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TRAVAUX TECHNIQUES

A la suite des travaux de la Conférence de Madrid et

de leur publication en volume, l'Office a poursuivi ses in-

vestigations non plus seulement dans la doctrine et les prin-

cipes de la présentation et de la conservation des oeuvres

d'art, mais dans les réalisations muséographiques des diffé-

rents pays. D'autre part, ce traité a grandement facilité la

tâche des collaborateurs de l'Office, qui disposent désor-

mais d'un schéma pour la présentation des questions à traiter

et d'un critère pour l'appréciation des systèmes adoptés

dans les cas particuliers.

L'étude des collections spécialisées vient combler

uhe lacune que tout conservateur déplore depuis de longues

années. Alors qu'une doctrine s'est déjà formée dans une

certaine mesure en ce qui concerne l'architecture et l'amé-

nagement des musées de peinture et de seulpture et même

d'ethnographie, d'histoire ou d'art décoratif, le conserva-

teur rencontre de grandes difficultés quand il s'agit d'or-

ganiser un musée groupant des objets d'un usage, d'une des-

tination ou d'un genre plus particulier. Aussi arrive-t-il

bien souvent que, ces objets restent dans les réserves où

ils demeurent inaccessibles aux chercheurs ou tout au moins

difficilement utilisables pour des études systématiques sé-

rieuses,

Dans la préoccupation d'aider à la conservation ra-

tionnelle, à la mise en valeur et & l'utilisation scientifi-

que et didactique de cette matière, l'Office a entrepris,



avec le concours de spécialistes, l'étude successives de dif-

férentes catógorida d: colléctions quí, Jusqulici, demeuraient

bien souvent l'apanage des collectionneurs privés. Loin de

vouloir empiéter sur ces initiatives particulières qui nous

ont valu des ensembles remarquables et ont largement contribué

à la conservation d'objets demeurés à L'écart des grandes col-

lections publiques, l'Office International des Musées a estimé

qu'il y avait lieu de développer à l'usage du grand publie,

comme à celui des chercheurs, la constitution et l'organisation

des collections spécialisées. A ce titre, la monographie sur

les musées d'instruments de musique, citée au rapport de l'an-

née dernière a déjà frayé la voie a une présentation mteúx com-

prise ie ces spécimens, tant comme section de grands musées que

comme collection isolée; les nombreuses demandes adressées à

l'Office ont prouvé qu'une telle publication répondait à dos

besoins réels dans les Administrations des Beaux-Arts.

Un autre exemple est celui de l'étude détaillée, consa-

crée à la collection d'armes et armures du Musée de Vienne,

Même sans avoir de collection proprement dite des armes et ar-

mures, tout musée d'histoire possède des spécimens de cet ordre

et trouvera, dans cette monographie, un plan systématique d'ex-

position, de présentation, d'étiquetage et de olatecnent. Le

probléme y est, en effet, abordé, a la fois du point de vue

artistique, historique, ethnographique, - sous l'angle didac-

tique, scientifique et technique, - fonctionnement des arres,

fabrication, sous le rapport de l'évolution des procédés et

genres de décoration.

Dans le domaine des collections spécialisées, il ya

lieu de citer également : "Les principes de la présentation

des collections du Kunstgewerbemuseum de Cologne", aperçu des



ressources que peuvent offrir certains critéres de classe-

ment et de mise en valeur, dans l'arrangement des objets

qui répondent simultanément à des besoins artistiques et

pratiques et qui, par conséquent, doivent illustrer l'ac-

tivité humaine sous ces différents aspects,.- L'étude sur

"Le Musée des arts industriels de Rome" renseignera égale-

ment le muséographe sur une branche d'activité des musées

italiens, jusqu'ici assez peu connue; "Le Musée du Chemin

de Fer, de Tokio", dans un averçqu d'un domaine que la mu-

séographie n'avait jusqu'ici abordé que de façon plutot

accidentelle, dans des expositions universelles, par exem-

ple. Le Secrétariat de l'Office a été également sollicité

d'entreprendre des études sur toute une série de collections

particulières telles que le musée du timbre, des jouets,

d'horlogerie, les collections navales, ete,

En ce qui concerne la création de nouveaux musées,

le Secrétariat de l'Office donne régulièrement dans le Sup-

plément mensuel de "Mouseion", et sous une forme succincte,

le compte rendu de tou:e fondation digne d'intérêt. Il a

consacré en revanche, des études plus détaillées, par exem-

ple, au nouveau Musée romain d'Ostie, qui est le tyre du

musée in situ, dont le but est de conserver, à proximité des

terrains de fouilles, les objets qui en ont été retirés, Ies

institutions de cet ordre qui marquent une certaine réaction

contre la centralisation à outrance des grands musées, of-

frent l'avantage inappréciable de pouvoir présenter au visi-

teur un aperçu systématique de la production artistique d'u-

ne région, aperçu auquel le voisinage du terrain d'origine,

des vestiges architecturaux et urbains, apporte un utile
3

complément didactique et un précieux élément de vie et de
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réalité.- Sur une échelle plus vaste, le "Nouveau Musée de Chy-

pre" est une réalisation muséographique qui, faisant état des

besoins de la science aussi bien que des exigences modernes

de la présentation, méritait une attention toute particulière,

On y trouve, en effet, la consécration d'un certain nombre de

principes qui ont métamorphosé la physionomie de nos musées

durant ces dernières années; division en collections d'expo-

sition et collections d'étude, reconstitution de tombes, pré-

sentation qualitative et quantitative; cette dernière, - qui

est une innovation toute récente - a pour objet de démontrer,

à côté des créations individuelles, le foisonnement de la pro-

duction à certaines époques ou bien la physionomie de la pro-

duction en série ou sncore l'accumulation des ex-voto, toutes

notions qui ont leur valeur dans l'histoire artistique et

culturelle d'un temple, et que le musée ne pouvaît négliger.

Dans son souci de poursuivre l'oeuvre entreprise dans

son traité de muséographie, l'Office International des Musées

a procédé à des études d'une portée plus générale en ce qui

concerne l'architecture, l'éclairage et le chauffage des mu=-

sées. A titre d'exemple, il y a lieu de citer celle qui porte

Sur le nouveau musée de La Haye qui, avec le nouveau Musée

Boymans de Rotterdam, marquent une date dans l'évolution du

plan architectural et du système d'éclairage des galeries d'ex-

position. Ces deux musées ont fait l'objet d'exposés techniques

abondamment illustrés, qui viennent compléter plus particuliè-

rement le grand chapitre de l'éclairage auquel les rédacteurs

du Traité de Muséographie, on s'en souvient, ent atfaché une

importance de premier plan. On peut mentionner aussi, dans ce

même groupe, la monographie sur le "Portland Museum of Art"

x

qui, à côté de l'étude détaillée de l'éclairage, du chauffage



et du conditionnement de l'air, comporte un apergu détaillé

du plan architectural, accompagné de la série complète dus

plans et coupes de l'édifice, Deux études techniques expo-.

sent les procédés de mensuration de l'éclairage dans une

Nsalle d'exposition et en fixent les normes optima.0

L'application des principes de la muséographie dans

le réaménagement des collections et la mise en valeur des

oeuvres d'art, a été également étudiée a la lumière des plus

récentes réalisations, Dans le nombre il faut citer une in-

portante étude d'ensemble sur la réorganisation du Louvre,

qui comporte maintes solutions d'intéret général; d'autres

études de meme ordre ont trait à la nouvelle installation du

Musée d'art de Catalogne, à la réorganisation de la Pinaco-

thèque du Vatican; au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque

Nationale de Varsovie, au Cabinet des Médailles de Paris, etc,

Des enquêtes plus générales ont porté sur les caractéristi-

ques et l'aménagement des Musées autrichiens, sur les princi-

pes de la décoration intérieure des Musées de Madrid, sur

l'architecture, l'aménagement et l'activité des Musées au

Japon, sur le système des expositions de prêts de la National

Gallery du Canada, etc,

Ces travaux, en quelque sorte, analytiques, n'épuisent

pas, bien entendu, la matière que l'on peut embrasser sous le

titre de muséographie. Certains aspects généraux, synthétiques

dans la vie des musées des différents pays, sont d'une grande

importance si l'on veut pénétrer l'esprit des diverses insti-

titutions qui se préoccupent de conserver les témoignages du

passé au profit de la science et de l'éducation du publie. À

ce titre-la, l'étude historique et documentaire sur les

Heimatmuseen de l'Allemagne, est significative : elle définit
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et présente une forme de musée local, groupé autour de l'étude

d'une région - étude historique, ethnographique et iconogra-

phique - ou autour d'une personnalité. Ces foyers régioneux,

qui constituent actuellement tout un réseau d'activités loca-

les coordonnées, assument des tâches dont les grands musées ne

sauraient s'acquitter, mais qui, d'une part alimentent les gran-

des collections par des recherches spécialisées et, d'autre

part, initient le public à la visite des collections systémati-

ques des grands centres.- Deux grandes enquêtes sur les musées

provinciaux de Bulgarie et sur les musées roumains du littoral

de la Mer Noire, apportent une ultim- contribution à la connais-

sance de l'activité conjuguée des musées et des fouilles dans

les régions particulièrement riches on documents archéologiques.

Les problèmes de la conservation des oeuvres d'art ont

, continué de faire l'objet d'études spéciales. Il y a lieu de

citer, dans cet ordre d'idées, une série d'études dont l'ensem-

ble constitue une sorte de traité systématique sur la conserva-

tion des estampes, dessins et manusorits: après une introduc-

tion sur la nature et la résistance des éléments constitutifs

et un exposé sur le montage, le magasinage et la présentation

muséographique de ces documents, on aborde les différents pro-

blèmes de détérioration ct la technique de la remise en état

des spécimens, - traitement, nettoyage et restauration, - selon

leur nature et leur composition. On sait, d'autre part, que

l'Office tient également à signaler régulièrement les réalisa-

tions particulièrement instructives dans le domaine de la res-

tauration; il a consacré ainsi une étude générale aux grandes

restaurations des oeuvres d'art de la Toscane, entreprises par

l'atelier de restauration de la Surintendance de l'art médiéval

et moderne de cette région; des comptes rendus techniques de



c:rtaines ressaurations importantes et caractéristiques ©ù

des aperçus de l'activité des laboratoires rattachés aux

grandes institutions muséographiques.

L'enquête entreprise il y a deux ans, sur la conser-

vation des tapisseries et tissus anciens, s'est poursuivie

également, et une abondante documentation est venue s'ajou-

ter aux réponses déjà publiées au cours de ces dernières

années,

réunis depuis plusieurs années7Les nomoreux document

par l'Office Internetional des Musées, dans le domaine de la

conservation des antiquités et objets d'art, forment déjà un

ensemble volumineux, dont une partie seulement a pu être pu-

bliée. D'autre part, plusieurs de ces études, rapports ou

comptes rendus, se complètent les uns les autres et imposent

à l'Office le devoir d'envisager le moyen de donner à cette

abondante dozumentation la forme d'un traité systématique,

analogue à celui qu'il & préparé pour la conservation des

peintures et qui sera le second fascicule de la série des

manuels de la conservation des oeuvres d'art.
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U“D'ores et dé il est possible, sur la base de la

documentation disponible, d'esquisser le plan de ce nouveau

traité. Une iivision s'impose tout d'abord, en (a) objets

déjà acclimatés aux conditions d'un musée et (b) objets qui

ne sont pas encore acclimatés à cette ambiance (objets récem-

ment mis au jour par des fouilles). Le point (b) comporte une

série de problèmes de la plus haute importance qui rentrent

d'une part dans la technique des fouilles et concernent,

d'autre part, le transport (c:angement de conditions atmosphé-

riques, emballage, etc. ), le nettoyage (équipement des labo-

ratoires spécialisés dans ces travaux), la préparation



muséozraphique des spécimens et enfin les conditions requises

dans les salles ou vitrines des musées pour assurer la conser-

vation des objets. Corollairement à ces problèmes généraux,

une étude analytique norkenatt sur les différentes formes de

désasrégation des objets - divisís en : matières d'origine or-

ganique, matières siliceuses (pierre, faïence, verre, émail),

métaux, - avec l'exposé des méthodes de traitement curatif et

préventif.

Il est à prévoir que l'établissement d'un traité de

cet ordre, nécessitera, après les consultations de spécialis-

tes auxquels l'Office Interrational des Musées a déja eu l'oc-

casion de recourir, une réunion d'experts analogue à celle de

Madrid, qui consacrera ces travaux préliminaires et conférera

à ce manuel l'autorité scientifique nécessaire.

Dans le domaine de la conservation des monuments d'art

et d'histoire, on sait que le Secrétariat se préoccupe, a la

suite d'une résolution de la Conférence d'Athènes, de recueil-

lir les documents législatifs ou administratifs ayant trait à

la protection et à la conservation de ces édifices dans les

différents pays. Une étude sur les méthodes et principes de

restauration des monuments en Irlande a été suivie de la publi-

cation d'un exposé corollaire sur l'identification et l'inven-

torisation des édifizes anciens dans ce même pays. La série

des études législatives a été comnlétée par un compte rendu

analytique de la législation des monuments historiques en Au-

triche; par la publication de la nouvelle loi sur les monuments

historiques aux Etats-Unis, ainsi que les nouvelles lois récem-

ment promulguées en France sur la protection des sites et paysa-

ges et les édifices.historiques de propriété privée; et auliexi-

que, sur la protection des monuments et sites.
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TRAVAUX TECHNIQUES

À la suite des travaux de la Conférence de Madrid et

de léur publication en volume, l'Office a poursuivi ses in-

vestigations non plus seulement dans la doctrine et les prin-

cipes de la présentation et de la conservation des oeuvres

d'art, mais dans les réalisations muséographiques des diffé-

rents pays. D'autre part, ce traité a grandement facilité la

tâche des collaborateurs de l'Office, qui disposent désor-

mais d'un schéma pour la présentation des questions à traiter

et d'us critère pour l'appréciation des systèmes adoptés

dans les cas particuliers,

L'étude des collections spécialisées vient combler

une lacune que tout conservateur déplore depuis de longues

années. Alors qu'uné doctrine s'est déjà formée dans une

certaine mesure en ce qui concerne l'architecture et l'amé-

nagement des musées de peinture et de sculpture et même

d'ethnographie, d'histoire ou d'art décoratif, le conserva-

teur rencontre de grandes difficultés quand il s'agit d'or-

ganiser un musée groupant des objets d'un usage, d'une des-

tination ou d'un genre plus particulier. Aussi arrive-t-il

bien souvent que, ces objets restent dans les réserves où

ils demeurent inaccessibles aux chercheurs ou tout au moins

difficilement utilisables ‘pour des études systématiques sé-

rieuses.

Dans la préoccupation d'aider a la conservation ra-

tionnelle, ‘à la mise en valeur et à l'utilisation scientifi-

que et didáctique de ‘cette matière, l'Office a entrepris,



avec le concours de snécialistes, l'étude successives de dif-

férentes catégories d> collections quí, jusqu'ici, demeuraient

bien souvent l'apanage des collectionneurs privés, Loin de

vouloir empiéter sur ces initiatives particulières qui nous

ont valu des ensembles remarquables et ont largement contribué

à la conservation d'objets demeurés à l'écart des grandes col-

lections publiques, l'Office International des Musées a estimé

qu'il y avait lieu de développer à l'usage du grand publie,

comme à celui des chercheurs, la constitution et l'organisation

des collections spécialisées. A ce titre, la monographie sur

les musées d'instruments de müsique, ‘citée au rapport de l'an-

née dernièré a déjà frayé la voie à une présentation mféüx com-

prise de ces spécimens, tant comme section de grands musées que

comme collection isolée; les nombreuses demandes adressées a

1'0ffice ont prouvé qu'une telle publication répondait a des

besoins réels dans les Administrations des Beaux-Arts.

Un autre exemple est celui de l'étude détaillée, consa-

crée à la collection d'armes et armures du Musée de Vienne,

Même sans avoir de collection proprement dite des armes et: ar-

mures, tout musée d'histoire possède des spécimens de cet ordre

et trouvera, dans cette monographie, un plan systématique d'ex-

position, de présentation, d'étiquetage et de classement. Le

problème y est, en effet, abordé, à la fois du point de vue

artistique, historique, ethnographique, - sous l'angle didac-

tique, scientifique et technique, - fonctionnement des arres,

fabrication, sous le rapport de l'évolution des procédés et

genres de décoration.

Dans le domaine des collections spécialisées, il y a

lieu de citer également : "Les principes de la présentation

des collections du Kunstgewerbemuseum de Cologne", aperçu des
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ressources que peuvent offrir certains critéres de classe-

ment et de mise en valeur, dans l'arrangement des objets

qui répondent simultanément à des besoins artistiques et

pratiques et qui, par conséquent, doivent illustrer l'ac-

tivité humaine sous ces différents aspects.- L'étude sur

"Le Musée des arts industriels de Rome" renseignera égale-

ment le muséographe sur une branche d'activité des musées

italiens, jusqu'ici assez peu connue; "Le Musée du Chemin

de Fer, de Xokio", dans un aperçu d'un domaine que la mu-

séographie n'âvait jusqu'ici abordé que de façon plutot

accidentelle, dans des expositions universelles, par exem-

ple. Le Secrétariat de l'Office a été également sollicité

d'entreprendre des études sur toute une série de collections

particulières telles que le musée du timbre, des jouets,

d'horlogerie, les collections navales, etc,

En ce qui concerne la création de nouveaux musées,

le Secrétariat de l'Office donne régulièrement dans le Sup-

plément mensuel de "“Mouseion", et sous une forme succincte,

"le compte rendu de tou:e fondation digne d'intérêt. Il a

consacré en revanche, des études plus détaillées, par exam

ple, au nouveau Musée romain d'Ostie, qui est le tyre du

musée in situ, dont le but est de conserver, a proximité des

terrains de fouilles, les objets qui en ont été retirés, Les

institutions de cet ordre qui marquent une certaine réaction

contre la centralisation à outrance des grands musées, of-

frent l'avantage inappréciablu de pouvoir présenter au visi-

teur un aperçu systématique de la production artistique d'u-

ne région, aperçu auquel le voisinage du terrain d'origine,

des vestiges architectüraux et urbains, apporte un utile

complément didacëtiqué et un précieux élément de vie et de
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réalité. - Sur une échelle plus vaste, le "Nouveau Musée de Chy-

tre" est une réalisation muséographique qui, faisant état des

besoins de la science aussi bien que des exigences modernes

de la présentation, méritait une attention toute particulière.

On y trouve, en effet, la consécration d'un certain nombre de

principes qui ont métamorphosé la physionomie de nos musées

durant ces dernières années; division en collections d'expo-

sition et collections d'étude, reconstitution de tombes, pré-

sentation qualitative et quantitative; cette derniére, - qui

est une innovation toute récente - a pour objet de démontrer,

à côté des créations individuelles, le foisonnement de lapro-

duction à certaines époques ou bienla physionomie de la pro-

duction en série ou encore l'accumulation des ex-voto, toutes

notions qui ont leur valeur dans l'histoire artistique et

eulturelle d'un temple, et que le musée ne pouvait négliger.,

Dans son souci de poursuivre l'oeuvre entreprise dans

son traité de muséographie, l'Office International des Musées

a procédé à des études d'une portée plus générale en ce qui

concerne l'architecture, l'éclairage et le chauffage des mu-

8688. A titre d'exemple, 11 y a lieu de citer celle qui porte

sur le nouveau musée de La Haye qui, avec le nouveau Musée

Boymans de Rotterdam, marquent une date dans l'évolution du

plan architectural et du système d'éclairage des galeries d'ex-

vosition. Ces deux musées ont fait l'objet d'exposés techniques

abondamment illustrés, qui viennent compléter plus particuliè-

rement le grand chapitre de l'éclairage auquel les rédacteurs

du Traité de Kuséographie, on s'en souvient, «nt attaché une

importance de premier plan. On peut mentionner aussi, dans ce

eme groupe, la monographie sur le "Portland Museum of Art"

qui, à côté de l'étude détaillée de l'éclairage, du chauffage



ot du conditionnement de l'air, comporte un aperçu détaillé

du in. architectural, accompagné de la série complète des

plans et coupes de 1'édifice. Deux études techniques expo-

sent les procédés de mensuration de l'éclairage dans uns

salle d'exposition et en fixent les normes optima,

L'application des principes de la muséographie dans

le réaménagement des collections et la mise en valeur des

oeuvres d'art, 4 due également étudiée à la lumière des plus

récentes réalisations. Pans le nombre il faut citer une im-

portante étude d'ensemble sur la réorganisation du Louvre,

qui somjoute' saintes solutions d'intérêt général; d'autres

études de rême ordre ont trait à la nouvelle installation du

Musée d'art de Jatalogne, à la réorganisation de la Pinaco-

théque du Vatican; su Cabinet des Estampes de la Bibliothèque

Nationale de Varsovie, au Cabinet des Médailles de Paris, ete.

Des enquétes mas générales ont porté sur les caractéristi-

ques et l'aménagement desMusées autrichiens, sur les prinoei-

pes de la décoration intérieure des husées de Madrid, sur

l'architecture, l'aménagement et l'activité des Musées au

Japon, sur le système des expositions de prêts de la National

Gallery du Canada, etc.

Ces travaux, en quelque sorte, analytiques, n'épuisent

pas, bien entendu, la matière que l'on peut embrasser sous le

titre de muséographie. Certains aspects généraux, synthétiques,

dans la vie des musées des différents pays, sont d'une grande

importance si l'on veut pénétrer l'esprit des diverses insti-

titutions qui se préoccupent de conserver les témoignages du

passé au profit ds la science et de l'éducation du public, A

ce titre-là, l'étude historique et documentaire sur les

Heimatmuseen de l'Allemagne, est significative : elle définit



et présente une forme de musée local, groupé autour de l'étude

d'une région - étude historique, ethnographique et iconogra-

phique - ou autour d'une personnalité. Ces foyers régioneux,

qui constituent actuellement tout un réseau d'activités loca-

les boordonndes, assument des táches dont les grands musées ne

sauraient s'acquitter, mais qui, d'une part alimentent les gran-

des collections par des recherches spécialisées et, d'autre

part, initient le publie à la visite des collections systémati-

ques des grands centres.- Deux grandes enquêtes sur les musées

provinciaux de Bulgarie et sur les musées roumains du littoral

de la Mer Noire, apportent une ultim: contribution a la connais-

sance de l'activité sonjuguée des maséss et des fouilles dans

les régions particulièrement riches en documents archéologiques.

Les problèmes de la conservation des oeuvres d'art ont

continué de faire l'objet d'études spéciales, Il y a lieu de

citer, dans cet ordre d'idées, une série d'études dont l'ensem-

ble cometido uns sorte de traité systématique sur la conserva-

tion des 6848:1085 , dessins et manuscrits; après une introduc-

tion sur la nature et la résistance des éléments constitutifs

et un exposé sur le montage, le magasinage et la présentation

muséographique de ces documents, on aborde les différents pro-

blèmes de détérioration ct la technique de la remise en état

des spécimens, - traitement, nettoyage et restauration, - selon

leur nature et leur composition. On sait, d'autre part, que

l'Office tient également à signaler régulièrement les réalisa-

tions particulièrement insteuctives dans le domaine de la res-

tauration; jl a consacré ainsi une étude générale aux grandes

restaurations des oeuvres d'art de la Toscane, entreprises par

l'atolier de restauration de la Surintendance de l'art médiéval

et moderne de cette région; des comptes rendus techniques de
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:rtaines restaurations importantes et caractéristiques et
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des aperçus de l'activité des laboratoires rattachés aux

grandes institutions muséographiques.

Na .3 :
№L'enquête entreprise il y a deux ans, sur la conser-

vation des taviss:ries et tissus anciens, s'est poursuivie

également, et une abondante documentation est venue s'ajou-

ter aux réponses déjà publiées au cours de ces dernières

années,

Les nomoreux documents réunis depuis plusieurs années

par l'Office Internectional des Musées, dans le domaine de la

conservation des antiquités et. objets d'art, forment déjà un

ensemble volumineux, dont une partie seulement a pu etre pu-

bliée, D'autre part, plusieurs de ces études, rapports ou

comptes rendus, se complètent les uns les autres et imposent

à l'Office le devoir d'envisager le moyen de donner à cette

abondante dosumentation la forme d'un traité systématique,

analogue « celui qu'il a préparé pour. la conservation des

peintures et qui sera le second fascicule de la série des

manuels de la conservation Ges oeuvres d'art.

a
D'ores st dé il est possible, sur la base de la=

Ja

documentation disponible, d'esquisser le plan de ce nouveau

d'abord, en (a) objetsc
Etraité. Une iivision s'impose tou

déjà acclimatés aux conditions d'un musée et (b) objets qui

ne sont pas encore acclimatés à cette ambiance (objets récem-

ment mis au jour par des fouilles). Le point (b) comporte une

Dsérie de proolèmes àe la plus haute importance qui rentrent

d'une part dans la technique des fouilles et concernent,

d'autre part, le transport (c:angement de conditions atmosphé-

riques, emballage, ete. ), le nettoyage (équipement des labo-

ratoires spécialisés dans ces travaux), la préparation



muséozraphique des spécimens et enfin les conditions requises

dans les salles ou vitrines des musées pour assurer la conser-

vation des objets, Corollairement à ces problèmes généraux,

une étude analytique porterait sur les différentes formes de

désazrégation des objets - divisós en : matières d'origine or-

ganique, matières siliceuses (pierre, faïence, verre, émail),

métaux, - avec llexposé des méthodes de traitement curatif et

préventif.

Il est à prévoir que l'établissement d'un traité de
E

cet ordre, nécessitera, après les consultations de spécialis-,

tes auxquels l'Office International des liusées a déja eu l'oc-

casion de recourir, un° réurion d'experts analogue à celle de

Madrid, qui consacrera ces travaux préliminaires et conférera

à ce manuel l'autorité scientifique nécessaire.

Dans le domaine de la conservation des monuments d'art

et d'histoire, on sait que le Secrétariat se préoceupe, à la

suite d'une résolution de la Conférence d'athènes, de recueil-

lir les documents législatifs ou administratifs ayant trait à

la protection et à la conservation de ces édifices dans les

différents pays. Une étude sur les méthodes et principes de

restauration des monuments en Irlande a été suivie de la publi-

cation d'un exposé corollaire sur l'identification et l'inven-

torisation des édifixes anciens dans ce même pays. La série

des études législatives a été comnlétée par un compte rendu

analytique de la législation des monuments historiques en Au-

triche; par la publisation de la nouvelle loi sur les monuments

historiques aux Etats-Unis, ainsi que les nouvelles lois récem-

ment promulguées en France sur la protection des sites et paysa-

ges et les édifices historiques de propriété privée; et au liexi-

que, sur la protection des monuments et sites.

 


