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INSTITUT INTER"ATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

OFFICE I = TERNATIONAL DES MUSEES

(Paris, 2 Rue de Montpensier)

Le Secrétaire général de l'Office International des Lu-
sées a l'honneur de vous adresser le questionnaire ci-dessous
et vous serait reconnaissant de bien vouloir lui faire parvenir,
dans le plus bref délai possible, les renseignements qui y sont
demandés.

Les réponses ainsi recueillies serviront à l'établisse-
ment d'un répertoiresl des musées et collections
d'art, d'archéologie, d'histoire, d'ethnologie et d'art populaire.

1.) Adresse exacte du Musée.

2.) Date de sa Tondation.

3.) Institution dont dépend le Musée (Etat, commune, société
savante, ste...)

4.) Nature et origine des collections conservées.
Principales oeuvres,

5.) Catalogues : Indiquer le titre exact, le nom complet de
l'auteur, la Тапеце dans laquelle ‘ils sont rédigés,

le lieu et la date de publication, le nombre de vo-
lumes et de pages. Spécifier si les catalogues sont
illustrés. Nombre des illustrations.

6.) A défaut de catalogue imprimé existe-t-il un inventaire
81503 pouvant être consulté par le publie ?
Nombre 4e pièces conservées.

7.) Principales publications dont les oeuvres contemues dans
le Yusde ont fait l'objet.

8.) Le Musée possède-t-il un atelier de moulages et de

photographies ?

9.) Adresse où l'on peut se procurer une photographie ouun mou -
lage d'une oeuvre conservée dans les collections du

Musée.

10.) Le Musée possède-t-il un atelier de restauration ?

11.) Jours et heures d' Ouverture.

12.) Nom et titre completsdu conservateur.
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illustrés. Nombre des illustrations.
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