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La Conférence Internationale des Fvuilles,

Convaincue qu'il importe que les diverses législations

nationales visant la protection et la conservation du patri-

moîne archéologique, s'inspirent de tendances aussi uni-

formes que possible,

.Formule les recommandat ions suivantes :

1 - Il est souhaitatle que les législatíons adortent une

acception commune de la notion de "chose antique”, sauf

à la faire varier selon qu'il s'agit, soit de la classifi-

cation ou conservation du patrimoine archéologique natio-

nal, soit de l'obligation àe déclarer imposée au fouilleur

 



ou à l'inventeur.

a) Dans le premier cas, sauf exigences particu-

lières relatives au patrimoine archéologique d'Etats

déterminés, il est désirable que l'on abandonne le

critère qui consiste à considérer comme antique tous

les objets antérieurs à une date déterminée. Il est

préférable d'adopter le critère de base consistant

à considérer comne antiques, au sens jégal précité,

les objets appartenant à une epoque donnée ou ayant

un nombre minimum d'années fixé par la loi, Ainsi

les objets à protéger pourront tomber automatique-

ment sous l'application de la loi dès le moment où

ils auront atteint l'ancienneté fixée une fois pour

toutes par la loi.

b) Ce critère de base adopté, la législation de

chaque tat pourrait établir comine second critère

de sélection celui de l'intérêt ou de la valeur de

la chose, comme témoignage de l'époque historique

laquelle elle appartient,o

e) Dans le second cas, c'est a dire quand il s'a-

it de l'obligation de déclarer, il est désirabt>

que la législation de chaque Etat adopte des cri-

tères beaucoup plus larges que les précédents, con-

duisant à imposer au fouilieuwr ou à l'inventeur

l'obligation de déclarer toutes cheses, meubles ou

inmeubles, qu'il a mises au jour à la suite de

fouilles où de l'invention. Ii ne serait fait

 



exception que pour les choses meubles, quand ces dernières, par

leur forme extérieure, peuvent Être comprises parmi les objets

présentement destinés à l'usage courant et susceptibles, par

suite, d'être acquises communément sur lemarché,

&,- Là Conférence constate que les législations de certains

pays acceptent explicitement ou implicitement le principe que

le sous-sol archéologique est propriéte de l'Etat; que de ce

principe découlent naturellement les conséquences suivantes :

a) Droit exclusif pour l'Etat d'exécuter ou de faire

exécuter des fouilles archéologiques, même dans les terrains

de propriété privée, les particuliers n'étant admis à y

procéder que moyennant autorisation:

b) Propriété dejure de l'Etat sur tous objets prove-

nant de fouilles exécutées par lui ou avec son autorisa-

tion, même dans les terrains appartenant à des particuliers,

ainsi que sur les objets provenant de trouvailles fortuites

ou de fouilles illicites, l'indemnisation se limitant au

pré judice causé à la surface.

La Conférence constate, d'autre part, que les légis-3و.

lations d'autres Etats se caractérisent même dans le do-

maine archéologique, par la persistance de la notion de la

propriété privée sur le sous-sol, sans que cette notion les

empêche d'ailleurs de poursuivre les buts d'utilité publiqu

inhérents à la conservation du patrimoine archéologique,

Considérant qu'il s'agit là de différences de méthodes

procédant de causes diverses et qu'il n'est pas possible

de préconiser un système à l'exclusion d'un autre,



La Conférence recommande :

a) Que toutes les législations ma tionales, à quelque sys-

tème qu'elles se rattachent, s'efforcent d'assurer la pro-

tection la plus efficace de leurs richesses archéologiques

dans le sens des présentes récommandations, en se guidant

sur les buts d'utilité publique qui les ont inspirées.

b) Que, pour éviter toute contestation sur la véritable

portée pratique des normes législatives, les Etats qui, dans

leurs législations, acceptent sans l'énoncer, le principe

que le sougssol archéologique est propriété de l'Etat, envi-

sagent l'opportunité de le formuler de façon expresse.

c} Que les législations nationales, dans des limites à

fixer par elles, n'excluent pas la possibilité d'attribuer

à des particuliers la propriété d'antiquités provenant de

fouilles, lorsque l'administration compétente estimerait pou-

voir les leur abandonner.

à) Que tout fouilleur ou inventeur soit tenu de déclarer

leproduit de ses découvertes, l'exécution de cette obligation

étant survuillée par l'Administration compétente. ض

e) Les contrevenants doivent tomber sous i'application de

sanctions pénales, les objcts non déclarés étant sujets à

confiscation.

4.,~ La Conférence, constatant que les législations les

plus récentes de certains pays soumettent le commerce des

antiquités à la délivrance d'une licence d'Etat et pres-

crivent que tous transferts de propriété des antiquités

doivent être mentionnés dans un Régistre officiel,
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Recommande qu'une certaine réglementation du commerce des

antiquités soit envisagée par tous les Etats dans l'intérêt

supérieur du patrimoine archéologique commun.

>

5. La Conférenes signale l'intéret que peut présenter pour

les pays dont ls sous-sol archéologique est particulièrement

riche, la création de zones de protection.

6.— La Conférence exprime le voeu que les Etats ne possédant

pas .ncor¢ de dispositions législatives sur la protection et

la conservation des monuments anciens, Lu régime des fouilles

archéo.ogiques ct de leurs produits, envisagent l'opportunité

de telics dispositions, en tenant compte de leurs besoins et

de leurs conditions particulières, ct en accord avec les prin-

Gipes adoptés par la Conference Internationeis des Foullles,

section II

 

La Conférence Internationale des Fouilles, considérant

que la connaissance et l'étude des civilisations antiques in

tércesent au même titre tous les peuples;

S'inspirant des résolutions de l'Assemblée de la So-

ciété des Nations, du 10 octobre 1932, ruéommandant entre

autres

(a) un isrgs mouvsment d'echangg ct de collaboration

entre lcs collections publiques, en vus de leur conférer un

caractère ds plus en plus universel ct une portée plus large-

ment educative;

(b) le principe de la cession par les Etats, sous

forme d'aliénation, echange ou dépôt, d'objets ne présentant



pas d'intérêt pour leurs musées nationaux:

(с) une action éducative des pouvoirs publics en vue

d'éveiller et de développer le réspect et l'attachement des

peuples à l'égard des vestiges de leur passé;

Rappelant les conclusions de la Conférence réunie à

Athènes en 1931 par l'Office International des Musées, ainsi

que les voeux précédemment émis par les Congrès archéologiques

et les Sociétés savantes, notamment par le "Archaeological

Joint Committee" de Londres et l'Union académique intornationale;

Estimant que si lc régime des fouilles présente un in-

térêt primordial pour l'Ztat sur le sol duquel les fouilles

Sont entreprises, et, à ChIr relève avant tout de sa

législation interne, il importe essentiellement de concilier

ce principe avec les exigences d'une collaboration interna-

tionale largement comprise et librement acceptée,

Adopte les recommandations suivantes :

7.~ Il appartient au droit interne de L'Etat sur le

territoire duquel les fouilles doivent s'exécuter, de régle-

menter les conditions générales auxquelles est subordonnée la

concession des fouilles, les charges qu'elle impose au con-

cessionñaire, particulièrement pour Gs qui regarde le con-

trôle de l'Administration nationale, la durée de la conces-

Sion, les causes qui peuvent justifier son retrait, la sus-

pension des travaux ou lz substitution de l'administration

nationale au concessionnaire pour leur exécution.



8.- Pour répondre aux intérêts supérieurs de la science

archéologique et à ceux de la collaboration internationale,

a) l'Etat s'attachera à encourager les fouilles par

un régime libéral et égal, assurant sans distinction de na-

tionalité , à toutc institution savante ou à toute personne

dûment qualifiée, selon la législation nationale, la possibi-

lité de concourir pour les autorisations de fouilles;

b) Il est souhaitable que les conditions imposées au

fouilleur soient celles qu'édicte la législation générale du

pays et qu'en conséquence le contrat de concession se réfère,

autant que possible, à cette législation en évitant de formu-

ler, sans 0608818 des exigences particulières ou indivi-

duellcs;

c) L'autorisation ne sera accordée qu'à des institu-

tions ou à des pcrsonnalités étrangères offrant de sérieuses

garanties scientifiques, morales ct financières, ces der-

nières étant dc nature a donner l'assurance que les fouilles

entreprises seront conduites à leur terme conformément aux

clauses du contrat de concession et dans le délai prévu ou

au cours de la periode légale maxima de son renouvellement;

d) L'autorisation accordée aux étrangers comportera

des garanties de durée et de stabilité, propres à favoriser

leurs entreprises et à les mettre à l'abri de révocations

injustifiées, notamment si des raisons reconnues fondées

les obligent à suspendre momentanément lsurs travaux.

9.- Il appartient au droit interne de déterminer les

droits du fouilleur sur les objets mobiliers découverts



au cours des fouiiles.

10.- La Conférence considère comme hautement recomman-

dable la reconnaissance par les Etats et l'adoption dans

leurs législations des principes suivants, propres à promou-

voir les véritables intérêts de la science archéologique et

la collaboration internationale que ces intérêts commandent:

a) Il est indispensable que le produit des fouilles

soit affecté avant tout à la constitution, dans les musées

du pays de fonilles, de collections complètes, pleinement

représentatives ds ia civilisation, de l'histoire et de

l'art de ce pays;

bt} En vue de favoriser au dchors ies études archéo-

logiques par la diffusion des monuments originaux, l'admi-

nistration nationale pourra remettre au fouilleur une part

des découvertes faites nar celui-ci, Cette part consis-

tera en des doubles ou, de façon générale, en objets ou

groupes d'objets auxquels cette Administration peut renon-

cer en raison de leur similitude avec ceux que ses musées

possèdent déjà. Cette part sera, elle aussi, autant que

possible , représentative de la civilisation, de L'histoire

et de l'art du pays;

c) Afin de réaliser l'objet visé sous le précédent

alinéa, il est souhaitable que les législations internes ad-

mettent le principe de la cession, de l'échange ou de la

remise en dépôt, au profit des musées étrangers, d'objets

ne présentant pas d'intérêt pour les collections nationales,



d) En dehors de circonstances exceptionnelles dont l'Ad-

ministrationale est juge, l'attribution ou la remise en dépôt

au fouilleur d'objets découverts comporte pour celui-ci la

stricte pbiteation du les affecter à des coliections publiques,

ds façon à les rendre accessibles à l'examen et à l'étude; si

cette affectation n'a pas lieu, les objets font retour au

pays d'origine;

e) L'attribution au fouilleur d'objets qui constituent

un ensemble, comporte l'obligation d'en respecter l'unité;

f) L'autorisation de fouilles comporte pour l'Etat

concédant l'obligation de garantir au fouilleur la propriété

scientifique du sus découvertes; elle impose au fouilleur

l'obligation de publier, dans le delai prévu au contrat l'obli-

gation do publicr, dans le délai prévu au contrat de conces-

sion, ou, à &faut, dans un délai raisonnable, les résultats

de ses découvertes. Il est souhaitable qu'au cours ou à la

fin de chaque campagne ou saison de fouilles, l'Administra-

tion des Antiquités et le fouilleur se mettent d'accorà sur

la meilleure méthode de porter les principaux résultats à

la connaissance du public.

Section III

Lu Conférence Internationale des Fouilles,

Convaincue que les fouilles clandestines, c'est à dire

Non autorisées par l'administration du pays où elles sont

effectuées, sont hautement pré judiciables aux intérêts de

la science archéologique et qu'il importe de prémunir contre



de telles pratiques le patrimoine archéologique commun;

Considérant que, dans l'état actuel du droit interne de

la plupart des Etats, il serait difficile d'appliquer aux

objets provenant de fouilles clandestines la protection ju-

ridique prévue dans le projet de convention internationale

élaboré par l'Office International des liusées, A propos des

patrimoines artistiques et historiques nationaux;

Estimant néanmoins qu'une protection efficace pourrait

déjà être obtenue en faisant appel à la collaboration cor-

diale et confiantc des administrations et musées;

Constatant que cette collaboration su trouve actuelle-

ment facilitée du fait que ces institutions témoignent dans

leurs rapports mutuels d'un esprit de solidarité et de compré-

hension internationaies toujours plus éclairé,

Formule pour l'avcnir,les règles suivantes :

11.- Il est du devoir de chaque Gouvernement de prendre

sur son territoire toutes mesures en son pouvoir, à l'effet

d'empêcher les fouilles clandestines et les déprédations des

monuments, ainsi que l'exportation des objets qui en pro-

‘

viennent.

124= Avant d'acquérir définitivement un spécimen ar-

chéologique, les musées devront s'assurer de la façon la plus

rigoureuse que rien dans ses caractères intrinsèques ou dans

les conditions de l'offre, ou nulle autre circonstance, n'au-

torise à considérer cet objet comme étant le produit de

fouilles clandestines ou autres opérations illicites et, à ce

titre, soustrait au commerce par la legislation du pays dbrigine,



Li

l3e+ Chaque musée saisi d'une offre suspecte doit la

faire connaître avec toutes les précisions nécessaires, aux

administrations intéressées,

14.+ Les administrations et les musées doivent se

prêter une collaboration mutuelle en vue d'assurer ou faciliter

le rapatriement dans le pays d'origine, d'objets provenant

de fouilles clandestines ou autres opérations considérées

comme illicites dans ledit pays. Le cas échéant, les Gouverne-

ments prêteront leurs bons offices à cette fin.

15,- Afin de contribuer à prévenir les fouilles clan-

destines et pour permettre aux collections publiques de remplir

ieur mission scientifique et éducative, il est nécessaire que

les Etats fournissent aux musées étrangers les possibilités

légales d'acquisition envisagées dans l'article 10, alinéas

ط) et c), des présentes recommandations et dans celles de

l'Assemblée de la Société des Nations, du 10 octobre 1932.

l6.~ L'Office International des lusées publiera

périodiquement, dans sa revue MOUSEION, les listes d'objets

dont les musées ou les administrations seraient disposés a

se défaire au profitd'autres collections.

17.~ Les administrations nationales qualifié8

Signalcront à l'Office International des Musées, et s'il y

a lieu, aux musées étrangers, par la voie de la même publi-

cation, tous les cas de sorties clandoestines de spécimens

archéologiques.
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18,~ I1 doit être permis aux musées de s'enri-

chir d'objets que l'administration du pays d'origine consultée

renoncerait à récupérer. Ces musées doivent avoir également

la faculté d'acquérir librement les objets sur lesquels la-

dite administration a la possibilité d'être renseignée direc-

tement par les mêmes moyens de publicité que les musées étran-

gers (par exemple, les objets passant en vente publique ou

signalés à l'attention des musées dans une publication de

caractère scientifique) .

19.- Les musées étrangers doivent pouvoir acqué-

rir librement des objets dont le commerce n'est soumis,

d'après la législation du pays d'origine, à aucune restric-

t de même des objets libérés de toute oppo-ation. 14 en e

sition du fait des rrescriptions prévues par la législation

du pays d'origine. En ce cas, ce sont les délais déterminés

par cette législation gui doivent être observés par le mu-

sée acquéreur,

20,- En cas de divergence entre l'administra-

tion du pays de fouilles et un musée étranger sur l'applica=-

tion ou l'interprétation des règles qui précèdent, il peut

être fait appel aux bons offices de l'Office International

des Musées, ou d'une personnalité désignée soit par celui-ci,

soit par les parties elles-mémes,L+i

2l.~ Si ces bons offices n'ont pas permis de

mettre fin au désaccord, l'une des parties intéressées doit

pouvoir porter à la connaissance de l'opinion publique les



faits qui l'ont motivé, en recourant aux publications de l'of-

fice International des Musées. Ledit Office fera suivre la pu-

blication ainsi demandée de la réponse qui serait éventuelle-

ment fournie par l'autre partie.

2ze- D'une manière générale, il est souhaitable que

l'Office International des Musées soit tenu au courant de toute

réclamation concerrant les formes de collaboration prevues

= s
edans les presentes recommandations,

23.— L'Office International des Musées est chargé de

recusillir, auprès des administrations nationales et des musées,

les adhésions aux principes formuiés dans la Section III des

présentes recommandations, et de signaler ces adhésions dans

ses pubiications, au fur et à mesure de leur réception,

24.- La Conférence recommande la conclusion, sur la

base des principes formulés dans la présente Section, d'ac-

cords bilatéraux, entre les Etats dont le droit interne ne

s'y opposcral t pas,

Section IV

 

La Conférence,

Reconnaissant que si des diversités de traditions et des

inégalités de ressources s'opposent à l'adoption dans tous les

pays, d'un système d'organisation uniforme des services ad-

ministratifs préposés aux fouilles, il est néanmoins possi ble

de proposer certains principes qui devraient Être communs

à tous les services nationaux,



Croit, dans cet €sorit, pouvoir recommander 8 règles

suivantes :

&5+- L'Administration devrait, autant que possible,

être une Administration d'Etat ou une organisation d sposant,

en vertu de la loi, de moyens lui permettant d'obtenir, en

cas de besoin, les uesures d'urgence necessair es,

26.- La continuité des ressources financières

: he LT 4 - , .devrait être assurée : a) pour l'exécution d'un plan orga-

nique des travaux b) pour le contrôle des découvertes éven-

tuelles, et c) pour le bon fonctionnement des bureaux.

27.- L'archéologie étant une science éminemment

Comparative, et tout service de fouilles ayant besoin du

concours Ges musées, il importe que ceux-ci soient organi-

868 de manière à faciliter,le plus possible,le travail

de Comparais on, et autant que possible, constituer des col-

leGtions centrales et régionales, plutôt que de petites

collections de caractère local, d'un accès restreint et

n'offrant que des garanties limitées pour la bonne con-

servation des matériaux.

Section V

  

La Conférence Internationale des Fouilles est unanime

à recommander :

28.,- L'vradnisation, au profit des fouilleurs, d'un

Service international de Documentation et d'Information
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institué auprès du Département d'Art et ¿'Arcneologia de 1'Ins-

titut International de Coopération Intellectuelle. Cette docu-

mentation portera sur les problèmes administratifs, législa-

tifs ot techniques de la fouille, tels qu'ils sont wonsignés

dans l'ordre du jour et ont été développés au cours des tra-

vaux de la Conférence.

La revue MOUSEION, organe officiel du Département d'Art

et d'Archéologie de l'Institut International de Coopération

Intellecetuelie, recueillera et diffusera cette documentation,

20,-lL'établissement auprès du même Département, d'un

Répertoire international des membres des missiors darchéo-

logis et des eerie groupés suivant leur spécialité et

indiguant leurs travaux antérieurs et leurs états de ser-

vices,

2e- L'organisation, auprès des Instituts de re-

cherche, des universités ou des musées, de conférences

annexées aux cours d'archéologie sur la technique des

"x

fouilles, inspirees des travaux de la Conference,

31.- La constitution, dans chaque musée important,

d'archives céramiques, - sous la forme du tessonniers, En

vue, notamment, de l'enseignement et de la préparation des

fouilles, ii est recommandé d'étendre ces archives céra-

miques à toutes les civilisations qui sont représentées

dans le musée,

 

Afin que les jeunes archéologues puissent s'initier

aux travaux des fouilles, la Conférence forme le voeu ;
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3&.- Que l'Institut International de Coopération

Intellectuelle prenne l'initiative de demander aux instiba=

tions ou services compétents de lui signaler sur quels

chantiers, à quelle époque, en quel nombre et à quelles

conditions, ils pourraient accueillir ces hôtes scientfi-

figues. Ces notices communiquées ensuite aux administra-

tions des foui.les, aux universités, aux académies et

instituts spéciaux qui cn feraient la dcmande, leur per-

mettraient de désigner les jeunes archéologues en indi-

quant leurs titres st cn garantissant leur discrétion.

dde- Que lcs communiqués rédigés par ies fouilleurs

et remis à la presse par le Service des Antiquités, soient

envoyés au Département d'Art et d'Archéologie de l'Institut

International de Coopération Intellectuelle, pour être

tenus à la disposition des Institutions ou Revues qui en

feraient la demande,

34= Que les Services archéologiques nationaux

mettent leur documentation à la disposition des fouilleurs

ayant demandé et obtenu une concession pour un site déter-

miné.

05.- Que le Département d'Art et d'Archéologie de

l'Institut International de Coopération Intellectuelle en-

visage la possBITE ae constituer un Comité internat io=-

nal des Fouilles dont le rôle serait de poursuivre les

études commencées à la Conférence du Caire, et de servir

d'organe de consultation permanent sur les problèmes qui

“
>
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y ont eté traités ainsi que sur toutes les formes de collabo-

ration internationale que posent les recherches archéologiques.

au 3 0 0 A 2

Ce comité devra représenter tous lcs interets en presence,





O.TL.M.89, 1937

SOCIRETITE DES BAT IONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

DEPARTELVENT D'ART ET D'ARCHEOLOGIE

—]

    

PRINCIPES INTERNATIONAUX CONCERNANT LE REGIME

DES ANTIQUITES EP DES FOUILLES

Texte soumis à l'approbation des Délégués à la

Conférence internationale des Fouilles

(Le Caire, Mars 1937)
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SectionI

La Conférence Internationale des Fuuilles,

Convaincue qu'il importe que les diverses législati ons

nationales visant la protection et la conservation du patri-

moine archéologique, s'inspirent de tendances aussi uni-

formes que possible,

Formule iles recommandations suivantes :

l - Il est souhaitable que les législations adortent une

acception commune de la notion de "chose antique”, sauf

à la faire varier selon qu'il s'agit, soit de la classifi-

cation ou conservation du patrimoine archéologique natio-

nai, soit de l'obligation de déclarer imposée au fouilieur



ou à l'inventeur,

a) Dans le premier cas, sauf exigences particu-

lières relatives au patrimoine archéologique d'Etats

déterminés, il est désirable que l'on abandonne le

critère qui consiste à considérer comme antique tous

les objets antérieurs à une date déterminée. I1 est

préférable d'adopter le critère de base consistanto
s o

a considérer comme antiques, au sens légal précité,

les objets appartenant à une epoque donnée ou ayant

un nombre minimum d'années fixé par la loi. Ainsi

les objets à protéger pourront tomber automatique-

ment sous l'application de la loi dès le moment où

ils auront atteint l'ancienneté fixée une fois pour

toutes par la loi,

b) Ce critère de base adopté, la législation de

chaque Etat pourrait établir comme second critère

de sélection celui de l'intérêt ou de la valeur de

la chose, comme témoignage de l'époque historique

à laquelle elle appartient.

с) Dans le second cas, c'est à dire quand il s'a-

git de l'obligation de déclarer, il est désirab>

que la législation de chaque Etat adopte des cri-

tères beaucoup plus larges que les précédents, con-

duisant à imposer au fouiliewr ou à l'inventeur

l'obligation de déclarer toutes choses, meubles ou

inmeubles, qu'il a mises au jour a la suite de

fouilles ou de l'invention. Il ne serait fait



exception que pour les choses meubles, quand ces derniéres, par

leur forme extérieure, peuvent être comprises parmi les objets

présentement destinés à l'usage courant et susceptibles, par

suite, d'être acquises communément sur lemarché,

RB. la Conférence constate que les législations de certains

pays acceptent explicitement ou implicitement le principe que

le sous-sol archéologique est propriéte de l'Etat; que de ce

principe découlent naturellement les conséquences suivantes :

a) Droit exclusif pour l'Etat d'exécuter ou de faire

exécuter des fouilles archéologiques, même dans les terrains

de propriété privée, les particuliers n'étant admis à y

procéder que moyennant autorisation;

b) Propriété dejure de l'Etat sur tous objets prove-

nant de fouilles exécutées par lui ou avec son autorisa-

tion, même dans les terrains appartenant à des particuliers,

ainsi que sur les objets provenant de trouvailles fortuites

ou de fouilles iilicites, l'indemnisation se limitant au

pré judice causé à la surface,

La Conférence constate, d'autre part, que les légis-و.

lations d'autres Etats se caractérisent, même dans le do-

maine archéologique, par la persistance de la notion de la

propriété privée sur le sous-sol, sans que cette notion les

empêche d'ailleurs de poursuivre les buts d'utilité publique

inhérents a la conservation du patrimoine archéologique,

Considérant qu'il s'agit là de differences de methodes

procédant de causes diverses et qu'il n'est pas possible

de préconiser un système à l'exciusion d'un autre,



La Conférence recommande :

a) Quc toutes les législations mtionales, à quelque sys-

tème qu'elles se rattachent, s'efforcent d'assurer la pro-

tection la plus efficace de leurs richesses archéologiques

dans le sens des présentes récommandations, en se guidant

sur les buts d'utilité publique qui les ont inspirées,

b} Que, pour éviter toute contestation sur la véritable

portée pratique des normes législatives, les Etats qui, dans

leurs législations, acceptent sans l'énoncer, le principe

que le sougssol archéologique est propriété de l'Etat, envi-

sagent l'opportunité de le formuler de façon expresse.

ce) Que les législations nationales, dans des limites à

fixer par clles, n'excluent pas la possibilité d'attribuer

à des particuliers la propriété d'antiquités provenant de

fouilles, lorsque l'administration compétente estimerait pou-

voir les leur abandonner.

à) Que tout fouilleur ou inventeur soit tenu de déclarer

le produit de ses découvertes, l'exécution de cette obligation

étant surveillée par l'Administration compétente. |

e) Les contrevenants doivent tomber sous l'application de

sanetions pénales, les objcts non déclarés étant sujets à

confiscation.

4.,~ La Conférence, constatant que les législations les

plus récentes de certains pays soumettent le commerce des

antiquités à la délivrance d'une licence d'Etat et pres-

crivent que tous transferts de propriété des antiquités

doivent être mentionnés dans un Régistre officiel,
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Rucommande qu'une certaine reglementation du commerce des

antiquités soit envisagée par tous les Etats dans l'intérêt

supérieur du patrimoine archéologique commun.

7

5.- La Conférence signale l'intéret que peut présenter pour

les pays dont le sous-sol archéoiogique est particulièrement

riche, la création de zones de protection.

6.- La Conférence exprime le vosu que les Etats ne possédant

pas uncorc de dispositions législatives sur la protection et

la conservation des monuments anciens, LL: régime des fouilles

archéo.ogiques ct de leurs produits, envisagent l'opportunité

de telles dispositions, en tenant compte de leurs besoins et

de leurs conditions particulières, st en accord avec les prin-

cipes adoptés par la Conference Internationale des Fouilles.

Section II
smsen en

 

La Conférence Internationale des Fouilles, considérant

que lz connaissance et l'étude Ges civilisations antiques in

téressent au même titre tous les pouples;

S'inspirant des résolutions de l'Assemblée de la So-

ciété des Nations, du 10 octobre 932, rucommandant entre

autres 3

£(a) un iargs mouvaemeht d'échange ct de collaboration==
Not

ntre les collections publiques, en vue de leur conférer un

©

caractère ds plus en plus universel ct une portés plus large-

ment éducative;

(b) le principe de la cession par les Etats, sous

forme d'aliénation, echange ou dépôt, d'objets ne présentant



pas d'intérêt pour leurs musées nationaux;

(е) une action éducative des pouvoirs publics en vue

d'éveiller et de développer le respect et l'attachement des

peuples à l'égard des vestiges de leur passé;

Rappelant les conclusions de la Conférence réunie à

Athènes en 1981 par l'Office International des usées, ainsi

que les voeux précédemment émis par les Congrès archéologiques

et les Sociétés savantes, notamment par le "Archacological

Joint Committee” de Londres et l'Union acaûémique intcrnationale;

Estimant que si le régime des fouilles présente un in-

térêt primordial pour l'Ztat sur le sol duquel les fouilles

sont entreprises, et, à ce titre, relève avant tout de sa

législation interne, il importe essentiellement de concilier

ce principe avec les cxigences d'une collaboration interna-

tionale largement comprise et librement acceptée,

Adopte les recommandations suivantes :

7.~ 1) appartient au droit interns àe L'Etat sur le

Nterritoire duquel les fouilles doivent s'exécuter, de régle-u

menter les conditions générales auxquelles est subordonnée lam
m

concession des fouilles, lés charges qu'elle impose au con-

cessionnaire, particulièrement pour ce qui regarde le con-

trôle de l'Administration nationale, la durée de la conces-

Sion, les causes qui peuvent justifier son retrait, la sus-

pension des travaux ou ls substitution de l'administration

nationale au concessionnaire pour leur exécution.



8.- Pour répondre aux intérêts supérieurs de la science

archéologique et à ceux de la collaboration internationale,

a) l'Etat s'attachera à encourager les fouilles par

un régime libéral et égal, assurant sans distinction de na-

tionalité , à toute institution savante ou à toute personne.

dûment quaiifiée, selon la législation nationale, la possibi-

lité de concourir pour les autorisations de fouilles;

b) Il est souhaitable que les conditions imposées au

fouilleur soient celles qutédicte la législation générale du

pays et qu'en conséquence le contrat de concession se réfère,

autant que possible, a cette législation en évitant de formu-

ler, sans nécessité, des exigences particulières ou indivi-

quelles;

¢) L'autorisation ne sera accordée qu'à des institu-

tions ou à des personnalités étrangères offrant de sérieuses

garanties scientifiques, morales st financières, ces der-

nières étant dc nature à donner l'assurance que les ‘fouilles

entreprises seront conduites à leur terme conformément aux

clauses du contrat de concession et dans le délai prévu ou

au cours dc la periode légale maxima de son renouvellement;

, à) L'autorisation accordée aux étrangers comportera

des garanties de durée et de stabilité, propres à favoriser

leurs entreprises et à les mettre à l'abri de révocations

injustifiées, notamment si des raisons reconnues fondées

Yles obligent á suspendre momentanément leurs travaux.

9- Il appartient au droit interne de déterminer les

droits du fouilleur sur les objets mobiliers découverts



au cours des fouilles.

10.- Ia Conférence considère comme hautement recomman-

dable la reconnaissance par les Etats et l'adoption dans

leurs législations des principes suivants, propres à promou-

voir les véritables intérêts de la science archéologique et

la collaboration internationale que ces intéréts commandent :

a) Il est indispensable que le produit des fouilles

soit affecté avant tout à la constitution, dans les musées

du pays de fouilles, de collections complètes, pleinement

représentatives ds ia civilisation, de l'histoire ct de

l'art de co-pays,

b} En vue de favoriser au dehors les études archéo-

logiques par la diffusion des monuments originaux, l'admi-

nistration nationale pourra remettre au fouilleur une part

des découvertes faites par celui-ci, Cette part consis-

tera en des doubles ou, de façon générale, en objets ou

groupes d'objets auxquels cette Administration peut renon-

cer en raison de leur similitude avec ceux que ses musées

possèdent déjà. Cette part sera, elle aussi, autant que

possible , représentative de la civilisation, de l'histoire

et de l'art du pays; :

c) Afin de réaliser l'objet visé sous le précédent

alinéa, il est souhaitable que les législations internes ad-

mettent 16 principe de la cession, de l'échange ou de la

remise en dépôt, au profit des musées étrangers, d'objets

ne présentant pas d'intérêt pour les collections nationales.



d) En dehors de circonstances exceptionnelles dont l'Ad-

ministrationale est juge, l'attribution ou la remise en dépôt

au fouilleur d'objets découverts comporte pour celui-ci la

stricte obligation du les affecter à des colieotions publiques,

de façon à les rendre accessibles à l'examen et à l'étude; si

cette affectation n'a pas lieu, les objets font retour au

pays d'origine;

e) L'attribution au fouilleur d'objets qui constituent

un ensemble, comporte l'obligation d'en respecter l'unité;

f) L'autorisation de fouilles comporte pour l'Etat

concédant l'obligation de garantir au fouilleur la propriété

scientifique du scs découvertes; elle impose au fouilleurun

l'obligation de publier, dans le délai prévu au contrat l'obli-

gation de pubiior, dans le délai prévu au contrat de conces-

sion, ou, à &faut, dans un délai raisonnable, les résultats

de ses découvertes. Il est souhaitable qu'au cours ou à la

fin de chaque campagne ou saison de fouilles, l'administra-

tien des Antiquités et le fouilleur se mettent d'accord sur

là meilleure méthode de porter les principaux résultats à

la connaissance du public,

Section III

La Conférence Internationale des Foullles,

Convaineue que les fouilles clandestines, c'est à dire

Non autorisées par l'administration du pays où elles sont

effectuées, sont hautement préjudiciables aux intérêts de

la science archéologique et qu'il importe de prémunir contre



de telles pratiques le patrimoine archéologique commun;

Considérant que, dans l'état actuel du droit interne de

la plupart des Etats, il serait difficile d'appliquer aux

objets provenant de fouilles clandestines la protection ju-

ridique prévué dans le projet de convention internationale

élaboré par l'Office International des Musées, à propos des

patrimoines artistiques et historiques nationaux;

Estimant néanmoins qu'une protection efficace pourrai t

déjà être obtenue en faisant appel à la collaboration cor-

diale et confiante des administrations et musées;

Constatant aue cette collaboration su trouve actuelle-

ment facilitée du fait que ces institutions témoignent dans

leurs rapports nutuels d'un esprit de solidarité et de compré-

hension internationales toujours plus éclairé,

Formuie pour l'avonir,les règles suivantes :

11.- Il est du devoir de chaque Gouvernement de prendre

sur son territoire toutes mesures en son pouvoir, à l'effet

d'empêcher les fouilles clandestines et les déprédations des

monuments, ainsi que l'exportation des objets qui en pro-

viennent.

12,- Avant d'acquérir définitivement un spécimen ar-

chéologique, les musées devront s'assurer de la façon la pius

rigoureuse que rien dans ses caractères intrinsèques ou dans

les conditions дс l'offre, ou nuile autre circonstance, n'au-

torise à considérer cet objet comme étant le produit de

fouilles clandestines ou autres opérations illicites et, à ce

titre, soustrait au commerce par la législation du pays abrigine.
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13,- Chaque musée saisi d'une offre suspecte doit la

faire connaître avec toutes les précisions nécessaires, aux

administrations intéressées,

l4.- Les administrations et les musées doivent se

prêter une collaboration mutuelle en vue d'assurer ou faciliter

le rapatriement dans le pays d'origine, d'objets provenant

de fouilles clandestines ou autres opérations considérées

comme illicites dans ledit pays. Le cas échéant, les Gouverne-

ments prêteront leurs bons offices à cette fin.

15.- Afin de contribuer à prévenir les fouilles clan-

destines et pour permettre aux collections publiques de remplir

leur mission scientifique et éducative, il est nécessaire que

les Etats fournissent aux musées étrangers les possibilités

légales d'acquisition envisagées dans l'article 10, alinéas

b) et c), des présentes recommandations et dans celles de

1'Asscmblée de la Société des Nations, du 10 octobre 1932.

16.- L'Office International des lusées publiera

périodiquement, dans sa revue MOUSEION, les listes d'objets

dont les musées ou les administrations seraient disposés à

se défaire au profit d'autres collections,

17.- Les administrations nationales qualifié es

signaleront à l'Office International des Musées, et s'il y

a lieu, aux musées étrangers, par la voie de la même publi=

cation, tous les cas de sorties clandestines de spécimens

archéologiques.
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18.- Il doit être permis aux musées de s'enri-

chir d'objets que l'administration du pays d'origine consultée

renoncerait à récupérer. Ces musées doivent avoir également

la faculté d'acquérir librement les objets sur lesquels la-

dite administration a la possibilité d'être renseignée direc-

tement par les mêmes moyens de publicité que les musées étran-

gers (par exemple, les objets passant en vente publique ou

signalés a l'attention des musées dans une publication de

caractère scientifique) .

19,- Les musées étrangers doivent pouvoir acqué-

rir librement des objets dont le commerce n'est soumis,

d'après la législation du pays d'origine, à aucune restric-

tion. Il en est de même des objets libérés de toute oppo-

sition du fait des npreseriptions prévues par la législation

du pays d'origine. En ce cas, Ce sont les délais déterminés

par cette législation qui doivent être observés par le mu-

sée acquéreur.

20.- En cas de divergence entre l'administra-

tion du pays de fouilles et un musée étranger sur l'applica-

tion ou l'interprétation des règles qui précèdent, il peut

être fait appel aux bons offices de l'Office International

des Musées, ou d'une personnalité désignée soit par celui-ci,

soit par les parties clles-mêmes.

21. Si ces bons offices n'ont pas permis de

mettre fin au désaccord, l'une des parties intéressées doit

`

pouvoir porter a la connaissance de l'opinion publique les
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faits qui l'ont motivé, en recourant aux publications de l'of-

fice International des Musées. Ledit Office fera suivre la pu-

blication ainsi demandée de la réponse qui serait éventuelle-

ment fournie par l'autre partie.

2£e- D'une manière générale, il est souhaitable que

l'Office International des Musées soit tenu au courant de toute

réclamation concernant les formes de collaboration prevues

dans les présentes recommandations.

23.- L'Office International des Musées est chargé de

recueillir, auprès des administrations nationales et des musées,

les adhésions aux principes formules dans la Section III des

présentes rccommandations, et de signaler ces adhésions dans

ses publications, au fur et à mesure de leur réception,

24.- Là Conférence recommande la conclusion, sur la

base des principes formulés dans la présente Section, d'ac-

cords bilatéraux, entre les Etats dont le droit interne ne

s'y opposerai t pas,

Section IV

 

La Conférence,

9Reconnaissant que si des diversités de traditions et des

inégalités de ressources s'opposent à l'adoption dans tous les

pays, d'un système d'organisation uniforme des services ad-

ministratifs préposés aux fouilles, il est néanmoins possible

de proposer certains principes qui devraient Être communs

à tous les services nationaux;



Croit, dans cet egyrit, pouvoir recommander les régles

suivantes :

&5D+- L'AQministration devrait, autant que possible,

être une Administration d'Etat ou une organisation disposant,

en vertu de là loi, de moyens lui permettant d'obtenir, en

cas de besoin, les mesures d'urgence necessair es.

26.~ La continuité des ressources financières

D
s

- - = . A. e a . x - 2 . = яdevrait Etre assurée : a) pour l'exécution d'un plan orga-

3nique des travaux b) pour le contrôle des découvertes éven-

tuelles, et c) pour le bon fonctionnement des bureaux.

27.- L'archéologie étant une science éminemment

comparative, et tout service de fouilles ayant besoin du

concours des musées,. il importe que ceux-ci soient organi-

ses de manière à faciliter,le plus possible,le travail

de Comparais on, et autant que possible, constituer des col-

lections centrales et régionales, plutôt que de petites

s restreint etD
rcollections de caractère local, d'un acc

n'offrant que des garanties limitées pour la bonne con-

servation des matériaux.

section у

 

La Conférence Internationale des Fouilles est unanime

à recommander :

28.+ L'uranisation, au profit des fouilleurs, d'un

Service international de Documentation et d'Information



institué auprès du Département d'Art et d'Arcneologia de l'Ins-

titut International de Coopération Intellectuelle, Cette docu-

mentation portera sur les problèmes administratifs, législa-

tifs ct techniques de la fouille, tels qu'ils sont œonsignés

dans l'ordre du jour et ont été devcloppés au cours des tra-

vaux de la Conférence,

La revue MCUSEION, organe officiel du Département d'Art

et d'Archéologie de l'Institut International de Coopération

Intellectuelie, rscueillera et diffusera cette documentation,

2,-L'établissement auprès du même Département, d'un

Répertoire international des membres des missiors d'archéo-

logie at des experts groupés suivant leur spécialité et

indiquant leurs travaux antérieurs st leurs états de ser-

vices,

2% L'organisation, auprès des Instituts de re-

cherche, des universités ou des musées, de conférences

annexées aux cours d'archéologie sur la technique des

fouilles, inspirées des travaux de ia Conférence,

3l.- La constitution, dans chaque musée important,

d'archives céramiques, sous la forme du tessonniers. En

vue, notamment, de l'enseignement et de la préparation des

fouilles, il est recommandé d'étendre ces archives céra-

miques à toutss les civilisations qui sont représentéescu

dans le musée,
—

 

Afin que les jeunes archéologues puissent s'initier

aux travaux des fouilles, la Conférence forme le voeu ;
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32.~ Que l'Institut International de Cooperation

Intellectuelle prenne l'initiative de demander aux institu-

tions ou services compétents de lui signaler sur quels

chantiers, à quelie époque, en quel nombre et à quelles

conditions, ils pourraient accueillir ces hôtes scientfi-

fiques. Ces notices communiquées ensuite aux administra-

tions des foui.les, aux universités, aux académies et

instituts spéciaux qui on feraient ls demande, leur per-

mettraient Ge désigner les jeunes archéologues en indi-

quant leurs titres et con garantissant leur discrétion.

r

до. - Gus les communiqués rédigés par les fouilleurs

et remis à la presse par le Service des Antiquités, soient

envoyés au Département d'Art et d'Archéologie de l'Institut

International de Coopération Intellectuelle, pour être

tenus à la disposition des Institutions ou Revues qui en

feraient la demande,

2

34.- Que les Services archéologiques nationaux

mettent leur documentation à la disposition des fouilleurs

ayant demandé et obtenu une concession pour un site déter-

miné.

55, - pue Ie Département d'Art et d'Archéologie de

l'Institut Intornational de Coopération Intellectuelle en-

visage la possibilité de constituer un Comité internatio-

nal des Fouilles dont le rôle serait de poursuivre les

études commencées à 1x Conférence du Caire, et de servir

d'organe de consultation permanent sur les problèmes qui



=) Fos

y ont cté traités ainsi que sur toutes les formes de collabo-

ration internationale que posent lcs rechesrches archéologiques.

: : 7 у ^
Ce comité devra représenter tous les interet as en présence.




