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( tenue le 21 octobre, à l'Académie d'4thènes )

Etaient présents :
 

Le Baron ALSTROMER, Ministre de Suède à Athènes ;
M. Carlo ANTI, Professeur à l'Université de Padoue ; Don Juan

ARRATE, Architecte à Madrid ; M. N. BALANOS, Ingénieur, Con-
servateur des Monuments de l'Acropole à Athènes : Don Leopol-

do Torres BALBAS, Architecte, Conservateur de l'Alhambra,

Professeur d'Histoire de l'Architecture de Madrid ; G. BALS,

Architecte à Bucarest, Membre de l'académie roumaine et de la

Commission des Monuments historiques ; M. Daniel BAUD-BOVY,

Président de la Commission fédérale des Beaux-Arts de Suisse,

Membre du Comité de Direction de l'Office international des

Musées ; M. N. BERTOS, Directeur des Beaux-Arts au Ministère

de l'Instruction publique à Athènes : M, BOMMER, Conservateur

au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles ; Prof, Alberto CALZA
BINI, Député au Parlement, représentant du Syndicat national

des Architectes (Rome) ; U. le Comte Ricardo FILANGIERI DI

CANDIDA, Professeur à l'Université de Naples, représentant de

la Commune de Naples ; М. С. CAROUZOS, Conservateur des an-

tiquités à Athènes ; S.E. M. CARO, Ministre d'Espagne en Grè-
ce ; Dr, RHYS CARPENTER, Director of the American School of

Classical Studies, Athènes ; il. Giuseppe COZZO, ingénieur

(Italie) ; li. André CHARBONNIER, Docteur ès-sciences, Ecri-
vain d'art à Paris ; Dr. Gino CHIERICI, Surintendant à l'Art
Médiéval et Moderne pour la Campanie, représentant de la pro-

vince de Naples ; Dr. Anton COLINI, Inspecteur technique des

Services Archéologiques du Gouvernement italien ; №. André

COLLIN, Architecte en Chef des Lonuments historiques en Fran-

ce, Inspecteur général adjoint ; I. K. CONSTANTOPOULOS, Con-

servateur des Antiquités à Athènes ; M, C. COUROUNIOTIS, Di-
recteur de la Section archéologique au Ministère de l'Ins-

truction publique de Grèce, Membre de l'Académie d'A\thènes ;

M. Richard DUPIERREUX, Membre du Comité de Direction de l'Of-

fice international des Musées, Professeur à l'Institut supé-

rieur des Beaux-Arts d'Anvers ; M. EVANGELIDIS, Professeur à
l'Université de Salonique ; U. Harry FETT, Directeur du Dé-

partement des Monuments historiques de Norvège ; Prof. Otto

FISCHER, Conservateur du Lusée de Pale (Suisse) ; Prof, Fer-

dinando FORLATI, Architecte, Surintendant des llonuments de la
Vénétie PEeue, représentant de la Commune de Trieste ;

M. Jules FORMIGE, Architecte en chef des Monuments histori-

ques en France я Prof. Gustav GIOVANNONI, Directeur de l'Ecole

Royale d'Architecture de Rome ; Frof. Richard GRAUL, Ancien
Directeur des Musées d'Art de la Ville de Leipzig, Membre du

Comité de Direction de l'Office international des Musées ;
Мм. Fernand GUEY, Conservateur du Musée de Rouen ; M. Georges

GROSLIER, Directeur des Arts cambodgiens et Conservateur du
Musée de Phnom Penn (Indochine) ; Prof. Giacomo GUIDI, Surin-
tendant archéologique pour la Tripolitaine, représentant du
Ministère des Colonies ; M, Jean GUIFFREY, Conservateur des
Musées nationaux à Paris, Membre du Comité de Direction de
l'Office international des Musées ; Sir Cecil HARCOURT-owITH,





Surveyor of works of art to H.M. the King of England, llembre

du Comité de Direction de l'Office international des Musées ;

M. Louis HAUTLCOEUR, Conservateur des Musées nationaux, Pro-

fesseur à l'Ecole nationale des Beaux-Arts à Paris ; M. J.

HENDRICKX, Architecte à Bruxelles ; M, HEURTLEY, Assistant-

Director of the British School at Athens, Représentant du

British Museum et du Victoria and Albert Museum de Londres ;

M, le Baron Victor HORTA, Architecte à Bruxelles, Membre de

l'Académie royale de Belgique, Membre de la Commission des

Monuments et des Sites ; Prof. JACOPI, Surintendant des Anti-

quités et Monuments des Iles Egéennes, Représentant du "Gover-

natorato" de Rhodes ; Prof, Dr. Georg. KARO, Direktor des

Archaelogischen Institut des Deutschen Reiches, Athènes ;

M. A. KERALOPOULOS, Professeur d'Archéologie, lfembre de i'A-

cadémie d'Athenes Dr. Alois KIESLINGER, Professeur a la

Technische Hochschule de Vienne (Autriche) : 11. A.A. KOK, Ar-
chitecte, Secrétaire du Bond Heemschut à Amsterdam ; M. В.

KYPARISSIS, Conservateur des antiquités à Athènes ; Prof. liar-

jan LALEWICZ, Architecte à Varsovie ; M. J.P. LAUER, Archi-
tecte du Service des Antiquités au Caire ; Dr. A. LAUTERBACH,

Directeur des Collections d'art de l'Etat au Ministère de

1'Instruction publique à Varsovie ; Prof. Alfredo LENZI, Di-

recteur de l'Office des Beaux-Arts de Florence, Représentant

de la Commune de Florence ; M. Paul LEON, Membre de l'Institut,

Directeur général des Beaux-Arts de France ; M, LOPEZ OTERO,

Directeur de l'Ecole d'architecture à Madrid ; Prof. Amedeo
MAIURI, Surintendant aux Antiquités hour la Campanie, Repr6-

sentant de la Commune de Naples ; Ii. MAKRIDIS, Directeur du

Musée Benaki à Athènes ; V. Luigi LARANGONI, Architecte de la

Basilique de Saint-Mare à Venise, Représentant de la Commune

de Venise ; M. E. MARINATOS, Conservateur des Antiquités à

Athènes ; Dr. Giovanni MARIANT, du Ministere d'Education na-

tionale à Rome ; Dr, Giovanni MARIOTTI, du Ministère d'Hduca-

tion nationale a Rome ; U. Boris MASLOW, Inspecteur des Beaux-

Arts et Monuments historiques & Fez (Maroc) ; Prof. Rodolfo

MICACCHI, Inspecteur du Service des Antiquités dans les Colo-

nies italiennes ; М. Etienne MICHON, Membre de l'Institut,
Conservateur du Louvre ; M. MILLER, Délégué de la Royal Histo-
rical Society de Londres ; M. F.A.J, MOOJEN, Architecte, an-

cien Conseiller technique du Gouvernement des Indes néerlan-

daises pour la conservation des Monuments de Bali ; Don Emilio

MOYA, architecte, Conservateur des Monuments de l'Espagne du
Centre ; Dr. Goergio NICODEMI, Surintendant en chef aux Re-
cueils d'histoire et d'art de la Commune de Milan (Castello
Sforzesco), Représentant de la Commune de Milan ; M, NYNS,
Secrétaire général du Ministère des Sciences et des arts de

Belgique ; M. G. OIKONOMOS, Professeur à l'Université d'Athè-

nes, Directeur du Musée national d'Archéologie ; M. Georges
OPRESCU, Professeur à l'Université de Bucarest, Membre du
Comité permanent des Lettres et des Arts de la Societé des

Nations ; Prof, Nicola ORAZI, de la Direction générale des
Antiquités et Beaux-Arts, Représentant du Ministère de l'Edu-

cation nationale (Italie) ; M. A. ORLANDCS, Membre de l'aAca-
démie, Professeur à l'Ecole des Beaux-arts d'Athènes ; Prof.
Hon. Biagio PACE, Professeur d'Architecture à l'Université de
Naples ; M. Emil PANAITESCU, Directeur de la Scuola Romana de
Rome, Professeur à l'Université de Cluj (Roumanie), Directeur
du Musée d'Archéologie et d'Art ; M. Z, PAPANTONIOU, Directeur
de la Pinacothèque nationale d'Athènes ; M. Pierre PAGUET,
Inspecteur général des Monuments historiques en France ; М. ZX.
PELEKIDIS, Professeur à l'Université de Salonique ; M, le Comte





Dr, Francesco PELLATI, Inspecteur supérieur des Beaux-Arts
d'Italie, Lembre du Comité de Direction de l'Office interna-

tional des Musées ; Prof. Luigi PERNIER, Professeur d'Archéo-

logie à l'Université de Florence, Chef de la Mission archéo-

logique italienne en Crète, Représentant au Ministère de l'E-

ducation nationale ; Prof. A.W. PERSONN, Délégué de l'Acadé-

mie royale des Belles-Lettres, d'Histoire et des Antiquités
de Suède ; M. À. PHILADELPHEUS, Conservateur des Antiquités

en Grèce ; M. D. PIPPAS, Conservateur des Antiquités ; L.

Emm. PONTREMOLI, Membre de l'Institut, Inspecteur général des

Bâtiments civils et des Palais nationaux, Professeur à l'E-

cole nationale des Beaux-Arts à Paris ; M. Paul SAINTENOY,
Architecte, Membre de l'Académie royale de Belgique et de la

Commission des Monuments et des Sites à Bruxelles ; M. F.J.

SANCHEZ Y CANTON, Sous-Directeur du llusée du Prado a Madrid,
Membre du Comité de Direction de l'Office international des

Musées ; Dr. Heinrich Justus SCHMIDT, du Bundesdenkmalamt de

Vienne (Autriche) ; M. Sedat ZEKI, Conseiller de la Légation
de Turquie à Athènes, Délégué du Gouvernement de la Républi-

que turque ; Prof. luigi SERRA, Surintendant à l'art Médiéval

et hoderne pour les Marches (Italie) ; Prof. Dr, Ir. D.F.

SLOTHOUWER, Architecte, Professeur à l'Ecole supérieure tech-
nique de Delft (Pays-Bas) ; U. Stanislas SOCHOR, Architecte,
Directeur de l'Office national des Monuments historiques de

Tehécoslovaquie ; М. G. SOTIRIOU, Professeur à l'Université
d'Athènes, Directeur du Musée byzantin, Lembre de l'Académie
d'Athènes ; M. Michel TARDIT, Président de Section au Conseil
d'Etat (Paris) ; Prof. Arch. Alberto TERENZIO, Surintendant

au Monument du Latium, Représentant du Ministère de l'Educa-
tion nationale (Rome) ; Prof. Francesco VALENTI, Surintendant
des Monuments de la Sicile, Représentant du Ministère de l'é-
ducation nationale (Italie) ; М. Paul VERDIER, Inspecteur gé-
néral des Monuments historiques en France, Chef de Cabinet du
Sous-Secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts ; ال. Henri VERNE, Direc-
teur des Musées nationaux et de l'Ecole du Louvre à Paris ;
M. Paul VITRY, Conservateur au Musée du Louvre, liembre de la
Commission des Monuments historiques de France, Délégué de la
Société française d'Archéologie pour la conservation des Mo-
numents historiques ; M. VOURNAZOS, Professeur à l'Ecole Po-
lytechnique, Membre de l'Académie d'Athènes ; Dr. WALTER, Di-
recteur de l'Institut autrichien d'archéologie à Athènes ;
M. A. XYNGOPOULOS, Conservateur des Antiquités à Athènes ;
M. A. ZACHOS, Architecte, Directeur des Travaux de Reconstrue-
tion de l'Eglise Saint-Demètre à Salonique ; M. C. ZENGHELIS,
Professeur de Chimie a l'Université d'Athènes, Membre de l'A-
cadémie ; le Gouvernement portugais s'est fait représenter
par le Consul général du Portugal à Athènes.

 

 

Le Secrétariat de la Société des Nations était repré-
senté par M. J.D, de MONTZNACH, Secrétaire de l'Organisation
de Coopération intellectuelle, l'Institut international de
Coopération intellectuelle par M. Attilio ROSSI, Directeur
intérimaire. A également assisté aux travaux, M. Raymond WEISS,
Conseiller juridique de l'Institut international de Coopéra-
tion intellectuelle,

Le Secrétariat de la Conférence était assuré par
М. E. FCUNDCUKIDIS, Secrétaire général de l'Office internatio-
nal des Musées.
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La séance est ouverte à 10 heures par Ш. PAPANDREOU,

Ministre de l'Instruection publique qui, après avoir souhaité,

au nom du Gouvernement hellénique, la bienvenue aux membres de

la Conférence et souligné comme particulièrement approprié le

choix d'Athènes pour siège de cette réunion, rappelle l'oeu-

vre importante accomplie par la Crèce dans le domaine archéo-

logique. Grâce à la Société d'Archéologie et au service ar-

chéologique, de nombreux sites antiques ont été excavés, des

musées ont été créés et plus d'un monument a été redressé et

conservé. M. PAPANDREOU mentionne avec gratitude la contribu-

tion très importante qu'ont apporté, sous forme Ge fouilles

et autres travaux scientifiques, les Instituts étrangers éta-

blis en Grèce. Il est certain que les conclusions de la Confé-

rence contribueront très utilement à l'avancement de la tech-

nique de conservation et termine en faisant des voeux pour

que l'action de l'Office international des Musées soit tou-

jours heureuse et féconde, dans la conviction que cette ins-

titution, dont les effets bienfaisants se font sentir chaque

jour davantage, est appelée à jouer un rôle déterminant dans
0

toutes les questions relatives aux Mmusecs et aux monuments.

M.BENAKIS, Président du Comité hellénique d'organisa-

tion de Ta Conférence souhaite également, au nom de ce Comité,

19 bienvenue aux délégués et se félicite de voir d'aussi émi-

nents savants réunis en aussi grand nombre à Athènes, Il

souhaite que les travaux de la Conférence soient couronnés de

succès.

M. DESTREE, Président de l'Office international des

Musées, se fait l'interprète de la gratitude de l'Office en-

vers les autorités helléniques, qui se sont préoceupées, non

seulement de faciliter les travaux de la Conférence et de

leur assurer toute l'ampleur nécessaire, mais encore, conti-

nuant les traditions de l'hospital:Lé grecque se sont effor-

cées de distraire les délégués par La contemplation des beau-

tés de toutes sortes que contiennent Athènes et la Grèce, Il

insiste toutefois sur la nécessité de séances de travail sé-

rieuses et fécondes et rappelle en quelques mots l'historique

de l'Institut international de Coopération intellectuelle et

de son Office des Musées, l'oeuvre déjà accomplie par lui, et

notamment les travaux concernant la restauration des peintures

et seulptures dont s'est occupée la Conférence de Rome qui a

conduit tout naturellement à la Conférence actuelle, Afin

d'alléger la tâche si lourde qui lui incombe, il propose de

nommer des présidents de séance, et termine en remerciant à

nouveau tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette

Conférence.

Sur la proposition de M. DESTRES, ont été désignés

comme présidents de séance : Lili. PAUL-LEON, OIKONOMOS, GIO-

VANNONI, KARO, Harry FETT, LOPEZ OTERO et Sir Cecil HARCOURT-

SMITH.

U. FOUNDOUKIDIS donne quelques indications au sujet

de la composition de la Conférence, le nombre de pays qui y

sont représentés et la méthode de travail des séances qui se

tiendront dans la salle de la Société Archéologique.

 

Il engage LM. les Experts à s'adresser au Secrétariat

grec pour tout ce qui regarde leur séjour en Grèce - partici-

pation aux excursions, billets gratuits de chemins de fer,

réception, ete...





Pour ce qui est de la liste des participants, il in-

forme la Conférence que cette liste ne contient que les noms

des participants qui ont donné leur adhésion jusqu'au 5 octo-

bre. Il cite les noms des membres qui ne figurent pas sur

cette liste et annonce que la liste complète paraîtra ulté-

rieurement dans les publications de l'Institut international
de Coopération intellectuelle et de l'Office international des

Mus ¿e Se

La séance est levée a midi.

5 AM STO AIT ATD
„eme SEANCE

( 21 octobre )

_

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence

de Мм. PAUL-LEON.

M,DESTREE croit utile d'insister à nouveau sur le
fait qu'ils'agitd'une Conférence d'experts et non pas d'un

Congrès ou de séances académiques. Il rappelle aux délégués

qu'ils s'adressent à une réunion de spécialistes, à qui il

suffit de parler à demi mot.

M. PAUL-LEON se conformera le tout premier aux sugges-
جافاا

اذ

تساللعلمجرجا : Ses

tions de M. DISTREE, et, évitant tout vain discours, passe

immédiatement a l'ordre du jour,

A la demande du PRESIDE M, FOU DOUKIDIS donne lec-

ture de l'ordre da Jour qui arn Tesess Sivants :
 

I - Exposé des différentes
tection et de conservat
toire :
a) Princip
l'Etat sel
l'Etat, à
liers; с)

législations en matière de pro-

ion des monuments d'art et d'his-

es fondamentaux; b) Pouvoirs et obligations de
on qu'il s'agit de monuments appartenant à
des collectivités publiques ou à des particu-
Modes et procédure de classement.

II - Restauration des monuments - Principes généraux - Etude

omparative des doctrines.

III - éstatations dues à l'usure du temps et aux agents at-

osphériques, Etude des désordres qui se produisent dans

166 différentes parties de la construction et dans l'é-

tat des matériaux - Exemples caractéristiques, Examen
des travaux de consolidation, de réfection, d'entretien
ou de protection.
Quels matériaux doivent être utilisés pour la réparation

des parties visibles et invisibles des édifices, L'em-

ploi de matériaux nouveaux peut-il être recommandé ?

Procédés techniques pour préserver les éléments anciens
contre les agents destructeurs (microorganismes,





végétation, etc.) Conservation de la statuaire et de la

sculpture ornementale.

IV - Entourage des monuments - Protection des abords - Eta-

blissement de servitudes esthétiques et archéologiques.

Dégagement des monuments.

rôle de la végétation comme élément esthétique dans le

voisinage des monuments.

V - Utilisation des monuments - Affectations dangereuses

pour leur sécurité ou inconciliables avec leur caractère

d'art et d'histoire.

VI - Quels sont les points particuliers sur lesquels il se-

rait désirable que l'Office international des Musées

prît une initiative d'étude ou d'action ?

—EEE

Des communications sur la législation en matière des

monuments artistiques, historiques et scientifiques sont pré-

sentées par Li. Francesco PELLATI, en ce qui concerne l'Italie,

Paul VERDIER, en ce qui concerne la France, NYN5, en ce qui

concerne la Belgique et Don Emilio MOYA, en ce qui concerne

l'Espagne.

Le PRESIDENT, après avoir remercié les orateurs de

leurs exposés, signale que des communications portant sur la

législation de plusieurs autres pays ont été envoyées au Se-

crétariat de l'Office par certaines administrations qui n'ont

pu se faire représenter à la réunion et il demande à M, WEISS,

Conseiller juridique de l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle de bien vouloir résumer ces communications.

 

M. WEISS indique que les communications à lui transmi-

ses par les soins du Secrétariat sont malheureu ement peu nom-

breuses. D'autre part, les indications qu'elles contiennent ne

suffisent pas toujours à Gonner une idée complète de la légis-

lation en vigueur et gagneraient en certains cas à etre accom-
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pagnées des textes de lois eux-memes.

  

Ces indications ont trait à quatre pays :

L'Estonie, sur le régime de laquelle 1'0.1.1L est en

possession d'une brochure éditée par le Ministère de l'Instruc-

tion publique,

La Grande-Bretagne, sur laquelle la documentation con-

siste en une brochure publiée par 1a Society for the Protec-

tion of ancient Buildings;

Le Japon, dont l'Association nationale pour la و

a envoyé plusieurs8 de lois accompagnés d'un rapport de

М. le Professeur MANABU MIYOSHI;

La Pologne, dont la législation a fait l'objet d'un

rapport de IM. Jaroslaw WOJCIECHOWSKI.

UM. WEISS signale les particularités les plus saillan-

tes de ces différentes législations, en considérant plus Spe-

cialement d'une part l'importance des formalités exigées dans





chaque pays, d'autre part la sévérité des sanctions pénales

éventuelles.

Cette documentation, jointe à celle qu'ont apportée

verbalement sur d'autres pays des experts hautement qualifiés,

permet de dégager un certain nombre de préoceupations portant

sur des points essentiels :

1°) l'attribution à l'autorité publique de pouvoirs

suffisants pour prendre en cas d'urgence toutes mesures in-

dispensables à la sauvegarde des monuments menacés,

2°) l'indemnisation des sacrifices imposés aux pro-

priétaires de monuments.

2 .
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3°) la création, autour de chaque monument, d'une zone

dite de respect, suivant l'heureuse formule italienne.

Ce sont là, semble-t-il, les trois points sur lesquels

un effort international est assuré de trouver dans les insti-

tutions nationales existantes, le support qui est la condition

de son succès,

M. WEISS regrette de n'avoir pu, faute d'informations

de premi€remain, attribuer dans son rapide exposé une place

plus large au récent bill britannique de mai 1931 qui consti-

tue un progrès important sur la législation de 1913.

Il serait reconnaissant à Sir Cecil HARCOURT SMITH de

vouloir bien, avec son autorité particulière, combler, en ce

qui concerne ce bill, les lacunes du présent exposé,

Sir CECII HARCOURT SUITE résume l'état de la législa-

tion britannique en matière de protection des monuments d'art

et d'histoire. Il a remis au secrétariat le texte d'un exposé

qu'il serait trop long de commenter en détail. Peut-être un

résumé de cette communication pourrait-il utilement être pu-

blié en même temps que les travaux de la Conférence.

М. FOUNDOUKIDIS donne lecture du texte d'un voeu dépo-

sé au Bureau de la Conférence par l'association française "La

Demeure Historique".

Le PRESIDENT propose, pour résumer les idées contenues
———

 

2

dans les divers rapports présentés sur le point I de l'ordre

du jour de nommer un Comité de rédaction qui sera chargé de

présenter à la Conférence un projet de résolution.

 M. DESTREE, essayant de tirer quelques conclusions

immédiatés de ces divers exposés, remarque tout d'abord que

les législations dont il a été donné connaissance, sont rela-

tivement récentes et ont progressé sous l'influence de la

conception nouvelle d'après laquelle la collectivité a un cer-

tain droit aux objets ou monuments présentant un intérêt ar-

tistique ou historique que peuvent posséder des particuliers

ou des Etats. Il croit difficile de se prononcer ici sur la

façon dont on a essayé de concilier dans les diverses législa-

tions le droit du propriétaire et le droit de regard de la

communauté intéressée. Ces législations ne sont pas, et ne peu-

vent être, les mêmes. Selon que la concestion du droit du pro-

priétaire est plus ou moins prépondérante dans un pays, il
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devient var là meme difficile d'irposer le droit de la collee-
+

tivité,

Paon
8 mari vQ

u


ل
La Conference a pour devoir >

U $ conception nouvelle d'un d

st

son avis sur cette 1 roit, mal défini

encore, droit de regard de la communauté sur la propriété
particulière et il croît pouvoir conclure des débats précé-

dents que la Conférence est unanine à approuver cette vendan

ce des législations a protéger les monuments, Le soin أ

veiller est confié aux autorités publiques. Or, elles ne“sont

pas toujours agissantes et U. DESTREN estime que si ces auto-

rises ne sont pas stimulées, elles auront beau avoir tous les

Groits, en pratique ce sera ‘lettre morte et il demance a la

Conférence d'appuyer les droits de l'autorité envers la pro-

ivé

 

rn de

priété privée.

Lend renouvelle sa proposition de confier à un

Com de rédaction le soin de la mise au point des idées ех-A

s par es différents orateurs,

rn - .. ——]]Er ———;]s
ainsi décidé. Le Comité de rédaction est
IT
 

dent М. PAUL-LEON

8 М. DESTRER

M. PELLAT

M. VERDIER
М. NYNS
Sir Cecil HARCOURI SMITH
Lu, HAUTECOEUR

او
Conseiller juridique : M, WEISS.

Le PRESIDENT passe au point II de l'Ordre du jour :
 

PointII
Des communications sont présentées par :

ML. PAUL-LEON, sur la restauration des monuments en France,

LAUTERBAGH, sur la ebi امراا et rationnelle

ehdes monuments d'arc ecture

s en Bele
rSAINTENOY, sur la restauration des monumen gique,

> 5

TORRES BALBAS, sur l'évolution des principes de la resta

rasion des monuments dans l'Espagne d'aujour-

d'hui

r { NU محجت NT я vue +5 A x vita A у

M, GIOVANNONI, ayant une communication à présenter sur ce

point de l'ordre du jour le lendemain matin, la discussion gé-
nérale est remise au lendemain.

La séance est levée à 18 heures et les membres du
Comité de rédaction sur le point I de l'Ordre du jour décident
de se réunir immédiatement, afin de se mettre d'accord sur un
texte de résolution.

A
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La séance est ouverte à 9 heures 30,
dence de М. OIKONOLOS.

M. FOUNDOUKIDIS indique qu'un premier projet de réso-

lution sur le point 1 de l'ordre du jour a été distribué à

tous les délégués.

 

U. PAUI-LEON résident du Comité de rédaction, serait

reconnaissant a tous ceux qui auraient des observations a pré-

senter A ce sujet, de bien vouloir les lui faire parvenir, 11

donne ensuite lecture d'un télégramme de LI. KERTESZ, Sous- Se-

crétaire d'Etat et Président de la Commission des lonuments

historiques a Budapest, qui souhaite à la Conférence un plein

succès.

”

U. GIOVANNONI présente sa communication sur les prin-

 

ee

cipes généraux en vigueur en Italie en matière de restauration

des monuments.

Le PRESIDENT, après l'avoir remercié de son intéres-

ant exposé historique et technique ouvre la discussion sur

le point II de l'Ordre du jour,

       

M.ANTI est d'avis de reporter la discussion générale

après touslesexposés qui seront présentés sur le point III

de l'ordre du jour.

M. OPRESOU eroit utile que quelques points spéciaux

de doctrine soiënt mis en évidence, Il lui semble que cette

réunion devrait justement formuler des avis et proposer des

solutions. Il croit done qu'il serait nécessaire d'entrer de
A

suite dans le fond meme du problème.

м. FOUNDOUKIDIS rappelle la procédure adoptée la

veille. Ta rédaction des conclusions de la Conférence, sur le

point I de 1'Crdre du jour, a été confiée à un Comité de ré-

daction qui s'est réuni aussitôt pour établir un projet de

résolution. Ce projet a été distribué à tous les experts et

ceux-ci peuvent présenter leurs observations avant la rédac-

tion définitive de la résolution.

 

En ce qui concerne la proposition de IL ANTI et les
A

observations de M. OPRESCU, tendant à réserver 8 discussion

générale pres le point III, tout en comprenant tres bien ce

gui a motivé cette suggestion (l'exposé de L, GIOVA!NONI per-

tant à la fois sur plusicurs P
propose de tourner la diffieul

uni cat ions résentées au point II et en réservant celle de

oints de l'ordre du jour), il

té en discutant les autres con

M. GIOVANNONI rcur -après le point III.

LU. KAN( désire dire deux mots au sujet de la communi-
—

cation de M. SAINTENOY.

M. SAINTENOY s'est moutpé hostile à un renouvellement

de la couleur des monuments. Toutefois, il croit comprendre que
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M. SAINTENOY n'est pas opposé à un lavage des monuments et 11

cite le cas de deux monuments qui, selon lui, ont grandement

gagné à un nettoyage (Bibliothèque impériale à Vienne et Pa-

lais de Schoenbriinn).

M. SAINTENOY a exclu également un renouvellement de la

statuaire. Or, dans les villes modernes, si remplies de char-

bons et essences délétères, les statues s'abîment et le pro-

blème de leur conservation se pose, Il aimerait avoir l'avis

de la réunion à ce sujet.

M, PONTREMOLI indique qu'au Palais de Trianon des mar-

bres ont été débarrassés de tous les lichens qul les recou-

vraient, puis encaustiqués - des résultats intéressants ont

été ainsi obtenus.

 

M. PAUL-LEON remarque que toutes cesobservations, fort

intéressantes d'ailleurs, se rapportent plutot au point III

qu'au point II de l'ordre du jour.

M. GIOVANNONI observe qu'une différence de principes

s'est faït jour déjà parmi les experts, les uns étant parti-

sans de l'emploi des pierres mêmes du monument à restaurer,

alors que les autres veulent distinguer nettement ce qui a été

ajouté et changé. Tout en étant opposées, ces deux tendances

se rencontrent souvent dans la pratique. Il y aurait peut-etre

lieu de se prononcer entre ces méthodes scientifique ou roman-

tique, si l'on peut dire, cette question pouvant etre abordée

au point II, alors que les autres pourront être envisagées

après le point III.

 

M,TORRES BALBAS croit utile de préciser si les ex-

perts défendent ici leurs théories personnelles, ou celles des

administrations de divers Etats. C'est ainsi qu'en Espagne,

l'administration, d'accord avec les architectes, est partisan

de réparations et d'un minimum de restaurations.

 

1]. ANTI demande qu'une distinction nette entre monu-

ments "morts" ou "vivants" soit faite. Il considère cette

distinction comme capitale, car ce qui est faisable pour un

monument mort ne l'est pas toujours pour un monument vivant,

Un Comité de rédaction est nommé et chargé de rédiger

un projet derésolution, Ce Comité est ainsi composé
 

Président ; M. OIKONOMOS

hembres ; MM, GIOVANNONI

PAUL-LEON

TORRES-BALBAS

SAINTENOY

LAUTERBACH

ANTI
KARO
SLOTHOUWER.

Ce Comité se réunira à 14 heures 30 le même jour.

Point III

sous la présidence de M. GIOVANNONT.
 





=

M. FOUNDOUKIDIS fait remarquer que le point II qui
za

vient d'être épuisé comporte des questions d'ordre général, Ii

se demande si le Comité de rédaction qui vient à'être nommé

pour ce point ne pourrait également formuler quelques sugges-

tions sur le point V, ainsi conçu : "Utilisation des monuments
—

- affectations dangereuses pour leur sécurité ou. inconcilia-
ouetrie ieeeEEEEEE ve erea——]——

bles avec leur“caractère. d'art et d'histoire", qui est aussi

d'ordre général. Aucun membre ne s'étant inscrit pour faire un

exposé sur ce point, à défaut de communications, quelques

idées pourraient être formulées,

 

 

 

 

 

Adopté.
—

 

En ce qui concerne le point III des communications

sont présentées par :

MM. SLOTHOUWER, sur la restauration de la Cathédrale d'Utreeht,

FORLIGE sur l'ap lication de certaines lois modulaires
3

dans la reconstitution des monuments anciens,

UM. HENDRICKX présente quelques sugrestions à propos de la

consolidation et réfection des monuments et les

matériaux à employer,

le Prof, Luigi SERRA, sur les problèmes spéciaux que sou-

lève la restauration des Edifices religieux,

LOPIZ OTERO, sur les procédés et matériaux pour la conser-

vation des monuments anciens,

Pierre PAQUET, sur le ciment armé dans la restauration

des monuments historiques,

GIOVANNONI, sur l'application des moyens modernes de cons-

truction dans la restauration des monuments.

M. FOUNDOUKIDIS fait remarquer que le point III est

très chargé et comporte des questions qui, tout en ayant entre

elles des rapports étroits, présentent toutefois des différen-

ces et ilpropose de sé‘rier ces questions et de constituer

deux ou même trois comités de rédaction chargés de présenter

des conclusions nettes à la Conférence, Les premières communi-

cations préseol se rapportent à l'emploi des matériaux. In

nenesS071 he pour l'étude des matériaux pourrait donc etre

dès à sent constitué, composé des personnes qui ont pris

la pe ainsi que de celles quí désireraient présenter des

observations, tous les délégués ayant d'ailleurs toujours tou-

te latitude de donner leur avis au cours de la discussion gé-

nérale.

 

 

 

  

 

 
  

La réunion s'étant déclarée d'accord pour adopter
ette procédure, un Comité deremr pour l'étude desmaté-

riaux 985 ٠ Sa composition est la suivante :
aeeen

Président : Prof. GIOVANNONI

Membres : MM. FORMIGE
HENDRICKX

Prof. Luigi SERRA

Pierre PAQUET

LOPEZ OTERO.

La séance est levée a Midi 30.

wee ee weu a بج





LEME SEANCE

( 22 octobre )

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence

du Professeur KARO.

M.DESTREE orésente quelques observations sur les mé-

thodes de travail de la Conférence. Il désire vivement voir la

Conférence aboutir à des conclusions nettes, précises, qui

puissent servir. La raison d'être d'une conférence internatio-

nale d'experts est d'entendre des avis contradictoires. lle

doit montrer les grands courants d'idées, M,DESTREE trouve

excellente la procédure de la constitution des Comités de ré-

daction et souhaite que les discussions soient, au sein de ces

Comités, aussi nourries que possible, Ces Comités doivent être

composés exclusivement des techniciens et des spécialistes de

1а matière dont l'étude leur est confiée. Il va toutefois sans

dire que ceux des membres de la Conférence qui désireraient

suivre le travail des Comités de rédaction seront autorisés à

y assister.

M.FOUNDOUXIDIS informe que li. BALANOS se bornera à

une communication trés succincte sur les travaux d'anastylose

du Parthénon.

 

LeBALANOS, à propos du désir exprimé par M, SAINTENOY

au coursde son exposé de voir les monuments de l'Acropole

considérés en quelque sorte comme "monument international" est

heureux de préciser qu'après le tremblement de terre de 1894

le Gouvernement hellénique a nommé une commission locale et a

fait appel à un comité international qui est venu étudier sur

place les monuments afin de pouvoir les remettre dans l'état

où ils étaient en 1771, avant le bombardement. Un rapport a

été établi et c'est à ce moment que L. BALANOS a été chargé

de la direction des travaux. M. BALANOS fait un bref exposé

des travaux de restauration entrepris cous sa direction, me t-

tant notamment en paralléle 1'état antérieur de ces monuments

et leur état actuel.

Le PRESIDENT est sûr d'être l'interprète de toutes les

personnes présentesen rendant hommage à M. BALANOS pour l'oeu-

vre magistrale qu'il est en train d'achever à l'Aeropole, Il

ajoute que cette oeuvre est le couronnement d'un siècle d'ef-

forts accomplis par le Gouvernement grec. Pendant dix ans,

Panaiotis Cavadias a présidé les travaux de restauration et

a accompli une oeuvre admirable avec un budget insignifiant

et au milieu de difficultés considérables. Il a créé le musée

d'architecture d'Epidaure, qui est resté un modèle inégalé

jusqu'à présent. Puis M, BALANOS, avec l'aide des autorités

helléniques a réussi à accomplir une oeuvre qui aurait été

impossible avant lui.

 

Le PRESIDENT termine en disant que l'on ne peut que

féliciter 1€Gouvernement grec d'avoir eu à sa disposition des

hommes de cette valeur,

 

M. BALANOS remercie la Conférence, Il apprécie vive-
"mmenrEEERERتاتسسمب

ment la consecration du travail de tant d'années par une
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assemblée composée de l'élite des milieux techniques et in-

tellectuels internationaux.

M. DESTREE indique que la communication de U. BALANOS

sur l'anastylosedu Parthénon touche au point cardinal de

cette réunion. Il ne se permettra pas d'empiéter sur le domai-

ne technique des architectes, mais souligne avec quel plaisir

il a appris par cette communication l'exemple magnifique don-

né par le Gouvernement grec au monde entier en ne prétendant

pas être le propriétaire égoïste de ce chef-d'oeuvre, dont

l'humanité tout entière a profité. C'est une des grandes i-

dées que Me DESTREE voudrait voir se dégager de la réunion

d'aujourd'hui. Nous sommes tous, dit-il, liés les uns aux au-
tres et, de plus en plus, les questions de propriété person-

nelle ou nationale s'effacent devant l'amour que l'on peut

éprouver pour un chef-d'oeuvre de l'art. Les chefs-d'oeuvre

appartiennent avant tout à celui qui les comprend, les aime

et les défend. Il félicite la Grèce d'avoir donné ce bel exem-

ple qu'il aimerait voir suivre dans tous les pays.

Le PRESIDENT indique que la Conférence ne peut se dé-
rober au devoir dedonner son avis sur les questions techni-
ques soulevées par la communication de M. BALANOS. Faut-il,

après la reconstitution de la colonnade nord du Parthénon,
continuer du côté sud ou non - les éléments réunis pour le

fronton est doivent-ils être remis en place.

M.PONTREMOLI insiste sur la nécessité de juger aupa-
ravant sur place de l'effet obtenu. Une discussion immédiate

. ^ 32 .

ne saurait qu'etre purement académique.

Le PRESIDENT demande alors que la Séance prévue sur
oo——

l'Acropole soit unevéritable séance de travail, comportant
discussions et procès-verbaux, et non pas une simple prome -
nade.

Ilen est ainsi décidé,
a 

Des communications sont présentées par :

Le Prof, TERENZIO, sur les travaux du Panthéon, de Rome,

M. ZACHCOS, sur la restauration de la Basilique de St-Démé-
trius de Salonique.

Le PRÉSIDENT signale, à ce propos, le renouveau re-
marquable desétudes byzantines en Grèce. Le Congrès tenu en
1950 a montré les progrès faits depuis quelques années. Un
nouveau musée byzantin, fort intéressant, vient d'être inau-
guré à Athènes et il en conseille vivement la visite aux
membres de la Conférence,

M. PONTREMCOLI présente un exposé sur les travaux de
ew——D———]—i—]

restauration du Palais de Versailles, Le Dr, FILLANGIERI DI
eee

CANDIDA sur la restauration du Castel NuovoaNaples.
en

————————

 

Avant de lever la séance, li, FOQUNDOUKIDIS donne lec-
ture d'un télégramme qu'il vient de recevoir de M. PARIGLNI,
Directeur général des Beaux-Arts d'Italie, qui exprime ses
regrets de ne pouvoir assister à la Conférence, et fait des
voeux pour le succès de ses travaux.

 

La séance est levée à 5 heures 30.

—]——ret مل
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5 eme SEANCE
mmES

( 23 octobre )

La séance est ouverte à 9 heures 30 sous la prési-
dence de M, Harry FETT.
 

М.DESTREE signale qu'il a reçu d'un ingénieur belge
une communication sur l'importance des matériaux employés, et

. . 7 2

notamment la pierre, Cette communication peut etre versée aux
documents de la Conférence.

>

D'autre part, il a recu de E, CAPART une commumnica-
tion qui peut être négligée, Elle comporte deux parties
tres distinctes, apportant d'une part de nouveaux arguments

soulevée 101 d'un certain droit international de

ne
in

à la thèse :
sollicitude

©

Ve in
t de contrôle, I. DESTREE se propose même de de-
8 ti em

e JL J

mander une résolution à ce sujet. La Зе uxième partie ве гар-
porte aux monuments de Philae qui ne semblent pas devoir fai-
re L'objet d'une résolution la ert de la Conférenos. Il
est nécessaire toutefois de joindre ce document au dossier
déjà constitué à ce sujet par l'Office ero] des Mu-
sées.

М. DESTRIL termine en demandant d'adopter le plus tôt
possible, en première lecture, les différents projets de ré-
solutions préparés par les Comités de rédaction. Cette adop-
tion, tout en permettant de Jenner deje une certaine conclu-
sion aux intéressantes communications entendues, ne préjuge
en rien les résolutionsdéfinitiveig a Conférence.

 

М. FOUNDOUKIDIS donne lecture des projets de résolu-
tions sur les points 1. II et V, hin sont adoptés en premiere
lecture,

Point III (28 partie)
بمهيامبتحيمليوتميقا

Des communications sont 00686117668 par :

4MM. MOOJEN, sur nservation des monuments aux Indes

KOK, sur la conservation de
aux Pays-Bas

monuments historiques02

VALSNTI, sur la restauration de deux temples classiques,
a Agrigente et a Sélinonte et sur la restaura-
tion et consolidation des monuments médiévaux
et modernes en Sicile,

LAUER, sur la restauration de monuments égyptiens,

le Prof. Carlo ANTI, sur les trois principes adoptés
pour les restaurations architeectoniques de
Cyrène,

le Prof, Giacomo GUIDI donne des exemples de restau-
ration de quelques monuments en Tripolitaine,
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ünfin М. CHIERICI expose les procédés techniques ex-

périmentés dans quelques cas particuliers de consolidation et

de restauration de monuments napolitains.

La séance est levée à midi 30.

aI واو EEE ел

6 EME SEANCE
—

 

( 23 octobre )

La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence

de lí.LOPEZ OTERO.
  

M. CHIERICI présente une communication sur la restau-

ration des monuments en Campanie.

  

k. LUIGI PERNIER, sur le problème de la conservation
— = — ” . . a .

A

et de la restauration des édifices anciens de l'Île de Crète. 

Le PRESIDENT déclare la diseussion ouverte.
matead ومحال

M. TORRES BALBAS a entendu avec grand intérêt la com-

munication de M. PLRNIER. Les mêmes théories sont suivies par

l'administration des Beaux-Arts en Espagne. Quand il y a des

pavements antiques à conserver, on donne toujours la préféren-

ne à des couvertures tout à fait modernes. En entendant M, PER-

NIER parler des difficultés de conservation de murs de cail-

loux et de boue à Phaestos, il s'est souvenu des mêmes diffi-

eultés rencontrées à Grenade. En fouillant, on trouve des

murs en briques, couverts de terre. Laissés à découvert, la

pluie et les autres agents atmosphériques les détruisent ra-

pidement. On les préserve en ajoutant 3 ou 4 couches de bri-

ques modernes.

  

M,KERAMOPOULOS a entendu avec intérêt et admiration

toutes l16s communications présentées à la Conférence au sujet

de la conservation des monuments dans les divers pays. Il re-

marque, toutefois, que ce qui a été dit, se rapporte a des

monuments-types, représentant différentes cultures, comme le

Parthénon, le Forum, l'Alhambra, mais il existe un autre genre

de monuments qui n'ont pas été mentionnés, Ce sont les ruines,

non plus de monuments individuels, mais de villes ou villages

entiers. Avant d'en arriver au Parthénon, il a fallu franchir

bien des étapes, représentant, en quelque sorte, l'enfance de

la culture humaine.

  

Ces ruines, par exemple, de villes ou villages grecs,

s'abîment de plus en plus et finiront par disparaître. La

Grèce s'est montrée peut-être un peu trop libérale en admet-

tant toutes les autres nations à collaborer aux fouilles, Une

sorte de rivalité entre savants et entre pays s'en est suivie.

A son avis, les fouilles financées par des mécènes, qui dépen-

sent des fortunes pour ces travaux et ont une tendance à té-

moigner une certaine impatience, demandant des résultats
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immédiats et nombreux, acquièrent un certain caractère de hâte

et deviennent parfois un sport. Les architectes présents a la

Conférence donneront certainement leur avis technique sur ces

questions et il termine en exprimant l'avis que mieux vaudrait,

pour le moment, s'attacher à tirer le maximum de résultats des

fouilles entreprises, plutôt que de les multiplier inconsidé-

rément.

М. ANTI s'associe d'autant plus volontiers au voeu de

M. KERAMOPOULCS, qu'il avait déjà, dans sa communication indi-

qué la nécessité de restreindre les fouilles. Il estime qu'en

autorisant les fouilles, les Gouvernements devraient exiger en

même temps la consolidation des monuments découverts, La scien-

ce ne peut que faire des progrès et il ne serait pas mauvais

de laisser du travail, en ce domaine, aux générations qui sui-

vront et qui disposeront certainement d'outils et connaissan-

ces plus perfectionnés, Il termine en remarguant que les com-

oee qui viennent d'être présentées par MM, PERNIER et

ALANOS représentent le point ol]JoBl de la réunion, qui

eerend, parmi ses membres, les autorités les mieux placées

pour exprimer un avis compétent.

genre dedat que la réunion pourrait LGE et

qui seraient la conclusion normale de ses travaux. Il suggère

de transmettre aux divers gouvernements l'idée que la consoli-
dation des ruines mises à jour doit être le corollaire inévi-

table des fouilles. Evidemment, il faut laisser de la besogne
aux générations futures, mais il est impossible d'estimer,
même approximativement, ce qui reste à découvrir, et de faire

ainsi la part de nos successeurs Il lui semble que ce qui est
vraiment important c'est de connaître, dans tous leurs détails,
les civilisations disparues - c'est l'objet même des fouilles
à son avis, et non pas d'ajouter une ruine à une autre, et de

multiplier dans nos musées les statues de Vénus ou d'Apollon.
Ainsi posé, le problème gagne en noblesse

М. OPRESCU insiste sur la nécessité d'arriver à des
conclusions de ce genre, vral objet de cette Conférence. IL
propose de rappeler aux autorités sonpetentos que les objets
découverts s'abîment à l'air et qu'il est indispensable de
prendre toutes les mesures propres à en assurer la conservation.

M. _OIKONOMOS estime
re 3

pour sa part, que la recommanda-
tion aux Gouvernements, suggérée par L. OPRÉSCU, concernant la
consolidation et la conservation des ruines mises à jour, est

“

quelque peu superflue. Des dispositions à cet égard sont déjà
prévues dans les lois hellénique, italienne et égyptienne -
dans bien d'autres aussi - les personnes effectuant des fouil-
les sont obligées, par ces lois, de faire toutes les restaura-
tions nécessaires à la conservation des monuments mis à jour

M. OPRESCU indique qu'il parlait pour les pays dont la
2 añ $ 2 , ٠ . .législation ne prévoit rien au sujet des fouilles. Tous ne sont

pas aussi favorisés à ce sujet.

  

М.KARO estime que la question touche à l'ame même de
la science‘archéologique. La plupart des pays possèdent des
lois régissant le régime des fouilles et il croît qu'il appar-
tient plutôt à la Conférence d'approfondir, en quelque sorte,
la conscience des fouilleurs. Il rappelle que tous les archéo-
logues sont plus ou moins des pécheurs en cètte matière.





2uant aux méthodes de conservation, elles sont malti-

ples et souvent, pour conserver une ruine, la meilleure métho-

de consisterait à la couvrir de terre - ce qui semble un peu

paradoxal.

En ce qui concerne plus particulièrement la civilisa-

tion minoenne, Evans a peut-tre eu raison à Cnossos en res-
taurant comme il l'a fait les monuments découverts, mais Ц.
ARO croit qu'en ce qui concerne l'avenir, il faudra plutôt
suivre l'exemple de ce qui a été fait à Phae sos par les ar-

chéologues italiens et à Mallia, par les archéologues fran-
cals, et il propose de formuler, dans un des comités Ge ré-
A 3daction nommés par la Conférence, un voeu tendant a imposer
aux personnes entreprenan t des fouilles une conscience qui

A 1 ° и

les empecherait d'être des "assassins" de ruines en quelque
sorte.

D'autre part, il ne peut s'associer au reproche de
libéralité excessive émis par quelques membres de l'assemblée.
C'est surtout la Grèce qui a donné cet exemple de libéralité
en autorisant les différentes écoles nationalesCR

à travailler sur son territoire. Par contre, si l'on ne peut
être trop libéral, on peut pêche: par excès a yRA Coros et
il termine en souhaitant que ses confrères grecs s'attachent
aussi a aiguiser la conscience des od لا Mee des différents

pays, qui travaillent en Grèce - sans oublier la leur ..

1,CHIBRICI revenant à la question de la couverture
des ruines mises a jour estime qu'il faut éviter de couvrir
les ruines r des ouvrages trop importants, mais bien de laа

s diser

  

pb
facon la piu ete possible, de sorte que l'effet esthé-
tique ne soit pas gâté et qu'il faut chercher à protéger les

urs antiques mis à jour par un matériau à la fois plus sur

et moins "visible" que le ciment.

PAINATTESCU est venu à Athènes dans l'espoir d'ap-ا.
prendre quelque chose des techniciens réunis ici. Il se féli-
cite done de l'amoleur des discussions actuelles, Personnelle-
ment, il a eu l'occasion de faire des fouilles restreintes en
Roumanie et il a visité leserenfoca: par ses colle-
ques grecs, sta... La question se pos i savoir que faire des
camps romains, par Sino. mis à où en Roumanie et il ai-

8 8181 avoir l'avis présenle Pts
An Aa ira arre A ra а Аnon de recouvrir les ruines découverte

sur l'opportunité ou

0A , qui ne peuvent se
conserver à l'air.

Le PRESIDENT signale ce point & l'attention des mem-
bres du Comite de rédaction qui s'occupera de la question.

Président : M. KARO
Membres : ММ. BALANOS

TERENZIO
гПАОHOS

KLRALIOSOULOS

PONTR-MOL!
FILANGIERI DI CANDIDA

X100 JEN
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Membres (suite) : MM. ANTI
PERN IER

CRLANDOS

PANAITESCU.

M. ORLANDOS fait un exposé des différents travaux ef-

fectués en Grèce pour la conservation des monuments du Moyen

Age et Li. KOK, sur la conservation des monuments historiques

aux Pays-Bas. М. MARANGONI, sur la conservation de la statuaire
tnrn اللا

 

 REN

et de la sculpture ornementale à propos des travaux effectués

à la Basilique de St Marc de Venise. Ш. PHILADELPHEUS présente

quelques observations à propos de la conservation de la seulp-

ture ornementale.

 

   
  

M. VITRY, étudiant les dégradations dues aux agents at-

mosphériques,indique que la solution du problème appartient

aux techniciens. Il se contentera d'examiner ici, par grandes

catégories, les cas, où, malgré toutes les précautions des sa-

vants, il serait légitime de mettre à l'abri les chefs-d'oeuvre

dont on veut assurer la conservation. Il estime que, lorsque

l'oeuvre de sculpture monumentale fait partie intégrante du mo-

nument, une copie ne peut être substituée à l'original qui doit

suivre le sort du monument pour lequel elle a été créée.

Pour le reste, c'est surtout une question d'opportunité

et il croit que dans le cas d'édicules isolés (fontaines, sta-

tuaire des jardins, etc.) ne faisant pas partie d'un ensemble,

si l'usure est trop grande, il faut enlever les seulptures abi-

mées et leur substituer des copies, Si fortement liées que puis-

sent être les statues d'un parc au décor architectural, elles

restent pourtant, ainsi que l'a montré la pratique, un peu in-

terchangeables, selon la mode du moment, notamment.

La séance est levée.

7ème SEANCE

 

( 24 octobre )

La séance est ouverte à 9 heures 30 sou

de Sir Cecil HARCOURT-SMITH.
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Le PRESIDENT avant d'ouvrir la discussion se permet de

dire deux mots d'uncaractère un peu personnel. Il regrette

l'absence de délégués britanniques à cette réunion mais fait

remarquer que cette situation ne provient pas d'un manque d'in-

térêt pour les questions traitées ici, qui oceupent une grande

place dans les préoceupations britanniques et il communique

qu'il a été chargé par les milieux anglais intéressés d'appor-

ter à la Conférence tous les voeux d'un succès qui est déjà

assuré.





Il reste à entendre plusieurs communicatiors concernant
le point III et le temps manque pour des discussions prolon-
gées. Il rappelle que suivant la décision prise, les discus-
sions ont été renvoyées aux comités de rédaction. Pourtant,
ceux qui auraient des observations importantes à faire, peuvent
naturellement prendre la parole.

M,OPRESCU désire demander à M, VITRY quelques rensei-
gnements complémentaires en ce qui concerne sa communication
de la veille, Il sait toute l'autorité de М. VITRY en ces ques-
tions et parle ici en simple amateur d'art et visiteur de mu-
sées. Il lui semble que la méthode préconisée par M. VITRY, de
laisser autant que faire se peut, les sculptures monumentale s
en place pourrait présenter quelques inconvénients, Il est
d'accord en ce qui concerne les seulptures aui font corps avec
le monument, mais dans le cas d'oeuvres comme La Danse de Car-
peaux, par exemple, qui, comme l'a si bien dit M, VITRY lui-
mème, ne sont que des "hors d'oeuvre" et ne peuvent que se dé-
grader petit à petit, le moment viendra, de toute façon, ou il
faudra songer à les remplacer par une copie, Ne vaudrait-il pas
mieux alors ne pas attendre et avoir au moins un chef d'oeuvre
dans un musée au lieu d'une ruine ? Ce sont naturellement des
cas d'espèce et il termine en rendant hommage à la sincérité de
М. VITRY, en contradiction avec ses intérets en tant que conser-
vateur d'un musée,

М.VITRY observe qu'il a cherché plutôt à exprimer le
point de vue de l'architecte que du conservateur. Il parlait au
nom de la délégation française, au sein de laquelle cette opi-
nion est très marquée et il a peut-être un peu forcé sa propre
pensée. Il est évident qu'il y a des cas d'espèce et que par-
fois la seulpture peut être considérée plutôt comme un bibelot
ajouté au monument (c'est ainsi que le groupe d'adam et d'Eve,
en Allemagne, a été remplacé par une copie, l'original dégradé
mis à l'abri dans un musée). Mais, en ce qui concerne la Danse,
pour reprendre l'exemple cité par M. OPRESCU, le modèle origi-
nal de Carpeaux est au musée et, le jour, peut-être encore
lointain, où il serait nécessaire d'en refaire une exécution
en pierre, cette exécution pourrait être faite, à peu de chose
près aussi bonne que celle actuellement en place, qui n'a pas
été d'ailleurs exécutée par Carpeaux lui-même, Il cite égale-
ment le cas des Barye du Louvre, aujourd'hui plus qu'aux deux
tiers détruits et dont on possède également heureusement les
modèles originaux. Au cas où les modèles ne subsisteraient pas,
il serait peut-être prudent, lorsque les premières dégradations
Se produisent de procéder à un estampage. Ainsi, si cela avait
été fait pour l'Are du Carrousel, on ne serait pas aujourd'hui
obligé de faire faire des moulages complétés par des artistes
Ge premier ordre, évidemment - mais ne répondant plus exacte-
ment aux originaux. Par contre, des moulages des figures de
jeunes gens ont été pris sur le groupe de Rude "La Marseillaise"
et Si ces figures se désradaient, on possède des documents pré-
C1S pour les refaire dans la mesure du possible,

Le PRESIDENT est heureux d'avoir entendu les intéres-
santes explications de M. VITRY, mais, vu le manque de temps,
il suggère de continuer cette discussion au sein du Comité de
rédaction, dont M. OPRESCU et M. VITRY font tous deux partie.

M, FOUNDOUKIDIS rappelle la composition de ce Comité :
 





Président : M. LOPEZ OTERO

Membres : MM. VITRY
OPRESCU

LARANGONI
PHILADELPHEU

Dr. Justus SCHMIDT

M. PAQUET

Dr. KIESLINGER

M, NOCQ.

Les conclusions auxquelles arrivera le Comité pourront

etre discutées, soit à bord pere la croisière d'études dans

Archipel Grec, soit à Athènes, au cours de la séance de

clôture.

Cette procédure su. adoptéeet le Comité, ainsi cons-
RAEE rrano

titué : > pour libérer.titué, se retire po délit
 

  

Le Dr, JustusSCHMIDT présente sa communication sur

quelques problèmes derestauration et les solutions proposées

par l'Office autrichien des monuments historiques.

 

Point IV
 

M,HORTA indique, qu'en plus de sa communication sur

l'entouragedesmonuments, il en a préparée une sur la restau-

ration de la tour de la Cathédrale de Notre-Dame d'Anvers, se

rapportant au point II de l'ordre du jour. Il se demande si la

Conférence n'aurait pas intérêt à publier dans ses actes la

description de ces travaux au cours desquels on a eu maintes

surprises.

M, DASTRES a pris connaissance de cette communication

qui est du plus haut intérêt et il estime que la publication

s'impose.

Le PRESIDENT ayant rajppelé que, tout en ne désirant

priver la réunion d'aucune observation intéressante, il reste

plusieurs communications à entendre pour le point IV, et le
X alin : ee te та be 1534 a1 :

point VI à traiter en entier, prie les orateurs d'etre aussl

brefs que possible.
3

M. HENDRIOKX qui désirait introduire un projet de réso-

lution sur le point IV, le soumettra directement au Comité de

rédaction.

Des communications sur le point IV sont présentées par

MM. HORTA et OIKONOMOS.
a ———

 

Un Comité de rédaction est constitué comme suit :

Président : M. PONTREMOLI

Membres : ММ. HORTA
OIKONOMOS
NICODEMT

НТ
VERDIER

et se réunit immédiatement.





Point VI
eere eee

LL. HAUTECOEUR désire entretenir ses collègues de la

questiondespublications concernant les monuments. Il serait

souhaitable que le plus grand nombre possible de documents

fussent mis à la disposition des travailleurs. Des publica-

tions nombreuses, soit officieuses, soit officielles, ont déjà

été faites et il en cite quelques exemples (Denkmalpflege,

Bulletin lionumental en France, etc.) Mais actuellement il n'exis-

te pas de publication d'ordre général, et il lui semble utile

de remédier à cet état de choses. C'est pourquoi, il se permet

d'émettre un certain nombre de voeux (voir Document O.I.l.02.

931). Il croit notamment qu'il faudrait renoncer au type de

publications cofiteuses, encombrantes, qui ne sont plus de mise

avec les crises économiques que le monde entier subit actuelie-

ment. Ces in-folio coûtent cher, sont longs à produire. Il

faudrait un format plus commode, des reproductions plus peti-

tes, mais nombreuses, de nombreux plans, élévations, coupes,

et non seulement des photographies, mais encore des relevés.

Malgré leur apparence de fidélité, les photos ne donnent en

effet pas toujours ce que donne un relevé, elles déforment, ne

donnent pas l'échelle exacte, Il y a bien le procédé métropho-

tographique fort utile, ainsi que les photos aériennes beau-

coup plus varlantes qu'un simple plan. Ces documents seraient

utilement accompagnés d'une notice succincte indiquant les da-

tes principales de l'histoire du monument. Quant au classement

de ces documents, Li. HAUTECOEUR n'est pas partisan de l'ordre

historique, difiicile à suivre à son avis, bien des édifices

datant d'époques très différentes, Il estime qu'il vaudrait

mieux adopter la division régionale, dans laquelle on suivrait

les différentes époques. On ne peut songer, avec la crise SCO -

nomique actuelle, à une publication conp:ète, mais on pourrait

commencer par publier une liste de tous ics monuments classés,

avec quelques indications sur chacun à snure eux. Pour pouvoir

faire cette publication, il est essentiel que chaque Etat ait

des archives bien complètes et il serait utile de les consti-

tuer dès maintenant. Lorsqu'on bâtit un édifice important,

susceptible d'être classé plus tard, il faudrait Cemander un

exemplaire du plan à l'architecte, Il est vrai que ce dernier

objectera sans doute que le plan d'exécution n'est jamais le

projet primitif, qu'ii faudrait le faire établir, ce qui exi-

serait du temps et de l'argent, et pourtant, en restaurant un

monument, il serait souvent précieux de connaître la concep-

tion initiale de l'architecte. Il serait en tout cas essentiel

que chaque Etat possédat dans ses archives’ tous les documents

concernant les monuments historiques. М. HAUTECOEUR suggère

que toutes publications futures de quelque intérêt soient dé-

posées à l'O.I.li. constituant ainsi une petite bibliothèque

où les chercheurs pourraient trouver des renseignements uti-

les (voeu 4). Enfin, К. HAUTECOEUR estime qu'il serait utile

de pouvoir trouver dans "Mouseion" ou une publication annexe,

les renseignements que l'on pourrait tirer de la restauration

des monuments, un exposé des résultats et enseignements tirés

de ces restaurations. Il faudrait évidemment faire un choix

parmi les documents qui parviendraient à l'O,I.L. et une Com-

резов звосааая pourrait être chargée de cette sélection
voeu 5j.

м. DUSTREE, en sa qualité de président de l'O.I.L, est

obligé de faire quelques réserves quant aux possibilités de

réalisation de ce voeu, qu'il aura naturellement soin de trans-

mettre à La 0.1.0.1. ais ii n'a pas besoin de signaler quelle

WL o u
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besogne énorme en résulterait pour la C
ne pourra done qu'en recommander la réali
du possible.

A. La il. 85 l'O. Leli… St

isation dans là mesure

L. PAUL-LEON croit que tous les milieux intéressés en

France s'associeront à ce voeu. Il faudrait un organe rensei-
snant aussi bien sur la vie des monuments, qui sont également

des oeuvres d'art, que sur celle des musées. L'O,I.M, lui pa-

raît tout

à

fait qualifié pour assumer cette tâche.o

M,ANTI remarque que certains des voeux proposés par

M, HAUTECOZURsont immédiatement réalisables (1, 2 et 4),

alors que les voeux 3 et 5 sont du domaine de l'avenir.

Lecture est donnée de la communication de 1. CAPART

sur la nécessité d'une collaboration internationale en vue “de

la conservation de certains monuments.

 

Na.0 présente un projet de résolution générale

а sujetde1a conservation du patrimoine artistique et ar-

1éologique de 11 humanité.

que le Sénat et la Technischeli, SLOTHOUWER indique
HoogschooldeDelft,qu'il représente à la Conférence,ont étu-
dié la question des monuments e Philae et seraient prêts à
collaborer avec l'O.I.Ii, à ce uiet.

M.COLINI fait passer, en les commentant, une série
de projections a propos du plan régulateur de Rome,

Le PRESIDENT est heureux que le manque de temps n'ait
pas empêché Ta Conférence de voir cette importante série de

clichés.

L. Henri NOCQ propose la rédaction d'un voeu souhai-

tant que le respect des monuments anciens soit enseigné en
tous pays aux enfants, sans entrer dans des considérations et
explications trop difficiles pour eux.

7

Adopté.

M. SLOTHOUWER propose un voeu d'un caractère plutôt
pratique. Il lui semble que le nom de l'O,I,M, ne couvre plus

le travail entrepris qui concerne non seulement les musées,
mais les monuments d'art. Les membres de la conférence repré-

sentent soit un gouvernement, soit une institution et peuvent
éprouver quelques difficultés administratives à justifier
leur présence dans une Conférence de musées. Il propose de

compléter ainsi ce titre : Office international des llusées
et Monuments d'Art.

 

TNT тЦ!С
М, للال Ten
mm

ue que cette addition est inutile,ar‘
il est spécifié dans tonstatuts de l'O.I.M. qu'il stoccupe
des monuments d'art.

LL.OPRESCU appuie la remarque de М. DESTREE, ajoutant
que le titre d'une institution internationale gagnerait plu-
tôt à être simplifié que compliqué.

Мм.SLOTHOUWER se déclare satisfait de ces explications,

Sur la proposition du PRESIDENT, la séance de clôture
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est fixée au vendredi 50 octobre, Il rappelle aux membres de

la Conférenceк le dimanche, 25 octobre, a 10 heures du

matin, se tiendra la séance prévue sur l'acropole.

La séance est levée à 12 heures 30.

899
ms a

 

(tenue sur l'acropole, le 25 octobre)

La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence
du Professeur KARO.

tos 

М. BALANOS fait un exposé détaillé des travaux de
TT—]

conservation des monuments de l'AGro pole, dont la direction

lui avait été confiée, Il passe en revue les problèmes dont

il a eu à s'oceuper et les solutions qu'il leur a données,

aussi bien en ce qui concerne les Propylées et l'Erechteion

que le Parthénon. L'exposé de M, BALANCS est appuyé sur des

documents photographiques et sur des plans d'architecture.

kh. BALANOS annonce l'envoi à l'O,I.M,, pour publication, d'une

communication écrite sur son exposé oral, Il promet également

de déposer aux archives de 1'O.I.l.,, suivant la décision prise

par la Conférence, les plans et autres documents qui ont servi

à ses travaux.

 

м. BALANOS, parlant des matériaux nouveaux qui ont été
nécessaires pourassurer L'anastylose des différents monuments
de l'Acropole, signale qu'au début on avait décidé d'utiliser

le marbre pour le remplacement des tambours manquants; cette

expérience a montré par la suite tous les inconvénients de cet

emploi, le marbre neuf ainsi employé ne se mariera jamais avec

le marbre antique. Cette constatation a conduit L, BALANOS à

employer le ciment, qui, toutefois, n'est appliqué qu'en couche

extérieure d'une épaisseur de 10 em, Le corps des tambours de

remplacement est en pierre dure du Pirée. Le revêtement, en

ciment est consolidé par une sorte de treillis en fer, Ce pro-

cédé a l'avantage de permettre, le jour où un autre matériau
x

viencrait à etre trouvé, de remplacer facilement le ciment.

Le PRESIDENT, après avoir remercié vivement L. BALAN
de son exposé, et l'avoir félicité encore une fois de l'oeuvre

magnifique qu'il a accomplie, ouvre la discussion.

 

M,SLOTHOUWER demande si tous les morceaux de la façade
nord ont été trouvés du côté nord ou si on a recomposé la fa-
gade avec des morceaux trouvés de différents côtés

М. BALANOS dit qu'il a employé ceux qui se trouvaient
+ A .— m 7 à 5 a 3
du côté nord, mais que lors des fouilles de 1888 on avait peut-

être transporté des morceaux du sud au nord.

À la demande de м, SLOTHOUWER, si les deux colonnes dont
les chapiteaux existent seront relevées, 1. BALANOS dit que la
question a été tranchée en principe par l'affirmative.
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M. KARO demande si tout le monde est d'accord pour

que soit continuée l'anastylose du péristyle sud; dans ce cas

la Conférence pourrait formuler un voeu.

T

1 LAUER ne voudrait pas voir l'architrave reconsti-

tuée complétement, ce qui gaterait la perspective.

M. KARO constate que la réunion approuve la continua-

tion des travaux. Il définit le mot "anastylose" par : emploi

de pièces neuves pour le soutènement de pièces antiques.

Quant à la restauration, à son avis, c'est du truquage.

Le PRESIDUNT pose une seconde question : les experts

approuvent-ils la réparation des colonnes en ciment armé, ou

bien préfèrent-ils l'ancien système que Li. BALANOS a adopté

pour l'Erechtéion et pour les Propylées ?

 

м. SLOTHOUWER dit qu'il faut être absolument certain
que le ciment n'aura aucune influence dangereuse sur le mar-

bre avoisinant.

 

1, PACULET pense que l'emploi du ciment répond aux con-

ditions esthétiques et archéologiques; si un jour on s'aper-

coit que le marbre en souffre, on pourra l'enlever et le rem-

placer par autre chose.

M. PONTREMOLI est convaincu que toutes les précautions

ont été Prises pourque le fer soit entouré de ciment, mais

il n'en demeure pas moins que, si la rsstauration était effec-

tuée avec moins de soin, il pourrait se produire des catas-

trophes. On a déjà pu constater l'action désastruese du fer,

qui rouille, qui produit des pressions considérables pouvant

entraîner la destruction de l'édifice. Il voudrait que, si
l'on rédige un voeu il soit fait mention que le fer a été em-

ployé avec toutes les précautions nécessaires.

М. BALANOS reconnaît que quand le fer n'est pas re-
couvert complètement il peut produire des dégats très graves.

[. KIESLINGER se déclare hostile à l'emploi du fer.
Le plomb à son avis, ne donne pas assez de sécurité.

м. SLOTHOUWER partage cet avis; il n'y a aucune raison
d'employer un matériau nécessitant de telles précautions; il

voudrait que la Conférence émette un voeu forme! pour que le

bronze soit seul employé en combinaison avec le marbre.

M, BALANOS fait remarquer qu'il y a des pièces de fer

qui n'ont fait aucun mal au marbre depuis deux mille ans !

S'il a employé le fer, ce n'est pas à cause de son bon marché,
mais parce qu'il l'a trouvé préférable.

LU, GIOVANNONI pense que la Conférence pourrait exprimer

le voeu qu'un autre métal fût employé; c'est une question où
la science pourrait utilement intervenir. Il se demande ensui-
te Sil ne serait pas préférable d'employer, pour le revêtement

extérieur, un marbre très différent du marbre ancien, au lieu
du ciment, l'identification de ces deux marbres serait ainsi
alice.

 

U. HORTA se rallie au procédé employé par li. BALANOS.
هاوساج

 

Le fer moderne se détruit facilement parce qu'il est de mau-

vaise qualité. liais certains fers se conservent indéfiniment.





Il pense que м. BALANOS a été assez prudent pour employer le

fer qui convient. Il insiste sur la différence de climat entre

la Grèce et les nays du Nord. S'il s'agissait d'un pays très

humide, l'emploi du bronze أ imposerait, mais en Grèce, il
n'en voit pas la raison, Pour ce qui est du revêtement en ci-

ment, il est d'un avis un peu différent. Tout marbre exposé à
l'air reçoit forcément de l'humidité; tant que l'humidité peut
cireuler à l'intérieur de la pierre elle arrive toujours a en
sortir, mais si cette humidité rencontre un corps moins hyero-

métrique, elle s'arrête là. Il faudrait done n'emgloyer qu'un
^^ 2 0 0

ciment qui ait la même densité et la même porésité.

M. BALANOS rappelle que le jour où l'on trouvera un
matériaumeilleur, on pourra toujours le substituer à l'ancien;
les nouveaux tambours sont en pierre de taille qui n'absorbe
pas l'humidité de la même façon que le ciment; on a enduit ce
ciment d'un fluide spécial qui empêche l'absorption de l'humi-
dité, L'humidité provoquée par la inte n'est pas a craindre,
Gar l'assèchement se fait très vite en Grèce.

M. KIZSLING.R partage l'avis de M. HORTA. A -'Opéra de
Vienne, Raa”Troy de les pierres avec des couches de ci-
ment pour les protéger ntre les intempéries et l'effet a été
désastreux; mais ici vierand le climat est tout à fait dif-
férent. Il ‘persiste à condamner l'empioi du fer car il n'est
pas toujours facile de distinguer le bon fer du mauvais. D'au-
tre part, le plomb est sujeta des fissures et il en résulte-
rait des conséguences trés facheuses.

 

M. PAQUET est certain que, si le climat venait à se
désag éger , ON s'en apercevrait immédiatement et on s'appli-
ef à le remplacer,

в. BALS suggère l'emploi de fers modernes inoxydables,
quant au ciment, on peut l'employer en Grèce, mais pas dans
les climats humides. Le marbre grec est un matériau extrêmement
cristallin, qui absorbe difficilement l'humidité, Il estime
qu'il n'y a aucun inconvénient à employer le système de Li,
BALANOS.

Le PRISIDENT, résumant la discussion, croit comprendre
que la majorité des experts approuve le procédé employé par
то BALANOS. Et, tout en admettant les raisons qui lui ont fait
adopter le fer, les experts sont d'avis que la plus serupuleuse
attention soit donnée à l'avenir à la question de savoir si un
alliage de métaux différents ne serait pas préférable au fer.

 

М.HORTA aimerait que ce voeu ne recommandât is fer que
dans le cas preécis des monuments de l'acropole, Le même procédé
ne pourrait etre appliqué ailleurs.

М,KILSLINGIR fait remarquer qu'il y a différents ci-
ments plus ou moins poreux. L'église de St Stephan à Vienne a
souffert lors d'une restauration, de l'emploi du ciment romain,
quí a augmenté de volume. Certainement Li, BALANOS a employé le
ciment plus approprié pour ce cas spécial. Quant à lui, il don-
ne la préférence au ciment le plus poreux.

Le PRASIDENT promet de tenir compte des réserves qui: حبا lu
viennent d'être indiquées,
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М.KARO, passant à une autre question, demande aux

experts de Gonner leur avis sur l'opportunité de placer dans

le fronton est du Farthénon, quelques moulages en ciment armé

ou dans une autre composition.

LeSLOTHOUWER se déclare opposé à cette idée,
 

lu, ANTI trouve l'idée intéressante, mais s'y oppose

quand ils'agit de l'appliquer au Parthénon.

 

dad trouve que sa réalisation faciliterait tout

1

LZ PRESIDENT fait remarquer qu'une reconstitution de
 

ce genro a Ét& faite à Bruxelles, mais dans une salle de musée.

Il trouve qu'elle serait déplacée sur le Parthénon,

М. 111 CHON
еееpa

s'oppose également à la mise en place des

moulages préconisés.

 

EHORTA observe que des figures faites pour l'exté-ا.
rieur ne ve être mises en valeur qu'à l'extérieur; dans

un musée, l'effet produit ne peut être le même.

Le PRESIDINT passe à la question de la protection de

la frise, IT falt rémarquer que, d'après LL. BALANOS, il est
impossible d'enlever cette frise. Dans ces conditions, il de-

mande aux experts de se prononcer sur la meilleure façon Ge

la protéger.

  

et A 0

М. CHARSONNIER propose de controler fréquemment son
—d— اا #wana———

état de conservation et de la protéger, en cas de fissure,

par l'applie ait on d'une composition.

M. BALANOS rappelle que lo Conseil archéologique
mrEEte ويروحيوطر

d'Athènes a décidé de couvrir la frise par une verrière.

 

Les experts se déclarent favorables au projet de

M. BALANOS de protéger la frise par une toiture appropriée.

Le PRESIDENT rappelle qu'il y avait sur l'Acropole

une tour franque, dont Maurice Barrès a regretté la dispari-

tion. Le PRESIDENT soulève cette question parce qu'elle se

rattache à une précédente résolution de la Conférence, d'a-

près laquelle il ne faut proserire le style d'aucune époque.

Il lui semble toutefois que dans ce cas particulier, la dis-

parition de la Tour franque s'imposait. C'était un monument

d'une autre civilisation, qui donnait à l'acropole un aspect

trop romantique qui, du point de vue purement hellénique,

n'était pas à sa place. L'Etat grec a fait, au cours du der-
nier siècle, de véritables prodiges et il est évident qu'il
a Ai concentrer tout d'abord son attention et ses soins su

les monuments antiques, Il se permet toutefois d'exprimer le

voeu que le Gouvernement hellénique qui a tant fait, depuis

les origines de la Grèce moderne, pour ia conservation des
monuments antiques et byzantins, continue et accentue encore
son action protectrice pour les monumen5 francs, vénitiens
et tures, menacés de plus en plus, soit par l'abandon, soit
et surtout par le développement des villes modernes, comme
Nauplie, Candie, ete,

) Un Comité de rédaction, sous la présidence du Prof,
KARO, et chargé de mettre au point les voeux formlés au





cours de la séance, est constitué comme suit : Li.. SLOTHOUWZR,

ANTI, PACUET, PONTREMOLI, KIESLINGER, GIOVANNI, HORTA, TCRRES

BALBAS, LICHON, Harry FETT et Sir Cecil HARÇOURT- SLITE,

M. DISTREE est certain d'etre l'interprète de tous
les experts présents en renouvelant à M. BALANOS les remer-

ciements de la Conférence pour les explications lumineuses

qu'il a données et qui ont permis aux personnalités éminentes

réunies à Athènes d'étudier à fond son oeuvre.

La séance est levée à 13 heures.

9eme SLANCE
р 

 

( 30 octobre )

Le PRIUSIDANT rappelle que les travaux de la Conference
convoquée par l'Office international des Musées doivent etre

clos aujourd'hui. L'ordre du jour appelle nécessairement la
lecture des résolutions prises par la Conférence. La rédaction
de ces résolutions a été confiée à des comités spéciaux et
restreints qui se sont efforcés de s'exprimer aussi briève-

ment et aussi exactement que possible. Il signale que les tex-
tes de ces résolutions ont été adoptés en prentero, et parfois
memé en seconde lecture. Il s'agit aujourd'hui d'une lecture
définitive et, tout en indiquant que chacune de ces résolu-
tions peut donner lieu à une diseussion, le PRÉSIDENT insiste
pour que ces discussions portent sur le ‘fond même et non sur
la forme.

Lecture est donnée 4es résolutions qui sont toutes
adoptées a l'unanimité sans di scussion.

Le PRESIDENT rappelle que ces résolutions ne consti-
tuent qu'un résumé des travaux de la Conférence et qu'elles
seront complétées, d'une part, par des procès-verbaux dans
lesquels tous les orateurs trouveront mention de leurs exposés,
d'autre part, et selon la procédure adoptée pour toutes les
réunions d'experts, par un rapport à la Commission interna-
tionale de Coopération intellectuelle. Dans ce rapport, il
sera fait mention des discussions qui ont eu lieu sur l'Acro-
pole. Enfin, les textes mêmes des communications présentées
seront publiés par les soins de l'Office international des
\/ A
MUSS ST.

Мм. BALANOS remercie la Conférence. Il apprécie vive-
ment la consécration du travail de tant d'années par une as-
semblée composée de l'élite des milieux techniques et intel-
lectuels internationaux, Il est heureux de souligner ici que
tous ces éloges retombent sur la Grèce, car tous les travaux
de l'acropole ont été exécutés par des techniciens grecs et
selon les conseils de deux savants éminents,LM. CAVADIAS et
LORPFELD.
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Le PRESIDENT déclare la conférence close, IL voudrait
néanmoins ajouter quelques mots. Depuis le débarquement des
délégués, il semblerait que toutes les formules de gratitude
aient été épulsées - gratitude envers le Ministre de l'Ins-
truection publique, qui a bien voulu présider la première séan-
Ge de la Conférence - envers le Ministre des Affaires étran-
géres - envers M. Benaki et U, Loverdo, dont Les Gélégués ont
pu admirer les musées tout en appréciant leur hospitalité -
envers la ville d'Athènes, à la fois si accueillante et si
magnifique. Il rappelle que 24 nations ont envoyé des repré-
sentants à Athènes; il regrette que les circonstances n'aient
pas permis à certains pays, tels que l'Allemagne et la Grande-
Bretagne, d'envoyer des délégations aussi nombreuses qu'on é-
tait en droit de l'espérer, Il insiste sur le caractère unique

de la réunion actuelle. Tous connaissaient par des livres et

publications les questions discutées, mais personne ne peut se

vanter d'avoir tout lu et la lecture ne remplace pas les con-

tacts directs, non seulement en séance, mais d'homme à homme,

en conversations particulières. Des commissions internationa-

les de savants se sont réunies avant la guerre, et depuis la

guerre, il y à eu celles de la Société des Nations, mais ce
qui est nouveau ici, c'est qu'une réunion internationale ait
pu se faire uniquement sous le signe de la beauté du passé,

qu'il faut respecter et conserver. Il rappelle le voeu exprim

dans maintes conversations, ou même au cours des réunions, qu

cette Conférence si féconde ne soit pas éphémère.

D
DO

:

Le PRESIDENT estime que grâce aux réunions de Rome et
d'Athènes, une oeuvre considérable a déjà été accomplie et que

l'on peut dire que le passé répond de l'avenir.

Il remercie les délégués qui sont venus si nombreux

Athènes, y apportant des communications aussi intéressantes.9
0
7

Il termine en transmettant les remerciements de l'as-

semblée pour l'excursion organisée dans l'archipel grec, véri-
table croisière d'études où tous ont appris quelque chose et

d'où tous reviennent éblouis, après avoir vu Epidaure, Tiryn-

the, Mycènes, Candie et son musée, les fouilles de Cnossos,

Malia, Phaestos et Délos, sans oublier la petite ville de Syra,

dont la vision animée et charmante, après celle de tant de
belles choses mortes, mérite bien aussi un remerciement.

M. BÆNAKI, à son tour, remercie le PRESIDENT des pa-

roles aimablesqu'il a bien voulu prononcer. Il rappelle le
plaisir que la Grèce a eu à accueillir la Conférence et com-
bien son départ sera regretté. Il souhaite que tous emportent
de cette visite un bon souvenir et le désir de revenir en

Gr
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GONROCLUSTONS
 

La Conférence convaincue que la conservation du pa-
trimoine artistique et archéologique de l'humanité intéresse
la communauté des Etats, gardiens de la civilisation :

souhaite que les Etats, agissant dans l'esprit du
pacte de la Société des Nations, se prêtent une collaboration
toujours plus étendue et plus concrète, en vue de favoriser
la conservation des monuments d'art et d'histoire ;

estime hautement désirable que les institutions et
groupements qualifiés puissent, sans porter aucunement at-
teinte au droit international public, manifester leur intérêt
pour la sauvegarde de chefs-d'oeuvre dans lesquels la civili-
sation s'est exnrimée au plus haut degré et qui paraîtraient
menacés ;

émet le voeu que des requêtes à cet effet, soumises à
l'organisation de Coopération intellectuelle de la S001¿té des
Nations, puissent être recommandées à la bienveillante atten-
tion des Etats,

11 appartiendrait à la Commission internationale de
Coopération intellectuelle, après enquête de l'Cffice inter-
national des Musées et après avoir recueilli toute information
utile, notamment auprès de la Commission nationale de Coopéra-
tion intellectuelle intéressée, de se prononcer sur l'opportu-
nité des démarches à entreprendre et sur la procédure à suivre
dans chaque cas particulier.

me

La Conférence a entendu l'exnosé des principes géné-
raux et des doctrines concernant la »rotecetion des lionuments.

Quelle que soit la diversité des cas d'espèce dont
chacun peut comporter une solution, elle a constaté que dans
les divers Etats représentés prédomine une tendance générale
à abandonner les restitutions intégrales et à en éviter les
risques par l'institution d'un entretien régulier et permanent
propre à assurer la conservation des édifices.

Au cas où une restauration apparaît indispensable par
suite de dégradation ou de destruction, elle recommande de
respecter l'oeuvre historique et artistique du passé, sans
proscrire le style d'aucune époque.

La Conférence recommande de maintenir l'oceupation des
monuments qui assure la continuité de leur vie en les consa-
crant toutefois à des affectations qui respectent leur carac-
tère historique ou artistique.

La Conférence a entendu l'exposé des législations dont
le but est de protéger les monuments O bere historique, ar-
tistique ou scientifique appartenant aux différentes nations.
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Elle a unaniment approuvé la tendance générale qui

consacre en cette matière un certain droit de la collectivité

vis-à-vis de la propriété privée.

Elle a constaté que les différences entre ces légis-

lations provenaient des difficultés de concilier le droit

public et les droits des particuliers.

En conséquence, tout en approuvant la tendance géné-

rale de ces législations, elle estime qu'elles doivent etre

appropriées aux circonstances locales et à l'état de l'opinion

publique, de façon à rencontrer le moins d'opposition possible

en tenant compte aux propriétaires des sacrifices appelés à

subir dans l'intérêt général.

Elle émet le voeu que dans chaque Etat l'autorité pu-

blique soit investie du pouvoir de prendre, en cas d'urgence,

des mesures conservatoires.

zlle souhaite vivement que l'Office international des

lusées publie un recueil et un tableau comparé des législa-

tions en vigueur dans les différents Etats et les tienne à
«

jour.

 

La Conférence constate avec satisfaction que les prin-

cipes et les techniques exposés dans les diverses communica-

tions de détail s'inspirent d'une commune tendance, a savoir:

Lorsqu'il s'agit de ruines, une conservation scrupu-

leuse s'impose, avec remise en place des éléments originaux

retrouvés (anastylose) chaque fois que le cas le permet; les

matériaux nouveaux nécessaires à cet effet devront etre tou-

jours reconnaissables. Quand la conservation des ruines mises

à jour au cours d'une fouille sera reconnue impossible, il

est conseillé de les ensevelir à nouveau, après bien entendu

avoir pris des relevés précis.

Il va sans dire que la technique et la conservation

d'une fouille imposent la collaboration étroite de l'archéo-

logue et de l'architecte.

Quant aux autres monuments, les experts ont été una-

nimement d'accord pour conseiller, avant toute consolidation

ou restauration partielle, l'analyse serupuleuse des maladies

de ces monuments. Ilg ont reconnu en fait que chaque cas

constituait un cas d'espèce.

Les experts ont entendu diverses communications rela-

tives à l'emploi des matériaux modernes pour la consolidation

des édifices anciens.

Ils approuvent l'emploi judicieux de toutes les res-

sources de la technique moderne et plus spécialement du ciment

armé.





O mw

Ils sr
A

etre dissimul

l'aspect et l

écifient que ces moyens confortatifs doivent
s sauf impossibilité, afin de ne pas altérer

x

р
2
e caractère de l'édifice à restaurer.

Ils les recommandent plus spécialement dans les cas
où ils permettent d'éviter les risques de dépose et de repose

x

des éléments a conserver.

 

La Conférence constate que, dans les conditions de
la vie moderne, les monuments du monde entier se trouvent de
plus en plus menacés par les agents atmosphériques,

En dehors des précautions habituelles et des solu-
tions heureuses obtenues dans la conservation de la statuaire
monumentale par les méthodes courantes, on ne saurait, étant
donné la complexité des cas, dans l'état actuel des connais-
sances, formuler des règles générales,

La conférence recommande :

01) La collaboration dans chaque pays des conservateur
de monuments et des architectes avec les représentants des
sciences physiques, chimiques et naturelles, pour parvenir a
des méthodes applicables aux cas différents.

2) Elle recommande à l'Office international des Musées
de se tenir au courant des travaux entrepris dans chaque pays
Sur ces matières et de leur faire une place dans ses publica-
tions.

La Conférence, en ce qui concerne la conservation de
la sculpture ornementale, considère que l'enlèvement des oeu-
vres du cadre pour lequel elles avaient été créées est en
principe regrettable. Elle recommande, à titre de précaution,
la conservation, lorsqu'ils existent encore, des modèles ori-
ginaux et à défaut, l'exécution de moulages.

 

La Conférence recommande de respecter, dans la cons-
truction des édifices le caractère et la physionomie des vil-
+88, surtout dans le voisinage des monuments anciens dont
l'entourage doit etre l'objet de soins particuliers. Lême
certains ensembles, certaines perspectives particulièrement
pittoresques, doivent être nréservés.

Il y à lieu aussi d'étudier les plantations et orne-
mentations végétales convenant à certains monuments ou ensem-
bles de monuments pour leur conserver leur caractère ancien.

Llle recommande surtout la suppression de toute pu-
blicité, de toute présence abusive de poteaux ou fils télégra-
phiques,de toute industrie bruyante, même des hautes cheminées,
Gans le voisinage des monuments d'art ou d'histoire.





La Conférence émet le voeu que :

ue Etat, ou les institutions créées ou recon-

s & cet ‘effet, publient un inventaire des mo-

G

a
nues compétent

oriques nationaux, accompagné de photographies etnuments nist

2) chaque Etat constitue des archives où seront réu-

nis tous documents concernant ses monuments historiques.

O
N ) chaque Etat dépose à l'Office international des

llusées ses publications.

4) l'Office consacre dans æs publications des arti-

cles relatifs aux procédés et aux méthodes générales de con-

servation des monuments historiques.

5) l'Cffice étudie la meilleure utilisation des ren-

seignements ainsi centralisés,

enA ESS

Les membres de la Conférence après avoir visité, au

cours de leurs travaux et de lae tre d'études qu'ils ont
pu faire à cette occasion, plusieurs parmi les principaux

3

champs de fouilles ib Les monuments antiques de la Grèce,

ont été unanimes à rendre hommage au Gouvernement hellénique

qui, depuis de EE années, en même temps qu'il assurait

lui-même des travaux considérable , à accepté la collabora-

tion des archéologues et des جل es de tous les pays.

`

Ils y ont vu un exemple qui ne peut que contribuer a

isa tion des buts de coopération intellectuelle dont la

ité leur était apparue au cours de leurs travaux,

eeSSQESEE

La Conférence, profondément convaineue que la meil-

eure garantie de conservation des monuments et oeuvres d'art

leur vient du respect et de l'attachement des peuples eux-
رى

memes,

A, ٠0

Considérant que ces sentiments peuvent etre grandement

ss par une action appropriée des pouvoirs publics,

Emet le voeu que les éducateurs habituent l'enfance

et la jeunesse à s'abstenir de dégrader les monuments quels

qu'ils soient, et leur apprennent à se mieux intéresser, d'u-

ne manière générale, à la protection des témoignages de toute

civilisation.

eso





COLPTE RENDU
 

aDES DZLIBERATIONS DE LA CONFERENCE D'ATHENES AU SUJET DT

L'ANASTYLOS DES MONULENTS DE L'ACROPOLE

Il avait été prévu que l'une des séances de la Confé-
rence de l'Office international des Lusées se tiendrait sur
l'Acropole et les membres de la Conférence avaient d'autant
plus apprécié les facilités qui leur avaient été offertes à
ce sujet que M. BALANOS, directeur des travaux des monuments
de l'Acropole, avait bien voulu faire connaître qu'il se tien-
drait à la disposition de la Conférence pour lui fournir des
explications sur les travaux en cours et permettre à ses mem-
bres de demander des nrécisions et d'émettre des avis,

Cette séance s'est tenue dans la matinée du dimanche
20 octobre, sous la présidence de №, КАБО. au cours de la pre-
mière partie de la séance, les membres de la Conférence ont
entendu l'exposé de Li. BALANOS sur les travaux d'anastylose
déjà exécutés tant aux Propylées que dans le Parthénon.

Dans la seconde partie de son exposé li, BALANOS donn:
des précisions sur le اجرلا ulterieur des travaux. Il te
mina en exprimant le désir d'entendre les membres de la Confé-
rence donner individuellement aus avis sur ce programme, Souso

la conduite de l.. KARO, les membres de la Conférence procéde-
rent à un long échange de vues qui porta notamment sur les
points suivants :

a) Relèvement de la colonnade nord du Parthénon, et
relèvement du péristyle sud:

b) Emploi du ciment comme revêtement des tambours de
remplacement ;

\

e) Choix des métaux à employer pour les crampons;

d) Opportunité de l'emploi de moulages comme complé-
MSN t de a ! anastylose;

e) Protection de la frise contre les intempéries.

Sur le >remier point les membres de la Conférence ont
été unanimes à approuver les travaux de relèvement de la co-
lonnade nord du Parthénon, ainsi que le relevement partiel du
péristyle sud, selon le projet de 11. BALANOS, qui ne prévoit
aucune restaura tion au-dela de la simple anastylose,

A propos de l'emploi du coment comme revêtement des
tambours de remplacement, les experts ont tenu à souligner le
caractère particulier des travaux du Parthénon et, tout en
constatant les résultats satisfaisants des premiers essais
faits par M. BALANOS dans ce cas spécial, ils se sont abstenus
d'exprimer des vues de caractère général sur cette question.





a
*
i
g
”

Le choix du métal à employer pour les crampons a re-
tenu l'attention des experts, qui ont profité de cette occa-
sion pour exposer chacun les expériences qu'ils avaient fai-

tes en cette matière. D'une part, M. BALANOS a fait ressortir

que l'emploi du fer ne comportant dans le cas de l'Acropole
aucun inconvénient, étant donné les précautions prises et les
conditions climatériques particulières au pays. D'autre part,
certains experts, tout en reconnaissant que les raisons invo-

quées par M. BALANOS justifient l'emploi du fer en ce qui
concerne les travaux de l'acropole, ont rappelé les consé-
quences parfois fâcheuses de cet emploi pour la conservation

des pierres et ont manifesté leur préférence pour des métaux
moins suscentibles de détérioration.

Za ce qui concerne le quatrième problème posé par
li. BALANOS, relatif à l'emploi de moulages comme complément
de l'anastylose, certains experts ont recommandé à cet égard
la plus grande prudence et ont souligné l'utilité d'essais
préalables.

Pour ¿de qui es ge la protection de la frise contre
les intempéries, les membres de late ont accueilli
avec faveur le projet préconisé par M. 3aLANOS, qui consiste
à protéger cette frise par une toiture appropriée.
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