Zaldumbide, Ministre de l'Equateur à Berne.

PERSONNALITES CONSULTEES PAR CORRESPONDANCE
JT AYANT APPROUVE LE PROJET DE COLLECTION

mt

Mil, Ramon Menendez Pidal, Professeur à la Faculté de Philoso-
phie de Madrid, Président de l'Académie de la
Langue espagnole, Directeur du "Centro de Estu-
dios Historicos",

José M* Ots, Professeur 4 la Faculté de Droit de Séville,
Directeur de 1'Institut Hispano-cubain, Séville,

Stolyhwo, Président de 1'Institut des Sciences anthropolo-
giques à Varsovie,
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EXPOSE INTRODUGTIF DE М. LEVILLIER
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La Collection américaine ethnologique et

historique servira utilement l'idée de rapprochement entre

les peuples. Le Vieux Monde, après avoir civilisé le Nouveau,

se joindrait maintenant 4 lui, dans un effort de collabora-

tion internationale méthodique, pour reconstituer l'histoire

commune. La collection des cultures primitives mettra en re-

lief, grâce aux nombreuses découvertes des trente dernières

années, le degré surprenant de civilisation des sociétés in-

digènes, La collection historique fera ressortir l'oeuvre des

pays européens, notamment de l'Espagne et du Portugal, et met-

tra au point certains aspects encore peu connus de leur apport

social, dont l'étude a, trop souvent, été sacrifiée à celle

d'une épopée fascinante et exceptionnelle. Bien des concep-

tions injustes, cui ont engendré des regrets ou des ressenti -

ments, surtout à l'égard de grands pays de colonisation éten-

due comme l'Espagne, seront ainsi écartées et l'oeuvre des

peuples civilisateurs, mieux connue, sera plus appréciée par

Ceux qui, aujourd'hui, bénéficient des résultats lointains

de l'effort primitif.

La collection se propose de répandre les enseisnements

qui se dégagent des trésors découverts au cours des fouilles

et que révèlent les séries de manuserits publiés depuis une

trentaine d'années. Elle en étendra le champ, en apportant,

sous forme de monographies documentées, des travaux étayés

var des découvertes personnelles ou par l'étude de manuserits

de préférence inédits. Elle cncouragera ainsi les recherches



U

et donnera un point d'appui solide. aux auteurs d'ouvrages

destinés aux professeurs et aux -étudiants des Universités,

aux Acadéries, aux hommes de science, aux Bibliothèques, et

à cette élite du grand public avide d'être informée de pre-

mitre main, * e comprendra des syntháses portant sur des

su:ets assez étudiés pour qu'une rart importante puisse

être faite aux conceptions personnelles des auteurs, à côté

du travail sur les sources documentaires utilisées dans les

moncgraphies, Ces synthèses, de même que les monographies,

seront demandées a des raîtres et à des écrivains de répu-

tation indiseutée, ou à de jeunes auteurs dont les travaux

2
)

auralent projeté une lumière nouvelle sur certains aspects

des questions mises à l'étude,

…à collection constituera, en somme, un instrument

le travail pour les savants et une source précieuse de ren-

seignements pour les hommes d'étude ; elle se propose de

rapprocher, par une mise au point des connaissances acqui-

ses et des rectifications, les anciens pays qui colonisè-

rent l'Amérique, des pays neufs qui leur doivent l'origine

de leurs nationalités actuelles,
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VII. -

PROJET DE COLLECTION AMERICAINE
aoBAMAPPI

HTHNOLOGIQUE _& HISTORIQUE

 

Cultures indigènes de l'Amérique

ree

L'Amérique au point de vue géologique.- La théorie de
Wegener.- L'Atlantide et le Continent sud-pacifique.-
L'Amérique à l'époque tertiaire et quaternaire.- Epoque
glaciaire,

La géographie de l'Amérique en rapport avec le peuplement
et le développement des civilisations,- Océanographie,-
Démographie américaine. Faune et Flore,

Le peuplement de l'Amérique,
Hypothèses anciennes sur le peuplement de l'Amérique, -
L'antiquité de l'homme en Amérique.- Migrations d'origine
asiatique, d'origine océanienne, d'origine australienne,

L'Amérique au point de vue linguistique.- Caractères gé-
néraux des langues américaines, - Multiplicité de ces lan-
gues.- Leur classification, - Les langues de civilisation,

Les peuples polaires de 1'Amérique,- Eskimo,

Les Indiens de l'Amérique du Nord, Cliff-dwellers et
Pueblos.- Les Indiens des plaines, ete.

 

Les peuples non civilisés de l'Amérique centrale, des
Antilles et de l'Amérique du Sud.

VIIL-XIII,- Les grandes civilisations de l'Amérique

XIV, -

A. Mexique, (a) Civilisation Maya et pré-Maya,
(b) Autres civilisations mexicaines,

B. Colombie,
С. Équateur,
D. Pérou,
E, Région andine de la République argentine,

Les techniques de l'Amérique précolombienne.- Travail de
la pierre, de l'os, de la coquille, du bois, du cuir,-
Vannerie.- Textiles.- Métallurgie.- Céramique,- Architec-
ture.- Arts et Poésie.
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Grandes découvertes et histoire de 1'Amériqueavant et pendant le XVIe sisels et au débutE. iT سس SLOdu XVII”

TS Période L'EUROPE ET LE NOUVEAU MONDE AVANT LA DECOUVERTE
<ساوهموت

Partie DE CHRISTOPHE COLOMBAne عب—
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Le progrès des connai ssances géographiques, du Moyen-Age au XVe siècle, Astronomes, astrologues et carto-graphes gêénois, portugais, espagnols, français,néerlandais, etc.

a
l

2. Les explorations d'outremer des Vikings a la fin duMoyen-Age, au Groenland, à Terre Neuve, au Labrador,ete,

5. La science nautique et la géographie à l'époque d'Henrile Navigateur, de l'école de Sagres et à celle deToscanelli et de Christophe Colomb (1415-1492).
4, Etat politique, social, religieux et industriel de1'Europe au XVe siccle (particulièrement de la Pé-ninsule ibérique).

5. La route des épices et découvertes desnavigateurs por-tugais au XVe siècle, Précurseurs génois, castillans,catalans et vénitiens.

 

©{triode  DEGOUVERTES DES ILES ET DES COTES ET RECONNAISSANCEPartie DES RIVIERES ET DES PASSAGES MARITIMESDE CHRISTOPHE COLOMB A MAGELLAN
1492-1520

|
ne
,

f
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6. Les voyages de Christophe Colomb, sa vie, ses découvertes,
7. L'Empire portugais, Albuquerque, Le continent des "SieteCiudades', Cortereal sur les côtes de Terre Neuve etdu labrador, La découverte du Brésil, Alvarez Cabral,
8. Explorations de Ojeda, Pinzon, Vespuce, Enciso, BastidaNicuesa et Juan de la Cosa au Nord du Vénézuéla etde la Colombie et découverte du Pacifique par Balboa,Conquêtes suivantes jusqu'en 1520,
9. La conquête de Cuba et découvertes du Yucatan, du Golfedu Mexique et de la Floride, Cabot, Velasquez, lesHyéronimites; Ponce de Leon, Hernandez de Cordoba etGrijalva,



10. La découverte du Rio de la Plata. Juan Diaz de Solis.
L'expédition de Magellan et la découverte du dé-
troit. Vie et mort du navigateur. Sébastien Elcano.

ll. La conception des rois et de leurs conseillers sur
l'Amérique, forme de gouvernement, institutions,
droit, lois des Indes, Requerimientos et repar-
timientos, Religieux, conquérants et traitement
des indigènes aux Antilles et sur le Continent
américain. 1492-1520.

Je Périede GRANDES PENETRATIONS TERRITORIALES.. FONDATION DES
11195686 CAPITALES AMERICAINES DEPUIS LA DECOUVERTE

DU DETROIT DE MAGELLAN
JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DES VICE-ROYAUTES

1520-1542

12. La conquête du Mexique, du Guatémala et du Nicaragua, .
Cortes, Sandoval, Alvarado, Panfilo de Narvaez,
Bernal Dias del Castillo, Rivas, Nino de Guzman,
Saavedra, etc.. La Californie, :

13, La conquête du Pérou, de Charcas, de Quito et de
1'Amazone. Pizarro, Almagro, Soto, Andagoya, Be-
nalcazar, Orellana, Lope de Aguirre, Peranzurez,
etc.

14. Expéditions et découvertes françaises, Baron de Léry,
Verazzani, Cartier, Roberval et les débuts du
Canada.

15. La fondation de Buenos-Aires par Don Pedro de Mendoza
et la formation du Paraguay. La Assomption, Irala,
Ayolas, Ortiz de Vergara.

16. La découverte du Chili par Almagro et sa véritable
fondation par Valdivia, Aguirre, Villagra, Alderete,
Quiroga, ete,

17. Les conquêtes de Pedrarias Davila, Castaneda, Gimenez
de Quesada, Benalcazar, Federmann, et la fondation
de Bogota.

18. Les Allemands au Vénézuéla. Les Belzeres (Alfinger,
_ Federmann, Espira, ete..).

19. La nouvelle organisation des peuples des Vice-Royautés
du Mexique et du Pérou. L'idée de pouvoir. Vice-
Rois et Gouverneurs, L'organisation de la Justice,
le droit colonial, les formes de procédure et le
régime municipal. Audiencias, Corregidores, Alcal-
des et Cabildos. Aficiales Reales de Hacienda. Les
finances, les rentes royales, les impots et l'admi-
nistration fiscale,



20. Le juste titre des Rois d'Espagne aux Indes et les
conceptions du Père Vitoria, La Papauté et les
Bulles.

21. L'oeuvre apostolique, les interventions politiques et
les ouvrages juridiques et historiques du Père Las
Casas.

 

49 Periode HISTOIRE DE L'EXTENSION DES DECOUVERTES ET DES CONQUETESIVe Partie ET PROGRES DE La CIVILISATIONee

 

1642-1500 ......

I. Histoire de l'extension des découvertes.مجاب
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U
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et des conguetes

N 0 Au Canada, en Acadie, à Terre-Neuve,

23. Vers le Nord Quest et en Floride, Virginie, Californie
et aux Philippines,

24. Aux Antilles, au Mexique et en Amérique Centrale,

25. Au Nuevo Reino de Granada,

&6. Au Brésil. Portugais et Français. La Colonie du Sacra-mento et les dissidences hispano-portugaises. Monte-video, fort espagnol. ;

27, Au Pérou, Equateur et Charcas (Bolivie).

28. Au Chili,

29. Au Tucuman, Paraguayet Rio de la Plata.

50. L'introduction, le trafic et l'adaptation des noirsâ'Angola, au XVIe siècle,

91. Les trois mythes de l'or et leur influence sur laconquête au XVIe siècle, L'Eldorado, le Paititi, laTerre des Cesars et la Fontaine de Jouvence,

II.- Progrès de la civilisation

52, Culture et Assistance : les Universités américaines,leur statut et leur évolution. Imprimeries et pro-duction intellectuelle. Collèges, écoles et hopi-taux. :
2

25. Les Ordres religieux, Le Doctrinero et le missionnai-res. Oguvre éducative, Iinguistique, religieuse et
ethnographique des ordres.



34 L'action juridique, sociale et administrative du
Conseil des Indes. La situation juridique des in-
digènes et l'influence de leur ancien droit. Lois
et ordonnances destinées aux indigènes, L'applica- .
tion de ces lois selon les époques, ‘

35. L'organisation du travail : 1'Indien dans l'encomienda,
‘ le service personnel, les champs, la mita, les mi-

nes, etc.

ô6. L'organisation religieuse et son fonctionnement. Les
‘juridictions ecclésiastiques. L'Etat et l'Eglise,
Le Patronat. Chocs de Vice-Rois et d'Archevêques,
d'Evêques et de Gouverneurs. Les Conciles, Les

- Cabildos ecclésiastiques,

37, L'organisation commerciale et industrielle, les prohi-
bitions et la contrebande. La Casa de Contratacion
‘de Séville. Les métiers. Les grands corsaires.
Hawkins, Drake, Jacques Sores, Cavendish, etc...
Le Consulado de Cadiz.

38. Les arts espagnols et leur évolution en Amérique sous
l'influence du milieu et des indigènes.

39. Moeurs, goûts et divertissements de la famille et de
la société coloniale au XVI siècle en Amérique.

40. Développement des connaissances géographiques, Graphi-ques des conquêtes. Evolution des connai ssances
sur l'Amérique par la cartographie (1492-1600).

41. Bibliographie critique des sources traitant de la pé-riode de la découverte jusqu'à 1600.....
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42. Le droit des gens et le droit international avant etaprès la fondation de l'Amérique.

45. La femme blanche et la femme indigène. Les créoles,Les métis. Mélanges et recensements.

44. Etat politique, social, religieux et industriel del'Europe au XVI® siècle à l'époque de la conquête
et de l'organisation de l'Amérique,

45. Influence de l'exportation des métaux et des produitsagricoles d'Amérique sur la vie économique et lesfinances d'Europe. Le capitalisme. L'Amérique commesujet d'étude des pays colonisateurs. Influence dela diffusion de la civilisation et des produitseuropéens en Amérique,



- В - À

46. Les Anglais au XVIIe siècle, en Virginie, dans la
Nouvelle Angleterre, le Massachussets, ete.. Evo-
lution sociale et domination. Rapports juridiques
entre les settlers, les indigènes et la main-
d'oeuvre européenne, Le droit colonial. La proprié-
té et le travail,

47. L'action des colonisateurs français au Canada et en
Floride au XVII® siècle : Champlain, Maisonneuve,
Richelieu et la Compagnie des Cent Associés, Col-
bert, etc.. La France à Haïti, aux Antilles et à
la Guyane à la même époque. La domination. Situa-
tion des indigènes, Droit colonial et jurispru-
dence.

48. L'influence néerlandaise en Amérique au XVIIC siècle :
… les nouveaux Pays-Bas, la Güyagne, Surinam, Curaçao,

etc... Situation dés indigènes. Le droit colonial.
Les lois du travail.’ :

‘49, L'oeuvre sociale des Espagnols et des Portugais en
Amérique au XVIIÉ siècle. Commentaires sur les ins-
titutions et la législation par les grands juris-
tes de l'époque (Antonio Luis Pinelo, Solorzano,
etc.). La situation de l'indigène, du métis, du
créole, du noir. Courants et théories économiques,
Contrebande. Evolution des idéologies.
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Monsieur,

J'al l'honreur de vous communiquer un projet de col-

lection d'ouvrages originaux sur les cultures indigènes de

l'Amérique et sur les grandes découvertes et l'histoire de

l'Amérique au XVI° siècle, en vous demandant de vouloir bien

vous y intéresser vous-même et d'attirer sur ce travail la

bienveillante attention des milieux intellectuels de votre

rays avec lesquels vous êtes en contact.

La proposition de faire publier, par collaboration

internationale, cette collection scientifique a été soumise

à l'Assemblée de la Société des Nations, lors de sa dernière

session, par M. Levillier, Ambassadeur, Délégué de la Répu-

blique Argentine. L'Assemblée a bien voulu en approuver le

principe et elle a chargé l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle, qui aurait mission de faire paraître

Gès ouvrages, d'établir, avec la collaboration de personna-

lités compétentes, le plan scientifique et financier du tra-

vail à effectuer; ce plan devra être soumis à la prochaine

session ordinaire de l'Assemblée, qui sera ainsi mise en me-

sure de se pronouser définitivement sur l'exécution du tra-

vail.

Vous trouverez, en annexe à cette lettre, un premier

projet de collection (Annexe I), faisant connaître les diffé-

rents chapitres où se classeraient les ouvrages à publier.

Il a été étanli par un groupe d'amé:icanistes qui a siées à

diverses reprises à l'Institut de Coonération intellectuelle

depuis décembre dernier et par d'autres personnalités
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consultées par correspondance (Annexe 2). Il comprend, comme

vous le verrez, deux parties, l'une relative à l'ethnologie,

l'autre aux grandes decouvertes et à l'histoire de l'Amérique

avant et pendant le XVI" siècle et au début du XVII,

Après aprrobation du projet par la prochaine Assem-

blée de la Société des Nations, la Collection sera placée

sous le patronage d'un Comité d'Américanistes, dont ¡e ne

manquerai pas de vous faire alors connaître la composition,

Nous avons déjà reçu de nombreuses promesses d'adhésions de

la part d'ethnologues et d'historiens de grande réputation.

Bien que la décision définitive ne doive intervenir

qu'en septembre prochain, nous tenons à nous adresser, dès

maintenant aux hommes de science pour obtenir leur appui.

L'approbation du projet de collection, par vous-même et par

vos collègues, aurait un grand poids et ne pourrait manquer

d'influencer favorablement la décision de l'Assemblée de la

société des Nations,

Je me permets d'ajouter que des considérations finan-

cières devant aussi entrer en jeu lors de l'examen du projet,

il serait hautement désirable que nous puissions faire état

de promesses fermes de souseriptions, Il m'est difficile de

vous donner, dès aujourd'hui, des précisions complètes sur

le nombre et le prix des volumes. On peut prévoir cerendant :

14 ouvrages d'ethnologie et 50 d'histoire et de géographie,

de 350 à 400 pages chacun, format 8° jesus, qui seront mis en

vente en librairie à un prix d'environ 60 Frs français. Pour

les souscriptions à l'ensemble de la collection, cette somme

serait ramenée à 40 Frs environ, Le prix des différents volu-

mes varierait légérement selon le nombre de pages, cartes et

illustrations, Nous pensons être en mesure de faire paraître





e
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quatre ou cinq ouvrages par an (deux volumes d'ethnologie et

deux ou trois volumes d'histoire) en français et en anglais.

Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien

m'indiquer, en mentionnant celle des deux langues que vous

choisissez, le nombre de souscriptions que vous pourriez

nous assurer, pour vous-même, vos collègues ou pour les

membres des autres corps savants de votre pays (Bulletins

de souscription joints),

En menant à bien, par voie de collaboration inserna-

tionale, un travail de cette envargure, nous nous proposons,

conformément aux intentions de 1'Assemblée de la Société

des Nations, d'apporter une contribution essentielle à la

connaissance mutuelle des peuples, sur laquelle seule peuvent

se fonder le ranprochement des esprits et une collaboration

internationale, Il est hors de doute que cette collection,

qui groupera, par son Comité de patronage et par ses auteurs,

les savants les plus autorisés des pays d'Europe et d'Améri-

que, aura pour résultat de faire connaître la culture améri-

caine, ses origines, d'écarter des ignorances ou tes malen-

tenuus et dc faire apprécier, à la fois cette magnifique

civilisation, et l'oeuvre de ceux qui en ont doté le monde,

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes

sentiments très distingués,

Le Directeur ;

(H. Bonnet)





С.Т, 22,1985 (es)

Monsieur le Délégué,

-Jd'ai l'honneur de vous communiquer un projet de

collection d'ouvrages originaux sur les cultures indigènes

de l'Amérique et sur les grandes découvertes et l'histoire

de l'Amérique au XVI siècle; en vous demandant de vouloir

bien y intéresser et d'attirer sur de travail la bienveil-

lante attention de votre Gouvernement.’

La proposition de faire publier, par collaboration

internationale, cette collection scientifique a été soumi-

se à l'Assemblée de la Société des Nations, lors de sa

‚dernière session, par M. Levillier, Ambassadeur, Délégué

de la République Argentine. L'Assemblée a bien voulu en

approuver le principe et elle a chargé l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, qui aurait mission

de faire paraître ces ouvrages, d'établir avec la collabo-

tion de personnalités compétentes, le plan scientifique et

financier du travail à effectuer; ce plan devra 'être sou-

mis à la prochaine Session ordinaire de l'Assemblée, oui

sera ainsi mise en mesure de se prononcer définitivement

sur l'exécution du travail,

Vous trouverez, en annexe à cette lettre, un premier

projet de collection ‘‘Annexe I), faisañt connaître les dif-

férents chapitres où se classeraient les ouvrages à publier,

Il a été établi par un groupe »'Américanistes qui a sides

à diverses reprises . l'Institut de Coopération intellec-

tuelle depuis décembre dernier et par d'autres rersonnalités



consultées par correspondance (annexe 2), IL comprend,

comme. vous le verrez, deux parties, l'une relative à l'eth-

nologie, l'autre aux grandes découvertes et à l'histoire de

l'Amérique avant et pendant le XVI® siècle et au début du

х\утге.

Aprés approbation du projet par la prochaine Assem-

blée de la Société des Nations, la Collection sera placés

sous le patronage d'un Comité d'Américanistes, dont je ne

manquerdi pas de vous faire alors connaltre la composition.

Nous avons déjà reçu de nombreuses promesses d'adhésions de

la part d'ethnologues et d'historiens de grande réputation.

Bien que la décision définitive ne doive intervenir

guten septembre prochain, nous tenons à nous adresser dès

maintenant à votre Gouvernement pour obtenir qu'il veuille

bien assurer une subvention annuelle à cette entreprise, Il

n'est pas douteux que la participation financière des nations

intéressées sera nécessaire pour que l'Assemblée de la So-

ciété des Nations puisse approuver le plan de l'ouvrage. à

titre d'indication, je me permets de vous signaler que le

Comité d'experts américanistes a estimé qu'une somme d'envi-

ron 200.000 francs français par an, fournie par des subven-

tions gouvernementales serait nécessaire, au moins pendant

les cina premières années, Cette somme vourrait être réduite

ultérieurement grâce aux recettes provenant des subventions

aux volumes et de leur vente.

Pour votre information, j'ajoute que la Collection

comprendra vraisemblablement 14 ouvrages d'ethnologie et 50

d'histoire et de géographie. Nous pensons être en mesure de

faire paraître quatre ou cing ouvrages par an (deux volumes

d'ethnologie et deux ou trois volumes d'histoire) en français

et en anglais.



Il est bien entendu que l'appui financier de votre

Gouvernement comporterait pour l'Institut l'obligation de

remettre à ce dernier un certain nombre de Collections com-

plètes.

En menant à bien, par voie de collaboration inter-

nationale, un travail de cette envergure, nous nous propo-

sons, zonformément aux intentions de l'Assemblée de la So-

ciété Ges Nations, d'apporter une contribution essentielle

à la connaissance mutuelle des peuples, sur laquelle seule

peuvent se fonder le rapprochement des esprits et une col-

laboration internationale. Il est hors de doute que cette

collection, qui groupera, par son Comité de patronage et

par ses auteurs, les savants les nlus autorisés des pays

'úurope et d'Américue, aura pour résultat de faire connal-

tre la culture américaine, ses origines, d'écarter des izno-

rances ou des malentendus et de faire apprécier, à la fois

cette magnifique civilisation et l'oeuvre de ceux qui en

ont doté le monde.

J'espère que votre Gouvernement, dont nous connais-

sons le cévouement aux principes de la comprehension mutuelle

et du rapprochement des peuples, voudra bien nous aider a

accomplir cette nouvelle tâche.

22 Vous remerciant vivement à l'avance de tout ce

que vus ferez auvrès de votre Gouvernement, je vous prie

C'agréer, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma haute

considération.

Le Directeur :

(HE. Bonnet)
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CeMITE DE PATRONAGE

DE LA COLLECTION AMERICAINE ETHNOLOGI QUE ET HISTORIQUE

(d'après les décisions du Comité exécutif

Argentine :

Brésil :

 

Chili

 

Danemark :

Equateur

Espagne :

*

Му.

M,

MM.

MM,

du 25 avril 1935)

 

Levillier, Ambassadeur d'Argentine au
Mexique,

Ricardo Levene, Historien, Président de
l'Université - La Plata.

Affonso Celso, Institut historique et géo-
graphique,
Rua Machado ed Asse, 35 - Rio-de-
Janeiro, :

Ricardo Donoso, Sociedad Chilena de Histo-
ría y Geografía,
Caville 1386 - Santiago-du-Chili,

le Professeur P, Nörlund, Musée national
de Copenhague.

Gonzalo Zaldumbide, Ministre plénipoten-
tiaire,
Légation Ge l'Equateur à Berne,

Jacinto Jijon y Caamano, Ethnologue améri-
caniste,
Apartado 187 - Quito,

Salvador de Madariaga, ancien Ambassadeur,
Membre du Comité permanent des Let-
tres et des Arts,
4, Jacinto Verdaguer - Madrid,

Ramon Menendez Pidal, Professeur à la
Faculté de Philosophie de Madrid,
Président de l'Académie de la Lan-
gue espagnole, Directeur du "Centro
de Estudios Historicos",
Centro de Estudios Historicos,
Duque de Medinaceli 4 - Madrid,



M.

Etats-Unis :

 

France : Mi.

 

Grande-Bretagne: M.

 

М,

Italie :

М,Mexique :

 

Norvège : M.

Lérou : М,

Pologne : M,

José M* Ots, Professeur à la Faculté de
Droit de Séville, Directeur de
l'Institut Hispano-cubain,
Facultad de Derecho, Universidad -
Séville,

a

. Kroeber, Professeur d'Anthropologie,
‘Université de Berkeley (Californie),

‚ Bolton, Professeur à l'Université de
Berkeley (Californie).

Rivet, Professeur au Museum, Direc-
teur du Musée d'Ethnographie,
77, boulevard St Marcel - Paris,

Paul

Joyce, Conservateur de la Section améri-
caine,
British Museum - Londres, W.C.l,

Almagia, Professeur à l'Université de
Rome,

Valerio Callegari, Professeur a l'Univer-
sité du Sacré-Coeur de Milan.

Reygadas Vertiz, Directeur du Service

archéologique,
Segunda Edison 14 - Mexico D.F.,

Alfonso Caso, Professeur à l'Université,
Calle Zarco 70 - Mexico T.T..

TTН. Shetelig, Professeur à l'Université
de Bergen,

Francisco Garcia Calderon, Ministre du
Pérou,
65, avenue Niel - Paris,

Stolyhwo, Président de l'Institut des
pciences anthropologiques -
Varsovie.



Portugal

Techécoslovaguie

Venezuela

 

l. da Veiga Simoés, Ministre du Portugal à
Berlin,

lime de Castro, Déléguée du Portugal auprès
de l'Institut international de
Coopération intellectuelle,

M. Csusky, Ministre de Tchécoslovaquie à
Paris,
17, avenue Charles Floquet,

\М. Parra Perez, Ministre du Vénézuéla à
Rome,
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RAPPORT SUR LA COLLECTION AMERICAINE

ETHNOLOGIQUE ET HISTORIQUE

AU COMITE EXECUTIF

Depuis la dernière réunion du Comité exécutif, l'Ins-

titut a poursuivi l'étude de la proposition Levillier dans

le but de présenter à la prochaine Assemblée un avant-projet

scientifique et financier aussi précis que possible,

A la mi-janvier, il a envoyé aux personnalités dési-

gnées par le Comité exécutif (Annexe 1 - F.16,1935), une let-

tre-circulaire (Annexe 2 - C.L.4.1935), leur demandant d'ac-

cepter de faire partie du Comité de patronage, à laquelle

étaient joints les documents déjà soumis à la dernière réu-

nion du Comité exécutif ; 1°) Compte rendu des discussions à

la 6€ Assemblée; P°) Document soumis au Comité exécutif de la

Commission internationale de Coopération intellectuelle, com-

portant procès-verbal d'une réunion préliminaire d'américa-

nistes, tenue à l'Institut; 3°) Liste des personnalités invi-

tées par le Comité exécutif à faire partie du Comité de pa-

tronage; 4°) Liste d'études (partie ethnographique et archéo-

logique) proposée par M. Rivet.

Ont répondu affirmativement: MI, Zaldumbide, de Mada-

riaga, Menendez Pidal, Ots, Rivet, Stolyhwo, Osusky et Parra

Perez,

Mil. Krickeberg et Olsen ont répondu à cette lettre -

circulaire en s'excusant de ne pouvoir participer à ce Comité,



Les 8 et 14 février, l'Institut réunit le Comité pour

l'établissement du plan rrovisoire de la Collection américai-

ne ethnologique et historique, ‘et pour la discussion du plan

financier de l'entreprise. On trouvera la liste des personna-

lités qui assistaient A ces reunions dans le document annexé:

(Annexe 3 - C.L.22.1935, Annexe 3). | | 0

Sur la propositiondu Directeur de l'Institut, le bud-

get de la future collection a été arrêté A 150.000 frs fran-

çais, en ce qui congerne les dépenses administratives, auxquel-

les il faut ajouter les frais de publication, en deux langues,

de chaque volume , s'élevant à environ 52.000 frs (soit, pour

4 volumes, 210.000 frs, par an).

Des 560.000 frs nécessaires,. 150.000‘ frs devraient être

demandés en automne prochain à la Société des Nations, tandis

que le solde (210.000 frs) devrait être fourni par des subven-

tions annuelles gouvernementales, pendant 5 ans.

On pourrait, pour la fin de l'année 1936, envisager

d'obtenir un certain nombre de souscriptions émanant des corps

savants, académies, bibliothèques, universités, etc.

Postérieurement à ces deux réunions, un nouvel échange

de vues entre Mi. Rivet, Levillier et l'Institut aboutit à

l'établissement d'un premier projet de collection: {Annexe 4 -

F.20.1935 revisé).

Depuis lors, 1'Ingtitut a envoyé une lettre-circulaire

(Annexe 5 - C.L.22.1935)} aux Commissions nationales, aux pré-

sidents d'Académies, aux Recteurs d'universités, aux direc-

teurs de bibliothèques et de revues et aux membres de la So-

ciété internationale des Américanistes pour les mettre ам:

courant et les intéresser à ce projet et leur demander des

souscriptions. Une lettre presque identique a été envoyée aux



Délégués d'Etats leur demandant d'intervenir auprès de leurs

Gouvernements pour obtenir une subvention (Annexe 6 -

C.L.22 {a) 1935).

En dehors des personnalités qui ont assisté aux deux

réunions, ont encore été consultées, par correspondance, les

personnes suivantes, résidant on Europe : MM, Shetelig,

Nörlund, Joyce, Veiga Simoès, Almagia, Ramon Menendez Pidal,

José M* Ots, Stolyhwo; ces trois derniers ont donné leur

adhésion au projet, tandis que le Professeur Almagia a b{en

voulu nous faire part de certaines suggestions qui seront

soumises au Comité de rédaction définitif.

Le Comité exécutif, dans sa réunion du 25 avril 1955,

a complété la promière liste des membres du Comité de patro-

nage. La participation allemande ne semble pas possible

quant à présent et M. Olsen (Norvège) n'a pas eru devoir

accepter, Le choix du Comité s'est alors porté sur M. She-

telig (Norvège), M. Nürlund (Danemark), Mme V. de Castro

(Portugal) M. Bolton (Etats-Unis) et M. Callegari (Italie)

(Annexe 6, F.21.1935). A l'exception de M. Shetelig, dont

la réponse n'est pas encore parvenue, tous ces experts ont

accepté de faire partie du Comité de patronage. D'autre part,

se fondant sur certains avis d'experts, les membres du Comité

exécutif se sont, en général, prononcés en faveur d'une col-

lection plus restreinte. Ils ont estimé qu'il fallait choisir

entre des livres de synthèse et des monographies; ils furent

d'avis que les monographies d'un caractère trop restreint

n'étaient pas susceptibles d'intéresser un public assez large

st que la publication d'ouvrages de cette nature n'entrait

pas dans le cadre des attributions et des possibilités de

l'Organisation de Coopération intellectuelle.

 





SOCIETE

F.16.1935.,

DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE '
Nncl نمادعاحاتم ibe ebéee EDe me A MED UD Me GACn GG C.-C, GAe ue Ar Wn GonWG FO. ue ue eyw

PROPOSITION LEVILLIER

COMMITTEE OF PATRONS

OF THE AMERICAN ETHNOLOGICAL AND HISTORICAL COLLECTION 

Argentine :

Gzeghosglovakia +

Ecuador 3

M.

M.

M.

М.

° М.

M,

M ٠

M e

М.

‘Ricardo Donoso

debt de Le

Levillier, Argentine Ambassador to Mexico,

Ricardo, Levene, Historian, President of
the” Vhiversity, La Plata.

Affenso Celso, Historical and Geographical
Institute,
Rua Machado ed Asse 35, Rio de Janeiro.

, Sociedad Chilena de Histo-
ria y Geografia,
Caville 1386, Santiago, Chili,

Osusky, Czechoslovak Minister in Paris,
17, avenue Charles Floquet - VIT”,

Gonzalo Zaldumbide,
Equateran Legation, Berne,

: or
4, Tue Michel Chauvet, Genève.

saone Jigon y Caamano,
Apartado 187, Quito.

Paul Rivet, Director of the Ethnographical
Museum,

77, boulevard St Marcel, Paris,

Krickeberg, Director of the American Section
of the Ethnological Museum, Berlin,



 

Great Britain (x), Ir.

Italy (=): M.

Mexico : а: ‚X,

M.

Norway : M.

Peru : М

Poland : M.

Portugal : ey eA

Spain : M.

ом M.

M:

-United States ‘X) : y

Venezuela : , М.

Joyce,
British Museum, London, W.C.1l,

Almagia, Professor in Rome University.

Reygadas Vertiz, :
Segunda ed Edison 14, Mexico (D.F.)

Alfonso Casso,
Calle Zarco 70, Mexico (D.F.).

Olsen, Professor at Oslo University.

‘Francisco Garcia Calderon, Peruvian
Minister,

- 63”, avenue’ Niel, Paris.

Stolyhwo, President of the Institute of
Anthropological Sciences - Warsaw,

da Veiga Simoés.,: Portuguese Minister in
Brussels.

Salvador de: Madariaga, former Ambassador,
Member- of the Permanent Committee of
Arts.and Letters,
4, Jacinto Verdaguer, Madrid,

Ramon Menendez Pidal, Professor at the
Faculty.of Philosophy, Madrid; Pre-
sident ofthe Academic of Spanish;
Director of the "Centro de Estudios
Historicos",
Duque de Medinaceli 4, Madrid,

José M2 Ots, Professor at the Faculty of
Law, Seville; Director of the Hispano-

Cuban Institute, Facultad deDerecho,
Universidad, Seville.

1. A. Kroeber, Professor of Anthropology,
University.of Berkeley, California,

Parra Perez, Venezuelan Minister in Rome,
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C.L.4. 1935,

Monsieur,

L'Assemblée de la Société des Nations a été saisie,
au cours de sa dernière Session, d'une proposition de
[,- Levillier, Ambassadeur, Délégué de l'Argentine, d'après
laquelle l'Institut inter:‚ational. de Coopération intellec-
tuelle serait invité à faire publier par collaboration
scientifique internationale, une collectiond'ouvrages ori-
ginaux sur les cultures indigènes de l'Amérique et ‘une
collection similaire sur lés grandes découvertes et l'his-
toire de l'Amérique au XVIC siècle.

o Retenant cette suggestion, elle a chargé l'Institut
d'établir, avec la collaboration de personnalités compéten-
tes, le plan scientifique et financier du travail à effec-
tuer ; ce plandevra être soumis à la prochaine session or-
dinaire de l'Assemblée, qui sera ainsi mise en mesure, de se
prononcer définitivement sur l'exécution du projet.

Conformément aux règles administratives de l'Organi-
sation de Coopération intellectuelle, le Comité exécutif de
l'Institut international de Coopération intellectuelie a
examiné l'ensemble de ces propositions au cours de sa der-
nière session. Il a décidé de nommer un Comité de spécialis-
tes qui sera chargé de formuler les propositions à soumettre
à la prochaine Assemblée de la Société des Nations, notam-
ment en ce qui concerne le plan financier de la collection
envisagée et le travail scientifique à effectuer,

J'ai le plaisir de vous informer que, connaissant
tout l'intérêt que vous portez à ces questions et votre
indiscutable. competence en la matiére, le Comité exécutif
vous a désigné pour faire partie du Comité pro jeté. J'es-
père qu'il vous sera possible de nous apporter votre pré-
cieusé collaboration, et vous en remercie à l'avance,

Le Comité dont vous êtes appelé à faire partie devra
préciser les sujets qui feront Monier d'une première série
de 240118818 en même temps qu'il indiquera les personna-
lités lés plus qualifiées pour apporter leur collaboration.
D'autre part, il devra ésalement établir le plan financier
de la collection, soit en s'adressant directement aux Gou-
vernements pour subventions, soit en obtenant des souserip-
tions des milieux intéressés, Académies, Bibliothèques,
Sociétés savantes, etc.



Je vous fais envoyer, par ailleurs, un certain

nombre de documents qui vous renseigneront de fagon précise

sur l'état actuel de la question :

1°) Compte rendu des discussions à la 62 Assemblée,

2°) Document soumis au Comité exécutif de la Commission
internationale de Coopération intellectuelle, com-
portant procès-verbal d'une réunion préliminaire

d'Américanistes, tenue à l'Institut.

35) Liste des versonnalités invitées par le Comité

exécutif à faire partie du Comité de Spécialistes.

4°) Liste d'études (partieEL et archéolo-
| gique) proposée par M. Rivet.

Ce dernier document (liste stabilisé par M. le Profes-
seur Rivet) est un premier essai rédigé par un spécialiste
de l'ethnologie, qui n'a traité que l'un des aspects de la
question, dont l'ensémble est précisément soumis pour avis

et suggestion aux membres de votre Comité; j'espère être en
mesure de vous faire aussi parvenir ultérieurement un schéma
d'études proposées pourla partie historique.

Je serais heureux de recevoir votre acceptation et
° 7N . . 2

vos suggestions le plus tot possible, et vous prie d'agréer,

Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Directeur :

(H. BONNET)



LIST OF PERSONALITIES PRESENT AT THE MEETINGS HELD AT THE   

INSTITUTE IN CONNECTION WITH THE AMERICAN COLLECTION OF 

LTHNOLOGICAL AND HISTORICAL WORKS

M. Levillier, Argentine Ambassador in Mexico,

M. Francisco Garciz Calderon, Peruvian Minister in Paris,

М. Le Gentil, Lecturer at the Faculty of Letters, Paris,

M. Salvador de Madariaga, former Minister of Education, former
Spanish Ambassador in Paris, liember of the Permanent
Committec on Arts and Letters,

i, Martinenche, Professor at the Sorbonne, Director of the
Institut: of Spanish Studies, Paris University,

lí. de Montarroyos, Brazilian Ielegate to the International
Institute of Intellectual Co-operation,

lus Parra Perez, Vinezuelan Minister in Rome,

M. Paul Rivet, Professor at the Natural History Museum, Director
of the „thnographical Museum, Paris,

М. Ronze, Secretary-General of ths Association of French Uni-
versities and Majors School for Relations with Latin
America,

I, Viñas, Assistant-Director of the Institute of Spanish
Studies, Paris University, and Professor at the
University of Sevilie,

I.. Gonzalo Zaldumbide, Ecuadoran Minister in Berne,

PERSONALITIZS CONSULTED IN WRITING AND WHO HAVE APPROVED

THE PLAN CF TH: COLLECTION

ne

№, Ramon Menendez Pidal, Professor at the Faculty of Philosophy,
Madrid; President of the Academy of Spanish and
Pirector of the "Centro de ¿studios Historicos",

М. José MX Ots, Professor at the Faculty of Law, Seville,
Director of the Hispano-Cuban Institute, Seville,

Мм, Stolyhwo, President of the Institute of Anthropological
Sciences, Warsaw.
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EXPOSE INTRODUCTIF DE M. LEVILLIER

 

La Collection américaine ethnologizue et

historique servira utilement l'idée de rapprochement entre

les peuples. Le vieux Monde, ‘après avoir civilisé le Nouveau,

se joindraiteg à lui, dans un effort de c®llabora-

tioninternationale méthodique, pour reconstituer l'histoire

commune. La collection des cultures primitives mettra en re-

lief, pelos aux nombreuses découvertes des trente dernières

années, зе. degré surprenant de civilisation des sociétés in-

digènes, La collection historique fera ressortir l'oeuvre des

pays européens, notamment de l'Espagne et du Portugal, et met-

tra au point certains aspects encore peu connus de leur apport

social, dont l'étude a, trop souvent, été sacrifiée à celle

d'une брорче fascinante et exceptionnelle, Bien des concep-

tions injustes, cui ont engendré des regrets ou des ressenti -

ments, surtout à Lagard de grands pays de colonisation éten-

due comme l'Espagne, seront ainsi écartées et l'oeuvre des

peuples civilisateurs, mieux connue, sera plus appréciée par

ceux qui, aujourd'hui, bénéficient des résultats lointains

de l'effort primitif.

La collection se propose de répandre les enseignements

qui se dégagent des trésors découverts au cours des fouilles

et que révèlent les séries de manuserits publiés depuis une

trentaine d'années, Elle en étendra le champ, en apportant,

sous forme de monographies documentées, des travaux étayés

par des découvertes personnelles ou par l'étude de manuserits

de préférence inédits. Elle ericouragera ainsi les recherches
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et donnera un point d'appui soliie aux auteurs d'ouvrages

destinés aux professeurs et aux étudiants des Universités,

aux Académies, aux hommes de science, aux Bibliothèques, et

à cette élite du grand public avide d'être informée de pre-

mière main, Elle comprendra des syrithéses portant sur des

sujets assez étudiés pour qu'une part importante puisse

être faite aux conceptions personnelles des auteurs, à aôté

du travail sur les sources documentaires utilisées dans les

monographies, Ces synthèses, de même que les monographies,

seront demandées à des maîtres et à des écrivains de répu-

tation indiseutée, ou à de jeunes auteurs dont les travaux

auraient projeté une lumière nouvelle sur certains aspects

des questions mises à l'étude.

La collection constituera, en somme, un instrument

ie travail pour les savants et une source précieuse de ren-

seignements pour les hommes d'étude ; elle se propose de

rapprocher, par une mise au point des connaissances acqui-

ses et des rectifications, les anciens pays qui colonisè-

rent l'Amérique), des pays neufs qui leur doivent l'origine

de leurs nationalités actuelles,
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   PROJET DE COLLECTION _AMERICAINE
اجوrtايتبال

ETHNOLOGIQUE _& HISTORIQUE
EEE OMسييسي سس

Cultures indigènes de l'Amérique

L'Amérique aupoint de vue géologique.- La théorie de
Wegener.- L'Atlantide et le Continent sud-pacifique, -
L'Amérique à l'époque tertiaire et quaternaire.- Epoque
glaciaire, .

La géographie de l'Amérique en rapport avec le peuplement
et le développement des civilisations, - Océanographie, -
Démographie américaine. Faune et Flore. :

Le peuplement de l'Amérique,
Hypothèses anciennes sur le peuplement de l'Amérique, -
L'antiquité de l'homme en Amérique,- Migrations d'origine
asiatique, d'origine océanienne, d'origine australienne,

L'Amérique au point de vue linguistique.- Caractères gé-
néraux des langues américaines, - Multiplicité de ces lan-
sues.- Leur classification.- Les langues de civilisation.

Les peuples polaires de l'Amérique.- Eskimo,

Les Indiens de l'Amérique du Nord. Cliff-dwellers et
Pueblos,- Les Indiens des plaines, ete...

Les peuples non civilisés de l'Amérique centrale, des
Antilles et de l'Amérique du Sud.

VIII-XIII,- Les grandes civilisations de l'Amérique :

XIV, +

A. Mexique, (a) Civilisation Maya et pré-Maya,
| (b) Autres civilisations mexicaines,
B. Colombie,
C.. Equateur, A
D. Pérou, a
EB, Région andine de la République argentine,

Les techniques de l'Amérique précolombienne.- Travail de
la pierre, de l'os, de la coquille, du bois, du cuir,-
Vannerie.- Textiles,- Métallurgie.- Céramique,- Architec-
ture.- Arts et Poésie.
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Grandes découvertes et histoire de l'Amériqueavant et pendant Ie XVIe siècle et au début===sspendantleXVIesiècleetaudébut.. du EVIL"

1ère Période L'EUROPE ET LE NOUVEAU MONDE AVANT LA DECOUVERTE

ds

cri

000

1% Partie

26 Periode
Ille Partie

معك
 

DE CHRISTOPHE COLOMB

1, Le progrès des connaissances géographiques, du Moyen-Age au XVe siècle, Astronomes, astrologues et carto-graphes gênois, portugais, espagnols, français,néerlandais, etc,

2. Les explorations d'outremerdes Vikings à la fin duMoyen-Age, au Groenland, à Terre Neuve, au Labrador,etc, |

ó. La science nautique et la géographie à l'époque d'Henri, le Navigateur, de l'école de Sagres et àcelle deToscanelli et de Christophe Colomb (1415-1492).
4. Etat politique, social, religieux et industriel del'Europe au XVe siècle (particulièrement de la Pé-ninsule ibérique).

5. La route des épices et découvertes des navigateurs por-tugais au XVe siècle, Précurseurs génois, castillans,catalans et vénitiens, ,

 

DECOUVERTES DES ILES ET DES COTES ET RECONNAI SSANCEDES RIVIERES ET DES PASSAGES MARITIMESDE CHRISTOPHE COLOMB A MAGELLAN
У 1492-1520

 

 

¢. Les voyages de Christophe Colomb, sa vie, ses découvertes,
7. L'Empire portugais. Albuquerque. Le continentdes "SieteCiudades", Cortereal sur les côtes de Terre Neuve et |du Labrador, La découverte du Brésil, Alvarez Cabral,

9. ‘La conquête de Cuba et découvertes du Yucatan, du Golfedu Mexique et de la Floride, Cabot, Velasquez, lesHyéronimites; Ponce de Leon, Hernandez de Cordoba etGrijalva,
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12.

13.

14.

le.

17.

18.

lo,

r O >»

La découverte du Rio de la Plata. Juan Diaz de Solis.
L'expédition de Magellan et la découverte du dé-
troit. Vie et mort du navigateur. Sébastien Elcano,

La conception des rois et de leurs conseillers sur
l'Amérique, forme de gouvernement, institutions,
droit, lois des Indes. Requerimientos et repar-
timientos. Religieux, conquérants et traitement
‘des indigènes aux Antilles et sur le Continent

- américain. 1492-1520.

 

GRANDES PENETRATIONS TERRITORIALES, FONDATION DES .
CAPITALES AMERICAINES DEPUIS LA DECOUVERTE © °°

.. ‚DU. DETROIT ‘DE MAGELLAN
JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DES VICE-ROYAUTES

+. + 1520-1542

La conquête du Mexique , du- Cuatémala et du Nicaragua,
Cortes, Sandoval, Alvarado, Panfilo de Narvaez,
Bernal Dias del Castillo, Rivas, Nino de Cuzman,
Saavedra, etc,. La Californie.

La conquéte du Pérou, de Charcas, de Quito et de
- l'Amazone, Pizarro, Almagro, Soto, Andagoya, Be-

nalcazar, Orellana, Lope de Aguirre, Peranzurez,
etc. $

Expeliuiona et découvertes francaises, Baron de Léry,
Verazzani, Cartier, Roberval et les débuts du
Canada,

La fondation de Buenos-Aires par Jon Pedro de Mendoza
et-la formation du Paraguay. La Assomption, Irala,
Ayolas, Ortiz de Vergara,

La découverte du Chili par Almagro et sa véritable
fondation par Valdivia, Aguirre, Villagra, Alderete,
Quiroga, ete.

Les conquêtes de Pedrarias Davila, Castaneda, Gimenez
de Quesada, Benalcazar, Federmann, et la fondation
de Bogota.

Les Allemands au Vénézuéla. Les Belzeres (Alfinger,
Federmann, Espira, ete..).

La nouvelle organisation des peuples des Vice-Royautés
du Mexique et du Pérou. L'idée de pouvoir, Vice-
Rois'et Gouverñeurs, L'organisation de la Justice,
le droit colonial, les formes de procédure et le
régime municipal. “Audiencias, Corregidores, Alcal-
des et Cabildos, Oficiales Reales de Hacienda, Les
finances, les rentes royales, les impots et l'admi-
nistration fiscale,



BO: Le justetitre des Rois d'Espagne aux Indes et les
conceptions du Père Vitoria. La Papauté et les
Bulles.- ; 7

Bl. L'oeuvre apostolique, lesinterventions politiques et
les ouvrages juridiques et historiques du Père Las
Casas,
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+ +éxiode HISTOIRE DE L'EXTENSION DES DECOUVERTES ET DES CONQUETESIVe Partie ET PROGRESDE Li CIVILISATION

1542-1500 ......

I. Histoire de l'extension des découvertes
| et des conquêtes

£2. Au Canada, en Acadie, à Terre-Neuve.

23. Vers le Nord Ouest et en Floride, Virginie, Californieet aux Philippines,

24. Aux Antilles, au Mexique et en Amérique Centrale.

25. Au Nuevo Reino de Granada,
26. Au Brésil, Portugais et Français. La Colonie du Sacra-mento et les dissidences hispano-portugaises, Monte-video, fort espagnol. |

27. Au Pérou, Equateur et Charcas (Bolivie).

28. Au Chili.

29. Au Tucuman, Paraguay et Rio de la Plata,

50. L'introduction, le trafic et l'adaptation des noirsd'Angola, au XVIe siècle,

51. Les trois mythes de l'or et leur influence sur laconquête'au XVIe siècle, L'Eldorado, le Paititi, laTerre des Cesars et la Fontaine de Jouvence,

II.- Prègrès de la civilisation

BB Culture et Assistance : les Universités américaines,: leur statut et leur évolution. Imprimeries et pro-duction intellectuelle, Collèges, écoles et hôpi-taux.

55. Les Ordres religieux. Le Doctrinero et le missionnai-res, Oeuvre éducative, linguistique, religieuse etethnographique des ordres.



34. L'agtion juridique, sociale et administrative du
Conseil des Indes. La situation juridique des in-
digènes et l'influence de leur ancien droit. Lois
et ordonnances destinées aux indigènes. L'applica-
tion de ces lois selonles époques,

_ 85. L'organisation du travail : l'Indien dans l'encomienda,
le service personnel, les champs, la mita, les mi-
nes, etc,

‘96, L'organisation religieuse et son fonctionnement. Les
juridictions ecclésiastiques. L'Etat et l'Eglise,
Le Patronat. Chocs de Vice-Rois et d'Archeveques,A

d'Eveques et de Gouverneurs. Les Conciles, Les
Cabildos ecclésiastiques. |

".. BR L'organisation commerciale’ et, industrielle, les prohi-
) bitions et la contrébande. La (Casa de Contratacion

de Séville. Les métiers, Les grands corsaires.
Hawkins, Drake, Jacques Sores, Cavendish, etc...

. + Le ¿Consulado de Cadiz,

38. Les arts espagnols et leur évolution en Amérique sous
d'influence du milieu et des indigènes.

59. Moeurs, goûts et divertissements de la famille et de
la société coloniale au XVI siècle en Amérique.

40. Développement des connaissances géographiques, Graphi-
ques des conquêtes. Evolution des connaissances
sur l'Amérique par la cartographie (1492-1600).

41, Bibliographie critique des sources traitant de la pé-
riode de la découverte jusqu'à 1600 e © 60e

 

DS Période L'EUROPE ET LE NOUVEAU MONDE
VePartie AU DEBUT DU XVII€ SIECLE

42. Le droit des gens et le droit international avant et
après la fondation de l'Amérique.

45. La femme blanche et la femme indigène. Les créoles,
Les métis. Mélanges et recensements.

44. Etat politique, social, religieux et industriel de
l'Europe au XVI® siècle à l'époque de la conquête
et de l'organisation de l'Amérique.

45. Influence de l'exportation des métaux et des produits
agricoles d'Amérique sur la vie économique et les
finances d'Europe. Le capitalisme. L'Amérique comme
sujet d'étude des pays colonisateurs. Influence de
la diffusion de la civilisation et des produits
européens en Amérique,



46. Les, Anglais au XVIIe siècle, en Virginie, dans la
me Nouvelle Angleterre, le Massachussets, etc... Evo-

lution sociale et domination. Rapports juridiques
entre les settlers, les indigénes et la main-
d'oeuvre européenne. Le droit colonial. La proprié-
té et le travail, '

47. L'action des colônisateurs français au Canada et en
تالا - Floride au XVII® siècle : Champlain, Maisonneuve,

Richelieu et la Compagnie des Cent Associés, Col-
bert, etc.. La France à Haïti, aux'ÆAntilles et à
la ‘Guyane à la même époque. La domination. Situa-
tion des indigènes. Droit colonial et jurispru-
dence. أ | в

48. L'influence néerlandáise en Amérigue au XVII® siècle:
les nouveaux Pays-Bas, la Guyane, Surinam, Curacao,

| etc.. Situation’des indigènes. Le droit colonial.
о - Les lois êu travail.

49, L'oeuvre sociale des Espagnols et des Portugais en
Amérique au XViIe siècle, -Comméntaires sur les ins-
titutions et la législationpar les grands juris-
‘tes de l'époque(Antonio Luis Pinelo, Solorzano,
etc.). La situation de l'indigène, du métis, du
créole, du noir. Courants et théories économiques,
Contrebande. Evolution des idéologies,



0.L.22.1935 (à)

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous communiquer un projet ds col-

lection d'ouvrages originaux sur les cultures indigönes de

l'Amérique et sur les grandes découvertes et l'histoire de

« “l'Amérique au XVI® siècle, en vous demandant de vouloir bien

vous y intéresser vous-même et d'attirer sur ce travail la

bienveillante attention des milieux initontentueta de votre

rays avec lesquels vous étes en contact.

La proposition de faire publier, par collaboration

‘internationale, cette collection scientifique a été soumise

à l'Assemblée de la Société des Nations, lors de sa dernière

session, var M. Levillier, Kasseier. Deleu de la Répu-

blique Argentine. L'assemblée a bien voulu en approuver le

principe et elle a chargé l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle, qui aurait mission de faire paraître

ces ouvrages, d'établir, avec la collaborationde personna-

lités compétentes, le plan scientifique et financier du tra-

vail à effectuer: cé plan devra être soumis à la prochaine

session ordinaire de l'Assemblée, qui sera ainsi mise en me-

sure de se prononcer définitivement sur l'exécution du tra-

vait. ا

“Vous trouverez, én annexe a cette lettre, un premier

projet de collection(Annexe I), faisant connaître les diffé-

rents chapitres où se classeraient les ouvrages à publier,

Il a été établi par un groupe d'américanistes qui a sides a

diverses reprises à l'Institut de Convération ntertedtucile

depuis décembre dernier et par d'autres personnalités



consultées par correspondance (Annexe 2). Il comprend, comme

vous le verrez, deux parties, l'une relative a l'ethnologie,

l'autre aux grandes découvertes et à l'histoire de l'Amérique

avant et pendant le XVI“ siècle et au début du XVII®.

Après apnrobation du projet par la prochaine Assem-

bice de la Société des Nations, la Collection sera placée

sous le patronage d'un Comité d'Américanistes, dont je ne

manquerai pas dè vous faire alors connaître la composition.

Nous avons déjà recu de nombreuses promesses d'adhésions de

la part d'ethnologues et d'historiens de grande réputation.

Bien que la décision définitive ne doive intervenir

qu'en septembre prochain, nous tenons à nous aûdresser, dès

maintenant aux ‘hommes de sciènce pour obtenir leur appui.

L'approbation du projet de collection, par vous-même et par

vos collègues, aurait un grand poids et ne pourrait manquer

d'influencer favorablement la décision de l'Assemblée de la

Société des Nations.

Je me permets d'ajouter que des considérations finan-

cières devant aussi entrer en jeu lors de l'examen du projet,

il serait hautement désirable que nous puissions faire état

de promesses fermes de souseriptions, Il m'est difficile de

vous donner, dès aujourd'hui, des précisions complètes sur

le nombre et le prix des volumes. On peut prévoir cependant :

14 ouvrages d'ethnologie et 50 d'histoire et de séograghie,

de 350 à 400 pages chacun, format 8° jesus, qui seront mis en

vente en librairie à un prix d'environ 60 Frs français, Pour

les souscriptions à l'ensemble de la collection, cette somme

serait ramenée à 40 Frs environ, Le prix des différents volu-

. mes varierait légérement selon le nombre de pages, cartes et

illustrations. Nous pensons être en mesure de faire paraître



quatre ou cing ouvrages par an (deux volumes d'ethnologie et

deux ou trois volumes d'histoire) en francais et en anglais.

Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien

m'indiquer, en mentionnant celle des deux langues que vous

choisissez, le nombre de souscriptions que vous pourriez

nous assurer, pour vous-même, vos gollègues ou pour les

membres des autres corps savants de votre pays (Bulletins

de souscription joints).

En menant à bien, par voie de collaboration interna-

tionale, un travail de cette envergure, nous nous proposons,

conformément aux intentions de l'Assemblée de la Société

des Nations, d'apporter une contribution essentielle A la

connaissance mutuelle des peuples, sur laquelle seule peuvent

se fonder le rasprochement des esprits et une collaboration

internationale, Il est hors de doute que cette collection,

qui groupera, par son Comité de patronage et par ses auteurs,

les savants les plus autorisés des pays d'Europe et d'Améri-

que, aura pour résultat de faire connaître la culture améri-

caine, ses origines, d'écarter des ignorances ou des malen-

tendus et dc faire apprécier, à la fois cette magnifique

civilisation, et l'oeuvre de ceux qui en ont doté le monde.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes

sentiments très distingués.

Le Directeur :

| 7
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Monsieur le Délégué,

J'ai l'honneur de. vous communiquer un projet de

collection d'ouvrages originaux sur les cultures indizènes

de l'Amérique et sur les grandes découvertes et l'histoire

de l'Amérique au XVI siècle, en vous demandant de vouloir

bien y intéresser et d'attirer sur ce travail la bienveil-

lante attention de votre Gouvernement.

La proposition de faire publier, par collaboration

internationale, cette collection scientifique a été soumi-

se à l'Assemblée de la. Société des Nations, lors de sa

dernière session, par M. Levillier, Ambassadeur, Délégué

de la République Argentine. L'Assemblée a bien voulu en

approuver le principe et elle a chargé l'Institut interna-

tional de Coopération intellectuelle, qui aurait mission

de faire paraître ces ouvrages, d'établir avee la collabo-

tion de personnalités compétentes, le plan scientifique et

financierdu travail à effectuer; ce plan devra être sou-

mis à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée, cui

sera ainsi mise en mesure de se prononcer définitivement

sur l'exdcution du travail.

Vous trouverez, en annexe à cettelettre, un premier

projet de collection (Annexe I), faisant connaltre les dif-

férents chapitres où se classeraient les ouvrages à publier,

Il a été établi par un groupe :'américanistes qui a 3138

à diverses reprises à l'Institut de Coopération intellecec-

tuelle depuis décembre dernier et par d'autres personnalités



consultées par correspondance (Annexe 2). Il comprend,

comme vous le verrez, deux parties, l'une relative à l'eth-

nologie, l'autre aux grandes découvertes et à l'histoire de

l'Amérique avant et pendant le XVI® siècle et au début du

XVII®,

Après approbation du projet par la prochaine Assem-

blée de la Société des Nations, la Collection sera placée

sous le patronage d'un Comité d'Américanistes, dont je ne

manquerai pas de vous faire alors connaître la composition.

Nous avons déjà reçu de nombreuses promesses d'adhésions de

la part d'ethnologues et d'historiens de grande réputation.

Bien que la décision définitive ne doive intervenir

quien septembre prochain, nous tenons a nous adresser des

maintenant à votre Gouvernement pour obtenir qu'il veuille

bien assurer une subvention annuelle à cette entreprise, Il

n'est pas douteux que la participation financière des nations

intéressées sera nécessaire pour que l'Assemblée de la So-

ciété des Nations puisse approuver le plan de l'ouvrage. à

titre d'indication, je me permets de vous signaler que le

Comité d'experts américanistes a estimé qu'une somme d'envi-

ron 200.000 francs français par an, fournie par des subven-

tions gouvernementales serait nécessaire, au moins pendant

les cinq premières années, Cette somme pourrait être réduite

ultérieurement grâce aux recettes provenant des subventions

aux volumes et de leur vente,

Pour votre information, j'ajoute que la Collection

comprendra vraisemblablement 14 ouvrages d'ethnologie et 50

d'histoire et de géographie. Nous pensons être en mesure de

faire paraître quatre ou cinq ouvrages par an (deux volumes

d'ethnologie et deux ou trois volumes d'histoire) en français

et en anglais.



Il est bien entendu que l'appui financier de votre

Gouvernement comporterait pour l'Institut l'obligation de

remettre à ce dernier un certain nombre de Collections com-

plètes.

En menant à bien, par voie de collaboration inter-

nationale, un travail de cette envergure, nous nous propo-

sons, sonformément aux intentions de l'Assemblée de ls So-

ciété des Nations, d'apporter une contribution essentielle

à la connaissance mutuelle des peuples, sur laquelle seule

peuvent se fonder le rapprochement des esprits et une col-

laboration internationale. Il est hors de doute que cette

collection, qui sroupera, par son Comité de patronage et

par ses auteurs, les savants les plus autorisés des pays

'úurope et d'Américue, aura pour résultat de faire connaî-

tre la culture américaine ses origines, d'écarter des igmo-3

rances ou des malentendus et de faire apprécier, à la fois

cette magnifique civilisation et l'oeuvre de ceux qui en

ont doté le monde,

J'espère que votre Gouvernement, dont nous connais-

sons le Cévouement aux principes de la compréhension mutuelle

et du rapprochement des peuples, voudra bien nous aider à

accomplir cette nouvelle tâche.

un Vous remerciant vivemsnt à l'avance de tout ce

que V’us ferez auprès de votre Gouvernement, je vous prie

C'agréer, Monsieur le Délégué, l'assurance de ma haute

considération.

Le Directeur :

(E. Bonnet)
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COMITE DE PATRONAGE

LE LA COLLECTION AMERICAINE ETHNOLOGIQUE ET HISTORIQUE

(d'après les décisions du Comité exécutif
du 25 avril 1935)

 

Argentine : MM, Levillier, Ambassadeur d'Argentine au
, Mexique,

Ricardo Levene, Historien, Président de
l'Université - La Plata.

Brésil] : M. Affonso Celso, Institut historique et géo-
graphique,
Rua Machado ed Asse, 35 - Rio-de-
Janeiro,

Chili : M, Ricardo Donoso, Sociedad Chilena de Histo-

 

ría y Geografia,
Caville 1386 - Santiago-du-Chili.

Danemark ; M. le Professeur P, Nörlund, Musée national
de Copenhague,

 

Equateur : MM. Gonzalo Zaldumbide, Ministre plénipoten-
tiaire,
Légation de l'Equateur à Berne,

Jacinto Jijon y Caamano, Ethnologue améri-
‘caniste,
Apartado 187 - Quito.

Espagne : MM, Salvador de Madariaga, ancien Ambassadeur,
Membre du Comité permanent des Let!
tres et des Arts,
4, Jacinto Verdaguer - Madrid,

Ramon Menendez Pidal, Professeur A la
Faculté de Philosophie de Madrid,
Président de l'Académie de la Tan-
gue espagnole, Directeur du "Centro
de Estudios Historicos",
Centro de Estudios Historicos,
Duque de Medinaceli 4 - Madrid,
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M. José MA- Ots, Professeur à la Faculté de
Droit de Séville, Directeur de
l'Institut Hispano-cubain,
Facultad de Derecho, Universidad -
Séville.

Etats-Unis : MM. A.L.'Kroéber, Professeur d'anthropologie,
Université de Berkeley (Californie),

 

H.E. Bolton, Professeur à l'Université de
: Berkeley (Californie).

France : Mi, Paul Riyvet, Professeur au Museum, Diree-
teur du Musée d'Ethnographie,

"77, boulevard St. Marcel - Paris.

Grande-Bretagne: M. Joyce, Conservateur de la Section améri-
: caine,

British Museum - Londres, W,C.1,

M ;vi e . .*...

Italie : M. Almagia, Professeur à l'Université de
Rome,

Valerio Callegari, Professeur à l'Univer-Sx 5 ;
sité du Sacré-Coeur de Milan.

Mexigue : М. Reygadas Vertiz, Directeur duService
archéologique,
Segunda Edison 14 - kexico D.F.,

Alfonso Caso, Professeur à l'Université,
Calle Zarco 70 - Mexico D.F..

Norvège : M, H, Shetelig, Professeur à l'Université
de Bergen,

 

érou : : M. Francisco Garcia Calderon, Ministre du
-Pérou, *
63, avenue Niel - Paris.

Pologne : M, Stolyhwo, Président de l'Institut des
vciences anthropologigues -
Varsovie.

  



Portugal

Ichécoslovaquie

Vénézuéla
4:

EEE

M. da Veiga Simoès, Ministre du Portugal à
Berlin,

lime de Castro, Déléguée du Portugal auprès
de l'Institut international de
Coopération intellectuelle,

M, Csusky, Ministre de Tchécoslovaquie à
Paris,
17, avenue Charles Floquet.

M. Parra Perez, Ministre du Vénézuéla à
Rome.

 




