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Le Secrétariat ce l'Office International des iusées

a l'honneur de communiquer aux membres du Comité le texte d'un

rapport du Prof.Dr,Alfred STIX, Premier Directeur du Kunsthisto-

risches Museum de Vienne, sur "la Défense des musées d'art contre

5 qu C ri Le) 6les attaques aériennes"
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Contre une bombe de 300 kgs. i2 m, 47 terre

4 m, de cailloutis

& 10m, de ciment

1,40m de ciment armé

Contre une bombe de 1000 kgs. 20 de terre

6 me de cailloutis

2 m, de ciment

a т, de ciment armé

Il ne sera pas toujou.s possible de construire des abris

souterrains capables de résister a toutes Les attaques ct mêm e

si cela peut se fuire, ils ne pourront contenir qu'un nombre

rustreint d'objets très précieux, Cependant, les musées, s'ils

Te

ne se trouvent pas a proximité de batim ents d'importance mili

taires, ne sont pas expusés à de trop grands risques de cet

ordre, car les bombes lourdes sont tres coûteuses et ne peuvent

être transportées qu'en petit nombre; ces projectiles seront

done probablement utilisés surtout contre des buts de grande

importance.

Il faudra, par conséquant.se-prémuair principalement contre

les attaques de bombes légères, de bombes incendiaires et peut-

être de bombes asphyxiantes, Däns un bâtiment de construction

robuste, les sallcs prochus du sol présentent naturellement

une sécurité relativement supérieure, surtout si les plafonds

sont votés ou en cimont armé. En pareil cas, le plus fort

danger réside dans la destruction par le feu, des mesures

spéciales devront être prises contre un tel risque.
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Les petites bombes inc¿ndiaires percent ordinairement

le toit et peut-être cncore un plafond, s'il est de construe-

tion relativuient légère. Elles développent une chaleur d'en-

viron 2000° et cnflammsn' naturélicment toutes les matières

combustibles situées à proximité. On ¿cut en combattrc les

sftets en retirant tout cLemunt combustible sur le parcours

probable de ia bombe. Il sst donc important que tous los ga-

letas soiunt vides et que 195 constructions en bois soient

ignifugées; si l'on ne disposait pas a cet -fífet des crédits

nécessaires, on pourrait ss contenter d'un enduit de chaux

qui présente un certains sécurité. Il cst également très

important d'avoir un posts de pompiers dans Le bâtiment

même; les hommes duvront Cure répartis du façon à ce que

chaque bombe soit instantanément répérée et aussitôt re-

couverte du sable pour smpÊcher l'accès de l'oxygène; à

cette intention, on orendra la précaution d'avoir à disposi-

`

tion des caisses dc sable ct des pelles longs manches.

On pourra ensuite la placer dans un solide baquet de fer,

à demi rempli de sable, un la recouvrant également d'une

couche de sable, et on pourra la jeter ainsi par la fe-

nêtre la plus proche, à condition que personne ne soit mis

en danger et que le baquet ne tombe pas sur des matières

A

combustibles. Le sable nc devra cure ni trop fin ni trop&

gros. Les hommes chargés de ces manoeuvres devront être

munis de masques et de gants d'amiante. Dans le cas de

bombes à huile, lc liquide répandu doit être endigué et im-

médiatement recouvert avec du sable. I] ne faut jamais em-

ployer d'eau pour lutter contre lus effets de bombes -
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incendiaires. - Il sxiste Cepundant aussi des bombes incendiaires

qui ont une force de pénétration considérable ct qui sont con-

struitss de telle facon que d'huile enflammée est projetée de

©

tous les côtés. Elles produisent en outre une chaleur de 300

dans des espaces clos, on ne puut procéder à aucune protection

directe contre ce genre de bombes, Les seuls moyens à employer

consistent à isoler autant que possible, les salles les unes

par rapport aux autres, par uxumples, en posant contre les portes

un revêtement de tôle ou des couches d'amiante; afin que les dé-

gÂts soient circonserits au seul local directement atteint,

Dans les salles à éclairage zénithal , il sera indiqué d'ouvrir

les impostes pour permettre un échappement rapide des gaz et

de l'air chaud. Les oeuvres d'art se trouvant dans une salle où

une telle bombe éclate, doivent être considérées comme perdues,

Le moyen le plus efficace pour lutter contre les bombes in-

cendiaires, est un poste de poupiers bien organisé, capable de

limiter autant et aussi rapidement que possible, l'effet de la

bombe et d'étouffer un incendie dès qu'il éclate. L'instruction

de cette équipe et l'achat des appareils extincteurs, ainsi que

leur répartition dans le musée, se fe.ont toujours en accord

étroit avec les autorités locales chargées de combattre les in-

cendies,

1] faudra également employer tous les dispositifs tendant

à empêcher l'incendie de se propager d'un étage à l'autre, tels

que cloisons métalliques dans la toiture, battants en fer pour

les portes donnant sur les escaliers,

D'après les dernières expériences, les dégâts causés sur

les oeuvres d'art, par les bombes asphyxiantes, se limitent aux
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Pour mettre en sureté les trésors les plus précieux du

Musée, la transformation d'une des caves en abri s'impose; cet

abri devrait être à l'épreuve des bombes, du gaz at du few. Il

est également imporvant que cet abri ne puisse pas étre noyé par

suite de l= Tuvture d'une corôuite d'eau, Un canal d'évacuation

2

direct et de diametre suffisent, menant directement aux égouts2

est par conséquent réceseaire. Bien entendu, toutes les conduis

~
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tes d'eau et de ga devront “tre fermées dès le commencement
a

d'une attaque aérienne, et la tuvauterie du chauffage central

\

devra Stre vidée. Tous les Travaux de construction seront effec-

atués en accord avec le serre iement de la protection aérienne

et avec la uirection du service Zes pompiers de la ville. En

2 .

choisissant ll'emplaceTert © abri, il faudra songer à éviter

toute complication au momert CU transport des objets. L'itiné-

AN

raire conduisant à ce local Gevra être marqué par des pancartes,

le jour, par des couleurs lrmineuses, la nuit, pendant les pé-

ES
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riodes critiques. L'abri en question ne doit pas etre humide;
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mais on évitera également de l'assècher trop brusquement par

un chauffage intense au moment où on le met à contribution. Pour

tous les objets en bois, unie grande sécheresse est encore plus

nocive que l'humidité; maig le plus grand danger réside dans les

a , 3 A 1 3 3 + Ta

changements brusques de temperature et d'humidité. D'autre part,
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l'humidité est nuisible pour tous les objets en fer, bien qu'on
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puisse, 11 est vrai, ics garantir dans une certaine mesure,

un gruissage abondante L'huridité est également une Cause de de-
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térioration très grave pour les tissus, Si l'on est force de

les transporter dans les saves en raison de leur valeur, on

lées de zinc, dont les
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les emballera dans des caisse doub
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couvertles devront Être fermés hermétiquement sur les bords par

des bandes gomnées. S'il ne s'agit que d'une courte période, on

pourra se contenter de toile imprégnée que l'on assuje ttira de fa

çon aussi nerméticue que possible, au moyen de bandes de leucopla

Parmi les auvrs3 matériaux, l'ivoire et la corne craignent beaucec

le chaleur. *'émnai” surtout les changements brusques de tempéra tv

La cave Goi% natire.lement Stre aménagée spécialement pour les ot

alée à recevoir : on ne les y déposera jamais

une couche _3claite, par exemple une claie de bois, qui sera dis]

sés de wanisre à Ne janalz tremper dans l'eau, Pour les petits ot

jets, on dispusera des 5 OMG, le long des murs; a cet effet, on

choisira de orefsranez lv sapin, qui est facile à imprégner cont:

le feu. Il faudra assure. une aération suffisante du local; quant

aux Gispositife contre les gaz asphyxiants, ils ne de vront entre:

en fonction quíau moment d'un danger réel.

Pour garantir une “vacuation rapi de des objets au moment

d'un danger imminent, l'organisation des transports nécessaires

devra Être minutieusement préparée à l'avance. Tous les objets de

s à l'abri seront marqués par des signes; à cet égard, une
)ب
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liste n'est pas suffisante; la marque doit être sur l'objet même

ou immédiatement à côté. Elle doit 3tre bien visible, - par exem

ple, un point noir sur l'étiquette qui porte le nom de l'artiste

les objets de vitrine pourront être signalés au moyen d'une sort

de bouton, d'une punaise a t3te colorée, par exemple.

Pour les cas d'attaques nocturnes, il faudra prévoir des nr

: ; : ‚

ques en couleurs radioactives, mals il sera bon de n'apposer Cerf

signes là que dans les moments vraiment critiques, afin de ne pe

attirer l'attention des cambrioleurs sur les objets les plus

précieux.
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En second lieu, il est nécessaire de préparer tout

l'équipement que requiert le transport, surtout des brancards

de différentes dimensions et des caisses pourvues de poignées

et doublées de feutre pour le transport des objets délicats,

peut-8tre aussi des chariots, pour le déplacement d'objets plus

lourds tels que les statues en pierre. Dans les musées quí dis-

posent d'un monte charge non actionné à la main, il faut prévoir

qu'il sera peut-être très rapidement inutilisable par sui te du man-

que de courant. Pour les travaux de nuit, on songera à un éclai-

rage suffisant, indépendant de la lumière électrique. Même si la

lumière électrique fonctionne, on ne pourra y recourir que si

l'on parvient à boucher rigoureusement toutes les ouvertures; si

non, on créerait de la sorte des points de repère pour l'aviation

ennemie. Il faut donc pourvoir à un éclairage de réserve sur le

parcours menant à l'abri, et avoir à disposition des lampes por-

tatives pour les équipes. Dans les passages où la lumière pourrait

être vue du dehors, on utilisera des verres bleus,

En troisième lieu, la difficulté la plus grave résidera

dans l'organisation du service pour les cas où l'attaque aurait

lieu au moment où le musée ne dispose pas de son personnel, c'est-

à-dire vers la fin de l'après-midi et pendant la nuit. En pareil

cas, il sera impossible de faire venir les employés habitant à

une centaine distance, Et pourtant, il est indispensable de dis-

poser d'un personnel suffisant pour le service contre le feu et

pour le déménagement des objets les plus précieux. Ce problème

ne pourra être résolu qu'en conformité avec les conditions parti-

culières à chaque musée; d'une façon générale, on pourrait son-

ger à faire mettre à la disposition du musée, un groupe de pom-

piers ou d'agents de police au moment d'une alerte. Ce sont eux

qui, avec le concours des employés habitant dans le bâtiment
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même ou à proxinité, devront s'acquitter des travaux néces saires
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dans tous ses détails; en général, on aura inté

quemment à une manoeuvre complète de toute l'alerte, si l'on veu

éviter une panique qui pourrait être plus dangeureuse pour les o

vres d'art que les bombes de l'ennemi.

Les conditions seront plus favorubles s'il s'agit, non pa

d'une attaque inopinée, mais de Mesures de défense prises en ten

utile En cas de situation critique, le gouvernement envisagera
. dd

’

deux ordres d= prescriptions : une alerte du premier degré et un

00

alerte du second degré. Dans l'alerte du premior degré, le pers)

immé-1 a

nel nécessaire sera consigné au musée OU dans le voisinage

diat. Toutes les précautions seront prises pour pouvoir évacuer

rapidement les salles, Si le musée est encore ouvert au public,

il faudra tenir compte äes risques de vol, Les petits tabl:aux,

e
par exemple, sont souvent fixés au mur ds façon à nécessiter un

travail et un temps considérables pour les en rétirer, on pour-

rait remplacer provisoirement ces systèmes par un pau de Fil de

fer qui, le cas échéant, se couperal% très rapidement avec des

018811188, etc... Mais on s& prioccupera surtout de renouveler

ces exercices de telle sorte qu'ils entrent dans lc

habitudes du personnel et puisss:t avoir toute leur efficacité

Dès que l'alerte du second degré sera donnée, les étages

périeurs seront évacués suivant les nécessités. Ce sont les

salles à éclairages zéniithal, par conséquent surtout les galeri

de peintures, qui sont les plus exposéss aux bombes incendiairc

C'est là que chacun de ces projectiles tombera certainement jus

«C
L

que dans la selle où se trouvent les tableaux. Il y aura Gone

avantage à évacuer toutes les salles à verrières; il пе Sera
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tout fois pas nécessaire de transporter tous les tableaux dans

les caves, mais seulement dans les salles mieux protégées du

rez-de-chaussée. On y déposera provisoirement les objets prove-

n'
nant d'autres étages plus menacés et l'on /effectuera le trans-

fert dans les abris du sous-sol que si l'on n'a pas sujet de

craindre une atmosnhère nuisible à la conservation des oeuvres

d'art : les tableaux et les tissus en particulier, ne devraient

être transportés dans les abris qu'à l'approche d'un danger im-

médiat.

E

Il est de la plus haute importance d'apporter a ces tra-

vaux tout le temps, toute la réflexion et toute la précision né-

cessaires, et surtout d'y procéder avec le personnel même du mu-

sée entraîné au maniement des objets. Telles sont les conditions

d'une préparation rationnelle, si l'on ne veut pas que les dégâts

dépassent les avantages du système.

Les musées que leur situation place dans le rayon de gran-

des attaques aériennes cont =

A

devraient, dès la première alerte, être complètement évacués et

leur contenu mis en sécurité. IL sera ordinairement très diffici-

le de se procurer les moyens de transport nécessaires après le

commencement des hostilités.

Partout où l'on envisage une évacuation complète ou par-

tielle des collections, on aura à disposition tout le matériel

d'emballage indispensable. On veillera toutefois à lu conserver

dens un lieu où il ne puisse constituer un risque d'incendie,

car ces matières sont en général très inflammables.

des objectifs d'importance militaire,
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Le Secrétariat de l'Office International des Musées

a l'honneur de communiquer «ux membres du Comité le texte d'un

rapport du Prof.Dr.Alfred STIX, Premier Directeur du Kunsthi sto-

risches Museum de Vienne, sur "la Défense des musées d'art contre

les attaques aériennes".
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Contre une bombe d: 300 kgs. 12 mn, de terre

4 m, de cailloutis

2. 10m. de ciment

l.40m, de ciment armé

Contre une bombe de 1000 kgs. 20 de terre

6 m, de cailloutis

3 Mm. de ciment

2 m. de ciment armé

Il ne sera pas toujours possible de construire des abris

souterrains capables de résister à toutes 195 attaques ct même

gl cela peut se faire, ils rourront contenir qu'un nombre
3

a ь +

rustreint d'objets très précieux, Cependant, les musées, s'ils

` 0 ٠ A . д . . +4 2

ne se trouvent pas à proximité às bâtiments d'importance milis

taires, ne sont рав ехровев a de trop grands risques de cet

ofteuses et ne peuventQordre, car les bombes lourdes cont tres

être transportées qu'en petit nombre; ces projectiles seront

done probablement utilisés surtout contre des buts de grande

importance.

Il faudra, par conséquent .se-prémunir principalement contre

lus attaques de bombes légères, de bombes incendiaires et peut-

être de bombes asphyxiantes., Dans un bâtiment de construction

robuste, les salles proches du sol présentent naturellement

une sécurité relativement supérieure, surtout si les plafonds

sont vôÂtés ou en ciment armé, Eu pareil cas, le plus fort

danger réside dans la destruction par le feu; des mesures

spéciales devront être prisss contre un tel risque.





Les petites bombes incendiaires percent ordinairement

le toit et peut-être cncore un plafond, s'il est de construc-

tion relativu:ent légère. ÆHlles développent une chaleur d'en-

viron 2000° et cnflamment naturélicment toutes les matières

combustibles situées à proximité. On ¿cut en combattre les

sffets on retirant tout element combustible sur lu parcours

probable dc la bombe. Il est donc important que tous les ga-

letas soisnt vides et que lus constructions en bois soient

ignifugées; si l'on ne disposaît pas à cet -ffet des crédits

nécessaires, on pourrait ©: contunter d'un cnduit de chaux

qui présents un ocrtains sécurité. Il cost également très

A

Leimportant d'avoir un posts du pompiers dans Le batimen

même; les hommes duvront “tre répartis du façon à ce que

chaque bomb: soit instantanémsnt répérée et aussitôt re-

couverte du sable pour ompÊcher l'accès de l'oxygène; à

cette intention, on prendra la précaution d'avoir á disposi-

tion des caisses du sable ct dus pelles à longs manches.

On pourra ensuite la placer dans un solide baguet de fer,

à demi rempli de sable, en la recouvrant également d'une

couche de sable, et on pourra la jeter ainsi par la fe-

nêtre la plus proche, à condition que personne ne soit mis

en danger et que le baquet ne tombe pas sur des matières

A

combustibles. Le sable mc devra Sire ni trop fin ni trop

1 2 - + A

gros. Les hommes chargés de ces manoeuvres devront 86

munis de masques et de gants d'amiante. Dans le cas de

bombes à huile, lc liquide répandu doit êtres endigué et im-

médiatement recouvert avec du sable. Il ns faut jomais em-

ployer d'eau pour lutter contre lcs effets de bombes -





incendiaires, - Il uxiste Cepundant aussi des bombes incendisires

qui ont uns force de pénétration considérable ct qui sont con-

struitus Ge telle façon que l'huile enflammée est projetée de

tous les côtés. Elles produisent en outre une chaleur de 300

dans des espaces clos; on ne peut procéder à aucune protection

directe contre ce genre de bombes, Les seuls moyens à employer

consistent à isoler autant que possible, les salles les unes

par rapport aux autres, par uxsImple, en posant contre les portes

un revêtement de tôle ou des couchue d'amiante; afin que les dé-

gâts soient circonserits au seul local directement atteint,

Dans les salles à éclairage zénithal , il sera indiqué d'ouvrir

les impostes pour permettre un échappement rapide des gaz et

de l'air chaud. Les oeuvres d'art se trouvant dans une salle où

une telle bombe éclate, doivent être considérées comme perdues.

Le moyen le plus efficace pour lutter contre les bombes in-

cendiaires, est un poste de pompiers bien organisé, capable de

limiter autant et aussi rapidement que possible, l'effet de la

bombe et d'étouffer un incendie dès qu'il éciate. L'instruction

de cette équipe et l'achat des appareils extincteurs, ainsi que

leur répartition dans le musée, se fe.ont toujours en accord

étroit avec les autorités locales chargées de combattre les in-

cendies,

Il faudra également employer tous les dispositifs tendant

à empêcher l'incendie de se propager d'un étage à l'autre, tels

que cloisons métalliques dans la toiture, battants en fer pour

les portes donnant sur les escaliers,

D'après les dernières expériences, les dégâts causés sur

les oeuvres d'art, par les bombes asphyxiantes, se limitent aux
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Celics-ci seront con partie d'ordre archituctonique, en par-

tie du domaine de lore: Sa ion,





Pour mettre en sureté les trésors les plus précieux du

pose; cetL B

Musée, la transformation d'uve des caves en abri s'i

abri devrait être à l'épreuve des bombes, du gaz et du fau, 11

est évalement important que cet abri ne puisse pas être noyé par

suite de la rupture d'une Conduite d'eau. Un canal d'évacuation

direct et de diametre suffisent, menant directement aux égouts

ب

est par conséque"* ; ecesseaire. Bien entendu, toutes les condui*

d'eau et Ge ga: devront8 fermées âès le commencement

d'une attaque aérierne, et la tuyauterie du chauffage central

A | ‘ ? 1 4 1
.

devra être vidée , Tous les travaux de construction seront effec-

tués en accord aves le cormandement de la protection aérienne

s pompiers de la ville. En

C
D

et avec la rirecsion Au serv.ce de

y
>choisissant l'emnlaceneant de abri, il faudra songer à éviter

toute complication au momert au transport des objets. L'itiné-
e

raire conduisant ä ce local devra Gtre marqué par des pancartes,

nineuses, la nuit, pendant les pé-

"
E

le Jour, par des couleurs

В T 1 + я : - ~ + e

.;+٠.٠

riodes critiques, L'abri en uestion ne doit pas être humide;

mais on évitera également dc l'assècher trop brusquement par

un chauffage intense au moment où on Le met à contribution, Pour

tous les objets en bois, UE grande sécheresse est encore plus

nocive que l'humidité; mais le plus grand danger réside dans les

changements brusques de température et d'humidité. D'autre part,

sa Le ad. CES y Ta = ‚ ia 1

l'humidité est nuisible pour tous les objets en fer, bien qu'on

puisse, il est vrai, les garantir dans une certaine mesure,

L'humidité est également une Cause de

par

un graissage abondante
dé-

térioration très grave pour les tissus, Si l'on sat forcé de

nana y ¢ 533 2 7 on

les transporter dans les caves en raison de leur valeur,

les emballera dans des caisses aoublées de zinc, dont les





couvertles devront être fermés hermétiquement sur les bords par

des bandes gommées. S'il ne s'agit que d'une courte période, on

pourra se contenter de toile imprégnée que l'on assujettira de fa

çon aussi nerméticne que possible, au moyen de bandes de leucopls

Parmi Les auvres matériaux, l'ivoire et la corne craignent beaucc

la chazeur, ‘'énais surtout les changements brusques de tempéra tv
Co Lune

La cave Gold ratire:iement être aménagée spécialement pour les ot

ne : A 1
jets qu elle” EST ATP: зе à recevoir : on ne les y déposera jamais

A
U U
n

1 a

directement svr Le sol ou contre la muraille, mais on entreposera

une couche !solante, Dar exemple une elaie de bois, qui sera dis]

sée de warisre à ne janc: 7 tramper dans l'eau. Pour les petits ot

jets, on dis,osers des r: vons, le long des murs, a cet effet, on

choisira de -»-éfirs:re: le sepiñn, qui est facile a imprégner cont:

le feu. JJ feudra escuner une aération suffisante du local; quan’

aux dispositite convre les giz asphyxiants, ils ne de vront entre:eZ

en fonction qu'au moment c'un danger réel,

Pour garantir une ¿vacuation rapide des objets au moment

d'un danger imminent, l'organisation des transports nécessaires

\

devra Stre minutieisement préparée à l'avance. Tous les objets de

+inés à l'abr: seront marqués par des signes; à cet égard, une

TT
: A = ^

liste n'est pas suffisante, la marque doit etre sur l'objet même
Xx

. 7 ° “ 2 та - + A a + . e

ou immédiatement a coté. Elle doit être bien visible, - par exem

ple, un point noir sur l'étiquette qui porte le nom de l'artiste

les objets de vitrine pourront être signalés au moyen d'une sort

5
. ` ^ 2 =

de bouton, d'une punaise à tste colorée, par exemple.

Pour les cas d'attaques nocturnes, il faudra prévoir des r

ques en couleurs radioactives; mais il sera bon de n'apposer Ces

signes là que dans les moments vraiment critiques, afin de ne 8

attirer l'attention des cambrioleurs Sur les objets les plus

précieux.





En second lieu, il est nécessaire de préparer tout

l'équipement que requiert le transport, surtout des brancards

de différentes dimen.sions et des caisses pourvues de poignées

et doublées de feutre pour le transport des objets délicats,

peut-être aussi des chariots, pour le déplacement d'objets plus

lourds tels que les statues en pierre. Dans les musées qui dis-

posent d'un monte charge non actionné à la main, il faut prévoir

qu'il sera peut-être très rapidement inutilisable par sui te du man-

que de courant. Pour les travaux de nuit, on songera à un éclai-

rage suffisant, indépendant de la lumière électrique. Même si la

lumière électrique fonctionne, on ne pourra y recourir que si

l'on parvient à boucher rigoureusement toutes les ouvertures; si

non, on créerait de la sorte des points de repère pour l'aviation

ennemie. 11 faut donc pourvoir à un éclairage de réserve sur le

parcours menant à l'abri, et avoir à disposition des lampes por-

tatives pour les équipes. Dans les passages où la lumière pourrait

être vue du dehors, on utilisera des verres bleus.

En troisième lieu, la difficulté la plus grave résidera

dans l'organisation du service pour les cas où l'attaque aurait

lieu au moment où le musée ne dispose pas de son personnel, c'est-

à-dire vers la fin de l'après-midi et pendant la nuit. En pareil

cas, il sera impossible de faire venir les employés habitant à

une centaine distance, Et pourtant, il est indispensable de dis-

poser d'un personnel suffisant pour le service contre le feu et

pour le déménagement des objets les plus précieux. Ce problème

ne pourra être résolu qu'en conformité avec les conditions parti-

culières à chaque musée; d'une façon générale, on pourrait son-

ser à faire mettre à la disposition du musée, un groupe de pom-

piers ou d'agents de police au moment d'une alerte. Ce sont eux

0 ‹ ^ 0

qui, avec le concours des employés habitant dans le bâtiment
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même ou à proximité, devront s'acquitter de 0 travaux nécessaires

La direction des opérations doit également être réglée d'avance.

dans tous ses détails: en général, on aura intérêt à procéder IT

quemment à une manoeuvre complète de toute l'alerte, si l'on veu

éviter une panique qui pourrait être plus dangeureuse pour les O

vres d'art que les bombes de l'ennemi.

Les conditions seront plus favorables s'il s'agit, non pa

d'une attaque inopinée, mais de mesures de défense prises en tem

utile . En cas de situation critique, le gouve>rnement enviísagera

deux ordres de prescriptions : une 518108 @ац premier degré et un

alerte du second degré. Dans l'alerte du premier degré, le perso

nel nécessaire sera consigné au musée ou dans le voisinage immé-

diat. Toutes les précautions seront prises pour pouvoir évacuer

rapidement les salles, Si le musée est encore ouvert au public,

il faudra tenir compte des risques de vol. Les petits tabl:aux,

о
par exemple, sont souvent fixés au mur de façon à nécess iter un

travail et un temps considérables pour les en retirer; on pour-

rait remplacer provisoirement ces systèmes par un pan de fil de

fer qui, le cas échéant, se coups rait très rapidement avec des

cisailles, etc.. Mais on se préoGGuDera surtout de renouveler

fréquemment ces exercices de tolle sorte qu'ils entrent dans le

habitudes du personnel et nuissent avoir toute leur efficacité

au moment voulu.

Dès que l'alerte du second degré sera donnée, les étages

supérieurs seront évacués suivant les nécessités. Ce sont les

salles à éclairages zénithal, par conséquent surtout les galerí

de peintures, qui sont les plus exposées aux bombes incendiaire

C'est là que chacun de ces projectiles tombera certainement Jus

que dans la salle Ou se trouvent les tableaux. Il y aura donc

verrières; il ne sera

o

avantage a évacuer toutes les salles
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tout. fois pas nécessaire de transporter tous les tableaux dans

les caves, mais seulement dans les salles mieux protégées du

rez-de-chaussée. On y déposera provisoirement les objets prove-

A!

nant d'autres étages plus menacés et l'on /effectuera le trans-

fert dans les abris du sous-sol que si l'on n'a pas sujet de

craindre une atmosphère nuisible à la conservation des oeuvres

l'art : les tableaux et les tissus en particulier, ne devraient

être transportés dans les abris qu'à l'approche d'un danger im-

médiat.

Il est de la plus haute importance d'apporter a ces tra-

vaux tout le temps, toute la réflexion et toute la précision né-

cessaires, et surtout d'y procéder avec le personnel même du mu-

sée entraîné au maniement des objets. Telies sont les conditions

d'une préparation rationnelle, si l'on ne veut pas que les dégâts

dépassent les avantages du système.

Les musées que leur situation place dans le rayon Ge gran-

des attaques aériennes contre des objc ctifs d'importance militaire

devraient, dès la première alerte, Être complètement évacués et

leur contenu mis en sécurité. Il sera ordinairement tres diffici-

le de se procurer les moyens de transport nécessaires après le

commencement des hostilités.

Partout où l'on envisage une évacuation complète ou par-

tielle des collections, on aura à disposition tout le matériel

d'emballage indispensable. On veillera toutefois a le conserver

dens un lieu où il ne puisse constituer un risque d'incendie

car ces matières sont en général tres inflammables.
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