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QUESTION 5 :

Problems relating to the conservation of archaeological

groups and of the objects discovered

The conservation of excavated material is а branch of

practical archaeology too often neglected in field work on the

‚ground of its requiring peculiar. technical qualifications and

the facilities of a chemical laboratory. This conception is

due, perhaps, in part, to the growth of the laboratory idea in

the larger museums, within recent years, and to the expert

assistance which excavators may receive in general preservation

work, in the revealing of ornament and preparation of materials

for exhibition, The idea that an archaeologist can afford to

relegate his own responsibility in these matters completely,

however, is very dangerous, because, if he is to meet his moral

obligations, he must be prepared in three different emergencies

to face the practical issues himself, and the success which

attends his efforts will be measured by the importance he at-

taches to the work and by the equipment with which he has pro-

vided himself,

These three issues are:

(1) The treatment of excavated objects left An situ;

(2) The preliminary or first-aid treatment of objects
to be transported;



(3) The treatment of material left behind in a local

museum with no special restoration facilities.

It is the primary object of the present section to

discuss what may usefully be done under these three head-

ings, with limited facilities and inexpensive reagents and

apparatus,

en

In the first place methode can only be worked out

and applied satisfactorily when the causes of decay are

known,

When objects are dug an cul of the ground, they

suffer a change of environment mien may pat a particular

strain upon them, - a change which is both physical and

chemical in character. | |

The prime agency of decay is sharp variation of

temperature and humidity; usually, though not always, a

rise of temperature and a lowering of humidity.

These changes alone cause enfeeblement of organic

structures; in aggravated cases (as, for RERIG, in wood

from bogs or lake dwellings) drastic shrinkage and warp-

ing : disfigurement, in fact, which can end only in ir-

reparable decay which the timely application of preventive

measures could have avoided.

When salts are present, which is commonly the case

in objects obtained from the ground or from the sea, the

issue becomes complicated,

The archacologist is concerned with two kinds of

salts: those soluble in water and those which are insoluble,



and both types are freely distributed near the surface of the

soil, This is significant and a little consideration shows the

reason, Evaporation takes place most readily at a porous sur-

face; loss of moisture concentrates salt solutions until a

point of crystallisation is reached and white efflorescences

begin to appear at the surface. This 1s a commonplace in Egypt

and in dry aes genere : we often come across such

efflorescences on alluvial soil, and, for precisely the same

reason, on the surface of stele, porous earthenware etc,

When antiquities are permeated by soluble salts (e.g.

carbonates and chloride of sodium) the first effect of exca-

vation is to cause the salts to move towards the surface of

the chjsèts . pistatièretion begins, marked by a loss of sur-

face detail and porhaps by the flaking of painted decoration

or glaze, because of the ever present tendencyof the salts to

accumulate and crystallise where there is greatest evaporation,

The final condition may be the complete loss of surface and

even of significant shape by continued pondering and exfoliation

Insoluble salts, of which gypsum is typical, may dis-

figure an object : they do not generally weaken it, and the

rate of decay subsequent to excavation may then be negligible,

Gypsum is recognisable in two forms: it may be a hard opaque

nodular greyish mass or it may be in glassy selenitic crystals,

A hot knife applied to the latter causes a white opaque spot

to appear as a result of local dehydration,

| Where metals are concerned, the position is different,

Salts of all kinds, and particularly chlorides (recognised by

forming an insoluble precipitate with Silver nitrate in nitric

acid solution) hasten the corrosion of all metals of antiquity



save gold, and in conjunction with oxygen cause electro-

chemical decay, with attendant swelling, powdering ofthe

surface and loss of shape or ornament, Each metal has its

own particular Kind of degradation products; easily recog-

nisable and familiar to everyone,

When the quantity of chloride is small and evenly

distributed, a protective skin of minerals may form over

‘the metal and slow down decomposition processes almost to

the limit, Such a protective layer has often an aesthetic

„appeal of its own and receives the name of patina, Good

patinas are rare in Egyptian antiquities because chlorides

are almost always present in irregular distribution, The

surface of Zgyptian metals is generally an inerustation,

often malignant in the sense that active decay may break

out in spots where there is any excess of chloride, and

the immediate cause of such an outbreak may be simply ex-

posure to damp; where an otherwise uncorroded metal begins

to decay it may have suffered surface contamination with

salty material, perhaps from another object with which it

is in contact, The ònly cure is the removal of all chlorides

and, incidentally of all other water-soluble salts which

May be present, .

Such, in brief, are the principal agencies of de-

cay with which the archaeologist has to contend. Inhowfar

can he reduce their effect upon Antiquities to a minimun?

1. Treatment of Excavated Objects left in situ.

 

Objects which are left in situ are often massive



or elaborate: remains of ships, totem poles, mosaics, en-

gravings or paintings on stele or rock etc,

| Preliminary cleaning is accomplished by mechanical

means, using suitable tools, such as brushes and wooden scraper.

or chisels, Organic growths may be softened by dilute ammonia,

Friable plaster may be strengthened with celluloid in acetone

or other ыргевиа тие fluid and stones, etc, subjected to some

process of washing, adapted to the requirements of the particu-

lar specimens, prior tc impregnation with hardening fluid,

Where objects cannot be washed the first concern should

be to avoid exposing them to extremes likely to Cause rapid

reduction in humidity as this causes salts to crystallise and

crganicmaterials to warp, In practical excavation the exigen-

cies of sketching, Peleng and adequate documentation must

be met, but as soon as convenient the material should be pro-

tected from a too rapid heansition or acclimatisation to condi-

ions above ground, It should not be unduly exposed to heat, It

should not be left in the sun,

Wooden objects from lake dwellings illustrate an ex-

treme case, but even these can often be completely dried out

without warping by the simple method of packing the waterlogged

wood tightly in wet moss and setting it aside for scme months

to dry gradually at its own pace, This is not a field method,

It is a very useful museum method, however, instanced here in

order to illustrate the fact that even in such extreme cases

it may be possible to save specimens from resolving themselves

into shareless masses of twisted fibres, by controlling the

rate cf acclimatisation, A large scale operation of a similar

kind will presently be described,



Soluble salts should be washed from siliceous ob-

jects by a stream of fresh water if this is possible, Any

painted decoration must first be fixed with a few coats of

2% celluloid in acetone should it show a tendency to flake,

Washing can then be carried out without fear of desscivina

the paint,

Petrie has described an ingenious way of removing

salts from objects in Egypt which takes advantage of the

fact already emphasised that there is a tendency for the

salt to accumulate near the surface of greatest evaporation,

He advocates burying the objects a few inches below clean:

sand and watering the sand at night, The heat of the sun

during the day draws moisture and saltsout of the objects

to the surface of the ground, With a few daily changes of

sand, most of the crystalline matter can be eliminated.

Scott has suggested applying moist paper-pulp to

stele, the salts in this case being drawn from the stone

into the pulp as it dries; and a modification of this method

has been found very practical for all kinds of cleaning work

because the pulp may be charged with a reagent designed for

some particular purpose and its effect is thus localized and

the decomposition products resulting from its action duly

eliminated on drying,

Strengthening or even reconstructicnal work has

often to go hand in hand with the cleaning of objects left

 

in situ, Particularly is this the case with siliceous

materials and such like,

A wide range of inorganic cements is available, the

nature and quality of the stone being the determining factor



in the choice of cement which is to bind it, Where the surface

of the stone is too thin or pulverulent to offer a satisfactory

Jointing face, reinforcement by some form of strut or dowel will

be required and for this purpose Delta metal offers advantages,

For work which is not exposed to weathering, plaster of Paris

maythen be used for filling in, protected, 1f desired, by

subsequent waxing, But where the object is exposed, plaster of

Paris is useless and a concrete aggregate will be required

having a basis of Portland cement,

It is sometimes desirable to have a cement which is

waterproof and at the same time somewhat elastic, allowing of

a certain expansion and. contraction with changes of temperature,

This kind of ground ke: thebest for mosaic and may be prepared

by mixing red or yellow oxide of lead with clean sand and in-

corporating a. double boiled linseed oil until a stiff paste

forms, the tesserae being laid in this paste before it sets,

It is important in choosing a cement, for large or for

small work, to consider the strength of the cementas compared

with the object to be repaired and also to assess the amount

of shrinkage which may accompany setting. It may sometimes be

an advantage for example to adjust a cement aggragate so that

in the event of damage the cement joint will be, the line of

least resistance and break first, Itmay be a great disadvantage

if the cement shouldhave a large amount of shrinkage on setting

4n extreme case, which applies tosmaller antiquities is the

use (most ill advisedly) of thick celluloid in mending frail

ivories. Viscous solutions of celluloid contract so markedly

onhardening that ‘they may easily cause distortion or even

tearing of the surface towhich they are applied if is is

disproporticnately weak,



Cements are used in the treatment of excavated

objects left in situ in three ways.

(1) as filling material where the weight. is carried

by dowels,

(2) As bonding material where strength and permanence

are desired. Hardening materials ("Stone preservatives")

might also be classified here.

(3) As material to give temporary support in order

to facilitate treatment of another kind,

As an illustration of practical manipulation

showing the various uses of cementing materials in the

treatment of an object left in situ, one could hardly

choose a better example than that of a water-logged

canoe or Viking Ship, Objects of this nature have been

successfully salved by more than one method : the follow-

ing applies to a boat which has not gone to fragments, We

assume that the shape is practically intact.

(a) Temporary Reinforcement: It is recommended that paper

¢ pasted all over the interior and on this should be

applied a very thick coating of plaster of Paris,
This forms a very strong support for the wood and pre-

vents any shrinkage, If it is desired to make this

shell extra strong 20% of Portland Cement may be mixed
with 11, A

   

(b) Drying: To dry the wood where a large surface is con-

cerned, apply sheets of cotton-wool impregnated with

dry calcium chloride, covered in turn by some water-

proof material, The calcium chloride draws the mois-

ture from the wood and it is absorbed by the wool,

This treatment must be applied several times till the

wood is thoroughly dry. The wet sheets of cotton Wade

ding, after being removed from the wood, may be dried

by ‘heat and used over again,

(c) Hardening: With regard to the hardening of the wood

afterwards, while a treatment with a synthetic resin

such as vinyl acetate is very satisfactory for small

pieces, this is rather an expensive process for large

surfaces, For hardening purposes it is more satis-

factory in such cases that the wood should be treated



with a solution of sodium silicate of high silica content,
This has a petrifying effect. When the timber is dry a
diluted silicate solution is readily absorbed and forms
a very hard substance which is not attacked by mould or
rot. Several applications are required,

(à) Removing temporary reinforcement: After the treatment is
finished andthewoodlsthoroughly hard, the inner shell
of plaster of Paris can be readily knocked off.

This method has the merit of being cheap and at the

same time very effective,

The acidity or alkalinity of a sement or hardening

fluid has often to be taken into account, (Test with Litmus

paper). Silicate of Soda Solutions, for example, are strongly

alkaline and may stain light stones if there is any iron preser

Some brands of Portland cement contain free sulphur and sulphur

"acids which would not be compatible with limestones,

InOEйод tne first thing to discover is

whether the stone contains carbonate of lime; some sandstones

carbonate and for this reason they cannot be treatedهلوفم

with 646 20176501751401 Good resul ts are then obtained by

the use of hydrofluoride mixtures conteintus potassium silicate

Kessler's fluates etc,

0 large group of neutral preservatives is available bu

these either do not confer much strength or have poor weather-

ing qualitice. Their chief value lies in their waterproofing

qualities. The surface of the stone after treatment with white

shellac in alcohol, for example, or white beeswax in turpentine

is protected from changes in atwospheric humidity,

Waxes are el arcas value in treating a great variety

of objects, It is important that good penetration should be

achieved and this is ensured in a variety of ways, Impregnatio:

must be thorough, if any preservative whatever is to be



effective, because adding a surface skin devoid of penes

trating quality merely imparts an additional strain and

affords no lasting protection, For outside work, wax is

comaonly applied in turpentine solution, in a series of

thin coats. Sometimes spermaceti is added in preparing

stronger solutions and the mixture may be driven well into

stone or wood by heat from an iron or blowlamp. A little

linseed oil is sometimes added to the mixture in preserv-

ing frescoes, In the preservation of rotten stonework, good

results are obtainable using a double technique, - Wax as

the waterproofing agent after the application of one of the

more effective inorganic hardening agents,

Where a painted rock is suffering from weathering

and flaking, mere treatment from the surface may be inef-

fective because decay may originate from the movement of

water which is oozing through from behind, The introduction

of damp-proof courses, using bitumen or lead as insulating

materials is seldom possible, Even where the system cannot

be thus isolated, it is often possible to drain it, and

for this purpose it is recommended that channels be drilled

into the rock in an oblique direction upwards behind the

painting and filled if necessary with porous cement to ex-

clude insects and plant growths. A dripping stone may be

added above to throw off the rain, Wax affords the best

surface protection in such cases. "hen all else fails,

some form of shelter must be constructed around the paint-

ing or it may be protected under glass and in some cases

one may even have to consider the possibility of removing

a slab of stone bearing the painting and re=erecting it on

a more advantageous site,
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It is obvious that problems which relate to the

preservation of objects which are to be left in situ, are

 

largely bound up with a knowledge of the qualities and working

properties of materials,

There can be no set rules for their solution, as

methods and manipulation have to be determined by individual

circumstances, The archaeologist would be well advised to

work in co-operation with local engineers and builders, where

necessary, as they have experience of the characteristics of

the local stones etc.; and if choice is made of a commerical

preservative, manufactures are always willing to advise as to

(a), whether its use in a particular instance is likely to do

the firm credit, and (b), how best to carry out the impregna-

tion, whether by painting, spraying or the application of heat,

 

2, The Preliminary or First-aid treatment of Objects to be
Transported and

о, of Material left behind in Local Museums.

The first aid treatment of portable objectsin the

field and of objects which are to be left under unskilled

custody in a local museum may conveniently be dealt with

together,

The agencies of decay are, of course, the same as

those affecting objects left in situ and enumerated in the

introduction, and all precautions and methods of treatment

already referred to apply, mutatis mutandis,

For field-work in the conservation of small antiquities

the following repair-materials or reagents are of most general

use: fresh water, plaster of Paris, wax, celluloid in acetone,
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celluloid cement, shellac in alcohol, glue, caustic soda

flakes and citric acid powder, Equipment consists of vessels

for soaking objects, a good strong knife and a selection of

scrapers and brushes for mechanical cleaning and for lacquer-

ing, empty petrol tins, match-boxes and cardboard cigarette

packers, cotton waste, indian ink, pens and a copious supply

of string, tape, labels, cellophane tissue paper and squared-

paper for notes and Sketches, A hand blow-lamp for manipulating

Wax may at times be invaluable,

After excavation,with the necessary documentation, the

procedure will be as follows: inspection in order to determine

what first-àid or field treatment is necessary(if any), then

the actual treatment followed by drying and strengthening pro-

cesses, further documentation of any new facts revealed and

classification for Paneling.

Details of the routing are determined by the site of

the excavation and types of material brought to light, by the

object of the excavation. and the time and funds available and

by the question as to whether exhibits are being consigned to

a museum equipped for routine restoration work or whether they

are unlikely to receive Further attention by the home museum

unléss showing signs of obvious disintegration. All these as

well as the more immediate problem of local facilities havo

a bearing on the routine adopted.

The subject can only be satisfactorily discussed in

small compass in general orme leaving ample room for the

initiative of the excavator, It is just as important that he

should not attempt the impossible in restoration as it is that

he should not fail to act when tregtment is essential and in



this he must be guided by his experience,

The time factor has a very important bearing on the

amount and quality of the work he undertakes, Strengthening

processes may require his continuous attention for many hours;

pottery may require to be soaked for some days, bronzes may

require a fortnight or longer for cleaning and an additional

period for washing. Obviously, he must set himself some arbi-

trary limit, - but not at the expense of the antiquities, In

other words, he must not commence cleaning more objects than

he can satisfactorily get into a suitable condition for packine

and transport in the time available, and this applies particul

ly to metals. Time must be allowed for final washing and dryin

before packing, ana ir this be omitted or curtailed, treatment

may prove in the long run to have been less than useless,

Having weighed matters and decided upon the scope of

his cleaning operations, choic: will have fallen upon two type:

of excavated material, (a) material requiring special treatmen

for purposes of its correct interpretation and description

¢,8. corroded coins or inscribed tablets, (b) material demand-

ing attention in the interests of permanence e.g. pottery

from which a glaze is peeling, Where the time is restricted,

archaeological impatience may here be in actual conflict with

the more technical desiderata of preservation. It is impossibl

to legislate for such contingencies, The responsibility lies

with the excavator himself and he must be free to form his

own decision as to the attention he gives to the various calls

upon his time,

How is heto recognise the call of urgency in matters

of consolidation and cleaning? He must have practical
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experience as well as imagination and knowledge gaîned by

studying technical as well as archacological publicctions,

He should be familiar with one or other of the many excel-

lent handbooks on the preservation of antiquities which now

exist, The best practical work is done in the field or in

the laboratory by those with a trained hand who by practising

have become expert in delicate manipulation,

For thc purpose of the present communication it is

only possible to make selcctions from the multitude of con-

servation problems of regular occurrence, in excavation work

and as the most formidable and recurrent are probably those

connected with the corrosion of metals, particularly of iron

and bronze, these may be given priority.

Attention has becn drawn to the fact that cor-

rosion is a characteristic of metals and that it may

sometimes, under favourable conditions, become arrested by

resolving itself into a stable protective skin or patina,

ore commonly it proceeds in an accelersted career to the

limit, 1,9. until no metal remains as such, and one class

of excavated objects is in this category.

Then the limit of corrosion is reached, an object

will be swollen and probably deeply fissured. It will be

of less density than before; in other words it will seem

to be light in weight for its bulk,

waterial of this kind which approximates to the

limit of corrosion needs no chemical treatment. Field



operations may be restricted to mechanical cleaning to remove

dirt, lacquering to fix a powderysurface, and, if necessary,

the application of a supporting splint in order to prevent

damage in transit, for it must be remembered that objects of

this nature are generally brittle. As they almost always con-

tain salts they should be isoleted in packing but any washing

which may be desirable can well be deferred until reaching

their final destination.

Partialdecay is more common and more important, Isola-

ted lumps of corroded matter are found on iron and on bronze

marking the areas which are most infected by ‘salts, and when

decay is very active the lumps on iron become damp and rusty

red in colour; on bronze they do not become damp but appear

light green and powdery, A thorough washing in water is re-

quired in both cases usually in conjunction with a little

mechanical cleaning and in this way the soluble quota of the

salt is removed and the objects may be dried ready for packing.

Usually fizld treatment may stop here, When water is not avail-

able for washing antiquities it is sometimes an advantage

where active decay is present to seal the surface. temporarily

by a waxed paper; the use of wax, indeed, may be a necessity

in the process ofacinal excavation; but those who have the

responsibility of conserving antiquities are aware that the

use of much wax in field work often greatly complicates treat-

ment because it is difficult to remove from porous materials

and its presence renders the removal of salts much more diffi-

cult, Shellac in alcohol may bs used instead of wax, or a

celluloid solution, but plaster of Paris should be avoided in

dealing with metals because the moisture is retained to a
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certain extent and the corrosion would only be aggravated.

Where a. little more attention can be given to the

objects, it is a great advantage to add some caustic soda

to the water used in washing iron end this soda need not

be completely eliminated by exhaustive washing before dry-

ing; but care is necessary that no non-metallic inlays or

organic materials (wood, bone, etc.) are immersed, when

soda is present, or they will be ‘softened and discoloured.

In dealing with lightly-corroded bronze and silver

objects a little citric acid powder dissolved in the water

provides a ready means of releasing earthy deposits and

incrustations and when such objects are soaked for a tims,

details of shape and ornament are revealed with remarkable

success. Where time is not so important and objects are to

be left in a local museum, citric acid treatment. can be

confidently reccommended with all metals save electrum

upon which it has a blanching effect. If iron or lead ob-

jects are treated they require to be thoroughly washed

afterwards; with bronzes and silver this is still desir-

able but not so vital to their future existence.

A short description of the citric acid process

will now be given because it is one of the few methods

which are of wide application, and, while being practi-

cally free from possible complications, satisfies the

archaeologist in revealing details in a reasonable time

and the chemist in removing those salts which are in-

soluble in water alone; the oxy-chlorides, which are the

persistent seeds of decay.
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Suppose a hoard of corrodcd bronze coins is discovered,

Some are partially decypherable, some heavily incrusted and

most cemented together in lumps by an earthy or calcareous

aggregate, Light green spots appear after a few days, marking

the beginning of intensive decay due to the action of oxygen

and moisture in the presence of salt...

The lumps are roughly dry-cleaned, if necessary, by

brushing, and are then soaked in water for an hour or two or

simply held under a stream of water to facilitate the removal

of mud. This is not essential to the srôsass but is an economy

as regards the amount of citric acid used, The strength of the

acid need not exceed 50 grams per Mine of water, This solutior

will quickly become green when the lumps are immersed, and the

coins soon begin to appear as individuals and may be rubbed be-

tween the fingers and brushed with a small stencil brush,

If complete cleaning is required, and this is nearly

always desirable, the liquors are decanted about every two

days (they are then contaminated with chloride) and the coins

are rinsed and brushed and mmefset in fresh acid, With a few

changes of acid, in the course of a week or ten days, the bulk

of the surface corrosion will be dissolved away. There is no

waste of time as a few hours in the acid may be sufficient to

reveal the inscriptions and ornament and so cleaning does not

interfere with systematic recording. There is no harm, however,

in returning sll ccins to soak because, in any case, they have

to be washed finally in plain clean water and it is easiest to

treat all at once, Where a source of running water is not avail

able the washing must be done by soaking in successive changes

of water and a check may be made on the progress of washing
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by adding a little silver nitrate solution, the formation

of a white precipitate indicating that chlorides still

remain to be washed out. A control test should be applied

to the fresh water and the results compared,

Then washing has been well done there need be no

fear of a recurrence of the green spots, The coins are

dried and then,if desired lacquered or waxed,

When many processes exist it.may be objected that

it is invidious to give prominence to one to the exclusion

of all others, This is a just criticism; there are other
— ms

methods equally effective, There are better methods. when

perience has shown that the best results are not neces-

sarily obtained by the more ingenious scientific processes

and that in the preservation of corroded metal mere speed

of operation is rarely compatible with success in the long

run,

Methods have been advocated, for example, which

apparently give immediately successful results (e. ; 09

pickling bronzes in hydrochloric acid) but which in the

future life of the specimen are likely to cause trouble,

for this reason that washing (especially if conducted in

the field) can rarely be guaranteed to remove 100% of the

soluble impurities and any chlorides remaining from a

hydrochloric acid treatment which actually introduces

chlorides, would in time lead to the recurrence of malig-

nant incrustation and consequentdecay.

Even when citric acid is used and not completely

washed away after treatment, a certain green film appears
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with water way be dangerous or iupossible,

The best first-aid treatiient for a flaking glaze

is tc allow thin celluloid tc run fro. a straw or drawn-cut

glass tube into the porous bcdy cf the ware; a series of

such applications will consclidate the surface and cement

the glaze in positton sc that the cbject .ay travel safely

in cctton-wcol, and the salts can still be washed cut later

on, without reuoving the cellulocid, If, for exa.ple, wax

were used instead cf celluloid there would be future cou-

plications because it would require tc be dissolved away

with benzcl or turpentine befcre washing and a certain pro-

portion weuld be driven in tc the bedy. The 108 4 delicate

cases of flaking glaze can only be dealt with satisfactcrily

in the labcratory.

The baking of either unbaked or sun-dried clay

tablets is aise essentially a laboratory process of

strengthoning tho Laterial though it has been done sucess-

fully in the field on occasions,

Where organic'structures are present as an essen-

tial constituent of clay or kindred objects and such ob-

jects are salt-laden, treatment has to be restricted to

hardening by impregnation, By such trcatment mud figurines,

painted cartonages etc. can be sufficiently hardened to

withstand brushing from time to time as crystals work

their way to the surface. Future applications of the hare

dening agent will be necessary, but the loss of significant

detail due to a powdery condition of the surface will have

been overcome,



One last word im regard to method. The use of a spray

is only essential when dealing with ceilings and walls and then

it must bs used as anatenisar and held same distance from the

object under treatment, As there is a risk of skin-hardening

and inadequate penstration the pipette method is preferable

mhanorer it can be used. Brushing is the commonest mode of ap-

plication and the thinnest solutions should be applied at first

“When objects have been strengthened by a series of thin coats o

preservative excess of the hardenine fluid may easily be remove

from the surface by the application of a tuft of cotton-wool

charged with a suitable solvent,

 

-

Packing and Transportation,

‚As methods of packing and transportation depend very

largely on local conditions it is not possible to do more than

indicate general principles and refer to such details as are

suggested by the types of material commonly excavated.

Packing in some form of crate or container is nearly

always essential, Everyone is familiar with objects which have

suffered irreparably by insufficient protection during trans-

port, e.g. from salt spray when travelling as deck cargo.

A wide margin of safety should be allowed in the

strength of the packing case and it should be steel-taped and

adequately labelled, the contents being nested in twisted rolls

of paper, cotton-waste etc, so that the goods do not rattle

and cannot become loose during transit, Circumstances will

determine whether it is desirable to have the added protection

of a waterproof (waxed) paper lining inside the case,



It goes without saying that all the material

should be dry as otherwise the action of mildew or salts

will be stimulated and may be destructive if the objects

have to travel far.

A question often raised is as to whether it is

or is not desirable to keep archaeological groups together

in packing. There can be no question that the decision

must be made on common sense lines, Heavy metal objects,

fragile pottery and stele are incompatibles and should be

kept apart in separate cases, otherwise there is more than

the possibility that the weakest objects will suffer, The

records should be sufficient to prevent any chance of con-

fusion however the objects are diffused in the cases.

For a different reason, dissimilar metals should

be kept from touching each other. It is a peculiarity of

the decay of metals that corrosion is hastened when two

different metals are in contact in the presence of salt ؟:

in the commonest example, that of bronze and silver,

corrosion of the bronze would be accelerated by galvanic

action, For this reason they should be wrappsd in separate

parcels or put in different boxes inside the main packing

case,

Labelling of each individual should be done in

waterproof carbon ink on a solid ground, not on a muddy

accretion which might go to powder during the journey and

care is necessary in fixing tie-on labels lest they should

slip off and perhaps be lost in the packing material when

the packages are eventually opened.



Then large Pride objects ee Be be transported long

distances and packages are liable to be ostled or dumped un-

ceremoniously from a waggon or by the careless swinging of a

derrick on board ship, a second container may be fitted inside

the main case with resilient packing material between the two

to act as a buffer and minimize the effects of shock, A large

pottery specima n reshaives additional protection from bandaging

asinea suitable 5165176 and it may socasionally be advisable

to caarry loose ends out and attach them to the inside of the

wooden case so that hey act somewhat like ovine and in the

event of rough handling have ho erfoci of preventing the cb-

Ject from being cae against the side. Plenty of cotton

wast or wood fibre must be swathed around the pot and wedged

between it and the container,

smaller 086cts are First раской in cotton wadding in

chip or cardboard boxes; dpi match and cigarette boxes

can be packed tightlyinto a petrol tin from which one end has

been folded back with the aid of a tin-opener, Wooden cases are

then made to take a convenient number of these tins, the result

being a package which will stand up to the roughest treatment

with minimum risk to the contents,

It should be a rule that whenever possible, the indi-

vidual whose duty it is to superintend the packing of objects

should also be responsible for unpacking, This not only avoids

the possibility of confusion but is an added safeguard where

frail specimens are present, because with a knowledge of which

objects are particulsrly fragile or cracked and of the relative

positions in the cases, the risk of damage during unpacking is

rcatly minimized,



When all precautions have been observed and the

transportation has been carried through without incident,

there yet remains one danger which is sometimes overlooked,

namely, ailowing an unreasonable time to elapse before the

goods are unpacked, If it is true that the presence of damp

is liable to cause fermentation or the growth of moulds on

material of an organic nature, it is equally certain that

the converse, excessive desiccation, resulting, perhaps,

from storage in a heated basement or ship's hold, encourages

surface crystallisations in porous stone or earthenware and

may cause the disfigurement of painted decoration or inscrip-

tions or the splitting of glaze.

The excavator must at all times be. on his guard

against these possibilities which apply alike to the problems

of transport and to subsequent storage,
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RESUME

The principal agencies causing the decay of archaeologi

cal waterial and the symptoms of an unhealthy condition in the

specimens themselves are studied in relation to proved methods

of prevention and cure, and the excavator ís encouraged to

develope a practical interest in processes which are adequate

and, at the same time, as fre: as possible from the possibility

of causing any future deterioration; his activites must be

directed as much towards preventing speedy and obvious decay

as towards ensuring that gradual decay will not supervene,

either fron any neglect on his part at the crucial time of

excavation or from the use of too drastic processes,

Few unexceptionable rules can be formulated, whether

for preserving objects in situ, or for first-aid treatment

before removal, or even for packing and transportation, A main

body of technical information and experience on all such

matters exists; the moral responsibility lies with the exca-

vator; and he must modify and adapt accepted principles to tho

particular problems which are his for solution, Typical field

conservation processes are described, applying to objects of

woods, stone and metal in order to illustrate the importance

of method and manipulation and a section is devoted to packing

and transport,

For more specialized information, the excavator is

referred to the standard text-books and to the publications of

museum laboratories which exist for his guidance and benefit,

Rapporteur :

Dr, H.J. PLENDERIEITH

Assistant Keeper: British Museum

Professor of Chemistry: Royal Academy of Arts

London
E. FOUNDOUKIDIS

Secretary-General
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QUESTION 5 :

Problems relating to the conservation of archaeological

groups and of the objects discovered
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QUESTION 5 :

Problems relating to the conservation of archaeological

groups and of the objects discovered

 

The conservation of excavated material is a branch of

practical archacologgy too often neglected in field work on the

‚ground of its requiring peculiar technical qualifications and

the facilities of a chemical laboratory. This conception is

due, perhaps, in part, to the growth of the laboratory idea in

the larger museums, within recent years, and to the expert

assistance which excavators may receive in general preservation

work, in the revealing of ornament and preparation of materials

for exhibition. The idea that an archaeologist can afford to

relegate his own responsibility in these matters completely,

however, is very dangerous, because, if he is to mosh hus moral

obligations, he anh be prepared in three different emergencies

to face the practical issues himself, and the success which

085 his efforts will be measured by the importance he at-

taches to the work and| Ву the equipment with which he has pro-

vided himself. |

These three issues ares

(1) The treatment of ‘excavated objects left in situ;

(2) The preliminary or first-aid treatment of objects
: to be transported; и,



(3) The treatment of material left behind in a local

museum with no special restoration facilities.

It is the primary object of the present section to

discuss what may usefully be done under these three head-

ings, with limited facilities and inexpensive reagents and

apparatus,

In the first place methods can only be worked out

and applied satisfactorily when the causes of decay are

known,

When objects are dug up out of the ground, they

suffer a change of environment which may put a particular

strain upon them, - a change which is both physical and

chemical in character,

The prime agency of decay is sharp variation of

temperature and humidity; usually, though not always, a

rise of temperature and a lowering of humidity.

These changes alone cause enfeeblement of organic

structures; in aggravated cases (as, for example, in wood

from bogs or lake dwellings) drastic shrinkage and warp-

ing : disfigurement, in fact, which can end only in ir-

reparable decay which the timely application of preventive

measures could have avoided,

When salts are present, which is commonly the case

in objects obtained from the ground or from the sea, the

issue becomes complicated.

The archaeologist is concerned with two kinds of

salts: those soluble in water and those which are insoluble,



and both types are freely distributed near the surface of the

soil, This is significant and a little consideration shows the

reason, Evaporation takes place most readily at a porous sur-

face; loss of moisture concentrates salt solutions until a

point of crystallisation is reached and white efflorescences

begin to appear at the surface, This is a commonplace in Egypt

and in dry climates generally : we often come across such

efflorescences on alluvial soil, and, for precisely the same

reason, on the surface of stele, porous earthenware etc,

When antiquities are permeated by soluble salts (e.g.

carbonates and chloride of sodium) the first effect of exca-

vation is to cause the salts to move towards the surface of

the objects , Disintegration begins, marked by a loss of sur-

face detail and perhaps by the flaking of painted decoration

or glaze, because of the ever present tendency of the salts to

accumulate and crystallise where there is greatest evaporation,

The final condition may be the complete loss of surface and

even of significant shape by continued powdering and exfoliation

Insoluble salts, of which gypsum is typical, may dis-

figure an object : they do not generally weaken it, and the

rate of decay subsequent to excavation may then be negligible,

Gypsum is recognisable in two forms: it may be a hard opaque

nodular greyish mass or it may be in glassy selenitic crystals,

A hot knife applied to the latter causes a white opaque spot

to appear as a result of local dehydration,

Where metals are concerned, the position is different,

Salts of all kinds, and particularly chlorides (recognised by

forming an insoluble precipitate with Silver nitrate in nitric

acid solution) hasten the corrosion of all metals of antiquity



save gold, and in conjunction with oxygen cause siustre-

chemical decay, with attendant swelling, powdering of the

surface and loss of shape or 021800116 Each metal has 8

own particular kind of degradation Produce, easily recog-

nisable and familiar to everyone.

When the quantity of chloríde is small and evenly

distributed, a protective skin of minerals may form over

the metal and slow down decomposition processes almost to

the limit, Such a protective layer has often an aesthetic

‘appeal of its own and receives the name of patina, Good

patinas are rare in Egyptian antiquitíes because chlorides

are almost always present in irregular Aisbribaiion, The

surface of Zgyptian metals is generally an incrustation,

often malignant in the sense that active decay may break

out in spots where there is any excess of ehloride, and

the immediate cause of such an outbreak may be simply ex-

posure to damp; where an otherwise uncorroded metal begins

to decay it may have suffered surface contaminan with

salty material, perhaps from another object with which it

is in contact, The only cure is the removal of all chlorides

and, incidentally of all other water-soluble salts which

may be present,

Such, in brisf, are the principal agencies of de-

cay with which the archacologist has to contend. Inhowfar

can he reduce their effect upon antiquities to a minimum?

1, Treatment of Excavated Objects left in situ,

 

Objects which are left in situ are often massive

 



or elaborate: remains of ships, totem poles, mosaics, en-

gravings or paintings on stele or rock etc,

Preiininary cleaning is accomplished by mechanical

means, using suitable tools, such as brushes and wooden scraper.

or chisels, Organic growths may be softened by dilute ammonia,

Friable plaster may be strengthened with celluloid in acetone

or other impregnating fluid and stones, etc, subjected to some

process of washing, adapted to the requirements of the particu-

lar specimens, priorto impregnation with hardening fluid,

Where objects свиной be washed the first concern should

be te seta exposing them to extremes likely to cause rapid

redusticn in bidity as this andes salts to crystallise and

organic materials to warp. In practical excavation the exigen-

cies of ketels, nhokosranto and adequate documentation must

de met, but as soon as convenient the material should be pro-

tected from a too rapid transition or acclimatisation to condi-

tions above ground, It shouts not be unduly exposed to heat, It

should not be left in the sun, ض

Wooden objects from lake dwellines illustrate an ex-

treme case, but ene nose can often be completely dried out

without warping by the simple method of packing the waterlogged

wood tightly in wet moss and setting it aside for scme months

to dry eraduablyat its own pace, This is not 5 field method,

It is a very useful 010008 echos, however, inulancad here in

order to illustrate the fact that even in such extreme cases

it may be 60954516 0 save specimens from resolving themselves

into shapeless masses of twisted fibres, by controlling the

rate of acclimatisation, À large scale operation of a Similar

kind will presently be described,



Soluble salts should be washed from siliceous ob-

Jects by a stream of fresh water if this is possible, Any

painted decoration must first be fixed with a few coats of

2% celluloid in acetone should it show a tendency to flake,

Washing can then be carried out without fear of dissolving

the. paint,

Petrie has described an ingenigus way of removing

Salts from objects in Egypt which takes advantage of the

fact already emphasised that there is a tendency for the

‘salt to accumulate near the surface of greatest ievaporation,

He advocates burying the objects a: few inches below clean

sand and ‘watering the sand at night. The heat ofthe sun.

during the day draws moisture and salts.out of the objects

to the surface of the ground, With a few daily changes of

sand, most of the crystalline matter can be eliminated,

Scott has suggested applyingmoist paper-pulp to

stele, the salts in this case being drawn from the stone

into the pulp as it dries; and a modification of this method

has been found very practical for all kinds of cleaning work

because the pulp may be charged with a reagent designed for

some particular purpose and its effect is thus localized and

the decomposition products resulting from its action duly

eliminated on drying,

Strengthening or even reconstructicnal work .has

often to go hand. in hand with the cleaning of objects left

in situ, Particularly is this the case with siliceous

 

materials and such like,

A wide range of inorganic cements is available, the

nature and quality of the stone being the determining factor



in the choice of cement which is to bind it, Where the surface

of the stone is too thinor pulverulent to offer a satisfactory

jointing face, reinforcement by some form of strut or dowel will

be required and for this purpose Delta metal offers advantages,

Forwork which is not exposed to weathering, plaster of Paris

may then be used for filling in, protected, if desired, by

subsequent waxing, But where the object is exposed, plaster of

Paris is useless and a concrete aggregate will be required

having a basis of Portland cement,

It is sometimes desirable to have a cement which is

waterproof and at the same time somewhat elastic, allowing of

a certain expansionandcontraction with changes of temperature,

This kind of ‘ground is the bestfor mosaic and may be prepared

by mixing red or yellow oxide of lead with clean sand and in-

corporating a* double boiled linseed oil until a stiff paste

foruws, thetesserae being laid in this paste before it sets,

It is important ‘in choosing a cement, for large or for

small work, to consider the strength. of the cement as. compared

with the object to be repaired and also to assess the amount

of shrinkage which may accompany setting.’ It may sometimes be

an advantage for example to adjust a cement aggragate so that

in the event “of damage the cement joint will be the line of

least resistance and break first, TY uay be a graat disadvantage

if the soient should. have a large amount of shrinkage on setting

An extreme case, ‘whith applies to‘smaller antiquities is the

use (most 111 advisedly) of ‘thick celluloid in mending frail

ivories, Viscous 30130113 GE ce3118 contract so markedly

on hardening that they may easily cause distortion or even

tearing of the surface to which ty are’‘applied if it is

disproportionately weak,



Cements are used in the treatment of excavated

objects left in situ in three ways,

(1) As filling material where the weight is carried

by dowels,

(2) As bonding material where strength and permanence

are desired. Hardening materials ("Stone preservatives")

might also be classified here.

(3) As material to give temporary support in order

to facilitate treatment of another kind,

As an illustration of practical manipulation

showing the various uses of cementing materials in the

treatment of an object left in situ, one seuls hardly

choose a better example than that of a water-logged

canoe or Viking Ship. Objects of this nature have been

successfully salved by more. than one method : the follow-

ing applies to a boat which has not gone to fragments, We

assume that the shape is practically intact,

(a) Temporary Reinforcement: It is recommended that paper
be pasted a over the interior and on this should be

applied a very thick coating of plaster of Paris,
This forms a very strong support for the wood and pre-

vents any shrinkage. If it is desired to make this

shell extra strong 20% of Portland Cement may be mixed

with it.

  

(v) Drying: To dry the wood where a large surface is con-
cerncd, apply sheets of cotton-wool impregnated with
dry calcium chloride, covered in turn by some water-

proof material. The calcium chloride draws the mois-

ture from the wood and it is absorbed by the wool,

This treatment must be applied several times till the
wood is thoroughly dry. The wet sheets of cotton wade

ding, after being removed from the wood, may be dried
by heat and used over again,

(c) Hardening: With regard to the hardening of the wood
afterwards, while a treatment with a synthetic resin

such as vinyl acetate is very satisfactory for small

pieces, this is rather an expensive process for large

surfaces, For hardening purposes it is more satis-

factory in such cases that the wood should be treated



with a solution of sodium silicate of high silica content,

This has a petrifying effect. When the timber is dry a
diluted silicate solution is readily absorbed and forms
a very hard substance which is not attacked by mould or
rot. Several applications are required,

(а) Removing temporaryreinforcement: After the treatment is
SHAaten

finished and the wood 1s thoroughly hard, ‘the inner shell
of plaster of Paris can be readily knocked off,

This method has the merit of being cheap and at the

same time very effective.

The acidity or alkalinity of a cement or hardening

fluid has often to be taken into account. (Test with Litmus

paper). Silicate of Soda Solutions, for example, are strongly

alkaline and may stain light stones if there is any iron presen

Some brands of Portland cement contain free sulphur and sulphur

acids which would not be compatible with limestones,

In stone preservation the first thing to discover is

whether the stone contains carbonate of lime; some sandstones

contain carbonate and for this reason they cannot be treated

with acidic preservations, Goodresults are then obtained by

the use of hydrofluoride mixtures containing potassium silicate

Kessler's fluates etc,

A large group of neutral preservatives is available but

these either do not confer much strength or have ppor weather-

ins qualities, Their chief value lies in their waterproofing

qualities, The surface of the stone after treatment with white

shellac in alcohol, for example, or white beeswax in turpentine

is protected from changes in atmospheric humidity,

Waxes are of great value in treating a great variety

of objects, It is important that good penetration should be

achieved and this is ensured in a variety of ways, Impregnation

must be thorough, if any preservative whatever is to be
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effective, because adding a surface skin devoid of pene=

trating quality merely imparts an additional strain and

affords no lasting protection, For outside work, wax is

commonly applied in turpentine solution, in a series of

thin coats. Jometimes spermaceti is added in preparing

stronger solutions and the mixture May be driven well into

stone or wood by heat from an iron or blowlamp. A little

linseed oil is sometimes added to the mixture in preserv-

ing frescoes, In the preservation of rotten stonework, good

results are obtainable using a double technique, - wax as

the waterproofing agent after the application of one of the

môre effective inorganic hardening agents.

Where a painted rock is suffering from weathering

and flaxing, mere treatment from the surface may be inef-

fective because decay may originate from the movement of

water which is oozing through from behind, The introduction

of damp-proof courses, using bitumen or lead as insulating

materials is seldom possible, Even where the system cannot

be thus isolated, it is often possibleto drain it, and

for this purpose it is recommended that channels be drilled

into the rock in an oblique direction upwards behind the

painting and filled if necessary with porous cement to ex-

clude insects and plant growths, A dripping stone may be

added above to throw off the rain. Wax affords the best

surface protection in such cases. “hen 11 else fails,

some form of shelter must be constructed around the paint-

ing or it may be protected under glass and in some cases

one may even have to consider the possibility of removing

a slab of stone bearing the painting and re-erecting it on

a more advantageous site,



It is obvious that problems which relate to the

 

preservation of objects which are to be left in situ, are

largely bound up with a knowledge of the qualities and working

properties of materials,

There can be no set rules for their solution, as

methoäs and manipulation have to be determined by individual

circumstances, The archaeologist would be well advised to

work in co-operation with local engineers and builders, where

necessary, as they have experience of the characteristics of

the local stones etc.; and if choice is made of a commerical

preservative, manufactures are always willing to advise as to

(a), whether its use in a particular instance is likely to do

the firm credit, and (b), how best to carry out the impregna-

tion, whether by painting, spraying or the application of heat.

 

2. The Preliminary or First-aid treatment of Objects to be
Transported and

о, Of Material left behind in Local Museums,

The first aid treatment of portable objects in the

field and of objects which are to be left under unskilled

custody in a local museum may conveniently be daalt with

together,

The agencies of decay are, of course, the same as

those affecting objects left in situ and enumerated in the

 

introduction, and all precautions and methods of treatment

already referred to apply, mutatis mutandis.

 

For field-work in the conservation of small antiquities

the following repair-materials or reagents are of most general

use: fresh water, plaster of Paris, wax, celluloid in acetone,
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celluloid cement, shellac in alcohol, gluc, caustic soda

flakes and citric acid powder, Equipment consists of vessels

for soaking objects, a good strong knife and a selection of

scrapers and brushes for mechanical cleaning and for lacquer-

ing, empty petrol tins, match-boxes and cardboard cigarette

packers, cotton waste, indian ink, pens and a copious supply

of string, tape, labels, cellophane tissue paper and squared-

paper for notes and sketches. A hand blow-lamp for manipulating

wax may at times be invaluable.

After excavation,with the neccssary documentation, the

proccdure will be as follows: inspection in order to determine

what first-did or field treatment is necessary (if any), then

the actual treatment followed by drying and strengthening pro-

cesses, further documentation of dng new facts revealed and

classification for packing.

Details of the routine are determined by the site of

the excavation and types of material brought to light, by the

object of the excavation and the time and funds available and

by the question as to whether exhibits are being consigned to

a museum cquipped for routine restoration work or whether they

are unlikely to receive further attention by the home museum

unlèss showing signs of obvious disintegration. All these as

well as the more immediate problem of local facilities have

a bearing on the routine adopted.

The subject can only be satisfactorily discussed in

small compass in general terms leaving ample room for the

initiative of the excavator. Te is just as important that he

should not attempt the impossible in restoration as it is that

he should not fail to act when treatment is essential and in



this he must be guided by his experience,

The time factor has a very important bearing on the

amount and quality of the work he undertakes, Strengthening

processes may require his continuous attention for many hours;

pottery may require to be soaked for sone days, bronzes may

require a fortnight or longer for cleaning and an additional

period for washing, Vbviously, he must set himself some arbi-

trary limit, — but not at the expense of the antiquities. In

other words, he must not commence cleaning more objects than

he can satisfactorily get into a suitable condition for packine

and transport in the time available, and this applies particul

ly to metals. Time must be allowed for final washing and dryin

before packing, and if this be omitted or curiailed, treatment

may prove in the long run to have been less than useless,

Having weighed matters and decided upon the scope of

his cleaning operations, choic- will have fallen upon two type:

of excavated material, (a) material requiring special treatmen

for purposes of its correct interpretation and description

6,8, corroded coins or inscribed tablets, (b) material demand-

ing attention in the interests of permanence e.g. pottery

from which a glaze is peeling, here the time is restricted,

archaeological impatience may here be in nodal conflict with

the more technical desiderata of preservation. It is impossibl

to legislate for such contingencies, The responsibility lies

with the excavator himself and he must be free to form his

own decision as to the attention he gives to the various calls

upon his tins, |

How is he to recognise ths call of urgency in matters

of consolidation and cleaning? He must have practical
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experience as well as imagination and Knowledge gained by

studying technical as well as archacological publicztions,

He should be familiar with one or other of the many excel-

lent handbooks on. the preservation of antiquities which now

exist, The best practical work is done in the field or in

the laboratory by those with a trained hand who by practising

have become expert in delicate manipulation,

For thc purpose of the present communication it is

only possible to make selections from the multitude of con-

servation problems of regular occurrence in excavation work

and as the most formidable and recurrent are probably those

connected with the corrosion of metals, particularly of iron

and bronze, these may be given priority,

Attention has been drawn to the fact that cor-

rosion is a charactoristic of metals and that it may

sometimes, under favourable conditions, become arrested by

resolving itself into a stable protective skin or patina,

lore commonly it proceeds in an accelerated career to the

limit, i.e. until no metal remains as such, and one class

of excavated objects is in this category.

When the limit of corrosion is reached, an object

will be swollen and probably deeply fissured. It will be

of less density than before; in other words it will seem

to be light in weight for its bulk.

waterial of this kind which approximates to the

limit of corrosion needs no chemical treatment, Field



operations may be restricted to mechanical cleaning to remove

dirt, lacquering to fix a powdery surface, and, if necessary,

the application of a. supporting splint in order to prevent

damage in transit, for it must be remembered that objects of

this nature are generally brittle. As they almost always con-

tain salts they should be isoleted in packing but any washing

which may be desirable can well.be deferred until reaching

their final destination.

Partial decay is more common and more important. Isola-

ted lumps of corroded matter are found on iron and on bronze

marking the areas which are most infected by salts, and when

decay is very active the lumps on iron become damp and rusty

red. in colour; on bronze they do not become damp but appear

light green and powdery. A thorough washing in water is وس

quired in both cases usually in conjunction with a little

mechanical cleaning and in this way the soluble quota of the

salt is removed and the objects may be dried ready for packing,

Usually fisld treatment may stop lere, When water is not avail-

able for washing antiquities it is sometimes an advantage

where active decay is present to seal the surface temporarily

by a waxed paper; the use of wax, indeed, may bec a necessity

in the process of actual excavation; but those who have the

responsibility of conserving antiquíties are aware that the

use of much wax in field work often greatly complicates treat-

ment because it is difficult to remove from porous materials

and its presence renders the removal of salts much more diffi-

cult, Shellac in alcohol may be used instead of wax, ora

celluloid solution, but plaster of Paris should bé avoided in

dealing with metals because the moisture is reteined to a



certain extent and the corrosion would only be aggrave ted,

Where a little more attention can be given to the

objects, it is a great advantage to add some caustic soda

to the water used in washing iron «nd this soda need not

be completely eliminated by exhaustive washing before dry-

ing; but care is necessary that no non-metallic inlays or

organic materials (wood, bone, etc.) are immersed, when

soda is present, or they will be softened and discoloured.

In desling with lightly-corroded bronze and silver

objects a little citric acid powder dissolved in the water

provides a ready means of releasing earthy deposits and

incrustations and when such objects are soaked for a time,

details of shape and ornament are revealed with remarkable

success. Where time is not so important and objects are to

be left in a local museum, citric acid. treatment can be

confidently recommended with all metals save electrum

upon whichit has a blanching effect, If iron or lead ob-

Jects are treated they require to be thoroughly washed

afterwards; with bronzes and silver this is still desir-

able but not so vital to their future existence,

A short description of the citric acid process

will now be given because it is one of the few methods

which are of wide application, and, while being practi-

cally free from possible complications, satisfies the

archaeologist in revealing details in a reasonable time

and the chemist in removing those salts which are in-

soluble in water alone; the oxy-chlorides, which are the

persistent seeds of decay.



Suppose a hoard of corròded bronze coins is discovered,

Some are partially 1675116 some heavily incrusted and

most cemented together in lumps by an earthy or calcareous

TEE Light green spots appear after a few days, marking

the beginning of intensive decay due to the action of oxygen

and moisture in the presence of salt,

The lumps are roughly dry-cleaned, if necessary, by

brushing, and are then soaked in water for an hour or two or

simply held under a stream of water to facilitate the removal

of mud. This is not essential to the process but is an economy

as regards the amount of citric acid used. The strength of the

acid need not exceed 50 grams per litre of water, This solutior

will quickly become green when he Luiss are immersed, and the

coins soon begin to appear as individuals and may be rubbed be-

tween the fingers and brushed with a small stencil brush,

If complete cleaning is required, and this is nearly

always desirable, the liquors are decanted about every two

days (they are then contamingted with chloride) and the coins

are rinsed and brushed and immersed in fresh acid, With a few

changes of acid, in the course of a week or ten days, the bulk

of the surface corrosion will be dissolved away. There is no

waste of time as a few hours in the acid may be sufficient to

reveal the inscriptions and ornament and so cleaning does not

interfere with aystonatic recording. There is no harm, however,

in returning all coins to soak because, in any case, they have

to be washed finally in plain clean water and it is easiest to

treat all at once, Where a source of running water is not avail

able the washing must be done by soaking in successive changes

of water and a check may be made on the progress of washing



by adding a little silver nitrate solution, the formation

of a white precipitate indicating that chlorides still

remain to be washed out. A control test should be applied

to the fresh water and the results compared, ٠

Then washing has been well done there need be no

fear of a recurrence of the green spots. The coins are

dried and then,if desired lacquered or waxed.

When many processes exist it may be objected that

it is invidious to give prominence to one to the exclusion

methods equally effective, There are better methods when

one has the facilities of a chemical laboratory, but ex-

perience has shown that the best results are not neces-

sarily obtained by the more ingenious scientific processes

and that in the preservation of corroded metal mere speed

of operation is. rarely: compatible with success in the long

run,

Methods have been advocated, for example, which

apparently give immediately successful results (e.g.

pickling bronzes in hydrochloric acid) but which .in the

future life of the specimen are likely to cause trouble,

for this reason that washing (especially. if conducted.in

the field) can rarely be guaranteed to remove 100% of the

soluble impurities and any chlorides remaining from a

hydrochloric acid treatment which actually introduces

chlorides, would in time lead to the recurrence of malig-

nant incrustationand consequent decay.

Even when citric acid is used and not completely

washed away after treatment, a certain green film appears
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The best first-aid treatuent fr a flaking glazc

is tz allow thin celluloid to run frou a straw or drawn-cut

glass tube into the porous bedy cf the ware; a series of

such applications will consclidate the surface and ceaent

the glaze in position sc that the cbject way travel safely

in cotton-wcol, and the salts can still be washed cut later

on, without reuoving the cellulceid, If, for exauple, wax

were used instead cf celluloid there would be future con-

plications because it would require tc bs dissolved away

with benzcl or turpentine befcre washing and a certain pro-

portion weuld be driven in tc the body. The „ost delicate

cases of flaking glaze can only be dealt with satisfactcrily

in the labcratory.

mTho baking of either unbaked or sun-dried clay

$ablocts is also essentially a laboratory process of

strengthening the Laterial though it has been done sucess—

fully in the field on оссазёове,

Where organic structures are present as an essen-

tial constituent of clay or kindred objects and such ob-

jects are salt-laden, treatment has to be restricted to

hardening by impregnation, By such trcatment mud figurines,

painted cartonages etc. can be sufficiently hardened to

withstand brushing from time to time as crystals work

their way to the surface. Future applications of the har-

dening agent will be necessary, but the loss of significant

detall dus to a powdery condition of the surface will have

been overcome,



One last word in regard to method. The use of a spray

is only sssential when dealing with ceilings and walls and then

it must bs used as an atomiser and held some distance from the

object under treatment, As there is a risk of skin-hardening

and inadequate penetration the pipette method is preferable

whenever it can be used. Brushing is the commonest mode of ap-

plication and the thinnest solutions should be applied at first

When objects have been strengthened by a series of thin coats o

preservative excess of the hardening fluid may easily be remove

from the surface by the application of a tuft of cotton-wool

charged witha suitable solvent,

Packing and Tranarortabien.

As methods of packing and transportation depend very

largely on local conditions it is not possible to do more than

indicate general principles and veler to such details as are

suggested by the tres of material commonly excavated,

Packing in some form of crate or container is nearly

always auventiai, Everyone is familiar with objects which have

suffered irreparably by insufficient protection during trans-

port, e.g. from salt spray when travelling as 23015 0580

A wide margin of safety should be allowed in the

strength of the asie case and it should be steel-taped and

adequately labelled, the contents being nested in twisted rolls

of paper, cotton-waste etc. so that the goods do not rattle

and cannot become loose during transit, Circumstances will

determine whether it is desirable to have the added protection

of a waterproof (waxed) paper lining inside the case,



It goes without saying that all the material

should be dry as otherwise the action of mildew or salts

will be stimulated and may be destructive if the objects

have to travel far.

A question often raised is as to whether it is

or is not desirable to keep archaeological groups together

in packing, There can be no question that the decision

must be made on common sense lines, Heavy metal objects,

fragile -pottery and stele are incompatibles and should be

kept apart in separate cases, otherwise there is more than

the possibility that the weakest objects will suffer. The

records should be sufficient to prevent any chance of con-

fusion however the objects are diffused in the cases.

For a different reason, dissimilarmetals should

be kept from touching each other, It is. a peculiarity of

the decay of metals that corrosion is hastened when two

different metals are in contact in the presence of salt ;

in the commonest example, that of bronze and silver,

corrosion of the ronse would be accelerated by galvanic

action, For this reason they should be wrapped in separate

parcels or put in different boxes inside the main packing

case,

Labelling of each individual should be done in

waterproof carbon ink on a solid ground, not ойа muddy

accretion which might go to powder during the journey and

care is necessary in fixing tie-on labels lest they should

slip off and perhaps be lost in the packing weitere] when

the packages are eventually opened.



Then largs fragile objects have to be transported long

distances and packages are liable to be Jostled or dumped un-

ceremoniously from a waggon or by the careless swinging of a

derrick on board ship, a second container may be fitted inside

the main case with resilient packing material between the two

to act as buffer and minimize tho effects of shock, A large

pottery specimen receives additional protection from bandaging

using a suitable adhesive, and it may occasionally be advisabl

to Carey loose ends oat and attach them to the inside of the

wooden case so that they act somewhat like springs and in the

event of rough handling have the effect of preventing the ob-

ject from being knocked against the side. Plenty of cotton

wast or wood fibre must be swathed around the pot and wedged

between it and the container,

Smaller objects are first packed ih cotton wadding in

chip or cardboard boxes; pill-boxes, match and cigarette boxes

can be packed tightly into a petrol tin from which one end has

been folded back with the aid of a tin-opsner, Wooden cases arc

then made to take a convenient number of thess tins, the resul:

being a package which will stand up to the roughest treatment

with minimum risk to the contents,

It should be a rule that whenever possible, the indi-

vidual whose duty it is to superintend the packing of objects

should also be responsible for unpacking, This not only avoids

the possibility of confusion but is an added safeguard where

M
Dfrail specimens are present, because with a knowledge of which

objects are particularly fragile or cracked and of the relative

positions in the cases, the risk of damage during unpacking is

greatly minimized,



When all precautions have been observed and the

transportation has been carried through without incident,

there yet remains one danger which is sometimes overlooked,

namely, allowing an unreasonable time to elapse before the

goods are unpacked, If it is true that the presence of damp

is liable to cause fermentation or the growth of moulds on

nic nature, it is equally certain that1
9material of an org

the converse, axcessive desiccation, resulting, perhaps,© N

from storage in a heated basement or ship's hold, encourages

surface crystallisations in porous stone or earthenware and

may cause the disfigurement of painted decoration or inscrip-

tions or the splitting of siens.

The excavator must at all times be on his guard

against these possibilities which apply alike to the problems

of transport and to subsequent storage.
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RESUME

The principal agencies causing the decay of archaeologi

cal material and the symptoms of an unhealthy condition in the

specimens themselves are studied in relation to proved methods

of prevention and cure, and the excavator is encouraged to

develope a practical interest in processes which are adequate

and, at the same time, as fres as possible from the possibility

of causing any future deterioration; his activites must be

directed as much towards preventing speedy and obvious decay

as towards ensuring that gradual decay will not supervene,

either from any neglect on his part at the crucial time of

excavation or from the use of too drastic processes,

Few unexceptionable rules can be formulated, whether

for preserving objects in situ, or for first-aid treatment

 

before removal,or even for packing and transportation, A main

body of technical information and experience on all such

matters exists; the moral responsibility lies with the exca-

vator; and he must modify and adapt accepted principles to the

particular problems which are his for solution, Typical field

conservation processes are described, applying to objects of

woods, stone and metal in order to illustrate the importance

of method and manipulation and a section is devoted to packing

and transport,

For more specialized information, the excavator is

referred to the standard text-books and to the publications of

museum laboratories which exist for his guidance and benefit,

Rapporteur :

Dr. H.J, PLENDERIEITH

Assistant Keeper: British Museum
Professor of Chemistry: Royal Academy of Arts

| London
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Secretary-General
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POINT № 5

‘problèmes. de conservation des ensembles archéologiques

et des objets découverts,

La conservation des objets découverts au cours des

fouilles est l'une des disciplines de l'archéologie pratique

qui est trop souvent négligée sur le terrain même des travaux,

du fait qu'elle requiert des connaissances techniques spécia-

les et les ressources d' un laboratoire de chimie, Peut-

être cette conception du problème est-elle due, en partie, au

développement de la notion du laboratoire telle qu'elle s'est

développée dans les grands musées au cours de ces dernières

années, ainsi qu'à l'assistance spécialisée que les fouilleurs

peuvent recevoir dans leur travail de conservation en général,

pour la mise à jour des motifs décoratifs et la préparation

du matériel destiné à être exposé. Mais l'idée qu'un archéo-

logue puisse se permettre de se décharger complètement de sa

propre responsabilité en ces matières, est extrêmement dange-

reuse, car s'il doit faire face à Ses obligations morales, il

doit être en mesure, sur trois points, d'affronter seul les

problèmes pratiques, et le succès de son travail dépendra de

l'importance qu'il attache à ce travail et de l'outillage dont

11 se sera muni.

Ces trois points sont les suivants :



(1) Traitement des objets découverts et laissés sur
place.

(2) Traitement préliminaire ou de "premier-secours"
des objets à transporter.

(3) Traitement des objets confiés à un musée local
ne disposant pas de facilités spéciales pour des
travaux de restauration.

Ce chapitre aura pour principal objet d'examiner ce

qui peut être utilement fait sous ces trois rapports, avec

des moyens limités et un outillage et des réactifs peu

A

couteux.

Premièrement, il ne sera possible d'établir de mé-

thodes et de les appliquer avec succès que lorsque les

causes de détérioration sont connues.

Lorsqu'unobjet est déterré, il subit un changement

d'ambiance qui peut lui imposer une certaine fatigue, ce

changement étant à la fois d'ordre physique et chimique.

L'agent primordial de détérioration est la variation

brusque de température et d'humidité; généralement, mais

pas toujours, il s'agit d'une hausse de température et

d'une baisse du degré d'humidité.

Ces variations à elles seules affaiblissent les

Structures organiques; dans des cas aigus (par exemple

celui du bois provenant de marais ou d'habitations lacus-

tres) il se produit un rétrécissement et une déformation

très marqués; en somme, l'objet est défiguré et le phéno-

mène ne peut qu'aboutir à une détérioration irréparable,

qui aurait pu être arrétée si des mesures préventives

avaient été prises à temps.



Quand les objets renferment des sels, ce qui est très

fréquent lorsqu'il s'agit d'objets retirés de la terre ou de

la mer, le problème se complique.

L'archéologue se trouve en présence de deux espèces

de sels : ceux qui sont solubles dans l'eau et ceux qui ne le

sont pas, et les uns et les autres sont abondamment répandus

‚près de la surface du sol. Le fait a son importance et il suf-

fira d'y réfléchir un instant pour en trouver l'explication.

L'évaporation se produit le plus rapidement sur une surface

poreuse ; l'élimination de l'humidité donne lieu à une côncen-

tration des solutions salines jusqu'à ce qué le point de cris-

tallisation soit atteint et qu'une efflorescence blanche: appa-

raisse a la surface. Ce phénomène est très courant en Egypte

 

et, en général, dans les pays à climat sec; on constate très

souvent ces efflorescences a la surface des terrains d'allu-

vion et, précisément pour la mêmé raison, à la surface des

stèles, des poteries poreuses, etc,

Lorsque des objets sont imprégnés de sels solubles

(carbonates et chlorures de sodium, par exemple) leur exhuma-

tion a pour premier effet d'acheminer les sels vers la surface

de l'objet. La désagrégation commence, caractérisé par une

atténuation des détails de surfac: C
D , et, suivant les cas, par

l'effritement de la couche: de vernis ou de peinture décorative;

cela s'explique par la tendance qu'ont les sels à s'accumuler

et & se cristalliser toujours aux endroits où l'évaporation

atteint son maximum. Finalement, il peut se produire une dis-

parition complète dc l'état premier de la surface et mêms de

toute forme significative, en raison de cette pulvérisation et

exfoliation continues,



Les sels insolubles, dont le. gypse est un exemple ty-

pique, peuvent défigurer un objet : généralement, ils ne

l'affaiblissent pas ot la marche du processus de détériora-

tion après l'exhumation, peut alors être insignifiants Le

gypse est reconnaissable sous deux aspects : il peut se pré-

senter sous la forme d'une masse dure, opaque, nodulaire et

grisätre, ou sous la forme de cristaux vitreux sélénitiques.

Si l'on pose une lame de couteau chauffée sur ces cristaux,

il se formera une tache blanche opaque, causée par une déshy-

dratation locale.

Lorsqu'il s'agit de métaux, la question est différen-

ve. Des sels de toutes sortes, et plus spécialement des

chlorures (que L'on reconnaîtra par le précipité insoluble

qu'ils forment lorsqu'on les traite avec du nitrate d'argent

dans une solution d'acide arzotique) accèlèrent la corrosion

de tous les métaux de l'antiquité, sauf l'or, et, en présence

d'oxygène, provoquent une désagrégation électro-chimique,

accompagnée d'enflure, dé pulvérisation de la surface avec

perte de forme ou d'ornement. Chaque métal se distingue par

ses propres produits de désagrégation, produits qui s'iden-

tifient aisément et que tout le monde connaît.

Lorsque la quantité de chlorure est peu importante

et uniformément répartie, une couche protectrice minérale

peut se former sur le métal et ralentir le processus de

décomposition presque à la limite. souvent, une telle cou-

che protectrice offre un attrait esthétique qui lui est

particulier; c'est ce quin appelle la patine. De belles pa-

tines sont rares, dans le cas des antiquités égyptiennes,

parce que les chlorures sont presque toujours irrégulièrement



répartis. La surface des métaux égyptiens est généralement

incrustée, et cette incrustation est souvent pernicieuse, en

ce sens qu'une détérioration active peut se déclarer aux en-

droits où il y a excédent de chlorure; la cause immédiate

d'une telle détérioration peut être tout simplement l'exposi-

tion de l'objet à l'humidité; lorsqu'un métal qui, par ailleurs

ne présente pas ce symptômes de corrosion, commence à se désa-

gréger, il se pout qu'il ait été contaminé à la surface par

contact avec une substance saline, peut-être par un autre ob-

jet. Le seul remède consiste à éliminer tous les chlorures et,

éventuellement, tous les sels solubles dans l'eau qui peuvent

s'y trouver.

Tels sont, brièvement, 108 principaux agents de désa-

grégation que l'archéologue rencontrera au ONES de ses tra-

vaux. Dans quelle mesure en pourra-t-il réduire l'action au

>Г
.minimum, sur les objets mis au jour

1. Traitement des objetsdécouverts et laissés sur place.
уе)това» ee

Très souvent, les objets qu'on laisse sur place sont

ou bien de grandes dimensions, ou bien de structure compliquée:

restes de vaisseaux, poteaux totem, mosaïques, gravures ou

peintures sur rocs ou sur stèlés, etc.+

Un nettoyage préliminaire se fera par des procédés

mécaniques, au moyen d'outils appropriés : broses, grattoirs

ou ciseaux en bois. Les corps organiques peuvent être ramollis

par une application d'ammoniaque dilué. Le plâtre friable peut

être renforcé au moyen d'une solution de celluloïd et d'acé-

tone ou d'autres solutions d'imprégnation, tandis que les



pierres, etc. peuvent être soumises à un lavage approprié

aux exigences des différents spécimens, avant d'être impré-

gnées par une solution durcissante.

Quand il est impossible de laver les objets, la pre-

mière préoccupation sera de veiller à ce qu'ils ne soient

pas exposés à des conditions extrêmes, susceptibles de pro-

voquer une réduction rapide d'humidité, car cette réduction

donne lieu à la cristallisation des sels et à la déforma-

tion des matières organiques. Au cours des travaux de fouil-

les, 11 faut nécessairement tenir compte des exigences de

la documentation, - dessins, photographies et relevés appro-

priés; mais dès que cela sera possible, les objets devront

être protégés contre les effets d'une transition ou d'une

acclimatation trop rapide à l'air, Ils ne doivent pas être

exposés sans raison à la chaleur et ne doivent pas séjour-

ner au soleil.

Les objets provenant d'habitations lacustres nous

offrent l'exemple d'un cas extrême, mais il arrive très

souvent que même ces objets puissent être séchés à fond

sans déformation, simplement en emballant le bois saturé

très serré dans de la mousse mouillée et en le laissant

reposer ainsi pendant quelques mois pour qu'il se sèche

progressivement de lui-même, Cette méthode n'est pas pré«

cisément une méthode de chantier de fouilles; c'est un

procédé très utile pour les musées, et elle est mentionnée

ici pour signaler le fait que, même dans ces cas extrêmes,

il est possible d'éviter que des spécimens ne deviennent

des masses informes de fibres tordus, en règlant le pro-

cessus d'acclimatation. Une opération de cette nature,



entreprise sur une gra nde échelle, sera décrite plus loin,

Les sels solubles doivent être éliminés des objets

siliceux par un lavage, au moyen d'un jet d'eau fraîche, si

possible, Toute ornementation peinte, si elle a tendance à

s'effriter, doit d'abord Être fixée par l'application de cuel-

ques couches de solution 2 % de celluloïd et d'acétone, On

peut alors procéder au lavage, sans danser de dissoudre la

peinture,

trie a décrit un procédé ingénieux pour éliminer les

sels des objets découverts en Egypte, procédé qui fait état de

la tendance, - déjà signalée; - qu'ont les seis A s'accumler

près de la surface ou

objets sont enfouis

sable propre,

journée,
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doivent souvent marcher de pair avec le nettoyage des objets

laissés sur place. C'est spécialement le cas des matieres

siliceuses ou de structurc analogue,

Il existe une grande variété de ciments inorganiques

et ce sont la nature et la qualité de la pierre pour laquel-

le il est employé qui détermineront le genre de ciment a

choisir. Lorsque la surface de la pierre est trop mince ou

trop pulvérulente pour offrir une bonne face de jointoiement,

il sera nécessaire de recourir au renforcement par un genre

d'attache ou de crampon; pour de telles pièces, le métal

Delta offre certains avanteges, Pour un objet qui ne sera

pas exposé aux intempéries, on pourra ensuite employer du

plâtre de Paris pour combler les creux, en le revêtant, s'il

<7 a lieu, d'une couche de cire. Mais si l'objet doit être

exposé aux agents atmosphériques, le plâtre sera inutile;

il faudra alors employer un aggloméré de béton à base de ci-

ment de Portland.

Il est parfois désirable d'utiliser un ciment qui soit

à la fois imperméable et quelque peu élastique, permettant

une certaine dilatation et contraction suivant les varia-

tions de température, Cc senre de support est le plus indi-

qué pour les mosaïques et se prépare en mélangeant de l'oxyde

de plomb rouge ou jaune avec du sable propre et en y ajoutant

de l'huile de lin deux fois bouillie pour obtenir une pate

consistante dans laquellc les tessera sont posés avant la

prise.

En choisissant un ciment - que le travail soit impor-

tant ou non - il importe de tenir compte de sa résistance

par rapport à celle de l'objet à réparer et aussi d'évaluer



le degré de rétrécissement qui peut se produire lors de la

prise. Par exemple, il peut être utile de doser un aggloméré

de ciment de tolle façon qu'en cas de détérioration, le joint

de ciment constitue la ligne de moindre résistance et cède le

premier. Cette précaution offre de grands avantages si le cime»

se rétrécit fortement en séchant, Comme exemple extreme,

s'appliquant aux objets de petites dimensions, on peut mention-

ner l'emploi, - d'ailleurs à éviter,-d'une couche épaisse de

celluloïd pour la réparation des ivoires fragiles, Les solu-

tions visqueuses de celluloid se contractent d'une façon si

prononcée en se durcissant, qu'elles peuvent très facilement

provoquer une déformation ou même la désagrégation de la sur-

face sur laquelle on l'applique, si cette surface est propor-

tionnellement beaucoup plus faible.

Il y a trois façons d'employer des ciments pour le

traitement des objets laissés sur place :

(1) Comme matière de remplissage, lorsque le poids est

soutenu par des crampons, :

(2) Comme’ matière de liaison, dans les cas où il est

nécessaire d'assurer une résistance durable, Les substances

dites de durcissement (pour protéger la pierre) peuvent être

comprises dans cette catégorie,

(3) Comme matière destinée à assurer une consolidation

provisoire, en vue de faciliter un traitement ultérieur.

Pour illustrer un genre de traltement pratique, com-

portant les différentes façons d'employer des matériaux de

cimentage dans le traitement d'un objet laissé sur place, on

ne pourrait guère trouver de meilleur exemple que celui d'un

canoë ou d'un bateau Viking saturé d'eau. Plus d'une méthode



`

a été employée avec succès pour sauver des objets de ce genre;

le traitement indiqué ci-dessous s'applique à un bateau qui

ne s'est pas fragmenté, ot dans le cas où la forme est à peu

très intacte :

(a)

(à)

~ ~

meme

 

Renforcement ‘provisoire : Il est ecommandé 3 coller

des feuilles de papicr sur toutes les parois intérieures

et de les enduire d'une épaisse couche de plâtre, Cet

ensemble forme un suppport très robuste pour le bois,et

empêche le rétrécissemunt. Au cas où cerevêtement de-

vrait être particulièrement résistant, on ajoutera au

plâtre, 20 % de ciment de Portland.

Séchage : Pour sécher lc bois, lorsqu'on a à traiter

une grande surface, on applique des feuilles de coton

Arite imprégnées de chlorure de calcium sec et On

recouvre ensuite le tout d'une matière imperméable. Le

chlorure de calcium fait sortir l'humidité du bois et

cette humidité est absorbée par le coton. Ce traitement

nout être répété plusieurs fois jusqu'à ce que le bois
soit complètement sec, Les feuilles de coton imbibées,

après avoir été retirées du bois, peuvent être séchées
=

+

o

à la chaleur ot ubilisdes A nouveau.

о
с

Durcissement : En cc gui concerne 1: durcissement ulté-
rieur du dois, un traitement avec une résins لاجلا
telle que l'acétate de vinyl, donne ds très bons résul-
tats lorsqu! il s'agit de petits objets; mais le procédé
est un peu coûteux si l'on a à traiter des grandes sur-
faces. IL est préférable, en pareil cas, d'obtenir le

durcissemeint en traitant le bois avec une solution de
silicate de sodium, de forte teneur en silice, Cette so-
lution exerce un effect pétrificateur. Dès que le bois
est sec, il absorbe avee facilité une solution diluée
de St pour former une substance très dure qui ne
sera attaquée ni par la moisissure ni par la pourritu
iM applications de cette solution seront néces-
saires. $

 

  

Enlèvementdu renforcement provisoire : Lorsque le trai-
tement est terminé et le bois couplettemant сес, le row
vêtement intérieur de plâtre peut Être détaché sans dif-
ficulté par martelicment, avec un outil approprié.

 

 

Cette méthode a l'avantage d'être peu coûteuse, en

temps que très officace.

Il faut souvent tenir compte du degré d'acidité ou

d'alcalinité d'un ciment où d'une solution de durcissement.

(On fera la vérification au moyen du papier de tournesol).



Les solutions de silicate de soude, par exemple, sont forte-

ment alcalines et peuvent tacher les pierres de tonalité

claire, si celles-ci contiennent du fer, Certaines marques de

ciment de Portland contiennent du soufre libre, ainsi que des

acides sulfureux qui ne conviendädraient pas aux pierres cal-

Pour la corservation des pierres, il faut tout d'abord

s'assurer si elles contiennent du carbonate de chaux; certains

grès contiennent du carbonate et, pour cette raison, ne peuvent

pas être traités avec des matières protectrices acides, On ob-

tient alors de bons résultats en employant des mélanges fluo-

rhydriques contenant du silicate de potassium, fluates de

Kessler, etc,

Il existe toute une série de matières protectrices

neutres, mais elles n'augmentent pas beaucoup la résistance

des pierres ou ne résistent pas elles-mêmes aux intempéries,

Leur plus grand mérite réside dans leur imperméabilité. Par

exemple, la surface de la pierre qui à été traitée avec une

solution de laque blanche et d'alcool, ou de cire d'abeilles

blanche dissoute dans de la térébenthine, est protégée contre

les variations d'humidité atmosphérique,

Les cires sont d'une grande valeur pour le traitement

d'un grand nombre d'objets. Il importe d'assurer une bonne

pénétration, et celle-ci peut être obtenue Ge différentes fa-

gons. Pour que le traitement donne une protection efficace,

l'imprégnation doit être complète, car si l'on ne fait qu'a-

Jouter une couche superficielle dépourvue de qualités péné-

trantes, on soumet l'objet à une fatigue supplémentaire sans

lui assurer une protection permanente quelconque, Pour les



travaux à l'extériour, on emploie couramment la cire dissou-

te dans de la térébenthine, appliquée en couches successives.

Pour la préparation de solutions plus fortes, on emploie par-

fois le blanc de baleine et on peut faire pénétrer le mélange

dans la pierre ou dans le bois, par l'action d'un fer chaud

ou d'un chalumeau. Lorsqu'il s'agit de conserver des fres-

ques, on ajoute parfois un peu d'huile de lin, Pour la pro-

tection de maçonneries de pierre désagrégées, on obtient de

bons résultats par un procédé à deux temps : application de

la cire, comme agent imperméable, à la suite de l'applica-

tion d'un des agents inorganiques de durcissement,

Quand un rocher peint se détériore sous l'effet des

intempéries et commence à s'écailler, un simple traitement

superficiel peut être inefficace, car la désagrégation peut

avoir son origine dans le mouvement de l'eau qui suinte de

l'intérieur. L'emploi de сенейов isolantes - bitume ou Рец 11 -

les de plomb - est rarement possible. Même quand la pièce ne

peut être ainsi isolée, il est souvent possible de la drainer,

s chéneaux dansC
Oet à cet cffet il est recommandé de percer à

le rocher, en remontant obliquement derrière la peinture, et

de les reboucher, s'il y a lieu, avec un ciment poreux afin

d'en écarter les insectes et la végétation. On peut poser

un larmier, a la partie supérieure de la pierre, pour re je-

ter les eaux de pluie. Duns de tels cas , G'est la cire qui

assure la meilleure protcetion. Si tous les 01664465 هرج

échoué, il faudra construire une sorte d'abri autour de la

peinture; on peut mêm3 la garantir par une plaque de verre;

parfois, il y aura même lieu d'examiner la possibilité

d'enlever une pierre portant de la peinture, et de la repo-

ser dans un endroit mieux protégé.
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11 est évident que la conservation des objets laissés

sur place pose des problèmes étroitement liés a une connais-

sance: technique des qualités et propriétés fonctiomelles des

matériaux.

Il est toutefois impossible de fixer des règles rigi-

des pour la solution de ces problèmes, car les méthodes ainsi

que la manipulation des objets doivent être déterminées selon

les circonstances, L'archéologue aura intérêt à travailler, le

cas échéant, en collaboration avec les ingénieurs et entrepre-

neurs de la localité, car ceux-ci connaissent les caractéris-

tiques des pierres, ete. de la région; et si l'on décide de

faire usage d'une solution protectrice qui se trouve dans le

commerce , les fabricants sont toujours disposés à donner les

conseils nécessaires quand il s'agit de savoir (a) si l'emploi

de la substance, dans un cas déterminé, est susceptible de four

nir des résultats cui donneront confiance, et (b) par quel pro

cédé on assurera l'imprégnation, - au pinceau, au pistolet ou

par l'application de la chaleur.

2. Traitement préliminaire ou de premiersecours à appliquer
woo с  

aux objets à transporter, et
  

~

3. aux objets confiésàdesmusées locaux.-
 

a

Le traitement de premier secours a appliquer sur place

aux objets transportables ainsi qu'aux objets destinés a étre

confiés aux soins non-spécialisés d'un musée local, peuvent

A, - + ‘ . :

etre examinés simultanément.

Bien entendu, les agents de désagrégation sont ici les

7 : . . . ص . +

memes que ceux qui attaquent les objets laissés in situ et qui

 



ont été énumérés dans l'introduction au présent rapport ;

de plus, toutes les précautions et méthodes de traitement

 

indiquées plus haut sont applicables mutatis mutandis,

Sur un chantier de fouilles, les matériaux de répa-

ration et les réactifs le plus couramment employés pour la

conservation des objets sont les suivants : eau fraîche,

lätre, cire, solution de celluloïd et d'acétone, cimentкс

de celluloid , solution de laque et d'alcool, colle, flo-

cons de soude caustique, acide citrique en poudre, L'outil-

lage comporte des récipients pour tremper les objets, un

bon couteau solide et un jeu de grattoirs et de pinceaux

pour le nettoyage mécanique et le laquage, des bidons à es-

sence vides, des boîtes vides d'allumettes et de cigarettes,

déchets Ge coton, encre de Chine, plumes à écrire et un as-

sortiment copieux de ficelle, de cordes, d'étiquettes, des

feuilles de papier cellophane et du papier quadrillé pour

les notes et croquis. Un chalumeau portatif pour la manipu-

lation de la cire peut parfois rendre des services inappré-

ciables.

Le travail de la fouille terminé et après avoir réu-

ni la documentation nécessaire, on procédera de la façon

suivante : Examen visant à décider quel genre de traitement

de premier-secours devra éventuellement Etre appliqué ; en-

suite, le traitement lui-même suivi des travaux de séchage

et de consolidation; enregistrement de faits nouveaux, et

classement des objets en vue de leur emballage.

Les détails de la marche à suivre seront déterminés

par le caractère du champ de fouilles ainsi que par la na-

ture des objets mis au jour, par le but qu'on se propose,



le temps et les fonds dont on dispose; il faudra enfin procé-

der différemmant, selon que les spécimens doivent être confiés

à un musée doté d'un outillage de restauration normale, ou

n'ont que peu de chance d'être traités par le musée de la mé-

tropole à moins qu'ils donnent Ges signes de désagrégation évi-

dente. Toutes ces considérations, ainsi que la question plus

immédiate des facilités locales, ont une importance lors du

choix du modus operandi.

Le problème ne peut être discuté convenablement, dans

ces limites assez restreintes, qu'en termes généraux, laissant

toute latitude raisonnable au fouilleur, quant à l'initiative

à prendre. Il est tout aussi important qu'il ne tenté pas 1'im

possible dans scs travaux de restauration et, au contraire,

qu'il intervienne promptement lorsqu'un traitement quelconque

est indispensable; à cet égard il doit être guidé par sa propr

expérience.

Le facteur de temps a une grande influence sur l'am-

pleur et sur la qualité du travail qu'il assume. Des travaux

de consolidation peuvent exiger sa surveillance ininterrompue

pendant plusieurs heures; des potsries devront peut-être sé-

journer plusisurs jours dans des bains; le nettoyage des bron-

zes demandera une quinzaine de jours ou plus, suivi: de quel-

ques jours pour le lavage. Il est évident qu'il devra se fixer

une limite arbitraire, mais non pas au détriment des objets

qu'il aura trouvés. En d'autres termes, il ne doit pas entre-

prendre le nettoyage de plus d'objets qu'il ne pourra convena-

blement remettre en état, en vue de leur emballage et da leur

transport dans le temps disponible; cette règle s'applique plu

spécialement aux objets en métal. Il faut avoir le temps



nécessaire pour le lavage et le séchage qui termineront la

série des travaux avant l'emballage, et si ces opérations

sont négligées ou par trop écourtées, le traitement peut, en

fin de compte, se révéler non seulsment inutile, mais même

nuisible.

Quand il aura bien examiné l'ensemble des conditions

et fixé l'ampleur de ses travaux de nettoyage, le fouilleur

se trouvera en présence des deux catégories suivantes de

spécimens qu'il aura déterminées : (a) les objets nécessi-

tant un traitement spécial pour permettre d'en donner une

interprétation et une doscription exactes, - par exemple,

les pièces de monnaies corrodées ou les tablettes gravées;

(b) les objets qui exigent un traitement pour en assurer la

conservation, par duemale : les poteries dont le vernis s!é-

caille. Lorsque le temps est limité, 1'"impatience archéolo-

gique" peut se trouver en conflit avee les exigences plus

positives de la conservation. 1) est impossible de fixer des

règles pour de telles évontualités. C'est le fouilleur lui-

même qui est responsable, et il doit être libre de décider

dans quelle mesure il répondra, dans cette limite de temps,

aux sollicitations qui lui sont adressées.

Comment peut-il reconnaître le caractère d'urgence

en matière de consolidation et de nettoyage ? Il faut qu'il

ait à la fois de l'expérience pratique, de l'imagination et

des connaissances acquises par l'étude de publications tech-

niques et archéologiques, Il doit s'être familiarisé avec

l'un des nombreux et excellents manuels qui ont été publiés

sur la conservation des antiquités. Le meilleur travail pra-

tique dans un champ de fouilles ou dans lc laboratoire est exé-



cuté par ceux qui se sont fait la main et se sont spécialisés,

à force de pratique, dans l'art des manipulations délicates,

Dans les cadres du présent exposé, il faudra nécessai-

rement faire un choix parmi la multiplicité de prohlèmes de

conservation que l'on rencontre couramment dans le domaine des

fouilles, et comme les problèmes les plus graves et les plus

fréquents sont probablement ceux qui se rapportent à la corro-

sion des métaux, principalement du fer et du bronze, on pourra

leur accorder la priorité.

Il a été dit plus haut que la corrosion est spéciale

aux métaux et que parfois, dans des conditions favorables, elle

peut s'arrêter du fait qu'elle forme une couche protectrice

stable, dénommée patine, D'une facon plus générale, son évolu-

tion s'accélère jusqu'à la derrière limite, c'est-à-dire jus-

qu'à ce qu'il ne reste plus de métal proprement dit: il y à

toute une série d'objets retirés du sol qui se classent dans

cette catégorie.

Lorsque la corrosion atteint sa limite d'évolution,

l'objet aura un aspect boursouflé et sera, probablement, pro-

fondément fissuré, Sa densité se trouve diminuée, c'est-à-dire,

qu'il donnera une impression de légèreté par rapport à son

volume,

Une matière de cette sorte, qui s'approche de la limite

de corrosion ne demande pas un traitement chimique. Les opéra-

tions sur place peuvent se limiter à un nettoyage mécanique

afin d'enlever les saletés, a un laquage pour fixer une surfaco

pulvérulente ot, s'il y a lieu, à la pose d'une éclisse quiu





présence complique sérieusement l'élimination. des sels. A la

place de cire, on peut employer une solution de laque et d'al-

cool, ou une solution de celluloid, mais, pour le traitement

des métaux, on doit éviter l'emploi du plätre, qui retient

l'humidité dans une certaine mesure, ce qui ne fait qu'aggrave:

la corrosion,

Quand il est possible de consacrer plus de temps au

traitement des objets, il y aura intérêt à ajouter un peu de

soude caustique .à l'eau servant au lavage du fer, et il ne sere

pas nécessaire d'éliminer complètement la soude par un lavage

prolongé avant le séchage; mais il faudra veiller à ce que des

inerustations non métalliques ou des matières organiques (bois.

os, ete.) ne soient pas plongées dans le bain de lavage, quand

il contient de la soude, car elles s'y ramolliraient et seraient

décolorées,

En traitant des objets ds bronze et d'argent légère-

ment corrodés, unt petite quantité d'acide citrique en poudre

dissoute dans l'eau, facilitela décharge de dépôts terreux et

des incrustations, et après que ces objets ont séjourné pendant

un certain temps dans le bain, les détails de forme et d'orne-

ment apparaissent avec une netteté remarquable. Quand la ques-

tion de temps joue un rôle moins important et lorsque les

objets doivent Être déposés dans un musée de la région, le

traitement à l'acide citrique peut être recommandé sans hési-

tation pour tous les métaux, sauf l'électrum, sur lequel il

produit un effet de blanchîment. Après un tel traitement les

objets en fer ou en plomb doivent être soumis à un lavage

prolongé; ce lavage est également désirable pour les bronzes

et l'argenterie, mais il a moins d'importance du point de vue

de leur conservation,



C'est ici que peut prendre place une description som-

maire du traitement à l'acide citrique, car il constitue une

des rares méthodes susceptible d'application étendue; sans

comporter, en somme, de dangers de complications, il donne

satisfaction à l'archéologue en faisant apparaître les dé-

tails,dans un délai raisonnable, et au chimiste, en élimi-

nant les sels qui ne sont solubles que dans l'eau : les

oxy-chlorures, causes persistantes de désagrégation.

On vient, par exemple, de découvrir une quantité

importante de pièces de monnaies de bronze : les unes sont

partiellement indéchiffrables, d'autres sont fortement in-

crustées, d'autres encore sont comme soudées en petites

masses, par un aggloméré terreux ou calcaire. Après quelques

jours, des taches vert pâle font leur apparition, -signe pré-

curseur d'une désagrégation intense due à l'action de l'oxy-

gène et de l'humidité en présence de sels.

Les masses soudées sont nettoyées à sec sommairement,

s'il y a lieu, à l'aide de brosses, et ensuite trempées

dans l'eau pendant une heure ou deux, ou simplement tenues

sous un jet d'eau pour faciliter l'enlèvement de la boue,

Cette dernière opération n'est pas indispensable, mais elle

permet d'économiser la quantité d'acide citrique à utiliser.

Il n'y a pas lieu de porter le dosage de la solution acide

au-delà de 50 grammes par litre d'eau, Lorsque les masses

sont plongées dans cette solution, le bain devient bientôt

vert, les pièces se détachent rapidement et peuvent Être

frottées entre les doigts et brossées avec un pochoir de

petit modèle,

S'il est nécessaire de procéder à un nettoyage

complet - ce qui est presque toujours le cas - les liquides



sont décantés tous les deux jours environ (ils sont, après ce

laps de temps, chargés de chlorure), les pièces sont rincces,

brossées et plongées dans un nouveau bain d'acide, Après huit

ou dix jours, l'acide ayant été plusieurs fois renouvelé, la

plus grande partie de la corrosion superficielle sera dissout:

Il n'y a aucune norte de temps car quelques heures d'immersio:

dans l'acide npsuvent suffire pour faire apparaître les inserir

Lions et ornements; le nettoyage ne retarde donc pas l'enre-

EN ment systématique des renseignemints recueillis, Il n'y

aura cependant aucun danger a remettre toutes les pièces dans

le bain st à les laisser tremper, car, de toutes façons, elles

devront passer au dernier lavage dans de l'eau pure et prorre,

et il sera وتنزع 8de les traiter toutes ensemble. Si l'or

ne dispose pas d'une source ou d'une canalisstion d'eau gou-

rante, le lavage Gevra se faire en trempant les pièces dans

des bains fréquemment renouvelés. L'effet de ce lavage péut

A - + = . . . - lp . » E. = مح

être controls nar l'addition d'une petite quantité de solutior

de nitrate d'argent - un 21501 blanc indiquera qu'il reste

encore dus chlorurss à éliminer. L'eau fraîche devra également

tre soumiss а un cssai "témoin" et lus résultats comparés.>

Si le lavage est bien fait il n'y aura pas à craindre

la réapparition des taches vertes. Les pièces doivent alors

3 et éventuellement laquées ou cirées,(
U
N

o Сêtre séchés

+

Lorsqu'il existe plusieurs procédés, on pourrait obiecu
d

-

ter qu'il y a partialité à donner la »réóféreuice à l'un d'eux,

à l'exclusion de tous les autres. Cette critique est parfai-

tement juste; 11 y a, de fait, d'autres procédés tout ausssi

efficaces, Il у à de meilleures méthodes à appliquer lorsqu'or

dispose de l'outillage d'un laboratoire de chimie; mais



l'expérience a démontré que les meilleurs résultats ne sont

pas forcément obtenus par les procédés scientifiques les

plus ingénieux et que, dans la pratique de la conservation

du métal corrodé, un traitement rapide est rarement compati-

ble avec un résultat durable.

On a recommandé, rar exemple, des méthodes qui sem-

blent donner de bons résultats sur le moment (par exemple,

dans un vain d'acide chlorhydrique)
leمب traitement des bronzes

mais qui sont susceptibles de provoquer des trousles ulté-

rieurs dans la structure des spécimens, pour la simple rai-

son qu'il est rareusnt possible d'avoir la certitude que le

lavage (surtout le lavage sur place) a éliminé 100 { des:

chlorures subsis-I
n

` =impuretés solubles, av qu'a la longue, les

tant aprés un traitement & 1'acide chlorhyirique - gui lui-

même introduit quelques chlorures - améneraient une recru-

descence de 1'inerustation nocive et de la Gésagrégation qui

l'accompagne.

Même quand on emploie l'acide citrique et qu'il n'est

pas complètement éliminé par un lavage après le traitement,

une sorte de pellicule verte se forme sur le bronze; mais,

dans ce cas, ii ne s'agit que d'une modification d'aspect

superficielle, - à moins que le métal ne soit très poreux, -3

125, 18258 les conditions d'un musée, cette modification ne

porte pas à conséquence.

Le chimiste de musée doit être familiarisé avec plu-

sieurs procédés de nettoyage applicables suivant les cas,

Ils font partie de son outillage; il en connaît les ressour-

ces, les faiblesses éventuelles, et 11 sait dans quelles

D
scirconstances leur application est indiqu с.



Par contre, l'archéologue et le fouilleur devront

posséder plutôt une connaissance pratique de quelques méthodec

plus ‘simples, se limitant à celles qui permettront suffisam-

ment de déceler les détails des objets retirés de la terre et

d'être assuré que tout spécimen fragile découvert ne sera pas,

par conséquent, voué à la destruction.

Enfin, un dernier point à signaler quant à l'importan-

ce du nettoyage que doivent subir les objets sur place, A cet

égard, les avis sont partagés. Dans le cas particulier où l'av

thenticité n'est pas bien établie,:11 importe d'éviter de dé-

truire le moindre‘témoignage, et en pareille éventualité aucu:

nettoyage ne peut être entrepris. Mais, généralement, un lot

d'outils anéiens ou-d'armes anciennes peut être restauré et

poli avec profit. Les ornements, les ustensiles de ménage et

les statuettes doivent être traités rationnellement selon leu:

conditions et les possibilités qui s'offrent d'en améliorer

l'état par un nettoyage,

Les principales caractéristiques àe la détérioration

des pierres et les procédés à employer pour y remédier ont

déjà été décrits en ce qui concerne les objets de grandes di-

mensions.

Sous réserve de quelques légères modifications, ces

A , , A , ٠٠

memes méthodes peuvent être employées pour Ies menus objets

tels que les stèles, les Ushabti et les poteries, mais la pré-

sence de vernis veut amener des complicatians, surtout si ce

vernis est craquelé ou s'il a tendance à se détacher de l'ob-

iet Dans de tela. ' a i ace © Та Wal ль 8jet. e tals cas, un lavage à l'eau peut ¿tre dangereux

mA 2 > 7ou meme s'avérer impossible.

, Le meilleur traitement de ‘premier secours pour un ver:



qui s'écaille consistc à faire couler du celluloid très li-

quide dans la partie poreuse de la poterie, en se servant

d'une paille ou d'un tube de verre étiré; quelques couches

successives de cette solution consolideront la surface et

fixeront le vernis, de sorte que l'objet pourra être trans-

porté sans danger dans un emballage de coton; les sels

pourront être ultérieurement éliminés par lavage, sans en-

lever le celluloid, Si, par exemple, on employait de la

cire au lieu de celluloid, des complications surviendraient

par 1a suite, du fait qua serait nécessaire de dissoudre

la cire a l'aide de venzol ou de téréventhine, avant de

procéder au lavage, et une certaine quantité de cette ma-

tière protectrice pénétrerait dans le corps de l'objet, Les

cas les plus délicats de vernis écaillé ne peuvent être

traités avec succès que dans le laboratoire.

De même, la cuisson soit de tablettes non-cuites

soit de tablettes cuites au soleil, est essentiellement

un procédé de laboratoire destiné à consolider la matière,

bien que ce travail ait parfois réussi sur le chantier.

S'il existe des structures organiques comme élé-

ments constitutifs essentiels de l'argile ou d'objets

analogues etque ces objets contiennent des sels, le trai-

tement doit se limiter au durcissement par imprégnation.

Par cette opération, les figurines de terre, les carton-

nages peints, etc. peuvent être durcis suffisamment pour

résister au brossage que l'on effectuera de temps en temps,

car des cristaux remontent à la surface. D'autres applica-

tions de la substance durcissante: devront être faites,

“mais la perte de détailsd'une certaine importance, due a

2l'état poudreux de la surface, aura pu être enrayée.عز



Un dsrnier mot au sujet de la métnode à employer, Le

pistolet n'est indispensable que pour le traitement des pla-

fonds et des nurs, auquel cas il faudra s'en servir comme d'un

vaporisateur et le tenir à une certaine distance de l'objet.

Mais comme on s'expose de la sorte à un durcissement superfi-

Giel et à une pénétration insuffisante, la pipette est préfé-

tre amployée. Le plusrable dans tous los cas où elle peut

souvent on se sort d'un pinceau, les solutions les plus fai-

bles étant anpliquées d'abord, Quand des objets ont été conso-

lidés par une série de minces couches de substance protectrice

liquide de durcissement s'enlève facilement de+ o Pa Q D >
J

O
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la surface au moyen d'un tampon de coton imbibé d'un dissol-
‘

vant approprié.

Emballace et transport.
———]——]—]—]. aل

Les méthodes à employer pour l'emballaze et le trans-

port dépendent, dans une large me sure, des conditions locales;

aussi ne pourra-t-on qu'indiquer les principes généraux et

attirer l'attontion sur tels et tels points déturminés par 18

nature des objets lc plus usuellemint rotirés d'une fouille.

Un emballasc dans une sorte dc caisse à claire-voic ou

de coffre est nresque toujours indispensable. Chacun connaît

des objets qui ont été endommagés irréparaolement faute d'une

protection suffisante lors de leur transport; tels sont les

e

Gégats caus par l'embrun, lors d'un transport comme cargai-

son de pont,

Les caisses d'emballage doivent être construites en

tenant compte du grand facteur de sécurité qu'est la solidité;



elles doivent Être consolidées au moycn de rubans d'acier

et suffisamment étiquetées, le contenu étant bien calé dans

des anneaux de papier tordu, déchets de coton, ete,, afin

que les objets soient maintenus fermement en place, au cours

du trajet. Selon les circonstances, on décidera s'il est

utile de prévoir une protection supplémentaire, en munissant

les caisges d'une doublure de papier imperméable (cir),

Il va sans dire que tous les objets doivent être

secs, sinon l'action des moisissures ou des sels sera stimu-

lée et menacera de détruire les objets aui auraient un long

parcours à cffectuer avant d'arriver à destination,

On se demande souvent s'il est désirahle ou non de

grouper les ensembles archéologiques lors de l'emoallage.

Il est évident que la décision ne peut dépendre que du seul

bon sens. Les lourds objects en métal, les poteries fragiles

et les stèles sont de nature incompatible et doivent être

emballés dans des caisses séparées, sinon il est plus que

probable que les objets les moins résistants aurontà souf-

frir. La documentation établie sur place devrait “tre suf-

fisamment détaillée pour éviter toute possiDbilité de confu-

sion quelle que soit la distribution des objets dans les

caisses.

D
e

Pour une raison différente, les métaux dissemblables

ne doivent pas être 21 > contact les uns avec les autres, Un

trait particuiier de la deétérioration des métaux consiste en

ce que la corrosion est accélérée lorsqu'il y a sontact en-

tre deux métaux différents, en présence ds sels; dans le

cas le plus fréquent - celui du bronze et de l'argent - laA
V

corrosion du bronze serait accélérée par une action



galvanique. C'est pourquoi les objets faits de ces métaux doi-

>
vent etre enveloppés en colis séparés et placés dans des com-

partiments différents à l'intérieur de la caisse principale.

Le libellé de chacun des objets doit être inscrit à

l'encre de carbone imperméable, sur une partie résistante de

l'objet et non Sur une concrétion boueuse qui risque de tomber

en poudre en cours de route; les étiquettes doivent être atta-

chées soigneusement afin d'éviter gutlles ne se détachent, et

ne se perdent dans l'emballage lorsque les caisses seront ou-

vertes.

10 dcs objets fragiles de grandes dimensions doi-

vent effectuer un long voyage et que les calsses ou colis ris-

quent d'être sends ou déchargés sans précaution d'un wagon

ou exposés à des manoeuvres mal calculées, d'une grue a bord

d'un navire, une deuxième caisse act être aménagée à l'inté-

rieur de la caisse principale, avec emballage élastique dans

l'intervalle de la double paroi pour faire office de tampon

et réduire au minimum l'effet des chocs. Une poterie de grande

dimension sera garantie par une protection supplémentaire,

sous forme 868 fixés au moyen d'une substance adhésive

convenable, et, dans certains cas, il sera utile de laisser

dépasser des longueurs de bandes suffisantes pour être collées

à l'intérieur de la caisse de façon à tenir Lion afamortis-

seurs ; au cas ou les caisses seraient manipuldes sans précau-

tions, ces bandes empêcheront les objets de se heurter contre

les parois. Une notable quantité de déchets dc coton ou de

copeaux de bois d:vra envelopper la poterie ct être bien tas-

sés entre celle-ci et les parois de 1: D Q C
o - я / > ;

.

Les manus objets doivent €tre :mballés d'abord dans

du coton et placés dans des boîtes en bois léger ou en carton;



+

de petites boîtes à pillules, à allumettes ou à cigarettes

peuvent être serrées dans un bidon à essence dont on aura

relevé une extrêmité à l'aide d'un ouvre-boîte, L'on prépa-

rera ensuite des coffres en bois pour recevoir un nombre

convenable de ces bidons; on aura ainsi un emballage capa-

ble de résister au plus dur traitement, avec un minimum de

danger pour le contenu.

On devra, si possible, s'en tenir à la règle selon

laquelle la personne chargée de surveiller l'emballage des

objets sera la même. qui présidera à leur déballage. Cette

précaution évitera non seulement les risques de confusion,

mais constituera une garantie supplémentaire lorsqu'il y

a des spécimens fragiles à manier, car si l'on connaît

d'avance la fragilit exceptionnelle ou l'état d'un objet

ainsi que la position qu'il occupe dans une caisse, le

dérablement réduit.

Toutes les précautions possibles ayant été prises

et le transport ayant été effectué. sans incident, il sub-

siste encore un danger, dont on ne tient pas toujours compte:

celui de laisser passer un délai excessif avant de déballer

les objets. S'il est vrai que la présence d'humidité est

susceptible de. provoquer une fermentation ou l'apparition

de moisissures sur 4ss matériaux de nature organique, il

n'est pas moins certain que le contraire - dessication

exagérée, due peut-être à un magasinage dans un sous-sol

chauffé ou dans La cals G'un navire,- favorise une cris-

tallisation superficisells sur les pierres et poteries

poreuses et peut défisurer les ornements peints ou les



inscriptions, ou même urovaguer des fissures dans les objets

en verre,

Le fouilleur doit tou jours songer à se prémunir contre

ces éventualités qui sonssrnent aussi bien les problèmes de

transport que la question du dépôt ultérieur des objets.

_—.m.

Les agents principaux qui peuvent provoquer la désa-

grégation des matériaux archéologiques, ainsi que les sympto-

mes d'un état malsain des spécimens eux-mêmes, sont étudiés

en relation avec les méthodes préventives ou curatives qui ont

fait leurs preuves; le fouilleur a donc tout lieu de vouer un

intérêt pratique aux procédés qui conviennent au cas particeu-

lier et qui sont en même temps de nature à écarter dans la

plus grande mesure possible le danger de détérioration ulté-

leure; son travail doit viser à prémunir l'objet contre une

désagrégation rapide et visible aussi bien qu'à empêcher une

détérioration progressive qui interviendrait par la suite,

soit en raison d'une négligence de sa part au moment critique

de la mise au jour des objets, soit en raison de l'application

de procédés trop brutaux.

Peu d: règles générales peuvent être formulées, qu'il

s'agisse de la conservation des objets sur place, du traite-

ment de premier secours à appliquer avant leur transport, ou

A MN Е 3 ; .meme de leur emballage et de leur transport. Il existe une



documentation ds bass sur toutes ces questions et une expé-

rience pratique est actuellement acquise; la responsabilité

morale 11106506 an fouilleur et il devra modifier et adapter

les principes reconnus, selon les problèmes qu'il aura a

résoudre, Certaines méthodes typiques ont été ddcrites, pour

les opérations de conservation appliquées aux objets en

bois, en pierre et sn métal, ceci afin de souligner l'im-

portance de la technique et de la manipulation; un chapitre

spécial est consacré à l'emballage et au transport.

Pour des renseignements plus spécialisés, le fouil-

leur aura recours aux ranuels qui font autorité en la ma-

tière, ainsi qu'aux publications des laboratoires de musées,

qui ont été établies à son intention.
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POINT N°5

Problèmes de conservation des ensembles archéologiques

et des objets découverts.

La conservation des objets découverts au cours des

fouilles est l'une des disciplines de l'archéologie pratique

qui est trop souvent négligée sur le terrain même des travaux,

du fait qu'elle requiert des connaissances techniques spécia-

les et les ressources d' un laboratoire de chimie. Peut-

être cette conception du problème est-elle due, en partie, au

développement dc la notion du laboratoire telle qu'elle s'est

développée dans les grands musées au cours de ces dernières

années, ainsi qu'à l'assistance вовелат або que les fouilleurs

peuvent recevoir dans leur travail de conservation en général,

pour la mise à jour des motifs décoratifs et la préparation

du matériel destiné à être exposé. Mais l'idée qu'un archéo-

logue puisse se permettre de se adoharzor complètement de sa

propre responsabilité en ces matières, est extrêmement dange-

reuse, car s'il doit faire face à ses obligations morales, il

doit Être en mesure, sur trois points, d'affronter seul les

problèmes pratiques, et le succès de son travail dépendra de

l'importance qu'il attache à ce travail et de l'outillage dont

il se sera muni.

Ces trois points sont les suivants :



(1) Traitement des objets découverts et laissés sur

place.

(2) Traitement préliminaire ou de "premier-secours"
des objets à transporter.

(3) Traitement des objets confiés à un musée local
ne disposant pas de facilités spéciales pour des

travaux de restauration.

Се chapitre aura pour principal objet d'examiner ce

qui peut être utilement fait sous ces trois rapports, avec

des moyens limités et un outillage et des réactifs peu

A

couteux.

Premièrement, il ne sera possible d'établir de mé-

. thodes et de les appliquer avec succès que lorsque les

causes de détérioration sont connues.

Lorsqu'un objet est déterré, 11 subit un changement

d'ambiance qui peut lui'imposer une certaine fatigue, ce

changement étant à la fois d'ordre physique et енRs.

.L'agent primordial de détérioration est la variation

brusque de température et d'humidité; généralement, mais

pas toujours, il s'agit d'une hausse de température et

d'une baisse du degré d'humidité.

Ces variations à elles seules affaiblissent les

Structures organiques; dans des cas aigus (par exemple

celui du bois provenant de marais ou d'habitations lacus-

tres) il se produit un rétrécissement et une déformation

très marqués; en somme, l'objet est défiguré et le phéno-

mène ne peut qu'aboutir à une détérioration irréparable,

qui aurait pu être arr@tée si des mesures préventives

avaient été prises à tomps,



Quand les objets renferment des sels, ce qui est très

fréquent lorsqu'il s'agit d'objets retirés de la terre ou de

la mer, le problème se complique.

L'archéologue se trouve en présence de deux espèces

de sels : ceux qui sont solubles dans l'eau et ceux qui ne le

sont pas, et les uns et les autres sont abondamment répandus

près de la surface du sol. Le fait a son importance et il suf-

fira d'y réfléchir un instant pour en trouver l'explication.

L'évaporation se produit le plus rapidement sur une surface

poreuse ; l'élimination de l'humidité donne lieu à une concen-

tration des solutions salines jusqu'à ce que le point de cris-

tallisation soit atteint et qu'une efflorescence blanche appa-

raisse à la surface. Ce phénomène est très courant en Egypte
AATPsp:

 

et, en général, dans les pays à climat sec; on constate très

souvent ces efflorescences à la surface des terrains d'allu-

vion et, précisément pour la même raison, à la surface des

stdlcs, des poteries poreuses, etc.

Lorsque des objets sont imprégnés de sels solubles

(carbonates ‘et chlorures de sodium, par exemple) leur exhuma-

tion a pour premier effet d'acheminer les sels vers la surface

de l'objet. La désagrégation commence, caractérisé par une

atténuation des détails de surface, et, suivant les cas, par

l'effritement de la couche de vernis ou de pointure décorative;

cela s'explique par la tendance qu'ont les sels à s'accumuler

et 4 se cristalliser toujours aux endroits où l'évaporation

atteint son maximum. Finalement, il peut se produire une dis-

parition complète «dc l'état premier de la surface et même de

toute forme significative, en raison de cette pulvérisation et

exfoliation continues.



Les sels insolubles, dont le gypse est un exemple ty-

pique, peuvent défigurer un objet : généralement, ils ne

l'affaiblissent pas et la marche du processus de détériora-

tion après l'exhumation, peut alors Être insignifiantz Le

gypse est reconnaissable sous deux aspects : il peut se pré-

senter sous la forme d'une masse dure, opaque, nodulaire et

grisatre, ou sous la forme de cristaux vitreux sélénitiques,

51 l'on pose une lame de couteau chauffée sur ces cristaux,

il se formera une tache blanche opaque, causée par une déshy-

dratation locale.

Lorsqu'il s'agit de métaux, la cuestion est différen-

te. Des sels de toutes sortes, et plus spécialement des

chlorures (que l'on reconnaître par le précipité insoluble

qu'ils forment lorsqu'on les traite avec du nitrate d'argent

dans une solution d'acide azotique) accèlèrent la corrosion

de tous les métaux de l'antiquité, sauf l'or,et, en présence

d'oxygène, provocuent une désagrégation électro-chimique,

accompagnée d'enflure, de pulvérisation de la surface avec

perte de forme ou d'ornement. Chaque métal se distingue par

Ses propres produits de désagrégation, produits qui s'iden-

tifient aisément et que tout le monde connaît.

Lorsque la quantité de chlorure est peu importante

et uniformément répartie, une couche protectrice minérale

peut se former sur le métal et ralentir le processus de

décomposition presque à la limite. Souvent, une telle cou-

che protectrice offre un attrait esthétique qui lui est

particulier; c'est es: quin appelle la patine. De belles pa-

tines sont rares, dans le cas des antiquités égyptiennes,

parce que les chlorures sont presque toujours irréguliérement



répartis. La surface des métaux égyptiens est généralement

incrustée, et cette incrustation est souvent pernicieuse, en

ce sens qu'une détérioration active peut se déclarer aux en-

aroits où il y a excédent de chlorure; la cause immédiate

d'une telle détérioration peut être tout simplement l'exposi-

tion de l'objet à l'humidité; lorsqu'un métal qui, par ailleurs

ne présente pas Ce symptômes de corrosion, commence à se désa-

gréger, il se peut qu'il ait été contaminé à la surface par

contact avec une substance saline, peut-être par un autre ob-

jet. Le seul remède consiste à éliminer tous les chlorures et,

éventuellement, tous les sels solubles dans l'eau qui peuvent

s'y trouver.

Tels sont, brièvement, les principaux agents de désa-

grégation que l'archéologue rencontrera au cours de ses tra-

vaux. Dans quell итe mesure en pourra-t-il réduire l'action au

minimum, sur Les objets mis au jour?

1. Traitement des objets découverts et laisséssurplace.

Très souvent, les objets qu'on laisse sur place sont

ou bien de grandes dimensions, ou bien de structure compliquée:

restes de vaisseaux, poteaux totem, mosaïques, gravures ou

peintures surrocs ou sur stèles, etc.

Un nettoyage préliminaire se fera par des procédés

mécaniques, au moyen d'outils appropriés : broses, grattoirs

ou ciseaux en bois. Les corps organiques peuvent être ramollis

par une application d'ammoniaque dilué, Le plätre ‘friable peut

être renforcé au moyen d'une solution de celluloïfd et d'acé-

tone ou d'autres solutions d'imprégnation, tandis que les



pierres, etc. peuvent être soumises à un lavage approprié

aux exigences des différents spécimens, avant d'être impré-

gnées par une solution durcissante.

Quand il est impossible de laver les objets, la pre-

mière préoccupation sera de veiller à ce qu'ils ne soient

pas exposés à des conditions extrêmes, susceptibles de pro-

voquer une réduction rapide d'humidité, car cette réduction

donne lieu à la cristallisation des sels et à la déforma-

tion des matières organiques, Au cours des travaux de fouil-

les, il faut nécessairement tenir compte des exigences de

la documentation, - dessins, photographies et relevés appro-

priés; mais dès que cela sera possible, les objets devront

être protégés contre les effets d'une transition ou d'une

`

acclimatation trop rapide à l'air, Ils ne doivent pas être

exposés sans raison à la chaleur et ne doivent pas séjour-

ner au soleil.

Les objets provenant d'habitations lacustres nous

offrent l'exemple d'un cas extrême, mais il arrive très

souvent que même ces objets puissent être séchés à fond

sans déformation, simplement en emballant le bois saturé

très serré dans de la mousse mouillée et en le laissant

reposer ainsi pendant quelques mois pour qu'il se sèche

progressivement de lui-même, Cette méthode n'est pas pré-

cisément uns méthode de chantier de fouilles; c'est un

procédé très utile pour les musées, et elle est mentionnée

ici pour signaler le fait que, même dans ces cas extrêmes,

il est possible d'éviter que des spécimens ne deviennent

des masses informes de fibres tordws, en règlant le pro-

cessus d'acclimatation. Une opération de cette nature,



entreprise sur une grande échelle, sera décrite plus loin,

Les sels solubles doivent être éliminés des objets

siliceux par un lavage, au moyen d'un jet d'eau fraîche, si

possible. Toute ornementation peinte, si elle a tendance à

s'effriter, doit d'abord Être fixée par l'application de quel-

ques couches de solution 2 % de celluloïd et d'acétone, On

peut alors procéder au lavage, sans danger de dissoudre la

peinture.

ingénieux pour éliminer les(
U
NPetrie a décrit un procéd

selsdes objets découverts en Egypte, procédé qui fait état de

la tendance, - déjà signalée, - qu'ont les sels à s'accumler

près de la surface ou se produit le maximum a'évaporation, les

objets sont enfouis, a quelques pouces de profondeur, dans du

sable propre, qu'on arrose pendant la nuit. Au cours de la

Journée, les rayons du soleil attirent à la surface du sol

‘l'humidité et les sels renfermés dans les objets, Après quel-

ques renouvellements de sable, jour après. jour, la plus grande

partie des matières cristallincs seront éliminées.

Scott propose l'application d'une couche de pulpe de

papier humide pour traiter les stèles; les sels sont ainsi

aspirés de la pierre pour entrer dans la pulpe, au fur et à

mesure qu'elle sèche. On a reconnu qu'une variante de cette

méthode donne de bons résultats pour toutes sortes de travaux

Ge nettoyage, car la pulpe peut être imprégnée d'un réactif

destiné à agir dans un but Spécial ot son effet est ainsi

localisé, tandis que les produits de la décomposition qui

résulte de son action seront éliminés au cours de l'assèche-

ment.

Les travaux de renforcement ou même de reconstruction



doivent souvent marcher de pair avec le nettoyage des objets

laissés sur place, C'est spécialement le cas des matières

siliceuses ou de structure analogue.

Il existe une grande variété de ciments inorganiques

et ce sont la nature et la qualité de la pierre pour laquel-

le il est employé qui détermineront le genre de ciment à

choisir. Lorsque la surface de la pierre est trop mince ou

trop pulvérulente pour offrir une bonne face de jointoiement,

il sera nécessaire de recourir au renforcement par un genre

d'attache ou de crampon; pour de telles piéces, le métal

Delta offre certains avantages. Pour un objet qui ne sera

pas exposé aux intempéries, on pourra ensuite employer du

plâtre de Paris pour combler les creux, en le revêtant, s'il

y a lieu, d'une couche de cire. Mais si l'objet doit être

exposé aux agents atmosphériques, le plâtre sera inutile;

il faudra alors employer un aggloméré de béton à base de ci-

ment de Portland.

Il est parfois désirable d'utiliser un ciment qui soit

à la fois imperméable et quelque peu élastique, permettant

une certaine dilatation et contraction suivant les varia-

tions de température, Cc genre de support est le plus indi-

qué pour les mosaîques et se prépare en mélangeant de l'oxyde

de plomb rouge ou jaune avec du sable propre et en y ajoutant

de l'huile de lin deux fois bouillie pour obtenir une pâte

consistante dans laquellc les tessera sont posés avant la

prise.

En choisissant un ciment - que le travail soit impor-

tant ou non - il importe de tenir compte de sa résistance

par rapport à celle de l'objet à réparer et aussi d'évaluer



le degré de rétrécissement qui peut se produire lors de la

pres. Par exemple, il peut être utile de doser un aggloméré

de ciment de tolle facon qu'en cas de détérioration, le joint

de ciment constitue la ligne de moindre résistance et cède le

premier. Cette précaution offre de grands avantages si le cimer

se rétrécit fortement en sèchant, Comme exemple extrême,

s'appliquant aux objets de petites dimensions, on peut mention-

ner l'emploi, - d'ailleurs à éviter,-d'une couche épaisse de

celluloïd pour la réparation des ivoires fragiles. Les solu-

tions visqueuses de celluloïd se contractent d'une façon si

prononcée en se durcissant, qu'elles peuvent très facilement

provoquer une déformation ou même la désagrégation de la sur-

face sur laquelle on l'applique, si cette surface est propor-

tionnellement beaucoup plus faible,

11 y a trois façons d'employer des ciments pour le

traitement des objets laissés sur place :

(1) Comme matière de remplissage,lorsque le poids est

soutenu par des crampons, :

(2) Comme matière de liaison, dans les cas où il est

nécessaire d'assurer une résistance durable. Les substances

dites de durcissement (pour protéger la pierre) peuvent Être

comprises dans cette catégorie,

(3) Comme matière destinée à assurer une consolidation

provisoire, en vue de faciliter un traitement ultérieur.

Pour illustrer un genre de traitement pratique, com-

portant les différentes façons d'employer des matériaux de

cimentage dans le traitement d'un objet laissé sur place, on

ne pourrait guère trouver de meilleur exemple que celui d'un

canoë ou d'un bateau Viking saturé d'eau. Plus d'une méthode



a été employée avec succès pour sauver des objets de ce genre;

le traitement indiqué ci-dessous s'applique a un bateau qui

no s'est pas fragmentd, ot dans le cas ol la forme est 'à peu

très intacte :

 

(a) Renforcement provisoire : IL est recommandé do coller
des feuilles de panicr sur toutes les parois intérieures
et de les enduire d'une épaisse couche de plâtre. Cet
ensemble forme un support très robuste pour le bois,et
empêche le rétrécissement, Au cas où ce revetement de-
vrait être parsuteront résistant, on ajoutera au
plátre, 20 % de ciment de Portland.

: Pour sécher 16 bois, lorsqu'on a à traiter
une тахnde et on applique des feuilles de coton
hydrôophile imprégnées de chlorurc de calcium sec et on
recouvre ensuite le sout d'une matière imperméable. Le

Ghlorure de calaoium fait sortir l'humidité du bois et
cette humidité est absorbée par le coton. Ce traitement
pout être répété plusieurs fois jusqu'à ce que le bois
soit complètement sec. Les feuilles de coton imbibées,
après avoir été rotirées du bois, peuvent être séchées
à la chaleur et utilisées à nouveau.

(се) Durcissement : En cc qui concerne 1» durcissement ulté-
rieur du bois, un traitement avec une résinc synthétique
telle que l'acétate de vinyl, donne de très bons résul-
tats lorsqu! il AM de petits objets; mais le procédé
est un peu coûteux si l'on a à traiter des grandes sur-
faces, Il est préférable, en pareil cas, d'obbtenir le
durcissementen traitant le bois avec une solution de
silicate de sodium, de forte teneur en silice. Cette so-
lution exerce un effet pétrificateur. Dès que le bois
est sec, il absorbe avec fawed une solution diluée
de Siliente,, pour former une bstance très dure qui ne
sera attaquée ni par laee ni par la pourriturs.
Plusieurs applications de cette solution seront néces-
 saires, ا

  

 —

tement est terminéct abois complètement see, le re-
A

A : à 3 .vêtement intérieur de plätre peut Être détaché sans dif-
ficulté par martelicment, avec un outil approprié.

(4) Enlèvement du renforcemc t provisoire : Lorsque le trai-

= . o > ” ب. ” ~ A ^Cette méthode a l'avantage d'être peu coûteuse, en

meme temps que. très efficace.

Il faut souvent tenir compte du degré d'acidité ou

N

d'alcalinité d'un ciment ou d'une solution de dureis sement.

(On fera la vérification au moyen du papier de tournesol).



Les solutions de silicate de soude, par exemple, sont forte-

ment alcalines et peuvent tacher les pierres de tonalité

claire, si celles-ci contiennent du fer, Certaines marques de

ciment de Portland contiennent du soufre libre, ainsi que des

acides sulfureux qui ne conviendraient pas aux pierres cal-

caires.

Pour la conservation des pierres, il faut tout d'abord

s'assurer si elles contiennent du carbonate de chaux; certains

grès contiennent du carbonate et, pour cette raison, ne peuvent

pas être traités avec des matières protectrices acides, On ob-

tient alors de bons résultats en employant des mélanges fluo-

rhydriques contenant du silicate de potassium, fluates de

Kessler, ete.

Il existe toute une série de matières protectrices

neutres, mais eiles n'augmentent pas beaucoup la résistance

des pierres ou ne résistent pas elles-mêmes aux intempéries,

Leur plus grand mérite réside dans leur imperméabilité. Par

exemple, la surface de la pierre qui a été traitée avec une

solution de laque blanche: et d'alcool, ou de cire d'abeilles

blanche dissoute dans de la térébenthine, est protégée contre

les variations d'humidité atmosphérique,

Les cires sont d'une grande valeur pour le traitement

d'un grand nombre d'objets. Il importe d'assurer une bonne

pénétration, et celle-ci peut être obtenue de différentes fa-

gons. Pour que le traitement donne une protection efficace,

l'imprégnation doit être complète, car si l'on ne fait qu'a-

Jouter une couche superficielle dépourvue de qualités péné-

trantes, on soumet l'objet à une fatigue supplémentaire sans

lui assurer une protection permanente quelconque, Pour les
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travaux à l'extérieur, on emploie couramment la cire dissou-

te dans de la térébenthine, appliquée sn couches successives.

Pour la préparation de solutions plus fortes, on emploie par-

fois le blanc de baleine et on peut faire pénétrer le mélange

dans la pierre ou dans le bois, par l'action d'un fer chaud

ou d'un chalumeau, Lorsqu'il s'agit de conserver des fres-

ques, on ajoute parfois un peu d'huile de lin, Pour la pro-

tection de magonneries de pierre désagrégées, on obtient de

bons résultats par un procédé à deux temps : application de

la cire, comme agent imperméable, à la suite de l'applica-

tion d'un des agents inorganiques de durcissement.

Quand un rocher peint se détériore sous l'effet des

intempéries et commence à s'écailler, un simple traitement

superficiel peut être inefficace, car la désagrégation peut

avoir son origine dans le mouvement de l'eau qui suinte de

l'intérieur. L'emploi de couches isolantes - bitume ou feuil-

les de plomb - est rarement possible, Même quand la pièce ne

peut être ainsi isolée, il est souvent possible de la draîner,

et à cet sffet il est recommandé de percer des chéneaux dans

le rocher, en remontant obliquement derrière la peinture, et

de les reboucher, s'il v a lieu, avec un ciment poreux afin

d'en écarter les insectes et la végétation. On peut poser

un larmier, à la partie supérieure de la pierre, pour reje-

ter les eaux de pluie, Duns de tels cas, c'est la cire qui

assure la meilleure protcetion. Si tous les procédés ont

échoué, il faudra construire une sorte d'abri autour de la

peinture; on peut mêm3 la garantir par une plaque de verre:

parfois, il y aura même lieu d'examiner la possibilité

d'enlever une pierre portant de la peinture, et de la repo-

ser dans un endroit mieux protégé.



Il est évident que la conservation des objets laissés

ser place pose des problèmes étroitement liés à une connais-

sance technique des qualités et propriétés fonctionnelles des

nene

ai est toutefois impossible de fixer des règles rigi-

des pour la solution de ces problèmes, car les méthodes ainsi

que la manipulation des objets doivent Être déterminées selon

les circonstances. L'archéologue aura intérêt à travailler, le

cas échéant, en c VinerLon avec les ingénieurs et entrepre-

neurs de la localité, car ceux-ci connaissent les caractéris-

tiques des pierres, etc. de la région; et si l'on décidé de

faire usage d'une solution protectrice qui se trouve dans le

0 les fabricants sont toujours disposés a donner les

conseils nécessaires quand il s'agit de savoir (a) si l'emploi

de la substance, dans un cas déterminé, est susceptible de fou

nir des résultats oui donneront confiance, et (b) par quel pro

cédé on assurera l'imprégnation, - au pinceau, au pistolet ou

par l'application de la chaleur,

en

2. Traitement préliminaire ou de premiersecours à appliquer
—]]_——_—]]——é];—eÑUÑD—]l.—Ñ——..o—]—; ]——]—]————;—] 

  

 

aux objets à transporter, et

jets confiésà des musées locaux.-
—

5. aux ob
 $

Le traitement de premier secours aappliquer sur place

aux objets transportables ainsi qu'aux objets destinés à être

confiés aux soins non-spécialisés d'un musée local, peuvent

être examinés simultanément.

Bien entendu, les agents de désagrégation sont ici les

и . ® м. ٠.و . + .

memes que ceux qui ettaquent les objets laissés in situ et qui

 



ont été énumérés dans l'introduction au présent rapport ;

de plus, toutes les précautions et méthodes de traitement

indiquées plus haut sont applicables mutatis mutandis.

Sur un chantier de fouilles, les matériaux de répa-

ration et les réactifs le plus couramment employés pour la

conservation des objets sont les suivants : eau fraiche,

plâtre, cire, solution de celluloid et d'acétone, ciment

de celluloid , solution de laque et 4!alcool, colle,. flo-

cons de soude caustique, acide citrique en poudre, L'outil-

lage comporte des récipients pour tremper les objets, un

bon couteau solide et un jeu de grattoirs et de pinceaux

pour le nettoyage mécanique et le laguage, des bidons à es-

sence vides, des boîtes vides d'allumettes et de cigarettes,

déchets de coton, encre de Chine, plumes à écrire et un as-

sortiment copieux de ficelle, de cordes, d'étiquettes, des

feuilles de papier cellophane et du papier quadrillé pour

les notes et croquis, Un chalumeau portatif pour la manipu-

lation de la cire peut parfois rendre des services inappré-

ciables.

Le travail de la fouille terminé et après avoir réu-

ni la documentation nécessaire, on procédera de la façon

suivante : Examen visant à décider quel genre de traitement

de premier-secours devra éventuellement Être appliqué ; en-

suite, le traitement lui-même suivi des travaux de séchage

et de consolidation; enregistrement de faits nouveaux, et

classement des objets en vue de leur emballage.

Les détails de la marche à suivre seront déterminés

par le caractère du champ de fouilles ainsi que par la na-

ture des objets mis au jour, par le but qu'on se propose,



le temps et les fonds dont on dispose; il faudra enfin procé-

àer différemment, selon ودع les spécimens doivent être confiés

à un musée doté d'un outillage de restauration normale, Ou

n'ont que peu de chance d'être traités par le musée de la mé-

tropole à moins qu'ils donnent des signes de désagrégation évi-

dente. Toutes ces considérations, ainsi que la question plus

immédiate des facilités locales, ont une importance lors du

choix du modus opcrandi.

 

Le problème ne peut être discuté convenablement, dans

ces limites assez restreintes, qu'en termes généraux, laissant

toute latitude raisonnable au fouilleur, quant à l'initiative

à prendre. Il est tout aussi important qu'il ne tente pas 11m

possible -dans ses travaux de restauration et, au contraire,

qu'il intervienne promptement lorsqu'un traitement quelconque

est indispensable; à cet égard il doit être guidé par sa propr

expérience.

Le facteur de temps a une grande influence sur l'am-

pleur et sur la qualité du travail qu'il assume, -Des travaux

de consolidation peuvent exiger sa surveillance ininterrompue

pendant plusieurs heures; des potaries devront peut-être sé-

journer plusicurs jours dans des bains; le nettoyage des bron-

zes demandera une quinzaine de jours ou plus, suivi: de quel-

ques’ jours pour le:lavaze, Il est évident qu'il devra se fixer

une limite aroitraire, mais non pas au détriment des objets

qu'il aura trouvés. En d'autres termes, il ne doit pas entre-

prendre le nettoyage de plus d'objets qu'il ne pourra convena-

blement remettre én état, en vue de leur emballage et ds leur

transport dans le temps disponible; cette règle s'applique plu

spécialement aux objets en métal. Il faut avoir le temps



nécessaire pour le lavage et le séchage qui termineront la

série des travaux avant l'emballage, et si ces opérations

sont négligées ou par trop écourtées, le traitement peut, en

fin de compte, se révéler non seulement inutile, mais même

nuisible.

Quand il aura bien examiné l'ensemble des conditions

et fixé l'ampleur de ses travaux de nettoyage, le fouilleur

se trouvera en présence des:deux catégories suivantes de

spécimens qu'il aura déterminées : (a) les objets nécessi-

tant un traitement spécial pour permettre d'en donner une

interprétation et une description exactes, - par exemple,

les pièces de monnaies corrodées ou les tablettes gravées;

(b) les objets qui exigent un traitement pour en assurer la

conservation, par exemple : les poteries dont le vernis s'é-

caille. Lorsque le temps est limité, l''impatience archéolo-

gique" peut se trouver en conflit avec les exigences plus

positives de la conservation. Il est impossible de fixer des

règles: pour de telles éventualités, C'est le fouilleur lui-
>

mA
>

mêmeبي qui est responsable, et il doit Être libre de décider

dans quelle mesure il répondra, dans cette limite de temps,

aux sollicitations qui lui sont adressées.

Comment peut-il reconnaître le caractère d'urgence

en matière de consolidation et de nettoyage ? Il faut qu'il

ait à la fois de l'expérience pratique, de l'imagination et

des connaissances acquises par l'étude de publications tech-

niques et archéologiques. Il doit s'être familiarisé avec

l'un. des nombreux et excellents manuels qui ont été publiés

sur la conservation des antiquités. Le meilleur travail pra-

,

tique dans un champ de fouilles ou dans le laboratoire est exé-



cuté par ceux qui se sont fait la main et se sont spécialisés,

à force de pratique, dans l'art des manipulations délicates,

Dans les cadres du présent exposé, il faudra nécessai-

rement faire un choix parmi la multiplicité de prohlèmes de

conservation que l'on rencontre couramment dans le domaine des

fouilles, et comme les problèmes les plus graves et les plus

fréquents sont probablement ceux qui se rapportent à la corro-

sion Ces métaux, principalement du fer et du bronze, on pourra

leur accorder la priorité.

Il a été dit plus haut que la corrosion est spéciale

aux métaux et que parfois, dans des conditions favorables, elle

peut s'arrêter du fait qu'elle forme une couche protectrice

stable, dénommée patine. D'une façon plus générale, son évolu-

tion s'accélère jusqu'à la dernière limite, c'est-à-dire jus-

qu'à ce qu'il ne reste plus de métal proprement dit; il y a

toute une série d'objets retirés du sol qui se classent dans

cette catégorie.

Lorsque la corrosion atteint sa limite d'évolution,

l'objet aura un aspect boursouflé et sera, probablement, pro-

fondément fissuré, Sa densité se trouve diminuée, c'est-à-dire,

qu'il donnera une impression de légèreté par rapport à son

volume,

Une matière de cette sorte, qui s'approche de la limite

de corrosion ne demande pas un traitement chimique. Les opéra-

tions sur place peuvent se limiter à un nettoyage mécanique

afin d'enlever 1608 salebén, a un laquage pour fixer une surface

pulvérulente at, s'il y a lieu, à la pose d'une éclisse qui



garantira l'objet contre les risques de détérioration au

cours de son transport, car il faut se rappeler que des ob-

jets de cette nature sont extrêmement cassants, Du moment

qu'ils contiennent presque toujours des sels, ils doivent

être isolés lors de leur emballage, mais tout lavage qui

semblerait opportun peut très bien être remis jusqu'à leur

arrivée à destination.

La désagrégation partielle est plus fréquente et

plus importante aussi, On trouve, sur des objets en fer et

en bronze, de petites bosses isolées, de substance corrodée,

qui marquent les parties les plus atteintes par les sels :

dans des cas de désagrégation très active, les monticules

qui se forment sur le fer deviennent humides et d'un rouge

de rouille. Sur le bronze, ils ne deviennent pas humides,

mais apparaissent sous la forme d'une poudre de couleur

vert pâle. Dans les deux cas, un bon lavage à grande eau

sera nécessaire, généralement accompagné d'un léger nettoya-

ge mécanique; la proportion soluble de sel sera ainsi éli-

minée et les objets pourront être séchés et prêts à être

emballés, Dans la plupart des cas, le traitement sur place

peut s'arrêter la, Quand on ne dispose pas d'eau pour laver

les antiquités atteintes d'une désagrégation active, il est

parfois utile de fixer la surface provisoirement, en la

recouvrant de papier ciré; en effet, l'emploi de cire peut

être indispensable au cours des travaux de fouilles mêmes;

mais ceux qui sont chargés de la conservation des anti 01131 -

tés savent très bien que l'emploi excessif de cire sur

place complique souvent le traitement ultérieur des objets,

car il est malaisé de l'enlever des matières poreuses et sa
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présence complique sérieusement l'élimination des sels, A la

place de cire, on peut employer une solution de laque et d'al-

cocl, ou une solution de celluloïd, mais, pour le traitement

des métaux, on doit ‘éviter l'emploi du platre, qui retient

l'humidité dans une certaine. mesure, ce ‘qui ne fait qu'aggrave

la corrosion.

Quand il est possible -de consacrer plus de temps au

traitement des objets, il y aura intérêt à ajouter un peu de

soude caustique à l'eau servant au lavage du fer, et il ne ser

pas nécessaire d'éliminer complètement l& soude par un lavage

prolongé avant le séchage; mais il faudra veiller à ce que des

inorustations non métalliques ou des matières organiques (bois

os, etc.) ne soient pas plongées dans le bain de lavage, quand

il contient de la ‘soude, car elles s'y ramolliraient et seraien

décolorées.

En traitant des objets de bronze et d'argent légére-

ment corrodés, unc petite quantité d'acide citrique en poudre

dissoute dans l'eau, facilite la décharge de dépôts terreux et

des inecrustations, et après que ces objets ont séjourné pendan

un certain temps dans le bain, les détails de forme et d'orne-

ment apparaissent avec une ‘nétteté remarquable, Quand la ques-

tion de temps joue un role moins important et lorsque les

objets doivent8tre déposés dans un musée de la région; le

traitement a 1'acide citrique peut être recommandé sans hési-

tation pour tous ‘les ,mét&ux, sauf l'électrum, sur lequel il

produit un effet de blanchîment. Après un tel traitement les

objets en fer ou en plomb doivent être soumis à un lavage

prolongé; :ce lavage est également désirable pour les bronzes

et l'argenterie, mais il a moins d'importance du point de vue

de leur conservation.



C'est ici que peut prendre place une description som-

maire du traitement à l'acide citrique, car il constitue une

des rares méthodes susceptible d'application étendue; sans

comporter, en somme, de dangers de complications, il donne

satisfaction à l'archéologue en faisant apparaître les dé-

tails, dans un délai raisonnable, et au chimiste, en élimi-

nant les sels qui ne sont solubles que dans l'eau : les

oxy-chlorures, causes persistantes de désagrégation.

On vient, par exemple, de découvrir une quantité

importante de pièces de monnaies de bronze : les unes sont

partiellement indéchiffrables, d'autres sont fortement in-

crustées, d'autres encore sont comme soudées en petites

masses, par un aggloméré terreux ou calcaire, Après quelques

jours, des taches vert pâle font leur apparition, signe pré-

curseur d'une désagrégation intense due à l'action de l'oxy-

gène et de l'humidité en présence de sels.

Les masses soudées sont nettoyées à sec sommairement,

S'il y a lieu, à l'aide de brosses, et ensuite trempées

dans l'eau pendant une heure ou deux, ou simplement tenues

sous un jet d'eau pour faciliter l'enlèvement de La boue,

Cette dernière opération n'est pas indispensable, mais elle

permet d'économiser la quantité d'acide citrique à utiliser.

Il n'y a pas lieu de porter le dosage de la solution acide

au-delà de 50 grammes par litre d'eau, Lorsque les masses

sont plongées dans cette solution, le bain devient bientôt

vert, les pièces se détachent rapidement et peuvent être

frottées entre les doigts et brogsées avec un pochoir de

petit modèle,

S'il est nécessaire de procéder à un Hetuozase

complet - ce qui est presque toujours le cas - les liquides
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sont décantés tous les deux jours environ (ils sont, après ce

laps de temps, chargés de chlorure), les pièces sont rincées,

brossées et plongées dans un nouveau bain d'acide, Après huit

ou dix jours, l'acide ayant été plusieurs fois renouvelé, la

plus grande partie de la corrosion superficielle sera dissout

‘

perte de temps car quelques heures d'immersio:4Il n'y a aucuns

dans l'acide psuvent suffire pour faire apparaître les inserir

tions et ornements; le nettoyage ne retarde donc pas l'enre-

gistrement systématique des renseignements 200101611118. IL n'y

aura cependant aucun danger à remettre toutes les pièces dans

le bain gt à les laisser tremper, car, de toutes façons, ellee

devront passer au dernier lavage dans de l'eau pure et propre,

et il sera plus facile de les traiter toutes ensemble, Si l'or

ne dispose pas d'une source ou d'une canalisation d'eau gou-

rante, le lavage devra se faire en trempant les pièces dans

des bains fréquemnert renouvelés. L'effet de ce lavage peut

être controlé nar l'aûâdition d'une petite quantité de solutior

2de nitrate d'argent - un préeipité blanc indiquera qu'il roste

encore dus chlorurcs à éliminer, L'eau fraîche devra également

Eêtre soumise à un cssai "témoin" et los résultats comparés,

Si le lavage est bien fait il n'y aura pas à craindre

la réapparition des taches vertes. Les pièces doivent alors

être séchées et éventuellement laquées ou cirées,

Lorsqu'il existe plusieurs procédés, on pourrait o sas

ter qu'il y a partialité à donner la oréfére.ice à l'un d'eux.

à l'exalusion de tous les autres. Cette critique est parfai-

, бе fait, d'autres prosdéés tout aussi

efficaces. 11 y a de meilleures méthodes à appliquer lorsqu'on

dispose ds l'outillage d'un laboratoire de chimie; mais



l'expérience a démontré que les meilleurs résultats ne sont

pas forcément obtenus par les procédés scientifiques les

plus ingenieux et que, dans la pratique de la conservation

du métal corrodé, un traitement rapide est rarement compati-

ble avec un résultat durable.

On a recommandé, par exemple, des méthodes qui sem-

blent donner de bons résultats sur le moment (par exemple,

le traitement des Lronzes dans un bain d'acide chlorhydri que)

mais qui sont susceptibles de provoquer des trouvles ulté-

rieurs ‘ans la structure des spécimens, pour la simple rai-

son qu'il est raremsnt possible d'avoir la certitude que le

lavage (surtout le lavage sur place) a éliminé 100

impuretés solubles, et qu'à la longue, les chlorures subsis-

tant après un traitement à l'acide chlorhyâärique - qui lui-

même introduit quelques chlorures - améneraient une recru-

+

descence de l'inoerustation nocive et de 1 © Gésagrégation qui

l'accompagne.

Même quand on emploie l'acide citrique et qu'il n'est

pas complètement éliminé par un lavage après le traitement,

une sorte 4s pellicule verie se forme sur le bronzes mais,

+

dans ce cas, il ne s'agit que d'une modification d'aspect

superficielle, - à moins que le métal ne soit très poreux, -

et, dans les conditions d'un musée, cette modification ne

porte p”s à conséquence.

Le chimiste de musée doit être familiarisé avec plu-

sieurs procédés de nettoyage applicables suivant les cas,

Ils font partis de son outillage; il en connal

ces, les faiblesses éventuelles, et il sait dans quelles

~

circonstances leur application est indiguác,



Par contre, l'archéologue et le fouilleur devront

posséder plutôt une connaissance pratique de quelques méthodec

plus simples, se limitant à celles qui permettront suffi sam-

ment de déceler les détails des objets retirés de la terre et

d'être assuré que tout spécimen fragile découvert ne sera pas,

par conséquent, voué à la destruction.

Enfin, un dernier point à signaler quant à l'importan-

ce du nettoyage que ‘doivent subir les objets sur place. A cet

égard, les avis sont partagés. Dans le cas particulier où l'av

thenticité n'est pas bien établie, il importe d'éviter de dé-

truire le moindre témoignage, et en pareille éventualité aucur

nettoyage ne peut être entrepris, Mais, généralement, un lot

d'outils änciens ou d'armes anciennes peut être restauré et

poli avec profit. Les ornements, les ustensiles de ménage et

les statuettes doivent être traités rationnellement selon leu:

conditions et les possibilités qui s'offrent d'en améliorer

l'état par un nettoyage.

Les principales caractéristiques de .la détérioration

des pierres et les procédés à employer pour y remédier ont

déjà été décrits en ce qui concerné les objets de grandes di-

mensions.

Sous réserve de quelques légères modifications, ces

mêmes méthodes peuvent être employées pour les menus objets

tels que les stèles, les Ushabti et les poteries, mais la pré-

sense de vernis peut amener des complications, surtout si ce

vernis est craquelé ou s'il a tendance à se détacher de l'ob-

jet. Dans de tsls cas, un lavage à l'eau peut Être dangereux

ou même :s'avérer impossible,

Le meilleur traitement da premier secours pour un ver:



qui s'écaille consistc a faire couler du celluloid tres li-

quide dans la partie poreuse de la poterie, en se servant

d'une paille ou d'un tube de verre étiré; quelques couches

successives de cette solution consolideront la surface et

fixeront le vernis, de sorte que l'objet pourra être trans-

porté sans danger dans un emballage de coton; les sels

pourront être ultérieurement éliminés par lavage, sans en-

lever le celluloïd, Si, par exemple, on employait de la

cire au lieu de celluloid, des complications surviendraient

par la suite, du fait qu'il serait nécessaire de dissoudre

la cire à l'aide de venzol oude térébenthine, avant de

procéder au lavage, et une ¿ertaine quantité de cette ma-

tière protectrice pénétrerait dans le corps de l'objet, Les

cas les plus délicats de vernis écaillé ne peuvent être

traités avec succès que dans le laboratoire.

De même, la cuisson soit de tablettes non-cuites

soit de tablettes cuites au soleil, est essentiellement

un procédé de laboratoire destiné à consolider la matière,

bien que ce travail ait parfois réussi sur le chantier,

S'il existe des structures organiques comme élé-

ments constitutifs essentiels de l'argile ou d'objets

analogues etque ces objets contiennent des sels, le trai-

tement doit se limiter au durcissement par imprégnation.

Par cette opération, les figurines de terre, lès carton-

nages peints, ete. peuvent être durcis suffisamment pour

résister au brossage que l'on effectuera de temps en temps,

car des cri staux remontent à la surface. D'autres applica-

tions de la substance durcissante devront être faites,

mais la perte de détails d'une certaîne importance, due à

l'état poudreux de la surface, aura pu être enrayée,



‘Un dornier mot au sujet de la méthode à employer, Те

pistolet n'est indispensable que pour le traitement des pia-

fonds et des murs, auquel cas il faudra s'en servir comme d'ur

vaporisateur et le tenir à une certaine distance de l'objet.

2Mais comme on s'expose de la sorte & un durcissement superfi-UJ

ciel et à une pénétration insuffisante, la pipette est préfé-

rable dans tous les cas où elle peut étre employée, Le plus

souvent on se sort d'un pinceau, les solutions les plus fai-

lidés par une série de minces couches ds substance protectrice

l'excédent du liquide de durcissement s'enlève facilement de

la surface au moyen d'un tampon de coto: imbibé d'un dissol-

vant approprié.

Emballasc et transport.-
eeeea соли, ой

 

>“

Les méthodes à employer pour l'emballage et le trans-

port dépendent, dans une large mesure, des conditions locales;

aussi ne nourra-t+-on qu'indiquer les FeRee gene at

attirer l'attantion sur taîs et tels points ¿étcrminés par la

nature des odjets lc plus usuellem:nt retirés d'une fouillc.

Un emballa-x dans une sorte du caisse à claire-voic ou

de coffre est nresque toujours indispensable, Chacun connaît

des objets qui ont été endommagés irrénaraolement faute d'une

protection suffisante lors de leur transport: tels sont les

dégats causés par i'embrun, lors d'un transport comme cargai-

son de pont.

+

Les caisses d'emballage doivent Être construites en

tenant comte du crand facteur de sécurité qu'est la solidité;u
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>elles doivent Être

et Sefton étiquetées, le contenu étant vien calé dans

des anneaux de panier toräu, déchets de coton, ete,, afin

que les objets soiznt maintenus fermement en place, au cours

au trajet. Selon les ciraonstances, on décidera s'il est

utile de prévoir unc proué ction supplémentaire, en munissant

les caisses d'une doublure de papier imperméable (ciré).

Il va sans dire que tous les objets doivent être

secs, sinon l'action des moisissures ou d& sei: séra stinu-

lée et menacera de détruire tes objets qui aursicnt un long

parcours a srtechtar avant G'arriver à duatinaution.

°

On se demande souvent s'il est désirable ou non de

0
3rouper les ensembles archéologiques lors de l'emoallage.

»

1 est évident que la décision ne peut dépendre que du seulH

bon sens. Les lourds objcts en métal, les poteries fragiles

et les stèles sont de nature incompatible et doivent être

emballés dans des caisscs séparées, sinon il est plus queW
w

probable que les objets Lues moins résistants auront à souf-

frir. La documentation établie sur place devrait Êure suf-

fisamment détaillée pour éviter toute possisilité de confu-

sion quelle que soit la distribution des objets dans les

caisses.

Pour unc raison diff D
s rente, les métaux dissemblables

٠ m .

ne doivent pas etre an contact les uns avec les autres, Un

trait particulier de la détérioration dus métaux consiste en

ce que la corrosion est accélérée lorsqu'il y a contact en-e с

tre deux métaux différents, en présence A
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cas le plus fréquent - € L
e с lui du bronze st de l'argent - la

corrosion du bronze seraît accélérée par une action



galvanique. C'est pourquoi les objets faits de ces métaux doi -

vent Être enveloppés en colis séparés et placés dans des com-

partiments différents à l'intérieur de la caisse principaie.

Le libellé de chacun des objets doit être inscrit à

l'encre de carbone imperméable, sur une partie résistante de

l'objet et non sur une concrétion boueuse qui risque de tomber

en poudre en cours de route; les étiquettes doivent être utta-

chées soigneusement afin d'éviter qutlles ne se détachent, et

ne se perdent dans l'emballage lorsque les caisses seront ou-

vertes.

Lorsque des objets fragiles Ge srandes ‘dimensionsdoi-

vent effectuer un long voyage et que les caisses oucolis ris-

quent d'être secoués ou déchargés sans précaution d'un wagon

ou exposés à des manoeuvres mal esleulées, d'une grue à bord

d'un navire, une deuxième caisse peut être aménagée à l'inté-

rieur de la caisse principale, avec omballage élastique dans

l'intervalle de la double paroi pour faire office de tampon

et réduire au minimum l'effet des chocs, Une poterie de grande

dimension sera garantie par une protcetion supplémentaire,

sous forme de bandages fixés au moyen d'une substance adhésive

convenable, et, dans certains cas, il sera utile de laisser

dépasser des longueurs de bandes suffisantes pour être collées

à l'intérieur de la caisse de façon a tenir lieu d'amortis-

seurs ; au cas'où les caisses seraient manipulées sans précau-

tions, ces bandes empêcHeront les objets de se hourter contre

les parois. Une notable quantité de déchets de coton ou de

copeaux de bois dovra envelopperla poterie ct être bien tas-

sée entre ‘celle-ci et les parois deu la caisse.

Les manus objets doivent être :mballés d'abord dans

du coton et placés dans des boîtes en bois léger ou en carton;



de petites boîtes à pillules, à allumettes ou à cigarettes

peuvent Être serrées dans un bidon à essence dont on aura

>
relevé une extrémité à l'aide d'un ouvre-boîte. L'on prépa-

rera ensuite des coffres en bois pour recevoir un nombre

convenable de ces bidons; on aura ainsi un emballage capa-

ble de résister au plus dur traitement, avec un minimum de

danger pour le contenu.

On devra, si possible, s'en tenir à la règle selon

laquelle la personne chargée de surveiller l'emballage des

objets sera la même qui présidera à leur déballage, Cette

précaution évitera non seulement les risques de confusion,

mais constituera une garantie supplémentaire lorsqu'il У.

f

a des spécimens fragiles à manier, car si l'on connaît

T
v

d'avance la fragilitá exceptionnelle ou l'état d'un objet

ainsi que la position qu'il occupe dans une caisse, le

danger de détérioration au moment du déballage sera consi-

dérablement réduit.

Toutes les précautions possibles ayant été prise

et le transport ayant été effectué sans incident, il sub-

siste encore un danger, dont on ne tient pas toujours compte:

celui de laisser passer un délai excessif avant de déballer

les objets. S'il est vrai que la présence d'humidité est

susceptible de provoquer une fermentation ou l'apparition

de moisissures sur dss matériaux de nature organique, il

n'est pas moins certain que le contraire - dessication

exagérée, due peut-être à un magasinage dans un sous-sol

chauffé ou dans La cales d'un navire,- favorise une cris-

tallisation superficialls sur les pierres et poterics

poreuses et peut défigurer les ornements peints ou les



inscriptions, ou méme provoquer des fissures dans les objets

en. verre,

Le fouilleur doit toujours songer à se prémunir contre

és qui concernent aussi bien les problèmes deQ © 08
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grégation des matériaux archéologiques, ainsi que les symptô-

mes d'un état malsain des spécimens eux-mêmes, sont étudiés

en relation avec les méthodes préventives ou curatives qui ont

fait leurs preuves; le fouilleur a done tout lieu de vouer un

intéret pratique aux procédés qui conviennent au cas particu-

lier et qui sont en néme temps de nature à écarter dans la

plus grands mesure possible le danger de détérioration ulté-

rieure; son travail doit viser à prémunir l'objet contre une

désagrégation rapide et visible aussi bien qu'à empêcher un

détérioration progressive qui interviendrait par la suite,

soit en raison d'une négligence de sa part au moment critique

de la mise au jour des objets, soit en raison de l'application

de procédés trop brutaux.
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0
0 un générales peuvent être formulées, qu'il

s'agisse de la conservation des objets sur place, du traite-

ment de premier secours à appliquer avant leur transport, ou

A я ma A : .mème de leur emballage et de leur transport. Il existe unc



documentation de base sur toutes ces questions et une expé-

rience pratique est actuellement acquise; la responsabilité

morale incombe au fouilleur et il devra modifier et adapter

les principes reconnus, selon les problèmes qu'il aura a

résoudre. Certaines méthodes typiques ont été décrites, pour

les opérations de conservation appliquées aux objets en

bois, en pierre et en métal, ceci afin de souligner l'im-

portance de la technique et de la manipulation; un chapitre

D
sTr

©n
nspécial est consa à l'emballage et au transport.

Pour des renseignements plus spécialisés, le fouil-
+

leur aura recours aux manuels qui font autorités en la ma-

tière, ainsi qu'aux publications des laboratoires de musées,

qui ont été établies à son intention,

Rapporteur :

Dr. H.J. PLINDERLEITE

Assistant Keeper : british Museum

Professor of Chemistry: Royal Academy
of Arts, London

Le Secrétaire -Général.:



OBSERVATIONS
TS = aN a mal هيلاهانا Tee e e e бет we WSEN e e еее =








