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AVANT - PROPOS

eeeeens.

Le présent document contient les principales prescrip-

tions en vigueur dans un certain nombre de pays, en ce qui

concerne la protection des antiquités et le régime des fouil-

les. À l'appui des "apyorts dont cettea € matière a fait l'objet,
il a paru utile au Secrétariat de 1: © C

àGonférence de grouper

les solutions appliquées, dans les divers pays, sous un cer-

tain nombre de rubriques correspondant aux Dréoceupations
auxquelles les travaux de ie Conférence sont appelés à ré-

pondrs.

Cette méthode présente un double avantage : d'une
part, elle permet une vue comparative des systèmes en vi-
sueur, d'autre part, slle peut, si les Administrations en
décident ainsi, dev:air le point de départ d'une entente

internationale,

Une première division a été établie entre le régime
des antiquités en général et celui des fouilles. Elle a
paru justifiée par la Situation particulière résultant dans

le deuxième ordre d'idées Ce la mission d'intérêt général
assumée par le "fouilleur", Toutefois, cette discrimination
Ne saurait, bien entendu, être absolument rigoureuse et des

interférences sont inévitables

Certains points, essentiellement communs aux deux
matières, ont, d'ailleurs, donné lieu à des chapitres sépa-
rés : commerce et exportation, protection de l'entourage
Et pénalités.



FOREWORD

This document reproduces the principal legislative

texts in force in a certain number of countries regarding

the protection of antiquities and the system of excavations.

In support of the reports dealing with this subject, the

Secretariat of the Confer:nce has thought it desirable to

group the solutions adopted in the different countries

under a series of headings corresponding to the problems on

which the Confercnec is called upon to express its views.

This method has a two-fold advantage : it presents

a comparative survey of thé systems in force and, if the

Departments concerned agree, it can serve as a basis for

the elaborationof an international agreement.

A distinction has first been made between the system

dealing with antiquities in general and that relating to

excavations. Thi distinction seemed to be justified by the

special situation resultins from the second aspect of the

mission of gen:ral interest assumed by the excavator, Never-

theless, this discrimination cannot, of course, be absolute

and encroachments will be inevitable.

Certain points that are essentially common to the

two questions have, moreover, been dealt with in separate

sections : sales and exportation, protection of the surround-

ing arcas, and punishment for the non-observance of regula-

tions.

Under che two fundamental headings, respectively

devoted to antiquities and excavations, the texts have been 



 

A l'intérieur des deux rubriques fondamentales, res-

pectivement consacrées aux antiquités et aux fouilles, les

textes ont été classés aussi méthodiquement que possible,

Toutes les fois qu'ils étaient rédigés dans une langue de

grande diffusion, on s'est attaché à les reproduire dans

leur teneur originale. Le Secrétariat de la Conférence s'est

convaincu que, dans certains cas, les lois et règlements ne

suffisaient pas à doaner une physionomie exacte du régime

en vigueur dans un pays. Aussi a-t-il été amené à faire éga-

lement état de données présentant une simple valeur adminis-

trative et praticue, tellos que, en ce qui concerne plus

particulièrement les fouilles, les formlaires d'autorisa-

tion et les contrats de concession.

En outre, à défaut d'une documentation législative

de première main, On à, pour combler les lacunes qui se se-

raient produites à propos de 1elques pays, fait figurer

dans une annexe spéciale, quelques informations empruntées

à la bibliographie du sujet. Ces renseignements couvrent

les points essentiels du programme. Ils ont été répartis

dans le même ordre que les documents de caractère officiel,

On trouvera dans la Table des Matières les chapi-

tres entre lesquels a été répartie notre documentation.

Le Scerétariat dc la Conférence serait reconnais-

sant aux Administrations des pays dont la législation ne

figure pas, - ou sérait reproduite d'une facon incomplète,-

dans la première partie de ce document, de vouloir bien

mettre à sa disposition les textes législatifs et adminis-

tratifs concernant le régime des antiquités et des fouil-

les, de façon à lui permettre de les incorporer dans la

publication définitive,

  



classified as methodically as possible. Whenever these texts

were drawn up in a widely spoken language, they are given in

their original text, The Secretariat of the Conference feels

that, in certain cases, the acts and regulations themselves

do not adequately represent the exact position resarding the

ystem in fore: ina given country. It has therefore includ-

ed various documents of merely administrative and practical

value, for example - in so far as excavations are more

particularly concerned - licence forms and concession

contracts.

Furthermore, where first-hand legislative documents

were not available, the gaps which might have occurred for

certain countries have been filled by an appendix containing

information taken from the bibliography existing on the

subject. This information covers the essential points of

the programme and follows the sane order as that in which

the official

~~
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Our documentation has been distributed under the

headings which willbe found in the Table oI*“Contents.

vonfer:nee Secretariat would be glad if the

Departments of the countries whosc legislative texts do not

figure, or which arc incompletely reproduced in the first

apart of this document, would communicate to it the legislative

and aûministracivs texts relating to the systom of antiquities

and excavations in their country, so that they may be incor-

porated in the final text of the volume to be published.

The Scerctariat would also w:lcome suggestions from

Jamembors of the Conference as to the most appropriate
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Il serait également heureux de recevoir les sugges-

tions des membres de la Conférence sur la meilleure méthode

 

5 a employer pour cette publication, dont l'utilité a été

; plusieurs fois signalée au Département d'Art et d'Archéolo-

|: gie de l'Institut international de Coopération intellee-

E tuelle et dans certains rapports soumis a la présente

i Conférence,

a Le Secrétariat se permet plus particulièrement d'at-

| tirer l'attention des membres de la Conférence sur lané-

cessité de donner a ce document la plus grande ampleur

possible et d'y faire figurer, notamment, à côté des dis-

positions législatives ou réglementaires, les clauses d'un

grand nombre de con:rats de fouilles parmi les plus carae-

téristiques.

Le Secrétaire Général :

Ljse - FOUNDOUYIDIS

‚Chef du Département
d'Art et d' Archéologie,
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proecdure to oc adoptcd for this publication, the valuc of

which has sevzral times been impressed on the Department of

Art and Archazology of thc International Institute of Intcl-

lzctual Co-operation and in some of the reports laid before

thé present Conforence.,

Th: Sscretariat ventures, morc particularly, to

call the attention of thc members of the Conference to the

need for dev:loping this document as much as possible and

for including in it, besides the texts of relevant acts and

regulations, thc provisions of a fair number of the most

typical excavation contracts,

E. FOUNDOUKIDIS

[e
p] retary-General of the Conference,

à of the Department of Art and
Archaeology.
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REGIME DES ANTIQUITES ET IES LEGISLATION AND ADMINISTRATION

FOUILLES « CF ANTIQUITIES AND EXCAVATIONS.
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> DISPOSITIONS SUMMARY OF ACTS

T.REGLEMENTAIRES® AND REGULATIONS IN FORCE.

EN VIGUEUR,

ANTIQUITES. ANTIQUITIES.

— Définitions. 1’ Definitions.

AFRIQUE DU SUD {Union de 1") UNION OF SOUTH AFRICA.

National and historical monuments reliss

and antiquities Act, 1934.

.....

e. “he from time to time, on4و
the recom-

rendation of the Commission, notice in the Gazette proclaim

to be —
4 ...«

a) a monument, any area of land having a distinct

ive cr beautiful sceneryor ge ological formation, any area of

Land containing a rare. or distinctive or beautiful flora or

fauna, any area of land'eontaining objects or archaeolorical

interest, any:weterfall, ‘cave, érottó, avenues'òf trees, cld

tree or old building and any other object (whether natural or

constructed by man) of aesthetic, historical, archaeclogical

or scientific value or interest; 



b) a relie, any fossil of any kind, any

drawing or painting on stane or retrogliyrh known or

commonly telieved to have been executed ty Bushmen or

other aborigines of South Africa, or by any reorle who

inkabited эт visited South Africa Lefore the advent of

the Europeans, and any implement or ornament known or

commonly believed to have been used by them, and any

antkrnpelozical or archaeological contents of the graves,

caves, rock shelters, middens, shell mounds or other

sites used Ly then;

с) an antique, any movable object (not

being a monument or relic) or aesthetic, historical,

archuecloginal or scientific value, or interest, the

whole or more valuable portion whereof has for more

than one kundred years been in any part of South Africa

ineluded in the Union, or which Was made therein more

than one Yundred years before the publication of the

said notice:

AUTRICHE. AUSTRIA.

Lol fédérale du 25 Scptembre 1923.

(Denkmalsekutzgesetz.)

$ 1. (1) Lie in diesem Gesetze enthaltenen

Beschränkungen finden auf unbewegliche une bewegliche

Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder

kultureller Bedeutung, (Denkmale) Anwendung, wenn ihre 



 

 

   

Al.

Erhaltung dieser Bedeutung wegen im Gffentlichen Interesse geleg

ist. Die für Denkrale getroffenen Bestimmungen gelten auch für

Gruppen und Sammlungen von Gegenständen, die vermöge ihres

geschichtlichen, künstlerischen cùsr kulturellen Zusammenkanges

ein einheitliches Ganzes bilden, wenn ihre Erhaltung als Einheit

im ¢ffentlichen Interesse gelegen ist.

(2) Tarüber, ob ein solches Interesse besteht,

entscheidet das Fundesdenkmalamt.

Ordennance E“ 56 du Ministere de 1'Enseignement

du 19 Janvier 1931,

§ 4. (1) Ter Schutz der Gegenstände ‘geschichtlichen

oder kulturellen Interesses, die nicht Schriftstticke sind,

deren Sammlungen ater gleichwohl als Archive bezeichnet werden

(wie Zarten- Plan-, Tonplattenarchive u.s.w.) obliegt dem

Lundesdenkmalamte.

BRAZIL.

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement.

Arte 1, Le patrimoine historique et artistique natio-

nal se compose des tiens menbles et imseubles se trouvant dans

rays et dort laA présente un intérêt public, soit

par leurs rapports avec les faits mémorables de l'histoire du

Brésil, soit par leur sdcoptionheïie valeur archéologique, ethno

grarhique, artistique ou bibliographique. 
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§ 1. Les tiens auxquels se réfère le présent

article ne seront considérés comu:t formant partie inté-

grante du patrimoine historique et artistique national

qu'après leur inseripticn, séparément cu en groupe, sur

une des quatre sections du répertoire dont il est ques-

1

tion à l'art. 4 de la présente loi.

$ 2. Sont assimilés aux biens dont traite le

présent article et assujettis, de même, à l'inseription

au rérertoire, les sites et paysages qu'il importe de

conserver et de protéger А cause de 18 facon remarquable

dont ils ont été aménagés par les’ indigènes ou les clas-
١٠+

٠562168:865
4

Art. 3. Te peuvent fairc partie du ratrimoine

historique et artistique na tional:

1) les céuvres appartenant aux diplomates êt

consuls accrédités dans le pays; : i

2) les oeuvres ornant un véhicule quelconque

apparterant à un ressortissant étranger et parcourant

le pays;

3) les biens appartenant à des étrangers dési-

gnés à l'art. 10 de l'Introduction ‘au Code Civil, quí

continuent à êtrè régis rer la loi nationale du pro-

priétaire;., y Lo. dies

4) les ceuvres d'origine étrangèré appartenant

à des entreprises faisant le commerce des objets histo-

rîques ou artistiques:

5) les oeuvres étrangères importées pour des

expositions commémoratives, éducatives ou commerciales, 
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6) les oeuvres importées par les entreprises étran-

gères spécialement en vue de la décoration de leurs étékiisses

ments respectifs.

$ unique. Pour Être transportées librement les ceu-

vres mentionnées aux alineas. 4 et 5'précédents, seront accompa-

nées d'une licence délivrée par le Service du. patrimoine his-

toricue et artistique national.

EGYPTE.

a

Loi N° 14 Ge 1912.

...>...

Art. 2. Sont réputés antiquités toutes les manifes-

des sciences, des litté-tations et tous les produits des arts,

ratures, des religions, des ROSUPS, des industries de l'Egypte

pharaonique, greeque, romaine, byzantine et copte, temples

palens, ce quí est arandonné et désaffecté des chapelles, basi-

liques et monastères, ainsi que les forteresses et murs de
. :

villes, maisons, bains, nilomètres, puits maçonnés, citernes,

chaussées, carrières antiques, obélisques, pyramides, mastatas

et hyrcgées funéraires avec ou sans structure visible au-dessus

du sel, sarcophages, ete11s en toute mative décorés ou non,

car tonnages de momies, momies d'hommes ou d'animaux, portraits

et masques peints ou dorés, stèles, naos, statues et statuettes

érigraphes ou anépigraphes, insoriptions sur les rochers, 68-

traca, manuscrits sur peau, sur toile cu sur papyrus, silex

taillés, armes, outils, ustensiles, vases, verreries, coffrets
. 



et objets d'offrande, étoffes et pièees d'habillement,

parures, bagues, bijoux, scaratées et amulettes de toute

forme et de toute matière, poids, monnaies, médailles,

moules et rierres gravées.

Art. 3. Sont réputés également antiquités

les restes de murailles et ‘de maisons en pierre ou en

trique cuite ou crue, les bIocs de pierre et les briques

éparses, les éclats dc pierre, de verre ou de bois, les

tessons, le sable, la homra, le sébakh, qui se trouvent

Sur ou dans les terrains appartenant à l'Etat et dé-

clarés antiques par le Gouvernement.

7
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s Art. 5. Sont assimilées aux antiquités immo-

bilières, aux fins de la présente loi, les antiquités

mobilièrcs attachéesau solou difficilement transpor-

tables.

E
E
A

1
1

Loi N* 8 de 1918,

a

Art. 1. Aux6 l'application de la pré-

sente loi, est considéré monument de l'époque arate tout

E
E
E

immeutle ou objet motilier remontant à la période comprise

entre la conquSte de 1'Egypte par les Arabes et la mort de

Méhémet Mi, et qui présente une valeur artistique, histo-

rique ou archéologique, en tant que manifestation, soit

de la civilisation musulmane, soit des différentes civi-

lisations méditerranéennes ayant eu avec l'Egypte un

rapport historique, 



 

 

Les dispositions de la présente lci s'étendent égale-

ment aux ecuvents et églises cortes datant des nrigines du ehris-

tianisme jusqu'à la mort de Méhémet Ali, qui présentent une va-

leur artistique, historique cu archéologique et qui sont encore

harités ou affectés au culte.

ESPAGNE. gant — SPAIN.

Loidu 7 Juillet 1911.

Art. 2%'Se bonsideran' tomo sn higusdnées todas las

otras de Arteprbauetes indidimiales perteneciontes e las

Edades prehistéricasAntigia y Media. Dichos preceptos se

aplicaran de igual medo á las ruinas de edificios entigucs que

se descubran; e los hoy existentes que entrafien impertancia

arqueologica, y a los edificios de interés artistico aband-nados

q ‘
1

a los estragosdel tiempo.

Décret-ici. royal du 9 Août 1926.

Art. 1° Constituye el tesoro artistico. arqueologico

nacional el conjunto de tienes muebles e inmuebles dignos de ser

conservados para la nacion por razones de arte y: de: eultura,

Art. 2° “Formarán parte del tesoro artistico nacional

los bienes inmuetles que a continuacion se expresan: 
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E) Todes los menumentos o martes de los

mismcs que, radicando en el suelo de la nacion, hayan

sido deslarados, antes de ahora, como monumentos histo-

ricc-artisticos nacionales o monumentos arquitectonico-

artisticos, y los que se declaren en adelante como per-

tenecientes al tesoro artistico nacional, ya sean pro-

piedad del Estado, Provincia, iunicirio, entidades ph-

tiicas o particulares.

E) Las edificaciones o conjunto de

ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza,

cuya proteccion y censervacion sean necesarias para man-

tener el aspecto tipico, artistico y pintoreseo carac-

teristico de España, siempre que asi se hoya .declarado,.

2 enlo sucesivo se declare por el Ministerio de Ins-

truceion pùtlicay Bellas Artes.

e) Ios yacimientos y otjetos de interés

Ppaleontologico y rrehistorico, las cuevas, abrigos y

peñas, con Pinturas rupestres; Los monumentos prehis-

torices (megaliticos y cuevas artificiales), en sus

distintas especies; los' campos de excavaciones acotados

y deslindados, de acuerdo conlos preceptos de la vigente

ley de Excavaciones y 'MmtigUedades, y, engeneral, cuan-

tos ok jetos tengan intetés paleontologice, historico,

ertistico, argueclogico e documental quehaya' sido re-

conocido © se recenozeea en lo sucesivo.

Art. 3% “Se entiende por monumento del tesoro

artistico no solo edificios, ruinas, sitios, cuevas y 



  

abrigos que, por irunédos al recuerdo de alguna éroca o cusuees:

de relieve culminente en la Historia, merezcan tal declaracion,

sino edemas todos aquellos que por su mérito artistico o anti-

güedad, cualessuiera que sea su estilo, la obtengan, previa su

declaracion, de acuerdo con los precertos de este decreto-ley,

ETATS-UFIS D'AMERIQUE. | UNITED STATES OF AMERICA.

Ast of August Pi, 1935,

Be it enacted by the Senate and House ofRepresentati:

of the United States of America in Congress assembled, That it

is herety declared that it is a national policy to preserve for

public use historic sites, buildings and objects of national

simificance for the inspiration and tenefit of the people of

the United States,

FRANCE. FRANCE.

“Loi du 31 Décembre 1913,

Art. 1° Les immeubles dont la oonservation présente,

au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public,

sont classés comme menurents historiques en totalité ou eh par-

tie par les soins du Ministre des beaux-arts, selon les indica-

tions établies par les articles ci-après. 



Sont compris parmi les immeubles 'susceptibles”

d'être classés, aux termes de la présente‘loi, les monu-

ments mégalithiques, les terrains qui renferment des sta-

tions cu gisements préhistoriques et les’ immeubles dont

le classement est nécessaire rour Tsoler, dégager ou as-

sainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

A compter du jour où l'administration des

beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de clas-

sement, tous les effets du classement s'appliquent de

plein droit à l'immeuble visë. Ils cessent de s'appliquer

si la décision de classement n'intervient pas dans les six

'méis de cette notification.

РР,

Art. 14. (modifié par l'art. 34 de 1d Loi de

Finances du 31 Décembre 1921.) — ‘Les objets mobiliers,

soit meubles proprement dits, soit immeubles par destina-

tion, dont la conservation présente, au point de vue de

l'histoire ou de l'art, un intérêt public, peuvent être

Е,
E

|

+
E
Y

= Classés par les soins du Ministre des beaux-arts.

>
A
L
Sm
i Ne

- Les effets du *lassement subsistent & l'égard

des immeubles par destination classés qui redeviennent

des meubles укориенеаь dits.

vont arplicatles auxobjets mebiliersles dis-

positions de l'art, 1, & 3 de ladite loi. 



 

 

GRANDE-BRETAGNE, > : GREAT BRITAIN.

Ancient Monuments protection het, 1882.

…+

11. The following expressions shall, except in so fa:

as is inconsistent witk the tenour of this Act, have the meanin

herein-after assigned to them; (that is tc say, )

The word "settlement" includes any Act of Parliament,

will, deed, or cther assurance whereby particular estates or

partioular interests ia land are created, vith remainders or

interests expectant thereon:

The expression "lands clauses Consolidation Acts"

means, es respects England, the lands Clauses Consolidation het

1845, and any Acts enmending the same; ‘and as respeets Scotland

the lands Clauses Consolidation (Scotland) Act 1845, and any Ac’

trending the same; and as respects Ireland, the lands Clauses

Consolidation до, 1945, and the Aets amending the same, so far

es respects Ireland:

The expression "ancient monuments to which this Aot

apie" means the monuments descrited in the Schedule hereto,

and any other monuments of a like character of which the

Cermissioners of works at the request of the cwners thereof may

consent to herome guardians; and "ancient monument" includes

the site cf such monument and such portionoflend ad joigning

tre same as may Le required to fence, coverin, or otherwise

rreserve from injury the monument standing on such site, also

the means of access tc such mbhuments. 
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Ancient Monuments Consolidation

: and Amendment Act, 1913.

… eu

22. 'In this Act the expression "monument"

includes. any structure cr erection, other than an

ecclesiastical buildin& which is for the time being

used fer ecclesiastical rarposes; ‘and the expression

"ancient monument" includes any monument srefified in

the. schedule tc the Ancient Monuments Protection Act,

1882, and any other’ zdnurents от things whieh, in the

opinion of the Comrissicners of Works, are of a like

character, and злу monument or rart or remains of a

monuitent: the preservation of which is a matter of

public interest by reason of the historic, Architectural,

traditional, artistic or archaeological interest

attaching thereto, and the site of еду such monument,

orof: any remains thereof; and any part of the aù-

Joigning land which mayYe required for the rerrose of

-fercing, covering in, or otherwise preserving the

monumento Tren injury, and also includes tre n ans cf

access thereto.

incient Monuments Act, 1931.

15. (1) The definitions contained in section

twenty-two of the principal Act of the expressions

"monument" and "anrient monument" shall cease to have
il

effect, and for the rurreses of the principal Act and

this Act -

 

 



a) the expression "monument" shall ‘include any build

ing, structure, or other work, whether atove or below the

surface of the land, forother than an ecclesiastical tuilding

the time Leing used for eccclesiastical purposes, and any cave

or excavation;
t

tj tre exrression "arisient monument" shall include -

in the Schedule to tl'iY any monument specified
and.Ancient Monuments Frotection Act, 1882;

11) any monpment for the tire being srecified

in & list rubiish‚ed under section twelve cf the

principal Aut; end

iii) any other monument or group of monuments

and any part or remains of a monument or group of

monuments whieh in the opinion of the Commissioners

is of a like character, or of which the preservatioi

is, in the opinion ~f the Commissioners, a matter

of public interest by reason of the historic,

architestural, traditional, artistic or archaeologic

interest attashing thereto:

Act NP. VII: of. 1904,

2. Tn this Act,’ unless, there: As:anything repugnant

the subject or context,

: 1) "ancient monument”. means. any structure,+7)

erection or mepument, cr any: tumulus. or: place; of interment,

or any rave, rock-sculpture, ‘inscription or monolith, which

of historical, archaeclogical or artistic interest, or any 



remains thereof, and includes -

a) the site of an ancient monument;

E) such portion of land adjoining the
site of an ancient monument as may be required
for fencing nr covering in or otherwise preserv-
ing such monument; and

се) the means of access to and convenient
inspection of an ancient monument:

-

2)"Antiguities" include any moveatrle objects

which the Government, by reascn of their historical er

archaeological associations, may think it necessary to

protect azainst injury, removal. or dispersion;

IRAN.

Reglement d’application

du 3 Novenbre 1930.

Art. 1, Sont dits "antiquités" tous les produits

des arts de tous les peuples qui ont vécu sur le scl de la

Perse jusqu'à la fin de la période Zend,

Les antiquités sont "immobilières" ou "moktilières",

imuobilières lorsqu'elles sont attachées au sol ou diffici-

lement transpertakbles, mobilières lorsqu'elles ne sont pas

immotilières.,

Sont assimilés aux antiquités imsotilières les

sites naturels tels que grottes, abris squs rocres, rochers

conservant des vestiges d'anciennes civilisations. 



isin Alu

Sont assimilés aux antiquités mobilières les élément

de construction su de décoration facilement transportatles,

ayant fait corps avec des édifices ou des sites naturels consi

<dérés comme antiquités immobilières. et qui ont été trouvés dé-

tachés des dites antiquités immobilières.

IRLASDE, IRELAND.

National Monuments A-t, 1930.

+...

TE

Art: 2, In this Act;

‘the wordViomument™ includes any artificial or parti

artificial Building, structure, or erection whether atove or

‘telew the surface of the ground and whether affixed or mot

affixed tc the ground andany cave, stere or otker natural

product whether forming part ofor attached to or not attached

to the ground which has been artificially carved, sculptured

or werked upon or which (where it does not form part of the

ersunt) arpeers to have heen purposely put or arranged in

Tesition &nd ary prehistoric &sr ancient tomb, grave or burial

deposit, but does not include any building which is for the

time being hatitually-used for ecclesiastical purposes;

the expression "national monument" means à monument

cr the remains cf a monument the preservation of which 1s a

matter of national importance by reason of the historical,



architectural, traditional, artistic, or árchaeological

interest attaching thereto and also includes (but not so

as to limit, extend or otherwise influence the construction

of the feregoing general definition) every monument in

Saorstàt Eireann to which the Ancient Monuments Protection

Act, 1885, applied immediately before the rassing of this

Act, and the said expression shall ve construed as in-

cluding, in addition to the monument itself, the site of

the monument and the means of access thereto and also

such portion of land adjoining mich site as may be re-

quired to fence, cover in, or otherwise preserve from

injury the monument or to preserve the amenities thereof;

. bdo bao

0

[othe expression "archeeelogical or ject" means any

chattel whether in a manufactured or partly manufactured

or an unmanufactured state which by reason of the archaeo-

,Logical interes attaching thereto or of its association

with any Irish historical event or person has a value

suk stantially greater than its intrinsic (including artis-

tic) value, and the said expression includes ancient human

and animal remains and does not include treasure trove in

which the rights of the State have not been vwaived.
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ITALIE:

noi au 26 Juin 1909,

Nad64.

Art. 1. (modifië par le Décret-Loi Royal du 24 No-

vembre 1927, N. 2461) - Sono soggette alle disposizioni della

tresente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse

stcrico, archeologico, paletnologico, raleontologico o artisti

Ne sono esclusi .gli edifici e gli oggetti d'arte di

autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cin-

quant’anni.

Pra le cose mobili scno ture compresi i codici, gli

antichi manoseritti, gl'incunadbuli, le stampe e incisioni rare

e di pregio e le cose d'interesse numismatieo.

JAPON.

Law N° 44 of 1919.

Art. 1. Scenéry and historic and natural monuments

subject to the apphicátion of the present law shall he desi-

gnated by the Minister of Home Affairs. Prior to such minister

iel designation prefectural governors, if: they deem it necessar

may designate suitable objects provisionally.  



Lau N°9 17 of March 2th 1929.

Art. 1. Buildings, precious articles or such

other things that are especially valuable as historical

references or as models for art, may be designated Ty

the Minister concerned as national treasures after oon-

sultine with the Roard of domatittes for the Preserv-

ation of National Treasures.

MEXIQUE م MEXICO.

Joi putlide au "Diario Oficial”

le 19 Janvier 1934.

‘

Art. 1° Para los efectos de esta ley se con-

S
E
a
a

X
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sideran monumentos las cosas muebles o inmuebles de

i
i
:

origen arqueologico y aquellas cuya proteccion y con-

l
s
:

servacion sean de interés phblico por su valor historico.

…. a. هم
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Tara los cféctos. de esta ley sonطلاب"3°

monumentcs argueologicos todos los vestigios de las

>

civilizaciones aborigenes, anteriores a la consumacion

de la conquista.

Art, 18° Para los efectos de esta ley, son

monumentos historicos, aquellos muebles o inmuebles

postericres A la consumacion de la conquista y cuya 



conservacion sea de interés público, por cualquiera de las dos

circunstancias siguientes:

a) Per estar vinculados a nuestra historia poli-

tica 9 social. ”

b) Porque su excepcional valor artistico o arqui

tentonico los Haga exponentes 'de la historia de la
cultura.

En ningún caso se considerarán monumentos historicos

las otras de artistas vivos.

Art. 14% Para que a los muebles e inmuebles a que

se refiere el articulo anterior se les aplique el régimen es-

pecial neceserio para su debida proteccion y ccenservacion, es

reciso que sean declarados monumentos historicos por la Secré-pret

taria dé Educacion Piblica.

PALESTINE. PALESTINE.

Mticuities Ordinance N° 61 of 1929.

....%

2. In this Ordinance and in any Regulations made

thereunder -

(1) "Antiguity" includes'historical monument

١

8) any object, whether movable or inmovable
or a part of the soil, which has teen constructed,
shaped, inscribed, erected, excavated or otherwise
produced or modified by human agency earlier than
the year 1700 A.D., together with any part thereof
which has at a later date been added, reconstructed
or restcred, and : 



tj; human and animal remains of a7

date earlier than the year 600 A.D., &nd

\ec) any building or construction
of a date later than the year 1700 A.D., which
the Director may by Notice published in the Of-
ficial Gazette declare to be an anticuity.

(4) "Historical Site" means an area which

the Director reascnatly believes to contain antiquities

or to te asscciated with important histerical events.

Loi N° 6684

publiée au "Diario Gficial"

le 7 Septembre 1929.

ا

Arts 2° Se reputan monumentos historicos

para les efectos de esta ley, los inmuetles comprendi-

des en la denominacion de templos, palacios, fortalezas,

edificios, ruinas y paredones, monolitos, piedras y ro-

cas latredas, intikuatanas, cementerios, chulpas, sepul-

eros, niches construidos en refña o greda, en cuevas,

grutas o subterrangos, delmenas, huacas, caminos, puen-

tes, acueductos, canales, taños, ruinas de pueblos y

ciudades y en general, cuantas construcciones, restos o

residuos de labor humanaanteriores a la época mencio-

nada, sirvan de estudio para el conocimiento de las 



 

civilizaciones y la historia de los antiguos pobladores del

Peru.

PRUSSIA.طا

Toi du 26 Mars .1914

§ 1. Eine Crabung nach Gegenstinden, die fUr die

Kulturgeschichte einschliesslich der Urgeschichte des Menschen

von Bedeutung sind, darf nur in der Weise erfolgen, dass nicht

das öffentliche Interesse an der Förderung der Wissenschaft,

une Denkmalpflege beeinträchtigt wird.

Règlement du 30 Juillet 1920.

‘1 Tas Cesetz schtitzt die Bodenaltertumer, die von

der heimischen Entwicklung seit den friuhesten menschlichen und

noch vormenschlichen Zuständen Kunde geben, ++...

2. Tem Schutze des Gesetzes unterstehen Gegenstände

die für die Kulturgeschichte oder für die Urgeschichte der

Tier- oder Pflanzenwelt (Pal“lozoclogie, Palmobotanik) von

Bedeutung sind. Unter Kulturgeschichte ist die Geschichte der

gesamten menschlichen Entwicklung einschliesslich der Ur-

seschichte des Menschen (Pal&oanthropologie) zu verstehen.

Yeraussetzung ist, dass die Gecenstánde in einem Grundstück

verborgen sind oder vor der Entdeckung verborgen waren. 



Dabei umfasst der Begriff des Grundstücks auch die mit dem

srund und Boden verbundenen Sachteile, so Gebäude, Mauern.

Die Gegenstände können bewegliche oder unbewegliche sein.

Als Beispiele seien genannt: Gerrauchsgegenstidnde, Gefässe,

Waffen, Schmuckstüeke, Minzen, Siedlungsreste, Grabanlagen,

menschliche Skelette, versteinerte oder sonstige Reste und

Abdriicke urgeschichtlicher Tiere und Pflanzen; auch flusser-

lich mnscheinbare Spuren oder Bruchsttücke solcher Gegen-

stände kommen in Betracht.

ee

6. Unter Ausgrabung ist cine auf die Auffiniung

oder Untersuchung verborgsner Bodenalterttmer (кг. 2)

gerichtete Tätigkeit zu verstchen, auch wenn die Absicht

besteht, die zu gewinnenden Teile eines Bodendenkmals für

wirtschaftliehe Zwecke zu verwenden. Im Ubrigen f811t

eine ausschliesslich zur Befriedigung wirtschaftlicher

Bedürfnisse dienende Crabungstätigkeit nicht unter den

Begriff der Ausgrabung, vielmehr greifen dann die Bestim-

mungen Uber die Celegenheitsfunde Platz,

SWITZERLAND,

(Berne.)

Ordonnance du Conseil exécutif

du 20 Décembre 1989.

>. 080

Art. 2. Entrent principaleuent en ligne de 



 

“

compte, à titre de curiosités naturelles: les météorites, miné

raux, bloes erratiques, pétrifications et restes de plantes,

d'animaux ou d'êtres humains des temps historiques ou préhisto-

riques.

Sont réputés anticuités, en particulier: les rroduit

de l'activité humaine aux anciens temps, quelle qu'en soit le

matière (parties de kâtirent, pierres gravées, armes, outils,

instruments, vases, parures, monnaies, manuserits, etc.).

(Feuchatel)

Loi du 4 Novembre 1902.

Art. 1. Le Conseil d'Etat est charg“ de veiller,

selon les dispositions de la présente loi, à la conservation de

monuments présentant’ pour le pays un intérét historique.

Sont assimilés aux monurents historiques et compris

dans la disposition de l'alinéà précédent, les blocs erratiques

les monuments mégalithiques, le scl sur lequel ces tlocs et

monuments sont situés ou les renfermant, ainsi que tous les mo-

nurents intéressant l'archéologie.

 



 

SYRIE - LIBAN. SYRIA — LEBANON.

Arrêté N° 166-IR.

du 7 Novembre 1933.

Art. 1. Sont consiiérés comme antiquités tous

les produits de l'activité humaine, & quelque civilisation

Gu'ils appartiennent, antérieurs à l'année 1700 (an 1107

de 1 'Hégire). |

Sont assimilés aux-antiquités et soumis aux rè-

ghes du présent errété, les objets immobiliers postérieurs

à l'année 1700, dont 1a conservation présente au point de

vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public, et qui

seront inscrits sur 1'Inventaire Générál des Monuments His-

toriques prévu à l'Art. 20.

Art. 2. Tes antiquités sont immobilières où mo-

bilières,

sont'antiquités immobilières:

1%) tout apport de l'industrie humaine recouvrant
le sol de formation géologique (tells).

2°) tous cuvrages ou AIM: ces anciens, restes ou
vestiges d'édificés anciens avéc ou sans structure wis
sible au-dessus du scl.

8°) tous objets mobiliers attachés au fonds ou àl'immeuble à perpétuelle demeure.

4°) tous sites naturels utilisés ou appropriés rar
l'industrie humaine, tels qu'atris sous roch >, grottes,
ockés portant des peintures, sculptures, moulures ou

inseriptions.

sont antiquités mobilières tous leg objets ou dé-

bris d'objets, faits, travaillés ou modifiés de la main de

l'homme et n'entrant pas dans les catégories précédentes. 



Art. 3. ‘In cas de litige, le point de savoir si unEZ,

otjet est ou n'est pas une antiquité et si cette antiquité est

immobilière ou mobilière, est fixé par le Directeur du Service

des Antiquités.

TUNISIA.

Décret du 8 Janvier 1920.

Art. E. Sont visés par le présent décret tous les

produits de l'industrie humaine dont on ne peut prouver qu'ils

appartiennent à une époque postérieure & la conquête arabe.

  



  



ANTIQUITES. ANTIQUITIZS,

7 Privilege de l'Etat. 2 - Preferential right of the State
 

BRESIL. BRAZIL.

Projet de loi

actuellement. soumis au Parlement

® 6 0 اينانبانان es

Art. 21.- En cas d'aliénation à titre onéreux d'objets
LA

enregistrés appartenant à des personnes naturelles ou morales

de droit privé, is Confédération, les Etats et les municipali-

tés Jouiront d'un droit de préférence,

§ 1. De telles aliénations ne seront valables que si

préalablement les objets auxquels elles se rapportent ont été

offerts à la Confédération, ou bien à l'Etat ou à la municipa-

lité sur le territoire desquels ils se trouvent. Ie propriétai-

re devra informer officiellement les bénéficiaires dudroit de

préférence qu'ils doivent user de ce droit dans le délai de

trente jours, à peine de forclusion.

92 Est nulle l'aliénation effectuée en contravention

aux dispositions du % précédent. Ohaque bénéficiaire du droit

de préférence est apte à requérir la mise sous séquestre de

l'objet et l'imposition, au vendeur at à l'acquéreur, avec

”obligation solidaire, d'une amende ésale : 20 % de la valeur

dudit objet. La nullité de la vente sera prononcée, conformé-

ment à la loi, par le Juge qui aura aussi preserit le séques-

tre. Celui-ci sera levé après le paiement de l'amende et dans

le cas où le droit de préférence n'a pas été utilisé par un

de ses titulaires dans le délai de 30 jours. 



$ 5. Le droit dc préférence ne fait pas obstacle à

llexerche du droit que possède le propriétaire, de mettre

l'objet en gage ou de le grever d'antichrèse ou d'hypothèque,

$ 4. Sous peine de nullité aucune vente judiciaire

d'objets enregistrés ne pourra être effectuée, aucune affi-

che de vente ne pourra Être posée qu'après que les titulai-

res du droit de préféronce auront reçu avis, sous forme

juridique, de ladite vente.

A

"3 5. Les titulaires du droit de préférence auront la

faculté de renoncer à ce droit avant d'en avoir usé et jus-

qu'à la signature de l'acte d'adjudication, Il en sera de

même, jusqu'au prononcé du jugement d'ad judication, pour

les personnes qui, en conformité de la loi, hénéficieront

de la faculté de renonciation.

$ €. Le droit de désistement de la Confédération,

comme aussi celui des Etats et des municipalités sur les

territoires desquels 1 ) J en cause se trouveront,

pourra être exercé dans le délai de cinq jours à dater de

la signature du procès-verbal des enchères ou du prononcé

du jugement d'adjudication; et, jusqu'à l'expiration dudit

délai, à moins que l'enchérisseur ou ad judicataire ne soit

un quelconque des titulaires du droit de préférence, nul ne

pourra obtenir copie des procès-verbaux et jugements sus-

désignés. 



DANEMARK. . DENMARK.
mert

(Loi de 1873) (Law of 1873)

Règlement en date du 30 avril 1895, établi par le

Musée national de Copenhague

1°) Tous les objets d'or et d'argent découverts seront

`

payés au propriétaire du terrain d'après une estimation offi-

ecielle faite à ls Monnaie Royale, conformément aux disposition

de la loi sur les trésors.

no) Pour les autres antiquités, le propriétaire du

terrain recevra une indemnité raisonnable selon l'appréciation

du Musée National.

FINLANDE. FINLAND.

Ordonnance du 4 septembre 1956

Province àd'Aland

o

> وح .........

al. 3. Toutes les antiquités découvertes a Aland sont

la propriété de la province, avec pour 1'Etat le droit d'achat

prévu au $ 14,

$ 12.- Lors de la vente d'objets ecclésiastiques men-

tionnés au $ 305 Ge la loi ecclésiastique et au $ 9 de l'Ordon-

nance du 2 avril 1883 sur la protection et la conservation des

monuments antiques, la Commission provinciale a la priorité,

pour les achats, sur l'Etat.

ar ono e. 
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$ 14.- La Commission archéologique a le droit de re-

prendre pour la collection de l'Etat, les ребе appartenant

à la Province et d'acquérir les objets achetés par la Pro-

vince qui, du point de vue scientifique, sont jugés indis-

pensables pour le Musée National, à condition toutefois que

la Province reçoive pour ses collections des reproductions

aussi exactes que possible ou, si cela comportait des frais

exagérés, une autre reproduction dudit objet.

La question d'une telle reprise doit Être résolue

dans les trois mois aorès que l'antiquité a été examinée

par la Commission archéologique ou par son représentant.

 

INDES. INDIA,

 

Act VII of 1904.

… 0 0 0 0 0

20 С, (amended by the Act XVIII of 1932) - If the

Governor General in Council is of opinion that a protect-

ed area contains an ancient monument or anticuities of

national intcrest and value, he may direct the Local

Government to acquire such ares, or any part thereof,

and the Local Government may thereupon acquire such area

or part under the Land Acquisition Act, 1894, as for a

public purpose.r

aمهما



 

LNDOCHINE. INDO-CHINA.

Arrêté du 11 juillet 1925.

la découverte a eu lieu sur le terrain d'un

particulier, le Gouverneur général pourra, en appliquant la

procédure de dégucrpissement suivie dans le pays protégé, pour-

suivre la dépossession du propriétaire ou de l'occupant,

Art.30.- Les objets d'art ou d'antiquité découverts

au cours de fouilles ou de travaux quclconques peuvent devenir

la propriété du domaine colonial, s'il‘H'en ‘est déjà le pro-

priétaire légal, à la condition que le Gouverneut général les

revendique dans un délai de six mois après l'avis qui aura été

donné de cette découverte à l'administration, conformément à

l'article précédent. L'acte notifiant à l'intéressé cette re-

vendicätion devra spécifier l'indemnité qui lui est offerte.

m TR
1 TALIE .
———r——

Legge 12 Giugno 1902,

Art,6.- Ove alcuno intenda vendere un monumento, un

oggetto d'arte o d'antichità di cui nel precedente articolo,

il Governo avra diritto di prelazione a parttà di condizioni,

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione,

tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla

denuncia stessa, Questo termine potrà essere prorogato fino a  
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alienazione,

1, quando

antichita

privati, sia

dall'offerta

all'art, 8 della pres

Art. 12

Gli

consenso del

oggetti rinvenuti.

Auteadd

alla quarta parte

valente.

Ls modalit

saranno indicate nel r:golamento per l'escouzions della

0200 0 a

Govsrnue avrà 11 alritbto di ac

11 cosa al medesimc pr820

offerta di numerose

zsoverno non abbia

acquisti.

prelazione

GMC

ovranno

una pubblica collezione del Regno

Governo

oggetti scoperti valore

l'esercizio di questo diritto

lugno 1509,

uistars

stabilito ntratto di

diritto dovrà esgere esercitato entro

pronto tutte le

 



due mesi dalla data della denuncia; il termine potra esssre

prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offert:

di pil cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarir

agli acquisti.  Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto

alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di pre-

lazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione delle

cosa,

Art.7.- Le cose di che all!art. 5, sino mobilio

immobili, qualora dsteriorino o presentino pericolo di dete-

rioramento e il proprietario non provveda ai necessari restau:

in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pub-

blica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterá oltre che

allo Stato alle Provincie ed ai Comuni, angle agli enti che

abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazion:

di tutte le .cose in Italia, ai fini della cultura e del godi-

mento pubblico.

В. Decreto 30 Gennaio 1913, N. 363

* e sansóoo.o
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Art, 53.- 11 termine di due mes! per l'esercizio del

diritto di prelazione decorrera in ogni caso dalla denuncia

fatta al Ministoro a norma del precedente paragrafo.

Per i casi di cui agli articoli 60 e 61 termine decor-

1
1
1
1
1
1

rera dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 04.- Quando per la simultanea offerta di più cose

il Governo non abbiía in pronto le somme necessarie agli acquis 



 

deve, prima della scadenza del termine dei due mesi, far

conoscere al proprietario la sua volontà di prorogare il

termine a quattro mesi,

Nel caso di piú prorrietari l'avviso deve essere

spedito a ciascuno di essi,

La proroga non implica nel Governo obbligo di acquis-

Art, 65.- Quando il Governo decida di esercitare il

diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro

il termine di due o” quattro mesi,

La notifica seguirá nelle forme prescritte nel pre-

sente regolamento per la notificazione dell'importante in-

teresse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per

effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno

diritto del Governo,

Contemporaneamente il Ministro della pubblica istru-

zione emetterà a favore degli aventi diritto, mandato di

pagamento del prezzo risultante dalladenuncia, Potrá anche

ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti,

Art. 139.- Qualunque cosa presentata per la esporta-

zione pub dal Governo essere acquistata al prezzo denunzia-

to, a mente dell'art. 9 della legge 20 giugno 1909, п. 364,

Ove l'uffiecio di esportazione o la biblioteca ritenga

che si debba esercitare tale diritto, ne dará notizia al

Ministero indicando il prezzo, le ragioni che consigliereb-

bero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio dei funzionari

componenti l'ufficio, dovrebbesi imporre il veto di espor-

tazione. 



Art,140.- Al proprietario l'ufficio partecipera la

proposta di addivenire all'acquisto e dichiarera di custodire

la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine

di due mesi di cui al primo comma delltart, 9 della legge.

quando il Linistero ritenga di prorogare il termine ne

dara avviso all'esportatore.

Art. 141.- Sul parere dell'ufficio 4i esportazione il

Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritt

di acquisto.

Quando il prezzo demunciato, su cui tale diritto si

esercita, non эссейе 10 lire cinquecento, L'ufficio di espor-

tazione ne dara notizia, prima ancora che al Ministero, al

sovrintendente od al direttore äell'Istituto dal quale la cose

potrebbe essere utilmente aoquistata, affinchè, se lo ritiene

opportuno, provveda nei modi di cui all'art. 22 del presente

regolamento. In questo caso il sovrintendente o il direttore

predetto avrá tutte le facoltà attribuite dalla presente

sezione al Ministero della pubblica istruzione,

Art, 142.- Alorche il Ministero abbia deciso di

acquistare la cosa ne dara avviso all'esportatore, e incari-

cherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.

Qualora il Governo non intends acquistare la cosa, lo signi-

fichera all'ufficio di esportazione, il quale procedera all!

emissione della licenza, semprechòèò non intenda imporre sulla

cosa il veto di esportazione. 



LUXEMBOURG. LUXE BURG.
——.

Projet de loi du 30 novembre 1936

Art. 5.- Le Ministre de 1'Instruction publique dé-

signera les organes ou autorités qui prendront les mesu-

res nécessaires pour assurer la conservation des objets

susceptibles d'être revendiqués par l'Etat. Le préjudice

qui en résultera éventucilement pour le propriétaire pour-

ra faire l'objet d'une demande en dommages-intérêts,

moins que ces mesuros n'aient été rendues nécessaires

la suite de la non-observation, par le propriétaire, des

prese

MEXIQUE. MEXICO.

Loi publiée au "Diario Oficial" le 19 janvier 1934

Art.15.- Los efectos de la declaracion de monu-

mento historico de propiedad particular, serán

siguientes

Deberá darse aviso a la secretario de Educacion

su enajenacion y de cualquier

En el primer caso, el Gobierno Federal sozar

echo dol tanto que debera ejercitar, si lo estima

conveniente, dentro de los treinta dias siguientes a aquel

en que se reciba el aviso. Las servidumbres voluntarias

solo podran constituirse con autorizacion previa de la 



 
 

 

 

Secretaria mencionada; que se concedera si no perjudican los

méritos del monumento.

PALESTINE. . PALESTINE.
—

Antiquities Ordinance N° 51 of 1929.

Art, 7. (1) The High Commissioner shall have the right
—

to acquire, in accordance with the provisions of this Ordinanc

any antiquity which may be discovered in Palestine after the

date hereof; and until such right has been renounced no persor

shall enjoy any right or interest in such antiquity. Nor shall

any such person be entitled to dispose of the antiquity; and

any person to whom such antiquity is transferred shall have

no right or property therein.

(2) Save as provided herein and in Section 9

(3) (c), the right of the High Commissioner to acquire an

antiquity under this Section shall be subject to the payment

to the finder of the value thereof. Such value shall be fixed

by agreement, or in case of dispute by an arbitrator, appointe

by the Archaeological Advisory Board, whose award shall be

final : provided that if the Director is of the opinion that

an antiquity should be preserved in the place where it was

found, the High Commissioner may dec the area within which

is was found to be an historical site and subject to the

provision of Sections 12, 13 and 14 hereof, and shall not be

liable to pay the value of the antiquity to the finder, 



(3) If the discovery of any antiquity is made

in contravention of any provisions of this Ordinance or

Regulations made thereunder, the Director may acquire the

antiquity without paying the value thereof.

(4) The Director may in writing renounce the

right of the High Commissioner to acquire an antiquity

under this Section, but the right shall continue to exist

until it has been so renounced.

18311 exécutir,

cas d'aliénation quelconque (vente, donation,

ete.) d'une trouvaills, j'aliénateur est tenu de porter im-

médiatement l'affaire à la connaisse e dr la direction de

i'Instruction publique, qui, 1bstitua à l'acquéreur,

pourra s'approprier les objets pour le compte de l'Etat, en

les payant au maximum jusqu'à concurrence de leur valeur.

L'autorité cantonale peut exercer ce droit, par avis adres-
`

Sé à l'aliénateur, dans les trois is dès la communication

l'aliénation. Ces dispositions sont également applica-

es, par analogie, lorsque la trouvaille passerait hors du

(Valais)

novembre 1906

..........

  



 

2.~ Les effets du classement sont les suivants :

cas d'aliénation autorisée d'un immeuble ou

d'un objet classé le droit d'acquérir appartient, à prix égal,

à l'Etat. A ‘défaut d'offre d'un tiers ou d'entente sur le prix,

eelui~-cl est fixé par unc commission spéciale de trois experts,

nommés, l'un par le Conseil d'Etat, l'un par l'intéressé et le

troisième -par le Président de la Cour d'Appel.

SYRIZ - LIBAN SYRIA -

7 novembre 1933

Art. 10.- L'antiquité ainsi découverte est la proprié-

té de l'Etat, sauf si elle se trouve faire corps et partie

d'un bâtiment appartenant à des particuliers, wakfs, commu-

nautés, personnes morales, ete. , auquel cas elle est déclarée

appartenir au propriétaire de l'immeuble.

Si l'antiquité à été découverte dans un terrain culti-

Vé ou bâti appartenant à un particulier, wakf, ete,, elle est

également propriété de l'Etat, sauf pour celui-ct à indemiser

les propriétaires des dommages qui pourront leur être causé a
ve

Au cas où l'antiquité immobilière ainsi découverte re-
2

aacélerait elle-même des objets mobiliers antiques, une moitié

de ces objets appartiendra à l'Etat, l'autre moitié - ou son

équivalent en espèces - sera ps tagée également entre l'inven-

teur et le propriétaire du fo: sauf preuve de la mauvaise

foi de ce dernier. 



Art.12.- Le Chef de l'Etat, représenté par le Direc-

teur du Service des Antiquités et les Conservateurs des Mu-

Sées nationaux, aura, dans un délai de trois mois de la pré-

sentation de l'objet ou de la notification à lui faite par

l'autorité administrative du lieu de l'invention, le droit

d'acquérir une antiquité mobilière découverte fortuitement

après la date du présent arrêté, en payant à l'inventeur une

somme représentant le tiers de la valeur de l'objet,

zprix de aan jet sera fixé à l'amiable entre le re-

présentant du Chef de l'Etat et l'inventeur. En cas de dé-

Saccord, un arbitre, accepté par le Haut-Commissaire , sera

désigné par les deux parties : sa décision sera sans appel.

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord pour choisir

cet arbitre, chacune an désigne un, le Haut-Commissaire un

troisième : ¢ Commission arbitrale tranche le litige a

n'exerce point son droit d'acqué-

mobilière dont s'agit, il notifie sa déci-,

sion à l'inventeur dans le délai prescrit et par l'intermé-

diaire de ses représentants énumérés à l'art. 12.

L'inventeur, à dater de la récepti

vient propriétaire de L'objet,

notification indiquera les noms, qualité et domi-

l'inventeur ainsi que les caractéri tiques sommai-

antiquité dont s'agit; elle portera un numéro

signée ot revêtue du cachet du service

compétent.

Се document fara foi comme titre de propriété, 
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ANTIQUITES ANTIQUITIES

3 - Régime de la propriété à = Ownership

EGYPTE. EGYPT.

Loi N° L4 de 1913.

Art, l.- Sous réserve des dispositions de la présente

loi, toute antiquité se trouvant sur, ou dans le sol, dans, q
3

toute l'étendue du territoire égyptien appartiendra au Domaine

public de l'Etat,

Art. 8.- Le Gouvernement pourra, soit procéder à l'en-

lèvement, à toute époque, de toute antiquité immobilière se
trouvant dans une propriété privée, soit la conserver sur

place en expropriant la portion du terrain sur ou dans laquel-

le elle se trouve, conformément aux lois en vigueur sur l'ex-

propriation pour cause d'utilité publique.

Dans l'évaluation de l'indemnité d'expropriation à

payer par l'Etat, il ne sera tenu aucun compte de l'existence

ni de la valeur des antiquités se trouvant sur ou dans le ter-

rain exproprié,

Toutefois, l'indemnité ainsi fixée, sera majorée de ,

dix pour cent.

Dans le cas où le Gouvernement procéderait à l'enlève-

ment de l'antiquité, il ne sera tenu de payer au propriétaire

du terrain qu'une indemnité égale au dix pour cent de la va-

leur réelle de la portion de terrain Occupée par l'antiquité, 



ESPAGNE. SPAIN.
|

ee

Loi du 7 Juillet 1911,

.........[

Las ruinas, ya se encuentren bajo tierra o sobre el

suelo, asi como las antistiedades utilizadas como material
de construccion en cualquiera clase de obras, podrán, pasar

a propiedas del Estado mediante expediente de utilidad

pùbblica y previa la correspondiente indemnizacion al dueño
del terreno y al explorador, si existiere, En dicho expe-
diente, y para FL ar la Valoracion, se tendran en cuenta
los antecedentes de las exploraciones y el valor relativo

en que las estime una comision compuesta por Académicos de

la Historia, de Sellas-Artes y de Ciencias, si la estacion
de que se tratara fuese raleontologica,

esta ley las antiguedades descubiertas
casulmente en el subsuelo o encontradas al. demoler antiguos
edificios,

El descubridor recibira al hacer entrega de los
efectos encontrados, en ambos casos, como indemnizacion,
la mitaë del importe de la tasacion legal de dichos objetos,
correspondiendo la otra mitad, en el segundo caso, al dueno
del terreno.

- Los actuales possedores de antigtiedades
conservarán su derecho de propiedad a las mismas, sin otras 



 

A.B,

restricciones que las de inventariarlas y satisfacer un im-

puesto del 10 por 100 en caso de exportaciones, reservandose

siempre el Estado los derechos del tanteo y retracto en las

ventas que aquellos pudieran otorgar, debiendo ejecutarse el

de tanteo en la forma y modo establecidos en el articulo 1637

del Codigo civil, y el de retracto dentro de los veinte dias

utiles siguientes a la venta, Este término se contará desde el

dia en que se hubiese tenido noticia fehaciente en el iliniste-

rio de Instruccion pública y Bellas Artes de haberse verificado

la venta.

Règlement provisoire d'application-

1er mars 1912

Art, 9.- Las ruinas, ya se encuentren bajo tierra o

sobre el suelo, asi como las antigüedades utilizadas como

material de construccion en cualquira clase de obras, podrán

pasar a propiedad del' Estado mediante expediente de utilidad

pública y previa la correspondiente indemnizacion al dueño del

terreno y al explorador, si exístiere.

Art. 10.- En los expedientes para fijar la valoracion

en todos los casos de los articulos anteriores, se habran de

tener en cuenta los antecedentes de las exploraciones, derribos

o remociones por los propietarios, descubridores o possedores

anteriores y actuales, y el consiguiente valor relativo de lo

que por el Estado se adquiera en interés de la cultura nacional

y del buen nombre de la Nacion. 



Décret-loi royal du 9 août 1926
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Art. 10.- Los edificios o sus ruinas declarados per-

tenecientes al tesoro artistico nacional, de propiedad o en

poder de particulares, podrán ser libremente enajenados y

transmitidos sin trava ni limitacion alguna, por actos inter-

vivos o mortis causa, sin necesidad de dar conocimiento al

Estado, Provincia o Municipio, Fl adquiriente queda solo

obligado a conservarlos con arreglo a las prescripciones

de este decreto-ley, y a poner el hecho de la adquisicion

en conocimiento del Ministerio de Instruccion pública y

Bellas-Artes, en la forma y con los requisitos que se de-

terminen en el Reglamento.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE. UNITED STATE OF AMERICA.
 

 

Act of August 21, 1935,

Sec.2.- The Secretary of the Interior (hereinafter

referred to as the Secretary), through the National Park

Service, for the purpose of effectuating the policy express-

ed in section 1 hereof, shall have the following powers and

perform the following duties and functions ;

(4) For the purpose of this Act, acquire in the name

Of the United States by gift, purchase, or otherwise any

property, personal or real, or any interest or estate therein, 



title to any real property to be satisfactory to the Secretary:

Provided, That no such property which is owned by any religious

or educational institution, or which is owned or administered

for the benefit of the public shall be so acquired without the

consent of the owner : Provided further, That no such property

shall be acquired or contract or agreement for the acquisition

thereof made which will obligate the general fund of the

Treasury for the payment of such property, unless or until

has appropriated money which is available for that

FRANCE, FRANCE,

31 décembre 1913.

Art.3.- L'immeuole appartenant à l'Etat est classé

par arrêté du Ministre des Beaux-Arts, en cas d'accord avec

le Ministre dans les ‘attributions duquel ledit immeuble se

trouve placé.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par

un décret en Conseild'Etat.

Art. 4.- L'immeuble appartenant à un département, à

une commune ou à un établissement public est classé par un

arrêté du Ministre des Beaux-Arts, s'il y a consentement du

propriétaire et avis conforme du Ministre sous l'autorité du-

quel il est placé,

En cas de désaccord, le classement est prononcé par

un decret en Jonseil d'Etat,  



 

     
      

 
                   

L'immeuble appartenant à toute personne au-

tre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par

arrêté du Ministre des Beaux-Arts, s'il y à consentement du

propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classe-

ment. S'il y a contestation sur l'interprétation ou l'exé-

cution de cet actc, il est statué par le Ministre des Beaux-

Arts, sa - Técours au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

A défaut du consentement du propriétaire, le classe-

ment est prononcé par décret du Conseil d'Etat. Le classement

pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative

du préjudice pouvant résulter pourle propriétaire de l'ap-

plication de la servitude de classement d'office instituée par

le présent paragraphe. La demande devra être produite dans les

six mois à dater de ia notification du décret de classement ;

cet acte informera le propriétaire de son droit éventuel à

une indemnité. Les contestations relatives à l'indemnité sont

jugées en premier ressort par le juge de paix du canton; s'il

y à expertise, il peut n'être nommé3 qu'un seul expert. Si le

montant de la demande excède 300 franes, íl y aura lieu 4
-appel devant le Tribunal civil.

Art.6.- Le liinistre des Beaux-Arts peut toujours, en

se conformant au prescriptions de 1s loi du 3 mai 1841, pour-

suivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà

classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt

public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art.

Les départements et les communes ont la même faculté.

La même faculté leur est ouverte 4 l'égard des immeu-

bles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager

Ou assainir un immeudle ele ou proposé pour le classement. 



 

Dans cos divers cas, l'utilité publique est déclarée

wis "Eo

par un décret on Consell d'Etat,

7.- À compter du jour où l'aâministration des

beaux-arts nôtifie au propriétaire d'un immeuble non classé

on intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets

du classement s'apnliquent de ziein droit à l'immeuble visé.

Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publi-

que n'intervient pas dans les six mois de cette notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble

peut être classé sans autres formalités par arrêté du Ministre

des Beaux-Arts. A défaut d'arrêté deLe 11 demeure

néanmoins provisoirement soûmis à tous les effets du classe-

ment, mais cette sujétion cesse de plein droit si dans les

trois mois de la déclaration d'utilité publique 1'administra-

tion ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

Art.8.- Les effets du classement suivent l'immeuble

en qualques mains qu'il passe,

Qui congue aliène un immeuble classé est tenu de faire

l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les

quinze jours de sa date, être notifiée au Ministre des Beaux-

Arts pur celui qui l'a consentie,

L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un dépar-

tement, à une commune , à un établissement public, ne peut Être

aliéné qu'avrès que le Ministre des Beaux-Arts a été appelé

a présenter sos observations; il devra les présenter -dans le

délai de quinze Jours après la notification. Le Ministre pour-

ra, dans le délai de cinc ans, faire prononcer la nullité de

l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette forma-

lité, 
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Art. 10.- Pour assurer l'exécution des travaux ur-
gents de consolidation Gans les immeubles classés, l'admi-
nistration des beaux-arts, à défaut d'accord amiable avce
les Propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser
l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles
voisins.

Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfec-
toral préalablement notifié au propriétaire, et sa durée ne
peut en aucun cas excéder six mois,

En c&s de préjudice causé, elle donne lieu à une
indemnité qui est réglée dans leg conditions prévues par la
loi du 29 décembre 1892,

..0........>.

Art. 15,- Le classement deg objets mobiliers est
prononcé par un arrêté du Ministre des Beaux-Arts, lorsque
l'objet appartient à l'Etat, à un département, A une com-
mune ou a un établissement public. Il est notifié aux in-
téressés,

Le classement dovient définitif si le Ministre de
qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire
n'ont pas réciamé dans le délai de six mois, à dater de
la notification qui lcur en a été faite. En cas de récla-
mation il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toute-
fois, à compter du jour de la notification, tous les ef.
fets du classement s'appliquent provisoirement et de plein
droit à l'objet mobilier visé, 



Art. 16.- (modifié par la loi de finances du 31 décem-

bre 1921) - Las objets mobiliers, appartenant à toute parsonne

autre que colles énumérées à l'article précédent, peuvent Être

classés, avec le consentement du propriétaïre, par ‘arrêté du

Ministre des Beaux-Arts,

À défaut du consentement du propriétaire, le classe-

ment est prononcé par décret du Conseil d'Etat, dans les

tions prévues var l'article 5, $ 2.

.* a 6 0 0 9 00

Arт,28. mies siens

Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulie:

le Mai

tre peut poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou

en partie, pour cause d'utilité publique, suivant les formes de

la loi du 3 mai 1841.

Act VII of 1904.

(6) "owner" includes a joint owner invested with

powers of management on behalf of himself and other joint

owners, and any manager or trustee exercising powers of

management over an ancient monument, and the successor in

title of any such owner and the successor in office of any

such manager or trustee ;

Provided that nothing in this Act shall be deemed to 



extend the powers which may lawfully be exercised by such

manager or trustee.

(1) If the owner is unable, by reason of infaney or

other disability, to act for himself, the person legally

competent to act on his behalf may exercise the powers

conferred upon an owner by section 5.el

(2) In the casc of village-property, the headman or

other village-officer excrcising powers of management over

such property may exercise the powers conferred upon an

owner by section 5.

© © 000 000460 00

7. (1) If the Collector apprehends that the owner or

occupier of a monument intends to destroy, remove, alter,

deface, or imperil the monument or to build on or near

the site thereof in contravention of the terms of an

agreement for its preservation under section 5, the Col-

lector may make an order prohibiting any such contravention

of the agreement.

(2) If an owner or other person who is bound by an

agreement for the preservation or maintenance of a monument

under section 5 refuses to do any act which is in the opi-

nion of the Collector neccessary to such preservation or

maintenance, or neglects to do any such act within such

reasonable time as may be fixed by the ( ector, the

Collector may authorizc any person to do any such act,

and the expense of doing any such act or such portion of

the expense as the owner may be liable to pay under the 



agreement may be recovered from the owner as if it were an

arrear of land-revenue,

LE

10. (1) If the Local Government apprehends that a protected

monument is in danger of being destroyed, injured or allowed

to fall into decay, the Local Government may proceed to acquire

it under the provisions of the Land, Acquisition Act, 1894, as

if the preservation of a protected monument were a "public

purpose” within the meaning of that Act.

(2) The powers of compulsory purchase eonferred by

sub-section (1) shall not be exercised in the case off -

(2) any monument whieh or any part of which is
periodically used for religious observances; or

(b) any monument which is the subject of a subsisting
agreement executed under section 5.

® 00 000 00

20 A, ‘(amended by the Act XVIII of 1932)

F1) os

(2) Where, in the exercise of the power conferred by

sub-section (1), the rights of any person are infringed by the

occupation or disturbance of the surface of any land, the

Government shall pay to that person compensation for the

infringement.  



 

IRAN.

Reglement d'application du 3 Novembre 1930. wile 
art. 7. Les particuliers ayant la possession ou la

jouissance d'une antiquité immobilière classée gardent leurs

“droits de propriété ou de jouissance mais ils ne pourront s'op- poser aux mosures quo l'Etat estimera devoir prendre pour la  sauvegarde de l'antiquité.

lu cas cù ces mesures entraîneraient une dépense, il

n'en pourrait rien être réclamé aux prorriétaires et leur droit

de propriété n'en serait nullersnt diminué.

Art. 8. Le Service archéologique est chargé de faire

exécuter les tragaux nécessaires à la conservation des Monuments

nationaux ordonnés par l'Etat. Lorsqu'un particulier ayant la 
jouissance ou la propriét: d'un édifice classé comme Monumente + national désirera restaurer ou réparer cet édifice & ses frais

ou y apporter quelque modification que ce soit, il devra préa-

lablement soumettre au Ministre de l'Instruction publique un

programe détaillé des travaux qu'il désire entreprendre et  
obtenir l'autorisation de les exécuter.:     Le Ministre de l'Instruction publique pourra refuser

1   
l'autorisation demandée s'il estime que les travaux prévus me-

nacent la solidité ou l'aspect de l'édifice. I1 pourra exiger qui

ces travaux soient exécutés de telle façon qu'il jugera convenable

et,notamment, imposer le remploi des matériaux anciens ou l'en-

ploi de techniques ou de matériaux semblables à ceux dont s'é-

taient servis les constructeurs de l'édifice.                                    



 

Ces travaux, dont le detail sera mrésisé par l!auto-

risation ministérielle, seront exécutés sous le contrôle du

Service archéologique.

En cas d'abandon des travaux‘en cours d'exécution,

le Service archéologique sera chargé deles continuer aux

frais du propriétaire défaillant.

Si les travaux n'étaient pas exécutés conformément

au programme fixé par l'autorisation ministérielle, leur

démolition et leur reconstruction correcte pourraient être

exigées, sans méjudice des peines prévues par la Loi en

cas de dommages réucés aux Monuments nationaux. Ou même,

si le Ministre de l'Instruction publique le jugeait à

propos, l'Etat pourrait démolir et reconstruire lui-même

aux frais du propriétaire.

Art. 15. Les antiquités mobilières inscrités

à l'Inventaire ne peuvent Être modifiées, restaurées ou ré-

parées qu'avec l'autorisation du Ministre de l'Instruction

publique et sous le contrôle du Service archéologique.

+La destruction d'un Monurent national mobilier

et toute infraction aux dispositions du présent article

seront punics d'une amende proportionnée au dommage causé. 
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ITALIE. ITALY.

Legge 12 Giugno 1902,N.185

Art. 7.- Il diritto di promuovere l'espropriazione

di monumenti immobili spettera, oltre che agli enti indi-

cati nell'art, 83 della legge 23 giugno 1865, п. 2359, anche -

a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per

fine speciale la conservazione dei monumenti,

Art. 11.- E vietato demolire o alterare avanzi monu-

mentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprieta-

rio avrà il diritto di fare esaminare da ufficiali del

Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conser-

vato.

.0 00 0800. 00800008

Art, 17.- Quando vengono scoperti ruderi o monu-

menti di tale importanza che il generale interesse ri-

chieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile

l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare defini-

tivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si

trovano, e quello necessario por ampliare lo scavo e per

costruire una strada d'accesso, |

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espro-

priazione, previo parere della Commissione competente, e

fatta con decreto Reale, sulia proposta del Ministero della

pubblica istruzione, nel modo indicato dall'art, 12 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, 



 

Legge 20 Giugno 1909, N.564

Art.2 (modifié par la loi du 31 mai 1928, n. 1240). -

Le cose indicate nelltart, l sono inalienabili quando appar-

tengono allo Stato.

Sono pure inalienabili le cose mobili quando apparten-

gono a Provincie, a Comuni, a istituti pubbliel civili ed

ecclesiastici e ad altri corpi morali legalmente riconosciuti.

Ma il Ministro per la pubblica istruzione pud autorizzare

l'alienazione di tali cose a favore dello Stato o di un altro

degli enti su menzionati, purchè non ne derivi danno ато Тото

conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento,

Le cose immobili previste dall'art, 408 del Codice

civile e quelle considerate tali ai sensi dell'art, 414 dello

stesso Codice, le quali appartensono agli enti sopra menzionati

possono ess2re alicnste anche a favore di privati, previa

autorizzazione del Ministro, su parere conforme ‘del Consiglio

superiore per lg antichitd ¢ belle arti.

In entrambe le ipotesi previste dai due precedenti

capoversi il Governo ha facolta di esercitare il diritto di

prelazione a norms dell!art, 6.

ет четв ее

Art. 13.- La stessa disposizione è applicabile alle

cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali

per destinazione а norma delltart, 414 del Codice civile,

quando sono di proprieta privata.

co +tro. il rifiuto del Ministero € dato ricorso all!

autorita giudiziaria,  
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Art. 15.- Il Governo può eseguire gli scavi per in-

tenti archeologici in qualunque punto del territorio dello

Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica

istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscono gli

scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per

il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso

non possa fissarsi amichevolmente, esso sara determinato

con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

....[......B..

Art. l6.- Ove il Governo lo creda opportuno, potrà

espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provve-

dere cosi alla conservazione di ruderi e di monumenti,

venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla

delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di

strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilitá dí tale espro-

priazione, previo parere del Consiglio superiore per le

antichità e belle arti, & fatta con decreto Reale su pro-

posta del Ministro della pubblica istruzione, nel modo

indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

e il prezzo dello stabile da espropriarsi sara determinato

con le norme dal capo IV (titolo I), di detta legge,

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto

del presunto valore delle cose di interesse archeologico,

che si ritenga potervisi rinvenire, 



 

R. Decreto 30 Gennalo 1913, N.363.

©808مههاههم

Art, 119.- Il sovrintendente, o chi per esso, visitera

le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avra

facolta di studiare la localita della scoperta seguendo tutte

le norme indicate nella Sezione II del presente capo.

Procedera poscia alla ripartizione delle cose scoperte,

Saranno applicabili le norme stabilite a tal finenella Se-

zione II del presente capo, riducendo però alla metà la quota

spettante allo Stato sulle cose scopertc © sul loro equivalente

in.denaro.

Qualora, essendo intervenuta la ripartizione in natura,

fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse

elcuna d'importante interesse, il cenno che di tale interesse

Si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al

proprietario.

Art, 120.- Quando il fondo in cui avvenne la scoperta

fortuita appartenga agli enti soratt di cui alllart, 2 della

legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal codice

civile non potrá esercitarsi se non sul pregzo equivalente alla

meta delle cose scoperte, sempre che nella ripartizione di

queste non siasi preferita la divisione in

قالادنتابلهلأ

Art. 3.- If the proprietors of lands or objects 



connected with such scenery and historic and natural monu-

ments wish to change the existing conditions of the latter

or to do any acts which may affect their safety, they must

obtain the permission of the governor of the prefecture

concerned.

Law n® 17 of Maren 27, 1929

Art, 4.~ For making a change in the existing state of

a national treasure a permission of the compe tent Minister

is required, provided that this rule does not apply for re-

pairing and preservation.

Art.7.- Owners of national treasures have the obli-

gation to exhibit the national treasures of their possession

in accordance with the order of the competent Minister, in

the Imperial, governmental or public museums or art gallery,

for the period not exceeding a year. They may be exempted

from this obligation, however, when the tréasures are needed

for the religious performances or for the execution of

official duties, and also when there is a cause unavoidable.

Those who are discontented with the order of the

To those who have exhibited their national

conformity with the provision of the preceding

subsidy from the state treasury shall oe bestowed

as defined by the order. 



Art. 9.- When national treasures which were presented

for exhibition in conformity with the provisions of the

Article 7 wer: lost or damaged, the state treasury will

indemnify the owner for the loss ordinarily to be suffered,

in accordance with the stipulations of the order, provided

that, the loss was not caused by force majeure.

The amount of the indemnity shall be decided by the

competent minister, Those who are discontented with the deci-

sion may apreal, within three months from the day the notice

s given, to the ordinary court.

Art.10.- When during the exhibition there was a change

of the owner of a netional treasure which was presented for

exhibition in conformity with the provisions of the art. 7,

the new owner will succeed the rights and obligations defined

in this law and attached to the former owner relating to the

national treasure in question,

Art. 1ll.- When there is a necessity from the point of

view of public venefits or other special reason the competent

Minister may, after consulting with the Board of Committee

for the Preservation of National Treasures, release national

treasures from designation.

When the competent Minister withdraws the designation

in conformity with the provision of preceding paragraph, the

fact shall be publicly announced in the Official Gazette, and,

the owner of the objects in question shall also be notified.

Décret d'exécution du 29 juin 192€

اافانافففل

Art. 5.- Pour modifier l'état actuel des trésors
———] 



nationaux, le propriétaire doit faire une déclaration au

Ministère de l'Instruction expliquant les raisons et tous

les points importants, à savoir :

Le nom et le nombre des trésors nationaux,

Le plan, les dessins de la modification et les$
noms de ceux qui se chargent de cette opération,

S'il s'agit de changement de la position des bâ-
timents, la position définitive.

La date du commencement et la durée de l'opération.

De même pour toute autre modification.

Art. 6.- Ceux qui ont obtenu l'autorisation d'ap-

porter des modifications à l'état actuel de trésors natio-

naux, doivent, une fois ces modifications terminées, faire

une déclaration au Ministre de l'Instruction Publique, et

remettre en même temps un rapport détaillé, accompagné de

photographies, sur les modifications intervenues,

~~MEXIQUE. MEXICO.

Ley publicada er el Diario Oficial del

Enero dz 1914,

- 3 = she ar ailArt, 4°.- Son del dominio de la Nacion todos los

1 3 7 Q + : 3monumentos arqueologicos inmuebles. Se consideran inmuebles,

+ + ~ - 7 + ! 1 .у por consiguiente pervenecen a la Nacion, los objetos que

a Ya = $ щи ии 1 = Linse encuentren en monumensos inmuebles arqueologicos.

к e AS e 3%Art. 5%.- El dominio de la Nacion sobre los monu-
ra. . 4 0 0 Ay hy AH _mentos arqueologicos inmuebles no implica a la propiedad

el terreno bajo el cual se encuentren, 



Art.6%.- El propietario del terreno bajo el cual se
1 .

`encuentre un monumento arqueologico, no podra oponerse a los
+

: т
:trabajos de exploracion que se autoricen.

Art. 7°.- Cuando debajo de terrenos de propiedad

particular se descubran monumentos arqueológicos, la Secretaria

de Educación Pública podrá impedir al propietario, provisional -

mente y por tiempo limitado, el uso de dicho terreno, en tanto
+

. y
*Se autoriza la exploracion correspondiente.

e .........

Art. 28.- Se podran expropiar, por causa de utilidad
1 ‚ ل i 3 Кохpublica, los monumentos históricos o los arqueologicos muebles,

los terrenos bajo les cuales se encuentren los monumentos

inmuebles, o que los circunden, y los terrenos necesarios para
aoras de exploración.

PEROU.

Ley publicada en el Dario Oficial del 7 de setiembre de 1929

Art. lo.- Son de propiedad del Estado los monumentos
Ts е da J : : ihistoricos existentes en el territorio nacional anteriores a

la época del Virreynsto, Es inalienable a impreseriptible el
1

. 7
.dercceho de la Nacien sobre dichos monumentos.

Art, 50.- Pertenecen, igualmente, al zstado, los restos
humanos, tejidos, amuletos, artefactos de madera, cobre, plata
oro barro cocido, piedras y cualesquiera otro material, herra-
fa aa 4 1. ! . :

misntas, utensilios y demas objetos de cualquiera otro 



  

      

    

1

naturaleza y aplicacion, contenidos en los monumentos a que

se refieren los articulos anteriores, aun cuando se descubran

o extraigan de terrenos de propiedad particular.

Art, 40.- Son de dominio privado los objetos arqueolo-

gicos de la especie enumerada én el articulo 30, que a la

promulgación de esta ley se encuentren en poder de particu-

lares. El Estado puede ejercer sobre ellos el derecho de

retracto en caso de venta.

у : ; 1 esArt. 50.- Si los inmuebles arqueologièbs a’ que se

refieren los articulos precedentes estuviesen situados en

terrenos de propiedad particular, podrà el Estado expropiar

à + 1
dichos terrenos con arreglo a la ley, en la extension su-

vo, 1 el :perficial que baste para su conservacion y las exploraciones

: Voi
cientificas a que

—————— 5
Art. 200.- Los objetos arqueologicos descubiertos

en terrenos de propiedad particular al practicarse excava-

ciones para edificios, cultivo u otros trabajos, serán

puestos a disposición de las respectivas Comisiones del

Patronato de Arqueologia Nacional, para que ordenen su

ingreso en los museos, o permitan la exconclusion de ellos

y su consiguente apropiación por el inventor, si hubiese

ad 1
en los museos, ejemplares analogos, 



 

——————ااسس

SUISSE (Berne) SWITZERLAND (Berne)

Ordonnancc du Conseil exécutif du 20 décembre 1929

Art. 1.- Les curiosités naturelles ou antiquités d'une

valeur scientifique considérable, et n'appartenant à personne,

trouvées sur le territoire bernois, sont propriété de l'Etat

à teneur de l'art. 724 C.C.S.-

Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce

genre sont trouvés, est tenu de permettre les fouilles néces-

INIA . E изв Le
saires, moyennant etre indemnisé du préjudice cause par ces

travaux.

L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor

laut. 728 5,1 le propriétaire a droit à une indemité é-

quitable, qui n'excèdera cependant pas la valeur de la chose,

...u.>......

égard d'objets trouvés ou découverts, lorsque

a possession de collectionneurs qui obser-

vent les dispositions énoncées ci-après et qui se soumettent

SUISSE. (Valais) SWITZERLAND. (Valais)

28 novembre 1906

Art, 5.- Les effets du classement sont les suivants :

(e) Le Conseil d'Etat peut interdire purement et sim-

plement et sans indemnité, après avoir entendu les autorités 



 

 

intéressdes, ainsl que la Commission des monuments histori-

ques, l'aliénation ou la destruction des biens

partenant aux communes et eux bourgeoisies ou à

retions ayant un caractère publie,

"il s'agit de biens appartenant à d'autres soc

ou à 3 particuliers, le Conseil d'Etat ne peut refuser

l'autorisation d'aliéner, A moins de se rendre acquéreur

pour le comote de l'Etat, au prix fixé par la Commission

instituée à la litt. (ce) par entente amiable,

la droit ds se rendre acquéreur des

biens classés qui seraient négligés ou abandonnés. A défaut

C'entente sur le prix, celui-ci est fixé comme 11 est Git

l'alinéa précédent.

tatrоон

SYRIE-LIBAN. SYRIA-LEBANON.

AT UE UD 3 4 ¢ q 7Arreté N° 166 L.R, novembre 1937Je

00000...

antiquités immobilières sont présumées

Sauf preuve contraire, appartenir à l'Etat.

les communautés

personnes morales

privé prétendant à la propriété d'antiquités mobilières ou

immobilières sont tenus d'administrer la preuve de leurs

droits, conformément au droit commun. 



 

ne
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TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 janvier 1920.

Art. 1.- Sous réserve des dispositions prévues à l'art,

3, toutes ruines antiques et toutes antiquités immobilières ou

mobilières, qu'on sait exister actuellement ou qu'on découvri-

ra par la suite sur toute l'étendue du territoire tunisien,

tant dans le Domaine de l'Etat ou des Municipalités que dans

les biens appartenant à des particuliers ou à des collectivi-

tés, sont la propriété de l'Etat tunisien.

Il enest de même des antiquités découvertes en mer à

moins de deux myriamètres des côtes tunisiennes,

 

produits de l'industrie humaine dont on ne peut prouver qu'ils

appartiennent à une époque postérieure à la conquête arabe.

Art,3.- Ne sont pas compris dans l'article 17 du

présent décret et dès lors sont susceptibles d'être la pro-

priété de particuliers :

p
l ©

+ © tu cbjcts mobiliers que leurs détenteurs prouvent

avoir importé C'avtres pays ;

Ne a+ NaS 2/ L8S Objets mobiliers que leurs détenteurs prouvent

avoir acquis de bonne foi antérieurement à la promulgation du

5°) Les objets mobiliers à la propriété desquels l'Etat

à expressément renoncé en vertu de l'article 30 :

4%) Les objets mobiliers achetés dans la salle de

vente du musée du Bardo ou attribués à un particulier à titre

Ne das ا : ; ; 4 +d'échange par le Directeur du Service des Antiquités et arts.  



La vente et l'acnat des objets spécifiés au présent

article n'est licite que dans les conditions indiquées aux

articles 39 et suivants.

de terrains contenant des ruines ou vestiges antiques, ces

terrains sont expropriés conformément aux décrets en vigueur

sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans l'évaluation de l'indemnité d'expropriation, il

n'est tonu aucun compte de l'existence des ruines ou anti-

quités se trouvant sur ou dans le terrain exproprié.

Art. 7.- Si los travaux prévus à l'article 6 causent. .
—

un dommage au propriétaire du terrain ob l'édifice est si-

tué, une indemnité lui ost all : le chiffre de cette in-

demnité, s'il ne peut Être établi à l'amiable, est fixé par

les autorités judiciaires compétentes.
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ANTIQUITES. ANTIQUITIES. |

 

4, Ctligations du déecuvreur. +. Liatilities of the finder,

AUTRICHE, A AUSTRIA.
    

 

‘Loi fédérale du 25 septerrre 1923.

(Denkmalschutzgesetz.)
+

£ 9. 1. Werden bisher vertorger. gewesene Gegenst&nd:
57يوما

ب

م

ج

a

die infolge ikrer Luge, Form cder Beschaffenheit offenkundig de
. e

Beschränkungen dieses Gesetzes unterliegen, aufgefunden, so hat

der Hindor und, wenn der crunidbesitzer hievon قضم 0158 ,Na

hat, auch dieser der politischen Behörde erster Instanz, der

Ortszolizeitehörae cder der Gendarmerie Salers, spätestens aber

Sn der der Auffindung eeen Tage, Inzelge zu erstatten.

E. Tie politische Behörde erster Instanz hat

ohne Yersug das Bundesdenkrmalamt von dem Funie in Kenntnis

zu setzen.

‚$ 10, 1. ‘In dem Zustande der Fundstelle und der 1

eufgedeckten Gegenstinde darf vor der Untersuchung durch Organe

des” kündesdenkraälamtes, hichstens ater durch vier Tage nach

der [Erstattung der Anzelge, nichts gelndert werden, es scl denn

Gefarr in Verzug oder ein sehwerer wirtschaftlicher Nachteil ам:

a 4

der Tniecrbrechung der Arbeiten zu befürchten?”

2. Scweit nicht dis Restimmuns des € 2 zur . |

Anwendung kommt, entseheidet das Bundesdenkxalanmt, ob die Fund-

gogsnständs den Bestimungen dicses Cesctres unterliegen, Ris

zu dieser Entscheidune, l8ngstens aber auf die Dauer eines

 



fonates von der erfolgten Anzeige an gerechnet, unter-

liegen die Gegenstände den Bestimmungen der £€ 5 und 6.

*
“et : 4 118"

EGYPTE, EGYPT.
«

Loi N* 14 de 1913.

… + * + +

Art. 9, Tout inventeur d'une antiquité immobi-

lière, tout propriétaire, loeatsáre ou détenteur d'un ter-

rain où une antiquité. imiotilière aura té découverte, sera

tenu d'en donner avis-imrédiatement, soit à l'autorité la

plus proche, soit aux agents locaux du Service des Antiquités,

Pendant un délai de six semaines & partir du

Jour de la déclaration, le Service des: Antiquités pourra pro-

céder à toute mesure de surveillance et à toute recherche

utile pour déterminer la nature de ls découverte, à charge

de remettre les choses en état à l'expiration de ee délai,P

Art. lO. Quiconque aura trouvé une antiquité mo-
.
A

bilière sur ou dans un terrain quelconque, dans toute l'é-
1 PR во To }
tendue du territoire égyptien, sera tenu, sous réserve du

cos où il serait porteur d'un permis ae fouilles délivré

régulièrement, d'en donner avis et de la remettre, dans un

délai de siz fours, l'autorité administrative la plus

proche ou aux agents du Service des Antiquités qui lui en

délivreront reçu. 



E»
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Art. 11. Quiconque, ayant découvert une antiquité

mobilière, autrement qu'au cours d'une fouille illicite, se

sera conformé aux prescriptions de l'article précédent, recevra.

xea ti tre de prime, la moitié des objets trouvés ou de leur valeu-

A défaut d'entente sur un partage amiable, le Service

des Antiquités prélèvera les objets qu'il entend garder.

| Pour les outres otjets, le partage en deux lots8

valeur sera fait par le Service, et 1' inventeur aura le droit d

choisir entre Tes deux lots.

Pour tout objet prélevé par le ‘Service, chacune des

deux parties fixera lavaleur qu'elle lui attribue. Au cas où

l'inventeur n'accepterait pas la moitié du prix fixé par le

Servicè; celui-ci aura la faculté, soit de prendre, soit d'aban

donner l'objet en payant ou en recevant la moitié du prix fixé

opar l'inventeur lui-même.

FINLANDE. ; “FINLAND.
- saeme

— سوس
— ..—

Ordonnarice du 2 Avril 1686.

series

§ 10. ‘Quiconque découvre dans la terre, dans l'eau,

dans dé vieux bâtiments: ou. ailleurs d'anciennes monnaies, arme:

outils, rarures, vases ou autres tiers antiques, doit les off:

à la Couronne, et à cet effet. les objets. ou monnaies anciennes

trouvés doivent, sans‘avoir été endommagés par cassure, limage.
ONE ;

découpage ou de quelque autre manière, être conservés avec soir

et remis au‘fonctionnaire de la Couronne le plus voisin ou au 



Gouverneur de La province, avec indication exacte du lieu

de la trouveille, de la manière dont la trouvaille a ¿té

faite, des antiquités fixes qui pourraient se trouver dans

le voisinage, -avec toutes autres inforrations utiles. Si

la trouvaille est uchetée par la Couronne, l'auteur rece-

vra en récompense la pleine valeur de l'objet, majorée

d'un quart; si, aprés examen, on ne peut fixer une valeur

vénale à l'objet, ou dans .tout autre cas, l'objet doit être

rendu à celui qui l'a dé e Eendu à celui qui l'a découvertiet demeuror sa ‘propriété.

INDOCHINE. DT INDO-CHINA.
№ 2 +

Arrêté du 11 Juillet 1925.

Art. 29. Quiconque, par suite de fouilles, de

travaux ou de faits quelconques, aura découvert dans un

terrain quelconque des monuments, ruines, seulptures,

inscriptions ou objets quelconques pouvant intéresser la

préhistoire, l'histoire, l'archéologie ou l'art, devra en

aviser dans les vingt-quatre heures l'autôrité administra-

tive la plus proche, qui devra assurer la conservation

provisoire des objets découverts et en rendre compte

sans délai à l'administrateur chef de la province, Ou,

s'il s'agit d'une municipalité, au maire de la ville.

1'Adrinistrateur ou le maire devra en référer sans délai

au Couverneur général, sous le couvert du Directeur de

“CE 5

l'Ecole Française d'Extrême-Orient eu Gouverneur Général

qui décidera des suites à donner à cette constatation.

...... 
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IRAN. IRAN.

Règlement d'application

du 3 Novembre 1930.

Art. 17%. Quiconque trouvera fortuitement des anti-

quités mobilières, même dans une propriété lui appartenant,

devra en aviser de suite le Ministre de l'Instruc tion publique

par l'interrédiaire du représentant de son administration la

plus proche ou à son défaut par l'intermédiaire des agents de

l'Administration des Finances.

Apres examen des objets par le Service archéologique,

la moitié des chjets ou de leur valeur comrercisle estimée par

expertise sera rendue à l'inventeur. L'Etat pourra, à son gré,

garder l'autre moitié ou Та donner à l'inventeur.

_IRLANDE. IRELAND.

Wational Monuments Act, 1930.

23. (1) Every person who finds any archaeclogical

object shall, within fourteen days after he has found such

Qu ject, make a report of such finding to a member of the Garda

Siochana on duty in the district in which such objeat was so

found or the Keeper of Irish Antiquities in the National Museum

and shall when making such report state his own name and address

4the nature or character of the said ob ect and the time and
3

oN

place at which end the circumstances in which it was found by hi
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, and whether Le has or has not made such

esaid, and irrespective of the’ rerson to

whom ke has made such report (if my) give to any member

of the Cárda Siocháha or to the said Keeper on request any

information within his knowledge in relation ro such

object or the finding thereof and shall permit any member

of the Garda Siochana or the said Keeper to inspect,

examine or photograph surh cok jest.

ITALIE.

LOL du 20 Juin 1909

N. 364.

irt. 18, Panto 11 fortuito scopritore di oagetti

di scavo o di resti mcnumentali quanto il detentore di essi

detbonc farne imrediata denuncia all'autorità competente e

provveders alla loro ronservazione temporanea lasciandoli

intatti fino a cuendo non siano -vistati dalla predetta

autorità.

Trattandosi ‘di oggetti-di- cul non si posea altri-

menti provveders alla ous is potrà lo scopritore rimo-

verli per meglio garantirne la sicurezza o la conservazione

fino alla visita di cui sopra.

11 Ministero della pubblica istruzione 1i fará

visi tare contro trenta ciorni dalla denuncia, 
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В. Decreto К. 363,

du 30 Juin 1913

Art. 116. Quando easualmente vengano scoperte cose

soggette alle disposizioni dells legge 20 Giugno 1909, n.264,  |
|
|
|e del presente regolamento, deve lo scopritore di esse e chäun-

que altro anche solo temporaneamente le detenga, dare immediata 1

denuncia della scoperta lasciandole intatte, e provvedendo alla

loro conservazione fino a quando siano visitate dalla Swrinten-

denza. : |

L'obbligo della denuncia e comune a italiani e stra-
›

nieri, a privati, enti od istituti. i

Art. 117. La denuncia di cui all'articolo precedente

vien data al sovrintendente sui musei e su gli/scavi della region |

o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o

Sl sindaed. u. \ BLE

L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia,

o che in qualsiasi modo apprendano l'avvenuta scoperta, ne

daranno immediata comunicazione alla Sovrintendenza.

Art. 118. Nel caso di cui al secondo comma dell'art.

18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la

Conservazione delle cose trovate, 10 scopritore dovrà dare

avviso all'ispettore o al sindaco.

Questi, quando riscontrino la necessitá ivi accennata,

ne redigeranro verbale in cui saranno anche indicati il numero

e la qualita delle cose scoperte. Il verbale verrèà sottoseritto
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dal ritrovatore e dall'ispettore 0 dal sindaco.

Ove l'ispettore o il sindaco abbiano legittimo

timore di trafugamenti o di danni, disporranno per la

conservazione delle cose anzidette nel museo o in altro

Jocale rieonosciuto idoneo,

JAPAN.

Ordinance N° 7

of the Department of Home Affairs

. Of December 1919

Art. 4. When $he owner of the tant, person in

charge or the occupant happened to discover an ob ject

which is considered to be an old tomb or a historical
days

remains, the fact must be reported within 10 from the

date of discovery, and without changing the existing

state, to the Governor of the prefecture concerned with

the details on the following ens:

1 - The date of the discovery,

=. The location,

8 — Existingsstate.

 



 

PALESTINE, PALESTINE.

--Antiquities Ordinance N° 51 of 1939.

6. Any person who diScovers anSntimity without beine

furnished with a licence to excavate in accordance with Section

9 of this Ordinance shall forthwith give notice ofhis discovery

to the nearest officer of the Department, or to th$ nearest

Distriat Officer or Assistant District Officer, and shall take

any other action that pate prescribed by, Regulation. under this

Ordinance.
ta

i

٠

PRUSSE. PRUSSIA.
оноеносле

Loi du 26 Mars 1914,

5. Wird in oder auf einem Grunisttek ein Gegenstand.

der für die Kulturgeschichte einschliesslich der Urseschichte

des Menschen von erheblicher Bedeutung ist, gelegentlich entdeckt
3

SO ist dies spHtestens am: näehsen Werktage der Ortspolizeibehörüt«

anzuzeigen, welche unverzüglich die Erwerbsberechtigten (§ 8,

Abs, 2) zu benachrichtigen hat.

Angeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer

des Grundstücks sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen der

Gegenstand entdeckt-worden ist. ©

Die Anzeigefrist beginnt mit dem Ablaufe des Tages,

an dem der Verpflichtete die Entdeckung erfährt. 
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Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die

übrigen. Der Entdecker wird von seiner Verpflichtung auch

dann frei, wenn er die Entdeckung rich an demselben Tage

Cen. Loiscr der Arbeiten mitteilt.

.. | ”e.

$ 6. Der Entdecker, der Eigentümer des Crund-

stücks sowie der Leiter der Arbeiten haben den entdeckten

Gegenstand und tie Enticokingsstttte in unvertmaer tem

Zustande zu و 187 Sowoit es ohne erheblichen Nachteil

oder Aufwendung von Kosten bischenen Kann. |

Tiese Verpflichtungen erlbschen mit Ablauf von

fünf Tagen nach der Anzeige, sofern nicht der Regierungs-

prásident oder die Ortspolizeitehörde.den Gegenstand vorher

freigeren.

§ 7. Der Minister des geistlichen und Unterrichts-

Angelegenheiten kann, sofern eins sachgemässe. Behandlung

von Gelegenheitsfunden gewährleistet ist,: Ausnahmen von den

Yorsahriften der $$ 5, 6 zulassen.

Règlement du 20 Juillet 1920.

te +. Celegenheitsfunde kulturgeschichtlicher |

Art sind anzuzeigen und unterliegen einer Obhutspflicht;

gefährdete Funde sind. auf Verlangen öffentlicher Körper-

schaften gegen Entsehädigzung.abzuliefern.

12. In Uetereinstimmung mit dem Grundgedanken des

Gesetzes sollen sokche Gegenstände ausscheiden, an denen ein 
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offentliches Interessc der Wissenschaft oder Denkmalpflege nic}

testeht. Ob ein antteekter Gegenstand erhebliche Bedeutung

besitzt, wird in der Regel nur ein Sachverständiger beurteilen

können; es empfiehlt sich daher im Zweifelsfalle die Anzeige

nicht zu unterlassen. Der Anzeigerflicht unterliegen (vergl.

“Nr. 2) nicht nur Lewegliche, sondern. auch unbewegliche Funde,

wie Siedlungsreste, Grabanlagen u. dergl., auch wenn sie bereit

früher ihres Inhalts beraubt sein sollten.

SUISSE. SWITZERLAND.

(Berne)

Ordonnance du Conseil exécutif

du 20 Décembre 1929.

Art. a. .

a) Chacun est tenu de renseisner en tout temps l'auto.

rité& cantonale' compétente sur les trouvailles ou découvertes

faites et sur l'endroit où elles ont eu.lieu;

e .oaa,”me.

e) Chacun a l'obligation. de présenter à l'autorité

cantonale les objets de de genre ou de les mettre à sa dispo-

Sition pendant un temps convenable, pour étude et. publication

scientifiques, confection de reproductions ou moulages, etc.; 



SWITZERLAND.
Da

19 Juin 1950.

Art. 14. L'auteur d'une découverte d'objets pré-

sentant un ‘intérêt scientifique, artistique ou historique,

sur le territotre dù canton et dans les eaux du domaine pu-

tlic et du domaine privé, de même que les fonctionnaires et

agents de l'Etat et des communes à la © i de cui

cette découverte rarvient, sont tenus de la déclarer immé-

diatement aux autorités de police qui aviseront l'archéo-

logue cantonal.

La propriété des choses trouvées ser:

l'application des articles 721 à 725 du C

SYRIE - LIBAN, — SYRIA - LEBANON.
—— —

Arrêté N° 166-IR. du 7 Novembre 1933.

Art. 9. Quiconque, hors le cas de fouilles régu-

lièrement autorisées, aura, en quelque lieu, dans quelques

circonstances ou au cours de quelque travail que ce soit,

découvert une anticuité immobilière, doit en faire, dans

les vingt-quatre heures, la déclaration à- l'autorité admi-

nistrative la plus proehe, cui en avisera sans délai le

Directeur du Service des Antiquités et simultanément le

Conservateur du Musée National de la région.

...... 



Art. 11. Quiconque aura, dans les mêmes conditions €

circonstances de lieu que ci-dessus, trouvé fortuitement une

antiquité mobilière, doit, dans un délai de vingt-quatre heure:

en fairë'la déclaration à'l'autorité administrative la plus pre

| Celle-ci en' avisera sans délai et simultanément le

Directeur du Service des Antiquités >t le Conservateur du Musé

National de ‘la Région.

—
TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 Janvier 1920.

. e dotó

Art: 28: Celui qui a trouvé un objet antique sur ou

dans un terrain quelconque, ou bien dans les eaux tunisiennes,

est tenu, sous réserves du cas où il serait bénéficiaire d'un

permis de fouilles, de le remettre dans un délai de 15 jours

Soit à un agent du Service des Antiquités et Arts, soit aux

autorités administratives les plus proches, I] lui est délivré

UN reçu constatant cette remise et l'objet est transmis au

plus tôt au siège du Service des Antiquités et Arts, à Tunis,

Art. 29. En cas de découverte d'un trésor de monnaie

remise en doit être faite dans un délai de cina jours. Est es-

timée trésor de monnaies toute trouvaille comprenant un mininur

de dix pièces,  
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Art. 30. Celui qui, n'étant pas por teur d'un

permis de, fouilles, se conforme aux prescriptions des

articles £8 ou 29, reçoit, à titre de prime, le quabt

des objets trouvés. Si le Directeur du Service des

Antiquités et Arts estime opportun de conserver les

objets constituant ce cuart, l'inventeur reçoit en

argent la valeur de ces objets; si les antiquités ne

sont pas partageables, l'inventeur reçoit de même en ar-

gent le quart de leur valeur. À défaut d'entente sur

est
le partage ou l'évaluation, la solution du litige

confiée à l'un des Conservateurs des Musées de la Régence

choisi par l'inventeur.

 



ANTIQUITES. ANTIQUITIES.

Surveillance de l'autorité publique. 5. Control by the public autho:
—— 

ESPAGNE. E SPAIN.
mtre )إل —

Règlement provisoire d'application

du 1€T Mars 1912,

Art. 22. Estarán sujetos a responsabilidad, indem-

nizacion y pérdida de las antigtledades descubiertas, segun los

casos, los exploradores no autorizados y los que oculten, dete-

rioren o destruyan ruinas o antigtedades.

Dichas responsabilidades serán declaradas de Real ord
7 } x

estatleciéndose laindemizacion a pagar al Estado, o bien el

comiso, y con él en casosde equidad la que pueda otorgar el

Estado, por Comision de Académicos de número de las Reales

Academias de Madrid.

Décret du 27 Mai 1931.

Art. 1° arie la Direccion general de Bellas Artes

tenga conocimiente de que alguna otra artistica se halla en

peligro de perderse o deteriorarse por falta de la debida custor

pocra disponer: el traslado de la misma al Museo provincial, y

$1 éste no se hallase debidamente organizado, a uno de los Musec

nacionales. 



 

 

 

  

  

  

     
 

 

 

   

FRANCE. : FRANCE,

 

Loi du 31 Décembre 1913.

Art. 9. L'immeuble classé ne peut être détruit

ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail

de restauration, de separation ou de modification quelcon-

que, si le Ministre des Beaux-Arts n'y a donné son consen-

tement.

Les travaux autorisés par lé Ministre s'uxéeutent

sous la surveillance de son administration. : —

Le Ministre des Beaux-Arts peut toujours faire

exécuter par les soins de son Administration et aux Trails

de l'Etat, avec le concours éventuel dus intéressés, les

travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indis-

pensables à la conservation des monuments classés n'appar-

tenant pas à l'Etat.

ie.

Art. 22. Les objets classés ne peuvent être mo-

difiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du Minis-

tre des Beaux-Arts, ni hors la surveillance de son Adminis-

tration.

Art, 63. 11 ost procédé, par l'Administration des |

Beaux-Arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des |

objets motiliers classés, :

En outre, les propriétaires ou d'étenteèurs de ces

ctiets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les répre-

genter aux agents accrédités par le Ministre des Beaux-Arts.

......

 



Art. 26. Lorsque l'Administration des Beaux-Arts

estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé,

appartenant à un département, à une commune ou à un établisse-
1

ment public, est mise en péril, et lorsque la collectivité pro-

priétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas
A

prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par 1' Lâ-

ministration, pour remédier à cet état de choses, le Ministre

des Beaux-Arts yeut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux

frais de son Administration, les mesures conservatoires utiles,

et de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert

provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est

affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou

autre lieu public national, départemental ou communal, offrant

les garanties de sécurité voulues et, autant que possible,

situé dans le voisinage de l'emplacement primitif.

Règlement d’ Administration publique

du 18 Mars 1924.

. a 080

Art. 54. Le propriétaire qui د l'autorisation

de modifier, rérarer ou restaurer un objet mobilier classé,

doit Suns tire au Ministre des Beaux-Arts tous les plans et

projets et tous documents utiles, dans les conditions fixées

par l'article 10 du présent Règlement. 
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GRANDE-BRETAGNE .
—

GREAT BRITAIN.
—sn  احتل

Ancient Monuments Consolidation

and Amendment Act, 1913.

3. (1) The owner of any monument which appears to

the Commissioners of Works to be an ancient monument within

the meaning of this Act may, with the consent of the Com-

missioners, constitute them by deed guardians of the monument,

(2) The owner of any monument which appears to

a local authority to be an ancient monument within the mean-

ing of this Act, and is situate in or in the vivinity of

their area may, with the consent of the local authority,

sonstitute them by deed guardians of the monument:

Provided that the Commissioners of Works or the

local authority, as the case may be, shall not consent to

become gusrdians of any structure which is occupied as a

dwell ing-house byany person other than a person employed

as the caretaker thereof or his family.

......

(5) Except as provided by this Act, the owner

of & monument, of which the Commissioners of Works or a

local authority become guardians under this Act, shall have |

the same right and title to, and estate and interest in, the)

monument in all respects as if the Commissioners or local

T
R
E
E

authority, as the case may be, had not become guardians

thereof.
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4; (1) Where the Commissioners of Works or а 10681

authority become guardians of any ancient monumert under this

Act, they shall, until they receive notice in writing to the

contrary from any owner of the monument who is not bound ty

the deed constituting them guardians of the monument, maintai:

the monument, and shall, with a view to the maintenance of th

monument, have access ty themselves, their inspectors, agents.

or workren to the monument for the purpose of inspecting it,

and of bringing such materials and doing such acts and things

as may be required for the maintenance thereof.

Ancient Monuments Act, 1931.

(An Act to amend the Law relating to ‘ancient monuments, )

…

3. (1) The powers conferred by section four of the

principal Act upon the Comuissioners and upon local authoritie

with respect to the maintenance of an ancient monument of

which they are the zuardians shall, except in so far as may

te otherwise expressly provided by the deed constituting the

Commissioners or the local suthority guardians of the monument

include power to do all such things as may be necessary for

the maintenance of the monument and for the exercise of proper

control and managemcnt with respect thereto by the Commissionc.

or authority, and in particular (without ofprejudice to the

generality of the foregoing provision or of the provisions of

the said section four) power to make any examination of the

monument, and to open up the monument or make excavations

therein for the purpose of examination or otherwise.

(2) The Commissioners and a local authority shall. 



 

  

for the purpose of exercising any of thelr powers under

the said seetion four in relation to any ancient monu-

ment of which they are the guardians, have access to

the monument ty any person authorised by them to aet

on their behalf as well as by themselves, their inspect-

ors, agents, and workmen.

e . ...a

Ancient Monuments Consolidation

and Amendment Act, 1913.

6...(2) Wherc the Ancient Monuments Board have

reason to believe that any monument is in danger as aforesail

and that the preservation of the monument is of national in-§

portance, they may themselves, or by any person authorised Ш

weiting by them, enter at any reasonable time upon any

premises for the purpose of ‘enabling them to determine by |

inspection of the monument whether it is proper for them to

report to the Commissioners:
—

Provided that, unless the Ancicnt Monument Board

consider that the inspection of the monument is a matter of |

immediate urgeney, they shall ive not less than seven

clear days? notice to the occupier of thc premises of their

intention so to enter upon then.
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7. (amended by the Ancient Monument Act of 1931) -

(1) While a Preservation Order is in force, the

monument to whieh the Order relates shall not be demolished or

removed, nor shall any additions or alterations te made thereto
,

or any work carried out in connection therewith except with

(8) If, while a Preservatibn Order is in force, it

appears to the Commissioners of Works that owing to the neglect

of the monument the monument.is liable. to fall into decay, the

Commissioners may, With the consent of.the Treasury, make an

order constituting themselves gyardians ‘of the monument so long

as the Preservation Order is in force, and in that case the

_Irovisions of this Act shall, during that period, take effect

‘as if the Comuissioners ‘had, been constituted guardians by virtue

Of a deedexecuted by the‚owner.

Any order made. under this subsection may be revoked at

any time by the Commissioners. TT

. .«...

A ea

ll. Any local authority may, if they think fit, at

the request of the ower, undertake or contribute towards the

eost of preserving, maintaining, .and managing, .any monument

which appears to them to be an :ancient monument and is situate

in, or in the vicinity of, their area, whether they have purchase

the monument or become guardians of it under this Act or not:

Provided that the plans and specification of all works, other

than those of immediate necessity, to be undertaken or’ contri-

buted by the local authority shall be submitted to the Ancient

y e” 



 

   

     

2.5

Mimuments Board, and the Board, if they object to any plans

or specifications, shall report the matter to the Commis-

sioners of Works, whose decision shall be final.

of which the Comsissioners of Works or a local authority are |

the owners or guardians at such times and under such regula- |

tions as may from time to time be prescribed by the Commis-

sioners or logal authority:

- 86 —
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0{ 15. The public shall have access to any monument
©

Provided that:

a) this section shall not apply to any monument of

which the Commissioners or a loeal authority have been

constituted the guardians before the commencement of

this Act, except in cases where the consent of the owner

has been given to the public having access to the mo- |

nument either by the deed constituting the Commissioners®

or local authority the guardiansor otherwise; and |
; 1 |

b) where the deed constituting the Commissioners of
local authority the guardians of the monument, in the

case of a deed executed after the commencement of this

Ast, so provides, the public shall not have access to

the monument without the consent of tht' bwher of the

monument.
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16. (1) The Commissioners of Works, with the

consent of the Treasury, shall appoint one or more inspectors

of ancient monuments, and it shall be the duty of those ins- |

pectors to report to the Commissioners of Works on the con-
}

0
В

dition of aneient monuments and on tae best mode of preserv-

ing them.

« «+  ° 14

17...... (2) The Comissioners or Works may also,
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if in their opinion it is advisable, superintend any work in

connection with any ancient monument if invited to do so by the

owner, and shall superintend any such work, whether required to
; .

do so by the owner,or not, in connection with any monument whieh

is placed under their protection by virtue of a Preservation

Order if in their opinion it is advisable.

+ INDIA,

Act N° مل of 1904.

ed 0 ег <

ie 4. (1) The Collector, with the sanction of the local

Government, may purchase or take. a lease of any protedted

monument.

(2) The Collector, with the like sanction, may

accept a gift or tequest òf any protected monument.

(3) The owner of any protected monument may,

by written instrument, constitute the comunissioner the guardian

of the monument, and the commissioner may, With the sanction of

the local government, accept such guardianship.

| | (4) When the sleeon os chcobtoù the

guardianship of: a monument under sub-section (3), the owner shall,

exeept as expressly provided in this Act, have the same estate,

right, title and interest in and to the monument as if the com-

missioner had not teen constituted zuardian «нотеой,

(5) When the commissioner has accepted the guar-

Glanship of a monument under sub-seetion (3), thc provisions of 
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this Act, relating to agreements executed under section 5

shall apply to the written instrument executed under the

Said sub-section.

(6) Where a protected monument is without

an owner, the com.issioner may assume the guardianship of

the monument.

5. (1) The Commissioner shall téiñtäin every

monument in respect of which the Government has acquired

any of the rights mentioned in section 4 or which the Go-

vernment has acquired under section 10,

(2) When the comsissioner ‘has accepted the

guardianship of a mdnument under section 4, he shall, for

the purpose of maintaining such monument, Have access to

the monument at all reasonable times, by himedlf and by

his agents, subordinates and workmen, for the purpose of

inspecting the monuments and for the purpose of bringing

such matérials and doing ‘such actsas he may consider

necessary or desirable for the maintenance thereof.

IFDOCHINE. INDO-CHITA.

Técret du 23 Décembre 1924.

(Les articles 2 à 20 appliquent aux antiquités

les principes de la loi francaise relative au classemon t

des monuments historiques.)
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IRLARDE. IRELAND.

 

National Monuments Act, 1930.

20. (1) The Commissioners may at any time and from

time to time cause such inspections and reports to he made by

their officers in regard to such national monuments as the

Commissioners shall direct either generally or in respect of

any particular monument

(2) Any officer of the Commissioners may for

the purpose of inspectins any national monument under this

section enter on such national monument and any other lands

and premises and there do all such things as he may consider

necessary for the purposes of such inspection.

ITALIE. ITALY.

 

Loi du 12 Juin 1902

и. 185.

Art. 10. Nei monumenti e negli oggetti 4' arte e di

antichità contemplati dagli articoli 2, 3 et 4 salvo i provve-

dimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi i lavori senz:

l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione,

Tale consenso € pure recessario per i monumenti di

proprieta privata, quando il proprietario intenda eseguirvi 1  
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lavori, i quali modifiehino le parti di essi che sono esposte |

alla pubblica vista.

Loi du 20 Juin 1909.

N. 364.

…

Art. 12. Le cose previste nell'art. 3 non potrannoi

essere demolite, rimosse, modificate, nè restaurate senza

l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contra il rifiuto dell’autorizzazione & dato ricors

all'autorità giudiziaria.

MEXIQUE. MEXICO.

Loi publiée au "Diario Oficial"

le 19 Janvier 1934.

en...

Art. 27. Ia Secretaria de Educacion Publica

procurará también la conservacion de los inmuebles y

objetos que tengan valor historico, pero que no ameriten

ser declarados monumentos. En estos casos la misma Secre-

taria notificará al propietario que no podrá efectuar obra

alguna sin el consentimiento de dicha dependencia del

Hjecutivo. Respecto a los mismos inmuebles u objetos,

sera necesaria la autorizacion para exportarlos. 



         

    
     

     
  
  
  
  
  
   

    

  

 

вый PALESTINE PALESTINE.

Antiquities Ordinance N° 5p

of 1989.

0.0...

8. Every person in possession of an antiquity shall,

nok at all reasonable times and at the request of the Director,

| permit tne same to be inspected and studied by an officer of

the Department or other person on his behalf, and shall give

to him all reasonable facilities to make irawins, photographs

or reproductions thereof by the makingof sasts or by any othel

means: Provided thatany such drawings, photographs, or

reproductions shall not be sold without the consent of the

rerson in possession of the antiquity.
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Loi N° 6634 publide au "Diario Oficial"

du 7 Septembre 1929.

‘…ببي

  Art. 18° ‘Los Concejos Municipales, los Prefectos,

Sutprefectos y demas autoridades politicas estan obligados a

velar en sus respectivas circunseripciones territoriales, por

el estricto cumplimiento de la presente ley, ejerciendo vigi-

lancia constante sobre los yacimientos arqueologicos, monumen tc

historicos y obras pùblicas de arte, y promovivendo al efecto,

ante el Patronato las medidas ‘que estime màs efiwaces para



prevenir o reprimir las exploraciones no autorizadas у
5

los daños y deterioros.

PRUSSI A.طا
ااا—

Règlement du 30 Juillet 1920.

Bei elegenheitsfunden (1t 57, ев) ist es

Aufgabe des  Vertrauensmannes. ohne weiteres die zur Fest-

stellung des wissenschaftlichen Befundes, sowie sur Bergung,

Erhaltung und wissenschaftlichen Verwertung der entdeckten

Gegenstände erforderlichen Schritte zu tun,Kenntnis vom

Funde wird er bei kulturgeschichtlichen Bodenal tertümern

regelmässig auf Grund der im § 5 vorgesehenen Anzeige erlangen

Fur Naturgeschichtliche Bodenalter timer besteht eine gesetz- |

liche Anzeigepflicht nicht; Sache des Vertrauensmannes wird

es daher sein, von Sdrariisen Funden sich nach Möglichkeit

auf andere Weise, gecignetenfalls durch Vereinbarungen mit

den Besitzern wichtigerer Fundstellen oder mit Sam lern,

Kenntnis zu verschaffen. Nach Eintreffen einer Fundnachricht |

hat der Vertrauensmann zu prüfen, ob eine alsbaldige Besicht- |

igung an Ort und Stelle vorzunehmen ist. Datei ist, nötigen-

falls unter Zuziehung weiterer Sachverständiger, insbesondere

der Vertreter Erverbsterechtigter (£ 8 Abs. 2) mit den

: : : ; . oa +4 el

Beteiligten in glitliche Verhandlung zu treten, Teen entder
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« *

Gegenstand gefähdert, so greifen die Vorschriften über die

Ablieferung ($$ 8 ff.), bei Gefahr im Verzuge namentlich § 21,

ein. Abgesehen hiervon können auch im Falle des $ 6 der

Regierungspräsident ава die Ortspolizeibehbrde die Besichtigung

eines entdeckten Gegenstandes und der Entdeckungsstätte erzwing.

L3. Die Besichtigung und Sicherung der Entdeckungs-

stätte und der entdeckten Gegenstände (88 6, 21) ist in erster

Linie Aufgabe des zuständigen Vertrauensmannes, der in Regel-

fällen alstald mit den Beteiligten in Verhandlung tritt, Er-

forderlichenfalls haben der 86210ent oder die Orts-

polizeibehörden dem Vertraucnsmann 116 Besichtigung zu

820551 |

Lassen tesondere Umstände es angezeigt erscheinen,

so haben der Regierungspräsident oder die Ortspolizeibehörde

die Besichtigung ihrerseits vorzunehmen und wegen der Sicherung

das Erforderliehe zu veranlassen.

Zur Erklärung der Freigabe geitfiss § 6 Abs, 2 ist auch

der Vertrauensmann ermächtigt,

SWITZERLAND,

(Neuchâtel)

Loi du 4 Novemtre 1908.

باابدا

Art. 2. Cette surveillance du Conseil d'Etat s'étend

aux monuments historiques, meubles et immeubles appartenant à 



fr

l'Etat et aux Communes, et aux monuments historiques imneu-
+

bles appartenant aux narticuliers.

SYRIE —- LIBAN. SYRIA - LEBANON,
ree

Arrêté N* 166-L.R. du 7 Novembre 1933.

Art. 15. L'Etat conserve à toute époque le droit

de poursuivre le classement d'une antiquité mobilière dé-

couverte fortuitement.
eeرندي

(Les sections I — II et III èë- art. 27 à 46 -

appliquent aux antiquités les principes de la législation

française relative au classement des monuments historiques.)
A + E

...[....
ax

Art. 47. те directeur du Service des Antiquités

peut en tout temps faire inspecter par les agents de son

service les antiquités classées ou inscrites à l'inventaire,

qui se trouvent dans une propriété privée.

Tout propriétaire qui refusera d'obéir aux pres-

criptions du présent article sera puni d'une amende “de 5 à

200 L.S. 



 TUNISIA.

Détret du 8 Janvier 1950.

Art. 6. Le Directeur du Service des Antiquités et

Arts a le droit de faire exécuter tous travaux qu'il juge utiles

dans les ruines ou monuments antiques, à «quelque moment que ce

soit. Il peut en tout temps faire inspecter ces ruines ou mo-

numents par des agents de son service.

en dépôt

de toute

risation

tenus de

Service.

.......

Art. 26. Dertaines antiquités peuvent être laissées

chez des particuliers, Ceux-ci doivent les prémunir

détérioration, ne peuvent les déplacer sans une auto-

écrite du Directeur des Antiquités et Arts et sont

les présenter à toute réquisition des agents de ce
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ANTICUITES. ANTICUITIES.

 6. Fnregistrement. 6. Registration.
هيرو.anسسوس

BRESIL. BRAZIL

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement.

… .—...

t

Art, 4. En vus d'enregistrer les oeuvres désignées à

l'article 12" de ls présente loi, le Service du Patrimoine

historique et artistique national tiendra un répertoire divisé

en quatre sections, entre lesquelles seront réparties, ainsi

que suit, les matières:

1) Section archéologique et ethnographique, Ce qui

se rapporte à l'art dans 1'arshéoiezie, 1'ethnographie, chez

les Indiens d' A-érique, et aussi l'art populaire et jes matièr.

mentionnées, au £ 5 de article 1er ci-dessus;

) 2) Section historique, les objets d'intérêt historig

objets d'art compris;

3) Section des Beaux-Arts, ce qui concerne l'éruditi-

nationale ou étrangère, en ma tiere d'art, ve:

4) Section des arts appliqués, ce qui concerne les

oeuvres nationales ou étrangères, ressortissant a cette caté-

gorie,

§ 1. Chacune des sections du Répertoire pourra com-

.

prendre plusieurs tomes.
4

€ 2, Les objets ressortissant aux catégories énoncé.

aux alinéas numérotés 1, 2, 8 et 4 du présent article, seront 
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définis et spécifiés dans le règlement qui sera édicté en

Arta 5. L'inscription au répertoire des objets

 

appartenant à la Confédération, aux Etats et aux munici-

palités, sera effectuée ex officio, sur prescription du

Directeur du Service du Patrimoine historique et artistique

national, mais afin qu'elle produise les effets nécessaires,

elle devra être notifiée à l'autorité à laquelle ressortit,
. 3

|

i

|

|
E
| y

cu sous la garde de laquelle est placé l'objet enregistré.

Art. 6. L'enresistrement d'un objet appartenant    
E
T

è une parsonne physigue ou morale de droit privé ‘sera ef-

fectué volontairement ou par contrainte.

Art. 7, Il sera resouru au premier procédé dans

deux cas: 1° quand le propridtaire demande 1'enregistre-

ment et que, de l'avis du Conseil consultatif du Service du

Fatrimoine historique et artistique national, l'objet pré-

sente les carartères requis pour faire partie dudit patri-

meine; 29 quand le propriétaire accepte par écrit la pro-

position d'inscription qui lui est adressée.

Art. 8. Il est protédé à l'enregistrement obli-

gatoire quand le propriétaire déslins les propositions d'en-

resistrement volontaire.

Art. 9. L'enregistrement obligatoire est effectué

conformézent à la procédure suivante:

1) Le Service du Patrimoine historique et artis-

tique national, rar l'entremise ds: son représentant compétent,
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sollicite du propriétaire, par une notification, de faire con-

naître, dans un délai de cuinze jours, à dater de la réception

de la commnieation, son acquiescement a l'enregistrement, ou,

en cas d'opposition, la production, dans le même délai, de son

argumentation.

2) Si, dans le délai imparti, qui ne peut être prolor
l'argumentation n'est pas produite, le Directeur du Service du

Patrimoine historique et artistique national avise par lettre

le propriétaire Que, dans la section du répertoire désignée à

cet effet, il est procédé à l'inseription.

. 3) Dans le cas où l'argumentation est présentée dans

le délai imparti, elle est comuuniquée, dans un délai de même,

durée, & l'initiateur de l'enregistrement, aux fins de lui

permettre de soutenir sa proposition. Ensuite, sans frais, le

différend est souris au Conseil consultatif du vervice du Patri
toine historique et artistique national cui, dans le délai de
Soixante jours Suivant celui où il aura été saisi, fait connaî-
tre sa décision non susceptible de recours.

Art. 10. L'enregistrement des ot‘ets désignés à
l'article 6 de la présente. loi sera considéré comme provisoire
cu définitif, suivant 1’ état de la procédure, .comencée par
la notification et terminée par l'inseription sur les registres

$ unique. Pour tous effets, sauf ceux qui résultent
de l'Arplication des dispositions de l'article 13 de laprésent:

5 es a : : : ; TU
loi, l'enregistrement Provisoire équivaut au définitif, 



ESPAGNE." - ; SPAIN,

Loi du 7 Juillet 1911,

Art. 3° El Ministerio de Iústruccion pùblica y

Bellas Artes rrocederá a la formacion de un Inventario de

las ruinas monumentales y las antiguedades utilizadas en
í : :

edificaciones modernas, prohibiéndose en absoluto sus de-

terioros intencionados. Ia formacion de este inventario

Se encorendaràâ a un personal facultativo, ya de las Aca-

demias va del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-

queolcros, ya de las Universidades, por Catedráticos de.la

asignatura que tienen relacion con las exploraciones.

Cuando el Estado ten<a noticia de que se realizan

reformas que contradigan ет espiritu de esta ley, podrá,

con suspension de ellas, exigir, para autorizar su conti-

nuacion, el informe favorable de las Reales Atademias de la

Historia y de Bellas Artes de San Fernando,

Règlement provisoire d'application

du 19T Mars 1918.

Art. 41. La formacion del inventario de les mi-

nas monumentales y de las antistiedades utilizadas en edi-

firaciones modernas, se encomendará a ur personal faculta-

tivo, a propuesta de la Junta Superior, y según las ins-

trucciones generales establecidas. - 
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Art. 42, El inventario será, desde luego, muy

sucinto y completo en lo posible, y se procurará después perfec

cionar las papeletas y completarlas hasta lograr la enumeracion

y descripcion de todos los yacimientos, despoblados, minas, Cé-

cavernas, cuevas, vias y monumentos de todo orden conocidos al

presente y que se vayan descubriendo, asi como de las antigtie-

dades utilizadas en edificaciones modernas, hasta detreminar,

én cada caso, la precisa situcaion topográfica, época, civili-

Zacion y raza “a que cbrresponden, etc, acompanandose planos,

dibujos, fotografias y trás. serromeciónes.

Se formarán indices gràficos де Los inventarios,

pirtoativandé 15 withenion en mapas generales ee y

en planos de poblaciones o de conjuntos de nues.

Art. 43. Para la formacion del inventario quedaràn

afectos al servicio los catèlozos monumentales hasta ‘ahora

formados c encargados por el Ministerio de Instruccion pública

y Bellas Artes, y. todos los antecedentes del mismo carácter que

en el mismo existan o puedan lograrse, :reclamandolós de las

otras Oficinas de la Administracion pública.

4

Art. 44. Los trabajos de perfeccionamiento del

inventario que exijan exeursiones y estudios de campo, podrán

Ber distribuidos por regiones o provincias, o bien por materias

Segun las instrucciones que se estaltlezcan.
x 

 

 



FRANCE, FRANCE.

Loi du 31 Décembre 1913.

......

- Ard, 3

Dans un délai de trois mois, la liste des immeu-

. bles considérés comme classés avant la promulgation de la

présente loi sera publiée au Journal Officiel. Il.sers -

, dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la

liste reproduisant tout ce qui le concerne; cet extrait

sera transerit au Bureau des Hypothèques de la’ situation

de l'immeuble, par les soins de l'Administration des Beaux-

Arts. , Cette- transcription ne-donnera lieu à aucune per-

certion au profit du Trésor,

La liste des immeublos classés sera tenue à jour

et rééditée au moins tous les dix ans. |

| Il sera dressé, en outre, dans le délai de trois

ans, un inventaire suppiémentéire de tous les édifices ou

parties d'édifices publics ou privés qui, sans justifier

une demande de classement immédiat, présentent cependant

un intérêt archéologicue suffisant, pour en. rendre dési-

rable la préservation. L'inscription sur’ cette liste se-.

liée aux propriétaires ot entraînera pour eux

l'obligation de ne procéder à aucune modification. de

l'imneuble inserit sans avoir, quinze jours auparavant,

&visé l'autorité préfectorale de leur intention. 
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Art, 17, 11 sera dressé par les soins du Ministre

des Beaux-Arts une liste générale des objets mobiliers classés,

rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue &

jour, sera déposé au Ministère des Beaux-Arts et à la Préfec-

ture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les

conditions déterminées mar un Règlement d'administration publique

Loi de Finances du 31 Décembre 1951,

Art. 33. I1 sera dressé un état des ob jets mobiliers

rropriétés privées existant en France à la promulgation de la

rrésente loi et qui, connus comme présentant un intérêt excep-

tionnel d'histoire ou d'ért, seraient de nature à figurer dans

les collections nationales.

L'inscription sur cet état sera notifié au proprié-

taire et entraînera pour lui l'obligation d'aviser le Ministre

des Beaux-Arts de. tout projet d' aliénation concernant l'objet

inventorié,

Le Ministre devra, dans un délai de quinze jours

rleins à dater de Ja notifieation qui lui sera faite dudit

Projet, faire connaître à l'intéressé s'il entend soit pour-

Suivre l'adquisition de l'objet, soit provoquer son classement

dans les conditions prévues par l'article 35 de la présente loi.

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliqueront pas

SUR objets ihportés rostérieurement à la promulgation de la

Irésente loi. 
 
 



Règlement d'administration publique

du 18 Mars 1924.

nv.

Art. 12. L'insoription sur l'inventaire sup-

plémentaire prévue au dernier paragraphe de l'article 2

de la loi du 31 Décembre 1913 est faite par Arrêté mi-

nistériel pris après avis de la Commission des Monuments

historiques.

L'arrêté mentionne:

1* ‘da nature de l'édifice;
2” le lieu où est situé cet édifices
3° l'étendue de l'inscription prononcée to-

tale ou rartielle, en précisant, dans ce dernier
cas, les parties de l'édifice auxquelles l'ins-
cription s'applique;

4° le nom et le domicile du propriétaire.

L'Arrêté prononçant l'inscription est notifié

par le Préfet qu propriétaire ou à son représentant dans

la forme administrative.

Il est également adressé:

1” au Préfet pour les ‘archives de la Préfecture,

2° au Maire de la commune où est situé l'édifice,

29 à l'affectataire et, s'il y a 119, & 1'ос-
cupant.

Le Prifet et le Maire sont chargés de veiller è

ce que soit observés l'obligation imposée au propriétaire

de ne faire procéder à aucune modification de l'édifice sans

avoir quinze jours auparavant, prévenu l'autorité préfecto-

rale de son intention.

En cas d'aliénation d'un édifice inscrit en to-

talité ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu

de faire connaître à l'acquéreur, l'inscription totale ou

partielle de cet édifice sur la liste d'inventaire et de 
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notifier l'aliénation intervenue dans les quinze jours de sa date

au Préfet qui en informe immádiatement le Ministre des Beaux-Arts

L'avis par lequel le propriétaire fait connaître à

l'autorité préfectorahe son intention de procéder à la modifica-

tion de l'édifice inscrit doit être accompagné de plans, projets,

photographies et de tous autres documents utiles.

Le délai de préavis de auinze jours, que doit observer

le rropriétaire avant de pouvoir procéder & wucune modification
4

de l'édifine inserit, court du Jour où le propriétaire a, par

lettre recommandée, prévenu le Préfet de son intention.
,

"e .*..o.

: ٠ا

Art. 21. Та liste générale des objets mobiliers classé:

Prévue rar l'article 17 de la loi du 31 Decembre 1913 ment ionne:

1° la nature de ces objets;
2°.16 lieu où ils sont déposés;
3° le nom et 1s domicile de leur propriétaire et, s'ily a lieu, le nom de l'affectataire ou celui du propriétairede l'immeutle où ils sont déposés ;
&° la date de la décision portant classement,

Cette liste ne sers communiquée qu'aux personnes gui

°n auront fait la demande écrite, soit à Paris et dans le

Département de la Seine, au Ministre des Seaux-Arts; soit dans

les Départements, au Préfet, au moins huit jours à l'evance,
ren aprortant la Justification de l'intérêt qu'elles ont à en

prendre connaissance. La communication de cette liste aura lieu
Sans déplacement :

i, 1* & Paris et dans le Département de la Seine, au“inistère des Beaux-Arts, sous le contrôle et la surveill anecd'un Dél égué du Chef de Service;

2° dans les Départements autres que celui de laSeine, à la Préfecture ou aux Archives, sous le contrôle etla surveillanee de 1'Archiviste départemental. 
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Il ne peurra être pris corie de tout ou partie

:te que sur une autorisation spéciale du Ministre

GRANDE-BRETACIE, GREAT BRITAIN.
— — me

Ancient Monuments Consolidation

ang Amendment Act, 1915.

. . ....

12. (1) The Commissioners of Works shall from

time to time cause to te prepared and published a list

containing -

a) such monuments as are reported by the

Ancient Monuments Board as being monuments the

rreservation of whieh is of national importance;
and :

La such other monuments .as the Commissioners

think ought to be included in the list;

and the Commissioners shall, when they propose to include à

monument in the list, inform the owner of the monument of

their intention and of the penalties which may te incurred

ty a person guilty of an offence under the next succeeding

sursection.

(2) Where the owner of any ancient monument

which is included in any such list of monuments as afore-

said proposes to demolish or remove in whole or in part,

structurally alter, or make additions to, the monument,

he shall forthwith give notice of his intention tc the

Commissioners of Works, and shall not, except in ‘the case
< >

Y

of urgent necessity, comence any work ef demolition, 
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removal, alteration, or addition for a period of one month

after having given such notice; . and any person guilty of a

 Sontrawventson of 9 non-compliance with this provision shall be

Matlo: on unes conviction to a fine not exceeding one hundred

pounds, pr to imprisonment for a term not exceeding three months,

or to both.

(3) This seetion shall not apply to any strueture

which is occupied as a dwelling-house by any person other than

a person employed as the caretaker thereof or his family.

Ancient Monuments Act, 1931,

(An Act to amend ths Law relating to ancient monuments.)

…

6. (1) Before including any monument in a list

published under section twelve of the principal Act after the

commencement of this Act, being a monument which was not

included in a list published under that section before the.

commencement of this Act, the Comuissioners shall, instead of

informing the owner as required by subsection (1) of that sectior

Cause to be served upon the owner of the monument and upon ‘the

occupier thereof (if any) a notice in writing of their intention

to include the monument in the list.

(2) No person served with a notice under the

last foregoing subsection shall, unless and until the monument

to which the notice relates ceases to be included in any such

list as aforesaid, execute or permit to be executed, except in

a Case or urgent necessity, any work for the purpose of demolish-

ing, removinz or repairing any part of the monument, or of making 
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any alterationsor additions thereto, until the expiration

of three months after he has given tothe Commissioners,
M:

notice inwriting of his intention to do so, and any person

“acting in“contrayrention of the provisions of this subsection

shall be liatleon sularıy conviction to a fine not exceeding

one hundred pounds, or to inprisonment for a term not ex-

ceeding three months, or to both.
v

(3) Where the owner of any monument has been

sérved with a notice under subscetion (1) of this section,

then (subject to the provisions of the Land Charges Act,
Ma т

1925, as amönded ty any subsequent enactment and as applied
٠

ty this Act)” every rerson subseguently becoming the owner

of the monument shall, for the purposes of the Tast fore-

going subseetion,bedeemed .to have been so served.

(4). Subsection (2) of section twelve of the

principal Act shall cease to have effèet, and for the

purposes of. subseetion )2( 01 this section the person who,

at the rommencement of this: Aet, is.the owner of any

monument included in any such list as aforesaid which was

published hefore the commencement of this Act, and '(subject

to the provisions of the Land Charges Act, 1925, as amended

ty any subsequent enactment and as applied by this Act)

Every person subsequently becoming the owner of the

MONUM3NT, shall be deemed to have been served with a hotre

under subsection (1) of this section.

(5) The Commissioners may at. any time cause

to be served upon the occupier of a monunent which is

included in any such list as aforesaid, whether published
before or after the commencement of this Act, a notice 
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in writing that. the monument is so included, and after the serv

of such a notice upon any such oceupier the provisions of sub-

section (2) of this section shall applywith respect to him as

if he had been served with a notice under. subsection (1) of

this section.

INDOCHINE. INDO-CHINA.

Décret du 23 Décembre 1924,

Art. 2. En Indochine française, et sous réserve des

droits des Souverains des Etats protégés, les immeubles dont

la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de

ldart, un intérôt public, sont classés comme monuments histori-

lues, en totalité ou en partie, par les soins du Gouverneur

Général, sur la proposition du Directeur de l'Ecole française

d'Extrême-Orient.

Sont compris, parmi les immeubles susceptibles d'être

clessés aux termes du présent décret, les monuments mégalithi-

ques, les terrains qui renferment des stations ou gisements

préhistoriques et les immeubles dont le classement est nécessairi

Pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé
pour le classement,

La proposition de classement est notifiée au proprié-
taire intéressé par le Gouverneur Général. Les effets du clas-

sement s'appliquent de plein droit à l'imreuhle visé à compter

de cette notification. Ils cessent de s'appliquer si la décisiox 



  
  

 

 

de classement n'intervient pas dans ‘les six mois de cette

notification.

a > Tout Arrété prononcant le classement d'un' immeu-

tle régi par la loi française, après la”promúlgation du

présent Téeret, sera transerit à la dilisence du يموت

verneur Général ou de son Délégué à cet effet, au Bureau

des Hypothéques de la situation de l'immeuble classé.

Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au

profit du- Trésor,

Art. 15. Les objets mobiliers, sôif'heubles pro-

prement dits, soit immeubles par destination, dont la con-

servation présente, au ‘point de vue de l'histoire ou de

l'art, un intérêt particulier, peuvent être, sous réserve

des droits des souverains protégés, classés par arrêté =

Gouverneur général, avec le consentement du propridtaire,

sur le rapport du Diresteur de l'Ecole Française d'Extrême-

Orient. Tes effets du classement subsistent à l'égard des

immeubles par destination classés, qui redeviennent meubles

proprement dits.

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositi

tions de l'article 2, raragraphe 3, du présent Déeret,

A défaut de consentement du propriétaire, le

élassement est prononcé par arrêté du Gotvernsur général

pris en conseil de Gouvernement.
© 



IRAN.

Règlement d'application

du 3 Novembre 1930.

.....

١

Art. 2. Un inventaire de toutes les antiquités immo-

bilières intéressant 1! histoire nationale de la Perse actuelle-

mon connues sera dressé par le Service archéologique de la Per

Au fur et E mesure que de nouvelles ‚ап 51903 668 immo-

bilières précontent le mêmes caractère historique et national

sement découvertes, elles seront portées à l'Inventaire.

Les antiquités ainsi classées, = 21 à seules,

seront considérées comme "Monuments nationaux immobiliers",

L'inventaire sera nommé "Inventaire des Monuments

nationaux immobiliers",

Art. 3. À quelque moment que ce soit, un site quel-

Conque pourra être inscrit à l'Inventaire lorsqu'on aura acquis

la certitude qu'en cet endroit se trouve dans le sol une anti:

quite intéressant  hisbeive nationale de la Perse.

Art. 4. Quiconque possède une antiquité immobilière

Susceptible d'être classée comue "lionument national" ainsi que

Quiconque apprend l'existence d'une serblable antiquité doivent

le faire savoir de Suite au Service archéologique par l'inter-

médiaire du représentant le plus proche de 1'administration

de l'Instruet ion Publique, ou, à défaut, par l'intermédiaire

des agents de l'Administration des Finances. 
  



Le Service archéologique, après avoir examiné
,

l'antiquité signalée, proposera, s'il y a lieu, son ins-

ecription à l'inventaire des monuments nationaux,

2 3 4

Art. 5. L'inscription à l'Inventaire d'une

anti-

quité imuobilière sera proposée par leA iu Ser-

vice archéologique au Ministre de l'Ihstruetion ublique

qui décidera de l'opportunité du classement at, ‘18 cas

échéant, l'ordonnera par le moyen dua arrêté.

Toutefois le classement ne deviendra définitif

et ses. effets ne s'appliqueront de plein droit qu'après

que notification officielle en au a été faite au proprié-

taire des antiquités ou des sites en question et que Tn

aura examiné le bien fondé de sa protestation éventuelle.

Un délai de un mois est accordé au'‘propriétairé pour for-

muler sa protestation.

Ari. 6. les deents du Service archéologique

chargés d'établir l’'Inventaire des onimis ationaux de

ront constituer sur chaque antiquité

tance de classement un dossier très compled de. renseizne-

ments recueillis sur place.

Ce dossier devra,comprendre tous les rense igne-

ments népossaires à l'établissement de la proposition de

ement, v'est-à-dire, autant que possikle:

- Le nom sous equel l'antiquité immobilière

est connue dans lc pays,

— Son nom véritable,

- Sa situation géographique exacte, 
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Le nom de son fondateur,

La date de sa construction,

Son plan succinct,

Des photographies,

L'exposé de sa situation légale,

Toutes parlicularités intéressantes pouvant justifie.
le classement et n'entrant pas dans cette énumératio.

Il serait intéressant que ce dossier compurtât aussi

Ds: relevés permettant d'établir ultérieurement les

plans, coupes, élévations, détails de construction et de déco-

ration du ou des monuments.

Le relovsé des photographies et, si possible, des

estampages des inscriptions.

Les légendes relatives à l'antiquité immobilière ayan

tours dans la région.

‚En cas de restaurations antérieures, La date des tra-

Vaux, le nom du ou des restaurateurs et l'indication des parties

restaurées,. avec dessins et photosraphies à l'appui.

En some toute la documentation qu'il aura été possi-

ble de recueillir, en se souvenant bien qu'aucun détail, même

d'apparence futile, aucun renseignauent, même nenifenton

légendaire, n'est à dédaigner.

Lorsqu'une antiquité immobilière aura été définitive-
Tent classée comme "Lonument National”, 19 dossier ayant servi
A 14 +

. 2 3°à l'étaklissewent de la proposition de classement, auquel aura
ENANA A z Es a ariaAbe Joint le texte de l'arrêté ministériel ordonnant le classe-

3

ment, sera versé aux "Archives des Monuments Rationaux".

Postérieurement au classement, les aliénations de
! i y; ; 1 ; , + >, + +l'antiquité, les mesures conservatrices prises par le service 

    

  
 



des antiquités à son sujet, les réparations qui auront été

effeotuées, feront l'objet de notes détaillées qui seront

dointes au dossier.

....... ٠

Art. 12. Les antiquités mobilières intéressant

l'Histoire nationale et se trouvant en Perse en la posses- |

sion de particuliers sernnt inserites à un Inventaire spé- |

cial, sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Lol

Cet Inventaire sera nommé "Inventaire des Monuments natio-

neux mobkliers", Une antiquité mobilière pourra être ins- |

crite à l'Inventaire à quelque moment que ce soit.

Les effets de l'inscription suivront l'objet en

quelques mains qu'ilse trouve.

Art. 13. Lorsqu'une antiquité mobilière aura étél

définitivement classée "Monument national", le dossier

servi à l'établissement de la proposition de classement sil

quel aura été joint le texte de l'arrété ministériel ordor-|

pant le classement, sera versé aux archives des monuments

nationaux. Toute aliénation postérieure et, d'une façon

générale, tout évènement intéressant une antiquité mobi-

lière classée feront l'objet de notes détaillées qui seront |

dointes au fur et à mesure à son dossier.

Art. 14. Un certificat descriptif de chaque ob- |

Jet insorit à l'Inventaire, comprenant une ou plusieurs

photographies et mentiomant, autant que possible, son

lieu d'origine et les conditions de sa découverte, sera

établi en double exemplaire par le Service archéologiques 



= L15 -

L'un des exemplaires sera conservé aux archives

des Monuments nationaux et l'autre remis gratuitement au
: f walk ٠

propriétaire de l'objet. Cet exemplaire suivra l'objet

au cours de toutes ses aliénations.

-

ITALIE. | : ITALY,

Loi du 19 Juin 1908, N, 185.

Art. 23. Il Ministero della pubblica istruzione,

con le norme She saranno indicate nel regolamonto, procederá

alla formant ne dei detaïochi deiRE e degli oggetti

d'arte et d'antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in duc parti,

l'una delle quali comprendærà i monumenti e gli osgetti d'arte
ESمآيل

e di anticnitàspettanti ad enti moruli,e l'altra i monumenti

e gli osgetti d'arte e di antichitá di proprietá privata che

sieno iscritti in catalogo a per denuncia privata o d'ufficio,

Tel catalogo dei monumenti e oggetti darte© diantichitè

di proprieta degli an Hi morali, sarenno espressamente indicati

quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro

importanza, non sono alienabiliai privati, secondo la dispo-

sizione delltart, 3.

A sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali,

iparroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amminis-

tratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pubbli. 
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istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel rego-

€”, : , لأ

lamento 1l'elenco dei monumenti imobili e degli oggetti

d'arte e di antichitá di spettanza dell'ente morale da

)
4

loro amministrato.

.…

Art. 24. Il Ministero della pubblica istru-

zione, entro un mese dall'iscrizione in catalogo di un

oggetto d'arte 9 di antichità di proprietà privata, ne

dard parteeipazione al proprietario stessoreli effetti

delltart. 5 della presente legge.
8.>=“٠»

MEXIQUE. MEXTCO 4

Toi publiée au "Diario Oficial"

Art. 9* Se establece ul: Registro de La Pro-

piedad Arqueclogica Particular, en el que hatrèn de ins-

crivirse los monumentbs ‘arqueologicos.muebles que al

entrat en vigor esta ley estén en poder de particulares,

asi com los que licitamente adquieran.en el futuro.

e saxos . : ; ١

Art. 11. Solo por virtud de sentencia ejecu-

toriada que dicte la autoridad Judicial, podrà modifi-

:arse la anotacion delregistro respectoal propietario

de algun objeto arqueologico. EN Er 2 E

  



Art, 12. Se presume quc proeëdén' de monumentos in-

muetles arqueologicos, los objetos arqueologicos que no estén

inscritos ¿n él Registro de la Propiedad Argueologica Parti-

cular, después del plazo que señala el articule 2° transitorio.

PALESTINE. и PALESTINE.

Mntiquities Ordinance N° 51 of 1929.

18. (Amerded by the AntiquitiesOrdinance N° 24 of 193

(1) The Director shall publish in the Gazette

& schedule of historical monumen ts and historical sites and

may, from time to time, make ausions or amendments thereto:

Provided that until Such time as the Director

shall exercige the power hereby conferred upon him, the

Provisional Schedule of Historical Sites and Monuments, dated

the fifteenth day of June, 1929, and published in the Gazette

Extraordinary of that date shall be deemed to bea schedule

of historical monuments and historical: sites duly published

by the Director ‘hereunder,

b) Copies of the relevant rarts of the schedule shall

be exhibited atany post office in the sub-district in which

the historical site is situated. .

20 0 0 w@ %
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istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel rego- E. : iy . 3

lamento l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti

d'arte e di antichitá di spettanza dell'ente morale da
)

. loro amministrato.

а « "am e Art. 24. Il Ministero della pubblica istru- zione, entro un mese dall'iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte 9 dí antichitá di proprietaá privata, ne

dará parteripazione al proprietario stessoreli effetti delltart, 5 della presente legge.
«٠.ا

MEXIQUE. MEXICO à

»

Loi publiée au "Diario Oficial"

. 0 ce 000

Art. 9* Se establece al: Registro de la Pro-

piedad Argueclogica Particular, en el que hstrrèn de ins-

critirse los monumentos.arqueologicos.muebles que al

entrat en vigor esta ley estén en poder de particulares,

asi comp los que licitamente adquieran.en el future.

…a : iE | ; +

Art. 11. Solo por virtud de sentencia ejecu-

toriada que dicte la autoridad judicial, podrá modifi-

+ 2arse la anotacion del registro respecto:.al propietario

.. de algun objeto arqueologico. re e Вы

           



Art, 12. Se presume quc proeédén de monumentos in-

muebles arqueologicos, los objetos argusologicos que no estén

3

inscritos on El Registro de la Propiedad Argueologica Parti-

cular, después del plazo que señala el articule 2° transitorio.

PALESTINE. ne PALESTINE.

intiquities Ofdinance N° 51 of 1929,

. e ..e0eoa

18. (Amerded by the AntiquitiesOrdinance N° 24 of8

(1) The Director shall publish in the Gazette

a schedule of historical monumen ts and historical sites and

may, from time to time, make auditions or amendments thereto:

Provided at until Such time as the Director

shall exercise the power hereby conferred upon him, the

Provisional Schedule of Historical Sites and Monuments, dated

the fifteenth day of June, 1929, and published in the Gazette

Extraordinary of thet date shall be deemed to bea schedule

of historical monuments and historical sites duly published

ty the Director ‘hereunder,

b) Copies of therelevant parts of the schedule shall

be exhibited at any post office in the sub-district in which

the historical site is situated. .

 +هج+
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(2) Were an historical Site is not registered in tif

‚Lands Registers as private property, it may be registered

at any time in the name of the Government, if in the ори

of the Director such registration is necessary on archaeoly

gical grounds: Provided that the person claiming to № Ш

owner thereof may, subject to the provisions of the Land

Setthbient Ordinance, 1928, institute proceedings at any

time for the rectification of the Register.
«

Loi E° 6634

vubliée au "Diario Oficial"

au” Septembre 1989,
x

5a oe 0 +

Art. 1ft° Las antiguedades precolombinas de pro

piedad particular, se inseribitan .en un registro especial,

que se abrirà en el Museo de Historia Nacional, con las

indicaciones y datos necesarios para su identificacion.

Tas translaciones de dominio que se efectuen después de

inscritas, se consignarán, para su validez, en el mismo

registro. Los objetos: que no se hayan inscrito durante

el trascurso de un año,.a contar desde el dia en que se

abra el registro, se reputarán de propiedad. del Estado.
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El Gobierno al expedir el reglamento para la ejecucion de la

presente ley, determinará la forma en que deben efectuarse las

inscripciones en los departamentos fuera de Lima y el Callao,

cuidando de que se eentralicen todas ellas en el registro

general.

Art. 12° A fin de identificar y controlar los in-

miebles y ovjetos a cuya proteccion y conservacion prevee la

presente ley, el Gobierno mandará hacer el mapa argueologico

de la República y el inventario general de los unos y de los

otros.

в

SUISSE. : SWITZERLAND.
ww ES

(Berne.)

Ordonnance du Conseil Exécutif
a

du 20 Décembre 1926.  
00. 0002

REEL Dania a.

da) Tl est loisible á l'autorité cantonale d'inventorie:

et d'unregistrer les collections d'objets trouvés ou découverts;

  



SYRIE ~ LIBAN.
a.EE

Arrêté N° 166-IR. du 7 Novembre 1933.

Art. 7. L'Etat pourra toujours inscrire une

antiquité immobilière appartenant à un particulier,

Wakf ete., sur "l'Inventaire général des lLlonumen ts His-

toriques" et en poursuivre le classement, conformément

la procédure prévue au Titre II du présent arrêté: il

pourra également toujours classer une antiquité mobi-

lière appartenant à un particulier, wakf, étc.

L'Etat pourra toujours exproprier un bién an-

tique immobilier classé ou proposé pour ls classement,

appartenant à un particulier, conformément à la légis-

lation en vigueur. Dans l'évaluation de l'indemnité

d'expropriation, qui ne couvrira que le domsage actuel

et certain résultant de l'éviction, on ne tiendra aucun

compte de la valeur de l'antiquité en tant que telle.

Art. 50. La liste des antiquités immobilières

et mobilières portées à l'inventaire ou classées, existant

dans les vilavet, dandjak ou distrièt,'sera notifiée par

les soins du Ministère de l'Instruction Publique de l'Etat

aux bureaux fonciers intéressés, qui devront en communique!

la teneur, sans frais et sans déplacement, A: toute personne

qui en fera la demande.

Dans chaque caza, une liste des antiquités du 039

inscrites à l'inventaire ou classées, transmise par le kl

nistère de l'Instruction Publique, sera affichée de façon

arparente au siège de l'administration locale.

—— 



 

 

FOUILLES. EXCAVATIONS.

Вс  عسل
1 -_Autorisation préalable 1 - Previous authorisation by

de l'autorité publique. the public authority.

AFRIQUE DU SUD (Union de 19 UNION OF SOUTH AFRICA.
  

Act NY of 1934

13.- (1) Subject to the approval of the Minister, the

Commission may make bye-laws = .

(à) regulating the excavation and removal of relies.

AUTRICHE, AUSTRIA

Loi Fédérale du 25 septembre 1923

(Denkmalsehutzgesetz)

§ 11. 1. Ausgrabungen dehufs Entdeckung und Unter-

Suchung beweglicher und unbewcglicher Denkmale dürfen nur mit

Zustimmung des Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden.

2. Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die

Ausgrabungen fachmärnisch zu Überwachen. 



 

 

EGYZT.

Loi N° 14 de 1912,

Art. 12.- Nul nè pourra ópérer des sondages, fouilles

ou déblaiements à l'effet de chercher des antiquités, même

sur un terrain lui appartenant, sans une autorisation préa-

lable accordée par le Ministère des Travaux publics sur la

proposition du Directeur général du Service des Antiquités,

Cette autorisation fixera la localité où les fouilles

pourront être effectuées et la période pendant laquelle elle

sera valable.

Il sera accordé au fôouilleur une partie des antiquités |

trouvées ou la valeur de cette partie, conformément à l'art,

‘précédent,

Ne seront pas considérés comme ayant eu pour but la

recherche des antiquités : les sondages, les fouilles et l'er-

lèvement des terres, si la personne qui a procédé à ces tra-

vaux n'avait pas da raisons de croire que le terrain pouvait

contenir des antiquités.

ESPAGNE. SPAIN.
———]—Ú

Loi du 7 juillet 1911,

Art. 7.- El Estado puede otorgar autorizacion a las

Corporaciones oficiales de la Nacion para hacer excavaciones 
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snterrenos unidos y privados, sin grsvamen alguno sobre lo

que se descubriese, siempre que los objetos hallados se

conserven expuestos al publico decorasamente; pero pasando

éstos, en caso contrario al dominio y posesion del Estado,

Los particulares y las Sociedades cientificas Españolas y

extranjeras, podran obtener autorizacion para practicar exca-

vaciones en terrenos públicos y de particulares, bajo la

inspeccion del Estado, el cual analará la concesion si los

trabajos no se practicaran del modo cientifico adecuado,

FINLANDE. FINLAND.

Ordonnance du 2 avril 1883.

$4.=…هههام

al. 3.- Si quelque personne désire, à des fins scien-

tifiques, explorer une certaine antiquité indiquée, elle devra

en demander la permission à la Commission archéologique qui,

en cas de consentement, détermine les méthodes à suivre pour

l'examen.

Ordonnance du 4 septembre 1936.

909009 60008

$ 8. (1) Sila Commission provinciale désire, à des

fins Scientifiques: ou culturelles, faire remettre en état, ou

Par des fouilles on de quelque autre manière, étudier un 
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.monument antique précis, elle doit en aviser la Commission

archéologique qui, si elle estime que la mesure est indiquée

du point devue scientifique, devra s'entendre avec la Com-

mission provinciale pour a ondontden du travail. Avant le

début des recherches, il faut en aviso: le propriétaire ou

le possesseur du terrain et onIet versera une indemnité

pour les dommages et frais causés ainsi, A la fin des re:

cherches, dans 12 mesure du possible, + monument antique

sera remis extérieurament dans son état antérieur.

FRANCE. FRANCE.

Règlement d'administration publique

18 mars 1924.

٠

Art. 10.- Tout propriétaire d'un immeuble classé,

qui se propose, soit de déplacer, soit de modifier, même

en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux

de restauration, de réparation ou de modification quel-

conque, soit da lui adosser une construction neuve, est

tenu de solliciter L'autorisation du Ministre des Beaux-

Arts.

Sont compris parmi ces travaux :

Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution

de peintures murales, de badigeons, de vitræux anciens,

les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, iso-

ler ou protéger un monument classé et aussi les travaux

tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de 
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distribution d'osu, de force motrice et autres qui pourraient

soit modifier une partie quelconque du monument, soit en com-

promettre la conservation.

La demande formée par 16 propriétaire est accompagnée

des plans, projets et de tous documents utiles, ‘

Le Ministre statue sur cette demande après avis de la

Commission des Monuments historiques,

Notification de la décision du Ministre est faite au

propriétaire qui en dome récépissé.

GRECE. : - GRECE,

Extrait du Journal officiel du Gouvernement grec

N° 275 + 24 août 1932

Arts 25 ...e..

La permission d'entreprendre des fouilles est accordée

par le Ministere de 1'Instruction publique, aprés jugement du

Conseil archéologique. Le jugement en question n'est pas néces-

saire s'il s'agit seulement de la continuation de fouilles,

Sauf si le Ministère Jugeait bon, pour quelque raison que ce

Soit, du demander à nouveau l'avis du Conseil (art. 10, loi

5351),

Art. 36.- Des Fondations scientifiques grecques, en

Particulier la Société d'Archéologie d'Athènes, peuvent entre-

Prendre des fouilles avec l'autorisation du Ministère en se

conformant aux directives du précédent article (art.ll,loi 5351 



 

 

Act VII of 1904,

لاادااد

20. (amended by the Act XVIII of 1932) -

(1) If the Governor General in Council, after consult-

ing the Local Government, is of opinion that excavation for

archaeological purposes in any area should be restricted and

regulated in the intercsts of archaeological research, the

Governor General in Council may, by notification in the

Gazette of India specifying the boundaries of the area,

declare it to be a protected area.

(2) From the date of such notification all antiquities

buried in the protected area shall be the property of Govern-

ment and shall be deemed to be in the possession of Govern-

ment, and shall remain the property and in the possession of

Government until ownership thereof is transferred; but in

all other respects the rights of any owner or occupier of

land in such area shall not be affected.

 



 

Department of Education, Health and Lands.

Fotification of Scptember 13th, 1934.

4+. No person other than an officer of the Archacological

Department, or a person holding a licence under section 20 B.

shall makc excavations in a protectcd area, and such officer or

person shall not make excavations in such arsa save with the

written permission of the Collector.

11DOCHITE. IDO-CHIXA.
ра ——

aIORD.

rt. 5. Мой ns Tout fairs de fouilles قت de

Techerchor des antiquités sur un terrain appartenant au domaine

de l'Etat français, au domaine colonial, local, municipal ou

à un établissement public sans en avoir obtenu l'autorisation

écrite du Dirceteur de 1'Ticole Francaise d'Bxtréme-Orient,

Te 3 ed + - 2 \ 0 .- autorisation pout Être subordonnée à toutes les conditions

ul scront jugées utiles. 



 

   

Arrêté du 11 juillet 1925.

…

Art. 28.- Nul ne peut entreprendre de fouilles, à 1

fet de rechercher des antiquités, sur un terrain appartenatl

au domaine du souverain ou de l'Etat protégé, au domaine d'u

commune ou de toute autre personne morale de droit public,

sans en avoir obtenu l'autorisation écrite du Directeur de

l'Ecole française d'Extrôme-Orient. L'autorisation peut7

subordonnée à toutes les conditions

Nul ne peut ouvrir, fouiller ou détruire d'anciens

tombeaux abandonnés sans avoir obtenu l'autorisation prévue

au paragraphe précédent,

; Nul ne peut exécuter, sur son propre terrain, de fo

les à l'effet de rechercher des antiquités qu'après en ari

: \
donné avis, deux mois à l'avance, à l'autorité administratif

la plus proche. Cclle-ci en rendra compte immédiatement à

l'administrateur-chef de la province, ou, ‘s'il s'

municipalité, au maire de la ville. L'administrateur ou №

maire devra on référer sans délai au Directeur de l'Ecole

française d'Extrême-Orient, qui aura le droit de prescrire

toutes les mesures de dontrôle et de surveillance qu'il 0

.gera utiles et au besoin de faire suspendre les travaux de

fouilles jusqu'à décision du Gouverneur général, au cas Ù!

estimerait nécessaire de proposer la dépossession du prom!

taire ou da l'occupant ou au cas où il reconnaîtrait que le 
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travaux sont dirigés de façon à endommager les antiquités

dégagées.

IRLANDE, IRELAND.

National Monuments Act, 1950,

*....o. .

26. (1) It shall not be lawful for any person, without

or otherwise than in accordance with a licence issued by the

Commissionersunder this section, to dig or excavate in or

under any land (whether with or without removing the surface

of the land) for the purpose or searching generally for ar-

Maeological objects or of searching for, exposing or examin-

ing any particular structure or thing of ‘archaeological in-

terest known or believed to be in or under such land or for

any other archaeological purpose.

(2) The Comissioners may at their discretion

PSSUe to any person a licence to dig or excavate in or under

any Specified land for any specified archaeological purpose

And may insert in any such licence such conditions and res-

Tictions as they shall think proper.

(4) Nothing in this section shall apply to or

Tender unlawful digging or excavation in or under any land

for Or in the course of any agricultural or industrial

Operation nor shall a licence under this section operate to
Tender lawful the doing of anything which would be unlawful
H this section had not been passed. 

  

 



ITALIE, ITALY.
rp تاياللا ee

R. Decreto 30 Gennaio 1913,

Art.100.- Il cittadino italiano il quale vogli

prendere scavi o ricerca 011 cose contemplate dalla legs

giugno 1909, п. 364, deve presentarne domanda al Minis

della pubblica istruzione, per mezzo della Sovrintenden

competente, in carta da bollo da una lira. Ugudle obbli

spetta a qualsiasi amministrazione o ente morale.

Nella domanda dovrá essere chiaramente indicato!

fondo in cui si vogliono eseguire le ricerche e 1'esteu

dell'area da esplorarsi. Dovrà pure esser indicata la i

delle ricerche, e nel caso che il proprietario non diri

non sorvegli da sé lo scavo, il nome delle persone che |

dirigeranno © sorveglieranno, Alla domanda saranno uni

documenti comprovanti la proprietà del fondo. Il richieif

quando dai medesimi pi suttasse non essere assoluto unio

libero proprietaric del fondo, dovrá produrre un atto al

tico col quale gli altri interaessati dichiarano di cons

|all'esecuzione degli scavi e di sottostare a tutti i vil

posti dalla legge 20 giugno 1909, п. 364, e dal present

regolamento,

ee
LUXEMBOURG, | LUXEMBURG.

Projet de loi du 30 novembre 1936.

Art,1.- Les fouilles ayant pour but:la découtf

d'objets d'intérêt historique, préhistorigueou paléont 
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nè pouvent être entreprises qu'avec l'autorisation du Direc-

teur général de l'Instruction publique.

MEXIQUE. MEXICO.

Ley publicada en el Diario oficial

del 19 de enero de 1934.

.........

Art, 8.- Queda prohibido a particulares o institu-

ciones, nacionales. o axtranjeras, remover o restaurar los

monumentos arqueológicos y extraer de ellos los objetos

que contengan,

Se requiere concesión otorgada por la Secretaria

de Educacion Pública, para todo trabajo que tienda a descu-

drir monumentos arqueologicos, asi como la exploración de

los Ja descubiertos.

Si el explorador encuentra varios e jempiares ar-
| 1

Meologicos iguales, la Secrctarla de Educación PÚblica

otra donar al concesionario un ejemplar de cada uno de los

Tepetidos, cuando no se juzquen útiles para los museos o

Anstitúciones nacionales o de cualquier Estado de la

| Republica,

PEROU. | | PEROU.

Ley. publicada en el Diario Oficial, N. 6634,

del 7 ‘de setiembre de 1929 
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Art. 60.- Prohibese bajo la multa de diez a cien Ey

libras peruanas, aparte de la responsabilidad penal a qu

haya lugar, lodo acto de exploración o excavacion en los]

mientos arqueológicos que no sea expresamente autorizado

el Gobierno,

PALESTINE, PALESTINE.

Antiquities Ordinance N° 51 of 1929, _

0000002

9. (1) No ncrson shall dig or otherwise .search f

antiquities, whether on his own land or elsewhere, unless

has obtained a licence to excavate or to make. soundings!

the High Commissioner,

PRUSSE. PRUSSIA.

Loi du 26 mars 1914.

$ 1. Eine Grabung nach Gegenständen, die für die

Kulturgeschichte einschliesslich der Urgeschichte des MM

von Bedeutung sind, darf nur in der Weise erfolgen, dass

das Öffentliche Interesse an der Förderung der Wi sgenschl

und Denkmalpflege beeinträchtigt wird,

Zum Beginne der Grabung ist die Genehmigung des

Regierungspräsiden ten erforderlich.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn {

Erfüllung der Vorschrift des Abs. 1 gesichert erscheint.|

Erteilung der Genehmigung sind die für die Grabung nechf 
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Masse des öffentlichen Interesses gebotenen Bedingungen zu

Biezeichnen.

Règlement du 30 juillet 1920,

1, ..... Eine Ausgrabund darf nach dem Gesctz nur

"nit staatlicher Genehnigüng begonnen werden; Gelegenheits-

‘funde kulturgeschichtlicher Art ‘sind anzuzcigen und unter-

| liegen einer Obhutspflicht; geffihrdete Junds sind auf

Verlangen öffentlicher Körverschaften gegen Entschädigung

abzoliefern, :

SUISSE (Genève) SWITZERLAND (Geneva)
— oo

Loi du 19 Juin 1920,

Art. 12.- Nul ne peut entreprendre des fouilles dans

un but scientifique, artistique ou historique, sur le ter-

Pritoire du Canton et dans les eaux du domaine public et du

domaine privé, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, sur

le préavis de la Commission.

Le propriétaire conserve cependant le droit de fouil-

ler son propre fonds sans Être soumis à d'autres formalités

Wu contrôle de l'archéologue cantonal,
SUISSE. SWITZERLAND.————.— ——]]]———]

(Neuchätel) (Neuchâtel)a we  ———_———

Loi du 4 novembre 1902. 
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Art. 13.- Il est expressément interdit à toute ;

ne non munie d'une autorisation spéciale du Conseil d'ä

se livrer à des fouilles ou recherches quelconques dans!

eaux neuch&teloises, en vue de recueillir des objets pn

des stations lacustres,

Il est pärticulièrement défendu d'cnlever et del

+proprier les pilotis marquant l'emplacement des

Règlement du Conseil d'Etat du

® 2 0 0 + +.

autorisation de pratiquer dans des in

des Communes des fouilles archéologigl

, я . A Apréavis nécessaires. Il en est de mém

fouilles ou recherches quelconques dans les grèves oul&

neuchäteloises, en vue de recueillir des objets proven

stations lacustres,

Le particulier dans l'immeuble duquel se trouve

station préhistorique lacustre ou autre et وتل

fouilles est tenu d'en aviser le département des travau

blies qui

lance,

isation est délivrée pour un temps limité

tout premier iicw aux institutions scientifiques, notam
ar.

aux Musées,

Des autorisations ne sont délivrées aux particu

que s'ils s'engagont à faire des fouilles pour le compte

institution scientifique. Les personnes qui sollicitent 
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Wl'autorisation de faire des fouilles sont tenues, préala-

Molement à l'ouverture des travaux, de justifier qu'elles

Épossèdent les ressources suffisantes pour assurer ure exploi-

Wtation convenable at rémunérer le travail des fouilles.

SUISSE. SWITZERLAND.

(Vaud) — (Vaud)

Loi du 10 septembre 1898, modifiée le 1°" septembre 1915

et le 7 décembre 1920.

Art. 23.- Il est expressément interdit à toute per-

sonne non munie d'une autorisation spéciale de l'Etat de se

livrer à des fouilles ou recherches quelconques dans les eaux

vaudoises ou sur les bords des lacs Léman, de Neuchatel.et

de llorat, en vue de recueillir des objets provenant des sta-

tions lacustres.

Il est particulièrement défendu d'enlever et de s'ap-

proprier les pilotis marquant l'emplacement qu'oceupaient

les stations,

SYRIE - LIBAN, SYRIA - LEBANON.

A A TT rr 3 znArrêté N° 166/LR du 7 novembre 1933.

Art. 56,- Le droit de procéder à des fouilles archéo-

Mogi: : : :
elques, sur quelque terrain que ce soit, appartient aux

Eta $ ¿ ;
âls, représentés par le Haut-Commissaire,

Nul ne peut donc procéder a des fouilles archéologiques 
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Formes des demandes 2 - Form in which applications

d'autorisation. for authorisation are to be
reter
 

submitted.

EGYPTE. EGYPT.aecre ee

Arrêté N° 52 du & décembre 1912

© …. +. 00.06

d'autorisation seront adressées,

autant que ssible, avant le 25 octobre ds chaque année, à la

des Anticultés,-au Caire.

Elies devront contenir :

(1) Les nom, prénoms, qualité:

lité du requérant,

(2) En cas de mission officielle ou de recommandation,

la mention du Gouvernement, de l'Université, de l'Académie ou

de la Sbeiété savante

pui

(3) Au cas où 11 s'agirait d'un particulier ne possé-

dant pas l'expérience veulue pour diriger les travaux en per-

Sonne, :lss nom, prénoms, qualités ot nationalité du savant

Qu'il à l'inténtion de s'adjoindre. |

(4) L'indication exacte, avec plan ou croquis à l'ap-

pul, du nom, de l'emplacement et des limites du ou des sites

Qu'il se propose d'exploiter.

(5) Une exposition sommaire du but des fouilles ct du

Programme des travaux à exécuter.= 
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FINLANDE FINLAND,

Ordonnance du 4 septembre 1936

Province d'Aland.

ALL, Bin ao...

Toute demande émanant d'un particulier désireux de

procéder á des fins scicntifiques et A des recherches de ce

genre, sera adressée a la Commission provinciale qui, d'en-

tente avec la Commission archéologique, décidera de l'af-

faire.

GRANDE-BRETAGNE. GREAT BRITAIN.

Ancient Monuments Act, 1931.

9. {1) Subject as hereinafter provided, any person

specially authorized in writing in that behalf by the Com-

missioners, after giving not less than fourteen days! no-

tice in writing to the occupier of his intention so to do

and on production of his authority if so required by or on

behalf of the occupier, may enter for the purposes of in-

vestigation at all reasonable times upon any land which the

Commissioners have reason to believe contains an ancient

monument, and may make excavations in the land for the pur-

poses of examination :

Provided that :

(a) No person shall, under the powers conferred by 
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this section, enter any dwelling-house or any building, park,

garden, pleasure ground orother land used for the amenity or

convenience of a dwelling-houseexcept with the consent of the

occupier ; and

-(b) No excavation Shall be made under the said powers

except with the consent of every person whose consent to the

making of the excavation would, apart from this section, be

required.

INDIA,"

Notification of the 15th September’ 1934,

5. (1) Every application for a licence under section

20-B shall be addressed to the Director General and shall

state the qualifications of the applicant, whetherа licence

is required in respect of the whole of the protected area

and, 1f not, the limits within which it is required, and the

amount of labour which the applicant proposes to employ.

Règlemant d'application de la loi du 3 novembre. .

1950.

Art. 23.- Les demandes d'autorisation de fouiller de-

Vront être adressées au Ministre de l'Instruction publique,

Elles devrorit contenir : 
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(1) Les nom, prénoms, qualité, domicile et nationali-

té du requérant, ou, si le requérant est une institution

36102012300 les nom prénoms, qualites domiciles et natio-

nalités de son représentant officiel auprès du Gouvernement

persan et du ou des savants chargés de 1'exócution des fouil-

les. |

(2) L'indication exacte, avec plan ou croquis a l'ap-

pui, du nom, denA et dos limites du ou des sites

que l'on se propose d'exploiter,

(3) Un exposé sommaire du but des fouilles et du pro-

gramme des travaux.

Art. 25.- Il ne pourra être exécuté de fouilles dans

une propriétéprivée que si le fouilleur розой, outre

l'autorisation du Gouvernement, celle du propriétaire du

terrain. |

Cependant le propriétaire d'un terrain inscrit a

1'Inventaire des monuments nationaux ou d'un site qui s'est

révélé, après sondages préliminaires, comme devant être ins-

erit à l'Inventaire, ne pourra refuser son autorisation, Il

pourra seulement réclamer une indemnité calculée d'après le

préjudice causé, à sa propriété, le double du manque à ga-

nor rar is fait dis roles stes dépenses nécessitées

par la remise en état du terrain.

IRLANDE. IRELAND.

Formulaire de demande d'autorisation de fouilles, 
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Art, 7.- I have already obtained (I undertake to

obtain) from the owner of the land in question his permission

to dig or excavate under it and no responsibility will remain

on the Commissioners for failure on my part to obtain such

permission.

ITALY,

Decreto 30 Gennaio 1913, N.363.

ARE.100.- эл.

Vella demanda dovrá essere chiaramente indicato il

fondo in-cuisi vogliono eseguire le ricerche a l'estensione

dell'area da esplorarsi. Dovrà pure esser indicata la durata

delle ricerche, e nel caso che il proprietario non diriga €

non sorvegli da sè lo scavo, il nome delle persone che lo

dirigeranno ¢ sorveglieranno. Alla domanda saranno uniti i

documenti comprovanti la proprieta del fondo, Il richiedonte,

quando dai medosimi risultassc non essere assoluto unico e

libero propristario del fondo, dovra produrre un atto auten-

tico col quale gli altri interessati dichiarano di consentire

all'esecuzions degli scavi di sottostare a' tutti 1 vincoli

posti dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, e dal presente

régolamento. 
    
  



PALESTINE. PALESTINE.

Antiquitie s regulations, 21 janvier 1930.

A permit to excavate shall be valid only

until the 515% December of the year in which it is issued,

unless it is otherwise spccially endorsed by the Director.

(2) The holders of permits to excavate who

desire to continue their excavations after their permits

become invalid shall apply for the renewal of their permits,

(3) An application for a ermit to excavate

or a renewal of such permit shall. be. made in writing to the

Director Department of Antiquities, Jerusalem, at least one

month before 1 grmit or the renewal is required.

shall be produced

on demand to any District of Police Offic and to any Officer

of the Department of Antiquities.

SUISSE (Gene ' SWITZERLAND (Geneva)

оеاناناداذاانااب

Touts personne qui veut entreprendre

fouilles dans un but scientifique, artistique ou historique’

sur le territoire du canton et dans les eaux du domaine pu-

blie ct du domaine privé doit obtenir une autorisation du

Département des Travaux Publics (Commission des monuments
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et des sites). La requéte doit étre accompagnée d'indications

précisant l'emplacement des fouilles projetées, et le but de

t6s fouilles,

tt

s
e

tes

rant
SYRIE- LIBAN. — SYRIA - LEBANON.

Arrêté N° 166/LR du 7 novembre 1933.

Art.57.- Seules seront admises les demandes d'auto-

risation présentées au nom d'un corps savant, et en vue de

recherches avant un caractère scientifique; la personne char-

gée‘des travaux devra présenter des garanties suffisantes

d'expérience archéologique.

Art.58.- Les demandes seront adressées au Haut-

Commissaire, Elles contiendront :

1°) 13 nom du corps savant qui demande l'autorisation,

2°) les nom, prénoms, qualité et domicile du savant
auquel sera confiée la direction des travaux,

3°) l'indication précise, avec croquis à l'appui, du
site où sont faites les recherches, et le program-
me - eu moins sommaire - de ces recherches,

TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 janvier 1920,

Art. 34.- Toute demande d'autorisation est adressée

U Directeur 4u Service des Antiquités et Arts, Elle doit 
 
 

 

  



contenir :

1°) les non, prénoms, profession et domicile du requé-
requérant,

l'indication de la localité où le requérant se
propose de faire des fouilles :

>) l'engagem:nt du requérant de remettre à l'un des
musées de la Régence tous objets qu'il viendraitx

a découvrir,

Elle doit être accompagnée de pièces prouvant, sans

contestation possible, le consentement aux travaux projetés

de tous. ceux qui, soit comme propriétaires, dévolutaires,

locataires, métayers, soit comme représentants de l'Etat,

de municipalités ou de collectivités, ont la propriété, la

jouissance ou la gestion des terrains que le requérant dési-

xe fouilier.

 



FOUILIES. EXCAVATIONS.

Délivrance des autorisations. . 3. Delivery of authorisations,  
AFGHANISTAN, AFGHANISTAN,

Convention franco-afghane du 9 Septembre 1922

concédant à la France le privilège des fouilles archéologiques

(1)
en Afghanistan.

; Art. 1. - En raison des relationsde sincère amitié

qui existent si heureusement entre les deux Gouvernements et du

développement tout particulier pris: en France par la science,

5.0, le Roi d'Afghanistan, accorde au Gouvernement de la Répu-

blique Française le privilège exclusifde pratiquer des fouille

Sur toute l'étendue du territoire,

.a  Art. IX. Ie Gouvernement de la République ne peut

céder à aucun autre Gouvernement la concession des fouilles

Qu'il a ainsi obtenue du Bouve mement de Sa Majesté, ni associe

ducun autre Gouvernement à l'exécution de ces fouilles.  
  

(1) Les textes législatifs n'ont pu Être obtenus en temps util
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Art. X. Le Gouvernement de Sa Majesté se

réserve le droit de concéder, à des savants étrangers,

‘la permission de faire des fouilles sur les sites où

la Délégation scientifique française ne travaille pas

et n'a pas l'inteontion'de travailler avant 1'expira-

tion d'un certain délai, lequel ne saurait excéder

cinq ans. Le Gouvernement afghan se concertera à ce

sujet avec le Gouverncment français.

Art. XII. Ia présente Convention est vala-

tle pour trcnte ans et pourra être renouvelée d'un

commun accord. ‘ Si la Délégation sedentifique fran-

caise venait & suspendre ses travaux (sauf en cas de

force majeure) pendant un an et demi, la présente

convention se trouverait annulée de plein droit, et

le Gouvernement de Sa Majesté reprendrait la 'liBerté

de traiter, s'il le jugeait à propos aveë uné autre

nation.

EGYPTE.
esa

Arrêté N° 52 du 8 Décembre 1912,

Art. 1. Les autorisations de fouilles sont

accordées par le Ministre des Travaux Publics sur la

proposition du Directeur Général du Service des Anti-

quités, après avis favorable du Comité d'Egyptologie. 



‘Des autorisations provisoires de fouilles ou de sondages

préliminaires. pourront être délivrées par le Directeur Général

pour une période qui ne devra pas. dépasser un mois, à condition

pour lui d'en référer au Ministre et au Comité d'Egyptologie dans

sa première séance utile.

4Yt. 3. Les autorisations ne seront accordées qu'à des

Savants chargés de mission ou recommandés officiellement par les

Gouvernéments, par les Universités, par les Académies, par les

sociétés savantes, et auxTA qui paraîtront présenter

des garanties suffisantes Chants devront, s'ils ne seront pas

déjà connus par leurs travaux sur le hervain, s'assurer, pour

diriger leur entreprise, 16 concours d'un savant réputé comme

ayant l'expérience nécessaire.

Art. 5. Les autor isations ne seront accordées que

pour une seule ir entière est une partie quelconque d'une

Saison, sans préjudice des dispositions de.l'aritlce 16 ci- après

la saison entière comprend’ le temps qui s'écoule entre le 15 No-

Vembre d'une année et le 14 Novembre de l'année suivante.

Art, 4. Desau bOF1 GO LA ONE ne pourront Sire accordées
vise

Pour plus de deux sites à la fois à un même particulier, non

Plus qu'aux représentants d'un même Gouvernement, Université,

beaten ou Société.

* . ... , .

Art. 6. Les autorisations pourront porter sur une

18016 seulement. du site ou des sites demandés. 
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Art. 16. Lorsque le concessionnaire se sera

strictement conformé sux conditions de son autorisation

et qu'il aura, avant la fin de laeampagne, adressé à la

Direction Générale une demande tendant au renouvellement

de l'autorisation pour la saison prochaine, ce renouvel-

lement lui sera accordé à moins que le Ministre, sur,

avis motivé du Comité d'Egyptologie appuyé par le Direc- ,

teur Général, n'en décide autrement. .

Toutefois, si l'on, vemait à constater qu'il

n'est pas en état de maintenir deschantiers ouverts sur

tous les points d'un site à la fois, le renouvellement.

pourra ne lui être accordé que pour une portion de ce

site seulement.

Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles.

Art, l. 00

L'autorisation, qui est personnelle, ne pourra,

en aueun eas et sous aucune forme, être cédée, en tout où

en partie à des tiers. ;

Elle est, en outre, délivrée aux risques et pé-

rils exclusifs du bénéficiaire de l'autorisation et Sous

la réserve expresse et absolue des droits des tiers et.

sans responsabilité aucune pour le Gouvernement égyptien.
usa TS

Arb. 2. La présente autorisatiôn ést donnée

; т t
pour une période de ...... ‘commençant le ....., et ven

à expiration 1e 44%. 
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Elle ne pourra être renouvelée que conformément aux

dispositions de l'art, 16 de l'Arrêté ministériel F° 52 du 8 Dé-

cembre 1912 portant règlement sur les fouilles.

ESPAGNE.

Règlement provisoire d'application

du 18’ Mars 1912. -

Art. 23. Las concesiones de autorizacion a partieu-

lares y Corporaciones para hacer excavaciones en terrenos publi-

808 0 particulares podran anularse por causas graves, de Real

orden, de acuerdo con lo que proponga el Tribunal establecido po

la ley, y ordenado por el presents Reglamento,

Se entend¿urá como una de las causas graves el hecho

de que los trabajos no sc practiquen del modo cicntifico ade-

cuado.

CRECE, TECH.

Extrait du Journal Officiel du Couvernement Crec

N° 575 du 24 Août 1932.

Art. 37. Les Ecoles archéologiques étrangères établie

èn Grèce peuvent entreprendre des fouilles sur les domaines de

' i : вищаl'Etat avec l'autorisation du Ministère et par le moyen de leurs  



membres, si ceux-ci ont déjà fait des fouilles ailleurs ou

ont suivi des fouilles pendant un temps donné. Le nombre

des fouilles entreprises annuellement par ces Ecoles ne

peut dépasser trois.

Art. 38. Aucune permission de nouvelle fouille

ne peut être accordée à une même personne ou à un même Ins-

titut sans leur déclaration que-la permission qu’ils avaient

obtenue précédemment pour d'autres fouilles est expirée.

La permission de fouiller en terrain

privé peut être obtenue mêre par des particuliers, mais la

direction de ces fouiltes appartiendra seulement à l'éphore

ntiquités de la région ou, à son défaut, à un

autre éjhore désigné par le Ministère. A un particulier

déposant. une demande de fouilles sur son propre terrain,

il sera délivré une vermission et les fouilles devront

êtres exécutées dans les deux € Aucun particulier .ne

pourra obtenir de permission de fouiller sur le terrain

d'autrui,

INDES. INDIA.
——يي_مس

Act VII of 1904.

20,3. (Anended ly the Act XVIII of.1932)

(1) .The Governor General in Council may 
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a) prescribing the authoritics by whom licences to excava

for archacological purposes in a protected area may be granted

    

 

b) regulating the conditions on which such licences may

      

  
be granted, the form of such liccnces, and the taking of

securityمشتب    
     
   

 

    

‘

с) preseribing the manner in wnich antiquities found by a

  licensee shall be divided between Government and the licinsce;

d) generally to carry out the purposes of section 20.

    

 

(2) The power to make rules ziven by this section

     

   
  

is subjcet to th: condition of the rules bcinz made after

previous publication.

(3)

for the time beings, or may be special for any particular protec

re

    
  

  Such rules may be general for all protected area

    
   

    
  
   
     

ed area or areas.

. Department of Education, Health and Lands.

Notification of September 13th, 1934,  
… hb

          8, When the Governor General in Council consults a

   

  
   

   

Local Government in pursuance of sub-section (1) of section 20

  as a ESLIInar to declaring an area to be a protected area,

the Local Government shall, before communicating its observa-

tions to the Governor General in Council, cause a notice of

   
    

   

the intended declaration to be published in thc local official

gazette or in Such other manner as the Local Government may deer

fit , and the Collector shall cause public notice of the

Substance of such notification to be given at convenient places
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on or near the area in question. Such notice shall specify

the boundaries of the area, and shall invite any. person who

otjects to the proposed declaration to forward to the Collec-

tor a statement of the grounde of his objection within one

month of the date on which the notiee is exhibited under the

orders of the Collector. Any objection forwarded in pur suan

of this invitation shall be transmitted to the Governor Cena

in Gouncil, with the observations of the Local Government, ai

shall be taken into consideration by the Governor General in

Council before he decides whether, to make the proposed declar

ation.

3. On the completionof preliminary excavations

soundings in a protected area vested in any party other tha

Government or the licensee, or, if the preliminary excava-

tions or soundings are not completed within one year of the

date on which they were commenced, on the expiration of one

year from that date, the Governor General in Couneil shall

either cancel the notification under sub-section (1) of

Seetion 20 or divest the Local Government. to acquire such

area under section 20.C:

Provided that the Gowernor General in Council

may fix a period within whieh such prehiminary excavations

shall be comcnced, and, if they be not commenced accord-

ingly, may cancel the notification.

7. A licence under section 20.B: shall not be

transferablc and shall remain in force for a period of

three years, 



== B.3.

Frovided that the Director Gensral may extend the

duration of any licence and may cancel any licence at any

time if he is of opinion that the rasults of the excavations

are unsatisfactory, or on any breach by thc licensee, his

servant or agent of the conditions 62 the licence.

Provided fur ther that en any breach by the licensee,

his servant or agent of the conditions orf the licence the

Director Cencral may, in addition to or in Tien of cancelling

the licence and without prejudice to the operation of ruls 18,

dircet the forfeitur: te Government as a penalty of the whole

or a part of thc s:curity furnished under rulc 6.

The licensee shall ve entitled to appeal to the

Governor General in Council against any orders o” the Director

Ceneral, directins tne canceliation of a licence, or the

forfeiture of the security in whole or in part under this rule,

e= —]
IRAN. IRAN,

Règlement d'application

du 3 Novenikre 1930.

Art. 2%. Les autorisations d'exécuter des fouilles sur

des sites inscrits à l'Inventaire des Monurents nationaux ne

Sercht árcordées qu'à des institutions scientifiques et par le

Conseil des Ministres. ss autorisations d'exécuter des fouil-

ls suf des sités non inscrits à l'Inventaire des Monuments 

   

     



—
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nationaux seront accordées par le Ministre de l'Instruction

publique.

Aucune fouille commerciale ne pourra être exécutée

sur des sites ou dans des monuments inserits à l'Inventaire

des Monuments nationaux.

Art. 24, Les autorisations seront accordées pour

un ou plusieurs sites et pour unc ou plusicurs années.

Elles indiqucront la période de temps pendant la-

quelle elles seront valables, les locslités oh les fouilles

pourront être exécutées et les limites des concessions.

Elles comporteront les conditions techniques que le Ministre

de l'Instruction publique pourra Juger utile d'imposer aux

fouilleurs,

IRLANDE. IRELAND.
mm

Formulaire d'autorisation de fouilles.

*«هه+9,98

Art, 7. The grant of this licence is made on the

understanding that the licensee has already obtained frem

the owner of the land permission to dig or excavate under

it, and no responsibility is accepted by the Commissioners

for failure on the part of the licensec to obtain such

permission, 



Art. 8. The Commissioners of Public Works shall Ye

at liverty to suspend or revoke this licence at any time.

ITALIE. . + ТА.

Loi du 20 Juin 1909, 1,364.

Art. 17. Potrd 11 Ministero della pubblica istruzion

concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche

archeologiche, purchèessi si sottopongano alla visilanza degli

1 :

ufficiali dell'Amministrazionee osservino6 lc norme che

da questa saranno impeste nell'interesse della sOioNZA.

Delle cose scoperteserá rilassiati agli enti o ai

privati la metà oppure id prezco«cuivalents alla metá, a

scelta del Ministers della pubblica istruzione. Il valore dell

cossará stimato come all'art. 350

Ia licenza sara immed iatemente ritirato ove non si

osservino le rrescrizioni di cui nella prima parte di questo

articolo, E alt

Il Governo potrà pure revocare la licenza, guando vogl.

Sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella

Prosecuzione dello scavo. In tale caso pero dovra concedersi

ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, sen:

meudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura

Sorraindicata, alle coss che fossera gih state scoperte al

Morento della revoca della licenza. 
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R. Decreto N. 363.

du 30 Janvier 1913.

......

Art. 101." vases

Il Ministero, sentito, ove l'importanza del caso

lo richiegga, il Consiglio superiore, decide sull'accoglinerf

della domanda e sulle norme speciali da imporre ver il buor

andamento dello scavo.

Art. 102. Sarà sempre negata a privati la Licenz: |

di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali di

cui all'articolo 2 della legge, salvo il caso che sia espro

Samente rattuitn fra l'ente e lo scavatore, che la proprietè

degli oggetti da scoprirsi, detratta la metà spettante allo

Stato, rimanga all'ente morale.

Art. 103. Accolta la domanda, il sovrintendente

emette la licenza indicando ía date in cui potranno comin-

ciarsi gli scavi. Nella licenza saranno riportate 16

speciali per il buon andamente eenTifico dello scavo e il

tempo di trata della concessione. Sulla licenses, a вреве @

llinteressato, verrá apposta una marca da bollo da lire un:

dell'emissione della licenza il sovrintendente dará notizie

al locale ispettore onorario degli scavi e dei monumenti

e al sindacn del Comune in cui si esegue lo scavo. pisport

inoltre per la sorveglianza delle eneranioni di scavo, pre

siedendo a queste o personalmente, о а mezzo di funzionari

da lui dipendenti, e in casi eccezionali da RR. Ispetteri
%

onorari per 1 monumenti e per gli scavi. 



Art. 105. Qualora le norme suggerite per l'eseeuzion

dell 0, scavA aumentino in modo grave le spese della ricerca,

patra il sovrintendente proporre al Ministero che venga aoûor-

dato un sussidio non importa rinunzia alcuna, da parte del

Governo, a sostitúirsi al concessionario nella esecuzione dello

scavo, o aí diritti di cui agli articoli seguenti.

Art. 106. Lo scavo potrà essere sospeso:

a) per eseguire lavori di conservazione, studi, riliev

disegni, fotografie, calchi e altre riproduzioni a servizii

dell'amministrazione;
$

%) per la scoperta di ruderi o monumenti immobili dei

quali il sovrintendente, in esecuzione dell'art. l6 della

Teggé 20 ¿luegno 1909, n.364 creda oppor tuno proporre al

Ministero 1'espropriazione;

À ¢) quando il sovrintendente intenda di proporre al

Ministero la revoea delle licenza,

d) per tutte le cause per cui puo essere ritirata

la licenza.

Della sospensione sará elevato processo verbale, in

cui si acremeranno anche le cause che vi hanno dato luogo.

Copia del processo verbale verrá inviata al Ministero.

Art. 107. Ia licanzia puo esser ritirata:

9

y Je : Ta

a) quando il proprietario, senza il consenso del

sovrintendente sostituisca nella sorveglianza € alla

direzione dei lavori altre persone a quelle indicate

nella domanda; :

b) quando da alcuno degli scavatori si sia tra-

fugata o danneggiata © si tenti trafugare O danneggiare

una cosa mobile o immobile venuta a luce, benchè di searso

valore;
|

ce) quando non si osservino, in tutto o in parte, le

preserizioni date dall'amministrezione. 

 

 
       



Pub essere ritirata anche prima dell'inizio

dello scavo. Qualora questo sia giá cominciat», il

ritiro della licenza non pregiudica i diritti sulle

cose venute a luce, le quali saranno custodite, fino
e.

all!esaurimento di ogni pratica, a cura del Ministero

della puttlica istruzione.

y

Art. 108. La licenza à ritirata dal Ministero

su relazione del sovsintontente. La sospensinne e decisa

dal sovrintendente e anche, in casi di urgenza, dai fun-

zinnari presenti sul luogo, n da ufficiali di polizia

giudiziaria i quali vengano a cognizione di irregolaritá

o trasgressioni di legge nell'eseraizio dello scovo.

La sospensione, salvo che il. Ministero non

ritiri 9 revochi la licenza, ha termine:

nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 106

non aypena siano finiti sli studi e i rilievi eseguiti

per conto dell'amministrazione;

nel caso.di cui alle lettere h) е с) del mede-

simo articolo qualora il Ministero non ritenga convenient |

di addivenire alla revoea della licenza o della esproprie- E

zione proposta. Nel caso di cui alla lettera h) potrè il |

sovrintendente, sotto la sua responsabilita, consentire

da ricersa in altra parte del fondo.

Il temp» trascorso nella sospensione non e mai

enmputato in quello concess”. 



Art. 109. Quandc il Ministero riconosca insussistent

i fatti che ne determinarono il ritiro, potrà far rivivere la

licenza. In questo caso varanno, quanto al termine, le norme à
; A ‘ MEE 44

cui all'ultimo. commg dell'articolo precedente. |

Nessuna indennita è dovuta al concessionario, e le

cose rinvenute verrano contege iate 21 termine dello Scavo,

insieme con le altre che successivamente si scoprissero.

Art. 110. La revoca della licenza & decisa dal Mi-

nistero, su rclazionc del Sovrintendente, il quale ne dara

2874601085 2ونصه "al5sionario mediante lettera con ricevuta

di ritorno,: Nessuñaindennitá €:dovuta al concessionario per l

sospensione chc avesse preceduta la revoea, salvo i diritti al

rintorso e alla eventuale partecipazione di cui al quarto معمق

dell'art. 17 della logge 20 Giugno 1909,n. 564.

Disposta la revoca per tutti eli ulteriori atti si

Sceguiranne le norme de11a sezione precedente.

Art. 115. Le norm del paragrafo precedente si appli-

cano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme

volute dal presenté resolamen to, da istituti esteri o da privat:

di nazionalitá straniera, sia per quanto riguarda la concessiont

11 ritiro o la revoca della lisenzá, la sorveglianza alle

Operagioni di scavo -e il relativo diritto di sospendere o di

Sostituirvisi, sia per tutte le operazioni successive.

Qualora il sovrintendente ritenga opportuno che si

Possa lasciare a detti conçessionari parte dclle cose scoperte,

fara Proposta al Ministero prima della redazionc del relativo

verbale di ripartizionc e indicherè sc, a suo giudizio, fra 
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dette cose ve ne sia alcuna per la quale ricorrano gli

estremi di cui ab primo comma dell'art. 8 della legge.

Il Ministero determinerà, su conforme parere

del Consiglio:superiore, le condizioni e gli Gbblighi

pel miglior modo di conservazione delle cose stesse,, a

fine di giovare all'incremento degli studi e della pub-

klica cultura in Italia,

TUXEMBOURG. IUXELFURG.

Projet de loi du 30 Novembre 1936.

Art. 2. Le Département de l'Instruction pu-

blique fixera, par voie d'arrêté ministériel, les eon-

ditions dans lesquelles les fouilles doivent être exé-

cutées.

PALESTINE. PALESTINE.
wrاسس

Antiquities Ordinance N° 51 of 1929.

..[e.....

9. .. 60.0

(2) A licence to excavate shall be granté

only to persons - 
   



 

a) who arc in the opinion of the Director prepared to expe

on the excavations propcsed a sum of money sufficient to

secure a result satisfactory on archaeological grounds; and
3

b) whose scientific competence is reasonably assurec by the

guarantees of learned societies or institutions, or in other

ways, to the‘satisfaction of the Director:

Provided that no discrimination shall be made on the

grounds of nationality or creed in the grant of a licence to

excavate, Ny a

a... ..

&) in case of breach of any of the conditions upon which a

licence to excavate is granted, the Director may forthwith sus-

rend or cancel such licence.

PEROU . FERU .
eg , Tr

Loi N° 6634 publiée au "Diario Oficial" au 7 Septembre 1929,

Art. 7% El Gobierno podrá conceder el permis= que
Soleciten las corporaciones cientificas nacionales previo in-

form ту | ;0118:0181 Patronato Facional de Arqueologia, para emprender

trabas ; ios da Skeeabajos de exploracion y excavacion en dichos yacimientos y

Dari extraer ac ellos los objetos artisticos'o historicos que
conte : Sse ee :tengan, Siempre que la solicitud responda a-Ppropositos serios

de e : T ; ; :Studio y se destinen los ejemplares descubiertos al enrique-
Cimionte a ;inte de jog museos públicos. 

 

  



Art. 8° El Gobierno podrè conceder, también,

igual permiso a las socibdades cientificas extranjeras

mediante estipulaciones en convencion diplomática, que

garanticen el intcrés del Estado, cuidando bajo la vigi-

‚lancia inmediata de un comisionado experto, de que se

reserven para el Estado'los ejempleres Únicos que se

.extralgan de los yacimientos y 'se adjudiquen al conce-

sionario solo los de especies duplicadas.

su ©
»

Art, 9* Igualmente podrá concederse el per-

miso a que se refieren los articulos anteriores, a las

personas, sean nacionales o extranjeras, que lo soliciten,

si ofrecen garantias de sezuridad y de suficiente versacion

cientifica en materias arqueologicas.

i

FRUSSE. PRUSSIA.
—еее

Loi du 26 Mars 1914.

le ies

Pie Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn

die Erfüllung der Vorschrift des Abs. 1 gesichert erscheint|

‘ 4
-

Bei Erteilung der Genahmigung sind die ftr die Gratung nach

}

dem Masse des Bffentlichen Interesses 20001080

zu tezeichnen, 
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§ 2. ler Regierungspr¥¥sident, in dringenden Fälıen
i : y EE RS ”

auch die Ortspolizeibehörde, ist befugt, eine ohne die erforder

liche Genehxignng unternommene Grabung zu verhindern und fur

die Einhaltung der Genehmigungsbedingungen zm sorgen.

Règlement du fü Juillet 1920.

…«++م

6. Unter husgrabung ist eine auf die Auffindung oder

ntersuchung verbsrgener Bodenaltertumer (Hr. 3) gerichtete

Tätigkeit zu verstehen, auch wenn die Absicht besteht, die

zu gewinnenden Teile eines Bodendenkmals für wirtschaftliche

Zweöke zu verwenden. Im Ubwigen fY11t eine ausschliesslich

zur Befriedigung wirtsohaftlicher Bedürfnisse dienende erabungs

tdtigkeit nicht unter den Begriff der Ausgrabung, vielmehr

greifen dann die Bestimmungen Uber die Gelegenheitsfunde Platz.

7. Was bei der Entscheidung über die Genehmigung

einer Ausgrabung zur Sicherung des öffentlichen Interesses

in Einzelfalle zu erfordern ist, l&sst sich nieht abschliessend

"bestimmen, Unter sorgf¥ltiger AbwHgung aller in BetraePt

komendon Interessen inh die Entscheidung nach der Eigenart

üer geplanten Srabung, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft

und Technik, namentlich aber auch nach der Befähigung und Zuver

lússigkeit des Ausgrabendengegenüber der Bedeutung des Grabung:

gegenstandes zu treffen,

8. Für den Fall der Erteilung der Genehmigung ist

besonders Bedacht. zu nehmen auf-eine wirksame und der Lage des

Falles angepasste Gestaltung der mit der Genehmigung zu verbind

den Bedingungen (Bedingung im sngeren Sinne, Befristung, 
     

 



Widerrufsvorbehalt, Auflage.)

им»
E

......

Ist die "Sachlage bei Erteilung der Genekmigung

nicht klar zu übersehen, was häufig der Fall sein wird,

So empfiehlt sich ein Auflagenvorbehalt, ein Widerrufs-

vorbehalt oder 6 Befristung der Genehmigung,

Die‘ Ablieferung eines entdeckten Gezenstandes

kann als Bedingung nicht gestellt werden, sie bestimmt

sich nach :§€ grr. BEI ‘Gefährdung von Fundstiicken kommen

danach namentkich die Sicherungsanordnungen des § 21 in

Betracht.

SUISSE. - SWITZERLAND.بمحسمصلمح—

4

(Neushátel,)

‘Règlement du Sonseil d'Etat du 5‘Mai'1092%

Y
«

seu eos

Art. =. ااضففدل ое

a...

(3) L'autorisation est délivrée pour un

temps limité, en tout premier lieu aux institutions scien-

tifiques, notamment aux musées.

(4) Des autorisations ne sont délivrées

‚aux particuliers que s'ils s'engagent à faire des fouilles

pour le compte d'une institution scáentifique. Les per-

Sonnes qui sollicitent l'autorisation de faire des fouilles 



Bede

sont tenues, préalablement à l'ouverture des travaux, de justi-

fier qu'elles possèdent les ressnurces suffisantes pour assurer

une exploration convenable et rémunéner le travail des fouilles,

SYRIE — LIBAN. ween SYRIA ~ ZEBANOR.

Arrêté N° 166-L.R. du 7 Novembre 1933,

. … . 00

Art. 59: Le Haut-Commissaire ‘apprécie les termes de

cette demande et, s'il y a lieu, accorde au requérant l'autori-

Sation de pr‘осей ет aux fouilles. Les mdalités de cette auto-

risation sont fixées par un contrat de concession de fouilles

Passé entre Te Haut-Commissaire et 1e requérant.

Les contrats de concession de fouilles passés avant la
date du préser1t ei lient les parties Susan toy Jour de leur

expiira tien,

Art. 60. Ce document comprendra les ind ications énu-

térées à l'art, 58; de plus, conformément aux dispositions pré-

Wes dans le présent titre et sans qu'il puisse être en rien
dérogé pour tout ce qui est arrêté, il fixera la durée de l'auto-
risati O. did a de :18ation et ses conditions de validité, ii déterminera les moda-
li 3 = 8 . `tés relatives à 58 conduite et à la publication des travaux,

+à le ;la PO tee tion des antiquites découvertes, ainsi qu'au partage
des Produits Ada fouilles:

— Points de detail.
i

11 réglera en général tous autres

 …هه*ج
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Art. 63. Il ne pourra être accordé plus de

deux autorisations de fouille au même requérant: Ia

durée de ces autorisations ne pourra excéder siïx années

à dater du Jour où elles seront accordées. Filles pour-

ront être renouvelées.

TUNISIE. TUNISIA.aes

Décret du 8 Janvier 1920,

Art. 35. Le permis ‘dé failles qui est détacsé

d'un registre à souche, ‘indique les nom, prénoms, profes-

sion et domicile de la personne qui est autorisée‘à prati-

fuer des: fouilles, 14 Iocalité ‘où les fouilles peuvent

être effeetuées, ile délai pendant lequel le permis est 'va-

lable,
..

Un permis nc neut concerner qu'une seule localité;

Sa validité n'excède jamais une période de six mois; une

mème personne nc peut être titulaire à la fois de plus de

deux permis,

Art. 36. Tout permis de fouilles peut être à

toute époque annulé par une simple lettre r ecommandée du

Dirécteur du Service des Antiquités et Arts au bénéfice

‘du permis. Cette mesure ést prise en particulier toutes

les fais que 1a surveillance exercée par le bénéficiaire

sur les fouilles auxquelles il a été autorisé est jugée 
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insuffisante par le Directeur des Antiquités et Arts.

YOUGOSLAVIE. YUGOSLAVIA.

Contrat conclu entre le Musée national de Belgrade

et l'Institut archéologique de Berlin,

le 5 Septembre 1930.

(Relatif aux fouilles de Gradiste, près Ochrid,)

…

4) Die erste Grabur.gskanpagne soll im Jahre 1920

stattfinden und als Probegrabung angesehen werden. Im Falle,

lass diese, nach dem Urteil der deutschen SacLverständigen,

nicht zu eirem befriedigenden Ergebnis ftir die Fortsetzung

führt, hat das Arch¥ologisches Institut des Deutschen Reiches

das Recht von der Ausgrabung zurückzutreten ohne einen Ersatz

für die gemachten Aufwendungen verlangen zu können. Erscheint

den deutschen Sachverständigen dagegen das Ergebnis der Probe-

grabung Erfolg versprechend, so wird dem Archfologisches Institu

des Deutschen Reiches von dem Nationalmuseum das Recht auf

Zunächst eine weitere Grabungskampagne eingerätimt. Von da ab

wird dieser Vertrag um je ein weiteres Jahr bis ezur Erledigung

des von dea deutschen Sachverständigen geplant:n wissenschaft-

lichen Zieles verlängert. Das Archäologisches Institut des

Deutschen Reiches behält sich das Recht vor, nach Beendigung

ner jeden Jahrcskampagne auf Grund der Lage sciner Geldmittel

zu enklären, ob es von dem Recht der Fortsetzung Gibrauch machen
wird, 
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FOUILLES. EXCAVATIONS.

4 - Droit de fouilles au 4 - Right of the Community to

profit de la coilectivité. i excavate.

ESPAGNE. | SPAIN.

Loi du 7 juillet 1911.

art, 4.- El Estado se reserva el derecho de hacer

excavaciones en propiedades particulares, ya adquiriéndolas

por expediente de utilidad publica, y & indemnizando al pro-

pletario de los danos y parjuicios que la excavacion ocasione

en su finca Sogn tasacion legal. |

La parte de indemnizacion correspondiente a los daños

y perjuicios que vuedan ser apreciados antes de comenzar las

excavaciones se abonará previamente al propietario,

GRECE, GREECE.

Extrait du Journal Officiel du Gouvernement grec

N° 275 » 24 août 1952.

Art,40.- Pendant la durée de la fouille en terrain

Privé, le proprictaire est tenu de laisser la fouille entière-

п лы a ; ; a :$nt libre à la direction du préposé à cet effet par le Minis-

tre ct 11 doit mettre a sa libre disposition le terrain selon

leg 3 a à > +necessités de la fouille, sans pouvoir intenter une action 
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quelconque du fait qu'il subirait un dommage sur sa proprié-

té; le propriétaire peut cependant demander l'intervention

du Ministère s'il croit que ce qui est entrepris n'est pas

indispensable à la fouille ou s'il arrivait que l'éphore en-

treprenait un travail qui soit au préjudice de la propriété,

Une Epitropie composée de deux éphores des antiquités

ou de deux membres du Conseil archéologique nommés par le

Ministre juge définitivement de la question, faisant inter-

rompre dans l'intervalle le travail dont on discute 1'oppor-

tunité. En aucun cas, cependant, on ne pourrait détruire un

bâtiment ou une installation ayant une valeur artistique sans

l'assentiment du propriétaire,

Le Ministère a le droit de poursuivre à ses propres

frais une fouille privée entreprise dans les clauses du pré-

cédent article si le propriétaire déclare qu'il désire, pour

n'importe quel motif, suspendre la fouille ou qu'il ne dis-

pose plus des fonds nécessaires à cet effet,

Dans ce cas, le propriétaire ne pourra réclamer aucu-

ne indemnité pour des dommages survenus éventuellement sur

Son terrain au cours de le fouille. La moitié des antiquités

découvertes au cours des fouilles sera déposée, sans aucune

indemnité, dans un Musée public, l'autre moitié étant mise à

la disposition du propriétaire. Le mode de la répartition de

ces antiquités sera fixé par l'ancien droit constitutionnel

(art. 15, loi 5351).

Art. 41.- Des fouilles pour la découverte d'antiquités

peuvent être entreprises par le Ministère de l'Instruction

publique, non seulement dans les domaines de l'Etat et pro-

priétés municipales, communales, monastiques, mais encore en, 



   

    
  
      
  
  
   

     
   

terrains privés.

Il à le droit de procéder à des fouilles d'essai (son-

dages) et sans expropriation du terrain, en en prévenant le

propriétaire et tout autre intéressé par une proclamation pu-

bliée dans le Journal du Gouvernement, et celui-ci est dédom-

magé dé l'expropriation provisoire qu'il subira et pour tout 1

autre dommage qui surviendrait sur sa propriété. Les fouilles

peuvent commencer immédiatement après la publication de la   proclamation. Cependant il n'est pas permis que ces fouilles

d'essai aillent jusqu'à détruire ou abîmer une maison ou tout

autre bâtiment, ct en aucun cas, ces fouilles ne peuvent durer
ns :

plus d'un mois sans l'approbation du propriétaire (art. 10 loi

5351),

   

  

     

    
  
     

    

       

Art. 42.- Quand le Ministère entreprend des fouilles

dans une propriété privée qui n'a pas encore subi l'expropria-

tion forcée, on indemnise le propriétaire dans un délai de

Quinze jours après l'interruption das fouilles pour la priva-

tion de la Jouissance et pour les dégêts survenus à la pro-

Priété au cours des fouilles, L'estimation est faite par l'é-

phore économique de la région ou par son représentant, par le

juge de paix et l'agent de police.

à Pour ce qui est des antiquités fixées au sol, on se

в Conformera aux instructions de l'article e de lea présente loi

(825. 14 101 2646).

és

  IRAN. IRAN,

  Règlement d'application de la loi du 3 novembre 1930,
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Art. 18.- Le droit de fouiller le sol en vue de trou- matureeme |ан

ver des. antiquités appartient exclusivement à l'Etat.os

Art, 19.- L'Etat peut user lui-même de son droit et

faire exécuter des fouilles par son Service archéologique

ou le déléguer provisoirement par autorisation spéciale à

des particuliers ou à des institutions scientifiques,

Art. 20.- L'Etat a le droit de faire exécuter des

sondages par son Service archéologicue partout où il lui

semble intéressant ds rechercher des preuves de l'existen-

ce, de la nature ou de l'âge d'un site antique.

ITALIE, | ITALY.раны ———Ú—— م

Legge 12 Giugno 1902, N. 185.

Art. 16.- Per ragioni di pubolica utilita scientifics

il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il pro-

prietario avrà diritto a compenso pel lucro mancato e pel

danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

.La pubblica utilita dello scavo viene dicniarata

con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito

il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi

amichevolmente, sarà determinato con le norme indicate dagli

articoli 65 sequenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

in quante esse sieno applicabili,

Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equi-

valente in denaro, un quarto spetteri al proprietario del

fondo e il rimanente al Governo. 
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К. Decreto 30 Gennaio 1913, N. 363.

000000ه٠

e   
     
  

  
   

      
       
    
    

Art. 83.- Il sovrintendente per i musei e gli scavi

avrà la responsabilità del huon andamento di ogni scavo che

avvenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare

che esso sia condotto in modo da portare ai più utili risultati  scientifici, che in ogni caso venga tenuta esatta nota di tutte  le cose che si scoprono e che queste ai resola siano diretta-

mente custodite dall'amministrazione in musei governativi o in

altri locali riconosciuti idonei. Finito lo scavo, e, nei casi

di masgior importanza, anche nel corso ai esso, il sovrinten-

dente invierá al Ministero una parti dolarcariata ed illustrata

relczione sui risultati scientifici ottenuti.  La relazione sará sottoposta all!esamé del Comitato

per la pubblicazione delle "Notizic degli scavi e scoperte

d'antichità"; il cuale esprimerà il suo parerc sulla convenien-
28 di pubblicarla, chiesti, ove sia il caso, schiarimenti al

Sovrintendente,

 

      
      

       

Qualora lo scavo o la scoperta rifletta cose d'arte

medievale o moderna, le facoltà attribuite al sovrintendente

Per i musei c gli scavi di anticnitá saranno esercitate dal
Sovrintendente рог 1 musei e gli ogsetti d'arte medievale e

moderna o dal Sovrintendente per i monumenti.

  

      
    

      

   

Ars. 84. -

 

Le proposte di espropriazioni di fondi a

fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi
Scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonché le altre
Pr costmir: 21 luoghi di seavo strade di accessoe zone di

rispetto Saranno fatte al Ministero dal sovrintendente. Il
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Ministero, a mente delltart. 16 della legge 20 giugno 1909,

sentito il Consiglio superiore, promuoverà gli atti, giusta

la légge 25 giugno 1865, п. 2359, il presente regolamento,

Ton occorrera, per addivenire a tali espropriazioni,

che abbia preceduto la notificazione dell'importante inte-

resse a termini delltart, 5 della legge 20 giugno 1909,

п, 564.

La proposta del sovrintendente conterrà l'indicazione

delle proprieta da esprorriare e del loro presumibile valore

attuale, senza tener conto del valore eventuale delle cose

che nella proprietà predetta si potrebbero rinvenire a se-

guito dello seavo,

——————————]
Art. 85.- Negli atti di vendita o cessione anche a

titolo precario a privati di beni comunque appartenenti al

Demanio o al patrimonio dcllo Stato sari sempre inclusa la

clausola della riserva dell 'assoluta proprieta del sotto-

suolo archeologico alloc Stato.

riguarda 1 beni di loro sp:ttanza, ana-

loga riserva a loro favore, introdurranno ls provincie, i

comuni e gli altri enti morali di cui all'art, 2 della legge

Silvi sempre i diritti dello Stato sulle cose scavate о

scoperte.

Le autorità di cui all'art. 50 del presente

mento cureranno l'osservanza de comma precedente.

Art.86.- Qualora il sovrintendente ritenga oppor-

tuno praticare scavi in fondi ai proprieta di enti morali

9 di privati aprira pratiche amichevoli a fine di stabilire

col proprietario del fondo il compenso di cui alla prima

parte del secondo comma delltart. 15 della legge. 
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L'indemita potrá consistere in una somma di danaro о

nel diritto ad una quota parte 8621171 da ritrovarsi o

del loro equivalente. Gli accordi relativi non saranno tutta-

via obbligatori per parte dell'amministrazione sovernativa

sino a quando non sia intervenuta 1'approvazione del Ministero

della pubblica istruzione, secondo le norme sancite della leg-

ge e dal regolamento generale per la contabilità dello Stato,

Ove gli accordi non riescano, o non si ritenga conve-

niente di promuoverli, il ministro della pubblica istruzione,

su parere del sovrintendente competente, potra dichiarare, con

suo decreto motivato da registrare alla Corte dei conti, la

convenienza di escguire gli smavi a cura e spese del Governo.

Col medesimo decreto,. o anche con successivi, il mi-

nistro vincolerà all'uopo in bilancio le somme necessarie,

Art. 87.- Avuta comunicazione del decreto ministeriale,

il sovrintendente ne rimetterà copia al prefetto della provin-

cia, al quale presenterá anche la domanda di occupazione del

fondo, Questa conterrà

(a) l'indicozione dei beni da occuparsi ;

{b) la durata dell'occupazione +

(e) l'indennità offerta a titolo di compenso per il

frutto del fondo e per i danni che al fondo stesso si

possano derivare dallo scavo.

Nel medesimo tempo notificherà al proprietario, nei

modi di cui all'art, 53, il decreto e la domanda presentata,

invitandolo a dichiarare entro dieci giorni se accetta l'in-

demità offerta.

Art, 88.- Trascorso questo termine senza che il pro-

rietario abbia dichiarato di accettare l'indennita offerta 
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etto nomina un perito per detcrminarla.

Avutala perizia il prefetto ordina in base ad

al pagamento della Somma a favore del proprietario o

posito di essa nella Casse dei depositi e prestiti, ed auto-

rizza l'occupazione del fondo,

Contro la stima fatta dal perito à ammesso il ri-

chiamo alla autorità gindiziaria, nei termini e nei modi

indicati all'art. 51 dolla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art.89.- Quelora lo scavo debba continuare oltre

11 termine fissato por 15 durata dell'occupazione, il pre-

fetto, su richiesta del sovrintendente, ne autorizzerà la

dilazione, ordinando in pari tempo il pagamento o il depo-

sito dí un'ulteriore indennità da determinarsi come agli

articoli precedenti, ‚

Art.90.- À cura del govrintendente o del funziona-
rio da lui delegato sará tenuta regolare nota de

che si Scoprono nello seavo,

Il proprietario del terreno avrà diritto di assistere

allo scavo personalmente o per mezzo di un incaricato, e di
tenere in contradittorio n 11€ se rinvenute,

L'elenco tenuto dalla sola amministrazionc o in

contradittorio fa piena prova,

APAN,
a

Law N° 44 of 1919,

Art. 1,- Scenery and historic and natural monumentsBj

subject to the application of the present law shall be 



- 177 —

designated by the Minister of Home Affairs. Prior to such

ministerial designation prefectural governors, if they deem

it necessary, may designate Suitable objects provisionally.

Art.2.- Before or after designation according to the

preceding article, competent authorities may be empowered to

enter the lands in cuestion or neighbouring lands, make exca-

vations, remove obstacles and perform any other acts which are

necessary for the investigation of such scenery and historic

and natural monuments.

Imperial Ordinance N° 499 of December 1919,

‘Art. 3.- In case the excavation of an old tomb is

intended under the provision of the art. 2 of the law for

Preserving Scenery and Historic and Natural Monuments, the

officials concerned shall apply, through the governor of the

prefecture concerned, for the sanctions both of the Minister

of Imperial Household and the Minister of Education.

In case the excavation of an old tomb is intended

èither under thc provisions of the art. 3 of the Law for Pre-

Serving Scenery ond Historic and Natural Monuments, or the

Preceding provisions, the Governor of the prefecture concerned

shall apply for thc sanctions both of the Minister of Imperial

Household and the Linister of Education for his permission of

consent to the actions applied for, 
 



 

MEXIQUE. MEXICO.

Contrat conclu par l'administration mexicainep

avec le musée d'histoire naturelle de New York,

Décima sexta.- El Gobierno Federal podra efectuarKOSTeN

las investigaciones que crea convenientes, en los mismos

lugares en que en este contrato se mencionan, y simulta-

neamente con los trab del permisionario.

SUISSE (Berne) SWITZERLAND (Bern)
JBTDNZهج

Ordonnance du Conseil exécutif du 20 décembre 1929,

Art. 4.- Les organes de police de 1'Htat aviseront

le préfet, à l'intention de la Direction de l'Instruction

publique, de toute trouvaille de curiosités naturelles ou

d'antiquités présentant une valeur considérable

Les fouilles importantes, particulièrement dans

les terrains de l'Etat ou soumis sa surveillance (у.

art. 78, Loi Intr. 0.0.8), nt en première ligne l'af-

faire du ¡Musée historique de Berne.

Afin d'assurer l'intégrité des lieux d'une trouvail-

le, la Direction de l'Instruction publique a le droit de

prendre des mesures appropriées, notamment aussi quant à

l'exécution, à24intordiction et à la direction des fouil-

les. La liberté des recherches ne devra cependant Être res-

treinte qu'en tant que cela est exigé par l'intérêt public

pour la mise à l'abri, la conservation et la garde de la

trouvaille ou du résultat des fouilles. L'exécution et la

direction de fouilles peuvent d'ailleurs être abandonnées
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ou confiées également à des musées locaux ou des personnes

privées qui présententles garanties nécessaires quant à un

travail consciencieux et entendu.

      
 
   

  

SUISSE 1 SWITZERLAND

(Genève) | (Geneva)

Loi du 19 juin 1920.

 
  
    

  
  
  

  
  
     
     

    

 

  
  
  
  
    
   

Art.13.- Sur le préavis de la Commission et sous la

surveillance de 1'archéologue cantonal, l'Etat et les communes

peuvent faire pratiquer des fouilles dans un tut scientifique,

historique ou artistique, sur les fonds et dans les immeubles

du domaine public ou du denainé privé, conformémentà l'art.

724 du 0.0.5,

Si l'article 724 du 0.0.3. n'est ie applicable en

l'espèce, l'Etat et les communes auront recours à la loi sur

l'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

SUISSE SWITZERLAND '''

(Neuchâtel) (Neuchâtel)

Loi du 4 novembre 1902.

  
Art.12.- Le Conseil d'Etat peut ordonner, à la requê-

te de la Commission des monuments historiques, de pratiquer

dans des immeubles appartenant à l'Etat, où à une Commune, des

fouilles archéologiques ayant un intérêt pour le pays.

Le crédit nécessaire doit Être préalablement demandé

3u Grand Conseil,

Les fouilles sont faites, sous la direction de la

Direction de la Commission, aux frais de 1'Etat et, si c'est
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possible, avec subvention de la Confédération,

Leur produit appartient à d'Etat, S'il n'y a pas in-
térêt à conserver sur place les pudets découverts, le Conseil
d'Etat les fait déposer dans telle collection .qu!il désigne.

SUISSE SWITZERLAND
(Valais) (Valais)

Loi du 28 novembre 1906.

Art. 6.—- L'Etat a le droit, moyennant équitable inden-

nité, de pratiquer des fouilles sur les immeubles non bâtis,
Il devient propriétaire pour la moitié, des objets trouvés

dans les fouilles, et est en droit d'acquérir l'autre moitié,
En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est fixé par la

Commi ssion d'expertise,

Règlement d'exécution du 22 février 1907.

02 900 0028

5.- Toute commune, bourgeoisie ou corporation

ayant un caractère public, qui aurait l'intention de prati-

quer ou d'autoriser des fouilles sur un terrain non bâti,

doit en informer préalablement le Conseil d'Etat. Les fouil-

les ne peuvent, en aucun cas, être entreprises avant récep-

tion de la réponse du Conseil d'Etat (v. art, 6 de la loi),

SUISSE SWITZERLAND
(Vaud) (Vaud)

Loi du 10 septembre 1898, modifiée

le 19T septembre 1915 et le 7 décembre 1920.

se... مج ое 
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B. 4.

Art. 21. La Commission des monuments historiques peut

entreprendre, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, des

fouilles là où elle juge qu'il y a intérêt à le faire.

Lorsque les fouilles doivent être entreprises sur un

immeuble appartenant à un particulier, le propriétaire est

tenu de les subir et il lui est interdit de changer l'état des

lisux dès l'instant où il en a reçu défense par le Conseil

d'Etat; mais il a droit à une indemnité dont le montant est

fixé, en cas de contestation, conformément à la loi du 29

décembre 1836 sur les estimations juridiques,
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FOUILLES. EXCAVATIONS.

5 - Obligations du "Fouilleur" 5 - Liabilities of the

excavator.

ouverz (1) cyprus (1)

Autorisation de fouilles accordées le 20 mai 1930

à la Société archéologique suédoise.

10.- All antiquities found during the whole period

of the Excavations shall be handed by the Applicant to the

Keeper of the Museum against a receipt in writing under the

hand of the Keeper of the Museum. All antiquities handed over

to the Keeper of thc Museum as aforesaid, shall be kept at

the Museum or at such other place or places as the Keeper of

the Museum may deem expedient.

11.- If in the Course of the excavations the

applicant discovers any immovable antiquities, such immovable

antiquities shall not be removed by the applicant from the

Soil or from the place in which they are discovered unless

he shall have: previously under the hand of the Colonial Se-

eretary,

DANEMARK (Loi de 1873) DENMARK (Law of 1873)

DA»Reg.ement en date du 30 avril 1893

étadli par le Musée National de Copenhague,

SAN

(1) Les textes lécislatifs n'ont pu être obtenus en temps utile, 
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3°) Tout dommage direct et particulier causé par les

fouilles donnera lieu à une indemnité, d'accord avec le pro-

priétaire du terrain.

4°) Les grandes excavations seront remplies et le

terrain remis en bon état.

EGYPT.

du 8 décembre 1912.

Art. 7.~ Tout concessionnaire sera tenu de verser au

Secrétariat du Service des Antiquités, à la fin de chaque

campagne et pour chaque jour écoulé entre le commencement et

la fin des travaux, là somme de P.T. 10, qui sera affectée

aux frais de gardiennage du ou des sites à lui concéûés,

Toutefois, au cas où il le préférerait, il pourra se

faire accompagner, pendant toute la durée des travaux, d'un

délégué du Service, augu il paiera la somme de P.T. 20 par

jour à titre d'indemnité, et en plus les frais de voyage

aller et retour.

Il devra faire connaître le parti qu'il prend au mo-

ment où l'autorisation lui sera remise.

Art. 8.- Toute autorisation comportera l'obligation

de continuer les travaux, sur le site ou sur chacun des si-

tes concédés, pendant soixante jours au moins, au cours de

la période pour laquelle elle aura été accordée,

Art. 9.- Le concessionnaire sera tenu de laisser sur
—

le place et dec remettre en leur état primitif, si leur 
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déplacement ou leur déposition temporaire ont été autorisés

par les termes ds son permis :

(1) Les monuments fixés au sol quel qu'en soit l'état

qui, au jugement de la Direction Générale, doivent être con-

servés sur place, ainsi que les fragments détachés qu'elle

désirera remettre cn position,

(2) Les pièces entièrement renversées que la Direction

Générale jugera devoir Être relevées ou conservées telles

quelles sur place,

(3) Les pièces pesantes que le concessionnaire refuse-

ra d'emporter à ses frais,

——]———]——
Art. 10.- Il sera prohibé de prendre sur les monuments

des estampages par procédé humide ou de se livrer sur eux a

aucune manoeuvre qui risquerait de les endommager.

.........

Art. 15.- À la fin de la campagne, il devra combler

les tranchées et les puits, entérrer les fragments de momies

et, d'une manière générale, remettre en état,

à la satisfaction du Service des Anticuités, les terrains sur

lesquels il aura opéré. Il ne sera autorisé à exporter sa part

des objets trouvés qu'après que le Service des Antiquités aura

tonstaté l'état satisfaisant de ces terrains,

Toutefois, le fouilleur qui se sera5 con-

formé aux conditions de son autorisation et qui désirera re-

Wrendre ses travaux l'année suivante, pourra être autorisé, si

là nature des lieux le permet, à les laisser dans l'état où

is se trouveront à la fin de la campagne. Il devra, dans ce

¢ ; i == 5 ; инеas, faire disparaître les ossements humains et les débris du 
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genre, dont la présence pourrait choquer les visiteurs ou

les passants de hasard.

`Art. 14.- Il remettra à la Direction Générale, à la

fin de chaque campagne :

(1) Un plan, ou tout au moins un croquis, du ‘champ des

fouilles, avec légende indiquant la position des objets et

monuments découverts,

ste de tous ces objets et monuments, compre-

75 qui lui seront échus en partage.

(3) Un rapport sommaire contenant l'histoire des tra-

principaux résultats obtenus, avec

références au plan et à la liste,

Être publié, s'il y a lieu, dans l'une

"Annales du Service des Anti-

quités",

Art. 15.- Les concessionnaires ainsi que les Univer-

sités, Académies e- ciété Tils représentent, devront

déposer au Musée,

Khédiviale, un exemplaire des ouvrage

eueils de gravures publiés par leur oîns sur les faits

relevés st sur les objets découverts au’ cours de leurs fouil-

les.

es clauses ayant pour but

,
effet an dispositions du présent rèrlement

tions de fouilles pourront

techniques. qui, proposées par le Directeur (Général

été approuvées par 15 Comité à Egyptologic. 
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Formulaire officiel d'autorisation de fouilles.

Art. 6.- Aucune construction ne pourra être élevée sur

le terrain auquel s'applique la présente autorisation sans une

permission spéciale et écrite du Directeur Général du Service

des Antiquités et aux conditions qui y seront déterminées.

Toute construction qui sera élevée en contravention de

la présente disposition devra être immédiatement démolie sous

peine, en cas de refus, du retrait de la présente autorisation

à prononcer dans les formes réglementaires,

02000

AFD lLe” me...

Il devra dans les trois mois de la livraison de ces

objets, envoyar des indications au Service des Antiquités sur

les noms et endroits de ces collections, avec une liste des

Objets confiés à chacune d'elles. Faute de ce faire, ledit

Service sera en droit d'en réclamer la restitution, ou à dé-

faut, la contrevaleur à fixer par ce Service.

AESPAGNE. | SPAIN.

Règlement provisoire d'application du ler mars 1912,

Art.6.- El descrubidor recibira, al hacer entrega de

los efectos encontrados en ambos casos, como indemizacion, la

mita del importe de la tasacion leg de dichos objetos, cor-

Tespondiendo la otra mitad en el segundo caso al dueño del

terreno, 
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Interin no se haga la entrega, el descubridor o el dueñ

terreno, en aso de demolicion, conservara en deposito

antigiedades o podra constituirlas también en deposito en
T

colecciones publicas de su eleccion o en las particulares

ofrezcan la debida garantia.

7.- Cuando los cen en obras

publicas o subvencionadas dara al descu-

bridor, como premio, de su valor intrinseco,

resi el objeto es de metal iedra reciosas, y en los demás,

casos indemizará con arreglo a ta tasacion legal e que

se refiere AT 5 de este Reglamento.

FRANCE, FRANCE.
ا

Règlement d'administration publique du 18 mars 192

اانددددان

Art, 29.- Toute personne qui, par suite de fouilles,

ou d'un fait quelconque, découvre des monuments,de travaux

des objetsdes sópultures, des ruines,

quelconques pouvant intéresser

ia préhistoire ou l'art, doitزب

a mairies de la commune

pm
TRGRECE. GREECE.

IXtrait du Journal Officiel du Gouvernement grec

N°.275 - 24 août 1932 



 

В. 5.- 189 -

Art.44.- quené il s'agit de fouilles entreprises en

terrain privé par le Société archéologique ou par une des éco-

les archéologiques étrangères, l'expropriation est faite par

l'Etat selon les lois en vigueur, et le prix est versé par la
Société qui fouille,

Pendant toute la durée des fouilles jusqu'à la publi-

cation finale, la Société archéologique qui fouille (ou l'éco-
le archéologique) doit acquitter les frais pour la conserva-
tion des ruines mises à jour, pour l'étançonnement des murs,
le comblage des fosssés et l'écoulement des eaux, selon les
instructions du service compétent du Ministère de 1'Instruction
publique. Toute dérogation aux ordonnances ci-dessus entraîne,
Sur le jugement du Conseil archéologique, la cessation de la
fouille,

S'il n'y a pas de Lusée ou d'autre bátiment public
convensble sur le lieu de la fouille, celui qui l'a entreprise
2 lobligation de pourvoir à la mise en sûreté provisoire des
antiquités découvertes,

Immédiatement après leur mise à Jour, les objets pro-
Tenant de fouilles qui ne sont pas Sure pits3eS par l'Etat sont
Dacés sous 14 surveillance de l'agent communal qui suit la
fouille, lequel est responsable, avec ceux qui fouillent, de la
donne garde et de la bonne conservation des objets. Le trans-
Tort des objets aura lieu seulement après l'obtention de la
Wrmission du Ministère, En cas G'urgence seulement, on pré-
Tendra le Ministère avant le transport (art.

] on 12/16 juin 1926).

3 ete, Législa- 
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INDES,

INDIA.—
Department of Education, Health and Lands.

Notification of the 13th September 1934,

Art. 6.- A licenco under section 20-B shall not be
granted until the applicant has furnised security of such
amount as the Governor-Gercral in Council may require. Such
security shall b: furnished by th e deposit of

Securities of equivalent value, or, with the permission of
the Governor-General in Council, by the execution of a
bond with two approved surcties,

0 0082400508

Art, 8. Thets يسن

from the Security furnished u

any, as he Case think fit of 3 =

(a) the value of any antiquitics found in the are
in respect of which the licence is held which are lost or
destroyed while in the custody of the licensee, his servant,

or agent
,

ompensatior payable by Government under

<20-A in respect of that area ,

to Government of acquiring that area

Art, Al» -

(8) the licensee shall, as soon as practicable,
after their discovery furnish the Archacological Department 
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with a detailed list of all antiquities found in that area ;

(5) the licensee shall be responsible for the care of

all propsrty, moveable or immoveable, found in the course of

excavations and shall, if required by the Director General,

maintain a guard over the excavations.

INDOCHINE. INDO-CHINA.
بس

er

Arrêté du 11 Juillet 1929,

Art.29.- Quicongue, parsuite de fouilles, de travaux

ou de faits quelconques, aura découvert dans un terrain quel-

conque des monuments, ruines, seulptures, inseriptions ou ob-

Jets quelconques pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,

l'archéologie ou l'art, devra en aviser dans les 24 heures

l'autorité administrative la plus proche, qui devra assurer la

conservation provisoire des objets découverts et en rendre

compte sans délai à l'administrateur-chef de la province, ou,

S'il s'agit d'une municipalité, au maire de la ville, L'admi-

listrateur ou le maire devra en référer sans délai au Gouver-

leur Général, sous le couvert du Directeur de l'Ecole française

d'Extrême-Orient.

Toute infraction aux prescriptions qui précèdent devra

Obligatoirement être déférée par le Directeur de l'Ecole Fran-

aise d'Extrême-Orient au Gouverneur général qui décidera des

Suites à donner à cette: constatation.

Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un parti-

lier, le Gouverneur général pourra, en appliquant la 
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procédure de déguerpissoment suivie dans le pays protégé,

poursuivre la déposstssion du propriétaire ou de l'occupant,

(èglement d'application ds la loi du 3 novembre 1930,

Aet. 27,.-Les fouillcurs

de de leurs chantiers.

Art. 28.- Tout: autorisation comporte l'obligation

de travailler sur chacun des sites concédés pendant 60

jours au moins par annéc, à moins que les fouilles ne soient

terminées dans un laps dc temps moindre.

Art. 29.- Il est interdit aux fouillcurs do se livrer

sur les antiquités découverte des manoeuvres qui pour-

raient les endommager.

Art. 30.- Le conc:ssionraire d'une autorisation de

fouilles est tenu da laisser sur place ot da remettre en

l'état où il les a trouvées les antiquités immobilières

dont le déplacement at la dépose t:mporaire pourraient

avoir été autorisés par le Gouvernement,

à la fin de chaque campagne, combler les

enterrer les ossements ou dé-

vue pourrait choquer les pas-

sants, 



..u........

Art. 33.- A la fin ds chaque campagne de fouilles

scientifiques, le fcuilleur remettra à la Direction du

Service archéologique :

1°) un plan du ou des champs de fouilles avec lé-

gende indiquant la position des édifices et des principaux

objets découverts,

2°) uns liste de tous les édifices et objets trouvés ,

y compris ceux qui lui seront échus en partage.

5°) un rapport sommaire contenant l'historique des

travaux .et l'indication des principaux résultats obtenus,

avec référence au plan et à la liste d'objets.

Art.34.- Les fouilleurs ainsi que les institutions

scientifiques qu'ils représentent, feront parvenir au Ser-

Vice archéologique & exemplaires ds chacun des ouvrages,

articles de ravues, recueils de photographies ou de dessins

publiés par eux sur lcs faits relevés et sur les objets trou-

vés au cours de leurs frouilles.

Art. 35.- En cas de contravention aux dispositions

Ge l'un des articles précédents les travaux de fouilles

Murront Être suspendus par décision du Ministre de l'Ins-

truction publique jusqu'à ce que l'état de contravention

ait cessé,

L'autorisation de fouiller pourra même être retirée
8

‘cas de contravention grave, 

    

                    



IRLANDE,

ايلالاانانانل

Art. 23 (1).- Ev-fy persoi ds any archaeolo-

gical object shall,

such object, maxe a port } inding a member of

the Gaarda Siochána on duty in the district in which such

ject was so found or che Keeper of Irish

National Museum and shall when making such report

his own name adGress, the nature or character

of the said object and the time and place at which and the

circumstances in which it was found by him, and shall also,

and whether he has has n made such report as afore-

said, and irrespective of the person to whom he has made

such report (if any) zivc to any member of the Garda Sio-

chana or to the said Lois OR PEQUESS any information

within his knowlsdge in relation to such object or the

finding thereof and shall permit any member of the Cir

Siochana or the said Xcecper to inspect= ,
>Xamine or photo-

graph such object.

Formulaire

.0 00 095 004

Art,3.- I will furnisl the Keeper of Irish

Antíquities, National iuscum, Kildare Street, Dublin, a

Stratigraphical rscord in which will be fully set forth 



"2198=

the position and description of all finds made as a result

of the excavations now proposed together with the location

of the finds and the name of thc person in whose possession

they are at thc time of furnishing the report,

4. I agree to be responsible for all loss, damage or

injury to persons Or property in any manner arising from the

proposed excavations works and shall keep the Commissioners

of Public Works indemnified against all claims arising

therefrom.

=

5. I agree, unless otherwise directed by the Com-

missioners of Public Works, to restore the land to its

original conditions and to the satisfaction of the Commis-

sioners. And in the event of my failure so to restore the

land the cost incurred by the Commissioners in restoration

may be recovered from me as liquidated damages.

8. I agres that the Commissioners of Public Works

may suspend or revoke the licence at any time and that, in

the even of my failure to commence excavation work within

Six months from the date of the grant of the licence, the

licence shall lapse,

Signature انانانادفادفوضل

Full Postal Address @600دنببددلبن

Date . > . 4 0 a" 0 0 0 م

An applicant for a licence is advised to make him-

a + . . 0

$1? acquainted fully with the provisions of the National

“muments Act, 193C, = copy of which is obtainable from the

Wermment Sales Publication Office, 5 Nassau Street, Dublin,

Price 64, 

                                 
                               



  

Formulaire d'ausorisation de fouilles.

Art. 11.- . noo.

(3) the licensee shall, as soon as practicable,

after their discovery furnish the Archaeological Denart-

ment with a detailed list of all antiquities found in

that area ;

(4) the licenses shall be responsible for all loss,

damage or injury to persors or property in any manner aris-

ing from the proposed zxcavation works and shall keep the

Commissioners of Public works indemnified agains all claims

arising therefrom.

(5) the licensee shall, on termination of this li-

cence, unless otherwise directed by the Commissioners of

Public Works, and to their satisfaction, restore the land

to its original conditions, And in the event of failure

so to restore the land the cost incurred by the Commis-

sioners in restoration shall be recoverable from the li-

censee as liquidated damages

Cee

"to commerce work

under this licence within six months from the undermention-

ed date
3

  اادندانددنانل



Art, 15.- L'intraprenditore di uno scavo deve darc

immediata denunzia della scoperta di qualunque monumento o

oggetto d'arte o di antichità. Lo stesso obbligo incombe al

fortuito compratore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione

del monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando

non siano stati visitati dalle autoritá competentí, Il Go-

verno ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro bre-

vissimo termine.

a DOCPe(D 50 Gennaio 4915, №. 565.

es 60 8 5 00 00

Art. 104.- E preciso obbligo del concessionario dello

19 - di condurre le ricerche in modo che lo scavo

possa essere agevolmente sorvegliato dai funzionari governa-

tivi. Lo scavo dovrá essere condotto non al solo scopo di

rinvenire oggetti =ntichi, ma anche per intenti scientifici;

3% - di uniformarsi alle prescrizioniche i funzio-

nari medesimi potranno dare, anche in aggiunta a quelle

contenute nella licenza, per il buon andamento dello scavo;

3° - di non iniziare, salvo «espresso consenso,

contemporancamcat: ricerche in diversi punti del fondo

vere escquirc scavi per cunicoli o pozsi..

Lo scavo non potrà inoltre eseguirsi in giorni f3s-

Wvi, دف in orc notturne. Ove esso si esegua in localita

distante dall'abitato, non vi si potrà dar 7450116 ай

atti Je ; ;
Mttino se non in ora da consentire che i funzionari dès-

t Ey ; ;nati alla vigilanza possano essere arrivati sovra luogo, 
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e dovrá cessare alla sera in tempo da permettere ai detti

funzionari di rasgiunzers il più prossimo centro. abitato

prima di notte.

MEXIQUE. + MEXICO.

Contratde fouilles conclu par 1'administration mexicaine

avec l'Institut Carnegie de Washington le 26 mai 192D D

: а яArt. 80.- Treinta dias antes de cada temporada de

x a ‚ ! 5trabajo, el permisionario presentara a la Secretaria de

. 1 : + 1Agricultura y Fomento nara su aprobacion, un plan general

de los trabajos que se propone emprender durante ese

periodo.

Art, 90

podra comisionar

los trabajos del permisionsrio conà

cuenta del Gobierno Mexicano.

Art. 150.- Anualmente el permisionario presentarà

. . J . . -a la Direccion de Antropologia un informe detallado de

los trabajos llevados a cabo y de los resultados obtenidos.

т Eiri PN ee КРEste informe estara ilustrado con planos, fotografias,

diagramas, mapas, etc.,

т só . ! q :Art. 140.- El permisionario tendra en todo tiempo

; e! = i яa disposicion de la Secretaria de Acricultura y Fomento,

los apuntes, esquemas, diagramas, planos, etc., relaciona

dos con sus trabajos. 



Art. 150.- Cuando se hagan descubrimientos extraor-

: ; : sa i ! ; Vins a
dinarios, el permisionario dara aviso telegráfico a la Di-

id : !
reccion de Antropologia, y a la mayor brevedad posible un

informe especial con todo género de detalles.

Art,190.- Cuando el permisionario, de acuerdo con

lo dispuesto an cl artisulo 80., proponga a la Secretarla de

Agricultura y Fomerto la exploracion total de un sdificio 0

grupo de edificios y dicha proposición sea aceptada, una vez

que se de principio a la exploración, el permisionario queda

obligado a terminarla y a ejecutar los trabajos necesarios

para la conservación del edificio o grupo de edificios de

que se trate, El pcrmisionario podra hacer exploraciones en

otros edificios o grupos secundarios, en los que solo se

requieran exploraciones parciales, pero queda obligado a

iejar las partes exploradas en perfecto stands consor-

vación,

1

Art, 260.- Las esculturas, lapidas, y en general los

Doman ute de a : ! 1elementos arquitectonicos que aun cuando puedan separarse de

eo.» a 1 :los edificios formen parte de ellos, no podran ser removidos

Pr el permisionario de la zona arqueologica de Chichén-Itzà.

Contrat conclu par l'Administration mexicaine

avec le Musée d'Histoire naturelle de New-York.

09.000 00 02

— : + + , à 1 .Octava.- El permisionario debera informar a la 

                                                 
           

                  



  
  

Secretaria de Zducacidn Publica, el lugar donde se depo-

siten los objetos extraldos durante las excavaciones, sin

lugar pueda estar fuera del territorio nacional,

concluido el término de esta concesión, deberan ser

| = 2 Vakntregados a la Secretaria de Educacion Publica.

+ = и us é 1 ; +Novena.- El permisionario debera enviar a la Secre-

1 > A nos, : ;
taris de Educacion Pública, un informe mensual de los tra-

bajos desarrollados y de los resultados obtenidos durante

el mes anterior.

Décima.- Al finalizar la presente concesión, el per-

misionario presentara a la Secretaria de Educación un in-

forme detallado de los trabajos desarrollados

resultados obtenidos hasta ese momento, y las

traciones de planos, fotocrafias, ete,

Décima primera. - Cuando se hagan descubrimientos

extraordinarios, el pormisionario deberà dar aviso tele-

gráfico, y a la mayor brevedad posible enviar un informe

especial con todo género de detalles, a la Secretaria de
33 1 Te
Educacion Publica,

PALESTINE. PALESTINE.

Antiquities Regulations, January 1930.

® @ © 0 0 0 0 à © 5 à

Art, Der «…......

(5) A permit to excavate shall be subject to the

following conditions, in addition to those prescribed in 



tiquities Ordinance, 129, and to any

contained ir the permit :
٠

shall submit at the same time 1

n»lete list of all the antiquities discovered

sufficiently âesc:ivtive to make it possible to identify

each object and showing the number allotted to each by the

excavator, The number shall also be legibly written on the

object or on a 12061 securely attached to it; and

(ii) a note explaining the excavator!s system of

numbering, accomnanied by such sketch plans, sections and

other information as will provide a record

of the circumstances attending the discovery of each

object, such as position in the excavation, and associated

objects ; and

of all architectural remains.

No divisicr shall take place until the information

prescribed above has been given, and 10 permit to export

antiquities shall be granted until a division is made, The

information will not be communicated or published by the

Department without the consent of the excavator until a

period of two years has elapsed after the close of his sxca-

vations,

(b) The excavator shall not subject antiquities disco-

Téred by him in the course of his excavations to any chemical

Or electrolytic nrocess of cleaning unless he has previously

obtaine as : ; : ;btained permission in writing to do so from the Direetor,

Department of Antiquities. Provided that the excavator may

e a .

Mlcy preservative measures, such as the use of paraffin

Way Е, . .8х, to consolidatc objects 

                              
                                  



  

Antiquities Ordin

Arts 9.-

omnissioner may from time to time

make regulations to determine the conditions upon which

licences to excavate shall be granted. Zvery such licence

shall be deemed to be subjcet to the following conditions:

(a) If the land within which 8 licence to excavate

granted is private property ne holder of the licence

shall arrange with the owner as à he terms upon which

he may enter upon the land for urposss of excavation +"

Provided that if in the opinion of the High Commissioner

negotiations for an azrecment upon reasonable terms have

failed, the High Commissioner may, on behalf and at the

cost of the holder of ihe licence, expropriate the land

in whole or in part or obtain compulsorily a lease there-

of in accordance with th: provisions of the Expropriation

Ordinance in force from time to time. In assessins the

compensation to be paid to the omer the Gourt shall be

guided by the value of neighbouring land of a similar

character,

(0) the holder of = licence to excavate shall take

all reasonable measures for the preservation of the anti-

quities discovered by him.

(iv) the holder of a licence to Sxcavate shall

within a reasonable time Geposit in the Palestine Museum

any photographs, casts, squeczes or other reproductions, of 



objects falling to his share in such division which the

Director may require.

(d) the holder of a licence to excavate shall furnish

plans of his excavations to the Director, and shall before

the division takes place furnish the Department with lists

of all the antiquities discovered therein and any additional

information relating thereto which the Director may require.

(e) the holder of a licence to excavate, or the

society or institution on whose behalf he acts, shall deposit

in the library of the Palestine Museum two copies of any

orts which he may publish relating to his

excavations.
пе» ; An

(f) the holder of a licence to excavate, or the

society or institution on whose behalf he acts, shall pro-

duce within a period of two years after the completion of

his excavations (unless this period be extended by the Di-

rector) an adequate scientific publication of the results

of his excavations, and shall deposit two copies of such

molication in the Library of the Palestine Museum.

PRUSSIA.

Loi du -260 mars 1914,

Art. 1. u... .[“../...>.

Die Bedingungen können insbesondere die Ausführung

der n i 7 я м EURI Grabung, dic Anzeige entdeckter Gegenstände, deren

Si } T= ‘ ; . т . О

caerung und Erhaltung sowie die Desichtigung der Gra-

Migsstitte und der entdeckten Gegenstände betreffen, Für 
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TT
die Hinhaltung der Bedingungen kann Sicherheitsleistung

verlangt werden,

(Geneve) SWITZERLAND (Geneva)

Règlement d'application du 25 avril 1921.

Art. 15.- Après l'achèvement des travaux, un compte

rendu des fouilles sera adressé à la Commission des Monu-

ments et des Sites.

SUISSE SWITZERLAND

(Neuchätel)

Reglement du Consei

Art. 4.- Tout: personne, institution ou association

mise au bénéfice d'une autorisation de fouilles doit. sui-

vre les directions ot se conformer aux indications qui

seront données par le Département des Travaux publics, la

Commission d'Archéologie préhistoriqueé ou ses délégués et,’

en particulier : tenir un journal complet et détaillé

fouilles, dresser un nlan du champ d'opération, faire des

relevés topographiques ot photographiques et, si possible,

des profils de la stratification. Les pilotis marquant

l'emplacemcnt des stations doivent être soigncuscment

conservés. Si les circonstences l'exigont, les terrains

cxplorés seront restitués dans lcur état primitif après

les travaux. 



 

اادندن00000

Art.6.- Toutc personas qui, ensuite de fouille ou

autrement, meb à découvort dans un terrain quelconque dos

sépultures, des inscriptions ou tout autre objet

pouvant présenter un intérêt archéologique, est tenue d'en

aviser immédiatemont 1e département des Travaux publics, qui

prendra toutes mesures utiles pour en assurer la conserva-

tion ct en déterminer la valeur

SUISSE ; SWITZERLAND
—

(Vaud) (Vaud)

Reglement du 21 avril 1899.

… 0.0.0000.

Art, 15,- Lorsque, par suite de fouilles ou autre-

ment, des ruines, des sépultures, des inscriptions ou.des

objets quelconques pouvant intéresser l'art ou l'archéologie,

auront été découverts, les membres et les correspondants de

la Commission des Monuments historiques, les voyers, les

inspecteurs forestiers, de même que tous les fonctionnaires

ou employés da l'Etat signaleront immédiatement la decouver-

to au Départemoent de 1'Instruction publique et des Cultes.

SYRIE - LIBAN SYRIA - LEBANON.
— —

2Arrêté N° 166/IR du 7 novembre 1933.

Art. 61.- Si le Haut-Commissaire autorise le requé-

1 5 7 ` мMt à procéder à des recherches, celui-ci devra, au cas 

    
     

       
               



 

ou le terrain sur lequsl les travaux seront exécutés appar-

tient à des particuliers, obtenir des propriétaires le con-

sentement aux travaux projetés.

Art. 62.- Le requérant indemisera les propriétaires

des fonds du préjudice causé du chef des fouilles, ou bien

11 pourra louer à bail, ou acquérir à titre onéreux les

terrains dont il s'asit.
+

4,

Si une entente amiable ne peut intervenir, le ter-

rain pourra être exproprié aux frais da requérant, confor-

mément aux dispositions léeislatives en vigueur. Dans ce

cas, l'estimation de la valeur du terrain sera faite sans

qu'il soit tenu compte de la valeur des antiquités que le

terrain pourra recéler,

Art. 65.- Le concessionnaire

`

à l'Etat, à l'issue da la campagne, tous les objets décou-

La mission de recherche devra, sous la responsabi-

lité de son chef, consigner régulièrement, au fur et à

mesure des fouillos, sur un resistre

des objets trouvés, accompagnée d'une courte description

ct de l'indication èxacte du lieu de la trouvaille. Le

numéro d'ordre qui sera attribué sur ce registre à cha-

cun d'eux sera reproduit sur l'objet lui-même.

Art,66.- Pendant le cours des travaux et à l'issue

de la campagne, le concessionnaire devra prendre toutes

mesures utiles pour la conservation des antiquités 



iécouvertes 6% leur mise à l'abri du vol ou des intempéries.

Si pendant les fouilles il met au jour un édifice

d'un intérêt artistique ou archéologique certain, mais me-

naçant ruine, il n'en devra poursuivre le déblaiement qu'au-

tant qu'il aura procédé, au fur et à mesure, à des consoli-

4 .

dations pérmettant au monument d'être maintenu dans son in-
y3

tégrité, tout au moins en attendant une restauration plus

complète,

Si pendant les fouilles le concessionnaire découvre

une antiquité dont la mise au jour risque de compromettre

la conservation, il sera tenu de prendre toutes mesures uti-
4

les pour assurer cette conservation. Ces mesures pourront al-

ler jusqu'au transport ‘de l'antiquité en question dans un

msée,.si les conditions du site n'offrent pas à cet égard

une garantie suffisante

Art. 69.- À l'issue de chaque campagne, et préala-

dement au partage, le chef de mission remettra au Service

(es Antiquités, outre l'inventaire prévu à l'article 65, un

dossier photographique concernant les trouvailles les plus

importantes ou celles qui sont susceptibles de figurer au

étage. Il fournira de plus un rapport sommaire sur les

tra ‘ Le : i ;Tavaux exécutés : ce document exposera, en particulier, le

ste ‘ ; ; ;Jstème de numération et de classement adopté dans la fouil-

le y ae : 3» 11 contiendra tous les plans, coupes du terrain et ren-

sei A ; ;‘stements nécessaires e le lieu d'invention des ob-

Jet A ny ; a A 3 :
3, groupes d'objets et vestiges d'architecture mis au jour

Misse Etre Situé de façon claire et précise, 

                                                                         



Ces documents ne scront communiqués par le Service

des Antiquités à qui que ce soit sans l'agrément du cohces-

sionnaire.

TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 Janvier 1920.

Art. 37.- Tous les objets trouvés doivent être m

à l'issue des fouilles, au Directeur du Service des Anti

téset Arts, sans que les fouilleurs pui

avantages accordés aux inventeurs par l'art. 30.

En outre, lc titulaire du permis doit adresser à

1Directeur des Anviquités, uvrapport exposant les résultil

ds ses fouillss.

 



FOUILLES. EXCAVATIONS.

à - Dévolution des objets. 5 - Disposal of Fins.
 

AFGHANISTAN. AFGHANISTAN.

Convention franco-afghane du 9 septembre 1922~~
+id: J

concédant à la France le privilège des fouilles

То : и 4
archéologique en ArenanietanA>

ass...

Art.6.- Si l'on trouve des objets de: valeur en or

оп en argent, ou des bijoux, lesdits objets seront la pro-

priété particulière du Gouvernement afghan. Toutefois, en

considération de la pcine prise par les Délégués français

pour exécuter les fouilles, si le Gouvernement de Sa Majesté

décide de vendre l1lcsdits objets, ils auront la priorité pour

lès acheter au prix fixé par le Gouvernement afghan.

ce qui concerne les objets en métaux

non précieux (cuivre, fer, plomb, etc.) ou en pierre ({sculp-

tre, statues ou inscriptions), la moitié de ce qui sera

decouvert apyartiéndra au Gouvernement français. Toutefois,

Si l'on trouve un objet unique, & raison de sa forme ou de

% late, l'original restera la propriété du Gouvernement

en scra de même au cas où l'on trouvera plusieurs

00 jets formannant un ensemble unique, tels par exemple, que Gif-

К x 3 A >
Tentes pièces d'un même service de table, etc....

ل
—]]———]]]Ñ——]]——;—لاامسمسا 

1 Y. note p. 145. 

 

 



CHYPRE.

Autorisation de fouilles accordée le 20 mai 1930

à la Société archéologique suédoise, (1)

Art. l2.- After the conclusion of the excavations,

a share to be fixed by the guseum Committee with the ap-

proval of the Governor of Cyprus, of any movable antiqui-

ties discovered shall bo given to the applicant.

,

Art. 15,- If in the course of the sxcavations the

applicant discovers any articles, objects or things, which

are not antiquities, such : i bjects and things

Shall be handed over by the applicant to the keeper of the

Museum against a receipt in writing under the hand of th

Keeper of the Muscum. All such articles, objects and

things as aforesaid shall be kept at the museum or at such

other place or places as the keep: f the Museum may deem

expedient, and ghall belong to ernment of Cyprus.

EGYPTE,

Arrêté N°

Art. 11.- Les antiquités mobilières trouvées par le

concessionnaire, au cours des fouilles exécutées en confor-

mité des dispositions de son permis, seront partagées entre

lui et le Gouvernemant, dans les conditions prévues par

 

(1) 7. note p. 183. 



YB +

fart. 11 do la loi N° 14 &с 1912 sur Les antiquités, Le

sera opéré sur place ou au Musée, selon que le

fouilleur ou lc Directeur général ou son délégué en feront

la demande, dans les úeux cas, le transport au Musée. des

pieces misas au partage sc fcra aux frais du fouilleur,

Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles.

s 64006006

Art. 10. Toutes Les antiquités trouvées pendant

toute la durée des travaux seront remises au Service des

Antiquités. A l'exception de eclles que ledit Service déci-

dra, dans sa discrétion, de donner au bénéficiaire, elles

feront partie du domaine public (1)

Art. 11.- Le bénéficiaire de l'autorisation s'engagegag

à destiner les objets qui pourraient lui être donnés unique-

ment à des colleetions publiques, de manière à ce qu'ils

Soient accessibles à l'étude

——————اسس

(1) Les principes seientifiques veulent que le Service des

Antiquités puissc réserver librement tous les objets dont

il estime avoir besoin pour ses collections. Ces mêmes

principes veulent également qu'il donne largement les ob-

jets, même do première importance, dont il n'a pas besoin

pour ses collcetions. Ie Service, s'inspirant desdits

principes, nc veut ni vendre les objets trouvés par les

fouilleurs, ni en faire des réserves poouvant être don-

nées à d'autres fouilleurs, Au contraire, le Service est
disposé à donner au bénéficiaire de l'autorisation tous

les objets dont il n'aurait pas besoin pour les collec-

tions de l'Etat tant au Caire que dans les autres villes

et quelle que soit l'importance desdits objets. Il est

toutefois expressément entendu que le Service constituc-

ra lesdites collections en toute liberté et qu'il déci-

dera souverainement de l'octroi, ainsi que du choix des

bete qui scront donnés au bénéficiaire de l'autorisa-

on, 

                                           
                    

 



ADA ANT
E DIA NL.

Loi.du 7 juillet 1911,

Art, 6. Si =l Estado hubiera de adquirir objetos

artisticos o argueologícos procedentes de excavaciones,

x + ! . + .encargara su valoracion a una ision compuesta por in-

dividuos que reunan las condiciones exigidas en'el' parra-

fo 2° del Art, 4° uno de los cuales podra ser designado

por el propietario.

o subvencionadas por el Estado, este dará al descubridor,

como premio una equivalencia de su valor intrinseco, si

el objeto es de metal o piedras preciosas, y en los demas

casos, un quinto del valor referido.

м

Art. 8.- El Estado concede ‘a los descubridores

espanoles autorizados por él, la propiedad de los objetos

descubiertos en sus 2xcavaciones,

Los descubridores extranjeros autorizados por el

Estado, haran suyos en pleno dominio un ejemplar de todos

los objetos duplicados que sc descubran, y tendran durante

cinco años el derecho exclusivo de reproducir por proce-

dimientos que nos menoscaben la conservación de los hallaz-

808 cuantos objetos encuentren en sus investigaciones.

Los objetos no duplicados podrá llevarlos al extran-

Jero el descubridor para su estudio comparaciones y clasi-

caciones, comprometiendose a devolverlos al Estado español

en el plazo de un año.

  



Décret du 22 mais 195k,

. .* .« * «roo

Art. 13.- El Estado podra ejercer el derecho de

tanteo en todo expediente de ena jenacion y podra delegarlo

en un Museo, Archivo 0 Biblioteca de Espana, por este orden

de preferencia : de la localidad donde estuviese el inmueble

u objeto, de la capital de la provincia, de la capital de

la region, de cualquier poblacidn de la region, de la capi-

tal del Estado, de las provincias y pueblos restantes,

¢

GRICE. GREECE.
aa

Extrait du Journal Officiel du Gouvernement grec

A

N° 275 - 24 aout 1932

Soe 09 0 60

Art. 39.- La permission de fouiller en terrain privé

y A 8 . › . +

peut être obtenue même par des particuliers, mais la direc-

tion de ces fouilles appartiendra seulement à l'éphore pour

les antiquités de la région ou, à son défaut, à un autre

Phore désigné par le Ministère, A un particulier déposant

une demande de fouilles sur son propre terrain, il sera déli-

Vré une permission et les fouilles devront être exécutées

lans les deux ans. Aucun particulier ne pourra obtenir de

érmission de fouiller sur le terrain d'autrui.

Les antiquités p 3 fouilles privées demeu-

Tnt à la disposition de celui qui a exécuté la fouille,

étar : ak iy .nt en vigu:ur les dispositions de l'art. 5 de la présente 

 
                                
                    



® .......o.

Art. 43.- La moitié des antiquités (mobiles): trou-VE

vées au cours des fouilles sera déposée dans un Musée pu-

blic; l'autre moitié damzurera en la possession du propriè-

taire, au jugement du Conseil archéologique ou de son re-

présentant (art. 17 Loi 5351).

INDES. INDIA.

Act VIL.of. 1904.

the Act XVIII of 1952).

* ». .2.**..0. o.

(2) From the date of such notification all anti-

guities buried ln ths protected area shall be the property

of Government and shall bc deemed to be in the’ possession

of Government, and shall remain the property and in the

possession of Government until ownership thereof is trans:

ferred; but dn all other rcepects the rights of any owner

or occupier of land in such ares shall not be affected,

Department of Education, Health and Lands.

Notification of the 13th September 1934

..ادادندددلليل

15.~ Antiquities found by a licensee in the

is held shall be

nor Censral- in Council after

consultation with th: Director-General or, if in any case

thinks fit to appoint a Committee to advise on the 
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subject, after eon with such Committee. The disposal

of such antiquities shall be subject to the following re-

quirements :

(a) humin relics of historical and religious import-

ance and any objects, which in the opinion of the Governor-

General in Council are of national importance, shall remain

the property of Government and shall be retained in India ;

(b) subject to the provisions of clause (a), the

licensee shall bc permitted to retain such portion ofsuch

antiquities as will be sufficient in the opinion of the

Governor General in Council to recompense him for the expen-

diture incurred in the course of his operations under the

licence ;

(¢) antiquities retained by Government shall be dis-

tributed in accordance with the procedure for the time being

applicable to the distribution of antiquities recovered by

the Archacological Department.

INDOCHINE. INDO-CHINA.

Arreve de 11 Juillet 1925,

Art. 30.- Les objets d'art ou d'antiquité découverts

a cours de fouilles ou de travaux quelconques peuvent dsve-

Mr la propriété du domaine colonial, s'il n'en est déjà le

Topriétaire lig à la condition que le Gouverneur Général

le и ; 3 i : : : ;
$ revendique dans un délai de six mois après l'avis qui

au 2 > = и = 0 + +

Ta été donné dc cette découverte à l'administration, 
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conformément à l'article précédent. L'acte notifiant à

l'intéressé cette revsndication devra spécifier l'indenm-

nité qui lui est offarte.

IRAN. IRAN.
>٠[———

Règlement d'anplication de la Loi du 3 novembre 1930.

اديلاددل 0 0 0 0

Art, 3l.- Les aatiguités trouvées au cours de fouil-

2 ex . e. ES . x A

les régulières, scientifiques ou commerciales, sur un mêmeё y 4 ,

site et dans une mêm> saison de fouilles, seront partagées

entre l'Etat et le fouilleur de la façon suivante : l'Etat

pourra choisir tout d':vord 10 objets, au maximum, qui de-

viendront ainsi sa propriété, puis il partagera le reste

par moitié avec le fouilleur. Les antiquités immobilières

seront exclues du partage. L'Etat pourra se les approprier.

Si le nombre des objets trouvés ne dépassait pas

10 et que l'Etat garde ls tout, comme il en aurait le droit,

il rembourserait au fouilleur les dépenses qu'il a faites.

Le fouilleur ne sera autorisé à emporter sa part

des antiquités trouvées par lui qu'après que le paiement

de l'indemnité due au propriétaire aura été effectué.

(Remarque) : On entend per saison de fouilles une période

de travaux ne dépassant pas une année.

Art. 32.- Les antiquités trouvées au cours de fouil-

les scientifiques ayant par définition un caractère pure-

ment documentaire, les objets de cette sorte qui revien-

Etat feront de droit partie des collections na-

tionales et ne pourront Être vendus. 



 
 

ITALY.

20 Giugno 1909, N.364.

Lo cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse

sara rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte,

oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della

pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito

come alllart, 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo,

Salvo il richiamo'al'Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo gomma, .il

Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne

faccia richesta, una maggior quota delle cose scoperte, o

anche la loro totalita, quando esse non siano giudicate

necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. 17.

Potrà il Ministero, sul conforme parere del Consi-

slio superiore delle antichità e belle arti, consentire che

lutte le cose scavate rimangano in proprieta di Provincie o

KO : . . : :il Comni che siano proprietari di un museo.

ALU, 18-" enmeciao

Delle cose scoperte fortuitamente sará rilasciata la

"eta 0 il prezz equivalente, a scelta del Ministero della

Moblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando

*dirtti riconisciuti al ritrovatore dal Codice civile

Ÿ ; . :“130 il detto proprietario. 
 

 



Gode Civil.

Art. 714.- Il tesoro appartiene al proprietario del

fondo inpui si trova. Se il tesoro à trovato nei fondo

altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del

caso, Spetta per meta al proprietario del fondo ove fu

trovato e per meta al ritrovatore.

Tesoro € quell'oggetto mobile di pregio, che sia

nascosto e sotterrato, € del quale nessuno possa provare

di essere padrone,

Е, Decreto 30 .Gennaio 1913, 'n, 363,

Art. 91.- Finito lo scavo verrà d'accordo attri-

buito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose.

In caso di dissenso sul valore da attribuire alla

cosa, si addiverrà alla nomina della Commissione peritale

di cui all'art. 15 della legge.

Il proprietario del fondo indicherà per iseritto

uno o piu periti di sua fiducia e in numero usuale ne

nominerà il sovrintendente. Questo stabilirà il giorno

della perizia, che avra luogo alla presenza di lui o di

un funzionario da lui dipendente, Anche il proprietario

avra diritto di assistervi.

Dei risultati sara redatto processo verbale

sottoscritto da tutti i presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa dci periti

da essa nominati. 
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Art. 92.- Quando si abbia paritddi voti, decidera

un arbitro sceelto di comune accordo dai periti. Ove questi

non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno

processo verbale che, firmato dai periti e daleparti, verra

trasmesso al Primo Fresidente della Corte d'appello, affin-

chè provveda alla designazione.

Art, 93.- I periti stimeranno le cose scavate avendo

riguardo al prozzo che le cose avreboero all'interno del

Regno.

Il giudizio dei periti sarà obbligatorio cosi per

l'amministrazione come per il proprietario, salvo il richia-

mo al Consiglio superiore, sul cui parere conforme il Mi-

nistero emettera il provvedimento definitivo.

Art. 94.- Fissato il valore delle cose, il sovrin-

tendente proporrà al Ministero la ripartizione nella misura

di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario,

¢ indicherd se la ripartizione suddetta debba avvenire sul

Mèzz0 0 sulle cose, o parte sul prezzo e parte sulle cose,

©dando si ritenga opportuna la ripartizione delle cose e

lista sia mat:rialmente impossibile, il sovrintendente

Stadilirá gli opportuni conguagli in danaro.

Art. 95.- Di tutte le operazioni di ripartizione si

“milerá processo verbale in doppio originale, firmato dal

So i a + + o 0 À > >

Tintendent: e dal proprietario del fondo; uno di essi sara

rite A : :Wauto dal sovrintendente, l'altro dal proprietario del

fondo 8 ; до : : я
» Con la compilazione di questo processo verbale viene

3 cesga : ao“ssare ogni responsabilitá che fosse stata assunta dal

Gove
“Mo per temporanea custodia di oggetti. 

    
                                          
                     



Se sia stato determinato.che il.:proprieta-

rio debba pagare una somma al Coverno, il sovrintendente

inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza Ri Finanza a

curarne llesazione per mezzo del ricevitoredel registro,

indicando il preciso ammontare della somma medesima,

In tal caso non sí procederá alla ripartizione delle

cose e alla compilazione del processo verbale, se il pro-

prietario non presenti prima la ricevuta dell 'ufficio de-

maniale. Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel

processo verbale.

Qualora invece risulti dovuta a conguaglio una somma

al proprietario, il .inistero, in base alla copia del pro-

cesso Verbale di ripartizione di cui il sovrintendente

curerà l'invio, ne disporrà il pagamento.

Art, 97.- Qualora il proprietario richiegga, anzi-

che il prezzo dell'occupazione, parte о la totalità delle,

cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente,

ritenga di assecondarne la richiesta, ne sarà fatta men-

zione nel processo verbale anzidetto, nel quale saranno

indicate altresi tutte le condizioni che si riterrà op-

portuno introdurre nella cessione stessa, e fra le quali

potra anche essere la destinazione ad uso pubblico delle

cose anzidette.

La cessione sara revocabile ove il proprietario

non adempia ai patti stabiliti col processo verbale.

Art. 98.- Qualora tra le cose rilasciate al pri-

vato proprietario, giusta le disposizioni della presente

sezione, ve ne abbia taluna nella quale il sovrintendente 
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riscontri l'imoortante interesse di cui all'art. 5 della

legge, ne fara espressa menzione nel processo verbale di

cui all'art, 95.

Detto processo verbale terrà luogo, a tutti gli

effetti della legge 20 giugno 1909 e del presente regola-

mento, di notificazione al proprictario.

Art. 99.- Le norme della presente sczíone varranno

altresi per gli scavi per cui fosse stata data licenza a

nti 0 a privati c da guesti fossero gia stati iniziati,

quando lo Stato, a norma delltart. 17, quarto comma, della

legge, si sostituisca agli enti o ai privati medesimi,

Si terranno tuttavia separate le cose scoperte ante-

sedentemente al ritiro della licenza, e al momento della

ripartizione saranro conteggiate a parte, nei modi stabsliti

per gli scavi privati.

Art, 112.- Ove nelle cose scoperte, a giudizio del

Sovrintendente о dell'ispettore, sieno necessarie opere di

conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amminis-

Wazione e per metá del concessionario dello scavo. La

esa, ove il concessionario non voglia sborsare la proprie

Arte, sarà anticipata dall'amministrazione, la quale se ne

Mvarra nella ripartizione.

Art, 113.- Finito lo scavo si procedera alla valu-

ta10€ e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le

Wm y т 7 a ; :
¢ stabilitc a tal fine nella pr cedente sezbne per gli

NEVE Ba ايهاو не r Leg : : يي X
l governativi che si eseguono in fondi privati, riducendo 
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perd alla meta la quota spcttante allo Stato sulle cose

scavatc e sul loro equivalente in denaro. Valgono nel

concessionario dello scavo tutte le disposizioni che nella

sezione citata si applicano al proprictario del fondo.

qualora, essendo avvenuta la ripartizione ín natura,

fra le sun rilasciate al privato proprietario ve ne fosse

alcuna d'importante interesse, il cenno che di tale Inte:

resse si faccia nel processo verbale terra luogo di noti-

fica al proprietario,

Art. l114.- Le Provincie e i Comuni che volessero

giovarsi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 della

legge, al fine di conservare nei loro musei la quota

spettante allo Stato su cose scoperte in 80871 di cui fosse

stata concessa licenza à privati o ad enti della medesima

Provincia o Comune, dovranno rivolgere domanda al Ministro

della pubblica istruzione a mezzo della Sovrintendenza

competente.

Alla domanda dovra essere unita copia delle rispet-

tive deliberazioni consigliari debitamente omologate.

Il sovrintend:nt:, rel trasmettere la domanda al

Ministero, riferira circa l'opportunità dell'accoglimento

di essa, dando notizie sull'importanza del museo, sulla

capacita dei suoi ambienti, sulle garanzie di sorveglianza

che offrono la Provincia c il Comune, ¢ in gencre sulla

possibilità di conservarc le cose scoperte cosi come po-

trebbero essere conservate presso le collezioni dello

Stato,

Sulla domanda del Comune e del Provincia e sulla

relazione del sovrintendente, Il Ministro provoca il parere

del Consiglio superiore. 



LUXEMBOURG. ©. LUXEMBURG.

Projet de loi âu.30 novembre 1956.

Art, 4.- Les objets d'intérêt historique, préhisto-

rique ou paléontologique, mis ‘au jour dans des fouilles ou

découverts par hasard, peuvent être revendiqués par l'Etat

contre l'octroi d'une indemnité juste et préalable. Cette

revendication doit Être exercée dans les six mois qui sui-

vent la date à laquelle la découverte de l'objet aura été

notifiée au Gouvernement, conformément à l'art, 15 de la loi

iu 12 août 1927 sur la protection et la conservation des

sites et des monuments nationaux. L'exercice du droit de re-

vendication aura pour effet d'attribuer à l'Etat la posses-

sion des objets révendiqués* Les contestations relatives au

montant de l'indemnité sont jugées par le Juge de paix du

Canton, selon les dispositions de l'art. 1 de la loi du 27

décembre 1842, modifié par l'art, 1 de la loi du 27 novem-

bre 1926,

MEXIQUE. MEXICO.

Contrat de fouilles conclu par l'Administration mexicaine

avec l'Institut Carnegie de Washington le 20 mai 1924.VW

Art.-7.- Los inspectores a que se refiere el arti-

4 ani A 2 1 i i iuo anterior, sc concretarán a vigilar el exacto cumplimien-

to de 4 : я a y a
Mie los términos de este permiso, y de las leyes vigentes

8 й ; a ; :
dre monumentos arqueologicos, sin intervenir en la direc-

!

1 ia i ; i si :pim y ejecucion de los trabajos del permisionario, 
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PALESTINE. PALESTINE.

Antiquities Ordinance, N.51: of 1929.

a

(с) аб the close of the sacavatton or at such other

times as the Director may require, tho holder of a licence

to excavate shall afford an opportunity to the Director to

divide the antiquities so found by exercising or renouncing

the right of the Dipartment to acquire such antiquities :

and, in making the division, the Director shall acquire for

the Palestine Museum all antiquities which are in his opi-

nion indispensable for the scientifie comnleteness of the

Museum or for the purpose of illustrating the history or art

of Palestine, He shal then make a division of the

antiquities, aiming as far as possible at giving the holder

of the licence a fair share of the results of the excavation:

Provided that «

(1) the Director shall not be liable to pay the

value of any antiquity which he may acquire in such division;

but shall bear the cost of transporting the articles selected

by him to the Museum; and

(ii) in order to make such a division possible,

the Dircetor may supplement the share of 1e holder of the

licence by objects which are the property of the Government;

and |

(1i1) if such a division is in the opinion of the

Director impossible, the holder of the licence to excavate

shall be granted such compensation as the Director, with the

approval of the High Commisfoner, may determine ; 



Antiquities Regulations, 21st January 1930.

Art, Oh Vee ana
—

(5) A permit to excavate shall be subject to the

following conditions, in addition to those prescribed in

section 9 of the Antiquities Ordinance, 1929, and to any

special conditions contained in the permit :

(a) The antiquities found in the course of exca-

vation shall be divided between the Department of Antiquities

and the holder of a permit at the end of each season's work,

The holder of the permit shall inform the Department in

writing of the date on which he desires the division to be,

made, not later than 14 days prior to that date,...

PRUSSE. PRUSSIA.

Loi du 26 mars 1914.

.......

$ 8. Ein bei einer Ausgrabung oder gelegentlich in

der auf einem Grundstück entdeckter Gegenstand der in $1

mer $ 4 bezeichneten Art ist nach näherer Bestimmung der

в
89 und 10 auf Verlangen gegen Entschädigung abzuliefern,

Die Befuenis, die Ablieferung zu verlangen, steht

ln Staate sowie der Provinz, dem kommunalständischen Ver-

bande i ; :
“nde, dem Kreise und der Gemeinde zu, in denen der Gegen-

Stand entäeckt worden ist. 

  
 

 

 
   



Als Entschädigung ist Ersatz des gemeinen Wertes

des Gegenstandes zu leisten. Bei Bemessung des Wertes

SKbleibt die Möglichkeit einer Veräusserung des Gegenstandes

in das Reichsausland oder an einen Reichsausländer un-

berücksichtiset, a

Bei Belegenheitsfunden sind ausserdem die bei B

messung des Wertes nicht berticksichtigten Aufwendungen zu

ersetzen, die dem Entdecker, dem Eigentümer des Grund-

stüeks oder dem iter der Arbeiten durch Massregeln zur

rhaltung dies Gegenstandes oder der Entdeckungsstitte

entstanden sind, soweit cr sie nach den Umständen für

erforderlich halten durfte. Sind Anordnungen nach $ 21

getroffen, so ist auch der hierdurch entstandene. Schaden

zu ersetzen, Soweit dic Anordnungennicht durch schuld-

haftes Verhalten des von ihnen Betroffenen veranlasst sind,

$ 9.- Die Ablieferung kann nur verlangt werden,

wenn Tatsachen vorlicgcn, nach denen zu besorgen ist, dass

der Gegenstand wesentlich verschlechtert wird oder dass

er der inländischen Denkmalpflege oder Wissenschaft ver-

loren gent,

$ 10.- Die Ablicfcrung kann nicht mehr verlangt

werden, wenn seit der Anzeige der Entdeckung drei Monate

oder, falls »>ine Verprlichtune zur Anzeige nicht besteht,

seit der Entdeckung zwölf Monate verstrichen sind, Dies

gilt nicht, wenn der Erwerbsberechtigte sich innerhalb

der Frist ge gentiber dem Eigentümer die Befugnis, die Ab-

lieferung zu verlangen, vorbehalten hat.

Der Eigentümer kann den Erwerbsberechtigten die

Ablieferung des Gcgenstandes, unbeschadet der Entscheidung, 



ob der Gozenstand ablieferungspflichtig ist oder nicht,

anbieten, Nimm% der Erwerbsberechtigte das Angebot nicht

binnen drei lonaten an, so kann er die Ablieferung nicht

mehr verlangen.

Bestreitet der Eigentümer die Berechtigung eines

Vorbehalts, so beschliesst dcr Bezirksausschuss.

S 11.- Können die Beteiligten sich nicht über die

Ablieferung an einen der Erwerbsberechtigten oder über die

bis 20,

§ 12.- Der Bezirksausschuss des Bezirkes, in dem der

Gegenstand entdeckt worden ist, beschliesst auf Antrag eines

Beteiligten, ob dic Voraussetzungen der Ablieferung vor-

liegen, In Zweifelsfällen wird der zuständige Bezirksausschus

durch den Minister der geistlichen und Unterrichts-Angele-

genneiten bestimmt.

Wird das Ablieferungsverlangen von mehreren gestellt,

so bestimmt der Provinzialrat den an erster Stelle Erwerbs-

dercehtigten sowic geeignetenfalls die Reihenfolge, in der im

Falle seines Aussohcidens die übrigen Erwerbsberechtigten an

Sine Stelle treten. Hicrbei ist auf die ö&örtliche Bedeutung

der Wissenschaft sowie die

wstehenden wisscnschaftliehen Einrichtungen Rticksieht zu

пейте,

Antrag auf Feststellung der Entschädigung

Rezierungspröäsidentsn einzureichen. In dem An-

Ne vaGegenstand, der Erwerbsberechtigte sowie der

М ео SAS Ars ve , a ٠ : - > + 3
ASMüner, otwaige dinglich Berechtigte und sonst Ersatz-

(3 € Abs. 4) zu bezcichnen, 

    
    

 

  

   



§ 14.- Die Entschädigung wird durch cinc Schitzungs-

kommission fostgostellt. Der Eigentümer des abzulicfernden

Gegenstandes und der Erwerbsberechtigte wáhlen je ein

Mitglicd, Der Regicrunzspräsident bestellt den Vorsitzenden

dieser muss zum Richtcramte befáhigt sein, Wird dic Wahl

eines Mitglieds nicht binncn vier Wochen nach Auffordcrung

durch den Regicrungspräsidenten vorgenommen, SO wird das

Mitglied durch den Rosicrungspräsidenten bcstclit.

$ 15.- Dic Sshätzungskomnission hat dic Beteiligten

zu hörcn; im übrigen bostimmt sic das Verfahren nach freien

Ermessen. Erachtet dic Schätzunsskommission cine Bosich-

tigune dos e gel andes fur crfordcrlio so kann der

rdnungen treffen,

Gründen zu versehen,

Gegen den B ] ss steht hinsichtlich der Hôhe der

Entschädigung den Beteiligten binnen drei Monaten. nach

zustellung der Rechtsweg offen.

§ 17.- Die Entschidigung wird an den Eigentümer

die sonstA (y 8 ADS, 4) gezahlt, für

die Feststellung erfolgt ist.

Sind dinglich Berechtigte vorhanden, so ist die für

den Eigentümer festgestellte Entschädigung zu hinterlegen.

$ 18.- Nach Zahlung oder Hinterlegung der endgültig

oder in dringenden Fällen der vorläufig festgestellten

Entschädigung 1: ler Gegenstand abzulicfern.

I Regi erunesprä ident hat die zur Durchführung der

gferung erforderlichen Anordnungen zu treffe,

Mit der Ablieferung erlangt der Erwerbsberechtigte

entum an dem Gegenstande, 
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$ 19.- Dic Kosten des Schätzungsverfahrens fallen

jem Erwerbsbercchtigten zur Last, ES können nur Auslagen

verechnet werden ; den Mitgliedern der Sehätzungskommission

kann durch den Regierungspräsidenten eine Vergütung bewil-

ligt werden.

a

$ 20.- Verzichtet der Erwerbsberechtigte nachträg-

lich auf sein Recht, so ist er verpflichtet, den Beteilig-

ten die durch das Vcrfahren entstandenen notwendigen Auf-

wendungen zu erstatten und in den Fällen des § 8 Abs. 4 den

dort bezeichn: ton Ersatz zu leisten.

Dem Verzichte steht es gleich, wenn der Erwerbs-

berechtigte die endgültig festgestellte Entschädigung nicht

binnen einer vom Regierungspräsidenton auf Antrag zu

bestimmcnde Frist zahlt oder hinterlegt.

$ 21.- Der Recierungspräsident, in dringenden Fällen

auch die Ortspolizeibendrde, ist befugt, zur Sicherstellung

eines Gegenstandes, dessen Ablieferung verlangt werden kann,

auf Antras eines Erwerbsberechtigten ($ 8 Abs, 2) die

rforderlichen Anorûnungen zu treffen.

Die Anordnungen sind wieder aufzuheben, sofern nicht

binnen zwei Wochen die Ablieferung verlangt wird. In diesem

Falle hat, wenn nicht nach § 8 Abs. 4 oder y 20 ein anderer

zum Schadenersatze verpflichtet ist, der Antragsteller den

durch die Anordnungen entstandenen Schaden zu ersctzen,

soweit die Anoränungen nicht durch schuldhaftes Verhalten

des von ihnen Betroffenen veranlasst sind.

22.- Gege: die Entscheidungen und Anordnungen des

lesierungspräsidenten findet die Beschwerde an den Minister 

       
                         
         
         



der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheitenstatt,

Gegen die Anordnungen der Ortspolizeibeh15rde findet die

Beschwerde an den Resicrungspräsidenten und die weitere

Beschwerde an den Minister der geistlichen und Unterrichts-

Der Minister der geistlichen und

Angelegenheiten entscheidet gegebenenfalls im Einvern

mit den nach den allgemeinen Bestimmungen beteiligten

Ministern.

schltisse des Bezirkausschusses ($ 10

sind mit Gründen zu versehen. Gege

Beschlüsse steht den Beteiligten binnen zwei Wochen

ach Zustellung die Beschwerde an den Provinzialrat zu.

Réglement du 30 juillet 1920

S 19.- 20 $ 11. Вс1 der Ablieferung und der Fest-

stellung der Entschädigung rechnet das Gesetz zunächst mit

der Eilnigung dsr Beteiligte Za diesen g horen

der Abliefsrung Betroffenen einschliesslich der

‘Gegenstand dinglich Bercchtigten, ferner die gemäss

atzberechtigten und diejenigen Körperschaften,

denen gemäss $$3 8 - 10 cine Erwerbsberechtigung zusteht.

chweis des erfolglosen Einigungsversuches liegt dem

dor das Verfahren nach § 12 betreibt,

Zu $ 12, Abs. 2. Auf die bestehcnden wissen-

schaftlichen Einrichtungen wird besondere Rücksicht zu

nehmen sein bei dcr Entscheidung über solche Funde die

oder in einzelnen Teilen cinen hoh n stofflichen

oder wissenschaftlichen Wert haben oder die ohne besondere 
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Pfloge leicht vcrgchen, wie weiche Verstcinerungen,

misentcile. Fur dcrartige Funde werden vornehmlich grösserc,

nit den erforderlichen sachlichen und persönlichen Hilfs-

mitteln dauernd ausgestattete Museen in Frage kommen.

$ 21.- Zu $ 15. Zu den Beteiligten, die von der

Sechätzungskomnission zu hören sind, gehören auch die an dem

abzulieforndan Gesenstand dinglich Beteiligten.
me 2 >

$ 23.- Zu $ 16. Die Feststellung der KEntschädi gung

erfolgt für den Eigentümer und die nach 3 8 Abs, 4 Ersatz-

derechtigten. Die Rechte dar an dem abzuliefernden Gegen-

stande dinglich Berechtigten bestimmen sich nach Art, 52,

53, 109 des Einfiihrungsgesetzes zum Blrgcrlichen. Gesetzbuch

in Verbindung mit $ 17 des vorliegonden Gesetzes.

8 23.- Zu $ 21 vers nl 8,58, 11, 18
v

SUISSE (Neuchétel) WITZERLAND (Neuchâtel)

Règlemunt du Conscil d'Etat du 5 mei 1922.

objets provenant des fouilles doi-

igné par le Département des

Mravass 12454 a 4 هر : E « 2 > у : :

lavaux publiss pour Etre examinés par la Commission d'Ar-У

toriqu ou ses délégués, qui décideront si

0 A
265
€

4 A, -

ny Etre ct des colice-

dans quellss collections ils doivent être

s'ils peuvent Être cédés ou dus > produit

+iets revient à celui qui a fai es frais 

 

 

 
  

     



 

Gier oss ea. le Conseil c'Btatامتي

statucra par voie d'arrêté si l'objet doit être conservé

sur le lieu de la trouvaille, ou dans un musée, Ou s!'i

peut être laissé à l'autour de la découverte. Dans ce der-

nier cas, ou s'il s'agit d'un trésor. le propriétaire à

droit à une indemnité équitable à fixer d'entente entre

le Département des Travaux publics et l'intéressé. En cas

de contestation le Conseil d'Etat décidera.

SUISSE SWITZERLAND

(Vaud )

noi du 0 nbrs 1898

modifiée 1و 1917 85006302016 1915 8 : 7 décembre 1920,

L'Etat peut devenir propriétaire, moyen-

nant paiement, de la moitié do leur ‚en! es objets trou-

vés dans les fouilles faites par a Commission des Monuments

historiques.

favor

aux.

SYRIE - LIBAN. SYRIA - LEBANON.
—]—

2Arrêté N° 166/LR &u 7 novembre 193:

antiquités immobilières découvertes au

cours des fouilles appartiennent à l'Etat.

Si, lorsguc les fouillcs auront été définitivement

terminées, tout ou partic Cu terrain doit, pour des raison 



d'ordre archéologique,. demeurcr désormais en l'état où l'ont

laissé les travaux exécutés, le Service des Antiquités pour-

ra on provoquer lc classement ou l'expropriation aux frais

ds l'Etat, dans les conditions prévues par les dispositions

du présent arrété.

Art. 68.- Les antiquités mobijières découvertes au

x

cours des fouilles apparticnnent également a l'Etat, copan-

dant une partic cn sera abandonnée au fouilleur à titre

d'indemnité.

A la fin de chaque campagne, le Directeur du Servi-

'a un projet de partage des anti-

découvertes au cours des fouilles, et de

Chef de la mission constitucra deux

lots d'égale importance 2 Directeur du Service des Anti-

uités jugera dc l'équité de cette répartition, et choisira

librement un des deux lots pour l'attribuer aux collections

de l'Etat, tandis qu'il remettra l'autre au chef de la mis-

Sion, Toutefois, il aura pouvoir de mettre hors partage,

pour l'attribuer aux collections de l'Etat, tel objet dont

14 6 8 al [ AN lio : .l'importance lui paraîtra primordiale pour ces collections,

Ce projet de partage sera soumis à l'approbation

du chef do l'Etat,

Les frais d'emballage et de transport au Musée des

Antiquités attribuées à l'Etat seront à la charge du conces-

Sionnaire, 

 
 

 

 
   

   



 

YOU(IVOSLAVIE . YU GOSLAVI д.

e National

archéologique de Berlin,

Gradistc, près

e..........

Alte5.- 6 bot der Grabung

Nationalmuscum in Bcograd

sich aber, den gteatlic

cins Doubl:ttonsammlung

Zusammenstellung in das freie Ermessen

gastellt wird

 



FOUILLES . EXCAVATIONS.

. Surveillance Ta Control
К

de l'autorité publique. by the public authority.

Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles.

fouilles seront exécutées sous la

représentant le bénéficiair

changement éventuel de la rersonne chargée de la

direction des fouilles devra étre accepté par écrit par le

Directeur général du Service ies Antiquites.

De même tout le personnel de direction, d'études et

Ta : 2 la : 1

d'exécution attaché aux fouilles devra être nominativement et

ar écrit approuvé par le Service des Antiquités.

Art. 4. L'accès du chantier de fouilles est en prin-

tip réservé au personnel du bénéficiaire de l'autorisation

Wi exécute le travail ainsi qu'aux agents du Service des

Mtimités. Le Service des Antiquités se réserve, le cas

¿cha "a : а > 4 oy
“téant, d'interdire l'accès du chantier à- tous les visiteurs

que] a Xia - 7 2 : :

№18 qu'ils. soient. Il se réserve de mêue le droit exclusif de

del: E Y ok ;
livrer des autorisations de visite aux personnes étrangères

AUX fouilles et au Service. 
 

 



 

6Ie ice des sxercera sur

le chantier, par l'entremise de son droit ab-

solu de surveillance et de contrôle tant au point de vue

sécurité matérielle et de la

ot

conservation des

„jets trouvés

lieux

point de vue de la conduite

scientifique Le bénéficiaire et son repré-

devront exécuter instructions qu'ils recevront

du Service des Antiquiu x Tins desdits surveillance

4 anis
et contrôle.

nee des ouvriers

de l'autorisation,

du

la sauvegarde des

des fouill11055verts au cours sera ехетс

sonnel militarisé ou autre à choisir par le Service

Cette surveillance se fera durant

comme dans la période où le

ouilleur. Le nombre de ces

surveillants Servise des متأ vu

suivant la disposition matérielle du chantier et la nature

du travail effectué.

ESPAGNE. PAIT +
—

Réglcment provisoirc d'cxéeution du 1¢T Mars 1912.

Art. 40. Та inspceeion dc las excavaciones auto

rizadas y la diroceion dc las qu ovdenc la Administracion

dcl ramo serán confiadas a Delegados especialo a
Oe 



La inspeccion y, cn su caso, los planes de cxcavacion

habrán de somctoerso a las instrucciones genrales o particularc:

que proponga la Junta Supcrior y hagan sido aprobadas por la

superioridad.

RANCE.

Loi du 31 Décembre 1913.

Art. 28. Lorsque rar suite de fouilles, de travaux ou d'ur

fait quelconque, on a découvert äes monuments, des ruines, des

Inscriptions ou dos objets pouvant intéresser l'archéologie,

l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, àa

Wl département, & une commune, & un établissement public ou

006111166 publique, le maire de la commune doit assurer la con-

srvation provisbire des objets découverts et aviser immédiate-

190% le préfet des mesures prises.

Le préfet en réfère, dans le plus bref délai, au

Unistre des Beaux-Arts qui statue sur les mesures définitives

à prendre,

Rèslement d'administration publiqueLUL

du 18 Mars 1934.

…و

.Art*ءهدهجهو Be.

Si la découverte a lieu sur un terrain appartenant 
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à l'Etat, à un départemen u & une commune, à un établisse-

ment public ou titi publique, lc moire désigne рат ат-

rËté un gardien provisoirc des objots découverts et du ter-

rain où ces objets ont été mis à jour. Il on avisc immé-

diaterent 1c préfet en lui faisant connaître le nom ct le

domicile de ce gardien.

Le préfet avise le Ministre des Beaux-Arts des

conditions dans lesquelles la conservation provisoirc est

assurée.

GRECE. GREFCE.

Extrait du Journal Officiel du Couvernement grer

FETE, du 24 400% 1952.

et DT ا. Le Ministère surveille ces fouill

par le moyen d'un éphore ou d'un préposé aux antiquités ou, à

.

leur défaut, par un membre du personnel de 1'Archéologie ou df

A ae - 0 a 0 . ` . alel'enseignemen ene par le Ministère de l'Instruction pubs

que, ou encore, exceptionnellement, par un agent extraordinail

proposé рат : Conseil archéologique pour toute la durée de

Ta

Une retribution extraordinaire égale à la

leur traitement est accordée aux agents de l'enseignement Hé

posés pour la surveillance des fouilles entreprises par Les

Ecoles archéologiques étrangères,selon qu'il est aib au ٠ 



précédent paragrarhe.

INDES. INDIA.

Department of Education, Health and Lands.

Notification of September 13th, 1934. °

Li. Every licence under section 20 B. snall be grante

on the following coniitions —

(1).: Excavations undertaken by Shei iconsee shall be

conducted under the supervision of or with the approval of the

Director General either by the licensee himself or of a

competent archaeologist approved by the Director General in

conformity with any instructions which the Director may give.

The person approved by the Director General to supervise the

conduct df excavations shall be furnished at the expense of the

licensee with adequate ‘equirment for making such photographs

end other records and architectural plans of the area in

respect of whieh the licence is held and of any antiquities foun

therein as shall be specified by the Director General,

(2) To buildings found in the area in respect of

Wich the licence is held shall be dismantled, removed or

AS x 7 A > . A .disturbed save with the permission of the Dircctor General; 

                                                                 



(4) The excavations and all objects discovered

in the course thereof shall be open to inspec tion at any

time by any officer of the srchaeological Department or

by any person authorised by the Director General in this

behalf, and it shall be open to such person or officer

to make any notes or drawings or impressions in paper or

plaster or to take any photographs of the site unier

excavation or of any anticuities recovered thercfrom;

IR] N .
IR/ N .

Règlement d'application

du & Novembre 1930.

; : : ; Achantiers de fouilles pourront Être

visités à tout moment rar le Directeur du Service aa

toute personne désignée par lui. Les obietsع

devront toujours pouvcir lui Ötre pr tésésentés.

Le fouilleur devra en outre admettre la présence

Son ou chacun de ses chantiers d'un délégué du Service

archéolosique. 



IRLANTE. IRELAND.

Formulaire de demande d'autorisation de fouilles.

6. JI agree to allow the Keeper of Irish Antiquities

and. or an officer appointed by the Commissioners of Public Works

to be present at any stage of the excavation works.

ry

Formulaire d'autorisation de fouilles.

090200

6. The licensee shall allow the Keeper of Irish

Antiquities and or an officer appointed by the Commissioners of

Public Works to be present at any stage of the excavation works.

ITALIE. ITALY.

Toi du 12 Juin 1908, E. 185.

Art. LE. er

Nei casi di scoperte di monumenti o di oggetti d'arte

8, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorita

fNernative potranno prendere tutti i rrovvedimenti di tutela

* di precauzione ehe riputeranno necessari o utili per assicu-

Time la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dis-

№151 оде, 

                                                             



R. Decreto 30 Gennaio 1913, F.363.

Art, 111, A cura del funzionarid incaricato

della sorveglianza dello scavo verrèà tenutonel giornale

di scavo rezolare cenno, con numerazione progressiva e

tutte le annotazioni necessarie, di- ogni oggetto o grurpo

di oggetti che venga scoperto.

l'intraprenditore dello scavo puo richiedere

di avere l'elenco desli oggetti estratto dal giornale di

scavo con la firma del funzionario sorvegliante.

MEXIQUE. MEXICO +

Contrat de fouilles conclu avec l'Institut Carnegie

de Washington,

le 26 Mai 1924.

tas nee

11, Todos los objetos que se encuentren durante

las exploraciones del rermisionario, son propiedad de la

Nacion mexicana. Si se encuentran varios «ejemplares de

un mismo objeto, se les dará la siguiente distrivucion: dos

ejemplares para los museos del Estado de Yucatán, otro par

la exposicion regional del mismo estado que tienela direc-

cion de antrorologia en la ciudad de México, y los restante

rodrán ser distrivuidos entre las instituciones cientificas

nezionales y si la Secretaria de agricultura Y fomento 10

estima conveniente entre las instituciones cientificas 



extranjeras que recomiende en cada caso el permisionario.

15. Los objetos extraidos durante las excavaciones

quedarèn en Chichén-Itza, o en Mérida, reunidos en un “lugar

arropiado, bajo la custodía del permisionario Tara que lleve

2 cabo los estudios que crea necesarios, por el término maximo

de tres años que se contarán a partir de la fecra en que termin:

sus trabajos en cada edificio o grupo de edificios, en la

inteligencia de que gi antes del término señalado fuesen ter-

minados los estudios sobre una parte de los objetos reunidos,

о sobre todos ellos, podrá el rermisionario devolverlos a la

direccion de antropologia.

Contrat conclu rar l'Administration mexicaine

avec le Musée d'Histoire naturelle-de New York,

Cuarta. Ia Secretaria de Educacion publica podra

nombrar inspectores con amplias facultades para vigilar los

trabajos del remisionario, y este se obliga a proporcionarles

108 informes que soliciten.

Séptima. Todos los inmuebles y muebles arqueologicos

Qe se encuentran o descubran durante los trabajos del permi-

Simario, son rropiedad de la nacion mexicana. 

 

 



  

 

 

PERU.

Ley L° 6634

publiée au "Diario Oficial"

du 7 Septembre 1929.

art. 18% Los Concejos municipales, los Prefectos,

Sutprefectos y demas autoridades politicas están obligados

a velar en sus respectivas circunscripciones territoriales,

por el estricto cumplimiento de la presente ley, ejerciendo

vigilancia constante sobre los vadimientos arqueologicos,

monumentos historicos y obras públicas de arte, y promo-

vivendo al efeeto, ante el Patronato las medidas que estime

x

mas efinaces para prevsnir о reprimir las exploraciones no

autoridadas y los dafios y deterioros.

PRUSSE FRUSSIA.

Règlement du 30 Juillet 1920.

5.

E
Eel einer Jusgrabung (§{{ 1-4) hat der Ver trauensman,

sofern verbotswidrig oder unsachgemäss verfahren wird, gemss

2, A Deil dem Regierungspräsidenten oder der Ortspolizei-

behörde die geeigneten Anträge zu stellen. Ist ein bei einer

~Ausgrabung entdeckter Cegenstand gefährdet, so groifen die 



Vorschriften über die blieferung ($5 8 ff.), bei Gefahr im

Verzuge namentlich € 21, ein. Bei einer 251161 Ausgrabung

bestimmt sich im torigen die Beteilisung des Yertrauensmannes

nach den der Genenmigung beizuftigenden Bedingungen (Nr. 8); ist

der Vertrauensmann hiernach beteiligt, so hat er über das

Ergebnis der Ausgrabung dem Regisrungsprisidenten zu berichten.

Regelmássig ist vorzuschreiben, dass von jedem Funde

dem zuständigen Vertrauensmanne, bei kulturgeschichtlichen

Gegenständei: auch dem Provinzialkonservator (Bezirkskonservator,

Lendeskonservator) unverztiglich Anzeige zu erstatten und dass

diesen Personen die Besichtigung der Grabungsstätte und der

entdeckten Gegenstände jederzeit zu gestatten ist. Ferner ist

régelmässig zu bestirmen, dass die Anordnungen des Vertrauens-

tannes über die Ausführung der Grabung sowie über die Sicherung

und Erhaltunz der Funde zu befolgen sind. Diese Anordnungen

können beispielsweise betreffen die Aufnahme, des Planes der

Grabung, die Auswahl der Hilfspersonen, dis Ausftührung und

Ueberwachung der arbeiten, die Aufnahme des Befundes, die

Bergung. una Erhaltung der entdeckten Gegenstände, deren

bbildung und Tachbildung, die Wiederherstellung des Zustandes

der Grabungsstätte, die Veröffentlichung der wissenschaftlichen

Ergebnisse. In besonderer Fällen kann es angezeigt sein,

Einzelbestimmungen der Art schon in den Genehmigungsbestimmungen

W treffen. Auch kann es sich unter Umständen empfehlen,

ne nn а :then der iaufenden Ueberwachung durch den Vertrauensmann eine

8 se) :leche durch den Regierungspräsidenten oder andere Stellen

Yorzusehen, 

                    
      

   
                



 

SWITZERLAND,—

(Genève. )

Loi du 19 Juin 1980,

Ari. ABee

L'archéologue cantonal est de droit délégué & la

surveillance des fouilles entreprises ar des particuliers.D
+

Art. 15. Les mombres de la Commission ont en tout

temps le droit de visiter les travaux entrepris par l'Etat,

les communes et les particuliers et -qui pourraient donner

lieu à la mise au jour de monuments susceptibles d'être clas-

sés, à la dééouverte d'otjets dont l'Etat devient proprié-

téire en application de l'article 14,

Art. 16. L'archéologue cantonal ordonne les mesu-

res provisoires requises pour la conservation des monuments

et des objets nouvellement découverts et doit en aviser in-

médiatement le Conseil d'Etat qui, sur le préavis de la con-

mission, statuera sur ces mesures provisoires et sur le

tlassement et ls conservatiôn desdits monuments et objets. 



SWITZERLAED.

Règlement du Conseil d'Etat du 5 Mai 1922.

au ain

Art. Bu +...0.

Le particulier dans l'imneuble duquel se trouve une

station préhistorique lacustre ou autre et oui autorise des

fouilles est tenu d'en aviser le Département des Travaux pu-

blics qui fait exercer le contrôle scientifique et la surveillar

ce prévus à l'art. 1°".

SUISSE. SWITZERLAND.

(Valais. )

Règlement d'exécution du 22 Février 1907.

Art. 14. Lorsque, par suite de fouilles ou de toute

autre façon, des ruines, des sépultures, des inscriptions ou

des objets quelconques pouvant intéresser l'art ou l'archéo-

logie, auront été découverts, les membres et les correspondants

de la Commission des monuments historiques, les autorités ecclé

slastiques, les fonctionnaires ou employés de l'Etat signale-

Yont immédiatement la découverte au Département de l'Instruc-

tion publique. Ils pourront même, s'ils le jugent nécessaire,

donner la suspension des travaux. 
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troposées'au Conseil d'Etat,

En cas d'urzence
2 >

tement nanti par le Départem

et des Cultes.

RIE ~ LIBAN,
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g'assurcr de la manière dont sont observées les prescriptions

concernant les fouilles et conduitès les recherches,

YOU COSLAVIE. YUGOSLAVIA.——. —

Contrat conclu entre le Musée national de Belgrade

et l'Institut Archéologique de Berlin,

le 5 Septembre 1930.

{Relatif aux fouilles de Gradiste, près Ochrid.)

> 00000

$) Dem Nationalmuseum wird das Recht eingeräumt,

einen noch näher zu bezeichnenden Sachverständigen an der

Grabung teilnehmen zu lassen,

 

   
 

   



 



 

FOUILLES. EXCAVATIONS.

—
8 Droit de publication Publication and reproduction

v

et de reproduction. rights.
 

AFGHASISTAN. : *  AFGHATISTAN.
—————]Ú

Convention franco-afghane du 9 Septembre 1922

concédant à la France le privilège des fouilles archéologiques

طاالا fer ض
en Afghanistan.

Art. М. Les délégués français auront le droit: de

prendre des photographies, dessins et moulages de tous objets

découverts dans les fouilkes.

su...

Art. VIII. Toutes les publications qui seront faites

en France au sujet des travaux de la Délégation scientifique

française seront offertes, en cinq exemplaires au moins, au

Gouvernement afghan.

  

AN Y. note p, 145, 

    
                     
                                      



 

CHYPRE. ` CYPRUS.
—EL دا р

Autorisation de fouilles accordée le 20 Mai 193
: » na

` TD La + > т, > x \ +7
à la Société archéologique suédoise.

- The right. of publication of the scientific results

is reserved to the Applicant. But the Governor of Cyprus mg
٠

always , if he thinks it richt, publish all facts of general

and non-scientifie interestconearnins the Excavations, №
a

Governor of Cyprus de tre sois Judge of the nature of the

communication which he thinks richt to make: te the public,

No moxcr:ly can be granted by the Applicant: to a non-scien-

tific newspaper or periodical, of the publications concer

ing the Excavations.

EGYPTE. EGYPT.

Formulaire.

Modèle d'autorisation ds fouilies.

Art. 7. Le droit de publication des résultats

: . 2 2 2 ep: . . 01 1 e OF i 107,

scientifiques est réservé au bénéficiaire de l'autorisatlo

2 . > en 344

Mais le Gouvernement pourra toujours, s'il le juge utile,

e : x a ZA + Are: &
publier lui- même tous les faits d'intérêt général et non

sm]

 

(3) Y. note p.183. E :  



B.8.

scientifique concernant la fouille. Il est seul juge, d'ail-

leurs, en ce point, du caractère des communications qu'il

croira devoir.faire au public, Aucun monopole ne pourra être

accordé par le fouilleur à un journal ou périodique non scien-

tifique pour des publications concernant les travaux.

Art. 8. Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage

à publier d'une manière scientifique les résultats de ses tra-

vaux, dans un délai de-oing ans à partir’ de l'expiration de la

présente autorisation. Ce délai expiré, et seulement après

l'expiration de ce délai, le Service’ des Antiquités sera libre

de pourvoir à la publication.

Il devra rerettre au Service des Antiquités, pour la

Bibliothèque du Musée, la Bibliothéque Royale et celle de

l'Université Egyptienne, troïs éxemplaires des ouvrages, tira-

ges à part, recueils de gravures publiés par ses soins sur les

faits relevés et sur les objets découverts aù cours des fouille

Art. 9. Le Gouvernement so réserve le droit de re-

Jroduction commerciale par. tout procédé des objets trouvés,

Mais il n'exercera ce droit qu'après que la publication scien-

tifique prévue à l'article précédent (8) aura été faite par le

bénéficiaire.

 

          

   
 

 
     

  



ESPACKE. — SPAIT.
——]——]—

Règlement provisoire d'application

du 1°T Mars 1918.

Art. 37. Los concesionarios de excávaciones

tendrán obligacion de presentar a la Junta Superior,

durante el mes de Enero, una pronta Memoria de los tra-

bajos y descubrimientos del año anterior. La Junta

podrá dar a la publicidad, en extramto, noticia del

trabajo, que en lo demás estarconfiado al secreto

profesisnal en cuanto pueda perjudicar por tiempo pru-

dencial, los legitimos derechos del descubridor en la

prioridad de sus estudios, en casos de singular novedad,

grande importancia o transcendeneia cientificas.

FINTLANID. FINLATD.

Ordonnance du 4 Septembre 1936.

(Province d'ALAND.)

Art. 15. La Commission archéologique et la

Commission provinciale ont 1s droit, dans la mesure des

besoins, de faire copier à leurs frais les documents,

cartes, photographies et autres matériaux qui ont été

préparés lors de fouilles entreprises par une autre de 
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ses autorités, de telle manière cependant que les matériaux ne

reuvent étrë publiés sans accord spécial que de consentement

de l'autorité qui a effectué les fouilles.

Un rapport sur les recherches effectuées à Aland doit

être transmis chaque année par chacune des Commissions à l'autre

INDES . INDIA.
rnpennatَْبحَتتتتسم

Department of Education, Health and Lands.

Fotification du 13 Septembre 1934.

' 11. Every licence under section 20 B. shall te

granted on the following conditions:

(6) the licensee shall not later than the 30th Sep-

temer in eack year supply the Archaeological Department with

a sumary report of the main results of the work performed

Up to the 31st llay in that year in a form suitable for public-

+ ation either Ly the Archaeplogical Department or in a recognisec

trchaeclogical periodical;

4

14. Except as provided by sub-rule (6) of rule 11,

the Archaeolozical Department shall not without the consent af

te licensee publish a report of the results of the operations

"dertaxen by the licensee unless the licensee fails tp publish

su ы 23 : ; ;
Ch report within three years of the expiration of the licence, 

      
 

  
 
   
   



 

or within that period publishes a report which the Director

General considers to be inadequate.

———-

Toi N° 155 dau 13 Juin 1902.

Art. 19. La riproduz ione dei monumenti e degli

oggetti d'erte e di antichità di proprietà governativa

sarà permessa con le norme e alle condizioni da stabilirsi

nel regolamento e verso il pagamento di un adeguato مسح

penso.

MEXIQUE. i TEXICO.

Contrat de fouilles conclu avec l'Institut Carnegie

de Washington, le 26 Mai 1924.

Art. 17. Turante las exploraciones y tres afños

después de expirar el plazo del permiso sole el permisio-

nario puede publicar el resultado de sus trabajos, pero

el Gobierno Mexicano tiene derecho a traducir y publie

car los articulos que el permisionario publique en periodico 
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y revistas extranjeros durante el tiempo del permiso, asi como

los tratajos finales tan pronto como salgan a luz.

Art. 18. El permisionario entregará a la Secretaria

de Agricultura y Fomento 25 (veinticinco) ejemplares de cada una

de las publicaciones que edite como resultado de los trabajos a

qe se refiere este permiso.

Contrat conclu avec le Musée américain

d'Histoire naturelle de New York.

ااادبادا

Déeima. Al finalizar la presente concesion, el permi-

simario rresentará a la Secretaria de Educacion un informe
٠.

detallado de los trabajos desarrollados y de los resultados mbte-
+

nidos hasta ese momento, y las debidas illustraciones de planos,

fotcgrafias, etc.
Aij

`

Téeima primera. Cuando se hagan descubrimientos ex-

tractdinarios, el zermisionario debera dar aviso telegráfico,

Yala mayor brevedad posible enviar un infoime especial con

todo género de detallés, a la Secretaria de Educacion Publica.

Décima segunda. La Secretaria de Educacion Pública

tira der publicidad en cualquier momento, a los informes que

Teed e A ;
eciba del permisionario o a los que le rindan los inspectores

4 t

qu : ; vr 3 . `

me designe, La misma Secretaria podrá traducir al español o

bli ;
F licar, cuando lo Juzgue conveniente, cualquier publicacion o

inf es ! ime del permisionario, relativos a los trabajos objeto de

Sta concesion, 

 
               

            
                        

        



 
 

  

   

|

Décima tercera. ' El perrisionario entregarà a la

Secretaria de Educacion pública, cincuenta ejemplares de

cada una de las publinaciones que haga respecto a,sus

tratajos.

SYRIE — LIBAN, a SYRIA — LEBANON.

Arrêté Ne 166-L.R.

du 7 Novembre 1933,

Art. as. Tout possesseur d'une antiquité. en devra

Borne tive l'examen aux agents au Service des Antiquités et

leur donner toutes facilités pour en faire le dessin oùla

photograrhie, ou en général la reproduction. a

Ces reproductiens ne peuvent étre vendues, comm-

niguées ou publiées sans l'autorisation du propriétaire, '

- Toutes infractions aux dispositions du présent ar-

ticle seront punies d'une. amende de 1 à 25 L.S.

Art. 70. Le concesciomaire aura le droit

exclusif' de reproduire et de putlier Les antiquités décou-

vertes au cours des fouilles.

Il devra publier ces résultats, sous une forme

définitive, dans un délai de trois ans à compter de la fin

des travaux, sauf derande expresse Ce sa part, sur Logaelle 
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le Direrteur du Service des Antiquités statuera.

Toute publication relative aux résultats des fouilles

exéoutées aven l'autorisation du Haut-Commissariat devra être

déposée à la Bitliothèque du Service des Antiquités et du musée

intéressé.

YOUSOSLAVIE. YUCOSLAVIA.

Contrat conclu entre le Musée national de Belgrade

et l'Institut archéologique de Berlin,

le 5 Septembre 1930.

(Relatif aux fouilles de Gradiste, près Ochrid.)

3) «..... Dieser hat das Recht Photographien, Zeich-

nungen und FlZne herzustellen.

......

6) Tas Archäologische Institut des Deutschen Reiches

hat das alleinige Recht der wissenschaftlishen verÿffentlichung

des entdeckten Materials.

Ueber das Erzebnis einer Grabungskamragne wird jedes

Jahr ein kurzer Bericht an die Jugoslavische Regierung erstattei

Im Falle dass die deutschen Tachverst&ndigen die

Vertrfentlichung der gesamten Grabungsergebnisse nicht 5 Jahr:

nach Abschluss der Gesamtuntersuchung bewirken, hat das National

Museum. À» ; ; :\seum das Recht das gesamte Material in Besitz zu nehmen und

W vertffentlichen, 

                  

              
     



Pas Archmologisohe Institut des Deutschen

Reiches verpfliehtet sich dem National museum von
y

der Veröffentlichung mindestens zehn Freiexemplare
4

zu liefern.

 



с.

COMMERCE ET EXPORTATION SALES AND EXPORTATION

AFRIQUE DU SUD (Union dc 1!) SOUTH AFRICA (Union of)

Act N° 4 of 1934,

« * "esco

9. (1) Whenever the owner of any object proclaimed

under the provisions of section cight aliemates, pledges or

lets it he shall forthwith inform thc Commission of the

name and address of thc alienec, pledgee or lessee,

(2) No pcrson shall, without the written consent

of the Commission, destroy, or damage any monument or relic

or make any alternation thereto or remove it from its origin-

al site or export it from the Union.

(3) Any person desiring to remove any monument or

relic from its original site or to export it from the Union

shall, when applying to the Commission for its consent,

supply the Commission with a drawing or photograph of the

monument or relic in question and shall state the exact

locality in which it is desired to remove or to export it.

(4) No person having control of any antique shall

Without the written consent of the Commission destroy or

lamage it or export it from the Union.

(5) Any person desiring to export any antique

from the Union shall, when applying to the Commission for

its consent, supply the Commission with a photograph and

description thorcof and shall state the place to which and

Mryose for which it is desired to export the antique, 

                             
        
       

                   



                                               

10. The Minister msy issue provisional orders prohibitiy

the alienation or export of objects capable of being proclaim

rslies or antiquities in terms of section Sicht, p:nding due

enquiry and the gazctting of any proclamation that may be re-

quired : Provided that no such order shall be valid fora

period exceeding threc months.

® 6000000 90 +*

13. (1) Subjcet “0 the approval of the Minister, the

Gommission may make byc-laws -

(¢) safeguarding monuments, relics and antiques from

disfigurcment, alteration, destruction or export,

AUTRICHE. AUSTRIA.

Loi fédérais N° 404 du 24 juillst 1928.

$ 1. (1) Von den nachstehend verzeichneten Waren sind

im Falle der Ausfuhr aus dem Österreichischen Zollgebiete

Ausfuhrabgaben im untonstchenden Ausmasse zu entrichten.

Post 17 : Gogonstände von geschichtlicher, kiinstle-

rischer oder kulturcllcr Bedeutung im Sinne des Gesetzes

vom 5. Dezember 1918, St.6.BL, Ne. 90.

.... (4) Zur Entrichtung der Abgabe ist der Versender

verpflichtet.

$ 2. (1) Der Durchfuhrabgabe unterliegen nicht :

(a) Durehfuhrwaren $ 



(b) ausländische Wuren, dic im Eingangswormerk-

verfahren abgcfsrtigt wurden und zur Wiederausfuhr gelangen;

(¢) ausl”ndische Waren, die im Inlande nachweisbar

ünunterbrochen im Gewahrsam einer öffentlichen Verkehrsan-

stalt gestanden sind ;

(а) Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer

oder kulturellar Bedeutung, die nachgewiesenermassen als

Ubcrsicdlungs- oder Heiratsgut zur Ausfuhr gebracht werden.

д. Fürabgabepflichtige Waren, die unter Anwendung des

Vormerkverfahreons oder im Zwischonauslandsverkehr über dic

zollgrenze austroten, sind die Ausfuhrabgaben nach Massgabe

der zollgesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.

3. Für ausländische Rückwaren kann die Audsführabgabe

von Bundesministerium für Finanzen erlassen, für inländische

Rickwaren ersvatict werden. |

4. Der Bunicsminister fur Finanzen kann in einzelnen

Fällen die Ausfuhrabgabe ganz oder teilweise erlassen, wenn

die Entrichtung nach Lage der Sachc unbillig wire.

Loi fédérals du 24 janvier 1923. '

> 1.~- Die Ausfuhr von Gegenständen von geschicht-

licher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung (Anti-

mitáten, Gemälde, Miniaturen, Zeichnungen und Werke der

Graphik, Statuen, Reliefs, Medaillen und Münzen, Gobelins

ud andere 136 kunstgewerbliche Werke, archäologische

Wd prihistorische Gegenstinde, Archivalien, alte Hand-

schriften und Drucke u. dgl.) ist verboten.

9 3.- Die Werke lebender Künstler und solcher

Ki € ; :“stler, seit deren Tod noch nicht 20 Jahre vergagen
Si : яnd von diesen Verboten ausgenommen, 

 
     
    

 

      
      



3 4 Bestel +01 81 dass‘ hochwertige Gegen“

1stände der L °ichneten Art ausgeführt werden, so kann

die zuständige Verwaltungsbehörde Sicherungsmassnahmen

anordnen, insbesondere solche Gegenstände verzeichnen,

unter staatliche Aufsicht stellen oder sonstige geeignete

Massnahmen treffen.

BRESIL.
————[—]

Frojet de

>stucllement soumis au Parlement.

*. ” « . o. هام

Art, in Les

.
2a la Confédération, aux Etats € ux municipalités, géné-

ralement inaliénables par nati peuvent cependant chan-

ger de propriétaires, au bénéfice des personnes morales

qui viennent d'être désignées.

$ unique.- De tels transferts de propriété doivent

Être immédiatement portés par l'acquéreur à la connaissan-

ce du Directeur du Service du Patrimoine historique et ar-

tistique national.

2e- Les oouvres historiques ou artistiques

enregi: 38 appartenant à des personnes naturelles ou mo-

rales de droit privé peuvent être librement aliénées pour-

A -Vu que la vente ne facilite pas .l'exportation.

Art. 13.- A cause des répercussions résultant des

changements de propriétaire l!:nregistrement définitif 
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des objets de propriété privés devra, sur l'initiative du

représentant qualifié du Service du Patrimoine historique et

artistique national, être transerit sur ur registre détenu

par l'administration de l'enregistrement des immeubles.

$1. De le cas de transfert de la propriété des

objets dont traite le présent article, même s'il s'agit d'u-

ne transmission judiciaire ou pour cause de décè

reur devra, dans le délai ‘de 30 jours, sous peine d'une

amende de 10 5 de la valeur, faire mentionner le transfert

sur 1e registre.

» 2. Dans le cas de déplacement des objets dont il

est question au présent article, sous la peine et dans le

délai prévus au $ numéroté 1, précédent, le propriétaire

devra faire inscrire lesdits objets sur le registre du lieu

où ils auront été transportés.

$ 3. Sous la peine et dans le délai énoncés plus

haut, la transmission de propriété et le changement d'empla-

cement devront Être notifiés respectivement par l'acquéreur

et par le propriétaire au Service du Patrimoine historique

et artistique national.

Art, 14.- Si la vente d'un objet enregistré expose

“et objet au danger d'être exporté, la vente est nulle.

_15.- Un objet enregistré ne pourra sortir du

pay pour peu de temps, sans transmission de propriété,

A As A 2 . 1 2 .SW Tins d'échange intellectuel et sur 1l'avis conforme du

lonseil consultatif du Service du Patrimoine historique etب

“Ttistique national, 

 

      

 
  



 

1. La nullité à. l'aliénation sera prononcée, en

qui aura prescrit

responsabilité du propriétaire est prou-

4

ce dernier une amende de 50 % de

qui restera sous séquestre en garan-

jusqu'au paiement du montant ds l'aronde.

%, En cas da récidive du propriétaire, celui-ci

aucune indemnité, au bénéfics de la personne

morale qui aura provoqué la mise sous séquestre, la pro-

priété de l'objet.

Art. 25.- Les négociants faisant commerce d'anti-

quités, d'objets art de toutes rtes, de manuscrits et

de livres ancic u rsres seront soumis à la survoillan-

ce du Service du Patrimoine historique et artistique na-

tional et devront présentor semestriellement à ce service

oeuvres historiques et artisti-

Art. 26.- Les venácurs aux enchères procédant à la

vente d'objets de nature identique à ceux qui sont dési-

gnés à l'article présédent devront, so! neine d'une amen-

valeur

que national des rapports sur lsurs ventes. 



ECT.

Loi N°. 14 de 1912,

—
Art. 4.- Rentrent cependant dans le commerce des

antiquités revanant à l'inventeur en vertu, soit de l'arti-

cle 11 ci-après, soit des termes d'un permis à faire des

fouilles, ainsi que les antiquités appartenant à des collec-

+
faites de bonne foi.

ее . . 0 »* هم

Art.13.- Tout marchand d'antiquités doit être muni

d'une autorisation qu'il appartient au Service des Antiqui-

tés seul d'accorder ou de refuser.

Le Ministre des Travaux publics est chargé d'en ré-

glementer les conditions, et notamment de fixer la manière

de constater que les antiquités mises en vente rentrent dans

Art.14.- l'exportation des antiquités est prohibée,

à moins d'une autorisation spéciale qu'il appartient à l'Ad-

ministration seule d'&ccorder ou de refuser,

loute anticuité qu'on tentera de faire sortir de

l'Egypte sans autorisation sera saisie et confisquée au pro-

fit de l'Etat.

Arrêté Ministériel N° 50 du 8 décembre lalo

Art. 1.- Les autorisations pour faire le commerce des

antiquités seront de deux espèces

(1) L'autorisation pour marchand d'antiquités en

boutique 

                                                  
       



chands dument autorisés de la première

auront seuls qualité pour tenir boutique ouverte; ils

commerce des antiquités

mblable

mentionn

2 ن1888م6 n'auront qualité

devra,

égyptiennes, en leJI

endroits mentionnés

permis.

Ars... =. risations pour marchand

seront accordées par la Direction

cordées

ave

nelles,

Art.de-

en boutique

tion générale

de

requérant. 
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. 4.- Les demandes d'autorisation pour vendeur à

lage seront adressées par les intéressés à la Direction

locale du Service des Antiquités sur papier timbré de P.T.3.

Elles contiendront :

(1) Les nom, prénoms et domicile du requérant.

L'indication du ou des endroits où celui-ci dé-
Sire exercar sa profession.

Art,5.- Tout marchand en boutique devra tenir un

registre suivant un modèle approuvé par le service des Anti-

quités, où il inscrira jour par jour et par numéro d'ordre

toutes les antiquités par lui acquises, avec tous lesdé-

tails de dimensions, matièré, couleur, ete., nécessaires

pour l'identification de l'objet, ainsi que des indications

sur les provenances suffisantes pour établir que l'objet

rentre dans le commerce,

Lorsqu'un objet porté au registre est vendu, mention

‘0 sera faite au registre avec indication, autant que possi-

tle, des nom et qualité de l'acheteur.

paraphé ou cac

0 . Avantد d'être mis en usage, le registre devra etre

heté à chaque page par un Inspecteur du Service

des Antiquités,

Seront seuls exempts des dispositions du présent

les objets mis en vente à un prix ne dépassant pas

art,S.- Aucun das objets d'antiquité dont dipose un

Tarchand en ooutigue ne sera gardé en dehors du local où

0101-01 est autorisé à exercer son commerce.

Le 7.- Aucun objet d'antiquité ne pourra êtres trans-

юге а l'intérieur du pays par un marchand en bouti que

        

    
   
 

                        

 

    
   

    



qu'avee l'autorisation écrite du Service des Antiquités,

Lorsqu'un marchand est propriétaire de plus d'une

les transports d'une boutique à une autre seront

3UX registres des deux établissements comme

SO

eteurs du Service des Antiquités

accompagnés ou non des accents de la force publique, pour

ront, à tout moment, pénétrer dans tout loc

toute partie d'un local affecté auLu

7

4 >pour inspecter le regi:

A =; 1 у

troler la tenue résulière

Le marchand, ainsi que le personnel de son éta-
vim

tant que de

prévues

ticle 17 de la L sur los antiquités sue-viее,

d'exercer, sans autorisstior ar ‘ession

ou de vendeu antiquité cra puni d'un emprisonnemént

ne dépassan

Toute

sent règlement sera punie de l'une

susmentionnées.

Toute antiquité, objet de la contravention, sera

saisie et confisquée.

10.- En cas de condamnation pour contravention

itions du présent règlement, ls‘ juec pourra 



 

toujours ordonncr Le retrait de l'autorisation. En cas d'une

seconde condamnation pour une contravention commise dans

l'année d'une premiere condamnation, :le retrait de l'autori-

sation Pao igat ire;

autorisation pourra toujours être retirée par le

és, en cas de condamnation pour l'une

prévues par la Loi sur les antiquités sus-

Art. ll.- Le préser nt ent é vigueur áem

en.
partir du 1°T janvier 1913,

Tn À A, A . + aeArreté uinistériel N° 51 du 8 décembre 1912,

Art.1.- Toute personne qui désirera exporter des ob-

jets antiques par voie de mer ou par voie de terre, devra en

demander l'autorisation par rit, sur papier libre, à la

Direction générale du Service des Antiquités, pour obtenir

l'autorisation exigée par l'art. 14 de la loi N° 14 de 1912

Sur les antiquités.

Art. 2.- La demande devra contenir les nom, prénoms,

quilité et nationalité du requérant, ainsi que l'indication

du port ou du point de même temps, les objets et

les colis ou caisses les renfermant devront être présentés à

Bev ameass Ss . à je зла Гl'examen de la Direction, avec une liste indiquant le nombre

des pièces, leur nature, leurs dimensions et leur prix d'a-

} + 57 حادا - À -_ ‘ A .“at ou leur valeur commerciale. Les colis ou alsses ne de-

Tront renfermer que des objets égyptiens des temps pharaoni-

1098, gréco-romains, byzantins ou coptes; la présence de
14 eu и ;M importe quel objet d'autre époque ou d'autre style entraî-

fera le refus do l'autorisation. 

  
         

                           



révélerait la présen-

ce sun objet € ne suspecte, l'autorisation sera

délivrée san: >lai. S'il révélait la présence d'objets à'o-

rigine suspecte et que les explications fournies par le re-

quérant à leur sujet ne fussent pas reconnues comme satis-

faisantes par le Service, ces objets seront retirés, sans

quoi l'autorisation serait refusée pour le tout.

A i Ae : whi > - Ni = > «in

Arreté Ministériel N° 52 du 8 décembre 1912.

.اددددل

Art, 12.- Is concessionnaire recevra

sa demande faite par écrit > nécessai aux trans-

ports à l'intérieur at

14 A q 3 с И + > 33 Zrères qu'il aura trouvées

y E Ta en REN TE 214 nA € =Il pourra, sn outre : lélivré “es

constatant l'entrée dans le commeres de toute piéce importan-

sera échue au partage.
.

SPAIN.

écret-loi royal du 9 août 1926.

Art. 24.- Con ¡que artistica, historica o curiosa

mobiliaria se considara « 5 debiendo ser conservado para

la nación de acuerdo con las disposiciones de este decreto-

ley, pueda ser transmitido de mano a mano formando un todo

d:terminado y concreto, cualesquira que sean su propietario, 



materia y forma y corresponda a producciones de las Bellas

sus diversos procedimientos y estilos, y cuantos

objetos, no incluidos en la sumaria clasificasión anterior,

fuera interesantc conservar, en bien del tesoro artistico

7
nacional y do la cultura patria.

pr razones. de arte o de historia no podran ser exportados

sin las autorizaciones correspondientes que dara el Minis-

terio de Instruccion pública y Bellas Artes, de acuerdo con

las disposiciones de este decreto-ley y su Reglamento,

Estas disposiciones se aplicaran a todos los objctos

y obras de pintura, decoracion, dibujo, grabado, etcétera,

de autores anteniores a 1830.

27.- Tendrán 186 ondición de imprescriptibles

¢ inalienables los bienes muebles pertenecientes al tesoro

artistico nacional,

Se prohibe la exportacion de las obras

wa salida dal Reino constituya grave daMo y notorio per-

Micio para la historia, la arqueologia y el arte, por el

interés y vador historico, arqueológico, artistico o ducu-

mental que tuvieren,

Podrà auvorizarse, únicamente, la exportación de

"énlicas, imitaciones y copias, asl como le de objetos u

ot ; A TA il"as de cualquier clase que sean, cuya exportacion nu pueda

Ca я 1 т T Yi !“Sar el menor daño al tesoro artistico-historico, arqueolo-

580 y documental de España. 

             
    

 
      
       

   



 

Art, 29.- El propictario o poscedor de obras a gue

se refierc la Última parte del articulo anterior, que desee

exportarlas, dara previo conocimiento de so proposito al

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, acompa-

nando con la solicitud de exportación una guia historial

del objeto cuya exportación pretende, y de acuerdo con los

demas requisitos que seran determinados en la reglamenta-

ción de este decreto-ley.

La calificación de los objetos que se pretendan ex-

portar se hará por las Comisiones de Valoracion de objetos

artisticos, crcada por Real decreto de 16 de Febrero de

1922, a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 29 de

Agosto del mismo ano. En cuanto al procedimiento, requi-

sitos y formalidades que se hande observar, tanto por la

т го я a PEexprcsada Comision, como por las Aduanas, seran tambien

nadeterminados rsglamentariamente,

Art. 30.- El Ministerio de Instrucción pública y

Bellas Artes, una vez dado, por el que pretenda exportar,

el conocimiento de qus trata el articulo anterior, y con

vista de la dbolaración de la Comision de Valoración de

objetos artisticos y las provinciales de Monumentos cor-

respondientes y de la guía historial, concederá la opor-

!
tuna autorizacion si juzga que la obra no es de aquellasu

cuya exportacidn se pronibe, a tenor de las prescripciones

del parrafo primero del articulo 28 de decreto-ley.

ادق 0080: 0 528

Art. 32.- Dentro del término de tros meses, el

Gobierno, Provincia o Municipio podran adquirir el objeto

cuya exportación se pretenda, por el precio consignado

Zu’ ax 



Gaara de exportacion y ds origen, Durante cl tiempo de

estos tris mess, el objeto o mueble de que se trate, que-

dara bajo la custodio del Gobisrno, <n el lugar designado

por la Comisión de Valoración o Exportación, o las autori-

dades provinciales, de acuerdo con las Comisiones de Monu-

mentos.

Preferentemente deberan ser depositados en los

в nacionales o provinciales, bancos, etc., pudiendo

sus propictarios o poseedores siempre

que ofrezcan éstos garantia suficiente, o previa la opor-

tuna fianza.

Toda obra cu rtacion hubiese sido denegada

shed : | À e Pes ;
quedara inscripta en en Catalogo del tesoro artistico mopi-

liario español, por un periodo de cinco años, a contar de

4 - . 0 - 0 1 эл . =la fecha d: la so ul de exportacion. Este periodo podra

ser renovado,

declararan nulas las ventas de las anti-

güedades u objetos a que este decreto-ley se refiere, hechas

contra las disposiciones en contenidas. El Estado se in-

cantará dal objeto mal vendi УС precio de la venta, y

pael vendedor, cuya insolvencia se considerarà siempre fraudu-

+ : sat AN : 5 Ph 3 > Ilenta, incurrirà en la penelidad debida por defraudacion a

la Hacienda,

art, 34.- Reconocida en cualquier tiempo por el

Gobierno la exporvacion sin autorizar de obras de valor

м ! Y
Niet: 3 = SA я : 1 1 : 1Astorico, arqusolorico o artistico, o com»robado dolo u

>

ни 1 т 3Œultacion en la concession de la guia de origen y expor-

tación, el Estado procederá contra el poseedor, que sera

Mitado por una suma igual al doole valor del objeto, el

Mal será confiscado en provecho del Estado, 
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En caso de reincidencia, sera castigado con arresto

de dicz a veinte dias, ademas de la multa.

Art. 35.- Se considerará contrabando, y como tal

sera perseguida, y castigada, la exportacion de las obras

y objetos de antigliedaú y de arte motivo de este decreto-

ley, cuando no szan prcsentados en la Aduana respectiva o

cuando se presenten sin la correspondiente guia de origen,

1
con doclaracion falsa o alterada, de tal suerte, que haga

sosp:char la.intención de eludir el pago de los derechos

a la Hacienda o la autorización necesaria, En igual caso

se incluiran los objatos de tal especie que se encuentren

en el reconocimiento de los equipajes de los viajeros que

carezcan de la documentacion debida para que puedan salir

: ot ee x ; sal
del Reino. Estos obj.-tos scrán aprehendidos, aplicandose

. ss 3 a"
las disposiciones de la ley de Defraudacion y Contrabando.

Art.36.- El Gobicrno tratara en sus convenios

comerciales © diplomáticos con las demas naciones de obtener

de éstas que puedan ssr reintegrados o repatriados los ob-

Jetos artisticos y documentos que hayan sido vendidos en el

: : 2. : i] :
extrajero sin la correspondiente autorización, En el caso de

que sean devu:ltos, 21 vendedor-exportador reintegrara su

importe al comnrador y porderá lo exportado, que pasará a

ser propiedad del Estado, destinandolo al museo que corres-

ponda, |

Si el vcndedor-cxportador no reint:gra al comprador

precio de la venta en ¿l plazo de tres meses, el Estado

hará y procederá contra el vendedor en la forma prescrita

CLAU. 
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Décret du 22 mai oa

Art. L.~ Las entidades. y personas Juridicas, asi
eels sidsticas como civiles, no podran enajenar inmuebles ni

: y is 1 bal :
objetos artisticos, arqu-ologicos o historicos de una anti-
güedad que, entre los peritos en la materia, sc considere
mayor de cisn años, cualesquiera que sea su especie y su
valor, sin pravio Permiso del Ministerio de que dependa y
T т NEmediante escritura publica,

Art.8.- Los contratos de v_ntas y enajenacion de
bienes inmuebles y objetos artisticos, arqueologicos o histo.
ricos, que se celebren por las entidades o personas jurídicas
Acepto los que sc eslebran por Compañías mercantiles, no
podran ser válidos si no son públicos. La nulidad: de los mis-
1205 7 las sanciones se declararán por la Administración, ca-
diendo contra sus determinaciones reclamar ante los Tribunales
de lo contencioso-administrativo,

Art, 11,- En los contratos no cabra enajenación por
donacion ni por otra manera de liberalidad, ni aun la remune-

В +

. !
3

`

Tatoria: los contratos para opcion futura de venta seràn nulos,
% exceptuar in los casos en que el comprador sea un Museo, un
Archivo о una 3iblioteca de España. :

\ÀNo serän vaidos los contratos de permuta ni los mixtos
de venta y permita.

No tendràn validez los contratos de arrendamientos ni
US] En q + м +

! fa

“Sion temporal as Ninguna especic, Se exceptua el deposito 

          
                               



      

ie | ds Am
para una Exvosicion, 21 vomporal en un isso, Biblioteca 0

Archivos nacionales, o .1 accidental, para caso Ge riesgo,

en lugar que ofrezca s:guridades.

; od $ ;
Art. 12.- la tramitación de permiso para enajenarun

; ие м еще "o ee
inmueble o un objeto artistico, arqueologieo о historico en

favor de un Museo, ul archivo o una gibliotasca de 2spaña,

nacional, regional,

comunicacion pura y simle al Gobzenador civil, haciendo

constar el precio estipulado. La comunicacion habra de ir

firmada y sellada por los representantes de las entidades

о personas juridicas vendedora y comyradora.. El Governador

a. A ` 2 = . 2 . . وى A

remitirá un traslado 4: la comunicacion al .inisterio de

se Ets >
Instrucaion publica y Bellas Artes,

‘
اندناانهلادبري

T a.
Art. 15.- ZJuando por la desaparicion de un objeto

de su sitio habitual o nor otra causa cualquiera pueda

: : ; ¿o
presumirse que se int:nta una enajenacion, el Governador

x 1 - x . . : > q 1

podra comprobar ls subsistencia del mismo por inspeccion

directa o delegada de los inmuebles o lugares en que pu-

diera encontrarse, im.etrando para realizarlo la oportuna

; а AA a :
autorizacion judicial en los casos necesarios, adoptando

si fuese preciso las medicas. precautorias del art. 7”.

Art. 17.- Las ):rsonas naturales y las Compañias

mercantiles dedicadas -1 comercio de antiglledades quedaran

exceptuadas de s Jres:ptos anteriores, salvo en el caso

en que estas personas ¿ctuen por encargo, 



agencia de las comprendidas en el art. 1° del presente Decreto.

Articulo adicional, Las disposiciones del presente

Decreto no derogan ní destruyen las prohibíciones y garantias

que estan en vigor sobre exportacion al extranjero de la rique-

za artistica nacional.

Decret du 3 Juillet 1031,

Art: l.- queda temporalmegte prohibida la exportacion

y id Na а аня на
de objetos artisticos, arqueologicos o historicos.

Art. 2.- Las enajenacion:s entre particulares dentro

ie j e ead) x
de Espana son libres; pero los cambios de posesion se comuni-

! à Foc 5 be
caran al Gobernador civil y por éste a la Dirección gen:ral

de Bellas Artes.

El propietario de una obra de arte será res-

a 1 q !de que se compruebe su exportacion o su venta

. q д a ! 1
sin haberlo comunicado, segun preceptua el

ts Decreto.

Art. 4.- Cuando se compruebe un caso de incumplimiento

de este Decreto ¿1 vendedor perderá el 20 por 100 de la canti-

dad estipulada como precio,

FRANCE.

Loi du 31 décembre 1913.

Art. 18.- Tous les objets mobiliers classés sont

imrescriptibles, 
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Les obj:ts classés appartenant 4 l'itat sont inalié-

Les obj:ts classés appartenant a ui département, à

commune, à un établissement public ou C'utilité publi-

ne pauvent Être alignés qu'avec l'autorisation du Minis-

tre des 3eaux-arts et Gars les formes prévu:s pur les lois

et règlemants. La propriété n'en peut Être transférée qu'à

l'Etat, à un: p/rsonnc quolique ou à un établissement d'uti-

lité puolique.

Art. :19,- Los ciff:ts du classement suivent 1'objek,
————

en quelques mains qu'il passe.

Tout particulisr qui aliène un objet classé e

âe faire conraître à l'Acquéreur l'existinee du classement,

Toute ali‘nation écit, dans lss quinze jours de la

date de son accomnlissamont, Être notifiée au ilinistère des

Beaux-Arts par celui qui l'a consentie,

Art. 20.- L'acquis:tion faite en vioiation de l'art,

18, deuxième et troisième alinéas, ost nulle, Les actions el

nullité ou en rev:ndicatior peuvent Être 1xercéss €

Css deaux-Arts que par le pro-

s'excrcent sans préjudice des

ere

contre les parties conuractantse am:nt responsables,

801% تت punlic qui a! soa cc cours Bl

liénation. Lorsque l'siiénetion illicite s été consontie pa

une personne publiqus ou un établissement G'utilité publique,

cette action en domn.res-irtérêts est exercéc par 1887

des Beaux-Arts au пом ст ел profit de 1'Etat. 
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L'acquér:ur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les

mins duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement

de son prix d'acquisition; si la revendication est exercée par

e Ministre des Beaux-Arts, celui-ci aura recours contre le ven

leur originaire pour le montant intégral de l'indemité quiil

aura dû payer á l'acquéreur ou sousracquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables

aux objets perdus ou volés.

Art. 21.- L'exportation hors de Franc: des objets clas-

sés est interdite.

3 èglement d'administration publi que

Gu 18 mars 1924.

Art. L9.- La notification aûressée au Ministre dos

Beaux-Arts par le particulier qui se propose d'aliéner un objet

inscrit sur l'état mentionné à l'article précédent contient, à

mins qu'il ns agisse d'une vante publique, l'indication du

nom et du domicile de l'acquéreur ainsi que celle du prix de

vente,

Dans tous les cas l'aliénation ne peut Être définitive-

ment réalisés qu'après l'expiration du délai de quinze jours

imparti au Ministre des Beaux-Arts par l'article 33 de la loi

du 31 décembre 1921.

Le particulicr est tenu de faire connaître à l'acquéreu:

Ta 3 . + . 1 الياي 2l'existonce ds l'inscription sur l'état des objets présentant

+ A зе ; .

UW intéret exceptionnel d'histoire ou d'art.

A>
Le Ministre des Beaux-Arts doit Strc avisé par le pro-

triétaire de tout transfert de l'objet inserit d'un lisu dans 

 
        
       

 
 

                        



       
 

                               
 

autre ct de touts mutation de propriété.

Art.22.- La notificetion faits au Linistre des Beaux-

Arts par le particulier qui aliène un objet mobilier classé

doit contenir 1'indlication du nom ot du domicile de l'acqué-

reur, ainsi que la dat: Gc l'aliénation,

Tout propridgiairc ou d4powitaire, qual qu'il soit,

d'un objet mobilier classé qui se propose de transporter cet

objet d'un licu dans un autre, st tom d'en fairs préalables

ment la déclaration au uinistre des Beaux-Arts. Cette décla-

ration doit indiquer lc nouvel immeuble où l'objet est dépo-

sé, ainsi que le nom ev lc domicile du propriétaire ou Oceu-

pant de cet immeuble. Lc transfert ne pourra. être effectué

Jours de la déclaration.

Art, 23.- Le ilinistre des Beaux-Arts notifis périodi-

quement au préfet tout: mutation de propriété intéressant un

objet mobilier classé, ainsi que tout transfert de cut objet

Q'un lieu dans un autre. Le préfet mentionne ces modifica-

tions sur la list: générale de classement.

ARPA

iii.

Extrait du Journal officiel du Gouvernement gree

N° 275 24 août 1958. 
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Art.45.- En aucun cas, ls sortie du pays n'est auto-

risée pour les objsts provenant de fouilles, Seulement après

examen définitif ct publication de la fouille on pourra auto-

riser la mise à part d'objcts considérés comme inutiles pour

les liusées de 1'Etat, Ces objets pourront également Ôtra ox-

portés à l'étranger en sc conformant aux lois en vigueur (art.

3 ete. Législations 12/16 juin 1926).

IN

Act VII of 1904.

a...

Art. 17 (1) If the governor general in Council ap-
rehends that ántiquities are being sold or removed to the

détriment of India or of any neighnouring country, he may,

y notification in the Gazette of India, prohibit or restrict

o

or taking by ses or by land of any antiquitie

o class of anticuitics described in the notification into or

A of British India or any specified part of British India,

INDQ- CHINA,

Arrêté du à juin 1926,

Art,1.- Les objets accompagnés d'un certificat de
fn classement spécifiés à l'art. 10 de l'arrêté du 30 avril

Wiet à l'art, 22 de L'arrêté du 11 juillet 1925, ne pourrontA

“tre ex port عو hors de 

      
   

                                          



  

         
            

ports ds Haiphong, Touranec, Quinhon, Saïgon ct Réam,

Art. 2.- Le Directeur de l'Ecole Française а! Ех trême-

Orient désignera par décision le ou les délégués spéciale-

ment chargés de délivrer en son nom les certificats de non

classement pour chacun de ces 5 ports.

IRAN. IRAN.

Règlement: d'application de ls loi du 3 novembre 1950,

Art. 16.- Tout propriétaire d'une antiquité mobiliè-

re classée doit, s'il désire la vendre, en aviser le Minis-

tre de l!Instruction pubiicue par lettre recommandée. La

vente ne pourra avoir lieu que 10 jours après réception de

cctte lettre.

Lorsque 13 Gouvernament aura fait connaître au pro-

priétaire, dans ce dalai de 10 jours, son intention d'ac-

quérir l'objet au profil des collections nationales, il

aura la oriorité sur les autres acquéreurs à conditions ésa

les. Il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de

préemntion lorsqu'il n'aure: pas manifesté, dans le délai

prévu, son intention 4'accuérir l'objet,

Dans tous les cag, sauf si I'Etat sst 1" acquéreur, ©

de quelque façon qu'une antiquité mobilière aura été alié-

nee, l'angien propriétaire ds 1'*objet devra faire connaître

au Ministre de 1150363000 وون dans les 10 jours su

vant Veltenon, l: nom ct 12 domicile du nouveau proprië

taire. 



 

Quiconque vendra un monument national mobilier à l'in-

su du Ministre de l'Instruetion publique sera condamné au

paiement d'une amende égale au prix de vente de l'objet. Le

Gouvernement pourre, en outre, s'emparer de l'objet en rem-

boursant à l'acquéreur la somme payée par lui. De plus, lors-

qu'il aura été prouvé que l'acquéreur connaissait l'inseri ption

de l'objet à l'Invontaire des Monuments nationaux, il. sera

considéré comme complice du vendeur et puni de la mêm> peine

que lui, à moins qu'il n'ait lui-même averti le Gouvernement.

‘ 000090000

Art, 58. - quiconque désire faire du commerce des anti-

sa profession doit se munir d'une autorisation qu'il

appartient au Ministre do l'Instruction publique d'accorder ou

de rsfuser. 0

Les autorisstions d'exercer le commerce des antiquités

Seront strictement personnelles,

Art. 39.--Les demandes d'autorisation devront être a-

“es au Ministre de l'Instruction publique,

Elles devront contenir :

(1) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du
raquérant,

commerce.

Art.40.- Les autorisations d'exercer le commerce des

Miiquités ssront conformes au modèle figurant à la suite du

Present réglement. Toutsfois, le Ministre de l'Instruction pu-

dique cura toujours le droit d'en modifièr le texte lorsqu'il

lo Jugera utile, pour le meilleur contrôle du commerce de

miquités, 

 
   
 

 
 

     



    
  

  

Art. 41.- Peuvant Тел те l'objet d'opérations comme r-

giales :

(1) Les matériaux appartenant ou ayant appartenu à

des Monuments nationaux immobiliers lorsque leur entrée dans

le commerce aura été autorisée par le Ministre de l'Instruc-

tion publique. |

(2) Les antiquités dc provenance 116410 quí se trou-

veront dans le commerce au moment de la promulection de la

Loi relative à la conservetion des antiquités.

(3) Les antiquités découvertes fortuitement qui se-

ront la propriété de leurs invonteurs conformément aux dis-

positions de l'article 10 de 18 Loi et de l'article 17 du

présent règlement.

(4) Celles des antiquités абеоайстьвевсл cours de

fouilles exécutées par l'Etat qui auront été Santos sens in-

térét pour le développement des collections nationales et

mises par lui dans ls commerce.

(5) La part revenant aux fouilloeurs des antiquités

découvertes au cours dc fouilles commerciales,

(6) Cell>s des antiquités provenant de fouilles com-

merciales qui reviendront à l'Etat et seront mises par lui

dans le commerce.

(7) Celles does antiquités saisies ct confisquées au

profit de l'Etat en vertu des articles 15 àe la loi, 36, 48

et 50 du Regl:mont, quí scront mises par Lui dans le commer-

ce.

Art. 42.- Tout marchand d'antiquités doit posséder un

registre, du modèle approuvé par le Service archéologique,

où il inserira, jour par jour st par numéros â'oräâre, l'entré 



et la sortie des antiquités achetées st vendues par lui, dont

le prix de vente cst supérieur à 20 tomans.

Tous les détails de dimensions, matiére, couleurs,

permettant d'identifier les antiquités en question figureront

à ce registre, ainsi que les indications permettant d'établir

qu'elles peuvant légalement faire l'objet d'éôpérations commer-

ciales.

3

Avant d'être mis en usage le registre devra être para-

phé à chaque page par un inspecteur du Service archéologique,

Arts 43.- Au cas où un marchand d'antiquités exerce-

rait son commerce en plusieurs endroits, les transports d'an-

tiquités d'un endroit à un autre devront être mentionnés aux

registres des deux établissem:nts comme s'il s'agissait de

vente et d'achat.

Art.44.- Les inspecteurs du Service archéologique,

3ccompagnés ou non d'agents de police, pourront à tout moment

Pénétrer dans toutes les parties d'un local affecté au commer-

ce des antiquités pour inspecter le registre des achats et ven-

tes, en contrôler la tenue régulière et vérifier le stock du

marchand,

Le marchand devra faciliter l'inspection et donner tou-

tes les explications demandées concernant son commerce.

A la fin de chaque inspection, l'agent du Service ar-

théologique visera le registre de l'établissement.

ee. .…......

Art. 47.- Toute personne qui désire exportar des anti-

quités doit en dcmender l'autorisation au Ministre ‘de l'Instrue-

tion publique. 

    

                              
  



 
 

     

С tts demands, accompagnée d'une liste indiquant le

nombre des objets, leur nature, leur provenance et leur va-

leur commerciale, sers nrésentée à l'examen Qu Service ar-

chéologique en même tamvs que les caisses ou ballots renfer-

mant les antiquités, 2r0ts à Être expédiés.

Lorsque l'examen n'aura révélé la présence d'aucun

objet de provenance frauduleuse ou suspecte et lorsque les

valeurs comerciales déclarées auront été reconnues exactes

parCI Gouvernemenb, les caisses et ballots

seront scellés et ls osrmis d'exporter sera accordé contre

versement d'un droit de sortie de 5 ÿ du la valour des

objets.

Ce droit de sortic cst indépendant des droits per-

de

eus par l'Administration dce douancs.

..…......

3

Art, 49.- En cas de Gésaccord entre 1'exportateur

et l'ostimateur du فادطعمعدل au sujet de la valeur d'un

ion, le différasné serait porté

Gevant un arbitre désigné & la € ar l'exportateur et

le Directeur du Service archéologique.

Art, 50.- Ly Gouvernement pourra, lursqu'il le Juge-

ra utile au dévelop)smant des collzetions nationales, ache-

ter au prix déclaré par son propriétaire touts antiquité

inserite à l'Inventairc des Lonuments nationaux pour laquel-

ls un permis d'exportèr aura ¿té demande.

Au cas où le propriétaire rufuserait du la venare à

1'itat, l'autorisation 43 l'éxporter ne seralt pas accor

dés. 



Art. 51.- Tote antiquité que l'on tentcrait de faire

sortir de la Perse sans autorisation régulière scrait saisie

et confisquée au profit às l'Etat.

Art. 52.- Les antiquités de la Perse rentrant en Perse

devront @tre présentées au Service archéologique. Ieurs déten-

teurs recevront un certificat d'importation, Ce certificat

A 0 ا . °devra ¿tre présenté en cas de reexportation.

—
IRLANDS. IRELAND.

National Monuments Act of 1930.

Art.14 (1) - It shall not be lawful for any person

or is not the owner of the monument or is or

Seised or possessed of an estat. or interest therein)

to do any of the following things in relation to a national

monument of which the Commisioncrs or a local authority arc

the owners or thc guardians or in respcet of which a preser-

vation ord:r is i: e, that is to say :.

(e) to sell for exportation or to export any such

tational monument or any part thereof,

® 0 0 00 q 00

btعيب.

وو

اتالم
Art. 24 (1) - It shall not be lawful for any person to

exp : - IM +‘port or attempt to expert or sell for export any archacolo-

gleal object without or otherwise than in accordance with a
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licence issued by the Linister for Ecucation under this

section.

(2) The Minist:r for Education may at his discretion

issue to any person a liccnee to export any particular ar-

chaeological object and may inssrt in any such licence such

conditions and restrictions as he shall think proper,

ITALY.

gno 1908, №185.

Art. 2.- Le collczioni di oggotti d'arte с di anti-

chità, i monumonti :d i singoli oggetti di importanza ar-

tistica ed archeologica, aprartenenti a fabbriccrie, a

confraternite, aû enti ceclesiastici di qualsiasi natura,

e quelli che adornano chiese c luoghi dipondenti o altri

edifici pubblici, sono inalicnabpili.

Sono altresi inalicnabili tanto ls collezioni, quanto

i singoli oggetti d'artc e di antichitá non facenti parte di

collezioni, ma compr:si fra qu¿1li che nel catalogodi cui

all'art. 23 sono qualificati coms di sommo pregio, quando

tali collezioni od osv:üti apnartegano allo Stato, a Comuni,

a Provineis o ad altri :nti legalmente riconosciuti, e non

compresi fre quelli indicati nel primo comms di questo ar-

ticolo.

Art,3.- Il Ministero della pubblica istruzione, 1Ш-

teso il parere della competente Commissione, potra autorizzare 



1 pcrmuta di dette collezioni, o dei singoli

oggctti, purche tali alienazioni abbiano luego da uno ad un

altro degli anti ¿li cui all'articolo precedente, о а favore

dello Stato...

Contro il divicto di alienazione à ammesso il ricorso

alla IV Sozione 4:1 Consiglio di Stato, la quale decíde anche

in merito.

getti d'arte c di antiquità non compresi

frs queili di Sommo pregio nei cataloghi di cui all'art. 23, de

facenti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di

Gui alltart, 2 non sobraîiio 2lien.rsi senza l'autorizzazione de

1118130830 2011-3 pubblica istruzione,

Al divisto 810 Ministero si upplicherd 1a disposi-

zion: dell':rticolc prscadonte.

—[
Art, 5.- Colui chc, coms proprietario, o «nehe a sem

plice titolo di jossesso, sia detentorc di un monumento e di un

0geetto di antich‘ Là o d'arte compreso nel catalogo di cui all!

25, è obblisato a denunciarne subito qualungue contratto

di alienazion: o mutamento di poss:sso,

Usuals obbligo potrà essergli imposto dalla notifica-

21006 del pregio dclllogg:tto o monumento, quando per ragioni

Murgenza il Ministro della pubblica istruzione, dopo avviso

della compstonto Comnissione, proceda a tale notificazione prima

ra della iscrizione in catalogo.

L'effeatto €! tale notificazione € temporaneo, e dura-

turo fino all'iserizione o muno nel catalogo stesso.

Nell'atto stesso delltali:nazione, il venditore deve

Tendero edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di 
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antichita o dí arte € compreso nel catalogo, ovvero €é

fatta la 10tificazions, Ci cul al comma precedente; ce il

compratore per ¿ffcetto ai tale notizia, restera vincolato,

sotio Ia sanzions di cui agli articoli 26 e 27, a non dispor-

re del monumento o dsll'togeetto che previa denuncia.©

Art, 8.- Indivnend .:temente da quanto à stabilito nel-

le leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte

¢ di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'art,

1, € soggetta ad una tass: progr:ssiva applicabile sul valore

di ogni singolo oggetto, secondo la tabslla annessa alla

presente legge.

Il valore € stabilito in basc alla dichiarazione del

proprietario, riscontrato con la stima di appositi uffici,

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima,

il prezzo e determinato da una Commissione di periti nomi-

nati per una metá dall'csportatore e p:r l'altra meta dal

Ninistero dalla pubblica istruzione.

Quando si abbia paritá di voti, decidera un arbitro

seclto di comune accordo; c ove tale accordo manchi, llar-

bitro sara cominato dal primo presidente della Cort: d'ap-

polio.

Il Gov:rno avra diritto di acquistare l'ogg:tto che

vuole csportarc al nrczzo come sopra fissato, diminuito

della corrispondent: tassa di csportazionc,

L'acquisto dovra csser fatto entro due mesi dalla

definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 



ro della pullin istruzione, previo

Speciali e compe tenti Commissioni ¢ con le cautelc

da dcterminarsi nel regolamento, é autorizzato a fare cambi

con musei stranicri e a vendere duplicati di oggetti d'anti-

chitá o d'arts, i quali non abbiano interesse per le colle-

elon dello Stato.

Ha eziandio facolta di porre in vendita le pubblica-

zioni ufficitali relative a collezioni o a monumenti,

Art. 25.

1 sindaci,.i presidenti dolle De putazioni provinciali,

à parroci, i rs‘ pi. di chese, éd in gencre tutti gli amminis-

tratori di 3251 mora 1, presenteranno al Ministero della pub-

dlica istruzioda:, 'secorido le norme che saranno sancite nal rego-

lamento l'elenco dci monumenti immobili c degli oggetti d'arte
© di antiohità di spottanza dell'ente morale da loro ammini-
Strato,

Sc per effetto della violazione degli arti-

coli 2, 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si pud
MI rintracciare, 0 € stato esportato dal Regno, o, nel caso

dell art, 4, € passato in proprieta privata, alle dette pene si

dggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto,
Ma
«el caso di cui all'ultimo capovarso dell'art. 25, il

Ympratorc sari solidad: col venditore per il pagamcnto del-
Vindennita, 

                        
          

          



 

  

     
                             

Art.28.- Per l'esnortazione clandestina di opere di

antichita o d'arte sono «pplicabili le disposizioni contenut:

nel titolo IX del testo unico della lçggc doganals, approvato

col R. decreto. 22 gennaio 1896, п. 20. Pero la confisca se-

guirá a favore dello Stavo, e la ripartizione delle múlte

sara fatta nel modo che verra stabilito dal regolamento in

esecuzione della present: lcgge,

Legge 20 Giugno 1909, N. 364.

Art, 8.- E vistata l'esportazione dal Regno delle

cose cho abbiano int>resse storico, archeologico o artistico

tals che la loro esportazione costituisca un danno grave per

la storia, l'archeologia o Pete, ancorché per tali cose

non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.-

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art,

1, il quale intende esportarle, dovrà farne denunzia all'uf-

ficio di esportazione, il auale giudicherà, in numero di tre

funzionari a ció preposti, sotto la loro personale responsa-

bilita, se sono della natura di quelle di cui 6Vietata Ja

esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'ufficio o dí contesta-

zione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla na-

tura delle cos: presantate all'esame dell'ufficio, la risolu-

zione del dabuio o daie Goatssstazione sarà deferita al

Consiglio suporiore.

Art. 9.- Entro il tcrmine di due mesi, che puo essere

prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, Al 



С.

s da

t.rmins anzidetto, sara custodita a cura del

Governo.

Se pero st riscontrino nella cosa l: qualita per cui

E norma Cil prisestconoo articolo, à vistata l'esportazion3 е

il Governo intond: eddivenirne all'acquisto, dera facolta,

quando l'offerta "on venga accettata e ove l'esportatore vi

consenta, di provocsry il giudizio di una Commissione peritale,

la quale detorminsrà il prezzo ponendo a basc della. stima il

valore doll: cosa :11'interno del Rogno, Quando il prezzo de.

terminato dalla Commissione peritalc non sia agcettato dalle

parti, OVVèro quando l'esportatore non acconsenta di addivenire

dl siutizio dei periti о comunque il Guverno non acquisti la
Cosa, essa vorrá restituita al proprictario col virncolo dí non
esportarlo e di mrtencrla secondo ts norms stabilito dalla

Pres nve logge >: Gal relativo r>golamcnto,

La Commission: paritale di cui sopra sara nominata per
meta Calltesportatorc e per meta dal Linistero della pubblica
istruzione, Quando si abbis parità di voti, dcciderà un arbitro
Scelto di comune accordo, 2 dove tale accordo manchi, l'arbitro
Sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Art. 10.- Indipondentament- da quanto à stabilito nelle
heel doganali, l'c¿sportazione di qualunque cosa di cui all'ar-
Meolo I, à soggcttá ad una tassa progressiva applicabile sul

Sccondo la tabélla annessa alla presonte

"naاى«

Il valore € stabilito in basc alla dichiarazione del-een Sa ie : Url'esportator> riscontrata con la stima degli uffici di espor-
rione, 

  
                    
   

             

 



 
      

                             

 

In caso di dissarso il prezzo à determinato da una

Commissions nominata com € dctto sopra. La stima sarà

fatta coi criteri di chs all'articolo precedente; ma il

giudizio dei periti sara Cefinitivo e non soggetto a ri-

chiamo, cosi da parts dell'esportators come del Governo,

Art, 1l.- La tassa Gi esportazione non & applicabile

alle cose importate da pacsi stranieri, qualora cio risulti

da certificato autontico, sceondo l: norme da prescriversi

dal regolamento, purchè le riesportazione non avv2nga oltre

{1 termine Gi cinqus anni, с salvi i diritti acquisiti

avanti alla promulgazionec della presente leggé.

questo termine sare prorogato di cinque in cinque

anni, alla sua scatenza,su richiesta degl! -interessati.

Art. 19.- Le stosse 1800160 spetteranno al Governo

albrehè si tratti di cose scop:rte in seguito a scavi di

cui fossc stata concessa liccnza a Istituti o cittadini.

stranicri o che da loro foss:ro stats fortuitamente sco-

perte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a

detti Istituti o cittadini stranieri parte lelle cose

scoperte a norma dei due precedenti articoli essé non

potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma

dovranio essers mantonute in condizioni da giovarc alla

pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che

al primo comma doll!art, ©.

Art. 29.- Le alicnazioni, fate contro i divieti 



 

contenuti nell. presente legge, sono nulle di pieno diritto.

R. Decreto 30 Gennaio 1913, N. 363.

® 0 00 000000

Art. 45.- Per le alienazioni consentite déll'art. 2

della legge, l'ante che intende alienare deve presentare do-

manda al Ministsro della pubblica istruzione. Ove si tratti di

aministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in

via ufficiale al Ministero della pubblica istruzione, Se si

tratta di cose in consegna del Ministero medesimo, basterà la

proposta motivata del sovrintendente competente.

Alla domanda, richiesta o proposta dovranno essere

sempre allegati :

(a) una relazione descrittive delle cose da alienare,

Se si tratta di cosc mobili si allegheranno fotografie, s'indi-

cheranno 1: Gimensioni, e gli altri dati identificativi. Se si

tratta di immovili si aggiungeranno piante particolareggiate,

88082001 لل 1catastali, ecc. Se le cose mobili sono in

tonsegna dello Stato si indicheranno anche i numeri е i dati

torrispondenti dell'inventario patrimoniale >

(b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente

“quirente la volontà di acquistare c ls condizioni a cui
! + vi i в + us .l'acqui sto avvicne, Tale compromesso non costituirà pero impe-

mo definitivo fino a quando non sia-intervenuta l'autorizza-

tone del Ministero ;

(е) notizie (quando si stratti di enti morali) sulle
187016 ах AN iia ; ны : : :“ole di fondaziore с gli statuti o r:golamerti propridegli

Mi medosimt,

Nel casi di permuta alla rclazione di cui alla lettera 

  
   

 
  

  
   



  

 

   
       

  
                                             

(а) per l: cose da codsr:, se ne dovrá aggiungere un'altra

coi risp:ttivi. allegati circa le cose da ricevere in permuta,

Art. 46.- La domanda richiesta o preposta di aliena-

zione sara fatta dal Ministero della pubnlica istruzione

trasmessa, coi rolativi allegati, al sovrintendente competente

per il suo parsre; ессе 550 che si tratti di alienazione di

cos: in conscgnaal Ministero suddctto е proposta, dal sovrin-

tendente, Potra anche il \inistero chiedere il parere della

Commissions provinciale per la conservazione dei monumenti

9 degli oggetti di antichit) e d'arte.

Cosi il sovrintendents come la Commissione provinciale

dovranno dichiarare ss dalla progettata alienazione derivi

danno alla conservazionc delle cose o ne possa essere meno-

mato il pubblico godim:nto,

Qualora la divisata alinazione riguardi cose poste in

piu provincie, saranno sentite le Commissioni provinciali €

i sovrintendenti compstenti per ragions Gi territorio.

Quando si tratti di cose di diversa natura, sarà

richiesto l'avviso di tutti i sovrintendenti competenti per

ragione di materia.

Art. 47.- Avuto il parere della Sovrintendenza e

della Commissione provirciale, il Ministero della pubblica

istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le

antichitá ¢ le belle arti.

Se questo da parerc contrario alla alienazione, il

Ministero della pubblica istuzione lo comunica agli enti

interessati c in pari tempo vieta loro di procedere ad

ulteriori atti. Ne da anche notizia al Ministero da cui

l'ente dipende. 



Se il Jonsiglio supcriore dá parere favorevole, il

Ministero della pubblica istruzione potrà consentire all'alie-

nazione, salvo, quando si tratti di enti morali, l'autorizza-

zionc, nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente

preposti alla tutela nell'ente alienante e di quello acquirente

quando p:r la validità dell'atto stipulato sia suffi-

ciente un decreto ministeriale, ss she sara firmato anche dal

ministro dels publica si oe, e dovrà contenere la formu-

la : Visto il

Antichita e 12 belle arti.

quando € richiesto un decreto reale, questo sara contro

firmato anche dal Ministro della pubblica istruzionc ¢ con-

terrà la formula sovraddetta.

Art, 48.- Те Cisposizioni degli articoli precedanti

applicano anche alle iserizioni ipotecarie, costituzioni di

Pegno, ecc., 2 a tutti i casi per cui fra enté edente si

vogliano istivuire etti o negozi giuridici diversi dalla ven-

dita o dalla permuta ma che possano importarc alienazions.

In tali casi l'autorizzazione verrá richiesta dall'cnte

Che intends promuovere l'atto relativo.

Art. 133.- (modifié: par le Décret royal du 19 sentembre

1920, Ц. 1776), = Те verifiche fuori d'ufficio dsllec dose in

“Sportazions: nossono aver luogo solo nel caso in cui si tratti

al nulla osta o di colli che per mole o DeL

siano difficilmente trasportabili,

Tali verifiche non potranno farsi che nel ore in cui

N "Yad ni + : 1 0 + . . N +ficio riman: chiuso al pubblico servizio, © nel città in 

  
    

  
   



  

    
 

      
                                       

          

cui l'ufficio d'esportazione non sia situato nei locali

della R. Dosana.

L'esportatore che chiede la verifica fuori d'uffi-

cio sarà oboligato a supportare la spesa per il mezzo di

trasporto ed a corrisponderc un'indennitd di lire quindiei

a ciascuno dei funzionari delegatie di tre lire all'inser-

viente per la legatura € l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta in localita

posta fuori dells cinta deziaria, oppure, nei Comuni aper-

ti, ad una distanza di oltre tre chilometri dall'ufficio,
a ciascuno dei funzionari delegati ed alltinserviente

compe tera 11 doppio 011ch predetta, oltre al

rimborso della spesa per il ше 27.0 di transporto Oper il

viaggio di andata e ritorno in seconda classe,

® @ 0 0 0 000 0 ه

I funzionari dicui All'articolo precedente veri-

ficheranno poi se il contenuto desi colli corrisponde esat-

tamente alla denuncia. Saranno in questo segnate con in-

chiostro rosso le correzioni che fossero eventualmente

necessarie per completare, la descrizione esatta delle

cose contenute nei singoli colli, ma non potrà essere

fatta alcuna aggiunta di oggetti.

А seguito di che decideranno :

1%) se convenga proporre al Ministero l'acquisto

della cosa presentata per l'esportazione ;

2°) se si possa esportarla all'estero e passare

alla emissione della licenza, previo accertamento e li-

quidazions della tassa. 



Art. 138.- Qualora risulti ai funzionari addetti

alllesportazion:, o dalla denuncia o dalla verifica fatta

a norma delltarticolo precedente, trattarsi di cosa per cui

intervenne la notificazione déll'importante interesse ,- a

termini deliltart, 5 della legee, i funzionari dell'ufficio

di esportazione sospendcranno il loro giudizio e informe-

ranno il Ministero.

Ugualmente rraticheranno allorcheé abbiano fondato

sospetto ch: tale notificazione possa essere avvenuta o che

si tratti di cosa gia posseduta da un ente morale e comunque

alienata o trafugata o provenuta da scavi clandestini o da

Scoperte fortuite non denunziate.

Di tutte le orerazioni summentovate l'ufficio redi-

gera processo verbale e ne spedirà copia al Ministero, che,

qualora sieno intervenute le suesposte violazioni di legge,

denunciera al Procuratore dcl Re i trasgressori.

Art. l44.- Se in seguito all'esame di cui all'art,

157 l'ufficio em:tta veto di esportazione, ne stenderà pro-

eesso verbale di cui invieràcopia al Ministero.

Ne dará anch: notizia all'esportatore,

Art. 145.- Qualora I'ufficio sia in dubvio se importe

9 0 il veto di esportazione, sara ugualmente elevato pro-

Il Ministero provochera il parere del Consiglio su-

Wriore, о, in caso d'urgenza, della Giunta di esso. L!espor-

tatore, a cui verra dato avviso della controversia, potra

far pervenirc le sue conclusioni. 

   
       
 

  
 

         



  

   
                                                       

Analogamente orocederà il Ministero quando chi

chiede l'esportazione, contestando il giudizio dell'uf-

ficio, abbia ricorso a monte dell'ultimo comma dell'art.

8 della logge.

Avuto il parere del Consiglio superiore o della

Giunta, il Ministero ne comunichera le conclusioni cosi a

colui che denunzio la cosa per l!esportazione com: all'uf-

ficio.

Nel frattempo la cosa sara custodita nei modi di

cul ald 'articoclo 138.

Art, 146.- L'ufficio di esnortazione quando debba

restituire una cosa per cul si & imposto il veto di espor-

tazione aécorters anzitutto qual sia il proprietario della

cosa € a lui e non ad altri la riconsegnerà, previa noti-

ficazione, nei modi di cui all'art. 53, dei seguenti ob-

blighi :

(a) di non trasfcrire in niun caso la cosa all'es-

(b) di tenerla sotto posta alle norme degli arti-

coli 5, 6, 7 e 13 della legge 20 giugno 1909, n. 364,

nonche delle corrispondenti disposizioni del titolo I del

presente regolamento, c rispettive sanzioni civili e penali;

(e) di non trasportarla da un luogo all'altro del

Regno senza averne dato preavviso alla competente Sovrin-

tendenza elmeno dieci giorni prima del divisato trasporto,

con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operz-

zioni relative :

(d) di provvedere a proprie spese ai restauri che

che il Ministero renutasse necessari per la conservazione

della cosa, 



Una copia della notificazione di cui sopra verrà

rimessa al Mínistero, e ad essa saranno allegate una o piu

fotografic eseguite a cura dell'ufficio.

I1 Ministero invieri copia della notificazione alle

Sovrintendenza competente per ragione di materia e di terri-

torio, affinche ne prenda speciale nota.

Art, 147.- Ove il proprietario lo preferisca potrà

richiedere al Ministero che la cosa vincolata nei modi di

cui all'articolo precedente sia presa in custodia, salvi i

Suoi diritti, in un istituto governativo.

Il Governo non potrà rifiutarvisi.

Art. 148.- Se si tratta di cosa mer cui l'uificio à

esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ri-

tenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del

Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamen-

te per la diminuzione del prezzo о di richiedere all'espor-

tatore se acconsenta di addivenire al giudizio peritale a

mente del comma 2 dell'art. 9 della Yee.

Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla

stima lo dichiarerà per iscritto e indichera uno o più

Periti di sua fiducia.

Il documento verrá speduto al sovrintendente, il qua-

le sceglierà anche da parte sua un numero di periti uguale a

Tello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della

Perizia, che avrà luogo alla présenza di un delegato dell'uf-

ficio di esportazione. L'esportatore ha diritto di assister-

vi.

Dei risultati sará redatto processo verbale sotto-

Scritto da tutti 1 presenti, 

  
       

  
 

 

 
 

       



      
       

                                            

Ciaseuna dells parti asgumerà la sposa dei propri

periti.

Art, 149.- IL periti, in caso di parith Gi voti, desi-

gneranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella

designazione, stenderanno processo verbale che firmato da

essi c dalle parti verrà trasmesso al Primo Presidente del-

la Corte di appello, il quale provvedera alla designazione.

Art. 150.- I pariti porranno a base della stima il

prezzo della cosa all'interno del Regno.

Ove il loro giudizio sia accettato dallo esportatore,

questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da lire

una che invierà all'ufficio di esportazione insieme con gli

atti del giudizio arbitrale in original, o in copia autenti-

cata.

L'ufficio pel tramite del sovrintendente rimetterà

gli atti al Ministero insieme al suo parere.

Art. 151.- Ove il Ministero acquisti la cosa, varran

no le norme degli articoli 141 a 143. In casc contrario il

Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprie-

tario, coi vincoli di cui all'art. 146.

R. Decreto Legge 22 novembre 1925, N, 2192,

Art.1.- La nullità di pieno diritto comminata dal-

l'art. 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le aliena-

zioni effettuate contro i divieti contenuti nclla legge

stessa, à dichiarata dal Governo del Re, in confronto dei

privati tanto alicnanti quanto acquirenti, quando intende

esereitare 11 diritto di prelazione riservatosli dall'art. ©

della legge medesima. 



La decisione di esercitare il diritto di prelazione

e adottata con decreto del Ministro per la pubblica istru-

zione, che contcrrà l'indicazione del prezzo accertato del-

l'avwenuta alicnazione, e sará notificato all'attuale pos-

sessorc della cosa illegittimamente alienata. Il decreto ha

forza di titolo esecutivo.

Entro un mese dalla notificazione del decreto la

somma in csso indicata verrà dopositata alla cassa dei depo-

siti ¢ prestiti a favore degli aventi diritto, e dal giorno

dell'avvenuto deposito lo Stato entrerá un possesso della

cosa,

Il pagamento, a favore degli aventi diritto, della

soma depositata dovra essere autorizzato con decreto del

Ninistro per la pubblica istruzione,

UT

Art, 2.- Il presente decreto entrera in vigore dal

giorno della sua pubblicazione nella Cazzetta ufficiale del

e sara presentato al Parlemento per la conversions in

R. Decrcto-Legge 24 novembre 1927, N. 2461.,

Art, 2.- Le cose indicate nell'art I sono inalienabili

Wando appartengono a Provincie, a Comuni, a istituti pubblici

11111 ed ecclesiastici e ad altri corpi morali legalmente

1100208611261. Ma il Ministro per la pubblica istruzione раб

Atorizzare l'alienazione di tali cose a favore dello Stato o

4 un altro degli enti su menzionati, purchè non ne derivi

балл о alla loro conservazione e non ne sia menomato il pub-

iso godimento. 

  
   
  

 
    



 

                    

Le cose immobili previste dall'art, 408 del Codice

civile e quelle considerate tali ai sensi dell!art. 414

dello stesso Codice, le quali appartengono agli enti sopra

menzionati, possono essere alienate anche a favore di pri-

vati, previa autorizzazione del Ministro, su parere confor-

me del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

In entrambe le ipotesi previste dai due precedenti

capoversi il Governo ha facolta di essrcitare il diritto

di prelazione a norma dell'art. 6.

JAPON. JAPAN.
ساسا سس

Ordinance N° 27 of the Dept of Home Affairs

of December 1919,

…0068008هه

Art, 3.- When there was a change of the owner,

person i: charge or the occupant of the object of scenery

or historic or natural monument, the new owner, person in

charge or occupant must report the fact within 10 days to

the Governor of the prefecture concerned.

When the owner, person in charge or the occupant

of the object of scenery or historic or natural monument

changed the name and address, the fact must be reported

within 10 days to the Governor of the prefectore concerned.

Law N° 17 of March 27th, 1929,

Art. 3.- National tressures are prohibited from

exporting either to a foreigncountry or to a territorial

land of Japan, except when permitted by the competent

Minister. 



ااناادادادنل

Art, 6.- When there was a change of the owner of a

national treasure, the fact shall be reported by the owner

to the competent Minister in accordance with the stipula-

tions in the order. The same rule shall be applied when

national treasurcs were destroyed or damaged.

Décret d'exécution du 29 juin 1929.

Art. 3.- Lorsqu'on veut exporter des trésors natio-

naux, le propriétaire doit le déclarer au Ministre de 1'Ins-

truction publique cn expliquant les raisons et les points

importants comme suit :

1 < Le nom et le nombre des trésors nati sceaux ;

2 La durée de l'exportation ;

La destination, 1'adresse complète ;

Le mode d'emballage et de transport‘;

Le mode de surveillance pendant l'exportation ;

Le mode d'assurance ;

Les corditions de la copie ou de reproduction
s'il y a une entente ou un contrat.

Art. 4.- Celui qui a obtenu l'autorisation d'expor-

tation des trésors nationaux doit déclarer au Ministre de

l'Instruction publique, sans aucun délai, aussitôt qu'il

fapporte les trésors nationaux en question ou qu'il les re-

Coive,

اادادندا

Art. 7.- Le changement du nom ou de l'adresse du pro-

Iriétaire des trésors nationaux doit être déclaré au Minis-

tre de l'Instruction publique dans un délai de moins de

L 14 jours, 
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Celui qui a acquis des trésors nationaux doit décla-

rer dans un délai de moins de quatorze jours à partir du

jour d'acquisition, au Ministre de 1'Instruction publique,

en indiquant le nom, lc nombre des trésors nationaux en

question et les documents nécessaires pour prouver la lé-

galité de cette acquisition.

La disparition ou la destruction des trésors natio-

naux doit être déclaréc au Ministre de l'Instruction publi

que dans un délai de moins de cing jours qui suivent le

jour de la connaissance, cn indiquant le nom <t Je nombre

des trésors nationaux ot la. cause ot le rapport de la dis-

parition ou de la destruction, de la part du propriétaire,

sauf lc cas d'exposition faitc en règle de l'art. 7 de la

Loi de Protection et de Corservation des Trésors nationaux.

Art. 10.- Les trésors nationaux ‘exposés en règle de

l'art 8 étant p-rdus ou détruits, les musées historiques

ou artistiques doivent le déclarer tout ds suite au Minis-

tre de l'Instruction publique, et l'annoncer aux proprié-

taires, en indiquant la cause, les conditions réelles de

ce phénomène et le nom et le nombre des trésors nationaux

perdus ou détruits.

Si lesdits trésors nationaux appartiennent aux tem

ples, sintoïstes ou bouddhistes, la déclaration doit Être

faite, en plus, après du préfet de la province. 



LUXEMBOURG. LUXEMBURG.
—nespars

Tar

Projet de loi du 30 novembre 1936.

6.- L'exportation des objets d'intérêt histo-

rique, préhistorique ou paléontologique est subordonnée à

une autorisation de la part du Département dc l'Instruction

publique.

MEXIQUE. : MEXICO. -

Loi publiée au "Diario Oficial" le 19 janvier 1934.

Art. 10.- Los propietarios de objetos inscritos de-

1 es ; 6 :beran dar conocimiento de las traslaciones de propiedad,

Tr 1 :para que se haga la anotacion correspondiente,

Cuando cl propietario de algun ob jc to arqueoldgico

pierda la Deesie de 61, lo avisará desde luego a la Secre-

taria de Ecucación Pública para que, en caso de oxtravio o

robo, coadyuve con el propietario para hacer las investiga-

ciones encaminadas a la localización de dicho objeto, Si cl

1 - q A ; - e. + 3Proxictario dajá de tener la posesion material de algún

4 : E 5 ;00jcto arqucologice por virtud de un contrato no traslativo

: + ` . TA И -de dominio, lo cominicara a la Secretaria de Educacion Pú-

pero en este caso el dueno quedará personalmente

0bligad la conse ic je18800 a la conservación del objeto.

En los casos a que sc refiere cl párrafo anterior,

e a . ilSe hara la correspondiente anotacion en el Registro de la

Propiedad Arqueologica Particular, 
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Art, 25. - Se prohibe la exportacion de los monumen-

tos arqueológicos. Igualmente se prohibe la de los nistoricos,

nacionales o extranjeros, que sean declarados con ese сагас-

ter por la Secretaria de Educacion Pública, o porautoridades

de los Estados de la Republica Mexicana con sujeción a las

leyes locales, o que, aun cuando no hayan sido objeto de tal

declaración, sean interesantes para la historia, a juicio del

Gobierno Federal.

1 4 а 1 okra 1
Art. 24.- La Secretaria de Educacion Publica podra

$ 1
conceder la autorizacion para que se exporten los monumentos

1 у ; ١ Ek As
arqueologicos o historicos que a su juicio no sea indispen-

sable conservar en el territorio nacional. E

Art, 25.- Yo seran aplicables las disposiciones ante-

riores cuando la exportación de un objeto de valor arqueolo-

gico o histórico sea temporal, pero en todo caso, se deberá

recabar la autorizacion de la Secrotaria de Educación Publi-

ca, comprobandose a satisfacción de la misma la necesidad o

la conveniencia de la exportación y garantizandosc debida-

mente su reintroducción al pais.

Tampoco seran aplicable las mismas disposíciones, Di

en general las que contiene esta ley, a las cosas de valor

arqueológico 0 nistorico, que ве importén del extranjero

con caracter temporal por un plazo no mayor de tres años,

y siempre que se declarc asi al tiempo de introducirlas al

territorio nacional, Este plazo podra ser prorropado hasta

el doble, por una sola vez, 



.so

27.- La Secretaria de Educacion Pública procu-

rará también la conservación de los inmuebles y objetos que

tengan valor histórico, pero que no ameriten ser declarados

monumentos, En estos casos la misma Secretaria notificará al

propietario que no podra efectuar obra alguna sin el consen-

timiento de dicha dependencia del Ejecutivo. Respecto a los

mismos inmuebles u objetos, será necesaria la autorización

para exportarlos,

Contrat avec le Musée américain d'Histoire naturelle

de New-York.

Decima cuarta,- En el caso de que el Departemento

de Monumentos, lo juzque conveniente, se permitirà al permi-

: ‘ Ai x s ` .Slonario la exportacion de objetos y colecciones de ceramica

8,fragmentada, de acucrdo siempre, con las limitaciones que

33 A = 1 .fije la Ley de rroteccion de monumentos vigente.

PALESTINE. PALESTINE.

Antiquities Ordinance N° 51, 1920,

© 60000 00000

Art, 10. (1) No person shall deal in antiquities

unless he is in possession of a dealer's licence granted by

the High Commissioner.

(2) The High Commissioner may make Regula-

tions with respect to the conditions under which licences

Tay be granted to and held by dealers, 

 

 
 

      



   
    

                      
     

Arb,11. (1) Ho p.vson she sxport from. Palestine

antiquity unless h: has baincd a 116спез to export

same from the Dirsetor,

(2) The High Commissioner may make Regula-

tions governing the zrant of licences to export anticuities

and the fees to be paid therefore: Provided that ne fee

shall be charged on a licence to expert :

(a) antiquities purchased from the Government ;

(5) antiquities renounced by Governme s in favour

of, or granted to, 2 person holding a licence to excavate;

which the director is satisfied

were imported into Palesti ne subsequent to the thirty-

first day of December 1900;

(d) antiquities loaned or exchanges as provided

in Section 16 hereof ;

(e) antiquities which ureproved to the satisfac-

tion of the Director to be of religious use or devoted

+ xto a religious purpose and to be the property of a reli-

gious or ec 135461531 body.

deposit such antiquitvy with the Director for

of inspection, declar

other particulars which the Dir ‚or may require,

export antiguities

Palestine Customs on demand.

(5) The Director may prohibit the export-

etion from Palestine of any antiquity the retention of

which in Palestine | ousiders to db. necessary in the

public interest : ai he not prohibit the

exportasion of : 



 

(a) any antiquity which the Director is satisfied

were imnorted into Palestine subsequent to the thirty-first

day of December 190C.

(b) any antiquity of religious use or devoted to =

religious purpose which is being exported by a religious

ecclesiastical body for a religious or ecclesiastical

purpose.

Art,15.- The High Commissioner mayauthorise the

g the property of the Govern-

the opinion of the Director and the Advisory

Board, not required for the Palestine Museum.

- The Director, with the approval of the

High Commissioner, may make loans or exchanges of any anti-

vuities belonzine to the Government to or with learned

Socisties or museums and may authorise the exportation of

Such antiquities from Palestine for the purpose, An agree-

ment for such a loan shall contain adequate provisions for

7.- Where it appears that adequate provision

law of any.neighbouring territory to prevent

the importation of antiquities from Palestine otherwise than

the Departmsnt, the High Commissioner may

forbidding the import of antiquities from

Such. territory into Palestine otherwise than under a licence

S'anted by the Department of Antiquities in that territory, 

  
          
 

  
       



 

           

Any antiquities seized on account of the contravention of

such Regulations shall be returned to the Government of the

territory from which the importation has bsen attempted.

Art. 4.- (1) Applications for licences to deal in

antiquities, and for thc renewal of licences to deal in

antiquities, shellbe made Am writing to the Director, De-

partment of Antiquities, Jerusalem, stating the full name

of the applicant and his business address.

(2) A liccnce to deal in antiquities shall

not be grantcd for a period exceeding one year. Every such

licence shall expire upon the first day of April for what-

ever period it may have been originally granted. A fee of

Т.Р. 1 shall be payable for a licence,

(3) A licznee to deal in antiquities shall

be available only for the r:rson to whom it. was granted,

provided that upon notification to the Department of Anti-

quities of tae death of ithe licensee and of the names of

his heirs or represcntatives, such heirs or representatives

may continue to act under the licenee for a period not

exceeding one month from the date of the death of the

licensee.

(4) A licence to deal in antiquities shall

authorise the sale of antiquities only at a place speci-

fied in the Liesnas.

( Any officer of the Department of Anti-

quities may at all reasonable times inspect the premises

with reference to which a dealer's licence has been grant-

ed, and the licenses shall give him all facilities for

examining his entire stock of antiquities and shall furnish 



any information which he may require concerning such anti-

quities.

(6) The licensee shall at all times upon

demand produce his licence to deal in antiquities to any

officer of the Department of Antiquities,

(7) If the exportation of an antiquity is

prohibited under Scction 11 (5) of the Antiquities Ordi-

nance, 1929, and such antiquity is the property of a li-

censed dealer he shall (a) inform any purchaser concerning

this prohibition, and (b} communicate to the Director of

Antiquities the purchaser's full name aná: address in Pales-

tine on the day of the sale.

(€) A licensed dealer shall inform every

purchaser of antiquities that it is necessary to obtain a

permit to export antiquities and shall exhibit prominently

at his place of business, and draw the attention of purchas-

ers to any Notice relating to the exportation of antiquities

which the Director of Antiquities may supply for the purpose.

(9) A licence to deal in antiquities shall

de revocable at the discretion of the Director of Antiqui-

ties if in his opinion the licensee has failed to comply

With the torms of these Regulations or has otherwise shown

himself to be unfit to be a holder of such licence,

Art, 5. (1) Application for a licence to export an-

timities shall be made in writing to the Director, Depart-

Rent of Antiquities, Jerusalem, giving the following parti-

culars :

(a) a list of the antiquities containing a des-

ription of cach object sufficient for identification ,

eclaration of the value of each object, 

          
 

 

               



    
      

                                                           

(2) An applicant for a liccnce to export

antiquities shall give any further information regarding

such anticuities that the Director may require.

(3) Beforc a licence to export antiquities

is granted, an applicant for such liccneec shall pay to

the Department of antiquitics and export fee on the value

of the antiquitiss, at :he rate in forcé from time to

time.

(4) Tha fec on the exportation of antiqui-

tics shall be at the rat: of 10 % on the declared value

the Dircetor disputes the dc-
1

elarod value, then at the value to be fixed by an inde-

pendent appraiser appointed by the Archacological

Advisory Board.

Art, 6.- No anticuity shall be pormitted to enter

Palestinc from Syri- or the Grand Lebanon unless its ex-

a

portation has been sanciuioned by a licenec issued Ly the

comoctent authority in the country of export.

PEROU. FEROU.

Loi N° 6634 publiés au "Diario Oficial" du 7 Septembre

1929,

a 6 065 0 a ه * * *

1 i ï
Art. 10.- No gs: cxnortaran los objetos arqueolo-

gicos a que se contrac costa ley, sean de propicdad del

Estado o de particulares, sino ¿on p:rmiso del Gobierno

so pena de comiso y d: la multa de dicz a cicn libras

peruanas, cn que incurrirán todos los que concurran 



nTCCS

. Ear ed pi © i
dir:ctamente o indirectamente a la exportacion clandestina,

segun la importancia de las especies y la gravedad de lasy

circunstancias.

SWITZERLAND.
—

té fédéral du 30 juin 1886.

Art. 2.- Les objets acquis avec l'aide de la Confé-

dération ne peuvent Être ni vendus ni aliénés sans le consen-

t du Conscil fédéral.

Ordonnance du Conseil exécutif

20 décembre 1929.

Art. о. 00000008

(b) Il est interdit de faire. sortir du territoire

bernois ou de détruire de quelque façon cue ce soit, sans

la permission de l'autorité cantonale, les objets:trouvés

découverts.

SYRIE-LIBAN, SYRIA - LEBANON,

Arrêté N° 166/ER du 7 novembre 1933,

*.........

Art, 73.- En qui concerne les transactions sur

les objets antiques, il faut distinguer entre les commerçants 

  

 

     



 

 
   

                                     

d'antiquités et les p2rsonres qui ne font point profession-

nellemcnt des opérations commerciales sur lesdits objets.

Les dispositions générales prévues au chapitre I

s'appliquent à ces deux catégories de personnes, les règles

arrêtées au Chapitre II ne concernent que les commerçants.

Art. 74.- L'aliénation des antiquités immobilières

appartenant aux particuliers est autorisée, sauf pour les

propriétaires à se conformer aux dispositions des articles

25 et 41 du présent règlement - si ces antiquités sont

inscrites à l'inventaire général ou classées.

Art. 75.- L'aliénation des antiquités mobilières

n'est autorisée que dans les conditions prévues aux arti-

cles ci-dessous.

Art. 76.- (a) Les antiquités mobilières peuvent

être vendues aux enchères : +

1°) dans le cas de vente par autorité de justice,

2°) dans le cas de licitation reconnue nécessaire

de biens dépendant d'une succession.

Art, 77,- (b) L'Etat peut aliéner 4 titre gratuit

ou échanger contre un autre objet, telle antiquité mobi-

lière qui ne présente point d'intérêt pour ses propres

collections.

Ces transactions seront autorisées par le Chef de

Ета sur la proposition des Conservateurs des Musées

et après avis du Directeur du Service des Antiquités; el-

les seront constatées par un certificat dressé en double,

dont un exemplaire sera remis à l'intéressé et un autre

conservé au Service des Antiquités, 



En outrs, s'il s'agit d'une antiquité mobilière clas-

sée, lc. Chef d'Etat devra en opérer au préalable le déclas-

sement conformément. aux dispositions de ‘l'article 46 du pré-

sent arrêté.

Art. 78.- En ce qui concerne les particuliers, sont

autorisés } aliéner les antiquités 100111183 sauf a se

soumettre aux dispositions de l'article 44 du présent arrê-

té, relatives aux antiquités mobilières classées ;

1° =" (8) les inventeurs d'antiquités mobilières qui

seront déclarés propriétaires par la notification prévue à

l'article 13 du présent arrêté.

ge = (AN des personnes qui sont propriétaires d'an-

tiquités mobilières à la date de publication du présent ar-

rêté - conformément aux articles 4 et 5 dudit arrêté - c'est-

-a~dire celles qui détiennent un juste titre ou sont pos-

Sésseurs de bonne foi : elles doivent prévenirde, cette alié-

nation le Service des Antiquités.

3% - (e) les propriétaires d'objets antiques impor-

tés dans le pays, ct dont l'importation a été constatée par

le Service des Douanes,

(Pour les catégories de pe-rsonnes énumérées ci-

dessus, l'autorisation de vents est limitée aux objets in-

liqués par 15 House (1) ou à ceux portés sur le

ssé (3),

Art. 79 (f) Les commercants d'antiquités sont auto-

chapitre.

Pour faciliter et régulariser les transactions en

* qui concerne les objets qui n'auraient pu être déclarés, 

 

       
                      



 

 
   

 
    

ou qui ne seraient pas accompagnés de la notification pré-

vus à l'arviolo 15, seront reconnus lcs droits de propriété

de commerçants d'antiquités sur les objets de cotte sorte

ou!ils auront achetés, aux conditions suivantes :

(1) si ces objets sont déclarés et présentés dans

un délai de 3 jours au Service des Antiquités, par le com-

merpant (l'Etat peut alors faire valoir «es droits dans

les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté :

s'il n'achète point les objets, ceux-ci seront ensuite por-

tés sur le registre du commerçant où ils. seront accompagnés

des mentions réglementaires).

(2) si le vendeur et l'acheteur sont de bonne foi,

et si les objets ne proviennent point manifestement de fouil-

les clandestines, telles que celles-ci sont définies à l'ar-

ticle 72.

Art. 80.- Sont déclarés commerçants d'antiquités,

aux termes du présent arrêté, tout marchand, courtier, ou

intermédiaire faisant des actes de commerce relatifs à des

objets mobiliers antiques,

Art. 81.- Nul ne peut faire le commerce des antiqui-

tés s'il n'a obtenu à cet effet du Directeur du Service

des Antiquités, par délégation du Haut-Commissaire, une

autorisation écrite, et s'il n'acquitte une taxe annuelle

de 25 L.S.

Art. 82.- La demande d'autorisation contiendra :

1°) les noms, prénoms et domicile particulier du

requérant,

2°) 1'indication de la ville et du Local où il désiré 



exercer son commerce, en spécifiant s'il s'agit d'un magasin

ou de son domicile partivulier. Ce local sera considéré com-

me magasin.

1 .
L'autorisation devra être présentée à toute réquisi-

tion des agents du Service des Antiquités ou des Conserva-

teurs des Musées Nstionaux.

® 0A

Art, 84.- Tout changement de magasin doit être noti-

fié par écrit et par lettre recommandée au Service des Anti-

quités du Haut-Commissariat, dans un délai d'au moins dix

jours avant l'ouverture du nouveau magasin.

Art. 85.- Lorsque le commerçant autorisé à faire le

commerce des antiquités veut se substituer une autre person-

ne, il doit, dans un délai d'au moins dix jours avant la

date fixée pour cette substitution, prévenir par écrit et

par lettre recommandée le Service des Antiquités et lui a-

dresser une déclaration signée de la personne qui sera

substituée.

Art. 86.- En cas de décès d'un commerçantautorisé à

faire le commerce des antiquités, les héritiers doivent. fai-

fe, dans le délai d'un mois à partir du jour du décès, une

déclaration accompagnée de l'autorisation accordée au défunt

6% d'un inventaire détaillé, avec description sommaire et

mention de la valeur que leur attribue le marchand, de tou-

les les antiquités âestinées par lui à être mises en vente,

lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 5 L.S.

Art. 87.- L'autorisation de faire ‘le commerce des

éltiquités pourra Être retirée par le Directeur du Service 
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des Antiquités a tout marchand d'antiquités, à la suite de

2

toute infraction au présent arrêté.

, X

Art. £8.- Tout marchand autorisé à faire le commerce

des antiquités doit tenir un registre d'un modèle approuvé

par le Service des Antiquités, sur lequel est reproduit

l'inventaire méthodique et descriptif complet des antiqui-

tés qu'il rosseds.

ET

Art, 89.- Tout objet antique dont 14 valeur est é-

gale ou supérieurs a 5 L.S. devra faire sur le registre

l'objet des mentions suivantes, immédiatement après la

transaction.

1°) un numéro d'ordre, qui devra être reproduit sur

l'objet lui-même,

2°): 18 description (dimension, matière, couleur,

forme, décoration, état de conservation) et le lieu de. pro-

venance de 116584

3°) la date do l'acquisition et le numéro de la noti-

fication au cas où celle-ci accomnagne l'objet.

4°) Les noms, prénoms, profession et domicile de

l'acquéreur.

‘art. 90.- Les pa-es du registre doivent Être numéro-

tées.

Avant d'être mis en usage, ce registre devra être

paraphé ou ostamoillé а chaque page par les soins d'un agent

du Service des Antiquités. Il sera tenu sans blancs, lacunes

ni transport en marzs.

Il ne pout renfsrmer que l'indication des objets an-

tiques,

À

l'exclusion de tous autres objets dont le marchand

ferait le commerce. r
a



Art, 91.- Dans le cas où le marchand autorisé à

faire l: commerce des antiquités accepterait le dépôt dans

son magasin, ou La vents pour le compte d'un particulier,

d'un objet antique appartenant à cclui-ci, cet objet fevra

être ccompasné ds la notification ou de llautorisation des

services compétents, et toutes les prescriptions de l'arti-

cle 89 relatives 4 l'inscription au registre devront Etre

remplies au même titre que pour les ahtiquités appartenant

en propre au commerçant.

Art. 92.- Tout marchand autorisé à faire le commer-

ce des antiquités est soumis, dans le local où il exerce le

commerce, aux visites des agents du Service des Antiquités

du Haut-Commissariat et des Conservateurs des Musées Natio-

naux.

Le marchand ou, à défaut, toute

Vice, est ténu, à toutes réquisitions des mêmes agents, de

présenter le registre prévu à l'article 88, ainsi que tout

oùjet antique porté sur ce registre at dont la vente n'y se-

rait pas mentionnée; il devra, de même, pour tout objet se

trouvant dans le local de vente, indiquer à l'Agent, si ce-

lui-ci l'y invite, la mention correspondant à cet objet

Son registre,

Le marchand qui refuserait aux agents du Haut-Com-

missariat ou aux Conservateurs des Musées Nacionaux de pré-

Senter son registre sera puni d'une peine de 5 à 50 livres

Syriennes d'amende.

Art, 93.- En cas de commerce illicite à! ntiquités,

les propriétaires des établissements où le commerce illicite

“eu lieu sont civilement résponsables du fait de leurs 
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agents, employés ou domestiques, on C° qui concerne les

amendes et dépens.

2 `

Art. 94.- Tout marchand autorisé a faire le commerce

des antiquités est tenu d'afficher, en un endroit apparent

du local de vente, un placard imprimé par les soins du

Haut-Commissariat et estampillé par lui, contenant les ex-

traits de l'arrêté sur les antiquités relatifs a la pro-

priété, au commerce 2t à l'exportation des antiquités.

Il devra également tenir à la disposition des ache-

teurs le texte complet de cet arrêté.

De plus il doit informer tout acheteur qu'un permis

délivré nar le Directeur du Service des Antiquités est né-

cessaire pour l'exportation des objets antiques.

Art. 95.- Dans le cas où l'autorisation de faire le

commerce est retirée au marchand d'antiquités, celui-ci de-

vra aliéner, dans le plus court délai possible, les objets

qu'il détient et qui sont consignés sur son registre.

Ces opérations auront lieu sur la surveillance et

contrôle du Service des Antiquités.

Art. 97.- L'exportation hors des Etats sous Mandat

de toute antiquité est irterdite - à moins d'une autorisa-

tion du Haut Commissaire, délivrée par le Directeur du Ser-

٠

vice des Antiquités.

Art. 98.- Cette autorisation est accordéede droit
—

pour les objets suivants : —



1°) les antiquités aliénées ou échangées par un

Musée Vational - conformément aux dispositions de l'art,

2 N +
résent arreté,

2°) les antiquités régulièrement attribuées, à l'is-

sue de fouilles autorisées, à une mission scientifique

-

- conformément aux Gispositions de l'art. 68 et du présent

arrêté,

3°) les antiquités importées de l'étranger, sous

restriccion dos dispositions des articles 99 et 100 du pré-

sent arrêté,

Art,99.- Les objets importés doivent être déclarés

en douane, Le récépissé délivré au détenteur par la Douane

fera foi et devra être produit en cas de réexportation ou

d'aliénation a l'irtérieur des Etats sous-Mandat.

Art. 100.- De plus, conformément aux dispositions

"arrêté No, 65! du Haut-Commissaire, en date du 10 dé-
1

cembre 1926, les antiquités ne peuvent être importées de

Palestine ou d'Irak que sous le couvert de licences spécia-

les d'exportasion délivrées par les autorités compétentes

des pays précités.

Art. 10l.- Toute personne désirant exporter des an-

tiquités, y compris celles qui rentrent dans l'une des caté-

gories énumérées à l'article 98, devra aûresser au Haut-Com-

Mssaire une demande contenant :;

1°) les noms, prénoms profession, domicile et natic=

1alité du requérant ;

2°) 1'indication du port, gare ou poste frontière{
+

Par où ces antiquités seront exportées 

   
    

  

  



    

 

3°) le lieu de destination où seront exportées ces

antiquités, et le destinataire de l'envoi ;

4°) la liste deseriptive (nombre, nature, dimensions)

des antiquités pour lesquelles une autorisation d'exporta-

tion est demandée ;

5°) pour les antiquités rentrant dans les catégories

énumérées à l'article 98, le certificat descritif des ob-

jets aliénés ou échangés par l'Etat, ou attribués par l'Etat

à une mission scecientifioue, ou importés de l'Etranger, ainsi

que la licence d'exportation pour les objets provenant de

Palestine ou d'Irak ;

6°) pour les antiquités achetées chez les commerçants

du pays, ou appartenant à un particulier ou à un commerçant

d'antiquités, l'indication du prix d'achat ou de la valeur

attribuée par le requérant, ainsi que la notification pré-

vue à l'article 13 au cas où celle-ci accompagne l'objet,

Art. 1C2.- Le requérant présentera au Survice des

Antiquités les objets portés sur la liste dressée par Lui

et la caisse destinée à l'emballage. Ceux d'entre ces objets

dont l'exportation aura été autorisée seront emballés par

ses soins, à ses frais et risques, sous la surveillance d'un

agent du Service des Antiquités. La caisse plombée aux frais

du requérant, et numérotée, sera remise au bénéficiaire de

l'autorisation, après qu'y aura été collé un laissez-passer

imprimé, détaché d'un carnet à souche et signé par l'agent

du Service des Antiquités.

Dans le cas da pièces exceptionnellement lourdes ou

nombreuses, l'examen pourra être fait, sur la demande et aux

frais du requérant, à son domicile, par un agent du Service

des Antiquités. 



Art. 103.- Sont exemptées de toute taxe les caté-
—

gories d'antiquités énumérées à l'article 98.

utes les antiquités

qui ne rentrent рае dans les catégories énumérées à l'arti-

cle 98, les Etats se réservent le âroit d'acquérir celles

pour lesquelles l'autorisation d'exportation est demandée,

Le prix d'achat est égal à la valeur attribuée à

l'objet par le requérant dans sa déclaration.

Le Directeur du Service des Antiquités, ou le Conser-

vateur du Musée National intéressé, sur proposition ou après

avis du Directeur du Service des Antiquités, ont qualité

pour exercer ce Groit de préemption.

S'ils ne l'exercent pas, l'autorisation d'exporta-

tion ne pourra être refusée après paiement par le requérant

d'une taxe pour délivrance d'autorisation de sortie des

objets antiques, proportionnelle à la valeur qu'il a attri-

bude a l'objet dans sa déclaration.

Ce droit est fixé à :

5 % pour une valeur inférieure

10 с, n n a

15 ä

20.7 : et au-dessus.

Art. 105.- Ces formalités accomplies, le bénéficiai-reArsاجر

Te recevra une autorisation qu'il devra présenter à toute

féquisition des agents prévus à l'article 108 du présent

arrêté.

Art. 106.~ les objets expédiés par la poste à l'E-

ranger seront soumis aux mêmes formalités et aux mêmes 

 
    
   

      



 

     
 

  

taxes. Le paquet scellé d'un cachet de cire ou Ge métal au

Service des Antiquités sera rendu à l'expéditeur après

qu'y aura été collé un laissez-passer imprimé dét

carnet à souche et signé par le représentant dudit service.

Art, = In dehors du cas prévu à l'art. 40, les
==

= ,

objets dont il est question sous lari. à ne peuvent être

achstés ou vendus que dans la salle de vente du Musée du

Bardo ou dans les boutiques déclarées conformément à l'art.

42.

Art, 40.- Les obi-ts Cont il est question sous l'art,

3 peuvent être vendus aux enchères :

1°) dans le cas où ils sont compris narmi les meu-

bles d'une succession dont la licitation a été reconnue né-

cessaire ;

ar autorité de justice,

que :

aP

nouvelé la déclaration prévue € art. 42
+

de ces marchands agissant au nom dz ceux-ci ;

3°) par les p:rsonres ayant obtenu le certificat

prévu à-l'art, SE, 



 

Art.42.- Ies marchands d'antiquités déjà pourvus

magasins au moment de la promulgation du présent décret

doivent, dansle mois qui suivra cette promulgation, adres-

ser au Directeur du Service des Antiquités et Arts, une ié-

claration sur papier libre portant la signature légalisée

du commergant et contenant :

1%) ses nom, prénoms, lieu et date de naissance,

domicile :
,

2%) la situation exacte du magasin où il exerce son

commerce.

Est seule valable la déclaration faite par le com-

merçant qui a mis des antiquités en vente dans son magasin

pendant le mois qui a précédé la promulgation du présent

décret,

Art.46.- Lorsque le commerçant qui a fait la décla-

ration prévue à l'art. 42 veut se substituer une autre per-

sonne, il doit, dans un délai d'au moins 10 jours ‘avant la

date fixée pour cctte substitution, prévenir par écrit le

Directeur du Service des Antiquités et Arts et lui adresser

Une déclaration signée de la personne qui sera substituée et

conformes aux prescriptions de l!art, 42,

Art.47.- En cas de décès d'un commerçant ayant fait
la déclaration, les héritiers doivent faire, dans le délai

l'un mois, à partir du Jour du décès, une déclaration confor-

I aux prescriptions de l'art. 48,

Faute do ectte déclaration, ils sont considérés comme

ant renoncé au commerce des antiquités, 

       

  

  



     
   

La déclaration doit Être accompagnée du récépissé

accordé au défuntet lc commerce des antiquités nc peut être

repris qu'aorès délivrance du nouvel accusé de réception.

Art. 48.- Tout marchand d'antiquités qui a été con-

damné pour infraction au présent décret ne peut valablement

ni renouveler la déclaration prévueà l'art. 42, ni bénéfi-

cier des dispositions prévues à l'art. 46. Les héritiers

du marchand d'antiquités qui a été condamné pour infraction

au présent décret, ne peuvent, valablememb, faire la décla-

ration prévue a l'art, 47.

Art, 49.- Tout marchand d'antiquités qui est sous le

coup de poursuites ou poursuivi pourinfraction au présent

décret, ne peut bénéficier des dispositions de l'art. 46

pendant la période qui s'étend entre la constatation de

vii

l'infraction et l'issue des poursuites.

® 0 0 060 0 0 000

Art. 51.- Un marchand d'antiquités ne peut acheter

les objets dont il est question sous l'art. 3 que s'ils

sont accompagnés d'un certificat délivré par le Directeur

du Service des Antiquités et Art et détaché d'un registre

à souche.

Art. 52.- La délivrance du certificat a lieu dans

les conditions suivantes ;

1°) pour les objets importés, leur détenteur doit,

en les présentant à un agent du service des Antiquités et

Art, produire à l'appui de sa demande une pièce établis-

sant qu'ils proviennent d'un pays autre que la Tunisie ; 



 

 

C.

2°) pour. les objets acquis de bonne foi antérieure-

ment au présent décret, leur détenteur doit, dans le mois

qui suivra la promulgation du présent décret, présenter les

objets à un agent du service des Antiquités et Art et lui

remettre une déclaration signée contenant une description

sommaire de ces objets ;

3%) pour locs objets à la propriété desquels l'Etat

à renoncé en vertu de l'art. 30, leur détenteur reçoit le

certificat le jour où les objets lui sont abandonnés ;

4°) pour les chiots achetés au Musée du Bardo ou

attribués à un particulier, à tire d'échange par le Direc-

teur du Service des Antiquités et Arts, le certificat est

remis au moment d»2 l'achat et de lléchange ;

5°) pour les objets achetés en vente publiQue dans

les conditions indiquées sous l'art. 40, l'acquéreur qui

Veut se réserver la possibilité de les aliéner, doit les

Présenter, dans lc mois qui suivra la vente publique, à un

agent du Service des Antiquités et Art et produire, à l'ap-

ni de sa demande, une pièce établissant les comitions

dans lesquellas l'achat a été effectué;

59) pour les objets achetés dans une des boutiques

déclarées conformément à l'art. 42, l'acquéreur qui veut

les aliéner dans Los conditions spécifiées à l'art. 39

présenter à un agent du Service des Antiquités et

ts et produire, à l'appui de sa demande, une déclaration

& marchand chez qui l'achat a été effcetué : cette décla-
ation doit comporter une description sommaire de l'objet

l'indication de la date de l'achat. 

           
     
 
  



 
 

        

Art. 53.- Tout marchend doit tenir un registre ou

il inscrit jour par jour, en assignant a chacune un numéro

d'ordre différent, toutes les antiquités venues en sa pos-

session.

Ce registre doit mentionner pour chaque objet :

1°) ses dimensions, matière, coul:ur, forme, déco-

ration, état de consarvation ;

2°) dans la mesure du possible, lc Lieu où il a été

trouvé ;

3°) les noms, prénoms, profession ct domicile de la

personne qui a Gédé l'objet au marchand ;

4°) la date et 1c n° du certificat délivré conformé-

ment à l'art. 51 par ls Directeur du Service des Antiquités

et Arts.

Lorsqu'un objet cot cédé par le marchand la cession

est mentionnée au registre avec indication des noms, prénoms,

profession et domicilc dc la personne à qui l'objet a été

cédé.

Les pages du registre doivent Être numérotées. avant

d'être mises cn usage, le registre doit être paraphé ou es-

tampillé à chaque page par un agent du Service des Antiquités

et Arts, et être tenu sans blancs, lacunes, ri transports en

marge. Il ne peut rcifermer que l'indication d'objets anti-

ques, à l'oxclusion d. tous autres objets dont le marchand

ferait commerce.

Art. 54.- Le marchand d'antiquités- ayant fait la dé-

claration prévue à l'art, 42, dans le magasin duquel un ob-

jet antique est déposé ou mis en vente par une p:rsonne

ayant obtenu le certificat prévu à l'art. 51, doit mention-

ner sur le registre prévu à l'art. 53 ce dépôt ou cette mise 



 

mention doit comprendre les mêmes indications

xigées pour les objts achetés par le marchand.

Au cas où l'objet déposé ou mis en vente dans сев

conditions est vendu, cette vente doit être signalée au re-

gistre avec les nom , prénoms, qualités et domicile de l'a-

Gheteur,

“
Art, „55. Tout marchand d'antiquités est soumis, àq ,

son magasin, aux visites des agents du Service des Antiquités

Le marchand ou, à son défaut, son employé est obligé

réquisition d'un agent du service des antiquités ct

Arts de lui présonter tous les objets passant entre ses

mins et le registre prévu à l'art. 53.

Art. 56.- Tout marchand d'antiquité qui refuse de seArt.5 q q )
soumettre a ces prescriptions ne peut valablement ni remou-

la déclaration prévue à l'art. 42, ni bénéficier des

dispositions prévues à l'art. 46.

Art. 57.- Est réputé commerce illicite d'antiquités:

1°) celui d'objets ne rentrant pas dans les catégo-
riss prévues à llart, 3 ;

ss par quiconque ne rentre pas dans
es prévuës à l'art, 41°;

3lui pratiqué dans un local qui n'aurait pas
indiqué dans la déclaration prévue à l'art.42.

calui d'objets qui ne seraient pas inscrits sur
is rcgist re “prévu à l'art. 53 ou iqui, y étant
inscrits, n'y seraient pas accompagnés des men-
tionser Das les art. 53 ou 54,

Art. 63.- L'esportation des objets antiques est pro-

tibée, à moins d'une autorisation que, seul, le Directeur du

Service des Antiquités et Arts peut accorder ou refuser. 
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Cette autorisation ne peut Être accordée que pour des

objets accompagnés du certificat prévu à l'art. Sl.

Art, 64.- Toute per qui désire exporter des ob-

jets antiques doit en demander l'autorisation par écrit au

Directeur du Service des Antiquités et Arts.

La demande doit contenir :

1°) les nom, prénoms, profession et domicile du re-

quérant ;

2°) un inventaires ot une description sommaire des

objets pour l'exportation desquels l'autorisa-

tion est domandée ; :
x

3°) la date ot le n° du certificat afférant à ces
objets, délivré par le Directeur du Service des

Antiquités ct arts, en vertu de l'art. 51.

Art. 65.- Les objets mentionnés sur la demande doivent

tre transportés soit au siège du Service des Antiquités et

rts, à Tunis, soit au Musée du Bardo, où ils sont examinés.

A la suite de cst examen, si le Directeur du Service

des antiquités ct Arts ostime que l'exportation des objets

n'est pas préjudiciable à l'intérêt général, il âélivre, con-

tre remise du certificat prévu à l'art. 51, un permis d'ex-

porter, détaché d'un registre à souche, Ce pormis est vala-

ble pour un mois à partir du jour où il à été délivrés; il

peut être renouvelé dans des cas exceptionnels.

Art. 66.- Le permis d'exporter est remis par l'expor-

tateur soit au buréau des douanes, soit au bureau de poste

par lequel ss: fait-la sortie ou l'expédition. Les agents des

douanes ou des postes ont le droit de vérifier si les anti-

quités dont l'exportation est projetée sont bicn celles

visées par ls permis. 



 

 
ROTEC TION DE L'ENTOURAGE. | PROTECTION OF SURROUNDINCS.       BRESIL. : BRAZIL.

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement.  > 60 00    
Art. 19, Sauf autorisation expresse du Service du

Patrimoine historique et artistique national, il est interdit

d'élever, dans le voisinage ou en continuité d'un objet enre-   gistré, aucun bâtiment neuf, aucun abri, mur ou obstacle quel-

conque de nature à réduire ou.obstruer la vue dûdit objet.

Il en sera de même de l'apposition d'affiches ou d'annonces  de toutes sortes. Les infractions aux précédentes dispositions
Seront punies par l'obligation de détruire l'ouvrage illicite

ou le retrait de l'objet enregistré. Tans le dernier cas le
coupable ou responsable devra, en outre, payer une amende se

Kontant à 50% de la valeur de l'objet.
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FRANCE. ; FRANCE.

Lei du 31 Décembre 1913.

<eaابلي

Art. 6. Le Ministre des Beaux-Arts peut toujours,

en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 Mai 1841,

poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble

déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'in-

térêt publie qu'il offre au print de vue de l'histoire ou

de l'art. Les départements et les comsunes’ ont la même fa-

»

TU

la méme faculté leur est ouverte & 1'égard des

immeubles dont l'acGtisition est nécessaire pour isoler,

dégager ou assaînir un irmeuble classé cu proposé pour le

‘classement.

* ....».

Art. 13. Aucune construction neuve ne peut être

adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale

du Ministre des Beaux-Arts.

GRANDE-BRETAGNE. GRZAT PRI TAIN.

Ancient Monuments Consolidation and Amendment jet, 1918

ес he so»

19, The advertisements Regulation Act, 1907, shall

construed as if the powers of the local authority عقف дей@ 
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if that Act included a power to make byelaws prohibiting

ir restricting the display nf advertisements or notices cf

ich a nature or in such a manner as to be detrimental to

the amenities of Suanoiont monument specified in the

relawe Any power to make byelaws given by this section

Mell be in addition to, and not in derogation of, the

mers to make byelaws given by the Advertisements Resula-

ion Act, 1907, or by any other Act.

INDOCHINE | INDO „CHINA.

.Désret du 23 Détembre 1924.

® 600 40

Art, 13. Aucune construction neuve he peut être

188866 à un immeuble classé gans une autorisation exprèsse

Mterneur Général

Nul ne peut acquérir de droit par prescription

Nun immeuble classé.

Les servitudes légales d'alishement et autres qui

Malent causer la dégradation des monumen ts ne sont pas

leales aux immeubles classés,

Aucune sorvitude ne peut être établie par, conven-

Sr un immeuble classé qu'avec l'agrézent du Gouverneur

Lira],

L'affichage est interdit sur les immeubles classés.

Mit être également interdit autour desdits immeubles 
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a a ur . « ; :

dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier,

déterminé par arrêté du Chef de l'Administration locale,

sur avis conforme du Directeur de l'Ecole française

d'Extrême-Orièent.

Arrêté du 11 Juillet 1925.

Art. 14. Des zones contenant un groupe de mo-

numents, de vestiges anciens, d'objets d'art su d'arehéo-

logie, pourront être délimitées par arrêté du Gouverneur

Général,et des périrètres pourront être réservés autour

de certains Hôntments. Сев zones et périmètres seront

soumis A tous les effeté-du classement! sauf les exceptions

gul seront spéeifides dans 1'arr€té par lequel ils seront
جار7

81878

IRLANDE, IRELAND.

National Monuments Act,

1920

... ...

Art. 14. (1) Tt shall not be lawful for anypers

(whe ther he is or is not the owner of the monument or 18.07

is not seised or possessed of an estate or interest therein:

 48ديلال



1b): to excavate, dig, ploush or. otherwise disturb the

ground within around, or in proximity, to any such national

nonumen + without or otherwise than in accordance with the consent

hereinafter mentioned,

Art. 19. The рагровев for which bye-laws be made under

the Advertisements Regulation Act, 1907, shall extend to and
1 1

include the regulation, restriction and prevention of the exhibi-
'

tion of sûvertisements on or in ny national monument or in such

saves adjacent to any such monument and in such manner or by

son means as to affect in jur iously the nenittes thereof.
+ ке ок

TRAY,
—

Règlement d'application

du 3 Novembre 1930.

” .....

Art. 9. Il pourra étre établi, pour la protection des
lomuments et des sites nationaux particulièrement intéressants

Mur l'histoire de la Perse des zones de rrotection ol il sera

interdit d'élever des constrictions, de planter des arbres, de

Watiquer des excavations, d'établir des cimetières,

Pour chaque cas le Ministre de l'Instruetion publique

“terminera les conditions dans lesquellesces zones de protection

Pourront être établies et fixera les indemnités qui pourraient

être allouées aux intéressés,

—]—e—Ú——]—

 

  

   
  



 
   

MEXIQUE. -‘ MEXICO.

Tei publiée au "Diario Oficial" le 19 Janvier 1934.

Q «vsooo

Art, 15 v.....

Er Cualquiera obra de construccion nueva,

reconstruecion, restauracion, reparacion o exploracion

en los monumentos historicas, asi como cualquiera eons.

truceion nueva adosada 6 apoyada en ellos, debera apro

barse rreviamente ror la Secretaria de Educacion Publica,
1 в . i

SYRIE - LIBAN. SYRIA - LEBANON,
—

Arrêté N° 166-IR,du 7 Novembre 1933,

… مام

Art. 27. Peuvent être classés comme monuments

historiques, toute antiquité immobilière inscrite e Im

ventaire Général des Monuments historiques”, et tout terrain

ou immeuble dont le classement est nécessaire pour isoler
‘

cu dégager un îmneuble classé.

Art. 28, Peuvent être grevés'de servitudes lé-

gales d'intérêt public, en vue dé conserver à un monument

historique son caractère unique, artistique ou pittoregaue,

‘tout immeuble ou fonds,sis à' proximité ou à vue d'un tel

édifice,

  



——]———TUNISIE, TUNISIA.

Pécret du 8 Janvier 1920.

Art. 5. Il peut être établi pour la protection de

ruines particulièrement importantes des zones ob il est interdit

de construire et dans certains cas de planter. Des décrets

spéciaux interviennent pour déterminer les conditions dans les-

quelles chaque zone est établie.

Décret du 3 Juin 1929.

Art. д. e ela

3 a y 2 Y

4° Dans certains sites et dans un périmètre délimité

autour de ces sites ainsi qu'autour des immeubles classés à

titre de monuments historiques, tels que ces sites et périmètres

Seront définis et délimités par arrêtés du Directeur général

de l'Intérieur, pris dans les. conditions prescrites par l'arti-

cle 2 ci-dessous,

Art. 2. La détermination du périmètre qui pourra

être ménagé autour de certains sites, pour des raisons d'ordre
historique ou esthétique, sera fixée par arrêté du Directeur

Sénéral de l'Intérieur, après avis d'une Commission dont feront

Partie de droit, sous la présidence du Directeur général de

l'Intérieur ou de son délégué:

Le Directeur des Antiquités et Arts,

Un représentant de ehacune des directions générales de
1 ,l'Intérieur et des travaux publics. 
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Les Vice-Présidents des communes ou syndicats

de communes intéressés,

et, & titre consultatif, telles personnes que
X

le Directeur général de 1'Intérieur jugerait utile d’as-
.

socier aux délibérations de la commission en raison, no-

tarment, de leur compétence technique.

Quand le site n'est pas, dans son intégralité,

la propriété de l'Etat, les mesures ci-dessus sont précé-

dées d'une enquête dans les conditions prévues tar les

articles 4 à 7 du Décret du 7 lars 1886.

La détermination du périmètre de sauvegarde

autour des immeubles classés à titre'de monuments histo-

riques sera fixée par arrêté du Directeur général de l'In-

térieur, après avis du Directeur général des Travaux pu-

blics et du Directeur des Antiquités et Arts. ”
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Act N° 4 of 1934.

11. Any person who knowingly

a) fails to comply with or contravenes any provision
3

of section nine or contravenes any provisional order issued

under section ten; or

5) in any application to the commission for its

consent makes any statement which is false in any material

respect, or | | |

c) damages or destroys any tablet erected in terms

of $ e) of sub-section 1 of section six, shall be guilty of

one hundred pounds or in default of payment to imprisonment

not exceeding six months, and in the case of the unauthorized

export of an antique the said fine may be increased to a sun

not exceeding seventy-five per cent. of the market value of

such anticue.

AUTRICHE. ÆIS TRIA.

Loi fédérale du 24 Janvier 1923.

ED. 1) Wer dem in diesem Gesetz enthaltenen uf

dusfuhrverbote zuwiderhandelt, wird nach den Gefällsstrafgeset 

  

 

  



  

   

bestraft. Neben der gesetzlichen Strafe ist stets auch

der Verfall des Gegenstandes der strafbaren Handlung

auszuspreghen.

3. wer die gemäss $ 4 a angeordneten Massnahmen

zu vernindern oder zu vereiteln sucht, wird, sofern die

Handlung nicht zericntlich strafbar ist, von der poli-

tischen Bezirksbehörde mit Geld bis zu 2000 Schilling oder

mit Arrest bis zu Sechs Monaten bestraft.

4. Wer in anierer Weise den Vorschriften dieses

Gesetzes oder den auf Grund des Gesetzes erlassenen Anord-

nungen zuwiderhandelt, wird, sofern die Handlung nicht

gerichtlich strafkar ist, von der politischen Bezirks-

tenörde mit Geld bis zu 100 Schilling oder mit Arrest bis

zu vierzehn Tagen bestraft,

2000 90

Loi Fédérale du 25 Septertre 1923,

(Denkmalschutzgesetz.)

о чево

$ 14. 1. Ver vors&tzlich entgegen den Bestimm-

ungen der $$ 4, Absatz 1, 5, Absatz 1, 6, Absatz 1, und 10,

Absatz 2, einen Gegenstand zerstört, veräussert, Lelastet
3

oder erwirbt, wird von der politischen Behörde erster

Instanz mit Geld tis zum zweifachen Betrage des vor Bundes-

denkralamte zu bestimmenden Wertes oder des Erltses oder

mit Arrest bis zu 6 Monaten testraft. Auch können die

vergusserten Gegenstände für verfallen erklärt werden. 
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‚ 8. Wer vorsHtilich entgegen den Bestimmungen der

$$ 4, Absatz 1, oder 5, Acsatz 1, Veränderungen an einem Denke

male vornimmt, ferner, wer die gemäss $ 7 angeordneten Mass-

nahmen zu verhindern oder zu vereiteln sucht oder einer An-

Zeigepflieht nicht nachkommt, wird, sofern die Handlung nicht

gerichtlich strafbar ist, von der politischen Behörde erster

Instanz mit Geld bis, zu 2000 Schilling oder mit Arrest bis zu 6

Monaten testraft.

de Wer in anderer Weise den Vorschriften dieses

Gesetzes oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen An-

ordnungen zuwiderhandelt, wird, von der politischen Behörde

erster Instanz mit Geld bis zu 100 Schilling oder mit Arrest

lis zu 14 Tagen bestraft. :

4. Wer zu einer nach Ansatz 1, 2 oder 3 strafbaren

Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet, unterliegt den dort

festgesetzten Strafen.

5. Der Schuldtragende kann auf Antrag des Bundes-

denkmalamtes von der zuständigen politischen Behörde ausserdem

verhalten werden, auf seine Kosten den früheren Zustand des

Denkrales, soweit es möglich ist, wieder herzustellen.

6. Gegen das Erkenntnis der politischen Behörde

erster Instanz ist der Rekurs an den Landeshauptmann und gegen

dessen Entscheidung an das Suniesrinisterium für Unterricht

zulässig.

7. Im Strafverfahren ist ¢rforderlichenfalls eine

Msserung des Sundendenkmalamtes einzuholen. 

           

           



  

BRESIL. BRAZIL.

projet de loi

actuellement soumis au Parlement.

اناناانبنب

Art. 15. تاتا

§ 4. En toute hypothèse, la personne qui aura

vendu un objet enregistré dans les conditions prévues à

l'article 14 de la présente loi, ou qui tentera d'expor-

ter ledit objet, sera passible des peines äont le Code

pénal punit le délai de contrebande.

Art, +7. En cas de soustradtion frauduleuse

ou de vol d'un objet enregistré, lo propriétaire, sous

peine d'une amende de 10% de is valeur dudit, devra,

dans les cinq jours, iser le Service du patrimoine

historique et artistique national.

Art. 18. Les objets enregistrés ne pourront,

en aucun cas, Être détruits, démolis ou mutilés; ils

ne pourront non plus, sans autorisation préalable du

Service du patrimoine historique national, être réparés,

peints ou restaurés, sous peine d'une amende de 50% de

leur valeur.

& Unique. S'il s'agit d'objets appartenant à

la Confédération, aux Etats ou aux municipalités, le

paiement de l'amendé prévue pour infraction aux dispo-

sitions du présent article incombera personnellement à

l'agent responsable. 



Es

Art. 27. Sous peine d'une amende de 50% ad valorem

aucun objet de nature identique à ceux qui sont désignés à

l'article 24 de la préaudté loi ne pourra être mis en vente par

des comarçants ou agents de ventes publicues sans authentifi-

cation par un représentant compétent du Service du m trimoine

historique et artistique national.  
м

$ Unique. L'authentification des objets désignés

sera rémunérée par le paiement d'une taxe de 5% de la valeur

de l'objet, si coûte valeur n'excède pas .……….. milreis,

Loi. NP 14 de 1912.

Art. 16. Sera puni d'un emprisonnemen t ne dépassant

pas un an et d'unc-amende n'excédant.pas L.E. 100 ou de l'une

A

de cex deuxpeines geulemant:

1) Selui quiaurs déplacé, ‘ abatfu, mutilé ou détruit
d'une Façon quel conque des antiqui tés immobilières,

8) Celui ‘qui se sera emparé, sans autorisation spé-
ciale du Gouvernement, des matériaux provenant de la
destruction totale ou partielle des antiquités immobi-
Jieres. 3

| $). Cclui qui aura transformé les hypogées, les car-
rières, lcs temples et, en général, tous les gaifices ou
restes d'édifices antiques en habitations, en pares à
bestiaux, cn dépôts, en tombeaux ou en cimetières, sans
pré* judice de la condemnation au montant du domma ge causé.

Art. 17. Seront punies des mêmespeines:

1) Toutc infraotion aux dispositions des articles 9,
10 et 18 oidessus,

A
Aa  
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8) Toute vente ou offre de vents d'antiquités
faite en dehors des conditions édictées aux arti-

cles 4 et is. :

Art, 18. Seront punis d'un emprisonnement ne

dépassant pas une scmaine et d'une Fronds n'excédant ras
A

LE. T, ou de l'unsc Re ces deux eene mann:

: 1) Tout rsvent de sébakh dans un jendroit
rrohité ou en dehors des conditions réglamentaires
ainsi que toute infraction aux dispositions de
l'article 15.

2) Le fait de tracer des noms ou inscriptions
sur des antiguités immobiliéres.

Art. 19. Toute antiquité mobilière qui aura

été l'objet d'une infraction aux dispositiohs de la pré-

sente loi pourra être saisie et confisquée au profit de

L'Etat.

Arrêté Ministériel N°° 52

du 8 Décembre 1918. *

en

Art. 17, En cas de contraventionà l'une quel-

conque des conditions de l'autorisation, es travaux pour-

ront être suspendus par la Direction Gén srale où par tout

agent du Service autorisé à cet effet, jusqu'à ce que

l'état de contravention ait cessé, ‘ L'autorisation pourra

même être retirée, en cas de contravention grave, par arré-

té du Ministre des Travaux Publics, pris sur avis motivé du

Comité d'Egyptologie apquyé par le Directeur Général. 



Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles.

En cas de contravention & l'une quelconque des

conditions de la présente autorisation, les travaux pourront

Être suspendus par la Direction Générale du Service des Anti-

quitésiou par tout agant du service autorisé à cet effet,

juscu'à ce que l'état de contravention ait cessé. L'autorisa-

tion pourra même Ctre retirée, en cas de contravention grave,

par arrêté de S.E/ 16 Ministre de l'Instruction publique, pris

gur avis motivé du Comité d'Egzyptologie appuyé par le Directeur

Général (art. 17 du Règlement sur les fouilles.)

FINLANDE. FITLAND.
trent ntn-ne

Ordonnance du 2 Avril 1883.

€ 10. «.....

Guiconoue n'annonce pas une trouvaille de ce genre,

mais qui 1: cache ou la dissipe, psrdra, sans compensation, ce

qui lui reste de la trouvaille, et paiera une amende propor-

tionnée à la partie cachéa ou dissipée de la trouvaille, entre

10 et 300 mares. Sera passible de la même poine quiconque à

acheté à l'auteur de la trouvaille un tel objet, en sachant 

 

  



 

 

    

que celui-si n'avait pus été

prescrit.

§ 11. Les amendes infligées en vertu de

présente ordonnance sont rérarties également entre

Couronne et le Parquet. Si le condamné n'a pas les

moyens de rayer l'amende, celle-ci sera convertie en

prison, ainsi qu'il est rrssorit au f 1 du Chapitre 10

du Code des poursuites et au point 8 de la DiSlaration

royale

FRANCE. FRANCE.
—ен

Loi du 31 Décombre 1913.

Art. 29. Toute infraction aux dispositions du

paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis pré-

alatle, d'un immcouble inscrit sur l'inventaire supplé-

mentairc), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (alié-

nation d'un immeuble classé, ) ةفوت с

l'article 19 (aliénation d'un objet rotilier ras

JC
u

paragrarkc 2 de l'art, 23 (rorrésontation des ob

biliersclassés), ser: punie d'une amende de 16 à

A

Art, 30. "Toute infraction aux

paragrarhe 3 de l'article 18’ (effets de la proposition

de classement d'un imcuble), de l'article 7 (effet de 



 

 

 

la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes

1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé),

de l'article 18 (constructions neuves, servituêes) ou de l'ar-

ticle 22 (modification d'un objet classé) de la présente 101,

sera punic d'une amende de scize à mille cinq cents francs

(16 à 1,500 Fr.), sans préjudice de l'action en дошка ges-

intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné

les travaux exécutés ou les mesures prises en violation des-

dits articles.

Art. 31. Guiconque aura aliéné, sciemment acquis ou

exporté un ob jet mobilier classé, en violation de l'article 18

ou de 1!article 281 de la présente Loi, soo puni d'une amende

de cent à dix millc francs (100 & 10.000 Fr.) et d'un empri-

Sonnemen + de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux

peines sculemunt, sans préjudice des actions en dormages-

intérêts visées en l'article 20, raragraphe 1er,

Art. 32. Quicongue aura intentionncllement détruit,

abattu, mutilé ou dégradé un immcutle ou un ok je t mobilier

classé sera puni des peinês portées’ à l'article 357 du codé

pénal, sans préjudice de tous dormages-intérôts.

Art. 33. Les infractions prévues dans les quatre

articles précédents seront constatées à la diligence du Ministre

des Kanarie, Elles posrront l'être par des procès-verbaux

dressés rar les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou
i

objets mobiliers classés, dûrent assermentés à cet effet. 
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t. 34. Tout conservateur ou gardion qui, par

suite de négligence grave, aura laissé détruire, akattre,

mutiler, dégrader où soustraire soit un immeuble, soit un

objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois mois et d'une amende de seize à trois

cents francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ch La GREECE ا.

Extrait du Journal Officiel du Gouvernement Grec

N° 275, du 24 Août 1932.

Art. 46. Celui qui, sans une permission préala-

ble du Ministère de l'Instruction rublique et l'avis de

l'autorité archéologique compétente, entrerrendrait des

fouilles sur sa propriété ou sur celle d'sutrui pour la dé-

couverte d'antiquités, est rassitle d'une reine allant

d'un mois à deux ans de prison et â'une amende allant de

1.000 à 10.000 Draek, +

Celui qui, pour ce motif, est condamné 4 la pri-.

son pour plus de deux mois, est d&cku rar le fait même de

tous ses droits inscrits 4 l'article 51 du Code pénal,

et de tout privilège pendant cing ans, si un temps plus

court n'est pas indiqué dans la décision du Tribunal, 
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temps qui ne peut être inférieur à six mois.

Les objets trouvés ainsi sont configqués par décision
du Tribunal au profit de 1a Municipalité fact. 18, Doi 555L,)

Art. 48. A toute persumne privée ou a tout employé

des services publics Génonçant quelqu'un ayant entrepris des

fouilles illégales et amenant son arrestation et sa punition

- les objets trouvés au cours de ces fouilles demeurant la

propriété de la' Municipalité - il est donné en récompense

(mime) 1e 1/4 et jusqu'à la 1/2 de la valeur des antiquités,
selon décision du Ministère de l'Instruction publ i que sur

l'avis du Conseil archéologique et propor tionnellement à

l'importance de l'aide prêtée pour la découverte et l'arres-
tation du coupsble.

Si les antiquités découvertes demeurent en la posses-
Sion du propriétaire, celui-ci est tenù de payer la moitié de

la prime fixée par le précédent paragraphe, l'autre moitié

étant payée par la Municipalité (art. 20, Loi 5351.)

INDIA.

Act VII of 1904,

+

16. Any person other than the owner who destroys,

Temove 3, injures, alters, defaces or imperils a protected
Ment, and any owner who destroys, removes, injures, alters, 
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defaces or imperils a monument maintained by Government

under this Act or in respect of whieh an agreement has

, teen executedunder section 5, and any owner or occupier

who contravenes an order made under section 7, sub-

section (1), shall bs punishable with finc ‘which may extend

to five thousandrupces, or with impr isonment which may

extend to three months, or with both.

LE) an

(2) . Any person who brings or takes Or attempts

to bring or take any such antiquities into or, out of British

India or. any part of British India in contravention of 3

notification issued under  sub-scetion (1), shall be vanishet

with .finc which may cxtind to five hundred rupee5.

(3) Anticuities in respect of which an offer

referred to in sub-scetion (2) has bcen committed shall be

liable, to confiscatign.

20.B. (amended by the Act XVIII of 1933)

(4) Such rules may provide that any person commit

ting a breach of any rulc or of any condition of a liccnce

shall be punishable with fine which may oxtoni to five

thousand rupces, and may fur thor provide that wherc the

breach has been by the agent or servant of a liconsee the

licensce himself shall bo punishablc. Le 



INDOCHINE. TNDO -CHINà .

Arrêté du 11 Juillet 1925,

Art. 31. Toute infraction aux dispositions du para-

graphe 4 de l'article 3 (modification sans avis préalable d'un

imeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des € 2 et 3

de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé sans notifica-

tion du classement ou de l'aliénation), du $ 5 de l'article 13

(interdiction d'affichage), des paragraphes 2 et 3 de l'article

19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de

l'article 23 (non-représentation des objets mobiliers classés),

sera punie d'une. amende de 10 à 100 piastres.

Art. 32. Toute infraction aux dispositions du para-

graphe 3 de l'article 8 (effet de la proposition du classement

d'un immeuble), de l'article 9 (modification d'un immeuble class

des paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (constructions neuves

adossées à l'immeuble classé, établissement de servitude) ou de

l'article 23 (modification d'un objet mobilier classé) du

présent arrêté, sera punie d'une amende de 10 à 500 piastres,

sans préjudice do l'action en dommages-äintérêts qui pourra être

excreée contro ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou

les mosures prisos en violation desdits articles.

Art. 33. Quiconque aure aliéné, acquis sciemment,

Soustrait, exporté ou tenté d'exporter un objot mobilier classé,

en violation des articles 19, 20 et 21 du présent arrêté, sera

puni d'une amende de 10 à 3:C00 piastres её d'un emprisonnement

do six jours à trois mois ou de l'une de ces deux pcines 
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goulemont, sans préjudice des actions en dommages-intérêts
a

visées à l'article 20.

rt. 34. Quiconque aura intontionnellement dé-

truit, abottu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet

mobilier classé, serq puni d'un emprisonnement d'un mois

`

à deux ans ct d'unc amende de 40 à 200 piastres.

Art. 35. Les infractions prévues dans les qua-

tre articles précédents seront constatées par des procès-

vertaux dressés par toutes le's autoritéspubliques quali-

fides.

Les conservateurs, inspecteurs, gardiens. attachés

à un qusée ou dépôt archéologique, à un monurent, à un

eroupe ou à un ensemble de menuments s'ils sont commission-

nés et dûment assermentés, seront qualifiés pour cons ta ter

per procès-verbaux toutes infractions au présent arrêté.

Le Directeur, les menbres etles ccrresponiants

de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, le Directeur des

„rts cambodgiens, les mantresde la Commission des .nti-

quités du Tonkin et ceux de la aston des Antiquites

du Cambodge auront lc droit de requsrir des autorités frm-

caises ou iniisènes ls constatation des iormages causés

aux monuments ou objets classés et les mesures urgentes

destinées : Drévenir ces donde di |

. Copierdes proecés-verbaux dréssis en vertu du

présent article, ainsi ‘que tous renseisnements utiles se-

ront obligstoirement”edrossés par la voie hijrcrchique au

Directeur de 1'Ecole'Francaise d'Extróme-Orient. 
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Les actions relatives aux infractions susdites seront

intentées et suivies conformément aux règles de procédure eri-

minelle respectivement applicables dans les différents pays de

l'Union indochinoise et sans préjudice de toute intervention du

Gouverneur général à titrc de partie civile.

art. 36. Tout conservateur ou gardien qui, par col-

lusion avec l'auteur du délit, aura laissé dégrader un monument

classé, mutiler ou soustraire une partie de monument classé ou

un objet classé, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3

mois et d'une amcnde de 7 à 130 pisstres ou de l'une de ces

deux peines seulement.

Art. 37. Les dispositions relatives aux circonstances

atténuantes prêvues dans les différents codes en vigueur dans

chacun des pays de l'Union seront applicables aux cas prévus

au présent chapitre.

IRAN»

Règlement d'application

du 3 Novembre 1930.

Art.. 10. 11 est interdit:

1) De détruire ou endommager les lonuments nationaux,

de les couvrir d'enduit ou de peinture, d'y graver des dessins

ou des inscriptions. 
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2) D'effectuer à proximité des édifices inscrits

à l'inventaire tous travaux qui pourraient comprane ttre

leur solidité ou leur aspect.

3) De s'upproprier, acheter ou vendre sans auto-

risation ‘du Ministre de 1' Instruction publique, des maté-

riaux appartenant ou ayant barton aux édifices inserits

à l'Inventaire. | ‘

Quiconque se sera rendu ccupable de 1'un de

ces délits века traduit en justice et condamné au paiement

d'une amende de 50 à 1000 tomans. . De plus il роцтта Ла)

être réclamé le remboursement de La réparation du dommage

causé par lui aux Monuments nationaux.

اندق 2 6 8 0

Art. 36." Quiconque ccntreviendra aux dispositions

des article 10 de ia Loi eu 17 du présent Réglement, exécu-

tera des fouilles sans autorisation régulière où exportera

des antiquités en contrebande sera condamné au paiement d'une

amende de 20 à 2000 ess

Les objets découverts seront sai-

sis et confisqués au profit de l'Etat.

Art. 45. Le fait d'exercer sans autorisation ré-

gulière ls profession de marchand d'antiquités et toute in-

fraction aux dispositions du présent chapitre seront punis P&

le tribunal compétent,

Le juge pourra ordonner le retrait de l'autorisa-

tion accordée d'exercer le comuerce des ahtiquités. 
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Art. 46. Tout courtier ou marchand qui se sera en-

tremis à un titre quelconque dans une ‘opération de vente d'an-

tiquités trouvées au cours de fouilles illicites sera considér.

comme complice du fouilleur et passible des mêmes peines que 1

art. 45. Si l'oxamen du Service archéologique révé-

lait la présence, d'objets de provenance frauduleuse, ces objet:

seraient 851818 of confisqués au profit de l'Etat, Ieurs pro-

priétaires ou leurs exportateurs pourruient être poursuivis en

application de la Loi rclativc à la conscrvation des antiquités

Les objets de provenance suspecte seraient retenus

jusqu'à ce que des explications satisfaisantes aient été four-

nics à leur sujets

IRLANDE. IRELAND..

Wational Monumcnts Act, 1920.

20.

(3) Evory person who obstructs or otherwise

intcrferos with an officer of the Commissioners in the exercise

Of any of his powers under this section shall be guilty of an

offencc under this section and shall be liable on summary

conviction thercof to a fine not oxcceding five pounds.  



 

 
     

 

23. .*«t..o"..

(2) Every person who finds an archacological

a) fails without rcasonatle excuse to
make a riport of such finding in aecordance
with this section, or :

©) makes under this section a report
ofsuch a finding which is to his knowledge
false or misleading in any material respect,or

с) in contravention of his section fails
or refuses to give to a member of the Garda Sin
chèna or the Keeper of Irish antiquities in
the National Museum information in relation to
Such archaeological object or the finding
thereof, or À

, 4) gives to a member ofthe Garda Sio-
chana or the said Keeper information in relati
“to such archaeological object or the finding
thereof whieh ig to his knowledge false or
Lisleading in a material respect,

shall be guilty of an offence under this section and shall be

liable on summary conviction tiereof to a fine not exceeding

ten pounds.

24. ads ane

а косе

(3) Any person who exports or attempts to

export or sells for export an archaeological object in

contravention of this section shall be zuilty of an offence

under this section and shall be liable on summary conviction

thereof, to а fins not ¢xceeding fifty pounds or, at the

discretion of thc Court, to imprisonment for any term not

Sxceeding six months or to both such fine and such impri-

sonment. 
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(3) Every person who injures, defaces, destroys

or altors an archaeological objcet in contravention of this

seetion shall bc guilty of an offonce under this section and

shall Ye liable on summary conviction thereof to a finc not

exceeding fifty pounds or, at the discrotion of the Court, -to

imprisonment for any term not exceeding six months or to both

such finc and such imprisonment.

26, Ne

(3) Any person who digs or excavates in or under

any land in contravention of this section shall be guilty of an

offence under this section and shall te liable on summary con-

viction thercof to a fine not cxccelins twenty-five pounds.

Legge 12 Giugno 1903, К.

Art. 25. Le alienazioni fatte in onta al divieto,

tui agli articoli 2 e 3, sono nulle di picns diritto,

dl'impiceati governativi, rrovinciali e comunali e zli

Amministratori degli enti morali di qalsiasi spacie, che abbianc

contravvenuto, sono puniti con una multa da lire 50 a IL. 10.000, 
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Le medesime disposicioni si applicano alle

violazioni dell'art. 4, meno quanto riguarda la nullità

della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore,

ove sia a sua conoscenza che il monumento o 1'oggetto

d'arte o di antichità & compreso fra qualli di cui agli

articoli 2, 30 4.

art. 26. L'omissione delle dichiarazioni, di

cui alliart. 5, e punita con la multa da L. 500 & I. 10.000,

|

art. 29. .Alle violazioni degli articoli 10 e 11

sono applieabili le multe indicate nell'art. 26. :

Se il dano € tutto o in parte irreparabile, il

contravventore dovrá pagare una indennitd .equivalente al

valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichitá

perduto o alla diminuzione del valore.

Art. 30. Le contravvenzioni agli articoli 14

e 15 sona punite con la malta da L. 100 à 1. 2.000, e, ia

caso di danni in tutto o in parte irreparsbili, si appli-

cherá la disposizione del capoverso dell'artisole prcce-

dente.

Art. 31. L'amministratore dell'ente morale,

che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero .

della pubblica istruzione, non presenterà l'elenco dei

monume nti e degli cggetti d'arte e а1 antichità dai

spettanza dell'ente morale da lui amministrato, secondo 



quanto & preseritto all'art, 85, O Dressnterè una denuncia dolo-
samentc inesatta, ‘Sarà puni: on mul ta da 50 & L. 10.000.

Act. 32. Ai codi gli antichi Manogeritti, agli in-

alle stampe e& incisioni rare il ‘prezio, alle colis:

zioni numismatiche di spettanza de: li enti 17057118001 поста
articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli
stessi ¢ quelle de:li erticoli 25, 27, 31 e de secondo capo-
Neo delaros

Ove tali oggetti arpartsnsanc à Z:ivati, il Governo,

'bbiano valor:

que =erplicabili in talí cosi eli articoliE

Le prescrizioni

d'arte o di antichità in

20 Giugno 1909,

a 
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tt. SL L'onissione della denuncia di cui ai-

l'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo

comma deli'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10.000 lire,

Art. 32. Senza preciudizio di quanto si dispone per

i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della

violazione degli articoli 3, 5 & 6 la sosa non si puo pil rin

trargiare o à stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà

ragare untindennità equivalente al valore della cosa. L'in-

dennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devo-

luta all'ente danncegiato.

Art. 34. Alle violazioni degli articoli 18 e 13 è

applicabile la multa indicata nell'art. 13.

Se il danno € in tutto o in parte irreparabile, il

trasgressore dovrá pagare un'indennitá equivalente al valore

della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

art. 35, Le violazioni desli articoli 17 e 18 sono

punite con le multa da 1000 e 2000 lire e in caso di danni in

tutto o in parte irrep:rabili si applicherá la disposizione del

capoverso dell 'articolo precedente.

Le cose rinv.nmute sono confiscate.

Art. 37. Alle pene di cui acli articoli 30 e 31

Sosgiace altresi il compratore quando sia a conoscenza dei

а о . . . . . و - x . . i)divieti quivi menzionati. Se il fatto ё imputabile a più

dequeste sono tenute in solido al pagamento del- 



Qualora per lo stesso fatto in incorra anche in sanzi?

ilite da altre leggi, si applicano le disposizicni di

>

77 del Codice penale.

HR. Tecreto 30 Gemaio 1913, N.363.

Art. 123. Quando risulti che si csegua goavi ovverc

Sagei di scavo senza licenza o doro scaduta la licenza, il so-

vrintendente invierà e : 1080 due funzionari che accertino il

fatto. _Potrà anche rivolgersi al Prefetto o al Questore, affine:

dispongano she ufficiali autorizzati dal codice di procedura

penale ad introdursi in case, cortili, recinti, e26., procedano

lirettarente all'ascertamento del fatto e al sequestro degli

oggetti scoperti e dezli attrezzi che hanno servito all'esecuiio

dello gcavo, ovvero assistano nelle operazioni relative i fun-

zionari inviati dal sovrintendente.

À termini degli articoli 59 e 61 del codice di procedu

funzionari incaricati delle oparazioni di cui scpra

eranno, e rinvieranno al Trocuratore del Re pel relativo

penale, il vertale di tutte le operazioni di accesso e

Saré provveduto conterporaneamente alla pit rigo-

Lianza, affinche ogni lavoro di sceavo resti sospeso.

Art. 124. Quandc rismlti a un ispettore onorario desl

Scavi e dei ronumonti che nel -territorio sottoposto alla sua

slurglizione si escguono scavi senza che egli atbia avuto notizi

della roncessione della licenza, darà irrediato avviso di cio

A sovrintendante. 

 

 



 
Simile obbligo territorio

itisnettore ed il sin-Ove lo ravvisino opportuno,

stesso richiedese gli ufficiali diلnsi tempo

srezgionidiffinechè pvocedano aile or

rotranno anche: proesdere di loro

subito pol noticia alla Sov:invendenza,

naazionati nel pri-Tena

Nerade 3 у
Arta leg 29

Quando risalti che non sia stata data

102156 70im-ediata

che lo scoprivo:3 JL abria maiomessa,

fuga 1 a comungue danneg-o0°'sostituita

‘ete toluvria ds! LE

AVOrLsichi 0°8 1

ricorra anche

3 Da
LID

isvettori onorari degli scavi e dei

tali acopertsche

ricorra il zericolo di taluna delle

nell'articolo precodente, daraniove

A ea A: Ada ans
endenzar-a 1D ma dell'ax 



I detti ufficiali e i funzionari indicati nel primo

comma dell'art. 2 della legge 37 Giugno 1907, N. 386, potranno

1anche agire di loro iniziativa a tali operazioni, di cui daraz

subito poi notizia alla Sovrintendenza.

Arts 127. Ministero della pubblica istruz ione

circa l'assegnezione delle cose confiscate all'uno ©

desli istituti governativi, sentito, nei casi di

envità, il Consiglio suneriore, a termini dell'art.> 5 ,

JAPA.

1727. Mars 19297

Art. 20. Those who exported a national treasure

to a foreign country or to a territorial land of Japan

without permission of the competent Minister shall be

punished with less than five years imprisonment with or

without hard labour or with a fins of less than Y, 2.000.

Those who damaged, destroyed or hidden

national tr ures shall be punished with less than five

imprisonment with or without hard labour, or with a

of less than Y. 500,

In case the national treasures mentioned in the

y
prenmcedinc paragraph, wers of their own possession, they

shall be punished with less then two years imprisonment

with or without hard labour, or with a fine or a minor

fine of less than У. 800. 
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Art. 228. Those who changed the existing state

of a national treasure without permission of the Art. 4,

shall be imposed of a minor fine of less than Y 500.

ACS 8%. Taose who Tailed 10 report and violated

provisions of the Article 6 shall be imposed of a

minor finc of less than Y 100.

Art. 24. If those who are in charge of the natio-

presented for exhibition in conformity with

provisions of the Article 7, or thosc who arc in charge

national treasures belonging to the property of a Shinto

shrinc or a Buddhist tcmplc, allowed such nationel treasures

to be destro: xr damaged, through their negligence, they

a minor fine of less than Y 500.

Projet de loi du 30 Fovembre

ispositions des arti-

que de l'article 15,

sur la protection et la

conservation des site t des monuments nationaux, sera punie

d'une amende de 51 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de

huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Les 
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infractions à l'article 15, alinéa 2 de la loi du 13 Août 1927

mtraîneront ls confiscation des objets.

8. Quiconque aura intentionnellement détruit,

dé ou fai t disparaître un objet susceptible d'être

revendiqué DE L'Etat, gera puni des peines portées & l'article.”feo

Art. 9 es infractions visées dans les articles 7 et 8

seront constatéss par les ager de la police générale ou locale.

Mles pourront l'être par des procès-verbaux dre ‘s par les con-

du

Art. 10. CS dispositions du Livre I°du Code pénal,

ainsi que celles des Lois du 16 Juin 1879 et 16 Mai 1904, portant

attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circons-

nces atténuantes sont applicables aux infractions prévues dans

la présente loi.

LEXIQUE. MEXICO.de

Loi publiée au "Diario Oficial"   
du 19 Janvier 1934.

Art. 59 ı destrucei el deterioro o ¿año intencio-

monumentos arque gic o historicos, da poblaciones o

"sscas, y de lugares de belloza

ituye un delito sancionado con pena de tres dias a

prision y multa ¿e cien a cinco mil pes a juicio

gravcdad de la 



 
эта como contrabando y se san-

sl articulo anterior, la

exportacion de monumentos argueologicos o historicos, en

4contravencion con las disposiciones relativas de esta ley

o.de su reclamento.

lss infracciones a la presente ley

e
no constituyan un delito, se im-

de diBz a mil pesos,

imponer esta multa
3

TA
de Educacion Public

un término no mayor de

char su defensa y recibir las nruebas

2 Aтете An As TT ao او ans A ADeu de te anscurri do euro términoE aie Баз ala es ohu-

Clon.

PALBSTINE, PALESTINE.

Antiquitics Ordinanec Ke 51,

of 1989

discovery or

"also stavte-

origin,

excoeding J.P.

onc month. 
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(2) Any person who fails to zivs reasonable facilitics
 

h en officer of the Government to inspect, copy, or study an        

         
         
pmtiquity, “horo the daty to give such facilities is imposed )اا
 

mier this Ordinence, shall be liable on cmviction to a fine Ie

      
  

   

№6 cxceeding J.P. 20. AI

(3) Any person who, not being the holder of a licence

    
   
rated under section 10 horeof, deals in antiquitics shall Te | i

|  
        

        
liable on

 

     

conviction to imprisonment not excceding six months or

ha fine not exccoding J.P. 100, or to both those Donal tics. |
   

 

  
      

  
   

(4) Any person who, not being the holder of a licence

 

ho   export granted under section 11 horcof, exports or attempts |

       
    
  

p export any anticuity shall ke liable on conviction to the

lik penal vies.      

   
      
      

      
          

(5) Any person who exports or attcmpts to export an

piquity of which tho exportation has been prohibited in accord- |

mee with section 11 (5) haorcof shall b- liable on conviction to | |

J fine not cxeceding Т.Р. 1.000 от the value of the antiquity,

Juichever is the groater sum, and to imprisonaent for a term

Pt exceeding six months.

     

 

ny person who, commits an offence against section

       

     

2(3), (4), (5), (6), or (7) horzof shall be lisble on conviction | И |

Wa fing not exceeding 7.P. 200. IL |

(7) dir person w20, NOt being ih: holdor of a licence

             

     

 

>

erantei under section 9 hercofpexcavate f, digs for antiquities ا

16118569 eny ancicnt walls or other structures or ob jeets

            
    

ich To aw += Ta етеч Ka + т ais 3 1 | | |Nek arc antiquities within the meaning of this Ordinance, wether لا

Pors or below the ground, even thought these acts are done upon
   

shall be       

 

ownsr,

 

liakle on conviction to a

   : LP. 200, ‚|
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perscn who maliciously or negligently

ss, defaces or disfigures any antiquity shall
o ,

on conviction to imprisonment not exceeding twelge

e not exceeding Z.P. 100 or to both these

or attempts

to deceive a

to

ical interest

tion to imprisonment for a period not

exceeding ons year or 9 a fine not exceeding: ZP00оО

ar
D

PERU .

Art. 6° Prohibese bajo la multa de liez a cien

ave Y min
= HAVE

Tabras peri 188, apar LU
que haya

todo acto úe explotacion ya cimiento

logicos que non sea expresal
x

Gobierno. 



 

TRUSS. PRUSSIA.
acn ب

Loi du 260 Mars 1914.

24. Mit Celdstrafe bis zu einhundertfunfzig

oder mit Haft wird bestraft, wer vorsätzlich die im & 5

sehenc Anzeige anterlHsst oder den Vorschriften des € 6LA

zuwiderhandelt.

Die VerfoLeung tritt nu- auf Antrag des Regierungs-

présidentén ein, die Zurticknahme des Antrags ist zulässig.

SYRIE—LIBAT, SYRLA— HEPANON.

Arreté T* 156-L.H. du Novembre 1933.

Art. 14. Ponâent le délai imparti à l'Etat pour exer-

Cr co droit de nquG détruira, mutilera ou

ondomagera de soit llantiquité décou-

Verte, sera 16.000 L.S. De Plus, lla-

lidnation consentis par inventeur avant que l'Etat ait fait

tonna? tr

Art. 16. Toute infraction aux articles 9 et 11 sera

fie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une

mende de 10 à 500 L.S. ou do l'une de ces deux pcines seulemènt 
 



 

I
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D. plus l'inobservance par l'inventeur des règles

46 publicité énoncées aux Art. 9 et 11 fait de lui un pos-

Sesscur de manvais: foi qui, on outrs, ne peut on aucun cas

isvenir prorri aire | >s découvertes.

ttc hypothèse, le droit d'intenter

action visant à dé: ¿der purement et

de mauvaise

Art. 18. = D'uno façon générale, il

de détruire, endomrager, mutiler une antiquité immobilière ou

mobilière, d'y tracer ou graver quelqu'inseription ou quelque

Signe qu: te soit; il cost interdit és s'approprior, de vendre,

d'acheter sans autorisation dus matériaux quelconques

nant cu gyent arpartenu & des constructions antiques,

Toutes infractions aux dispositions du présent ar-

aiende de 25 à 10.000 L.S. sans pré-

dice de l'action en dom ages-intérêts qui pourra être ‘in-

tentée.
.

,
titué aux charitres IT et III

titre un rézime de protection srécial à certaines

vii
antiquités immobilières et mobilières, qui determine, en par-

‚ les droits et les devoirs, vis à vis de l'Etat, des
ticulier

ropriétaires des dites antiquités.

ep 4at. 71, te infraction aux iisposi tions du pré-

toute faute dan a conduite des traveux ayant

provoqué ou pouvant _rovoque destruction ou l'alération 
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injustifiée de monuments antiques, pourra entraîner la suspen-

provisoire des travaux ou uême le retrait de l'autorisa-

fouilles. Ces mesures sont prises par le Haut-Commis-

la proposition du Directeur du Service des Antiquités.

Art. 72. (Quiconque aura sans autorisation préalable

entrepris des fouilles, sondages ou recherches, même sur son

propre terrain, dans l'intention de trouver des antiquités, se-

ra poursuivi et puni d'une amende de 25 à 500 L.S. Les objets

découverts au cours de css fouilles clandestines seront saisis,

en quelques mins qu'ils se trouvent. Si les objets ne sont

Das retrouvés, l'Etat nropriétaire aura le droit de poursuivre

le contrevenant on remboursement de la valeur attribuée aux

Le curage d'un puits contenant des antiquités est

Considéré comue fouille clandestine si les obîets trouvés au

Cours de l'opération n'ont point 4té de 3 car l'inventeur.

Les antiquités volées ss chantiers de fouilles

Siront considérées comme produits de uilles clandestines € t

vol sers passible des peines vrévues ci-dessus,

des peines de droit comin.

3
Art. 96 ONsidergs comne constituant des faits

de comerco illicite des € tiquités et s¿ront punis d'une amende

13 50 à 500 Livres Syriennes:

jute omission, par un marchand autorisé, d'un ob-

1cs mentions indiquées & l'articls 69 sur le regis-

té prévu à l'article 89; 
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2°) tout: vente d'un objet d'une valeur égale ou

péricurs & 5 L.S., non porté sur le registre;

3°) toutc vente ou tentative de vente d'un objet

faite par uns personne autre et dans des

es 78 et 79;

achat fait par un marchand d'antiquités dans des conditions

autres que celles prévues à l'article 79;

comisrce d'artiquités fait par

détention d'ot;ets antiques par un mar-

chand non autorisé, dans un local servant à son comserce,

ou par un marchand autorisé, dans un local autre que colui

qui est désigné dan: d'autorisation.Lav

Dens 10 cas prévu aux paragrarhes £ 5, 4.00.5 Qu

ent article, la confiscation de 1'o sera pro-

+
au profit du Musées de L'Etat.

ry7. Quiconque aura exporté ou tenté d'expor-

autorisation des antiquités mobilières sera puni

do 50 à 500 1.5.

Les objets antiques suront en outre confisqués au

des Musées Nationaux. Des dommages-intérêts pourront

réclamés si c objsts nc sont pas retrouvés.

Fe 225-L.R. di
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=
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règlcmmt ‘ui sora répartie 
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Art. 69. Les autorités tv tenues Non seu-ММА

Signaler les infractions au nrésent écret, mis cr, ALS

empêcher par leur interve Les cafîds

cikhs es dommeges causés

infractions imputables A lcur sligene

uCS SOMICS PpAYÉéCS par los ddlinguants sont

т
Elles sont consa-

antiques.
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1, Définitions. Perinitions.

WT 7 Сре:HIT
SU + 5 a D Lave— a

Edit Royal du

modifié le 31 Avril 1886 et 29 Septemore 1911,

$ 1. Toutes les ‘s fixes, commégorant le

habitants de ‚tres pe tris dans les tops anciens

la protectic

ni modifiées, ni

étaire ou le détenteur du

Some dans des conditions autres que celles qui sont spécifiées

{1-dessous dans les $$ 3, 4 et 5.

8 2:' Les antigui fixes sont GE de terre

pierre façonnés par des hommes dans les temps anciens

cairns, ete.); constructions funéraires en

envelonpes de terrc ou de pierres, si €

tombeaux ou de sépulture anciens;

¿es (dolmens) ou pierres dressées (menhirs), soit

Soit réunies en lignes ou en groupes, avec ou sans un

fertain ordre entre elles; pierres ou faces de rochers

des inscriptions ou des images; croix on Da où autres monu-  LO? * 1 + . + 5 1 .ts; restes d'habitations ancicmos ou abandonne depuis les
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travaux d'art, monuments de souvenir 9% vombalos,

bamier: deus d'armes, bannière > couts,

arms
ALO
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Musée historique de

Sans que nous ayons donné ‘autorisation de'le
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(1)
$ 9. Les vicilles églises qui se distinguent

par leur procédé de costrvation peu habituel ou par leurs

ornements archi toctoniques anciens, ou les églises auxqueli es

Se rattache un souvenir historique, ou qui sont pourvues de

Prcintures ou d'inscriptions sur les voûtes, le plafond et les

démohies, ni modifiées ni utilisées

les peintures et les inscriptions

effacées par grattage ou par sur-

tT qu'une infor-

`

information d'après
=

nous Suivant les circonstances >

après avoir pris 1'avis des personnos que lifiécs, soit lc main-

d'être maintenu, soit 1» conscrvation

1c dessin ot la de int] avant que

démolition ou & la modification.
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Reglament 65 1907.

Art, VII.
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déCocouvreur,

SUEDE.

Novembre

 arar Toute personne qui trouvera dans

Yo soll, dans l'eau, ans 168 ruines de vieux bâtiments ou

dans un lieu quelconcue 35 monnaies, des armes, des us-

vases cu d'autres objets anti-

en culvre, devra, en raison de

laposée par la loi 6 restituer ces

remettre les monnaies et les objets

Servás, et sar les avoir dété-

frottement, soit au fonctions

ou directement
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de la

lieu, de l'existence ou
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Le pasteur et le gardien de l'’église devrontu sa

sous leur responsabilité telle qu'elle a été spécialement

veiller ce que ces biens immobiliers de l'église
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territoire qu'ils demanderont ou cu'il plaira

de leur désicner,

т
vans се сав, 11 sera délivré des pernis de son-

dages, recherches et fouilles, conforménent aux dispositions

arrêtées dans les articles XIV, XV et XVI du présent règlenar UF

FOUILLES, EXCAVATIONS.

2formesdesdemandes 2: Рога inwnion applications
autorisations arc to bsd'autorication. т subuitted,

MITT
TURKEY.

Reglement de 19071

Art, V S particuliers et toute autre per-

sonne agissant au nomd d'un corps savant, ‘qui voudraient ens

treprendre des recherches, des sondages ou des fouilles archéo-

logiques dans l'Empire Ottoman, devront adresser directement

Et personnellement leur demande au Ministare de 1'Instruction

Publique, on mentionnant, dans leur demands, le nom et les li-

Mites de le région ou de la localité dans laquelle ils veulent

entreprendre ces 1501161016567 sondages et fouilles.

En outre, ils y joindront, dans le cas de son-

au de fouillss, un plan sur lequêl devront être indi-

limites des chanpe et l'enplacement exact des édi-

Antiques eu modernes aui sc trouvent sur le terrain È

sonder ou Ì fouiller. 
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rance des autorisations, 3. Delivery of autnorisatiol
 

TURQUIE. TURKEY,

Règlement

Art. XV. Le Hinistére de 1l'Instruction Tublique

communiquera cette demande ? la direction générale des musées

chargera la commission du service des anti-

quités de se mettre en rapport avec le demandeur et d'examiner

par une enquête exécutée sur los lie : son agent et

2
©
©Tes autorités locales | a lieu de donner suite è cette

demande.

Art. XVII. Les permis concernant les sondages

et fouilles archéologiques seront délivrés sur l'autorisa-

tion de Ia Sublime Porte Cette autorisation sera sollici-

tée var un "taxrir” du Ministère de l'Instruction Publique

* la suite de l'avis conf orne de la direction générale

des musées impértaux et de l'approbation du Conseil de

l'Instruction publique. Après l'obtention de l’autorisa-

tien de la Sublime Porte, lc IMnistère de l'Instruction

Publique dressera le permis et l'enverra ! la Direction

générale des وق impériaux pour être remis au demandeur.

Art, XVIII. KlLe délai maxinum pour les.rs-
"

cnerches et les sondages est de deux mols, ‘et le délai

maximum pour les fouilles ést de deux ans ! partir de la

permis, 
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“r «
Toutefois le Ministère de 1'Instruction Publique

pourra en cas de fouilles, sur la proposition de la dirce-

  tion gânerale des musées impériaux et moyennant l'autorisation

de la Sublime Porte, accoñer une prolongation d'une année

au plus, lorsque, par suite de cas de force majeure, le

ARAat a ah rnnt pe : CT A a annidéial prinitif aura expiré avant le comuencement ou l'acnè-

= mens Hi + 3 a A e لا A зала РСЗ й €rement des fouilles et alors qu'une enquête, faite par

+
3
7

- 33 4 A4 PAT an mS Ae en Say ‘ r $4 « 5la direction générales des muséce impériaux, aura étabkh

д ”
N

GCTe bien fond da Rk A a medes motifs alleues par 1'intércecé,

STA x 3Ars, MIX, Le permis de fouilles devient nul

GAS ou, sans Justification, les travaux de fouilles

У Sr Se da ATA Tn о 5 Aaa mia a اا ; vnezcomencsrilent pas dans les troïs more oul 'suivent 1a

2= ATA اد AS ti ليجاك т = + ae AN mn us x 5date du DENE اونا si LES ravaux conmmencés son c
t

abandonnés pendant deux mois, toujons sans aucune justi-

fication.

au cas où l'intéressé solliciterait une nou-

velle autorisation, le ifinistère de l'Instruction Publi-+

Ре er ID. a 4 ا aca ar р AS ve Rad imeg aura La faculté, d'accord avec la direction des mus

a 1 5 E ar Aa matt 3 A ST O A oe ATSecs 1mpériacx dé maint enr d'amuler ou de changer+ 3 3 RO

Я Se ni 23 5 Ale Bad ТЗ TA с AANA A " aLe pernis ou encore de deñander I'autnrication pour la

2
Nia zp т! an PA nm e 5 1 = mArte XL 4 SAQUE te et les:To rmalités ACCOM-

+ اجلا menea o ‚ B de RA 3 moa A Toطليقوم L occasion d. 1a Qélivranoce àd‘un permis de son-

15555 resteront vulables pour 1'obtention d:'un permis de

ula demande, relative ? ce dernier

dans le délai de deux mcis i partir

perals de sondages, ct qu'elle serait

présentée par le bénéficiaire de celui-ci et pour les

memes lieux,
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Art. XX. à pus délivré du pernis de sondage

su de fouilles aux fonctionnaires de 1'Empire ou aux membres

dee Anbassades et aux fonctionnatres étrangers en Turquie,

dans les ai sde leur sirconseription,

periis sont personnels.

3
ichi Anteréat au titulaire de 16 céderdenle

vendre à autrui. Les + droits cenférés par le permis ne

sont pas trademitec Les var vois nsroditaire,

délivré, à une même per-

вопль, plus d'un pernis de recherches, de sondages eu de

fouillce, pendant une mômg rériode dé temps,

apres le comiencement des fouilles

+

autorisées par permis, le Gouvernement y voit quelque in-

convénient, ces fouilles seront suspandues par ذىدلال

tere de l'Instruction Publique, après un échange d'avis avec

la Direction Générale dec Musées Lipériaux, Ce délai de

suspension nes Бега pas condrie dans le délai accordé

SeeneV ie انش ен ne sourfalte aude

2

réclanation de frais ni d'indemnité pour cette suspension.

Minietere de 1'Inetruction Publique

Dercevra E Те rormis de recherches, pour La

3

la Direc n Générale des iuscées impóéricuXx, les droits

>“

indiqués ci-apr

À partir de la date du vernis, pour .un délai dé

67 ؟-=ا = 2 ' a a. \ имsix mole: 5 bb; Pour un des d'un an: КО,

pour un délai de deux ans BOTE 
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7 - 5 . + 1 -les Objets aLdns

ou mobpiltieire, découverts où I découvrir, dans toute l'étendue

д = ] EE UE Tu.
tänt La propriété de 1 Eat l'execu-

  

tant sur le domaine public et prive 38+10668 Ue Eur Les

propriétésادتاار due particuliers ourdis conmmnuu

+
Ï

a ل UT a : - y 1
direction mcéncrale des musecs im  

Art. XII, Lorecue la dircetion g-nérale des

4 WE an = у 1 2 3 Aa = حوو : ‹ = Zar ماحرمهكمرو
mueres imneriaux entreprendra des fouilles arcnéologiquees

1PET 4 a AN ok ل ast Ee и . 7 E +4 я Saa. X
dans Une Tronrrtiété anvartenant does articuliers où dee

> я
|

A a 1 e x > m - . A je A54 NES \ as ce “Hay
donnunäutés, avec 16 consenteunent du propricataire, elle

 

  

dédommassro celui-ci, pour la privation provicoire de +T'u-

sage du terrain fouillé et, 8 "il y lieu, pour le pré-

judice cause ver les fouilles, ©1118 vue pour las fruis né-

cessités Der le renise en état de ce terrain,
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Art, XIII, Dans le cas ah ls propriétaire qd!

terrain ne comentirait pas aux fouilice que la Direction

5générale des lusées imnpóriaux voudrait y entreprendre, le

terraîn sera exproprié en conformité des dispositions de

L'Art. Ms  Toutefois la direction générale des musées in-

périaux peut entreprendre quelques sondages préliminaires,

an
Lans l'expropriatien du terrain, en prévenant seulementu

le propriétaire et toute autre personne intéresséde, en

es A mamaее A 3 я a . . E de a, “E In ны a

cg dédommageant de la privation proviscire du terrainF
H  

sendé et de tout autre dommage survenu dans la propriété.

Elle ne pourra cependant, prolonger les sondages

+ € ny ro non РУ se, mmac:: > Si + YEE mai SOst arriver par 15 E endommager «et démolir une maison ou

autre batiment
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5. Jhligations du "fouilleur"
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Art, XVI. La délivrance des permis officiels,

          pour l'exécution des fouillcs et des sondarce, est subor-
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donnée aux conditions suivantes:
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6, Le genre et he nombre des antiquités

extraites seront journellement inscrits sur deux regis-

tres imprimés et ? souche, délivrés par la direction

générale des mueéces inpériaux, Au bas de. cet sntions

seront apposées 1ce signatures dusendeux ou fouilleur et

du dilégué de la direction générale des musées 2 19 ériaux,

Apres quoi, le délégué prendra possestion des antiquités

Gt les déposera dans un local special ot le sondeur ou

le fouilleur aura le droit d'entrer et de Les étudier,
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Feel oment de 1907.
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Art, dis ههلممجم

Les dispositions de l'art. VII seront appliquées}

  
  

ausel aux objets antiques imnobiliurs découverts ? 1'occasiol

          

 

de сев

 

       

fouilics.' Les objets antiques mobiliers trouvés au

 

    cours de ces fouilles, et déclarés sur l'avis de la directio     
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générale des muséés impériïaux, sans importance pour Tes nus

 

   
     

  

impériaux, seront remis, selon l'art. III, après l'appr    
      
     

bation du Ministère de l'Instruction Publique, au propriétail

du terrain.

Les objets antiques mobiliers reconnus inportan

  

      

     

 

    
       

= PTE s dea mica 4 mir ay a 4 Anpar la direction générale des musées inpériaux, seront dépo-

            

 

      

  

zo = Meа ея Ta + 24 V4 A Aa same28 dans les musées, et le propriétaire du terrain recevra

xЧел 5 5 ; e $ AZ. PE rd رس ET qune recompense détermince par la direction générale, après  
avis du Ministere de 1'Instruction publique ct approbation
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3. Toutes les antiquités qui seront mises

      

 

   
au jour appartiennent ? l'Etat et seront déposées dans les

musées impériaux,
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| 7. Survelllance de 1! autorité 1 ‚control by the public |
 

publique. autnority.
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: 5. Un délégué de la direction générale des musées

imporiaux aseistura ? ces fouilles ct aura pour mission prin-
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EXPORTATION,
 

TURQUIE.
  

SALES aND EXPORTATION.

Règlement de 1907.

XXVI. vente et leLaLx Ua

A
otanticues

toman, ©

nénent Imperial.

Quicondue ayant pour

jets

tenu cette autorisation, des objets &

b

0d'unede 10 1.000

de six jours I six mois, eb

у

les цесс
вами

et déposés dans

E

аи a cio. à
est accordée par le !linistère de

eur l'avis

inériaux.

Ars. VIE

objets antiques

prohibde,

OVIIIL usلا

de douane l'inportation én

d

a !

L'exportation

commerce des objets

166 cbjete ca.

€=

$
©

découverts dans l'Enpire

une Lochlité |

ntiques,

sont prohibés sur toute l'étendue de l'Empire Ot-

‘1 ce n'est avec l'autorisation préalable du Gouver-|

“ton La vente d'ob-

antiques, vendra ou escaicra de vendre, sans avoir ob-

sera passible

piastres et d'un euprisonnenent

a possession se-

Lapériaux.

l'étra

Fttom

uns

‘autorisation de la vente des objeta antiques

l'Instruction Publique

conforme de la direction genérale des musées

nger des

an est

t libre ct exenpte de droits

Turquie de tout objet antique.

affranchis duydroit dé douane intérieure,

autre de
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l'Enpire.

+
Les administrations douanières sont tenues de

soumettre ! l'examen du service des antiquités tout ob-

. +

Jet antique importéY de l'étranger ou transporté d'un en-I

droit ? un autre de 1'Empire,

art. XXIX, La réexportation des antiquités qui

ont été inportées de l'étranger, ainsi que le transport

des antiquités d'un endroit à l'autre de l'Empire sont

Subordonnés à … l*obtention-d'une a= = c
E
с = ju
dosation officielle

art. XXX. Pour obtenir l'autorisation spéciale

mentionnée dans l'article précédent, les détenteurs et les

С >
transporteurs sont tenus de dresser une liste des objets

STi ova en أ NOC GER IGT С Ta À 5 Y > { Ñ
ZnЭт 1 لارا POST con et aLe présenter, с Censtan=

>tinorle, nérale des Musées lapériaux, en
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province, auxdirceteurs de 1'iinstruction publique reprósen-

défaut aux auto-
tants du service der antiquités, et 2

ritds lodiss,

ne rear о a К 8 ا + ; ~ CAEL INT, La Direction générale des musées

imr5 + a} ETS e a 5 | . = ;
HPGriaux & Ja faculté d'acheter, en en Dayant La contre

 

reconnues importantes

Af ? a y 5 = J 5pargllc our tes collections) et d'autoriser l'exportation

ou le transvort des autres pièces.
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PENALITES. PENALTIES.

SUEDE. SWEDEN. 

Edit Royal du 29 Novembre 1867

modifié les 29 Avril 1886 et 26 Septembre 1913,

 

…....

Parasr. 7... Toute personne qui, par exploh

sion, démolition, crcusement, labourage ? la cnarrue cu

par tout autre moyun, déplace, enlève, détruit sans au-

torisation ou contraric par tout'autrc moyen la protec-

la

t
e
ntion d'un vestige du passed, secr: puni d'une amende pouvant

allier, Suivant ds circonstances, de 5 couronnes à 500 cour

! +fonnes, s 11 cet prouvé qu'elle & su ou devait savoir qu'il

s'agissait d'un vestige du passé, et elle sera astreinte à

rétablir, dans Ta mesure du postibl-, ce vestige dans son

+état antérieur. Si clic refuse dee altre, قرأت

état sera effemtúde | ses dépens.  Alinéa 3, Celui qui cache, fuit fondre, dilapide,

donne en cadeau ou «liène une trouvaille telle que celle

“dont il est question dans 1'alinda + ‘avant de l'avoir

Ая E

offert.? Nous et I Та Couronne, perdra non seulement le prix

de racnat de ce qui reste de l'ensemble des objets trouvés, |

mais 11 devra verser une anende du double de la valeur des

objets fondus, dilaridés, donnés en cadeau ou aliénés.   
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Art. XI. Quiconque aura entrepris, en quel.}

 

dus Jieu Cus ce soit, des gondages, rcenerches ou fcuilles

logicues, sans autorisati préalable, où d'une

 

l'en emprisonnement de trois moie
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TIQUITES. ANTIQUIT a

2. Freferential rigntof the State.

BULGARIE. BULGARIA.

Loi du 18 Février 1911.

de préemrtion de l'Etat sur les trouvailles for-

Y :
prix déterminé par une Commission spéciale.

TURQUIE.

du 10 Avrit 1907

historiques, y compris ceux de l'é-

: x - days Rae nn 7 JAMI e Fos Ee А ea 1islamique, sont la propriété de l'Etat, même lorsqu'ils se

trouvent sur rticulilers. Ia pro

bection et l'eutrctisn sont exclusivenamt affaire de 1!"Etat.ue

YDDTTE
CYPRU ve

particuliers

  



 

AC TIUI TES AITIQUITIES.
meemereetcقملاو

4. Obligations du découvreur. 4. Liabilities of the finder.
—. a — 

NORVEGE . NORWAY.

Lois des 3 Août 1897, 13 Juillet 1905 et 6 Avril 1927.

Les trouvailles d'antiquités doivent être signalées

à l'Administration.

ROULMANTE . ROUMANTA.
ooa. مب

du 24 Tovombrc 1892 6v Règlement du 24 Janvier 1893.

Les trouvailles fortuites doivent Étrc décisrées

lies sont propriété de l'Etat.

TURKEY.
—

10 Avril 1507.

Les trouvailles dues au hasard doivent être signalées

cédées.

YOUCOSLAVIS. YUGOSLAVIA.

Les trouvailles fortuvites appartiennent au découvreur

du terrain. 

 



| ANTIQITEY. ANTIQUITIES.

2. BSurveillange de 5. Control by the
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l'autorité publique. public authority.

 

| TCHECOSLOVAQUIEB. CZEGHO-SLOVAKI A.

| La protection ct l'entretien des monuments historicues

a
incombont au Ministère dc 1 'Instruction publique et à l'Office

lational dos Monuments, sssistés par l'Institut arcchéologiqueAlo

ira gu

eze

AURQUIE. TURKEY.

Loi de JO Avril 1907.

Lo contrôles supérieur de tous les monuments est a

ar 16 Dirocteur Général des Musécs d'Ankara.

ANTIQUITES. A TIQUITIES,
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L., Autorisation préalable 1. Provious authorisation—area

 

—w—m.eeremer

de l'eutoritéLublique. by tho public authority.

BULGARTE . JLGAERIA .ны at
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Loi du 18 Février 1911.

cs] ama A Lo| Lès fouilles doivent Être sutorisées par le Ministère

JC l'Instruction Publinue.

 

ROUMANIA.
—اساسابسب

Loi du 24 Tovembrc 1892 ot Règlement du 24 Janvier 1893,

Les fouilles sont subordonnées à une autorisation of-

ticiells délivrée sur justification du droit de propriété du

ffouilleur'" ou d'unc rcimission du propriéteire.

SLAM. STAM.

Loi de 1935.

Les rconcrehes ot fouilles doivont autoriséesا par

ic Département des Boaux-.rts du Ministère de l'Instruction Fu-

ILique ct des Cultes.

Ace

|
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FOUILLES. EXCAVATIONS.

Le Autorisation préalable 2. Previous authorisation

de l'autorité publique. by the public authority.

—بسلا
1010004 CZECHO-SLOVAKTA.

In l'absence d'une loi régissant la in tière, chacun a

de pratiquer des fouilles, mais en fait une autorisation

fice national des Ionuments est nécessaire.

YOUCOSLAVIE, YUGOSLAVIA.
неее се men لاا

Les autorisations de fouilles psuvent être accordées

les musées.

FOUI LLES. EXCAVATIONS.
ere

—.eare
Délivrance desautorisations. 3. Delivery of authorisations.ur tmueco, EEEaréa أحم ha محا

TURQUIE. TURIEY.

es sont accordées pour une

L'autorisa-

str ic ternen i

YOU COSLAVIE YUGOSLAVIA,
ee a ua

Instituts ou

do Belgrade.
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FOUILLES ٠ EXCAVATIONS»
ee —ESEEE

Droit de fouilles au 4. Rightof the community
—ns — aeom e—— 

profit de la collectivi té. to excavate.
vc oe 

- YOU SOSLAVIE YUGOSLAVIA.
re oent

Le droit de fouilles est réservé aux musées, sauf en

Slavounis et Croatie.

FOUILLES . FXO AVATIONS.

Obligations du "fouilleur". Liabilities of the excavator.

TURKEY.

Loi du 10 Avril 1907

La présence du bénéficiaire du permis de fouilles est

los lieux des

Il est interdit d'effectuer des fouilles sur un terrain

appartenant à-l'EHtat.

FO ILLES . EXCAVATIONS

Dévolution des objets. Disposal ©1

ROUMANIE,
a

Loi du 84 Novembre 1893 et Règlement du 24 Janvier 1893.

Le Minister: ; T'Tnstruction Publique statue sur la

répartition du pro 



 

 

FOUILLES.

Dévolution des

TCHECOSLOVAUTIE.

Les produits

dationagls sont remis au

provinciaux.

Loi du

das
Wooproduits

2
misdaanmuseo.

YOUCOSLAVIE.

aux "fouill curs" aux

FOVILLSS.

voilrance ds L'autoritésur

blique.

Le Département Andes

surveillance sur les Tonilies

tistive ques la sino.

Musée national àe Prague

10

EXCAVATIONS.
pnwe A Srعابددانهنصح

д

Disposal of finds.0.

CZECEO-SLOVAKT A.
me

des fouilles considérés come propriété

Du aux Imaséts

TURI EY.

AVEO,

fouilles appartiennent & l'Etat

YUGOSLAVIA.

aves appartienne

propriétaires des terrains.

EXC AVATIONS.
к

7. “Control by the public
——]—][[—ساEا

authority.
——o——]Ñ————]

CYPRUS.

tiquités est investi d'un droit

ontropris:s sur une autre ini-

nt

 



! > u
n {

De

FOUILLES > EXC AVA TION a :

—aes avec

7. Surveillance de l'autorité Тото by the public

Loi du

fouilles

aux trava’

eeemeat ااارصما —eeen ene

publique. authority.
moe rar mea لهيل

ROULANIE. ROUMANT A.U WL

24 Novembre O2 et Règlement du 24 Janvier 1895,OI

+
La législation prévoit la présence sur les lieux deCl U C

ب

l'un représentant des autorités locales et du Musée.e
t

ee

manip
T TT

ala толка,

Loi du 10 Avril 1907.

Un Com issaire délégué par le Directeur Général des

it assister à tous travaux de fouilles.

 

YOUSOSEAVIE. YU0SLAVIA.
ГУ PA ea + Armin ai na An En TIA A ~ 3 © de me 4 Unكسمردرع fonctionnaires de muses ous slave dcit assisterJ

de

 

|

N
E
C
s

m
p

E
T
A

—
Н
И



FOUILIES. EXCAVATIONS.
الللا

В. Droit ce publication 3 Publication an reproduction |— RE اساسوا tt وتساباسحل pg AtteEEEne بالااا am

de reproduction. rights.-ET ENarrprarerreres

IRQUIL. TURKEY,

Loi du 10 Avril

Le "fouilieur" a lroit exclusif de publier des

A mpd l mé e de gn
aaases 3

doiven

YOU SOSLAVI YUGOSLAVIA.Lise

4e fouilles préhistoriques, la

en commun avec un

publication

Tes '20111116

AT ATIC 1 5 D ATD EXPORTATION
COM TCT TAM TUDOR

bal ыы ad ل Tu.

BULGANTZ. BULGARIA.

Tévrisr ist.

toutes catégories

PRY ore Laa ини Xn ae
struction Publique. 



 

COMMERCE ET EXPORTATION SALTS ANDEXPORTATION.
—$eO ny yn

Lois ot Règleme

est sévèrement interdite ot

transfert d'une Iocalité & 'autre.

TAD F7
a R /DGI .

Lois des 3 Août 1897,

vor tation d'obje
©

ROUMANTE. ROUMATIA.

Loi du 24 Novembre

au llinistreé

on matière d'exportation.

LOL de 1955,

interdits on principe l'exportation en pers

ocuvres d'art et des, antiquités Des dérogations

Go DU

de ro AA 4 A ems: A see У : ли A =peuvent toutefois êtrc accordées par le Dénartement des Boaux-

Arts du Ministeérc de l'Insttuetion Publique t.des Cultes. 



COMMERCE ZT EXPORTATION SALES AND EXPORTATION.—— o e еее сео = Nel mm

TCHSCOSTOVAQUIZ. CZECHO -SLOVAKXI À.—aep ve eoreteEE

L'exportation des objets d'art, y compris les objets

préhistoriques, est interdite cn principe. ‘ependant, le Mi-

nistèrs de l'Instruetion Publique veut délivrer des varmis d'ex-

TURQUIE. TURLEY.

Loi du 10 Avril 1907,

ENT LIT 8 les a A usar a md ermano с -a y
Lo -comiceros des 5bicts d'art cest soumis à cortaines

restrictions. L'oxportation àe ces objets cst interdite,

YOU GOSLAVI YUGOSLAVIA.
reer aerernsee crm وممنياس se

4 J E De D © un un © -- HH © >L'auterisation du Ministère compétent est

ب
ر
ع

 —tttدلسا
 



и a — a po : a eus a= = 8 = — - o 3 . = pu o E BE + Aer a ==4 KeOEAAE

 

 

eAe



  





  



SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Département d'Art et d'Archéologie
=

REGIME DES ANTIQUITES ET DES FOUILLES
Aperçu des dispositions législatives etréglementaires en vigueur

LEGISLATION AND ADMINISTRATION OF
ANTIQUITIES AND EXCAVATIONS
Summary of Acts and Regulations in Force

CONFERENCE INTERNATIONALE DES FOUILLES - LE CAIRE. 9-15 MARS 1937

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXCAVATIONS- CAIRO, MARCH 9th-15th 1937 



 



0.I.M.84.1¢37.

SO UI LTE DES NATIONS

DI INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELIE

OFFICE INTERNATIONAL DES MUSEES

INSTITUTS D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE L'ART

COMMISSION INTERNATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

——][.—[]tept أ

Conférence internationale des Fouilles
 

 

International Conference on Excavations

(Cairo)

DES ANTIQUITSS ET DE LEGISLATION AND ADMINISTRATION

OF ANTIQUITIES AND EXCAVATIONS.

des Dispositions législatives

règlementaires en vigueur.

 

and Regulations in Force

  

RAPPORT DU SECRETARIAT REPORT OF THE SECRETARIAT
— я acerrecs paw  



 

 

ы т x X TT ATITT MIN un ri CYTTT T T MIC

KEGLME Dis ANTIQUITED EL Lo FOULLLES

( 13 +A —- Antiquités

   

 

1 II Ill Iv Vv
 
 

>
2

[ +
w
u

7
0

 

 

веa

MU ETT m

спурге о, ٠

  

e...

ое

...

...

..0

...

...

Frances. +...

ono A ive en ie
rrande bretagn

Grece...

Inde... mera...

TAA
1ndo-L,1176. e...

 

Pérou...

Prusse...

Suède...

Suisse, .

rrie-Liban...

Munisios..e....

Turduie, «+...

Yougoslavis...

e
—
.

e

N
a
?

 

n
o

W
w

Л
m
e

 La
s

O
o

U
n

W
w

W
w

X
)

=  
—

n
o

8 +
U
n

د
ن

د
ن
ا xo


a

œ
S
A

\
~~ JC

С

0
n
N

W
w      

مص©

68

C6

Oo

>
70

E
S
N

=
0
7

ارب

ك
م

و
ن


ن
ر

х
о

19

o n
o

pe
)

(
o ©

ف
ي
ا

O
o

A

N
O
T
O

NO


ا

О


х
о

u
y

N
e

w
W

u
u

v
o

ت
ا

w 6
0
.

N 

  

                    



 



 

     
  

REGIME DES ANTIQUITES ET DES FOUILLES (Aperçu des dispositions législatives et réglementaires en viguour)

A = Antiquités B — Fouilles ° 0 . В. E
P -

Pays ayant apporté
Comerce ¡Prote c= énali

An
Expor- ¡tion de :

oaPoly т II III tation [l'entou-| “°°
теле

4 Arghanistan......0..

2 Afrique du Sud. +0. 261 343

3 Autriche dese) 2 262 343

4 Brésil оооосововове 3 27 264 335 346

5 СВурге. + ссоооовоово

6 Danemark........... 29

1 EgyPt@...00000000028 5 41 267 1347

8 Кара2730 „о ес ооововов 7 42 272

9 [Etats Unis... 9 44

10 Finlande, s.v... 29 349

11 Franc@secesecscssscse 9 45 279 336 350

12 Grande Bretagne... 11 336

13 Grèco,s vs 000000
282 352

14 IndO.…..…..…...... 13 30 49 283 353

15 Indo-Chine......... 31 283 337 355

16 أبهاجمملام 14 51bis 284 | 339 357

17 Irglande.....coco.o 15 289 338 359

18 |Italie....escocccoo 17 31 52 290 361

19 Japomiescsonccacaros 17 55 306 367

20 Luzombourgs o. ...... 36 309 368

21 Mexique... 18 36 58 309 340 369

22 Palestino.......... 19 37 311 370

23 PérOU so sss 00009 20 59 316 372

24 Prusso. e.coeoccocoo 21 373

25 Subde. ...coscccoces 383 385 387 412

26 Suisse... 22 38 61 317

27 Syrie-Liban.....0.0.0 24 39 62 317 340 373

28 |Tunisio............ 25 63 328 341 378

29 |Turquie.....ooccoco 384 387 390 410 413

30 Yougoslavie. .......



 



 

      

 

 

 

 

   

 
   
 

  

NS > Oo © AANawo sijn No
Fa 34 wt =r ااه NA ANNIE KA es

NN NA №\ у К m NM EN NN AMK MMK MN A
Ï | 144 L

1 $ ani ve بس—ب.

Se La vo eNхо = © Qalas ra An A A A 3 235o 3 NN Ку К NN اكاك NN NN NA

—— a on

В F Ag | d'u = > ON => va a a NN ON يب Oo DO مبحري
3 O + oO 0 WO xo > == wi DD 0“ 3 © © مب8ململ © 2
ص > a SR a a à ad a aa da A A A MA A MN NN A NN ON A A+
5 | Ва»| + | | +ei / ب-ب = =
©

w 8 ri a a + +— — tN© | LA LA iN LA LA La A a a e La
H > a q a a a су a a a =r a
a © © © 7ITTا0 لاارال eere

>

© Hi In so = O. O el | i o O
8 H MN NN NN مذك = 2} 3 & = = 8 = 2 2
© ; = a a a a a aa a NN a هل2+هل

1 1
: |

= ENل ia. com ecoiruNCN

6 i
5 | | o o ‘0NN La ~~ VA ~- a +

| E S — aa ب 3 ~~ ~~ a a № №\ a 3 NN
a i q a a a oN aa + a a au I a QU + A

5 .....“.%......>......>......>........ ... ........ tea. .... ... 40040 .ء *» dE ٠»*#هته#«+*»*»ه E © ه + « *NO

3 | |
г حا SS со Oo Aa QO NN ككوبيت

+ OO EX © À 0 Se 55 5 ©o | > A A ململ m A مبململململ 2 a & asa =
&0 om ] À i 1 т =

Yo = Jo 00 00le о 600 0¢ 000080 00e000E0 cl 0060800600 080088 0000060000000 80000 80 esate itesoe OC. CC 00000 s0essssesesssssss

e
ri

т er! ON mi 0 ecad. $ & e ве e e 5
© © H = و 1 + m + ب +
or = !
+ |
“a 1 esooe. C0 S000 TOO GO ST ооо зо еее ово вез зоо ее ое 800 0808 80 0308 80004 008008005 EOP PORTE EEE ci adoco OS

o m

N HA LA O с\ © NO LA © Ql = اك a
. H + 3 РО LA = TN D 53 al 3 ض 3 I5 555 3 333% 2%
n | 4 ‘ВН 8 1 +

3 .*... тете و 0000 000000010660 04 060000 000600010080 0 0 C0 510 60000000 0 0000 000000 060000 De.0es هامهاو

3 > © o [eN 0كنم a ان q مك
نم A NN NN NN NN EN 3 3 + =E 4 + г m ب SAT HS

1 1 f | *

© ie

&' | еее + FRE REN II EE EI BEI BIN EEE IE EN SE EE BENE NE NE EE EE NA ©…sss هى © ©

к sé Fur qs BR Sos

A “CO RECIOIEA : 0 к 3 ; 5 deE E Li ES 1 1
x | ijt PDeg я

- حدحج ess دوج i ٍ
PT 1 di "> molle = y

Ta E Es Ч 2 MEA - + À oe

7 Dr 4 o Lo La хо = © о оо
0 © 6 2 E A RK = 8
ب A A. A + AA =

 

aegeee ravdat reas se

oN © حج © Oy O O سب
с со Oo со o O ON ON

1 NN

LO + UN ©
RODA

+
8
2

Ea

>
yay 80000 00 0088000000 09 0006 000 00000000009 0900050 0090500500000 5800 000 5808800800

um
г
=

A
Hi

>
©
ب

un

Ea > La حس0702وه N NN #1 ضم KA
A H 0 3 хо DDD NE عن > Q =- > E Q

Es . | |

Fa 0|RNR CSE)LIONRISLRlLI OOIde PRIAA

[ge] .٠ un
= u eri

8 $ H Lo O - a En © ON == ma “o|

5 oi H + + = = = La اكام LA ام © O UV RK
o = | Hi NN NN

Hi Oo f
Et ord | te 4

= =
ا

ل

qm

= 1

a Hi = o ON O = mi — No o —
< | Hi a a a NA NY NN № Xx NN O NN NS ©

E 0 ; NN NN
= 3 i + \ À + } +

D eeente

a 3

H mi اما ON O = NX حا OO OVO HM Va NS
| NM a = ASS E EAU DATIZ

|
+ ١ вая A

بالالالللأاللايف800005090000900000000000050050000000008020808000000000005000000000040000000000008000000800

 {

 

 

  
ri . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . LJ . . . . . . . . . .

© oS . . . . e . e . . . . . . . . . e . . ٠ 0 . . . 0 © . e

VB A . . e . . ° . . . o . . . . . . + . ® . . $ . . . . . . .

> Ai oe OJ ® . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . e . . . . e. .

“gs _ . e . . . . ٠...+.٠....٠ . . e . + . . * .

9 05 * . e . . + e . . . © . . . ° . . . . . . . . . . . . . .

Buri . "tU . . . * © . . . . a . . . + LA . © + . + . . . . . . ° .

AP В و BD . . . . . . . . e 60 . . . . ٠ . . ° e . . . . . . . . .

do un . ٠ . » . + . . e Ly . . . . . . . . . . . . * e . .

= 8 . . * 0 . . . . > ٠..٠ . . 0 e e . ٠ . si . е ©

Pu © = . в . ٠ . oR . . © +. ٠©٠٠ . . to . . . . . . e т

A © +» © . * . ٠ eo or e ب..٠8 > ° “E +. © . . » a ® .

80 A © © . e M . > © . M ٠ "E . © 7 Я ° . À 3 a

Oo + © 5 © Eb y ادماعلاايل 9.60 4 . « © © A
в в Я > ‘Oo لت © à 1 8 © © Die 8 © a 8 + © o @

хо emo > o N 9 7 © i mE Bo aa AAA E

بو A مي2©<055©85لاداها©كونا©©كل©تالا E

ENTURANA* & 1
мно SS hE BASEL EEERBEHALS SEA о мо В >

| 88838
بعل O Nom LN >= o NOA NN INO == O ONO



  

 



S
a
a
n
w
n
.

 

      

        

REGIME DES ANTIQUITES ET DES FOUILLES À (Aperçu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur)

A = Antiquités с

Pays ayant apporté

leur législation à la
Conférence du Caire

Expor=

tation

Afghanistan...

Afrique du Sud. ....

Autriche8

Brésil .esososcocea

Chypre. .eaoococcccoo

Danemarkeesse

EgyPtS...00.00.......

ESpagn@ecccssscoscces

Etats UnisS. ..eo.coo

Finlande. ...c.s....

France. ....cooeco..

Grande Bretagne....

Gréce....-.oneococes

Inde. ....eoccoccooo

Indo-Chine...e.....

Iran. ...ocenccenceo

Irglande. ..........

Italie...0.0.000.00.00

JapON...0000.0000008

Luxembourge........

Mexique.......o..0...

Palestine....co seo

Per0ol..............

Prusse...ocsovccaos

Suède. ++ v000 0000

SUiSSC. 000000000000

Syrie-Liban.s....0..o.

Tunisie...

Turquie....0.0.0.0.0.00.0..

Yougoslavie. .e....o
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Le présent document contient les principales prescrip-
tions en vigueur dans un certain nombre de pays, en ce qui
concerns la protection des antiquités et le régime des fouil-
les. A l'appui des raprorte dont matière a fait l'objet,
il a paru utile au Secr la Conférence de grouper
les solutions appliquées, dans le divers pays, sous un cer-
tain nombre de rubriques correspondant aux préoccupations
auxquelies les travaux Ge la Conférence sont appelés à ré-
pondre;

ette méthode présente un double avantage d'une
part, elle permet une vue comparative des systèmesoJ ‘en vi-
gueur, d'autre part, slle peut, si les Administrations en
décident ainsi, devznir le point de départ d'une entente٠

internationale,

Une première division a été établie entre le régime
des antiquités en général et celui des fouilles. Eile a
paru justifiée par la Situation particulière résultant dans

deuxième ordre d'idées: Ce 18 mission d'intérêt général
assumée par le "fouilleur", Toutefois, cette discrimination
ne saurait, bien ‚ être absolument rigoureuse et des
interférences sont inévitables,

Certains point y Essenti ellement communs aux deux
matières, ont, d'ailleurs, donné lieu à des chapitres sépa-
rés : commerce et exportation, protection de l'entourage
Et pénalités,  



 

FOREWORD

This document reproduces the principal legislative

texts in force in a certain number of countries regarding

the protection of antiquities and the system of excavations.

In support of the reports dealing with this subject, the

Secretariat of the Confers nee has thought it desirable to

group the solutions adopted in the different countries

under a series of headings corresponding to the problems on

which the Confercnec is called upon to express its views,

This method has a two-fold advantage : it presents

a comparative survey of the systems in force and, if the

Departments concerned agree, it can serve as a basis for

the elaboration @ an international agreement.

A distinction has-first been made detween the system

dealing with antiquities in general and that relating to

excavations, This distinction seemed to be Justified by the

special situation resultine from the second aspect of the

mission of genaral interest assumed by the excavator, Never-

theless, this discrimination cannot, of course, be absolute

and encroachments will be inevitable.

Certain points that are essentially common to the

two questions have, moreover, been dealt with in separate

Sections ; sales and exportation, protection of the surround-

ing arcas, and punishment for the non-observance of regula-

tions.

Under she two fundamental headings, respectively

devoted to antiquities and excavations, the texts have been

 



 

A l'intérieur des deux rubriques fondamentales, res-

peectivement consacrées aux antiquités et aux fouilles, les

textes ont été classés aussi méthodiquement que possible,

Toutes les fois qu'ils étaient rédigés dans une langue de

grande diffusion, on s'est attaché à les reproduire dans

leur teneur originale. Le Secrétariat de la Conférence s'est

convaineu que, dans certains cas, les lois et règlements ne

suffisaient pas à donner une physionomie exacte du régime

en vigueur dans un pays. Aussi a-t-il été amené à faire éga-

lement état de donnécs présentant une simple valeur adminis-

trative et pratique, telics que, en ce qui concerne plus

particulièrement les fouilles, les formulaires d'autorisa-

tion et les contrats de concession.

En outre, à défaut d'une documentation législative

de première main, on a, pour combler les lacunes qui se se-

raient produites a propos de guelques pays, fait figurer

dans une annexe spéciale, quelques informations cmpruntées

à la bibliographie du sujet. Ces renseignements couvrent

les points essentiels du programme, Ils ont été répartis

dans le même ordre aus les documents de caractère officiel,

On trouvera dans la Table des Matières les chapi-

tres entre lesquels a été répartic notre documentation.

Le Secrétariat de la Conférence serait reconnais-

sant aux Administration Ss pays dont la législation ne

3
figure pas, - ou serait roproduite d'une façon incomplète,-

dans la première partie de ce document, de vouloir bien

mettre à sa disposition les textes législatifs et adminis-

tratifs concernant le régime des antiquités et des fouil-

les, de façon à lui permettre de les incorporer dans la

publication définitive, 



classified as methodically as possible. Whenever these texts

were drawn up in a widely spoken language, they are given in

their original text. The Secretariat of ths Conference feels

the acts and regulations themselves
,

chat In certain cases

do not ss pan toly fesrenont the exact position regarding the

system in force: in a given country. It has therefore includ-

ed various documents of merely administrative and practical

value, for example - in so far as excavations are more

particularly concerned - licence forms and concsssion

contracts.

Furthermore, where first-hand legislative documents

were not available, the gaps which might have occurred for

certain countries have been filled by an appendix containing

information taken from the bibliography existing on the

subject. This information covers the essential points of

the ebgan and Potionsthe same order as that in which

the official documents appear.

€ г чи 8 ! ¡en ZE RE

Our documentation hás been distributed under

headings which will be found in the Table

The Jonfer:nes Secretariat would be glad if

Departments of the countries whose legislative texts do not

figure, or which arc incompletely reproduced in the first

part of this document, would communicate to it the legislative

and administrasiv: texts relating to the system of antiquities

and cxcavations in their country, so that they may be incor-

porated in the final text of the volume to be published.

he Scerctariat would also welcome suggestions from

the membors of thc Conference as to the most appropriate 



 

Il serait également heureux de recevoir les sugges-

tions des membres de la Conférence sur la meilleure méthode

à employer pour cette publication, dont l'utilité a été

plusieurs fois signalée au Département d'Art et d'Archéolo-

de l'Institut international de Coopération intellee-

tuelle et dans certains rapports soumis à la présente

Conférence,

Le Secrétariat se permet plus particulièrement d'at-

de la Conférence sur la né-

cessité de donner à ce document la plus grande ampleur

possible et d'y faire figurer, notamment, à с

positions législatives ou réglementaires,

grand nombre de contrats de fouilles parmi les plus carac-

Le Secrétaire Général :

ie FOUNDOUXIDIS

Chef du Département
d'Art et d' Archéologie,

 



procedure to 5c adopted for this publication, the valuc of

which has sev:ral times been imorossed or c Department of

Art and Archazology of the International Institut: of Intcl-

lecstual Co-operation and in some of the reports laid before

ths present Conference.

The Sseretariat ventures, more particularly, to

call thc attention of the members of the Conference to the

nscd for dovz:loping this document as much as possible and

for including in it, besides the texts of relevant acts and

regulations, the provisions of a fair number of the most

typical excavation contracts.

E. FOUNDOUKIDIS

Secretary-General of the Conference,

Head of the Department of Art and

Archaeology.
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Il serait également heureux de recevoir les sugges-

tions des membres de la Conférence sur la meilleure méthode

a employer pour cette publication, dont l'utilité a été

plusieurs fois signalée au Département d'Art et d'Archéolo-

gie de l'Institut international de Coopération intellee-

tuelle et dans certains rapports soumis à la présente

Conférence,

Le Secrétariat se permet plus particulièrement d'at-

tirer l'attention des membres de la Conférence sur la né-

cessité de donner à ce document la plus grande ampleur

possible et d'y faire figurer, notamment, à côté des dis-

positions législatives ou réglementaires, les clauses d'un

grand nombre de contrats de fouilles parmi les plus carac-

téristiques.

Le Secrétaire Général :

E. FOUNDOUXIDIS

Chef du Département
d'Art et d' Archéologie,

 



proccdure to oc adoptcd for this publication, the valuc of

which has sevoral times been imorossed on the Department of

Art and Archasology of the International Institute of Intcl-

lèctual Co-operation and in some of the reports laid before

the present Conference,

The Socrotariat veontures, more partieularly, .to

call ehe attention of the members of the Conference to the

nacd for devzloping this document as much as possible and

for including in it, besides the toxts of relevant acts and

regulations, thc provisions of a fair number of the most

typical excavation contracts.

E. FOUNDOUKIDIS

Secretary-General of the Conference,

Head of the Department of Art and

Archaeology.
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REGIME DES ‘ANTIQUITES ET IES LEGISLATION AND ADMINISTRATION

FOUILLES. © 7 CF ANTIQUITIES AND EXCAVATIONS.
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APERCU DES DISEOSITIO] " SUMMARY OF ACTS

LESISLATIVES ET. MENTA AND RECULATIONS IN FORCE.
EN VIGUEUR.

“

ANTIQUITES. ANTIQUITIES.
+

Ц - Définitions. L « Definitions,

AFRIQUE PU SUD (Union de 1') “UNION OF SOU*É AFRICA.

National and historical monuments relies

and antiquities Act, 1934. +

т о” <Minister may from time to time, on the recom-

mendation of the Commi by notice in’ the Gazette proclaim

to be —

a) a monurient,any area of land having a distinct-

ive or besutiful scenery or ecological formation, any area of

land containing a rare ordistinctive or beautiful flora or

fauna, any área of land containing objects or archaeological

interest, any: we terfall, chve, grotto, avenues of trees, old

tree or old ‘building and any other object (whether natural or

constructed by man) of aesthetic, historical, archacclogical

er scicntific value or interest; 



b) a relie, any fossil of any kind, any

drawing or painting on stone or petrogliyph known or

commonly believed to have been executed ty Bushmen or

other aborigines of South Africa, or by any people who

inhabited or visitëd South Africa before the advent of

tke Europeans, and any implement or ornament known or

commonly believed to have been used by them, and any

antrropelogical or archaeological contents of the graves,

caves, rock shelters, middens, shell mounds or other

sites used by then,

ce) an antique, any movable obfect (not

being a monument or relic) or aesthetic, historical,

archueclegical or scientific value, or interest, the

whole or more valuable portion whereof has for more

than one kundred years been in any part of South Africa

included in the Union, or which was made therein more

than one Yundred years before the publication of the

said notice:

AU TRICEHE. AUSTRIA.

Loi fédérale du 25 Septembre 1923,

(Denkmalschutzgesetz.)

§ 1. (1) Tie in die&sem Gesetze enthaltenen

Beschränkungen finden auf ‘unbewegliche une beweglicke

Gegenstände von geschichtlicher, ktnstlerischer oder

kultureller Bedeutung, (Denkmale) Anwendung, wenn ihre

1 



 

Al.

Erhaltung dieser Bedeutung. wegen im tffentlichen Interesse geleg

ist. Tie fUr Denkmale getroffenen Bestimmungen gelten auch für

Gruppen und Sammlungen von Gegenständen, die vernge ihres
\ geschichtlicken, künstlerischen oder kulturellen Zusammenkanges

ein einheitliches Ganzes bilden, wenn ihre Erhaltung als Einheit

im tffentlichen Interesse gelegen ist.

(2) Tartter, ob ein solches Interesse besteht,

entscheidet das Bundesdenkmalamt.

Ordennance N° 56 du Ministère de. l'Enseignement

du 19 Janvier 1931. Len

$ 4. (1) Ter Schutz der Gegenstände geschizhtlichen

oder kulturellen Interesses, die nicht Schriftstticke sind,

deren Sanmlungen aler gleichwohl als Archive bezeichnet, werden

(wie Karten- Plan-, Tonplattenarphive U.Ssÿ.) oblieegt dem

Bundesdenkmalamte.

a У”: |

BRESIL. BRAZIL. املك |

* ERA

Projet de loi.

actuellement soumis au Farlement. —

, Art. 1,, Le patrimoine historique et artistique natio-

nal se compose des biens meubles et, immeubles se trouvant dans

le rays et dont la conservation présente un intérêt public, soit

par leurs rapports avec les faits mémorables de l'histoire du

Brésil, soit par leur exceptionneile valeur archéologique, etknc

grarhique, artistique ou bibliographique.



$ 1. Les biens aüxquels'se réfère le présent

erticle ne seront considérés coris formant partie inté-'

grante du ‘patrimoine historique et artistique national

qu'après leur inscription, ‘séparément ou en groupe, sur

une des quatre sections du répertoire dont il est gues-

tion à l'art. 4 de la ‚présente loi,

$ B. . Sont assimilés aux biens dont traite le

présent article et assujettis, de même, à l'inscription

eu rérertoire, les sites et paysages qu'il importe de

conserver et de protéger à cause de la façon remarquable

dont ils ont été aménagés par les. ihdigènes ou les clas-

“id
ses perulaires,

Art. 3. Fe peuvent fairc partie du patrimoine

histerique et artistique national:

1) les. oeuvres appartenant: aux diplomates et

Consuls accrédités dans le pays; : Ta

2) les oeuvres crnant un véhicule quelcenque

appartenant à un ressortissant étranger et parcourant

le pays;

3) les biens appartenant à des étrangers dési-

gnés A l'art. 10 de l'Intreduction au Code Civil, qui

continuent à être régis par la loi nationale du pro-

priétaire;

4) les ceuvres d'origine étrangere appartenant

ò des entreprises faisant le commerce des objets histo-

ríques cu artistiques;

5) les oeuvres étrangères importées pour des

expositions commémoratives, éducatives ou commerciales; 



 

6) les oeuvres importées par les entreprises étran-

gtres spécialement en vue de la décoration de leurs étavlisse-

ments respectifs.

$ unique. Pour Être transportées librement les ceu-

vres mentionnées aux alineas 4 et 5.précédents, seront accompa-

entes d'une licence délivrée par le Service du patrimcine his-

toricue ot artistique national.

EGYPTE. is EGYPT,

Toi ne 14 06 1915,

جامجام
е сев

Art. 2. Sont réputés antiquités toutes les manifes-

tations et tous les produits des arts, des sciences, des litté-

ratures, des religions, des moeurs
,
des industries de l'Egypte

rraraonique, greeque, romaine, byzantine et copte, temples

palens, ce qui est atandonné et désaffecté des chapelles, basi-

liques et monastères, ainsi que les forteresses et murs de

villes, maisons, bains, nilomètres, puits maçonnés, citernes,

ckaussées, carrières antiques, obélisques, pyramides, mastakas

et hypogées funéraires avec où ‘sans structure visible au-dessus

du scl, sarcophages, cercueils en toute matière décorés ou non,

cartennages de momies, momies A "hommes ou d'animaux, portraits

et masques teints ou dorés, stèles, naos, statues et statuettes

érigraphes ou anépigraphes, inscriptions sur les rochers, os-
к e Sa } 7 =

traca, manuserits sur peau, sur toile ou sur papyrus, silex
3 + Я 2 ' r uE ٠

taillés, arnes, outils, ustensiles, vases, verreries, coffrets

٠ 



et objets d'offrande, étoffes et pitaes d'habillement,
0

parures, bagues, bijoux, scarahées et amulettes de toute
\

forme et de toute matière, poids, monnaies, médailles,

moules et pierres gravées,

Art. 3. -Sont réputés également antiquités

les restes de murailles et de maisons en pierre ou en

trique cuite ou crue, les tlocs de pierre et les briques

éparses, les éclats dc pierre, de verre ou de bois, les,

tessons, le sable, la homra, le sébakh, qui se trouvent

sur ou dans les terrains appartenant à l'Etat et dé-
4

clarés antiques par lc Gouvernement.

.

Art. 5. Sont assimilées aux antiquités immo-

bilières, aux fins de la présente Loi,les antiquités

mobilières attachées au sol ou difficilement transpor-

tables.

Loi N* 8 de 1918,

Arte 1. AUX Eres de ee de la pré-

sente 104, est considéré monument de 1 ‘6родие arate tout

Ammeub Le ou objet motilier verenans à laPre ا

entre ie conquête de l'Egypte par les Arabes et la mort de

Méhémet Ali, et qui présente une valeur artistique, histo-

rique ou archéologique, en tant queRE soit

de la civilisation musulmane, soit des différentes civi-

lisations méditerranéennes ayanteu avec l'Egypte un

rapport historique, 



 

4.1.

Les dispositions de la présente lci s'étendent égale-

tent aux ecuvents et églises contes datant des nrigines du ehris-

tianisme’ juscu'à la mort de Méhémet Ali, quí présentent une va-

leur artistique. ‘historique oh anokésiosique et qui sont encore

hatités ou affectés au cuite.

vd

ESPAGRE. SPAIN.

Loi du 7 Juillet 19L14

ااداداليل

"E

Art. 2% Se consideran como antiguedades todas las
21 0a +

otras de Arte y productos industriales pertenecientes в las

Edades prehistericas Antigua y Nedia. Dichos preceptos se

aplicarán de igual modo a las ruinas de edificios entigucs que

se descutran; & los hoy existémtesque entrafien impcrtancia

arqueologica, y a los edificios ae interés artis tion88

a los estragos del tiempo. A
1 ‘

Décret-lei royal du. 9 Août 1926.

Art. 1°. Constituye el tesorc artistico arqueologico

nacional el ecnjuntc de tienes muebles e inmuebles dignos de ser

conservados para la nacion por rázones de arte y de cultura.

انلدلااي

Art. 2° Formaràn parte del tescro artistico nacional

los bienes inmuetles, que, a continuacion de. expresan: 



E) Todos los monumentos o martes de los

mismcs que, radicando en el suelo de la nacion, hayan

sido declarados, antes de ahora, como trénuméntes histo-

ricc-artisticos nacionales о monumentos arquitectonico-

artisticos, y los que se declaren en adelante como per-

tenecientes al tesoro artistico nacional, ya sean pro-

piedad del Estado, Provincia, Iunicipio, entidades pl-

Elicas o particulares,

Ъ) Las edificaciones o conjunto de

ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza,

cuya proteccion y ccnservacion sean necesarias para man-

tener el aspecto tipico, artistico y pintoresco carac-

teristico de España, “siempre que asi se haya declarado

>en 10 sucesivo se declare por el Ministerio de Ins-

truccion pùtlica y Bellas Artes.

e) Los yacimientos y otjetos de interés

paleontologico y rrehistorico, las cuevas, atrigos y
в : м ٠ у "o E SEE

.
م+

penas, con pinturas rupestres; los menumentos prehis-

tsricos (megaliticos y cuevas artificiales), en sus

distintas especies; los campos de excavaciones acotados

y deslindades, :de acuerdo con los preceptos de la vigente

ley de Excavaciones y AntigUedades, y, en general, cuan-

tos eb jetos tengan intetés paleontologico, historico,

artistico, arqueclogico e documental que -haya sido re-

conocido o se reccnozca en lo sucesivo.

Art. 3* Se entiende por monumento del tesoro

artistico no solo edificios, ruinas, sitios, cuevas y

  



abrigos que, por irunédos sl recuerdo de alguna éroca o cusuees(

de relieve culminante enla Historia, merezcan tal declaracion,

sino además todos aquellos que por sú mérito artistico o anti-

güedad, cualesquiera que sea su estilo, la obtengan, previa su

declaracion, de acuerds con los preceptos de este decreto-ley,

в
LU

ETATS-UFIS T' AMERICUE. UNITED STATES OF AMERICA.

Act of August 21, 1935.

Be it enacted by the Senate and House of Representati:

of the United States of America in Congress assembled, That it

is herety declared that it is a national rolicy. to preserve for

public use historicsites; buildings and objects of national

simificance for the inspiration and tenefit of the people of

the United States,

FRANCE,

‘ Loi du 31 Décembre 1913.
.

Art, 1° Les immeubles dont la oonservation présente,

au point de vue de.l.histoire ou de l'art; un intérêt public,

sont classés comme menuments historiques en totalité ou eh par-

tie par les soins du Ministre des beaux-arts, selon les indica-

tiens étatlies par les articles ci-après. 



v

Sont compris parmi les immeubles sùsceptitles *

d'être classés, aux teres de la présente “loi, led monu-

ments mégalithiques, les terrains qui renferment des sta-

tions cu gisements préhistoriques et les immeurles dont

le classement est nécessaire pour idoler, dégager 'cu as-

sainir un immeuble classé ou proposé pour le classement,

A compter du jour où l!administration des

beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de, clas-

sement, tous les effets du classement s'appliquent de

plein droit à l'immeuble ‘visé: Tis cessent de s'arplicuer

si la déeisicnde classement n'intervient pas dans les six

mois de cette notification.
‘ : / » + “a y‘ , . . . у E

......

Fa

Art. 14, (modifié par l'art. 34 de la Loi de

Finances du 31 Décembre 1981.) — Tes objetsmobiliers,

soit meubles rroprement dits, soit immeubles par destina-

tion, dont la conservation présente, au point de vue de

l'histoire ou de l'art, un intérêt public, peuvent être

Classés par les soins du Ministre des beaux-arts.

' Les effets du slassement subsistent & l'égard

des immeubles par destination classés qui redeviennent

des meubles proprement dits.

Sont arplicables aux objéts mobiliérs les dis-

positions de l'art. 1°, $ 3 de ladite loi. 



GRANDE-BRETAGNE. — ws GREAT BRITAIN.

Ancient Monuments protection Act, 1882.

. .....

11. The following expressions shall, except in so fai

es is inconsistent with the tenour of this Act, have the meanin,

herein-after assigned tc them; (that is to say, )

The word "settlement" includes any Act of Parliament,

will, deed, or other assurance wherety rarticular estates or

particular interests in land are ereated, with remainders or

interests expectant thereon:

The exrression "lands clauses Consolidation Acts"

means, as respects Ensland, the lands Clauses Consolidation Aet

1845, and any Acts emending the same; ‘and as respeets Scotland

the lands Clauses Consolidation (Scotland) Act 1845, and any Ac

amending the same;' and as respects Ireland, the lands Clauses

Consclidation Act, 1845, and the Asts amending the same, so far

&s respects Ireland:

The expression "ancient monuments to whier this het

applies" means the monuments described in the Schedule hereto,

and any other monuments of a like character of which the

Cemmissioners of works at the request of the cwners thereof may

consent to become guardians; and "ancient monument" includes

the site cf such morument and such portion of land adjoigning

tre same as may le required to fence, cover in, sr otherwise

rreserve from injury the monument standing on such site, also

the means of access to such monuments, 



Ancient Monuments Consolidation

and Amendment Act, 1913.

…

22. In this Act the expression "monument"

includes any structure cr erection, other. than an

ecclesiastical building whieh is for the time veîng

used for ecclesiastical rarposes; and the expression

"ancient monurent" inciudes any monurent spefified in

the schedule tc. the. Ancient Monuments Protection Act,

1882, and an; other. 2onyments. or things whiek, in the

ppinion of the Corrissicners of Works, are of a like

«character, and any mwoaument or rart er гепа 108 of a

monument, the preservaticn of which is e matter of

public interest by reason of the historic, architectural,

. traditional, artistic cr archaeological interest

attaching thereto, and ‚the site of eny such monument,

or. of any: remains thereof; and any part of the aû-

joigning land which may re required for the purpose of

fencing, covering in, or otherwise preserving the

menuzment from injury, and also includes the means cf

access thereto.

t Monuments Act, 1931.

x i } Ss ,

«
The definitions contained in section

twenty-two of the principal Act of the expressions

"monument" and "ancient monument" shall cease to have
“

and for the rurpcses of the principal Act and

  



a) the expression "monument" =hall include any tuild

ing, structure, or other work, whether atove or below the

surface of the land, other than an ecclesiastical tuilding for

the time Leing used for ecclesiastical purposes, and any cave

cr excavation;

t} the exrression "aneient monument" shall include -

\

i) any monument specified in the Schedule to tL

Ancient Monuments Frotection Act, 1882; and

ii) any monpment for the time being srecified
in a list published under section twelve cf the

principal Act; and

iii) any other monument or group of monuments

and any part sr remains of & monument or group of

monuments which in the opinion of the Commissioners
is of a like character, or of which the preservatioi
is, in the opinion «ef the Commissioners, a matter

of public interest by reason of the historie,
architestural, traditional, artistic or archaeologi:
interest attashing thereto;

INDES. INDIA.

Act NP VII cf 1904.

B. In this Act, unless there is anything repugnant

the subject or context,

1) Tancient monument" means any structure,

erection or mcupument, cr. any: tumulus or: place of interment,

or any “ave, rock-sculpture, ‘inscription or monolith, which

is of historical, archaeclogical or artistic interest, or any 



remains thereof,- and includes ~

a) the site of an ancient monument;

К) such portion of land adjoining the
site of an ancient mcnurent as may be required

for fencing or covering in or otherwise, preserv-

ing such monument; and

с) the means of access to and convenient

inspention of an. ancient monument:

2)"Antiquities” include any moveatle objects

which the Government, ty reason of their historical er

archaeological associations, may think it necessary to

protect azainst injury, removal or dispersion;

IRAN.

Règlement d'arplicatioh

du 3 Novembre 19530,

Art: 1: Sont dits "antiquités" tous les produits
1 4

des arts de tous les peuples cui ont vécu sur le sol de la

Perse jusqu'à la fin de la rériode Zend,

Les- antiquités'sènt "immobilières" ou "mokilières",

imnobilières lorszu'elles sont attachées au sol ou diffici-

lement transportatles, mobilières lorsqu'elles ne sont pas

immobilières.

Sont assimilés aux antiquités immetiliéres les

en a
sites naturels tels que grottes, abris sous recres, rocñers

conservant des vestiges d'anciennescivilisations, 



 
Sont assimilés aux entiquités notilières les élément

de construction eu de décoration facilement transrortakles,

ayant fait corrs avec des édifices ou des sites naturels consi

dérés comme antiquités immobilières et qui ont

2

tachés des dites antiquités immotilières.

IRLANDE, IRELAND.

National Ménumènts Ast, 1930.

boo bo

Art. 2. In this Act,

tre word "monument" includes any artificial or part!

artificial building, structure, or erection whether arove or

below the surface of the ground and whether affixed or not

stone or other naturalaffixed to the ground and any cave,

product whether forming part of or attached to or net attached

to the ground which has been artificially carved, sculptured

cr worked len or which (where it does not form part of the

ground) arpeers to Lave Leen purposely put or arranged in

position and ary prehistoric sor ancient tomb, grave or durial

deposit, but does not include any building which is for the

time being hatitually used for ecclesiastical purposes,

the expression "national monument" means a monument

cr the remains c7 a monument the preservation of which is a

matter of national importance by reason of the historical, 



 

 

architectural, traditional, artistic, or archaeelogical

interest attaching thereto and also includes (but not so

as to limit, extend or otherwise influence the construction

of the foregoing general definition) every onions in

Saorstàt Eireann to which the Ancient Monuments Protection

Act, 1882, applied immediately kefore the passing of this

Act, and the said expression shall be construed as in-

cluding, in addition to the monument itself, the site of

the monument and the means of access thereto and also

e portion of land adjoining such site as may be re-

quired tc fence, cover in, or otherwise preserve from

injury the monument or to preserve the amenities thereof;

… . +.

the expression "archeeelogical ot ject" means any

chattel whether in a manufactured or partly manufactured

oran unmanufactured state which by reason of the archaeo-

logical interest “attaching thereto or of its association

with any Irish Historical event or personhas a value

substantially greater than its intrinsic (including artis-

tic) value, and the said expression includes ancient human

and animal remains and does not include treasure trove in

which the rights of the State have not been waived,

 



ITALY.

201 du-20 Juin торе,

N.364 ..

Art. 1. (nodifié par le Décret-Loi Royal du 24 No-

vembre: 1927, №, 2461) — Sono soggette alle disposizioni della

rresente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse

sterico, arocheologico, paletnologico, raleontologico o artisti

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di

autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cin-

quant'anni.
+

.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli

antichi manoseritti, gl’incunabuli, le stampe e incisioni rare
3 3

e di pregio e le cose d'interesse numisma tico.

JAPCN. :

Law Ne 440% 1010.

Art. 1. Scenery and historic and natural monuments

subject to.the application of the present law shall be desi-

gnated ty the Minister of Home Affairs. Prior to such minister

iel designation rrefectural governors, if. they deem it necessat

ray designate suitable objects provisionally. 



Law NS 17 65° March 27th. logos

Art. 1. Buildings, precious articles or such

other things that are especially valuable as historical

references or ss models for art, may be designated ty

the Minister concerned. as national treasures after con-

sulting with the Rcard: of Committee for the Preserv-

ation of National Treasures,

MEXIQUE. MEXICO.

#

Loi putlige au "Diario Oficial"

le 19 Janvier 1934.

Art. 1° Para los efectos de esta ley se con-

sideran mcnumentos las cosas muebles o inmuebles de

origen arqueologico y aquellá4s cuya proteccion y con-

servacion'sedn de interés phblico por su valor historico.

Lrt. 3% Tara los efectos de esta ley son

monumentes arcueologicos todos los vestigios de las

civilizacicnes aborigenes, anteriores a la consumacion
,

de la conquista.

Art. 13*

.

Para los efectos de esta ley, son

monumentos historicos, aquellos muebles e inmuebles

posteriores a la consumacion de la conquista y cuya 



ccnservacion sea de interés pùblico, por cualquiera de las dos

circunstancias siguientes:

a) Por estar vinculados a nuestra historia poli-
1108 0.500151,

b) Porque su excepcional valor artistico o arqui
testonico los Haga exponentes de la historia de la
cultura.

En ningun caso se considerarán monumentos historicos

las otras de artistas vivos.

Art. 14% Para que a los muetles e inmuebles a que

se refiere el articulo anterior se les arlique el régimen es-

pecial necesario pare su debida proteccion y conservacion, es

rreciso que sean declarados monumentos historicos per la Secré-

taria de Educacion Publica.

PALESTINE. PALESTINE.

Antiquities Ordinance N° F1 of 1929,

2. In this Ordinance and in any Regulations made

thereunder ~

(1; "Antiquity" includeshistorical monument

a)’ any object, whether mcvable or inmovable
ог а part of the soil, which has teen constructed,
shaped, inscrited, erected, excavated or otherwise
produced ar mcdified by human agency earlier than
the year 1700 A.T., together with any part thereof
which has at a later date been added, reconstructed
or restcred, and 



tb) ruman and animal remains of a
/

tate earlier than the year 600 A.T., end

¢) any building or construction
of a date later than the year 1700 A.D., which
the Director may by Notice putlisked in the Cf-
ficial Gazette declare to be an anticuity.

(4) "Historical Site" means arn area which

the Director reascnatly believes to contain antiquities

or to te asscciated with important histerical events.

Loi N° 6634

publiée au "Tiario Cficial"

le 7 Septembre 1929.

*...2.o.

Art. 39 ge reputan monumentos historicos

para los efectos de esta ley, los inmuebles comprendi-

des en la denominacion de templos, palacios, fortalezas,

edificios, ruinas y paredones, monolitos, piedras y ro-

cas latradas, intihuatanas,, cementerios, chulpas, sepul-

eros, nichos construidos en pefa o greda, en cuevas,

grutas o subterráneos, doimenas, huacas, caminos, puen-

tes, acueductos, canales, taños, ruinas de puetlos y

ciudades y en general, cuantas-construcciones, restos о

residuos de laber humana anteriores a la época mencio-

nada, sirvan de estudio para el ccnocimiento de las 



civilizaciones y la historia de los antiguos pobladores del

Peru.

PRUSSE, v=" PRUSSIA

Loi du 26 Mars 1914.

¢ 1. Eine Crabung nach Gegenständen, die. für die

Kulturgeschichte einschliesslich der Urgeschichte des Menschen

von Bedeutung sind, darf nur in der Weise erfolgen, dass nicht

das öffentliche Interesse an der Förderung der Wissenschaft

une Tenkmalpflege beeinträchtigt wird.

Règlement du 30 Juiliet 1920."

1, ‘Das Gesetz schützt die Bodenaltertümer, die von

der‘ heimischen Entwicklung seit den. frühesten menschlichen und

noch vormenschlichen Zuständen Kunde geben. ++...

2. Tem Schutze des Gesetzes unterstehen Gegenstände

die fir die Kulturgeschichte oder für die Urgeschichte der

Tier- oder Pflanzenwelt (Pal%ozoologie, Paläobotanik) ven

Bedeutung sind. "Unter Kulturgeschichte ist die Geschichte der

gesamten menschlichen Entwicklung einschliesslich der Ur-

geschichte des Menschen (Pal&oanthropologie) zu verstehen.

Veraussetzuns ist dass iie Gegenstände in einem Grundstück
,

verborgen sind cder vor der Entdeckung verborgen waren. 



Tatei urfesst der Begriff des Grundstücks auch die mit dem

rund und Ecden verbundenen Sachteile, so Gebäude, Mauern.

Die Gegenstände können bewegliche oder unbewegliche sein.

Als Beisriele seien genannt: Getrauchsgegenstiände, Gef&sse,

Waffen, Schmuckstücke, Münzen, Siedlungsreste, Grabanlagen,

menschliche Skelette, versteinerte oder sonstige Reste und

Abdricke urgeschichtlicher Tiere und Pflanzen; auch Husser-

lich manscheintare Spuren oder Bruchstücke solcher Gegen-

stände kommen in Retracht.

«* *. esa

٠

6. Unter Auserabung ist cine auf die Auffiniung

cder Untérsuchung verborgèner Bodenalterttmer (pr, 2)

gerichtete Tätigkeit zuverstehen, auch wenn,die Absicht
besteht, die zu gewinnenden Teile eines, Bodendenkmalsfir

wirtschaftliche Zwecke zu verwenden. Im übrigen f#lit

eine ausschliesslich zur Befriedisung wirtschaftlicher

Bedürfnisse dienende Grabungst#tigkeit nicht unter den

Begriff der Ausgrabung, vielmehr greifen dann die Bestim-

mungen Uber die Celegenheitsfunde Platz.

ما+

SUISSE. SWITZERLAND,

{Berne.)

+

Ordonnance du Conseil exécutif

du 20 Décembre 1989.

االادنانني

ALU: De Entrent principalerent en ligne de 



compte, à titre de curiosités naturelles: les météorites, miné

raux, blocs erratiques, pétrifieations et restes de plantes,

d'animaux ou d'êtres humains des texps historiques ou préhisto-

rigçues.

Sont réputés antiquités, en particulier: les rroduit

de l'activité humaine aux anciens temps, quelle qu'en soit la

matière (parties de bâtiment, pierres gravées, armes, outils,

instruments, vases, parures, monnaies, manuserits, ete.).

(Keughâtel)

Loi du 4 Novembre 1902.

A.

Art. 1. Le Conseil d'Etat est chargé de veiller,

selon les dispositions de la présente Toi, à la conservation de

monuments présentant pour le pays un intérêt historique.

Sont assirilés sux monuments historiques et compris

dans la dispcsition de l'alinéa précédent, les blocs erratiques

les monuments mégalithiques, le sol sur lequel ces tlocs et

ronuments sont situés ou les renfermant, ainsi que tous les mo-

numents intéressant l'archéologie.

 



 

SYRIE - LIBAN. | SYRIA — LEBANOK.

Arrêté N° 166-IR.

du 7 Novembre 1933.

Art. 1. Sort consiiérés comme antiquités tous

les produits de l'activité humaine, à quelque civilisation

Qu'ils appartiennent, antérieurs à l'année 1700 (an 1107

de ‘l'Hégire).

Sont assimilés aux antiquités et soumis aux rè-

gbes du présent arréte, YouOb Jets immobiliers postérieurs

à l'année 1700, dont la conservation présente au point de

vue de l'histoire ou de l'artun intérêt public, et qui

seront inscrits sur l'Inventaire Général des Monuments His-

teriques yrévu à l'Art. 20.

Art. 2. Les antiquités sont immobilières nu mo-

bilières.

Sont antiquités immobilières:

1°) tout apport de l'industrie humaine recouvrant
le sol de formation géclogique (tells),

2%) tous cuvrages ou édifices anciens, restes ou
vestiges d'édifices anciens avec ou sans structure vi-
sible au-dessus du sol.

8°) tous objets mobiliers attachés au fonds ou à
l'imreuble à perpétuelle demeure.

4*) tous sites naturels utilisés ou appropriés par
l'industrie humaine, tels qu'atris sous roche, grottes,
ochés portant des peintures, sculptures, moulures ou

inscriptions,

Sont antiquités mobilières tous les objets ou dé-

bris d'objets, faits, travaillés ou modifiés de la main de

l'homme et n'entrant pas dans les catégories précédentes. 



Art. 3. Fn cas de litige, le point de savoir si un

otjet est ou n'est pas une antiquité et si cette antiquité est

immobilière ou mobilière, est fixé par le Directeur du Service

des Antiquités.

UNISIE. UNISIA.

Décret du 8 Janvier 1920.

Art. В. Sont visés par le présent décret tous les

preduits de l'industrie humaine dont on ne peut prouver qu'ils

appartiennent à une époque postérieure à la conquête arabe.

 



  

 



 

ANTIQUITZS. ANTIQUITIZS,

2 ” Privilège de l'Etat. 2 - Preferential right of the State~

 

BRESIL. BRAZIL.

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement

Art. 2l.- En cas d'aliénation à titre onéreux d'objets—

+

—

enregistrés. appartenant à des personnes naturelles ou morales

de droit privé; la Confédération, les'Etats et les municipali-

tés jouiront d'un droit de préférence.

$ 1. De telles aliénations ne seront valables que si

préalablement les objets auxquels elles se rapportent ont été

offerts à la Confédération, ou bien à l'Etat ou à la municipa-

lité sur le territoire desquels ils se trouvent. Ie propriétai-

re devra informer officiellement les bénéficiaires du droit de

préférence qu'ils doivent user de ce droit dans le délai de

trente jours, à peine de forclusion.

9 2. Est mulle l'aliénation effectuée en contravention

aux dispositions du % précédent. Ohaque bénéficiaire du droit

de préférence est apte 4 requérir la mise sous séguestre de

l'objet et l'imposition, au vendeur st à l'acquéreur, avec

`obligation solidaire, d'une amende égale à 20 % de la valeurэ

dudit objet. La nullité de la vente sera prononcée, conformé-

ment a la loi, pe > juge quí aura aussi prescrit le séques-
tre. Celui-ci sera levé e ès le paiement de l'amende et dans

le cas où le droit de préférence n'a pas été utilisé par un
de ses titulaires dans le délai de 30 jours, 



$ 3. Le droit de préférence ne fait pas obstacle à

l'exerche du droit que ровнббе le propriétaire, de mettre

l'objet. en gage ou de le grever â'antichrèse ou d'hypothèque,

§ 4. Sous peins de nullité aucune vente judiciaire

d'objets enregistrés ne pourra être effectuée, aucune affi-

che de vente ne pourra être posée qu'après que les titulai-

res du droit de préférence auront reçu avis, . sous. forme

juridique, de ladite vente.

S 5. Les titulaires du droit de préférence auront la

faculté de renoncer à ce droit avant d'en avoir usé et jus-

qu'à la signature de l'acte d'adjudication. Il en sera de

même, jusqu'au prononcé du jugement d'ad judication, pour

les personnes qui, en conformité de La loi, hénéficieront

de la faculté de renonciation.

§ 6. Le droit de désistement de la Confédération,

comme aussi celui des Etats et des municipalités sur les

territoires desquels les objets en cause se trouveront,

pourra être exercé dans le délai de cing jours à dater de

la signature du procès-verbal des enchères ou du prononcé

du jugement d'adjudication; et, jusqu'à l'expiration dudit

délai, à moins que l'enchérisseur ou ad judicataire ne soit

un quelconque des titulaires du droit de préférence, nul ne

pourra obtenir copie des procès-verbaux et* jugements sus-

désignés. 



 

DANEMARK. DENMARK.

(Loi de 1873) (Law of 1873)

Règlement en date du 30 avril 1893, établi par le

Musée national de Copenhague

Tous les objets d'or et d'argent découverts seront

ropriétaire du terrain d'après une estimation offi-

à ls Monnaie Royale, conformément aux disposition

sur les trésors.

2°) Pour les autres antiquités, le propriétaire du

terrain recevra une indemnité raisonnable selon l'appréciation

du Musée National.

FINLAND.

Ordonnance du 4 septembre 1936p

Province à'aland

0.0 00 0090008

Toutes les antiquités découvertes à Aland sont

la propriété de la province, avec pour l'Etat le droit d'achat

prévu au § 14.

S 12.- Lors de la vente d'objets ecclésiastiques men-

tionnés au $ 305 àe la loi ecclésiastique et au § 9 de l'Ordon

nance du. 2 avril 1883 sur la protec ñ la conservation des

monuments antiques, la Comnission provinciale a la priorité,

pour les achats, sur l'Etat.

a. +... 



 

§ 14.- La Commission archéologique a le droit de re-

prendre pour la collection de l'Etat, les objets appartenant

A la Province et d'acquérir les objets achetés par la Pro-

vince qui, du point de vue scientifique, sont jugés indis-

pensables pour le Musée National, à condition toutefois que

la Province reçoive pour ses collections des reproductions

aussi exactes que possible ou, si cela comportait des frais

exagérés, une autre reproduction dudit objet.

La question d'une telle reprise doit être résolue

les trois mois apres e l'antiquité a été examinée

Commission archéologique ou par son représentant.

Act VII of 1904,

f

20 3. (amended by оо вой KVIII of 1952) ~ 1f the

Governor General in Council is of opinion that a protect-

ed area contains an ancient monument or anticuities of

national intcrest and value, he may direct the Local

Government to acquire such area, or any part thereof,

and the Local Government may thereupon acquire such area

or part under the Land Acquisition Act, 1894, as for

public purpose. 



INDO-CHINA.

Arrêté du 11 juillet 1925.

Art. 22. - 99 00 0 8 0 ه 0

al. 3. Si la découverte a eu Lieu sur le terrain d'un

particulier, le Gouverneur général pourra, en appliquant la

procédure de dégucrpissement suivic dans le pays protégé, pour-

suivre la dépossession du propriétaire ou de l'occupant.

eArt. 30.- Les objets d'art ou d'antiquité découverts

au cours de fouilles ou de travaux quelconques peuvent devenir

la propriété du domaine colonial, s'il n'en est déjà le pro-

priétaire légal, á la condition que le Gouverneut général les

revendique dans un délai de six mois après l'avis qui aura été

donné de cotto découverte à l'administration, conformément à

l'article précédent. L'acte notifiant à l'intéressé cette re-

vendication dasvra spécifier l'indemnité qui lui est offerte,

ITALY.

T gge 12 Giugno 1902, К, 185e

. .. مهم

Art, 6.- Ove alcuno intenda vendere un monumento, un

oggetto dlarte o d'antichità di cui nel precedente articolo,

il Governo avra diritto di prelazione a parita di condizioni,

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione,

tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla

denuncia stessa, Questo termine potra essere prorogato fino a 
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due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere

prorogato fino a auattro mesi quando per la simultanea offert:

di pit cose il Governo non abbia in pronto le somme necessari

agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto

alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di pre-

lazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione delle

cosa.

Art. 7.- Le cose di che all'art. 5, sino mobili ©

immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di dete-

rioramento e il proprietario non provveda ai necessari restau

in un termine assegnatogli dal Ministero dell!istruzione pub-

blica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che

allo Stato alle Provincie ed ai Comuni, angle agli enti che

abbiano personalita giuridica e si prôpongano la conservazion:

di tutte le cosc in Italia, ai fini della cultura e del godi-

mento pubblico.

Е. Dacreto 30 Gennaio 1913, №. 363

*« * sono:

Art, 63.- Il termine di due mesi per l'esercizio del

diritto di prelazione decorrera ín ogni caso dalla denuncia

fatta al Ministero a norma del precedente paragrafo.

Per i casi di cul agli articoli 60 e 61 termine decor-

rera dalla notificazione ivi menzionata.

Art. o4.- Quando per la simultanea offerta dí pil cose

il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquis 



deve; prima della scadenza del termine dei due mesi, far

conoscere al proprietario la sua volontà di prorogare il

termine a quattro mesi,

Nel caso di più. proprietari l'avviso deve essere

spedito a ciascuno dí essi,

La proroga non implica nel Governo obbligo di acquis-

Art. 65.- Quando il. Governo decida di esercitare il

diritto di prelazione, notifichera tale sua decisione entro

il termine di due o quattro mesi,

La notifica seguira nelle forme prescritte

sente regolamento per la notificazione dell'importante in-

teresse e sara fatta al venditore e al compratore. Per

effetto di tale notifica la proprietà passera di pieno

diritto del Governo,

Contemporaneamente il Ministro dellapubblica istru-

zione emetterà a favore degli aventi Giritto, mandato di

pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potra anche

ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti,

Art. 159.- Qualunque cosa presentata per la esporta-

zione pub dal Governo essere acquistata al prezzo denunzia-

to, a mente delltart. 9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca riteng:

che si debba esercitare tale diritto, ne dara notizia al

Ministero indicando il prezzo, le ragioni che consigliereb-

bero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio dei funzionari

componenti l'uffício, dovrebbesi imporre il veto di espor-

tazione. 



Art.140,- Al proprietario l'ufficio partecipera la

proposta di addivenire all'acquisto e dichiarera di custodire

la cosa a cura del Governo fino alltesaurimento del termine

di due mesi di cui al primo comma delltart, 9 della legge,

Quando il Ninistero ritenga di prorogare il termine ne

dará avviso all'esportatore.

Art,l41.- Sul parere dell'ufficio di esportazione il

Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritt

di acquisto.

Quando il prezzo demunciato, su cul tale diritto si

esercita, non eccede le lire cinquecento, l'ufficio di espor-

tazione ne dara notizia, prima ancora che al Ministero, al

sovrintendente od al direttore dell'Istituto dal quale la cos:

potrebbe essere utilmente acquistata, affinché, se lo ritiene

opportuno, provveda nei modi di cui all'art, 22 del presente

regolamento. In questo caso il sovrintendente o il direttore

predetto avrà tutte le facoltà attribuitc dalla presente

sezione al Ministero della pubblica istruzione,

Art,142.- ATorche il Ministero abbia deciso di

acquistare la cosa ne darà avviso all'esportatore, e incari-

chera il sovrintendente compe tente a prenderla in consegna,

Qualora il Governo non intends acquistare la cosa, lo signi-

ficherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà all!

emissione della licenza, semvreché non intenda imporre sulla

cosa il veto di ssportazione. 



LUXEMBOURG. LUXE BURG.

Projet de loi du 30 novembre 1936

Art.5.- Le Ministre de l'Instruction publique dé-

signera les organes ou autorités qui prendront les mesu-

urer la conservation des objets

susceptibles d'etre revendiqués par l'Etat. Le préjudice

qui en résulte éventucllement pour le propriétaire pour-

ra faire l'objet d'une demande en

moins que ces mesuros n'aient été rendues nécessa

la suite de la non-observation, par le propriétaire, des

prescript

TIA TTE AA
MEXI J! ; MEAL Ç 0 eнА. Аи

publiée où "Diario Oficial" le 19 janvier 1934

امللاادادهلبان

Art, 15.- Los ef Los de la declaracion de monu-

mento historico de propiedad , serán los

siguientes :

1. Deverá darse aviso a la secretario de Educacion

enajenacion y de cualquier de: ho real que©

`

caso el Gobierno Federal gozara

que deberá ejercitar, si lo estima

los treinta dias siguientes a aquel

en que se reciba el aviso. Las servidumbres voluntarias

solc podran constituirse con autorizacion previa de la 



 

Secretaria mencionada; que se concederà si no perjudican los

méritos del monumento.

PALESTINE. PAIESTINE.
————]—[are——U

Antiquities Ordinance N° 51 of 1929, +

(1) The High Commissioner shall have the right

to acquire, in accordance with the provisions of this Ordinane

any antiquity which may be discovered in Palestine after the

date hereof; and until such right has been renounced no perso:

shall enjoy any right or interest in such antiquity. Nor shall

any such person be entitled to dispose of the antiquity; and

any person to whom such antiquity is transferred shall have

no righ% or property therein.

(2) Save as provided herein and in Section 9

(3) (ec), the right of the High Commissioner to acquire an

antiquity under this Section shall be subject to the payment

to the finder of the value thereof. Such value shall be fixed

by agreement, or in case of dispute by an arbitrator, appointeVJ

by the Archaeological Advisory Board, whose award shall be

final : provided that if the Director is of the opinion that

an antiquity should be preserved in the place where it was

found, the High Commissioner may dcclare the area within which

is was found to be an historical site and subject to the

provision of Sections 12, 13 and 14 hereof, and shall not be

liable to pay the value of the antiquity to the finder. 



 

If the discovery of any antiquity is made

in contravention of any provisions of this Ordinance or

Regulatio made thereunder, the Director may acquire the

antiquity without paying the value thereof.

(4) The Director may in writing renounce the

right of the High Commissioner to acquire an antiquity

under this Section, but the right shall continue to exist

til it has been so renounced.

ex + 1

SWITZERLAND (Bern
—st

exécutif, 20 décembre 1929,

cas d'aliénation quelconque (vente, donation,

etc.) d'une trouvaille, l'aliénateur est tenu de porter im-

médiatement l'affaire

1'Instruction

les payant au

L'autorité cantonale

à l'aliénateur, dans les trois mois dès 1: communication

'aliénatio! Ces dispositions sont également applica-

la trouvaille passerait hors du

(Valais)

novembre 1906

  



тей А. 4.

Art. 5.- Les effets du classement sont les suivants :mmears

4... ه**ه

(с) En cas d'aliénation autorisée d'un immeuble ou

d'un objet classé le droit d'acquérir appartient, à prix égal,

à l'Etat. A défaut d'offre d'un tiers ou d'entente sur le prix,

acelui-ci est fixé par une commission spéciale de trois experts,

nominés, l'un par le Conseil d'Etat, l'u 5 par l'intéressé et le

troisième par le Président de la Cour d'Appel.

—eetene

SYRIE - LIBAN SYRIA - LEBANON
 

Arrêté 166, LR. - 7 novembre 1933

. 0 000 0 000

Art.10.- L'antiquité ainsi découverte est la proprié-

té de l'Etat, sauf si elle se trouve faire corps et partie

d'un bâtiment appartenant à des particuliers, wakfs, commu-

nautés, personnes morales, ete, , auquel cas elle est déclarée

appartenir au propriétaire de l'immeuble,

Si l'antiquité a été découverte dans un terrain culti-

Vé ou bâti appartenant à un particulier, wakf, etc., elle est

sgalement propriáté de 1'Etat, sauf pour celui-ci à indemniser

les propriétaires des dommages qui pourront leur être causés.

Au cas où l'antiquité immobilière ainsi découverte re-

célerait elle-même des objets mobiliers antiques, une moitié

de ces objets appartiendra à l'Etat , l'autre moitié - ou son

équivalent en espèces - sera partagée également entre l'inven-

teur et le propriétaire du fonds, sauf preuve de la mauvaise

 



 

Art,12.- Le Chef de 1'Etat, représenté par le Direc-

teur du Service des Antiquités et les Conservateurs'des Mu-

sées nationaux, aura, dans un délai de trois mois de la pré-

sentation de l'objet ou de la notification à lui faite par

l'autorité administrative du lieu de l'invention, le droit

d'acquérir une antiquité mobilière découverte fortuitement

après la date du présent arrêté, en payant à l'inventeur une

somme représentant le tiers de la valeur de l'objet.

Le prix de l'objet sera fixé à l'amiable entre le re-

présentant du Chef de l'Etat et l'inventeur. En cas de dé-

2sSaccord, un arbitre, accepté par le Haut-Commissaire, sera

désigné par les deux parties : sa décision sera sans appel.
+

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord pour choisir

cet arbitre, chacune an désigne un, lc Haut-Commissaire un

troisième : cette Commission arbitrale tranche le litige à

la majorité des voix,

Art.19,-. 31 1731 terce point son droit d'acqué-

rir l'antiquité mobilière dont s'agit, il notifie sa déci-

Sion à l'inventeur dans le délai prescrit et par l'intermé-

diaire de ses représentante énumérés à tart, 12.

L'inventeur, a .dater de la réception de la notifica-

evient propriétaire de l'objet,

La notification indiquera les noms, qualité et domi-

cile de l'inventeur ainsi que les caractéristiques sommai-

res de l'antiquité dont S'agit; elle portera un numéro

d'ordre, sera datée, signée et revátue du cachet du service

compétent.

Ce document fera foi comme titre de propriété, 
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Loi N° 14 de 1912.

Art. 1.- Sous réserve des dispositions de la présente
loi, toute antiquité se trouvant sur, ou dans le sol, dans
toute l'étendue du territoire égyptien appartiendra au Domaine
public de l'Etat,

0900 0000008

Art. 8.- Le Gouvernement pourra, soit procéder à l'en-
lèvement, à toute époque, de toute antiquité immobilière se
trouvant dans une propriété privée, soit la conserver sur
place en expropriant la portion du terrain Sur ou dans laquel-
le elle se trouve, conformément aux lois en vigueur sur l'ex-
bropriation pour caused'utilité publique,

Dans l'évaluation de l'indemnité d'expropriation à
payer par d'Etat 11 ne Sera tenu aucun compte de l'existence
ni de la valeur des antiquités se trouvant sur ou dans le ter-
rain exproprié,

Toutefois, l'indemnité ainsi fixée, sera majorée de ,
dix pour cent,

Dans le cas où le Gouvernement procéderait à l'enlève-
ment de l'antiquité, il ne sera tenu de payer au propriétaire
du terrain qu'une indemnité égal: au dix pour cent de la va-
leur réelle de la portion de terrain Occupée par l'antiquité,

— ew

  

 



SPAIN,

du 7 Juillet 1911,
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Arte Lov 9000

Las ruinas, ya se encuentren bajo tierra o sobre el

suelo, asi como las antigtiedades utilizadas como material
de construccion en cualquiera clase de obras, podrán pasar

a propiedas del Estado mediante expediente de utilidad

pubblica y previa la correspondiente indemnizacion al dueño
del terreno y al explorador, si existiere, En dicho expe-

diente, y para fijar la valoracion, se tendrán en cuent

los antecedentes de las exploraciones y el valor relativo
en que las estime una comision compuesta por Académicos de
la Historia, de 3ellag-Artes y de Ciencias, si la estacion
de que se tratara fucse paleontologica,

a partir de la

promulgacion de ta ley las ant edades descubiertas
casulmente e baue] encr adas al demoler antiguos
edificios,

El descubridor recibira hacer entrega de los
efectos encontrados, en ambos Casos, como indemnizacion,
la mitad del importe de la tasacion legal de dichos objetos,
correspondiendo la otra mitad, en el segundo caso, al dueno
del terreno,

possedores de antigtiedades
Gonservarän su derecho de propiedad a las mismas, sin otras 



 

restricciones que las de inventariarlas y satisfacer un im-

puesto del 10 por 100 en caso de exportaciones, reservàndose

siempre el Estado los derechos del tanteo y retracto en las

ventas que aquellos pudieran otorgar, debiendo ejecutarse el

de tanteo en la forma y modo establecidos en el articulo 1637

del Codigo civil, y el de retracto dentro de los veinte dias

tiles siguientes a la venta. Este término se contara desde el

dia en que se hubiese tenido noticia fehaciente en el \iniste-

rio de Instruccion pública y Bellas Artes de haberse verificado

la venta.

Reglement provisoire d'application

1er mars 1912 —

Art. 9.- Las ruinas, ya se encuentren bajo tierra o

Sobre el suelo, asi como las antigüedades utilizadas como

material de construccion en cualquira clase de obras, podran

pasar a propiedad del Estado mediante expediente de utilidad

publica y previa la correspondiente indemnizacion al dueño del

terreno y al explorador, si existiere,

Art.10.- En los expedientes para fijar la valoracion

en todos los casos de los articulos anteriores, se habran de

tener en cuenta los antecedentes de las exploraciones, derribos

o remociones por los propietarios, descubridores o possedores

anteriores y actuales, y el consiguiente valor relativo de lo

que por el Estado se. adquiera en interés de la cultura nacional

y del buen nombre de la Nacion. 



Décret-loi royal du 9 août 1926

Art.10.- Los edificios o sus ruinas declarados per-
tenecientesal tesoro artistico nacional, de propiedad o en

poder de partioulares, podran ser libremente ena jenados y

transmitidos sia trada ni limitacion alguna, por actos inter-

vivos o mortis causa, sin necesidad de dar conocimiento al

Estado, Provincia o Municipio, Ei adquiriente queda solo

obligado a conservarlos con arreglo a las prescripciones

de este decreto-ley, y a poner el hecho de la adquisicion

en conocimiento del Ministerio de Instruccion pública y

Bellas-Artes, en la forma y con los requisitos que se de-

terminen en el Reglamento,

ETATS-UNIS D'AMERIQUE. INITED STATE OF AMERICA.

Act of August21, 1935,

Sec. 2.- The Secretary of the Interior (hereinafter
referred to as the Secretary), through the National Park

Service, for the purpose of effectuating the policy express-
ed in section 1 hereof, shall have the following powers and
perform the following duties and functions :

(d) For tne burpose of this Act, acquire in the name
of the United States by gift, purchase, or otherwise any
property, personal or real, or any interest or estate therein, 



title. to any real property to be satisfactory to the Secretary:

Provided; That no such property which is owned by any religious

or educational institution, or which is owned or administered

for the benefit of the public shall be so acquired without the

consent of the owner : Provided further, That no such property

shall be acquired or contract or agreement for the acquisition

thereof made which will obligate the general fund of the

Treasury for the payment of such property, unless or until

Congress has, appropriated money which is available for that

purpose.

FRANCE, FRANCE.

® eo 0 0 0049 °°

Art.3.- L'immeuole appartenant à l'Etat est classé

par arrêté du Ministre des Beaux-Arts, en cas d'accord avec

le Ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se

trouve placé,

Dans le cas contraire, le classement est prononcé

un décret en Conseil а! каб,

Art. 4.- L'immeuble appartenant à un département, à

une commune ou à un établissement public est classé par un

du Ministre des Beaux-Arts, s'il y a consentement du

propriétaire et avis conforme du Ministre sous l'autorité du-

désaccord, le classement est prononcé par

t en Conseil d'Etat, 
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Art, ‚ Pour assurer l'exécution des travaux ur-

gents de consolidation dans les immeubles classés, l'admi-

nistration des beaux-arts, à défaut d'accord amiable avce
les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser

l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles

voisins,

Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfec-
toral préalablement notifié au propriétaire, et sa durée ne

peut en aucun cas excéder six mois,

En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une

indemnité qui e églée dans les conditions prévues par la

loi du 29 décembre 1892.

Art. 15.- Le classement des objets mobiliers est
prononcé par un arrêté du Ministre des Beaux-Arts, lorsque
l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une com-
Mmune ou à un établissement publie. Il est notifié aux in-

téressés,

Le classement davient définitif si le Ministre de

qui relève l'objet ou la pérsonne publique propriétaire
n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de
la notification qui Leur en a été faite. En cas de récla-
mation il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toute-
fois, à compter du jour de la notification, tous les ef-
fets du ciassement s'appliquent provisoirement et de plein
droit à l'objet mobilier visé. 



Art. 16.- (modifié par la loi de finances du 31 décem-
 

bre 1921) - Las objets moodiliers, appartenant à toute parsonne

autre que colles énumérées à l'article précédent, peuvent Êtreт

classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du

Ministre des Beaux-Arts.

À défaut du consentement du propriétaire, le classe-

ment est prononsé par décret du Conseil d'Etat, dans les cordi-

is

tions prévues par l'article 5, $ 2.

Ars. 8. - ......

le Maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet, le Mini:

tre peut poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou

en partie, pour cause d'utilité publique, suivant les formes dc

la lol 43 5 mai 1041.

=
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2. (6) "owner" includes a joint owner invested with

powers of management on behalf of himself and other joint

owners, and any manager or trustee exercising powers of

management over an ancient monument, and the successor in

title of any such owner and the successor in office of any

such manager or trustee ;

Provided that nothing in this Act shall be deemed to

 
 



 

 

extend the powers which may lawfully be exercised by such

manager or trustee.

6. (1) If the owner is unable, by reason of infancy or

other disability, to act for himself, the person legally

competent to act on his behalf may exercise the powers

conferred upon an owner by section 5.

0 1 the casc of village-property, the headman or

other village-officer exc¿rcising powers of management over

sueh property may exercise the powers conferred upon an

‘owner by section 5.

® 800000000 00

7. (1) If the Collector apprehends that the owner or

occupier of a monument intends to destroy, remove, alter,

deface, or imperil the monument or to build on or near

the site thereof in contravention of the terms of an

agreement for its preservation under section 5, the Col-

lector may make an order prohibiting any such contravention

of the agreement.

(2) If an owner or other person who is bound by an

agreement for the preservation or maintenance of a monument

under section 5 refuses to do any act which is in the opi-

nion of the Collector necessary to such preservation or

maintenance, or neglscts to do any such act within such

reasonable time as may be fixed by the Collector, the

Collector may authorize any person to do any such act,

and the expense of doing any such act or such portion of

expense as the owner may be liable to pay under the 
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agreement may be recovered from the owner as if it were an

arrear of land-revenue,
wm

00000820080

10. (1) If the Local Government apprehends that a protected

‘monument is in danger of being destroyed, injured or allowed

to fall into decay, the Local Government may proceed to acquire

ait under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, as

if the preservation of a protected monument were a "publie

purpose" within the meaning of that Act.

(2) The powers of compulsory purchase conferred by

sub-section (1) shall not be exercised in the case of -

(a) any monument whieh or any part of which is
periodically used for religious observances; or

(b) any monument whieh is the subject of a subsistingagreement executed under section 5

® 0080000

20 A. (amendad by the Act XVIII of 1932) +

{1) ®* 8 00 00

(2) Where, in the exereise of the power conferred by

sub-section (11, the rights of any person are infringed by the
-occupation or disturbance of the surface of any land, the

Government shall pay to that person compensation for the
infringement,

 



 

                             

IRAN.

Règlement d'application du 3 Novembre 1930+

art. 7. Les particuliers ayant la possession ou la

jouissance d'une antiquité immobilière classée gardent leurs

droits de propriété ou de jouissance mais ils ne pourront s'op-

poser aux mosures quo l'Etat estimera devoir prendre pour la

sauvegarde de l'antiquité.

Au cas cù ces mesures entraîneraient une dépense, il

n'en pourrait rien être réclamé aux propriétaires et leur droit

âe propriété n'en ‘serait nullemant dininué.

Art. 8. Le Service archéologique est chargé de faire

exécuter les trawaux nécessaires à la conservation des Monurents

nationaux ordonnés par l'Etat. Lorsqu'un particulier ayant la

Jdouissance ou ls propriété d'un édifice classé comme Monument

national désirera restaurer ou réparer cet édifice à ses frais

ou y apporter quelque modification que ce soit, il devra préa-

lablement soumettre au Ministre de l'Instruction publique un

programme détaillé des travaux qu'il désire entreprendre et

obtenir l'autorisation de les exécuter.

Le Ministre de l'Instruction publique pourra refuser

l'autorisation demandée s'il estime que les travaux prévus me-

nacent la soliäité ou l'aspect de l'édifice. Il pourra exiger

Ces travaux soient exécutés de telle façon qu'il jugera convenal

et,notamment, imposer le remploi des matériaux anciens ou l'en-

ploi de techniques ou de matériaux semblables à ceux dont s'é-

taient servis les constructeurs de l'édifice. 
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Ces travaux, dont le détail sera mréeisé par 1'auto-

risation ministérielle, seront exécutés sous le contrôle du

Service archéologique.

En cas d'abandon des travaux en cours d'exécution,

le Service archéologique sera chargé de les continuer aux

frais du propriétaire défaillant.

Si les travaux n'étaient pas exécutés conformément

au programme fixé par l'autorisation ministérielle, leur

démolition et leur reconstruction correcte pourraient être

exigées, sans m éjudice des peines prévues par la Loi en

Cas de dommages causés aux Monuments nationaux. Ou même,

si le Ministre de 1'Instruction publique le dugeait à

propos, l'Etat pourrait démolir et reconstruire lui-même

aux frais du propriétaire.

“......

ärt: 15. Les antiquités mobiliéres inscrites

à l'Inventaire ne peuvent être modifiées, restaurées ou ré-

parées qu'avec l'autorisation du Ministre de l'Tnstruction

publique et sous le contrôle du Service archéologique.

La destruction d'un Monument national mobilier

et toute infraction aux dispositions du présent article

seront punies d'une amende proportionnée au dommage causé,
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ITALIE. ITALY.

Legge 12 Giugno 1902,N.185 18

Art. 7.- Il dirtbto di promovere 1'espropriazione

di monumenti immobili spetterá, oltre che agli enti indi-

cati nell'art, 83 della legge 23 giugno 1865, n. 2359, anche

a quegli enti morali legalmente ‘riconosèiuti che hanno per

fine speciale la conservazione dei monumenti.

Art. 11.- E vietato demolire o alterare avanzi monu-

mentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprieta-

rio avrà il diritto di fare esaminare da ufficiali del

Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conser-

vato.

Art. 17.- Quando vengono scoperti ruderi o monu-

menti di tale importanza che il generale interesse ri-

chieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile

l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare defini-

tivamente il suolo nel quele i ruderi oi monumenti si

trovano, e quello necessario per.ampliare lo scavo e per

costruire una strada d'accesso,

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espro-

priazione, previo parere della Commissione competente, è

fatta con decreto Reale, sulla proposta del \inistero della

pubblica istruzione, nel modo indicato dall'art. 12 della

legge 25 giugno 1865, п. 2559. 



Legge 20 Giugno 1909, N.364 +
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Art.2 (modifié par la loi du 51 mai 1928, n. 1240).-

Le cose indicate nell'art. 1 sono inalienabili quando appar-

tengono allo Stato.

Sono pure inalienabili le cosé mobili quando appárten-

gono a Provincie, a Comuni, a istituti pubblici civili ed

ecclesiastici e ad eltri corpi morali legalmente riconosciuti.

ka il Ministro per la pubblica istruzione pud autorizzare

l'alienazione di tali cose a favore dello Stato o di un altro

degli enti su menzionati, purché non ne derivi danno allo loro

conservazione 2 non ne sia menomato il pubblico godimento.

immobili previste dall'art, 408 del Codice

civile e quelle considerate tali ai sensi dell!art, 414 dello

stesso Codice, le quali appartengono agli enti sopra menzionati

bossono ess2re alisnste anche a favore di privati, previa

autorizzazione del Linistro, su parere conforme del Consiglio

Superiore antichitd ¢ belle arti.

In entrambe le ipotesi previstc dai due precedenti

Gapoversi il Governo ha facoltà di esercitare il diritto di

prelazione a norma dell'art. 6.

......d4 0

Art. 13.- La stessa disposizione à applicabile alle

eui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali

tinazione a norma dell'art, 414 del Codice civile,

uando sono di proprietà privata.

7contre 31 rifiuto del Ministero à dato ricorso all!

autorità giudiziaria,  



 

 

Art.15.- Il Governo può eseguire gli scavi per in-

Stato, guando con decreti del Ministero della pubblica

istruzione ne sia, dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscono gli

scavi, avra diritto a compenso per il lucro mancato e per

il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso

non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato

con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Ove il Gcverno lo creda opportuno, potrà

gspropriare 1 .terreni in eur dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provve-

dere cosi alla conservazione di ruderi e di monumenti,

venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla

delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di

strade di accesso.’

La dichiarazione di Dubblica utilitá di tale espro-

priazione, previo parere del Consiglio superiore per le

antichita e belle arti, & fatta con decreto Reale su pro-

posta del Ministro della pubblica istruzione, nel modo

indicato all'art. 12 della legge 25 giugno 1855, n. 2359,

e il prezzo dello stabile da espropriarsi sara determinato

con le norme dal capo IV (titolo I), di detta legge,

Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto

presunto valore delle cose di interesse archeologico,

si ritenga potervisi rinvenire, 



R. Decrete 30 Gennalo 1913, W.363. +
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Art, 119.- Il sovrintendente, o chi per esso, visitera

le cose scoperte entro trenta siorni dalla denuncia. Avra

facoltá di studiare la località della scoperta seguendo tutte

le norme indicate nella Sezione II del

Procsierà poscia alla ripartizione delle cose scoperte,

Saranno applicabili le norme stabilite a tal fine nella Se-

zlone II del presente capo, riducendo perd alla meti la quota

spettante allo Stato sulle cose scopert: o sul Toro equivalente

in denaro,

Qualora, essendo intervenuta la ripartizione in natura,

fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse

alcuna d'importante interesse, il cenno che di tale interesse

Si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al

proprietario.

Art. 120.- Quando il fondo in cui avvenne la scoperta

fortuita appartenga agli enti morali di cui alllart, 2 della

legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal codice

civile non potrà esercitarsi Se non sul preszo equivalente alla

meta delle cose scoperte, sempre che nella ripartizione di

queste non siasi preferita la divisione in natura,

———
JAPON. JAPAN,

Law n° 44 of 1910.

LE هب

Art. 3.- If the proprietors of lands or objects 



 

 

connected with such scenery and historic. andnatural monu-

ments wish to change the existing conditionsof the latter

or to do any acts which may affect their safety, they must

obtain the permission of the governor of the prefecture

concerned.

Law n° 17 of March

® © 00 0 00 00 a0

Art. 4.- For making a change in the existing state of

a national treasure a permission of the competent MinisterЕ p

is required, provided that this rule does not apply for re-

pairing and preservation.

® 8 5 0 0B or ea a هه

Owners of national treasures have the obli-

gation to exhibit the national treasures of their possession

in accordance with the order of the competent Minister, in

the Imperial, governmental or public museums or art gallery,

for the period not exceeding a year. They may be exempted

from this obligation, however, when the tréasures are needed

for the religious performances or for the execution of

official duties, and also when there is a cause unavoidable.

Those who are discontented with the order of the

provision are allowed to meke an appeal.

Art, 8.- To those who have exhibited their national

treasures, in conformity with the provision of the preceding

article, a subsidy from the state treasury shall ‘be bestowed 
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Art, 9.- When national treasures which were presented

for exhibition in conformity with the provisions of the

Article 7 were lost or damaged, the state treasury will

indemnify the owner for the loss ordinarily to be suffered,

in accordance with the stipulations of the order, provided

that, the loss was not caused by force majeure,

The amount of the indemnity shall be decided by the

competent minister, Those who are discontented with the deci-

sion may appeal, within three months from the day the notice

was given, to the ordinary court.

Art.10.- When during the exhibition there was a change

Of the owner of a national treasure which was presented for

exhibition in conformity with the provisions of the art. 75

the new owner will succeed the rights and obligations defined

in this law and attached to the former owner relating to the

national treasure in question,

Art.11.- When there is a necessity from the point of

view of public benefits or other special reason the competent

Minister may, after consulting with the Board of Committee

for the Preservation of National Treasures, release national

treasures from designation. N

When the competent Minister withdraws the designation

in conformity with the provision of preceding paragraph, the

fact shall be publicly announced in the official Gazette, and,

the owner of the objects in question shall also be notified.

Décret d'exécution du 29 juin 1929

Art. 5.- Pour modifier l'état actuel des trésors  



 

 

nationaux, le propriétaire doit faire une déclaration au

Ministère de l'Instruction expliquant les raisons et tous

les points importants, à savoir :

1. Le nom et le nombre des trésors nationaux,

Le plan, les dessins de la modification et les
noms de ceux qui se chargent de cette opération,

S'il s'agit de changement de la position des bá
timents, la position définitive,

La date du commencement et la durée de l'opération,

De même pour toute autre modification.

Art. 6.- Ceux qui ont ‘obtenu l'autorisation d'ap-

porter des modifications à l'état actuel des trésors natio-

naux, doivent, une fois ces modifications terminéées, faire

une guclaration au Ministre de l' Instruction Publique, et

remettre en même temps un raap:ort Gétaillé, accompagné de

photographies, sur les modifications intervenues,

MEXIQUE. MEXICO.

Ley publicada er el Diario Oficial del

1 le Enero de 1914.

5 3 i A A 1Art, 4%.- Son del dominio de la Nacion todos los
1

imonumentos arqueologicos inmuebles. Se consideran inmuebles,

y por consiguiente perienecen a la Nacion, los objetos que

1 , 1 :se encuentren en monumentos inmuebles arqueologicos.

ey . + 3 т : 1 1Art. 5°,- El dominio de le Nacion sobre los monu-

>y > amentos arqueologicos inmuebles no implica a la propiedad 
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А. 5.

Ard,6°,- El propietario del terreno bajo el cual se
1 a

`encuentre un monumento arqueologico, no podra oponerse a los
>

: 1
+trabajos de exploracion que se autoricen.

Art. 7°,- Cuando debajo de terrenos de propiedad

particular se descubran monumentos arqueolôgicos, la Secretaria
de Fducaciôn Pública podrá impedir al propietario, provisional-

mente y por tiempo limitado, el uso de dicho terreno, en tanto
°

. y
+Se autoriza la exploracion correspondiente.

Art. 28.- Se podran expropiar, por causa de utilidad
Тиз

o. тоpublica, los monumentos histdricos o los arqueologicos muebles;
los terrenos bajo lcs cuales se encuentren los monumentos

inmuebles, o que los circunden, y los terrenos necesarios para
obras de exploración,

ЗЕНОН.

©

© PEROU.

 

Ley publicada en el Dario Oficial del 7 de setiembre de 1929

Art. 10.- Son de propiedad del Estado los monumentos
+ 1

*
+ . .

.

historicos existentes en el territorio nacional anteriores a
la época del Virreynato. Es inalienable a imprescriptible el

=
. 7 т .derccho de la Nacien sobre dichos monumentos.

* e” هه . . «ее

Art, 50, - Pertenecen, igualmente, al Estado, los restos
humanos, tejidos, amuletos, artefactos de madera, cobre, plata
TO barro cocido, piedras y cualesquiera otro material, herra-
$ ha iL 4e 1 =. :mientas, utensilios y demas objetos de cualquiera otro  



       
 

      
             

?

naturaleza y aplicacion, contenidos en los monumentos a que

se reficren los articulos anteriores, aun cuando se descubran

o extraigen de terrenos de propiedad particular,

Art,40.- Son de dominio privado los objetos arqueolo-

gicos de la especie enumerada en el articulo 30, que a la

promulgación de esta ley se encuentren en poder de particu-

lares. El Estado puede ejercer sobre ellos el derecho de

retracto en caso de venta.

Art.50.- Si los inmuebles arqueologicos a que se

refieren los articulos precedentes estuviesen situados en

terrenos de propiedad particular, podrá el Estado expropiar

dichos terrenos con arreglo a la ley, enla extension su-
vi и :perficial que baste para su conservacion y las exploraciones

; Fo:
cientificas a que se presten,

+ * *".*+0uoas

200. - Los objetos arqueologicos descubiertos

en terrenos de propiedad particular al practicarse excava-

ciones para edificios, cultivo u otros trabajos, serán

puestos a disposición de las respectivas Comisiones del

Patronato de Arqueología Nacional, para que ordenen su

ingreso en los museos, o permitan la exconclusion de ellos

‚ Кy Su consiguente apropiacion ‘por el inventor, si hubiese
: 1en los museos, ejemplares analogos, 



 

SUISSE (Berne) SWITZERLAND (Berne)

Ordonnanec du Conseil exécutif du 20 décembre 1929

Art,1.- Les curiosités naturelles ou antiquités d'une

valeur scientifique considérable, et n'appartenant à personne,

trouvées sur le territoire bernois, sont propriété de l'Etat

à teneur de l'art. 724 C.C.S.

Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce

genre sont trouvés, est tenu de permettre les fouilles néces-

saires, moyennant être- indemnisé du préjudice causé par ces

travaux.

L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor

(art, 723 3.8 le propriétaire a droit à une indemité é-

quitable, qui n'excèdera cependant pas la valeur de la chose,

» +. +... °°

Art. 5.- L'Etat n'exercera cependant pas son droit de

propriété à l'égard d'objets trouvés ou découverts, lorsque

ces objets sont en la possession de collectionneurs qui obser-

vent les dispositions énoncées ci-après et qui se soumettent

un contrôle y relatif,

SUISSE. (Valais) SWITZERLAND. (Valais)

Loi du 28 novembre 1906

Art. D.- Les effets du classement sont les suivants :

(e) Le Conseil d'Etat peut interdire purement et sim-

plement et sans indemnité, après avoir entendu les autorités 



    

    

2
intéressées, ainsi que ls Commission des monuments histori-

ques, l'aliénation ou la destruction des biens classés ap-

12nt aux communes et aux bourgeoisies ou à des corpo-

rations ayant un caractère public.

S'il s'agit de biens appartenant à d'autres sociétés

ou à des particuliers, le Conseil d'Etat ne peut refuser

l'autorisation d'aliéner, à moins se rendre acquéreur

pour le compte de l'Etat, au prix. #3 ar la Commission

instituée à la litt.

(f) L'Etat a le droit de se rendre acquéreur des

biens classés qui seraient négligés ou abandonnés, A défaut

d'entente sur le prix, celui-ci est fixé comme il est dit

à l'alinéa précédent.

SYRIA-LEBANON.

du 7 novembre 1933

Art. 5.- Les antiquités immobilières sont présumées ,

sauf preuve contraire, appartenir 5 1'2tat,

Les particuliers, les wakfs, les communautés ou col-

lectivités et, en général, les personnes morales de droit
0

privé prétendant à la propriété d'antiquités mobilières ou

immobilières sont tenus d'a ministrer la preuve de leurs

droits, conformément au droit commun. 



 

TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 janvier 1920.

Art. 1.- Sous réserve des dispositions prévues à l'art.

5, toutes ruines antiques et toutes antiquités immobilières ou

mobilières, qu'on sait exister actuellement ou qu'on découvri-

ra par la suite sur toute l'étendue du territoire tunisien,

tant dans le Domaine de l'Etat ou des Municipalités que dans

les biens appartenant à des particuliers ou à des collectivi-

tés, sont la propriété de l'Etat tunisien.

Il en est de même des antiquités découvertes en mer à

moins de deux myriamètres des côtes tunisiennes.

Art. 2.- Sont visés par le présent décret tous les

produits de l'industrie humaine dont on ne peut prouver qu'ils

appartiennent à une époque postérieure à la conquête arabe.

Art. 3.- Ne sont pas compris dans l'article 1er du

Présent décret et dès lors sont susceptibles d'être la pro-

priété de particuliers :

mobiliers que leurs détenteurs prouvent

pays ;

2%; Las je mobiliers que leurs détenteurs prouvent

avoir acquis do bonne foi antérieurement à la promulgation du

présent décret :

mobiliers à la propriété desquels l'Etat

à expressément renuncé en vertu de l'article 30 ;

4°) Les objets mobiliers achetés dans la salle de
vente du musée du Bardo ou attribués à un particulier à titre

d'échange par le Directeur du Service des Antiquités et Arts. 



 
La vente et ach: es objets spécifiés au présent

article n'est licite que dans les conditions indiquées aux

articles 39 et suivants.

Art. 4.- Si l'Etat juge utile de prendre possession

de terrains contenant des ruines ou vestiges antiques, ces

terrains sont expropriés conformément aux décrets en vigueur

sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Dans l'évaluation de l'indemnité d'expropriation, il

n'est tonu aucun compta de l'existence des ruines ou anti-

quités se trouvant sur ou dans le terrain exproprié.

* . «.* «. | sao.

Art. 7.- Si los travaux prévus à l'article 6 causent

un dommage au propriétaire du terrain où l'édifice est si-

tué, une indemnité lui est allouée. Le chiffre de cette in-

demnité, s'il ne peut être établi à l'amiable, est fixé par

les autorités judiciaires compétentes,
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a Ctligations du dégouvreur. 4. Liatilities or the finder,
—

—

AUTRICHE. AUSTRIA.

Loi fédérale du 25 Sertembre 1953,

(Denkmalschutzgesetz.) |
*

«

¢44*هه©

$ 9. 1. Werden bisher verborgen gewesene Gegenstände

die infolge ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit offenkundig der

Beschränkungen dates hagetres unterliegen, aufgefunden, so hat

der Finder und, wenn der Santos tues hievon Kenntnis erhalten

hat, auch dieser der politischen Behtrde erster Instanz, der

Ortspolizeibehörde oder der Gendarmerie sofort, spútestens ater

an der der Auffindung rolcendon Tage, Anzeige zu erstatten.

8. Die politische Behtrde erster Instanz hat

ohne Yergug das Bundesdenkmalamt von dem Funde in Kenntnis

zu setzen.

§ 10, 1. An dem Zustande der Fundstelle und der

aufgedeckten Gegenstände darf vor der Untersuchung durch Organe

des Bundesdenkralamtes, hbchstens aber durch vier Tage nach

ler Erstattung der ‚Anzeige, nichts geändert werden, es sei denn

Gefahr im Verzug oder ein schwerer wirtschaftlicher Nachteil aus

der Unterbrechung der Arbeiten zu befürchten.

2, Soweît nicht die Bestimmung des § 2 zur

Anwendung kommt, entscheidet das Bundesdenkmalant, ob die Fund-  gegenstände den Bestimmungen dieses Cesetzed unterliegen. Ris

zu dieser Entscheidung, längstens aber auf die Dauer eines,    



 

vonates von der erfolgten Anzeige an gerechnet, unter-

liegen die Gegenstände den Bestimmungen der ¢§ 5 und 6.
РЕ)

EGYPTE, EGYPT.

Loi Ne 14 de 1913.

 ههه*+هه

1

Art. 9, Tout inventeur d'une antiquité immobi-

aiere, Lout propriétaire, locataire ou détenteur d'un ter-
2

rain où une antiquité imuotilière aura été découverte, sera

tenu d'en donner avis immédiatement, soit à l'autorité la

plus proche, soit aux agents locaux du Service des Antiquités,

Pendant un délai de six semaines à partir du

Jour de la déclaration, le Service des Antiquités pourra pro-

céder à toute mesure de surveillance et à toute recherche

utile pour déterminer la nature de la découverte, A charge

de remettre les choses en état à l'expiration de ce délai,

Ars. io. ‘Quiconque aura trouvé une antiquité mo-

tilière sur ou dans un terrain quelconque, dans toute :1! é-

tendue du territoire égyptien, sera tenu, sous rézerve du

cos où il serait porteur d'un permis ae fouilles délivré

régulféroment,. d'en doriner avis et de la remettre, dans un

délai de six fours,-à l'autorité administrative la plus

proche ou aux agents du “Service des Antiquités qui lui en

délivreront reçu, 
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A.4.

Art. 11. Quiconque, ayant découvert une antiquité

mobilière, autrement qu'au cours d'une fouille illicite, se

sera conforme aux prescriptions de l'article précéient, recevra,

`

а titre de prime, la moitié des objets trouvés ou de leur valeul

: A défaut d'entente sur un partage amiable, le Service

des Antiquités prélèvera les objets qu'il entend garder.

Pour les ocatres ok jets, le partage en deux lots d'éga

valeur sera fait par le Service, et l'inventeur aura le droit d

choisir entre les deux lots.

Pour. tout objet prélevé par le Service, chacune des

deux parties fixera la valeur qu'elle lui ‘attribue. Au cas où

l'inventeur n'accepterait pas la moitié du prix fixé par le

Service, celui-ci aura la faculté, soit de prendre, soit d'atan

äcnner: L'objet en payant ou en recevant la moitié du prix fixé

par l'inventeur lui-même.
a

a

FINLANDE. | "FINLAND. أ

Ordonnance du 2 Avril 1883. ==

ROUTE.

810. Quiconque découvre dans la terre, dans l'eau,

dans dé ‘vieux bâtitents ou. ailleurs d'anciennes monnaies, arms:

cutils, farures, vases ou autres objets antiques, doit les off!

à 14 Couromne, et à cet effet les objets ou monnaies anciennes

trouvés doivent, sens avoir été- endommagés par cassure, limage,

découpage’ oude‘quelque autre manière, être conservés avec soi

et ‘remis ‘au’‘fonctionnaire de la Couronne -le pius voisin ou au

 
  



 

 

Gouverneur de la province, avec indication exacte du lieu

de la trouveille, de là manière dont ls trouvaille a été

faite, des antiquités fixes qui pourraient se trouver dans

le voisinage, avec toutes autres informations utiles. Si

la trouvaille est uchetée rar la Couronne, l'auteur rece-

vra en récorpense la pleine valeur de l'objet, majorée

dun quart; ‘st, après examen, on ne peut fixer une valeur

rans Sal 8 < 5 А ау avénale à l'objet, ou dans tout autre cas, l'objet doit être

rendu à celui qui l'a découvert et demeurer sa propriété.

INDOCHINE INDO-CHINA"

1

Arrêté du 11 Juillet 1925,

Quiconque, par suite de fouilles, de

travaux ou de faits quelconques, aura découvert dans un

terrain quelconque des menuments, ruines, sculptures,

inscriptions ou objets quelconques pouvant intéresser la

préhistoire, l'histoire, l'archéologie ou l'art, devra en

aviser dans les vingt-quatre heures l'autorité administra-

tive la plusproche, qui devra assurer la ‘conservation

provisoire des ctbjets découverts et en rendre compte

sans délai à l'administrateur chef de la province, ou,

s'il s'agit d'une municipalité, au maire de la ville.

L'Adrinistrateur ou le maire devra en référer sans délai

au Gouverneur général, sous le couvert du Directeur de

}
l'Ecole Francaise d’Extrême-Orient au Gouverneur Général

qui décidera des suites à donner à cette constatation.

 ؟هج+٠©



 

Règlement d'application

du 3 Novembre 1930.

Art. 17. Quiconque trouvera fortuitement des anti-

quités mobilières, nême dans une propriété lui appartenant,

Gevra en aviser de suite le Ministre de l'Instruction publ6

rar l'intermédiaire du représentant de son administration la

plus proche ou à son défaut par l'intermédiaire des agents de

lt Administration des Finances.

Après examen des objets par le Service archéologique,

la moitié des chjets ou de leur valeur commerciale estimée par

expertise sera rendue à l'inventeur. L'Etat pourra, à son gré,

garder l'autre moitié ou la donner à l'inventeur,

AA

IRLANDE. IRELAND.

National Monurents Act, 1930.

23. (1) Every person who finds any archaeological

cbfeet shall, within fourteen days after he has found such

Object, mare a report of such finding to a merker of the Garda

Siochana on duty in the district in which such objeat was so

found or the Keeper of Irish Antiquities in the National Museum

and shall when making such report state his own name and address
0

+the nature or character of the said object and the time and

Place at which and the circumstances in which it was found by hi  



 

 

and shall also, and whether he has or has not rade sueh

report &s eforesaid, and irrespective of the person to

whom Le has made such report (if amy) give to any member

of the Garda Siocháha or to the said Keeper on request any

information within his knowledge in relationro such

object or the finding thereof and shall permit any member

of the Garda Siochana or the said Keeper to inspect,

examine or photograph such ot je&t.

CTALIE.
+

Loc: du 20 Juin 1909

N. 364.

. 0.0 000

Art. 18. Tanto il fortuito scopritore di oggetti

di seavo o di resti monumentali quanto il detentore di essi

detbonc farne immediata denuncia all'autoritá romretente e

provvedere alla loro ronservazione temporanea lasciandoli

intatti fino a cuendo non siano vistati dalla predetta

autorita,

Trattandosi di ogeetti di cui non si pcssa altri-

menti provvedere alla custodia potrà lo scopritore rimuo-

verli rer moglio garantirne la sicurezza o la conservazione

finc alla visita di eul sopra.

I1 Ministero della pubblica istruzione 1i fara

visitare entro trenta ciorni dalla denuncia. 



 

R. Decreto Y. 363,

‘du ZO Juin1913

2 —- Art. 116. Quando casualmente vengano scoperte cose

soggette alle disposizioni della legge 20 Ciugno 1909, n.364,

e del presente regolamento, deve lo scorpritore di esse e chúun-

que altro anche solo temporaneamente le detenga, dare immediata

denuncia della scoperta lasciandole intatte,. e provvedendo alla

loro conservazione fino a quando siano visitate dalla Svrinten-

.

denza.

L'obbligo della denuncia & comune a italiani e stra-

nieri, a privati, enti cd 'istituti.

Art. 117. La denuncia di cui all'articolo precedente

vien data al sovrintendente sui musei e sugliscavi della region

o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o

al sindaco.

L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia,

o che in qualsiasi modo apprendano l'avvenuta scoperta, ne

daranno immediata comunicazione alla Sovrintendenza.

Art. 118. Nel caso di cui al secondo comma dell'art.

3 Te > > + 3 + > р+8 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la

conservazione delle cose trovate, lo scopritore dovrà dare

avviso all'ispettore o al sindaco.

Questi, quando riscontrino la necessità ivi accennata,

ne redigeranno verbale in cui saranno anche indicati il numero

e la qualità delle cose scoperte. Il verbale verrà sottoscritto 
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dal ritrovatore e dall'ispettore o dal sindaco.

Ove l'ispettore o il sindaco abriano legittimo

timore di trafugamenti o di danni, disporranno per la

conservazione delle cose anzidette nel museo, o in altro

locale riconosciuto idoneo.

JAPAN.
—ооо

Ordinance N® 27

of the Department of Home Affairs

of December 1919

‘Art. 4. When the owner of the land, person in

charge or the occupant happened to discover an object

which is considered to be an old tomb or a historical

remains, the fact must be reported within0 the

date of discovery, and without changing the existing

state, to the Governor of the prefecture concerned with

the details on the following items:

1 - The date of the discovery,

2 — The location,

8 - Existing state.

 



PALESTINE. PALESTINE.

Antiquities Ordinance N° 51 of 1929.

6. Any person who discovers an antiguity without being

furnished with a licence to excavate in accordance with Section

‚9 0f this Ordinance shall forthwith give notice of his discovery

to the nearest officer of the Department, or to the nearest

Distrimt Officer or Assistant District Officer, and shall take

any other action that may be prescribcd by Regulation under this

Ordinance.

PRUSSE. PRUSSIA.
rtmtايما

Loi du 26 Mars 1914.

€ 5. Wird in oder auf einem Grundstück ein Gegenstand,

der für die Kulturgeschichte einschliesslich der Urgeschichte

des Menschen von erhetlicher Bedeutung ist, gelegentlich entdecki

so ist dies spätestens am nächten Yerktage der Ortspolizeibehtrde

anzuzeigen, welche unverziiglich die Erwerbsberechtigten (§ 8,

Ars. 3) zu benachrichtigen hat.

| Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer

des Grundstücks sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen der

Gegenstand entdeckt worden ist.

Die Anzeigefrist beginnt mit dem Ablaufe des Tages,

an dem der Verpflichtete die Entdeckung erfährt. 



 

  

Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die

übrigen. Der Entdecker wird von seiner Verpflichtung auch

dann frei, wenn er die Entdeckung noch ar demselben Tage

der Arbeiten mitteilt.قلق-701161

......

$ 6. Der Entdecker, der Eigentümer des تصفحا

stücks sowie der Leiter der Arbeiten haben den entdeckten

Gegenstand und die Entdeckungsstätte in unverändertem

Zustande zu erhalten, soweit es ohne erheblichen Nachteil
3

oder Aufwendung von Kosten geschehen: kann.

Tiese Verpflichtungen erltschen mit Ablauf von

fünf Tagen nach der Anzeige, sofern nicht der Regierungs-

président oder die Ortspolizeitehörde.den Gegenstand vorher

freigeten.

$ 7. Der Minister des geistlichen und Unterrichts-

Angelegenheiten kann, sofern eine sachgemässe Behandlung

von Gelegenheitsfunden gewährleistet ist, Ausnahmen von den

Vorschriften der 85 5, 6 zulassen.

Règlement du 20 Juillet 1920.

le +... Celegenheitsfunde kulturgeschichtlicher

Art sind anzuzeigen und unterliegen einer Obhutspflicht;

gefährdete Funde sind auf Verlangen öffentlicher Körper-

schaften gegen Entsehädizung abzuliefern.
€

. ...as

12. In Uetereinstimmung mit dem Grundgedanken des

Gesetzes sollen sokßche Gegenstände ausscheiden, an denen ein 
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vffentliches Interessc der Wissenschaft oder Denkmalpflege nic!

testeht. Ob ein entdeckter Gegenstand erhebliche Bedeutung

besitzt, vird in der Regel nur ein Sachverstindiger beurteilen

können; es empfiehlt sich daher im Zweifelsfalle die Anzeige

nicht zu unterlassen. Der Anzeigepflicht unterliegen (vergl.

Kr. 2) nicht nur tewegliche, sondern auch unbewegliche Funde,

wie Siedlungsreste, Grabanlagen u. dergl., such wenn sie bereit

früher ihres Inhalts beraubt sein sollten.

SUISSE. SWITZERLAND.

 

(Berne)

Ordonnance du Conseil exécutif

du 80 Décembre 19209,

+

Art, D. 4 4 . الاقيل

a) Chacun est ténu de renseisner en tout temps 1l'autc

rité cantonale compétente sur les trouvailles ou découvertes

faites et sur l'endroit ob elles ont eu lieu;

ве беса

\

с) Chacun a l'obligation de présenter à l'autorité

cantonale les objets de ce genre ou de les mettre à sa dispo-

sition pendant un temps convenable, pour étude et publication

scientifiques, confection de reproductions ou moulages, ete.;  
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SWITZERLAND.
(Genève) TT

Toi du 19 duin 1920.

.[......

3

Art. 14. L'auteur d'une découverte d'objets pré-

sentant un intérêt scientifique, artistique ou historique,

‚sur le territoire du canton et dans les eaux du domaine pu-

tlic et du domaine privé, de même que les fonctionnaires et

agents de l'Etat et des communes à la connaissance de qui

cette découverte rartient, sont tenus de la déclarer immé-

diatement aux autorités de police qui avisercnt 1'archéo-

logue cantonal.

a propriété des choses trouvées sera fixée par

l'application des articles 7231 à 725 du C.C.S.

SYRIE — LIBAN. , - SYRIA - LEBANON.

Arrêté N° 166-IR. du 7 Novembre 1933.

Art. 9. Quiconque, hors le cas de fouilles régu-

lièrement autorisées, aura, en quelque lieu, dans quelques

circonstances ou au cours de quelque travail que ce soit,

découvert une antiquité immobilière, doit en faire, dans

es vingt-quatre heures, la deoteration: 4 l'autorité admi-

nistrative la plus proche, qui en avisera sans délai le

Directeur du Service des Antiquités et sinultanenent le

Conservateur du Musée National de la région.
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Art. 11. Quiconque aura, dans les mêmes conditions €

circonstances de lieu que ci-dessus, trouvé fortuitement une

antiquité mobilière, doit, dans un délai de vingt-quatre heure:

en faire la déclaration à l'autorité administrative la plus prc

Celle-ci en avisera sans délai et simultanément le

Directeur du Service des Antiquités >t le Conservateur du Must

National de la Région.

TUNISIE. ve, da TUNIST hu
—]LCLa

Décret du 8 Janvier 1920.

Art. 28. Celui qui a trouvé un objet antique sur ou

dans un terrain quelconque, ou bièn dans les eaux tunisiennes,

est tenu, sous réserves du cas où il serait bénéficiaire d'un

rermis de fouilles, de le remettre dans un délai de 15 jours

soit à un agent du Service des Antiquités et Arts, soit aux

autorités administratives les plus proches, Il lui est délivré

un reçu constatant cette remise et l'objet est transmis au

plus tôt au siège du Service des Antiquités et Arts, à Tunis,

Art. 29. En cas de découverte d'un trésor de monnaie

remise en doit être faite dans un délai de cinq jours. Est es-

tirée trésor de monnaies toute trouvaille comprenant un minimur

de dix pièces, 
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Art. 30. Celui qui, n'étant pas porteur d'un

permis de fouilles, se conforme aux prescriptions des

articles 28 ou 29, reçoit, à titre de prime, le quatt

des objets trouvés. Si le Directeur du Service des

Antiquités et Arts estime opportun de conserver les

objets constituant ce cuart, l'inventeur reçoit en

argent la valeur de ces objets; si les antiquités ne

sont pas partageables, l'inven teur recoit de même en ar-

gent le quart de leur valeur. À défaut d'entente sur

le partage ou l'évaluation, la solution du litige est

confiée à l'un des Conservateurs des Musées de la Régence

choisi par l'inventeur.

 



ANTICUITES. 4 ANTIGUITIES. .

surveillance de l'autorité publique. 5. Control by the publie autho:

ESPAGNE. SPAIE .
элEEEE

Règlement provisoire d'application

du ler Mars 1912..

Art. 22,. Estarán sujetos a responsabilidad, indem-

nizacion y pérdida de las antiguedades descubiertas, segun los

casos, los exploradores no autorizados y los que oculten, dete-

rioren o destruyan ruinas o antigltedades.

Dichas responsabilidades serin declaradas de Real ord

estableciéndose la indemizacion a pagar al Estado, o bien el

comiso, y con él encasos de equidad la que pueda otorgar el

Estado, por Comisionde Académicos de número de las Reales

Academias de Madrid.

Décret du 27 Mai 1931.

Art. 1° Cuando la Direccion general de Bellas Artes

1 tenga conocimiente de que alguna obra artistica se halla en

peligro de perdeise o deteriomarse por falta de la debida custor

Museo provincial, ypodra disponer el traslado de la misma al Mu

si éste no se hallase debidamente organizado, a uno de los Musec

nacionales...

ادنفدان
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FRANCE.

я Loi du 31 Décembre 1913.

Art. 9. L'immeuble classé ne peut être'détruit

ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail

de restauration, de réparation ou de modification quelcon-

que, si le Ministre des Beaux-Arts n'y a donné son consen-
ie ل

tement.

Les travaux autorisés par le Ministre s'uxécutent

sous la surveillance de son administration.

Le Ministre des Beaux-Arts peut toujours faire

exécuter par les soins de son Administration et aux frais

de l'Etat, avec le concours éventuel des

travaux de réparation ou d'entretien gvi

pensatles à la conservation des monuments classés n'appar-

tenant pas à l'Etat.

Art. 2 Les i SS: peuvent être mo-

difiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du Minis-

tre dés Beaux-Arts, ni hors la surveillance de son Adminis-

tration.

Art, 23. Il est procédé, par l'Administration des

Beaux-Arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des

objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces

objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les repré-

senter aux agents accrédités par le Ministre des Beaux-Arts.

. 00000 



 

LornArte «B66; Lorsque l'Administration des Beaux-Arts

estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé,

appartenant à un département, à une commune ou à un établisse-

ment public, est mise en péril, et lorsque la collectivité pro-

priétaire, affectataire où dépositaire, ne veut ou ne peut pas

prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par 1) 4d-

ministration, pour remédier à cet état de choses, le Ministre

des Beaux-Arts reut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux

frais de son Administration, les mesures conservatoires utiles,

et de même, en casde nécessité dûment démontrée, le transfert

provisoire de l'objet dans un trésor de ‘cathédrale, s'il est

affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou

autre lieu public national, départemental ou communal, offrant

les garanties de sécurité voulues et, autant que possible,

situé dans le voisinage de l'emplacement primitif,

Règlement d'Administration publique

du 18 Mars 1924. —

Art. 24. Le propriétaire qui demande l'autorisation

de modifier, réparer ou restaurer un objet mobilier classé,

doit soumettre au Ministre des Beaux-Arts tous les plans et

projets et tous documents utiles, dans les conditions fixées

par l'article 10 du présent Règlement. 



  GRANDE-BRETAGNE. me GREAT .BRITAIN.
—ee nm

Ancient Monuments Consolidation

and Amendment Act, 1913.

3. (1) The owner of any monument which appears to

the Commissioners of Works to be an ancient monument within

the meaning of this Act may, with the consent of the Com-

missioners, constitute them by deed guardians of the monument

(2) The owner of any monument which appears to

a local authority to te an ancient Monet within the mean-

ingof this Act, and is situate in or in the vivinity of

their area may, with the consent of. the Local authority,

sonstitute themby deed guardians of the monument:

Provided that the Cosmissionere of Works or the

local authority, as t case may ve, shall not consent to

become guardians of any structure which is occupied as a

dwell ing-house by any person other thana person employed

as the caretaker thereof or his family.

(8) Except as provided by this Act, the owner

of & monument, of which the Commissioners of Works or a

local authority become guardians under this Act, shall have

the same right and title to, and estate and interest in, the

monument in all respects as if the Commissioners or local

authority, as the case may be, had not become guardians

thereof. 
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4, (1). Where the Commissioners of Works or a local

authority Become guardians of any ancient monument under this

Act, they .shali, until they receive notice in writing to the

contrary; from any owner of the monument who is not bound by
١

the deed constituting them guardians of the monument, maintai

the monument, and shall, with a view to the maintenance of tk

monument, have access ty themselves, their inspectors, agents

cr workmen to the monument for the purpose of inspeeting it,

and of bringing such materials and doing such acts and things

as may be required for the maintenance thereof.

Ancient Monuments Act, 1931. -

(An Act to amend the Taw relating to ancient monuments.)

3. (1) The powers conferred by section four of tlie

principal Act upon the Comuissioners ani upon local authoriti

with respect to the maintenance of an ancient ‘monument of

which they are the suardians shall, except in so far as may

te otherwise expressly provided by the deed constituting the

Commissioners or the local authority suariians of the monumen’
У

include power to do all suchthings as may be necessary for

the Ka intenandé of the monument and for the exercise of prope:

control and management with respect thercto by the Commission.

or authority, and in particular (without ofpre judice to the

generality of the foregoing provision or of the provisions of

the said section four) power to make any examination of the

monument, and to open up the monument or make excavations

therein for the purpose of examination or otherwise.

(2) The Commissioners and a local authority shall 
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for the purpose of exercising any of their powers under

the said section four in relation to any ancient monu-

ment of which they are the guardians, have access to

the monument by any person authorised by them to act

on their tehalf as well as by themselves, their inspect-

ors; agents, and workmen.

‚ Ancient Monuments Consolidation

and Amendment Act, 1913.

6.12) Where the Ancient Monuments Board have

reason to believe that any monument is-in-danger as aforesail

and that the preservation of the monument is of national im-

portance, they may themselves, or by any person authorised II

weiting by them, enter at any reasonable time upon any

premises for the purpose of ‘enabling them to determine by

inspection of the monument Whether it is proper for them to

report to the Commissioners:

Provided that, unless the Ancient Monument Board

consider that the inspection of the monument is a matter of

immediate urgency, they shall zive not less than seven

“clear days? notice to the occupier of thc premises of their

intention so to enter upon them. 
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7. (amended by the Ancient Monument Act of 1931} —

(1) While a Preservation Order is in force, the

monument to which the Order relates shall not be demolished or

removed, nor shall any additions or alterations te made thereto

or any work carried out in connection therewith except with

the written consent of the Commissioners of works.

(8) If, while a Preservation Orier is in force, it

arpears to the Commissioners of Works that owing to the neglect

of the monument the monument is liable to fall into decay, the

Commissioners may, with the consent of the Treasury, make an

order constituting themselves duardians of the monument so long

as the Preservation Order is in force, and in that ease the

- Trovisions of this Act shall, during that period, take effect

as if the Commissioners had been constituted guardians by virtue

of a Aca executed by the .owner.

Any order made under this subsection may be revoked at

aany time by the Commissioners.

.

ll. Any local authority may, ifthey think fit, at

the request of the owner, undertake or contribute towards the

cost of preserving, maintaining, snl managing, any monument

which appears to them to be an ancient monument and is situate

in, or in the vicinity of, their area, whether they have purchase

the monument or become guardians of it under this Act or not:

Provided that the plans and specification of all works, other

than those of immediate necessity, to be undertaken or contri-
huted by the local authority shall be submitted to the Ancient 
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Mimuments Board, and the Board, if they object to any plans

or srecifications, shall report the matter to the Commis-

sioners of Works, whose decision shall be final.

€ 13. The public shall have access to any monument

of which the Commissioners of Works or a local authority are

the owners or guardians at such times and under such regula-

tions as may from time to time be prescribed by the Commis-

sicners or losal authority:

Provided that:

a) this section shall not apply to any monument of

which the Comnissioners or a local authority have been

constitutéd the guardians before the commencement of

this Act, except in cases where the consent of the owner

has been given to the public having access to the mo-

nument either by the deed constituting the Commissioners

or local authority the guardians or otherwise; and

b) where the deed constituting the Commissioners ©

local authority the guardians of the monument, in the

case of a deed executed after the commencement of this

Act, so provides, the publie shall not have access to
the monument without the consent of the.owner of the

monument.

16. (1) The Commissioners of Works, with the

consent of the Treasury, shall appoint one or more inspector

of ancient monuments, and it shall be the duty of those ins-

rectors to report to the Commissioners of Works on the con-

dition of aneient monuments and on the best mode of preserv-

ing then.

seis didn

17...... (3) The Comissioners or Works may also, 
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if in their opinion it is advisable, superintend any work in

conneetion withanyancient monument if invited to do so by the

owner, and shall” superintend any such work, whether required to

do so ty the owner,or not, in connection with any monument which

is placed under their protection by virtue of a Preservation

Order if in their opinion it is advisable.’

.0 0008

INDES. INDIA.

Act N° VII of 1904.

4. (1); he Collector, with the sanction of the local

Government, nay purchase or take a lease of any protedted

monument.

(2) The Collector, with the like SORE; may

ih a gift or bequest Of any protected anon.
is

(3) The owner of any protected monument may,
1.

by written instrument, constitute the comuissioner the guardian

of the monument, and the commissioner may, with the sanction of

the local government, accept such guardianship.

(4) When the commissioner has accepted the

guardianship of a monument under sub-section (3), the owner shall,

except as SEE provided in this Act, have the same estate,

Fight, title and interest in and to the monument as if the com-

missioner had not been eonstituted guardian thereof.

(5) © When the commiss foner has accepted the guar-

dianship of a monument under sub-section’ (3), thc provisions of 

 

     
   



  
  

 
 

    

this Act relating to agreements executed under section 5

shall apply to the written instrument executed under the

said sub-section.

| (6) Where a protected monument is without

an owner, the comuissioner may assume the guardianship of

the monument.

5. (1) The Commissioner shall maintain every

monument in respect of which the Government has acquired

any of the rights mentioned in section 4 or which the Go-

vernrent has acquired under section 10.

(2) When the comsissioner has accepted the

guardianship of a monument under section 4, he shall, for

the purpose of maintaining such monument, have access to

the monument at all reasonable times, ty himself and by

his agents, subordinates and workmen, for the purpose of

inspecting the monuments and for the purpose of bringing

such materials and doing such acts as he may consider

necessary or desirable for the maintenance thereof.

IFTOCHINE. INDO-CHINA.
—

Décret du 23 Décembre 1924. -

(Les articles 2 à 20 appliquent aux antiquités

les principes de la loi française relative au classement

des monuments historiques.)

T
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IRLANDE. IRELAND.

National Monuments Act, 1930.

20. (1) The Commissioners may at any time and from

time to time cause such inspections and reports to he made by

their officers in regard to such national monuments as the

Comnissioners shall direct either generally .or in respect of

any particular monument.

(2) Any officer of the Commissioners may for

the purpose of inspecting any national monument under this

section enter on such national monument and any other lands

and premises and there do all such things as he may consider

necessary for the purposes of such inspection.

TALLE.

Loi du 12 Juin 1908

N. 185. =>

> a 0 000

Art. 10. ei monumenti e negli oggetti 1 arte e di

antichitá contemplati dagli articoli 2, 3 et 4 salvo i provve-

dimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi i lavori senz:

l'autorizzazione del linistero della pubbliea istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di

proprieta privata, quando il proprietario intenda eseguirvi 1 
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«

lavori, i quali modifichino le parti di essi che sono esposte

alla putblica vista,

Loi du 20 Juin 1909.

N. 364. ٠

le cose previste nell'tart. 3 non potranmاتاي.12.

essere demolite, rimosse, modificate, nt restaurate senza

l'autorizzazione del Ministero della pubtlica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione & dato ricors

alltautoritá giudiziaria,

MEXIQUE. MEXICO.
en

Lai putliée su "Diario Oficial"

le 19 Janvier 1934,

…_

Ark. 2”, La Secretaria de Educacion Publica

procurará también la conservacion de los inmuebles y

objetos que tengan valor historico, pero que no ameriten

ser declarados monumentos. En estos ‘casos la misma Secre-

taria notificardal propietario ¿ue no podrá efectuar obra

alguna sin el consentimiento de dicha dependencia del

Ejecutivo. “Respecto a los mismos inmuetles u objetos,

sera necesaria la autorizacion para exportarlos. 



PALESTINE. - PALESTINE,
—

Antiquities Ordinance N° 5p

of 1989.

8. Every person in possession of an antiquity shall,

at all: reasonable times and at the request of the Director,

permit the same to be inspected and studied by an officer of

the Doberiment or other person on his behalf, and shall give

to him all reasonable facilities to make drawing, photographs

or reproductions thereof by the making of sasts or by any other

means: Provided that any such drawings, photographs, or

reproductions shall not be sold without the consent of the

rerson in possession of the antiquity.

PEROU. sai rAd PERU.
[——

Loi N° 6634 publiée au "Diario Oficial"

du 7 Septembre 1929.

......

Art. 18° Tos Concejos Municipales, los Prefectos,

Sutprefectos y demas autoridadespolitieas estan obligados a

velar en sus respectivas circunseripeiones territoriales, por

el estricto cumplimiento de la presente ley, ejerciendo vigi-

lancia constante sobre los yacimientos arcueolocicos, monumento

historicos y obras públicas de arte, y promovivendo al efecto,

ante el Patronato las medidas que estime más efivaces para 
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rrevenir a reprimir las exploraciones no autorizadas y

los daños y deterioros.

FRUSSE. ; : PRUSSIA.
—]—]]

Eèslement du 30 Juillet 1920.

Bei Gelegenheitsfunden (£§ 5 - 7, € 8) ist es

Aufgabe des Vertrauensmannes, ohne weiteres die zur Fest-

stellung des wissenschaftlichen Befundes, sowie zur Bergung,

Erhaltung und wissenschaftlichen Verwertung der entdeekten

Gegenstände erforderlichen Schritte zu tun, Kenntnis von

Funde wird er bei kulturgeschichtlichen Bodenaltertümern

regelmässig auf Grund der im $ 5 vorgesehenen 21261266

Für Naturgeschichtliche Bodenaltertümer besteht eine zesetz-

liche Anzeigepflicht nicht; Sache des Vertrauensmannes wird

es daher sein, von derartigen Funden sich nach Möglichkeit

auf andere Weise, geeignetenfalls durch Vereinbarungen mit

den Besitzern wichtigerer Pundstellen oder mit Samlern,

Kenntnis zu verschaffen. 8 Eintreffen Einer Fundnachricht

hat der Vertrauensmann zu prüfen, ob eine alsbaldige Besicht-

igung an Ort und Stelle vorzunehmen ist. Datei ist, nttigen-

falls unter Zuziehung weiterer Sachverständiger, insbesondere

der Vertreter Erwertsterechtister (€ 8 Abs. 3) mit den

Beteiligten in gUtliche Verhandlung zu treten. Ist ein entded 
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Gegenstand gefähdert, so greifen die Vorschriften Uber die

Ablieferung (§§ 8 ff.), bei Cefahr im Verzuge namentlich:£ 21,

ein. Abgesehen hiervon können auch im Falle des -% -6 der

Regierungspräsident und die Ortspolizeibehörde die Besichtigung

eines entdeckten Gegenstandes und der EntdeckungsstHtte erzwingc

13. Dic Besichtigung und Sichoruns der Entdeckungs-

stätte und der entdeckten Gegenstände(E86, 21) ist in erster

Linie Aufgabe des zuständigen. Vertrauensmannes, der in Regel-

fallen alstald mit den Beteiligten in Verhandlung tritt. Er-

forderlichenfalls haben der Regierungspräsident oder die Orts-

polizeibehörden dem Vertrauènsmann lic Besichtisung zu

ermbalichen: ;

Lässen. besondere Umstände es neee erscheinen;

so: haben der Resierungsprésident oder die Ortspolizeibehtrde

die Besichtigung. ihrerseits vorzunehmen und wegen der Sicherung

das Erforderliche zu veranlassen. ; 0

dur Erklÿrung der Freigabe geitmss .§ 6 Abs. 2 ist auch

der Yertrauensmann erm&chtigt.

SUISSE. — SWITZERLAND.—rm
——mg

(Neuchâtel)

Loi du 4 Novembre 1905.

. » + “| 00

Art. 2, Cette surveillance du Conseil d'Etat s'étend

aux monuments historiques, meubles et immeubles appartenant à 
    

  



  
      

      

l'Etat et aux Communes, et aux monuments historiques immeu-

bles appartenant aux nartiîculiers.

SYRIE — LIBAN. SYRIA - LEBANON,

Arrêté N* 166-L.R. du 7 Novemore 1933.

Art. 15. L'Etat conserve á toute époque: le

de poursuivre le classement d'une antiquité mobilière

couverte fortuitement.

`

(Les sections I —~ II et III è- art. 27 à 46

appliquent aux antiquités les principes de la législation

française relative au classement des monuments historiques.)

x
.....e

Art. 47. Le Directeur du Service des Antiquités

peut en tout temps faire inspeeter par les agents:de son

service les antiquités classées ou inscrites à l'inventaire, |

qui se trouvent dans une propriété privée.

Tout propriétaire qui refusera d'obéir aux rres-

criptions du présent article sera puni d'une amende de 5 a
,

200 1.5. 



TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 Janvier 1980.

Art. 6. Le Directeur du Service des Antiquités et

Arts a le droit de faire exécuter tous travaux qu'il juge utiles

dans les ruines ou monuments antiques, à quelque moment que ce

soit. Il peut en tout temps faire inspecter ces ruines ou mo-

numents par des agents de son service.

ео сов $

Art. 26. Certaines antiquités peuvent être laissées

en dépôt chez des rarticuliers. Ceux-ci doivent les prémunir

de toute détérioration, ne peuvent les déplacer sans une auto-

risation écrite du Directeur des Antiquités et Arts et sont  
tenus de les présenter à toute réquisition des agents de ce   
Service.

     
  



 

 



 

 

ANTI UITES.
ANTIQUITIES.

6. Enregistrement: | 6. Registration.

BRAZIL.

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement. w—

..[....

Arts 4. En vus d'enregistrer les oeuvres désignées à

l'article 18" de ls présente loi, le Service du Patrimoine

historique et artistique national tiendra un répertoire divisé

en quatre sections, entre lesquelles seront réparties, ainsi

que suit, les matières:

1) Section archéologique et ethnographique, ce qui

se rapporte à l'art dans l'archéologie, 1'ethnographie, chez

les Indiens d'Acérique, et aussi l'art somuisire et jes matière

mentionnées au $ 3 de l'article 1ËT ci-dessus;

2) Section historique, les objets d'intérêt historigv

objets d'art compris; |

3) Section des Beaux-Arts, ce qui concerne l'éruditic

nationale ou étrangère, en matière d'art;

4) Section des arts appliqués, ce qui concerne les

oeuvres nationales ou étrangères, ressortissant a cette caté-

gorie,

$ 1. Chacune dessections du Répertoire pourra com-

prendre plusieurs tomes.

£ 2, Les objets ressortissant aux catégories énoncé:

aux alinéas numérotés 1, 2, 3 et 4 du présent article, seront     
  



      

définis et spécifiés dans le règlement qui sera édicté en

vue de l'exécution de la présente loi.

Arta 5. L'inscription au répertoire das objets  
appartenant à la Confédération, aux Etats et aux munici-

ralités, sera effectuée ‚ex cfficio, sur prescription du 
Directeur du Service du Patrimoine historique et artistique

national, mals afin qu'elle produise les effets nécessaires,

elle devra être notifiée à l'autorité à laquelle ressortit,
‘

cu seus la garde de laquelle est placé l'objet enregistré,

Art. 6. L'enrevistrement d'un objet appartenant

& une parscnne physique ou morale de droit privé sera ef-.

fectué volontairement ou par contrainte.

доу. 7.11 sers reconru au premier procédé dans

deux cas: 1° quand le propriétaire demande 1 'enregistre-

ment et que, de l'avis du Conseil consultatif du Service du

Patrimoine historique et artistique national, l'objet pré-

sente les caractères requis pour faire partie dudit patri-

meine; 2° quand le propriétaire accepte par écrit la pro-

position d'inscription qui lui est adressée.

Art. 8. Il est protédé à l'enregistrement obli-

gatoire quand le propriétaire désline les propositions d'en-

registrement volontaire.

Art. 9. L'enregistrement obligatoire est effectué

conformément à la procédure suivante:

1) Le Service iu Patrimoine historique et artis-

tique national, rar l'entremise de son représentant compétent,

—
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sollicite Aù propriétaire, par une notification, de faire con-

naître, dens un délai de Quinze jours, à dater de la récertion

de la commniea tion, son acquiescement à l'enregistrement, ou,

en càs d'opposition, la production, dans le même délai, de son

argumentation.

8) Si, dans le délai imparti, qui ne peut être prolor

l'argumentation n'est pas produite, le Directeur du Service du

Patrimoine historique eu artistique national avise par lettre

le propriétaire que, dans la section du répertoire désignée à

cet effet, il est procédé à l'inseription.
7

3) Dans le cas où l'arsumentation est présentée dans

le délai imparti, elle vSt comuuniquée, dans un délai de même

durée, à l'initiateur de l'enregistrement, aux fins de lui

permettre de soutenir sa proposition. Ensuite, sans fruis, le

différend est souris au Conseil consultatif du Service du Patri

meine historique et artistique national qui, dans le délai de
soixante jours suivant celui où il aura ¿te saisi, fait connai-

+

tre ga décision nôn suevaptible de recours.

Ars. 10, L'enregistrement des ot ‘ets désignés à
l'article 6 de la présente loi sera considéré comme provisoire
Ou définitif, suivant 1' 3tat de la procédure, comuencée par
la notification et terminée par l'inscription sur les registres

$ unique. Pour tous effets, sauf -eux qui résultent
de l'arplication des dispositions de l'article 13 de la présent:
lei, l'enregistrement provisoire équivaut au définitif,

س

ح

ج

ه

  

  



 

  

ESPAGNE.
a

Loi du Juillet това,

Art. 3° El Ministerio de Instruccion pública y

Bellas Artes rrocederá a la formacion de un Inventario de

las rvinas mcnumentales y las antigltedades utilizadas en:
. .

edificaciones modernas, prchibiéndose en absoluto.sus de-

tericros intencionados. “La formacion de este inventario

se encorendará a un personal, facultativo, ya de las Aca-

Ya del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar-

queclegos, ya de las Universidades, por Catedrèticos de la

asignatura qus tisnen relacion con las exploraciones.

Cuando el Estado ten<a noticia de que se realizan
a

refcrmas que contradigan el espiritu de esta ley, podrí,

con suspension de ellas, exigir, para autorizar su conti-

nuacion, el informe favorable de las Reales 4388820185 38 8

+
Historia y de Bellas Artes de San Fernando. ; $

Règlement proviscire d'application

du 1€T ars 1915,

41. La formacion del inventario de las mi-

nas mcnurentales y de las anti=-tfsdades utilizadas en edi-

fieaciones mcdernas, s: encomendarà a ur personal faculta-

tivo, propuesta de la Junta Supericr, y sezùn las ins-

trucciones generales establecidas. 
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Art. 42. El inventario serè, desde luego, muy

sucinto y completo en lo posible, y se procurari iespués

cionar las rapeletas y completarlas hasta lograr la enureracion
’ -

y descripcion de todos los yacimientos, despoblados, minas, cé-
. 4

cavernas, cuevas, vias y monumentos de todo orden conocidos al

rresente y que se vayan descubriendo, así como de las antigte-

hasta detreminar,
1

dades utilizadas en sdificaciones modernas,

én rada caso, la precisa situacion torográfica, época, civili-
: TT ‘ : : E

zacion y raza a que corresponden, ete, acompanandose rlanos,
| . : uw

dibujos, fotosrafias y otras reproducciones.
ea . we : Ae { TT at ET]4

£e formarèn indices grèficos de los inventarios,

puntualizando la situacion en mapas generales y particulares y

en planos de poblaeiones © de conjuntos de monumentos.

Art.-45. Fara la formacion del invertario quedarán

afectos al servicio los caté£locos monuzentales Lasta ahora

formados co encargados por el Ministerio de Instruccion publica

y Bellas Artes, y todos los antecedentés del mismo carácter cus

en el mismo existan o pusdan losrarse, reclamániolos ie las

otras Oficinas de la Administracion publica.

Art. 44. Los tratajosde perfeccionaniento del
+ ”

inventario que exijan exeursiones y estudios de campo, rodrán

Ber distribuidces por regiones e provincias, o bien por materias

segin las inst 1e so establezcan. 



 

                          
      

FRANCE, = FRANCE.es ee

Toi du 31 Décembre 1013, —

sah sins

АРТ. о. ...,..

Dans un délai de trois mois, la liste ies immeu-

tles considérés comme classés avant la promulgation de la

présente loi sera publiée au Journal Officiel. Il serg

dressé, Tour chacun desdits imueubles, un extrait de la

liste reproduisant tout ce qui le concerne; cet extrait

sera transcrit au Bureau des Hypothèques dela situation

de 1'irmeuble, par les soins de l'Administration des Beaux-

Arts. Cette transcription ne donnera lisu à aucune per-

certion êu profit du Trésor.

La liste des immeubles classés sera’ tenue à Jour

rééditée au moins tous Ies dix ans,

Il sera dressé, en outre, dans le délai de' trois

ans, un inventaire suppléréntégire de’ tous les édifices ou

rerties d'édifices publies‘ou rrivés qui, sant dustifier

une demande de classement immédiat, présentent cependant

un intérêt archéologique suffisant pour en, rendre dési-he #7 cite vi IR
rable la préservation. L'inscription sur cette liste se-

ra notifiés aux propriétairss ot entratîners pour sux

l'obligation de ne procéder à aucune molification de

l'imneutle inscrit sans avoir, mires Jours auparavant,

&visé l'autorit: préfectorale de leur intention. 
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Arg, 1%, Il sera dressé par les soins du Ministre

des Beaux-Arts une liste générale des objets mobiliers classés,

rangés par département. . Un exemplaire de cette liste, tenue à

jour, sera déposé au Ministère des Beaux-Arts et & la Préfec-
0

ture de chaque département. Il pourra être commtniqué sous les

conditions déterminées par un Règlement d'administration publiqu

Loi de Finances du 31 Décembre 1921,

Art. 33. 11 sera dressé un état des objets mobiliers

propriétés privées existant en France à la progulgation de la

présente loi et quí, 'nqus come présentant unintér8t exce p-

tionnel d'histoire Gu'd'ärt,seraieñt de nature à figurer dans
les collections nationales.

L'inscription sur cet état sera notifié au proprié-

taire et entraînera pour lui l'obligation d'aviser le Ministre
des Beaux-Arts de tout projet a! aliénation concerhant l'objet
inventorié.

Le Ministre devra, dans un délai de quinze jours

rleins à dater de 16 notification qui lui sera faite dudit

projet, faire connaltre & 1'intéressé s'il entdnd soit pour-

Suivre l'adquisition de l'objet, soit provoquer son classement

dans les conditions prévues par l'article 35 de la présente loi,

Les prescriptions ci-dessus ne s'appliqueront pas

aut objets itportés postérieurement à la promulgation de la
EPrésente loi. 

 



notifier l'aliénation intervenue dans. les quinze jours de sa dats

au Préfet qui en informe imstdiateumsont ls Ministre des Beaux-Art:

L'avis par lequel ls propriétaire fait connaître à

l'autorité préfectorahe son intention de procéder & la modifica-

tion de l'édifice inscrit doit être acconragné de plans, projets,

photographies et le tous autres documents utiles.

Le délai de préavis de quinze Jours, que doit observer

le propriétaire avant de pouvoir procéder à &ucune modification

de l'édifice inserit, court du jour où le propriétaire a, par

lettre Tecomrandée, prévenu. le Préfet de son intention,

ETS

Art. El. La liste générale des objets mobiliers classé

prévue par l'article 17 de ls loi du 31 Décembre 1913 mentionne:

1° la nature de ces objets: ih
29°. 19 lieu ol ils sont déposés: La
3° ie nom et lc domicile de leur propriétaire et, s'il

lieu, le nom. du l'affeetataire où-celui. iu propriétaire
‘immeutle où ils sont déposés ;
4° la date de la @écision portant classement,

,Cette liste ne sers communiquée. qu'aux personnes gui

en auront fait ls demande écrite, it &; Paris et dans le

Département de la Seine, au Ministre des Zeaux-Arts; soit .dans

les Dérarterents, au Préfet, au roins huit jours.à l'avance,

$N apportant la justification de l'intérêt qu'elles ont à en

prendre connaissance. La communication de cette liste aura lieu

Sans déplacerent:

1* à Paris et dans le Départerent de la Seine, au
Ministère des Beaux-Arts, sous le contrôle et la surveillane
d'un Dél <eué du Chef de Service;

2“ dans les Départements autre sue C5 lui dela—

ASeine, à la Préfecture ou aux Archives. sous ls controle et
la surveill ange de l'Archiviste départemental, 

 
 

 



  

 

 

Il ne pourra être pris corie de tout ou partier F

sur une autorisation spéciale du Ministre

GRANDE -BRETAGIE, GREAT BRITAIN.
TE —————— ve 0

Ancient Monuments Consolidation

and Amendment Act, 1913.

12 1 The Comissióners ‘of Works Shall from

time to time cause to te prepared and publishel'á list

э

containing -

a) suéh monuments as are reported by the
Ancient Monurents Board as teins monuments the
reservation of whieh is of national importance;
and en :

t) such other monuments as the Comuissioners
think ought to te ‘included in thelist;

and the Commissioners shall, when they propose to include a

monument in the list, inform the owner of the monument of

their intention and of the penalties which may te incurre

ty a person guilty of an offence under the next succeeding

sutsecticn.

nt monument

which is included in any such list of no: as afore-

aid rrerpeses to demolish or remove in whole or in part,

*

structurally alter, or make sdditions to, the monument,

. + . же + . + .he shall ferthwith give notice of his intention tc the

Commissioners of Works, and shall not, except in the case

of urgent necessity, ‘comiende any work ef demolition, 



 

removal, alteration, or addition for a period of one month

after having given such notice; and any person suilty of a

contravention of or non-compliance with this provision shall ve

liatle onsummary convietion to a fine not exceeding one hundred

pounds, or to imprisonment for a term not exceeding three months,
% ‘

or to both,

(3) This section shall not apply to any struc tur

which is occupied as a âwellins-house by any person other than

a person employed as the carctaksr thereof or his family.

“ Ancient Monuments Act, 1931.
: E Mu : Un 7 : ï

(An Act to amend the Law relating to ancient monuments. )

6. (1) Before including any monument-in a list

published under section twelve of the principal Act after the

commencement of this Act, being a monument which was not

included in a list published under ‘that section before the

commencement of this Act, the Com.issioners shall, instead of

informing the owner as roquired, by subscetion (1) of that seetio:

cause to be servei upon ths owner of the monument and upon the

oecupier thcrcof (if any) a notice in writing of their intuntion

to include ths monument in the list. . -

(2) No pusrson served with a nbtics unisr the

last foregoing subscetion shall, unless anduntil the monument

to which the notice relates ccases tobe included in any such

list as aforesaid, exscute or permit to: be éxsoutei, except in

a cass or ursent nseessity, any work for the purposc of dcmolish-

ing, rcmovin:s or repairing any part of thc monument, or of making

› 
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any alterations or additions thereto, until the expiration
Po} . + —

—
—
—

8

of three months after he has given to the Commissioners
t

4
notice in writing of his intention to do so, andany person acting in contravention of the provisíons of this subsection

shall te líatle on summary conviction to a fine not exceeding

one hundred pounds, or to imprisonment for a term not ex-
‘m

—
—
S
E
E
N

e
s  reeding three months, or to both.

«

(3) Where the owner of any monument has been

served with a notice under subsection (1) of this section,

then (subject to tho provisions of the Land Charges Act,
r : Xi y TTE E 317 ' 4

1925, as amonded ty any sutscquent snae timont and as applisd

ty this Act) Verg tar son subsequentily becoming the owner

of the monument shall, for the purposes of bhe ast fore-

going subsection, be: deemed::to have been so served.

(4) Sulsection (2) of section twelve of the

principal Act shall ceâse to have’ effftet, and for the

purposes cf subsection (2).of this sectionth: person who,

at the rommencemsnt of this Act, -is. the owner of any

‚monument included in any such list as aforesaid which was

published tefore the comrencemsnt of this Act, and* (subjeet

, 1 Yo: the provisions of the! Land Chargs$ 'Act, 1935, 8388

ty any subs:quent cnactment. and as applicd ‘by this Act)

Every Ferson suksequently tecoming the evnor of the

monur nu, shall be deemed to have been served with a notre

under sation (1) of this section. 
\ 7 : .(5) The Cormissioners may at:ány time cause to te served upon the orcupier of a monument which is

included in any such list as aroresaidl, whether published

before or after the comrencerent of this Act, a notice
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in writing that the monument is so included, and after the serv

of such a notice upon any such occupier the ‘provisions of sub-

section (2) of this section shall apply with respect to him as

if he had teen served with a notice under subsection (1) of
à م

this section.

INDOCEINE. INDO-CHIEA.
ox م y» يف

Décret du 23 Décembre 1924, _
A 2

*« ».* . .*....

Art. 2. En Indochine francaise, et sous réserve des
droits des Souverains des Etats protégés, les immeublés dont

la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de

l&art, un intérêt públic, sont classés ‘comme monuments histori-

ques, en totalité ou en partie, par les soins du Gouverneur

Général, sur 1: proposition du Dirécteur de l'Ecole française

d'Extrême-Orient.

Sont compris, parmi les immeubles susceptibles d'être
clessés aux termes du prêsent décret, les tonuments mégalithi-

ques, les terrains qui renferment des Stations ou gisements

préhistoriques et les immeubles dont 12 classement est nécessair«

Pour isoler, dégager ou assainir un immauble’ classé ou proposé

pour ls classement.
8

La proposition de classement’ est notifiée au proprié-

taire intéressé par le Gouverneur Général. Les effets du clas-

serent s'appliquent de plein droit à l'imreuble visé à compter
de cette notification. Ils cessent de s'appliquer si ls décisior

  



 

  

- 104 -

Règlement d'administration publique

du 18 ‘Mars 1984,

Art. 12. L'inscription sur l'inventaire sup-

plérentaire prévue au dernier paragraphe de l'article 2

de la loi du 81 Décembre 1913 est fait: par Arrêté mi-

nistériel pris après avis de la Commission des Monuments

histeriques.,

L'arrêté mentionne: ;

le la nature. de 1'édifice, na
2e 18 Lieu où ost situé cet édifice;
59  L'étendue, de, L'inscription prononcée to-

tale ou ftartielle, on pré‘cisant, dans ce dernier
cas, les partics de 1'édificeg euxcuelles 1'ine-
eription s”arplique, ”

49% le nom et ls domicile du propriétaire.

L'Arrêté prononçant-l'inscription. est notifié

par le Fréfeteu propriétaire ou à son-représentant dans

la forme administrative. :

Il est égaloment adressé: ‘

1° au Préfet pour les archives:de-la Pr
2° au Maire de la comune où est si
39 à l'affectataire-et; s'il-y a

cupant.

177

Le Préfet et 15 Maire sont chargés

ce que soit otservés 1 "6011sration imposée au propriétaire
+. : : Un

de ne faire procéder E aucune modification de l'édifice sans

avcir quince Jours auvaravant, prévenu l'autorité préfecto-
`

rale de som intention.

En cas d'aliénation d'un édifice inscrit en to-

talité ou en partis sur l'inventaire, 1 vendeur est tenu

de faire connaîtrs à l'acquéreur, l'inscription totale ou

partislle 4: cet édifice sur 1z liste d'inventaire et de 



 

 

de classemsnt n'intervient pas dans les six mois de cette

notification.

Tout Arrêté prononçant le classement d'un immeu-

tlo régi par la loi frençaise, après la prourlgation du

présent Décret, sera transerit à la dilizence du Tou-

verneur Général ou de son Délézué à cet effet, au Bureau

des Hyrothèques de 1: situation de l'immeuble classé.

Cette transcription.ne donnera lieu à aucune perception au

profit du Trésor.

Act. 15. Les objets mobiliers, soit ineubles pro-

proment dits, soit immeubles ‘par destination, dont la con-

servation présente, uu point de vue de l'histoire ou de

l'art, un intérêt particulier, peuvent être, sous réserve

des drcits des souverains -protégés, classés par arrêté du

Gouverneur général, avec le consenterent. du propriétaire,

sur le rapport du Dire-teur de l'Ecole Fra nç aise d'Extrême-

‘Orient. -Les effets du classement subsistent à l':gard des

im-eubles par destination classés, qui redeviennent maubles

‚Froprement dits, -

Sont applicables aux objets motiliers les di spos 14108

tions de l'article 2, paragraphe >, du présent Déecrst.

À défaut de consentement du propriétair:, le

élassemant est prononcé par arrêté du Gouvernsur général

. Pris en conscíl de Gouv:rnemont. . 
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Réglement d'application

du 3 Novembre 1930. —

«

Art. 2. Un inventaire de toutes les antiquités immo-

bilières intéressant-l'histoire nationale de la Perse actuelle-

rent connues sera dressé par le Service archéologique de la Per

Au fur et à-mesure que de nouvelles antiguités immo-

tilières présentant le même caractère historique et national

Seront découvertes, elles seront portées à l'Inventaire,

Les antiquités ainsi classées, st celle-là seules,

Seront considérées comme "Monuments nationaux immobiliers",

L'inventaire sera noué "Inventaire des Monuments

nationaux imnobiliers",

Art. 3. A quelque moment qué ee soit, un site quel-
a A 0 + ` . ; 2congue rourra etre inscrit a 1l'Inventaire. lorsqu'on aura acquis

la certitude qu'en cet endroit se trouve dans le sol une anti-

duité intéressant l'histoire nationale de la Perse. ;

Art. 4. ‘Quiconque possède une antiquité immobilière
$ A à TL ; ; :Susceptible d'être classée comme "Monument national" ainsi que

Quiconque apprend l'existence d'uñe serblable antiquité doivent

le faire savoir de suite au Service archéologique par l'inter-
. У ‹ +nas

=

= es , Ue NN ٠ EE. i : . ok
mediaire du représentant 1s plus proche de l'Administration

1 . = , x , e 0 +de 1'Instruct ion Publique, ou, à défaut, par l'intermédiaire

des agents de l'Administration des Finances. 
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Le Service archéologique, arrès avoir examiné

l'antiquité signalée, proposera, s'il y a lieu, son ins-

cription à l'inventaire des monuments nationaux.
y

Art. 5, L'inscription à l'Inventaires d'une

antiquité immobilière ou d'un site recélant B anti-

+
Uquité im.o 1ilière sera PE Da a ire eur du Sar-

vice archéclogiqus au Ministre de l'Instruction Tublique

qui décidera de l'opportunité du classement et, le cas

échéant, l'ordornera rar le moyen d'ua arrêté,

foutefois le classement ne deviendra définitif

ses effets n S'apoiichtbent de plein droit

tue notification offivicilé

taire des antiquités ou des sites on question et quu

aura examiné 15 tien fondé de sa protestation

Un délai de un mois est accordé au propriétairs pour

muler sa protestation.

Art. 6: Les agents du Service archéologique

chargés d'établir l'Inventairs des monuments nationaux de-

vront constituer sur chatrs antiquité imzobilière en ins-

tance de classement un dossier très complet de rensei-sne-

ments recueillis sur plane:

Ce dossier devra comprendre tous les renseigne-

monts nécessaires à l'étatlissement-de lz proposition de

classems x'est-à-dire, autant que possitle:

Ls nom sous lequel l'antiquité imuobilière
gst eonnu: dans lc pays,

— Son nom véritable,

- Sa situation géographigus exacte,

E
T
E

E
E

 



Le -nom d¢ son fonda teur,

La date de sa construction,

Son plan succinet, . '

Des photographies, 1744"
Vig sur

L'exposé de sa situation légale, م

Toutes parlicularités intéressantes pouvant justifie.
le classement et n'entrant pas dans cttte énumératio:
a cour 4

Il serait intéressant que ce dossier compurtât aussi

D:: relevés permettant d'établir ultérisurement les
4

coupes, élévations, détails de construction et de déco-

du où des monuments, st

Le relovaé des photogr hies et, si possible, des

estampages des inseriy tions. |

Les légendes relatives à l'antiquité immobilière ayan‘

dours dans la région.

.

En cas de restaurations antérieures, la date des tra-
vaux, le nom du ou des restaurateurs et l'indication des parties

restaurées, avec dossins et photographies à l'appui,

En sours toute la documentation sua aura été possi-

tle de recueillir, en se souvenant bien qu'aucun détail, même

d'apparence futile, aucun renseignement, même manifestement

légendaire, n'est à dédaigner,

Lorsqu'une ‘antiquité immobilière dura été définitive-

ment classée come "ifonument National”, le dossier ayant servi

à l'étahlisseuent de la proposition de classement, auquel aura

té Joint le texte de l'arrêté ministériel orionnant le classe-

ment, sera verst aux "Archives des Monuments Fationaux",

Postérieurezent au classement, les aliénations de
14 iy : т : :antiquité, les mesures conservatrices prises par le service 
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des antiquités ¿ son sujet, les réparations qui auront été

effectuées, feront l'objet de notes détaillées qui seront

dointes au dossier.

e...

Art. 12. Les antiquités mobilières intéressant

histoire nationale et se trouvant en Perse en la nossesal

sion de rerticulisrs seront inscrites à un Inventaire spé- |

cial, sous réserve des dispositions de l'article 3 de la IM

Cet Inventair” ssca nommé "Inventaire des Monuments natio-]

naux mobilicrs". Une antiquité motilière pourra être ins- |

erite à l'Inventaire € quelque moment ‘qus ce soit.

Les effets de l'inscription suivront L'objet er

quelques mains qu'il se trouve.

Art. 13. Lorsqu'une: antiquité mobilière aura 60]

définitivement classée "Monument national", le dossier ayäÿ

1

servi A l'établissement de la proposition de classement auf

A
quel aura été icint 18 texte de l'arrêt: ministériel ordon- |

nant le classement, sera versé aux archives des monuments

naticnaux. Toute aliénation postérieure et, d'une façon

générale, tout évènement intéressant une anticuité mobi-

litre classée feront l'objet de notes détaillées qui зетой

dointes au fur et à mesure à son dossier.

Art. 14. Un certificat descriptif de chaque ob- |

Jet inscrit à l'Inventaire, eomprenant une ou plusieurs

 photograrhies et mentionnant, autant que possible, son

lieu d'origine et les conditions de sa découverte, sera

établi en doutle exemplaire par le Service archéologique. 



1165 -

L'un des exemplaires sera conservé aux archives

des Monuments nationaux et l'autre remis gratuitement au

propriétgire de l'objet. Cet exemplaire ‘suivra l'objet

au cours de toutes ses aliénations.

ITALIE. أ | ITALY.
TY

Loi du 12 Juin 1902, KR. 185, we À
E
KA

Am д
. و

Art. 234 Il Ministero della pubblica istruzione,

con le norme che saranno indicate nel regolamento, procederà

alla formazione dei eataloahı dei monumenti e degli oggetti

d'arte et d'antishitd. es

I cataloghi:stessi saranno divisi in due parti,

l'una delle quali*comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte

e di antichità spettanti ad enti morali, e l'altra i monumenti

e gli oggetti d'arte e di antichith di proprietà privata che

sieno iseritti in catglogo 0 per denuncia privata o d'ufficio,

Nel catalogo dei monumenti e oegetti marte e di antichitá
“ or 1

di rrorrieta 40811 en ti morali, saranno‘espressamen te indicati
» - 4”

quei monumen ti e quequ oggetti,
a

i ‚quali par la gomma loro

importanza, non sono aldenabiti ai privati, secondo la dispo-
 ! « te. >

Sizione dell'art. 3.
» i + 1 ٠

T sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali.
rats \

i parroei, -1 rettori di chiese, ed in gensre tutti gli amminis—

tratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pubblic
e + 

 



istruzione, secondo le norme che saranno sancits nel rego-

lamento l’alcnco dei monumenti imotili e degli oggetti

d'arte e di antichitá di spettanza dell'ente morale da 
loro amministrato.

« 9 vo.

Art. 24. Il Ministsro della pubblica istru- 
zione, entro un mese dall'iscrizione in catalogo di un

oggetto d'arte o di antichitá di proprrietá privata, ne

dará partecipazione al proprietario stesso agli erfetti

dell'art. 5 della presente legge.

MEXIQUE. MEXICO.

401 publiée au "Diario Oficial”

le 19 Janvier 1934.

0...

Art. 9* Se estatlece el 8616006 la Pro-

piedad Arqueclogica Particular, en el que hatrán de ins-

crivirse los monumentos arausologicos 60165 cue al

entrat en vigor esta ley estén en poder de particulares,

asi como los que licitamente adquieran en el futuro.

…

Art. ll. Solo vor virina ie sentenéia e jecu

toriada que dicte la autoridad Judicial, podrà modifi-

3arse la anotacion del registro respecto al propietario

de algun objeto arqueologico.

  



Tee

Art. 12. Se rresume que proceden de monumentos in-

muetles argueologicos, los objetos arqueologicos que no estén

inscritos on el Registrode.Ja Propiedad Argueologica Parti-

“éular, después del plazo que sefñgla el articule 2% transitorio,

PALESTINE. PALESTINE.

14

Mntiquities Ordinance N° 51 of 1929.

а ее ото

18. (Amerded by the Antiquities Ordinance N° 24 of I9%

(1) The Director shall publish in the Gazette

8 schedule of historical monuments and historical sites and

May, from time to time, make additions or amendments thereto:

Provided that until such time as the Director

shall exercise the powes* hereby conferred upon him, the

Provisional Schedule of Historical Sites and Monuments, dated

the fifteenth day of June, 1929, and published in the Gazette

Extraordinary of that date shall be deemed to be a schedule

of historical monuments anú historical sites duly published

by the Director hereunder.
E YE ‘

b) Copies of the relevant parts от the schedule shall
ij ,

be exhibited at any post office in the sub-district in which

the historical it is situated.

. 0 0 wo 
 



13. A «nooo

>

18) Where an historical Site is not registered in til 
“Lands Registers as private property, it may be registered

at any time in the name of the Government, if in the opiñin

of the Director such registration is necessary on archaeoly

gical grounds: Provided that the person claiming to te the

owner thereof may, sulject to the provisions of the Land |

Settkment Ordinance, 19858, institute proceedings at any

time for the rectification of the Rezrster,

=
=

"
E
E
E

:В

R
E
S PERQU.

—

e
e
:

Lei Fe 6634

‘putliée au "Diario Oficial"

du 7 Septembre 192°:

Н
Н

®6040هم

Art. 11% Las antizuedades precolombinas de proj
2

I

riedad particular, se inscribitén en un registro especial |

que se abrirà en el Museo de Historia Nacional,
|

indicaciones y datos necesarios para su identificacion.
v

Las translaciones de dominio que se efectuen después de |

inscritas, se consignarán, para su validez, en el mismo

registro. Los objetos que no se hayan inscrito durante

el trascurso de un año, a contar desde el dia en cue se

abra el registro, se reputarán de propiedad del Estado. E 
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El Gobierno al expedir el reglamento para la ejecucion de la

presente ley, determinará la forma en gue deben efectuarse las

inscripciones en los departamentos fuera de Lima y el Callao,

cuidando de que se eentralicen todas ellas en el registro

general.
ei

Art. 12° A fin de identificar y controlar los in-

muebles y ovjetos a cuya proteccion y conservacion prevee la

presente ley, el Gobierno mandará hacer el mapa arqueologico

de la República y el inventario general de los unos y de los

otros.

SUISSE. - SWITZERLAND.
—[a] mm

(Berne.)

Ordonnance du Conseil Exécutif

ANN أ

du 20 Décembre 1920,

Art. 3. ее зе ее

d) Il est loisible à l'autorité cantonale d'inventorie

d'enregistrer les collections d'objets trouvés ou découverts ;  
 



 
  

 

  

SYRIE - LIBAN. SYRIA - LEBANOI.—a ممنراو пенони —metw

Arrêté N° 156-IR. du 7 Tovembre 1933,

Art. 7. L'Etat pourra toujours inscrire une

antiquité immobliére appartenant à un particulier,

Wálxf ete., sur "l'Inventaire général des .:onumen ts His-

toriques" et en poursuivre le classement, contordement

à la procédure prévue au Titre IT du présent arrêté: 11

pourra également toujours classer uns antiquité nobi-

lière appartenant à un particulier, wakf, tes

L'Etat pourra toujours exproprier un bien an-

tiaue immobilier classé ou proposé pour ls classement,

appartenant à un particulier, conformément à la l4gis-

lation on vigueur. Dans l'évaluation de l'iniemnité

d'expropriation, qui ne couvrira qu: lc dommage actucl

et certain résultant de l'éviction, on ne tiendra aucun

compte dc la valcur de l'antiouité on tant que tells,

Art. 50. La liste des antiquités immobilières

et mobiliéres portées & 1'inventaire ou classées, existant

dans les vilavet, dandjak ou district, sera notifiée par

les soins du Ministère de l'Instruction Publicue de l'Etat

aux bureaux fonciers intéressés, qui devront on communique?
ae

`la tencur, sans frais et sans déplacement, à toute personne

qui en fora la demandes.

Dans chaque eaza, une liste des antiquités du ca

inscrites à l'inventaire ou classées, transmise: par le li-»

nistère de 1* Instruction Publique, sera affichée de façon

arparènte au siège de l'administration locals,

—D][«—Ñ———.

[

;_;]  



FOUILLES. EXCAVATIONS.

 

1 --Autorisationpréalable . 1 - Previous authorisation by

de l'autorité publique. the public authority.
 

 

AFRIQUE DU SUD (Union de 1 UNION OF SOUTH AFRICA.
 

Act N° 4,9f 1934 |.

13.- (1) Subject to the approval of the Minister, the

Commission may make bye-laws -

(d) regulating the excavation and removal of relies,

————] Ó]—]

AUTRICHE. | AUSTRIA

Loi Fédérale du 25 septèmbre 1923

(Denkmalsehutzgesetz) +

S 43, 1. Ausgrabungen dehufs Entdeckung und Unter-

Suchung beweglicher und unbewcglicher Denkmale dtrfen nur mit

Zustimmung des Bundesdenkmalamtes vorgenommehwerden,

-2. Das Bundesdenkmalamt ist berechtigt, die

Ausgrabungen fachm&nniseh zu überwachen. 



                                                      

Loi N° 14 de 1912.

® 000 0 0 0 0

Art, 12.- Nul ne pourra opérer des sondages, fouilles

ou déblaiements à l'offet de chercher des antiquités, même

sur un terrain lui appartunant, sans une autorisation préa-

lable accordée par le Ministère des Travaux publics sur la

proposition du Directeur général du Service des Antiquités,

Cette autorisation fixera la localité où les fouilles

pourront être effectuées et la période pendant laquelle elle

sera valable,

Il sera accordé au fouilleur une partie des antiquités

trouvées ou là valeur de cette partie, conformément à l'art.

précédent. |

Ne seront pas considérés comme ayant eu pour but la

recherche des antiquités : les sondages, les fouilles et l'en |

lèvement des terres, si la personne qui a procédé ‘à ces tra-

vaux n'avait pas d> raisons de croire que le terrain pouvait

contenir des antiquités,

du 7 juillet 1011.

Art. 7. El Estado pucde otorgar autorizacion a las

Corporaciones oficíales de le Nacion para haccr excavaciones 
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on terrence publicos y privados, sin grsvamen alguno sobre lo

que se descubriese, siempre que los objetos hallados se

conserven expuestos al público decorasamente; pero pasando

éstos, en caso contrario al dominio y posesion del Estado,

Los particulares y las Sociedades cientificas Españolas y

extranjeras, podran obtener autorizacion para practicar exce-

vaciones en terrenos publicas y de particulares, bajo la

inspeccion del Estado, el cual analara la concesion si los

trabajos no se practicaran del modo cientifico adecuado.

و

FINLANDE. FINLAND.

Ordonnance du 2 avril 1883. —

$ 4. .....

al. 3,- Si quelque personne désire, à des fins scien-

tifiques, explorer une certaine antiquité indiquée, elle devra

en demander la permission à la Commission archéologique qui,

$N cas de consentoment, détermine les méthodes à suivre pour

l'examen.

Ordonnance du 4 septembre 1936.

RR
y 8. (1) Si la Commission provinciale désire, à des

fins scientifiques’ ou culturelles, faire remettre en état, ou

Par des fouilles où de.quélque autre manière, étudier un 
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monument antique précis, elle doit en aviser la Commission

mission provinciale pour l'exécution du travail. Avant le

début des recherches, il faut cn aviser le propriétaire ou

le possesseur du terrain et on lui versera une indemnité

pour les dommages et frais causés ainsi. A la fin des re-

cherches, dans la mesure du possible, ie monument antique» р , q

sera remis extérieuremcnt dans son état antérieur.

FRANCE. FRANCE.

>
èglemont d'administration publiqueR

18 mars 1924.

Art. 10.- Tout propriétaire d'un immeuble. classé,

qui se propose, soit de déplacer, soit de modifier, même

en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux

de restauration, de réparation ou de modification quel-

conque, soit da lui adosser une construction neuve, est

tenu de solliciter l'autorisation du Ministre des Beaux-

Arts.

Sont compris parmi ces travaux :

Les fouilies dans un terrain classé, l'exécution

de peintures murales, dc badigsons, de vitreux anciens,

les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, iso-

ler ouprotéger un monument classé et aussi les travaux

tels qu'instullations à= chauffage, d'éclairage, de 
 



B.1,
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distribution d'2au, de force motrice et autres qui pourraient

soit modifier une rertie quelconque du monument, soit en com-

promettre la conservation.

La demande formée par le propridtaire est accompagnée

des plans, projets et de tous documents utiles.

Le l'inistre statue sur cette demande après avis de la

Commission des Monuments historiques,

Notification de la décision du Ministre est faite au

propriétaire -qui en" dome récépissé.
20080228

epe

A

5 i o

CLA Male,

Extrait du Journal Officiel du Gouvernement grec

N°°275 - 24 août 1932 —

Art, 35 тебе,

La permission d'entreprendre des fouilles est accordée

par le Ministère de l'Instruetion publique, après jugement du

Conseil archéologique, Le jugement en question n'est pas néces-

Saire s'il s'agit seulement de la continuation de fouilles,

Sauf si lc Ministère jugeait bon, pour quelque raison que ce

Soit, d; demandur à nouveau l'avis du Conseil (art, 10, 103
5351),

Art. 36.- Des Fondations scientifiques grecques, en

Dirtieulier la Société d'Archéologie d'Athènes, peuvent entre-

Prendre des fouilles avec l'autorisation du Ministère an se

‘Onformant aux dircetives du précédent article (art.ll,loi 5351 



   

                    

Act VII of 1904. +

.دادلني

20. (amended by the Act XVIII of 1932) -

“143 If the Governor General in Council, after consult-

ing the Local Government, is of opinion that excavation for

archaeological purposes in any area should be restricted and

regulated in the inter:sts of archaedlogical researsh, the

Governor General in Council may, by-notification in the

Gazette of India specifying the boundaries of the area,

declare it to be a protected area.

(2) From the date of such notification all antiquities

buried in the protected ares shall be the property of Govers-

ment and shall be deemed to be in the possession of Govern-

ment, and shall remain the property and in the possession of

Government until ownership thereof is transferred; but in

all other respects the rights of any owner or occupier of

land in such area shall not be affected,

 



Department of Education, Health and Lands.

Fotification of Scptember 13th, 1934.

4. NO person other than an officer of the Archacological

Department, or a person holding a licence under section 20 B.

shall make excavations in a protected area, and such officer or

Person shall not make excavations in such arsa save with the

written permission of the Collector.

тесно. INDO-CHITA.

Errété du 31 Avril 1935. À

CL À

A poa!
*...... WA i 8 8 -    
drt. 5. Nul ne peut faire de fouilles à l'effet de

Técherchor des antiquités sur un terrain appartenant au domaine

de l'Etat français, au doraine colonial, local, municipal ou

à un établissement public sans en avoir obtenu l'autorisation

écrite du Directeur de 1'Teole Française d'Extrême-Orient,

L'autorisation peut Être subordonnée à toutes les conditions

gal seront Jugéecs utiles.

  



Arrêté du 11 juillet 1925. 1

Art, 28.- Nul ne peut entreprendre dc fouilles, àl

fet de rechercher des antiquités, sur un terrain apparte

au domaine du souverain ou de l'Etat protégé, au domains de

commune ou de toute autre personne morale de droit public,

sans en avoir obtenu l'autorisation écrite du Directeur de

l'Ecole française d'Extrême-Orient. L'autorisation peut tx

subordonnée à toutes les conditions qui seront jugées utilä

Nul ne peut ouvrir, fouiller ou détruire d'anciens

tombeaux abandonnés sans avoir obtenu l'autorisation prévu

au paragraphe précédent. ض

Nul ne peut exécuter, sur son propre terrain, de fi

les à l'effet de rechercher des antiquités qu'après en avo

donné avis, deux mois à l'avance, à l'autorité aâministrati!

la plus proche, Cclle-ci en rendra compte immédiatement à

l'administrateur-chef de la province, ou, s'il s'ágit d'w

municipalité, au maire de la ville. L'administrateur ou 1

maire devra en référer sans délai au Directeur de l'Ecole

française d'Extrême-Orient, qui aura le droit de presorir

toutes'les mesures de contrôle et de surveillance qu'il jr

gerá utiles et au besoin de faire suspendre les travaux dé

fouilles jusqu'à décision du Gouverneur général, au cas ol

cstimerait nécesseire de proposer la dépossession du prop

taire ou da l'occupant ou au cas où il reconnaîtrait que № 



is 5 4

travaux sont dirigés de fagon à endommager les antiquités

dégagées.

IRLANDE. IRELAND,

National Monuments Act, 1930,

26. (1) It shall not be lawful for any person, without

Or otherwise than in accordance with a licence issued by the

flomissioners under this section, to dig or excavate in or

Under any land (whether with or without removing the surface

Of the land) for the purpose or searching generally for ar-

Maeological objects or ofsearching for, exposing or examin-

Ig any particular structure or thing of archaeological in-

rest known or believed to be in or under such land or for

J other archaeological purpose,

(2) The Commissioners may at their discretion
Ssue to any person i licence to dig or excavate in or under

Y Specified land for any specified archaeological purpose

nd may insert in any such licence such conditions and res-

ri i } 7 + 4Tlotions as they shall think proper.

sana

(4) Nothing in this section shall apply to or
end $ a7 11813201 discing or excavation in or under any land
or 0 + A

.To fin the course ol any agricultural or industrial

Prat: ; ; ;3 Mi nor shall a liicence under this section operate to
end P ;lawful the doing of anything which would be unlawful

E thi i
VLS Section had not becn passed. 



   
ITALIE.
——.

R. Decreto 30 Gennaio 1913,

cittadino italiano il quale vogly

ricerca di cose contemplate dalla leg

364, deve presentarne domanda al Minis!

istruzione, per mezz 5118

carta da bollo da ura lira. Uguale obbli

ualsiasi smministrazione c ents morale.

la domania dovrà essere chiarauente indice”

vogliono eseguire ls ricerche © l'estereiong

esplorarsi. Dovrà pure esser ind icata la monn

delle ricerche, e nel caso che il proprietario non dique د

non sorvegli da sé lo scavo, il nome dells persone ch!

dirigeramo e sorveglieranno, Alla domenda saranno uniade E

documenti comprovanti la, proprietà del fondo. Il الا

quando dai medssimi risultasse non essere assoluto wiiflos у

libero proprietaric.del fondo, dovra produrre un atto

tico col quels gli s2tr1 intersssati dichiarann di conique o

all'esecizon: degli scavi-e di sottostare a tutti 1podr:

20 giugno 1909, n, 364, e dal جول
I

Ee:

В

LUXELLESURG.
rd pee

du 30 novembre 1956.

|

м нЕ a ue 2 O)
Les fouilles ayant pour but la décoi

d'objets d'intérêt historique, préhistorique ou palé# 
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he peuvent être entreprises qu'avec l'autorisation du Direc-

teur général de l'Instruction publique.

————]———].——
MEXIQUE. MEXICO.

Ley publicada en el Diario oficial

del 19 de enero de 1934.

»
se... va

Art, 8.- Queda prohibido a particulares o institu-

clones, nacionales o sxtranjeras, remover o restaurar los

a Monumentos arqueológicos y extraer de ellos los objetos

ue contengan,

Se requiere concesión otorgada por la Secretaria

de Educación Pública, para todo trabajo que tienda a descu-

Prir monumentos arqueologicos, asl como la exploración de

08 ya descubiertos.

Si el explorador encuentra varios e jemplares ar-
1

Mologicos iguales, la Secretaria de Educación Pública

je donar al concesionario un ejemplar de cada uno de los

retidos, cuando no se juzguen Útiles para los museos o

Asituciones nacionales о de cualquier Estado de laE 4
publics,

PEROU, ns . PEROU.

Ley publicada en el Diario Oficial, N. 6634,

del 7 desetiembre de 1929 
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B.1.

Art. 60.- Prohibese bajo la multa de diez8

libras peruanas, aparte de la responsabilidad penal a2559

haya lugar, lodo acto de exploración o excavavion еп фе?

mientos arqueológicos que no sea expresamente autoriza

el Gobierno,

E

PALESTINE. PALESTINE, funds
lieg:

Antiquities Ordinance N° 51 of 1929, Bert,

abzo
...... و i  
9. (1) No rerson shall dig or otherwise search!

antiquities, whether on his own land or elsewhere, unlif

has obtained a licence to excavate or to make soundings}

the High Commissioner.

Loi du 26 mars 1914. An b

Brito2

2 1+ Bine Grabung nach Gegenständenn, dic fur tj
| ; „Mona

Kulturgeschichte einschliesslich der Urgeschichte des!

ale y
von Bedeutung sind, darf nur in der Weise erfolgen, des

das öffentliche Interesse an der Förderung der Wissens“

und Denkmalpflege beeinträchtigt wird.
ler

Zum Beginne der Grabung ist die Genehmigung ١
qua

Regierungspräsiden ten erforderlich.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wel!

Erfüllung der Vorschrift des Abs. 1 gesichert erscheint
o

Erteilung der Gonchmigung sind die für die Grabung nadı' 
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Masse des Uffentlichen Interesses gebotenen Bedingungen zu

bezeichnen,

Règlement du 30 juillet 1920,

1. 44... Eine Ausgrabund darf nach dem Gesetz nur

mit staatlicher Genehmigung begonnen werden; Gelegenheits-

funde Xulturgeschichtlícher Art sind anzuzcigen und unter-

liegen einer Obhutspflicht; gefiinrdete Jund: sind auf

Verlangen öffentlicher K“rpeFächaften gegen Entschädigung

abzoliefern.

em eee
SUISSE (Genève) | SWITZERLAND (Geneva)

Loi du 19 Juin 1920,

Art. 12.- Nul ne peut entreprendre des fouilles dans

un but Scientifique, artistique ou historique, sur le ter-

Titoine du Canton et dans les eaux du domaine public et du

domaine privé, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, sur

le préavis de la Commission.

… ههف

Le propriétaire cons ependant le droit de fouil-

x

FT son propre fonds sans € umis à d'autres formalités

Mau contrôle de l'archéologue cantonal.
SUISSE, SWITZERLAND.eee mw

(Neuchâtel) (Neuchâtel)
a nanneme

Li du à novembre 1902.

000... 
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Art, 13.- Il est expressément interdit à toute y

ne non minie d'une autorisation spéciale du Conseil d'ä

se livrer à des fouilles ou recherches quele

eaux neuchfteloises, en vue de recusil

des stations lacustres,

11 est particuliérement défendu d'cnlever et del

propricr les pilotis marquant l'emplacement des stations

Reslemnt du Conseil d'Etat du 5 mai 1982,

 « 8s +.

Art,3.- L'autorisation d:¢ preatiguer dans des in

bles de l'Etat ou des Communes des fouilles archéologiqu

ayant un intérêt pour le pays est délivrée par le Conseil

d'Etat, sur la proposition du département des Travaux ml

qui requiert los préavis nécessaires, Il en est de mémi

fouilles ou recherches quelconques dans les grèves оц №

neuchâteloises, en vue de recueillir des objets provenai

stations lacustres,

Le particulier dans l'immeuble duquel se trouve|

station préhistorique lacustre ou autre et qui autorise

fouilles est tenu d'en aviser le département des travau

blics qui fait exercer le contrôle seient ifique et la su

lanos, prévus à l'art, 1°,

L'autorisation est délivrée pour un temps linité

tout premier Liou aux institutions scientifiques, notan

aux Musées,

Des autorisations ne sont délivrées aux partic

que s'ils s'angagent à faire des fouilles pour le compl

institution sci:ntifique. Les personnes qui sollicitent 



 

   

- 135 —

‘autorisation de faire des fouilles sont tenues, préala-

nsfblenent à l'ouverture des travaux, de justifier qu'elles

possèdent les ressources suffisantes pour assurer ure exploi-

tation convenable st rémunérer le travail des fouilles.

SUISSE. SWITZERLAND.

(Vaud) (Vaud)

Loi du 10 septembre 1898, modifiée le 1°" septembre 1915

et le 7 décembre 1920.

‘es

Art. 23.- Il est expressément interdit à toute per-

Esonne non munie d'une autorisation spéciale de l'Etat de se

livrer à des fouilles ou recherches quelconques dans les eaux

raudoises ou sur les bords des lacs Léman, de Neuchatel et

de Korat, en vue de recueillir des objets provenant des sta-

Ttions lacustres.

Il est particulièrement défendu d'enlever et de s'ap-

proprier les pilotis marquant l'emplacement qu'occupaient

les stations 5

SYRIE - LIBAN, SYRIA - LEBANON.

Arrêté N° 166/IR du 7 novembre 1933.

Art. 56.- Le droit de procéder à des fouilles archéo-

lo
Posies, sur quelque terrain que ce soit, appartient aux

Et ;
448, тергёвен$65 par le Faut-Commissaire.

Nul ne peut donc procéder à'des fouilles archéologiques 
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2 — Formesdes demandes 2 - Form in which applications

d'autorisation. for authorisation are tu be

submitted.

EGYPTE, EGYPT.

Arrêté N° 52 du 8 décembre 1912 +

cervice des Antioui

Elles devront contenir :

(1) Les nom, prénoms, qualités, domicile et nationa-

lité du requérant, в

(2) En cas de mission officielle ou de recommandation,

la mention du Gouvernement, de l'Université, de l'Académie ou

Savante qui les ont données, avec pièces à l'ap-

plan ou croquis à l'ap-

imites du ou des sites

fouilles et du 
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FINLANDE : FINLAND,
—————]—[s— —

Ordonnance du 4 septembre 1936

Province d'Aland, —

,.* +. + هه

ALE,Bar: cmo...

Toute demande émanant d'un particulier désireux de

procéder a des fins scientifiques ot à des recherches de ce

genre, sera adressée à la Commission provinciale .qui, d'en-

tente avec la Commission archéologioue, décidera de l'af-

faire.

GRANDE-BRETAGNE. — GREAT BRITAIN.
—eee

Ancient Monuments Act, 1931. +

1 (1) Subject as hereinafter provided, any person

specially authorized in writing in that behalf by the Con-

missioners, after giving not less than fourteen days! no-

tice in writing to th: occupier of his intention so to do

and on production of his authority if so required by or on

behalf of the occupier, may enter for the purposes of in-

vestigation at all reasonable times upon any land which the

Commissioners have reason to believe contains an ancient

monument, and may make excavations in the land for the pur

poses of examination : ض

Provided that

(a) No person shall, under the powers conferred bY 



- 159 -

this section, enter any dwelling-house or any building, park,

garden, pleasure ground or other land used for the amenity or

convenience of a dwelling-house except with the consent of the

occupier ; and

| (b) No excavation shall be made under the said powers

except with the consent of every person whose consent to the

making of the excavation would, apart from this section, be

required.

INDES. : INDIA.
——[

Notification of the 13th September 1934. __

5, (1) Every application for a licénce under section

20-B shall be addressed to the Director General and shall

state the qualifications of the applicant, whether a licence

is required in respect of the whole of the protected area

304, if not, the limits within which it is required, and the

amount of labour which the applicant proposes to employ,

IRAN,

Règlemant d'application de la loi du 3 novembrs

1930.

Art, 23.- les demandes d'autorisation de fouiller de-

Vront être adressées au Ministre de l'Instruction publique,

Elles devrout contenir : 



   
   

              

BE м

(1) Les nom, prénoms, qualité, domicile et nationali-

té du requérant, ou, si le requérant est une institution

scientifique, les noms prénoms, qualités domiciles et natio-

nalités de son représentant officiel auprès du Gouvernement

persan et du ou des savants chargés de l'exécution des fouil-

les.

(2) L'indication exacte, avse plan ou croquis à l'ap-

pui, du nom, de l'emplacement et dos limites du ou des sites

que l'on se propose d'exploiter,

(3) Un exposé sommaire du but des fouilles et du pro-

gramme des travaux.

0 6...

Art. 25.- Il ne pourra être exécuté de fouilles dans

une propriété privée que si le fouilieur possédé, outre

l'autorisation du Gouvernement, celle du propriétaire du

terrain,

Cependant le propriétaire d'un terrain inscrit à

l'Inventaire des monuments nationaux ou d'un site qui s'ost

révélé, après sondages préliminaires, dommc devant être ins-

efit à l'Inventaire, ne pourra refusér son autorisation, Il

pourr& seulement réclamer une indemnité caleulée d'après le

préjudice causé, à sa propriété, le double du manque à ga-

gner par le fait des fouilles et les dépenses nécessitées

par la remise en état du terrain.

IRLANDE. "IRELAND.

Formulaire de demande d'autorisation de fouilles. 
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Art, 7.- I have already obtained (I undertake to

obtain) from the owner of the land in question his permission

to dig or excavate under it and no responsibility will remain

on the Commissioncrs for failure on my part to obtain such

permission.

ITALY,

В. Decreto 30 Gennaio 1913, N,363.
e

® 000 00 00

Art, 100.-

NYella demanda dovrá essere chiaramente indicato il

fondo in cui si vogliono eseguire le ricerche a l'estensione

dell'area da csplorarsi, Dovrà pure esser indicata la durata

delle ricerche, e nel caso che il proprietario non diriga e

non sorvegli da sé lo Scavo, il nome delle persone che lo

dirigeramo e sorveglieranno, Alla domanda saranno uniti i

documenti comprovanti la proprietá del fondo, Il richiedonte,

mando dai medosimi risultassc non essere assoluto unico e

libero Propristario del fondo, dovra produrre un atto auten-

tico col quale gli altri interessati dichiarano dí consentire

! = 454$ nn 0 : 2 . .all esecuzions degli scavi di sottostare a tutti 1 vincoli

Posti dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, e dal presente

Tegolamento,  



      

 

  

PALESTINE. PALESTINE.
—

Antiquities reg 21. Janvier ,1950

ادنادالااد0ادفن

Art. 3.- (1) A permit to excavate shall be valid only

until the 31st December of the year in which it is issued,

unless it ís otherwise specially endorsed by the Director.

(2) The holders of permits to excavate who

desire to continue their excavations after their permits

become invalid shall apply for the renewal of their permits.

(3) An application for a permit to excavate

or a renewal of such permit shall bé made in writing to the

Director Department of Antiquities, Jerusalem, at least one

month before the permit or the renewal is ed.equ

11(4) Permits to excavate shall be produced

on demand to any District of Police Officer and to any Office!

of the Department of Antiquities.

SUISSE (Genève) SWITZERLAND (Geneva)- trebrea

Réglement d'exécution du 25 avril 1921.

Art,14.- Tout: personne qui veut entreprendre des

fouilles dans un but scientifique, artistique ou historique

sur le territoire du canton et dans les eaux du domaine pu-

blie vt du domaine privé doit obtenir une autorisation du

Département des Travaux Publics (Commission des monuments 
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et des sites). La requête doit être accompagnée d'indications

précisant l'emplacement des fouilles projetées, et le but de

ces fouilles,

SYRIE - LIBAN, SYRIA - LEBANON.

Arrêté N° 166/LR du 7 novembre 1933,

“Art. 57.- Seules seront admises les demandes d'auto-
risation présentées au nom’ d'un corps savant,et en vue de

recherches ayant un caractére seientifique; la personne char-

gée des travaux dovra présenter des garanties suffisantes

d'expérience archéologique.

Art,58.- Les demandes seront adressées au Haut-
Commissaire, Illes contiendront :

1°) 18 nom du corps savant qui demande l'autorisation,

2°) les nom, prénoms, qualité et domicile du savantauquel sera confiée la direction des travaux,

5°) l'indication précise, avec croquis à l'appui, dusite où sont faites les recherches, et le program-me - au moîns sommaire - de ces recherches,

TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 janvier 1920.

Art. 34.- Toute demande d'autorisation est adressée
Au Directeur du Service des Antiquités et Arts. Elle doit 



  
 

   

   

contenir :

1%) les nom, prénoms, profession et domicile du requé-
requérant,

l'indication de la localité où le requérant se
propose de faire des fouilles :

l'engagement du requérant de remettre à l'un des
musées de la Régence tous objets qu'il viendraitx

a découvrir.

Elle doit êtrs ac e pièces prouvant, sans

contestation possible, le consentement aux travaux pro jetés

de tous ceux qui, soit comme propriétaires, dévolutaires,

locataires, métayers, soit comme ‘représentants de l'Etat,

de municipalités ou de collectivités, ont la propriété, Ia

Jouissance ou la gestion des terrains que le requérant dési-

re fouiller.

 



FOUILLES. EXCAVATIONS.

Délivrance des autorisations. « Delivery of authorisationg.

AFGHATISTAF, ARGENS
}

Von dr. cl:

Convention franco-afehane du € Septembre 1922
soncédant à la France le privilège des fouilles archéologiques

| (1)
en Afghanistan. üb

.

* Art. 1,‘ Æn raison des relations de sincère amitié  qui existent ‘si heureusement entre les deux Gouvernements et du

développement tout particulier pris en France par la science,

S.il, le Roi d'Afghanistan accorde au Gouvernement dc la Répu-

bliguc Française le privilège exclusif de pratiquer des fouille

sur toute l'éteniue dù territoire,

ss

Art. IX. : Le Gouvernement de la Répuclique ne peut

céder à aucun autre Gouvernement la concession des fouilles

Qu'il à ainsi obtenue du Bouve mement de Sa l'ajosté, ni associc

aucun autre Couvernexent à l'exécution de ces fouilles,
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Art. X. Le Gouvernement de

réserve ls droit de concéder, à des savants étrangers,

1
la permission dis faire des fouilles sur les sites où

la Délégation scientifique française ne travaille pas

et n'a pas l'intention de travailler avant l'expira-

tion d'un certain délai, lequel ne saurait excéder

Gina ans. Ie Gouvern'uent afghan se concortera à ce

4

Gouvern-ment français.

…

Art. XII. Lu présente; Convention es

tle pour trente ans ot pourra être renouvelée

commun accord. Si la Délégation sedentifique

1 = 7 д

caise venait à suspendre ses travaux {saul en cas de

force majeure): pendant un an et demi, la prégente

convention se trouverait annulée de plein droit, et

le Gouvernement de Sa Ma;esté reprendrait la liberté
à

âe traiter, s'il le jugeait à propos avec une autre
AA

nation.

BOYPTE.

Arrêté N° 52 du 8 Décontre 1912.

Art. 1. “Los autorisations de fouillcs sont

accordées rar le Ministre des Travaux Fublics sur la

proposition du Directeur Général du Service des Anti-

quités, après avis favorable du Comité d'Egyptologie.
3 x > 
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B.3.

Des autorisations provisoires de, fouilles ou de sondages

préliminaires pourront êtrs délivrées par le Directeur Général

pour une période qui ne devra pas dépasser un mois, à condition

Four lui d'en référer au Ministre et au Comité d'Esyptolosie dans

Sa première séance utile.

+ <Irt. 2. Les autorisations ne seront accordées qu'à des

Savants chargés de mission ou recommandés officiellement par les
Gouvernéments, par les Universités, par les Académies, par les

si = ny t يأ 5 - ко + : р 2
Sociétés Savantes,’ et aux particuliers qui paraîtront présenter

des garantiès’ suffisantes; ‘Céux-ci devront, s'ils ne seront pas

déjà connus par leurs travaux sur ic terrain, s'assurer, pour

diriger leur entreprise, le concours d'un savant réputé cômme

ayant l'expérience nécessaire.

Art. 3. Les autorisations ne seront accordées que
Pour une seule saison entière ou pour une partie quelconque d'une

Saison, sans préjudice des dispositions de l'aritlce 16 ci- après
La Saison entière Comprend le temps qui s'écoule entre le 15 No-
Vembre d'unc année et le 14 Novembre de l'année suivante.

: ; я eArt. 4. Des avtorisations he pourront étre accordées

Pour plus de deux sites à la fois à un6 particulier, non
: ; 4 b : ;Plus qu'aux ropressntants d'un même Gouvernemant, Université,

Académie ou Sociéts.

Art, 8. Les au torisations, pourront porter sur une

lartic seulement du site ou des sites demandés,

....

7
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Art. 16. Lorsque le concessionnaire se sera

strictement conformé aux conditions de son autorisation

et qu'il aura, avant la fin de la, campagne, adressé à la

Direction Générale une demande tendant au rènouvellement

de l'autorisation pour la saison prochaine, ce renouvel-

lement lui sera accordé à moins que le Ministre, sur

avis motivé du Comité l'Esyptologic appuyé par le Direc-

teur Général, n'ên décide autroment.
‘

‘toutefois, si l'on venait à constater qu'il

n'est pas en état d maintenir des chantiers ouverts sur

tous les points d'un site E la fois, ls renouvellement

rourra ne lui Êtrc accordé quo pour une portion de 66

site seulement.

Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles.

Artie dy Gieco

L'autorisation, qui est personnelle, ne pourra,

en aucun cas et sous aucune forme, être cédée, en tout ou

en partie à des tiers.

Elle est, en outre, délivrée aukrisques et pé-

rils exclusifs du ténéficiaire de l'autorisation et sous

la réserve expresse ot absolue des droits des tiers et

sans responsabilité aucune pour le Gouvernoment égyptien.

Art. 2. La présente autorisation est donnée

pour une période de ...... commencant le ...... et venant

à expiration 16 ...... 
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Elle ne pourra être renouvelée que conformément aux

dispositions de l'art. 16 de l'Arrêté ministériel MW° 52 du 8 Dé-

cembre 1918 portant règlement sur les fouilles.

4

ESPAGNE.
——

7

Règlement provisoire d'application

du 19T Mars 1912.

Art. 23. Las coneesiones de autorizacion a partieu-

lares y Corporaciones para hacer excavaciones en terrenos publi-

*0s o particulares podran anularse por8 graves, de Real

orden, de acuerdo con lo que proponga el Tribunal establecido po

la ley, y ordenado por el presente Reclamento,

Se entendsrá como una de lascausas graves el hecho

de que los trabajos no вс practiquen del modo cientifico ade-

cuado.

CRECE. _GREFCE———  

Extrait an Journal Officiel du Gouvernement Grec

Ne 275 du 24 Août 1938. um

seine

Art. 37. les Ecoles archéologiques étrangeres établie

n Crece peuvent entreprendre des fouilles sur les domaines de
t

l'Etat âavee l'autorisation du Ministère et par le moyen de leurs
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membres, si ceux-ci ont déjà fait des fouilles ailleurs ou
A

ont suivi des fouilles pendant un temps donné. e nombre

des fouilles entreprises annue Uement par ces Ecoles ne

peut dépasser trois.

Art: 38. Aucune permission de-nouveÏle fouille

ne peut être accordée à une même personne ou à un même Ins-

titut sans leur déclaration que la permission qu'ils avaient

obtenue dbrécédemment four d'autres fouilles est expirés.

4

ht; 39. La permission de fouiller en terrain

privé pour. êtreК mêre par des particuliers, mais la

dircetion de ces fouilles appartiendra seulement à l'éphore

pour les antiquités de la région ou, à son défaut, à un

autre érhore désigné rar le Ministère. A un particulier

déposant une demande de fouilles sur son propre terrain,

il sera délivré une permission et les fouilles devront

êtr: exécutées dans les deux ans. Aucun particulier ne

pourra obtenir de permission de fouiller sur le terrain

d'autrui,

INDES. INDIA.
——— —]

Act VII of 1904.

$0.8. {(Asended ly the Act AVIII of 1938)

(1) The Governor General in Council may 
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a) prescribing the authorities by whom licences to excavai

for archaeological purposes in a protected area may be granted.

b) regulating the conditions on which such licences may

be granted, the form of such licences, and the taking of

security from licenseus;

C) preseribing the manner in which antiquities found by a

licensee shall be divided between Government andthe licsnsee;

and
«

d) generally to carry. out the purposes of section 20.

(2) The power to make rules given by this section

condition of thc rules being made after

previous publication.

(3) Such rules may be general for all protected area

for the time being, or may be Special for any particular protec

ed area or areas.

vs 00 0 ه

Department of Education, Health and Lands.

Notification of September 13th. 1934,

*eacoon , a

2. When the Governor General in Council consults a

Local Government in pursuance of sub-section (1) of section 20

88 a Preliminary to declaring an.area to be a protected area,

the Local Government shall, before communicating its observa-

tions to the Governor General in Council, cause a notiee of

the intended declaration to be published in thc. local official

éazette or in such other manner as the Local Government may deer

Tit, and the Collector shall cause public notice of the
su! sde i ;Wbstance of such notification to be given at convenient places  
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en or near the area in question. Such notice shall specify

the boundaries of the area, and shall invite any person who Ë

objects to the proposed declaration to. forward to the Colle)

tor a statement of the grounde of his objection within one

month of the date on whieh the notice is exhibited under th

‚orders of the Collector. Any objection forwarded in pursuat

of this invitation shall be transmitted to, the Govsrnor Gen

in Council, with the observations of the Local Government, dl,

Shall Ye taken into consideration by the Governor General in

Council before hc dccidcs whether to make the rroposcd decld

ation,

34 15. On the completion of preliminary excavations

soundings in a protected area vested in any party other tha)

Government or the licensee, or, if the preliminary excava-

tions or soundings ar¢ not completed within one year of the

datc on which they wore comenced, on the expiration of on

year from that date, the Governor Toneral in Council shall

either cancel thc notification under sub-section (1) of

Section 20 or direet th: Local Governucnt to acquire such

arca undor soction 20.0: 1

Provided that the Govcrnor General in Council

may fix a pcriod within whieh such proùiminary cxcavations

shall be comecneed, and, if they be not commcnccd accord-

ingly, may cancel the notification.

.......

7. A licence under section 20.B. shall not be

transferablc and shall rcmain in fores for a period of

three years. 



Provided that the Director General may extend the

duration of any licence and may cancel any licence at any

time if he is of opinion that the results of the excavations

are unsatisfaetory, or on any breach by the licensee, his

servant or agent of the conditions of the licence.

Provided further that on any breachby the licensee,

his servant or agent of the conditions of the licence the

Director Gencral may, in addition to or in lieu of cancelling

the licence and withont prejudice to the operation of rule 13,

direct the forfeiture: to Government as a penalty of the whole

or a part of the security furnished under ruls 6.

The licensee shall be entitled to appeal to the

Governor General in Courcilagainst any orders o” the Director

General, directing the cancellation of a licence, or the

forfeiture of the security in whole or in part under this rule.

IRAN.

Règlement d'application

du 3 Novembre 1930. À
ب

-

v0 220.2

Art. 22. Les autorisations d'exécuter des fouilles sur

des sites inscrits à l'Inventaire des Monuments nationaux ne

8 x ; : 1 , 49front ascordées qu'à des institutions scientifiques et par le

Conseil des Ministres. Les autorisations d'exécuter des fouil-

le ; ¡ ; < a8 Sur des sites non inscrits a l'Inventaire des Monuments  
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nationaux seront accordées par le Ministre de l'Instruction

publique.

Aucune fouille commerciale nc pourra être exécutée

sur des sites ou dans dcs monuments inscrits & 1'Inventaire

des Monumonts nationaux.

Art. 24, es autorisations ssront aceordées pour

un ou plusicurs sitcs et pour unt ou plusicurs années.

Elles indiqueront la période de temps pendant la-

quelle elles seront valables, lcs loérlités où les fouilles

pourront être exécutées et les limites des concessions.

Elles comporteront les conditions techniques que le Ministre

de 1 'Instruction publique pourra juger utile d'imposer aux

fouill curs.

IRLANDE. IRELAND.
eee ee

Formulaire d'autorisation de fouilles.

ее ет +

Art. 7. The grunt of this licence is made on the

understandings that the licensee has already obtained from

the owner of the land permission to dig or excavate under

it, and nc responsibility is accepted ty the Commissioners

for failure on the part of the licensec to obtain such

rermission. 



Art. 8. The Commissioners of Public Works shall be

at liberty to suspend or revoke this licence at any time.

ITALIE. ITALY.

Loi du 20 Juin 1909, N.364, +

.......
4 a

Art. 17. Potrt il Ministero, dellapubblica istruzion

concederea enti ed a privati licenza di eseguire ricerche

archeologiche, purchè essi si sottopongano.alla visilanza degli

ufficiali dell'Amministrazione © osservino tutèe lc norme che

da questa saranno imposte nell'interesse della scienza, °

… Delle cose scoperte sará rilasciata agli enti o ai

privati la meta oppure il prezzo equivalente alla metà, a

scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore dell

6080 sará stimato come all'art. 15.

La licenza sara immediatemente ritirato ove non si

0SServino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo

articolo,

Ji Governo potra pure revocare la licenza, quando vogli

Sostituirsi ai detti enti o ai privati nella, iniziativa o nella

Mosecuzione dello secavo., In tale caso pero dovra concedersi

ad essi il rimborso delle Spese per gli scavi già eseguiti, sen:

rregudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura

S0praindieata, alle coss che fossera gid state scoperte al

momento della revoca della licenza.

٠++هو
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В. Decreto N. 363.

du 30 Janvier 1913.

ееفدنز

Art. 101. «ее

Il Ministero, sentito, ove l'importanza del casoy , p

lo richiegga, il Consiglio superiore, decide sull'accoslimentE

della domanda e sulle norme speciali da imporre »er il buon

andamento dello scavo.

Art. 102. Sarà sempre negata a privati la licenza

di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali ai

cui all'articolo 2 della legge, salvo il caso che sia espres-

samentc pattuito fra l'ente e lo scavatore, che la propriete

degli oggetti da scoprirsi, detratta la metd spettante allo

Stato, rimanga all'ente morale.

Art. 103. Accolta ls domanda, il sovrintendente

emette la licenza indicando là date in cui potranno comin-

ciarsi gli scavi. Nella licenzasaranno riportate Le norme

speciali per il buon andamente scientifico dello scavo e il

tempo di rata della concessione. Sulla licenza, a spese i

l'interessato, verrè apposta una marca da bollo da lire 8

dell'emissione della licenza 11 sovrintendente darà notizis

al locale ispettore onorario degli scavi e dei monumenti

e al sindaco del Comune in cui si esegue lo sceavo. Disporrè

inoltre per la sorveglianza delle operazioni di scavo, pre-

siedendo a queste o personalmente, o a mezzo di funzionari

da lui direndenti, e in casi eccezionali da RR. Ispettori

onorari per i monumenti e per =li scavi. 
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Art. 105. Qualora le norme suggerite рег l'eseeuzion

dellc scavo aumentino in modo grave le spese della ricerca,’

potrà il sovrintendente proporre al Ministero che venga acoor-

dato un sussidio non importa rinunzia alcuna, da parte del

Governo, a sostituirsi al concessionario nella esecuzione dello

scavo, o ai diritti di cui agli articoli seguenti.

Art. 106. Lo seavo potrà essere sospeso:  
a) per eseguire lavori dí conservazione, studi, riliev

i disegni, fotografie, calchi.e altre riproduzioni a servizi

dell 'amministrazione;

») per la scoperta di ruderi o monumenti immobili dei

quali il sowintendente, in esecuzione dell'art, 16 della

legge 20 Ciugno 1909, n.364 creda oppor tuno proporre al

Ministero l'espronriazione;  
¢) quando il sovrintendente intenda di proporrc al

Ministero la revoea delle licenza,

d) per tutte le cause per cui puo essere ritirata

la licenza.

Della sospensione sarèà elevato processo verbale, in

cui sí acrmmeranno anche le cause che vi hanno dato luogo,

MW:
Copia del processo verbale verrèà inviata ‘al Ministero.

Art, 107, La licenzia puo esser rit

a) quando il proprietario, senza il consenso del

sovrintendente sostituisca nella sorveglianza e alla

direzione dei lavori altre persone a quelle indicate

nella domanda ;

irata:
t

b) quando da alcunodegli scavatori si sia tra-

fugata o danneggiata o si tenti trafugare o danneggiare

una cosa mobile o immobile venata a luce, benche di searso

valore;

¢) quando non si osservino, in tutto o in parte, le

preserizioni date dall'amministrazione.

A
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Pub essere ritirata anehe prima dell'inizio

dello scavo. Qualora questo sia gid cominciato, il

ritiro della licenza non pregiudica i diritti sulle

cose venute a luce, le quali saranno custodite, fino

all'esaurimento di ogni pratica, a cura del Ministero

della pubtlica istruzione.

Art. 108. La licenza € ritirata dal Minis tero

su relazione del sovrintendente. La sospensione è decisa

dal sovrintendente ¢ anche, in casi di urgenza, dai fun-

zionari presenti sul luogo, o da ufficiali di polizia

giudiziaria i quali vengano a comizionc di irregolaritá

о trasgressioni di legge nell'esercizio dello seouvo.

La sospensione, salvo che il "inistero non

ritiri o revochi la licenza, ha termine:

nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 106

non appena siano finiti <li studi e i rilievi eseguiti

per conto dell 'amministrazione;,

nel caso dí cui alle lettere Y) e ce) del mede-

simo articolo qualora il Ministero non ritenga conveniente

di addivenire alla revoca della licenza o della esproprit-

zione proxosta. Nel caso di cui alla lettera t) potrè il

sovrintendent:, sc la sua responsabilità, consentire

larricerea: in parte del: fondo:

11 “5.mxo w'asrorso nella sospensione non € mai

computato in 11.119 сопеевво. 
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Art. 109. Quando il Ministero riconosca insussistent

i fatti che ne determinarono il ritiro, potrà far rivivere la

licenza, In questo caso varanno, quanto al termine, le norme @

cui all'ultimo comme dell'articolo precedente.

Nessuna indennità à dovuta al concessionario, e le
cose Tinvenute verrano contegriate .al «terminedello scavo,

insieme con le altre che successivamente si scoprissero.

Art. 110. La revoca della licenza & decisa dal Mi-

nistero, su rclazione del sovrintendente, il quale ne dard

partecipazione al concessionario mediante lettera con ricevuta

di ritorno.. Nessyna indennitá è doyuta al concessionario per 1

sospensione che avesse preceduta la revoea, salvo i diritti al
4

rimtorsg e alla eventuale partecipazione di cui al quarto comma

delltart, 17 della legge 20 Giugno 1909, n. 364.

Disposta la revoca per tutti gli ulteriori atti si

Scguiranne le norme della sezione rrecedente.

“me a Ven

Art. 115. Le norme del paragrafo precedente si appli-

Cano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme

volute dal presente regolamento, da istituti esteri o da privati

di nazionalita straniera, sia per quanto riguarda la concessiont

1 rítiro o la revoca della lizenza, la sorveglianza alle

oreraxioni di scavo e il relativo diritto di sospendere o di

Sostituirvisi, sia per tutte ls operasion successive,

Qualora il sovrintendente ritengd opportuno che si

Possa lasciare a detti concessionari parte ‘delle cose scoperte,

fará proposta al Ministero prima della redazione del relativo
+

eut
Verbale di ripartizióne e indicherá se, a 'suo giudizio, fra  
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dette cose ve ne sia alcuna per la quale ricorrano gli

estremi di cui ad primo comma dell'art. 8 dells legge.

Il Ministero determinerá, su conforme parere

del Consiglio superiore, le condizioni e gli Gbblighi

pel miglior modo di conservazione delle cose stesse, a

fine di giovare all'ineremento deli studi e della pub-

tlica' cultura in Italia,

TUXENBOURG, . . IWXE.PFURG.
- eueee cadaan eere

projet de loi du 30 Kovembre 1936.

…5 A »

Art, 2. Le Département de l'Instruction pu-

blique fixera, par voie d'arrêté ministériel, les con-

ditions dans lestuelles les fouilles doivent être exé-

cutées.

PALSSTINE,' PALESTINE.

Mtiquities Ordinance #° 51 of 1929,

Ga 4 © 0s 00 0

(8) A licence to excavate shall be grant

only to persons - 



Bids

a) who arc in the opinion of the Director prepared to expe.

on the excavatione rropcsed a sum of money sufficient to

secure a result satisfactory on archaeological grounds; and

b) whose scientific competence is reasonably assured by the

patenten of learned societies or institutions, or in other

ways, to the satisfaction of the Direetor:

Provided that no discrimination shall be made on the

grounds of nationality or creed in the grant of a licence to

excavate,

+. 204

E) in case of breach of any of the conditions upon which a

licence to excavate is granted, the Director may forthwith sus—
pend or cancel such licence.

РЕНО. PERU

Loi No 6634 publiée au "Diario Oficial" du 7 Septerbre 1929,

......

Art. 72 El Gobierno podrà conceder el permis» que
Soleciten las corporaciones cientificas nacionales previo in-

forme del Patronato Nacional de Arqueologia, para emprender

trabajos de exploracion y excavacion en dichos yacimientos y

Para extraer de ellos los objetos artisticos o historicos que

Contengan, siempre que la solieitud responda a propositos serios
de a . . . a a* Estudo y se destinen los ejemplares descubiertos al enrique-
citionts de los museos publicos. 



 
   

  

 
 
  

Art. 8° El Gobierno podré conceder, también,

igual 'tcrmiso á'las sociedades cientificas extranjeras

mediante estirulacióne s en convencion dirloràtica, que

‘garanticen el intcrés del Estado, cuidando tado la vizi-

lancia inmediata dé un comisionado experto, de que se

“Teservoen para cl Estado los cdempleros hnicos cue se
١

extralgar. dí los yacimicntcs y se ad judiquen al conce-

sionaric solo les de especies duplicadas

Art, 9* Izualmente podrá concederse el per-

MISC a que se refieren los articulos anteriores, a las

personas, sean ocionales o extranjeras, que lo soliciten,

si ofrecen caranvias le se-uridad y de suficisnte versacion7

cientifica en meterias arqueciosicas.

ЕКОSIE . JET 59= А .aar

Lei du 26 Mars 1914,̀

Tie Geuehmi zungع darf nicht versast werden, wenn

dic Erfüllung de: Vorschrift des Ars. 1 sichert erscheint
{

Bei Erteilung de: Зе алла воле sind dic Ur die (ratung nach

dem Masse ¿des rifent:ichen Interesses cetotener Becingunet

zu lezeichnen. 
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$ 2. Der Regierungspräsident, in dringenden F&llen

auch die Ortspolizeibehörde, ist befugt, eine ohne die erforder

liehe Genehoigang unternommene Grabung zu verhindern und fur

die Einhaltung der Genehmigungsbedingungen Zu sorgen,

Règlement du £0 Juillet 1920.

Net...

6. Unter Ausgrabung ist eine auf die Auffindung oder

Untersuchung verborgener. Bodenalterttmer (Nr. 2) gerichtete

Tätigkeif zu verstehen, aueh wenn die Absicht besteht, "die

zu gewinnenden Teile eines Bodendenkmals für wirtschäftliche

Zwecke zu verwenden. Im tbrigen f“411t eine ausschliesslich

zur Befriedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse dienende @rabungs

tétigkeit nicht unter den Begriff der Ausgrabung, vielmehr

greifen dann die Bestimmungen Uber die Gelegenheitsfunde Platz.

7. Was bei der Entscheidung über die Genehmigung

einer Ausgrabung zur Sicherung des öffentlichen Interesses

in Einzelfalle zu erfordern ist, lässt sich nicht adbschliessend

bestimmen. Unter sorgfältiger Abwägung aller in BetragPt

kommenden Interessen imdb die Entscheidung nach der Eigenart

der geplanten Grabung, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft

und Technik, namentlich aber auch nach der Befähigung und Zuver

lässigkeit des Ausgrabenden gegentiber der Bedeutung des Grabune

gégenstandes zu treffen.

8. Für den Fall der Erteilung der Genehmigung ist

besonders Bedacht zu nehmen auf eine wirksame und der Lage des

Falles angepasste Gestaltung der mit der Genehmigung zu verbind

den Bedingungen (Bedinzunz im angeren Sinne, Befristung, 
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+4 Widerrufsvorbehalt, Auflase.)
ie]

y 0
ое43بااددان

Ist die Sachlage bei Ertcilungdet contimicung*

nicht. klar zwibersehen, was häufig der Fall sein wird,

so empfiehlt sich ein Auflagenvorbehalt, ein Yiderrufs-

vortehalt oder inc. Befristuns der Génehmigung.

Die Ablieferung eines entisckten Gezenstanies

kann alsBetineung nicht gestellt werden, sie bestimst

sich nach Sf 8 ff. Bei Gefährdunz von Punisttcken kommen

danach namentlich die Sichérungsanordnungen des 5 21©

Betracht.Zn

SUISSE. SWITZERLAND,Serr wy nt se mw ——]]

(Neushátel,)
J

Reglement

CSفددلل

Art, De ec jes

(3) L'autorisation est délivrée рост un

temps limit‘, en tout premier lieu aux institutions scien-

tifiques, notamment aux musées. :

(4) „Des sutorisations ne sont délivrées

aux particuliers que s'ils s'engagent à faire des fouilles;

pour le compte d'une institution sedentifique. Les per-

Scnnes qui sollicitent l'autorisation de faire des, fouilles 
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sont tenues, préalablement à l'ouverture des travaux, de Justi-

fier qu'elles possédent les ressources suffisantes pour assurer

une exploration convenable et rémun$r2r le travail des fouilles,

SYRIE - LIBAN, SYRIA - -EBANON,—ze

Arrêté N° 166-L.R. du 7 Novembre 1933,

a A

... . “e

Art. 59.“ Le Hawt-Commissairc” apprécie les termes de
cette demande ct, s'il J a lieu, accorde au roquérant l'autori-
Sation de procéder aux foviltes. Tes modalités dc cette auto-

risation sont fixeos par un contrat do conecssion de fouilles

Passé entre lc Haut-Commissairc et le recuérant,

Les contrats de concession de fouilles passés avant la
date du présent arrêté lient les parties jusqu'au Jour de leur
éxpira tion,

Art. 60, ‘Ce document comprendra les: ind ications énu-

uérées & 1'art, 58; des plus, conformérent aux dispositions pré-
Wes dans le préssnt titre et sans qu'il puisse être en rien
dérogé pour tout ce qui est arrêté, il fixera la durée de l'auto-
Tisation et ses conditions dc validité ‚ 13 déterminera les moda-

x x N ; : x
ل2|

ltés Telatives & 1g conduite et à la publication des travaux,\ 3
X

© 1s proteet ion antiquités découvertes, ainsi qu'au partage
des Produits des fouilles; il règlcra en général tous autres
‘points de détail.

>29 09 9 0 

 



    
    

  

    

.; Art. 63. Il ne pourra être accordé plus de
N ٠'

deux autorisations de fouille au méme requérant. Ia

durée de ces autorisations ne pourra excéder six années

à dater du jour où celles s-ront accordées. Elles pour-

ront être renouvelées.

TUNISIE, TUNISIA.

Décret du & danvisr 1920.

Art. 35. Le permis de fcailles qui est détacué

d'un registre. à soucie, indique 165 nom, prénoms, profes-

£

sion et domicils de la pérsonne qui est ‘autorisée à prati-

quer des fouilles, 1“ localité où les fouïlles peuvent

=

Ctuées, la délai pendant lsaucl lc permis est Va-êtreо

latble »

Un permis nc cut concernsr qu'une seule localité;
.٠}

sa validité n'excède Jamais unc période de six mois, une

+mère porsonne ne pout être titulaire à la fois de plus de
ие

dcux rermis.
не

Art. 36. Tout: permis de fouilles‘ peut Être à

toute: époque anuulé p«r une simple lettre r ecommaendée du

Directeur du Servics des Antiquités et Arts au bénéfice

du, permis, Cette mesure*est prise en particulier toutes

les fois que l: surveillance sxercés par le bénéficiaire

Р 51 ل i a m
sur les fouilles auxquelles 11 а 4t2 sutorisé est Juge® 
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insuffisante par le Directeur des Antiquités et Arts,

YOUGOSLAVIE. YUGOSLAVIA.ee

Contrat conclu entre le Musée national de Belgrade

et l'Institut archéologique de Berlin,

le 5 Septembre 1930.

(Relatif aux fouilles ds Gradiste, près Ochrid,)

......

4) Die erste Graburgskampagne soll im Jahre 1930

Stattfinden und als Probegrabunz angesehen werden. Im Falle,

dass liese, nach dem Urteil der deutschen SaclLverstdndigen,

nicht zu eirem berriedigenden Ergebnis ftir die Fortsetzung

führt, hat das Archäologisches Institut des Deutsehen Reiches

das Recht von der Ausgrabung zurückzutreten ohne einen Ersatz

für die gemachten Aufwendungen verlanzen zu können. Er sche in t

den deutschen Sachverständigen dagegen das Ergebnis der Proke-

grabung Erfolg versprechend, so wird dem archfologisches Institu

des Deutschen Reîches von dem Nationalmuseum das Recht auf

Zunächst eine weitere Grabungskampagne cingerätint. Von da ab

wird dieser Vertrag um jc ein weiteres Jahr bis ezur Erledigung

des von dea deutschen Sachverstuindigen geplanten wissonschaft-

lichen Zieles verlängert.‘ Das Arcitiologisches Institut des
Deutschen Reiches behält sich das Recht vor, nach Beendigung

Siner jeden Jahre Skampagnc auf Grund der Lage sciner Geldmittel

0 cnklärcn, ob cs von dem Rceht der For tsctzune G.brauch machen
wird, 
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FOUILLES. 0 + EXCAVATIONS.

4 - Droit de fouilles au:. : - Right of the Community to=
en

profit de la collectivité, excavate.

SPAGNE, Sada SPAIN.

Loi du 7 juillet 1911.

arb,4.- El Estado sc ressrva cl derecho de hacer

excavaciones en propiedades particulares, ya adquiriéndolas

por expediente de utilidad publica, y & indemnizando al pro-

pietario de los daños y parjuícios que la excavacion ocasione

en su finca segun tacacion legal,

La parte de indemnizacion correspondiente a los daños

ÿ Perjuicios que puedan ser apreciados antes de comenzar las
0120878610088 sc abonerà previamente al propietario,

GRECE. к GREECE,

Extrait du Journal Officiel du Gouvernement grec

N° 275 - 24 août 1958.

ua...

Pendant la durée de la fouille en terrain

vé, le proprictaire est tenu de laisser la fouille entière-
"ent libre A la direction du préposé à cet effat par le Minis-
tre et il doit mettre à sa libre disposition le terrain selon
188 Neen wit

+

« ; :“> nécessités de la fouille, sans pouvoir intenter une action 
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quelconque du fait qu'il subirait un dommage sur sa proprié-

té; le propriétaire peut cependant demander l'intervention

du Ministère s'il croit que ce qui est entrepris n'est pas

indispensable à la fouille ou s'il arrivait que 1'éphore en-

treprenait un travail qui soit au préjudice de la propriété,

Une Epitropie composée de deux éphores des antiquités

ou de deux membres du Conseil archeologique nommés par le

Ministre juge définitivement de la question, faisant inter-

rompre dans l'intervalle le travail dont on discute l'oppor-

tunité. En aucun cas, cependant, on ne pourrait détruire un

bâtiment ou une installation ayant une valeur artistique sans

l'assentiment du propriétaire,

Le Ministère a le droit de poursuivre à ses propres

frais une fouille privée entreprise dans les clauses du pré-

cédent article si le propriéttaire déclare qu'il désire, pour

n'importe quel motif, suspendre la fouille ou qu'il ne dis-

pose plus des fonds nécessaires à cet effet,

Dans ce cas, le propriétaire ne pourra réclamer aucu-

ne indemnité pour des dommages survenus éventuellement sur

son terrain au cours dc 1: fouille. La moitié des antiquités

découvertes au cours des fouilles sera déposée, sans aucune

indemnité, dans un Musée public, l'autre moitié étant mise à
la disposition du propriétaire. Le mode de la répartition de

ces antiquités sera fixé par l'ancien droit constitutionnel
(art, 15, Loi 5351).

Art. 41.- Dec fouilles pour la découverte d'antiquités

peuvent être entrepiisss par le Ministère de 1'Instruction

publique, non seulement dans les domaines de l'Etat et pro-
priétés municipales, communales, monastiques, mais encore en 



terrains privés.

Il a le droit de procéder à des fouillesd'essai (son-

dages) et sans expropriation du terrain, en en prévenant le

propriétaire et tout autre intéressé par une proclamation pu-

bliée dans ls Journal du Gouvernement, et celui-ci est dédom=

magé de,l'expropristion provisoires qu'il subira et pour tout

autre dommage qui surviendrait sur sa propriété. Les fouilles

peuvent commencer immédiatement après la publication de la

proclamation. Cependant il n'est pas permis que ces fouilles

d'essai ailient jusqu'à détruire où abîmer une maison ou tout

autre bâtiment, ot en aucun cas, ces 01411106 he peuvent durer

plus d'un mois sans l'approbationdu propriétaire (art; 10 loi

5351}.

Art. 42.- Quand le Ministère entreprend des fouilles

dans une propriété privée qui n'a pas encore subi l'expropria-

tion forcée, on indemnise le propriétaire dans, un délai de

Quinze jours après l'interruption des fouilles pour la priva-

tion de la jouissance et pour les désêts survemis” A la pro-

Priété au cours des fouilles. L'estimation est faite par l'é-

phore économique de la région ou par son représentant, par le

Juge de paix ct l'ngent de police.

Pour ce qui est des antiquités fixées au sol, on se

Conforme ra aux instructions de l'article & de le présente loi

(art. 14 loi 2646) .

IRAN, IRAN,

Règlement d'application de la loi du ò novembre 
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Art. 18.- Le droit de fouiller le sol en vue de trou-هووجحر

ver des antiquités appartient exclusivement à l'Etat.

Art. 19.- L'Etat peut user lui-même de son droit et

faire exécuter dos fouilles par son Service archéologique

ou le déléguer provisoirement par autorisation spéciale à

des particuliers ou à des institutions scientifiques,

Art. 20.- L'Etat a le droit de faire exécuter de

sondages par son Service archéologique partout où

semble intéressant ds rschercher des preuves de 1'e

A
ace, de la nature ou de l'âge d'un site antique.

ITALY.

Giugno 1908, N. 185.

Art. 16.- Per ragioni di pubolica utilita scientifica

il Governo potrá eseguire scavi nei fondi altrui. Il pro-

prietario avra diritto a compenso pel lucro mancato e pel

denno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblíca utilità dello scavo viens dichiarata

con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito

il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi

amichevolmente, sara determinato con le norme indicate dagli

articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n, 2359,

in quante esse sieno applicabili,

Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equi-

valente in denaro, un quarto spetterá al proprietario del
...

fondo e il rimanente al Governo.
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R. Decreto 30 Gennaio 1915, N. 363,

Art. 83.- Il sovrintendente per i musei e gli scavi

avrá la responsabilitá del huon andamento di ogni Scavo che

avrenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare

che esso sia condotto in modo da portare ai pil utili risultati

scientifici, chc in ogni caso venga tenuta esatta nota di tutte

le cose che si scoprono e che queste di regola siano diretta-

mente custodite dall'amministrazione in musei governativi o in

altri locali riconoseiuti idonei, Finito lo Scavo, €, nal casi

di maggior importanza, anche nel corso di esso, il sovrinten-

dente invicrà al Ministero una particolarcggiata ed illustrata

rel:zione sui risultati seientifici ottenuti.

| La relazione sarà sottoposta all'esame del Comitato

per la pubblicazione delle "Notizie degli scavi e scoperte

d'antichità", 11 cuale esprimerá il mie verre sulla convenien-

28 di pubblicarla, chiesti, ove sia il caso, schiarimenti al

Sovrintendenta,

Qualora lo sane o la scoperta rifletta cose d'arte

medievale o moderna, le facoltà attribuite al sovrintendente

Per i musei © gli scavi di antichitá saranno esercitate dal

Sovrintendente por 1 musei e gli ogzetti d'arte medievale ©

moderna o dal sovrintendente per i monumenti.

Art. 84.- Le proposte ai espropriazioni di fondi a
fi q san 3 Ara + + 1ne di eseguirvi SC&V1, o per acquistare monumenti o ruderi
8 a rra ia ; ,Coperti a seguito di seavi ovvero casualmente, nonché le altre
0 3 SE + д ل. I costruir: ai luoghi di scavo strade di accesso e zone di
rispe tto ssranno faite al Ministero Gal sovrintondente. Il

E
e
a
m
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1Ministcro, a- mente dell'art. 16 della legge 20 giugno 1909,

sentito il Consiglio superiore, promuovera gli atti, giusta

la logge 25 giugno 1865, п. 2359, e il presente recolamento
5 E : ,

Non ¢ rrera, per «ddivenire a tali espropriazioni,

notificazione dell'importante inte-

rmini dsll'art. 5 della legge 20 giugno 1909,

La proposta del sovrinten‘ente conterrá 1'indicazione

delle propricta da esprorriare e del loro presumibile valor

attuale, senza tener conto del valore eventuale delle cose

che nella proprietá predetta si potreb bero rinvenire a se-

guito dello scavo,

ta o cessione anche a

titolo precario a privati di beni comunque appartenenti al

Demanio o al patrimonio dello Stato sari semvre inclusa la

clausola della riserva dell'assoluta proprieta del sotto-

suolo archeologico allo Stato“oe

Per quanto riguards i beni di loro spsttanza, ana-

loga riserva a loro favore introdurranno 12 provincie, i

comuni e gli altri er cul all'art, 2 della legge

8171 sempre i sulle

autorite di cui all'art. 50 del presente regola-
mente curcranno l'osservanza del comma precedente.

Art. 86.- Qualore il sovrintendente ritenga oppor-
tuno praticare scavi in Tondi di proprieta di enti morali

o di privati aprira pratiche amichevoli a fine di stabilire

col proprietario del fondo il compenso di cui alla prima

parte del secondo comma Gell'art. 15 della legge. 
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L'indennità potrà consistere in una somma di danaro o

nel diritto ad una quota parte degli oggetti da ritrovarsi o

del loro equivalente. Gli accordi relativi non saranno tutta-

via oboligatori per parte dell'amministrazione governativa

sino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero

della pubblica istruzione, secondo le normesancite della leg-

ge e dal regolamento generale per la contabilità dello Stato,

Ove gli accordi non riescano, o non si ritenga conve-

niente di promoverli, il ministro della pubblica istruzione,
Su parere del sovrintendente competente, potrà dichiarare, con
suo decreto motivato da registrare alla Corte dei contí, la
convenienza di ¿seguire gli seavi a cura e spese del Governo,

Col medesimo decreto, o anche con successivi, il mi.
nistro vincolerà all'uopo in bilancio le somme necessarie,

.- Avuta comunicazione del decreto ministeriale,
il sovrintendente ne rimetterà copia al prefetto della provin-
cia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione del
fondo, Questa conterrà

(2) 1'indicazione dei beni da occuparsi ;

(5) la durata dell'oceupazione ;

(e) l'indennità offerta a titolo di compenso per il
Tancato frutto dol fondo e per i danni che al fondo stesso si
Presume possano derivare dallo scavo.

Nel medesimo tempo notificherà al proprietario, nei
modi di cui all'art, 53, il decreto e la domanda presentata,
\Witandolo 4 dichiarare entro dieci giorni se accetta l'in-
temita offerta.

Art. 88. - Trascorso questo termine senza che il pro-
Drietario &bbia dichiarato di accettare l'indennità offerta 
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il prefctto nomina un p:ritc per detcrminarla.

Avuta la perizia il prefetto, ordina in base ай евва

il pagamento della somna a favore del proprietario o il de-

posito dí essa nella Gasse dei depositi s prestiti, ed auto-

rizza l'occupazione del fondo.

faContro la stima fatta dal perito é

chiemo alla autorità giudiziaria, nei termini

indicati all'art. 51 dolle legge 25 giugno 1865, n. 2359,

—
Art. 89.- Quelors lo seavo debba continuare oltre

il termine fissato рег 10 dursta dell'occupazione, il pre-

fetto, su richiésta dol sóvrintendente, ne autorizzerà la

dilazione, ordinando in pari tempo il pagamento o il depo-

sito di un'ulteriore indemnitá da determinarsi come agli
»

articoli precedenti.

Art.90.- A cura dol sovrintendente o del funziona-

rio da lui dolesato sarä tenuta regolare nota degli negetti

che si scoprono nello scavo.

Il proprietario del terreno avrá diritto di assistere

allo scavo personalmente o рег mezzo di un incaricato, e di

tenere in contradittorio nota delle cose rinvenute,

L'slenco tcnuto dalla sola ammninistrazion: o in

contradittorio fa piena prova,

JAPAN.
——.—:

Law N° 44 of 1919.

Art,1.- Scenery ant historic and natural monuments

subject to the application of the present law shall be 



- 177 -

designated by the Minister of Home Affairs. Prior to such

ministerial designation prefectural governors, if they dcem

it necessary, may designate suitable objects provisionally.

Art.2.- Before or after designation according to the

preceding article, competent authorities may be empowered to

enter the lands in cuestion or neighbouring lands, makc exca-

vations, remove obstacles and perform any other acts which are

necessary for the investigation of such scenery and historic

and natural monuments.

Imperial Ordinance N° 499 of December 1919,

Art,3.- In case the excavation of an old tomb is

intended under the rrovision of the art. 2 of the Law for

Preserving Scenery and Historic and Natural Monuments, the

officials concerned shall apply, through the governor of the

Prefecture concerned, for the sanctions both of the Minister
of Imperial Household and the Minister of Education.

In cass the excavation of an old tomb is intended

either under thc provisions of the art, 3 of the Law for Prc-

ononl Historie and Natural Monuments, or the

Meceding provisions, the Governor of the prefecture concerned
Shall apply for thc sanctions both of the Minister of Imperial
Household and the Linister of Education for his pérmission of
fonsent to the actions applied for, 



               
 

          

LEXI CO.C—Ñ—————

Contrat conciu par l'administration mexicaine

avec le musée d'histoire naturelle de New York.

Décima sexta.- El Gobierno Federal podra efectuar
las investigaciones qué crea convenientes, en los mismos
lugares en que en este contrato se mencionan, y simulta-
neamente con los trabajos del permisionario.

SUISSE (Berne) | SWITZERLAND (Bern)

Ordonnance du Conseil exécutif du 20 décembre 1929,

organes de police de l'Etat aviseront
le préfet, à l'intention de la Direction de 1'Instruction
publique, de toute trouvaille de curiosités naturelles ou
d'antiquités présentant une valeur considérable.

Les fouilles importantes, particulièrement dans
les terrains de l'Etat Ou soumis à sa surveillance (у,
art. 78, loi Intr, 2.0.3.(, sont en première ligne l'af-
faire du Musée historique de Berne.

Afin d'assurer l'intégrité des lieux d'une trouvail-
le, la Direction de l'Instruction publique a le droit de
prendre des mesures appropriées, notamment aussi quant à

l'exécution, à l'interdiction et à la direction des fouil-
les. La liberté des recherches ne devra cependant Être res-
treinte qu'en tant Que cela est exigé par l'intérêt public
pour la mise à llabri, 1a conservation et la garde de la
trouvaille ou du résultat des fouilles. L'exécution et la
direction de fouilles peuvent d'ailleurs être abandonnées 
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ou confiées également à des musées locaux ou des personnes

privées qui présentent les garanties nécessaires quant à un

travail consciencieux et entendu.

SUISSE SWITZERLANDan ee

(Genève) (Geneva)

Loi du 19 juin 1920.

Art.13.- Sur le préavis de la Commission et sous la

surveillance de l'archéologue cantonal, l'Etat et les communes

peuvent faire pratiquer des fouilles dans un but scientifique,

historique ou artistique, Sur les fonds et dans les immeubles

du domaine public ou du domaine privé, conformément à l'art.

724 du 0,0.5.

Si l'article 724 du C.C.S. n'est pas applicable en

l'espèce, l'Etat ot les communes auront recours à la loi sur

l'expropriation pour page d'utilité publique.

SUISSE SWITZERLANDeeee دال

(Neuchâtel) (Neuchâtel)

Loi du 4 novembre 1902.

ic Conseil d'Etat peut ordonner, à la requê-
te de la Commission dés monuments historiques, de pratiquer
d: 8 € $ Tis ; > : 0 yns des immeuvles appartenant à l'Etat, ou à'une Commune, des

3 a. eэл
fo i a Е Nox ٠ ae ; a иllos arcacolosiques ayant un intérêt pour le pays.

Le crédit nécessaire doit être préalablement demandé

A Grand Conseil,

Les fouilles sont faites, sous la direction de la
Dire ; hdction de 1a Commission, aux frais de l'Etat et, si c'est  



- 180

possible, avec subvention de 1a Confédération.

Leur produit appertient à l'Etat. S'il n'y a pas ins
onserver sur place les objets dé couverts, le Conseil t les fait déposcr dans telle collection qu'il

SUISSE SWITZERLAND—e=

désigne,   
(VValais) (Valais)

Loi du 38 novembre 1205.

Art.2." L'Etat à Te droit, moyennant équituble inden-
nité, de pratiquer des fou48 Sur les immeubles non vatia,
Il devient propriétairs pour ia moitié bjets trouvés
dans les fouilles, et est; en droit d'acquérir l'autre moitié,
En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est fixé parla
Commi ssion d'expertise,

écution du 22 février 1907,

* sarcoceago

Art. 13.- Toute commune, bourgeoisie ou corporation
ayant un caractère public, qui aurait l'intention de prati-
quer ou d'autoriser des louilles sur un terrain non bâti,
doit en informer préalablement le Conseil d'Etat. Les fouil-
les ne peuvent, en aucun cas, être3 entreprises avant récep-  tion de la réponse du Corseil d'Etat (чт. art. 6 de 1а 101).

SULASE
SWTITGERLAND

(Vaud) i

Loi du 10 Septembre 1898, modifi ce

le er septembre 1915 et le 7 décembre 192  ee...

g
e  
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1. La Commission des monuments historiques peut
entreprendre, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, des

fouilles là où elle juge qu'il J a intérêt à le faire,

Lorsque les fouilles doivent être entreprises sur un

immeuble appartenant à un particulier, le propriétaire est

tenu de les subir et il lui est interdit de changer l'état des

licux dès l'instant où il en a reçu défense par le Conseil

d'Etat; mais il a droit A une indemnité dont le montant est

fixe, en cas de contustavion, conformément à la loi du 29

décembre 1835 sur les estimations juridiques,
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FOUILLES. 7 EXCAVATIONS.

5 - Oblisations du "Fouilleur™ 5 - Liabilities of the

ds .excavatorاره| a

4 Vna AL el |

cyprus (1) ام d: i

Autorisation de fouilles accordées le 20 mai 1930

a la Société archéologique suddoise. +

10.~ All antiquities found during the whole period

of the Excavations shall be handed by the Applicant to the  
Keeper of the Muscum against a receipt in writing under the

hand of the Keeper of the Museum. All antiquities handed over

to the Keeper of 8 luscum as aforesaid, shall be kept at

the Museum or at such other place or places as the Keeper of

the luscum may deem expedient.
{

1l.- If in the course of the excavations the

applicant discovers any immovable antiquities, such immovable

antiquities shall not. be removed by the applicant from the

Soil or from the place in which they are discovered unless

he shall have previously under the hand of the Colonial Se-
Grétary,

PANEUARK (Loi de 1873) DENMARK (Law of 1873)

DH2g.ement en date du 30 avril 1893

étanli par le Musée National de Copenhague,
+

(1} Les to: he 16;

ee يب ae

sislatifs n'ont pu être ostenus en temps
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2e} Tout Gommage direct et particulier causé par les

fouilles donnera lieu à une indemnité, d'accord avec le pr-

priétaire du terrain.

4°) Les grandes excavations seront remplies et le

terrain remis en bon état.

+

EGYPT.

Arrêté N° 52 du 8 décembre 1912.

Art. 7.- Tout concessionnaire бега tenu de verser au

Secrétariat du Service des Antiquités, à la fin de chaque

campagne et pour chaque jour écoulé entre le commencement et

la fin des travaux, la somme de Р.Т. 10, qui sera affectée

aux frais de gardiennage du ou des sites à lui concédés.

cas où il le préférerait, il pourra se

faire accompagner, pendant toute la Gurée des travaux, d'un

délégué du Service, auquel il paiera la somme de P.T. 20 par

jour à titre d'indemnité, et en plus les frais de voyage

aller et retour.

Il devra faire connaître le parti qu'il prend au m-

ment où l'autorisation jui sera remise.

Art. 8.- Toute autorisation comportera l'obligation

de continuer les travaux, sur le site ou sur chacun des si-

tes concédés, pendant soixante jours au moins, au cours de

la période pour laquelle elle aura été accordée,

Art. 9.- Le conccssioñfäire sera tenu du laisser su!—]—ÚÚ]

la place et de remettre -n leur état primitir, si leur
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déplacement ou leur déposition temporaire ont été autorisés

par les termes de son permis :

(1) Les monuments fixés au sol quel qu'en soit 1'état

qui, au jugement de la Direction Générale, doivent être con-

servés sur place, ainsi que les fragments détachés qu'elle

désirera remettre cn position,

(2) Les pièces entièrement renversées que la Direction

Générale jugera devoir être relevées ou conservées telles

quelles sur place,

(3) Les pièces pesantes que le concessionnaire refuse-

ra d'emporter à ses frais,

é humide ou de se livrer sur eux à

aloune manoeuvre qui risquerait de les enlommager,

Art,15.- A le fin de la campagne, il devra combler

les tranchées e+ les puits, enterrer les fragments de momies

% de cercietis, et, G'une manière générale, remettre en état,
x

8 18 sallsfaction du Service des Ansicuités, les terrains sur

lesquels 11 aura opéré. IL ne sera autorisé à exporter sa part

des Objets trouvés qu'après que le Service des Antiquités aura

00285856 sat satisfaisant de ces terrains.

is, le fouilleur qui se sera strictement con-
formé 1 4 : + . + 0 £ .
Tie aux conditions de son autorisation et qui désirera re-

année suivante, pourra Être autorisé, si
la | Sa : n .nature des lieux permet, à les laisser dans l'état où
ils at À ;Se trouvoront à la fin de la campagne. Il devra, dans ce

| cas i 2 3 a i 1 ” ’ +| » faire disparaître les ossements humains et les débris du 
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mE me genre, dont la présence pourrait choquer les visiteurs œ
les passants de hasard.

Art. 14.- Il remettra à la Direction Générale, à la
fin de chaque campagne :

(1) Un plan, ou tout au moins un croquis, du champ des

fouilles, avec légende indiquant la position des objets et

monuments découverts.

(2) tous ces objets et monuments, compre-
nant ceux-là mêmes qui lui seront éehus en partage,

(2) Un rapport sommaire contshant l'histoire des tre-

vaux et l'indication

référenc:s au plan et

Le tout род» 2 E, Sil y a lion,

des livraisons prochaines des "Annales du

Concessionnaires ainsi que les Univer-

iétés qu'ils représ itert, devront

8, POI a bibliothèque et : 3-biiothéque

un excmpiaire des ouvrage tirages à part, re-
cueils de gravures puvliés var le Soins sur les faits

+

Sur es o2juts découvert au cours de leurs fouil-

clauses ayant pour but 4e donner
effe ux Cispositions du présent règlement, lcs autorisa-

tions 4: fouilles PORPront reaf:rmer toutes les conditions

techniques qui, proposées par le Directeur Général, auront

té approuvées рат 12 Comité d'Egyptologis. 
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Formulaire officiel d'autorisation de fouilles. «

. . 006 060 000

Art. 6,- Aucune construction ne pourra être élevée sur

le terrain auquel s'applique la présente autorisation sans une

permission spéciale et écrite du Directeur Général du Service

des Antiquités et aux conditions qui y seront déterminées.

Toute construction qui sera élevée en contravention de

la présente disposition devra Être immédiatement démolie sous

peine, en cas de refus, du retrait de la présente autorisation

à prononcer dans les formes réglementaires.

Art. Ду. = e ...

11 devra dans les trois mois de ls livraison de ces

objets, envoyer des indications au Service des Antiquités sur

les noms et endroits de ces collections, avec une liste des

objets confiés à chscune d'elles. Faute de ce faire, ledit

Service sera en droit d'en réclamer la restitution, ou à dé-

faut, la contrevaleur à fixer par ce Service.

ESPAGNE, SPAIN.رداسلا

Règlement provisoire d'application du ler mars 1912,

Art.6.- Zl descrubidor recibirà, al hacer entrega de

los efectos encontrados en ambos casos, como indemnizacion, la

mita del imvorte de la tasacion legal de dichos objetos, cor-

Tespondiendo la otra mitad en el segundo caso al dueño del

terreno,

ا

—

S
e
e
m
e
e 
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s¢ haga la cntrega, el descubricor o el duel

del eno, =n el caso de demolicion, conservará en deposit

las antigiiedades o podra constituirlas también en deposito e

las colecciones publicas de su cleccion o en las particulares

que ofrezcan la debida garantia,

Art,7.- Cuando los hallazgos se realicen en obras

públicas o suovencionadas por el Estado, éste dará al desc

bridor, como premio, una ivalencia de su velor intrinseco,

si el objeto es de metal o piedras preciosas, y en los dems

casos le indemizara con arres | ta tasacion legal e que

se refiera el art, 6 de este Reglamento.

FRANCE, FRANCE.——

Règlement d'administration publique du 18 mars 1924.

Art. 29.- Toute personne qui, par suite de fouilles,

de travaux ou d'un fait quelconque, découvre des monuments,

des sópultures, des ruines, des inscriptions ou des objets

quelconques pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire,

la préhistoire ou l'art, doit en faire de suite la déclare-

tion à la mairie de la commune.

GRECE. GREECE.E &
q
Extrait du Journal Officiel du Gouvernement

N° 275 - 24 août loza 



£.- quant il s'agit do fouilles entreprises en
terrain privé par le Société archéologique où par une des éco-
les archéologiques étrangères, l'expropriation est faits par

~
ب

l'Etat selon les lois en vigueur, et le prix ogt versé par 1
société qui fouille,

Pendant toute la durée des fouilles Jusqu'à la publi-
cation finale, la Société archéologique qui fouille (ou l'éco-
le archéologique) doit acquitter les frais pour la conserva-
tion des ruines E Jour, pour 1's>tançonnement des murs,
le comblage des 88688 et l'écoulement des eaux, selon les
instructions du جو C compétent du Ministère de l'Instruction
publique. Toute dérogation mz ordonnances ci-dessus entraîne,
Sur le jugement du Conseil archéologique, là cessation de la
fouille,

de usée où d'autre bâtiment public
de la fouille, celui qui l'a entreprise

2 l'obligaHon: de pourvoir à La mise en sûreté provisoire des
antiquités descouvertes,

a

Imiédiatonent après leur mise& Jour, les objets pro-
venant de fonilles quí ne sont pas entreprises par l'Etat sont
Macés sous la surveillance de l'agent Communal qui suit la.

fouille, lequel st responsable, avec ceux qui fouilleent, de la4*4

bonne: garde et de la bonne conservation des, objets. Le trans-
aura on seulement après l'obtention da la

Dérmission du ilinistére, En cas G'urgence Seulement, on pré-Viendra le Minisster € avant le transport (art, 3‘eté. Législa-
tion 12/16 juin 1926). 

 

 



 
  

 
 
 

INDES, INDIA.—
er

Department of Education, Health and Lands.
Notification of the 13th September 1934,

R \

e….….…......

Art.6.- A liconco undor section 20-3 shall not be
granted until the applicant has furnised Security of such

amount as thc Governor-ter.rel in Council may require. Sueh

security shall b: furnished by the deposit of cash or of
Securities of equivalent value, or, with the permission of

the Governor-Gensral in Council, by the execution of a

bond with two approved ssurctios,

Art.8.- The Governor-Genoral in Gouncil may recover

from the security furnished undor rule 8 such portion, If

any, as he may in cach case think fit OL.

(a) the value of any antiquitics found in the area

ín respect of which the licence ts held which are lost or

destroyed while in the oustody of the licensee, his servant,

or agent ؟

(b) any compensatter payable by Government under

sub-segtion (2) of section 20-A in respect of that area ;

(e) the cost to Government of acquiring that area
under section 20-0.

…seg

Art,Art.11,.- so...

(3) the licenses shall, as soon as practicable,
their discovery furnish the Arcnacological Department 
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with a detailed list of all antiquities found in that area ;

(5) the licensee shall be responsible for the care of

all property, moveable or immoveable, found in the course of

excavations and shall, if required by the Director General,

maintain a guard over the excavations.

INDOCHINE. INDO-CHINA.

Arrêté Gu 11 Juillet 1980, +

Art. 29.- Quiconque, par suite de fouilles, de travaux

ou de faits quelconques, aura découvert dans un terrain quel-

conque des monuments, ruines, seulptures, inscriptions ou ob-

Jets quelconques pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,

l'archéologie ou l'art, Gevra en aviser dans les 24 heures

l'autorité administrative la plus proche, qui devra assurer la

conservation provisoire des objets découverts et en rendre

compte sans délai à l'administrateur-chef de la province, ou,

S'il s'agit d'une municipalité, au maire de la ville, L'admi-

Nistrateur ou le maire devra en référer Sans délai au Gouver-

leur Général, sous le couvert du Directeur de l'Ecole française

d'Extrême-Orient,

Toute infraction aux prescriptions qui précèdent devra

obligatoirement être déférée par le Directeur de l'Ecole Fran-

false d'Extrême-Orient au Gouverneur général qui décidera des
Suites à donner à cette constatation,

Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un parti-

culier, le Gouverneur général pourra, en appliquant la  
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+procédure de déguorpissoment suivie dans le pays protégé,

poursuivre la dépossèssion du propriétairs ou de l'occupant,

IRAH. IRAN.
—

Règlement d'application de la loi du 3 novembre 19307

Art. 27.-Les fouillcurs assureront cux-mêmes la gar-

de de leurs chantiers.

Art. 28.- Toutc autorisation comporte l'obligation

de travailler sur chacun des sites concédés pendant 60

jours au moins par annéc, à moins que les fouilles ns soient

terminées dans un laps dc temps moindre,

Art. 29. IL esù interdit aux fouillours às se livret

sur les antiquités découvertes à des manoeuvres qui pour-

raient les ondommager.

‘Art. 30.- Le conc.ssion:aire d'une autorisation de

fouilles est tenu аз laisser sur place ot dz remettre en

l'état où il les a trouvées les antiquités immobilières

dont le déplacement at la dépose t:mporaire pourraient

avoir été autorisés nar le Gouvernement.

Il doit, à la fin de chaque campagne, combler -les

puits de sondage isolés et enterrer les ossements ou dé-

bris de même genre dont la vue pourrait choquer les pas-

sants, 



 

..….......

Art. 35.- A la fin ds chaque campagne de fouilles

scientifiques, 1e fouilleur remettra à la Direction du

Service archéologique :

1°) Un plan du ou des champs de fouilles avec lé-

gende indiquant la position des édifices et des principaux

objets découverts.

2°) uno liste de tous les édifices et objets trouvés,

y compris ceux qui lui seront échus en partage.

о) un rapport sommaire contenant l'historique des

travaux et l'indication des rincipaux résultats obtenus,

avec référence au plan et à la liste d'objets.

.- Les fouilleurs ainsi gue lesinstitutions

Scientifiques qu'ils représentent, feront parvenir au Ser-

Vice archéologique 2 exemplaires à: chacun des ouvrages,

articles de r:vues, recueils de photographies ou de dessins

publiés par eux sur les faits rslevés et sur les objets trou-

Vés au cours de Jours fouilles,

Art. 35.- En cas de contravention aux dispositions
1 > 2 , < :de l'un des articles précédents les travaux de fouilles

pourront 3tre avena : лоте} ini g 11-LI£ SUSPENQUS par décision du Ministre de l'Ins-

truction publique jusqu'à ce que l'état de contravention

ait cessé,

L'autorisarion de fouillcr pourra même Être retirée
2‘A Cas 18 contravention grave, 
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IRLANDE. IRELAND,

National Lonuments Act, 1930.

اااناافافاان

Art, 23 (1).- Ev. ry person who finds any archacolo-

gical object shall, wishin fourteen days after he has found

such shisot, make a raport of such finding to a member of.

the Gaarda Siochána onduty in tha district in which such

objcet was so found or “he Keeper of Irish Antiquities in

the National Mussum and shall whenmaking such report

stat: his own nam: and aûiress, the nature or character

of the said object and th: time and place at which and the

circumstances in which it was found by him, and shall also,

and whether he has or has not mads such report as afore-

said, and irrespootive of the person to whom he has made

such raport (if any) rive to any menber of the Garda Sio-

chàna or to the said keeper on request any information

within his Knowlsdge in r°lation to such object or the

finding thereof and shall permit any memo:r of the Giris

Slochana or the said Keoper to inspeet, examine or photo-

graph such object.

Formulaire d> i mande d'autorisation de

fouilles.

Art. 3.- I will furnish to the Keeper ofIrish

Antiquities, National lkuscum, Kildare Street, Dublin, a

stratigraphical record in which will be fully set forth 
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the position and description of all finds made as a result

of the excavations now proposed together with the location

of the finds and the name of thc person in whose possession

they are at thc time of furnishing the report.

4. I agrec to be responsibla for all loss, damage or

injury to persons or property in any manner arising from the

proposed excavations works and shall keep the Commissioners

of Public Works indemnified against all claims arising

therefrom,

5. I azres, unless otherwise directed by the Com-

missioners of Public Works, to restore the land to its
original conditions and to the satisfaction of the Commis-

sioners, And in the event of my failure so to restore the

land the cost incurred by the Commissioners in restoration

may be recovered from me as liquidated damages.

8, I agros that the Commissioners of Public Works

Suspend or revoke the licence at any time and that, in

sven of my failure to commence excavation work within

IX months from the date of the grant of the licence, the
licence shall lapse.

Ors vuvec

Full Postal Adiress te. 2 00 0000p 0

Date
...seنأنأ

Aa applicant for a licence is advised to make him-

elf acquainted fully with the provisions of the National
lonument g Act, 193C, a copy of which is obtainable from the
Soverament Sales Publication Office, 5 Nassau Street, Dublin,
Price ga,
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formulaire d'auvorisation de fouilles,

Art, ll.- …

(3) the licensee shall, as soon as practicable,

after their discovary furnish the Az

ment with a detailed list of all antiquities found in

that area ;

(4) the license: she € sible for all loss,

damage or injury to vorsors or property in any manner aris-

ing from the proposed «xcavation works and shall keep the

Commissioners of Public Works indemnified agains all claims

arising therefrom.

(5) the licensee shall, on termination of this 11-

cence, unless otherwise directed by the Commissioners of

Public Works, and to their satisfaction, restore the land

to its original co.ditions. and in the ev:at of failure

recoverable from the li-

(9) On failur> of the ligenses comne:ce work

under this licence wishin six mont gy the undermention-

ed date
3

13 Giugno 1902, N. 105.

 ®8بادددنادنانان



Art.15.- L'intraprenditore di uno scavo deve darc

immediata denunzia della scoperta dí qualunque monumento od

oggetto d'arte o di antichita. Lo stesso obbligo incombe al

fortuito compratore,

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione

dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando

non siano stati visitati dalle autoritá competenti, Il Go-

verno ha l'obbliso di farli visitare e studiare entro bre-

vissimo termine.

R. Degreto 30 Gennaio 1913, N. 363. ل
4

Art. 104.- E preciso obbligo del concessionario dello

19 + di conäurre le ricerche in modo che lo scavo

Possa esser: azevolmente sorvegliato dai funzionari governa-

171. 10 80870 Govrà essere condotto non al solo scopo di

rinvenire oggetti <ntichi, ma anche per intenti scientifici;

29 - dl uniformarei alle p escrizioni che i funzio-

nari medesimi potranno dare, anche in aggiunta a quelle

contenute nella licenza, per il buon andamento dello scavo;

3° -.41 non iniziare, salvo espresso consenso,

Contemporancament: ricerche in diversi punti del fondo

WTO eseguiro ecavi per cunicoli o pozsi.

Lo seavo aonpotrá inoltre oseguirsi in giorni fas-

tivi, né in ore notturne, Ove csso si esegua in località

distante Gall'abitato, non vi si potrà dar principio al

Matti a. : ;ttino se 401 in ora da consentire che i funzionari dés-

tinati : TT ;Nati alla vigilanza possano essere arrivati sovra luogo,
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9 dovrà cessare alla sers in tempo da permettere ai detti

funzionari di rasgiunssrs il più prossimo centro. abitato

prima di notts.

MEXIQUE. MEXICO.

Contratde fouilles conciu par l'Administration mexicaine

avec l'Institut Carnegie de Washington le 26 mai 1924,

Art. 80.- Treinta dias antes de cada temporada de

trabajo, el permisionario presentara ea Secretaria de

Agricultura y Fomento pars su aprobación, un plan general

de los trabajos que se propone emprender durante ese
wwe

Periodo.

1

Art. 90.- La Seci:taria de Agricultura y Fomento

odrá comision:r estudiantes, con objeto de que observenE J q |

los trabajos del permisionario con fines educativos, por

cuenta del Gobierno Mexicano.

Art. l50.- Anualmente el permisionario presentara
+ > !

. :a la Direccion de Antropologia un informe detallado de

los trabajos llevados a cabo y de los resultados obtenidos.

FE x до :Este informe estara ilustrado con planos, fotografias,

diagramas, mapas, ets. , ato,

— - 2 . 1 +Art. 140.- El permisionario tendra en todo tiempo
‘ ved he : :a disposicion de la Secretarla de Agricultura y Fomento,

los apuntes, esquemas, diagramas, planos, etc relaciona-
>

dos con sus trabajos. 



Art. 150.- Cuando se hagan descubrimientos extraor-

; чи ; 1 ; Ta .dinarios, el permisionario dara aviso telegrafico a la Di-

0 لا ;reccion de Antropologia, y a la mayor brevedad posible un

informe especial con todo género Ge detalles.

Art.190.- Cuando el permisionario, de acuerdo gon

lo dispuesto 21 cl articulo 80., proponga a la Secretaria de

Agricultura y Fomerto la exploración total de un edificio o

grupo de edificios y dicha proposición sea aceptada, una vez

que se de principio a la exploración, el permisfonario queda

obligado a terminarla ya ejecutar los trabajos necesarios

para la conservación del edificio o grupo de edificios de

que se trate. El pcrmisionarío podrá hacer exploraciones en

otros edificios o grupós secundarios, бп los que solo se

requieran exploraciones parciales, pero queda obligado a

dejar las partes exploradas en perfecto estado de consar-

vación,

EArt. 260.- Las esculturas, lapidas, y en general los

o 0 . . yelementos arquitectonicos que aun cuando puedan separarse de
TE م

1 :los edificios formen parte de ellos, no podran ser removidos

Mr el permisionario de la zona arqueologica de Chichén-Itzä.
٠٠

Contrat conelu par l'Administration mexicaine

avec le Musée d'Histoire naturelle de New-York,

20.0.0 00 2 2

m ik ¿ и,
Octava. - El permisionario debera informara la 

  



     
                    
                                                 

Secretaria de Iducación Publica, el lugar donde se &еро-=

siten los objetos extraidos durante las excavaciones, sin

que estc lugar pueda estar fuera del! territorio nacional,
3 . AE 1y concluido el término de esta. concesión, deberan ser.

1 ar) SI .entregados a la Secretaria de Educacion Pública.

“E ; 1 ; аNovena.- El permisionario deberá enviar a la Secre-
1 ed неа ; :taria de Educacion Publica, un informe mensual de los tra-

ba jos desarrollados y de los resultados obtenidos durante

el mes anterior,

La .
‘ +

- !Décima.- A1 finalizar la presente concesion, el per-
ed ; ! bi Ant PE ;mislonario presentara a la Secretaria de Zducacion un in-

forme detallado de los trabajos desarrollados y de los

resultados obtenidos hasta ese momento, y las debidas ílus-

traciones de planos, fotografias, ete,

Décima primera. - Cuando se hagan descubrimientos

extraordinarios, Sl p-rmisionario deberá dar aviso tele-
Y a ; : ; a :grafico, y a la mayor brevedad posible onviar un informe

, ,
1especial con todo género de detalles, a la Secnrataria de

T :Educacion Publica.

PALESTINE, PALESTINE.

Antiquities Regulations, 21st. January 1930.

*” e. ءهههم 0 ооо

Art. 6. - * * ._. اان
a

(5) A permit to oxcavate shall be subject to the

following conditions, in addition to those prescribed in 



Section 9 of sh. Aviquities Ordinance, 1929, and to any

special sondivions co. tained ir the permit :

...... He shall submit at the same time :

(1) & comslete list of all the antiquities discovered

sufficiently desc:ivtive to make it possible to identify

each object and showing the number allotted to each by the

excavator, The number shall also be legibly written on the

object or on a label securely attached to it; and

A 10te explaining the excavator's system of
mmbering, accomnanied by such sketch plans, sections and

other informatio: as will provide a record

of the circumstances attending the discovery of each

ject, such as position in the excavation, and associated
objects ; and

of all architectural remains,

No divisicr shall take. place until the information
Weseribed above has veen given, and ro permit to export

éntiquities shall be granted until a division is made, The
information will not be communicated or published by the
Department without the consent of the excavator until a

Period of two years has elapsed after the close of his exca-
Yations,

(b) The excavator shall not subject antiquities disco-
ve : US

eu не |
"ed by him 11 she course of his excavations to any chemical0 |t lectrolytio Process of cleaning unless he has previously

obt ina 3 . . + +
с

ned permission in writing to do so from the Director,De ei ee ;
UE

Partment of Antiquities. Provided that the excavator mayemplo Sores le cs.1:0) preservative measures, such as the use of paraffinw%, $0 Gonso1idate objects, P
E
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Antiquities Ordinance

0 50. 000602

Art.9.- … 00

(3) The Hign vommissioner may from time to time

make regulations to determine the conditions upon which

licencesto excavate shall be granted. Avery such licence

shall be deemed to be subject to the following conditions;

(a) If the land within whieh a licsnec to excavate

is granted is private property, the holder of the licence |

shall arrange with the oyner as to the terms upon which

he may enter upon the land for purposcs. of excavation. :

Provided that if in thc opinion of the High Commissioner

negotiations for an a3recmcnt upon reasonable terms have

failed, the High Commissioner may, on behalf and at the

cost of the holder of “ne licence, expropriate the land

in whole or in part or Obtain compulsorily a lease there-

of in accordance with ths provisions of the Expropriation

Ordinance in force from time to time, assessing the

compensation to be paid to the owner tne Gourt shall be

guided by the value of neighbouring land of a similar.

character,

(0) the holder of = licence to. excavate shall take
all reasonable measurcs for the preservation of the anti-

quities discovered by him.

(E) ne...

(iv) the holâer of a licence to excavate shall

within a reasonable time deposit in the Palestine Museum

any photographs, casts, squeczes or other reproductions, of 



decis Taliida Lo his share in such division which the

Director may require,

(4) the holder of a licence to excavate shall furnish

plans of his excavations to the Director, and shall before

the diviston takes place furnish the Department with lists

of all the antiquities discovered therein and any additional

Information relating thereto which the Director may require,

(e) the holder of a licence to excavate, or the

society or institution on whose behalf he acts, shall deposit

in the library of the Palestine Museum two copies of any

preliminary reports which he may publish relating to his

excavations, ror: Vig Hei

(2) the holder of à Licence to excavate, or the
Society or institution on whose behalf he acts, shall pro-

duce within a period of two years after the completion of

his excavations (unless this period be extended by the Di-

"ector) an adequate scientific publication of the results
of his excavations, and shall deposit two copies of such

Publication in the Library of the Palestine Museum.  
PRUSSIA.

Loi du 26 mars 1914.

Art, 1. - Ty

Die Bedingungen können insbesondere die Ausführung
| der ; : :| Grabung die Anzeige entdeckter Gegenstände, deren

Si ый ichèrung und Erhaltung sowie die Desichtigung der Gra-
du в| esstitte una der entdeckten Gegenstände betreffen, Für

E
E
E
E
E
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die Einhaltung der Bedingungenkann Sicherheitsleistung

verlangt werden.

SUISSE (Geneve) SWITZERLAND (Geneva)

Réglement d'application du 25 avril 1921.   Art. 15.- Après l'achèvement des travaux, un compte
+ rendu des fouilles sera aûressé à la Commission des Monu-

ments et des Sites.

SUISSE

SWI

TEERTATD
(Neuchâtel) (Neuchâtel)

Règlement du Conseil d'Etat du 5 mai 1922.          Art. 4.- Tout: personne, institution ou association  mise au bénéfice d'une autorisation de fouilles doit sui-

vre les directions et se corformer aux indications qui lui     seront données par lc Département des Travaux publics, la

Commission d'Archéologie préhistorique ou ses délégués et, 
en particulier : tenir un journal complet et détaillé des         fouilles, dresser un vlan du champ d'opération, faire des    relevés topographiques ct photographiques et, si possible, 

>.

des profils de la stratification. es pilotis marquant

l'emplacement des stations doivent €tre soigncuscment  conservés, Si les circonstences l'exigont, les torrains

cxplorés seront restitués dans lcur état primitif après les travaux. 



Art.6.- Toutc personas quí, ensuite Ge fouille ou

autremcnt, met à découvert dans un terrain quelconque des

ruinos, des sépultures, des inscriptions ou tout autre objet

pouvant présenter un intérêt archéologique, est tenue d'en

aviser leistenen lc adervement des Travaux publics, qui

prendra toutes mesures utiles pour en assurer la conserva-

tion et en détorminer la valeur ,.....

SUISSE | — SWITZERLAND
(Vaud) (Vaud)

Reglement du 21 avril 1899.

* .......

Art. 15.- Lorsque, par suite de fouilles ou autre-

ment, des ruines, des sépultures, des inscriptions ou des

objets quelconques pouvant intéresser l'art ou l'archéologie,

auront été découverts, les membres et les correspondants de

la Commission des Monuments historiques, les voyers, les

inspecteurs forestiers, de même que tous les fonctionnaires

ou employés ds l'Etat signaleront immédiatement la découver-

te au Départemont de 1'Instruction publique et des Cultes,

SYRIE - LIBAN SYRIA - LEBANON,

Arrêté N° 166/LR du 7 novembre 1933.

® 0 0 000 0 0 0

Art. 61.- Si le Haut-Commissaire autorise le requé-

rant à procéder à des recherches, celui-ci devra, au cas

  



 
                                           

  

où le terrain sur lequel les travaux seront exécutés appar-

tient à des particuliers, obtenir des propriétaires. le con-

sentement aux travaux projetés,

62.- Le requérant indemisera les propriétaires

causé du chef des fouilles, ou bien

il pourra louer à bail, ou acquérir à titre onéreux les

terrains dont il s'agit.
٠

Si une entente amiable ne peut intervenir, le ter-
els

rain pourra être exproprié aux frais du requérant, confor-

mément aux dispositions législatives en vigueur. Dans ce

cas, l'estimation de la valeur du terrain sera faite sans

qu'il soit tenu compte de la valeur des antiquités que le

terrain pourra reeéler,

Art. 65.- Le concessionnaire s'engagera à remettre

à l'Etat, à l'issue de la campagne, tous les objets décou-

verts...

La mission de recherche devra, sous la responsabi-

lité de son chef, consigner régulièrement, au fur et à

mesure des fouilles, sur un registre spécial, la mention

des objets trouvés, accompagnée d'une courte description

ct de l'indication exacte du lieu de la trouvaille. Le

numéro d'ordre qui sera attribué sur ce registre à cha-

cun d'eux sera reproduit sur l'objet lui-même,

Art, 66,- Pendant le cours des travaux et à'‘l'issue

de la campagne, le concessionnaire devra prendre toutes

mesures utiles pour la Conservation des antiquités

  



leur mise à l'abri du vol ou des intempéries.

ant les fouilles il met au jour un édifice

d'un intérêt artistique ou archéologique certain, mais me-

naçant ruine, il n'en devra poursuivre le déblaiement qu'au-

tant qu'il aura procédé, au fur et à mesure, à des consoli-

dations permettant au monument d'être maintenu dans son in-

tégrité, tout au moinsen attendantuno restauration plus

complète,

Si pendant les fouilles le concessionnaire découvre

une Groud dont la mise au jour risque de comprome ttre

la conservation, il sera temu de prendre.toutes mesures uti-

les pourassurer cette conservation. Ces mesures pourront al-

ler jusqu'au transport de l'antiquité en question dans un

musée, si les conditions du site n'offrent pas à cet égard

unc garantie suffisante.

Art. 69.- À l'issue de chaque camnagne, et préala-

blement au partage, le chef de mission remettra au Service

Ges Antiquités, outre l'inventaire prévu à l'article 65, un

dossier photographique concernant les trouvailles les plus

importantes ou celles qui sont susceptibles de figurer au

partage. Il fournira de plus un rapport sommaire sur les

travaux exécutés : ce document exposera, en particulier, le

Système de numération et de classement adopté dans la fouil-

le, il contiendra tous les plans, coupes du terrain et ren-

Seignements nécessaires pour que le lieu d'invention des ob-

jets, groupes d'objets et vestiges d'architecture mis au jour

puisse être situé de façon claire et précise, 



Ces documents ne seront communiqués par le Service des Antiquités à qui que ce soit sans l'agrément du cohces-

sionnaire.

 
     

TUNISIE. TUNISIA.

Décret du 8 Janvier 1920.

Art. 37.- Tous les objets trouvés doivent être rom

à l'issue des fouilles, au Directsur du Service des Anti qui-

tés et Arts, sans que les fouilleurs puissent prétendre au

avantages accordés aux inventeurs par l'art. 30.

En outre, lc titulaire du permis doit adresser au

Directeur des Antiquités, un rapport exposant les résultats

de ses fouilles.

  

f
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FOUILLES. EXCAVATIONS.

6 - Dévolution dos objets. 6 - Disposal of Finds. 

AFGHANISTAN, AFGHANISTAN.

Convention franco-afghanc du 9 septembre 1922
t

concédant à la France le privilège des fouilles

(1) —archéologique en Afghanistan,

LE 600000

Art.6.- Si l'on trouve des objets de valeur en or

ou en argent, ou des bijoux, lesdits objets seront la pro-

priété particulière du Gouvernement afghan. Toutefois, en

cénsidération de la peine prise par les Délégués français

pour exécuter lès. fouilles, si le Gouvernement de Sa Majesté

décide de vendre lesdits objets, ils auront la priorité pour

les acheter au prix -fixé par le Gouvernement afghan.

Art. 7.- En ce qui concerne les objets en métaux

non précieux (cuivre, fer, plomb, etc.) ou en pierre ({sculp-

ture, statues ou inseriptions), la moitié de ce qui sera

découvert appartiendra au Gouvernement français. Toutefois,

Si l'on trouve un objet unique, à raison de sa forme ou de

Sa date, l'original restera la propriété du Gouvernement

afghan. Il en sera de même au cas où l'on trouvera plusieurs

objets formant un ensemble unique, tels par exemple, que dit-

férentes piècos d'un même service de table, eto....

M) Y, note p. 185.

   



 

  
 

             

CHYPRE. CYPRUS.

Autorisation de fouilles accordée le 260 mai 1930

à la Société archéologique suédoise, (1)

Art. 12.- After the conclusion of the excavations,

a share to be fixed by the museum Committee with the ap-

proval of the Governor of Cyprus, of any movable antiqui-

tics discovered shall be given to the applicant.

Art. 15.- If in the course

applicant discovers any articles, objects or things, which

are not antiquities, such articles, objects and things

Shall be handed over by the applicant to the keeper ofthe

Museum against a receipt in writing under the hand of the

Keeper of the Museum. All such articles, objects and

things as aforesaid shall be kept at the museum or at such

other place or places as the keeper of the Museum may deem

expedient, and ghall belong to the Government of Cyprus.

EGYPTE, EGYPT.

Arrêté N° 52 du 8 décembre 1912,

Art. 11.- Les antiquités mobilières trouvées par le

concessionnaire, au cours des fouilles exécutées en confor-

mité des dispositions de son permis, seront partagées entre

lui et le Gouvernement, dans les conditions prévues par.

—

(1) y. note p, 183. 
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d'art. 11 de 1а 10% № 14 de lola sur les antiquités, Le

partage sera opéré sur place ou au Musée, selon que le

fouilleur ou 1c Directeur général ou son délégué en feront

la demande, dans les deux cas, le transport au Musée des

pièces soumises au partage sc fera aux frais du fouilleur.

Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles. —

à

اانابادا«+#

Art. 10.- Toutes les antiquités trouvées pendant .

toute la durée des travaux seront remises au Service des

Antiquités. A l'exception de celles que ledit Service déci-

dera, dans sa discrétion, de donner ап bénéficiaire, elles-

(1)feront partie du Gomaine public. X

Art. 11.- Ic bénéficiaire de l!autorisation s'engage

à destiner les objcts qui pourraient lui être donnés unique-

ment à des collections publiques, de manière à ce qu'ils

Na
Soient accessibles à l'étude.

 

(1) Les principes scientifiques veulent que le Service des
Antiquités puisse réserver librement tous les objets dont
11 estime avoir besoin pour ses collections. Ces mêmes
principes veulent également au'il donne largement les ob-.
jets, même de première importance, dont il n'a pas básoin
pour ses collecetions. Ie Service, s'inspirant desdits
principes, nc veut ni vendre les objets trouvés par les
fouilleurs, ni en faire des réserves pouvant Être don-
nées à d'autres fouilleurs, Au contraire, le Service est
disposé à donner au bénéficiaire de l'autorisationtous
les objets dont il n'aurait pas besoin pour les coîlee-
tionsde l'Etat tent au Caire que dans les autres villes
et quelle que soit l'importance desdits objets. Il est
toutefois expressément entendu que le Service constitue-
ra lesdites collections en toute liberté et qu'il déci-
dera souverainement de l'octroi, ainsi que du choix des
piges qui seront donnés au bénéficiaire de l'autorisa-
ion. 
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Loi du 7 Juillet 1911,

e.........

Art. 6.- Si =1 Estado hubiera de adquirir objetos

artisticos o arqueologicos procedentes de excavaciones,

= . ! . . .encargara su valoracion a una Comision compuesta por in-

dividuos que reunan las condiciones exigidas en el parra-

fo 2° del Art. 4° uno ds los cuales podrá ser designado

por el propietario.

Cuando los hallazgos se realicen en obras públicas

o subvencionadas por el Estado, este dara al descubridor,

como premio una equivalencia de su valor intrinseco, si

el objeto es de metal o piedras preciosas, y en los demás

casos, un quinto del valor referido.

LEAvn

Art. 8,» El Estado concede a los descubridores

españoles autorizados por él, la propiedad de los objetos

descubiertos en sus oxcavaciones,

Los descubridores extranjeros autorizados por el

Estado, haran suyos an pleno dominio un ejemplar de todos

los objetos duplicados que se descubran, y tendran durante

cinco años el derecho exclusivo de reproducir por proce-

dimientos que nos menoscaben la conservación de los hallaz-

gos cuantos objetos encuentren en sus investigaciones.

Los objetos no duplicados podra llevarlos al extran-

Jero el descubridor para su estudio comparaciones y clasi-

caciones, comprometiendose a devolverlos al Estado español

en el plazo de un año, 



Décret du 22 mat 1931.

Art. 15.- El Estado podrà ejercer el derécho Qe

tanteo en todo expediente de enajenación y podra delegarlo .

en un мивео, Archivo о 810140580 de Espana, por este orden.

de preferencia : de la localidad donde estuviese el inmuehle

u objeto, de la capital de la provincia, de la capital de

la region, de cualquier población de la region, de la capi-

tal del Estado, de las provincias y pueblos restantes,

GRICE. GREECE.

E.trait du Journal Officiel du Gouvernement grec

К° 275 « 24 goût loza

® 06 00 00

Art. 39.- La permission de fouiller en terrain privé

peut être obtenus même par des particuliers, mais la diree-

tion de ces fouilles appartiendra seulement à l'éphore pour

les antiquités de la région ou, à son défaut, à un autre

éphore désigné par le Ministère. A un particulier déposant

une demande de fouilles sur son propre terrain, il sera déli-

vré une permission et les fouilles devront être exécutées

dans les deux ans. Aucun particulier ne pourra obtenir de

permission de fouiller sur le terrain d'autrui,

Les antiquités provenant de fouilles privées demeu-

rent à la disposition de celui qui a exécuté la fouille,

étant en vigusur les dispositions de l'art. 5 de la présente

loi, 
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Art. 43.- La moitié des antiquités (mobiles) trou-

vées au cours des fouilles sera déposée dans un Musée pu-

blic; l'autre moitié domsurera en la possession du propriè-

taire, au jugement du Conseil archéologique ou de son re-

présentant (art. 17 loi 5351).

Act: YII of 1904.

Art. 20. (amanded by the Act XVIII of loss),

* .e......o.o.

(2) From the date of such notification all anti-

quities buried in th: protected area shall be the property

Of Government and shall be deeme to be in the possession

of Government, and shall remain the property and in the

possession of Governmnt until ownership thereof is trans-

ferred; but in all other respects the rights of any owner

Or occupier of land in such area shall not be affected.

Department of Education, Health and Lands.
Notification of the 13th September 1934

® 0 0020000

Art. 15.- Antiquities found by a licensee in the

area in respect of which the licence is held shall be

disposed of by the Gov:rnor Gen:ral in Council after

consultation with th: Dircctor-Gensral or, if in any case

he thinks fit to appoint a Committee to advise on the 
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  subject, after consultation with such Committee, The disposal

of such antiquitics shall be subject to the following re-

  

quirements ;

    

 
  (a) humr relies of historical and religious import-

ance and any objects, which in the opinion of the Governor-

  

General in Council are of national importance, shall remain

  

the property of Government and shall be retained in India :3

  

(b) subject to the provisions of clause (a), the

  

licensee shall be permitted to retain such portion of such

  

antiquities as will be sufficient in the opinion of the

  

Governor General in Council to recompense him for the expen-

  

diture incurred in the course of his operations under the     licence

 

  

 

,

   
(e) antiquities retained by Government shall be dis-

tributed in accordance with the procedure for the time being  applicable to the distribution of antiquities recovered by

  

the Archacological Department,

 

    INDOCHINE. INDO-CHINA.

       
  

Arrêté du 11 juillet 1925, +

  

  

......

  Art. 30.- Les objets d'art ou d'antiquité découverts

au cours de fouilles ou dé travaux quelconques peuvent dave-

  

nir la propriété du domaine colonial, s'il n'en est déjà le

  

Propriétaire légal, à la condition que le Gouverneur Général

  

les revendique dans un délai de six mois après l'avis qui
  

 

“ura été donné de cette découverte à l'administration,  

E
E

(
r
s
s
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conformément à l'article précédent. L'tacte notifiant à

l'intéressé cette rev:ndication devra spécifier l'indem-

nité qui lui est offerte.

IRAN. - IRAN.

Règlement d'application de la Loi du 3 novembre 1930. À

APS, 31. Les autaquihés trouvées au cours de fouil-

les régulières, scientifiques ou commerciales, sur un même

site et dans une mêm> saison de fouilles, seront partagées

entre l'Etat et le fouilleur de la façon suivante : l'Etat

pourra choisir tout d'aivord 10 objets, au maximum, qui de-

viendront ainsi sa propriété, puis il partagera le reste

par moitié avec le fouilleur, Les antiquités immobilières

seront exclues du partage. L'Etat pourra se les abpronater,

Si le nombre des objets trouvés ne dépassait pas

10 et que l'Etat garde 1: tout, comme il en aurait le droit,

il rembourserait 2u fouilleur les dépenses qu'il > faites,

Le fouilleur ne sers autorisé à emporter sa part

des antiquités trouvées par lui qu'après que le paiement

de l'indemnité due au propriétaire aura été affecime.

(Remarque) : On entend par saison de fouilles une période

de travaux ne dépassant pas une année,

Art. 32.- Les antiquités trouvées au cours de fouil-

les scientifiques ayant per définition un caractère pure-

ment documentaire, les objets de cette sorte qui revien-

äront à l'Etat feront de droit partie des collections na-

tionales et ne pourront Être vendus. 
m
m



  

ITALICS, ITALY.

Legge 20 Giugno 1909, N.364. <L

ALU. Lo. cesaron

Lo cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse

sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte,

oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della

pubblica istruzione, Il valore delle cose verra stabilito

come all'art. 9; ma il giudizio dei periti sara definitivo,

salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il

Governo potra rilasciare al proprietario del fondo, che ne

faccia richesta, una maggior quota delle cose scoperte, 0

anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate

necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. Yow …. ....

Potrà il Ministero, sul conforme parere del Consi-

glio superiore delle antichità e belle. arti, consentire che

tutte le cose scavate rimangano in proprietà di Provincie o

di Comuni che siano proprietari di un museo.

APL, IVe voos

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la

metà o 11 prezzo equivalente, a scelta del Ministero della

pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando

1 diritti riconisciuti al ritrovatore dal Codice civile

verso il detto proprietario. 



 

 
 

 

Code Civil,

Art, 714.- IL tesoro appartiene al proprietario del

fondo ineui si trova. S¢ il tesoro à trovato nel fondo

altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del

caso, spetta per meta al proprietario-del fondo ove fu

trovato e per metá al ritrovatore.

Tesoro & quell'oggetto mobile di pregio, che sia

nascosto e sotterrato, © del quale, nessuno possa provare

di essere padrons.

R. Decreto 30 Gennaio 1913, n. 363, 2—

Art. 91.- Finito lo scavo verrá d'accordo attri-
buito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose.

In caso di dissenso sul valore da attribuire alla

casa, si addiverrà alla nomina della Commissione peritale

di сц! all'art, 15 della legge. wry

Il proprietario del fondo indichera per iscritto

uno o più periti di sua fiducia e in aaier uguale ne

nominerà il sovrint:ndente, Questostabilira il giorno

della perizia, che نمت luogo alla presenza di lui o di

un funzionario da lui dipendente. Anche il proprietario

avra diritto di assistervi, |

Dei risultati sará redatto processoverbale

sottoscritto da tutti i presenti,

Ciascuna dell: parti assumerà la spesa dei periti

da essa nominati, 
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- Art. 92.- Quando si abbia parita di voti, deciderà

un arbitro scelto di comune accordo dai periti. Ove questi

non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno

processo verbale che, firmato dai periti e daleparti, verra

trasmesso al Primo Fresidente della Corte d'appello, affin-

che provveda alla designazione.

Art, 93.- I periti stimeranno le cose scavate avendo

riguardo al prezzo che le cose avreboero all'interno del

Regno.

Il giudizio dei periti sarà obbligatorio cosi per

l'amministrazione come per il proprietario, salvo il richia-

mo al Consiglio superiore, sul cui parere conforme il Mi-

nistero emetterà il provvedimento definitivo.

Art. 94.- Fissato il valore delle cose, il sovrin-

tendente proporra al Ministero la ripartizione nella misura

di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario,

e indicherá se la ripartizione suddetta debba avvenire sul

prezzo o sulle cose, o parte sul prezzo e parte sulle cose,

Quando si ritenga opportuna la ripartizione delle cose e

questa sia mat:rialmente impossibile, il sovrintendente

stabilira gli opportuni conguagli in danaro,

Art. 95.- Di tutte le operazioni di ripartizione si

compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal

Sovrintendent> e dal proprietario del fondo; uno di essi sarà

ritenuto dal sovrintendente, l'altro dal proprietario del

fondo. Con la comnilazione di questo processo verbale viene

8 ctssare ogni responsabilitd che fosse stata assunta dal

Governo per temporanea custodia di oggetti. 



Art. 96.- Se sia stato determinato che il proprieta-  rio debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente invítera con lettere ufficiale l'Intendenza #i Finanza a

eurarne l'esazione per mezzo del ricevitore del registro,

indicando il preciso ammontare della somma medesima,

In tal caso non si procedera alla ripartizione delle

cose e alla compilazione del prouesse verbale, se il pro-

prietario non presenti prima la ricevuta dell'ufficio de-

maniale, Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel  

  

  processo verbale.

ualora invece risulti dovutä a concuaglio una sommazuag  
al proprietario, il «linistero, in ‘base alla copia del pro-

  

   cesso verbale di ripartizione di cui il sovrintendente

 

   
  

curerà l'invio, ne, disporrà il pagamento. 
Art. 97.- Qualora il proprietario richiegga, anzi-

  

 
chè il prezzo dell'occupazione, parte o la totalitá delle 

  

cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente,

  

ritenga di assecondarne la richiesta, ne sará fatta men-

  

zione nel processo verbale anzidetto, nel quale saranno

  

indicate altresi tutte le condizioni che si riterrà op- 

  

portuno introdurre nella cessione stessa, e fra le quali

  

potra anche essere la destinazione ad uso pubblico delle

  

cose anzidette,

 

    

 

La cessione sara revocabile ove il proprietario non adempia ai patti stabiliti col processo verbale.  
  

 

Art, 98.- Qualora tra le cose-rilasciate al pri-   vato proprietario, giusta le disposizioni della presente

  

sezione, ve ne abbia taluna nella quale il sovrintendente

   

   
  
        

    

 

a

NM  
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riscontri l'imoortante interesse di cui all'art. 5 della

legge, ne fara espressa menzione nel processo verbale di

qui all'art. 95.

Detto processo verbale terra luogo, a tutti gli

effetti della legge 20 giugno 1909 e del presente regola-

mento, di notificazione al proprictario.

Art. 99.- Le norme della presente sezione varranno

altresi per gli scavi per cui fossc statd data licenza a

-nti 0 a privati c da questi fossero gia stati iniziati,

quando lo Stato, a norma delltart.. 17, quarto comma, della

legge, si sostituisca agli enti o ai privati medesimi,

Si terranno utterSonaraño le cose scoperté ante-

cedentemente al ritiro della licenza, e al momento della

ripartizione saranro conteggiate a parte, nei modi stabpliti

per gli scavi privati,

ايدللبادادنانانل

Art, 112.- Ove nelle cose scoperte, a giudizio del

sovrintendente o dell'ispettore, sicno necessarie opere di

conservazione, esse ardranno per metà a carico dell'amminis-

trazione e per metà del concessionario dello scavo. La

Spesa, ove il concessionario non voglia sborsare la proprie:

parte, sara anticipata dall'amministrazione, la quale se ne

rivarrà nella ripartizione.

Art. 113.- Finito lo scavo si procederà alla valu-

tazione e ripartizionc delle cose scavate secondo tutte le

norme stabilit: a tal fine nella pr’cedente sczone per gli

Scavi governativi-che si eseguono in fondi privati, riducendo
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però alla metá la quota spcttante allo Stato sulle cose
Scavatc e sul loro equivalente in denaro, Valgono nel
concessionario 03110 Scavo tutte le disposizioni che nella
sezione citata si applicano al proprietario del fondo,

qualora, essendo avvcnutala ripartizione in natura,
fra le cose rilasciate al privato proprietario vc ne fosse
alcuna d'importante interesse, il cenno che di tale inte-
resse si faccia nel processo verbale t:rrà luogo di noti-
fica al proprietario,

Art. 114.- Le Provincie e i Comuni che volessero
giovarsi del disposto deli'urtimo comma dell'art. 17 della
legge, al fine di conservare nei loro musei laquota
Spettante allo Stato su сове scoporte in scavi di cui fosse
stata concessa licenza a privati o ad enti della medesima
Provincia o Comune, dovranro rivolgere domanda al Ministro
della pubblica istruzione a mezzo della Sovrintendenza
competente,

Alla domanda dovrà essere unita copia delle rispet-
tive deliberazioni. consisliari debitamente omologate,

Il sovrintendant:, rel trasmettere la domanda al
Ministero, riferirà circa l'opportunità dell'accoglimento
di essa, dando notizie sull'importanza del MUSEO, sulla
capacita dai suoi ambicnti, sulle garanzie di sorveglianza
che offrono 1g Provinciae il Comune, e in genere sulla
possibilità di conservarc le cose Scoperte cosi come po-
trebbero cssere conscrvate presso le collezioni dello
Stato,

Sulla domanda del Comune e del Provincia e sulla
relazione del sovrintendente, Il linistro provoca il rarere
del Consiglio Superiore,

  



 

LUXEMBOURG. | LUXEMBURG.

Projet de loi du 30 novembre 1936.

®انددنادانلل

Art. 4.- Les objets d'intérêt historique, préhisto-

rique ou paléontologique, mis au jour dans des fouilles ou

découverts par hasard, peuvent être revendiqués par l'Etat

contre l'octroi d'une indemnité juste et préalable. Cette

revendication doit Etre exorcée dans les six mois qui sui-

vent la date à laquelle la découverte de l'objet aura été

notifiée au Gouvernement, conformément à l'art. 15 de la loi

du 12 août 1927 sur la protection et la conservation des

sites et des monuments nationaux. L'exercice du droit de re-

vendication aura pour effet d'attribuer à l'Etat la posses-

sion des objets révendiqués- Les contestations. relatives au

montant do l'indemnité sont jugées par le Juge de paix du

Canton, selon les dispositions de l'art. 1 de la loi du 27

décembre 1842, modifié par l'art, 1 de la loi du 27 novem-

bre 1926,

MEXIQUE. MEXICO.

Contrat de fouilles conclu par l'Administration mexicaine

avec l'Institut Carnegie de Washington le 20 mai 1924.

Art.-7.- Los inspectores a que se refiere el arti-

culo anterior, sc concretarán a vigilar el exacto cumplimien-

to de los términos de este permiso, y de las leyesvigentes

Sobre monumentos ATQUenlogicos, sin intervenir en la direc-
1; ; E e ы da :tion y ejecucion de los trabajos del permisionario, 

 

 



 

  

 
 

 
       

  

PALESTINE. PALESTINE.

Antiquities Ordinance, 1,51 of 1039.

9. ee...

(е) at the close of the excavation or at such other

times as the Director may require, the holder of a licence

to excavate shall afford an opportunity to the Director to

divide the antiquities so found by exercising or renouncing

the right of the Dapartment to acquire sueh antiquities :

and, in making the division, the Dircetor shall acquire for

the Palestine Museum all antiquities which are in his opi-

nion indispensable for ‘he Scientific comnleteness of the

Museum or for the purpose of illustrating the history or art

of Palestine. He shall then make a division of the remaining

antiquities, aiming as far as possible at giving the holder

of the licence a fair share of the results of the excavation:

Provided that =

(1) the Director shall not be liable to pay the

value of any antiquity which he may acquire in such division;

but shall bear the cost of transporting the articles selected

by him to the Museum; and

(ii) in order to make such a division possible,

the Director may Supplement the share of the holder of the

licence by objects which are the property of the Government;

and

(11i) if such a division is in the opinion of the

Director impossible, the holder of the licence to excavate

shall be granted such compensation as the Director, with the

approval of the High Commisioner, may determine; 



   

TYi

 

  
Antiquities Regulations, 21st January 1930.

  

 

      Art. >. “reas

 

(5) A permit to excavate shall be subject to the   
following conditions, in addition to those prescribed in

 

  Section 9 of the Antiquities Ordinance, 1929, and to any
  

special conditions contained in the permit :

 

   (a) The antiquities found in the coursc of exca-

vation shall bs divided between the Department of Antiquities  
and the holder of a permit at the end of cach season's work,  
The holder of the permit shall inform the Department in  
writing of the date on which he desires the division to be

  

made, not later than 14 days prior to that date....

    

—  

 

PRUSSE, PRUSSIA.

Loi du 26 mars 1914.

 

   

   

.…......

  $ 8. Zin bei einer Ausgrabung oder gelegentlich in8 5 3 23

oder auf einem Grundstick entdeckter Gegenstand der im $ 1  oder $ 4 bezeichneten Art ist nach näherer Bestimmung der  
$8 9 und 10 auf Verlangen gegen Entschädigung abzuliefern.  

Die Befugnis, die Ablieferung zu verlangen, steht  dem Staatc sowie der Provinz, dem kommunalständischen Ver-  
bande, dem Kreise und der Gemeinde zu, in denen der Gegen-

  

stand entdeckt worden ist.  



   
 

  

              
||
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Als Entschädigung ist Ersatz des gemeinen Wertes

des Gegenstandes zu loisten. Bci Bemessung des Wertes

bleibt dic Möglichkeit einer Veräusscrung des Gegenstandes

in das Reichsausland oder.an einen Reichsausländer un-

berücksichtigt.

Boi Belegenheitsfunden sind ausserdem die bei Be-.

messung des Wertes nicht berücksichtigten Aufwendungen zu

ersetzen, die dem Entdecker, dem Eigentümer des Grund-

Stücks oder dem Leiter der Arbeiten durch Massregeln zur

Erhaltung des Gegenstandes oder der Entdeckungsstätte

entstanden sind, soweit ст sie nach don Umständen für

erforderlich halten durfte. Sind Anordnungen nach $ 21

getroffen, so ist auch der hierdurch entstandene Schaden

zu ersetzen, soweit dic Anordnungen nicht durch schuld-

haftes Verhalten des von ihnen Betroffenen veranlasst sind.

$ 9.- Die Ablieferung kann nur verlangt werden,

wenn Tatsachen vorlicgen, nach denen zu besorgen ist, dass

der Gegenstand wesentlich verschlechtert wird oder dass

er der inländischen D:nkmalpflege oder Wissenschaft ver-

loren geht,

q

$ 10.- Die Ablicferung xann nicht mehr verlangt

werden, wenn seit der Anzeige der Entdeckung drei Monate

oder, falls sine Verpflichtung zur Anzeige nicht besteht,

seit der Entdeckung zwölf Monate verstrichen sind, Dies

gilt nicht, wenn der irwerbsberechtiste sich innerhalb

der Frist gegenüber dem Eigentümer die Befugnis, die Ab-

lieferung zu verlansen, vorbehalten hat.

Der Eigentümer kann den Erwerbsberechtigten die

Ablieferung des Gegenstandes, unbeschadet der Entscheidung,

  



 

ihre

ob der Gszenstand ablieferunsspflichtis ist oder nicht,

anbieten. Nimmt der Lrwerbsberechtigte das Angebot nicht

binnen drei Monaten an, so kann er die Ablieferung nicht

mehr verlangen.

Bestreitet der Eigentümer die Berechtigung eines

Vorbehalts, so beschliesst der Bezirksausschuss.

à

$ 11.- Können die Beteiligten sich nicht über die

Ablieferung an einen der Erwerbsboreehtigten oder über die

Entschädigung einigen, so gelten die Vorschriften der $$ 12

bis 20.

$ 12.- Der Bezirksausschuss des Bezirkes, in dem der

Gegenstand entdeckt worden ist, beschliesst auf Antrag eines

Beteiligten, ob die Voraussetzungen der Ablieferung vor-

13 gen, In Zweifclsfällen wird der zuständige Bezirksausschuss

dureh den Minister der geistlichen und Unterriehts-Angele-

genheiten bestimmt.

Wird das Ablieferungsverlangen von mehreren gestellt,

so bestimmt der Provinzialrat den an erster Stelle Erwerbs-

berechtigten sowic geeignetenfalls die Reihenfolge, in der Am

Falle seincs Ausschcidens die übrigen Erwerbsberechtigten an

Seine Stelle treten. Hierbei ist auf die örtliche Bedeutung

des Fundes, das Intcrcsse der Wissenschaft sowie die

bestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen Rücksicht zu

nehmen.

$ 13.- Der Antrag auf Feststellung der Entschädigung

ist bei dem Regicrunegsprisidenten einzureichen. In dem An-

trage sind der Gegenstand, der Erwerbsberechtigte sowis der

Eigentümer, etwaige dinglich Berechtigte und sonst Ersatz-

nerechtigte (3 € Abs. 4) zu bezeichnen. 
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$ 14.- Die Entschädigung wird dureh sine Schätzungs-

kommission festgestellt. Der Eigentümer des abzulicfernden

Gegenstandes und der Erworbsberechtigte wählen je ein

Mitglicd, Der Regicrunzspräsident bestellt den Vorsitzenden;

dieser muss zum Richt:ramte befähigt sein. Wird die Wahl

cines Mitglieds nicht binnen vier Wochen nach Auffordcrung

durch den Regicrungspräsidenten vorgenommen, so wird das

Mitglied durch dcn Rogierungspräsidenten bostellt,

a

$ 15.- Dic Schátzuneskommission hat die 3cteiligton

zu hôren; im tibrigen bostimmt sic das Verfa n nach freicm

Ermessen, Erachtet dic Schätzunsskommission eine Besich-

tigung dos Gegenstandes für erforderlich, so kann dor

Regicrungspräsident dio crforderlichcn Anordnungen treffen,

$ 16.- Der Beschluss ist mit Grúnden zu versehen.

Gegen den Beschluss steht hinsichtlich der Höhe der

Entschädigung den Beteilisten binnen drei Monaten nach

Zustellung der Rechtsweg offen,

6 17.- Dis Entschädigung wird an den Eigentümer oder

die sonst Ersatzbercehtigten (y 8 Abs. 4) gezahlt, für welehe

die Feststellung arfolgs ist,

Sind dinglich Borcehtigte vorhanden, so ist die fur

den Eigentümer festgestellte Entschädigung zu hinterlegen.

$ 18.- Nach Zahlung oder Hinterlegung der endgültig

oder in dringendan Fällon der vorläufig festgestellten

Entsechädigune ist der Gegenstand abzulicfern,

Der Regierungsprisident hat die zur Durchführung der

Ablieferung erforderlichen Anoränungen zu treffen.

Mit der Ablieferung erlangt der Erwerbsberechtigte

das Eigentum an dem Gegönstande.

 
  



$ 19.- Dic Kosten des Schätzungsverfahrens fallen

dem Erwerbsbercchtigten zur Last. Es können nur Auslagen

berechnet werden ; den Mitgliedern der Schätzungskommission

kann durch den Regierungspräsidenten eine Vergütung bewil-

ligt werden.

$ 20.- Verzichtet der Erwerbsberechtigte nachträg-

lich auf sein Recht, so ist er verpflichtet, den Beteilig-

ten die durch das Verfahren entstandenen notwendigen Auf-

wendungen zu erstatten und in den Fällen des ÿ 8 Abs, 4 den

dort! bezeichneten Ersatz zu Leisten.

Dem Verzichte steht es gleich, wenn der Erwerbs-

berechtigte die cndgültig festgestellte Entschädigung nicht

binnen einer vom Regierunesprüsidenton auf Antrag zu

bestimmcnde Frist zahlt oder 11111651 ل0او

21.- Der Regierungspräsident, in dringenden Fällen

auch die Ortspolizeibehörde, ist befugt, zur Sicherstellung

eines Gegenstandes, dessen Ablieferung‘ verlangt werden kann,

auf Antrag eines Erwerbsberechtisten ($ 8 Abs. 2) die

erforderlichen Anorênungen zu treffen,

Die Anordnungensind wieder aufzuheben, sofern nicht

binnen zwei Wochen die Ablieferung verlangt wird. In diesem

Falle hat, wenn nicht nach $ 8 Abs. 4 oder 3 20 ein anderer

zum Schadenersatze verpflichtet ist, der Antragsteller den

durch die Anordnungen entstandenen Schaden zu ersctzen,

Soweit die Anordnungen nicht durch schuldhaftes Verhalten

des von ihnen Betroffenen veranlasst sind.

> 22.- Gege- die Entscheidungen und Anoränungen des

Regierungspräsidenten findet die Beschwerde an den Minister 
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der geistlichen und Untorrichts-Angelegenheiten statt.

Gegen die Anordnungen der Ortspolizeibehörde findet die

Beschwerde an den Regierungspräsidenten und die weitere

Beschwerde an den Minister der geistlichen und Unterrichts-

Angelegenheiten statt.

Der Minister der geistlichen und Unterrichts-

mit den nach den allgemeinen Bestimmungen beteiligten

Ministern,

225.- Die Beschltsse des Bezirkaussehusses ($ 10

3, § 12 Abs, 1) Sind mit. Gründen zu versehen. Gegen

diese Beschlüsse steht den Beteiligten binnen zwei Wochen

nach Zustellung die Baschwerde an den Provinzialrat zu.

Règlement du 30 juillet 1920.

$ 10.~ Zu $ Li. Zoi der Ablieferung und der Fest-

stellung der Entschädigung rechnet das Gesetz zuniehst mit

der Einigung der Beteilisten. Zu diesen & horen die von

der Ablieferung Betroffenen einschliesslich der an dem

Gegenstand dinglich Bercchtigten, ferner die gemäss $ 8

Abs. 4 Ersatzber chtigten und die jenigen Körperschaften,

denen gemäss $$ 8 - 10 cine Erwerbsberechtigung zusteht.

Der Nachweis des erfolglosen Einigungsversuches Liegt dem

ob, der das Verfahren nach $ 12 betroibt.

“a =

‚= 70 $ 12, Abe. 2. Auf die bestehenden wissen-

ıen Einrichtungen wird besondere Rücksicht zu

nehmen sein bei dor Entscheidung über solche Funde, die

im ganzen oder in einzelnen Teilen einen hoh n stofflichen

oder wissenschaftlichen Wert haben oder die ohne besondere 



    

 

211666 leicht vorgehen, wie weiche Versteinerungen,

Eisenteile, Für derartige Funde werden vornehmlich grösser

mit den erforderlichen sachlichen und porsönlichen Hilfs-

mitteln dauernd ausgestattete Museen in Frage kommen.

   $ 21.- Zu $ 15. Zu den Beteiligten, die von der

Schätzungskomnission zu hören sind, gehören auch die an dem

abzuliefernden Gescnstand dinglich Beteiligten.

  $ 22.- Zu § 16. Die Feststellung der Entschádigung

erfolgt für den Eigentümer und die nach $ 8 Abs, 4 Ersatz-

bercchtigten, Die Rcehtc der an dom abzulicfernden Gegen-

stande dinglich Berechtigten bestimmen sich nach Art. 52

53, 109 des Einftinrungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch

in Verbindung mit § 17 des vorliegenden Gesetzes.

21 vergl. oben Nr. 3, 8, 11, 13,

  SUISSE (Neuchátel) SWITZERLAND (Neuchâtel)

Règlemunt du Conseil d'Etat du 5 mai 1922,

® e000 00 0

Art. 5.- Tous les objets provenant des fouilles doi-

vent être déposés à l'endroit désigné par le Département des

Travaux publics pour Être examinés par la Commission d'ar-

chéologic préhistorique, ou ses délégués, qui de€ D
s cideront si

les Objets doivent Être conservés dans l'intérêt des colice-

Hons publiques, dans quelles collections ils doivent être
incorporés, ou stils peuvent être cédés ou vendus, Le produit

de la vente des objets revient à celui qui a fait les frais
des fouilles,

u
,
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Arb., 6.- 2.060000 Le cag échéant, le donscil d'Etat

statucra par voic d'arrêté si l'objet doit êtrc conservé

sur le lieu de la trouvaillc, ou dans un musée, ou s'il

peut être laissé à l'auteur de la découverte. Dans ce der-

nier cas, ou s'il s'agit d'un trésor le propriétaire à

droit à une indemnité équitable à fixer d'entente entre

le Département des Travaux publics et l'intéressé. En cas

de contestation le Conseil d'Etat décidera.

SUISSE SWITZERLAND

(Vaud ) (Vaud )

Loi du 10 septembrs 1898

modifiée le 1€T septembre 1915 et le 7 décembre 1920.

 *......c

Art. £2.- L'Etat peut devenir propriétaire, moyen-

nant paiement de la moitié de leur valeur, des objets trou-

vés dans les fouilles faites Commission des Monuments

historiques.

Il favoriscra le développement des collections des

musées locaux.

SYRIE - LIBAN. SYRIA - LEBANON.

Arrêté N° 166/LR du 7 novembre 1933,

Art. 67.- Les antiquités immobilières découvertes au

cours des fouilles appartiennent à l'Etat.

Si, lorsque 1>s fouillos auront été définitivement

terminées, tout ou partic Cu terrain doit, pour des raisons 
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d'ordre archéologique, demeurer désormais en l'état où l'ont

laissé les travaux exécutés, le Service des Antiquités pour-

ra on provoquer lc classement ou l'expropriation aux frais

de l'Etat, dans lcs conditions prévues par les dispositions

du présent arrêté.

Art. 68.- Les antiquités mobilières découvertes au

cours des fouilles appartiennent également à l'Etat, copan-

dant une partie cn sera abandonnée au fouilleur à titre

d'indemnité.

A la fin de chaque campagne, le Directeur du Servi-

ce des Antiquités dressera un projet de partage des anti-

quités mobilières Gécouvertes au cours des fouilles, et de

celles-là seulsmcnt. Ic Chef de la mission constituera doux

lots d'égale importance. Le Directeur du Service des Anti-

quités jugera dc l'équité de cette répartition, et choisira

librement un des deux lots pour l'attribuer aux collections

de l'Etat, tandis qu'il remettra l'autre au chef de la mis-

sion, Toutefois, il aura pouvoir de mettre hors partage,

pour l'attribuecr aux collections de l'Etat, tel objet dont

lui paraîtra primordiale pour ces collections,

Ce projet de partage sera soumis à l'approbation

du chef ds l'Etat.

Les frais d'emballage et de transport au Musée des

antiquités attribuées à l'Etat seront à la charge du conces-

sionnaire,
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YOUGOSLAVIE. و YUGOSLAVIA.

Contrat conclu entre le Musée National de

Belgrade € t !'Insti tut archéologique de Berlin,

19 5 scptombre 1930,

(Relatif aux fouilles de Gradistc, pres

Oenria)

AZ. 5.- Alle boi Ger Grabung gemachtcn Funde
an das Nationalmussum in Beograd abzuliefsrn, Dicsos
plichtet sich aber, dom Stsatlichen 1N

zu Berlin cin: Doubl :ttonsammlung zu Ub-rlassen, deren
Zusammenstellung in das freie Ermessen des Nationalmuscums
gestellt wird,

 



. FOUILLES. . EXCAVATIONS.

 . Surveillance 7. Control

de l'autorité publique. by the public authority.
   

Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles.

Art. 5. Les fouilles seront exécutées sous la

direction personnels de М. ++... représentant le bénéficiair

de l'autorisation.

Tout changement éventuel de la personne chargée de la

direction des fouilles devra être accepté par écrit par le

Directeur général du Service des mtiquités.

De même tout le personnel de direction, d'études et

d'exécution attaché aux fouilles devra étre nominativement et

par écrit approuvé par le Service des Antiquités.

Art. 4. L'accès du chantier de fouilles est en prin-
“  cipe réservé au personnel du bénéficiaire de l'autorisation

qui exécute:le travail ainsi qu'aux agents du Service des

Antiquités. Le Service des Antiquités se réserve, le cas

échéant, d'interdire l'accès.du chantier à tous les visiteurs

quelg qu'ils soient. Il se réserve de même le droit exclusif de

délivrer des autorisations de visite aux personnes étrangères

aux fouilles et au Service.     



 

  
    

    
  

- 236 -

Art. 5. Le Service des Antiquités exercera sur

le chantier, par l'entremise de ses agents, son droit ab-

solu de surveillance et de contrôle tant au point de vue

de la sécurité matérielle et de la conservation des lieux

et des objets trouvés, qu'au point dé vue de 12 conduite

scientifique des fouilles. Le bénéficiaire et son repré-

sentant devront exécuter les instructions qu'ils recevront

du Service des Antiquités aux fins desdits surveillance

et contrôle, |

Une surveillance des ouvriers du bénéficiaire

de l'autorisation, ‘pour la Sauvegarde des ocjets décou-

verts au cours des fouilles, sera exercée également par

un personnel militarisé ou autre à choisir par le Service

des Antiquités. Cette surveillance se fera durant les

Opérations de fouilles comme dans la période où le chantier

est fermé et ce aux frais du fouilleur. Le nombre de ces

surveillants sera fixé par le бегу? фо des Antiquités vu

suivant la disposition matérielle du chantier et la nature

du travail effectué.

—
ESPANTE. "spam.

Reglement provisoirc d'oxécution. du 19 Mars lolg,

Art. 40. La inspeccion de las excavaciones auto-

rizadas y la direccion de las que ordenc la Administracion

dol ramo serán confiadas a Delegados especiales, 



® 58 0 0a

la inspeccion y, cn su caso, los planes de cxcavacion

habran de somcterse a las instrucciones gencrales o particularc

que proponga la Junta Superior y hagan sido aprobadas por la

Supcrioridad.

FRANCE.

Loi du 81 Décembre 1913, _—

ió.

Art. 28. Lorsque par suite de fouilles, de travaux ou d'ur

fait quelcorque* on a découvert des monuments, des ruines, des

inscriptions Ou dos objets pouvant intéresser l'archéologie,

l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à

un département, à une 6010116 Xu établissement public ou

d'utilité publique, le maire de la commune doit assurer la con-

Servation provisbire des objets découverts et aviser immédiate-

ment le préfet des mesures prises,

Le préfet en réfère, dans le plus bref délai, au

Ministre des Beaux-Arts qui statue sur les mesures définitives

a prendre.

Règlement d'administration publique

- du 18 Mars 1954.

......

Art: 20. ® 4 a a 0

Si la découverte.a lieu ‘sur un terrain appartenant  
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à l'Etat, à un dérartement Ou & une commune, 3 un établisse-
ment public ou d'utilité publique, le moire désigne par ar-
rêté un gardien provisoire des Objets découverts et du ter-
rain où ces objets ont été mis à jour. Il en avise immé-
diatement lc préfet en lui faisant connaître le nom ct le
domicile de ce gardisn.

Le préfet avise 16 Ministre des Beaux-Arts des
conditions dans lesquelles la conservation provisoire est
assurée.

GRECE.
SREBCE.——

Extrait du Journal Officiel du Gouvernement gree

К° 275, du 24 Loft 1959.

. 440...

Art, 27, Le Ministère surveille ces fouilles
par le Een d'un éphore outn préposé aux antiquités ou, à
leur défaut, par un membre du personnel de l'Archéologie ou de
l'enseignement désigné par le Ministère de l'Instruction publi-

2%que, ou encore, exceptionne ll ement, rar un agent extraordinaire
Proposé par le Conseil archéologique pour toute la durée de
La-fouilie,

Une rétribution extraordinaire égale à la moitié de
leur traitement est accordée aux agents de L'enseignement pré-
posés pour la surveillance des fouilles entreprises par les

iEcoles archéologiques étrangéres, selon qu’ 11 est dit au - N 
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précédent raragrarhe.

INDES. INDIA.

"Department of Education, Health and Lands.

Notification of September 13th, 1936. —
i

AA ‘ e

11. Every licenceunder section 20 B, shall be grante

on the following conditions -

(1) Excavations undertaken by the licensee shall be

conduc ted under the supervision of or with the approval of the

Director General either by the licensee himself or of a

comretent archaeologist approved by the Director General in

conformity with any instructions which the Director may give.

The person approved by the Director General to- supervise the

conduct of excavations shall be furnished at the expense of the

licensee with adequate equirment for maxing such photographs

&nd other records and: architectural plans of the area in

respect of whieh the liëence is held and of any antiquities four

therein as shall be specified by the Director General.

(8) To buildings found in the area in respect of

which the licence is held shall be dismantled, removed or

disturbed save with the permission of the Director General; 
 

 



 

 
 

(4) The excavations and all objeets discovered
in the course thereof shall be open to inspection at any
time by any officer of the Archaeological Department or
by any person authorised by the Director General in this
behalf, and it shall be open to such person or officer
to make any notes or drawings or impressions in paper or
plaster or to take any photographs of the site under
excavation or of any antiquities recovered therefrom;

…. 02

Règlement d'application

\du 3 Novembre 1980. -T”

>. na

Art. 26. Ies chantiers de fouilles pourront être
visités à tout moment par le Directeur du Service archéolo-
gique ou toute personne désienuco par Tat, Les objets trou-
vés devront toujours pouvoir lui être présentés,

Le fouilleur devra en outre admettre la rrésence
Sur son ou chacun de ses chantiers d'un délégué du Service
archéolozique, 



 

IRANTE. IRELAND.

Formulaire de demande d'autorisation de fouilles.

*

…انانانا

6. I agree te allow the Keeper of Irish Antiquities
and or an orficer appointed by the Commissioners of Tublic Works

to te present at any stage of the excavation works.

me

Formulaire d'autorisation de fouilles.

‘.او

6. The licensee shall allow the Keeper of Irish

Antiquities and or an officer appointed by the Commissiorers of

Publie Works to be rresent at any stage of the excavation works.

ITALIE, ITALY.

Toi du 18 Juin 1905; E. les,

Art, Де es 000

Nei casi di всорегбе di KONUMERTL A di oggetti d'arte

antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorita
governative potranno erendero tutti i rrovvedimenti di tutela

© di precauzione ehe riputeranno necessari o utili per assicu-

Yarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dis-
Persione, 
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R. Decreto 30 Gennaio 1913, Y.363,.

|
*هههءه»ه

Art, 111. 4 curs del funzionario incaricato

della sorveglianza dello Scavo verrà tenuto nel giornale

di scavo regolare cenno, con numerazione Progressiva e

tutte le annotazioni necessarie, di ogni oggetto o grurpo

di oggetti che venga scoperto.

L'intraprenditore dello Scavo puo richiedere

di avere 1'elenco desli oggetti estratto dal giornale di

Scavo con la firma del funzionario sorvegliante.

MEXIQUE. MEXICO.

Contrat de fouilles conclu avec l'Institut Carnegie

de Washington,

le 26 Mai 1924.

TE

il. Todos 108 objetos que se encuentren durante
las exploraciones del rermisionario, son propiedad de la

Nacion mexicana. Si se encuentran varios ejemplares de

un mismo objeto, se les dará la siguiente distribucion: dos
ejemplares para los museos del Estado de Yucatán, otro para
la exposicion regional del mismo estado que tiene la direc-

cion de antrorologia en la ciudad de Méxica, y los restante

rodran ser distribuidos entre las instituciones cientificas
nacionales y si la Secretaria de agriculture y fomento lo
estima conveniente entre las instituciones cientificas 



extranjeras que recomiende en cada caso el permisionario.

12. Los objetos extraidos durante las excavaciones

quedarán en Chichén-Itza, o en Mérida, reunidos en un «lugar

apropiado, bajo la custodia del percisionario rara que lleve

a cabo los estudios que crea necesarios, por el término maximo

de tres años que se contarán a partir de la fecha en que termine

sus trabajos en cada edificio o grupo de edificios, en la

inteligencia de que si antes del término señalado fuesen ter-

minados los estudios sobre una parte de los objetos reunidos,

o sobre todos ellos, podrá el remisionario devolverlos a la

direccion de antropologia.

Contrat conclu rar 1' Administration mexicaine

avec le Musée d'Histoire naturelle de Tew York.

Cuarta. “La Secretaria de Educacion pública podrá

nombrar inspectores con amplias facultades para vigilar los

trabajos del permisionario, y este se obliga a proporcionarles

los informes que soliciten.

Séptima. Todos los inmuebles y muebles arqueologicos

ue se encucntren o descubran durante los trabajos del permi-

sionario, son rropiedad de la nacion mexicana.   
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Ley N° 6634

publiée au "Diario Oficial”

du 7 Septembre 1929,

bor el estricto cumplimiento de lapresente ley, ejerciendovigilancia constante sobre los vadimientos arqueologicos,monumentos historicos y obras públicas de arte,
vivendo al efecto,

mas eficaces T

PRUSSIA,

Règlement du 80 Juillet 1920.

5» ee...

Bei einer dusgrabung (84 1-4) hat der Vertrauensmam,sofern verbotswidrig oder unsachgemäss verfahren wird, gemäss65 1, 2, 4 toi don Regierungsprédsidenten oder der Ortspolizei-behörde die geeigneten Anträge zu Stellen, Ist ein bei einerAusgrabung entdeekter Gegenstand gefährdet, so greifen die 



  B.7.

   
Vorschriften über 116 Ablieferung (68 8 ff.) bei Gefahr in

verzuge namntlich € 21, ein. Bei einer genehmigten dusgrabung

hestimml sion im übrigen die Beteiligung des ver trauensmannes

nach den der Genehmigung beizuftigenden Bedingungen (Nr. 8); ist

der Vertrauensmann hiernach beteiligt, so hat er über das

Ergebnis der Ausgrabunz dem Regierungspräsidenten zu berichten.

.....

8. LA

 

  Regelmássig ist vorzuschreiben, dass von Jedem Funde

dem zuständigen Vertrauensmanne, bei kul turgeschichtlichen

Gegenständen auch dem Provinzialkonservator (Bezirkskonservator,

Lendeskonservator) unverzüglich inzeige zu erstatten und dass

diesen Personen die Besichtigung der Grabungsstätte und der

entdeckten Gegenstände Jederzeit zu gestatten ist. Ferner ist

regelmässig -zu bestimmen, dass die Anordnungen des Vertrauens-

mannes über die Ausführung der Grabung sowie tíber die Sicherung

und Erhaltun= der Funde zu befolgen sind. Diese Anordnungen

können beispielsweisc betreffen die Aufnahme des Planes der

Grabung, die Auswahl der Hilfspersonen, die Ausführung und

Ueberwachung der arbeiten, die Aufnahme des Befundes, die

Bergung und Erhaltung der entdeckten Gegenstände, deren

Abbildung und l'achbildung, die Wiederherstellung des Zustandes

der Grabungsstätte, die Veröffentlichung der wissenschaftlichen

Ergebnisse. In besonderer Fallen kann es angezeigt sein,

Einzelbestimmunsen der Art schon in den Genenmigungsbestimmuncen

zu treffen. Auch kann es sich unter Umständen empfehlen,

neben der Laufenden Ueberwachung durch den Vertrauensmann eine

solche durch den Regierungsprusidenten oder andere Stellen

Vorzusehen.

  

  

 

  
   

    
     

   
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
   

    
      
     

   
   
    



  

 
                  

     
SWITZERLAND.

(Genève, )

Loi du 19 Juin 1920.

,5Ari..»هههه*ءى

L'archéologue cantonal est de droit délégué
surveillance des fouilles entreprises par des particuliers,

ادلاان

Art. 15. Les membres de la Commission ont en tout
temps le droit de visiter leg travaux entrepris par l'Etat,
les Communes et les pa

être clas-
Sés, ou à la découverte d'objets dont l'Etat devient proprié-
téire en application de l'article 14.

Acte 16. اام 2anionsl ordonne les mesu-

médiatement le Conseil d'Etat qui, Sur le préavis de la com-
mission, Statuera sur ces Mesures provisoires et sur le
élassement et ls conservation desdits monuments et objets,

 بسلامس



 

SUISSE. SWITZERLAND.

(Neuchätel.)

Règlement du Conseil d'Etat du 5 Mai 1922.

rt, 5 0

Le particulier dans l'immeuble duquel se trouve une

station préhistorique lacustre ou autre et qui autorise des

fouilles est tenu d'en aviser le Département des Travaux pu-

blies qui fait exercer le contrôle scientifique et la surveillar

ce prévus À l'art. 1°T.,

SWITZERLAND,

(Valais.)

Règlement d'exécution du 32 Février 1907.

Art. 14. Lorsque, par suite de fouilles ou de toute

autre façon, des ruines, des sépultures, des inscriptions ou

des objets quelconques pouvant intéresser l'art ou l'archéo-

logie, auront été découverts, les membres et les correspondants

de la Commission des monuments historiques, les autorités ecclé

Siastiques, les fonctionnaires ou employés de l'Etat signale-

ront irmédiatement la découverte au Département de l'Instrue-

tion publique. Ils pourront même, s'ils le jugent nécessaire,

ordonner la suspension des travaux. 



SWITZERLAND.
wee  (Vaud.)

sete we.اهي

Règlement du 21 Avril 1899.

Art. 16. Les Préfsts et les Syndies assureront  la conservation provisoires des monuments ou objets décou-

verts, que la découverte ait eu lieu sur des terrains ap-

partenant à l'Etat ou sur des terrains appartenant à une

Commune, à une association, & une institution ou & un

particulier,

Ils aviseront de suits le Département de l'Ins-

truction publique et des Cultes des mesures conservatoi-

res qui auront été prises,   Art. 17. Les mesures conservatoires définitives 
prendre feront l'objet d'un préavis de la Commission avant 
"être proposées au Conseil d'HEtat.

In cas d'urgence, le Conseil d'Etat sera immédia-    tement nanti par le Département de l'Instrue tion Publique 
et des Cultes,   

SYRIE ~ LIBAN, : SYRIA - LERANON.
oرويسسمرالا

ل

ا—————————اال

Arrêté No 166-IR. du 7 Fovembre 1933,

*ءءهههه

Art. 64. Au cours des travaux, le Haut-Comrissaire

reut dél¿guer un agent du Service des Antiquités, chargé de 
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s'assurer de la manière dont sont observées les prescriptions

concernant les fouilles et conduitès les recherches.

YOU COSLAVIE. YUGOSLAVIA.одноана

ا
ر
ح
ي

اهيووو

Contrat conclu entre le Musée national de Belgrade

et l'Institut Archéologique de Berlin,

le 5 Septembre 1930.

(Relatif aux fouilles de Gradiste, près Ochrid.)

» ee...

3) Dem Tationalmuseum wird das Recht eingeräumt,

einen noch näher zu bezeichnenden Sachverständigen an der

Grabung teilnehmen zu lassen,

  



  

 

 

  
   



FOUILLES ٠ EXCAVATIONS.

 

8. Droit de publication. Publication and reproduction
0 مب

 

et de reproduction. rights.

AFGHANISTAN.

«

Convention franco-afghane du 9 Septembre 1922

concédant à la France le privilège des fouilles archéologiques

pt,
en Afghanistan... —

1000009200

Art. V. Les délégués français auront le droit de

prendre des photographies, dessins et moulages de tous objets

découverts dans les fouiltes.

Art. VIII.--Toutes les publications qui seront faites

en France au sujet des travaux de la Délégation scientifique

française seront offertes, en cinq exemplaires au moins, au

Gouvernement afghan.
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CHYPRE. | CYPRUS.

Autorisation de fouilles accordée le20 Mai 1930
3),à la Société archéologique suédoise. Ll

IL
T The right of publication of the scientificresults

is reserved to the Applicant. But the Governor of Cyprus may

always , if he thinks it right, publish all facts of general

and non-scientific interest concerningthe Excavations. ‘ The

Governor of Cyprus is the sole Juige of the nature of the

communication whieh he thinks right to make to thc publie,

No moxorily can be granted by the Arplicant to a non-scien-

‚ tifia newspaper or periodical, of the publications concern-
ing the Excavations,

EGYPT.
oe اع

Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles, —

Art. 7, Le droit de publication des résultats

Scientifiques est réservé au bénéficiaire de l'autorisation.

Mais le Gouvernement pourra tou jours, s'il le juge utile,
=

publier lui- même tous les faits d'intérêt général et non

 
(37) Y. note р, 1905. 



 
’

scientifique concernant la fouille. Il est seul juge, d'ail-

leurs, en се ‘point, du caractére.des communications qu'il

croira devoir faire au public. ‘Aucun monopole ne pourra être

accordé par le fouilleur à un Journal ou périodique non scien-

tifique pour des publications concernant les travaux,
ме

Le bénsficiaire de l'autorisation s'engage,
«

v

à publier d'une manière soientifique les résultats de ses tra-
is

es

vaux, dans un délai de cinq ans à partir de l'expiration de la
nusprésente autorisation. Ce délai expiré, et seulement après

a
ezpization de ce délai, le Service des Antiquites sera libre

1 a

de pourvoir à la Publication.
sie

٠ .-

À11 devra remettre au Service des Antiquités, pour la

Bibliothèque du Musée, la Bibliotheque Royale et bellede

l'Université Esyptieme, trois exemplaires des ouvrages, tira-

ges à part, recueils de RISEais par =soins sur les

faits relevés et sur les objets découverts au cours des fouille

Art. 9. Le Gouverncment sc réserve le droit de re-

Production commerciale par tout procédé des objets trouvés,

mais il n'exercera ce droit qu'après que la publication scien-

tifique prévue à l'article pricsdent— (8) aura été faite par le+

bénéficiaire .

~
4٠

 

   
       



   

 
 

              
 

 

ESPAGNE, SPAIK.

‘ Règlement’ provisoire d'applicatior

“du 12’ Mars 1918.

....!..
الا

Art, 37. Los cgncesionarios de excavaciones

..tendrán obligacion de presentar a la Junta Superior,

durante el mes de Enere, una pronta Memoria de los tra

bajos y descubrimientos del año anterior. La Junta

podrá dar a la publicidad, en extranto, noticiadel
4

trabajo, que en lo demàs estark confiado al secreto.

profesiónal en, cuanto Quods perjudicar por tiempo Ue

densial, los legitimos derechos del descubridor en dla
ВЕ

prioridad de sus estudios, en casos de singular novedad,

. 0
of

grande importancia o transcendeneia siontifiens.
3 , die : Во,

`
к»

FINLANTE. — FINLAND

Ordonnance du 4 Septembre 1936.
<

(Province d' ALAND.)

«vence

Art. 15. La Commission archéologique et la

Commission provinciale ont ls droit, dans la mesure des

besoins, de faire copier & leurs frais les documents,

cartes, rhotograrhies et autres matériaux qui ont été

préparés lors de fouilles entreprises par une autre de 
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ses autorités, de telle manière cependant que les matériaux ne

peuvent être publiés sans accord spécial que de consentement

de l'autorité qui a effectué les fouilles.

Un rapport sur les recherches effectuées à Aland doit

être transmis chaque année par chacune des Commissions à l'autre

INDES. INDIA.

Department of Education, Health and. Lands.

Tosificabion du 13 Septentre 19834. —

E 11. Every licence under: section 20 B. shall be

granted on the following conditions:

(6) the licensee shall not later than the 30th Sep-

tember in each year supply the Archaeological Department with

a sumary report of the main results of the work performed

up to the Zlst ‘ay in thab year in.a form suitable for publie-

ation either ty the Archaeological Department or in a recognise

archaeological periodical;

14. Except as provided by sub-rule (6) of rule 11,

the Archaeological Department shall not without the consent cf

the licensee publish & resport of the results of the operations

undertaxen by the sicouses unless the licensee fails to раба лай

suchreport within three years of the expiration of the licence,
3 0 a   ٠لت



    

 

                
   
       

or within that period publishes a report which the Director
»

General considers to be inadequate.

ITALIE. ITALY.

Loi N° 185 du 18 Juin 1908, €

а ке ءهج

Art: 19, ‘La riproduz ione .dei monumenti e degli

Oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa

nel regolonento e verso 11 pagamento a uneere com-

renso.

1

MEXIQUE. MEXICO.
E

* Contrat de fouilles conclu avec l'Institut Carnegie

de Washington, le 26 Mai 1984, ,

+ + 0,024

Art. 17. Durante las exploracionesy tres años

después de expirar el plazo. del permiso solo el permisio-

nario puede publicar el resultado de sus trabajos, pero

el Gobierno Mexicano tiene derecho a traducir y publie

car los artículos que el permisionario publique en periodicos 



 

y revistas extranjeros durante el tiempo del permiso, asi como

los tratajos finales tan pronto como salgan a luz.

Art. 18. El permisionario entregará a la Secretaria

de Agricultura y Fomento 25 (veinticinco) ejemplares de cada una

de las publicaciones que edite como resultado de los trabajos a

que se refiere este permiso.

Contrat conclu avec le Musée américain

d'Histoire naturelle de New York.

>.4

مايعادم

Décima. Al finalizar la presente concession, el permi-

sionario presentará a la Secretaria de Educacion un. informe

detallado de los trabajos desarrollados y de los resultados obte-

nidos hasta ese momento, y las debidas illustraciones de planos,

fotcgrafias, ete.

Décima primera. (Cuando se hagan descubrimientos ex-

traoûdinarios, el rerzisionario deberd dar aviso telegrèfico,

y à la mayor brevedad positle enviar un info:me especial con

todo género de detalles, a la Secretaria de Educacion Pública.
“

Décima segunda. La Secretaria de Educacion Publica

podrá der publicidad en cualquier momento, a los informes que

reciba del rermisionario o a los que le rindan los inspectores

que designe, La misma Secretaria podrá traducir al español o

Wblicar, cuando lo Juzgue conveniente, cualquier publicacion 6

Informe del rermisionario, relativos a los trabajos obieto de

esta concesion, 

 

 



 

  
               

         
    

Técime tercera. El rermisionario entregara a la

Secretaria de Educacion pública, cincuenta ejemplares de

cada una de las publinaciones que haga respecto a sus

tratajos.

SYRIE— LIBAN, SYRIA — LER AYON

Arrêté ne 166-L.R.

dtc 7 Foverdbre 1933.

ae...

Art. 48. Tout possésseur d'une antiquité’en devra

permettre l'examen aux agents ‘du Service des Antiquités et
leur donner toutés facilités pour en faire le ‘dessin ou la
photograrhie, ou en général la reproduction, :

Ces reproductions ne peuvent être vendues, commu-

niquées ou publiées Sans l'autorisation du propriétaire,

Toutes infractions aux dispositions du présent ar-
ticle seront punies d'une amende de 1 à 25 Les

Art. 70. Le concessionnaire aura le droit

exclusif de reproduire et de putlier les antiquités décou-

vertes au cours des fouilles,

Il devra rublier ces résultats, 'sous une forme
définitive, dans un délai de ‘trois ans à conpter de la fin
Ges travaux, sauf derande expresse de sa part, sur laquelle 
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le Direrteur du Service des Antiquités statuera.

Toute publication relative aux résultats des fouilles

exécutées aven l'autorisation du Haut-Commissariat devra être

déposée à la Bibliothèque du Service des Antiquités et du musée

intéressé.

YOUSOSLAVIE. YUGOSLAVIA.

Contrat conelu entre le Musée national de Belgrade

et l'Institut archéologique de Berlin,

le 5 Septembre 1930.

(Relatif aux fouilles de Gradiste, près Ochrid.)

B) ......  Dieser hot das Recht Photographien, Zeich-

nuxgen und Pl@ne herzustellen.

6) Das Archäologische Institut des Deutschen Reiches

hat das alleinige Recht der wissenschaftlichen Veröffentlichung

des entdeckten Materials.

Ueber das Er=ctnis einer Grabungskampagne wird jedes

Jahr ein kurzer Bericht an die Jugoslavische Regierung erstatte:

Im Falle dass die deutschen Jachverstindigen die

Veröffentlichung der gesamten Grabungsergebnisse nicht 5 Jahr:

naeh Abschluss der Cesamtuntersuchune bewirken, hat das Nationa:

museum das Recht das gesamte Material in Besitz zu nchmen und

zu veröffentlichen. 
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Reiches verpfliehtet.sich dem National museum von
der Veröffentlichung mindestens zehn Freiexemplare

zu liefern.

 
 
   
 

  

 

  
 
 

 
 

     
 

 



 

COMMERCE ET EXPORTATION SALES AND EXPORTATION

AFRIQUE DU SUD (Union de 1°) SOUTH AFRICA (Union of)

Act N° 4 of 1934, لب

>. … …

9. (1) Jhoncver the owncr of any object proclaimed

under the provisions of section eight alienates, pledges or

lets it he shall forthwith inform the Commission of the

name and address of the alienec, pledgee or lessce,

(2) No pcrson shall, without the written consent
of the Commission, destroy, or damage any monument or relie

or make any alternation thereto or rcmove it from its origin-

al site or export it from the Union.

(3) Any person desiring to remove any monument or

r:lic from its original site or to export it from the Union

shall, when applying to the Commission for its consent,

Supply the Commission with a drawing or photograph of the

monument or relic in question and shall state the exact

locality in which it is desired to remove or to export it,

(4) No person having control of any antique shall
without the writton consent of the Commission destroy or

damage it or export it from the Union.

(5) Any person desiring to export any antique

from the Union Shell, when applying to the Commission for
its consent, supply the Commission with a photograph and
description thorcof and shall state the place to which and

purpose for whichit is desired to export the antique, 

 

  



 

 

..........

10. Thc Minister msy issue provisional orders prohibiting

he alienation or export of objects capable of being proclaimed

r:lics or antiquitics in terms of section eight, p:nding due

énquiry and the gazotting of any proclamation that may be re-

quired : Provided that no such order shall be valid for a

period exceeding threc months.

13. (1) Subjcet to the approval of the Minister, the

Gommission may make byc-laws -

(е) safeguarding monuments, relies and antiques from

disfigurcment, alteration, destruction or export,

AUTRICHE. AUSTRIA.

Loi fédérale N° 404 du 24 juillet 1922.4

$ 1. (1) Von don nachstehend verzeichneten Waren sind

im Falle der Ausfuhr aus dem Österreichischen Zollgebiete

Ausfuhrabgaben im untonstchenden Ausmassc zu entrichten,.

Post 17 : Gcgonstände von geschichtlicher, ktnstle-

rischer oder kultur:llir Bedoututig im Sinnc des Gesetze

vom 5, Dezember 1918, St.G.Bl. Nr. 90.

.... (4) Zur Entrichtung der Abgabe ist der Vorsender
verpflichtet,

§ 2. (1) Dir Durchfunrabgabe unterliegen nicht. :
(a) Durehfuhrwaren ; 



(b) ausländische Wuren, dic im Eingangswormerk-

verfahren abgefertiet wurden und zur Wiederausfuhr gelangen;

(e) ausl"ndische Waren, die im Inlande nachweisbar

ununterbrochen im Gewahrsam einer öffentlichen Verkehrsan-

stalt gestanden sind ;

(а) Gegonstände von geschichtlicher, künstlerischer

oder kultureller Bedeutung, die nachgewiesenermassen als

Ubersicdlungs- oder Heiratsgut zur Ausfuhr gebracht werden.

2. Für abgabepflichtige Waren, die unter Anwendung des

Vormerkverfahrons oder im wi schenauslandsverkehr über dic

zollgrenze austroten, sind die Ausfuhrabgaben nach Massgabe

der zollgesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.

3. Für ausländische Rückwaren kann die Ausfuhrabgabe

vom Bundesministerium für Finanzen crlassen, für inländische

Rückwaren erstattet werden.

4. Der Bundesminister für Finanzen kann in sinzelnen

Fällen die Ausfuhrabgabe ganz oder teilweisc erlassen, wenn

die Entrichtung nach Lage der Sachc unbillig wire,

Loi fédérals du 24 janvicr 1923, À
I

$ l.- Die Ausfuhr von Gegenständen von geschicht-

licher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung (Anti-

quitáten, Gemäläe, Miniaturen, Zeichnungen und Werke der

Graphik, Statuen, Reliefs, Medaillen und Münzen, Gobelins

und andere #ltsre kunstgewerbliche Werke, archäologische

und prähistorische Gegenstände, Archivalien, alte Hand-

Schriften und Drucke u. del.) ist verboten,

$ 3.- Die Werke lcbender Künstler und solcher

Künstler, seit deren Tod noch nicht 20 Jahre vergagen sind,

sind von diesen Verboten ausgenommen. 
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$ 4. (a) Besteht Gefahr, dass hochwertige Gegen-

stände der bezeichnetan art ausgeführt werden, so kann

die zuständige Verwaltungsbehörde Sicherungsmassnahmen

anordnen, insbesondere solche Gegenstände verzeichnen,

unter Staatliche Aufsicht stellen oder sonstige дее1 спе фо

Massnahmen treffen,

BRESIL. BRAZIL.

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement, =

"o"... ..

Art. 11.- Les objets enregistrés qui appartiennent
à la Confédération, aux Etats et aux municipalités, géné-
ralement inaliénables par nature, peuvent cependant chan-

ger de propriétaires, au bénéfice despersonnes morales

qui viennent d'être désignées,
a

9 unique.- De tels transferts de propriété doivent
-tre imédiatement portés par l'acquéreur à la connaissan-

ce du Directeur du Service du Patrimoine historique et ar-
tistique national.

Art. 12.- Les oeuvres historiques ou artistiques

enregistrées appartsnant à des personnes naturelles ou mo-
rales de droit privé peuvent être librement aliénées pour-
Vu que la vente ne facilite pas l'exportation.

Art. 13.- A cause des repercussions résultant des
changements de propriétaire 1':nregistrement définitif 
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des objets de propriété privée devra, sur l'initiative du

représentant qualifié du Service du Patrimoine historique et

artistique national, être transerit sur ur registre détenu

par l'administration de l'enregistrement des immeubles.

ÿ 1. Dans'le cas de transfert de la propriété des

objets dont traite le présent article, même s'il s'agit d'u-

ne transmission judiciaire ou pour cause de décès, l'acqué-

reur devra, dans le délai de 30 jours, sous peine d'une

amende de 10 le la valeur, faire mentionner le transfert

sur le registre,

3 2. Dans le cas de déplacement des objets dont il

est question au présent article, sous la peine et dans le

délai prévus au $ mméroté 1, précédent, le propriétaire

devra faire inscrire lesdits objets sur le registre du lieu

où ils auront été transportés,

$ 3. Sous la peine et dans le délai énoncés plus

haut, la transmission de propriété et le changement d'empla-

cement devront être notifiés respectivement par l'acquéreur

et par le propriétaire au Service du Patrimoine historique

et artistique national.

Art, 14.- Si la vente d'un objet enregistré expose

cet objet au danger d'être exporté, la vente est nulle.

Art, 15.- Un objet enregistré ne pourra sortir du

pays que pour peu de temps, sans transmission de propriété,

aux fins d'échange intellectuel et sur l'avis conforme du

Conseil consultatif du Service du Patrimoine historique et

artistique national. 

 

  
 



 

1. La.nullité à. l'aliénation sera prononcée, en

la forme édictée par la loi, par le juge qui aura prescrit

le séquestre. : : | 1

> 2. Si la responsabilité du propriétaire est prou-

vée, il sera infligé à ce dernier une amende de 50 % de

la valeur de l'objet, qui restera sous séquestre en garan-

tie.et' jusqu'au paisment du montant de l'aronde, .

$3. En cas و propriétaire, celui-ci

perdra, sans aucune indemnité, au bénéfics de la personne

morale qui aura provoqué la mise sous séguestre, la pro-

priété.de l'objet,

Art. 25.- Les négociants faisant commerce d'anti-

quités, d'objets d'art de toutes sortes, de manuscrits et

de livres anciens ou rares seront soumis à la surveillan-

ce du Service du Patrimoinc historique et artistique na-

tional et devront présentor ‘semestriellement à ce service

un inventaire complet des oeuvres historiques et artisti-

ques qu'ils possèdent.

Art. 26.- Les vendeurs aux enchères procédant à la

vente d'objets do nature identique à ceux qui sont dési-

gnés à l'article précédent devront, sous peine d'une amen-

de de 50 % às la valeur des objets vandus, présenter à un

représentant compétent du Services historique et artisti-

que national des raynorts sur leurs ventes.
6 



     Ne 14 de 1912.  

     

 

Art. 4.- Rentrent cependant dans le commerce des

antiquités revonant à l'inventeur en vertu, soit de l'arti-

  

cle ll ci-après, soit des termes d'un permis à faire de

 

  

 

fouilles, ainsi que les antiquités appartenant à des collee-

    tions privées faites de bonne foi,   
امدياددانلل

 

     

 

Art. 13.- Tout marchand d'antiquités doit être muni

  

d'une autorisation qu'il appartient au Service des Antiqui-

  

tés seul d'accordar ou de refuser.
   
 Le Ministre des Travaux publics est chargé d'en ré-

 

  
manière

 

  constater que les antiquités mises en vente rentrent dans

 

  de

    
 

  

le commerce,

  

 

Art. 14.- L'exportation des antiquités est prohibée,  à moins d'une autorisation spéciale qu'il appartient à l'Ad-

  

ministration seule d'sccorder ou de refuser,

      Toute antiquité qu'on tentera de faire sortir de

      l'Egypte sans autorisation sera saisie et confisquée au pro-  
fit de l'Etat.

 

  
Arrêté Ministériel N° 50 du e décembre 1912,

     arb. 1.- Les autorisations pour faire le commerce des
  

antiquités seront de deux espèces :.

 

  

 

(1) L'autorisation pour marchand d'antiquités en

  

boutique ;

  



 

(2) L'autorisation pour vendeur d'antiquités à

l'étalage.

Les marchanis dûment autorisés de la première clas-

Se auront seuls qualité pour tenir boutique ouverte; ils

ne pourront, par contre, faire le commerce des antiquités

en dehors à à boutique ou autre établissement semblable

mentionné r'autorisation.

Les vendeurs à l'étalage n'auront qualité que pour

vendre de menus objets, dont le prix ne devra, en aucun

cas, dépasser cinq Livres égyptiennes, en les étalant à

l'endroit ou à l'undes snäroits mentionnés dans leur

permis.

isctions pour marchand en bouti-

que в ра. Te ion её: du Service

des Antiquités elles de vendeur à 3 ge seront ac-

cordées par les

avoir pris l'avis

Toutes les 5 seront stricte

nelles,

marchand

en boutique seront adressées ÿ >s intéressés à la Direc-

tion générale du Service

de P.T. 5.

Elles contiendront :

(1) Les nom, prénoms ct domicile du requérant,

(2) L'indication du local où eslui-ci désire exer-
cer Son commerce.

(3) Un extrait du easier judiciaire du requérant, 



Art. 4.- Les demandes d'autorisation pour vendeur a

l'étalage seront aûressées par les intéressés à la Direction

locale du Service des Antiquités sur papier timbré de P.T

Elles contiendront :

nom, prénoms et domicile du requérant.

ndication du ou des endûroits où celui-ci dé-
exercer sa profession.

Tout marchand en boutique devra tenir un

registre suivant un modèle approuvé par le Service des Anti-

quités, où il inserira jour par jour et par numéro d'ordre

les antiquités par lui acquises, avec tous les dé-

tails de dimensions, matière, couleur, ete., nécessaires

pour l'identification de l'objet, ainsi que des indications

sur les provenances suffisantes pour établir que l'objet

rentre dans le commerce

Lorsqu'un objet porté au registre est vendu, mention

en sera faite au registre avec indication, autant que possi-

ble, des nom et qualité de l'acheteur.

Avant d'être mis en usage, le registre devra être

paraphé ou cacheté à chaque page par un Inspecteur du Service

des Antiquités

exempts des dispositions du présent

en vente à un prix ne dépassant pas

Q- Aucun das objets d'antiquité dont dipose un

marchand cn boutique ne sera gardé :n dehors du local où

celui-ci est autorisé & exercer son commerce.

Art. 7.- Aucun objet d'antiquité ne pourra être

Porté à l'intérieur du pays par un marchand en boutique

 

 
  



 

qulavee l'autorisation éerite du Service des Antiquités,

Lorsqu'un marchand est propriétaire de plus d'une
boutique, les transports d'une boutique à une autre seront

mentionnés aux rogistres des deux établissements comme

S'il s'agissait de vento

Art. 8.- Les inspceteurs du Service dos Antiquités
accompagnés ou non des agents de la force publique, pour-

ront, à tout moment, pénétrer dans tout local et dans

toute partie d'un local affecté au commerce des antiquités
pour inspecter le registré prévu Aa l'artiele 5 et encon-
tróler la tenue régulière et pour vérifier le Stockdu
marchand. Le marchand, ainsi que le personnel de son éta-
blissement, devront faciliter l'inspection en tant que de
besoin. A ls fin de l'inspection, l'inspecteur visera le
registre de l'établissement es y consignera toute obsorva-
tion qu'il lui scmblera utile,

Art. 9.- Sans préjudice des peines prévues à l'ar-
tiele 17 de la Loi sur les antiquités sus-visée, le fait
d'exercer, sans autorisation, la profession de marchand
ou de vendeur d'antiquités, sera puni d'un emprisonnement
ne dépassant pas sopt jours et d'une amende n'excédant pas
L.E. 1, ou de l'une de 888 deux peines seulement.

Toute autre contravention aux dispositions du pré-
sent règlement sera punie de l'une ou l'autre des peines
susmentionnées,

Toute antiquité, objet de. la contravention, sera
saisie et confisquée.

Art. 10,- En cas de condamnation pour contravention
aux dispositions âu présent règlement, le Juge pourra

  



    

  toujours ordonnir le retrait de l'autorisation, En cas d'une

seconde condamnation pour une contravention commise dans

l'année d'une première condamnation, le retrait de l'autori-

sation sera obligatoire,

L'autorisation pourra toujours être retirée par le

service des Antiquités, en cas de condamnation pour l'une

des infractions prévues par la Loi sur les antiquités sus-

visée,

Art. ll.- Le présent règlement entrera en vigueur à
 

ne BA ,partir du 177 Janvier 1915,

Arrêté uinistériel N° 51 du 8 décembre 1912. J

Jets antiques par voie de mer ou par voie de. erre, devra en

demander l'autorisation par écrit, sur papier libre, à la

Direction générale du Service des Antiquités our obtenir© 4 ,

l'autorisation exigée par l'art. 14 de la loi N° 14 de 1912

 

sur les antiquités.

 

Art. 2.- La demande devra contenir les nom, prénoms,

qualité et nationalité du requérant, ainsi que l'indication

du port ou du point de sortie, En même temps, les objets et

les colis ou caisses les renferman <
t devront être présentés à

l'examen de la Direction, avec une liste indiquant le nombre

des pièces, lour nature, leurs dimensions et leur prix d'a-

chat ou leur valeur commerciale. Les colis ou caisses ne de-

vront renfermer que des objets égyptiens des temps pharaoni-

ques, gréco-romains, byzantins ou coptes; la présence de

n'importe quel objet d'autre époque ou d'autre style entraî-

Nera le refus do l'autorisation.

Art, 1.- Toute personne qui désirera exporter des ob-
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Art. 3.- Au cas où l'examen ne révélerait la présen-

ce d'aucun objet d'origine suspecte, l'autorisation sera

délivrée sans délai. S'il révélait la présence d'objets d'o-

rigine suspecte et qus les explications fournies par le re-

quérant à leur sujet ne fussent pas reconnues comme satis-

faisantes par le Service, ces objets seront retirés, sans

quoi l'autorisation serait refusée pour le tout.

Arrêté Ministériel N° 52 du 8 décembre 1912.

Art. 12.- Le concessionnaire recevra du Survice, sur

sa demande faite par écrit, les permis nécessaires aux trans-

ports à l'intérieur >t à l'exportation des antiquités mobi-

lières qu'il aura trouvéos.

Ii pourra, en outre, lui être délivré des dertifie

constatant l'entrée dans le commerce de toute pièce importan-

te qui lui sera échi: au partage,

ESPAGNE. | | SPAIN.

Décret-loi royal du 9 août 1926.

: s . : ais .Art. 24.- Como riqueza artistica, historica o curiosa

mobiliaria se considera cuanto, debiendo ser conservado para
sl . + sla nacion de acuerdo con las disposiciones de este decreto-

ley, pueda ser transmitido de mano a mano formando un todo

determinado y concreto, cualesquira que sean su propietario, 
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materia y forma y corresponda a producciones de las Bellas

Artes en sus diversos procedimientos y estilos, y cuantos

objetos, no incluídos en la sumaría clasificasión anterior,

fuera interesantc conservar, en bien del tesoro artistico,

nacional y ds la cultura patria.

Art,26.- Los objetos que pres: interés nacional

por razones de arte о de historia no podran ser exportados

sin las autorizaciones correspondientes que dara el Minis-

terio de Instrucción pública y Beilas Artes, de acuerdo con

las disposiciones de este decreto-ley y su Reglamento,

Estas disposiciones se aplicaran a todos los objetos

y obras de pintura, decoración, dibujo, grabado, etcétera,

de autores anteriores a 1830.

1 „3 : E"Art, 27.- Tendran la condicion de imprescriptibles

e inalienables los bienes muebles pertenecientes al tesoro

artistico nacional,

Art,28.- Se prohibe la exportacion de las obras

cuya salida dal Reino constituya grave dano y notorio рег-

Juicio para la historia, la arqueologia y el arte,por el

interés y vador historico, arqueológico, artistico o ducu-

mental que tuvieron,

Podrá autorizarse, unicamente, la exportación de

réplicas, imitaciones y copias, as! como le de objetos u

obras de cualquier clase que sean, cuya exportacion nu pueda

1 ïCausar el menor daño al tesoro artistico-historico, arqueolo

gico y documental de Espana.

o
p
e 



 

Art. 29.- El propietario o poscedor de obras a que

se refiere la última parte del articulo anterior, que desee

Exportarlas, dara provio conocimiento de so proposito al

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, acompa-

flando con la solicitud de exportación una guía historial

del objeto cuya exportación pretende, y de acuerdo con los

demas requisitos que serán determinados en la reglamenta-

cion de este decreto-ley.

La calificacion de los objetos que se pretendan ex-

portar sc harà por las Comisiones de Valoracion de objetos

artisticos, creada por Real decreto de 16 de Febrero de

1922, a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 29 de

Agosto del mismo ano. En cuanto al procedimiento, requi-

sitos y formalidades que se han de observar, tanto por la

expresada Comisión, some ror las Aduanas, seran también

determinados rsglamentariamente,

Art, 30.- El Ministerio de Instrucción pública y
3ellas Artes, una vez dado, por el que pretenda exportar,

el conocimiento de que trata el articulo anterior, y con

vista de la declaración de la Comision de Valoracion de

objetos artisticos y las provinciales de Monumentos cor-

respondientes y de la guia historial, "concederá la opor-

tuna autorizacion si juzga que la obra no es de 8158

Guya exportación se pronibe, a tenor de las prescripciones

del parrafo primero del articulo 28 de este decreto-ley

Art, 32.- Dentro del término de tres meses, el

Gobierno, Provincia o Municipio podrán adquirir el objeto

cuya exportación se pretenda, por el precio consignado

,e 



 

guia de sxportacion y de orisen,. Durante cl tiempo de

tris mesas, el objeto o mueble de que se trate, que-

bajo la custodio del Gobierno, сп el lugar designado

por la Comisión de Veloración o Exportación, o las autori-

dades provinciales, Ge acuerdo con las Comisiones de Monu-

mentos, |

Prefersntemente deberan ser depositados en los

museos nacionales o provinciales, bancos, etc., pudiendo

quedar en poder de sus propictarios o poseedores siempre

que ofrezcan éstos garantia suficiente, o previa la opor-

tuna fianza.

Toda obra cuya exportación hubiese sido denegada

quedara sein en en Catalogo del tesoro artistico mobi-

liario español, por un periodo de cinco afios, a contar de

E A ED 4 184la fecha d: la soiicitué de exportacion. Este periodo podra

ser renovado.

Art,33.- Se deslararin nulas las ventasde las anti-

güedades 2 6003508 a que este decreto-ley se refiere, hechas

contra las disposiciones en él contenidas. El Estado se in-

cautara del objeto mal vendido yGel precio de la venta, y

el vendedor, cuya insolvencia se den sitionant siempre fraudu-

lenta, incurrirà en la penelidad debida por defraudación a

la Hacienda.

Gobierno la exportacion sin autorizar de obras de valor

historico, arqueologico o artistico, o comrrobado dolo u

ocultacion enzia concession de la guia de origen y expor-

tación, el Estado procedera contra el poseedor, que sera

multado »or una suma igual al doble valor del objeto, el

cual será confiscado en provecho del Estado, 
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En caso de reincidencia, será castigado con arresto

de diez a veinte días, ademas de la multa.

Art. 35.- Se considerará contrabando, y como tal

sera perseguida, y castigada, la exportacion de las obras

y objetos de antigüedaë y de arte motivo de este decreto-

ley, cuando no ssan presentados en la Aduana respectiva o

cuando se presenten sin la correspondiente guia de origen,

con declaración falsa o alterada, de tal suerte, que haga

sosp:char la intención de eludir el pago de los derechos

a la Hacienda o la autorización necesaria. En igual caso

se incluiran los objetos de tal especie que se encuentren

en 81 reconocimiento de los equipajes de los viajeros que
Y

carezcan de la documentacion debida para que puedan salir

del Reino. Estos obj.tos serán aprehendidos, aplicandose

las disposiciones de la ley de Defraudacion y Contrabando,

Art. 36.- El Gobicrno tratará en sus convenios

comerciales o diplomáticos con las demas naciones de obtener

de éstas que puedan ser reintegrados о repatriados los ob-

Jetos artisticos y documentos que hayan sido vendidos en el

extrajero sin la correspondiente autorización. En el caso de

que sean devucltos, 21 vendedor-exportador reintegrarà su

importe al comprador y perderá lo exportado, aus pasara a

ser propiedad del Estado, destinandolo al museo que corres-

ponda.

Si el vendedor-exportador no reint:gra al comprador

el precio de la venta en el plazo de tres meses, el Estado

lo hará y procederá contra el vendedor en la forma prescrita

en si art. 3. 
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décrets du 22 mai 1951.

Art.1.- Las entidades y personas juridicas, asi

eclesiásticas como civiles, no podrán enajenar inmuebles ni

objetos artisticos, arqu-ologicos 0 históricos de una anti-

güedad que, entre los peritos en la materia, sc considere

1mayor de cien años, cualesquicra que sea su especie y su

valor, sin pravio permiso del Ministerio de que dependa y

32 e. т »mediante escritura publica.

. ‚1Art, 8.- Los contratos d: v.ntas y ena jenacion de

: ú : ; ; E 3 !bienes inmuebles y objetos artisticos, arqueologicos o histo-

ricos, que se celebren por las cntidades o personas juridicas

excepto los que se c¿lebran por Compañias mercantiles, no

podran ser válidos si no son públicos. La nulidad de los mis-

. ; 1 . : ж 1mos y las sanciones se declararán por la Administracion, ca-

biendo contra sus determinaciones reclamar ante los Tribunales

de lo contencioso-administrativo.

Art.11.- En los contratos no cabra enajenación por

donación ni por otra manera de liberalidad, ni aun la remune-

ratoria; los contratos para opcion futura de venta serán nulos,

exceptuaran los casos en que el comprador sea un Museo, un

Archivo o una 3iblioteca de España.

No seran validos los contratos de permuta ni los mixtos

de venta y permuta.

No t:ndran validez los contratos de arrendamientos ni
. a i : ï ï ,cesion temporal dc ninguna especic, Se exceptua el deposito 
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я лей Aa apara una Exposieion, 21 vomporal en un iusso, Biblioteca ©

Archivos nacioniles, o .1 accidental, para caso de riesgo,

en lugar que ofrezca s:suridades.

Art, 12.- La tramitación te réunies para enajenar un

inmueble o un objeto arvistico, arqueologico o historico en

favor de un Museo, ul Archivo o una 3iblioteca de xspaña,

nacional, regional, provincial o local зе reducirá a la

comunicacion pura y sim»le al Gobzenador civil, haciendo

constar el precio estipulado. La comunicacion habra de ir

firmada y sellada vor los representantes de las entidades

o personas juridicas vendedora y compradora. El Governador

remitira ae traslado is la comunicacion al Ministerio de

Instrucción publica у Bcllas Artes,

…se

,

ox AArt. 15.- Juando por la desaparicion de un objeto

do gu sitio habitual o por otra causa cualquiera pueda

presumirse que se int>nts una enajenacion, el Gobernador

podrá comprobar las subsictencia del mismo por inspección

directa o delegada de los inmuebles o lugares en que pu-

diera encontrarse, impetrando para realizarlo la oportuna
4 A in T Hat ;autorizacion judicial cn los casos necesarios, adoptando

51 Разве preciso las medicas precautorias del art. 7°,

0 0 09 000 00

Art, 17.- Las »reoñas naturales y las Compañias

mercantiles dedicadas 1 comercio dc antigtledades quedarán

exceptuadas de los prec>ntos anteriores, salvo en el caso

en que estas personas :ctuen por encargo, comision o 
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agencia de las comprendidas en el art. 19 del presente Decreto,

Articulo acicional. Las disposiciones del presente

Decreto no derogan ni destruyen las prohibiciones y garantias
u

! 0 я AR

que están en vizor sobre exportacion al extranjero de la rique-

za artistica nacional,

de

т т x : : | E
caran al Gobernador civil y por éste a la Dirección gen:ral

de Bellas Artes.

propietario de una obra de arte sera

N 1

que se compruebe su exportacion o su

v q : я 1 1
sin haberlo comunicado, segun preceptua

Decreto.

Art. 4.- Cuando se compruebe un caso de incumplimiento

de este Decreto cl vendedor perdera el 20 por 100 de la canti-

dad estipulada como precio.

FRANCE.

51 décembre 1913,

Art. 18.- Tous les objets mobiliers classés sont
—

impresceriptibles. 
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Les objets classés appartenant à 1'5tat sont inalié-

hables,

Les obj:ts classés a à un département, à

une commune, à un établissement publie ou ‘“'utilité publi-

que nc peuvent Dure aliénés qu'avec l'autorisation du Minis-

pPrévu:S par les loise

tre des Zcaw-arts зб ба; cs formes

€t règlements. La prooriété n'en peut Être transférée qu'à

L'Etat, à unc p:rsonne puulique ou à un établis

lité puolique.

Art. 19.- Los eff. ts Qu : suivent

en quelques mains quii

Tout particulisr oui aliène un objet classé est tenu

бе faire conralire à 116 éreur l'existence du classement.

Toute alijnation écit, dans les quinze jours de la

date de son accomnliss ant, Être notifiée au Ministere des

Beaux-Arts par celui cui 1's consentie,

Art. 20.- L'acquis:tion faite en violation de l'art.

18, deuxième et troisième &linéas, est nulle. Les actions en

nullité ou en rev:ndiceiio: peuvent Être :xercées

époque, tant par le Ni:sistre ¿ss Jeaux-Arte que par le pro-

prigtair: "iginair: 2:1:8 slexcreent sans préjudice des

Êrre dirigées soit

contre les partizs contractent:s solidairem:nt responsables,

801% contre lt'offici:z public qui a pre

liënation, Lorsque l'cliónetion illicites

une personne publigu: ou un établissement G'utilité publique,

cette action zn donn.-0s-irtérêts est exercéc par le Iinistre

des 3eaux-arts au nom :ù ou profitds 
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L'acquércur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les

mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement

de son prix d'acquisition; si la revendication est exercée par

le Ministre des Boaux-Arts, celui-ci aura recours contre le ven

deur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il

aura dí payer a l'acquéreur ou sousracquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables

objets ‘perdus ou volés.

Art, 21.- L'exportation hors de France des objets clas-

est interdit,

+
[règlement d'administration puoli que

a 18 mars 1984,

Art. 19.- Lu notification adressée au Ministre des

Beaux-Arts par le particulier qui se nropose d'aliéner un objet

inscrit sur l'état mentionné à l'article précédent contient, à

moins qu'il ne s'agisse d'une vante publique, l'indication du

nom ot du domisilc de l'acquéreur aînsi que celle du prix de

vente.

Dans tous les cas l'aliénation de pal Être définitive-

ment réalisés qu'après l'expiration du délai de quinze jours

imparti au Ministre des Beaux-Arts par l'article 33 de la loi

du 31 décembre 1921.

Le particulicr est tenu de faire connaître à l'acquéreu.

l'existonce de l'inseription sur l'état des objets présentant

un intérôt exceptionnel d'histoire ou d'art.

Le Ministre des Beaux-Arts doit être avisé par le pro-

priétaire do tout transfort de l'objet inscrit d'un lieu dans 
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touts mutation de propriété.

ATS, 22.- La notification faite au iinistre des Beaux-

Arts par le particulicr qui aliène un objet mobilier classé

doit contenir l'indication du nom et du domicile da l'acqué-

Your, ainsi que la dats dc l'aliénation.

Tout propriétairc ou dépositaire, quel qu'il soit,

d'un objet mobilier classé qui se propose de transporter cet

objet d'un licu dans un в ‘о, <8% tonu d'en faire préalable-

ment la déclaration au kinistre des Beaux-Arts, Cette décla-

ration doit indiquer lc nouvel immeuble où l'objet est dépo-

Sé, ainsi que le nom et 1: domicile du propriétaire ou oceu-

pant de cet immeuble. Lc transfert ne pourra être effectué

qu'après délivrance nar le Ministre d'un récénissé

déclaration. Le récépissé doit Être délivré dans l

Jours de la déclaration.

Art. 23.- Le Ministre des Beaux-Arts notific périodi-

quement au préfet tout: mutation de propriété intéressant un

Objet mobilier classé, ainsi que tout transfert de cut objet

d'un lieu dans un autre. Le préfet mentionne ces modifica-

tions sur la list: générale de classement.

nos reo
IU.

5 du Journal officiel du Gouvernement

N° 275 - Ré août 1932, سك

® 00 000000 
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Art.45.- En aucun cas, li sorties du pays n'est auto-

riséo pour les objsts provenant de fouilles. Seulement après

examen définitif ct publication de la fouille on pourra auvo-

riser la mise à part d'objets considérés comme inutiles pour

les Musées do l'Etet. Ces objets pourront également Ctra ex-

portés à l'étranger en se conformant aux lois en vigueur (art.

3 ete. Législations 12/16 juid' 1026).

ui.

Act VIT of 1904, J

$000 00 0 00

Art, 17 (1) If the governor general in Council ap-

prehends that antiquitizs are being sold or removed to the

detriment of India or of any nelghnouring country, he may,

by notification in the Gazetta of India, prohibit or restrict

the bringing or Snirby вез or by land of any antiquities

01131333 or anticuitics described in the notification into or

out of British India or any specified part of British India,

—[[[———[]————ا
INDOCHINS. INDO-CHINA.

du 2 juin 1926.

Art, 1.- Les objets accompagnés d'un certificat de

Non classement spécifiés à l'art. 10 de l'arrêté du 30 avril

1925 et à l'art. 22 de l'arrêté du 11 juillet 1925, ne pourront

a 2 - + .

être exportés hors de l'Indochina française que par le 

     

    
     

 
    



 

 
 

 

ports dz Haiphong, Tourane, Quinhon, Saigon et Réam,

4

Art, 2.- Le Directeur de 1'Ecole Française d'Extrême-

Orient désignera par décision le ou les délégués spéciale-

ment chargés de délivrer en son nom les certificats de non

classement pour chacun de eS 5 ports.

IRAN. : IRAN,
—]

Règlement d'application de la loi du 3 novembre 1950, +

Art. 16.- Tout propriétaire d'une antiquité -mobiliè-

re classée doit, s'il désire la vendre, en aviser le Minis-

tre de 1'Instruction publique par lettre recommandée, La

vente ne pourra avoir lieu que 10 jours après réception de

cette lettre,

Lorsque 12 Gouvernament aura fait connaître au ого -

priétaire, dans ce dalai dc 10 Jours, son intention d'ac-

quérir l'objet au profit des collections nationales, il

aura la nriorité sur les autres acquéreurs à conditions éga-

les. Il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de

préemption lorsqu'il n'aure Pas manifesté, dans le délai

prévu, son intontion C'accuérir l'objet, |

Dans tous les cas, sauf si l'Etat est l'acquéreur, et

de quelque façon qu'une antiquité mobilière aura été alié-

née, l'ancien propriétaire de l'objet devra faire connaître

au Ministre de l'Instruction publique, dans les 10 jours suis

vant lTaliénation, le nom ct 1: domicile du nouveau proprié-

taire. 



Quiconque vendra un monument national mobilier

su du Ministre da d'instruction publique sera condamné au

paiement d'une amende égale au prix de vente de l'objot. Le

Gouvernement pourre, en outre, s'emparer de l'objet en rom

boursant à l'acquéreur la somme payée par lui, De plus, lors-

qu'il aura été prouvé que y aotaéreur connai ssait l'inseri ption

de l'objet à l'Invortaire des Monuments nationeux, il sera

considéré comme complice du vendeur et puni de la mêm> paine

Aque lui, à moins qu'il n'ait lui-même averti le Gouvernement.

Art. 38.- Quiconque désire faire du commerce desanti-

quités sa profession doit se min d'une autorisation qu'il

appartient au Ministre do l'Instruction publique d'accorder ou

de r:fuser,

Les autorisations d'exercer le commerce des antiquités

Seront strictement personnelles,

Art. 59.- Les demandes d'autorisation devront être e-

drassées zu Minisire de l'Instruction publique,

Elles devront contenir :

(1) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du
requérant,

+L'indication de la localité où celui-ci désire
exarcer son commerce.

Art. 40.- Ies autorisations d'exercer le commerce des

antiquités seront conformes au modèle figurant à la suite du

présent réglement. Toutefois, le Ministre de l'Instruction pu-

bbiquc cura toujours le droit d'en modifier le texte lorsqu'il

le jugera utils, pour le meilleur contrdle du commerce des

antiquités. 
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   Art. 41.- Peuvent faire l'objet d'opérations commer-

ciales : | |

(1) Тез matériaux appartenant ou ayant appartenu à

des Monuments nationaux immobiliers Lorsque leur entrée dans

le commerce aura été autorisée par le Ministre de l'Instrue-

tion publique.

(2) Les antiquités dc provenance licite qui se trou-

veront dans le commerce au moment de la promulgetion de la

Loi relative à la conservetion des antiquités,

(3) Les antiquités découvertes fortuitement qui se-

ront la propriété de leurs inventeurs conformément aux dis-

positions de l'article 10 de la Loi et de l'article 17 du

présent règlement.

(4) Celles des antiquités Aesoptak au cours de
fouilles exécutées par l'Etat qui auront été jugées sans in-

térêt pour lc développement des 00118065185 nationales et

mises par lui dans le commerce.

(5) La part ravenant aux fouillocurs des antiquités

découvertes au cours a: fouilles commerciales

(6). Geil>ss das antiquités provenant de fouilles com-

merciales qui reviendront à l'Etat et seront mises par lui

dans le commerce.

(7) Celles des antiquités ssaisies et confisquées au

profit de l'Etat en vertu des articles 16 de la 101, 26, 48

et 50 du Règl:ment, qui scront mises par lui dans le commer-
~
Co

Art. 42.- Tout marchend d'antiquités doit posséder un

registre, du modèle approuvé par le Service archéologique,

où 11 inserira, jour par Jour ct par numéros d'ordre, l'entrée

  

 

  

  



 

et la sortie des antiquités achetées et vendues par lui, dont

le prix d¢ vente cst supérieur à 20 tomans.

Tous les détcils de dimensions, matière, couleurs,

permettant d'idontifier les antiquités en question figureront

à ce registre, cinsi que les indications permettant d'établir

qu'elles peuvant légalement faire l'objet d'ôpérations commer-

ciales.

Avant d'être mis en usage le registre devra être para-

phé à chaque page par un inspecteur du Service archéologique.

Art. 45.- Au cas ol un marchand d'antiquités exerce-

rait son commerce en plusieurs endroits, les transports d'an-

tiquités d'un endroit à un autre devront être mentionnés a

registres des deux établissem:nts comme s'il s'agissait de

vente et م

Art, 44.- Les inspecteurs du Service archéologique,

accompagnés ou non d'agents de police, pourront à tout moment

pénétrer dans toutes les parties d'un local affecté au commer-

antiquités pour inspecter le registre des achats et ven-

en contrôler la tenue régulière et vérifier le stock du

19 demandées concernant son commerce.

is chaque inspection, l'agent du Service ar-

chéologique visers le registre de l'établissement.

.- Toutc personne qui désire exportar des anti-

quités doit on dcmarder l'autorisation au Ministre de l'Instrue-

tion publique. 

 
  

 
   

  
   

  



Cotte demande, accompagnée d'une liste indiquant le

nomore des objets, leur nature, leur provenance et leur va-

leur commerciale, sera nrésentée à l'examen au Service ar-

chéologique en même tamps que les caisses ou ballots renfer-

mant les antiquités, orêts à être expédiés.

Lorsque l'examen rn'eura révélé la présence d'aucun

objet de provenance frauduleuse ou suspecte et lorsque les

valeurs commerciales déclarées auront été reconnues exactes

par l'estimateur du Gouvernement, les caisses et ballots

seront sesllés et ls osrmis d'exporter sera accordé contre

versement d'un droit de sortie de 5 dc la valeur des

objets.

Ge droit de sortic cst indépendant des droits per-

Gus par l'Aâministration âce douanes.

ee...

Art. 49.- En cas de désaccori ¿ntre l'exportateur

et l'cstimateur du Gouv:rrement au sudet de la valeur d'un

objet en instance: d'exportation, le différ>nd serait porté

devant un arbitre désigné & la fois par l'exportateur at

le Directeur du Service archéolo-sique,

Art.50.- Le Gouvernement pourra, lursqu'il le Juge-

ra utile au déveloprzmant des collcetions nationales, ache-

2ter au prix déclaré par son propriétaire toute antiquité

inserite à l'Invontaire des Lonuments nationaux pour laquel-

le un permis d'exporter aura été demandé,

Au cas où le propriétaire r:fuserait de la vendre à

l'Etat, l'autorisation de l'exporter ne serait pas accor-

déc. 



0

e

sortir de la Perse sans autorisation régulière scrait saisie

et confisquée au profit de l'Etat.

- Les antiquités de la Perse rentrant en Perse

Leurs déten-

teurs recevront ur certificat d'importation, Ce certificat

A » E: , :devra etre présenté en cas de réexportation.

IRLANDS. IRELAND.

National Monuments Act

000060000

Art.14 (1) - It shall not be lawful for any person

(whether he is or is not the owner of the monument ог 15 or

seised or possesged of an estab. or interest therein)

to do any of th: following things in relation to a national

monument of which the Commisioners or a local authority are

the owners or tho guardians or in respcet of which a preser-

vation order is in force, that is to say :

اام

(ce) to sell for exportation or to export any such

national monument or any part thereof.

24 (1) - It shall not be lawful for any person to———

export or attempt to expert or sell for export any archacolo-

gical object without or otherwise than in accordance with a 
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licence issued by the Minister for Ecucation under this

section.

(2) The Ministar for Education may at his discretion

issue to any person a liccnce to export any particular ar-

chaeological 600886 and may insert in any such licence such

conditions and restrictions as he shall think proper.

ITALY.

>. 0 a 0 0

Art, 2.~ Lz: collczioni di ogectti d'arte co di anti-

chitá, i monumenti ed i singoli oggetti di importanza ar-

tistica ed archeologica, appartenenti a fabbricerie, a

confraternite, ad enti coclesiastici di qualsiasi natura,

© quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri

edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresi inalicnabili tanto le collezioni, quanto

i singoli oggetti d'arto e di antichita non facenti parte di

collczioni, ma compr:si fra quelli che nel catalogo di cui

all'art. 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando

tali collezion G oOgy:uti cpnartegano allo Stato, a Comuni,

a Provineic o aû altri onti legaimente riconosciuti, c non

compresi fra e incicati nel primo comma di- questo ar-

ticolo.

Art. 3.- Il Ministero della pubblica istruzione, in-

teso il parere della competente Commissione, potrá autorizzare 



 

1x vendita € la permuta di dette collezioni, o dei singoli

oggctti, purchè tali alicnazioni abbiano luogo da uno ad un

altrb degli anti Ci cui all'articolo precedente, o a favore

dello Stato.

Contro il Civioto di alienazione à ammesso il ricorso

alla IV Sezione d:1 Consiglio di Stato, la quale decide anche

in merito.

oggetti d'arte c di antiquitá non compresi

pregio nei cataloghi Gi oui all'art, 23, nè
1

facenti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di

cul all'art. 2 non potranno zlienursi senza l'autorizzazione de

hinistero dell: pubblica istruzione.

Al divisto di detto Ministero si upplich:rá la disposi-

zions Gelltrticoio preaséente,

Art.5.- Colui che, côme proprietaärio, 0 anche 3 sem-

plice ‘titolo di nossesso, sis detentoro Al Un monumento e di un

oggetto di antici: ta o d'arté compresonel catalogo di cui all!

é obbligato a denunciarne subito qualunque contratto

alienazion:. o: mutamento di poss:sso.

Uguale obbligo potra essergli imposto dalla notifica-

zione del: pregio dcllloggctto o monumento, quando per ragioni

d'urgenza il Ministro della pubblica istruzione, dopo avviso

della competanto Commissione, proceda a tale notificazione prima

ancora della-iscrizione in catalogo.

Lleffetta ¿+ tale nótificazione à temporanceo, e duras

turo.fino all'iscrizione o meno nel catalogo stesso.

Neli'atío stesso dell'aliznazione, il venditore deve

il compratore che il monumento o l'oggetto di 
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antichità o di arte à compreso nel catalogo, ovvero & stata

fatta la notificazione, di sut al comma precedente; soil

compratoreper ¢ffetto Gi tale notizia, resterà vincolato,

sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non dispor-

re del monumento o dall'oggetto che previa denuncia,

0 00. 000900000

Art. 8.- Indipend ntemente da quanto & stabilito nel-

le leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte

e di antichita, esclusi auclli indicati nel capoverso dell'art,

3, à soggetta ad una tasse progr:ssiva applicabile sul valore

di ogni singolo ogge vo, secondo la tabella annessa alla

presente legge.

Il valore à stabilito in base alla dichiarazione del

proprietario, riscontrato con la stima di appositi uffici,

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima,

il prezzo & determinato da una Commissione di periti nomi-

nati per una metà dall'csportatore e per l'altra meth dal

Ninistero della pubblica istruzione.

Quando si abbia parità di voti, dcciderà un arbitro

seclto di comune accordo; € ove tale assorde manchi, l'ar-

bitro sarà cominato dal primo presidente: della Cort: d'ap-

perle. |

Il Governo avra diritto di acquistare l'oggetto che

si vuole esportarc al Prezzo comc sopra fissato, diminuito

della corrispondents tassa di csportazions.

L'acquisto dovrà csser fatto entro due mesi dalla

stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art,

6. 



Art, 18.- Il Ministro della pubblica istruzione, previo

il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautelc

da Grterminarsi nel regolamento, à autorizzato a fare cambi

con musei stranicri € a vendere duplicati di oggetti d'anti-

chità o d'arts, i quali non abbiano interesse per le colle-

zioni dello Stato.

Ha eziandio facoltá di porre in vendita le pubblica-

zioni ufficiali relative a collezioni о а monumenti,

ARE, 23, ea rnin nse

I sindaci, 1 prosidonbi delle Deputazioni provinciali,

i parroci, i r:ttori di chese, ed in gencre tutti gli amminis-

tratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pub-

blica istruzion:, sccondo le norme che Saranno sancite nel rego-

lamento l'elenco dei monumenti immobili c degli oggetti d'arte

e di antichita di spcttanza dell'ente morale da loro ammini-

strato.

7.- Se per cffetto della violazione degli arti-

coli 2, 3, 4 & 5, L'oggetto di antichità o d'arte non si puo

Più rintracciarc, o à stato esportato dal Regno, o, nel caso

dell'art. 4, à passato in proprietà privata, alle dette pene si

aggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 25, il

compratore sarà sólidad: col venditore per il pagamento del-

1'indennita, 

   
 

   
 

      
       



 
Art. 28.- Per l'esportazione clandestina dí opere di

antichitd o d'arte sono applicabili le disposizioni con tenute
nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato
col В. decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Perd la confiscase-
guira a favore dello Stavo, e. la ripártizione delle múlte
sara fatta nel modo ches verrà stabilito dal regoiamento' in
esecuzione della present: legge.

Legge 20 sueno 1909, N, 364,

® 00000000. v

Art, 8.- E vistata l'esportazione dal Regno delle
cose che abbiano int:resse storico, Jecheaiogico 0 artistico
tale che la loro esportazione costituisea un sai grave per
la storia, l'archeologia o l'arte, ancorchè per tali cose
non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5,

Il proprietario o possessors delle cose as. che alltart,
a, il quais intende e Spertarle, dovrà farne denunzia allvugs
ficio ai esportaziono, ii quale gludichors, in nume>TO di tre
funzionari a ció preposti, sotto la loro personale responsa-
bilità, se sono della natura di quelle di cui a vietata la
esportazione come sopra,

¢l caso di dubbio dg parte dell'ufficio o di contesta-
zione da parte ai chi chiede la csportazione intorno alla na-
tura delle cose presantatc all'esame dell'ufficio, la risolu-
zione del duboio о dalla contestazione sara deferita al
Consiglio Superiore.

. ; x 3. . 1
Art. 9,- Entro il termine di due mesi, che puo essere

prorogato a quattro per la ragione di: cut all'art. 6, ti 



688 donurciata per l'esportazione.

prezzo Qichiarato dall'esportatore, : la

-Tminc anzidetto, sara custodita a cura del

coverno.

Be pro si riscontrino nella cosa اق cui

a norma G:l pricsduntc articolo, à vistata l'esportazions e

il Governo intanú< addivenirne all'acquisto, avra facolta,

quando l'offerta non venga accettate e ove l'esportatore vi

consenta, di provocarc il giudizio di una Commissione perivale,

la quale detormincra il prezzo ponendo a basc della stima il

valore della cosa ¿ll'interno del Regno, Quando il prezzo de-

terminato dalla Comrissione peritals non sia accettato dalle

parti, ovvero quanto l'esportatore non acconsenta di addivenire

al giudizio dsi periti o comunque il Guverno non acquisti la

сова, евва varrd restituita al Droprictario 601 هم di non

esportarlo e di mrtencrla Secondo 1: norm: stabilise dalla

pres nte logzs < Cal relativo rsgolamento.

La Commissionc peritale di cui sopra sara nominata per

metá dall'esportatorc e per metà dal Linistero della pubblica

istruzione. Quando si abbia parità di voti, dcciderà un arbitro

Scelto di comans accordo, ¢ dove tale accordo manchi, l'arbitro

Sarà nominatodal primo presidente della Corte d'appello,

Art, 10.- Indipondentem:nt: da quanto à stabilito nelle

ligel doganali, l'csportazionc di qualunque cosa di cui all'ar-

16010 1, e soggctta ad una tassa progressiva applicabile sul

valore della cosa, secondo la tabella annessa alla prasante
Loge. Whe

Il valore à stabilito in base alla dichiarazione del-

l'esportator: riscontrata con la stima degli uffici di espor-

tazione. 

  
  

    
   

  
           



 

 

   

  

In caso Gi dissenso21 prezzo e determinato da una

Commissione nominata come & detto sopra. La stima sara

fatta coi eriteri di che all'articolo precedente; ma il

giudizio dei periti sarà Cefinitivo e non soggetto a ri-

“chiamo, cosi da part: dell'esportatore come del Governo.

Art. 11.- La tassa di esportazione non à applicabile

alle cose importate da paesi stranieri, qualora cio risulti

da certificatoautentico, secondo 1: norme da prescriversi

dal regolamento, purché la riesportazione non avvenga oltre

11 termine di cinque anni, ¢ salvi 1 diritti aoquisiti

avanti alla promulgazione âclla presente leggé.

Questo termine, sarè prorogato di cinque in cinque

anni, alla sua scatenza,su richiesta degli -interessati,

000 0,0 00 008

Art. 19,- Le stesse facoltà spetteranno al Governo

albrche si tratti di cose scop:rte in seguito a scavi di

cui fossc stata concsssa liccnza a Istituti o cittadini

stranicri o che da loro fosscro stat: fortuitamente sco-

perte; e qualora il 3overno ritenga di poter rilasciare a

detti Istituti o cittadini stranieri parte ielle cose

Scoperte a norma dei due precedenti articoli esse non

potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma

dovran:.o essere mantanute in condizioni da giovarc alla

pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che

al primo comma dell'art. 8.

Art. 29.- Le alienazioni, fate contro i divieti 
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Art. 45.- Fer le alienazioni consentite dâdl'art, 2
della. legge, l'ente che intends alienare deve presentare do-
manda al Ministsro della pubblica istruzione, Ove si tratti di
amministrazioni governative sara suffic‘lente una richiesta in
via uffiotale al Ministero della pubblica istruzione, Se si
tratta di cose in consegna del Ministero medesimo, basterà la

proposta motivata del sovrintendente competente,

"Alladomanda, richiesta o proposta dovranno essere
sempre allegati : |

(a) na relazi one dosartttiva delle cose da alienare,
Se si tratta di come mobili si allegheranno fotografie, s'indi-
cheranno 1: dimensioni, е zl} 21524 daté identificativí, se si
tratta di immobili si agsiungeranno plante particolareggiate,
estratti di documenт catastali, ecc. Se le cose mobili sono in
consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati
corrispondenti dell":inventario patrimoniale ;

(b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente
acquirente la volontà di a0quistare с 13 condizioni a cui
l'acquisto avviane. Tale compromesso non costituira pero impe-
gno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizza-
zione del Ministero $

izie (quando si stratti di enti morali) sulle
tavole di fondazione Ss gli statuti 0 r:golamenti propri degli
ena medesimi,

Nei casi di permuta alla relaazione di cui alla lettera 

  



 

>(a) per 1: cose da ceders, se ne dovrà aggiungere un'altra

coi rispettivi allegati circa le cose da ridevere in permuta,

Art. 46.- La domanda richiesta o proposta di aliena-

zione sarà fatta dal Ministero della 220511088 istruzione

trasmessa, coi relativi allegati, al sovrintendente compe tents

per il suo parere; eccetto che si tratti di alienazione di

cos: in conscgna al Ministero suddctto e proposta dal sovrin-

tendentc. Potrà anche il Finistero chiedere il parere della

Comissión::provincias per la eonservazione ‚dei monumenti
oid

"EARADIAL dl antichit) e d'arte,

Cosi il sovrintendente come la Commissione provinciale

dovranno dichiararc s3 dalla progettata alienazione derivi

danno alla conservazione delle cose o ne possa essere meno-

mato il pubblico godimento,

Qualora la divisata alinazione riguardi cose poste in

Piu provincie, saranno sentite le Commissioni provinciali e

i sovrintendenti compstcnti per ragione di territorio,

Quando si tratti di cose di diversa natura, sara

richiesto l'avviso.di tutti i sovrintendenti competenti per

ragione di materia,

Art, 47.- Avuto il parere della Sovrintendenza e

della Commi ssione provinciele, il Ministero della pubblica

istruzioneprovoca ‘quello del Consiglio superiore per le

antichita ¢ le belle arti.

Se questo da parerc contrario alla alienazione, il

Ministero della pubblica istuzione 10 comunica agli enti

interessati ¢ in pari tempo vieta loro di procedere ad

ulteriori atti. Ne di anche notizia al Ministero da cui

l'ente dipende. 



 

Se il Consiglio supcriore da parere favorevole, il

Ministero dclla pubblica istruzione potrà consentire all'alie-

nazione, salvo, quando si tratti di enti morali, l'autorizza-

zione, nelle. forme di legge, dei Ministeri. rispettivamente

preposti alla tutelanell'ente alienante e di quello acquirente

>: quando per la validita dell'atto stipulato sia suffi-

ciente un déçroto ministeriale, questo sarà firmato anche:dal

ministro dela pubblica istruzionc, e dovrà contenere la formu-

la: Visto il sonfo parc dol vonsiglio superiore per le

 

richiesto.un dacreto reale, questo sara contro

firmato anche dal Ministro della pubblica istruzione ¢ con-

terra la formula sovraddetta.

¿i8posizioni decia articoli precedanti si

applicano anche alle iserizioni ipotecarie, costituzioni di

ревпо, есс., © а tutti i casi per cui fra ente ed ente gi

vogliano istituire attio negozi giuridici diversi dalla ven-

dita o dalla permute ma che possano importare alienazionc.

In tali casi l'autorizzazione verra richiesta dall'cnte

ehe intend: promuovere l'atto relativo.

Art, 133, (modifié par le Décret royal du 19" contoubre

1920, n, 1776) - Le verifiche fuori d'ufficio delle 5086 in
esportazions 5ossôno aver luogo solo nel Cano in cui si tratti

di opere soggette Al nulla osta o di colli che per ele о рег

post complessivo Sune Aertetnts trasportabilí,

Tali verifiche non potranno farsi che nel ore in cal

l'ufficio riman: chiuso al pubblico sórvizio, e nel città in 

  
 
                     



 

oui L'uirfisio d'csportazion: non sia situato nei locali

della R. Dosana.

L'esportatore che chiede la verifica fuori d'uffi-

cio sara oboligato 2 Supportare la spesa per il mezzo di

trasporto ed a corrispondere un'indennità di lire guindici

a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all'inser-

viente per la legatura ¢ l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta in località
posta fuori della cinta daziaria, oppure, nei Comuni aper-
ti, ad una Aistanza di oltre tre chilometri dall'ufficio,

2 ciascuno dei funzionari delegati -ed ‘all'inserviente

competerà il doppio dell'indennità predetta, oltre al
rimborso delia Spesa per il mezzo di transporto o per il

viaggio di andata e ritorno in seconda classe,

I funzionari di cui All'articolo precedente veri-
ficheranno poi se il contenuto dei colli corrisponde esat-

tamente alla denuncia. Saranno in questo segnate con in-
chiostro rosso ls correzioni che fossero eventualmente

necessarie per completare, Та deserizione esatta delle

cose contenute nei singoli colli, ma non potra essere
fatta alcuna aggiunta di oggetti,

A seguito di che ieciferanne :

1°) se convenga proporre al Ministero l'acquisto
della cosa presentata per l'esportazione $

2°) se si possa csportarla all'estero e passare
alla emissione della licenza, previo accertamento e li-+

quidazione della tassa, 



 

all'esportazion:, o dalla denuncia o dalla verifica fatta

a norma dell'articolo precedente, trattarsi di cosa per cui

intervenne la nobificazione déll'importante interesse, a

termini dell'art, 5 della legge, i funzionari dell'ufficio

di esportazi»ne gospendcranno il loro giudizio e informe-

ranno 11 Ministero.

Ugualmente praticheranno allorchè abbiano fondato

sospetto ch? tale notificazione possa essere avvenuta o che

si tratti di cosa gia posseduta da un ente morale e comunque

alienata o trafugata o provenuta da scavi clandestini o da

scoperte fortuite non denunziate.

Di tutte le operazioni summentovate l'ufficio redi-

gera processo verbale e ne spedirà copia al Ministero, che,

qualora siono intervenute le suesposte violazioni di legge,

denunciera al Procuratore del Re i trasgressori.

Art. .- Se in seguito all'esame di cui all'art.

cesso verbale di cui invierà copia al Ministero,

Ne darà anch: notizia all'esportatore.

Art. 145.- Qualora l'ufficio sia in dubbio se importe

0 no il veto di esportazione, sara ugualmente elevato pro-

cesso verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con

la fotografia, o altra riproduzione grafica della cosa pre-

Sentata.

Il Ministero provocherà il parere del Consiglio su-

reriore, 0, in caso d'urgenza, della Giunta di esso. L'espor-

tatore, a cui verrà dato avviso della controversia, potrà

far pervenirc le sue conclusioni. 
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Analogamente orocederá il Ministero quando chi
chiede l'esportazione, contestando il giudizio dell'uf-

ficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma dell'art,

8 della legge.

Avuto il parere del Consiglio superiore o della

Giunta, il isvan ne comunicherá le conclusioni cosi a

colui che denunzio la Sosa per l'esportazione come all'uf-

ficio.

Nel frattempo la cosa sari custodita nei modi di

cul all'articolo 1738.

Art. 146.- L'ufficio di ©snortazione quando debba

restituire uns cosa por cui si à imposto il veto di espor-

tazione accerterà anzitutto qual sia il proprietario della

cosa e a lui e non sd altri la riconsegnera, previa noti-

ficazione, nei modi di cui alltart, 53, dei seguenti ob-

blighi +

(a) di non trasfcrire in niun caso la cosa alltes-

(b) di tencrla sotto posta alle norme degli arti-

Goli 5, 6, 7 8:15 della legge 20 giugno 1909, n. 364,

nonchè delle corrispondenti disposizioni del titolo I del

presente regolamento, e rispettive sanzioni oivili e penali;

(0) dí non trasportarla da un luogo all'altro del

Regno senza averne dato prcavviso alla competente Sovrin-

tendenza elmeno dieci giorni prima del divisato trasporto,

con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operz-

zioni relative ;

(4) di provvedere a proprie spese ai restauri che

che il Ministero renutasse neccssari per la conservazione
“

della cosa, 



Una copia della notificazione di cui sopra verrà

rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o piu

fotografic eseguite a cura dell'ufficio.

Il Ministero invierà copia della notificazione alle

Sovrintendenza competente per ragione di materia e di tarri-

torio, affinchè ne prendaspeciale nota.

Art. 147.- Ove il proprietario lo preferisca potrà

richiedere al Ministero che la cosa vincolata nei modi di

cui alltarticolo precedente sia presa in custodia, salvi i

suoi diritti, in un istituto governativo.

Il Governo non potrà rifiutarvisi.

Art. 148.- Se si tratta di cosaper cui: l'ufficio di

esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ri-

tenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del

Ministero, su proposta.dell'ufficio, di trattare bonariamen-

te per la diminuzione del prezzo o di richicdere all'espor-

tatore se acconsenta dí addivenire al giudizio peritale a

mente del comma 2 dell'art. 9 della legge.

Qualora l'esportatore accatté Qi addivenire alla

Stima lo dichiarerä per iseritto e indicherà uno o più

periti di sua fiducia, |

Il documento verrà speduto al sovrintendente, il qua-

le sceglierà anche da parte sua un numero di periti uguale a

quello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della
erizia, che avrá luogo alla présenza di un delegato dell'uf-

ficio di esportazione, L'esportatore há diritto di assister-

vi.

Dei risultati sará redatto processo vorbale sotto-

seritto Us tutti 1 presenti, 
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Ciascuna della parti <ssumcrá la spesa dei propri

periti.

Art, 149.- I periti, in caso di parità di voti, desi-

gneranno un arbitro, Ove non si trovino d'accordo nella

designazione, standeramo processo verbale che firmato da

essi c dalle parti verrà trasmesso al Primo Presidente del-

la Corte di appello, il quale provvedera alla designazione,

Art, 150,- I periti porranno a base della stima il

prezzo della cosa all'interno del Regno,

Ove 11 loro giudizio sia accettato dallo esportatore,

questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da lire

una che inviera all'ufficio di esportazione insieme con gli

atti del giudizio arvitrale in original, o in copia autenti-

cata.

L'ufficio pel tramite del sovrintendente rimettera

gli atti al Ministero insieme al suo parere.

Art. 151.- Ove il Ministero acquisti la cosa, varran-

no le norme degli articoli 141 a 143. In caso contrario il

Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprie-

tario, coi vincoli di cui all'art. 46, =.

В. Decreto Legge 22 novembre 1925, N. 2192.

Art.1.- La nullità di pieno diritto comminata dal-

l'art. 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le aliena-

ont effettuate contro i divieti contenuti nella legge

stessa, ¢ dichiarata dal Governo del Re, in confronto dei

privati tanto alicnanti quanto acquirenti, quando intende

светоtant il diritto di prelazione riservatogli dall'art, 6

della legge medesima. 



 

La docisionc di eszreitarc il diritto di prelazione

e adottata con decreto del Ministro per la pubblica istru-

zione, che conterrá l'indicazione del prezzo accertato del-

l'avvenuta alicnazione, e sara notificato all'attuale pos-

sessorc della cosa illegittimamente alienata. Il decreto ha

forza di titolo esecutivo.

Entro un mese dalla notificazione del decreto la

somma in esso indicata verrà depositata alla cassa dei depo-

siti e prestiti a favore degli aventi diritto, e dal giorno

dell'avvenuto deposito lo Stato entrerá un possesso della

cosa,

Il pagamento, a favore degli aventi diritto, della

somma depositata dovra essere autorizzato con decreto del

Ministro per la pubblita istruzione,

Art. 2.- IL presente decroto entrerà in vigore dal

giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del

Regno e sara pressntato al Parlemento per la conversions in

В. Decroto-Legge 24 novembre 1927, N, 2461,

* . . ene»

—
Art, 2.- Le cose indicate nell'art I sono inalienabili

quando appartengono a Provincie, a Comuni, a istituti pubblici

civili ed ecclesiastici e ad altri corpi morali legalmente

riconoseiuti. Ma il Ministro per la pubblica istruzione pud

autorizzare l'alienazione di tali cose a favore dello Stato o

di un altro degli enti su'menzionati, purché non ne derivi

damo alla loro conservazione e non ne sia menomato il pub-

blico godimento.
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Le cose immobili previste dall'art, 408 del Codice

civile e q
  

  

uelle considerate tali ai sensi dell'art. 414

  

dello stesso Codice,

  

le quali appartengono agli enti sopra

  

menzionati,

 

possono essere alienate anche’ a favore di pri-

 

vati,

  

previa autorizzazione del Ministro, su parere confor-     | me del Consiglio superior

 

€ per le antichita e belle arti,

 

In entrambe le ipotesi previste dai due precedenti

  

Capoversi il Governo ha facolta di e

 

Ssrcitare il diritto
   

   
di prelazione a norma delltamt. ©.
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JAPON.

  

JAPAN.

 

    Ordinance N° 27 of the De pt of Home Affairs  

 

  

of December 1919,

® 085000000

 

  
    

  

Art. 5.- When there was a change of the owner,

 

person i: charge or the

  

occupant of the object of scenery
or historic or natural monument,

  

  the new owner, person in   
charge or occupant must report the fact wisin

 

10 days to

 

the Governor of the prefecture concerned,|

  

When the owner,

  

person in charge or the occupant
of the object of scensry

  

  
or historic or natural monument

 

| changed the name and address, the fact must be re ported
within 10 days to the

      

Governor of the prefectore concerned,

    Law N° 17 of March 27th. 1929.

    
Art.3.- vero treasures are prohibited from

 

exporting either to a foreign country or to a territorial
land of Japan,   

  

except when permitted by the competent

  

Minister,      



.0000م  

   

 

 

Art. 6.- When there was a change of the owner of a   
nationaltreasure, the fact shall be reported by the owner

to. the competent Minister in accordance with the stipula-

tions in the order. The same rule shall be applied when

national treasurcs were destroyed or damaged.

Décret d'exécution du 29 juin 1929.

بداداناذدانانل

 

Art. 3.- Lersqu'on veut exporter des trésors natio-

 

naux, le propriétaire doit le déclarer au Ministre de l'Ins-

truction publique cn expliquant les raisons et les points

importants comme suit :

 

1+ - Le nom et le nombre des trésors nationaux ;

2 - La durée de l'exportation ;

 

3 - La Gestination, l'adresse complète ;

4 - Le mode d'emballage et de transport";

mode de surveillance pendant l'exportation :3
   

 

mode d'assurance ;

 

Les corditions de la copie ou de reproduetion
S'il y a une entente ou un contrat.

  Art.4.- Celui qui a obtenu l'autorisation d'expor-

tation des trésors nationaux doit déclarer au Ministre de

l'Instruction publique, sans aucun délai, aussitôt qu'il

rapporte les trésors nationaux en question ou qu'il les re-

çoive,

٠

Art. 7.- Le changement du nom ou de l'adresse du pro-

   

priétaire des trésors nationaux doit être déclaré au Mini s-

tre de 1'Instruction publique dans un délai de moins de

14 jours,
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Celui qui a acquis des trésors nationaux toitdéclas

rer dans un délai de moins de quatorze Jours à partir du

Jour d'acquisition, au Ministre: ds 1'Instruction publique,

en indiquantle nom, lc nombre des trésors nationaux en

question et les documentsnécessaires pour prouver la lé-

galité de cette acquisition.

La disparition ou la destruction des trésors natio-

naux doit être déclarée au Ministre de l'Instruction publi

que dans un délai de moins de cing jours qui suivent le

Jour de la connaissance, en indiquant le nom et Je nombre

des trésors nationaux ot la cause ot le rapport de ladis-

parition ou de la destruction, dc la part du propriétaire,

sauf le cas d'exposition faite en règle de L'art. 7-46 la

Loi de Protection et de Corservation des Trésors nationaux.

® 20 05 00000

Art, 10.- Les trésors nationaux exposés en règlede

l'art. 8 étant p:rdus ou détruits, les musées historiques

ou artistiques doivent 1e déclarer tout de suite au Minis-

tre de l'Instruction publique, et l'annoncer aux proprié-

taires, en indiquant la cause, les conditions réelles de

ce phénomène et le nom et le nombre des trésors nationaux

perdus ou détruits, | +

Si lesdits trésors nationaux anpaxsionnent aux tem-

ples, sintoïstes ou bouddhistes, 18 déclaration doit être

faite, en plus, après du préfet de la province. 



 

LUXEMBOURG, LUXEMBURG.

Projct de loi du 30 novembre 1986.‘

Art. 6.- L'exportation das objets d'intérêt histo-

rique, préhistorique ou paléontologique est subordonnée à

unc autorisation Ge la part du Département de l'Instruction

publique.

MEXIQUE.

pubiiáe au "Diario Oficial" le:19 janvier 1934.

» « 6 0901 rene

Art.10.- Los propietarios de objetos inscritos de-

berän dar conocimiento de las traslaciones de propiedad,

se haga la anotación correspondiente.

Cuando 21 propietario de algun ob jc to arqueoldgico

pierda la posesión de el; lo avisara desde luego a la Secre-

taria de Ecucación Pública para que, en caso de extravio o

robo, coadyuv: con el propietario para hacer las investiga-

ciones encaminadas a la localización de dicho objeto, Si CL

pro»ictario dojà de tenor la posesion material de alghn

00j: to arqu£ologico por virtud de un contrato no traslativo

de dominio, lo comnicarà a la Score

olies, pero on este cuso cl ducBo quedark personalmente

obligado a la conservación del objeto.

En los casos a que sc refiere ol pirrafo anterior,

T

correspondiente anotacion en el Registro de la
. y y

Propiedad Arqueologica Particular. 
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Art. 25.- Se prohibe la exportación de los monumen-
tos arqueológicos, Igualmente se prohibe la de los históricos
nacionales o extranjeros, que sean declarados con ese cardo-
ter por la Secretaria de Educación Pública, 0 por autoridades

de los Estados de la Republica Mexicana con sujecion a las

leyes locales, o que, aun cuando no hayan sido objeto de tal
declaracidn, sean interesantes para la historia, a juicio del

Gobierno Federal.

: a UE ния AArt. 24.- La Secretaria de Educación Publica podra
. sil

:conceder la autorización Para que se exporten los monumentos
у ; ; sd x auxarqueologicos o historicos que à su juicio no sea indispen-

٠4sable conservar en el torritorio nacional.

че
Ато, 25.- ! eran icables las disposiciones ante-

riores cuando la exportación de un objeto de valor arqueolo-
gico o histórico sea temnoraal, pero en todo caso, se deberà
recabar la autorizacion de la Secrotaris de Educación Públi-

ca, comprobandose a satisfacción de la misma la necesidad o
la conveniencia de la exportaci LA y garantizandose debida-

mente su reintroducción al pais.

Tampoco serán aplicable las mismas disposiciones, ni

enor las que contiene esta ley, a las cosas de valor

arqueológico o historico, que se importen del extranjero

con caracter temporal pOr un plazo no mayor de tres años,

y siempre que se declars asi al tiempo ds introducirlas al
territorio nacional, Este Plazo podria scr prorropado hasta
cl doble, por una sola Vez, 



Art.27.- La Secretaría de Educacion Pública procu-

rara también la conservación de los inmuebles y objetos que

tengan valor histórico, pero que no ameriten ser declarados

monumentos. En estos casos la misma Secretaria notificará al

propietario que no podra efectuar obra alguna sin el consen-

timiento de dicha dependencia del Ejecutivo, Respecto a los
: i ; x : ; +mismos inmuebles u objetos, será necesaria la autorización

para exportarlos.

Contrat avec le Musée américain d'Histoire naturelle

de New-York.

Decima cuarta.- En el caso de que el Departemento

de Monumentos, lo Juzque conveniente, se permitirá al pe rmi -

sionario la exportación de objetos y colecciones de ceramica

fragmentada, de acuerdo siempre, con las limitaciones que
мы ahi da ;fije la Ley da nroteccion de monumentos vigente.

PALESTINE.

Antiquities Ordinance N° 51, 1929,

Art.10. (1) No person shall deal in antiquities

unless he is in possession of a dealer's licence granted by

the High Commissioner.

(2) The High Commissioner may make Regula-

tions with respect to the conditions under which licences

may be granted to and held by dealers.

  

 
  

   
    

            



Art.ll. (1) № p:rson shall export from Palestine

any antiquity unless hc has obtaincd a liccne:te export

the same from the Dircetor,

(2) The High Commissioner may make Regula-

tions governing the zrant of licences to export anticuities

and the fees to be paid therefore : Provided that ne fee

Shall be charged on a licence to expert :

(a) antiquities purchased from the Government ;

(5) antiquities renounced by Government in favour

of, or granted to, а person holding a licence to excavate;

(e) antiquities which the director is satisfied

were imported into Palestine subsequent to the thirty-

first day of December 1900;

(d) antiquities loaned or exchanges as provided

in Section 16 hereof ;

(e) antiquities which ure proved to the satisfac-

tion of the Director to be of rel" gious use or devoted

to a religious purpose and to be the property of a reli-

gious or ecclesiastical body.

(3) Any applicant for a licence to

,

export an antiquity shall, if required by the Director

deposit such antiquisy with the Director for the purpose

of inspection, declar: tc value thereof ani furnish any

other particulars which the Director may require,

(4) A licence to export antiouities

shall be produced to the Palestine Customs on demand.

(5) The Director may prohibit the export-

ation from Palestine of any antiquity the retention of

which in Palestine h: considers to 0 necessary in the

public interest : Provided that he shall not prohibit the
exportation of : 



————————É—]_u] —É ——]—_—];—_——

(a) any antiquity which the Director is satisfied

were imnorted into Palestine subsequent to the thirty-first

day of December 190C,

(b) any antiquity of religious use or devoted to

religious purpose which is being exported by a religious

ecclesiastical body for a religious or ecclesiastical

purpose.

issioner may authorise the

the property of the Govern-

Director and the Advisory

Palestine Museum.

Art,16.- The Director, with the approval of the

High Commissioner, may make loans or exchanges of any anti-

culties belonging to the Government to or with learned

societies or muscums and may authorise the exportation of

such antiquities from Palestine for the purpose, An agree-

ment for such a loan shall contain adeguate provisions for

the preservation, assurance and return of the antiquities

by and at the cost of the learned society or museum to whom

the antiquities arc lent.

Art.17.- Where it appears that adequate provision

1s made by the law of any neighbouring territory to prevent

the importation of antiquities from Palestine otherwise than

RD

under licence of the Department, the High Commissioner may

issue Regulations forbidding the import of antiquities from

such territory into Palestine otherwise than under a licence

granted by th: Department of Antiquities in that territory,
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Any antiquities seized on account of the contravention of

Such Regulations shall be returned to the Government of the

territory from which thc imrortation has been attempted.

Art, 4.- (1) Applications for licences to deal in

antiquities, and for the renewal of licencos to deai in

antiquities, shall be made in writing to the Director, De-

partment of Antiquities, Jerusalem, stating the full name

of the applicant and his business address.

(2) A licence to deal in antiquitics shall

not be granted for a period exceeding one year. Every such

licence shall expire upon the first day of April for what-

ever period it may have been originally granted. A fee of

L.P. 1 shall be payable for a licence.

(3) A licence to deal in antiquities shall

be available only for the p:rson to whom it was granted,

provided thas upon notification to the Department of Anti-

quities of the death of the licensee and of the names of

his heirs or representatives, such heirs or representatives

may continue to act under the licence for a period not

exceeding one month from the date of the death of the

licensee.

(4) A licence to deal in antiquities shall

authorise the sale of antiquities only at a place speci-

fied in the licence, |

(5) Any officer of the Department of anti-

quities may at all reasonable times inspect the premises

with reference to which a dealer's licence has been grant-

ed, and the license: shall give him all facilities for

examining his entire stock of antiquities and shall furnish 



any information whieh he may require concerning such anti-

quities.

(6) The licensee shall at all times upon

demand produce his licence to deal in antiquities to any

officer of the Department of Antiquities,

(7) If the exportation of an antiquity is

prohibited under Section 11 (5) of the Antiquities Ordi-

nance, 1929, and such antiquity is the property of a li-

censed Cealer he shall (a) inform any purchaser concerning

this prohibition, and (b) communicate to the Director of

Antiquities the purchaser's full name and address in Pales-

tine on the day of the sale.

(8) A licensed dealer shall inform every

purchaser of antiquities that it is necessary to obtain a

permit to cxport antiquities and shall exhibit prominently

at his place of business, and draw the attention of purchas-

ers to any Notice relating to the exportation of antiquities

which the Director of Antiquities may supply for the purpose.

(9) A licence to decal in antiquities shall

be revocable at th: discretion of the Director of Antiqui-

ties if in his opinion the licenses has failed to comply

with the terms of these Regulations or has otherwise shown

himself to be unfit to be a holder of such licence,

Art. 5. (1) Application for a licence to exvort an-

tiquities shall be made in writing to the Director, Depart-

ment of Antiguities, Jerusalem, giving the following parti->

culars :

list of the antiquities, containing a des-

object sufficient for identification $

(b) a declaration of the value of each object.
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(2) An applicant for a liccnce to export

antiquities shall give any further information regarding

such antiquities that the Director may require.

(3) Beforc a licence to export antiquities

is granted, an applicant for such licence shall pay to

the Department of Antiquities and export fee on the value

of the antiquities, at che rate in force from time to

time.

(4) The fec on the exportation of antiqui-

ties shall be at the ratc of 10 % on the declared value

of the antiquities, or if the Dircctor disputes the de-

clarod value, then at the value to be fixed by an inde-

pendent appraiser appointed by the Archaeological

Advisory Board,

Art. 6.- No antiquity shall be permitted to enter

Palestinc from Sy”i: or thc Grand Lebanon unless its ex-

portation has been sanctioned by a licence issued by the

competent authority in thc country of expert.

PEROU. PEROU,

Loi N° 6634 publióe au "Diario Oficial" du 7 Septembre

1929,

Art. 10.- No sc схрогФагал los objctos arqueolo-

gicos a que se contrac esta ley, sean de propiedad del

Estado o de particulares, sino con p:rmiso del Gobierno

so pena de comiso y d: la multa de diez a cien libras

peruanas, cn que incurriráan todos los que concurran 



1

dirsetamente o indirectamente a la exportacion clandestina,

1 . 4 : 5 . JE 3
segun la importancia de las especies y la gravedad de las

circunstancias.

SWITZERLAND.

Arrêté: fédéral du 30 juin 1886.

Art. 2.- Les objets acquis avec l'aide de la Confé-

dération ne peuvent €tre ni vendus ni aliénés sans le consen-
в

dar 4 E = E

tement du Conseil fédéral.

a

Ordonnance du Conseil exécutif

20 décembre 1929.

Ars. a. e...

(b) Il est interdit de faire sortir du territoire

bernois ou de détruire de quelque facon cue ce soit, sans

la permission de l'autorité cantonale, les objets trouvés ou

découverts.

SYRIE-LIBAN, SYRIA - LEBANON,

Arrêté N° 166/ER du 7 novembre 1933.

® 5 60 000 060 0

Art, 73,+ En qui concerne les transactions sur

les objets antiques, il faut distinguer entre les commerçants

 

  
  

 
           

 

  



   
d'antiquités et les P>rsonres qui ne font point profession-

  

nelle

  

ment des opérations commerciales sur lesdits objets,

 

Les

 

dispositions générales prévues au chapitre I

  

S'appliquent à ces deux catégories de

 

personnes, les règles    arrêtées au Chapitre II ne concernent que les commerçants.  
     

 

Art. 74.- L'aliénation des antiquités immobilières
appartenant aux particuliers est autorisée, sauf pour les

      

   
Propriétaires à se conformer aux dispositions des articles

25 et 41 du présent règlement -

 

    Si ces antiquités sont

 

inscrites à l'inventaire général ou classées,

  

      
   Art. 75.- L'aliénation des antiquités mobilières

 

est autorisée que dans les conditions prévues aux arti-

 

cles ci-dessous,

 

     Art. 76

 

(a) Les antiquités mobilières peuvent

  

être vendues aux enchères

  

  
1°) dans lea

HI
E

cas Ge vents par autorité de justice,

   

ha 2%) dans le cas de licitation reconnue nécessaire   
de biens dépendant d'une Succession.

ل

ي

ا

—

 

        
  

 

ALL, em (5) I

 

Etat peut aliéner A titre gratuit

  

ou échanger contre un autre objet,

  

telle antiquité mobi-
  

lière qui ne présents point ar

 

intérét pour ses propres

 

collections,

 

   
   

Ces transactions seront autorisées par le Chef de

  

l'Etat sur la propositio

 

n des Conservateurs des Musées

 

et après avis du Directeur du Service des Antiquités; el-

    

les seront constatées par un certificat dressé en double,

  

dont un exemplaire sera remis a l'intéressé ей un autre
conservé au Service des Antiquités.

  
   

 

  

  



   
  En outr:, s'il s'agit d'une antiquité mobilière clas-

sée, le Chef d'Etat devra en opérer au préalable le déclas-

sement conformément aux dispositions de l'article 46 du pré-

sent arrêté.

   
Art. 78.- En ce qui concerne les particuliers, sont

—[ 

autorisés à aliéner les antiquités mobilières, sauf à se

soumettreaux dispositions de l'article 44 du présent arrê-

té, relatives aux antiquités mobilières classées 5

1e - (el les inventeurs d'antiquités mobilières qui

seront déclarés propriétaires par la notification prévue à

l'article 13 du présent arrêté.

ge8 personnes qui sont propriétaires d'an-

tiquités nobitières à la date de publication du présent ar-

rêté - conformément aux articles 4 et 5 dudit arrêté - c'est-

-à-dire celles qui détiennent un juste titre ou sont pos-
  

sesseurs de bonne foi : elles doivent prévenir de cette alié-
 

 

nation le Service

 

des Antiquités,

 

3° - (e) les propriétaires d'objets antiques impor-
    

tés dans le pays, et dont l'importation a été constatée par

 

  le Service des Douanes.

(Pour les catégories de personnes énumérées ci-

dessus, l'autorisation de vents est limitée aux objets in-

diqués par la notification (1) ou à ceux portés sur le

récépissé (3).   

Art. 79 (f) Les commerçants d'antiquités sont auto-

risés à  

 

vendra des antiquités mobilières dans les conditiors

prévues au présent chapitre.

Pour faciliter et régulariser les transactions en

Ce qui concerns lzs objets qui n'auraient pu être déclarés,
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ou qui ne seraient pas accompagnés de la notification pré-

vue à l'article 15, seront reconuus lcs droits de propriété

de commerçants d'antiquités sur les objets de cette sorte

qu'ils auront achetés, aux conditions suivantes :

(1) si ces Objets sont déclarés et présentés dans

un délai de 3 jours au Service des Antiquités, par le com-

mergant (l'Etat peut alors faire valoir zes droits dans

les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté :
S'il n'achète point les objets, ceux-ci seront ensuite por-

tés sur le registre du commerçant où ils seront accompagnés

des mentions réglementaires).

(2) si le vendeur et 1+acheteur sont ‘de bonne foi,
et si les objets ne proviennent point manifestement de fouil-

les clandestines, telles que celles-ci sont définies à l'ar-

ticle 72.

Art, 80.- Sont déclarés commerçants d'antiquités,

aux termes du présent arrêté, tout marchand, courtier, ou

intermédiaire faisant des actes de commerce relatifs à des

objets mobiliers antiques,

Art, 81.- Nul ne peut faire le commerce des antiqui-

tés s'il n'a obtenu à cet effet du Directeur du Service
des Antiquités, par délégation du Haut-Commissaire, une
autorisation écrite, et s'il n'acquitte une taxe annuelle
de 25 %.3.

Art. 82.- La demande d'autorisation contiendra :

1°) les noms, prénoms et domicile particulier du
requérant,

2°) l'indication de la ville et du locai où il désire 



 

 

exercer son commerce, en spécifiant s'il s'agit d'un magasin

ou Ge son domicile partivulier. Ce local sera considéré com-

me magasin.

L'autorisation devra être présentée à toute réquisi-

tion des agents du Service des Antiquités ou des Conserva-

teurs des Musées Netionaux.

00. 0,00. 0 0. 0 04, 808

Art, 84.- Tout changement de magasin doit être noti-

fié par écrit et par lettre recommandée au Service des Anti-

quités du Haut-Commissariat, dans un délai d'au moins dix

jours avant l'ouverture du nouveau magasin.

Art. 85.- Lorsque le commerçant autorisé à faire le

commerce des antiquités veut se substituer une autre person-

ne, il doit, dans ur délai d'au moins dix jours avant la

date fixée pour cette substitution, prévenir par écrit et

par lettre recommandée le Service des Antiquités et lui a-

dresser une déclaration signée de la personne qui sera

Substituée.

Art.86.- En cas de décès d'un commerçant autorisé à

faire le commerce des antiquités, les héritiers doivent fai-

re, dans le délai d'un mois à partir du jour du décès, une

déclaration accompagnée de l'autorisation accordée au défunt

et d'un inventaire Gétaillé, avec description sommaire et

mention de la valeur que leur attribue le arena, de tou-

antiquités destinées par lui à Être mises en vente,

leur valeur est égale ou supérieure à 5 L.S,

Art. 87.- L'autorisation de faire le commerce des

antiquités pourra Être retirée par le Directeur du Service 

 
 

      
  
          



des Antiquités à tout marchand d'antiquités, à la suite de

touts infraction au présent arrêté.

Art. ©8.- Tout marchand autorisé à faire le commerce

des antiquités doit tenir un registre d'u modèle approuvé

par le Service des Antiquités, sur lequel est reproduit

l'inventaire méthodique et descriptif complet des antiqui-

tés qu'il possède.

Art. 89.- Tout objet antique dont la valeur est é-

gale ou supérieure à 5 L.S. devra faire sur le registre

L'objet des mentions Suivartes, immédiatement après la

transaction.

1°) un numéro d'ordre, qui devra être reproduit sur

l'objet lui-même,

29%) la description (dimension, matière, couleur,

forme, décoration, état dc conservation) et le lieu de pro-

venance de l'objet,

3%) la date do l'acquisition et is huméro do la noti-

fication au cas où celle-ci accomnagne l'objet,

4°) Les noms, prénoms, profession et domicile de

l'acquéreur.

Art. 90.- Les pa-cs du registre doivent Être numéro-

tées,

Avant d'être mis en usage, cc registre devra étre

paraphé ou ostamiillé à chaque page par les soins d'un agent

du Service des Antiquités. Il sera tenu sans blancs, lacunes

ni وودم en marge.

11 ne peut reafermer que 1'indication des objets an-

tiques, à l'exclusion de tous autres objets dont le marchand

ferait le commerce. 
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- Dans le cas où le n ausorisé à

des
. . Rie + NN e.

faire ls commaros antiquités accepterait le dépôt dans

son magasin, ou la vents pour le compte d'un particulier,

d'un objet antique appartenant à celui-ci, cot objet devra

être accompagné de la notification ou de l'autorisation des

services compétents, et toutes les prescriptions de l'arti-

cle 89 relatives à l'inscription au registre devront être

remplies au même titre que pour les antiquités appartenant

en propre au commerçant.

Art. 92.- Tout marchand autorisé à faire le commer-

ce des antiquités est5 dans le local où il exerce le

commerce, aux visites des agents du Service des Antiquités

du Haut-Commissariat et des Conservateurs des Musées Natio-

naux. |

Le marchand ou, à défaut, toute personne à son ser-

vice, est tenu, à toutes réquisitions des mmes agents, de

présenter le registre prévu ‘à l'article 88, ainsi que tout

objet antique porté sur ce registre 2t dont la vente n'y se-

rait pas mentionnée; il devra, de même , pour tout objet se

trouvant dans le local de vente, indiquer à l'Agent, si ce-

lui-ci l'y invite, la mention correspondant à cet objet dans

son registre.

Le marchand qui refuserait aux agents du Haut-Com-

missariat ou aux Conservateurs des lusées Nationaux de pré-

senter son registre sera puni d'une peine de 5 à 50 livres

Syriennes d'amende.

Art. 93.- En cas de commerce illicite d'antiquités,

les propriétaires des établissem:nts où le commerce illicite

à eu lieu sont civilement résponsables du fait de leurs 

  

    
     

 
 
        



agents, employés ou domestiques, on cc qui corecrne les

amendes et dépens,

2 `Art. 94.- Tout marchand autorisé à faire le commerce
des antiquités est tenu d'afficher, en un endroit apparent

du local de vente, un placard imprimé par les soins du

Haut-Commissariat et estampillé par lui, contenant les ex-

traits de l'Arrêté sur les antiquités relatifs à la pro-
priété, au commerce st à l'exportation des antiquités,

Il devra également tenir à la disposition des ache-

teurs le texte complet de cet arrêté,

De plus il doit informer tout acheteur qu'un permis

délivré par le Directeur du Service des Antiquités est né- cessaire pour l'exportation des objets antiques.

Art. 95.- Dans le cas où l'autorisation de faire le
commerce est retirée au marchand d'antiquités, celui-ci de-

vra aliéner, dans le plus court délai possible, les objets

qu'il détient et qui sont consignés sur son registre,

Ces opérations auront ljeu sur la surveillance et

le contrôle du Service des Antiquités,e
N

® 0 0 0090005

Art. 97.- L'exportation hors des Etats sous Mandat

de toute antiquité est irterdite - à moins d'une autorisa-

tion du Haut Commissaire, délivrée par le Directeur du Ser-

vice des Antiquités.

Art. 98.- Cette autorisation est accordée de droit

les objets suivants : 
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1°) les antiquités aliénées ou échansées par un

lusée rational - conformément aux dispositions de l'art. 77

du présent arrêté,

2%) les anviquités régulièrement attribuées, à l'is-

sue de fouilles autorisées, à cs mission scientifique

- conformément auxGispositions de l'art. 68 et du présent

icuité

 

c
t3%) las an mn importées de l'étranger, sous

E
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7 O nrestriction dos po ms des articles 99 et 100 du pré-

  

sent arrêté,

Art,99.- Les objets importés doivent être déclarés

en douane. Le récépisgé délivré au déténteur par la Douane

fera foi et davra être produit en cas de réexportation ou

d'aliénation à l'irtériéur des Etats sous-Mandat.

 

Art, 100.- De plus, con formement aux dispositions

de l'arrêté No. 65! du Haut-Commissaire, en date du 10 dé-

cembre 1936, les antiquités ne peuvent être importées de

Palestine ou d'Irak que sous le couvert de licences spécia-

les d'exportacion délivrées par les autorités compétentes

des pays précités.

Art. 101,- Toute personne désirant exporter des an-  
2

tiquités, y compris celles qui rentrent dans l'une des caté-

gories enumérées à l'article 98, devra aûresser au Haut-Com-

missaire une demende contenant :

1°) les noms, prénoms profession, domicile et natio-

 

halité du requérant ;

 

2°} l'indication du port, gare ou poste frontière

 

  par où ces antiquités seront exportées ;

   
        

    

 

      
     
               

 

     
      

         
                   
     

 

   

       
      
          
    

     
 

    

               



 

3°) le lieu de destination où seront exportées ces

antiquités, et le destinataire de l'envoi. ;

4%) la liste descriptive (nombre, nature, dimensions)

des antiquités pour lesguelles une autorisation d'exporta-

tion est. demandée ;

5°) pour les antiquités rentrant dans les catégories

énumérées à l'article 98, le certificat descritif des ob-

Jets aliénés ou échangés par l'Etat, ouattribués par 1'Etat

à une mission scientifidue, ou importés de l'Etranger, ainsi

que la licence d'exportation pour les oojets provenant de

Palestine ou d'Irak ;

6°) pour les antiquités achetées chez les commergants

du pays, ou appartenant à un particulier ou à un commerçant

d'antiquités, l'indication du prix d'achat ou de la valeur

attribuée par le requérant, ainsi que la notification pré-

vue à l'article 13 au cas où celle-ci accompagne i'obiet,

Art. 1C2.- Le requérant présentera au Service des

Antiquités les objets portés sur laliste dressée par lui

et la caisse destinée à l'emballage, Ceux d'entre ces objets

dont l'exportation aura été autori sée serontemballds par
ses soins, a ses frais et risques, sous la surveillance d'un

agent du Service des Antiquités. La caisse Plombée aux frais

du requérant, et numérotée, sera remise au bénéficiaire de

l'autorisation, après qu'y aura été collé un laissez-passer

imprimé, détaché d'un carnet.à Souche et signé par l'agent
du Service des Antiquités,

Dans le cas ds pièces exceptionnellement lourdes ou
nomoreuses, l'examen pourra Être fait, sur la demande et aux
frais du requérant, à son domicile, par un agent du Service

des Antiquités, 



Art. 103.- Sont exemptées de toute taxe les caté-

d'antiquités énumérées à l'article 98.

Art, 104.- En ce qui concerne toutes les antiquités

qui ne rentrent pas dans les catégories énumérées à l'arti-

cle 98, les Etats se réservent le droit d'acquérir celles

pour lesquelles l'autorisation d'exportation est demandée.

Le prix d'achat est égal à la valeur attribuée à

l'objet par le requérant dans sa déclaration.

Le Directeur du Service des Antiquités, ou le Conser-

vateur du Musée National intéressé, sur proposition ou après

avis du Directeur du Service des Antiquités, ont qualité

pour exercer ce droit de préemption.

S'ils ne l'exercent pas, l'autorisation d'exporta-

tion ne pourra être refusée après paiement par le requérant

d'une taxe pour délivrance d'autorisation de sortie des

objets antiques, proportionnelle à la valeur qu'il a attri-

buée à l'objet dans sa déclaration,

Ce droit est fixé à :

valeur inférieure à 501

10 de 501 & 1.500

de 1.501 à 2.500

de 2.501 et au-dessus,

.- Ces formalités accomplies, le bénéficiai-

evra une autorisation qu'il devra présenter à toute

réquisition des agents. prévus à l'article 108 du présent

arrêté.

Art. 105.- Les objets expédiés par la poste à l'E-
——]—]]

tranger seront soumis aux mémes formalités et aux mémes

+

 

    
T
T     

A
R
E
T
A
O  

 IO 
             

  



 

 
 

taxes. Le paquet scellé d'un cachet de cire ou de métal au

Service des Antiquités sera rendu à l'expéditeur après

qu'y aura été collé un lai ssez-passer imprimé détaché d'un

carnet à souche e signé par le représentant dudit service,

TUNISIE. : TUNIS,—a
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Art. 39.- In dehors du ces prévu à Lient, 23, les

عب-

objets dont il est quession sous .: . 5 ne peuvent être
achetés ou vendus que dans le salie de vents du Musée du

Bardo ou dans les boutiques déclarées confoinément à l'art.
42.

Art, 40.- Les obj:ts dont il est question sous l'art,
3 peuvent Être vendus aux erchères :

1%) dans le cas où its sont compris varmi les meu-
bles d'une succession dont la licitation a été reconnue né-

cessaire ;

2°) dans le cas de vente par autorité de justice.

Art, 4l.- En dohors du cas prévu à ilar, 4G, 11 ne
peut être vendu15

1°) par la Musée

2°) par les marchande C'antiquités ayant fait ou re-
nouvélé la déclaration prévue A l'art, 42 et par les employés

de ces marchands agissant au nom à: ceux-ci ;

3°) par les DIPSOINES Ayant obtenu le certificat

51, 



 

Art. 42.- Les marchands d'antiquités déjà pourvus

de magasins au moment de la promulgation du présent décret

doivent, ‘dans le mois qui suivra cette promulgation, adres-

ser au Directeur du Service des Antiquités et Arts, une lé-

claration sur papier libre portant la signature légalisée

du commerçant ot contenant :

1°) ses nom, prénoms, lieu et date de naissance,

domicile ;

2°) la situation exacte du magasin où il exerce son

commerce,

Est seule valable la déclaratinn faite par le com-

mergant qui a mis des ‘antiquités en vente dans son magasin

pendant le mois qui a ‘précédé la promulgation du présent

décret.

+

Art.46.- Lorsque le commerçant qui a fait la décla-

ration prévue à l'art. 42 veut se substituer une autre per-

Sonne, il doit, dans un délai d'au moins 10 jours avant la

date fixée pour cette Substitution, prévenir par écrit le

Directeur du Service des Antiquités et arts et lui adresser

une déclaration signée de la personne qui sera substituée et

conforme aux prescriptions de l'art. 42.

Art. 47.- En cas de décès d'un commerçant ayant fait

la déclaration, les héritiers doivent faire, dans le délai

d'un mois, à partir du jour du décès, une déclaration confor-

me aux prescriptions de l'art. 42,

Faute do cette déclaration, ils sont considérés comme

ayant renoncé au commerce des antiquités, 
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La déclaration doit Être accompagnée du récépissé
477 . + + - 8 ^accordé au défuntet lc commerce des antiquités nc peut Etre

repris qu'aorès délivrance du nouvel accusé de. recevtion.

Art. 48.- Tout marchand d'antiquités qui a été con-q —سسسا1

damné pour infraction au présent décret ne peut valablement

ni renouveler la déclaration préran à l'art. 42, ni vbvénéfi-

cier des dispositions nrévues à l'art. 46. Les héritiers

du marchand d'antiquités qui a été condamné pour infraction

au présent décret, ne peuvent, valablement, faire la décla-

ration prévue à l'art. 47.

Art. 49.- Tout marchand d'antiquités qui est sous le

coup de poursuites ou poursuivi pour infraction au présent

décret, ne pout bénéficier des dispositions de l'art. 46

pendant la période qui s'étend entre la constatation de

l'infraction et l'issus des poursuites.

Art. 51.- Un marchand d'antiquités nc peut acheter

les objets dont il est question sous l'art. 3 que s'ils

sont accompagné un certificat délivré par le Directeursua"

du Service les Antiquités et Art et détaché d'un registre

à souche.

Art.52.- La délivrance du certificat a lieu dans

les conditions suivantes :

1°) pour les objets importés, leur détenteur doit,

еп les présentant à un azent du.service des Antiquités et

Art, produire à l'appui de sa demande une pièce établis-

sant qu'ils proviennent d'un pays autre que la Tunisie ’ 



2°) pour les objets acquis de bonne foi antérieure-

mont au présent décret, leur détenteur doit, dans le mois

qui suivra la promulgation du présent décret, présenter les

objets & un agent du service des Antiquités et Art et lui

remettre une déclaration signée contenant une description

sommaire de ces objets ;

3%) pour les objets à la propriété desquels l'Etat

а renoncé on vertu de l'art. 30, leur détenteur reçoit lo

certificat le jour où les objets lui sont abandonnés ;

4%) pour les objets achetés au Musée du Bardo ou

attribués à un particulier, a titre d'échange par le Diree-

teur du 3 ice des Antiquités et Arts, le certificat est

remis au ment d> l'achat et de l'échange ;

5°) pour les objets achotés en vente publique dans

les conditions indiquées sous l'art. 40, l'acquéreur qui

veut se réserver la possibilité de les aliéner, doit les

présenter, dans lc mois qui suivra la vente publique, à un

agent du Service des Antiquités et Art et produire, à l'ap-

pui de sa demande, une pièce établissant les corditions

dans lesquelles l'achat a été effectué;

6°) pour les objets achetés dans une des boutiques

déclarées conformément à l'art, 42, l'acquéreur qui veut

les aliéner dans los conditions spécifiées à l'art. 39

doit les présenter à un agent du Service des Antiquités et

Arts et produire, à l'appui de sa demande, une déclaration

Qu marchand chez qui l'achat a été effectué : cette décla-

ration doit comporter une description sommaire de l'objet

€t l'indication de la date de l'achat,

  

 
 

 
 
   

   



   

     

     
 

Art. 53.- Tout marchend doit tenir un registre ou

11 inscrit jour par jour, en assignant à chacune un numéro

:gistre doit mentionner pour chaque objet :

cnsions, matière, coul.ur, forme, déco-

ration, état de consarvation

2°) dans la mosure du possible, lc lieu où il a été

trouvé ;

3°) los noms, prénoms, profession si domicile de la

personne qui a cédé l'o5jct au marchand ;

4°) ja Sabs es 18 n°u contifinas délivre conformé-
ment à l'art. 51 par 13 Directeur du Service des Antiquités

et Arts.

Lorsqu'un objet cet cédé par le marchand la cession

est mentionnée au routine avec indication des noms, prénoms,

profession ct domicil: do la personne à qui l'objet a été

cédé,

Les pages du registre doivent être uumérotées., Avant

d'être mises un usages, 10 registre doit être paraphé ou es-

tampillé à chaque pase Dar un ани du Scrvice des Antiquités

st Arts, et être tonu sans blanes, lacunes, ri transports en

marge. Il ne peut re ifermer que l'indication d'objets anti-

ques, a l'oxclusion 4. tous autres objets dont le marchand

ferait commerce.

Art. 54.- Le marchand d'antiquités ayant fait la dé-

claration prévue à l'art. 42, dans le magasin duquel un ob-

jet antique ost déposé ou mis en vente par unc p:rsonne

ayant obtenu le certificat prévu à l'art. 51, doit mention-

ner sur le registre prévu à l'art, 53 ce dépôt ou cette. mise 



¿n vente; cutts mention doit comprendre les mêmes indications

sont exigées pour les obj ts achetés par le marchand.

Au cas où l'objet déposé ou mis on vente dans ces

conditions est vendu, cette vente doit être signalée au re-

nom , prénoms, qualités et domicile de l'a-

\

a

marchand ou, à son défaut, son employé est obligé

réquisition d'un agent du service ‘des antiquités <t

Arts de lui présonter tous les objets passant entre ses

mains ct ls registre prévu à l'art. 53.

preseriptions ne peut valablement ni rcaou-

er la déclaration prévue à l'art. 42, ni bénéficier des

dispositions prévues ‚à l'art. 46.

Art. 57.- Est réputé commerce illicite d'antiquités:

1°) celui d'objets ne rentrant pas dans les catégo-
rigs prévues à l'art. 5 ;

ecslui pratiqué par quiconque ne rentre pas dans

128 catégories prévues à l'art. 41 3

lui pratiqué dans un local qui n'aurait pas
2

été indiqué dans la déclaration prévue à l'art.42.

calui d'objets qui ne nt pas inscrits sur
igistre. prévu à l'a i, y étant7

crits, n'y ssraient pa ccompagnés des men-
ns prescrites par los

63.- L'exportation des objets antiques eut pro-

autorisation que, seul, le Directeur du

Service des Antiquités et Arts peut accorder ou refuser.
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autorisation ncaS peut Être accordée que pour des
objets accompagnés du certificat prévu à l'art. 51.

Art. 64.- Toute nersonne qui désire exporter des ob-

Jets antiques doit en demander 1! autorisation par écrit au

los Antiquités et Arts.

La demande doit soutenir :

Directeur du Service

1°) les nom, prénoms, profession et domicile du re-quérant 3

2°) un inventaires ot une description sommaire des
obj:ts pour l'exportation desquels l'autorisa-
tion est dumandée ;

3°) la date at ls n° du certificat afférant
objets, délivré par 1e Directeur du Serv
Antiquités ct t

à ces
ce

гов, en vertu de l'art. 51,
des

А
«=

Art, 65.- Los oùjcts mentionués sur la demande doivent
être transportés soit au siège du Servic: des Antiquités ct
Arts, à Tunis, soit au Musée du Bardo, où ils sont examinés,

A la suite de ost Cxemen, si le Directeur du Service

des antiquités ct Arts c: time que l'exportation des objets

n'est pas préjudiciable à l'intérêt général, il délivre, con-
tre remise du ceortifioca6 prévu à l'art, 51, un permis d'ex-
porter, détaché d'un registre à souche. Ce p:rmis est vala-
ble pour un mois à partir du Jour où il a été délivré; il
peut être renouvolé dans des cas exceptionnels.

Art. 66.- Le parmis d'exporter est rem

tateur soit au buréau

.+is par l'expor-

des douanes, soit au bureau de poste
par lequel в: fait la sortie. ou l'expédition. Les agents des
douanes ou des postes ont le droit de vérifier si les anti-

quités dont l'exporta:ion est projctéc sont bien celles
visées par 1s p;rmis.

  



PROTECTION DE L'EFTOURAGE. ION OF SURROUNDINGS.

RESIL, BRAZIL.

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement. تح

.e... >»

4

Art. 19, Sauf autorisation expresse du Service du

Patrimoine historidue ‘et artistique national, il est interdit   d'élever, dans le voisinage ou en continuité d'un objet enre-

gistré, aucun bâtiment neuf, aucun atri, mur où obtstacle quel-

conque de nature a réduire ou nbstruer, la vue dúdit objet.

Il en sera de même de l'apposition d'affiches ou d'annonces

de toutes sortes. Les infractions aux précédentes dispositions

Seront punies par l'cbligation de détruire l'ouvrage illicite
»اواهلا

cu le retrait de l'otjet enregistré. Tans le dernier cas le  
Coupable ou responsakle devra, en outre‘

, rayer une amende se

montant & 50% de la valeur de l'objet.  
a
a
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FRANCE.

Lei. du :31 Décembre. 1913. —-:'.

the

lu tyelArt. "Le Ministre ies Beaux-Arts peut toujours, de:
shal.

en se conformant aux Prescriptions ‘de 1a loi du 3 Mai 1841,
[ewes

poursuivre au nor de l'Etat l'expropriation d'un immeuble 0.

iondéjà classé cu Proposé pour le classement, en raison de 1'in-
térêt Fublie qu'il offre au Foint de vue de L'histoire ou

*

ont la même fa-

“de l'art, “Les Cépartements et les cernes.
culta tara wigan - ET

та mém4 faculté leur est ouverte‚à l'égard des
irzeubles dont 1'acevisition est nécessairepour iscler,
dégager ou assainir un immeuble classé cu Tropos Four le.eeclassement.

4

Art. 12. Aucune. construction neuve ne reut être
adossée à un imreuble classé Sang une actorisation spéciale
du Ministro.des Beaux-Arts,

GRANTE-BRETAGNE. GRZATMRITAIN.
Ancient Monuments Consolidation and Amendment act, 1913.4

. 0 002 +

19. The advertisements Regulation Act, 1907, shall
te construed as if the powers of the local authority as defined
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ty that Act ineludeda power to make byelaws prohibiting
‘

fr restricting the display of advertisements or notices cf

much a nature or in such a manner as to be detrimental to

a

the amenities of any ancient monument specified in the  tyelaw. Any power to make bye laws given by this section

shall te in addition to, and not in derogation of, the

101625 to make byelaws given by the Advertisements Resula-

tion Act, 1907, or by any other Act,LIND 1

ا

ا

ل

ا

ت

INPOCHINE. INDO-CHIN A.
a) TT : ,

Décret du 23 Dérembre 1924.  
Art, 13. Aceunc construction neuve ne peut être

lcssée à un immeuble classé sans une autorisation expresse  B Gouverneur Général.  
Nul ne peut accuérir de iroit rar presoription

d'un immeuble classé.   Les servitudes légales d'alignement et autres qui

Praient causer la dégradation des monuments ne sont pas

Micables aux irmeubles classés.

Aucune sorvitude ne peut être établie par. eonven-

in sur un imzCuble classé qu'avec l'agrézènt dù Gouverneur

Рота)

L'affichage est interdit sur 8 immeubles classés.

‘Kut Être également interdit autour desdits immeubles
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dans un périmètre qui sera, pour chaque cas particulier,

déterminé par arrêté du Chef de l'Aduinistration locale,

sur avis conforme du Directeur de l'Ecole française

d'Extrême-Orient.

Arrêté du 11 Juillet 1925. +

......

Art. 14. Des zones ccntenant un groupe de mo-

nurents, de vestiges anciens, d'objets d'art ou d'arehéc-

logie, pourront être délimitdes par arrêté du Gouverneur

Général,et des périmètres pourront être réservés autour

te certains monements. (es zones et périnètres seront
= ~

souris à tous les effets du classement sauf les excepticns

Gui seront srécifiées dans l'arrêté tar lequel ils, seront

établis,

IRLANIE. ‘IRELAND.

National Monurents Act,

1920.

Art. 14, 11) Itshall not be lawful for any person

(whe ther he is cr is not the owner cf the monurent or isicy

is not seised or possessed ofan estate or interest therein. 



= Зе De

b) to excavate, dig, plousk or otherwise disturb tne
ground within around, ot in proximity, to any such national

monument without or otherwise than in accordance with the consen*
TI ES

hereinafter mentioned, o.اادللان

Art. 19. The purpeses for which bye-laws be made under

the Advertisements Reguldtion. Act, 1907, shall extend to and

inelude the regulation, restriction and prevention of the exhibi-

tion of aûvertissments on or fn'any national monument or in suck

places adjacent to any Such mönurent and in such mamer or by

Such means as to affect injuriously the5 thereof,

IRAN.
eere vaneen

e

°glement d'application

du 3 Yovembre 1930.

»

Art. 9. Ilpourra être établi,. pour la protection des
“onuments et des sites nationaux particulièrement intéressants
Four l'histoire de la Perse des zones de rrotezticn où il sera

interdit d'élever des constructions, de rlanter des arbres, de
pratiquer des excavations, d'étabtif des cimetières.

Four chaque cas le Ministre de l'Instruction publique
déterminera les conditions dans lesquelles ces zones de protecticr
Pourrent être établies et fixera les indemnités qui pourraient
A

être allouées aux intéressés.

et
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MEXIQUE. MEXICO.
АО ПОНИИЕ —

1,91 publige au "Diario Oficial" le 19 Janvier 19024.

Art, US, ee. ....

IT. Cualquiera obra de construccion nueva,

reconstruccion, restauracion, reparacion o exploracion

en les monumentos historicos, asi como cualquiera cons-

truccion nueva adosada e apoyada en ellos, deberá apro-

barse. trevisnento por la Secretaria de Educacion Publice.
1

SYRIE - LIBAF. SYRIA - LEBANON.
mgerreтен ——]——[]нетееее

Arrêté N° 166-IR, du 7 Novembre 1933.

Art. 27. Peuventêtre classés comme monuments

historiques, toute antiquité immobilière inscrite & 1'"In-

ventairc Général des Monuments historiques”, ‘et tout terrain

ou immeutle dont le classement est nécessaire pour isoler

cu dégager un imneuble-classé,

Art. 28. Peuvent être grevés de servitudes lé-Е

éales d'intéret public, en vue de conserver à un monument

Listoricue son carectère unique, artistique ou pittoregque,

tcut immeuble ou fonds,sis à proximité ou à vue d'un tel
4

édifice. 



,TUNISIEا...اشتق

Téeret du 8. Janvier 1920. .; Bi bes uf

Е]
%® 0 0 a 0» aii « *

Art. 5. Il peut être établi,pour la. protection de

ruines particulièrement importantes des zones où il est interdit

de construire et dans certains cas de planter. Des décrets

spéciaux interviennent pour déterminer les conditions dans les-

quelles chacue zone est établie. … ue a
“1

avia -

Lécrek du, 3 Juin 1929. .-

prit dé аааан

i

4° Tans certains sites et dans un périmètre délimité

autour de ces sites ainsi qu'autour des Anneubles classés à

titre de monuments historiques, tels que ces sites et périmètres

seront définis et délimités par arrêtés du Directeur général

de l'Intérieur, pris dans ps conti tions prescrites Tar 1lariis

cle 2 ei-dessous.

Art. 2. La détermination du périmètre qui pourra

Être ménagé autour de certains sites, pour des raisons d'ordre

historique ou esthétique, sera fixée par arrêté du Directeur

général de l'Intérieur, après avis d'une Commission dont feront

partie de droit, sous la présidence du Directeur général de

l'Entérieur ou de son délégué:

Le Directeur des Antiquités et Arts,

Un représentant de chacune des directions générales de

l'Intérieur et des travaux publics.
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Les Vice-Présidents des communes ou gyndicats

de communes intéressés,

et, à titre consultatif, telles personnes que

le Directeur général de l'Intérieur jugerait utile d'as-

socier aux délibérations de la commission en raison, no-

tarment, de leur compétence technique.

Quand le site n'est pas, dans son intégralité,

la propriété de l'Etat, les mesures ci-dessus sônt précé-

dées d'une enquête dans les’ conditions prévues par les

articles 4 à 7 du Décret du 7 Mars 1886,

La déterminationdt’ périmétre"ae sauvegarde

autour des immeubles classés à titre de monuments histo-

riques sera fixée par arrêté du Directeur général de l'In-

térieur, après avis du Directeur gén:ral des Travaux pu-

blics et du Directeur des Antiquités et Arts.

  



E ALLTES. PENALTIES.

AFRIQUE DU SUD (Union de 1') UNIONOFSOUTEAFRICA.
m—]]_—Ú cart لا —Ñ—]——.;———].——r—

Act

TEA person who knowingly

fails to comply with or contravenes any provision
1

a)

of section nine .or cuntravenes any provisional order issued

undar section ten; or

b) in any application to the gommission for its

statement which is false in any materialud

respect,

с) damages or destrors any + st erceted in terms

Or sub-soection L'of section six, shall te omivty os

offence and labio on conviction to © fins not sxcosdine

one hundred rounds or in default of payment to imprisonment

not exceedin: six ronths, and in the case of the unauthorized

export of an antique the said fine may be increased to a sum

not exceciing seventy-five per cent. of the market valug of

such anta

TS TR
ET TRI, .

Fédérale dv 24 Janvier 1923,

$ E. (1) Wer iem in diesem Cesetz enthaltenen “71

Ausfuhrverbote zuwiderhandelt, wird nach dem GefHllsstratgese:
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testraft. Teben der gesc tzlicacn Strafe ist stets auch

der Verfall des Gegenstandes 01837 Handlung

auszuspreghen.
À

ds Wor die gemfss $ 4 a anscordneten Massnahmen

zu vernindern oder zu vereiteln sveht, wird, scfern die

Handlung nieht -erichtlich strafbar ist, von der poli.

tischen Bozirksbchdrde mit Geld Tis zu 2000 Schilling oder

mit Arrest bis 7u sechs Monaten testraft,

4. Wer in snierer Weise den Vorscihriften dieses

Gesetzes oder Zen auf Grund des “ose zes erlassenen Anord-

nunsen zuwiderhandelt, wird, sofern die Eandluns nicht

gerichtlich strafrar ist, ven der rolitischén Bezirks-

tenörde mit Geld bis zu 100 Schillin: oder mit Arrest bis

su vierzehn Tagen bestraft.

Loi Fédérale du 25 Septeutre 1923,

(Denkmalschutzgesetz.) +

8 14. 1. Yer vorsutzlion engen den Bestimm-
ungen der 1$ 4, Ава бо 1, 5, Absatz 1, 6 Maer: 1, und 10,

Absatz 2, cinen Gegenstand zersttrt, voräusscrt,7

oder erwirbt, wird von der politischen Behörde erster

Instanz mit Geld bis zur zweifachen Petrace des vor Bundes-

denkralamte zu bestimenien Wertes oder des Erlöscs oder

mit Arvest Lis zu 6 Monaten bestraft. Boch können die

vergusserten Gegenstinde für verfallen erklärt werden. 



2. Wer vorsitilich entgcgen den Bestimmungen der

8% 4, Absatz 1, odor 5, Atsatz 1, Yertinderunecn an einem Tenk-

male vornimmt, fernor, wer die gentss $ 7 anccordneten Mass-

naimen zu verhindern oder zu verciteln suczt cder einer An-

Zeigepflicnt nicht nachkormt, wird, sofern die Eanâlung nicht

gerichtlich straftar ist, von der politischen Borde erster

Instanz mit Geld vis zu 2000 Sekhilling oder mit Arrest bis zu 6

Monat vx teES trar .

»

‘or in anderer Weiss den Torsciriften dieses

севеблов обет den eur Grund diesos etzes erlassenen An-

ordnungen zuwiderha 291, wird, von der, politisehen Be:trde

erster Instanz mit Geld bis zu 100 Schillings oder mit Arrest

tis zu 14 Tagen bestraft.

4. Yer zu ciner nacen Ansatz 1, 2 oder 5 strafbaren

Eandlunganstiftet oder dazu Hilfc leistet, unterliegt den dort

festrosetzten Strafen.

Der Schuldtragende kann auf Antrag des Bundes-

denkrelemtcs von de zuständigen politiscacn Behörde ausserdem

verhalten werden, auf scine Kosten den frühere n Zustand des

Denkmales, soweit es mTkelich ist, wieder herzust¿llen,

6. Gegen das Erkenntnis der politischen Bohörde

erster Instanz ist ier Roekurs an den Landeshauptmann und gegen

desson Entscheidung an das Bunicsrinisterium fur Tnterricht

zuläscig.

Tn Strafverfahren ist srlichenfalis cine

Ausserung des Duriesdenkmalamtes einzuholen. 

 
   

 

 

         
    



 

BRESIL. ' BRAZIL.هدمتحصل—

Projet de loi

actuellement soumis au Parlement.

Bete 15. ام

$ 4. En toute hypothèse, la personne qui aura

vendu un objet enregistré dans les conditions prévues à

l'article 14 de la présente loi, ou qui tentera d'expor-

ter ledit objet, sera passible des pe ines dont le Code

pénal punit le délai de contrebande.

Art. 17. En cas de soustraétion fraudulcuse

ou de vol d'un objet enregistré, lo propriétaire, sous

peine d'une amende de 10% de la valeur dudit, devra,

dans les cinq jours, aviser le Service du patrimoine

historique et artistique national.

Art. 18. Les objets enregistrés ne pourront,

en aucun cas, Être détruits, démolis ou mutilés; ils

ne pourront non plus, sans autorisation préalable du

Service du patrimoine historique national, être réparés,

peints ou restaurés, sous peine d'une amende de 50% de

leur valeur.

£ Unique. S'il s'agit d'objets appartenant à

la Confédération, aux Etats ou aux municipalités, le

paiement de l'amendé prévue pour infraction aux dispo-

sitions du présent article incortera personnellement à

l'agent resronsatle, 



 

Art, 27, Sous poine d'une amende de 50 ad valorem

aucun objet de nature identique à ceux qui sont désignés à

l'article 24 de ls présente loi nc pourra Stre mis en vente ra:

des comargants ou agents de ventes publ i mes sans authentifi-

cation par un représentant compétent du Service du m trimoine

historique et artistiqus national.

$ Unisuc. L'authentification des objets désignés

Sera rémunérée per lc paîement d'une taxe de 5% ie la valeur

de. lL'obie Si cobtc valeur n'excéde pas ...... milrcis,

EGYPTE,

Art. 16... Sora puni d'un emprisonnement ne dérassant

an et d'un. amende n'oxcédant pas L.E..l00 ou de L'une

deux psines ;

1} Jelui qui aura dérlacé, atattu, mutilé ou détruitd'une façon quel conaque des antiquités immobilières,

8) Celui qui se sera emparé, suns autorisation sré-cials du Gouvernorent, des matériaux provsnant de ladestruction totale ou partielle des antiquités immobi-
Lièr-253 .

=) Cclui qui aura transforme les nypogées, les car-rières, 155 temples et, en général, tous lss édifices ourestes d'élifices antiques en, habitations, en pares àLostiaux, cn dépôts, cn torbeaux ou en cinotières, sanspré judice de la condamnation.-au montant du domage causé,

Art. 17. Seront runios dos mêmcs peines:
\

1) Tout: infraetion aux dispositions des articles 9,10 ot 18 ci-dessus.
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2) Toute vente ou offre dc vents d'antiquités
faite en dehors des conditions édictées aux arti-
cles 4 et 13.

Art. 18. Scront punis d'un emrrisonnement no

dépassant pas une scmaine ct d'une amende n'excédant ras

L.E. 1, ou de l'une às ces deux peines seulement:

1) Tout cnlèvement de sébakh dans un endroit
rrohibé ou en dohors des conditions réglsmentaires
ainsi que toute infraction aux dispositions de
l'article 15.

2) Le fait do tracer des noms ou inscriptions
sur des antiquités imrobilières.

Art. 19. Toute antiquité robilière qui aura

été l'objet d'une infraction aux dispositions de la pré-

sente loi pourra être saisie et confisquée au profit de

vends.

Arrêté Ministériel N° 53

du 8 Décembre 1915.

„и.

Art. 17, En eas de contravention à l'une quel-

conque des conditions de l'autorisation, les travaux pour-

ront être suspendus par la Direction Générale ou par tout

agent du Service autorisé à cet effet, jusqu'à ce que

l'état de contravention ait cessé. L'autorisation pourra

même être retire, en cas de contravention grave, par arrê-

té du Ministre des Travaux Publics, pris sur avis motivé du

Comité d'Egyptclogie arquyé par le Directeur Général. 



Formulaire.

Modèle d'autorisation de fouilles. —

13. In cas de contravention & l'une quelconque des

conditions de la présente autorisation, les travaux pourront

Être suspendus par la Direction Générale du Service des Anti-

quités.ou par tout agent du service autorisé & cet effet,

jusqu'à ce que l'état de contravention ait cessé. L'autorisa-

tion pourra même Être rotirée, en cas de contravention grave,

par arrêté de S.E( lc Ministre de l'Inetruetion publique, pris

sur avis motivé du Comité d'Egyptologie appuyé par le Dirse teur

Général (art. 17 du Règlement sur les fouilles.)

FINLANDE. FITLAND.
EE

ايات

انو
енто a

Ordonnances du 2 Avril 1893.—

& 20. «ее,

Cuiconque n'annonce pas une trouvaille de ce genre,

mais qui la cache ou la dissipc, psrdra, sans compensation, сё

qui lui reste de la trouvaille, ‘ct paiera uns amende propor-

tionnée & la partic eaehée ou dissipée de la trouvaille, entre

10 et 300 mares. Sera passible de la même poine quiconque à

asheté à l'auteur Lo la trouvaille un tel objot, en sachant 
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qu£ cclui-ci n'avait pas été déclaré dans l'ordre

présorit,

$ 11. les smondss infligées en vortu de la

présente ordonnance sont réparties écalcment entrc la

Couronne et lc Parquet. Si te condamné n'a pas los

moycns ds payer l'arende, celle-ci sera convertie en

prison, alnsi qu'il est rroscrit au £ 1 du Charitro 10

du Code des poursuites et au point 8 de la Dislaration

royelo du 33 Mars 1807. *

FRANCE.

Loi du B1 Décemtrc 1015,

sea.”

Art. 29. Toute infraction aux dispositions du+.

paragraphe 4 ie l'article 2 (modification, sans avis pré-

alatle, d'un imrouble insorit sur l'inventaire surplé-

р ragraphes 2 et 3 dc l'article 19 (alié-|
mentairo), des

nation d'un irmoutle classé, ) des rarasrarhes 2 et 3 de

l'article 19 (aliénation Gun objet rotilior classé), du

paragraphe & do l'art. 23 (représentation dus objets mo-

i» Sèrc punic d'une attende de 16 à 200 Fr.

Art. 30. Toutc infraction aux Anot ion du

paragraphe 3 dc l'article 187 (cffots dc la proposition

de classerent d'un imcubls), de 1'article 7 (effct de 



 

 

la notification d'une demande d'exprogriation), des paragraphes

1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé),

de l'article 13 (constructions neuves, servitudes) ou de l'ar-

ticle 22 (modification d'un ot jet classé) de la présente loi,

sera punic d'une amende de scize & mille cinq cents francs

(16 2 1.500 Fr.), sans préjudice de l'action en domrages-

intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné

les travaux exécutés ou les mesures prises en violation des-

dits articies.

Art. 31. Quiconque aura aliéné, sciemrent acquis ou

exporté un objet motilier classé, en violation de l'article 18

ou de l'article 31 de la présente loi, ‘Sora. puni d'une amende

de cent à dix mille francs (100 à 10.000 Fr.) et d'un empri-

sonnemen t de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux

pe ines seulemunt, sans préjudice des actions en dormages-

intérêts viséos en l'article 80, paragraphó 1er,

Art. 32. Quiconque aura intentionncllement détruit,

atattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un ok jet mobilier

assé sera puni des peines portées à l'article 357 du codé

sans préjudice de tous dommage

Art. 33. Les infractions prévues dans les quatre

articles précédents seront constatées ‘à 1a diligence du linistr

des teaux-arts. Elles pourront l'être par des procès-verbaux

dressés par les congervateurs ou les gardiens d'immeubles ou

objets mobiliers classés, dûrent assermentés à cet effet. 
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Art. 34. Tout conservateur ou gariicn cui, rar

suits 4s négligence grave, aura laissé détruire, atattre,

mutiler, dégrader ou soustraire soît un imreutle, soit un

otjet mobilicr classé, ssra puni d'un emprisonreront de

huit jours à trois mois et d'une aucnde de seize À trois

cents francs cu de l'une de ces deux psines seulemant.

A ETT frGRECHE. CREZCE.

Extrait du Journal Officiel du Gouvernement Grec

К° 275, dù 24 Août 1982, ==

Art. 46, Celui qui, sans unc permission préala-

ble du Ministère de l'Instvuction publicue et l'avis de

l'autorité archéologique compétente, entreçrendrait des

fouilles sur sa prorriété ou sur cele d'autrui pour la dé-

couverte d'antiquités, est rassitle d'une reine allant

d'un mois à deux ans de prison et â'une amende allant de

1.000 & 10.000 Drach.

Celui qui, pour ce motif, est condamné à la yri-

son pour plus de deux mois, est déchu rar le fait mêre de

vous ses droits inscrits à l'article 21 du Code pénal,

et de tout privilège rendant cinq ans, si un temps plus

»court n'est pas indiqué dans la décision du Tribunal, 



 

temps qui ne peut être inférieur à six mois,

Les objets trouvés ainsi sont configqués par décision

du Tribunal au profit de la Municipalité (art. 18, Loi 5351.)

Art. 48. A toute persunne ie ou à tout employé

des services publics dénonçant quelqu'un ayant entrepris des

fouilles illégales et amenant son arrestationet sa punition

- les objets trouvés au cours de ces fouilles demeurant la

propriété de la Municipalité - il est donné en récompense

(prime) le 1/4 et jusgu'a la 1/8 de la valeur des antiquités,

selon décision du Ministère de 1'Instructio- publique sur

l'avis du Conseil archéologique et proportionnellement à

l'importance de l'aide prêtée pour la découverte et l'arres-

tation du coupable.

Si les antiquités découvertes demeurent en la posses-

sion du propriétaire, celui-ci est tenu de payer la moitié de

la prime fixée par lc précédent paragraphe, l'autre moitié

étant payée par la Municipalité (art. 20, Loi 5351.)

INDES .

Act VII of 1904.

.. 0...

16. Any person other than the owner who destroys,

removes, injurcs, alters, defaces or imperils & protected

monument, and any owner who destroys, removes, injures, alters,

 

  

 

 
   



  

  

 

- 354 -

dcfaccs or impgrils a monumcnt maintained by Government

undor this Act or in respect of whieh an agreement has

. teen executed under section 5, and any owner or occupier

who contravenos an ordor madc under scction 7, sub-

cetion (1), shall b: punishable with fins which may extend

to five thousand rupces, or with impr isonment which may

extend to three montas, or with both.

174, LL) tie

(2) ny person who brings+or takes or attempts

to brins or take any such antiquities into or out of British

India or any part of British India in contravention of.a

notification issucd undor sub-scction (1), shall ve. punishable

with finc which may ‘oxtond to five hundred гаробв.

(3) Antiquities in'rcspcet of whäch!an -offence

roforrsd to in sub-scetion (2) has been committod shall be

liable to confiscation.

20.B. (amondci by tho Act XVIII of 1952)

0888...

(4) Such rules may provide that any person commit-

ting a brcach of any rulas or of any condition of a liconce

shall bc punishabls with fino which may oxtoni to five
- ik :

thousani rupses, and may furthor provido that whorc the

breach has been ty the agont or servant of a lieccnscc the

liconsce himself shall be punishablc.
t 



IDOCHINE. INDO-CEIT4.

Arrété du 11 Juillet 1925.

Art. 31. Toute infraction aux dispositions du para-

gr=phe 4 de l'article 3 (modification sans avis préalable d'un

immeuble inserit sur l'inventaire supplérentaire), des € 3 et 3

de l'article 8 (aliénation d'un imeuble classé sans notifica-

tion du classement ou de l'aliénation), du $ 5 de l'article 13

(interdiction d'affichage), des paragraphes 2 et 3 de l'article

19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de

l'artiele 23 (non-représentation des ob jets mobiliers classés),

sera punie d'une amende de 10 à 100 piastres.

Att. 32. Toute infraction aux dispositions du para-

graphe 3 de l'article 3 (effet de la proposition du classement

d'un immeuble), de l'article 9 (modification d'un imueuble classé

des paragraphes 1 et 4 de 1'article 12 (constructions neuves

ssées à l'imcuble classé, établissement de servitude) ou de

l'article 23 (modification d'un objet ‘mobilier classé) du

présent arrêté, sera punie dlune amende de 10 à 500 piastres,

sans préjudice do l'action en domages-äntérêts qui pourra être

excrcée contr: ceux qui auront ordonné les trov:ux exécutés ou

les mosures prisos on violation desdits articles,

Art. 33. Quiconque aura aliéné, acquis sciement,

soustrait, exporté ou tenté d'exporter un objot mobilier classé,

en violation des articles 19, 20 ct 81 du présent arrêté, seraa

puni d'une amende do 10 à 3.000 piastros ot d'un emprisonnoment

do six jours à trois môis ou de l'une do ces deux peines
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ta я : NE A dnssoulcmont, sans préjudinc des actions on domuagcos-intérôts

visées à l'articis 30.

Art, 34. Quiconque eur: inteontiomolloment dé-

truit, abottu, motilé ou dégradé un imicuble cu .un ob ject

mobilior classé, serq puni d'un emprisonnement d'un mois

à deux ans cù d'unc amendo de 40 à 200 piastros.

Art. 35. Les infractions prévues dans les qua-

tre articles précédents seront constatées par des procès-

O
r

m Hverbaux dressés pa toutes les mtorités publiques quali-

Tides. |

Les conservatorrs, inspecteurs, gardiens attachés

à un qusée ou 16:05 archéolo rique, & un monument, à un

groupe ou à un ensemble- de menumonts s'ils sont. comission-

nés et dûimont assermentés, seront qualifiés рощ constater

per procès-verbaux toutes infractions eu présent arrêté.

Le Directeur, les marbres et les correspondants

Ge l'ecole Française d'Extrôme-Orient, ls Directeur des

„rts cambodgiens, les membres de ls Commission des nti-

4auités du Tonkin et ceux ie la Commission des Anticuités

du Cambodge auront lc droit de recuérir des mtorités fran-

U
scaises ou iniirènes le constatation des dommages causés

aux monuments ou objets classés st les mesures urgentss

destinées à prévenir res domage 0 .

Copie des procès-vorbaux dréssés en vertu du

. 0 , \ . FE +rrésent article, ainsi que tous renscisncmsnts utiles se-

ront obligatoireront adrossés par la voie hiérarchique au

Directeur de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.

№
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Les actions relatives aux infractions susdites scront

  
intentées et suivies conformément: aúx règles ds procédure eri-

minelle respectivement applicables dans les différents pays de

l'Union indochinoise et sans préjudies de toute intervention du

Gouverneur général à titrc-de partie civils.

    
Art. 36. Tout conservateur ou gardien qui, par col-

lusion avec l'auteur du délit, aura laissé dégrader un monument

classé, mutiler ou soustraire une partie de monument classé ou

\
aun objet classé, sera nuni d'un emprisonnement de 8 jours à 3

 

mois et d'une amende de 7 à 130 piastres ou de l'une de ces

 

deux peines seulement.

  
Art. 37. Tes dispositions relatives aux circonstances

ЛЕН ИО

atténuantes privues dans les différents codes on vigueur dans

 

    
chacun des pays de l'Union seront applicables aux cas prévus

au présent chapitre.

IRAN »

Règlement d'application

du 3 Novembre 1930.

»....«ه

Act. 10. Il est interdit:

  

1) Dé détruite ou ondommager les Monuments nationaux,

de‘ les couvrir d'enduit ou de psinture, d'y graver des dessins

ou des inscriptions.

  

    
    

     
   

       
        

           

    

        
        
   

 

 

 

   
 

   

 

       
         

       



2) D'effectuer & proximité des édifices inscrits

l'inventaire tous travaux qui pourraient compr ce ttre

solidité ou leur asrect.

ache ter ou venirc sans auto-

risation du Ministre de l'Ingtruotion publiquu, des maté-

riaux appartenant ou ayant anpartenu aux édifices inscrits

i'Tnventaire.

Quiconque se sera reniu coupatle de l'un de

ces délits sera traduit en userel condamné au paiement

d'une amende is 50 à 1000 tomans. To plis il pourraslui

$tre réclamé 1e remboursemont de la répare tion du dommage

causé par lui aux Ionuments n:tionaut.

art. 36. quiconque contre viendra aux disrositions

article 10 de la Loi eu 17 du rréscat Reglement, exéer-

325 fouilles gans autorisation régulière с: expor tera

antiquités con contrebande sers condamné au paiement d'une

amende de 20 8 2000 tomuns.

hit et oeOt Jets découverts seront sai-

sis et confisqués au profit de l'Etat.

art. 45. Le fait d'exercer sañs'‘aütorisation ré-

gulière la profession de rerchand d'antiquités et toute in-

fraction aux dispositions du rrésent chapitre ssront punis par

ls tribunal norpétent,
'

Le juge pourra ordonner lc retrait de l'autorisa-

tion accordée d'exercer le comorce dos anti-uités. 
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Art. 46. Tout courtier ou marchand qui se sera en-

tremis à un titre quelconque dans une opération de vente d'an-

tiquités trouvées au cours de fouilles illicites sera considér

comme complice du fouillcur ct passible des mêmes psines que I

art. 48. Si l'examen du Service archéologique révé-

lait la présence d'objets de provonante frauduleuse, ces objet

seraient saisis ct confisqués au profit de l'Etat. Ieurs pro-

A
v

priétaires ou leurs exportateurs pourruient Stre poursuivis en

application de la Loi rclative á la conscrvation des antiquité

Les objets de provenance suspecte seraient rotenus

Jusqu'à ce que des explications satisfaisantes aiont été four-

nics a leur sujet.

IRLADE. IRSTD,
تتسببتسي

National Monumcnts Act, 1920.

20. eaE

. .. .2..

(3)

-

Every person who obstructs or otherwise

intcrfercs with an officer of the Commissioners in the exercis.

of any of his powers under this section shall be guilty of an

offence under this section and shall be liable on summary

conviction thereof to a fine not oxcceding five pounds. 

 

 

 



23. .......

(2) Bvery porson who finds an archacologieal

objcet and-

a) fails without rcasonablc excuss. to
make a report of such finding in arcordance
with this section, or

tb) makes under this section a report
of such a finding which is to his knowledge

false ormisleading in any material respect, or

с) in contravention of his section fails
or refuses to give to a menber of the Garda Sio-
china or the Keeper of Irish .ntiquities in
the Tational Liseum information in relation to
such archasological objector the finding
thereof, or

d) gives to a member of the Garda Sio-
chèna or the said Keeper information in relation
to such archaeological objset or the finding
thercof which is. to his knowledge false от
mislcading in a material respect,

shall be guilty of an cffencc under this section and shall be

liable on summary conviction tiercof to a fine not excceding

ten pounds.

24.*»ههههه٠

(3) Any person who exports or attempts to

export or sills for export an archacologieal cbjcet in

contravention of this scetion shall be =2uiltyof am offence

under this section and shall ke liable on summary conviction

thercof, to a fins not excecding fifty pounds or, at the

discretion of the Court, tc imprisonment for any term not

gxeecding six months or ts both such fine and such impri-

sonment.

=
= 



 

25.…هامه

(3) Every person who injurcs, defaces, destroys

or altors an archacologisal cbjcet in contravention of this

section shall tc guilty of an offence under this section and

shall te liable on summary conviction thoreof to a finc not

exceeding fifty pounds or, at the discretion of the Court, to

inprisonmcnt for any tcrm not exceeding six months or to both

guch finc and such imprisonment.

26. . للاق ео

aut...

(3) Any person who digs or cxcavates in or unde:

any land in contravention of this scetion shall be guilty of an

offenes under this scetion and shall te liable on summary con-

viction thorcof to a fine not exceeding twenty-five pounds.

Legge 13 Giugno 1908, К, 185,

rt. 28. Те alienazioni fatte in onta al divieto, di

cui agli articoli 2 6 3, sono nulle di pions diritto,

Gl'impicgati governatiwi, provinciali © comnali e ¿li

amministratori degli enti morali di qualsiasi specie, che abbian

contravvenuto, sono puniti con una multa da lire 50 a Le 10.000.
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Le medosime aisposicioni si applicanc alle

violazioni dell'art. 4, mono quanto rizuvarda la mullitá

della vendita, |

La multa viene pure arpplicata al compratore,

Ove sia a sua conosco:za chc il monumento o l'oggetto

d'arte o di antichità & compreso fra qualli di cui agli

articoll 2, 3 & 4

rt. 26. L'omissions delle dichiarazsions, di
3

cui all'art. 5, è punita con la multa da L. 500 à L. 10.000.
—

Art. 29. 4lle violazioni degli articoli 10 e 11

sone applieabili le multe indicate nell'art. 26. y

Se il danno è tutto o in parte irreparabile, il.

contravvent.re dovrá pagar: una indonmitáequivalente al

valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichita

perduto o alla diminuzione isl valore.

Art. 30. Le contravvenzinni agli articoli 14

e 15 sono. pmite con la multa da I. 100,,a 1.:2.000, €, in

caso di danni in tutto o in parte irrcparsbili, si appli-

cherè la disposizione del capoverso dell'artisole prcoG-

dente. ,

Art. 31. L'amministretore dell'ente morale,

che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero

della pubblica istiuzione, non presenterà l'elenco dei

monumenti e degli cggetti d'arte e di antichità di

spettanza dell'ente morale ás lai amministrato, secondo 
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quanto € prescritto all'art. 83, و pressn tere una denuncia dolo-

samentco inesatta, sarè punito con la multa da L. 50 & L. 10.000.

Art. 32. Ai codici, agli antichi manogeritti, agli in

alle stampe e& incisioni Te e 41 pregio, alle cols

zioni numismatiche di spettanza desli enti contemplati محجد
ra

articoli 3 e 3 sono applicavili le disposizioni deg

5 quells desli arvicoli 28, 7 dol secondo capo-

‘ivati, il doverno,

abbiano valor: esclusi-

iffidarc il. proprietario

e sotto 1s sanzioni

coverno il dirivto di
3

quanto è iisposto alllart. 6,

Saranno purs tali casi gli articoli 8 6 88,

Legge 20 Giugno 1909, T.364.

BO. iicam ins tra vor

ibbiano traseredito alls

A 1son Rute da 200 % 120.000 lire,  
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art. 31. L'omissione della ienuncia dí cui al-

l'art. 53 0 la violazione delle disposizioni di cui al sacondo

comma delilart. 6 sono punitc con multa da 500 a 10.000 lire.

Art. 32. Senza presiudizio di quanto si dispone per

i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della

violazione degli articoli 2, 5 à 6 la воза пол в: рпо рай rin-

traceiare o € stata esporteta dal Regno, il trascressore dovrá

-pagar: untindennita equivalente al valoro. delia cosa. L'in-

dennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrá essere devo

luta all'ente danncggiato.

>
articoli 12 e 13 .34Art.فاوالوج8

apriicatile la multa indicata nelllart. 13.

se il dannc & in-tutto o in parte irreparabile, il

trasgressor: dovrà pagare un'indennità ecuivalente al valore

della cosa perduta od alla diminuzionc del suo valore.

4

tte 35. Ie violazioni desli articoli 17 e 18 sono

punite con le multa da i000 e 2000 lirc e in caso di danni in

tutto o in parte irrep:rabili si applicherd la disposizione del

canovergso dell'articolo precedente.

Le coss rinvenute sono confiscatc.
”

4

Art. 57. ‘Alle pons di cui azli articoli 50 e 51

so=:iace altresi il conrratore quando sia a conoscenza dei

Givieti quivi menzionati. Se il fatto & imprtabile a pit

persone, queste sono tonute in solido al pzgamento del- 



 

l'indemitá.

Qualora per lo stesso fatto in incorra anche in sanziji

enali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizicni di

cui alitarticolo 77 del Codice penale.

E Decreto 30 demaio 1913, 1.3609.

Art. 123. Cuando risulti che si eseguano scavi ovvero

sagei dí scavo senza licenza o doro scaduta la licenza, il so-

vrintendente inviera sovra luogo due funzionari che accertino il

fatto.. Potrá anche rivolgersi al Prefetto o al Questore, affine

ispongano che ufficiali autorizzati dal codice di procedura

enale ad introdursi in case, eortili, recinti, есс,, procedano›

direttarente all'accertamento del fatto e al sequestr

oggetti scopertl e degli attrezzi che hanno servito all'esecuzic

dello scavo, ovvero assistano nelle orerazioni relative i fun-

zionari inviati dal sovrintendente.

А termini degli asrticoli 59 e 61 del codice di procedu

penale i funzionari incaricati delle opsrazioni di cui sopra

stenderanno, e rinvieranno al Frocuratore del Re pel relativo

gludizio penale, il verlale di tutte le .operazioni di accesso e

di 2600168010. Sari provyeduto conterporaneamcnte alla più rigo-

rosa scrveglianza, affinché ogni lavoro di scavo resti sospeso.

Art. 124. Quandc rismlti a un ispettore onorario degl:

scavi e dei monumenti che nel territorio sottoposto alla sua

giuriglizione si escguono scavi senza che egli akbbia avuto notizi:

della concessione della licenza, dard irrmediato zvviso di cio

e
e

—
]
.
—
—
;
]
]
m
a
n
s

al sovrintendante. 
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I detti ufficiali e i furzionari indicati nel primo

comma delltart. 3 della legge 27 Giugno 1907, NW. 386, potranno

anche agiro di loro iniziativa a tali operazioni, di cui daran

subito poi notizia alla Sovrintendenza.

Art. 127. Il Ministero della pubblica istruzione

cider

all'altro degli istituti govérnativi, sentito, nei casi di

maggiore envità, il Consiglio super iore, a termini dell'art.

191.

101 Ne 17 du 27 Mars

Art. 20. Those who exported a national treasure

to a foreign country or to a territorial land of Japan

without permission of the competent Minister shall be

punished with less than five years imprisonment with or

without hard labour or with a fine of less than Y. 2.000.

Art. 21. Those who damaged, destroyed or hidden

national treasures shall be punished with less than five

years imprisonment with or without hard labour, or with a

fine of less than Y. 500.

In case the national treasures mentioned in the

premceding paragraph, wers of their own possession, they

shall be punished with less than two years imprisonment

with or without hard labour, or with a fine or a minor

fine of less than Ÿ. 800.
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Art. 283. Thosc who changed the existing state

of a national treasure without permission of the Art. 4,

shall be imposed of a minor fine of lass than У 500.

Art. 23. Those who failed to report and violated

the provisions of the Article 6 shall be imposed of a

minor fine of less than Y 100.

Art. 24. TT those who ars in charge of the natio-

nal treasures presented for exhibition in conformity with

the provisions of the Article 7, or thosc who arc in charge

of national treasures belonging to the property of a Shinto

shrine or a Buddhist tcmplc, allowed such national treasures

to be destroyed or damaged, through their nsgligence, they

shall be imposed of a minor fine of less than Ÿ 500.

LUXEMBOURG. ; TUXEMBURG.
AEEEBE —m

Projet dc loi du 30 Novembre 1936.

Art. 7. Toute infraction aux dispositions des arti-

cles 1, 2 et 6 de 1a présente loi, ainsi que de l'article 15,

alinéa 2 de la loi du 12 Jolit 1937 sur la protection et la

conservation des sites et des monuments nationaux, sera punie

d'une amende de 51 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de

huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Les 
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`

infractions à l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 Août 1927

intraîneront ls confiscation des objets.

. Art. 8. Quiconque aura intentionnellement détruit,

mtilé, dégradé ou ele agee un objet suscephible d'être

iqué par tat, sera puni des peines portées à l'article.”.

Art. 9. Les infractions visées dans les articles 7 et 8

oN

seront constatées par les agents de la police générale ou locale.

Elles pourrorit l'être par des procès-verbaux dressés par les con-

| servateurs du Lusée de

irs. 10. e ispositions du Livre I°du :

ainsi que celles des Lois du 16 Juin 1879 et 16 Mai 1904, portant

attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circons-

tances atténuantes sont applicables. aux infractions prévues dans

la présente loi.

отно сонноre
MEXIQUE. MEXICO.

»

Loi publico au "Diario Oficial"

y

du 19 Janvier 1934.

Art. 89, “La destruccion, el deterioro-o caño intencio-

de monumentos arqucologicos o historicos, da poblaciones o
*

4

par ve de poblacion tipicas o pintorescas, y de lugares de belleza

natural, constituye un dslito sancionado. con pena de tres dias a

cinco años de prision y multa de cien a cinco mil pes a juicio

segun la sravedad de la falta.del juez
3 
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Art. 30. Se considera como contrabando y se san-

cionará con las penas señaladas en el articulo anterior, la

exportacion de monumentos argucologicos o historicos, en

contravencion con las disposiciones relativas Ae esta ley
4o de su rsslamento.

3l. Por lss infracciones a la presente ley

о а su reglamnto, que no constituyan un delito, 56 im-

rondra administrativamente una mita dc diëz a mil pesos,

segun la gravedad de la falta. Para imponer esta multa, la
Secrstaria de Educacion Publica señalará al. presunto res-

ponsablc un término no mayor de treinta dias, para cseu-

char su defensa y recibir las pruebas que desce aportar.

Después de transcurrido сво término, se dictará la resobu-
cion

PALESTINE, PALESTINE.
ايروابسمب

лю crcerافاول

Antiquitics Ordinance Ie 51,

of 1929,

a

(1) Any person who, being the finder of any

8 to report the antiquity or tec take action to

state the circumstances of the discovery or

the origin of the antiquity, or wilfully, makes a falsc state-

ment of such circumstances or such origin, shall be Lit le

on covietion to a fine not excoeding Т.Р. 20, or to imprison-
ur

ment for a period not Sxccoding ons month.

  Whi |

abo:

lan

fin
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(8) Any person who fails to Zive reasonable facilitios

to an officer of the Government to inspect, copy, or study an

antiquity, whoro the duty to give such facilities is impo sed

under this Ordinance, shall be liable on conviction to a fine

not cxeceding J.P. 20.

(3) Any person who, not being the holder of a licence

granted under section 10 horeof, deals in antiquitios shall be

liablo on conviction to imprisonment not excceding six monthsor

to a fine not exceeding Z.P. 100, or to both those penaltios.

(4) Any person who, not being the holder of a licence

to export grantod under section 11 hercof, exports or attempts

to export any : juity shall be liable on conviction to the

(5) Any person who exports or att: mpts to export an

antiquity of which tho exportation has bcen prohibitod in accord-

ance with section 11 (5) horscof shall be liable on conviction to

a finc not cxecoding J.P. 1.000 or the value of the antiquity,

whichever is thc groater sum, and to imprisonment for a term

not cxceeding six monte

(6) Any person who, commits an offence against section

(3), (4), (5), (6), or (7) hercof shall be liable on conviction

q fino not oxceeding Z.P. 200.

(7Y Jnr person wio, not being the holder of a licence

cxcavate granted under scction 9 hercof i for antiquitics

dcmolishes any ancicnt walls or other structures or objocts

waich are antiquities within the meaning of this Ordinance, wiether

above or below the ground, even thought these acts are done upon

land of which he is the owner, shall be liakle on conviction to a

fine not execeding J.P. 200. 
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(8) Any person who maliciously or negligently

destroys, injures, defaces or disfigures any antiquity shall

ke liable on conviction to imprisonment not exceeding twelge

months or to a fine not exceeding L.P, 100 or to both these

penal ties.

(9) Any person who wilfully deceives or attempts

to deceive a purchaser or any officer of the Government by

any description, statement, or other indication as

nuineness or antiquity of any object of arahaeological interest

shall be liable on conviction to imprisonment for a period not

exceeding ong year or to a fine not exceeding L.P. 100 ox to

both these penalties.

FEROT.
eeاوك

Loi N° 6634 publide au "Diario Oficial"

du 7 Septembre 1929.

Art. 6° Prohibese bajo la multa de diez a cien

libras permanas, aparte de la responsabilidad penal a quc haya

lugar, todo acto de explokacion o excavacion en los yacimientos

arqueclogicos que non sea expresamente autorizado por el

Gobierno. 



 

PRUSSIA.
тент стенеее

Toi du 26 Mars 1914.

& 24. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark

oder mit Haft wird bestraft, wer vorsätzlich die im § 5 vorge-

schenc Anzeige unterlässt oder den Vorschriften des §6 Abs. 1

zuwiderhandelt.

Die Verfoteung tritt пис auf Antrag des Regierungs-

präsidenten ein; die Zurtieknahme des Antrags ist zulässig.

t

SYRIE - LIBAN. SYRIA- LEBATOT.
a

rs

ryôté F° 166-L.R. du 7 Novembre 1935.

Art. 14. Pendant le délai imparti à l'Etat: pour oxer-

cor ee droit de préemption, quiconque détruira, mutilera ou

endomagera de quelque manière que ce soit l'antiquité décou-
= 4 4 4 1uv

verte, sera puni d'une amendo de 25 3.10 ,000 1.8, De plus, l'a-

liénation consentic par 1'inventeur avant que l'Etat ait fait

connaître sa décision sera nulle.

Art. 16. Toute infraction aux articles 9 et 11 sera

punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une

amende dc 10 à 500 L.S. ou dc l'une de ces deux cinos seuleomènt.
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D: plus l'inobscrvanes par l'inventeur des règles

dc publicité énoneéss aux Art. 9 ot 11 fait de lui un pos-

5038301112 de mauvaiss foi- qui, ¿nm outre, ne peut en aucun cas

£
devenir propriétaire par usucapion des antiquités découvertes.

L'Etat a, dans cottc hypothèse, le droit d'intontor
à touts époque, unc action visant à déposséder purement et
simplement ec possesseur de mauvaisc foi,

Ari. 18. e) D'une façon générale. àl est intordit
de détruire, endommager, mutiler une antiquité imobiliére ou

mokiliérc, d'y tracer ou Graver quelqu'inseription ou qu elque
signe cuc es Soit; il vst interdit dc s'approprior, de vendre,
d'acheter sans autorisation dcs matériaux quelconques apparte-
nant ou ayent appartenu à dog constructions antiques,

| Tou tes infractions aux dispositions du présent ar-
ticle seront punies d'une amends. de 85 & 10.000 L.S. sans pré-

Judice de l'action en domage s-intérêts qui pourra être in-
tentée.

b) De plus, il est institué aux charitres IT et III
du présent titre un Tésime de rrotection spécial à certaines

antiquités immobilières et mobilières, qui détermine, en par-

ticulier, les droits et les devoirs, vis à vis de l'Etat, des
propriétaires des dites antiquités.

‘
Art. 71. Toute infraction aux dispositions du pré-

Sent titre, toute faute dans la conduits des travaux ayant
provoqué ou pouvant -Tov9quer la destruction ou l'ai tération
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injustifiée de monuments antiques, pourra entraîner la suspen-
ite

sion provisoire des travaux ou même le retrait de I'autorisa-
7 :

tion de fouilles. Ces mesures sont prises par le Haut-Commis-

Saire sur la proposition du Directeur du Service des Antiquités.

٠

Art. 78. Snlots aura sans autorisation préalable

entrepris des fouilles, sondages ou recherches, même sur son

propre terrain, dans l'intention de trouver des antiquités, se-

ra poursuivi et puni d'une amende de 25 à 500 L.S. Tes ob jets

découverts au cours de ces fouilles clandestines seront saisis,

en quelques mains qu'ils se trou ent, Si les objets ne sont

pas retrouvés, l'Etat nropriétaire aura le droit de poursuivre

le contrevenant en remboursement de ls valeur attribuée aux

anviquités.

Le curage d'un puits contenant des antiquités est

© fouille clandéstine si les objets trouvés au

ération n'ont point été déclarés par l'inventeur.

Les antiquités volées gur les chan tiers de fouilles

Seront considérées comme produits de fouilles. clandestines с $

l'auteur du vol sers‘ passible des peines prévues ci-dessus,

e
Dre judice des peines de droit commun.’

.3.2Artي S6. Seront considérés comme constituant des faits

de commerce illicite des antiquités et seront punis d'une amende

de 50 à 500 Livres Syriennes:

1°) toute omission, par un marchand autorisé, d'un ob-

Jet cu d'une dos mentions indiquées à l'article 69 sur le regis-
2tre prévu 8 l'article 88; 
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2%) tout: vente d'un ob jet d'une valeur égale ou por

supérioure à 5 L.S., non porté sur le registre ;

3°) toute vente ou tentative de vente ‘d'un objet

antique faite par unc personne autre et dans des conditions ver

différentes de eclles prévues aux articles 78 et 795., bout

achat fait par un marchand d'antiquités dans des conditions à

autres que celles prévues à l'article 79; *

o

4

4%) tout act: de comuerce d'entiquites fait par
fisd

une personne no eutorisée;

| : e pec6 0; саме létontion d'otiets antiques par un mar-
Jeux

chand non 5 ice, “drs an local servant à son cumeros,
ICH

OU Par UN Leisen. 3aturisé, «dans un local artre cue colui
et

qui est désigne ¿ers se domande d'autorisation,

D213 10 cas prévu aux paragraphes 8, B, 4 ot 5 du
teu]

présent articls, la confiscation de l'objet antique scra pro- |
4 1 :

1 te td

noncée au profit du Musés de l'Etat. |

la

Art. 107. Quiconque aura exporté ou tenté d'expor- Л aux

ter sans autorisation des antiquités mobilières sera puni aut

d'une amende dc 50 à 500 L.S. В №51

Les objets antiques scront en outre confisqués au ton]

profit des Musées Nationaux. Des dommeges-intérets pourront said

tro réclamés si cos objcts no sont pas retrouvés. , | 4 tat]

3 Morir.
ALL wrArrcté Fe 225-L.R. du 28 Septembre 1934.

Art. 1. Il sera prélevé, sur chaque amende perque
: de y

én vertu des dispositions de l'arróété No 166-L.E. por tant
xNeo acglomont sur lcs antiquités, une part de 50% qui sora répartie   



25% aux ind i¢atours,

25% aux agents qui auront constaté l'infraction en

afrtu.ds l'article 108 de es toxtc.

En l'absoncc d'indicateurs, 95 agonts rceovront 505:

Eis l'emonio parcuc.

Art. 2. S'il y a eu saisie d'un objet antique et coy-

liscation au profit de l'Etat, la "prime. 2 l'inventeur" en es-

peces ou en nature sera déterminés selon les modelités prévues

èux articles 18 et 13 de l'arrêté 166-L.R., et attribuée, dans

les conditions prévues à l'article 1ÉŸf ci-dessus, aux dénonciateurs

ggents saisissants.

Art. 3. Le partage des primes attribuées aux dénoncia-

4 ٠

teurs et aux agents verbalisatcurs ou saisissants aura lieu par

[te et sans exception de grade on de fonction,

Art. 4. Dans les cas où la quote-part.de l'amende et

à l'inventeur pourraisnt être cumultativement attribuées

ts et personnes énoncés dans les articles précédents, les

gutorités compétentes, c'est-à-diro le Directeur du Service des

Iintiquités ou le Conservateur du Musée National intéressé juge-

tont de l'opportunité de ce cumul, eu égard à l'importance de la

Saisie ou de l'"infraction,ainsi qu'à la difficulté de la consta-

tation de celle-ci, et suivant les cas, attribueront ou non la

l'inventeur en sus de la quote-part de l'amende.

2
Art. 5. Le Secrétairs Général sat chmrgé de l'exécution 
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Décret du 8 Janvier 1930,

A...

Ars, 27. Colui qui, de ce requis par les agents

du Service des Antiquités St Arts, ne peut pas présenter les

Objets à lui confiés dans les conditions Inzien os

cle 26 est npassihle d'uno amende de cent à mille fr

moins qu'il ne puisss prouver que leg objets lui ont été sous-

traits sans qu'il ÿ ait négligence de sa part.

Le délinquant, est; de plus, condamné à rembourser à

l'Etat la valour dos objets.

Art. 51. Celui qui, ayant découvert un objet anti que,

n'en avisc pes le Directeur du Service des Antiquités ct Arts

est passible d'une amcnde de cinquante a mille frances, en cas

de découverte d'un trésor, l'amcnde peut Être élevée-à cinq

mille francs.

En outrs, Le. délinquant ne peut bénéficier des pres-

ecriptions contenues dans l'article 30 du présont décret.

5

Art. 33. L'antiquité qui a fait l'objet de la con-

travention prévuc à l'article 3l est saisie on quslques mains

qu'elle se trouve par les agents du Service des Antiquités ot

Arts, par les agents de policc ou 14 gendarmerie ou, à lcur

défaut, par lcs autorités locales.

L'obj:t antique saisi doit être remis ou envoyé au

iègz du Service des Antiquités ct Arts. Au cas ok il a été

86, 11 nc peut pas Ôtre revcndiqué par
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ecolui-ci contre l'auteur de la

contravention.

Si l'objot antique ne peut pas Être retrouvé, 1' autour:

de la contravention est condamné, en sus de l'amende prévus à 1

a i > a x oy 1 : Ri pt x + тсl'article 31, à rembourser à l'Etat la valeur Us iTobjet anticue

Art. 38. Si unc fouills cst entraprisc sans autorisa-

tion ou continuéo alors que l'autorisation dc fouiller a été re-

tirée dans la forme prévue à l'article 36, les jets qu'elle

produits sont saisis et confisqués au profit des musées de la

Régence. L'auteur dc la fouille ost en outre passible d'une

amende de cent & millc francs. a o не
4

Art. 58. [Lorsqu'un commerçant n'ayant pes fait la dé-

claration prévu: à l'article 48 CXposs ou consorvo dans un des

locaux consacrés à son commeree des objets antiques, il est pré-

sumé vouloir cn fairc commoree et comme tel tombe sous lc coup

dos pénalités prévues à l'article 60.

- Art. 59. Tombe égalocnent sous lc coup des pénalités

prévues à l'article 60, lc marchand ayent Tait la déclaration

prévuc à l'article 43 qui garde des objets antiques en dchoxs

du local qu'il a indiqué dans sa déclaration.

Art. 60. Tout objet antique dont il est fait un con-

meres illicite ou qui est exposé Ou coservé dans les conditions

indiquées sous les articles 58 et 59 est confisqué au profit des

musées de 19 Вёсепсе, la saisie en est faite ©

Service des Antiquités et Arts, 
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gendarmerie ou, & leur défaut, par les autorit locales.(
U
N

02

Les objets saisis zont remis ov cnvoyés au siège du Ser-o 0
6

vice des Antiquités et.Arts; ils ne peuvent pas être

revendiqués par ceux qui en seraient propriétaires ou dé-+

dntenteurs, sauf leur recours contre les auteurs de la con-

travention.

Art. 61. Is contrevenant aux dispositions des

articles 57, 58 et 59 est passible d'une amende de cent à

mille francs,

En eas de récidive, il peut Stré condamé en

outre à un emprisonnerent d'un à trôis mois.

Art. 62. Ir cas de commerce illicite d'antiqui-

tés, les propriétaires des établissements où le commerce

est illicite a eu lieu sont civilement responsablès du fait

de leurs employés, agents ou domestiques en ce qui concerne

ls amendes et dépens.

... 0...

Art. 67. Tout objet antique qu'on essaie d'expor-

ter sans qu'un permis le concernant ait été remis dans les

conditions prévues à l'article 66 est saisi et confisqué au

profit des musées de là Régence. Si l'objet antique n'a pu

être confisqué, le délinquant ou веб ‘сора з сея sont tonus d'en

remiourser la valeur.”

L'auteur du délit ou ses complices peuvent Être, en

outre, condamnés à une amcnde de cing cents à cina mille franes.

Art 68, “Let infraction un  a présent décrcot peuvent

        
      tin.sien.

 



Art. 69. Les autorités localcs sont tenues non seu-

lemont de signaler les infractions au présent décrct, mis en-

core dc lcs empêcher par leur intervention directe, Les catds

les chcikhs sont civilement responsables des dommages causés

des infractions imputables & lcur négligence.

Somos payécs par les

versées è la T: rcric général: dc Tunisie, Elles sont consa-

1
crées soit á entrctenir les monuments historiques, soit à rem-

bourser le Service des Antiquités et  
nc ATI A 4 na AY AY nelos poursuites cxorcées

par la réparation des dommages ca

Décret du Y Juin 1929,

Art. 7. Toute infraction aux dispositions du présent  
déerct à l'expiration du délai déterminé par l'article 4 scra

punie d'unc amende de 500 à 2.000 francs.
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ANTIQUITES.

textes concernant la Suède et la Turquie, que l'on

présent rapport était en cours de tirage.

Т.Вое. ET— —EEEaKm = —

SUEDE
—

Souvenir

Edit Royal du 29 Novembre

alors que le

C'est la raison pour

chapitre ne figurs pas à sé place alphabétique.

ANTIQUITIES.
Attsacep عادلا

modifié le 21 Avril 1886 et le 29 Septembre 1911.

OL. Fontes les antiquités fixes, comnégorant le

ас
aes

sont placés sous la protection de la loi,

conséquent
A ٠ q na. م . E êtreاد ni modifiées, ni Géplacées

habitants de notre petric dans les temps anciens

3% ne doivent par

ni détruites par

le propriétairs ou le détenteur du sol, ou toute autre per-

sonne dans

ci-dessous dans les

T
Y

$$ 3, 4 et 5.

un

эм + 233 4 A + a on +‚ Les antiquités fixes sont:

ou de pierre faconnés par des homes dans

(tertres

pierres,

ci existe

pierres

isolées,

certain

dos inscriptions ou des images; croix on

ments;

 

fun

avec

nt,

©

éraires, cairns, etc.); constr

ars envelorpes de terrc ou

autres tombeaux ou lieux do s

couchées (dolmens) ou pierres dres

sort

rare

restes

réunies en lignes ou en grou

entre elles; pierres ou fac

d'habitations anciemes ou

des conditions autres que celles qui sont spécifiées

les tumili de terre

les temps anciens

uc tions fundraires en

de pierres, si celles

épulture anciens;

sées (menhirs), soit

pes, avec ou sans un

И , AA 1 > د ne mn 4
es de Tochors présont

pisrre ou autres monu-

abandonnées depuis les

ant
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con gtruc ticns come ولجو qui

été crééos par ls travail humain dans leg За passés

lieux d'habitation ou près de ces lieux: rostes de

de mo-

de Lieux de prière, d'oratoires, cinsi que d'ou ل
timonts publies ou établi ssoments du même ordre; de

qu'auvrès monuncnts sim ilaires provenent d'uns époque
Ssez éloignés pour cu'on NS puisse plus les considérer de

8 comme appartenant à une propriété privée.

тут
ТОВ ib.

réputés monuments ot

ques toutes les manifcstetione el tous les produits,
excontion,

des littératures
Jisions, des industrics de tous legheuples ane

X =
u

habité le sol oceuné nor L'Empire Ottoman, tcls qu: : mosquéss,
fondations st 0001003: sioux, t:implos rafens abondonnés, sy-
nacogues, basiliques, éelises, münastères désarfictés, kum-

bourdjs et murs a5 villes maisons,
. 1

1 1. 220 ;5, hippodromes, irques sdss ompaithéditres,7

tains, quais, nuits LGGONNÉS St non maconnés iSe ivanAE

cheussées , Obe-isgnos, cunduitos d'eau, huyuks (tu
avpogdes funé::aires VGC Cu sans structures visibles
surfaces du soi, Ssarcophages, eercucils on toute

colonnes, portraits ot Masquos psints

stelos, stctues, statuottes et figurines, ins-

bos-reliefs’ sur les rochers; mnuser its sur

  



 

10mins, papiers; silex tail-

matière; ob-

scarabées,

boiseries,

‘éputés également objets antiques les
restes de autres monuments et, sn général, tous
fragments monuments et objets antiques en toute
Andes Kaas
[REY Ce ‚ briques éparses, éclats de pierres,
de verres SC fragments de fa“ence.

A TIQUITES. ANTIQUITIES.ceeenr حبلا

Privilègedel'Etat. Preferential right of theA.wee—pee

SUEDE. SWEDEN.

Edit Royal du 29 Novembre 1867
2

modifié le 81 Avril 1885 et le 29 Septembre 1911].

Soit dans la

Soit dans une autrs partic quelronque

des objets

ou des

passé, et 068 familles

privées ou des nsrsonnes privées, comme par exeampls d'arciens
ornemcnts Lisieux, tableaux, rétables, croix et crucifix,

pi Joux, vases, fonds baptismaux, coffreë d'indulgence, tronc dos

pauvros, clochsttos, peintures non fixées au mur et autres 
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4travaux d'art, monuments de souvenir Ct piorres tombalos,

bamier:s bannières ds devil,
3

gncisniics écritures ot letires missivés:5,

ces objets, conformément & cs qui est stipulé par la loi

sur les églises, chapitre 26, § 6, ne devront pas être

cédées à d'autres personnes qus le Musées historique de

l'Etat, sans que nous ayons donné l'autorisation de le

faire, dans les cas où des circonstances spéciales le

permettront; tout ceci sous la responsabilité de ceux

qui par leur fonction ont la garde de css objets, et

sous la senction des fautes dans le service.

Si des pierres runiques se trouvent enclavées

+dans le parquet d'une égliss ou elles sont exposées à

l'usur:, on aura soin de retirer ces pierres du parquat

et de les dresser isolénent sn un lieu convenable. Si

la р: i ns veut pas couvrir les frais afférents à

ce déplacement, on devra en référer à notre Académie

d'histoire des bellesdettres et des antiquités. |

Si la paroisse vaut fairs fondrs des cloches

Sur lesquelles se trouvent des inscriptions, celles-ci

devront Être dessinées et les dessins communiqués à

notre Académie dos Bellos-Lettres et des Antiquités.

Si les inscriptions sont en caractères runiques ou

autres caractères du moysn-Ââge, ou s'il existe sur la

cloche des figures e imag ie m3 1 habi tue

on enverra À l'Acalémic suséite + 2851 ès poussé,

mais dans un Gélai assog court pour que l'ícadémis puis-

вс, si all: lz Jugs utile, fairs uns vérification de

ce dessin ou fairc exécuter un: prise d'empreinte de

сев insscriptions ou de ccs figurcs avant que 1g6loohe

no soit cnvoyée à la fonte. Si la paroisss veut alié-

ner une cloche semblable destinée à la fonte, cele

devra d'abord l'offrir à Nous et à la Couronns selon

les règles indiquées pour les trouvailles. 



fn
wad Us 1 V . 1 ous

x.
Vu immobiliers,

exister actuell

Mic gu privé de

comunau tés, sont latés

Par conséquent

Ss RESWiconfour, server,

mpériaux, rsviennent

WTIQUIT TUQ

De

micpr"op0]I

RO

Bb

Lo
Ÿ

alan pri

тез ие A ,aisonجامواد cultiver

l'alinéa L, ov

TURKEY,

ques, mobi-

qu'on+l

découvrira dans

tant dans le domaine pu-

ens les biers des particuliers cu

ttoman.Я№ ropriëté de l'Etat O

+
Údroit et le soin3

réunir et dans les Musées

LEE.

. ATIQUITES

Qumership.

SWEDEN,

31 hn
au ЦЮ

za am
yal 29 Ho 1867

T
SUvril 1886 is 29 Septembre

fixes qui sont

ront cotinver

‘fondeur jusqu'ici.

sol désii+ “a
A»
AU

A©اسحاكسحربدر
is détsoenseur à

CULT tu pour Toute

sol plus profondément qu'il n'est indi-

caSoutiliser, modifisx un westi

TEEOA 



 
  

E
e

e
e

388 -

Tixs du passé, il dovra en faire la déclaration, en y

joignant uns description détaillée des vestigss, au plus

si le propriétaire

te

procis fonctionnair- àc 1a Couronne
3

domeure dans ls ‚ou s'il habite la villes, aux

autorités municipales, lesquelles devront en informer

aussitôt notre rréfet du département, et celui-ci devra

tr“an sie ttre les documents & notre Académie d'histoire

des bellos-lottres ot dss antiquités. Il appartiondra

ensuite à l'Académie de décider dans quelle

demands pourra recevoir satisfaction, avec ou sans

tions, où si cllo devra Être rojetée. Cette décision

Sera communiquée au domandeur par l'intermédiaire de

notre préfet, en mêne tenps que l'avis qommuniqué au

demandeur, dens 1c cas où il ne sc trouverait pas sa-

tisfait de la décision, il pourra introduire auprès de

notre ministère ceclésiastique un appel respectusux dans

le délai fixé par notre gracieux édit du 14 Décontrs

1886. Dans ce cas la décision sera comuniqués sans frais

au a Sm aan un.

SA. 91 ton dois procéder a partage d'un ter-

rain sur lecuel se trouve un vestige fixe du passé, il

apparticadra au juge chargé du partoge d'aviser tous les

ayants-droit qu'ils dcvront laisser on portion indivige,

non soumis: au psrtage, tout l'espace occupé par le ves-

vi l'record à ce sujot nc pout pas Être réalisé de

on applicuera les dispositions énoncées ci-

т
dossus au sujet des monuments semblables.

   



 

(1)$ 9. Les vicilles églises qui se distinguent

ar leur rrocédé de constrvation pou habitueloù pâr leurs

orncmen ts archi tsetonigues enciens, ou les églises auxquelics

Ss rattache un souvenir historique, ou qui sont pourvues de

pcintures ou d'inscriptions sur les voûtes, le plafond et les

mrs, ne doivent pas Être démobics, ni modifiées ni ütilisées

pour uns autre destina tion; les peintures ot les inscriptions

no doivent pas non plus être effacées par grattage ou par sur-

charge d'une nouv:1le couche de mi ture, зуба t qu'une infor-

mation con due forme nous on ait ‘omisc, information d'arres+

laquelle nous pourrons décider, suivant los circonstances3
>

+après avoir pris l'avis des Personnes quelifiées, soit lo main-
ticny.de cs qui mérite h'étro maintenu, soit Ia consorvation

pour la po téri puy 15 dossin 065 In description, avant que

l'on ne procède a la démolition ou à la modification.

dispositions légales d'appliqueront aux

autres constructions appartenant aux éslise ainsi qu'aux an-

cicns monuménts funéroircs et sux autres veostigeés fixes qui peu-
vent sevtrouver dans une ézlisc ou dans un يرش tière, sans d'cil-

leurs qu'il soit porté attointe au droit des familles ou des per-

Sonnes privées quant à 1- propriété de somblables monumants.

(1) Personne n: dois 21 bicns imobilicrs d'unc égliscà moins de besoin ou d'un É extrême et toujours à Totre con-naissance ct avoc Notre autorisatio  guclqu'un trouve desbiens immod ilis пасا 8, tels quo: or, argent,livres, lettr: Sto. ou tout autre objet pourant scrvir au maintien du souvenir 63 époques primitives, cosbiens no devront efleuns façon Strc cédés À uno DSYSONNE privés, st si cotte cos-Sion a déjà su licu on devia on informer Nos: archives ( Archivesdes Antiquigés, Jim mi .¡cedémico Royale d'Histoire dos Bcllos-lottres ot ) Fi qu'elles puissent. en reprendrepPossession sndoman Satisfaction au propriétairo, (Chapitre 26,
taragr. 6 de la loi'sur les églises, ) 



 

 
 

 

TURQUIE.

Réglsment

art, VII.

LS proprigteir: 1° lLocateirs du terrain,

ok dos objets antiques a nt été découverts, sera tenu

G'assurer la conservation do L'édifice, ou 4c0

antiqu: immobilisr, et de 15 laisser sur place pendant

au moins, à partir du jour ds sa déclara-

Art. VIII. Il est.formelloment interdit:

1° De Géplacsar, abattre, mutiler, détruire d'une

façon quelconque les édifices st les ob jets anviques immo-

biliers ou de s'emparer, : autorisation du sorvicc com-

pétent, des motériaux provenant de la destruction totale

où partiells da l'un de acs imisubles.

8% Dc construir. des fours à chaux et des bri-

queterics à uns distenco do moins ds trois conts mètres

desdits immeubles.

3° D'effectuer, à proximité des édifices anti-

ques, tous traveux de naturcà lcur nuirs directement ou

inaircetment,

des échafavdages sur cos monuments

‘sans une autorisation snécials, m&ne :n vus de les me-

surer, de pronar? dos ostampages, ‘des moulazos, ou pour

tour rire mot =

5° D'habitor les édifices antiques.

sorvir comue écurie, dépôt ds céréa-

Sut autres but,

Los contr:vonants paicront uns indoimité et uns

amends et seront passibles d'un emprisornement ddun mois

à un an, en conformité dé l'art. 138 du Coës pénal. 



ANTIQUITES.

Cblications du Liabilities pr tae
 

décoouvreur. finder.

*
SUEDE. | STEDEN,

Fdit Royal du 29 Novembre 1657

modifié le 21 Avril 1886 et le 2%Septenbre 1911.

Paracr, I. (1) Toute personne qui trouvera dans

le 891, dans l'eau, dans les ruines de vieux bâtiments ou

dans un lieu quelconque, des monnaies, des armes, des us-

tensiles » des orneuents, des vases vu d'autres objets anti-

ques.en or, en argent cu en cuivre, devra, en raison de

l'obligation qui lui est imposde rar la lei de restituer ces

ts
trouvailles à l'Etat, remettre les monnaies et les objets

trouvés soi@neusement conservés, et sans les avoir dété-

cassure, limage ou frottement, soit au fonction-

naire le plus proche, ou directement à notre préfet, avec

 

( qui concerne l'obligation dont 11 est question
dai > PA I, 81, A, d'offrir des trouvailles 5 l'Etat, 41
e stipulé ce qui suit dans 1'Edit Royal du 30 ial 1873
(Bull, des lois, MN. £3.)

Tun trésor eafuul, d'une trouvaill faite dans le sol
ou d'un: autre découverte sinilaire, dont le propriétaire
n'est pas connu, le propriétaire du sol en recevra la moitié
et l'autre nm dé reviendra à celui qui a gars la découverts,
E moine que celle ne soit fornée de monnaies anciennes,
d'armes, d'uste d'ornements ou de vases ou d'autres
objets anciens. Dans ce cas, les’ objets trouvés revien-
dront au trouveur seul, mais 11 aura l'oblicçation, si les
objets sont en or, en argent ou' en cuivre, de les offrir
à l'Etat, ainsi qu'il est orâoñné par le Roi.‘ 81 l'on const-
dère que La trouvaille doit être achetée pour le compte
de l'Etat, le découvreur recevra pour deux des objets ache-
tés qui sont en or ou en argent la valeur totale, majorée
d'un huitième, et pour les objets en cuivre ce qui en
plus de la valeur du hétal peut être considéré zomme ré-
fondant # la valeur scientifique de la trouvaille.

En ce qui concerne Xes trouvailles de. navires ou
d'épares côtières, le partage a lieu suivant les dispo-
sitions du Code uaritine,

  



l'indication précise du lieu de trouvaille, de la ma-
.

‘nière dont la découverte a eu lieu, de l'existence ou

non de vestiges fixes du passé dans le voidinage, ainsi

que de tout ce qui pourra servir de copplément d'4n-

formation dans la matière, Notre Préfet prendra des

Mesures en vue de l'expédition innédiate de la trou-

vaille, ou, dans le cas ot 3ette expédition ne pour-

rait pas se faire convenablement par la ponte, il en

avisera par écrit notre Acadénie A'hibtoire de helles-

lettres et des antiquités. si l'Académie est d'avis

ques la totalité ou une partie de la trouvaille doit ;

être racnetée pour les collections de l'Etat; an

donnera pour lee objets en or st en argent qui seront

185116668 la valeur complete du métal, avec une ma jo-

ration d'un auitieme, et pour le suivre Ce gui, en

plus de la valeur du métal, peut être considéré comme

correspondant ! la valeur scientifique de la trou-

vaille, 51 l'Acadénie ne Deut ras réalicar l'acnat

avec les moyens fimhtiers mis Sa disposition dans

ce but, elle Nous en avisera nunblement, après quoi

Nous chercherons comment la trouvellle:pourrett être

rachetée avec d'autres fon ç ou le propriétaire dé.

dommazé.

(AY 51 -is0 d'autres objets anciens

de valeur moindre trouvés par hasard désire renettre

ces objets & NOUS et E ha Jouronne, il pourra 1efaire

de la même fagon, par l'irernédiaire de notre préfet

et notre acadénie d'histoire dos belles-lettres et des

antiquités racnètera sur l'ensemble det objets trouvés

ce quí doit être acquis В son avis pour le musée de

l'etat, Euivant lec circonstances, et dare la mesure

ой ces objets anciens Seront bien conservés ou, d'une
J

   

I
.
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zénérale seront considérés comme présentant de la

pour ledit musée et pour

fa Aa

cours de ces opérations (explosionm

démolition, creusernent, labourage ? la charrus ou tout

autre moyen) on trouve det objets détachés, on devra

remettre ceux-ni au musde fistorique de l'Etat. Une

expertise décidera dans quelle mesure une indemnité

pourra 8tre donnde

IVRQUIE,

Règlement de 1907.

Quiconque aura découverty sur ou
«

dans sa propriété unobjet antique quelconue, sera tenu

d'en donner avis, dans un délai d'une semaine au plus,

? l'acent du Service des Antiquités, et à son défaut,

autorités civiles ou militaires les plus proches.

Gekles-9i seront tenues + leur tour, d'avi-

ger le directeur de1! instruction publique de leur

vilayet, représentant du service des ani iquités,

Quiconque se sera conformé exactement à la

prescription ci-dessus énoncée, recevra, 2 titre. de

prime, une somne sale à la moitié de la valeur des ob-

jets antidau mob: re que l'Etat aura retenus.
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Cette valeur sera, après une correspondance avec
|

le Ministère de l'Instruction Publique, déterminée à l'ania- }

ble entre la Direction Générale dec nusées iupériaux et 1'in-§

venteur.

Auca aural désaccord entre les parties,

le différend sera tranché par le Iinistère de 1'Instruction

Publique et en cas d'objection ! cette décision du ilinistère,

l'affaire dera référae ? la Sublime Porte et au Conseil d'Etat

dont la décision ne sera susceptible de recours en aucun cas.

Faute par l'inventeur d'avoir fait la déclaration

en temps utile, lcs objets seront saisis; 11 perdra ses

droits pourra Etre condamné ? une= 5 o © В 0 = mn m © c
t

ps t
o

amende de 100 2 alt.LOO piastres.

Les mêmes dispositions seront applicables :

toutes personnes qui découvriront deg objets antiques mo-

biliers dans un terrain qui ne leur appartient pas, que

ce terrain fasse partie d'un domaine privé ou qu'ii soit

compris dans le domaine de l'Etat.

Art. VIT. .Celul qui, en quelque Lieu eb. de

quelque manière que ce soit, dans la mer, les lacs et

cours d'eaux, en travaiilant laterrs, en oreusant un ca-

nal, une rizols, un puits, des fondations d'un édifisen

en. eXtrayant de la pierre, du sable, d'autres matières,

aura découvert un édifice ou tout autre objet antique

immobilier, sera tenu, sous Deels d'une amende de 100 : 1.004

piastres, d'en donner avis, dans un délai de 15 jours, au

représentant du service des antiquités et,. à défaut, aux

g'itorités civiles et militaires les plus proches.

a
a
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ANTIQUITES.

5« Surveillance de 5,= veillancede 5

autorita publique.
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Parasr, .

lettres et antiquités aurades pour
| „ . . - . яl'internédiaires d'antiqualres

LN e
desinness spe

sonnes

né Ie
1 | :SE — | ; 5proprictaire ou le détenteur du

la renise en état des pierres

ments

ainsi que d'exantner Far fouilles ou i

x +
с - < .aes temps ancicns,

d'histoire

runiques et

“ek
107%.

des belles-

on d'effectuer, par

3

officiels où d'autres per-

prèés/avoir dûment infor

relèvement et

des autres nonu-

ar tout autre moyen

condition
< E
xD ce ok CU

Que le propriétaire ou le détenteur du sol recevra une juste

на 5 = - 8 g
n

- vo

TE aAlinéa 3. 11

Q >istoire des belles3 -lettres et des

appartiendra

vi auront été

Ja clôture de l'exper-

mesure du-pos-

a x
€ № ) tre Atadénie

antiquités, dans
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1

ile cas ot l'autorisation serait donnée de nodifier ou
م
و
س

d'enleverس de pareils vestiges, de faire inspecter
4
1ceux-ci d'une manière plus détaillée et de les faire |
;

desciner, et, dans le cas de modification ou d'enlève-

ment, de désigner quelqu'un pour assister i l'opération

ا

ا

m
s
n


aa non de l'Acadénie. Il ne devra cependant pas en re:

Sulter une perte de temps ou un inconvénient pour le

propriétaire ou Те détenteur du SOL. Bi, Tarmi de

senblables vestiges, re trouvent des objets isolés,

on devra envoyer ceux-ci ? Nous et + la Couronne.

ra.

Paragr. 5. Si, dane l'établissement d'une

route, d'une voie ferrée, d'un canak cu éans 1'cxécu-

tion d'un autre travail d'utiisité publique, يور arrive {

qu'une relique du passó lointain présentant un inté-

rêt rlus marqué se trouvait situé eur le tracé de la |

route, du canal, ou si cev vestixe ‘offrait de la ¿ene

vour l'exécution du travail, où 54 Son enlevenent ne

Y “re AE A Zw 4 is = . 2. Araspouvait pas être évité sans de sraves inconvénients,

on devra envoyer ! notre Acadénic d'histoire des belles- :

lettres et des antiquités, evant de procéder à cet en- |

lèvenent, un dessin du vestize en question en дбде tenps

qu'une descriptton détaillée, et on devra faire en

sorte que l'Acadénie puisse examiner le monuuent par

l'entrenise d'urie personne désignée pour cet objet,

tans d'ailicurs qu'il résulte-de ce fait un arrêt du |
расса,

*..” e".

m
e
s
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asteur et le gardien de 1'église devronty su

abilité telle qu'elle a été spécialement
ua ٠

définie, veiller 2 ce e ces biens 4mnobiliers de l'église

+ 24e
7 zinne soient pas endomnagés pa suite de négligence,

devront affe Y E la conservation de sehblables biens im-

mobiliers qui ne trouvent plus leur enploi dans le service

del'église un 1 11 apte ? cette destination situé dans

#

l'église ou dans l'immeuble qui en dépend,

12, Nos préfets et

ainsi que le clergé et les fonctionnaires compétents sont

invités { veiller dans ‘tout ce qui peut € 3 de leur res-

sort, à l'observation à stricte de to ce qui est décrété

dans cet Edit.

Nos préfets auront pour mission, sur la décla-

ration qui leur a été adressée par l'antiquaire national

ou sur la demande émanant d'un propriétaire fonsier privé

ou pour toute autre

ous la

b Un ves tige

la protection des Lois,

du jugement comme une circonstance aggra-

3 3 ' 2

sgalenent du devoir de l'antiquaire

national chaque fois qu'il constatera une infraction quel-

conque 5 notre présent gracieux édit, de dénoncer cette

infraction, soit personnellement, soit par l'internédisaire

v Bay اا A a EA + 6 м ; A
d'un délégué, aux autorités auxquelles il appartient d'en

connaître. 
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TURQUIE. TURKEY.

Reglement de 1907!

000...

Arte УТЕС ВИ,

ivrant cet intervalle, un agent du service

des Ahtidquités cera délégué ? l'effet d'examiner le
in : >acaument, ou otjet antique/mobilier, et de décider

s'11 convient de rattacher au domaine de l'Etat 1e

terrain oli 11 se trcuve, auquel cas l'expropriation

de, ce‘ terrain aura lieu confornénent aux Loïe en vie

gueur, Dans ce cas, l'indennité devra comprendre uni-

quement le prix du terrain et des accesscires modernes,

sans qu'il soit tenu compte, pour en fixer. le montant,

de la valeur du ou des objets antiques se trouvant sur

се terrain ou que celui-ci pourra contemr;

‘estimation de cette indemnité Sera soumise

H
H

«=à l'approbation de la Sublime Porte.

  

As

ANTIJUITES, ANTIQUITIES.

6.  Enrcgistrement. 6. - Registration,
2.

-

ELICElStrement 2. недтвтогатлол

SUEDE,
SWEDEN.
“ب

AZEdit Royal du 28 Novenbre 1857

modifié le 21 Avril 318835 et le 26 Septenbre 18434

Paragr. 11. Dans 1'inventaire de: biens meu-
bles existants, qui suivant la loi doit se trouver dans

chaque église, devra figurer égalenentl'énoncé des biens

 

 

|
|

e
e
.

i

i
e



 

meubles appartenant $ l'église dent 41 est question dans
3

-€ Baragrephe immédiatement n cédei et È l'occasion;
;d'un changement de Pasteur, su lors d'une inspection, an

devra vérifier Soigneusement les collections peur se
rendre compte si elles sont sonfomes à cet inventaire,
Notre Académie d'histoire des Belles.Tot tras et des anti.
quités a le droit de faire procéder t un semblable in-
ventaire par 1'intermédiaire de l'antiquaire national
OU par une autre personne désignée pour cette tâche,
après avoir annoncé $ 1 ’амапсе 1а visite de 1'inspecteur

%
1(1)au raster : posé de l'église.

дя’67

(1) “Suivant le Décret Royal du 4 Juillet
en

des Lois, XN. » 165 biens mobiliers apraéglise dont 17 est question dans le pars 10,Pas disparaître de l'inventaire des biens 0d'après la loi, doit se trouver dans chaque égmoins d'une autorisation Spéciale de l'antiquare national 



 

FCUILLES.
i

7

i

1, Autorisation préakable 1, TFrevious authorisatig
 

, de l'autorité publique. by the public autnoritf
 

SUELE. STEDEN.

Edit Royal du 29 Novembre *EST

modifié le 24 Avril 1266 et le 29 Septembre 1911.

Рагавг. He veer

Atinéa 4, Si une autre personne désire ouvrirg dans

un but de 1661161 0216 scientifique, un vestige duèlconque des

temps passés, 41 devra en demander l'autorisation & Notre

Acadénie d'histoire des belles-lettres et dec antiquités quë

en cas d'autorisation, devra préciser avec plus de détails,

la nantère de procéder.

TURQUIE.

Règlement de

APEL Mea

Toutefois, le ilinistere de 1'Inetruction Publique,

position de la Direction générale des mus éessur La pro

inpériaux, par exception et comme faveur spéciale, pourra

autoriser les corps savants et les particulicrs, naticnaux

et étrangers, ayant qualités requises È entreprendre des

dondages, recherches et fouilles sur telle partie du 
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territoire qu'ils demanderont ou cu'il plaira au Ministère

de leur désigner.

Dans ce cas, 11 sera délivré des permis de son-

dages N‚ recherches et foullles, conformément aux dispositions

arrêtées dans les articles XIV, XV et XVI du présent règlement,

FOUILLES. HACAVATIONS.
 

 

 

 

 

2» Fornes des demandes 2. Forn inwnicn applications

Ter Sutacpisationsarebo is
d'autorisation. Subuitted.

TURQUIE, : TURKEY,
 

Règlement de 19071
re à

…. ....

Art, XIV. Les particuliers et toute autre per-

sonne agissant au nond d'un corps savant, qui voudraient en-

treprendre des recherches, des sondages ou des fouilles archéo -

logiques dans l'Empire Ottoman, devront adresser directement

et personnellement leur demande au Ministère de l'Instruction

Publique, en mentionnant,dans leur demande, le nom et les 1i-

mites de la région ou de la localité dans laquelle ils veulent

entreprendre ces recicrenes, sondages et fouilles.

En outre, 4ls y joindrent, dans le cas de son-

dages ou de fouilles, un plan sur lequäl devront être indi-

ro р
ы ss limites des champs et l'emplacement exact des édi-

fices antiques ou modernes qui ве trouvent sur le terrain £

Sonder 0G Ti Tousen,

 

 

 

 



    

   

   

   

  
  
   

 

  

   

FOUILLES, EXCAVATICNS.

3: Délivrance des autorisations. 3. Delivery of authorisatd
 

TURQUIE. TURKEY,

Règlement de 1907!

Art. XV.‘ Le ilinistère de l'Instruction Publique

7

communiquera cette demande ? la direction générale des musée
|
|

impériaux qui caargera la commission du service des anti- |
٠ В i

у

  

  

  

quités de se mettre sn rapport avec le demandeur et d'examin
و

par une enquête exécutée sur les lieux, par son agent et

|
   

les autorités locales, s'il y a lieu de donner suite à cette

|

|

||

 

demande.

I
Art. XVII, Les permis concernant les sondages À

      

 

”
3et foullles archéclogiques seront délivrés surl'autorisa-

        

tion de la Sublime Forte. Cette autorisation sera sollici-

   
       
      

  
      
    

tés rar un "takrir" du Ministère de l'Instruction Publique

la suite de l'avis conforme de la direction généraleo
y

u
m

des mueécs impériaux et de l'approbation du Conseil de

l'Instruction rublique. près l'obtention de l'autorisa-

tion de la Sublime Porte, Te Mnistère de 1'Instruction

Publique dressera le pernts et l'enverra I la Lirection   
         

       

  

générale des Ilusées impériaux pour être remis au demandeur. §

Art. XVIII. Kile délai maxinum pour les re- 
  cnerches et les sondages est de deux mois, et le délai

maxiaum pour les fouilles est de deux ans ! partir de la     
   date du permis.
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Toutefois le Ministère de l'Instruction Publique

pourra en cas de foullled, sur la proposition de la direc-

tion gânérale des muséés-{impériaux et moyennant l'autorisation

de la Sublime Porte, accatter une prolongation d'une année

au plus, lorsque, par suite de cas de force majeure, le

délai prinitif aura expiré avant le commencement ou l'achè-

vement des feuilles et alors qu'une ste. faite par

la direction générale des musées impériaux, aura étabèn

le bien fendé des motifs all@ués par l'intéressé.

Art. XIX. Le permis de fouilles devient nul

au cas où, sans justification, les travaux de fouilles

ne commenceraient pas dans les trois mois qui suivent la

Ddate du permis, ou bien si les travaux comnencés sont.

.abandonnés pendant deux mois, toujons sans aucune justi-

fication.

Au cas ob l'intéressé solliciterait une nou-

velle autorisation, le Ministère de l'Instruction Publi-

Que aura la faculté, d'accord avec la direction des nu-

Dsées impériaux, de maîntenir, d'annuler ou de changer

le permis cu encore de denander l'autorisation pour La

délivrance d'un nouveau permis,

Art. XX L'enquête et les formalités accom-

plies Z l'occasion d: la délivrance d'un permis de son-

dages resteront valables pour l'obtention ds'un permis de

fouilles dance lecas -où la demande, relative ? ce dernier

permis, serait faite dans le délai de deux nois-à partir

de l'écnéance du permis de sondages, et qu'elle serait

présentée par le bénéficiaire de celui-ci et pour les

mêmes lieux,
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Art. XXI. Il n'est pas ddlivré de permis de sondagef

au de fouilles aux fonctionnaires de l'Enpire ou ux membres

des Anbassades et aux fonctiomiatres étrangers en Turquie,

dans les Tinmites de Leur circonscription,

Art. XXII. Les permis sont personnels.

Il est interdit: au titulaire de le céder ou de le

vendre E autruí. Les v droits conférés par le permis ne.

sont pas transmissibles par voie héréditaire.

1

Art, XXIII. Il n'est pas délivré, È une méme per-

sonne, plue d'un nernis de recherches, dg sondages ou de |

yfouilles, pendant une même période de temps.

|
|||

1

Art. XXIV. Si, apres le commencement des fouilles |

autorisées par pernis, le Gouvernement y voit quelque in- |

tère de l'Instruction Publique, après un écnange d'avis avec

la Direction Générale des Musées inpériaux,. Ce délai de

speneion nes sera pas compris dans le délai accordé

Dar Te permis, et le Touwllleur ne pourra faire aucune

réclanation de frais ni d'indeunité pour cette suspension.

Art. XXV. Те Mintiétère de l'instruction Publique

percevra zur le pernis de rechercnes, pour la Caisse de

la Direction Générale des Musées innériaux, les droîts

”

indiqués ci-apres:

convénient, ces fouilles seront suspandues par le Minis-

A partir de la date du permis, pour un délai de

six moles: 5 Ltd+i pour un délai d'un ant 10 Lit. 3

pour un délai de deux ans: 20 Ltd. 
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FQUITL ES. : EXCAVATIONS.

4. Bratt de fouilles au 4. Bignt

tofitdela of tie comunity to
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Reglement de 150
~

{
fue

ERE. Tous Tes

ее, сنتي

de l'Eapire Fttonnu call, Q
h
+ant la propriété de L'Etat, l'exéeu-

tion o

“UT í A 4 AA للا p + ] €
Cibo, CALE, recnerches ot Touilles abeñe e

n

p
erlogiques

tant sur le domaine Public et rrivé de 1 Etat Jue Sur les
Propriétés des particuliers ou ds communautés, set rér

e

« s ل . A be PAD
; i a a me

£ la directicn Fenerale des musées inpériaAUX e

Art. XIT. Loreque la direction gindrale des
nue des impériaux entreprendra des fouilles archéologiques
dans une propriété appartenant ! des narticulicrs ou i desс

communautés, avec le consentenent du propriéeataire, elle
dédominagera gelui-0i, pour la privation provisoire de E os
sage du terrain fouillé St, в За уа Lieu, Dour le pré-
Judice causé kar lee fouilles, ainsi due pour ]
: eel À. e nk TE +

E
0و08م por le fentes onAd ce terrain.

4

estimation du domnazc subi scra faite
par les autorités locales.

objets &ntiques, imnobiliepe

JOUV6PLE où L découvrir, dant toute l'étendue

t réservée

 



  

Art. XIII. Dans le cas où le propriétaire d'un

terrain ne consentirait pas aux foullles que la Direction

générale des llusées inpériaux voudrait y entreprendre, le

terrain scra exproprié en conformité des dispositions de

Toutefois la direction générale des musées in-

périaux peut entreprendre quelques sondages préliminaires,

sans l'expropriation du terrain, en prévenant seulement

le propriétaire et toute autre personne intéressée, en

Tes dédomnageant de la privation provisoire du terrain

sendé et du tout autre demmage survenu dans la propriété.

Elle ne pourra cependant, prolonger les sondages

et arriver par 15 L endommager et démolir une maison ou

autre bâtiment.

PCUILLES. EXCAVATIONS.

Obligationsdu"fouilleur". 5. Liabilities of the
excavator.
 

MITOTN
TURKEY,

Règlement de 1607.

krt. XVI. La délivrance des permis officiels,

pour l'exécution des fouilles et des sondages, est subor-

donnée aux conditions suivantes:  
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1. Les fouilles.ne pourront être pratiquées que

d'accord et avec le concours de la direction générale des

nusées inpériaux qui se cnargera, dans le cas où le terrain

; fouiller aprartiendrait I un particulier ou i une connu-

nauté, d'obtenir le conmentement du propriétaire et, ?

défaut, de faire faire l'expropriation dudit terrain aux

frais du fout cuirs en confornité des dispositi ons de

1'4rt. VIT,

Le terrain ainsi supronrié deviendra la pro-

priété de l'Etat.

2. Toutes bes dépenses occasionnées par les

fouilles, sondarcs st recherches sont + 1a charge des

demandeurs.

.....

+ » Les travaux de sondages et de fouilles ne

devront occasionacr aucun préjudice aux forteresses, aux

fortifications, aux édifices publics et privés et È toute

Close d'utilité publique.

x

6. Le genre et ke nombre des antiquités
`

extraites seront journellement inscrits sur deux regis-
4

tres inprimés et ? souche, délivrés par la direction

A
3rale des musées impériaux. Au bas de ces mentionsDgen

Seront aprosées lce signatures dusendeux ou fouilleur et

du délégué de la direction générale des musées inpériaux.

Après quoi, le délégué prendra possession des antiquités

© déposera dans un local spécial ob le sondeur oue
tSL. ©

le fouilleur aura le droit d'entrer et de les étudier.
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FOUILLES. EXCAVATIONS.
L
O

lo Dévolution des objets. Disposal of finds,
,

: TURQUIE. ٠ TURKEY.

règlement de 1907.Règlement de 1907

ADOS MITA e.  Lee dispositions de l'art. VII seront appliquées |

aussi aux cbjets antiques immobilicrs découverts £ l'occasion
1

de ces fouilles. Les objets antiques mobiliers trouvés au

cours de ces fouillce, et déclarés sur l'avis de la direction

générale des musées impériaux, sane importance pour les mu-
+

sées impériaux, seront remis, selon l'art. 111, après d'appr c
e

bation du Ministère de l'Instruction Publique, au propriétaizæ

du terratn.
|
||

+ de Ie |Les objets antiques mobiliers reconnus importants

2par la direction générale des musées inpériaux, seront dépo-

e
e
e

286s dáns lee musées, et le propriétaire du terrain recevratn

une réconpense déterninée par la direction générale, apres

avis du Ministere de 1'Instruction publique et approbation

de la Sublime Porte.

Art. XVI. 4.211 —

s
e

>. Toutes les antiquités qui seront mises

au jour appartiennent ? 1'Etat et seront déposées dans les

musées impóriaux,
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FCUILLES.

7 3 1. Control bythe publin

publique. authority.

TURQUIE, TURKEY,Lis

Règläment de 1907,

املانابتامل

délégué de la direction générale des musées

inpériaux assistera ces fouilles et mur8 peur mission prin-

Cipalc de veiller à: oveervation du présent reaalement,

PCUILIES, EXCAVATIONS,

Drcit de publication et Publication and

de reproduction. reproduction rights,

TURKEY.

Reglement de 1907.

; = ie foullleur aura le droit de publication et

pourra prendre des Photographies, des es tempages, des dessins

et des moulagos 
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CONMERCE ET EXPORTATION, SALES AND EXTFORTATICN.

TURQUIE. TURKEY,

Règlement dé 1907.

art. XXVI. La vente et le. commerce des objets

antiques sont prohibés sur toute l'étendue de l'Enpire Ot-

toman, si ce n'est avec l'autorisation préalable du Gouver-}

nement Inpérial.

quiconque ayant pour profession la vente d'ob-

Jets antiques, vendra ou estalera de vendre, sans avoir ob-

tenu cette autorisation, des objets antiques, sera passible

d'une amende ds 300 à 1.000 piastres et d'un ciprisonnement

de six jours I six mois, et les cbjete en sa possession se-

ront saisis st déposés dans les nusdee inpériaux.

L'autorisation de la vente des objets antiques

est accordée par le ilinistère de.l'Instruction Publique

sur l'avis conforme de la direction générale des musécs

inóriaux,

Art. XXVII. L'exportation .} l'étranger des

objets antinues découverts dans l'Empire Ottoman est

prohibée.

Art. XXVIII. Est libre et exempte de droits

de douane l'inportation en Turquie de tout objet Antique.

Sont également affranchis dydroit dé douane intérieure,

tous antiques transportés d'une localité 7 une autre de
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l'Enpire.

Les administrations douanières sont tenues de

soumettre ! l'examen du service des antiquités tout ob-

ique importé de l'étranger ou transporté d'un en-
4 р ru

#3

droit ? un autre de l'Enpire,

‘

„rt. XXIX, La réexportation des antiquités qui

ont été importées de l'étranger, ainsi que le transport

des antiquités d'un endroit È l'autre 'dé'l'Enpire sont

«subordonnés ? … l'obtention d'une autorisation officielle

de la Pirection générale des Husées inpériaux.

Art, ON Pour obtenir l'autorisation spéciale

mentionnée dans l'article précédent, les détenteurs et les

transporteurs sont tenus de dresser une liste des objets

antiques en leur possession et de la présenter, ! Constan-

tinople, ? la Tirection générale des iMusdes inpériaux, en

province, aux dirceteurs de l'instruction publique représen-

tants du service des antiquités, et 2 défaut aux auto-

rités loeles.

Art, XXI. La Direction générale des musées

inpériaux a la faculté d'acheter, en enpayeu la contre

valeur, celles desdites antiquités reconnues importantes

Le ne se mc 8 5 $ д 0parælle pour ses col , st d'autoriser l'exportation

ou le transport des autre: 
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PENALITES. PENALTIES.

SUEDE. SWEDENLs

 

Edit Royal du 29 Novembre 1857

modifié les 2* Avril 1886 et 29 Septembre 1911,  
Paragr. 7... Toute personne qui, par explok

sion, démolition, creusement, labourage ? la charrue ou

par tout autre moyen, déplace, enlève, détruit sane au-

torisation ou contrarie par tout autre moyen la protee-

tion d'un vestige du passé, sera puni d'une amende pouvant

aller, suivant les circonstances, de 5 couronnes 2 500 cou-

ronnes, £'11 st prouvé qu'elle 4 su bu devait savoir qu'il]
‘ . a - : 3 | * Ti 1 e A كا
5agiscait d'un vestige du pascó, et elle sera astreinte à

rétablir, dans la mesure du 03 GE vestige dans son

état antérieur. Si 6116 refuse de le faire, le renise en

1

“
w
n

«

م
م

: ак ‚otat sera cffeoxtde ses dépens.

LE BR هام

Paragr, 6. ar

Alinda 3.  Celui qui cacne, fait fondre, dilapide

donne en cadcau ou aliene une trouvaillo telle que celle |

dont il est question dans l'alinéa 1, avant de .1'avoir

Offert ? Nous et Ÿ la Couronne, perdra non seulement le prix

de rachat de ce qui reste de 1'= ensemble dec ebjets trouvés,
mais î1 devra verser une amende du double de la valeur des 4

objets fondus, dilaridés, donnés en cadeau ou aliénéil 



 

ceux qui lec

TURKEY .

Règlement de SOT.

Quiconque aura entrepris, en quel-

des sondages, recherches ou fouilles

autorisation préalable, ou d'une façon

puni d'en einprisonnement de trois mois È wna

= Yin Ar a. e. 5
liere trouvés, #11 y en a, serontJ

détériorés, leur valeur sera due

2

détruits ou détériorés,
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SUR LA SITUATION D'AUTRES PAYS.

(1) N'ayant pu obtenir on temps utile les textes officiels
concernant lesdits pays, le Secrétariat de la Conférence à
néanmoins eru wile de réunir dans les pages suivantes des élé-
ments d'informations puiséæ dans sa documentation générale. 
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ANTIQUITES. ANTIQUITIES.

ve ٠

Privilège de l'Etat. 2. prefcrential right of tiñe State.
—metat a sre men. eeee

Zoi تت 18 1911.

Droit de préemption de l'Etat sur les trouvailles for-

juites à un prix déterminé par une Commission spéciale.

TURQUIE.
—

Toi du 10 Avril1907.

Tous les monuments historiques, y compris ceux de l'é-

islamique, sont la propriété de l'Eia‘ même lorsqu'ils se

toction et l'eutr-tien sont exclusiven ant affaire

CHYFRH CYPRUS.
— нее

Lois elements de 1905, 1927 et 1922.

Toutes les antiquités même détenuss pa : particuliers

sont la propriété de l'Etat.

  



   AUTIQN TES. AUTIQUITIES.mi
ااسسسنب en

i
s

. Obligations du découvreur. 4. Liabilities of the finderenteren —weeer...

`

VORVEGE. NORWAY.

Lois des 3 Août 1897, 13 Juillet 1905 et 6 Avril 1927.
Les trouvailles d'antiquités doivent être signalées

m
s
a
‘

à l'Administration.

acecrpt ta erere

inc

nat

ROUMANIE. ROUMANTA. Praoe
—at SA 

Loi du 24 Novembre 1892 6t Règlement du 24 Janvier 1893.

Les trouvailles fortuites doivent être déclarées:

olles sont propriété de l'Etat.
|

vr

engs.و

وو

اهو

aus

TURQUIE. — TURKEY . par

Loi du 10 Avril 1907, |

Les trouvailles dues au hasard doivent être signalées

—ee

Aews
YOUCOSLAYTE, | VUGOSILETT £

Les trouvailles fortuites appartiennent «u découvreur i

a NN:vu encore au propriétaire du terrain.
|

oici 



necSrreee0TNADUITINE——

ANTIQUITES. ANLIQUITIES.riteve eeaeEE

5. Surveillance de 5. Controltythe

l'autorité publique. publicauthority.оеOEانماوسماا

اانا

CZECHO-SLOVAKIA.
rm

ot l'entretion des monuments historiques

incombent au Ministère do l'Instruction publique et à l'Office

assistés par l'Institut archéologique de

La protcetion

national des Monuments,

Prague,

TURQUIE.
uei———

Loi10 Avril 1907,

érieur de tous los monuments est assuréLo contrôle sun

par lc Dirocteur Général des Muséos d'Ahkara.

ANTIQUITES. AUTIGUITIES,

Inregistrement. Registration,cnnersноерты

CYPRUS,

Lois et Règlsmcnts de 1905, 1927, 1928,

Toutes les antiquités font 1'objct d'un inventairsA J

là Nicosic. 



 

 

Yd Stir ma мелиpréhistoriques classiques et moyennagoux.

ANTIQUITES. ANNTICQUITIES.
6. Barcgistrcment. 6. Registration,co

 —
تبتشببيم

` “ой ROULАПТ. deel a 1 : ROUXLA TIA.
aorm

Loi du 29 Juillet 1919,

Font l'objot d'un inventaire des monuments ot

a

{

a

édifices,
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FOUILLES. EXCAVATIONS.
eот спел ao |]

—cm1neerm me
Xutorisation préalcblc l. Previous authorisation

de l'autorité publique. by the public authority.
 

BULGARIE. BULGARIA.
mm

Loi du 18 Février 1911,

Les fouilles doivent Être autorisées par lc Ministère

Ido 1 'Instruction Publique.

ROVILATIT. ROUMANIA.
rn —s—]——]]———

Loi du 24 Novembre 1892 ot Règlement du 24 Janvicr 1893.

Les fouilles sont subordonnéos a une autorisation of-

| ficiclle ddlivréc sur justification du droit de propriété du

| "fouillcur” ou d'une pcrmission du propriétaire.

SLAM. STA.
ong rrea ee

Loi de 1935.

Les recherches ot fouilles doivont être autorisées par

| le Département des Bcau du Ministère de l'Instruction Pu-

| blique ct des Cultes. 



 

 

FOUITLES. r—we

1. Autorisation Dr &alatle
aaاالاا 2.

de l'autorité publique.————— ل airy warm mma اجسام -
4 4 ,

*ICHEC0SLOVAQUIZrcou en ot ель

Dn l'absence d'une loi régissant la

is droit deih des fouilles, mais

yde IOFTics national des Monuments est née©

—aeeen

YOU SOSLAVIE.rrhsvc arcafc

Les autorisations fouilles[e
r
o

Par les musées.

—ee

FOUILLES.Tnrmmst wre

5. Délivraance desaut——— sations,

fouilles

(9 COUX ans, avec possibilité a

vion est Strictemeni Sfsonnelle.

YOUGOSLAVIZ

torisation de fouilles pout

Тиitutsc
e 8 an ox тоoù musées étrangers après

Belgrade.

—celr

by

psuvent êtrsa

م——4.

sont

prolonga ti

EXCAVATIONS.—iare

Previous authorisation
جا

AERO ar
اياممملنستي

the фроте authority.TLnnاهيلدسممسلسويورو

"CZECHO~—SLOVARI À.

matière, chacun a3

en fait uns autorisation

cessaire

YUGOSLAVIA.
a emeماماول

éccordées

EXCAVATIONS.
-

3. Delivery of authorisations.

TURTEY,emoE”

accorGées pour une

on. ’L'autorisa-

YUGOSLAVIA.
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FOUILLES, EXCAVATIONS,
ee ل >

4 Droit de fouilles au 4. Right of the community
— mma. — nr pre arerer arecarre يعبأهيكلأ

rofit de la collectivité, to excavate.
—]]]— —;;—]——————]————[————;——;—;—;—:.]]]———————]——— ————[]————[]—¡

YOU GOSLAVIE. YUGOSLAVIA.
emene —preer نجا

Le droit de fouilles est réservé aux musées, sauf en

Dalmatis, Slavonic et Croatie.

FOUILLES . EXCAVATIONS.
Leسايبلاا crra

5. Obligations du "fouilleur", 5, Liabilities of the excavator.
— EeTRRe) ——]——— — meene

TURQUIE. TURKEY.
a a

Loicdu 10 Avril 1907.

La présence du bénéficiaire du permis de fouilles est

obligatoire sur les lieux des fouilles.

Il est interdit d'effeetuer des fouilles sur un terrain

appartenant à l'Etat.

FOUILLES . EXCAVATIONS.
— mm ا

Dévolution des objets. Disposal of finds.

ROUMANIE, ROULLATIA.
——[[[[——سلالgrسبحسبما

Loi du 24 Novembre 1892 et Règlement du 24 Janvier 1893.

Le Ministèr: dc l'Instruction Publique statue sur la

rtition du produit des fouilles. 
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FOUILLES. EXCAVATIONS.

6. Dévolutiondesobjets. 6. Disposaloffinds.
*

ТОНЕ100STOVAIE CZBCHO-SLOVAKI A.or aren ane eeeneg

ч

Les produits des fouilles considérés comme propriété

nationale sont rcmis au Musée natiónal ace Praguc ou aux musées

‘Provincia

———er الا

TURQUIE + TURIEY.
]—

RRطالبهاذا

Loi du 10, Avril 1907,

Tous lcs produits des fouilles appartiennent à l'Etat

qui les conficà un mséo,

eae acesعمو

YOU GOSLAVIE. ' "О IGOSLAYIA.
etetsouts Aاو

دابهجامستعولهامالتايبااهل-الارايبا»ا

ا

ل

س

ا

|٠ . “ .

1Les objets mis à jour par des  Yougoslaves appartiennent

aux "fouilicurs" ou encore aux propriétaires des terraing,.

POUIILSS. EXC AVATIONS.
اومنده:نصواسال

E
—rage

7. Surveillance do l'autorité 7. Control by the publie
———]]]—]—]Ú]—s ¿a5يرجررزجملارا—[—ettatمتن—

 

publique. authority.

CHYPRE. CYPRUS.ee

 

Lc Département des Antiquités est investi d'un droit

de surveillance sur les fouilles cutrepriscs sur unc autre ini-

tiative que la siomo.
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FOUILLES. EXCAVATIONS. |
|

|E
I Surveillance ded'autorité vs Control by the publicee re

publique. authority,

I
,

A
A
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| ROUMANIE, ROUMANI A.

р
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: بلا A

| Loi du 24 Novembre 1892 et Règlement du 24 Janvier 1895, |

La législation prévoit la présence sur les lieux de

fouilles d'un représentant des autorités locales et du Musée. В

+
|oil
|
3

TURQUIE. TURKEY. At

Loi du 10 Avril 1907.
y

|
=Un Comuissaire délégué par le Dirceteur Général des 0

ées Goit assister à tous travaux de fouilles.

Ра]

и = +

YOUGOSLAVIE, YUGOSLAVIA.Sn

Un fonctionnaire de mu 2u 0 © yougcsleve doit assister

aux travaux de fouilles,

بيحسودناسنا

|
|
|

||

|
4

 



A ——————
—_= حتي ee a = 3

  

FOUILLES. EXCAVATIONS.ne 8. Droitdepublication E. Publicationandreproduction
etde>reproduction, rights.

Cr aa راهناج

TURQUIE.
TURKEY,NO صم cngrs
eeee

Loi du 10 Avril 1907,

48 “Touilicur" a le droit exclusif da publier des

rapports sur ses travaux. Six exemplaires imprimés ds ceg

t
d > 2 3 © k

i
: ct un Aa O A: < © ts e
r
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YOUCOSLAVIE, YUGOSLAVIA,ee

^\vand il s'agit de fouilles préhistoriques, la
Publication des résultats s! effectue en commun avec un

msés yougoslave; s'il S'agit de fouilles de la période |
classique, le 2e publication revisnt au sal Institut

>

vi5

étranger qui a snutre pris les fouilles.

reramato

COMMERCE IAPORTATION, SALIS AND EXPORTATION.,
omomen, “mam.

2———————] dEa

ea

|
|BULGARIE. BULGARIA. |

Loi du 18 Février H
i 911.

L'exvortation des objets d'art de toutes catégories

doit Être autoriss © par ls Ministère ds 1'Tnstruetion Publique,

—een. 



 

ELLE

COMMERCE ET EXPOPOR TATION. SALESAND EXPORTATION.

CYRUS.

Lois et Règlements de 1905, 1987,1928

L'exportation est sévèrement interdite et réprimée

De même 1: simple: transfert d'une Ilcealité à l'autre.

NORVEGE NORWAY.ee capri o

Lois das 3 Août 1897, 13 Juillet 1905 ot 6 Avril 1987.

ime
‘

Une autorisation spéciale ost exigés pour l'ex-

d'objets d'art.

ROUMANIE. ROUMANIA.——]——e——] ze

Loi du 24 Novembre 13%3 et Reglement du 24 Janvier 1893,

Des pouvoirs spéciaux sont conférés au Ministre
5

Ge l'Instrue tion Publiqu:, en matière d'exportation.

Loi de 1935,

Ist intcrdaitc en principe l'oxportation en pars

trangers des ocuvres d'art et des antiquités. Des dérogations

peuvent toutefois être accordées par le Départoment des Beaux-

.
Arts du Ministere de l'Insttuction Publique 2% des Cultes
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COLIERCE IT EXPORTATION, SALES ANDEXPORTATION.

TUHECOSLOVAQUIZ. CZECHO-SLOVANI A.8 ee

L'oxportation des objets d'art, y compris los objetsابرن

préhistoriques, ‘est interdite on principe. Cependant, le Mi-

nistèrs de l'Instruction PuWbliqua peut délivrer des permis d'ox-

portation,

 

TURQUIE. ‚ Rex.areasra

Loi du 15 Avril 1967.

= ONES À, A be 5 huLe commerce des objots d'art es soumis à certaines

restrictions. IL'oxportation de ces olb jets est intsrdite.

ee

YOUGOSLAVIE. YUGOSLAVIA.eee

L'autorisation du Ministèro compétent est nécessaire.

——emeeea
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