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Il est évident que l'historiogrsphie moderne ne se coutente pas
d'étudier une seule série GC'erchives; ceci est surtout vrai pour l'his
toire diplomstique - msis s'applique aussi à besucoup de brenches de
recherches historiques. De la des démarches individuelles de le pert
de savents, sollicitent l'autorisation de consulter les archives of=-
ficielles d'un entre gouvernement que le leur, afin de pouvoir donner
un teblesu complet d'une sedne ou d'un événement historiques qu'ils

désirent décrire. Il est ou jourd'hui reconnu per les hi storiogrsphes

que les relstions internstionsles, ou ce qu'on appelle l'histoire dí.

ploms tique ne peuvent être bien représentés qu'à l'aide de recherches

exécutées dans les archives de plusieurs pays. Une historiographie npe

prolonâie des relations internstionsles est un fonds indispensable pou

48 coopéretion internationale, tant au point de vue politique qu'au

point de vue culturel. C'est pourquoi tous les gouvernements ont le de

voir de débarrssser de tout obst-cle ls route srdue qus doivent parcou

rir tous ceux qui poursu vent ls vérité historique,

L'expérience du soussgigné le porte à croire que très peu d'srochni-

vistos ou de ministres sont d'un svis contraire. En efíet, tous les gou

vernems nts adoptent aujourd'hui une attitude des pius éclairées su su-

jet des recherches historiques des savents qui désirent consulter des

documents se trouvant dans les archives officielles des pays étrengers

Vn peut constater une tencance générele à ouvrir les archives officiel-

les relstives sux événements datent Ge plus de cinquante ens sans sue

cune restriction aux ssvents. Guelgques gouvernements ont fait mêne da-

vantege: ils ont permis l'accès aux archives concernant les premidres

années du vingtième siècle. Un très petit nombre de gouvernements ont

cependant restreint en pratique l'activité des savants, suxguels ils

avaient ouvert en principe leurs archives jusqu'à une période relative

nent récente. Un gouvernement s agl dens ce sens en exerçent une cen
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surcsur ies notes prises dens les limites des dates permises, ou

en refusent d'sutoriser l'exécution en série de trensoriptions ou

de fscaimilés de documents detant moins d'un siècle. Un sutre gou-

vernement a réservé certaines catégories de documents d'une impore

tance politicus vitale, même si les documents Gstelent de plus d'un

siècle, en charsesnt d'aillears i'srehiviste local de reconns Ître
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les documents qui, étent de nsture confldentielle, ne doivent pas

яêtre socessibles sux chercheurs, En exerçant ces restrictions, les

gouvernements sgissent nsturellemsnt dens les limites de leurs pou-

voirs souversins; ce n'est en effet vue per courtoisie qu'un gou-

vernement permet l'accès à ses archives officielles, Les gouverne-
dit

ments qul sgissent ainsi qu'il @st/ plus heut pensent sincèrement

qu'il faut se présenter des css où le 18106 de permettre à des pseudo =

historiens ou des savants irresponssbles, ou encore à des Journslig=-

tes & accéder librement sux archives peut être incompatible avec les

intérêts publics, gui se trouversient gravement lésés par ls publi-

estion de documents susceptibles de porter stteinte à des amitiés

internationales désirées: com S, De 8X, un jugement trop france por.

té psr un diplomate, dans une dépêche confidentielle, sur une per-

sonnalité qui 2 ensuite pris des pro ortions héroiques sux yeux de

ses concitoyens. Bien que cette prudence et los motifs cu l'inspi=

rent soient fscilement comprchensibles, le soussign: est persusdé

qu'élle est superflue, Les incidents et les personnsiiltés d'il y a

un siècle sppertiennent désorneis su passé; il en est de même pour tou

tes les sffaires d'il y a cinquante sns. Il ÿ 8 plutôt lieu de croire

qu'une préceuti n excessive à cet égard pourre dépasser ls but pro-

posé, en éveillant dens l'esprit des historiens Le Soupgon qu'il e-

xisie des documents qu'un gouvernement évite d'sider à révéler la

vérité historique: il ne peut Pes non plus com rendre qu'une telle

révelsilon pulsse €tree embarrsgssnte lorsque cinquante ans se sont

écoulés, c'est-à-dire lorsque tous les hommes de l'époque en question

Sont ou dens leur tombesu, ou & cinquente ans de distance de leur jeu





nesse irrémédirblement psesée, L'inutilité de cette précsution est
du reste sûnise par les gouvernem-nts menes qui le préconisent,
puiscu'ils n'ont pas hésité à publier ouvertement et copieusement
des documents on ne peut plus contemporsins expliquant les origines
de la récente Guerre Mondisle. dourquoi slors quélqu'un sersit. peu
disposé à permettre sux hi stori ons St sux sociétés savantes le libre
accès à des documents entérieurs à l'année 18617

Le science “oderne a inventé des systèmes sussi effiesces que
peu coûteux de reproduction photogre ghi que gu. sont venis en aide

aux sevents en leur permettent de se procurer pour les snalyser commo-
dément chez eux les documents dont ils ont décoavert l'existence dans

les archives étrangères. Des institutions subventionnées sont même

allées plus loin: elles ont ren u possible aux chercheurs professione
neis des archives et sux historiens d'entreprenire ls reproduction

d'une série entière de documents qu: ont pu sinsi prendre place ¿ans

une bibliothègae hors de leur pays d'origine, à l'usege des historiens
de l'avenir qui pourront les J Consulter a toutes fins utiles, tout
come s'ils ¿talent dens les srohi ves originsles, Comme ls plupart

des histor ens sont pauvres, ceci leur est d'un grand secours, et la

me devrs nécesssirement révolutionner la

t
rmise en pretique de ce syst

recherche historique en rendant l'historiographie de plas en plus in-

ternstionsle, L' Sprit 1116 6208 51 0281 gaguners en pro ortion et les

historiens, ainsi que les lecteurs deviendront toujours plus ptes a

comprencre le point de vue d'une sutre nation, C'sst dens cette di-

rection qu'il faut chercher la Paix internationsle,

Une telle reproducii-n en masse offre d'sutres aventeges plus

positifs et plus tancibles encore, 19 reproduction empêche ls deg-

truction causée par une estastrovhe, On peut citer à ce sujet la des-

truction des archives irlsnâsiscs, lors de ls Révolution de Págues,

ou celle des archives contenues dens le Valais des Archives judiciei.
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res de l'Autriche pen ant les troubles de Juillet 19326. Si des groupes

importants de ces archives avaient été antérieurement reproduits pour
=
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les bibliothécues étrangères, les srehives en question pourrsient @tre





sujourd'huai en grande partie recunsiituées.On peut en dire sutant

pour certains documents pr cieux qui, plecés dens des bibliothèques

moins importentes ont péri lors des inondetions de le Tamise en 1928,

Un autre avantage considérable «st cue 1'établissem nt de facsimilés

évitersit l'usure ‘tt le déchirure des doeumente eux-mêmes, isit d'une

importance extrême pour les erchivistes, en ces temps d'études hise

toriques sssidues, L'application des méthodes de reproduction, sur-

tout photogrs phi ques à la recherche historique est encore dsns son3

enfance. Un peut cepen ant déjà prévoir qu'un temps viendra bientôt

A
6eou toutes les grandes bibli othèques nationsles, de mêne que les au-

tres institutions savantes réclameront le privilège de photocopies. deL

grendes séries de documents historiques. De telles demandes seront

adressées par toutes les nations à toutes les nations. Dans l'inté-

retعمل de coopération internetionsle, et même de ls paix internationa-

le, à laguelle concourent les historiens, il est désirsble cue toutes

les netions, pour sutent que cels est comp tible svec leurs propres

intérêts, fassent tous les efforts possibles pour faire triompher ls

cause de ls vérité historique, en libérant les savants historiogra-

pies de toute restriction. Il sembie eu soussigné que tous les pays

pourrsient sens qu'il en résuit5t pour sucune d'eux un déssaventsge au

point de vue nationsl, se mettre d'asecora pur ouvrir ssns restriction

leurs srchives à des historiens secrédités, aussi bien qu'aux socié-

tés et aux institutions savantes qui désirent consulter ou copier un

Cocument syent plus de cinquente sanx d'existence.

Mais si une telle liberté sens restriction devrait être sccor-

dee 4 des historiens de bonne foi et aux sociétés et institutions قوس

vantes, il faudrait frire en sorte d'un sutre coté de rendre inpos-

sible l'exploitstion commercidle des archives dans des buts de lucre;

La m w
w

t
f 0les personnes qui demsndent à € ulter les archives dsns des buts1

historiques peuvent etre divisédes en trois cstésories:

1) Savante isolés poursuivant des recherches historiquess





2) Institutions et sociétés savanifS,y compris les univer-

sités et bivliothécues désireuses de réunir des trans-

eri;tions et des frosimilés illustrent l'histoire;

3) Commerçants ou firmes commercisles désireux de se pro-

curer des copies de documents pour en faire l'objet d'une

exploitstion commerciale; il feudrsit exclure de cette

catégorie les personnes et les firmes qui sont des agents

de bonne foi de sevants isolés ou de sociétés ou insti-

tations savantes qui les emploient.

Le soussigné a entenäu dire qu'une société commercisle désire-

rait se procurer le e=chet de 1'I,I,C.I, pour ouvoir s'introduire

dens les archives netionales et photographier tous les menuscrits

historicues, On propossit que tous les négatifs originaux de ces

millions de faesimilés fussent conserves dans les archives de la

firme en question, et qu'un catalogue de leur contenu fût publié, à
% À Ë В

peu près comme une socicté. de gramophones publie aujourd'hui et met

en vente un estalogue co diuques, Munis de ce catalogue, uns biblio -

thèque ou uns personne quelconque pourrait slors choisir ce qu'elle

désire, et commander les positifs correspondants eux négptifs. On

peut sl1léguer besucoup de raisons en faveur d'une telle reproduction

ou distribution en gros, à condition toutefois que le contrôle et

les >rofits soient protégés contre toute inilnence commercisle, Si

ee projet doit être pris en considération, le soussigné se permet

de Yroposer que les srchives orig nales de la collection soient con-

servées sous forme do films ininflemmebles dans ls bibliothèque de

1s S.4.N. et que le prix des reproduciions soit exclusivement fixé

par la bibliothèque 8 la S.4.N. sur le principe d'un Juste profit

pour l'entreprise,

Les restrictions concernant l'exploitation commercisle de docu

ments nationaux ne ssuraient Être trop sévèrement maintenues; toute

fois il feudrait avoir soin de né pas restreindre l'activité des a-

gents de bonne foi, représentant des historien: individuels, des so

ciétés savantes ou des institutions qualifiées.

Prof:sseur d'Histoire

Université George

Washington, Ancien

Directeur de la Nise

sion Européenne de

ls Library of Congress
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Cher ‘’onsi sur de Vos,

Je vous rezercie pour votre lettre. J'étals rol-même sur le point de vous

¿crire au sujet de la Commission de la Durabilité du Papier de l'Association

des Bivitothèques. J'ai pensé que ce n'était pas la peine de vous déranger con=

tinuellernent avec des petits détalls de ses très nombreuses réunions, mais son

Rapport est en ce moment sous presse el | comme vous l'aurez vu dans le "Times")

il a été présenté à la Réunion annuelle de l'Association. Il y a quelques

corrections À faire, mais sitôt qu'il sercau point je me chargerai de vous

fatre tenir des exemplaires.

fn со qui concerne le sujet de votre lettre, j'en al causé avec le

Conservateur-Adjoint des Archives publiques et les brèves remarques sui vantes,

tout en étant mon opinion personnelle, ont son approbation.

Il me semble que tout le monde doit être d'accord avec l'idée générale

d'organiser une coopération internationale pour la centralisation des connai s=

sances dans le domaine technique de l'Admini atration des Archives. C'était

même un point sur lequel je me suis arrêté lors de la réunion de la Commission

du Papier A Paris, et je crois qu'il y a une recommendation & ce sujet dans

notre rapport.

Quelaues-uns des projets suggérés dans le "émorandum allemand et d'autres

étroitesent parslldles À eux, aqui pourraient être faciienent soulevés & la

suite, paraissent ou trop grands pour Être réalisés, ou al détaillés que l'acou-

mulation des rensel:nements auralt pour réeultat que les buts ne ;ourralent

être atteints À cause de l'enchevêtrenent. Je pense qu'il у а un véritable

danger dans ceci.

Cette Conférence périodique d'Archivistes sur une jrande échelle, tout

en étant sans doute occasiomnellenent utile, pourrait devenir fscilenent

{11 y a des précédents qui le prouvent) une affaire trop purement sociale

pour justifier le temps, le travail et les frais qu'une telle organisation

encloberalt. C'est l'avis du Concervateur-Adjoint des Archives Publiques.

D'un autre côté, 11 serait excossiverent utile que l'Institut Interna-

tional réunisgse sous peu un Comité pour discuter :

 

11 de la désirabillté de demender 4 l'Institut, pour la Société des Nations

d'orraniser un organe annlorue (c'est-à-dire un comité choisi et pas trop

grand) sur une base permanente : un tel conlté pourrait se réunir réculièrenent

au moins une fois par an, et, si possible, pas toujours à Faris, mais dans deso

и íA e llum ‘NE nn Ei ak A FDL on rs

grands centres d’Archi ves Nationales dificrents 4

2) EX la possidilité de réunir et de disséniner des rensel go-ents techniques
cone t Te E et "A re «йен st ati o a 4 te: les nitions

В ernan s su) © ام hives adnini stra VES DRY oules 105 nazions

intéresséesi

3% la possibilité d'un plue grand Congrés organ( sé dans différents pays à des

intervalles pas trop fréquents - pas plus souvent que tous les cinq ans.

J'espère que ceci peut vous Être utile. Je sals que les suggestions

faites, si vous les voullez mettre en voie d'exécution, auraient l'appui du

JOnservateursAd joint des Archives 'nbliques.

Ea A 11 He nkingone.

 





TRADUCTION

О.В.
Mémorandum concornant l'Accessibilité des Archives

_Mémorandumconcormant= teا ساسس

aux Historiens et Sociétés savantes et Institudions.

Il est évident que l'historiographie moûerne ne se contente

pes d'étudier une série ¿ 'archives; ceci est surtout vrei pour l'his-

toire diplomatique - mais s'applique sussi a Desucoup de branches

de l'investigetion historique. Ceci a donné lieu à des demandes in-

dividuelles de le part de savants, leurpermettant de consulter les

archives officielles d'un sutre gouvernsment que le leur, afin Ge

pouvoir donner un tsbleau complet d'une scène ou incident histori-

ques qu'ils désirent décrire. C'est devenu une règle établie de

l'historiogrsphie que seulemni au moyen de telles recherches mul-

ti-srchivistes les relations internstione les, ou ce qu'on appelle

l'histoire diplomatique, peuvent être bien représentées. Une his-

toriographie spprofondie de relstions internationsles est un fond

nécessaire pour ls coopération internetionsle, tent dans le sens

politique que culturel. C'est pourquoi c'est le devoir de tous les

gouvernements d'ôter tout obstacle possible du chemin pénible du

chercheur de ls vérité historique.

L'expérience du soussigné le porte à croire que très peu d'ar -

chivistes ou ministres contredirsient ce point de vue, En effet,

tous les gouvernements aujourd'hui suivent une politique des plus

éclairées en faveur des recherches historiques des savants qui dé-

sirent consulter des rapports des archives officielles à l'étran-

ger. Il y a une tenésnce générale d'ouvrir les archives officielles

sans restriction à de tels savants pour une période de cinquante

ans. Quelques gouvernements ont fait نقدم plus et ont ouvert les

archives jusqu'au conmencement du vingtième siècle. Un très petit

nombre àe gouvernements ont cependant restreint l'activité des sa-

vants en pratique, bien que leur ayant ouvert leurs archives en prin-

cipe pour une période relativement avancée. Un gouvernement l'a fait

en exerçant une surveillsnce sur les notes prises pour les dates

permi ses, ou en refusant de faire les fecsimilés et les transerip-

tions en séries après une ûste de plus d'un siècle en arrière. Un





sutre gouvernement s réservé &æs certsines Classes de documents

comme syant une importence politique actuelle, quoique étant vieil-

les depuis plus d'un siècle, et en leissent l'arch:viste locsl de

déterminer ce qui est ou ce qui n'est pas de nature confidentielle et

qui ne doit pes être accessible aux chercheurs. En exerçant ces res-

treintes les gouvernements agissent naturellement dsns le cadre de

leurs pouvoirs souverains indäseutés; ce n'est que par courtoisie

qu'un gouvernement permet l'accès & ses archives officielles. De

tels gouvernements pensent sincèrement qu'&t sccès trop libre à des

pseudo-historiens ou des savants irresponsables, ou des journsli sdes

peut dans des ces exceptionnels être incompatible svec les intérêts

publics, ceux-ci pouvant publier des documents qui pourrsient être

contrsires à des amitiés internationales désirées: p. ex. comme une

avprécistion trop franche d'un diplomate dans un envoi confidentiel,

d'une personnelité qui depuis est devenue héroïque dans les yeux de

son propre peuple. Bien que cette précaution et ces motifs soient

facilement compréhensibles, le soussigné est persuadé que ce n'est

pas nécessaire. Les incidents et les personnalités d'il y e un siècle

sont bien enterris; ceci s'appliqu° sussi eux buts pratiques d'il y

s cinquante ans, Il y= plus de probabilité qu'une précaution exces-

sive dans cette voie peut dépasser le but proposé, en donnant lieu

à des soupçons de ls part des historiens qu'il y s des documents

qu'un gouvernement prudent sppréhende de révéler pour d'autres rai-

sons qu'une amitié internationale. L'historien ne peut concevoir une

rsison p ur laquello un gouvernement évite d'aider à révéler la vé-

rité his torique, ni pour laquelle une telle révélation soit embar-

rassente pour une période d'il y a cinquante ans, quand tous les

hommes de ce temps là sont ou dans leur tombeau ou à cingaante ans

de distance de leur jeunesse imrémédisbloment passée. Que cette

précaution est superilue cels est sämis par les gouvernements mêmes

qui ls préconisent, étant donné qu'ils n'ont pas hésité de publher

ouvertement et copieusement des documents contemporsins expliquant

les origines de ls récente Guerre londisle. Pourquoi sglors quelqu'un

serait-il peu disposé à donner libre sécès aux historiens et aux





sociétés 8svantes à des do

Le

cuments dstés antérieurement de 1881?
y 0science moderne en invenent des moyens peu coûteu- et effeg-

tifs de ls reproduction photo rsphique est venue en side
vants en leur rendant possible de reprcduipe les documents qu'ils
ont étudié dans les archives à l'étranger, aux fins de les angly-
ger a loisir et & le meison. Des institutions subventionnées sont
même sllées plus loin: ils ont rendu possible aux chercheurs pro-
fessionnels des archives et sux hi toriens d'aller très loin, en
reproduisent ane série entière ou une tra nche d'archives, et en lesplsçent dans une bibliothèque, en dehors du pays de leur origine, en
vue de consultstions futures des investigateurs historiques, qui
seront à même de le Consulter là pour tous buts utiles, tout comme
s'ils éteient dans les 38201217688 originales, Comme ls pluyart des
chercheurs hi storiques sont pauvres, ceci est d'une grande side, et

en ‚lus internatio-
nele. Plus on le fait st plus l'esprit international est renforcé,
st pous chaque historien et Chaque lecteur sers Capable de compre drele point de vue d'une sutre nation. C'est dens cette direction qu'il
isut chercher ls paix interns tionsle,

Une telle reproduction es d'autres avantages positifs et plustangibles . Le reproduction empêche ls à estruction par catastrophe,Un exemple d'une telle destruction est celui des rs orts irlendsis
per ls Révolution de Pâques, et un sutre des rapports de justice

lais Autrichien pendant les troubles de juillet 19
des grandes p-rties dé tels

dans le Ps

26. 1
: "Pa pports avsient été antélrfaurement re-

produites pour les bibliothécues étrangères, besucoup sersient
Joufd 'hui

su-
éventuellement reconstitusbles, Ceci est 805001 Juste pour

certains documents précieux ‚ Places dans des plus petites bi.
blisthègues, Ont péri pen ent les inondations de la Tamise en 1928.Un sutre avantage est que cette reproduction de fsesimilés évite-
rait l'usure et déchirare des documents eux-mêmes, un problème d'un
intérêt cè@tssent pour les archivistes dans ces temps d'efforts his
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toríques sasidus, L'spplicstion des méthodses daplicatives, par-

ticulièrement en photogrsphie, à ls recherihe historique est en-

core dans son enfance. 11 fut prévoir un temps où chsque biblio-

thèque notionsle, sussi bien que toute institution savente, appli-

quers pour son svantege ls photocopies sux grandes géries de rap-

ports historiques, De telles demandes viendront de toutes les na-

tions et seront dirigées à toutes les nations. Pour les buts de

ls coopération internationale, dens l'intérSt d'une рейх internstio-

nsle, comme est est servie per les historiens, il esi désirable

que toutes les nations, pour sutant que ce soit compatible avec

leurs propres intérets, fessent tous les efforis possible s pour

foire avancer ls csuse de ls vérité historique, en libérant le

chercheur historien des restrictions. 11 semble su soussigné qu’

il n'y s sucun désavente<ge nstionsl d'eucune sorte pour sucun peus

si tout le monde pouvsit se mettre d'accord pour ouvrir leurs ar-

chives sans restriction à des investigsteurs historiens scorédités,

aussi bien qu'aux sociétés saventes et institutions qu simersient

consulter ou copier un document = snt plas de cinquante ans d'exis-

tence.

ais si une telle liberté sans restriction devrait être Être

accordée à des historiens bons fid: et sux sociétés savantes et

 

institutio.s, il feuëürsit exercer une vigilance sfin de rendre im-

possible l'exploitation commerciale des archives dans des buts de

gain, Les demandeurs de consultation des archives dsns des buts

historiques peuvent être divisés en trois cetégories:

1) Ssvants isol.a poursuivent des recherthes historiques;

2) Institutions et sociétés savantes, y compris les uni-

versités et bibliothèques désirant de réunir des trsns-

eriptions et des fecsimilés illustrent l'histoire;

3) personnsiités ou meisons de com erce désiranée de s'es-

surer des copies de documents aux fins de les exploiter

conmercislement; il fendrs it exclure de cetie catégorie

les personnes et maisons qui sont des agents bons fide

de ssvants isolés ou de sociétés ou institatio:s saventes

qui les emploient.





Le soussigné = entendu des bruits qu'une maison établie dé.
siré se procurer le ¢achet de 1'I.I.C.1. pour pouvoir s'introduirs
dans les archives nu tionsles partout, afin de pouvoir photogre phier
tous les manuserits historiques, Il a été Propose que tous les né-
@tifs originaux de ces mi!iions de fscsimilés soient conservés
dans les archives de cette maison, et qu'un catalogue soit édité
de son contenu, à peu près comme ane société de gramophones publie
aujourd'hui et met en vente un catalogue de disques. Muni é'un 0s-
tslogue une bibliothèque ou une personne peut alors choisir et a-
cheter ce qu'elle désire, et peut se permettre des psóitifs repro-
duits de tels photofilms, On peut slléguer besucoup de rs isons en
faveur d'une telle reproduction ou distribution en gros, à condition

р
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que le contrôle et les profits soient dépouillés de toute influence
commerciale, Si un tel projet éteit considéré on sug'ére que leg ar.
chives originales d'une telle co:lection soient gardées sur an film
non-inflammsvle dens ls bibliothèque de ls Société des Nations, et
que le souscription pour les reproduction soit entièrement sous le
contrôle de le bibliothèque de le 53.0.1. 80*< an principe às couver-
ture de freis de revient sans gein de cette entreprise,
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