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La PROTSOTION DES MONUMENTS ET OEUVRES D'ART
 

EN ESPAGNE

 

Le Secrétariat de l'Office international des Musées

a l'honneur de communiquer aux iiembres du Comité Exécutif de

la Commission internationale de Coopération intellectuelle

le texte d'un appel que la Direction du Musée du Prado vient

de lui adresser, au sujet de la protection des oeuvres d'art

contenues dans ce Nusée.

ve texte est suivi de la lettre que le Directeur de

l'Institut international de Coopération intellectuelle a

adressée, en date du 15 décembre, au Secrétaire de l'Organi-

sation internationale de Coopération intellectuelle,
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J'ai le devoir d'informer mes éminents collègues du
Comité de Direction de l'Office international des Musées qu'au
cours Ge l'attaque aérienne du 16 novembre, deux des édifices
les plus rapprochés de la façade postérieure du Musée du Frado
furent incendiés et qu'une bombe tomba à une trentaine de mè-
tres de sa façade principale, ouvrant dans l'avenue un trou
large et profond, L'explosion provoqua dans le Musée, entre
autres dégats, le bris d'une quantité de vitres aux fenêtres,
galeries et toitures; l'architecte spécialement chargé, fin
octobre, par le Ministère de l'Instruection publique et des
Beaux-Arts des travaux de protection de l'édifice prépare, à
ce sujet, un rapport que je transmettrai a l'Office interna-
tional des lusées.

Ainsi, gráce aux mesures adoptées auparavant, sur les-
quelles je vous cnverrai un rapport minutieux - il n'y a eu
d'autres détériorations aux oeuvres d'art que de minimes dégats
survenus à un Das-relief attribué à Agostino Busti, Je n'ai pas
besoin d'insister sur la douleur que j'ai ressentie dans cette
circonstance; ¿lle n'a d'égale que ma crainte de voir le fait
ве renouveler, avec des conséquences aggravées jusqu'à das
limites impossibles à prévoir.

Par les soins de la Direction générale des Beaux-arts
on est en train de transporter hors de Madrid quelques-uns des
plus importants tableaux du Muséc; mais nos trésors sont si
précieux, et d'autre part, l'état de quelques-unes de nos
peintures ne pouvant souffrir aucun transport, seule une pro-
tection réalisée sur place assurerait effectivement la conser-
vation de ce patrimoine artistique; protection qui ne pourra
¿tre qu'inefficace, ou, pour © moins, insuffisante, si on ne
parvient pas à faire respecter l'édifice, ce qui nc paraît pas
difficile étant donné sa situation isolée.

Je connais la limite des moyens dont dispose l'Office
international des Lusées; mais je sais aussi combien grandes
sont sa puissance morale et son autorité technique et c'est
d'slles que j'attends une action qui éloigne des merveilles
artistiques conservées au Prado, d'aussi terribles risques,

Madrid, Novembre 1956,

Signé : F.J. SANCHEZ CANTON

(Sous-Dirscteur du Vuséc du Prado)
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Monsisur ls Sacrévaire,

J'ai l'honneur de vous transmettre la communication
suivante, expédiée ds Madrid le 6 ddcembre, 2t que Tora
international des Lusées vient de recevoir Ge М. TFT. J. SANCHE
CANTON, Sous-Directeur du Musée du Prado et Kembre du e.
de Direction de L'Office. Ainsi que vous le verrez, elle cons-
titue une demande directe et officielle d'appui, en vue d'or-
ganiser, pour le Predo, "une protection réalisée sur place"
qui, de l'avis de L. SANCHEZ CANTON, serait seule de nature à
assurer effectivement la conservation du patrimoine artistique
que renferme le Lusée, la plus grande partis de ces richesses
ne pouvant être ¿ransportées,

J'ai aussitôt transmis le document ci-joint à tous les
Membres du Conité de Direction de l'Office, en mentionnant que
je vous faisais parvenir copie de la même communication en vue
d'en informer le Président de la Commission internationale de

Coopération intellectuelle et le Secrétaire général de la
ociété des Nations,

La dernière résolution du Conseil ayant envisagé une
action coordonnée de caractère international pour aider à la
solution des problèmes d'ordre humanitaire qui se posent en
Espagne, je me demande si les mesures qui seront éventuelle-
ment préconisées, ne pourraient pas être étendues, tout au
moins partiellement, à la protection des trésors culturels
de l'Espagne. Comme vous le verrez par la note de M. SANCHE
CANTON, il semblc cue cslui-ci envisagerait surtout, pour зе
Prado, une neutralisation de l'édifice , qui ne lui paraît pa
"difficile étant donné sa legEn isolée" et,et
quelques évacuations d'oeuvres ‘art, hais il y a 1lisu de ге-
marquer que d'autres requêtes sourretont nous parvenir en
raison de la richesse du patrimoine artistique de l'Espagne.

Je vous ssrais reconnaissant Ge me faire savoir, le
pius tôt possible, l'opinion du Secrétaire Général de la قمح
ciété des Nations sur les questions que soulève la demande
ci-jointe, De mon côté, je ne manquerai pas de vous tenir au
courant des sussestions que formuleraient les Membres du
Comité da Direction de l'Office international des Musées,

Venillaz =STÉST, ......

Monsleur J.D. de MONTENACH
Secretas de l'Organisation
e Coopération intellectuelleet = =
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Le Secrétariat de l'Office international des Musées

à l'honneur de communiquer aux ilembres du Comité Exécutif de

la Commission internationale de Coopération intellectuelle

le texte d'un appel que la Direction du Musée du Prado vient

de lui adresser, au sujet de la protection des oeuvres d'art

+contenues dans ce Musée,0

ve texte est suivi de la lettre que le Directeur de

l'Institut international de Coopération intellectuelle a

adressée, en date du 16 décembre, au Secrétaire de l'Organi-

sation internationale de Coopération intellectuelle,
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J'ai le devoir d'informer mes éminents collègues du
Comité de Directior de l'Office international des Musées qu'au
cours Ge l'attaque aérienne du 16 novembre, deux des édifices
les plus rapprochés de la façade postérieure du Musée du Prado
furent incendiés et qu'une bombe tomba à une trentaine de mè-
tres de sa façade principale, ouvrant dans l'avenue un trou
large et profond. L'explosion provoqua dans le Musée, entre
autres dégats, le bris d'une quantité de vitres aux fenêtres,
galeries ot toitures; l'architecte spécialement chargé, fin
octobre, par le Liinistère de l'Instruetion publique et des
Beaux-Arts des travaux de protection de l'édifice prépare, à
ce sujet, un ranport que je transmettrai à l'Office interna-
tional des Musées.

Ainsi, srâce aux mesures adoptdes auparavant. sur les-3 < 3

quelles je vous enverrai un rapport minutieux - il n'y a eu я
d'autres détériorations aux oeuvres d'art que de minimes dégats
Survenus à un oas-relief attriovué a Agostino Busti, Je n'ai pas
besoin d'insister sur la douleur que j'ai ressentie dans cette
circonstance; ¿lle nla d'égale que ma crainte de voir le fait
Se renouveler, avec des conséquences aggravées jusqu'à des
limites impossibles à prévoir.

Par les soins de la Direction générale des Beaux-arts
on est on train de transporter hors de Madrid quelques-uns des
plus importants tableaux du Musée; mais nos trésors sont si
précieux, et d'autre part, l'état de quelques-unes de nos
peintures ne pouvant souffrir aucun transport, seule uns pro-
tection réalisée sur place assurerait effectivement la conser-
vation de ce patrimoine artistique; protection qui ne pourra
etre qu'inefficace, ou, pour l= moins, insuffisante, si on ne
parvient pas a faire respector l'édifice, ce qui ne paraît pas
difficile étant donné sa situation isolée.

Je connais la limite des moyens dont dispose l'Office
international des Lusées; mais je sais aussi combien grandes
sont sa puissance morale et son autorité technique et c'est
d'clles que j'attends une action qui éloigne des merveilles
artistiques conservées au Prado, d'aussi terribles risques.

madrid, Novsmore 1956,

FoJ. SANCHEZ CANTONT
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(Sous-Dirscteur du Muséc du Prado)

(Traduit de l'espagnol)
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Monsieur 13 Secrétaire,

J'ai l'honceur de vous transmettre la communication
suivante, expédiés Ge Madrid ls 5 décembre, 2% que l'Offies
international des Lusées vient de recevoir de LU. F,J. SANCHEZ
CANTON, Sous-Dirccteur du Musée du Prado et vembre du Comité
de Direction àe l'Office, Ainsi. que vous ls verrez, elle cons-
titue une demande directe et officielle d'appui, en vue d'or-
ganiser, pour Le Prado, "une protection réalisés sur place”
qui, de l'avis de LL. SANCHEZ CANTON, serait seule de nature à
assurer effectivement la conservation du patrimoine artistique
que renferme le Lusée, la plus grande partie de ces richesses
ne pouvant être transportées.

J'ai aussitôt transmis le document ci-joint à tous les
Lembres du Conité de Direction de l'Office, en mentionnant que
je vous faisais parvenir copie de la même communication en vue
d'en informer le Président de la Commission internationale de
Coopération intellectuelle et le Secrétaire général de la
Société des Nations,

La derniere résolution du Conseil ayant envisagé une
action coordonnée de caractère international pour aider à la
solution des problèmes d'ordre humanitaire qui se posent en
Espagne, je me demande si les mesures qui seront éventuelle-
ment préconisées, ne pourraient pas être étendues, tout au
moîns partiellement, à la protection des trésors culturels
de l'Espagne. Comme vous le verrez nar la note de M. SANCHEZ
CANTON, il semblc cue celui-ci envisagerait surtout, pour le
Prado, une neutralisation de l'édifice, qui ne lui paraît pas
"difficile étant donné sa situation isolée" et, accessoirement,
quelques évacuations d'oeuvres d'art. Lais il y a lieu de re-
marquer que d'autres requêtes pourraient nous parvenir en
raison de la richesse du patrimoine artistique de l'Espagne.

Je vous ssrais reconnaissant de me faire savoir, le
plus tôt possible, l'opinion du Secrétaire Général de la So-
ciété des Nations sur les questions que soulève la demande
ci-jointe, De mon côté, je ne manguerai pas de vous tenir au
courant des sugzestions que formuleraient les Membres du
Comité de Direction de l'Office international des Musées,

Veulllaz cord, ......

Le Directeur :
Lonsieur ل.ل. de MONTENACH
Secrétaire 4e l'Organisation
de Coopération intellectuelle
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