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NOTE LIMINAIRE

L'initiative de la réalisation de cet ouvrage est due au
Vice-Président Roberto Di Stefano, Président du Comité
Italien de l'ICOMOS. C'est ce Comité qui a assuré les risques
de sa publication.

J'ai pensé que c'était une excellente occasion, coïncidant
avec le XXème anniversaire de la Charte de Venise et de la
création de l'ICOMOS, de réunir, sous une forme facile à con-
sulter, l'ensemble des textes épars produits par l'ICOMOS au
niveau international pendant ces vingt années. Roberto Di
Stefano a souhaité qu'en préambule, je rappelle les "Voca-
tions et Orientations" de notre Organisation, et que le Secré-
taire Général Abdelaziz Daoulatli fasse le "Bilan de nos ac-
tivités" pendant cette période, lui-même se réservant le soin
d'exposer ses vues sur les relations de l'ICOMOS avec les
organisations internationales.

Ces trois textes-préfaces n'engagent que leurs auteurs,
mais peuvent contribuer à situer les textes statutaires, régle-
mentaires et techniques dans le déroulement historique de la
vie de l'ICOMOS conforme à ses objectifs.

A mes remerciements à Roberto Di Stefano, je tiens à
associer ceux qui sont dus à l'équipe du Secrétariat dirigée
par Mme Delphine Lapeyre, associée à ce travail et à Mme
Rubens, traductrice, grâce à qui ces documents paraissent
dans les deux langues officielles de l'ICOMOS. Mon espoir
sera que ces versions puissent être suivies de traductions
dans d'autres langues. Malgré notre attention à présenter
un ensemble complétées documents ont pu échapper à cette
recension. Qu'on veuille bien nous en excuser.

Michel Parent
Président
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A - LA PHILOSOPHIE GENERALE

La circonstance.

La création de l'ICOMOS (International Council on Monu-
ments and Sites) s'est naturellement inscrite dans le mouve-
ment de coopération internationale né, au lendemain de la
Seconde Guerre Mondiale et après tant de destructions et de
souffrances partagées, du "Système des Nations-Unies".

Au premier chef, parmi les "Agences" du "Système",
l'UNESCO entendit instituer entre les Etats la coopération
scientifique, culturelle et éducative, dans le but de promou-
voir la paix, les droits de l'Homme et la compréhension inter-
nationale.

Indépendamment des relations ainsi nouées par l'engage-
ment des Gouvernements des Etats, et en vue de donner à
cette action commune un contenu professionnel et une fina-
lité propre, ce fut le rôle des Organisations-Non-Gouverne-
mentales (O.N.G.) de tisser, par des échanges d'information
et des confrontations d'idées, par l'élaboration des projets
et la conduite et le contrôle des réalisations, la substance
de cette solidarité dans tel secteur déterminé.

L'ICOMOS est une des plus importantes de ces "O.N.G.",
car, dans cette stratégie pacifique mondiale, elle occupe
un point-clé de la problématique socio-culturelle et géo-
politique de notre temps et qui, de toute évidence, sera
encore plus important dans les temps à venir.

En effet, son domaine concerne à la fois la sauvegarde
des acquis culturels concrets de l'humanité et l'aménage-
ment d'un environnement harmonieux. Il concerne donc
simultanément les dimensions du temps et de l'espace des
hommes.

La vocation.

L'UNESCO a recours régulièrement à lui dans ce doubla
domaine, mais ce sont toutes les organisations internatio-
nales, inter-gouvernementales, nationales ou autres, aux-
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quelles l'ICOMOS est approprié pour fournir tous les ser-
vices utiles dans ce domaine, et notamment des services
d'information ou d'assistance.

Le point-clé : le temps et l'espace des hommes.

L'analyse de "l'espace des hommes" en révèle les dif-
férences, et l'ICOMOS a donc pour vocation de faire de la
connaissance et de la sauvegarde de ces différences un acte
de solidarité inter-professionnelle et internationale.

Or, explorant, par définition, "le temps des hommes"
l'Histoire révèle l'évolution continue des pensées et des pra-
tiques qui, tout à la fois, contribuent à accentuer et mena-
cer ces diversités locales. Et c'est le but commun de l'ICOMOS,
de l'UNESCO, des services nationaux qualifiés, de préserver
l'authenticité des ouvrages qui expriment à la fois la parti-
cularité d'un lieu et l'étape d'une histoire, en les vouant à
l'usage et à la délectation des générations actuelles et
futures. Mais, en l'espèce, si cette jouissance d'un bien cul-
turel en compromettait la véracité, elle serait aussi condam-
nable que si elle aboutissait à sa disparition. Ainsi, ayant
fait choix de ce qui témoigne de leur histoire, les hommes
ont, vis à vis d'eux-mêmes, ce devoir sacré de préserver la
vérité du témoignage qu'ils portent ; faute de quoi, le futur
qui tient sa légitimité du passé serait fondé sur le mensonge
et serait lui-même falsifié.

Il est donc clair qu'en ce domaine le respect même de
la vérité impose des contraintes. Le patrimoine serait-il donc
le champ clos d'un affrontement paradox al entre deux con-
cepts aussi précieux que la vérité et la liberté ? A vrai dire,
ce respect de la vérité patrimoniale donne justement son
sens plein au concept de la liberté qui ne se confond pas
avec la licence de détruire ou d'aliéner, dans la mesure où la
liberté d'autrui se fonde elle-même sur la véracité de sa
propre histoire. On mesure, à ce niveau, à la fois l'impor-
tance humaine considérable et la difficulté de tels choix
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propres à s'imposer au-delà de la connivence des pensées,
mais sur la terre des hommes elle-même et,au-delà des
exigences juridiques, jusque dans la pratique concrète de la
conservation et de la restauration. C'est là le sens de la
présence du passé au sein d'une évolution irrépressible, et
dans un respect mutuel des fondements "originaux" de
chacun.

Le rôle central de l'architecture.

L'ICOMOS constate que, dans ce grand débat relatif
aux acquis séculaires de l'humanité des diverses communau-
tés humaines, l'architecture exerce une fonction préémi-
nente. Car c'est à travers elle que s'opère la plus forte
relation entre la culture et le territoire ; et par ailleurs,
elle constitue par excellence le contenant, voire la syn-
thèse, de toutes les autres expressions concrètes de la
culture et de l'art.

Et en tout cas, elle polarise, dans ses succès comme
dans ses échecs, l'harmonie ou le déséquilibre :

- entre nature et culture,
- entre fascination des "modèles" et attachement au "génie

du lieu",
- entre vie individuelle et vie collective,
- et aussi entre conservation, transformation, destruction

et création.

Particulièrement, l'impact sur le monde moderne des
technologies de production et de communication, les migra-
tions de notre temps conséquentes de toutes sortes d'ébran-
lements, le désir de mieux vivre passant même parfois par
l'exigence de survivre, tout cela ne cesse de mettre en ques-
tion et en jeu la fonction du patrimoine culturel et celle de
l'environnement à travers les choix fondamentaux d'une ar-
chitecture à conserver et d'une architecture à créer.
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Le "Monument" et le "Site".

Les vocables de "Monument" et de "Site", présents dans
le nom de l'ICOMOS, si ambigus parfois qu'ils paraissent,
suggèrent bien les points forts d'un champ d'étude et d'ac-
tion précieux mais immense.

- Le "Monument" évoque couramment l'oeuvre rare, centrale,
structurante d'un espace environnant, imposant d'elle-même
le respect, bien souvent l'amour et parfois, en mime temps,
la crainte. Tout monument ainsi reconnu est à la fois le
siège d'une certaine rationalité constructive qui lui a permis
de durer, et d'une efficacité affective grâce à laquelle on
a bien voulu le perpétuer. Son importance dimensionnelle
n'a d'égal que sa valeur symbolique. Le tout fait sa grandeur.
Or, dans la langue latine, "monumentum" (correspondant au
"Denkmal" germanique venant de "denken" : penser) c'est,
étymologiquement : "tout ce qui perpétue le souvenir" ;
c'est tout ce qui témoigne : non seulement l'édifice, mais
aussi l'objet, l'écrit ou le signe : c'est le matériau même de
l'histoire.

- Quant au "Site" (latin : situs, italien : sito, espagnol : sitio ), le
mot a originellement cette neutralité de la simple notion
de position précisée au sein d'un paysage, position qu'ont
investie la stratégie militaire, puis celle de l'artiste, d'où
il considère la nature (un "point de vue" privilégié), dans
le désir de la dominer, de la capter, de la reproduire pic-
turalement parce qu'elle est "pittoresque", c'est-à-dire
digne d'être peinte... Ainsi, le concept de "site" confisque -
t-il la nature au profit de la culture.

Or c'est la vocation générale de la "nature humaine" que
de doter la nature elle-même d'un sens et d'un projet cultu-
rel. Sans doute les "sciences naturelles", fondées sur l'ana-
lyse rationnelle, ont-elles mis en évidence une correspon-
dance entre les capacités d'organisation des informations
dans le cerveau humain et les structures de l'univers qui
lui sont perceptibles. Mais les hommes n'avaient pas atten-
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du cette révélation "moderne" de la "raison" pour fonder
sur l'empirisme, sur l'anthropomorphisme et sur leur rela-
tion avec le "mystère de la création", des correspondances
entre homme et nature, entre société et lieu de vie. C'est
ainsi qu'au delà de sa perception des rythmes de la nature,
l'homme leur a reconnu une finalité propre, dont il a impré-
gné son oeuvre elle-même, tentant ainsi de conjurer tout
aléa naturel qui lui était pernicieux. De là, cet héritage
de "sites", dont le concept moderne va dans le sens d'une
portion de territoire dont la conservation est légalisée,
mais qui puise sa légitimité comme celle du "monument"
dans un environnement qui aime l'homme et qui est aimé
par lui .

En cela, quoique de substance et d'ampleur différentes,
"monument" et "site" (dans lequel le monument est d'ail-
leurs éventuellement intégré), présentent des analogies
évidentes : ils s'analysent tous deux scientifiquement et
il sont tous deux porteurs d'affectivité.

Potentiellement c'est sans doute tout l'univers qui est
susceptible de cette double relation rationnelle et affec-
tive avec l'homme, y compris le ciel étoile que l'on n'a
jamais cessé d'interroger.

Et, cependant, combien de discordances ont envahi le
visage de la terre, l'ont désorganisé au lieu de le doter d'un
surcroît de justesse et de chaleur. Et à l'image de ce dé-
sordre spatial, combien l'histoire est elle-même chargée de
bruits et d'inconséquentes fureurs qui recouvrent et obs-
curcissent le désir de l'homme de s'accomplir.

De la sorte apparaissent comme des raretés et des états
de privilège les lieux et les temps où l'homme et son milieu
sont réellement "en sympathie". Il est clair que,si c'est une
chance d'habiter ces lieux rares au sein d'un chaos progres-
sif, la solution ne consiste pas à détruire aveuglément ou par
dépit ces lieux exemplaires, mais au contraire à en tirer
d'urgence les fécondes leçons au profit des hommes.
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Et l'on ne saurait trop souligner, combien, en fait, cette
complicité trop rare et la nostalgie d'en être privé sont res-
senties par tous, même sans être formulées. Entre le "ressenti"
et le "non formulé"'gît d'ailleurs tout le malentendu à l'égard
de l'environnement et du patrimoine. En particulier, face à
cette fausse image ou à cette méconnaissance de la fonction
du patrimoine dans la société, il importe que veille particu-
lièrement l'ICOMOS, et cela pose tout le problème de ses rap-
ports avec les "média".

En réalité, avant même le savant ou l'historien, c'est peut-
être le poète qui a la vocation prémonitoire d'exprimer la
force de cette relation de l'homme et du lieu, mais alors c'est
qu'il existe obscurément un poète en chaque être humain, et tous
sont ainsi concernés.

Aussi bien, les professionnels qui, de l'archéologue à l'ar-
chitecte en passant par l'écologiste, le paysagiste, l'ethnologue,
l'ingénieur, l'urbaniste, le sociologue, le psychologue, le conser-
vateur ou le restaurateur, l'historien généraliste ou le philo-
sophe, y compris l'administrateur des biens culturels et natu-
rels et les institutions et associations multiples qui ont leur
place à l'ICOMOS, ne doivent-ils jamais méconnaître qu'ils
ne gèrent que par délégation un bien commun à tous les hommes,
tant aux hommes à venir qu'aux hommes disparus.

Traditions et pédagogie, transmission des savoir-faire.

Les procédures pratiques et spirituelles qui ont fixé les
rapports entre les lieux et les hommes et les ont particularisés,
relèvent de ce qu'on a appelé les traditions : elles consistent,
pour autant qu'elles soient vivantes, à garder l'esprit aux choses.
Ce sont bien elles qui recèlent cette réciprocité amoureuse
entre l'homme et le lieu que nous venons d'évoquer, et qui n'est
pas seulement de l'ordre de la métaphore, dans la mesure où le
lieu est habité par la vie et marqué par l'homme. C'est en
somme son miroir qui lui renvoie sa propre image. Mais si la
vie végétale et animale dispose des moyens de réplication et
d'équilibre qui lui sont propres, les produits de la culture, même
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apparemment solides, sont exposés à la dégradation spontanée
et à l'entropie, si la société ne se fonde pas sur une "écologie
culturelle" perpétuant le besoin et le savoir qui les ont conçus.
Ce sont donc des pratiques de travail, des ressources de maté-
riaux où puiser, des outils, des modèles, des façons de perce-
voir, de sentir, de se comporter à l'égard des choses et à
l'égard d'autrui qu'il s'agit de perpétuer.

Et cela, alors même que l'histoire enseigne elle-même
l'inéluctabilité du changement des façons de sentir, de penser
et de vivre. C'est donc à un effort de pédagogie permanente
et en quelque sorte paradoxale qu'est vouée une organisation
comme l'ICOMOS, pour préserver ces acquis du passé, dans
certains cas à la faveur même de la distance prise à leur égard,
dans d'autres cas à la faveur de la survivance des procédures
traditionnelles.

Ainsi se dessinent deux axes parfois divergents, mais qu'on
peut s'appliquer à faire converger, de l'action de sauvegarde du
patrimoine.

Ainsi prenons l'exemple d'un mur ancien qui est resté sain,
mais où s'observe la dégradation rapide d'une adjonction
récente. C'est bien le signe qu'une connaissance empirique a
été perdue entre temps. Ou bien on retrouvera la pratique
originelle en des lieux du monde où les traditions de la cons-
truction sont encore vivantes chez les hommes de métier,
ou bien l'analyse physique et chimique du phénomène de
dégradation fera apparaître un diagnostic et une thérapie :
ou l'on découvrira alors la raison d'être du procédé tradi
tionnel retrouvé, ou on lui substituera une procédure nouvel-
le dont l'efficacité sera rationnellement affirmée, encore
qu'elle demeurera soumise à l'épreuve du temps.

Protéger mais aussi reconquérir.

Nous venons de souligner que l'ICOMOS ne doit pas seule-
ment témoigner un attachement passif aux objets architec-
turaux en cause, mais qu'il doit aussi s'efforcer de préserver
les savoir-faire et contribuer à les reconstituer. La qualifi-
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cation professionnelle depuis celle du responsable d'une inter-
vention sur le patrimoine jusqu'à l'adresse manuelle de l'exé-
cutant et son intelligence du matériau traité est indispen-
sable à sa réussite. C'est là un permanent objectif que doit
se fixer l'ICOMOS, soit par l'engagement pédagogique de ses
membres, soit par la quête de l'information, soit par l'exem-
plarité des réalisations des équipes qu'il constitue.

Reconstituer la main d'oeuvre et les cadres qualifiés, pour
préserver, entretenir et restaurer l'architecture de qualité
qui a subsisté certes, mais aussi pour reconquérir les espaces
dégradés. Dans ce sens, il n'y a lieu de sacrifier l'une à
l'autre : ni l'action ponctuelle intense et raffinée, car souvent
la richesse du patrimoine s'est exprimée avec intensité et
raffinement ; ni l'action tendant à intégrer le sens de la qua-
lité dans la vie quotidienne et dans l'aménagement global.

Alors se pose la question d'une véritable substitution de
procéduresà celles qui ont échoué. Il apparaît aujourd'hui que,
sans méconnaître les bienfaits qui ont pu en résulter, au prix
d'un enfantement d'ailleurs partout douloureux, l'avènement
de l'ère industrielle a bouleversé la cohérence globale de
l'environnement. Le caractère "unidimensionnel" des objec-
tifs, des filières technologiques propres à atteindre ces buts
sans considération de ses effets indirects ni des équilibres
globaux institués par l'histoire, ont largement contribué à la
défiguration de l'espace urbain et de l'espace rural. Or la
science et les technologies appropriées disposent cependant
de moyens propres à préserver, à restituer ou à réinventer
une cohérence.

La conscience écologique a commencé à entreprendre le
retournement de certaines pratiques dans ce sens, afin de
conjurer le gaspillage des ressources naturelles. Mais l'es-
pace construit et l'espace naturel lui-même, le patrimoine
culturel qu'ils recèlent continuent à être gaspillés et agres-
sés sans profit pour les humains.
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Les crises profondes qui secouent aujourd'hui l'humanité
sanctionnent cet état de chose : affrontements stériles qui
absorbent les effets de tant d'efforts, crise économique,
éthique et culturelle, incohérence du développement.

Dilemme entre économie et culture.

La simultanéité de la crise économique et de la dégrada-
tion du milieu et des acquisitions de la culture risque aujour-
d'hui d'exaspérer le désordre en reléguant au second plan la
recherche qualitative dans tous les domaines. Un diagnostic
lucide d'une telle situation doit reconnaître la pression de
la problématique économique, lorsqu'il suffit de rappeler
qu'une partie importante de l'humanité ne mange pas à sa
faim au moment mime où nous discourons. Mais c'est préci-
sément pour avoir fait de l'organisation de l'espace un
simple enjeu économique immédiat ou utopique que cet
espace est devenu inadapté à la diversité é<juilibrée des
besoins des hommes. A eux donc il incombe de réinvestir
leur développement dans les multiples dimensions de leur
histoire. Le dénouement de la crise économique passe ainsi
lui-même par la reconnaissance des diverses identités cul-
turelles. La sauvegarde du patrimoine culturel peut y con-
tribuer. La rançon de cette reconnaissance ne doit pas pour
autant se formuler par le renoncement à tout ce qui concerne
l'universalité du genre humain.

Identité culturelle et universalité.

La fascination inverse qu'exercent aujourd'hui les spécifi-
cations culturelles sur les hommes déçus par les effets du
développement technologique et du transfert de connaissances
non adaptées doit à son tour être pondérée par l'esprit cri-
tique. Il faut rappeler que les patrimoines culturels ne se sont
pas institués comme des entités pures. Ils sont l'effet d'en-
trecroisements historiques, et la vraie leçon de la considéra-
tion pour son propre patrimoine consiste à être respectueux de
celui d'autrui. L'habitude émoussant la perception de ce qui
est proche, il n'est pas exclu que la fréquentation des patri-
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moines exogènes aide à être plus sensible au sien propre. Sans
doute la relation de réciprocité amoureuse entre l'homme et
le lieu dont nous avons parlé n'est jamais aussi forte que si
elle est vécue dans les nécessités de la vie quotidienne.
Mais le choix délibéré de percevoir notre humanité à travers
ce qui est différent de nous n'est pas un acte moins riche de
promesse. Il est même la condition de la concorde dans un
univers où les moyens que les hommes ont de s'affronter sont
tellement dévastateurs qu'on ne peut plus choisir de se mécon-
naître ni même de s'ignorer. L'universalisme a pu être l'alibi
d'hégémonies. La recherche d'une universalité de la connais-
sance et du respect de l'homme s'institue au contraire comme
une garantie du respect des différences. C'est ce vers quoi
peuvent tendre toutes les institutions qui visent à maintenir,
contre vents et marées, le dialogue fécond entre les person-
nes, entre les peuples et jusqu'entre les générations passées
et les générations à venir. L'ICOMOS est l'une d.'entre elles.

D'où l'importance que revêt cette faculté d'une telle ins-
titution qui rassemble des hommes et des femmes de divers
horizons, liés par un langage technique commun et des capa-
cités professionnelles complémentaires, qui sont animés par
la considération mutuelle, et qui, loin de vaines querelles
coopèrent solidairement pour les mêmes objectifs.

C'est là le fait de gens de science, mais d'une science au
service d'une sensibilité.

Science et patrimoine.

Aucun discours responsable ne peut aujourd'hui, au nom
de la nostalgie des "paradis perdus" mettre en cause la légi-
timité de l'esprit scientifique. Mais en étant attentif au
grand questionnement auquel se trouve confrontée la
pointe la plus aiguë de la recherche des sciences naturelles
(cosmologie, micro-physique, biologie...), nous sommes
amenés à mieux situer la fonction de la science et de ses
applications dans la société par rapport à notre conscience.
Le savant s'interroge aujourd'hui au plan éthique, car sa ca-
pacité d'intervention a franchi le seuil au-delà duquel peut
être menacée l'intégrité même de la personne humaine.
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Notre patrimoine génétique peut être désormais aussi mis en
question que notre patrimoine culturel. C'est pourquoi la sauve-
garde du patrimoine culturel a cessé d'apparaître comme une
sorte de quête intellectuelle réservée à ceux qui peuvent s'en
offrir le luxe. Instituer une éthique de l'usage de la science
(et qui se reflète dans l'esthétique de nos paysages, de notre
milieu de vie et de nos acquis) constitue l'enjeu de notre temps,
impose à tous le sens de notre solidarité et notre appartenance
à une communauté universelle. Si l'homme allait perdre sa
propre mémoire inscrite sur ce qui l'entoure, il est probable
que l'humanité se perdrait tout entière avec elle.
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B - L'APPLICATION

Les textes fondateurs : d'Athènes à Paris et à Venise.

Ce que nous venons d'analyser constitue le paysage socio-
culturel dans lequel se situe l'ICOMOS. C'est un paysage tu-
multueux puisque c'est celui de la vie et de l'Histoire, et que
les hommes de notre temps se sont dotés de moyens d'inter-
vention dans leur propre destin qui n'ont jamais été à la fois
aussi riches d'espérance et aussi chargés de menace.

Maîtriser son propre destin, et, dans le cas particulier,
maîtriser son environnement en y insérant la sauvegarde de
ses biens patrimoniaux passe par le fonctionnement effectif
d'une société de Droit : on a bien vu que, dans le monde mo-
derne, les traditions n'assument pas d'elles-mêmes leur propre
survivance harmonieuse et coexistentielle, et que, si difficile
que soit l'entreprise, il convient que la concertation aboutisse
à l'expression de textes de référence générale, mais dont l'ap-
plication est toujours spécifiquement adaptée au cas d'espèce.

Dès 1931, une Conférence a réuni à ATHENES (1) des spé-
cialistes qui ont exprimé les critères fondamentaux modernes
de la "conservation et de la restauration des monuments".
Ils affirmèrent :
1 - la nécessité d'abandonner les " restitutions intégrales",
2 - la possibilité de les éviter grâce à un "entretien régulier".
Ils recommandèrent :
1 - de respecter l'oeuvre du passé "sans proscrire le style d'au-

cune époque",
2 - de consacrer les monuments à "des affectations respectant

leur caractère historique et artistique",
3 - d'assurer la conservation in situ chaque fois qu'elle est pos-

sible.

(1) Ne pas confondre cette Conférence avec celle de 1933 des
CIAM qui a abouti au texte si controversé aujourd'hui dans
le domaine de l'urbanisme de la "Charte d'Athènes".
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En outre, ils approuvèrent, pour consolider les édifices, l'em-
ploi judicieux des matériaux et des ressources des techniques
modernes (notamment le ciment armé) à condition de les dis-
simuler.

Enfin ils en appelèrent à la nécessité :
1 - d'une coopération technique et morale internationale,
2 - d'une politique de l'éducation de la jeunesse appropriée,
3 - de l'organisation des archives et de la documentation des

monuments.

Force est de constater que cette lucide injonction appréciant
les besoins du patrimoine architectural et les procédures propres
à éviter d'en faire une mémoire mensongère n'a pas toujours ins-
piré, en un demi-siècle, tous ceux à qui elle était destinée. Cer-
tains monuments ont continué à se dégrader, d'autres ont conti-
nué à être l'objet d'interventions hasardeuses : ce fut le cas de
nombreux sites archéologiques. Ce fut aussi celui de certains
édifices religieux ou de résidences auxquels on n 'a pas hésité
à rendre une unité sur la base d'une restitution tout à fait conjec-
turale de l'état originel en lui sacrifiant de nombreux apports
séculaires de qualité, avec l'alibi supplémentaire de les moder-
niser.

Il est clair que les lois nationales instituent des procédures
tendant au contrôle des interventions. Mais les critères quali-
tatifs de ce contrôle ne sont pas inscrits dans les textes. C'est
une affaire de choix des intervenants traduisant soit l'option
du maître d'ouvrage (invoquant l'opinion publique ou les néces-
sités de l'usage), soit l'option du maître d'oeuvre restaurateur.
Pour que celui-ci fasse le bon choix, et pour que ce choix s'im-
pose à celui-là, il faut d'abord pousser la formation spéciali-
sée, et pas seulement des architectes mais aussi des entre-
prises. C'est aussi une affaire d'orientation philosophique, une
application rigoureuse, prudente, et en même temps technique-
ment audacieuse des principes exprimés à ATHENES dès 1931.
Pour l'assurer, il convient que la nécessaire collégialité des
jugements passe par la pluridisciplinarité. C'est ainsi que le
respect des critères des restaurations scientifiques - ce qui
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n'exclut pas les qualités de sensibilité, mais les empêche de
se fourvoyer - s'est progressivement imposé, d'abord dans les
pays possédant d'importants services publics spécialisés, et
des spécialistes nantis d'une formation appropriée, puis pro-
gressivement dans le monde entier.

Il suffit pourtant de voyager pour se convaincre qu'il reste
encore beaucoup à faire à ce sujet dans tous les pays. Du moins
la collégialité des spécialistes s'est elle efforcée d'aller dans
la bonne direction.

"Le Premier Congrès International des Architectes et des
Techniciens des Monuments Historiques" tenu à PARIS en
1957 a notamment cherché à donner un contenu précis, pièces
et cas concrets à l'appui, aux orientations d'Athènes. Il a souli-
gné particulièrement les besoins de la "formation profession-
nelle des architectes et des entreprises" et la "coopération
nécessaire des architectes avec les artistes, les archéologues,
les urbanistes".

Entre temps, les ravages considérables de la Seconde Guerre
Mondiale étaient intervenus et, à sa suite, les exigences d'une
rapide reconstruction. Si les monuments historiques stricto
sensu ont été alors restaurés en général avec plus de mesure
que par le passé, et souvent grâce à des ressources documen-
taires mieux exploitées, la qualité générale des ensembles ur-
bains reconstruits a déçu, que la reconstruction ait été inspirée
par un esprit d'imitation ou par un esprit de renouvellement.

Autour des années 60, on était donc déjà fort préoccupé de
l'environnement global, et il y avait de quoi, d'autant plus que,
prenant le relai de la reconstruction des dommages de la guer-
re, la croissance, les mutations socio-économiques, le dévelop-
pement de la consommation de masse, les capacités de la pro-
duction de série dans le bâtiment, les mutations démogra-
phiques touchaient déjà plus ou moins un grand nombre de pays.
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La Charte de Venise.

C'est alors que le "Second Congrès des Architectes et des
Techniciens des Monuments Historiques", tenu sous le patro-
nage de l'UNESCO, décida de fonder l'ICOMOS, et élabora en
1964 à VENISE, la Charte qui porte le nom de cette ville pres-
tigieuse et symbolique entre toutes.

Cette Charte codifie, comme on sait, les principes déjà
esquissés à Athènes et à Paris. Mais elle entend aussi expres-
sément considérer le "Monument" autrement que comme "une
création architecturale isolée" ; elle souligne l'intérêt du "site
urbain et rural qui porte témoignage d'une civilisation particuliè-
re, d'une évolution significative ou d'un événement historique".

Quant à ses objectifs précis, ils peuvent être ainsi regrou-
pés :

a) La conservation : le monument, ses abords, son décor,
son affectation.

b) La restauration : l'authenticité, les pratiques techniques,
les apports successifs, les éléments sous-jacents, la consolida-
tion, les adjonctions. (1)

c) Les problèmes spécifiques des sites monumentaux des
fouilles et des ruines.

d) Enfin l'exigence de l'analyse critique et de la publication.

(1) Révéler sur le monument la présence de sa propre histoire
ne saurait être exclu. La pratique archéologique permet
parfois de révéler la présence d'éléments sous-jacents sans
mettre en cause le maintien des couches ultimes. C'est ce
que nous avons appelé la "transparence". L'authenticité est
aujourd'hui moins mise en cause par le choix des restaura-
teurs devenus beaucoup plus circonspects que par la récu-
pération du patrimoine à des fins nouvelles : ce sont alors
en particulier les adjonctions délibérées qui posent problème.
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Vingt ans après la rédaction de cette Charte, on se doit de
souligner l'heureuse méthodologie et la maturité de la réflexion
de ceux qui, dès 1964, ont rédigé ce texte qui n'a rien perdu de
son efficacité et qui exerce sa force de référence bien au-delà
de l'ICOMOS. En outre, à son égard, on néglige trop souvent le
fait que les auteurs de cette Charte n'étaient déjà pas exclusi-
vement préoccupés des "monuments", mais aussi du "cadre où
il se situe" et des "oeuvres modestes ayant acquis avec le temps
une signification culturelle".

Le champ d'action.

Ce sont cependant les statuts de l'ICOMOS, non dans leur
version originale, mais après leur révision, qui ont parfaite-
ment défini dans leur préambule le champ d'action moderne
de la sauvegarde du patrimoine architectural. Ils distinguent :
"Monuments", "ensembles" et "sites", selon des définitions
très proches de celles que nous avons fait figurer dans le
texte de la Convention du Patrimoine Mondial de l'UNESCO
de 1972.

- "Monument" se réfère à la notion de "construction" mais y
compris sculpture et peinture monumentale, élément et
structure de caractère archéologique et "inscription " (et de
façon un peu plus surprenante : "grottes").

- "Ensemble" se réfère à tout groupe de constructions isolées
ou réunies (1) qui, en raison de son architecture, de son unité,
ou de son intégration au paysage a une valeur spécifique.

- "Site" se réfère enfin à toute zone ou paysage qui a une
valeur en raison de sa beauté, de son intérêt historique, ar-
tistique, anthropologique. L'ICOMOS y intègre les jardins
historiques. Il a été recommandé par l'Assemblée Générale de
Rome que ceux-ci soient considérés comme des "monuments".

(1) On peut s'interroger sur le sens "d'un groupe d'éléments
isolés". On pourra l'assimiler à un groupe d'éléments dis-
persés mais présentant des similitudes, par opposition à
des éléments "réunis", c'est-à-dire territorialement
compacts mais qui peuvent présenter entre eux de grandes
diversités.
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Comment, en ces vingt ans (1964-1984), a été vécue l'ap-
plication de ces "textes instaurateurs" ?

L'évolution dont cette application a été l'objet concerne
à la fois :

- le champ d'application de la protection du patrimoine,
- l'interprétation de la Charte de Venise concernant la conser-

vation et la restauration,
- la relation entre les professionnels responsables et l'opinion

publique, notamment à travers les média,
- l'action internationale que ces textes ont inspirée.

Nous nous interrogerons surtout ici sur le problème de
l'extension du champ du patrimoine, car de cette extension
effective et nécessaire résultent aujourd'hui les difficultés
et les ambiguïtés posées par les autres questions, notamment
l'application de la doctrine. Il faudra distinguer les lieux où
la Charte n'est pas appliquée par simple méconnaissance ou
négligence, et ceux qui appellent une adaptation à une cul-
ture ou à une situation spécifique, et où alors des textes
complémentaires peuvent répondre plus spécifiquement à
cette culture ou à cette situation. La doctrine ^st une oeuvre
continue, toujours en devenir. Presque chacun des Comités
spécialisés internationaux peut être appelé, comme celui des
Jardins Historiques, à proposer à l'ICOMOS des compléments
appropriés à telle nature de patrimoine.

L'extension du champ.

Les différents textes nationaux qui donnent force de loi à
la sauvegarde du patrimoine se fondent sur "l'intérêt public
de l'art et de l'histoire". De l'histoire on a longtemps donné
une définition étroite fondée sur les moyens qui permet-
taient de l'écrire : les temps et les civilisations historiques
étaient précisément ceux qui avaient connu l'écriture propre
à en laisser la relation.

D'une part, bien d'autres moyens sont susceptibles de fon-
der l'Histoire, à commencer par l'archéologie architecturale ;
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d'autre part, avant même le développement de la "nouvelle
Histoire", les faits constitutifs de l'Histoire ne sont plus limi-
tés aux événements ponctuant les règnes ou consacrant les
affrontements des princes ou des peuples. Puisque la connais-
sance de la vie quotidienne, de la vie collective et des menta-
lités entrait dans l'Histoire, il devait s'en suivre l'entrée, dans
le patrimoine, de l'architecture vernaculaire et du patrimoine
industriel.

En fait, la nécessité de faire entrer dans le patrimoine
protégé par la loi tel ou tel type d'architecture ne s'est imposé
qu'en fonction d'une certaine reconnaissance de sa signification
et des dangers auxquels il était exposé.

Si, à l'origine, c'est la protection des oeuvres de l'Antiquité
et du Moyen-Age qui prévalut, c'est qu'elles étaient non seule-
ment les modèles de référence des grands courants créateurs
du XIXe siècle, mais qu'elles étaient les plus exposées : les
premières furent reçues le plus souvent à l'état de ruines archéo-
logiques : or le maintien dans un état ruineux est souvent paradoxal,
aléatoire sous certains climats, et la pression exercée pour des
raisons de prestige ou de pédagogie, en vue de reconstitutions
excessives, a été souvent très forte.

Quant à ceux des édifices du Moyen-Age qui n'ont cessé d'être
utilisés et ont été transformés ou complétés au cours des siècles,
il reste évident que le sens de leur protection c'est à la fois de
respecter cette évolution, mais en un sens de la stopper, dans
la mesure où la poursuite de cette évolution nous priverait de
ce qui est intégré dans le patrimoine.

1. C'est pourquoi, de toutes les extensions du champ du patri-
moine, celle qui pose le plus de problèmes est aussi celle que
le temps écoulé depuis la naissance du concept impose avec le
plus d'évidence : l'intégration des oeuvres du XIXe et du XXe
siècle. Alors même que l'élargissement des critères étend la
protection aux séries monumentales, la protection du patrimoine
récent exige des choix de prototypes dans des domaines dont
l'étude définit encore assez mal, sinon les prototypes, du moins
les échelles de valeur et l'ampleur et la nature même des séries.
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2. L'intégration de l'architecture vernaculaire pose moins de
difficulté théorique, sous réserve de définir son propre champ
qui ne se limite pas à l'architecture rurale. Mais, dans bien des
pays, elle se heurte à des difficultés pratiques d'études systé-
matiques encore partielles : multiplicité des types, caractère
fonctionnel des édifices ruraux face à une agriculture en pleine
mutation ; liaison fonctionnelle avec un environnement lui-même
transformé.

Curieusement il est des fonctions urbaines qui, en dépit des
mutations économiques et psychologiques,constituent des inva-
riances au sein même d'une évolution socio-historique qui nous
permettent peut-être plus aisément d'assumer la sauvegarde
de l'habitat des villes.

3. Quant à l'insertion du phénomène industriel au sein du
patrimoine, on le perçoit de différentes façons :

- par la reconnaissance du phénomène de l'archéologie indus-
trielle jadis trop négligée ;

- par la sauvegarde des éléments représentatifs de la grande
mutation industrielle moderne, d'autant plus nécessaire qu'elle
s'inscrit dans le paradoxe de la fixation des étapes d'un phéno-
mène qui a eu pour éthique son renouvellement perpétuel et qui
est lui-même à la base de l'effondrement des traditions ;

- enfin par la conservation des édifices qui sont le produit de
la technologie industrielle, en particulier métallique, conserva-
tion qui se pose en des termes nouveaux et auxquels ni les ser-
vices traditionnels du patrimoine, ni les moyens impliqués ne
sont adaptés.

Les paradoxes à surmonter.

En résumé, l'extension du champ du patrimoine a vécu ces
derniers vingt ans, dans le droit fil des principes posés, une ex-
tension singulière. Né de l'idée de préserver les sources d'une
Histoire, le concept du patrimoine est appelé à en fixer les
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expressions ultimes. Puisant à l'origine notre motivation dans
le fait qu'en conservant - et en restaurant - l'architecture
archaïque, nous étions fidèles à des bâtisseurs qui construi-
saient avec une volonté d'éterniser leur création, face à Dieu
ou mus par un instinct de "fondateur", peu à peu nous nous
sentons investis de l'obligation de pérenniser ce qui, dans
l'esprit même de ses créateurs, n'avait guère qu'une vocation
éphémère.

1. Risque de dissolution du concept.

C'est pourquoi l'extension progressive du patrimoine pose
des problèmes d'une difficulté inconnue. Le risque n'est pas
mince de nous exposer à tout intégrer au patrimoine, puisque
littéralement tout artefact appartient à l'Histoire des hommes,
sans parler de la nature à laquelle sa propre histoire appartient.

.On admettra sans difficulté que l'exigence de la conserva-
tion s'appliquant à tout serait aussi impratiquable qu'inconce-
vable, puisqu'elle serait contraire aux lois de la vie même. Le
risque serait alors moins celui d'une impossible fixité que celui
de dissoudre le concept du patrimoine dans un flou, apte à tolé-
rer, voire à justifier toutes les transformations imaginables.

Il ne faut pas se dissimuler en effet que la référence à l'in-
térêt public justifié par "l'art" est loin de couvrir les nouveaux
critères, mais qu'inversement le critère de "l'art" a été, au XXe
siècle, singulièrement miné de l'intérieur.

La subjectivité de l'art est reconnue sans doute depuis long-
temps. Fonder sur elle une objectivité historique, législative et
réglementaire constitue donc un paradoxe latent, mais qu'on
avait pu surmonter avec la tranquille assurance de ceux que
conforte l'idée de progrès continu et la pratique d'une civili-
sation totalisante, laquelle non seulement s'accomplit mais
aussi s'entend à juger toutes les autres. Aujourd'hui on est bien
éloigné de pareilles certitudes. La rationalité est remise en
question non moins que les hiérarchies de valeur, et les tradi-
tions méconnaissent leurs propres contraintes.
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2. Nécessité de la globalisation territoriale.

Dernier avatar de cet univers patrimonial gonflé d'un inven-
taire ouvert sur l'infini : cette redécouverte salutaire et signi-
ficative - et qui ruine la notion même d'échantillon représen-
tatif : à savoir que l'essentiel en architecture, certes, c'est
l'oeuvre en soi, mais c'est tout autant son rapport avec le voi-
sinage : l'urbanisme est la condition de l'architecture ; et la
ville, l'environnement rural dans leur globalité sont des unités
opérationnelles fondamentales du patrimoine.

A l'évidence, la globalisation territoriale du patrimoine -
après sa globalisation typologique - ne peut que conduire à y
ménager les droits, non seulement du mouvement par rap-
port à la fixité, mais plus encore de la création vis-à-vis de la
conservation.

3. Droits de la création ; exigence du patrimoine.

Mais que doit-on alors entendre non par la "proscription",
mais par la prescription de la création ?

Certes, les normes n'ont pas manqué depuis un siècle pour pré-
déterminer la création, et ce faisant, l'étouffer. Mais il n'est
pas assez connu que cette normalisation paralysante n'est pas
généralement venue des contraintes inspirées par la conserva-
tion du patrimoine, mais par les procédures socio-économiques
de la construction.

Si le souci s'amplifie de sauvegarder extensivement les plus
minimes traces de l'histoire, et si on dépasse la notion de cata-
logue chère au XIXe siècle, pour atteindre la relation continue
entre le détail et le tout, il faut aller jusqu'au bout de la dé-
marche ; et, sous peine ou de tout perdre, ou de tout geler, il
faut mesurer partout les différents degrés d'intensité du patri-
moine et intensifier la "sacralisation des sanctuaires" de la
création du passé : là où les accumulations des acquis de
l'Histoire ont abouti à une plénitude, il faut proclamer et
respecter cette plénitude : surajouter, c'est régresser, c'est
s'exposer au phénomène de rejet : l'architecture strictement
organisée autour de vides qui lui donnent son sens ne saurait
supporter qu'ils soient comblés.



- 22 -

Par contre, là où le tissu urbain ou rural laisse place,
par sa vacuité et son état de désordre, à la satisfaction de nou-
veaux besoins, il faut accepter qu'au delà de l'intelligence du
passé, l'audace du futur comble cette vacuité et surmonte
l'infirmité de l'informe.

Conclusion.

Certes la vie elle-même n'est pas seulement mouvement
mais paradoxe constant. Nos propos préliminaires ont été
imprégnés d'assez de confiance dans notre vocation commune,
et de satisfaction de l'oeuvre accomplie, pour qu'il nous soit
permis ici, sans être pessimiste, d'engager chacun à la vigi-
lence sur les effets de la crise profonde qui est désormais
ouverte au sein de la notion de patrimoine, en raison même
de son succès.

1. Faire progresser les technologies nouvelles et préserver les
anciens savoir-faire.

Sans doute les problèmes techniques de la conservation des
monuments sont aussi à l'ordre du jour. La confiance à l'égard
des nouvelles technologies est justifiée, mais là aussi, les
délais exigés pour vérifier l'efficacité des remèdes ne sont
pas toujours compatibles avec la rapidité des dégradations.
En tout état de cause, certains sont souvent inaccessibles, en
raison de leur coût, notamment aux pays du Tiers-monde ou à
ce qu'on pourrait appeler le "Tiers-Patrimoine"... Souvent la
sauvegarde de l'architecture passe par la sauvegarde ou la
reconstitution des pratiques traditionnelles. Elles ne sont pas
contradictoires avec les nouvelles technologies. Elles leur sont
complémentaires.

A tous ces problèmes, il y a en tout cas des solutions, mais
qui seront ce qu'en fera la volonté de les assumer.

2. Maîtriser, libérer, communiquer.

- Par contre refuser de se laisser enfermer dans le ghetto
des spécialistes, communiquer partout le savoir, accueillir
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les bonnes volontés, écouter comment le problème est ressenti
à la base,

- et simultanément approfondir la réflexion fondamentale
et passer chaque idée, chaque réalisation quotidienne au crible
de l'exigence critique, voilà sans doute, dans un monde en crise
éthique, culturelle et économique, une affaire incertaine, ambi-
guë, mais à l'égard de laquelle nous devons redoubler de lucidi-
té et d'effort.

3. Le temps du progrès perdu... et retrouvé.

Nous travaillons pour les hommes, pour inculquer à ceux de
l'avenir, les acquis de leurs devanciers, c'est-à-dire, au fond,
nous resterons par cela même, des gens de progrès impénitents,
car il n'est pas de progrès possible sans perception du passé, et
sans son exploitation lucide dans la continuité ou le contraste.

4. L'expert à la croisée des chemins.

Il faut savoir que l'expert n'est pas à l'abri de l'erreur. Le
jugement que nous portons sur ce qu'ont fait certains de nos
devanciers le prouve. A leur décharge, nous dirons qu'ils
étaient portés par un certain climat. Mais au sein d'un même
passé, se distinguent bien avec le recul, l'oeuvre heureuse et
la caricature des idées reçues. A travers notre appréhension
plus globale de l'histoire et conscients de notre propre condition-
nement, nous ne saurions évacuer l'appréciation esthétique
(mettez-la à la porte, elle reviendra par la fenêtre, où, comme le
pensait Bachelard, par la cave...). On n'évacuera pas non plus
l'éthique du comportement humain.

L'opportunisme serait de la part de l'expert la pire des fautes
à l'égard d'autrui, car il n'a pas le droit de gaspiller le capital
de confiance dont il reste investi, car même s'il est contesté,
c'est finalement lui qui est engagé sur le terrain. Il doit distin-
guer, dans la rumeur qui l'environne, à travers la fraicheur des
idées neuves et l'expression spontanée de besoins que trop de
circonstances avaient pu jadis comprimer, ce qui n'a que l'ap-
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parence de la nouveauté, n'est que l'écho attardé et popularisé
des erreurs des experts ou des élites antérieures, et dont l'ana-
lyste et l'historien ont fait depuis longtemps le tour.

L'ICOMOS, j'ose le conjecturer, ne souhaitera jamais contri-
buer à enfermer la création dans des normes, car le passé lui-
même lui apprend que chaque époque et ses créateurs se sont
définis eux-mêmes leurs propres exigences. Mais l'ICOMOS
a le devoir de contribuer au respect, c'est-à-dire, en fin de
compte, au Droit de l'Homme, en assumant le respect des
valeurs qu'il a progressivement instituées, et par conséquent
celui des lieux où il s'est lui-même accompli.

Michel Parent
Paris, 20 novembre 1983



II

BILAN DE VINGT ANS D'ACTIVITE
DE L'ICOMOS

Abdelaziz Daoulatli
Secrétaire Général
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n Les activités qui nous attendent sont nombreuses et dif-
ficiles. La vie intellectuelle internationale, dans le domaine
de la protection des biens culturels, attend beaucoup de
nous. On souhaite de plusieurs côtés nos directives et notre
collaboration dans le domaine de la recherche scientifique,
de l'encadrement doctrinaire, de la préparation du person-
nel - tant de direction que d'exécution - et de la réalisation
pratique de différentes initiatives. Ce sera une question de
moyens, mais surtout d'hommes qui voudront se dévouer
avec amour et désintéressement à l'oeuvre difficile qui
sera la première constitution de notre équipe d'organisation
structurée en groupes d'étude, commissions de recherche
et comités de consultation.

Que soient proportionnels à l'ampleur de notre tâche,
notre enthousiasme et notre dévouement à cette grande
cause qui nous rapproche".

Piero Gazzola, Cracovie, Juin 1965
(Première Assemblée Générale de l'ICOMOS)
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Aujourd'hui, 1984, vingt ans après la réunion historique
de Venise, organisée sous le patronage de l'UNESCO à l'oc-
casion du Second Congrès International des Architectes et
Techniciens des Monuments Historiques, nous nous permet-
tons de marquer un temps d'arrêt pour suivre dans l'accom-
plissement de leur mission ces hommes dévoués et désinté-
ressés auxquels feu Piero Gazzola a lancé cet appel. Débuts
difficiles,succès, échecs sont le lot de toute entreprise.
Faire le bilan de tout cela permet ici de rectifier, là d'aller
de l'avant. Et c'est justement l'objet de cette étude.

SECRETARIAT ET SIEGE

Cette volonté d'agir sur plusieurs plans ne peut s'accom-
plir pleinement en dehors d'une organisation administrative
et d'une structure de gestion rationnelle qui la sous- tende,
ni en dehors d'un local convenablement équipé où se con-
centre le fonctionnement normal du secrétariat d'une part,
et la tenue des réunions périodiques des organes du Conseil
d'autre part.

Pour démarrer, deux pionniers, à partir de leur propre
bureau, l'un à Vérone (Piero Gazzola), l'autre à Louvain
(Raymond Lemaire), mettent à la disposition du Conseil
leurs secrétaires (Mmes Callegari et Geerts), et les choses
vont ainsi pendant quelques mois...

Les activités augmentent, les assises de l'organisation
se consolident, des statuts sont élaborés, et la France fait
la proposition à l'Assemblée Générale de Cracovie (juin 65)
d'accueillir à Paris, le siège du Secrétariat, proposition re-
çue par tous avec enthousiasme.

Au Palais de Chaillot, le Centre de Recherche sur les
Monuments Historiques ouvre ses portes au Secrétariat
pour un hébergement provisoire qui durera six ans. Une
troisième secrétaire y est installée (P. Grémont-Gervaise)
qui se met à la tâche dès novembre 1965 pour aider ses
collègues.
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Dès 1966, le Ministère français des Affaires Culturelles
propose une solution définitive. Dans le cadre de l'opération
de rénovation du Marais, les communs de l'Hôtel de Saint-
Aignan sont généreusement mis à la disposition de l'ICOMOS
par la ville de Paris qui lui accorde un bail de 18 ans pour un
loyer purement symbolique.

Mais, quatre ans de travaux de restauration confiés à
Monsieur Berry et financés par le gouvernement français
seront nécessaires pour réhabiliter l'immeuble et l'adapter à
ses nouvelles fonctions. Les comités nationaux n'ont pas manqué
d'apporter leur contribution (les comités italien, finlandais et
suédois ont contribué à la décoration). L'UNESCO a marqué
cette installation par la fourniture d'un important mobilier
(quatre bureaux, une centaine de sièges) et d'un matériel de
bureau très perfectionné (un duplicateur, une photocopieuse,
une machine à écrire électrique).

Le 4 octobre 1971, le Secrétariat comprenant alors deux
personnes, s'installe dans son nouveau siège et le problème
de doter cet organe d'un directeur, problème déjà débattu
en 1969 et 1971 se repose avec plus d'acuité, d'autant plus
que les moyens le permettent, à présent.

En 1973, Piers Rogers est engagé en qualité de Directeur
du Secrétariat. La secrétaire administrative en poste depuis
1965 demande à se consacrer au Centre de Documentation
tout en conservant le secrétariat du Président Gazzola jus-
qu'à son départ (mai 1975). L'année 1975 marque une nouvelle
étape dans le développement du Secrétariat ainsi que dans
l'histoire de l'ICOMOS. Le Président P. Gazzola, frappé par
la maladie, est remplacé par son ami de toujours, Raymond
Lemaire, appelé à la Présidence à Rothenburg, et qui continue
à solliciter son secrétariat personnel. Le nouveau Secrétaire
Général, Dr. E. A. Connally, se fait assister de Mme Ann Webster
Smith, qui, détachée de son institution nationale, s'installe au
Secrétariat de Paris.

A l'Assemblée Générale de Moscou (1978), le Dr. E.A.
Connally milite pour la nécessité d'étoffer le personnel et
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propose un organigramme comprenant quatre responsables
(direction, documentation, coordination des programmes,
publication) assistés de quatre secrétaires. En 1979, une
équipe permanente de cinq personnes est mise en place, en
comptant avec l'aide occasionnelle fournie par les Comités
Nationaux. N'est-ce pas là un bel exemple de dévouement
et de l'intérêt de nos membres au fonctionnement de notre
organisation ?

Mentionnons au passage les changements intervenus au
cours de l'année 1983 au sein de l'équipe qui assure le Se-
crétariat International de l'ICOMOS. A l'achèvement du
mandat du successeur de Piers Rogers, l'architecte cana-
dien, François Leblanc mis par le gouvernement canadien
pendant quatre années consécutives à la disposition de
l'ICOMOS, une nouvelle équipe s'est mise en place sous le
signe de la continuité puisque ce sont des personnes tra-
vaillant depuis plusieurs années au sein de l'organisation
qui on été appelées à de nouvelles responsabilités, et sous
le signe d'une ouverture aux langues par le recrutement
d'une secrétaire de nationalité espagnole et d'une docu-
mentaliste maîtrisant l'allemand.

Aujourd'hui, on a mille raisons d'être satisfait de disposer
d'un Secrétariat, certes encore réduit en nombre mais de
qualité, efficace et compétent. Rodé aux affaires de ges-
tion administrative et financière, d'organisation scientifi-
que et d'échanges avec les organismes nationaux et inter-
nationaux avec lesquels nous avons tissé des années durant
de puissants liens de collaboration, le Secrétariat est l'un
des éléments les plus positifs de notre action commune et
un acquis qu'il faut savoir préserver. Il est la preuve écla-
tante que l'appel lancé en 1965 à Cracovie par Piero Gaz-
zola pour susciter les bonnes volontés, fut écouté et suivi
de son vivant et après sa mort, par tous ceux qui ont cru
à la mission de l'ICOMOS et surtout par son compagnon des
premiers jours, le Professeur Raymond Lemaire qui, d'a-
bord à titre de Secrétaire Général puis de Président de
l'ICOMOS, a été à maints égards, à la fois l'animateur et
l'organisateur de l'Institution.
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A lui, à mon prédécesseur, le Dr. E. A. Connally, aux di-
recteurs et leurs assistants qui se sont succédés ainsi qu'à tous
ceux qui ont œuvré pour doter l'ICOMOS de cet outil indispen-
sable, nous exprimons aujourd'hui, notre reconnaissance. En
1984, avec un nombre accru de Comités Nationaux et Interna-
tionaux, des relations denses avec l'Unesco et de très nombreu-
ses organisations nationales et internationales, des program-
mes d'étude et de recherche étendus et variés, le renforcement
du Secrétariat apparaît comme une nécessité à laquelle l'orga-
nisation devra faire face très rapidement si elle tient à conser-
ver pour les années à venir, au moins, le rythme, la diversité
et l'ampleur de ses activités actuelles.

LES COMITES NATIONAUX

Le développement progressif du Secrétariat durant les
vingt années passées, s'explique en réalité par l'expansion que
connut l'ICOMOS depuis sa naissance officielle, en 1965 : tri-
plement du nombre de ses Comités Nationaux (22 Comités à
l'Assemblée Constituante de 1965 et 66 aujourd'hui), multipli-
cation par 20 environ du nombre de ses membres (119 membres
votants en 1965, et environ 3100 membres adhérents aujourd'hui,
sans compter les nombreux militants dans les ran^s de nos Co-
mités qui ne sont pas officiellement déclarés au Secrétariat
International de Paris, soit beaucoup plus de 3500 membres).
Quant aux ressources financières, elles ont quasiment quadru-
plé, entre 1971 et 1980, pour ce qui concerne les seules contri-
butions directes qui sont versées par les gouvernements, dans
le budget général : de 20.000 US$, elles sont passées à environ
80.000 US$, sans compter la subvention de l'Unesco qui progres-
sa de 7.000 US$, en 1965-66, à 30.000 US$, en 1982. Ces som-
mes sont, sans doute, encore très insuffisantes, mais il faut
ajouter les contributions indirectes apportées par nos Comités
Nationaux qui prennent en charge certaines activités interna-
tionales et qui ont certainement progressé dans des proportions
encore plus importantes, eu égard à l'augmentation du nombre
de Comités Nationaux en même temps que l'accroissement
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continu de leurs activités nationales. Enfin, de 1981
à 1983, le budget global se trouve doublé par les effets de
la politique des contrats faisant de l'ICOMOS une organi-
sation de plus en plus largement appelée en consultation
technique sur différents projets et pour différents organis-
mes nationaux et internationaux.

Mais ce progrès réel, avouons-le, demeure entaché d'une
grave lacune : le déséquilibre flagrant entre les différentes
aires géographiques et culturelles. Le Tiers Monde est très
peu représenté pour ne pas dire absent : environ les 9/10
de nos membres (2900 sur 3105) et les 2/3 de nos Comités
(42 sur 66) appartiennent aux continents européen et amé-
ricain, compte non tenu évidemment des Comités fantômes
malheureusement plus fréquents en Afrique et en Asie que
dans le reste du monde.

Certes de grands efforts ont été consentis pour tenter
d'intéresser les Africains, les Asiatiques et les pays du Pro-
che-Orient, notamment par la cooptation au Comité Exé-
cutif de personnes originaires de ces régions. Il n'en reste
pas moins que cette question doit encore requérir toute
notre attention et figurer parmi les actions prioritaires des
années à venir. Notre crédibilité internationale se verra
certainement confirmée par une présence plus équilibrée
des différentes régions du monde.

Un défi ? Certes, mais aussi un ambitieux projet pour
tous ceux qui, demain, auront entre les mains la destinée
de notre organisation.

LES COMITES INTERNATIONAUX

L'ICOMOS selon ses concepteurs, devrait "constituer J.a
suprême assise dans le secteur de la restauration des monu-
ments, de la conservation des ensembles historiques, du
paysage, des lieux d'art et d'histoire" (Piero Gazzola, 1965).
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Pour jouer pleinement son rôle, ses fondateurs parmi lesquels,
G. de Angelis d'Ossat, P. Gazzola, R. Lemaire, S. Lorentz,
V. Ivanov, J. Sonnier, M. Berry, la dotèrent d'une part, de sta-
tuts et de règlements qui, bon gré mal gré, continuent jusqu'à
nos jours de régir ses activités, sans failles irréparables ou dif-
ficultés insurmontables et d'autre part, ils rédigèrent une Char-
te ou le Code d'Honneur de tous les membres. Les deux, Statuts
et Charte, préparés à Venise, en 1964, lui ont permis non seule-
ment de vivre mais de conquérir des adeptes et d'étendre le
champ de ses investigations aux disciplines les plus variées de
la doctrine aux sciences exactes et à la technologie.

Solidement bâti sur ses fondements juridiques et bien ser-
vi par ses organes administratifs, de gestion et de décision, le
Conseil n'a pas cessé, d'année en année, de varier et de conso-
lider ses organes de réflexion collective, notamment ses Comi-
tés Internationaux spécialisés.

Le vrai départ eut lieu, comme on le sait, à Cracovie, en
1965, quand la Commission chargée de préparer le program-
me proposa la création de cinq Comités Internationaux pour :

- la conservation et la restauration,
- la formation des architectes et du personnel qualifié,
- la doctrine, la législation, l'administration et la documen-

tation,
- l'utilisation et la réanimation des monuments et des en-

sembles monumentaux,
- les sites.

Immense programme ! Tout est là ; mais, on se rendit vite
à l'évidence qu'il fallait plutôt s'orienter vers des comités hau-
tement spécialisés qui traiteraient de problèmes plus particu-
liers. C'est pourquoi, en 1972, il n'existait que cinq Comités,
mais chargés de thèmes extrêmement bien définis :

1. Le Comité International pour l'étude de l'altération des
matériaux pierreux - Président : M. R. Sneyes (Belgique).

2. Le Comité International pour l'humidité dans les monu-
ments - Président : M. G. Parolini (Italie).
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3. Le Comité International pour les centres historiques -
Président : M. J. Zachwatowicz (Pologne)

4. Le Comité International de photogrammétrie architec-
turale (CIPA) conjointement avec la Société Internationale
de photogrammétrie (SIP) - Président : M. M. Carbonnell
(France)

5. Le Comité International pour la documentation -
Président : M. E. Lord (U.S.A.)

En 1973, le Comité Exécutif confia l'étude des questions
d'humidité au Comité des matériaux pierreux mettant ainsi
fin à l'existence du Comité pour l'humidité et décidait la
création d'un nouveau comité : le comité pour l'étude de
l'altération du bois - Président : M. E. Martin (Suisse).

La même année, le Comité International pour les centres
historiques devi nt le Comité International des villes histo-
riques - Président : M. A. Vanden Abeele (Belgique) et con-
jointement avec l'IFLA, l'ICOMOS lança un Comité Interna-
tional pour les jardins historiques - Président : M. R. Péchère
(Belgique).

L'année 1975 voit à son tour, la naissance de deux nouveaux
comités :

- le Comité International pour le tourisme culturel - Prési-
dent : M. A. Haulot (Belgique)

- le Comité International d'architecture vernaculaire (siège
à Plovdiv) - Présidente : Mme R. Anguelova (Bulgarie).

En 1977, est consituté le Comité International pour la protec-
tion des monuments en zones sismiques.

Les difficultés rencontrées par certains de ces Comités
et la démission des Présidents des Comités des villes histori-
ques et de la documentation ont amené le Comité Exécutif
à créer en 1979, un sous-comité ad-hoc chargé d'étudier les
problèmes et de présenter des propositions - Président :
M. A. Roman (Hongrie). Malgré ces difficultés, de nouveaux
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Comités sont successivement décidés :

- le Comité International pour la conservation de la brique
crue - Président : M.C. Erder (Turquie), 1979,

- le Comité International pour l'art rupestre - Président :
M.E. Anati (Italie), 1980,

- le Comité International pour les inventaires du patrimoi-
ne - Président : M.M. Berthod (France), 1981.

En 1981, neuf Comités Internationaux étaient en activité,
deux en réorganisation (villes historiques et documentation).

Entre-temps, la sous-commission présidée par M. A. Roman
donna son rapport qui recommandait des améliorations au
fonctionnement des comités spécialisés. Ce n'est, cependant,
qu'en 1982, à Somma Vesuviana près de Naples, qu'un cercle
restreint d'experts, invités par M. Roberto Di Stefano, Prési-
dent du Comité National italien et présidé par M. Michel
Parent, Président de l'ICOMOS, établit des règles précises
et explicites définissant les conditions requises pour la créa-
tion d'un Comité International spécialisé et mettant au point
la procédure de fonctionnement de ces Comités désormais
classés à l'intérieur d'un canevas de thèmes et de sujets ap-
propriés. On espérait ainsi que d'une part, on serait à même
de limiter la démultiplication illimitée et injustifiée de ces
Comités et d'autre part, de garantir aux Comités existants
ou pour le moins ceux qui seraient créés dans l'avenir, un mi-
nimum de moyens leur permettant d'accomplir leur mission dans
les meilleures conditions possibles.

Fort des règles élaborées à Somma Vesuviana, le Comité
Exécutif accepta en 1982, l'offre du Comité National hon-
grois, d'accueillir à Eger, un Comité sur les villes histori-
ques chargé notamment d'élaborer en priorité un texte sur
les ensembles historiques. La création du Comité de Eger
n'a d'ailleurs pas exclu, puisque le thème s'y prête, la dési-
gnation dans d'autres régions du monde, de Comités Spécia-
lisés dans le domaine des villes historiques, le sujet ayant



- 3 4 -

une ampleur suffisante et une problématique variée permet-
tant cette diversification ; dès à présent, le Comité National
espagnol a fait une offre en cours d'examen. Ces Comités
traiteront, conformément aux règles de Somma Vesuviana,
de sujets précis et de durée définie de telle sorte que leur
mission ne pourra pas s'enchevêtrer ou empiéter l'une sur
l'autre".

FAUT-IL REVISER LA CHARTE DE VENISE ?

L'ICOMOS et la Charte nés tous les deux à la même date
et dans la même matrice (Congrès de Venise, 1964) ont été
conçus pour que l'un (l'ICOMOS) soit l'instrument d'applica-
tion de l'autre (la Charte). Mais appliquée ou non, acceptée
ou reniée, la Charte ne demeure pas moins la référence,
le point de mire et la mesure dans toute entreprise de res-
tauration ou de mise en valeur. Si elle est née en 1964, ses
prémices existaient bien avant puisqu'elle découle de la
Charte d'Athènes de 1931 (celles sur les Monuments et les
Sites et non l'autre, de 1933, sur l'architecture) qui, elle-
même, a dû être le fruit de plus d'un demi-siècle d'expérien-
ces pratiques et de réflexion doctrinale. Il en est à peu près
de même de la naissance de l'ICOMOS dont l'idée de sa créa-
tion planait déjà bien avant 1964.

En 1964, après une longue et fructueuse période de matu-
ration, l'âme a donc rejoint le corps pour qu'à Venise naisse
le nouveau-né : "Charte-ICOMOS". Aujourd'hui, vingt ans
après l'heureux événement, des enfants de l'ICOMOS, sans
chercher à renier leur "âme" (la Charte), lui contestent, ce-
pendant, sa prétention à la perfection et à la pérennité ;
contrairement aux autres, les "fidèles", respectueux
de "l'objet sacré", invitent à ne point y toucher. Grave pro-
blème de conscience qui n'a pas cessé depuis plus de dix ans
d'agiter les esprits au sein de la famille de l'ICOMOS, d'au-
tant plus que la question dépasse les aspects formels ou sen-
timentaux (attachement aveugle à un texte sacro saint)
pour atteindre souvent des attitudes fondamentales et d'op-
portunité pratique.



- 3 5 -

L'opportunité de réviser la Charte de Venise était déjà
évoquée avant l'Assemblée de Rothenburg (1975). Mais l'exa-
men approfondi de la question n'eut lieu qu'à la veille de la
Verne Assemblée Générale de Moscou où un Comité ad-hoc
était créé, dont la présidence était confiée au Professeur
A. Schmid (Suisse) avec pour mission d'élaborer des sugges-
tions après consultation des Comités Nationaux.

Les Comités ayant répondu à cette consultation (une ving-
taine) se partagèrent en une moitié favorable au remanie-
ment de la Charte et une moitié opposée, recommandant
plutôt l'élaboration d'un document annexe, une sorte de com-
mentaire qui clarifierait la Charte considérée comme un
texte historique fondamental à ne pas toucher, "un monument
historique" en lui-même selon l'expression consacrée.

Voici donc les conclusions apportées par le Professeur
Schmid devant la Verne Assemblée Générale de Moscou (1978).

1. Abandonner le projet de la Charte de Venise remanié
et complété qui avait été proposé et ne pas ouvrir la discus-
sion sur ce point.

2. Conserver la Charte de Venise dans sa rédaction de 1964.

3. Rédiger une note explicative interprétant et commentant
la Charte de Venise en fonction de l'évolution des principes
et des techniques de la restauration intervenus depuis 1964.

4. Elaborer un nouveau document concernant les ensembles
architecturaux, urbains et ruraux. Le texte pourrait, dans la
meilleure des hypothèses, constituer une nouvelle Charte et
prendre rang à côté de la Charte de Venise. Les paragraphes
14 à 19 de la proposition de révision qui a été soumise à l'As-
semblée pourraient servir de base pour la préparation de ce
nouveau document.

5. Charger le Comité Exécutif de constituer deux groupes
de travail pour la rédaction de la note explicative et du do-
cument sur les ensembles.
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A l'Assemblée Générale de Rome (1981), la Charte fut de
nouveau à l'honneur et la question de son remaniement soule-
va autant de passion.

"La Charte de Venise doit être revue pour être complétée
et mise au point mais ses principes fondamentaux ne peuvent
être rejetés ou contournés", souligne G. De Angelis d'Ossat,
Rapporteur Général du Colloque Scientifique. "Nous pensons
que la Charte devra être également étendue, dans les limites
de la prudence, ajoute-t-il, à la conservation des anciens en-
vironnements et en particulier, des centres et des noyaux his-
toriques, comme on l'a proposé depuis longtemps. C'est une
exigence que tout le monde ressent désormais et dont la solu-
tion ne peut pas être, à mon sens, renvoyée si l'on veut pré-
server le prestige de l'ICOMOS. Cette exigence sera peut-être
assumée, même en dehors de la Charte de Venise, si l'on ré-
dige et l'on approuve un deuxième document spécifique, visant
à la sauvegarde des "ensembles", comme l'a proposé le Profes-
seur Schmid".

LES PUBLICATIONS

Dès la première Assemblée de 1965, les responsables de
l'organisation naissante ont vite compris l'intérêt de disposer
d'organes d'information et de communication scientifique ré-
guliers, à travers lesquels l'ICOMOS divulguerait les recher-
ches les plus récentes en matière de conservation, de restau-
ration et de mise en valeur des monuments et des sites. On
envisage alors, la création d'une revue internationale spécia-
lisée "MONUMENTUM" (1967), puis un peu plus tard (1971),
on fit sortir parallèlement un "Bulletin" annuel d'information
et enfin l'idée de publier tous les quatre mois des "Nouvelles"
finit par se concrétiser en 1973.

Aujourd'hui, grâce à la parution régulière de ces trois re-
vues, l'ICOMOS peut être fier d'avoir pu les entretenir sans
discontinuer pendant plus de dix ans. Quels meilleurs messages
de notre organisation que ces organes d'information qui, en
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colportant nos idées et nos connaissances, font rayonner notre
institution dans les quatre coins du monde.

Monumentum

Cette revue devait être, selon ses concepteurs, l'organe
international de notre Conseil en matière de doctrine, de lé-
gislation et de technique pour la conservation, la restauration
et la mise en valeur des Monuments et des Sites. Ce devait
être, à leur sens, une revue de prestige imprimée avec le plus
grand soin et sans support publicitaire.

Un Comité International composé de dix membres, s'est
donné la tâche d'assurer son orientation, tandis que sa gestion
a été confiée au Président du Comité National de Belgique.
On appela les Comités Nationaux pour former des comités de
correspondants et malgré la faiblesse du financement qui était
en grande partie assuré par le Comité belge, le premier numé-
ro vit le jour en 1967, comblant ainsi le voeu des fondateurs
et provoquant un tel enthousiasme auprès des spécialistes que
l'année 1968 ne s'écoula pas sans voir sortir les deuxième et
troisième numéros alors qu'un quatrième était déjà en prépa-
ration.

L'Unesco ne manqua pas d'apporter son coucours par une
subvention assez substantielle.

Ainsi, grâce au louable effort et à la générosité des Minis-
tères de la Culture de Belgique, des Comités Nationaux de
Belgique, des Etats-Unis et de la Bulgarie, 24 volumes ont
été publiés jusqu'en 1981, date à laquelle une maison d'édition
pouvant assurer l'impression et la distribution de Monumentum
a pris le relais. La Compagnie Butterworths du Royaume-Uni,
répondant aux conditions de l'ICOMOS, obtint l'accord de nos
prédécesseurs, en vertu duquel elle prenait en charge la publi-
cation, au nom de l'ICOMOS, de quatre numéros par an.

C'est ainsi qu'en mai 1982, parut le numéro 1 de Monumen-



-38-

tum "new look", correspondant au volume 25 de l'ancien. Il
faut se rendre à l'évidence que cette nouvelle gestion de
Monumentum n'a pas répondu à l'attente de nos adhérents, et
par suite le nombre des abonnés a de son côté, déçu Butter-
worths.

L'ICOMOS sera donc confronté dans les mois à venir, au
problème de la publication de sa revue scientifique de base.

Comptes rendus de colloques et Bulletin

La publication régulière des comptes rendus des réunions
scientifiques organisées par les Comités Nationaux ou Inter-
nationaux avec ou sans la collaboration d'autres organismes
comme l'UNESCO, l'ICCROM, l'ICOM ... était un idéal diffi-
cile à réaliser. Cependant, il est aisé de suivre, à travers ces
diverses publications de l'ICOMOS, l'évolution créatrice de
la jeune science de la conservation, l'objectif final étant bien
entendu, d'asseoir nos connaissances sur des bases solides,
profitant à la fois, des acquis des techniques anciennes et des
technologies les plus avancées. Il n'en reste pas moins que,
c'est toujours avec beaucoup de fierté qu'on passe aujourd'hui
en revue les ouvrages publiés régulièrement depuis 1966 jus-
qu'en 1983, où l'on enregistre des pointes de six publications
en deux ans successifs (en 1968-69 et 1982-83).

Fruits de longs et laborieux efforts de la part de nos Co-
mités Nationaux, ces publications touchent aux divers domai-
nes de la sauvegarde des monuments et des sites :
problèmes techniques tels que la restauration de la pierre, du
bois, de la brique crue ou l'utilisation de la photogram-
métrie pour la sauvegarde des monuments et des sites ; pro-
blèmes d'aménagement urbain dans les villes historiques ou
d'intégration dans les milieux anciens... Elles traduisent d'une
manière éclatante les progrès réalisés d'année en année, de-
puis la naissance de l'ICOMOS et la rédaction de la Charte de
Venise tant sur le plan purement idéologique et doctrinal que
dans le domaine de la pratique professionnelle.
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A la différence des autres publications de l'ICOMOS à ca-
ractère international, le "Bulletin" a une vocation nationale
puisqu'il a été conçu dans l'optique de donner la parole, à
tour de rôle, aux Comités Nationaux qui doivent, en princi-
pe, prendre en charge la publication d'un numéro consacré
au patrimoine architectural de leur pays. Malheureusement
six Bulletins seulement on vu le jour depuis 1971 qui furent
publiés successivement par la Hongrie, l'U.R.S.S., la R.F.A.,
la Tchécoslovaquie, la R.D.A., la Suède. C'est évidemment
un nombre très réduit comparé au nombre de nos Comités
Nationaux qui auraient pu réaliser une telle publication et
compte tenu des avantages qu'ils peuvent en escompter :
présentation à l'échelle mondiale de leur patrimoine monu-
mental national, divulgation des méthodes de conservation
utilisées dans leur pays et mise en évidence de leurs activi-
tés propres au sein de l'ICOMOS. De nouveau, nous faisons
appel à leur sens du devoir pour qu'ils fassent l'effort sus-
ceptible de donner à cette collection le développement
qu'elle mérite.

Les Nouvelles

Publiées trois fois par an, par le Secrétariat, les "Nouvel-
les" donnent, sous une forme succincte des détails concer-
nant les colloques et réunions organisés et patronnés par
l'ICOMOS, passés et futurs, des nouvelles des Comités Na-
tionaux et des grandes opérations de sauvegarde dans le
monde ainsi qu'un calendrier des réunions d'autres organi-
sations internationales ayant des objectifs analogues à ceux
de l'ICOMOS. Ces "Nouvelles", dont le premier numéro a
été publié en septembre 1973, se sont avérées un bon ins-
trument de travail, très apprécié par nos membres et abso-
lument indispensable à l'information d'une grande organisa-
tion internationale.

En 1975, elles reçurent de notables améliorations tant
sur le plan du format que de la présentation tandis que l'an-
née 1982 se distingue par l'adjonction en espagnol d'extraits
composés par le Comité National argentin et distribués en
même temps à tous les membres hispanophones et l'année
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1983 par la parution en français et en anglais du n° 1 de
l'Index Analytique de l'ICOMOS (IAI) qui présente un en-
semble d'informations techniques (références bibliographi-
ques, résumé de l'article ou du chapitre, liste des mots clés
utilisés pour l'indexation). Ce produit documentaire intégré
aux "Nouvelles", a rencontré un tel succès qu'on envisage
actuellement d'augmenter son contenu, d'étendre sa matiè-
re et éventuellement de le publier en d'autres langues que
le français et l'anglais. Ce ne seront plus alors les quelques
feuillets des "Nouvelles" des premières années mais un vé-
ritable bulletin d'information technique qu'on appellerait
"ICOMOS Information". Il est probable que l'année 1984
ne s'achèvera pas sans voir paraître le n° 1 de ce nouveau
bulletin qui contribuera à la réalisation de l'un des objec-
tifs majeurs de l'ICOMOS ; la circulation continue de l'in-
formation spécialisée et à jour, entre les professionnels de
la conservation.

POUR UNE POLITIQUE DES PUBLICATIONS

La divulgation la plus large possible de ces connaissances
exigera l'adoption d'une politique à long terme, claire et
bien définie. Et ce n'est sans doute pas un hasard si les re-
présentants des services officiels des monuments et des
sites, réunis à Paris en octobre 1977, ont insisté pour que
les publications nationales traitant des monuments et des
sites fassent paraître dans leur langue de travail des traduc-
tions (ou des résumés) d'articles intéressants parus dans
d'autres pays. Ils ont aussi recommandé que les publications
paraissant dans d'autres langues que l'anglais ou le français
publient des résumés de leurs principaux articles dans l'une
ou l'autre de ces langues, afin d'assurer la diffusion la plus
large possible de l'information concernant la conservation
des monuments, des ensembles et des sites.

D'autre part, l'UNESCO, avec la collaboration de l'ICO-
MOS, élabora un vaste programme de traduction et de pu-
blication dont la concrétisation a commencé en 1979 avec
la décision de publier dans l'une des deux langues interna-
tionales deux ouvrages, l'un en turc, du Professeur Cevat
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