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Le Secrétariat de l'Office International des Muséesк

a l'honneur de communiquer aux membres du Comité un rapportÀ

M‚ de M. SANCHEZ CANTON, exposant la situation du Musée duil

Prado au cours de la guerre civile,





Musée du Prado

 

Au Comité de Direction

de l'Office International des Musées.

Les mesures propres à assurer la’ protection des ‘oeuvres

d'art du Prado furent prises dès le s premiers jours du mouvement

et ¿idos se poursuivirent en accord avec les circonstances, les

disponibilités de matériel et de main d'oeuvre.

Dans l'espoir que l'édifice n'aurait pas à subir d'atta-

que destructrice directe, 1! oeuvre de protection fut envisagée

sur une échelle réduite et moyennant des frais limités, Le rapport

suécinet éi-après pourra être suivi d'explications verbales en

Ge qui concerne les mesures susceptibles d'intéresser mes éminente

collègues du Comité de Direction.

Те 21 juillet 1935, il fut remis au conciergs du Jusés -

en sa qualité de gardien-chef, chargé du déplacement des oeuvres

d'art, - une liste d'environ 250 tableaux qui, à la première alar-

me, devraient être retirés des salles. L'ordre qui a présidé a

l'établissement de cette liste se basait non seulement sur la va-

leur. des peintures choisies, mais aussi sur leur emplacement, en

vue de permettre un transfert aussi rapide que possible et d'évi-

ter tout retard à ceux dui étaient chargés de transporter les ta-

bleaux dans les locaux désignés à cet effet, ай rez-de-chaussée.

Ces dispositions furent prises nécessairement sous ré-

serve, du moment que le musée restait ouvert oi que le régime nor-

mal de visite s'est maintenu jusqu'au 30 août: le 29 août, à la

demande de la Direction du Weds, le Ministre de l'Instruction

publi que et des Beaux-Arts décidait la fermeture.

Dans la soirée du dimanche 30, on décrocha presque tous



les tableaux de Velas,uez pour les descendre, et.à la fin de la

semaine suivante, plusieurs centaines de peintures étaient pla-

cées Lu rez-de-chaussée de la rotonde. A ia fin Qu mois d'octo-

‘bre, seuls restaient aux murs les tableaux qui s'y trouvent en-

core à l'heure actuelle, - soit trente à peine, - parce qu'ils

étaient de woindre valeur et placés dans des locaux présen-

tant une certaine sécurité. Quant à l'ordre de succession pour

le transfert ,il était commandé par un principe de sélection,

- toujours discutable, mais plus euxcore lorsqu'il s'agit de

l'adopter dans des circonstances difficiles.

Les Objets conservés dans les ,vitrines - "Tesoro del

. Delfin"æœt les fals..ces faisant partie du legs Fernandez

Duran - furent également transgortés dans une salle du rez-de-

chaussée dont on ¿arnitles fenêtres de laine, afin d'atténuer

les vibrations que pourraient..produire des explosions dans le

voisinage.

En ce qui concerne les goulotabes, certaines furent

protéées à l'uide Ce sacs de sable, d'autres furent entou-

rées de cuussins remplis de sciure de bois; d'autres furent

descendues de leur piédestal, etc. stc.

Au vuut ae quelques semaines, tout le contenu du deu-

xième et du troisième étage de l'édifice était complètement

évacué, à l'exception de quelques statues, des grandes ta-

… bles de pierre dure, et de la Bibliothèque. Ainsi une quanti-

té considérable d'oeuvres d'art avaient été déplacées ct

protégées sans avoir subi de domuages appréciables.

Les locaux destinés à abriter les tableaux se trou-

vent tous au rez-de-chaussée, ce sont : la rotonde, le maga-

sin à chassis.métalliques qu'on venait de construire; les

salles de l'Ecole flamande correspondant à la partie
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à la partie ancienne de l'édifice; les salles du Legs Bosch; le

vestibule de la rotonde et le portail dit de Murillo. Cette énum

ration est faite par ordre décroissant de sécurité, suivant la

solidité de la construction et la position plus ou moins protégé

Tous ces locaux présentent les meilleures conditions de sécheres

et d'aération.

En vue d'augmenter la sécurité, quelques ouvrages de T

tection jeu compliqués furent effectués, les photographies dont

nous accompagnons cet exnosé, ainsi que les indications ci-après

en donneront une idée. .

Comme il a été dit plus haut, c'est dahs la rotonde du

rez-de-chaussée que furent groupées les peintures de plus grande

valeur; ce local est en effet le mieux protégé et le plus résis-

tant du Musée; situé à l'intérieur du corps du bâtiment, il est
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vout t se trouve abrité par les énormes blocs de granit qui
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constituent la rotonde supérieure que recouvre le dome. On estim

toutefois nééessaire : de boucher, à l'aide de plaques de

fibro-ciment et de sacs de sable, les ouvertures qui font coumu-

niquer la rotonde avec des galeries pourvues de fenêtres; de cor

truire, dans la rotonde supérieure, au moyen de madriers et de

sacs de sable, un faux plancher sur lequel reposerait l'ouvrage

de protection de la statue de Charles V, de Leoni; et de placer

sur le toit, une armature de bois avec des sacs de sable pour

fermer le sommet de la coupole, Par mesure de précaution supplé-

mentaire, les tableaux furent placés tout autour de la rotonde

et dans ses annexes du fond, en laissant libre l'espace central.

L'oeuvre de protection du nouveau maçasin et des sa lies
' hg ie

de l'Ecole flamande consista seulement à bien fermer les issues

avec des sacs de cable, renforcés de coffracesde bois remplis

de terre. Ces locaux sont vofités et surmontés de deux étages;



ils se situent en outre, pour ainsi dire, dans une demi-fosse

étant donné que le terrain à quelques mètres de la facade, s'é-

lève en forte pente pour arriver presque à la hauteur de la toi-

ture de l'édifice.

On procéda de la même façon pour les. ouvertures des

salles du Legs Boseh et puur le portail de Murillo.

Dans les salles du Sud, au troisième étage, - dont la

construction est à la fois abins résistante et plus exposée, on

répandi t une couche de sable pour prot M ger les salles correspon-

dantes du second et du premier étage. »

Pour prévenir les risques d'incendie, en dehors des

installations ordinaires, on plaça des coupe-feux métalliques

aux ‘portes latérales: de la Salle Velasquez, on disposa des tas

ds sable dans la’ Galerie ‘centrale, ete.

On renforca la garde du Musée de jour et de nuit, on

mit en outre à sa disposition deux fonteniers, deux maçons et

un charpentier . Le poste de pompiers, installé depuis longè

temps dans ua des pavillons du Prado, iut doublé var une sta-

stion plus importante, établie dans une &S maisons voisines de

L'édifice.

#

Il convenait de donner quelques Cétails sur ces me-

sures étant donné leur caractère pour ainsi dire domesti-

que, fort loin de toute installation compliquée: Les circonstan-

ces l'ont ainsi voulu.

En ce qui concerne les risques auxquels fut exposé

le Musée et les cé,ats de ses verrières, etc. j'ai dé ja eu

l'honneur , en novembre 1936و u'ou informer mes collègues, dans

une note envoyée peu après.

Par ordre du Ministère de L'Instruction publique et

des Beaux-Arts, à dater du 5 Noveubre dernier etsuivant des
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listes dressées par la Direction générale ‘des Beaux-Arts ‘ou par

des organismes préposés à cette tâche, trois cent cinquante tr:

сах, cent soixante-dix-huit dessins ainsi que les pièces €

constituent "El Tesoro del Delfin".ont été retirés des collec-

tions du Musée pour êtré transportés à destination de Valence.

Les conditions de l'emballage, du transport, de la garde et de

la conservation de: ces oeuvres d'art sont exposées dans- les in-

formations que la Direction générale: des: Beaux-Arts fera: parve-

nir à l'Office des Musées.

La Direction des Beaux-Arts d'abord, et, par la suite

la "Junta de Incautacion y defensa del Tesoro artistico", de 1:

fin de Juillet 1936 jusqu'à ce jour, firent entreposer au Musée

du Prado des milliers de tableaux, des conta idos de sculptures

et quelques meubles précieux provenant d'églises et de maisons

de Madrid et des environs. En principe, ON affecta à ce dépôt

passage voûté situé au niveau de l'entresol dans la partie sud

de l'édifice, et qui entoure sur trois côtés le jardin intérie

ce local est sûr et présente d'excellentes conditions atmosphé
 

ques; mais les dimensions de nombreuses peintures et l'énorme

quantité ainsi accumulée obligèrent à recourir également aux

anciens magasins, aux Salles des cartons pour Tapisseries, de

Te
A

Goya, stc.. pour lesquelles on se propose d'effectuer les me-

al

mes travaux de protection que Ceux auxquels nous avons fait al

lusion ci-dessus.

Il n'est pas fait ici de mention spéciale des travaux

parfois très importants, effectués par l'atelier de restaura-

AR 3 1e

tion du Musée, sur des tableaux reçus en dépôt; la question ne

semble pas faire partie, à prarement parler, des thèmes qui
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doivent etre. traités à la prochaine réunion du Comité de Direc-

+tion de l'Office international des. Musées. Il suffit donc d'in-

14 3 3 7 с Y YM (90 ~ ~ na wi og с у + Аа à Ta aandiquer ici que, grace aux soins vigilants apportés à la conser-

vation des collections du Musée, cet atelier, depuis juillet 1935

+s'occupe exclusivement de réparer des toiles et de panneaux duс
а

l'Escurial, Illescas, Cuerva, Yepes, Titulcia, Siglenza, Chin-

chôn, et de diverses églises madrilèness Ce travail fera l'obje e

d'une autre communifation.

Madrid, le 18 octobre 1937.

1

{signd) : ¥.J. Sanchez Cantons.

(traduit de l'Espagnol)
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Au Comité de Direction

de l'Office International des Musées.

Les mesures propres à assurer la protection des oeuvres

d'art du Prado furent prises dès le s premiers jours du mouvement

et elles se poursui virent en accord avec les circonstances, les

disponibilités de matériel et de main d'oeuvre.

Dans l'espoir que l'édifice n'aurait pas à subir d'atta-

que destructrice directe, l'oeuvre de protection fut envisagée

sur une échelle réduite et moyennant des frais limités, Le rapport

suêcinct di-après pourra être suivi d'explications verbales en

ce qui concerne les mesures susceptibles d'intéresser mes éminente

collègues du Comité de Direction.

Le 21 Juillet 1936, il fut remis au concierge du Musée -

en sa qualité de gardien-chef, chargé du déplacement des oeuvres

d'art, - une liste d'environ 250 tableaux qui, à la première alar-

,7meر7 devraient être retirés des salles, L'ordre qui a présidé à

l'établissement de cette liste Se basait non seulement sur la va-

leur des peintures choisies, mais aussi sur leur emplacement, en

vue da permettre un transfert aussi rapide que possible et d'évi-

ter tout retard à ceux qui étaient chargés de.transvorter les ta-

bleaux dans les locaux désignés à cet effet, au rez-de-chaussée .

Ces dispositions furent prises jésessairensnt sous ré-

serve, du moment que le muséerestait ouvert et que 18 régime nor-

mal de visite s'est maintenu jusqu'au 30 août; le 29 août, à la

demande de la Direction du usée, le Ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts décidait la fermeture.

Dans la soirée du dimanche 30, on décrocha presque tous



les tableaux de Velas,uez pour les descendre, etala fin de la

semaine suivante, plusieurs centaines de peintures étaient pla-

cées Lu rez-de-chaussée de la rotonde. A da fin Qu mois d'octo-

bre, soute restait dat Aux mars les tableaux qui s'y trouvent en-

core à l'heure actuelle, - soit trente à peine, - parce qu'ils

étaient de zoindre valeur et placés dans des locaux présen-

tant une certaine sécurité. Quant à l'ordre de succession pour

le transfert , il était commandé par un principe de sélection,

- toujours discutable, mais plus excore lorsqu'il s'agit de

l'adopter dans des circonstances difficiles.

Les objets conservés dans les vitrines - "Tesoro del

Délíin" et les falc..ces faisant partie du legs Fernando?

Duran - furent également trandoortes dans une salle du rez-de-

chaussée dont on _arnit les fenêtres de laine, afin d'atténuer

les vibrations que pourraientproduire des explosions dans le

voisinage.

En ce qui concerne les sculptures, certaines furent

proté_ées à l'aide ¿e sacs de sable, d'autres furent entou-

rées de cuussins remplis de sciure de bois, d'autres furent

descendues de leur piédestal, ete. etc,

Au vvut Ge quelques semaines, tout le contenu du deu-

xième et du troisième étage de l'édifice était complètement

évacué, à l'exception dé quelques statues, des grandes ta-

bles de pierre durè, et de la Bibliothèque. Ainsi une quanti-

té considérable d'oeuvres d'art avaient été déplacées st

protégées sans avoir subi de dousages appréciables.

Les locaux destinés à abriter les tableaux se trou-

vent tous au rez-de-chaussée, ce sont : la rotonde, le maga-

sin á chassis métalliques qu'on venait de يورووزاتوب les

salles de l'Zcole flamande correspondant à la partie
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à la partie ancienne de l'édifice, les salles du legs Bosch; le

vestibule de la rotonde et le portail dit de Murillo. Cette énum

ration est faite par ordre décroissant de sécurité, suivant la

solidité de la construction et la position plus ou moins protégé

Tous ces locaux présentent les me ill eures conditions de sécheres

et d'aération.

En vue d'augmentèr la sécurité, quelques ouvrages de р

tection peu compliqués furent effectués: les photographies dont

nous accompagnons cet exnosé, ainsi que les indications ci-après

en donneront une idée.

Comme il a ete dit plus haut, c'est dahs la rotonde du

rez-de-chaussée que furent’ groupées les peinturesde plus grande

valeur; ce local est en effet le mieux protégé et le plus résis-

à l'intérieur du corps du bâtiment, il est

M
=tant du Musée; situ

voté et se trouve abrité par les énormes blocs de granit qui

constituent la rotonde supérieure due recouvre le dôme « On estim

toutefois nécessaire : de boucher, à l'aide de plaques de

fibro-ciment et de sacs de sable, les ouvertures qui font commu-

niquer la rotonde avec des galeries pourvues de fenêtres; de cor

truire, dans la rotonde supérieure, au moyen de madriers et de

sacs de sable, un faux plancher sur lequel reposerait l'ouvrase

de protection de la statue de Charles V, de Leoni; et de placer

sur le toit, une armature de bois avec des sacs de sable pour

fermer le sommet de la coupole, Par mesure de précaution supplé-

mentaire, les tableaux furent placés tout autour de la rotonde

et dans ses annexes du fond, en laissant libre l'espace central.

L'oeuvre de protectiondu nouveau maçasin et des salles

de l'Ecole flamande consista seulement à bien fermer les issues

avec des sacs de sable, renforcés de coffrayes de bois remplis

‘de terre. Ces locaux sont voûtés et surmontés de deux étages;



ils se situent en outre, pour ainsi dire, dans une demi-fosse

étant donné que le terrain à quelques mètres de la façade, s'é-

lève en forte pente pour arriver presque à la hauteur de la toi-

ture de l'édifice,

yOn procéda de. la même fazon pour les ouvertures des

salles du Legs Bosch et puur le portail de Murillo.

Dans. les salles du Sud, au troisième étage, - dont la

construction est à la fois abins résistante et plus exposée, on

répandi t une couche de sable pour protéger les salles correspon-

dantes du second et du premier étage.

Pour nrévenir.les risques. d'incendie, en dehors des

installations ordinaires, on plaça des coupe-feux métalliques

aux portes latérales de la Salle Velasquez, on disposa des -tas

de: sable dans la Galerie centrale, etc.

On renforca la garde du Musée de jour et de nuit, on

mit en outre a sa disposition deux fonteniers, deux magons et

un charpentier . Le poste de pompiers, installé depuis longs

temps dans uz Ces pavillons du Prado, iut doublé par une sta-

stion plus importante, établie dans une &S maisons voisines de

l'édifice.

Il convenait de donner quelques Cétails sur ces me-

sures étant donné leur caractère pour ainsi dire domesti-

que, fort loin de toute installation compliquée. Les circonstan-

ces l'ont ainsi ‘voulu,

D
sEn ce qui concerne les risques auxquels fut expos

le Musée et les cé,ats de ses verrières, etc. j'ai déjà eu0

l'honneur , en novembre 1936, u'ou informer mes collègues, dans

une note envoyée peu après.

Par ordre du Ministere de . "Instruction publique et

des Beaux-Arts, a dater du 5 Noveabre dernier et suivant des
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listes dressées par la Direction générale des Beaux-Arts ou pa:

des organismes préposés à cette tâche, trois cent cinquante tr:

tableaux, cent soixante-dix-huit dessinsainsi que les pièces €

constituent "El Tesoro del Delfin" ont ¿té retirés des collee-

tions du Musée pour être transportés à destination de Valence.

Les conditions de l'emballage, du transport, de la SEPA et de

la conservation de ces oeuvres d'art sont эхровёев dans les in-

formations que la Direction générale des Beaux-Arts fera parve-

nir a 1'0ffice des Musées.

La Direction des Beaux-Arts d'abord, et, par la suite

ja "Jünte de Incautacion y defensa del Tesoro artistico”, de Xi

fin de Juillet 1936 jusqu'à ce jour, firent entreposer au Musée

du Prado des milliers de tableaux, des centaines de sculptures

et quelques meubles précieux provenant d'églises et de maisons

de Madrid et des environs. En principe, on affecta a ce dépôt

passage voûté situé au niveau de l'entresol dans la partie sud

de l'édifice, et qui entoure sur trois côtés le jardin intérie’

ce local est sûr et présente d'excellentes conditions atmosphé

ques; mais les dimensions de nombreuses peintures et l'énorme

quantité ainsi accumulée obligèrent à recourir également aux

anciens magasins, aux Salles des cartons pour Tapisseries, de

Goya, eto.. pour lesquelles on se propose d'effectuer les mê-

mes travaux de protection que Ceux auxquels nous avons fait al

lusion ci-dessus.

Il n'est pas fait ici de mention spéciale des travaux

effectués par l'atelier de restaura-
parfois très importants,
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tion du Musée, sur des tableaux regus en dépôt; la question ne

semble pas faire partie, à prarement parler, des themes qui
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doivent ctre traités à la prochaine réunion du Comité de Direce-

tion de l'Office international des Musées. IL suffit done d'in-

diquer ici que, grâce aux soins vigilants apportés à la conser-

vation .des collections du Musée, cet atelier, depuis juillet 1935

rarer des toiles et des Panneaux deHS Ds as'occupe exclusivement de

2 id

l'Escurial, Illescas, Cuerva, Yepes, Titulcia, Sigüenza, Chin-

4 +chôn, et de diverses églises madrilènes. Ce travail fera l'objet

d'une autre comunigtation..

Madrid, le 18 octobre 1937,

!

(signé) : F.J. Sanchez Canton.

(traduit de l'Espagnol)


