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en temps de guerre ou de troubles eiviis,
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Réunion des 23-24 novembre 1957

Le Secrétariat de l'Office international des Musées a

l'honneur de communiquer aux membres du Comité le texte de la

réponse aûressée à la Direction Générale des Beaux-Arts de Va-

lence, ainsi que la résolution du Comité de Direction de l'Of-

international des Musées, au sujet de la demande transmise
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par le Ministère de 1'Instruction Publique et des Beaux-Arts de

la République espagnole, dans sa lettre du 27 octobre 1937.





Le 25 قا 1937

“monsieur le Directeur général,

Comme -uite à ma lettre du 12 novembre, j'ai l'honneur

de vous communiquer ci-dessous, les termes de la résolution ado;

tée par le Comité :d'Experts réuni à Paris, les 23 et 24 novembre

au sujet de 1 "invitaLion que 1! Administration espLgnole avait

2

adressée à l'Office international ces Musées, en‘udte du 27 yctc

bre dernier :

"Le Comité Al Experts chard'étudier Le problème de
la protection des .aonuments ct veuvres d'art en temps de cue:
rs ou de troubles oivils, réuni à Paris, les 23 st 24 ©7
1937, sous la présidence de Sir Eric MACLAGAN, a pris connai:
sance de la lettre datée de Valence le 27 octobre 1937, €
adressée par le Ministère de l'Iüstruetion Publique et des
Beaux-Arts au Secrétaire Général de l'Office International
des Musées. IL « également eu à sa disposition la très impor-
tante docuzentation réunie par le Sucrétariat de l'Office en
vue de l'établissement d'un projet de convention, y Sones
le rapport détaillé que la Direction Générale ¿es Beaux-Arts
de la Répullique espanole a mis à sa disposition sur l'or-
ganisation de la défense du patrimoine artistique et histori-
que. pendant la ¿uerre civile, et le rapport de M F.J. SANCHE
CANTON, exposant la situation particulière du Musée du

Prado, : :
n Cette documéntation, réunie par l'Office, a été

pour le Comité, d'une très grande utilité pour .'établisse-
ment des principes qui devront insspirer .'élaboration de ls
convention internationale envisagée.

‘ " Le: Comité ap-récie d'autre part, á sa pleine va-
leur, le ténoignage rendu par la Direction générale des
Besux-Arts a la compétence de 1'Qiiice international des
usées en lui demandant d'envoyer en Espagne une délégation
du Comité ue Direction de l'Office international ¿es Musées,
afin d'examiner sur piace les mesures rrises pour la défen-
se du patrimoine artistique espagnol et pour donner, éven-
tuellement, sen conseils à l'Administration de ce pays. Le
Comité reconnaît l'importance d'une étude de cette nature
et regrette се n'avoir pu, faute de temps, donner suite
à cette invitation avant la réunion du Comité, comme le de-
mandait la Direction Générale des Beauz-Arts.

Monsieur José RENAU
Directeur général des Beaux-Arts,
ilinistère de l'Iuotruction Publique

et ces Beaux-Arts
Barcelone
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" Le Comité constate toutefois cue les membres du Comité
de Direction de l'Office ne réunissent qu'une purtie des
compétences requises en vue de l'expertise sollicitée par
l'Administration espagnole. Il cstime, notamment; ue pour
être en mesure de donner à l'Ac aristration espagnole des
avis autorisés, la délégation devrait indispensablement
comprendre des ingénieurs et des militaires spécialisés dans
la défense passive des bâtiments publics.

" Le Comité, constatant d'autre part, que toutes ces
compétences se trouveront précisément réunies dans le
sous-Comité désigné pour l'élaboration de la seconde partie
du projet de convention internationale (Protection matéricl-
le), transmet l'invitation de l'Administration espagnols à

Ge Sous-Comité et prie le Comité Txécutif de la Commission
Internationale de Coopération Intellectuelle de vouloir bien
examiner l'opportunité de mettre le Sous-Comité en mesure de
profiter, si celui-ci le juge nécessaire, de la généreuse
invitation de ‘la Direction Générale des Beaux-Arts de la
République espa.nole",

Le Comité de Direction de 1'0ffice International des

Musées, en ze Chargvant ds vous communi quer le texte de cette ré-

solution, m'a prié de vous exprimer sncorë ses remercismants

pour la uocumentation que vous avez bien voulu -mettre à sa dis-

position et pour vous assurer que l'Officc International des

Yusées uc Légligera aucun moyen Jour seconder Lys autorités es-

pagnoles dans leurs efforts de consurver intact le patrimoine

artistique et historique de votre pays.

Je vous prie us croire, Monsieur le Directeur général,

à l'expression de mes sentiments les plus Gistingués.

Lu 3acrétaire général

(E. Foundoukidis)
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Le Secrétariat de l'Office international des 1018688 8

l'honneur de communiquer aux membres du Comité le texte de la

réponse aûressée à la Direction Générale des Beaux-Arts de Va-

lence, ainsi que la résolution du Comité de Direction de 130f-

fice international des Musées, au sujet de la demande transmise

par le Ministère de l'Instruetion Publique et des Beaux-Arts de

la République espagnole, dans sa lettre du 27 botobre 1937.
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Le 25 Toav.mbre 1937

„onsieur le Directeur général,

‘Comme ¿uite á ma lettre du 12 novembre, j'ai l'honneur

de vous communiquer ci-dessous, les termes de la résolution adop

tée par le Comité d'Experts réuni à Paris, les 23 et 24 novembre

au sujet de l'invitation que 1'AdninistratLion es!p.gnole avait

adressée à l'Office international ces Muséesy en cate du 27 veto

bre dernier :

" Le Comité à" Experts char.¿ d'étudier Le problème de
la protection des .onuments st veuvres d'art en temps de gue:
re ou de troubles civils, réuni à Paris, les 23 ct 24 novemb:
1937, sous la présidence de Sir Eric MACLAGAN, a pris connais:
sance de la lettre datée de Valence le 27 octobre 1937, et
adressée par le Ministère de 1l'lustruction Publique et des
Beaux-Arts au Secrétaire Général de l'Office International
des ::lusées. Il « également eu à sa disposition la très impor-
tante docunentation réunie par le Suicrétariat de l'Office en
vue ‘de l'établissement d'un projet de convention, y compris
le rapport détaillé que la Direction Générale ces Beaux-Arts
‚de la République esha_nole a mis à sa disposition sur l'or-
ganisation de la défense du patrimoine artistique et histori-
que pendant la ¿uerre civile, et le rapnort de 2.Y.J. SANCHT
CANTON, exposant la situation particulière du ¡Musée du
Prado. \

" Cette documentation, réunie par l'Office, a été
pour le Comité, d'une très grande utilité pour .' établisse-
ment des principes quí devront inspirer .'élaboration de la
convention internationale envisasée.

: "Le Comité apprécie dlautre part, & ва pleine va-
leur, le ténoignage rendu par la Direction générale des
BeaUX-Arts a la compétence de 1'0i.ice international des
slusées en lui demandant d'envoyer en Espagne une délégation
du Comité ue Direction de l'Office international des usées,
afin d'examiner sur place les mesures nrises pour la défen-
Se du patrimoine artistique espagnol et pour donner, éven-
tuellement, sen conseils à l'Administration de ce pays. Le
Comité reconnaît l'importance d'une étude de cette nature
et regrette &e n'avoir pu, faute de temps, donner suite
à cette invitation avant la réunion du Comité, comme le de-
mandait la Direction Générale des Beau:-Arts.,

Monsieur José RENAU
Directeur général des Beaux-Arts,
Ministère de l'Isotruction Publique

et Ges Beaux-Arts
Barcelone
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" Le Cumité constate toutefois cue les membres du Comité
de Direction de l'Office ne réunissent qu'une purtie des
compétences requises en vue de l'expertise sollicitée par
l'Administration espagnole. Il cstime, notamment, ue pour
etre en mesure de donner a l'Ac 1ristration espagnole des
avis autorisés, la délégation devrait indispensablement
comprendre des ingénieurs et des militaires spécislisés dans
la défense passive des bâtiments publics.

"T Le Comité, constatant d'autre part, que toutes ces
compétences se trouveront précisément réunies dans le
vous-Comnité désigné pour l'élaboration de la seconde partie
du projet de convention internationale (Protection matériel-
le), transmet l'invitation de l'Administration espagnole à
ce Sous-Comité et prie le Comité Txécutif de la Commission
Internationale de Coopération Intellectuelle de vouloir bien
examiner l'opportunité de mettre le Sous-Comité en mesure de
profiter, si celui-ci le juge nécessaire, de la généreuse
invitation de la Direction Générale des Beaux-Arts de la
Képublique espa,nols".

- Le Comité de Direction de l'Office International des

Musées, en 2e charguant du vous communiquer le texte de cette ré-

solution, m'a prié de Vous exprimer sncoré ses remercivmants

pour la uocumentation que vous avez bien voulu mettre à sa dis-

“position et pour vous assurer que L'Office International des

Musées ac négligera aucun moyen our scconder lus autorités es-

pagnoles dans leurs cfforts de conserver intact le patrimoine

artistique et historique de votre pays.

Je vous prie فض croire, Monsieur le Directeur général,

à l'expression de nes santiments les plus Gistingués.

Lo Secrétaire général

(E. Foundoukidis)


