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SOCIETE DES NATIONS

OFFICE INTERNATIONAL DES MUSESS

 

(2, rue de Montpensier, Paris)

DE L'INFLUENCE DU CLIMAT MARITIME SUR LES

OEUVRES D'ART ET DES MESURES DE PROTECTION A PRENDRE 

EN CAS DE TRANSPORT PAR VOIE D£ ME!

Le climat maritime se distingue du climat continental

par son humidité (brouillard, pluie), par des vents plus forts

(vents alizés, moussons), par l'intensité de la lumière et de

ses réverbérations;, mais il est d'autre part caractérisé par

une température plus constante (exception faite des côtes

au ès desquelles passent des courants tels que le Gulf-stream).

En considération des dangers auxquels peuvent être

exposés les chefs d'oeuvre de l'art, par suite d'un changement

de climat ou de l'action de l'air marin, il serait d'un grand

intérêt de réunir les observations et les expériences qui ont

été faites à ce sujet.

A cet effot, le Secrétaire général de l'Office inter-

national des Musées a l'honneur de vous adresser, à titre per-

sonnel, le questionnaire ci-dessous et vous serait reconnaissant

de toute communication que vous voudrez bien lui faire à cet

égard.





Avez-vous eu l'occasion de faire transporter par voie

dec mer des oeuvres d'art? De quelle espèce étaient ces objets

et quelles constatations avez-vous faites à ce propos?

Veuillezinsister notamment sur des bois sculptés,

des peintures sur panneau, des fresques, des tableaux peints

à l'huile, à la détrempe, à la colle, à l'aquarelle, à la

gouache, des pastels, ainsi que des objets en métal (cuivre,

bronze, fer, etc..), en substances de la nature de la pierre,

en verre, en ivoire, en cuir, en papier et en matières tex-

tiles (substances organiques).
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Les objets en bois pourraient surtout être détériorés

par une trop grande humidité ou par des variations continuelles

dans le degré d'humidité de l'air. Avez-vous déjà constaté

des dégâts ayant cette origine?

quel genre d'emballage avait été Ghoisi?
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Avait-on laissé libre accès à l'air et à la lumière,

ou les avait-on interceptés d'une façon totale ou partielle?

Dans la première alternative, quelles précautions

a-t-on prises pour protéger les objets contre les atteintes

éventuelles de l'air at de la lumière?

Dans le cas contraire, les objets ont-ils souffert

du manque d'air et de lumière?

A-t-on cssayé un emballage hermétique au moyen d'en-8 ad e

velonpes de métal soudées?

Le zinc est-il approprié à cet usage, ou vaut-il mieux

employer un autre métal, et lequel?

A-t-on constaté, surtout lorsque l'air et la lumière

avalent ¿tc interceptés, la formation de moisissures ou autres
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végétations cryptogamiques? Comment peut-on éviter ce phéno-

mène ?

A-t-on remarqué dans la couche peinte ou dans le

vernis des tableaux des dégats quelconques (altérations

diverses, cracçuelures)? Quelles mesures de protection con-

vient-il d'adopter?

Quelles conditions spéciales doivent remplir les

cales où sont déposées les oeuvres d'art (protection contre

les choes, contre les infiltrations d'eau de mer, contre les

animaux destructeur s})?

Avez-vous fait des observations spéciales au sujet

des peintures? Si vous avez constaté des altérations

collesæei ont-elles porté sur la toile, la couche peinte ou

les agglutinants? Quelles mesures de protection conseilleriez-

vous?

Avez-vous constaté, dans les objets en métal, parti-

culièrement en bronze ou en fer, certaines altérations (alté-

ration de la patine, apparition d'efflorescences)? Quel sys-

tème d'emballage convient-il d'employer pour ces objets?

La mêm: question s'applique à toutes les matières

énumérées plus haut.

Quelle cst, d'après votre expérience personnelle,

l'époque la plus et la moins favorable pour le transport par

voie de mer des ocuvres d'art?

A-t-on constaté, que des objets d'art ayant subi un

transport par voic de mer, se ressentaient, de se trouver

cxposés a un climat différent (climat continental -climat plus

chaud, plus froid ou très sec)? Des mesures de précaution sont-

clles à recommandur? Lesquelle s?
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DE L'INFLUENCE DU CLIMAT MARITIME SUR LES

LUVRES D'ART ET DES MESURES DE PROTECTION A PRENDRE 

EN CAS DE TRANSPORT PAR VOIE De MER

Le climat maritime se distingue du climat continental

par son humidité (brouillard, pluie), par des vents plus forts

(vents alizés, moussons), par l'intensité de la lumière et de

ses réverberations; mais il est d'autre part caractérisé par

une température plus constante (exception faite des côtes

au &s desquelles passent des courants tels que le Gulf-stream).

En considération des dangers auxquels peuvent être

exposés les chefs d'oeuvre de l'art, par suite d'un changement

de climat ou de l'action de l'air marin, il seraît d'un grand

intérêt de réunir les observations et les expériences qui ont

été faites à ce sujet.

A cet effet, le Secrétaire général de l'Office inter-

national des Musées a l'honneur de vous adresser, à titre per-

sonnel, le questionnaire ci-dessous et vous serait reconnaissant

de toute communication que vous voudrez bien lui faire à cet

égard.



 



Avez-vous eu l'occasion de faire transporter par voie

de mer des oeuvres d'art? De quelle espèce étaient ces objets

et quelles constatations avez-vous faites à ce propos?

Veuillezinsister notamment sur des bois sculptés,

 

des peintures sur panneau, des fresques, des tableaux peints

"huile, à la détrempe, à la colle, à l'aquarelle, à la+a
l

gouache, des pastels, ainsi que des objets en métal (cuivre,

bronze, fer, etc..}, en substances de la nature de la pierre,

en verve, on ivoire, on cuir, sn papier ot en mavieros Фех-

tiles (substances organiques).

Les objets en bois pourraient surtout être détériorés

par une trop grande humidité ou par des variations continuelles

dans le degré d'humidité de l'air. Avez-vous déjà constatéE

des dégits ayant cette origine?

Quel genre d'emballage avait été choisi?

Avait-on laissé libre accès à l'air et à la lumière,

ou des avait-on interceptés d'une façon totals ou partielle?

Dans la première alternative, quelles précautions

a-t-on prises pour protéger les objets contre les atteintes

éventuelles de l'air et de la lumière?

Dans le cas contraire, les objets ont-ils souffert

du manque d'air et de lumière?

A-t-on cssayé un emballage hermétique au moyen d'en-

velonpes de métal soudées?

Le zinc est-il approprié à cet usage, ou vaut-il mieux

employer un autre métal, et lequel?

A-t-on constaté, surtout lorsque l'air et la lumière

avaient étc interceptés, la formation de moisissures ou autres





végétations cryptogamiques? Comment peut-on éviter ce phéno-

mène ?

A-t-on remarqué dans la couche peinte ou dans le

vernis des tableaux des dégâts quelconques (altérations

diverses, craquelures)? Quelles mesures de protection con-

vient-il d'adopter?

Quelles conditions spéciales doivent remplir les

cales où sont déposées les oeuvres d'art (protection contre

les choes, contre Les infiltrations d'eau de mer, contre les

animaux destructeurs}?

Avez-vous fait des observations spéciales au sujet

des peintures? Si vous avez constaté des altérations

collea=gi ont-elles porté sur la toile, la couche peinte ou

les agglutinants®? Quelles mesures de protection conseilleriez-

vous?

Avez-vous constaté, dans les objets en métal, parti-

culièrement cn bronze ou en fer, certaines altérations (alté-

ration de la patine, apparition d'efflorescences)? Quel sys-

tème d'emballage convient-il d'employer pour ces objets?

La mém: question s'applique à toutes les matières

énumérées plus haut.

quelle cst, d'après votre expérience personnelle,

l'époque la plus et la moins favorable pour le transport par

voie de mer des ocuvres d'art?

A-t-0n constaté, que des objets d'art ayant subi un

transport par voic de mer, se ressentaient, de se trouver

exposés à un climat différent (climat continental -climat plus

chaud, plus froid ou très sec)? Des mesures de précaution sont-

elles à recommander? Lesquelles?
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