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Réunion des 23-24 novembre 1937

 

Le Secrétariat de l'Office International des Musées

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

d'une lettre, en date du 27 octobre 1937, qui lui a été

adressée par le Ministère de l'Instruction Publique et des

Beaux-Arts de Valence, ainsi que la réponse qui a été faite

à cette lettre par l'Office International des Musées,
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Ministerio de Instruccion Publica
y Bellas Artes

varen

Monsieur E.Foundoukidis

Secrétaire général de
l'Otiice International de. lusées
Institut International de Coonération Int=llectuelle
2, Rue tontpensier, 2
PARIS

 

Valence,le 27 octobre 1937

En vue de la prochaine réunion de la Commission permanente de
l'Office International des liusées qui, suivant votre communication à
notre Direction générale des Beaux-Arts, doit commencer ses Lravaux
le 28 novembre prochain, S.Z.le Ministre de l'Instruetion Publique
et des Beaux-Arts me cnarge de vous fairc part de son désir de voir
l'Office organiser une delégation ue ses membres, qui seu rendrait eu
Espagne avant cette date, afin d'examiner les musures qui y ont éte
prises pour la défense des osuvres de notre patrimoine et dc nous
conseiller, s'il y a lieu, = avec la compétence technique que nous
reconnaissons à cet or¿anisme, Nous croyons que Cutt« visite appor-
tera en même temps, unc plus .rande eff.cacité aux diserssicns et
décisions qui seront prises, au csurs de la réuniun de 1'Cffice In-
ternational des L.sées, concurnant l'Espagne,

Il va de soi que tout :s les dépanses encourues à l'occasion
de l'envoi en Espagne de cette déléyation, suraient à ia charge du
Gouvernsment de lc République.

J'ai l'honneur dc p.ruwr ce qui précède à votre connaissaneu
a toutcs fins utiles.

Le. Dir.cteur général des Beaux-Arts

Signé : José Renau

(Traduit de l'espagnol)
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Paris, le 12 Novembre 16.47

Monsieur le Dirceteur géneral,

Par votrs letter, en dats du 27 octobre derniocr, vous
avez bien voulu prier l'Office International des Musées de consti-
tuer unc délecgation de ses sxp.rts, qui Se rendrait en Espagne ,
autant que possible avant sa reunion des 23 ct 24 novembre, pour
étudier les mesures prises par votre Gouvernement en vue de la
sauvegard: des monuments et oeuvres d'art au cours de la guerre
civile. Vous =vez, d'autrs part, exprimé li désir que cette
délégation suxgère à votrs administration les mesures tendant à
rendre encore plus efficace cett: sauvegarde.

A Le Secrétariat de l'Ofrice International des Musées
a assitot communiqué votre demande aux membres de son Comité de
Direction.

Je ne mancuerai pas, Monsieur le Directeur général,
de vous faire part de la décision qui sura priss à ce sujet; si
toutefois, en raison du puu de temps dont nous disposons avant
la réunion de l'Office, il nous était matéri:llement impossible
de donner suite a votre duuande, dans L. délai indique, la déci-
sion sera prisc par le Comité de Dir.cLion às L'Office, au cours
de sa session de Novembre,

Je vous pris d'agréur, uonsiaur le Directeur général,

l'expression de mes sentimnts lus plus distingués.

L- Sucretair- sénéral

Monsieur José Renau ;
Dir.cteur géneral des Beaux-Arts :(5) J. Foundoukidis
Ministère de l'Iastruetion Publiqus
et des Beaux-Arts
BARCELONE
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Réunion des 23-24 novembre 1937

 

Le Secrétariat de l'Office International des Musées

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

d'une lettre, en date du 27 octobre 1937, qui lui a été

adressée par le Ministère de l'Instruction Publique et des

Beaux-Arts de Valence, ainsi que la réponse qui a été faite

à cette lettre par l'Ofiicc International des Musées.
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Monsieur E.Foundoukidis

Secrétaire général de
l'Orlice International de. lusées
Institut International de Coonération Int=llectuelle
2, Rue Montipensier, 2
PARIS
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Valence,le 27 octobre 1927

En vue de la prochaine réunion de la Commission psrmanente de
l'Office International des Musées qui, suivant votre communication à
notre Direction generale des Beaux-Arts, doit commencer ses travaux
le 22 novembre prochain, S.Z.le Ministre de l'Instruetion Pubiique
et des Beaux-Arts me cnarge de vous fairc part de son désir de voir
l'Office organiser une delégation ue ses membres, qui se rendrait eu
Espagne avant cette date, afin d'examiner les musures qui y ont éte
prises pour la défense des osuvres de notre patrimoine et dc nous
conseiller, s'il y a lieu, —- avec la compétence technique que nous
reconnaissons à cet orsarisme, Nous croyons que Cutt: visite appor-
tera en même temps, unc plus ::.rande eff:cacité aux diservssiens et
décisions qui seront prises, au csurs de la réuniun de 1'Cffice In-
ternational des li.sées, concernant l'Espagne.

11 va de soi que tout :s les dépenses encourues à l'occasion
du l'envoi en Espagne de cettu délégation, seraient à la charge du
Gouvernement de lc République,

J'ai l'honneur de porter cs qui précède à votre cunnaissance
a toutcs fins utiles.

Lt. Dir.cteur général des Beaux-Arts

.
.Signé José Runau

(Traduit de l'espagnol)
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Paris, le 12 Novembre 1947

Monsieur ls Dircoteur géneral,

Par votrs lattr,. on dats du 27 octobrs dernisr, vous
avez bien voulu prier l'Office International des Musées de consti-
tuer uns délegation de ses sxp.rts, qui ss rendrait en Espagne ,
autant que possible avant sa réunion des #3 ct 24 novembre, pour
étudier les mesures prises par votre Gouvernement en vue de la
sauvegard: des monuments et oeuvres d'art au cours de la guerre
civile, Vous uvez, d'autru part, exprimé ls désir qu. cette
délégation suxgère à votrs administration les mesures tendant à
rendre encore plus efficace cett: sauvegarde.

Le Secrétariat de l'Ofrice International des Musées
. a . 7 в : 2 т

a assitot communiqué votre demande aux membres de son Comité de
Direction.

Je ne mancuerai pas, Monsieur le Diructeur général,
de vous faire part de la décision qui sera prisc & cv sujet; si
toutefois, en raison du puu de temps dont nous disposons avant
la réunion de l'Office, il nous était matéri=:ilement impossible
de donner suite a votre du.dandu, dans |. délai indique, la déci-

sion sera priss par le Comité de Dirsction ds l'Office, au cours
de sa session de Novembre,

Je vous pris d'agréur, monsi our ls Dircetour général,

l'expression de mes sentim.nts les plus distingués.

L: Sucretair- general

Monsieur José Renau ;
Dir.cteur géncral des Beaux-Arts (8) J. Foundoukidis
Ministère de l'Instruetion Publique
et des Beaux-Arts
BARCELONE
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