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Main es fois, et sous des formes différentes, l'atten-

tion de la Commission Internationale de Coopération Intellectuel-

le et de son Institut a été attirée sur des problèmes qui se ré-

ferent aux Archives.

Dés 1923, le Prof. POLLARD, au nom du Comité de 1'Tns-

titut des Recherches Historiques de l'Université de Londres,

avait demandé à la Commission d'autoriser l'Institut à coopérer

7
٠.٠ # . Er .une enquête sur l' accessibilité des Archives. La Commissiom

s
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en ayant ainsi décidé, un questionnaire fut envoyé par le Se-

crétariat aux Commissions nationales de Coopération intellee-

tuelles et, dans les pays où celles-ci n'existaient pas, aux

Directeurs des Archives nationales.

Les réponses ont été publiées depuis 1925 dans le

"Bulletin of the Institute of Historical Research”, mais elles

ont une valeur limitée et insuffisante : 1imi ée, car l'accessi-

`rée comme un problème àU
nbilité des Archives n'était pas conside a

résoudre, mais sous l'aspect de simples données A publier:
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insuffisante car souvent les réponses étaient très sommaires

et se réduisaient à un rappel incomplet des lois.

Le résultat ne pouvait être autre, non seulement par-

“

ce que l'on n'avait ruliement songé a poser Le probleme de

l'accessibiiité dans ses lignes généraies et compiètes, mais5 +

parce que les réponses à ce questionnaire auraient dû toujours

être faites par des fonctionnaires compétents en la matière,

Trop souvent les Commissions nationales ont été obiigées,

malgré toute leur bonne volonté, de donner au questionnaire

une portée très restreinte, Certains pays n'ont même pas

répondu.

La vaieur limitée des résuitats obtenus a donc, encore

une fois, démontré la néeessité d'un orrane spéciauisé qui

non seulement puisse surveiiler l'exécution rapide d'une en-

quête, mais qui soit 2 meme de donner, au fur et à mesure, les

instructions nécessaires et Les indications et exemples le

`

pour permettre à ses correspondants de fournirDmieux adapt

des réponses homogènes et satisfaisantes ot le cas échéant,

puisse lui-aême répondre aux demandes d'instructions complé-

méntaires.

L'exactitude de ces observations est confirmée par ic

fait qu'à une lettre du 5 Avril 1929, dans laqueite le Secré-

taire de la C.!.C.I. suegérai t à l' "Institute of Historical

1 cue nn a A a TEE à م € Ra Bann en Za £ 5 1 a+Research"! de publier, sous forme de Révertoire, les résultats
—ELللا.يسم

des 30 Avril st 5 Juin 1929) répondait qu'étant donné l'in-

suffisance des résuitats obtenus, l'I.E,R, ne pouvait que

continuer la publication dans son Builetin des réponses sur

1 accessivi.ité des archives, au fur et a mesure qu'elies

parviendraient, et qu'il préfèrcrait .que la tâche de publier

/un Répertoire fut entreprise par d'autres
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L'Institut fut alors chargé d'examiner directement la

question, Celui-ci essaya de dresser une liste détaillée des

dépôts d'archives existant dans les différents pays, mais seu-

lement pour 36I de ces dépôts il fut possible de faire un

car sur Les 71 pays auxquels Le questionnaire a étéO
Nrésumé,

envoyé, 23 seulement ont répondu, Les renseignements ainsi

obtenus se réduisent en somme à 277 pages de texte, ce qui,

pour toute personne, même à peine renseignée sur les Archives,

constitute un résultat très peu appréciable,

Evidemment la nécessité d'un Centre spécialisé de

coordination capable d'encourager toute activité internationale

dans ie domaine des Archives, devenait toujours plus manifeste.

Par conséquent, quand le Comité international des Sciences his-

toriques, à la suite d'un voeu éuis par ie Congrès des Histo-

riens à Oslo, décida en 1929 à Venise, de créer une Commission

pour les Archives, qui a été constituée en 1930 seulement,

1'T.I.C.I. informa officiellement le Comité international des

Sciences historiques de l'initiative de l'"Institute of

Historical Research", de l'appui que l'I.I.C.I. lui avait donne,

des résultats obtenus et de la lettre déjà mentionnée de

M, Guy PARSLOE, lequel ne s'opposait pas à ce que l'initiative

fut reprise et perfectionnée par d'autres institutions. Le Comi-

té international des Sciences historiques, par lettre du 24

Octobre 1929 adressée au Secrétariat de la C.I.C.I., signifiait

qu'il n'était nullement opposé à contribuer à un programme de

coopération intellectuelle, mais seulement pour ce qui concerne

  

2L'histoire et que partant, il était disposé à reprendre en col-

laboration avec 1'I,1.C.I. et & la suite d'une mise au point

préalable de la part de sa Commission pour Les Archives, l'ini-

tiative de l' "Institute of Historical Research", Comme on l'a

déjà dit, la Comuission des Archives n'a été effectivement

fn
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constituée qu'en 1930 et l'adhésion du Comité international

des Sciences historiques se référait seulement à une colla-

boration pour ce qui concerne l'histoire.

La décision suivante a été prise à ce sujet à la

dernière Session, par la Sous-Commission des Sciences et de

té saisie de la question[O
N

D
s

Bibliosraphie, qui dès 1923 avait

de l'accessibilité :

" La Sous-Commission a pris connaissance du Rapport

de l'Institut, ainsi que de la résolution du Comité inter-

national des Sciences historiques concernant l'accessibilité

des Archives.

File apprécie l'offre de collaboration de ce

Comité et elle suggère de Lier l'étude Ge cette question à

la proposition faite au sujet des Archives par le Président

de la Comuission nationaie ailemande, de façon à envisager

le problème dans son ensemble”.

Cette résolution fut envoyée par la C.I.C.I. au

Comité exécutif pour la décision définitive.

Le Comité exécutif l'a adoptée,





Conservation des Documents
——..

 

 

( Papier, Encres, Rubans)

Une question dont la C.I.C.I. a été saisie dès 1926 et

qui eut dès le début un certain succès, a été celle concernant

le papier, les encres et les rubans des madhines a écrire.

Même avant la guerre, elle avait préoceupé, non seulement les

Archivistes et les savants, mais les Gouvernements eux-mêmes.

Des lois, un peu partout, avaient été approuvées, qui dans le

souci de ia conservation des Archives et du matériel Libraire

tendaient à réglementer la qualité du papier, des encres et

des rubans. Des règles furent édictées, des analyses préalables

furent imposées, Mais la guerre, et après la guerre, des mesu-

res d'économie, réduisirent presque partout au néant ces

prescriptions, de sorte qu'aujourd'hui le problème se pose de

nouveau dans tuute sa gravité et son importance.

Des bureaux chargés de vérifier le matériel existent

encore, ou ont été dernièrement créés, Ainsi, en Allemagne, il

ya un "Staatliches Materialprüfungsamt" ( Office gouvernemen-

tal pour l'essai des matériaux); en Italie existe, auprès du

usée industriel de Turin, un laboratoire pour l'examen du

papier employé par l'Etat et pour l'analyse des encres. Parmi

ies autres pays qui se sont préoceupés du problème il faut

citer : les Etuts-Unis (surtout ls Connecticut), laHollande

(D.R. 19221, la Pologne, la Suède, la Grèce, le Danemark (de

1888 & 1925), l'Angleterre, eto. Mais beaucoup de normes n'ont

Jamais été appiiquées et d'autres sont tombdes en désuétude,

Les institutions ou organisations privées (aduinistrations de

journaux par exemple) sont en fait libres d'employer le panier

et les encres qu'elles préfèrent.





La question une fois soumise à la Sous-Comuission des

Sciences et de Bibliographie, celle-ci chargea l'Institut

d'une enquête sur les mesures à prendre pour la conservation

des manuserits ot des imprimés dans ies Archives et les

Bibliothèques, et proposa à la C,I.C.I. l'examen, par un

Comité d'experts, de toutes les questions se rapportant à la

conservation des documents (comüunication de documents,

action de la lhmière et de l'humidité, etc.)

Comité d'Experts des Bibliothécaires et Archivistes-
-
'

D

réuni auprès de l'T,T.C.I, les 30 et 31 janvier 1928, après

avoir mis en valeur les raisons qui doivent engager les

Gouvernements à appliquer leur législation, à la perfectionner

émit le voeu :

I, = " que l'attention des Fouvernements soit attirée sur

la nécessité d'employer pour Les documents et imprimés impor-

tants, spécialement pour l'usage officiel, des papiers fabri-

qués conformément aux directives suivantes :

’

a) préférer en l'état actues de la fabrication le

2papier de chiffons non blanchi, sous réserve quo des procédés‚©

nouveaux d'obtention de la ceiluiose assureront un papier

d'une durée certaine:

b) pour éviter tous effets nocifs des matières colo-

rantes, des matières de remplissage et de collage, ainsi que

ceux qui proviennent de l'acidité:

6) étabiir des nornes reiatives à la solidité du

papiers
d) faire filigraner le papier en indiquant le nom de

la fabrique et la spécification.

II. - " Que pour les encres on continue à utiliser les meil-

leures encres ferrotanniques, tout en encourageant lss recher-

ches tendant à les remplacer par une autre ©spèce n'ayant

aucun effet nocif sur le papier; qu'au surplus, pour les





rubans dec machines à écrire et pour les papiers carbone, on

cuploie exclusivement des rubans et papiers colorés au noir de

suie, en utilisant soit un papier carbone de bonne qualité,

suit un fixatif (sans effet nocif), pulvérisé après la dacty-

Lographie,

III. - 9 Qutétant donné que des journaux anglais et amérieains

effectuent depuis un certain teups déjà sur leurs machines

rotatives un tirage spécial d'exemplaires en papier de fil, id

est désirable qu'un tel exemple soit unifié dens tous les pays,

en comuengant par ies journaux officicss et on adoptant les

directivss du paragraphe I.

" Qu'au cas où il ne pourrait être exécuté de tirages à

part, il soit fait emploi pour les exemplaires destinés au dépot

légal, du papier japonais transparent collé au recto et au verso

ainsi qu'il est procédé pour divers journaux des Etats-Unis

depuis une dizaine d'années;

" quien tat,cas la reliure immédiate s'impose.

IV. " Qu'en ce qui concerne la conservation des écrits et des

laprimés de toute sorte, tant anciens que modernes, il est indis-ze

e de prendre toutes les garanties possibles pour les met-
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re à l'abri non seuieument des causes de destruction ou d'alté-

ration provenant de l'excès de chaleur, de la lunière, de l'huiai-

dits, de la sécheresse, des insectes, ete,, mais encore de cellos

qui résurtent des procédés défectueux de leur communication au

pubuio, aînsi que du manque de reliure, de bruchags, ste,

V. - " Qu'il suit uis désoraais un terue à l'exposition perma-

nente qui est une cause essentielle de destruction prématurée, et

que seules soient autorisées des expositions teuporai res",

À ces recvanandations, le Couité ajouta, sur la proposi-

tiun de M. Jenkinsun, le voeu tendant à faire connaître,





au woyen d'un bulietin spécial, les expériences effectuées dans

les laburatuires, les Bibliothèques et les Archives

’
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but d'auéliorer les procédés pour la conservation desp

vu, tout au moins, si cela n'était pas pvssibie, de

dvcumentation à ce sujet et de la communiquer de teups en temps

ayant pour

documente

réunir une

aux intéressés par l'intermédiaire des Revues techniques

-
Ces vueux, sauf

vées par la C.I.C.I. furent cuuuuni qués aux différents

^

ments, mais Le résultat nts pas été très enc MIrTrageant

tion fut reprise à la ll,éme session de la C.I.C,I.

+ ©
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яхdéciâs que 1L'1.1.0.1. pour cet

و

quelques wcdifications de forue,

с

appruu-

Guuverne-

La ques-

Celle-ei

1eStiun coune pour d'autres,

duit chaque année établir un rapport sur l'exécution donnée

par les différents Guuverneaents à ses décisiuns, S

tacles à surmonter, sur les .bj-ctions exprinées, ete, Da

12.ème session, aucune coununication n'a été faite

La question de la conservation des Archives est en

Tur a a لااك - AP + = Armani ; > 4 5 صمم
Le prograuwws alleuand et le prograuae italien pour

ur
hales obs-

J ns le

suspens.

da cu istitu-

tiun d'un Bureau internativunal des Archives, prupusent qu'elle

s.it reprises,





Prêt international des Documents,
ии eere

    

La question a été soulevée en 1925 a la Sous-Commission

de Bibliographie par М. Destrée, sur la demande @'srchivistes

néerlandais, Le S.C. approuva ls demande néerlsnd>ise et, se

réservant d'étudier ensuite les différentes questions concer-

nant l'organisation des Archives et le dépôt des documents, pris

la C.I.C.I, de vouloir bien intervenir suprès des Gouvernements

7

opour faciliter le prêt international. Elle signala, en Outre,

que les principes sdoptés pour le prêt international des livres

pourraiunt être étendus su prêt des documents et qu'il falleit

surtout étudier les moyens de roproduction par copie ou par pho-

tographie des documents particulièrement précieux ou difficile-

ment transportablos. Is C.I.C,I. confis a l'Institut la téche de

fsire uns enquête dans lo but de réunir non seulement les don-

J
inees nicessairs 0 , Mais sussi les propositions éventuclles,

P-rmi les réponses la plus importants est colle de la C.N,C.I,

suisse qui, rappelant un projet itelien de conventions internatio-

nales (1903) et un projet -llumend sur ls même question (L906) en-

visegca:
1) le possibilité de la part de chaque pays de

publier une liste de documents dont ls prêt
est possibles

2) l'Organisation dens les différents pays d'un
service d'information sur les documents qui
existent dans les Archives rospcetives et
dont 168 Inventsirss n'ont pss encore été
publiés;

3) ls roprouuction des Gocuments au moysn de
copics ou Ge photographie.

Los idées cxprimées par la C.N.C.I, suisse Ont été en quel-

que sorte roprises per ln C.N.C.I. italienne dens se proposition

pour ls constitution d'un Bureau internstionel dus Archives,

En genérel, les réponses insisteient sur la nécessite d'acop-

ter comme basc de toute entente lo principe de réciprocité. Plu-

Sieurs Etats firent dcs objcetions basées sur Les circonstsnces de

fait ou sur une impossibilité materielle.





La question du prét des documents fut slors supplantée par

celle du prét des livres pour lequel d'appréciables résultats

furent obtenus,

La question de la reproduction microphotographi que des do-

cuments est encore à le Bibliothèque Nationale dans une phase

d'oxpérience. D'autre part, ls S,C. des Sciences et de Biblio-

graphie dans sa dernière session fut d'avis que les expériences

faîtes n'étaient pas encore assez concluantes pour lui permettre

de se prononcer,
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d'un BuresuEro“desArchives
PrenantaeSRE -———Ú—

  

Par lettre du 2 juillet 1930, le Président de la Com-

mission sallemsnde de Coopération intellectuelle fsissit per-

venir au Président de la C.I.C.I. un Memorsndum signé par le

Président des Archives du Reich et par le Directeur général

des Archives nationales de Prusse, relstif à la création d'un

Bureau international des Archives, ayant pour but de traiter

une série de questions communes à toutes les Archives et à tous

les Etsts et susceptibles d'être envisagées en commun, sur une

base internationale.

Suivent le projet allemand, le Bureau devrait s'occuper

des problèmes suivants:

1) Réunion de tous les catalogues d'antiquités des pays

principalement visés;

2) Réunion de rapports sur les principales ventes aux

enchères d'archives

3) Réunion de l'ensemble de ls littérature syant trait

sux archives et de toutes les revues purement ar-

enivistes;

4) Lois pour ls protection des srchives;

5) Protection des srchives contre l'incendie, le vol
4 . , ~ . :

et sécurité des bâtiments contensnt les archives,

6) Conservstion des archives, dont les éléments msté-
riels (papier, encre ou crayon, ruban de machines

à écrire) sont périssables;

7) Unification de ls terminôlogie en matières d'archives;

8) Forme des inventsires d'archives;

9) Etude archiviste des actes des organisations écono-

miques de la guerre mondisle;

10) Organisstion d'expositions internationsles d'archives

en corrélation svec les congrès internationaux d'his-

toire et les réunions analogues

La proposition allemende trouva suprès de la Sous-Commission

àes Sciences et de Bibliogrpphie un accueil favorable. Celle-ci dé-





cidg de signaler à la C.I.C.I, l'utilité d'une Conférence des

Directeurs des principales Archives nationales, conférence qui

devreit Être préparée par une réunion restreinte d'experts qui

envisagersient les modalités d'exécution et se prononcersaient sur

l'opportunité de ls création d'un Bureau international. Elle é-

mit l'avis qu'à cette réunion devrait sussi prendre part un re-

présentant du Comité international des Sciences historiques.

L'Assemblée générale de la C,I.C.I. dans sa réunion du 29 juil-

let 1930 se borna à renvoyer la décision de ls Sous-Commission

au Comité exécutif.

Nous avons déjà parlé d'une Commission pour les Archives,

créée en 1930 par le Comité international des Sciences histo-

riques, ayant pour but de traiter les problèmes concernant les

Archives, mais seulement d'un point de vue historique. A 1a

suite de la présentation du Mémorandum sllemand et de le déci-

sion prise par la Sous-Commission des Sciences, le Secrétaire

du Comité faiseit parvenir au Président de le C.I.C,I, en date

du 18 août 1930, une lettre par laquelle il croyait opportun de

faire connaître l'avis exprimé par M. Koht, Président dudit Co-

mité, surtout su sujet d'une discussion commune entre le Bureau

proposé et la Commission des Archives créée par ledit Comité,

sur des problémes intéressant en même temps les historisns et

les archivistes. En ce qui concerne la réunion d'experts que 1s

C.I.C.I1. &vrit l'intention de convoquer, M, Koht fsisalt en ou-

tre savoir que ls Commission des Archives pourrait être repré-

sentée a la fois per son Président, M. Des Marez de Bruxelles et

par le Secrétaire M. Nabholz de Zurich,

Sur ces entrefaites parvenait a le C,I.C,I, de la part de

ls Commission nationale itelienne de Coopération intellectuelle,

une lettre par laquelle ls C,N.C.I, se ralliant en principe aux

idées exprimées par la proposition allemands, insistsit sur la

nécessité de traiter les problèmes des Archives dans leur ensembE

par un organe permanent qualifié: le Bureau international des Ar-





chives, auquel on dsvreit soumettre non soulement les questions en-

visagées dsns la proposition allemande, msis encore d'autres qui sont

directement liées aux premières,

Le programme itslien comprend:

1) Informations sur les Archives: (Réunion âc tous les cstsloguesAEE

    

d'antiquités, réunion des æspports sur les principales ventes d'Ar-

chives, réunion de l'ensemble de la littérature ayant trsit sux Ar-

chives et de toutes les Revues purement erchivisstes; mouvement de

 

fonds archivistes, c'est-à-dire: nouvelles acquisitionsraydo , nouveaux

 

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

yens de traveil, etc.; communications de renseignements et de dis-

 

positions de lois, publication et distribution gratuite d'un Bulle-
——]AESEE

  

tin ronéogrsphi),

 

2) Mouvement législatif concernant les Archiveses, Lois syant trait a

 

 

 

ls protection des Arch vss, a leur accessibilité, à ls nature juridi-

 

que des actes conservés; a ls publicité des actes; aux rapports ju-
 

 

ridigues divers; su triage,su prêt de documents), Le Bureau devrait
 

 

suivre le mouvement non seulement dens un but d'inform tion, mais de

 

réglementation.

3) Protection et conservation des Archives, (Protection des Archives
o 

 

 

  

contre l'incendie et lc vol, sécurité des bAtiments contenant les ar-

  

chives; protection des srchivescontre les dommages causéspar les in-
—  

   

 

sectes et les animaux: protection des archives contre les dommages
 

  

 

 

 

causes per le temps et 19 négligence; laboratoires de restauration;
3         

  

méthodes de restsurstion; conservstion matérielle: conservetion des

  

archives dont les éléments matériels - papier, encre, crayons, rubans

de machine à écrire - sont périssablss),

4) Unification de ls terminologie en matière d'archives;

5) Formes et méthodes des inventaires d'arbhives; Public=tion des
——— a —]——

   

 

  

inventaires;

 

6) Formation d'srchives économiques:a Na

7) Publicstion de "Manuels historico-archivistes" pour chaque pays;

 

Organisetion d'expositions; préparation d'une Conférence internationele

des Archives et dus Archivistes,





8) Ecoles auprès des Archives; Rapports avec les Universités,
Eهيون

   

En outre, reconnsissant l'utilité de pourvoir à une collsbo-

ration cordiale entre le Comité international des Sciences histori-

ques et l'Institut, 1s C,N,I.C.I. proposait que la nouvelle Insti-

tution, sous la haute surveillance et direction de la C.I.C.I. et

le patronage dudit Comité, soit ainsi orgunisée:

que sous la haute surveillance et direction de le C.I.C,I. et

Sous le patronage du Comité internationsl des Sciences historiques

soit dès maintenant créé un Buresu international des Archives et des

Sciences erchivistes;

que ce Bureau devrait avoir pour but de faciliter par l'orga-

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

mun; ls form tion, ls conservation et l'améliorstion des Archives,

leur exploitation internationale, le progrès des sciences archivis-

tes et ls réunion consultative annuelle des Directeurs des princi-

pales Archives et des personnes qualifiées en matière;

que le Bureau devrait être composé d'un Comité de Direction et

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

a) d'un Président, membre de la C.I.C.I.;

b) de huit membres dont la moitié désignée par le Comité

international des Sciences historiques et choisis parmi

les membres de la Commission des Archives créée par ledit

Comité, et l'autre moitié nommée par ls C.I.C.I, permi

les Experts en matière d'archives.

que l'I.I.C.I, devrait pourvoir au Secrétariat qui devrait être

composé d'un Secrétaire général ayant rang de Secrétaire principal

et d'un personnel nommé par le Directeur de l'Institut,

Le problème a été enfin soumis pour une décision définitive au

Comité exécutif de ls C.I.C.I. qui approuve la proposition de la Sous-

Commission de Bibliographie.





Annexe

Liste des principaux documents

de la Comission Internationale de Coopération Intellectuclle

concernant les questions d'Archives,

Accessibilité des Archives
ata

 

1) Docuaent A. 20 1924 XII - p. 33 $ f et Annexe 20 p. 64 :Moe

La C.I.C.T. approuve la décision de la Svus-Comuissicn

es Sciences et de Bibliographie, cuncernant une en-+

A .a > . e . -
qu&te sur l'accessibilité des Archives et l'envoi d'un

questisnnaire à ce sujet.

2 ) Document C. 428 M 192 1930 XII p. 95 N° 2 et annexe n° 7
рр. 429 et 130

+
3) Document C.T.O.I. Com. Ex./le Session P.V.4 p.5 3

T
eLa question de l'accessibilité des archives sera trai-

tée au cours de la réunion éventuelle des experts, en

Uconnection avec celie de la création d'un office in-

ternational des Archives

Bureau international des Archives - Conférence des Archivistes

 

  

 

1) Document ©. 428 M. 192 р. 429 st 1830 :

cuncernant la prcpusition allewande sur la création

d'un bureau international des archives ct la cunfé-

rence d'srchivistes,

2) Document С.Т.С.1Т. Сов. Ex./ l.8re session P.V. 4 0.2 :

Appruuvant la convocation d'un Cunité d'Experts pour

la création d'un bureau international des archives

( prypusitiuvns alleuande et italienne).

Pret international de Duocuuents entre Archives et
ena

  

NEEtonпаренек

ReproductionsdeDecuuente.

1) Ducuuent C. 286 M 104 1925 XII р.17 : sur le prêt interna-

tivnal de dveunaents d'archives2.

2) Document C 445 M 165 1925 XII p. 23 et annexe 11 p, 47:

au sujet de la requéte d'archivistes néerlandais
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relative au prêt internativunal de dcocuuents d'archives, on dé-

cide d'intervenir auprès des zuuverneuents pour faciliter les

prêts internationaux et l'un signale que les recouwandations

adoptées dans sa séance du 25 juillet 1925 par la Sous-Couuis=-

sion au sujet du prêt international de livres peuvent être ap-

pliquées aux prêts internationaux d'archives, On propose en ou-

tre d'étudier spécialeuent les uesures de reproduction par co-

pie ou par photosraphie des docuuents d'archives précieux ou

peu transportabies,

$) Document С. 424 №. 157 1927 XII. y. 44 : approbation du rap-

-port de la Sous-Co.uission de Bib.iocraphie et annexe

l p. 54 pararraphe 7 concernant ie prêt, et annexe 14

p. 33 83 n. 10” au sujet des enquêtes spéciales,

4) Docusent C, 5353 М 150 1928 XII >. 47 et annexe 14 pp. 420 et

122 sur un projet de publication docuuentai re aioro-

photographique qui est recouandé à l'attention des

experts,

5) Document С. 242 u, 421 1929 XII р. 36 ot amnoxe 17, PP.400
110

sur 18 publication docusentaire uicrophotogra-

phique.

6) Ducu.ient С. 428 м 492 1930 XII pi 128 concernant les repro-

ductions uicrophotographiques, La Cuuuission estiue

que les expérience faites ne sont pas assez concluan-

tes pour lui peruettre de se prononcer, La Cuuission

n'a pas pris de décision.

Ces questions seront reprises au cours de la discus-

sion du progra...e italien pour la constitution d'un bureau

international des archives.

Conservation des Manuscrits et Tupri.és

   

( Papiers, Encres, Rubans )

1) Docu.ent €, 462 М. 181 1926 XII, p. 39 et 69 (annexe 6)





«Bia

paragraphe IV : résolution de la 0.1.0.1. concernant la

nécessité d'une enquête sur les encres et papiers dansun un

1 © 8 docu..ents officiels.

2) Docuuent 0. 424 М 157 1927 XII, p. 44 et 102 (annexe 14) :

résolution de la C.I,C.I. sur l'utilité de poursuivre

et d'étendre cette enquête à toutes les causes de dété-

rioration des docu.ents.

3) Docu.ent 0. 535 ا[. 160 1928 TI p. 120 (annexe 14) : approu-

vant les voeux des experts et expriuant le voeu que la

qualité des papiers uo0ins chers soit égale…ent auélio-

rée. Des points spéciaux ont été uieux précisés.

4) Docuuent C. 342 M. 121 1929 XII, р. 36 et 106 (annexe 12) :

concernant l'utilité de fournir un rapport annuel spé-

cial sur La suite donnée aux résolutions de la Couisè

sion.
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[STITT ITTDRYATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUSLIL
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AP ORT SUR LES QUESTIONSS SHE REFERAAT : AUX ARCHIVES

ET DEJA EXANTNEES PAR

Тех r TATORT - / TA 1 ; y ير f ат

L' I'STITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Accessibilité des Archives et Répertoires
sorr Seتا   

Maintes fois, et sous des formes différentes, l'atten-

tion de la Commission Internationale ds Coopération Intellectuel-

le et de son Institut 8 été attirée sur des problèmes qui se ré-

ferent aux Archives.

Dès 1923, le Prof. POLLARD, au nom du Comité de l?Ins-

titut des Recherches Historiques de l'Université de Londres,

avait demandé à la Commission d'autoriser l'Institut à coopérer

à une enquête sur l' accessibilité des Archives. La Commission

en ayant ainsi décidé, un questionnaire fut envoyé par le Se-

crétariat aux Commissions nationales de Coopération intellec-

tuelles et, dans les pays où celles-ci n'existaient pas, aux

Directeurs des Archives nationalés.

Les réponses ont été publiées depuis 1925 dans le

"Bulletin of the Institute of Historical Research", mais elles

D
sont une valeur limitée et insuffisante : limitée, car l'accessi-

bilité des Archives n'était pas considérée comme un problème à

résoudre, mais sous l'aspect de simples données A publier;
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8

car souvent Les réponses étai

SII
DuJe résultat ne pouvait être autre,

que l'on n'avait nuliement4 7
Nes àsongé à

l'accessibiiité dans ses lignes généraies

parce que les réponses à ce questionnaire

A =, : 1 ; . 8 va
etre faites par des fonctionnaires compéte

Trop souvent les ions nationale

malgré toute leur bonne volonté, de donner

une portée très restreinte. Certains pays

répondu.

La valeur limitée des résnitats ob

une fois, démontré é 4°

non seulement puisse surveiiler l'exécution

Nt tad 1 es A NNAn pa Vas €quete, mais qui soit à même de donner, au

et

un rappel incouplet des

un orrane

ies indications

ent très sommairesD

lois,

Q €=non ulement par-6

de

et complètes, mais

© D
e

(D
s

pi
e

a
l es,

au questionnaire

'ont méme pas

-

tenus a done, encore

и

péciaiisé qui

rapide d'une en-

ur et à mesure, les

3 et exemples les

mieux adaptés pour permwettre à ses correspondants de fournir

des réponses homogènes et satisfaisantes ot le cas échéant,

puisse lui-xeme répondre aux demandes d'instructions complé-

mentaires.

L'exactitude de ces observations

fait qu'à une Lettre du 5 Avril 1929, dans

taire de la C.I.C.I. sugsérai t à 1' "Insti

ca

st confir

 

Research" de pub!ier, sous forme Ge Répertoire, les résultats

obtenus, L'I,E,R, par son Secrétaire Ii. Guy PARSION (lettr

des 30 Avri. et 5 Juin 1929) répondait qu'étant donné l'in-

suffisance des résultats obtenus, 1'I.H. ne pouvait que

continuer la publication dans son Bulletin
=
Lac ri 7
VD L У nses sur

l'accessibiiité des archives, au fur et à mesure qu'elies

parviendraient, et qu'il préfércrait .que ia tâche de publier

; tar nd ое чат host : | |un Répertoire fut rise d'autresen t Y = h /
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L'Institut fut alors chargé d'examiner directement la

question, Celui-ci essaya de dresser une Liste détaillée des

dépôts d'archives existant dans les différents pays, mais seu-

lement pour 36I de ces dépOts il fut possible de faire un

car sur les 7I pays auxquels le questionnaire a étéD
rrésumé,

envoyé, 23 sculement ont répondu, Les renseignements ainsi

obtenus se réduisent en somme А 277 pages de texte, ce qui,

pour toute personne, même à peine renscignée sur les Archives,

constitute un résultat très peu appréciable.

Evidemment la nécessité d'un Centre spécialisé de

coordination capable d'encourager toute activité internationale

dans Le domaine des Archives, devenait toujours plus manifeste.

Par conséquent, quand le Comité international des Sciences his-

toriques, à la suite d'un voeu éuis par le Congrès des Histo-

riens à Oslo, décida en 1929 à Venise, de créer une Commission

pour les Archives, qui a été constituée en 1930 seulement,

l'I.I.C.I, informa officiellement le Comité international des

Sciences historiques de l'initiative de 1'"Institute of

Historical Research", de l'appui que l'I,I.C,I, lui avait donné,

des résuitats obtenus et de la lettre déjà mentionnée de

`il. Guy PARSLOE, lequel ne s'opposait pas à ce que l'initiative

fut reprise et perfectionnée par d'autres institutions. Le Comi-

té international des Sciences historiques, par lettre du 24

Octobre 1929 adressée au Secrétariat de la C.I.C.I., signifiait

qu'il n'était nullement opposé à contribuer à un programme de

coopération intellectuelle, mais seulement pour ce qui concerne

L'histoire et que partant, il était disposé à reprendre en col-

Jaboration avec l'I,I.C.I. et à la suite d'une mise au point

préalable de la part de sa Coumission pour les Archives, l'ini-

tiative de 1' "Institute of Historical Research", Comme on 1'a

déjà dit, la Commission des Archives n'a été effectivement

ids
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constituée qu'en 1930 et l'adhésion du Comité international

rait seulement à une colla-

(
D
sfeO
N

des Sciences historiques se r

boration pour ce qui concerne l'histoire,

La décision suivante a été prise à ce sujet à la

dernière Session, par la Sous-Commission des Sciences et de

Bibliographie, qui dès 1923 avait été saisie de la question

de l'accessibilité :

! La Sous-Commission a pris connaissance du Rapport

de l'Institut, ainsi que de la résolution du Comité inter-

national des Sciences historiques concernant l'accessibilité

des Archives,

" Elle apprécie l'offre de collaboration de ce

Comité et cells suggère de Lier l'étude de cette question à

la proposition faite au sujet des Archives par le Président

de la Comuission nationaie ailemande, de façon à envisager

le problème dans son ensemble”.

Cette résolution fut envoyée par la C.I.C.I. au

Comité exécutif pour la décision définitive,

Le Comité exécutif l'a adoptée.





Conservation des Documents
— ——..mm

( Papier, Encres, Rubans)

ie dès 1926 et0Une question dont la 0.1.0.1. 8 été sai

qui eut dès le début un certain succès, a été celle concernant

le papier, les encres et les rubans des madhines a écrire,

Même avant la guerre, elle avait préoccupé, non seulement les

Archivistes et les savants, mais les Gouvernements eux-mêmes.

Des lois, un peu partout, avaient été approuvées, qui dans le

souci de la conservation des Archives et du matériel libraire

tendaient à réglementer la qualité du papier, des encres et

des rubans. Des règles furent édictées, des analyses préalables

furent imposées, Mais la guerre, et après la guerre, des mesu-

res d'économie, réduisirent presque partout au néant ces

prescriptions, de sorte qu'aujourd'hui ie problème se pose de

nouveau dans tuute sa gravité et son importance.

Des bureaux chargés de vérifier le matériel existent

encore, ou ont été dernièrement créés, Ainsi, en Allemagne, il

y a un "Staatiiches Materialprtifungsamt" ( Office gouvernemen-

tal pour l'essai des matériaux); en Italie existe, auprès du

Musée industriel de Turin, un laboratoire pour L'examen du

papier employé par L'Etat et pour l'analyse des encres, Parmi

Les autres pays qui se sont préoccupés du problème il faut

citer : los Etuts-Unis (surtout le Connectieut), laHollande

(D.R. 1922), la Pologne, la Sudde, La Grèce, le Danemark (de

L'Angieterre, ete, Mais beaucoup de normes n'ont

-juuais été apniiquées et d'autres sont tombées en désuétude

Les institutions ou organisations privées (administrations de

journaux par exemple) sont en feit libres d'employer 8 papier

et los encres qu'elles préfèrent,





>

La question une fois soumise à la Sous-Comuission des

Sciences et de Bibliographie, celle-ci chargea l'Institut

d'une enquête sur les mesures à prendre pour la conservation

des manuscrits et des imprimés dans ies Archives et les

Bibliothèques, et proposa à la C.I,C. l'examen, par un

Comité d'experts, de toutes les questions se rapportant à la

conservation des doeuuents (communication de documents,

action de la lumière et de l'humidité, ete.)

|Le Comité d'Experts des Bibliothécaires et Archivistes

réuni auprès de L'EI,I.C.I, les 30 ot 31 janvier 1928, après

«Davoir mis en valeur ies raisons qui doivent engager 1 02

Gouvernements à appliquer leur législation, à la perfectionner

émit le voeu :

т. - " que l'attention des Gouvernsaents soit attirée

la nécessité d'employer pour les documents et imprimés

0
0spécialement pour l'usage officiel, des papiers

qués conforméuwent aux directives suivantes :

Sur

impor-

a) préférer en l'état actues de le fabrication le

papier de chiffons non blanchi, sous réserve que des procédés

nouveaux d'obtention de la cellulose assureront un papier

d'une durée certaine:

#b) pour éviter tous effets nocifs des matières

rantesLe) 3

ceux qui proviennent de l'acidité:

c) établir des normes relatives à la solidité

papier;
d) faire filigraner le papier en indiquant le

ia fabrique et la spécification.

liser lesII. - " Que pour les encres on continue à uti

Jeures encres ferrotanniques, tout en encourageant les

des matières de remplissage ot de collage, ainsi

colo-

queque

du

nom de

ineil-

recher-

ches tendant a les remplacer par une autre espèce n'ayant

aucun effet noeif sur le papier; qu'au surplus, pour les
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rubans dc machines à écrire et pour les papiers carbone, dn

emploie exclusivement des rubans et papiers colorés au noir de

suie, en utilisant soit un papier carbone de bonne qualité,

suit un fixatif (sans cffet nocif), pulvérisé après la dacty-

LOgraphie.

III. - " Qu'étant donné que des journaux anglais et américains

effectuent depuis un certain temps déjà sur Leurs machines

rotatives un tirage spécial d'exemplaires en papier de fil, il

est désirabie qu'un tel exemple soit unifié dans tous les pays,

en comuençant par Les journaux officicss et en adoptant Les

directivas da nararraphs I,

" Qu'au cas où il ne pourrait être exécuté de tirages à

part, il suit fait emploi pour les exeuploires destinés au dépc

légal, du papier japonais transparent cullé au recto et au verso

ainsi qu'il est procédé pour divers journaux des Etats-Unis

depuis uns digaîne d'années

T Qu'en tœaut,cas le reliure imnédiate s'impose.

IV. " Qu'en ce qui concerne la conservation des écrits et des
u

q.

de toute sorte, tant anciens que modernes, il est indis-

о
~

impri

pensable de prendre toutes les garanties possibles pour les inot-
atre à l'abri nun seulsuent des causes de destruction ou d'alt

ration pruvenant de l'excès de chaieur, de la lunière, de l'huii-

dité, de la sécheresse, des insectes, etc,, mais encore de celles

qui résuitent des procédés défectueux de leur communication au

pubuic, ainsi que du manque de reliure, de bruchage, etc,

У. - " Qu'il suit mis désoraais un terue à l'exposition perma-

nte qui est une cause essentielle de destruction prématurée, et

que seules suient autorisées des expositions teuporaires".

À ces recuauandatiuvons, le Couité ajouta, sur la proposi-

tiun de M. Jenkinson, le voeu tendant à faire connaître,





au woyen d'un bulietin spécial, les expériences effectuces dans

a

les laburatuires, les Bibliothéques et les Archives, ayant pour

but d'auélivrer les procédés pour la conservation des documents

vu, tout au avins, si cela n'était pas pussibie, de réunir une

dvcumentation à ce sujet et de la communiquer de teups en temps

7aux intéressés par l'intermédiaire des Revues techniques,©

Ces vueux, sauf quelques acdifications de forue, appruu

vées par la C.I.C.I. furent cuauuniqués aux différents Guuverne-

ments, aais le résultat n'a pas été très encourageant. La ques-

tion fut reprise à la ll,ème session 46 12 0.1.0.1. . Celle-ci

décida que 1'I,I.C.I. pour cette question coune pour d'autres,

+

#

duit chaque année établir un rapport sur l'exécution donnée

par les différents Gouverneaents à ses décisiuvns, sur les obs-

tacies á surmonter, sur les هر ctions exprimées, ete. Dans le

12.ème session, aucune comaunication n'a été faite à ce sujet.E
n

Archives est en suspens,0La question de la conservation de

Le programs allemand et le prograiwae italien pour ia ec nstitu-

tiun d'un Bureau international des Archives, propusent qu'elle

SLit reprises,





Pret international des Documents,

La question a été soulevée en 1925 à la Sous-Commission

de Bibliographie par M. Destrée, sur la demande d'archivistes

nserlsndsis. I= S.C. approuva le demande néerlandaise et, se

réservant d'étudier ensuite les différentes questions concer-

nant l'organisation des Archives et le dépôt des documents, prir

Nla C.I.C.I. de vouloir bien intervenir suprès des Gouvernements

pour faciliter le prêt international, Elle signala, en outre,

que les principes sdoptés pour le prêt intornationsl des livres

pourraient Ôtre étendus su prêt des documents et qu'il fallait

surtout étudier les moyens de roproduction par copie ou par pho-

tographie âus documents particulièrement précieux ou difficile-

ment transportables. Ie C.I.C.I. confis a l'Institut la tâche de

faire une enquste dans lc but de réunir non seulemunt les don-

nées nécessairc si les propositions éventuclles,t
n, Mais au0
2

P-rmi les réponses la plus importantc est colle de la C.N.C.I.

suisse qui, rappelant un projet itelien de conventions internatio-

nales (1903) et un projet ellemand sur ls méme question (1906) еп-

visegca:
1) le possibilité de la part de chaque pays de

publier une liste de documents dont le prèt

est possibles

2) l'orgsnisstion dsns les différents pays d'un
service d'information sur les documents qui

existent dens les Archives reppuetives et

dont les Inventairss n'ont pas encore ste

publiés;

3) le reproduction GES cocumegnts au moysn de

copics ou Ge photogrsphie.

Lus idées oxpriméos psr la C.N.C.I. suisse ont été en quel-

que sorte reprises par la C.N.C.I. italienne dens se proposition

pour le constitution d'un Bureau internationel dus Archives,

En général, lcs réponses insisteient sur la nécessite d'acop-

ter comme basc Ge toute entente lo principe de réciprocité, Plu-

sieurs Etats firont des objcections basécs sur Ces circonstances Ge

fait ou sur uns impossibilité maturielle.





La question du prêt des documents fut glors supplantée par

celle du prêt des livres pour lequel d'appréciables

furent obtenus.

résultats

La question de la reproduction microphotographi que des do-

cuments est encore à ls Bibliothèque Nationale dans

d'oxpérience. D'autre part, la S.C. des Sciences et

graphie dans sa dernière session fut d'avis que les

|

une phase

de Biblio-

expériences

faites n'étaient pas encore assez conclusnses pour lui permettre

de se prononcer,





Propositions se rapportant a la création
tEEEEEBE يمرر

d'un Bureau internationaldes Archives
a

    

Par lettre du 2 juillet 1930, le Président de la Com-

mission allemande de Coopération intellectuelle fsissit ре г-

venir au Président de la C.I.C.I, un Mémorsndum signé par le

Président des Archives du Reich et par le Directeur général

des Archives nationales de Prusse, relstif à la créstion d'un

Bureau international des Archives, ayant pour but de traiter

une série de questions communes á toutes les Archives et á tous

les Etats et susceptibles d'être envisagées en commun, sur une

base internationale,

Suivent le projet allemand, le Bureau devrait s'occuper

des problèmes suivants:

1) Réunion de tous les catalogues d'antiquités des pays
principalement visés;

2) Réunion de rapports sur les principales ventes aux
enchères d'archives;

3) Réunion de l'ensemble de 1s littérature syant treit
aux srchives et de toutes les revues purement sr-
ehivistes:

4) Lois pour ls protection des srchives;

5) Protection des archives contre l'incendie, le vol
2 . , a . :et sécurité des batiments contensnt les archives;

6) 6Gonservstion des archives, dont les éléments meté-
riels (papier, encre ou crayon, ruban de machines
& écrire) sont périsssbles;

7) Unification de la terminôlogie en matières d'archives;

8) Forme des inventsires d'srchives;

9) Etude archiviste des actes des organisstions écono-
miques de ls guerre mondisle;,

10) Organisation d'expositions internstionsles d'srchives
en corrélation avec les congres internationsux d'his-
toire et les réunions anslogues,

La proposition allemande trouva suprès de 1s Sous-Commission

des Sciences et de Bibliographie un accueil favorable, Celle-ci dé-





cidg de signaler à la CAI.CaI, l'utilité d'une Conférence des

Directeurs des principales Archives nationales, conférence qui

devreit être préparée par une réunion restreinte d'experts qui

envisagersient les modalités d'exécution et se prononcersient sur

l'opportunité @е 15 création d'un Bureau international. Elle é-

mit l'avis qu'à cette réunion devrait aussi prendre part un re-

présentant du Comité international des Sciences historiques,

L'Assemblée générale de la C,I.C.I. dans sa réunion du 29 juil-

let 1930 se borna à renvoyer la décision de ls Sous-Commission

au Comité exécutif.

Nous avons dé jà parlé d'une Commission pour les Archives,

créée en 1930 par le Comité international des Sciences histo-

riques, syant pour but de traiter les problèmes concernant les

Archives, mais seulement d'un point de vue historique. A la

suite de 18 présentation du Mémorsndum allemand et de ls déci-

sion prise par la Sous-Commission des Sciences, le Secrétaire

du Comité faisait parvenir au Président de ls C.I.C.I, en date

du 18 soût 1930, une lettre par laquelle il croyait opportun de

faire connaître l'avis exprimé par M, Koht, Président dudit Co-

mité, surtout su sujet d'une discussion commune entre le Bureau

proposé et la Commission des Archives créée par ledit Comité,

sur des problèmes intéressant en même temps les historiuns et

les archivistes. En ce qui concerne la réunion d'experts que ls

C.I.C.I. &vsit l'intention de convoquer, M, Koht faisait en ou-

tre savoir que la Commission des Archives pourrsit être repré-

sentée à la fois per son Président, M. Des Msrez de Bruxelles et

par le Secrétaire M. Nabho1lz de Zurieh,

Sur ces entrefaites parvenait à le C,I.C,I. Ge la part de

ls Commission nationale itslienne de Coopération intelleetuelle,

une lettre par laquelle 1» C,N.C.I, se rslliant en principe aux

idées exprimées par la proposition allemande, insistsit sur 1s

nécessité de traiter les problèmes des Archives dens leur ensembk

par un orgsne permanent qualifié: le Bureau internationsl des Ar-





chives, auquel On d:;vreit soumettre non seulement les questions en-

vissgées dsns ls proposition allemande, mais cncore d'autres qui sont

directement liécs au x premières,

Le programme itslien comprend:

1) Informations sur les Archives: (Réunion de tous les catelogues
—]———;

 

d'antiquités, réunion des æapports sur les principales ventes d'Ar-

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

chives et de toutes les Revues purement srchivistes; mouvement de

  

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

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

yons de traveil, etc.; communications de renseignements et de dis-

 

positions de lois, publication et distribution gratuite d'un Bulle-

 

tin ronéogrsphié).

2) Mouvement législatif concernant les Archives, Lois ayant trait a

ls protection des Arch ves, a leur accessibilité, à la nature juridi-

  

que des sctes conservés; à la publicité des actes; aux rapports ju-

  

ridiques divers; au triage,au prêt de documents), Le Bureau devrait

suivre le mouvement non seulement dens un but d'inform tion, mais de

réglementation.

3) Protection et conservation des Archives, (Protection des Archives

 

 

 

contre l'incendie et lc vol, sécurité des bâtimentscontenantles4r-

 

‘es causés par les in-    chives; protection des archives contre les domma

 

sectes et les snimaux: protection des archives contre les dommages

  

causés per le temps et ls négligence; laboratoires de resteuration;
  

méthodes de restsuretion; conservation materielle: conservation des
J

 

archives dont les éléments matériels - papier, encre, crayons, rubans

âe machine à écrire - sont périssables).

4) Unification de ls terminologie en matière d'archives;

5) Formes et méthodos des inventaires d'arbnives; Public:tionCes

  

inventaires;

6) Formation d'archives économiques;

7) DPublicstion de "Msnuels historico-archivistes" pour chaque pays;

orgenisstion d'expositions; préperation d'une Conférence internations le

des Archives et dus Archivistes.
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8) Ecoles auprès des Archives; Rapports avec les Universités,

  

En outre, reconnaissant l'utilité de pourvoir à uns collabo-

ration cordisle entre le Comité international des Sciences histori-

ques et l'Institut, ls C.N.I.C.I, proposait que la nouvelle Insti-

tution, sous la haute surveillance et direction de la C,I.C.I. et

le patronage dudit Comité, soit ainsi organisée:

que sous la haute surveillance et direction de ls C.I.C.I. et

sous le patronage du Comite internationsl des Sciences historiques

soit dès maintenant Créé un Bureau international des Archives et des

Sciences archivistes;

que ce Buresu devrait avoir pour but de fsciliter psr l'orga-

nisation d'une sctivité collective et d'études, a poursuivre en com-

mun; ls form»tion, ls conservation et l'améliorstion des Archives,

leur exploitation internationale, le progrès des sciences archivis-

tes et la réunion consultstive annuelle des Directeurs des princi-

pales Archives et des personnes qualifiées en matière;

que le Bureau devrait être composé d'un Comité de Direction et

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

а) d'un Président, membre de la C.I.C.I.;

b) de huit membres dont la moitié désignée par le Comité

international des Sciences historiques et choisis parmi

les membres de la Commission des Archives créée par ledit

Comité, et l'autre moitié nommée psr ls C,I.C.I, parmi

les Experts en matière d'archives.

que l'I.I.C.I, devrait pourvoir au Secrétariat qui devrait être

composé d'un Secrétaire général ayant rang de Secrétaire principal

et d'un personnel nommé par le Directeur de l'Institut.

Le problème a été enfin soumis pour une décision définitive su

Comité exécutif de ls C.I,C.I. qui approuve la proposition de la Sous-

Commission de Bibliographie.





Annexe

Liste des principaux documents

de la Comaission Internationale de Coopération Intellectuclle

concernant les questions d'Archives.

Accessibilité des Archives|

 

1) Docuaent A, 20 1924 XII - p. 33 8 £ et Annexe 20 p. 64 :

La C.I.C.I. approuve la décision de la Suus-Comuissicn

des Scisnces et de Bibliographie, concernant une en-
ام

quête sur l'accessibilité des Archives et l'envoi d'un

o un 5 e
i ® c
r

+questionnaire à €

2) Docuaent С. 428 M 192 1930 XII р. 95 N° 2 st annexe n° 7

pp. 429 st 130

3) Document C.I.C.I. Com. Ex./1e Session P.V.4 p.5 3

La question de l'accessibilité des archives sera trai-

tés au cours de la réunion éventuelle des experts, en

connection avee celie de la création d'un office in-

ternational des Archives,

———Bureau international des Archives - Conférence des Archivistes

 

 

1) Dueunent C, 4288 M. 29? р, 329 et 130

cuncernant la prepusition allemande sur la création

d'un bureau international des archives ct la cunfé-

rence d'crchivistes.

2) Docuuent C.I.C.I. Cow, Ex./ l.ére session P.V. 4 p.3%:

appreuvant la convocation d'un Cuaité d'Experts pour

la créatiun d'un bureau international des archives

( prypositiuns alleuande et italienne).

^ . 1
+

Prêt internativnal de Ducuuients entre Archives et

   

Repruductiuvns de Du cuments,

1} Ducuuent С. 286 M 104 1925 XII p.17 : sur le prêt interna-

tivnal de ducuaents d'archives.

2% Document C 445 M 165 1925 XII p. 23 et annexe ll р. 47 :

au sujet de La requête d'archivistes néerlandais
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relative au prét internatiunal de decuiuente d'archives, on dé-

cide d'intervenir auprès des guuverneuients pour faciliter les

prêts internationaux et l'on signale que les recouandations

adoptées dans sa séance du 25 juillet 1925 par la Sous-Couuis—-

sion au sujet du prêt international de livres peuvent être ap-

pliquées aux prêts internationaux d'archives, On propose en 0u-

tre d'étudier spécialeuent les uesures de reproduction par co-

pie ou par photosraphie des docuuents d'archives précieux ou

peu transportables.

3) Docuuent С. 424 №. 157 1927 XIT. y. 44 : approbation du rap-

-port de la Sous-Co.iission de Bibliographie et annexe

mA

1 p. 54 paracraphe 7 concernant ie pret, et annexe 14

р. 33 83 ». 107 au sujet des enquêtes spéciales.

4) Docu.ent C. 533 M L50 1928 XIT 5. 47 et annexe 14 pp. 420 et

122 sur un projet de publication docu.entaire .iicro-

photographique qui est recouandé à l'attention des

experts.

5) Docuent С. 342 m, 421 1929 XII
110

36 ¢t annexe 13, pp.409a
a

1

sur la publication docu..entaire uicrophotogra-

phique.

6) Decu.ient С. 428 м 192 1930 XII ». 128 conccernant les repro-

ductions uicrophotographiques, La Cuuuission estiue

que les expérience faites ne sont pas assez concluan-

tes pour lui peruettre de se prononcer, La Cuu.ission

n'a pas pris de décision.

Ces questions seront reprises au cours de la discus-

sion du prograu«e italien pour ia constitution d'un bureau

international des archives.

Conservation des Manuscrits et Tupri.ués  

( Papiers, Encres, Rubans )

1) Docu.ient С. 452 M. 181 1926 XII, p. 39% et 69 (annexe 6)





E

paragraphe IV : résolution de la C.I.C.I, concernant la

~

D
s A'écessité d'une enquête sur les encres et papiers dansF 7

les docuuents officiels,

2) Document С. 424 M 157 1927 XII, y. 44 et 108 (annexe 14) :

résoiution de la C.I.C.I. sur l'utilité de poursuivre

et d'étendre cette enquête à toutes les causes de dété-

rioration des docu.ients,

3) Docuuent C. 53% М. 160 1928 XII p, 120 (annexe 14) : approu-

vant Les voeux des experts et expriiant le voeu que la

€ des papiers woins chers soit égaleuent auélio-c
tquali

rée, Des points spéciaux ont été uieux précisés,

4) Docuuent C, 342 M, 121 1929 XII, p. 36 et 106 (annexe 12) :

concernant l'utirité de fournir un rapport annuel spé-

cial sur la suite donnée aux résolutions de la Cou…isè

sion.
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Accessibilité des Archiveset Répertoires
 

Maintes fois, et sous des formes différentes, l'atten-

tion de la Commission Internationale de Coopération Intellectuel-

le et de son Institut a été attirée sur des problèmes qui se ré-

fèrent aux Archives.

Dès 1925, le Prof. POLLARD, au nom du Comité de 1'Ins-

titut des Recherches Historiques de l'Université de Londres,

avait demandé à la Commission d'autoriser l'Institut à coopérer

à une enquête sur l' accessibilité des Archives. La Commission

en ayant ainsi décidé, un questionnaire fut envoyé par le Se-

crétariat aux Commissions nationales de Coopération intelliee-

tuelles et, dans les pays où celles-ci n'existaient pas, aux

Directeurs des Archives nationales.

Les réponses ont été publiées depuis 1925 dans le

"Bulletin of the Institute of Historical Research", mais elles

ont une valeur limitée et insuffisante : limitée, car l'accoessi-

bilité des Archives n'était pas considérée comme un problème à

résoudre, mais sous l'aspect de simples données à publier;

ا





insuffisante car souvent les réponses étaient très sommaires

et se réduisaient à un rappel incomplet des lois,

o 6 — © В 0 a ob

ب

© ١Le résultat ne pouvait être autre, non sc

ce que l'on n'avait nuliement songé à poser Le problème de

l'accessibiiité dans ses Lignes généraies et complètes, mais

que les réponses à ce questionnaire auraient di3 O E C
d c \ =
= D

U
d

A 4 Fc - de À - >“être faites par des fonctionnaires compétents en la matière,

Trop souvent les Commissions nationales ont été obligées,

2malgré toute leur bonne volonté, de donner au questionnaire

une portée très restreinte, Certains pays n'ont même pas

répondu.

La valeur limitée des résuitats obtenus a done, encore

une fois, démontré la nécessité d'un orrane spéciaiisé qui

non seulement puisse surveiller l'exécution rapide d'une en-

quête, mais qui soit à même de donner, au fur et à mesure, les

instructions nécessaires et les indications et exemples les

Mieux adaptés pour permettre à ses correspondants de fournir

a AC ra A 4 تاهىي h 1 Na À o> = ar 3 Ра ос: < 5 7 +" € x 2 LaGes reponses homogènes et satisfaisantes ct le cas échéant,

puisse lui-seme répondre aux demandes d'instructions complé-

l'exactitude de ces observations est confirmée par le

2 -
-

© C r CL p
=

© C a Q 1fait qu'à une lettre 4u 5 Avril 1929, de

e

taire de la С.Т.С.Т. sueegéraita 1' "Tnstitute of Historical

WA i 3 Wa + Do Ac nz 2 5 ] :Research"! de pubiier, sous forme de Rénertoire, les résultats

obtenus, 1'I.E.R. par son Secrétaire ل. ‘Guy PARSIOE (lettres

des 30 Avril et 5 Juin 1929) répondait qu'étant donné l'in-

suffisance des résultats obtenus, l'I.E.R, ne pouvait que

continuer la publication dans son Bulletin des réponses sur

'

01 accessibdi.ité des archives, au fur et a mesure qu'elles

parviendraient, et qu'il préfércrait .que la tâche de publier

un Répertoire fut entreprise par d'autres. /
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L'Institut fut alors chargé d'examiner directement la

aya de dresser une liste détaillée des0question, Celui-ci es

dépôts d'archives existant dans les différents pays, mais seu-

lement pour 36I de ces dépOts il fut possible de faire un

résumé, car sur les 7I pays auxquels le questionnaire a été

envoyé, 23 sculement ont répondu, Les renseignements ainsi

obtenus se réduisent en somme à 277 pages de texte, ce qui,

pour toute personne, même à peine renseignée sur les Archives,

constitute un résultat très peu appréciable.

Evidemment la nécessité d'un Centre spécialisé de

coordination capable d'encourager toute activité internationale

dans Le domaine des Archives, devenait toujours plus manifeste.

Par conséquent, quand ie Comité international des Sciences his-

toriques, à la suite d'un voeu énis par le Congrès des Histo-

riens à Osio, décida en 1929 à Venise, de créer une Commission

pour les Archives, qui a été constituée en 1930 seulement,

1'T.I.C.I. informa officiellement le Comité international des

Sciences historiques de l'initiative de l'"Institute of

Historical Research", de l'appui que 1'I.I.C.I. lui avait donne,

des résuitats obtenus et de la lettre déjà mentionnée de

Мм, Guy PARSIOE, lequel ne s'opposait pas à ce que l'initiative

fut reprise et perfectionnée par d'autres institutions. Те Comi-

té international des Sciences historiques, par lettre du 24

UOctobre 1929 adressée au Secrétariat de la C.T.C.1., 8ignifiait

qu'il n'était nullement opposé à contribuer à un programme de

coopération intellectuelle, mais seulement pour ce qui concerne

# \L'histoire et que partant, il était disposé à reprendre en col-

`Laboration avec l'I,I.C.I, et à la suite d'une mise au point

préalable de la part de sa Coumission pour Les Archives, l'ini-

tiative de l' "Institute of Historical Research", Comme on l'a

déjà dit, la Commission des Archives n'a été effectivement

woh a





constituée qu'en 1930 et l'adhésion du Comité international

С

des Sciences historiques st ait seulement à une colla-N D E O
N

H
H
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boration pour ce qui concerne l'histoire.

La décision suivante a été prise à ce sujet à la

dernière Session, par la Sous-Commission des Sciences et de

Bibliorraphie, qui dès 1923 avait été saisie de la question

de l'accessibilité :

" La Sous-Commission a pris connaissance du Rapport

de l'Institut, ainsi que de la résolution du Comité inter-

national des Sciences historiques concernant l'accessibilité

des Archives.

" File apprécie l'offre de collaboration de ce

Comité et ells suggère de lier l'étude Ge cette question à

la proposition faite au sujet des Archives par le Président

de la Commission nationale ailemande, de fagon a envisager

le probléme dans son ensemble".

Cette résolution fut envoyée par la C.I.C.I. au

Comité exécutif pour la décision définitive.

Le Comité exécutif l'a adoptés.p





Conservation des Documents
——ль.

  

 

( Papier, Encres, Rubans)

aisie dès 1926 et©D
r

NUne question dont la C.I.C.I. а ét

qui eut dès le début un certain succès, a été celle concernant

le papier, les encres et les rubans des mafhines à écrire.

Même avant la guerre, elle avait préoccupé, non seulement les

Archivistes et les savants, mais les Gouvernements eux-mêmes.

Des lois, un peu partout, avaient été approuvées, qui dans le

souci de la conservation des Archives et du matériel libraire

tendaient à réglementer la qualité du papier, des encres et

des rubans. Des règles furent édictées, des analyses préalables

furent imposées, Mais la guerre, et après !a guerre, des mesu-

res d'économie, réduisirent presque partout au néant ces

prescriptions, de sorte qu'aujourd'hui le problème se pose de

nouveau dans tuute sa gravité et son importance.

Des bureaux chargés de vérifier le matériel existent

encore, ou ont été dernièrement créés, Ainsi, en Allemagne, il

y a un "Staatliches Materielprüfungsamt" ( Office gouvernemen-

sai des matériaux); en Italie existe, auprès duEntel pour i's

huséc industriel de Turin, un laboratoire pour L'examen du

papier emplo par 1'Etat et pour l'analyse des encres. Parmi

Les autres pays qui se sont préoccupés du probleme il faaut

citer : los Etats-Unis (surtout le Connecticut), laHollande

(D.R. 1922), la Pologne, la Suède, la Grèce, le Danemark (de

У1888 à 1925), l'Angieterre, ete. Mais beaucoup de normes n'ont

jouais été appiiquées et d'autres sont tombées en désuétude.

Les institutions ou organisations privées (adninistrations de

]

journaux par exemple) sont en fait libres d'employer le papier

et les encres qu'elles préfèrent.





La question une fois soumise à la Sous-Comiission des

scisnces ot de Bibliographie, celle-ci chargea l'Institut

d'une enquête sur les mesures à prendre pour la conservation

des manusorits et des imprimés dans les Archives et les

Bibiiothéques, et proposa à la C.I.C.I. l'examen, par un

Comité d'experts, de toutes les questions se rapportant à la

conservation des documents (comüunication de documents,

action de la lhmière et de l'humidité, ste.)

Le Comité d'Experts des Bibliothécaires et Archivistes

1'7.1.0.I, les 30 et 21 janvier 1928, après
ب
خ 0réuni auprès

avoir mis en valeur ies raisons qui doivent engager les

Gouvernements à appliquer leur législation, à la perfectionner

émit le voeu :

XY, - " que l'attention des Gouvernements soit attirée sur

la nécessité d'employer pour Les documents et imprimés impor-

tants, spécialement pour l'usage officiel, des papiers fabri-

qués conforméuent aux directives suivantes :

a) préférer en l'état actues de la fabrication le

papier de chiffons non blanchi, sous réserve que des procédés

nouveaux d'obtention de la cellulose assureront un papier

и 8 . « + md'une durée certaine:
3

‘

b) pour éviter tous effets nocifs des matières colo-

rantes, des matières de remplissage et de collage, ainsi que

ceux qui proviennent âe l'acidité;

с) étabiir des normes relatives à la solidité du

papier:

d) faire filigraner le papier en indiquant le nom de

la fabrique et la spécification.

II. - " Que pour les encres on continue à п

Leures encres ferrotanniques, tout en encourageant les-recher-

ches tendant à les remplacer par une autre espèce n'ayant

aucun effet nocif sur le papier; qu'au surplus, pour les





rubans dc machines à écrire et pour les papiers carbone, on

ciaploie exclusivement des rubäns et papiers colorés au noir dc

suie, en utilisant soit un papier carbone de bonne qualité,

suit un fixatif (sans cffet noeif), pulvérisé après la dacty-

Lozraphie.

III. - " Qu'étant donné que des journaux anglais et américains

sffectuent depuis un certain tenps déjà sur leurs machines

rotatives un tirage spéciel d'exemplaires en papier de fil, il

est désirabie ou'un tel exemple soit unifié dens tous les pays,

en comuençant par Les journaux officioss et en adoptant les

directives du parasraphs I,

" Qu'lau cas où il ne pourrait être exécuté de tiraces a

part, ii soit fait empioi pour les exeuplaires destinés au dépot

légal, du papier japonais transparent cullé au recto et au verso

ainsi qu'il est procédé pour divers journaux des Etats-Unis

depuis uns dizaine d'années;

" Qu'en toaut,eas le reliure immédiate s'impose.

IV. " Qu'en ce qui concerne la conservation des écrits et des

imprimés de toute sorte, tant anciens que modernes, il est indis-

pensable de prendre toutes les garanties possibles pour les uct-
>

4

tre à l'abri non seulcuent des causes de destruction ou d'alté-

ration pruvenant de l'excès de chaieur, de la lunière, de l'hnuai-

dité, de le sécheresse, des insectes, etc,, mais encore de 8818

qui résuitent des procédés défectueux de leur communication au

pubuic, ainsi que du manque de reliure, de brochage, etc,

У. - " Qu'il suit is désoraais un terue à l'exposition perma-

nente qui est une cause essentielle de destruction prématurée, et

que seules suient autorisées des expositions teuporaires".

A ces recvamandations, le Couité ajouta, sur la proposi-

tivn de M. Jenkinsun, le voeu tendant à faire connaître,





au woyen d'un bulietin spécial, les expériences effectuées dans

les laburatuires, les Bibliothèques et les Archives, ayant pour

but d'auélivrer les procédés pour la conservation des documente

vu, tout au avins, si cela n'était pas pussible, de réunir une

âvcumentation à ce sujet et de la communiquer de teups en temps

aux intéressés par l'intermédiaire des Revues techniques,

Ces vueux, sauf quelques acdifications de forue, appruu-

vées par la C.I.C.I. furent cuuuuniqués sux différents Guuverne-

ments, uais le résultat n'a pas été très encourageant, La ques-

tion fut reprise à la ll.ème session de la C,I,C.I, , Celle-ci

décida que 1'T.I.C.I. pour cette questiun coune pour d'autres,

duit chaque année établir un rapport sur l'exécution donnée

par les différents Gouverneaents à ses décisiuvns, sur les obs-

tacles à surmonter, sur les .bj-ections exprimées, ete, Dans le

ite à ce sujet.Hy £0 +1l2,ème session, aucune comaunication n'a étéi
n Jd

La question de la conservation des Archives est en suspens,

Le рговгашае alleuand et le prograune italien pour Ja constitu-

tiun d'un Bureau international des Archives, prupusent qu'elle

801% reprise,





Prêt international des Documents.

La question a été soulevée en 1925 à la Sous-Comnission

de Bibliographie par M. Destrée, sur la demande d'archivistes

nserlandeis, [9 S.C. approuva le demande néerlsnd=ise et, se

reservant d'étudier ensuite les différentes questions concer-

nant l'organisation des Archives et le dépôt des documents, pris

la С.1.С.1. de vouloir bien intervenir suprès des Gouvernements

pour faciliter ls prêt international. Elle signala, en outre,

que les principes adoptés pour le prêt international des livres

pourraient être étendus su prêt des documents et qu'il fallsit

surtout étudier les moyens de roproduetion par copic ou per pho-

tographie dus documents particulièrement précieux ou difficile-

ment transportables. Le C,I.C.I., confis a l'Institut la téche de

fsire uns cnquête dans lo but dc réunir non seulemunt les don-

nées nécessairss, mais aussi les propositions éventuclles,

P-rmi les réponses le plus importants ost colle de la 0.1.0.1.

suisse qui, rappclant un projet itslien de conventions internatio-

nales (1903) et un projet ellemend sur ls méme question (1906) en-

vissgca:
1) 1e possibilité de la part de chaque pays de

=. ٠ = - - A

publier une liste de documents dont le pret
est possibles

2) l'organisation dens les différents pays d'un
service d'information sur les documents qui
existent dens les Archives regpuetives e
dont Les Inventasirss n'ont pass encors et
publiés,

[
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3) ls reprouuction des Cocuments au moyun de
copiss ou Ge photographie.

Les idées exprimées por ls С.М.С.Т. suisses ont été en quel-

que sorte roprises per le C.N.C.I. itsliuvnne dens se proposition

pour ls constitution d'un Burcau internstionel dus Archives,

En genérel, les réponses insistsient sur la nécessité d'scop-

tor comme basc de toute entente le principe de réciprocité, Plu-

sieurs Etats firent àcs objcetions baséos sur ces circonstances de

fait ou sur une impossibilité mst¿riellc.





La question du prêt des documents fut slors supplantée par

celle du prét des livres pour lequel d'appréciables résultats

furent obtenus.

La question de la reproduction microphotographique des do-

cuments est encore à ls Bibliothèque Nationale dans une phase

d'oxpérience, D'autre part, la S,C, des Sciences et de Biblio-

graphie dans sa dernière session fut d'avis que les expériences

faites n'étaient pas encore assez conclusantes nour lul permettre

de se prononcer,





Propositions se rapportant a la création
d'un Bureau international des Archives

   

Par lettre du 2 juillet 1930, le Président de ls Com-

mission allemande de Coopération intellectuelle fsissit pe r-

venir au Président de la C.I.C.I. un Mémorsndum signé par le

Président des Archives du Reich et par le Directeur général

des Archives nationales de Prusse, relstif à las création d'un

Bureau international des Archives, ayant pour but de traiter

une série de questions communes à toutes les Archives et à tous

les Etats et susceptibles d'être envisagées en commun, sur une

base internationale,

Suivent le projet allemand, le Bureau devrait s'occuper

des problèmes suivants:

1) Réunion de tous les catalogues d'antiquités des pays
principalement visés;

2) Réunion de rapports sur les principsles ventes aux
enchères d'archives;

3) Réunion de l'ensemble de la littérature syant trait
aux archives et de toutes les revues purement sr-
ehivistes:

4) Lois pour ls protection des srchives;

5) Protection des archives contre l'incendie, le vol
2 . - ^ . .et sécurité des bátiments contensnt les archives;

6) Sonzervstion des archives, dont les éléments msté-
riels (papier, encre ou crayon, ruban de machines
& écrire) sont périssables;

7) Unification de la termindlogie en matières d'archives:

8) Forme àes inventsires d'archives;

9) Etude archiviste des actes des organisations écono-
miques de la guerre mondisle;

10) Organisation d'expositions internstionales d'srchives
en corrélation avec les congres internstionsux d'his-
toire et les réunions anslogues,

La proposition allemande trouva suprès de 1a Sous-Commission

des Sciences et de Bibliographie un accueil favorable. Celle-ci dé-





cide de signaler a la C.I.C.I, l'utilité d'une Conférence des

Directeurs des principales Archives nationales, conférence qui

devrsit être préparée par une réunion restreinte d'experts qui

envisagersient les modalités d'exécution et se prononcersient sur

l'opportunité de ls creation d'un Bureau international. Elle é-

mit l'avis qu'à cette réunion devrait sussi prendre part un re-

présentant du Comité international des Sciences historiques.

L'Assemblée générale de la C,I.C.I, dans sa réunion du 29 juil-

let 1930 se borna à renvoyer la décision de ls Sous-Commission

au Comité exécutif.

Nous avons déjà parlé d'une Commission pour les Archives,

créée en 1930 par le Comité international des Sciences histo-

riques, ayant pour but de traiter les problèmes concernant les

Archives, mais seulement d'un point de vue historique. A la

suite de ls présentation du Mémorandum sllemand et de ls déci-

sion prise par ls Sous-Commission des Sciences, le Secrétaire

du Comité faisait parvenir au Président de le C.I.C.I, en date

du 18 août 1930, uns lettre par laquelle il croyait opportun de

faire connaître l'avis exprimé par M, Koht, Président dudit Co-

Dmité, surtout su sujet d'une discussion commune entre le Bureau

proposé et ls Commission des Archives créée par ledit Comité,

sur des problèmes intéressant en même temps les historicns et

les archivistes. En ce qui concerne la réunion d'experts que ls

С.1.С.1. &vsit l'intention àe convoquer, M. Koht feissit en ou-

tre sevoir que la Commission des Archives pourrsit être repré-

sentée a ls fois per son Président, M. Des Msrez de Bruxelles et

par le Secrétaire M. Nabholz de Zurich,

Sur ces entrefaites psrvenait a ls C.I,C.I. de la part de

ls Commission nationale itslienne de Coopération intellectuelle,

une lettre par laquelle la C,N.C.I, se rsllient en principe aux

idées exprimées par la proposition allemande, insistait sur 1s

nécessité de traiter les problèmes des Archives dens leur ensembE

par un organes permanent qualifié: le Bureau internationsl des Ar-





chives, auquel on d:vreit soumettre non seulement les questions en-

visagées dsns ls proposition allemande, mais encore d'autres qui sont

directement liées aux premières.

Le programme its lien comprond:

1) Informations sur les Archives: (Reunion de tous les catelogues

   

 

d'antiquités, réunion des wspports sur les principales ventes d'Ar-

chives, réunion de l'ensemble de la littérature ayant trsit sux Ar-

chives et de toutes les Revues purement srchivistes; mouvement de

 

fonds srchivistes, elest-a-dire: nouvelles acquisitions, nouveaux

2 27 . . . +depots, nouvelles cessions, seisies, passage de fonds; nouveaux mo-

yens de traveil, etc.; communications de renseignements et de dis~

 

positions de lois, publication et distribution gratuite d'un Bulle-

  

tin ronéogrsphi),

 

2) Mouvement législatif concernant les Archives. Lois ayant trait aSAelSOSLUNS08BronVon,

ls protection des Arch ves, à leur accessibilité, à ls nature juridi-

 

que des actes conservés; a la publicité des actes; aux rapports ju-

 

ridiques divers; su triage,su prêt de documents), Le Bureau devrait

 

Suivre le mouvement non seulement dens un but d'inform tion, mais de
 

réglementation,

 

3) Protection et conservation des Archives. (Protection des Archives

  

contre l'incendie et lc vol, sécurité des bâtiments contenant les ar-

 

‘es causés par les in-     
chives; protection des archives contre les domma

sectes et les animaux; protection des archives contre les dommages

  

causés per le tcmps et ls négligence; laboratoires de resteuration;   

  

méthodes de restasuretion; conservation matérielle: conservation des—]]———LLELLE ا

 

archives dont les éléments matériels - papier, encre, crayons, rubans

de machine à écrire - sont périssables).

4) Unification de ls terminologie en mstièrc d'srchives;

5) Formes et méthodes des inventaires d'arbhives; Public=tion des

——

mm...

 

inventaires;

 

6) Formation d'archives économiques:
et

7) Publiestion de "Manuels historico-archivistes" pour chaque pays;

 

orgenis=tion d'expositions; prépsration d'une Confércnce internstionsle

des Archives ct dus Archivistes.





8) Ecoles aupres des Archives; Rapports avec les Universités,

En outre, reconnaissant l'utilité de pourvoir à une collabo-

 

ration cordiale entre le Comite internationsl des Scierices histori-

ques et l'Institut, la C.N.I.C.I. proposait que la nouvelle Insti-

tution, sous la haute surveillance et direction de la 0.1.0.1. 46

le patronage dudit Comité, soit ainsi organisée:

que sous la haute surveillsnce st direction de 1s С.Т.С.Т. st

sous le patronage du Comité internationsl des Sciences historiques

solt dès maintenant créé un Bureau international des Archives et des

Sciences srchivistes;

que ce Buresu devrait avoir pour but de fsciliter par l'orga-

nisetion d'une activité collective et d'études, à poursuivre en com-

mun; ls form-tion, la conservation et l'amélioration des Archives,

leur exploitation internationale, le progrès des sciences archivis-

tes et ls réunion consultstive snnuelle des Directeurs des princi-

pales Archives et des personnes qualifiées en matière;

que le Bureau devrait être composé d'un Comité de Direction et

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

a) d'un Président, membre de laA

b) de huit membres dont la moitié désignée par le Comité

international des Sciences historiques et choisis parmi

les membres de la Commission des Archives créée par ledit

Comité, et l'autre moitié nommée par ls C.I.C.I. parmi

les Experts en matière d'archives.

que l'I.I.C.I, devrait pourvoir au Secrétariat qui devrait être

composé d'un Secrétaire général ayant rang de Secrétaire principal

et d'un personnel nommé par le Directeur de l'Institut.

Le problème a été enfin soumis pour une décision définitive eu

Comité exécutif de ls C.I.C.I. qui approuve la proposition de la Sous-

Commission de Bibliographie.





Annexe

Liste des principaux documents

de la Commission Internationale de Cooperation Intellectuelle

concernant les questions d'Archives.

Accessibilité des Archives

1) Docuaent A. 20 1924 XII - p. 33 $ f et Annexe 20 р. 64 :

La C.I.C.I. approuve la décision de la Suus-Comuission

des Sciences et de Bibliographie, concernant une en-

quête sur l'accessibilité des Archives et l'envoi d'un

questionnaire à ce sujet.

9) Docuaent C. 428 M 192 1930 XII p. 95 N° 2 et annexe ne 9

pp. 429 et 130

3) Document C.I.C.I. Com. Ex./le Session P.V.4 р.5 $

La question de l'accessibilité des archives sera trai-

tée au cours de la réunion éventuelle des experts, en

connection avec celie de la création d'un office in-

ternational des Archives.

Bureau international des Archives - Conférence des Archivistes

1) Docwnent C, 428 М. 192 р, 129 st 130

cuncernant la procpusitiun allemande sur la créaticn

d'un bureau international des archives et la cunfé-

rence d'archivistes.

2) Document C.I.C.I, Com. Ex./ L.ôre session P.V, & р.З :

appruuvant la convocation d'un Cunité d'Experts pour

la création d'un bureau international des archives

) pr-positions alleuande et italienne).

Prêt international de Ducuuents entre Archives et

Repruductiuvns de Ducuuents,

1) Ducu.ent $. 286 M 104 1925 XII p.17 : sur le prêt interna-

tivnal de dvcuaents d'archives.

2) Document C 445 M 165 1925 XII p. 23 et annexe 11 р. 47

au sujet de la requête d'archivistes néerlandais
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reiative au prêt internativnal de documents d'archives, on dé-

cidc d'intervenir auprès des suuverneuents pour faciliter les

prêts internationaux et l'un signale que les recouandations

adoptées dans sa séance du 25 juillet 1925 par la Sous-Cou…is-

sion au sujet du prêt international de livres peuvent être ap-

pliquées aux prêts internationaux d'archives, On propose en ou-

tre d'étudier spécialeuent les uiesures de reproduction par co-

pie ou par photosraphie des docuuents d'archives précieux ou

peu transportabies.

3) Document С. &24 м. 157 1927 X17. =>. 44 : approbation du rap-

-port de la Sous-Co..iission de Bibliocraphie et annexe

1 p. 54 paracraphe 7 concernant Le prét, et annexe 14

р. 33 §3 n, 10” au sujet des enquêtes spéciales,

4) Docu.ent C, 53% M 150 1928 XIT p. 47 et annexe 14 pp. 420 et

122 sur un projet de publication docu.entaire .dicro-

photographique qui est recumanté > l'attention des

experts.

8) Decucont С. 342 m, 421 1929 XII p. 36 ct ennoxe 13, pp.4109
110

sur la publication docusentaire uicrophotogra-

phique.

6) Docuuent 0, 428 ш 492 1930 XII y, 128 concernant les repro-

ductions uicrophotographiques, La Cuuuission estiue

que les expérience faites ne sont pas assez concluan-

tes pour lui peruettre de se prononcer, Lu Cuuission

n'a pas pris de décision,

Ces questions seront reprises au cours de la discus-

sion du progrause italien pour ia constitution d'un bureau

international des archives,

Conservation des Manuscrits et Tupriués   

 

( Papiers, Encres, Rubans )

1) Document €, 452 M. 181 1926 XII, p. 39 et 69 (annexe 6)
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paragraphe IV : résciution de la 0.1.0.1. concernant le

cessité d'une enquête sur les encres et papiers dansD
sn

ies docuuents officiels.

2) Docuuent С. 424 М 157 192% XII, vp. 44 et 108 (annexe 14) :

résolution de la C.I.C.I. sur l'utilité de poursuivre

et d'étendre cette enquête à toutes les causes de dété-

rioration des docu.ients,

Ba) Docu.ent С. 537 M. 160 9 3 8 XII р. 120 (annexe 14) : approu-

vant ies voeux des experts et expriuant le voeu que la

qualité des papiers uoins chers soît égaleuent auélio-

rte, Des points spéciaux ont été uieux précisés,

4) Docuuent C, 342 M. 121 1929 XII, p. 36 et 106 (annexe 12) :

concernant l'utitité de fournir un rapport annuel spé-

cial sur La suite donnée aux résolutions de la Couisè

sion.




