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Question 38)

CYPRUS
р 

Archaeological Investigation in Cyprus

Special Problems

The Department of Antiquities (Cyprus) has conducted

excavations on a limited scale, and these, for the most part, hav

been on prehistoric sites, where it was thought a relatively smal

outlay might achieve important results. While these excavations

have been distinctly sucéessful and have been conducted in

accordance with scientific principles it cannot be claimed that

the Devartment has developed any new methods of organization or

technique. Taus the Department hesitates to submit any memorandum

on the technical methods of excavation which it normally follows,

for these methods are not exceptional in any particular. However

it is thought Ena the following observations by Mr. P. Dikaios,

Curator of the Cyprus museum ой the character of archaeological

sites in Cyprus may be of interest to the Conference for purposes

of comparison.

Archaeological Sites in Cyprus

Settlements : In the early periods i.e. in the Neolithic and

Bronze Ages the formation of astilementa seems to begin and

develop both on the low lands between the sea-shore and the

mountains of the north and south-west and also between the

mountains and tne Q entral plain of the Island. Indecá il we

examine the geological formation of Cyprus we fina that the

hilloeks which form the last ridges of the two main ranges, of

Kyreuia in the North and of Troodos in the South , are the most

ancient areas for settlin_ especially in early periods when the

primitiveness of habitations necessitated the selection of

naturally .rotected sites.
r



This is confirmed by the location of the considerable
number

bf Neolithic settlements discovered within the last few years

by the Antiquities Department in Cyprus 1), Thay are, almost

all, situated on hillocks gnd es_ecially on those sheltered

from strong winds دقه air currents. The preference given

to such sites 1s easily explained by the rather short-lived

habitations of this period which are circular huts with a

stone substructure and upper part of clay and brushwood.

These settlements are also at a certain distance from the

sea-shore (3 tu 4 nia S) although settlements of small

extent have been noticed on the sea-shore. But one of the

factors which determined. the location of settlements in

prehistoric times was proximity to spring water.

Such gites appear in section as series of super-

‘imposed layers determined by the successive habitations

built one on top of the other. The number of such layers

varies and the Erimi (near the South coast) settlement of

late Neolithic times yielded 13 layers. The superimposi-

2 OR. Bb to 6 mn. oF000tion of these layers formed a thicknes

artificial culture-layers oa top of the bare rock. It has

been observed that after an occupation during a particular

period, say the late sta. ec of ithe Ncolithie period, the

Early Bronze Age, or the middle and late Bronze Avs the

continuation of the settlement ceases and a moving of

yopulation into other settlements is noticed. Such& +
the

mirations may be observed in a particular area along a

single river or torrent or on slopes adjacent to a spring.

Thus tue "Wonun-hWie din? which e.ist in other countries of

1)
See Report of tie Department of Antijuities, Cyprus,
1984, рр.б-7; 192B,00.56+.3.



the continental East are not to be found in Cyprus, This fact

creates many problems in the study of the transitional stages and

many links in the chronological succession of civilization in

Cyprus are missing.

The extent of the sites is determined by natural boundari:

usually by the limits of the slope on .hich the original settlemen

appeared, or by the river ou the side of which the settlement is

found and by other physical features.

Often it is sousible to discover the site of a settlement

in a ,iven res where a main factor such as a spring euists by

simply looking round from a high point and judoing which is the

particular place where Latural conditions would favour the

establishment of habitation, The discovery of à late settlement

may lead to the discovery of earlier predecessors existing if not

in the close neighbourhood at least in the same area where natural

environment and conditions are siailar. Investigation from the

air has mot been used in connection with archacological work ún

Cyprus go far and interesting results may be expected from its

application.

In periods .ater than the Neolithic where stroager

habitations were in use, settlements iz open areas are frequent
‘and

and from the Late Bronze Age/all прочей historical times plateaux

of & fairly high level were used as acroyolises. Such are the

sites af the sviolen cities, like Amatuus, Kition, Curium,

I&lion and even palaces were built on naturally protected hills,

if we may judge from the Vouni P:lues 0á the north coast, excavatec

by vhe Sveodish Eapedition.

Cemeteries. Buriul «rounds make their appearance in Cyprus

  

in the Early Bronze Ags. Previous to this, the dead were buried



Wibuan Vaz settlements either i_side or outside the houses.

Tus vype of voab. which appeared in.the Brouce Axe is that ofJ Pp : Mec AL

1the rock-out chamber preceded by rectan_ular dromos. Tnis

type continues all throuch the successive seriods down to

thie Rowan times varying of course in the different details.

The Geucteries are found in the zeijhbourhood of the

settlements on slopes or plateaux of rocky nature. Iu ay

oe Ved crea may be found cemeteries of many successive

periods from the earliest to the Rowan and ¿ven Byzantine

times. For this reason and owing to the fact that the

different civilizations succeed one another in Cyprus

without interruption - the number of tombs discovered in

Cyprus is simply amazing. This leavo tomb-robbing on a

large scale and there is scarcely a village in Cvprus in

the neighbourhooë ofwnCh there are no “Accient toubs"

where villagers have spent hours of treasure-seeking.

Tnis facilitates the location of ¿rave-yards by

the archacologist. The avunGunt vegetation in tombs and

especially iz dromoi frequently plays ¿ p.rt in revealing

the existence of toabs, «nd where the rock is hard and

the layer of cultivated earth thin, the discovery of

tombs is easy. If the rock is soft and its colour not very

different from the fillin, earth the location of tombs
a

must be determined by ‘other methods, The method of trying

a cemetery by trial pits has been used extensively in

Cywrus by many archaeological expeditions but in general,

renchin, should ¿ive more satisfactory results as in
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encroach on the area of the cemetery. This latter method



reveals all possible details in connection with tombs and burial

customs and the method followed in the original arrangement of

tombs. Iu oac case at the Lanltnvo Bronze Age cemetery (North

coust) the Peuusydvania University Archacological Expedition has

applied the method of removing all earth lying on top of the

cemetery with very satisfactory results.

Department of Antiquities,
Cyprus.
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La metuoûe àe fouille, en E ynte Gouue ailleurs, aépend étroiteme

Ze l'objectif visé par le fouilleur, Ou Cica oet objectif est de
U

trouver ou déblayer une chose LGéter…inée : c'est ce que l'oi apr

pelle la fouille d'objets, 4 prendre ce mot au sens le plus large

ou bien cet objectif est d'étudier un site antique pour lui-même:

c'est la fouille exhaustive au terrain.
mare اسحب
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La fouille d'objets procède ar sondages, qui explorent

le terräin pour nettre le fouilleur en présence de ce qu'il re-

cherche : objets d'intérêt archéolo,ique, papyrus, ruines de

temples, tombeaux. Une fois la piste amorcée on ayant abouti,

l'attention du fouilleur est uniquement consacrée à déterrer

l'objet de sa découverte, sans explorer méthodi quement le ter-

rain à d'autres fins. Le déblai est enlevé le plus rapidement et

le plus coumodément possible, et les objets antiques qu'il beut

contenir sont recueillis purement et simplement sans faire l'ob-

jet d'observations spéciales. S'il s'agit d'édifices à nettoyer,

les constructions parasites sont' détruites.

Cette méthode a été celle aes premiers tewps de l'égyp-

tologie, lorsqu'il importait avant tout de mettre au jour ges

monuments et de trouver dés objets d'intérêt archéolo,ique. Elle

a d'abord été celle des particuliers qui ont constitué en Egypte.

au début du siècle dernier, les ,randes collections qui, vendues

à divers ,ouvernements, forment le noyeau des musées actuels

d'Egyptologie : celle des Salt, des Drovétti, des Clot-bey. Par

la suite alle a été celle à Mariette et du Service des anti-

quités pour le déblaiement des srards temples ou édifices :

Le Sérapéum, Karnak, Louxor, Abydos, Dendérah, etc.

Les inconvénients ae dla fouille d'objets ae sont sue



trop apparents. Les terrains antiques, ‘à côté des monuments

et des objets intéressant le fouilleur, renferment une fou-

le d'indices d'un prix inestimable nour l'archéologie et

l'histoire, zals qu'on ne eut requeiliir qu'au prix d'une

attention universelle, constante et minutieuse. Ou bien, la

fouilles d'objets bouleverse le terrain, et elle en brouil-

le irrémédiablement la signification, ou bien elle ‘la sup-

prime tout à fait. C'est ainsi que, dans le nettoyage de

Médinet-Habou, le Service des Antiquités, employant les mé-

thodes du temps pour libérer la 2. ème cour du temple, a dé-

truit sans en faire aucun relevé les restes d'une ancienne

église copte qui n'éveillait alors cueun intérêt. Si bien

que l'archéolo,ie eu est réduite aujourd'huit, pour étudier

cette ancienne basilique dont les restes seraient si pleins

de précieux renseignements, à ge baser sur quelques photogra-

phies d'amateurs, prises par hasard.

La fouille ¿'obiets c'est plus admissible au-

Jourd'hui que dans les terrains qui ont été abandonnés après

la ruine des monuments à déblayer. Tel fut le cas de la re-

cherche de tombes royales entreprise par H. Carter dans la

Vallée des Rois qui aboutit, en 1922, à la découwrte du tom-

beau de Tout@nkhamon : le yrocédé des sondages était, dans ce

cas, non seulement légitime, mais même le seul efficace. De

même sur le site de Tell el-Amarna, abandonó un peu après la

mort d'Akhénaten, leu fouilles de l'Egypt Exploration Society

ont pu, tout en procédant à un déblaiement méthoGique, em-

ployer pour le traitement du terrain les procédés Tapides de

la fouille d'objets.

Jusqu'à ces derniers temps la méthode de la fouil-

le d'objets, de plus en plus condamnée, était pourtant encore

reconnue légitime pour la recherche des papyrus dans les rui-

nes des villes d'époque gréco-romaine : on abandonnait alors



aux institutions scientifiques qui faisaient procéder à ces re-

cherches des kôms où l'on estimait qu'il ne pouvait plus rien se

rencontrer en fait de monuments antiques, les chercheurs de papy-

rus bouleversaient alors de fond en comble le site qui leur était

dévolu, et ils détruisaient par le fait même tous les indices

archéolo,iques relatifs aux villes et aux maisons de cette époque.

Heureusement, même pour la recherche des papyrus, la méthode de la

fouilles d'objets est en voie de cispaître. L'Institut Français

d'Archéologie Orientale a donné l'exemple en appliquant, dès 1921,

au kom d'Edfou, qui lui était concédé pour cette recherche, les

plus strictes méthodes archéologiques ; exploration du terrain

et r:levés couches nar couches, inventa ire complet des objets

recueillis avec notation exacte de leur position, publication de

rapports annuels. Dans ces dernières années, le professeur

Vogliano, agissant sour le coapte de l'Université de Tur in, dans

la recherche des 08071115 a appliqué les mêmes méthodes de dé-

blaiement méthodique au site de KOm-Madi, au sud-ouest du Fayoum.

II + Le déblaiement exhaustif.

  

La méthode quia- „rogressivement pris la place de la

iouille d'objets, responsable de tant de méfaits, est celle du

déblaiement exhaustif.

Elle fut amorcée, dès 1883, par les travaux et les mé-

moires annuels de Sir. F1. Petrie qui, agissant au nom de

1'"Egypt Exploration. Found", releva sur les sites de Tanis, de

Naucratis, de Bubaste, etc. aussi soigneusement que possible,

les indices des différentes époques, et les publia de façon à

tenter chaque fois une reconstitution par l'archéologie de l'his-

toire des‘ terrains exnlorés pur lui. C'était encore un travail

de pionnier, trop rapide puisque la prospection de chaque site

devait se faire en une campagne, mais le perfectionnement do



la méthode de Flinders Petrie par la réalisation intégrale des

exiences quielle comportait devait aboutir à celle du déblaie-

ment exhaustif. _

Ce fut surtout G. Reisner qui, dams ses fouilles de

Nubie, cu temple funéraire de Mycérinus et de la nécropole de

la Grande Pyramide donna en Egypte l'exemple de l'application

de cette méthode et la mit au point. En déblayant méthodique-

ment. les sites , quartier par quartier, dans le sens verti-

Gal, et niveau par niveau dans le sens horizontal, jusqu'au

sol vierse, en tenant un inventaire minutieux Ce la trouvail-

le des moindres fragments et en notant d'une façon précise

leur position dans le remblai, il a donné le modèle de la

charte de ce que doitEtre désormais la fouiile qui ne négli-

se aucun ies indices conservés par le terrain, zele qui les

enregistre si obijectivement et si complétement que la pubti-

cation des réstitass8 met à la disposition du lecteur

commé si celui-ci reprenait lui-même la fouille à son profit.

G. Reisner a fait école en Egypte et les archéo-

logues de l'Institut Français d'Archéolo,ie Orientale, sn

particulier, dans les fouilles de Deir sl-médineh, G'Edfou,

de TÔd, uv “lédamoud et du temple funéraire d'Aménophis, fils

-

a'Hapou, ¿ans la uecropole thébaine, ainsi que cellesde i'Uni-

versité Egyptienne aux Pyriumues sí a Tounah el-Gebel, ont

appliqué et appliquent en ce aoment sa méthoce, un peu lente

mais sûre. Tout en nettoyant les sites jusqu'au soi primi-

tif, ces archéologues, et la plupart de ceux qui fouillent

aujourd'hui, ont soin de recueillir et de noter les indices

les plus humbles. S'ils …'intéressent guère l'archéolo,ie

d'aujourd'hui, ils peuvent, lorsque des horizons imprévus

se seront ouverts, être précieux pour l'archéologie de de-

main,

Rapport du Servico: des Antiquités

d' Egypte
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The method of excavation, in Egypt as elsewhere, de-

pends strictly on the objective the excavator ‘has in view, This

objective is either to discover, or clear, a definite entity

known as "Single objective search" taking the word in its

broadest sense; or the objective is to study an ancient site

in itself, known as "Exhaustive excavation of the ground”,

I. "SINGLE OBJECTIVE. SEARCH"

Excavation of objects begins with soundings to explore

the ground and so put the excavator in touch with that which

he seeks : objects of archaeological interest, ruins of Temple:

or toubs, papyrus etc, Once the site is divided up, or the ob-

ject located, the ain of the excavator is solely directed to

uncovering the object of his search, without any methodical

search on the remainder of the site, The rubbish is removed as

quickly as possible, and in the easiest way, and the antiques

therein found are simply set aside as such, without comment,

If there is question of cleaning a building, any parasitic

constructicns are destroyed,

This was the method used in the early days of Egyptolo:

when the main object of exploration was to bring monuments to

the light of day, and to find something of archaeological in-

terest, It was, in the early part of the last century in

Egypt, the collections of private individuals, such as Salt,

Drovetti, and Clot-bey, which formed the famous collections;



these were sold to various Governments, thus forming the

nucleous of the present day Museums of Egyptology. Later

this method was adopted by ilariette and the 'Service of

Antiquities! for the excavation of such temples as

Scrapeun, Karnak, Luxor, Abydos, Denderah etc,

The drawbacks of this method of excavation are

“only toc apparent. Ancient sites, besides containing

those objects of special interest to the excavator, con-

tain a thousand and one data, which are of inestimable

value tc the archaeologist and historian, but which can

only be gleaned if minute and continuous care is taken.

ح
,Alsoم this method of excavation ploughs up the ground to

such an extent that any invaluable pointers are either

lost irrenediably, or seriously damaged, Thus, for

example, the 'Service of antiquities! when cleaning

Medinet-Habou, according to the usage cf the time, wish-

ing to expose the Secona court of the temple, destroyed

the remains cf an ancient Coptic church, which nad no ins

terest for them, without so much as keeping plans or any

description of it, The result is that archaeologists to-

day are obliged tc base their descriptions on some casual

photographs taken by an amateur; whereas the remains of this

basilica would have been full of interest and information,

This kind cf digeing fcr things is no longer allowed,

except on: rcund which has already besn abandoned, as having

и
been exhaustively combed. Such was the case when H, Carter

undertcok tc search for the Royal Tombs in the Valley of the

Kings, which ended, in 1922, in the discovery of the tomb of



Tutankhaman: in this case the method of sounding was not only

legitimate but was the only possible one, In the same way, at

Tell el-Amarna, which was abandoned shortly after the death of

Akhenaten, the Egypt Exploration Society was able to employ

this method while, at the same time, carrying out a methodical

excavation,

Until lately this method of ruthless search, more and

more condemned as it was, nevertheless was considered legitima

when searching for papyrus in cities of the Greco-Romain perio.

Whole villages were handed over to scientific institutions to

Wake these searches if it was supposed that nothing of further

interest in the way of antiquities remained, The papyrus hunte

then turned everything upside down, and consequently destroyed

all that Light have been of interest to archaeologists in both

cities and houses, Fortunately, even in searching for papyru:

this „ethod of search is fast disappearing. L'Institut Françai:

d'Archéologie Orientale set the example, in 1921, when the

village of Edfou was conceded te them for the purpose of searc.

ing for papyrus, by applying the uost rigiâ archaeological

methods, The ground was searched step by step, records made,

a couplete inventory wade of everything found and giving its

position, together with an annual report, In the last few year:

Professor Vogliano, working for the University of Turin on

papyrus research, used the same methods of careful excavation

at Kou-Madi, to the South West of Fayoum.

II. EXHAUSTIVE EXCAVATION
BTLasaaate

 

The method which has taken the place of the 'Single

objective Search', responsible for so much destruction, is that



of exhaustive excavation,

It was introduced in 1883 by the work,

and annual reports of Sir William Petrie, who, working on

behalf of the Egyptian Exploration Fund, noted every trace

of the various periods on the sites of Tanis, Naucratia,

Bubaste, etc, as minutely as possible, and published them

in such a way as to encourage, in each case, a reconstruc+

tion of the history of the site explored by him, by arch-

aéologists, This was but the work of a pioneer, done too

rapidly, since the prospecting in each place had to be

completed in one season, But the perfecting of Flinders

Petrie's method, due to the complete realisation of all

that it implied, was to lead to the "Exhaustive Excavation"

system,

Above all, it was С, Reisner who, in his excava-

tions in Nubia, at the funeral temple of Mycerinus; and on

the necropolis of the Great Pyramid, set, in Egypt, the

example of the application of this method, and perfected it.

By excavating the sites methodically; section by section in

the vertical plane, layer by layer in the horizontal plane,

till virgin soil was reached; by making a minute inventory

of every fragment found, no matter how small, and noting its

exact position in the mound, he gave an example of how ex-

cavations should henceforward be done; not to miss the

smallest clue hidden by the ground, but to describe them

so accurately and so minutely that the publication of the

results should put the reader in possession of thé facts,

as ‘clearly as if he himself had carried out the ‘excavation,



G. Reisner set an example in Egypt, and the archaeolo-

gists of the "Institut Frangais d'Archeologie Orientale" in

their excavations at Deir el-Medineh, ®Edfou, Tod, Medamoud,

and in the funeral temple of Amenophis, the son of Hapou, in

the Theban necropolis and those of the Egyptian University at

the Pyramids and Tounah el-Gebel, applied, and are still ap-

plying, his somewhat slow but sure method, While clearing the

sites right down to virgin soil, these archaeologists, and

most of those who excavate to-day, take care to collect and

annotate the smallest details, If they de not interest the

archasclogist of to-day, they may, when wider horizons of

knowledge are visible, be of interest to the archaeologist of

tomorrow,

(Service of Antiquities - Cairo)
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Exoavation of the shrine of Artezsis Ortnis
— —]] —— 

   

at Spurta.

Ir. tne ui, it, Out of the shrine of Artemis Orthia at

Sparta in tie years 1905-1909, Mr, RF, Dixxins put into practice

a very simple principle founded on common sense, namely that the

true history of a site can only be known if it is ascertained

exactl, how its deposits lay in relation to one another and in

relation to the lic of the точ, and that it is necessary so

to dig that in theory after the excavation is over one would be

able to put everything back in its original place. Only if that

is cone is it possible in studying the results to reason

correctly on the order in wiek the deposits were laid down. For .

by ud means follows that a deposit at a lower level must needs

be earlier in date than one at = higher level close by. Th:t

may ba true if the virgin soil is flat and nothing hes disturb-

od the deposits, but it is aot to be assumed without knowled_e

of all the factors of the case,

Ti: me wol adopts3d at Sparta to achieve this end was

to Givice the site into a number of quite small divisions, and

to dig each division in small vertical sectinas, Insisting that

the workman should keep the bottom of the section he was digging

level horizontali; so íar as was huaanly possible, nd that he

should take a new tray properly labelled every time he started

a new level. А поза was .ade of these divisions ana, if, as

the work proceeded, it became necessary to join up, or subdivide

any ol the divisions owing to the discovery of walls or the

like, a new plan was made.

À duumpy vol was in use all the time, since the level



oí the top and bottom of each vertical section needed to be

recorded on the label attached to the receptacle for its

finds.

These divisions were small, 4m. st uare at the out-

side , and the vertical sections as soon as objects began

to be found were from 15 «. to 20 m. deep:

Tne reason for keepias the divisions small is to

obtain a record of any dips that there may be in the

strata and to avoid being deceived in such case into

supyosing that there has been a disturbance oi the

deposits. For ue sosits prove so often to have been distrub-

ed und therefore have no story to tell that it is most

important not to be led without real grounds to think

them disturbed.

 

  
E.G. The quite regular deposits a.b.c. in the ©

would appear to be hopelessly confused if the area

were du, in owe piece, for at owe level a, b, “nd с,

would be found together, but, if the area were üivided

into three, three series of c, above b, above а, would be

obtained and finally the dip in the virgis soil when ib

was discovered would explain the difference in actual

level of the different series.

The vertifal depth of the sections must depend

oun circumstances. It necus to be Just as long as will

catch changes in the deposits. IT a site 16 a rich site

where auch was laid down quickly à reater depth of

section can be allowed than where objects had been



deposited more slowly, in which case changes of style would come

closer together. It is well to assume at first that shallow

sections are necessary. If the event shows that they were

shallower than necessary no harm has been done. But if they have

been cut too deep knowledge may have been lost.

The tools used were a light pick, a spade, and a stout

knife without a point. When objects began to be found in numbers

the workman laid aside -his pick and took to the knife.

The soil was spaded into baskets or directly into the

wheelbarrows in which it was carried to the dump. At one stage

a horse and cart was found economical. But nothing in the nature

of cars and track was used, as so rapid a method of disposing

of soil would not have been advanta.eous. A boy was always kept

raking over the edge of the dump on the lookout for anything

that ought not to have been there, though anything that he found

was of course labelled "casual find".

From places where the deposits were particularly rich

in finds the soil from each level was carried off to be riddled.

1t was given the ar»rorriate label so that any objects that the

riddle disclosed could rejoint their fellows in their proper

tray.
The finds were put into oblong wooden trays ia which

L
Erays in two sizes for the smaller and more fragile

+
=were smaller F

>

at Spurta consisted roughly of four kinds,E o
s

02ob jeats, The fir

terra cotta objects (pottery figurines ond masks) objects in

lead, objects of bronze and objects of ivory.

Most of these were small enough to present little

difficulty in their extraction, but occasionally it was found

advisable tu use plaster of P:r1s. The top of the obiect is

cleared of soil over the whole of its upper surface. Wet paper



is l.id down, and a sufficient thickness of ¿laster is

poured over go that when it has set there is enough

support above to allow of the object being lifted without

breaking. Men are encoura.ed to use the greatest care to

avoid breakages but it was not thought advisable to be

unpleasant over ‘accidents. That miht result in the

supsression of the broken object. The system of rewarding

special finds by the issue of tickets which were redeemed

on pay-day worked well, since an object that had been

broken by the workman naturally earned less than one that

had remained unbroken.

The technical .ethods of the excavation museum

4here were perhaps rather amateurish . Every day all the

terracotta objects were washed, the better specimens

being treated with a we: solution of Hyurvehloric acid.

The soil was picked off the ivory and bronze objects with

a needle and the former were treated with vaseline in an

endeavour to .rcvent them from splitting as they died.

Tie damp of the hollow had Lien very deleterious; and most

of the bronze objects retained hardly any solid core. It

01C nut seem possible that they could be preserved, but

with the help of scccotine, wich dries very rapidly in

the Greek sun, it was possible to stick broken pieces

to,ëther, so that they could be drawn ant a record made.

For the mending of pottery an alcoholic solution of

shellac was used.

This sketch of the methods used may be supple-

mented by a quotation from Mr. Dawkins! report for 1908

(В.З.А. XIV р. 14)

"The process of excavating the region (that

S. of the Sixtn Century Temple) down to the virgin soil



proved to be one of some difficulty. It soon became plain that

the strata were not level but that they sloped downwards from the

wall of the “Yemple and in the southern part of the area rose again

with the rise of the virgin soil. The method followed in other

parts of the site this year as well as last year, of dividing the

area into small plots and digging each of these plots in layers,

here required to, be supplemented by a careful following up of each

kind of earth or sand as the stratum containing it dipped and by

keeping the objects from each separate. In such circumstances the

actual level of any object is of much less importance that the

kind of earth in which it is found, for when debris accumulated on

a sloping surface and the strata consequently dip, objects of the

same date will be found at different levels and the same level wil

yield obiects of very different dates. In order to record the

positions and shape of these deposits it was necessary to make

frequent plans of the area being excavated keeping the surface of

the whole space always level. In practice these plens were made

at every metre of depth. In this way none of the evidence of

stratification was lost and we could be sure during the excavation

that at the end of the work it would be possible to construct a

sectional drawing along any line that might seem desirable. As

before,every sherd was washed and examined before anything was

throwa away and the contents of each level of each separately dug

plot kept in its own tray until the end of the examination before

which hardly anything was rejected and then only after a record

had been made. The area excavated this year was divided into 84

Luçon plots”,

Finally great importance was attached to keeping

"up to date" with the excavation. One member of the staff spent
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Le technique spéciale des fouilles du Lac Némi

origina Cel vaessue 

On ne posséde pas d'icdications précises sur l'o-

rigine Ce ces vaisseaux : on estime toutefois que leur

construction remonte aux premières cécades de notre ère

et qu'elle & été orôonnée par Caio César Auguste le Germa-

nique, surnommé Calisula.

On ignore également les causes et l'époque de la

c
rition du trésor archéologique submergéO
ssubnrersion : la tra

dans le lac s'est maintenue sans interruption, alimentée

.7= - : 3 ^ 1 A 3

r les pillsges continuels des pecheurs et nar les tenta-aР

tives répétfes de récupération.

Il est utile de noter ici que ces tentatives, ef-

‘

ècles, ont causé des dommages02 D
rfectuées perdant tous ces

très graves, bien supérieurs à céux que la submercsion a pu

provoquer : l'étude des antiquités, d'une très grande va-

leur pour la connaissance de l'architecture navale de Rome,

permet de conclure , en effet, que s'il n'y avait pas eu de

déprédations, les vaisseaux, protégés par le limon et les

eaux, nous seraient arrivés dans un état de conservation

vraiment aduirable.

Tentativesde récupération.
 

La première tentative, dont on a connaissance, eut

lieu en 1446 : Léon Baptiste Alberti, sur l'ordre du Cardi-
-nal



Prospero Colonna, se nit & l'oesuvre ern accrochant le premier

vaisseau au moyen Ce gros crampons de fer; avec des cordes

et des treuils, montés sur un grand chalanc, il essaya de le

soulever, mais n'y réussit voînt; il n'arracha que des frag-

ments.
Un slècle plus tard, en 15235, le fameux architecte

bolonais Francois De Marchi, descend dans le lac, muni d'un

scaphandre primitif, relève les dimensions et particularités

de la construction avec une précision extrsordinaire: mais

à cette occasion aussi, il ne fait qu'arracher des structu-

res et des ornements.

La troisième tentative remonte à 18237 : Anésio

Fusconi reprend les onérations en se servant d'un gr-.nû cha-

land pourvu d'une "cloche de Halley" modifiée et perfec-

tionnée; on arrache’ encore des fragments de charpente, des

matériaux en terre cuite, des narbres, des émaux, des mo-

saîques ; le mauvais temps interrompt fort heurausement

ce nouveau pillage.

Dn 13895, Blisée Borghi, avec L'aide de plongeurs,

arrache aux vaisseaux, outre une grande quantité de bois,

les fameux bronzes, émaux, marqueteries de marbres pré-

cieux et de métal, jusqu'au moment où le Gouvernement

TT : = ZE. = aC a EN 2 :
intervint pour empecher la continuation de ces ravages,

tandis que le Ministère de la Karine donne à l'Ingénieur

kalfatti, alors Colonel du Génie Naval, l'ordre d'en-

treprendre les études nécessaires pour la récupération.

Les études du Col. Malfatti,
 

C'est ainsi que commence enfin la recherche systéme-

tique et scientifique, et c'est sur la base de relevés

effectués en 1895-95, avec l'aide d'un plongeur



expérinenté, асе X, 2alfatti déternine les caractéristiques,

di1ensione et positions des deux vaisseaux, mutilés et pillés

par les tentatives répétées Ge récupération : l'un se trouve

à la profondeur de cinq à douze mètres, l'autre de quinze à

vingt-deux mètre La première carcasse mesure 04 mètres de

о
long sur 20 mètres de large; la seconde a 71 mètres sur 25.

М. Malfatti dénontre l'inpossibilité mécanique de

soulever les deux vaisseaux et indique, en conclusion, que le

seul moyen pratiquement possible de récupération de ces pré-

cieuses antiquités consisterait dans l'abaissement du niveau

du Las +

Le projet définitifde récupéracion.
essae
 

C'est à ce même résultat qu'aboutissent les nouvel-

les étuées, entreprises en 1927 par la Commission nommée

U
s

par ل. le .iinistre Fedele et présidée par le Sénateur Corra-

do Ricoi

1т
UPour effectuer l'abaissenent préconisé, on envisagea

a “

avent tout la construction d'un canal en tunnel, destiné 4

7

faire passer les esux du Lac Nemi daas le Lac d'Albano situé

à environ 31 mètres plus bas *'.=

sais les études de la .eison "Costruzioni Meccaniche

Riva" de Milan, spécialisée dans les trevaux d'installations,
©

#. . . = , ‘ . A

d'utilisation et d'évacuation d'eau, démontrent bientot la

possibilité de ré d02 с *e Ge problème avec beaucoup plus de ra-A

ب

+

pidité et de simplicité , - et de sécurité, - en opérant l'é-

vacuation mécanique des eaux.

mEt

V. Malfatti - Le navi romane del Lago di 17801 - Rome , 1205,

Officina Poligratica Italiana.

2) Il ricupero delle navi di Nemi - Proposte della Commis-

sione nominata da S.E. il Ministro della P.Ll. - Rome -

Proyvedit-orato Generale dello Stato - Librairie, 1927 -

Année V. В.Р,
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de débit à la ner, tous ces éléments constituent un ensem-

ble de constructions et de travaux d'un intéret considéra-

qui ne vourrait être traité brièvement et qui duo
4ble, nails

reste sortirait du cadre de cet exposé.

Tandis qu'on étuôte les solutions possibles, et que

dans tous les pays un vif intérêt se manifeste pour cette

entreprise, la Société Kiva, à l'appui de sas projets tech-

niques, offre gratuitement, en décembre 1927, au Vouverne-

, les machines et la main d'oeuvre nécessaires à l'a-

baiîissement du niveau du Lac Nemis par la suite, d'autres

‘alement lsur concours désintérossé pour

2)
maisons offrent ég

Та réalisation àes travaux.

Souléèvement mécauique des eaux.
  

Un 3 ama +r 1 An na 3 A A A 4 3 1.5 TuUn construit done les lignes élcetrigucs, les

hantiers sont ouverts: Tas machi Sj Ag ssaires sontGCHENtIeYrSs SOUL OUVET LS, las machine necessaire SONT я

1} L'Enissario dsl La-o di Nomi -Îng. Guido Ucelli, "Le mera

viglie del passato" - Editions .'ondadori.

2 larmi ces maisons, il faut citer d'une manière toute par=
3 с « | +

ticulière la "Socistà Elettricità e Gas" dé Rome, et la
"aSocietà ateNФа,"



envoyées sur les lieux. Mais une étuée plus approfondie de C
D 0
3

conditions de l'émissaire s'innosent, et à la suite é'un3

court essai d'évacuation, des travaux imprévus, longs et coû-

teux, de restauretion et C'anénagement s'avèrent indispensa-

>

bles; tout cela demeure entiérement A la charge des Socié-

tés privées.

le 20 octobre 1928, a lieu l'inauguration offictel-

le du premier groupe de pompage, formé de quatre pompes pla-

cées sur la rive du lac.

Le fonctionnement commence, régulier sur tous les

points, et la grande entreprise archéologique se réalise.

Au fur et à mesure que l'abaissenent s'effectue, on allon-

tres, on instal-D
ege les tuyaux é'aspiration et, arrivé à 6 mè

le une deuxième station sur le rivage Cécouvert, espérant

pouvoir continuer de cette façon jusqu'au fond. Mais on

remarque bientôt des tassements qui se renouvellent et me-

hacent les fondations de l'installation, malgré des travaux

de eo-solidation; on se voit alors obligé d'adonter une solu-

tion cifférente du problème.

Les grounes électropompes sont dès lors installés

Sur des ponts flottants et reliés aux conduites de décharge,

placées sur la rive, de gros tuyaux en caoutchouc et armés.

Ce système, complété par des dispositifs ad hoc, permet de

lacenents dans le sens vertical, ce qui ne demande

qu'à de longs intervalles et après un abaissement important

du ni veau d'eau, la suspension de la vidange pour procéder

ads: all oncement des conduites établies sur la rive.

la résularité du pompage est ainsi parfaitement as-

D
s

03

surée et le niveau des eaux neut descendre r ulièrement,



4

e: se réxlent sur les conditions de l'oeuvre délicate de ré-

cupération Cu premier vaisseau de Neml, qui peu ä peu émer-

ge Ge la surface du lac.

Le 23 mars 1929 déjà apparaissaient les restes de la

poupe Gu premier vaisseau, le 7 septembre toute la carcasse

était comonlétement découverte.

Le fonctionnement des pompes continue pour l'assèche-

ment de la zone autour de la carcasse, et à la fin janvier

"ve aussi le deuxième vaisseau. Mais dans la nuit

ate et fait naufra-

ger le pont flottant ; l'installation de pompage se trouve

submergée. Peut-être doit-on attribuer à un ouragan analo-

Le

gue, le raufrage qui a miraculeusement fait arriver jus-=

qu'à nous ces navires de Rome.

L'installation du matériel est reprise et en octobre,

abrès evoir atteint la cote -15,25 du dessous du niveau pri-

 

 

mitif, on commance les opération de halage.

Récupération du deuxième vaisseau.

De plus grandes difficultés ont mis de graves obsta-

cles à la récupération du Geuxième navire, décidée le 6 no-

A
ula ا ER — + PSE De - я 7 NA states de de RT ANA
vembre 1920 et effectuée par ls mem: Systeme, dicen en Белан

-

avec du matériel de pompage de plus grende puissance.

ay 153 a с) Зи AA Ue RA Ka = "€ A

En Juin 1951, la deuxième carcasse sst, & son tour,

an ee a Eo ua ai ar AAA malo 2 + A Po a AA
completement degouvarie, & t cllu aurait pu 3tre rapide ment
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récudérés Si, pou anrès l'aifaiss nt des rives Gu lac

n'avait pas obligé

rezontent slors lentement et envahissent de nouveau le

veisseau, et ce n'est qu'anrès sept autres mois , Soit le

20 ma Oz ~ 11 na + yA حر + q о у + A 7 AA adn
28 mars 1952, que les pomnes peuvent de nouveau Talre



Vacuer l'eau vers la mer, onération qui dure jusgu'lau mois0
0
.

d'octobre suivant; à ce moment là le niveau a été abaissé à

22 mètres et l'on commence le halage…

La partie vrincipale de la srande entreprise est

ainsi accomplie.

 

Précautions prises pendant l'asséchement.

Ls rythne de l'asséchement, comme on l'a vu, par les

م<
م 5
Aexizences des traveux de récupération des vaisseaux, a €

en outre être réglé par la nécessité d'éviter, ou tout au

moins de limiter, des effonärements dangereux sur le rivage.

4
> Ne Aa

Des le dévnu 18, on remarqua des phénome-c
t

Q
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nes ¿taffaissement sur les anciennes rives boisées et culti-

Vées; par la suite, les mouvements s'étendirent au fond du

lac au fur et à mesure que l'asséchoment progressait. Ces

phénomènes, qui prirent sur quelques points des proportions

important:s, mais aui n'intérsssaient que le voisinage im-

médâiat des rives primitives, ont été causés en premier lisu

par la contraction des couches situées au dessous du ter-

G 0rain cultivé et desséchées Dar l'abaissement graducl du

sous-sol; il en résulte, dans les terrains an plaine, des

sffondrcments verticaux allant jusqu'à plusieurs métres de

dénivellement, 1555818 аще dans les zones en pente il se pro-

duisit des éboulements importante des couches Muperficiol=

les .

On a constaté toutefois des mouvements importants dus

à la nature spéciale du fond du lac, constitué par des ma-

tériaux siliceux à l'état colloïdal dilué (feutre de coquil-

les de diatomées mélangé de matière organique) formant une

masse boueuse, semifluide, s'étendant sur certains côtés

jusque dans le sous-sol de la campagne (dans les localités



Le Pantans, Il Giardino, 1 Gisrdini di 5. Nicola),

Par suite ‘de la décroissance des eaux, ainsi que

de la variation de la contrepression hydrostatique et des

conditions d'équilibre sous la pression des couches Su-

éché

5 ‘es, ces masses ingonatatas tes se02 [
O
N

perficielles des:

trouvaient expulsées, coulant dans la direction du lac

ans laF
e
r

et donnent lieu à des abaîssements imprévus soit €

D
s

plaine de la campa-ne soit dans le fond asséché; autant

de mouvements qui provoquaient des augmentations sensi-

vles du niveau du lac.

Sous l'action conjuguée de ces deux causes, les

effonarements de la région du Lac Neni ont présenté des

caractères différents : parfois quelques emplacements du

rivage ont glissé lentement dans le lac, ailleurs le ter-

Tain s'est сSN LU ffaissé en formant des bassins envahis par

l'eau, alors qu'il subsistait des surfaces inisote88, avec

les arbres encore sur pied; ailleurs sucore le terrain

s'est delité, morcelé et éboulé.

Un des mouvements les plus importants du terrain

a eu lieu le 17 novembre 1929, dans le fond émergé, oceu-

pé par le premier vaisseau et cul, de ce fait, a subi un

déplacement. À ce propos, il faut rapveler que le Prof.

Cultrera, oui dirigeait alors les travaux archéologiques,

6n prévision de domnages toujours possibles vu l'état

soi; avait fait en sorts de diminuer, dans2 > ru = a © i С o

la mesure du possible, la pression en amont du vaisseau,

en renortant les fouilles au delà des limites nécessaires

pour les travaux de récupération. Comre ces phénomcnes



ne présentsient toutefois pas un carsctère de gravité excep-

U
s

tiornelle ni de danger particulier, les environs étant gom-

plètement dépourvus d'habitations, et qu'en outre les causes

étaient évidentes, on s'est abstenu de faire des explorations

a . a -

On exécuta toutefois des drzinages dans les terrainso

mis au jour et on pris des nrécautions spéciales pour élimiæ

ner tout risque d'infection de fièvre paludéenne.

Les sondaces du terrain, pour les fondations du

mn PE: ri Ao +. ao A SL 1 2 3 y 3 "a Y > > A qigé sur les rives du lac, pernirent de constater lesb
e

N

, confirmant les explications des1

phénomènes d'éboulement mentionnés.

 

hécupération des antiquités .
er —

Dus précautions spéciales se sont avérdes nécessai-

—
+res pour assurer la conservation des antiquités très fragi-

Ales rgcupérées après vingt siècles d'immorsion. On a dù en-

tre autre, construirse des qubils ad Бос, en bois dur, pour

1,198 fouilles dans le voisinage des vaissesux , mais, abstrac-

tion faite des pricautions auxguelles on eut recours pour

libérer les carcasses de la boue, il faut relever que le

plus gros danger était représenté nar le séchage trop rapi-

de des structures ligneuses; pour le ralentissement de cet-

te Cesciccation, on eut recours à une fine pluie obtenue var

des pompes d'arrosage, les pièces de bois étant recouvertes

de toiles ds nproteëtion au fur et à mesure qu'elles étaient

A bord des Vaissesux, on a trouvé des objets divers:

petites lampes à huile, vases, rames, armes, filets, une

bascule et, en tamisant la boue, des monnaies, des clés,



5 A

ie petits clous dorés et meme des hamegons.

Pour la récuvération des mosaîques, on dut les sou-

der au fur et à mesure qu'on les trouvaient, par une ap-

plication de gypse, afin de pouvoir les transporter, les

consolider et reconstituer par la suite.

Pour la récupération de détails particulièrement

délicats, comme par exemples des cordages de sparte, dont

la consistance était à peine supérieure à celle de la

boue qui les enveloppait, on dut dissoudre lentement la

terre avec de légers jets d'eau finement pulvérisés; on

vit ainsi réapparaître intacts les noeuds d'ancre parfai-

tement exécutés par les marins de Rome, comme on les fait

encore actuellement pour la suspension des ancres.

Pour tout le matériel, fort abondant, en ciment, en

terre cuite, céramique, tels que blocs, plaques bipéda-

les, tuyaux en terre cuite, retrouvés en partie sur les

ponts et en partie autour des carcasses, aucune précau-

tion spéciale n'a été nécessaire.

Sur plusieurs plaques de marbre, on a pu constater

des caractéristiques de flexibilité tout à fait exception-

7

nelles et qui doivent être attribuées à l'action séculai-

re de l'eau lacustre, pauvre en sels de calcium et en aci-

de d'anhydride carbonique provenant de la couche boueuse,

. . رص . . x

riche de substence organique en décomposition. )

On retrouva en parfait état les magnifiques bronzes

2

décoratifs complétant la série récunérée en 1895 et conser-

vés au Musée National Romain; puis un gros robinet qui

1) G. De Angelis 4'0ssat S.C, - Lastre flessibili di
marmo trovate nella nave imperiale di Nemi- Atti Pont.

Acc. delle Scienze Nuovi Lincei - 11-18 Janvier 1931.



révèle une technique parfaite, les éléments d'un gros palier

à billes, des poignées, des charnières, des tuiles en cuivre

etc.; des fistules de plomb, des clous en cuivre, ete...

Le revêtement des deux carcasses cst également parfai-

tement conservé. Il consiste en un très fin tissu imbibé

d'une substance bitumeuse étendue sur la carène, et recou-

vert de lamelles de plomb fixées par des clous en cuivre à

>

D
rtetes spéciales.e

Le rapport détaillé présenté par le Prof. Cultrera qui

+ 23 HN N у ; : A - 2 , м “ 1)

dirigea la première phase des travaux de récupération,

les notes de feu le Prof, Hugo Antonielli, archéologue qui

continua cette grande entreprise, 2) les relevés du Comman-

ant Speziale et du Général Rabbeno 3), attestent tout

le soin qu'on apporta à ces recherches et fournissent

de précieux éléments d'étude.

Conservation des antiquités récupérées.
mama engeميسا جاندرت   

De minutieuses recherches furent faites sur les bois

employés pour la construction des deux vaisseaux, tant pour

1) 6. Cultrera - Та prima fase dei lavori per il ricupero
dellæ navi romane - Notizie degli scafi- 1932, fascicu-

les 4, 5, 6,

3) L'Arte per tutti - La prima nave impcriale del Lago di
Noemi - Istituto Nazionals Luce, Rome, 1930.

3)G.C. Speziale - Delle navi di Nemi e dell'archeologia
navale.-Nuova Antología, ler novembre 1930.

The Roman Galleys in the Lake of Nemi - The Marinor's
Mirror! Vol. XV T° 4,

G. Rabeno - G.C. Spezisale - Die Forschungen im Nemi- See
in ihrer Bedeutung fuer die Geschichte der Schiffsbau-
kunst - Schiffsbautechnische Gesellschaft, Berlin 1931.
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identifier les essences (pinus halepensis, pinus laricio,

4abies pectinata, quercus sessiflora, quercus peduncolata),

7 3 ٠ . + .
que, pour connaître la technique du travail du bois; on a

analysé les altérations qu'avaient subies ces différentes

= oy
essences par suite de la longue immersion dans l'eau et la

. 1
boue.

Les fragments ligneux récunérés par M. Borghi en

1895 et parfaitement conservés sans aucun traitement spé-

cial, au мовёе National Romain, attestént la possibilité

d'une conservation après simple séchage

local fermé.

fais, comme on peut le comprendre, la lenteur des

travaux d'asséchement et des fouilles, la grandeur des

a

vaisseaux, l'importante et lente opération de halage n'ont0

pas permis de réaliser les conditions susdites,
m
nSur la base également de l'expérience des labora-

toires chimiques de l'Université d'Oslo, nour la conserva-

tion des vaisseaux des Vikings, ainsi que des indications

recueillies sur les lieux par le Commandant Speziale, Les

deux vaisseaux de Nemi ont été traités avec du goudron de

bois dilué dans des dissolvants appropriés. Toutefois, il

n'a pas été possible d'anpliquer les procédés en usage en

Vorvège, en raison de la grandeur des structures et de l'im-

possibilité de les démonter.

1) C. Sibilia - Ricerche sulla natura e sulla conserva-

zione del lsgno della nave romana di Nemi - Bollettino
della RE. Stazione Gioe. Vegetale di Roma, 1929.
С. Sibilia - Ricerche botaniche sul legname delle navi
di Nemi - Atti del II Congresso Nazionale di Studi Ro-

mani, Roms 1931,
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Malgré toutes ces difficultés, le bois du premier

vaisseau, qui put être mis à l'abri dans un hangar provisoi-
+

re, s'est conservé d'une façon assez satisfaisante; celui du

deuxième vaisseau a quelque neu souffert de la trop longue

période de séchage et d'humidification et de la mise à l'a-

bri retardée.

Il est utile de mentionner ici le procédé Cialdea Li

qui donne une nouvelle consistance aux bois antiques, deve-

nus trés fragiles par suite de la verte de la plus grande

partie des composants organiques, par le moyen d'un traite-

ment spécial avec des matières minérales : ce procédé fut

appliqué pour la conservation de la grande ancre,et d'une

petite barque, également récupérées pendant l'asséchement du

lac.

Halage des vaisseaux.
 

Les op:
+ (

D
s

rations de halage souleverent des nroblèmes

très artus, étant donné la grandeur des vaisseaux, la natu-

re spongieuse du terrain, la forte pente à remonter; mais

+

ces travaux ont été remarquablenent exécutés par les Minis

téres aes Travaux Publics et de la Marine, et les deux vais-

seaux , qui représentent les plus grands spécimens de

x

carcasse en bois que l'on connaisse, sont aujourd'hui à

2)l'abri daus le Musée élevé au bord du lac %’, d'après 8

1)U. Cialdea - Ripristino scientific
delle opere d'arte, ecc. - Actes à
pour le Progrès des sciences, XXII
1935/XII, Rome.

ое conservazi one

e la Société Italienne

I réunion - Vol, IV,

2) M. Ludovico Bonamico , Ingénieur en Chef du Génie Civil
- Je transport à terre du premier navire impérial de
dont 5.XV Congrès International de Navigation - Venise,
1951L/1X,



plans €e l'architecte Morpurgo.

s précieuses entiquités, actuellement en lieu
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sur, font encore l'objet d'études par les soins G'Insti-

tuts de 1'Stat, pour L'application de nouveaux traite-

onservation. Des recherches ulterieures pour-|
+ments de ©

ront dès lors s'effectuer pour obtenir de nouveaux éclair-

les caractéristiques de l'architecture
=
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Problémes particuliers à la technique

des fouilles au Mexique,
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Le présent exposé sera divisé en différents chapitres,

suivant le but de l'exploration et les cas les plus fréquents

qui se présentent au fexique.

l.- Exploration de temples.

L'exploration de temples est le cas le plus fréquent au

lexique, car presque tous les édifices qui ont subsisté depuis

l'époque des anciens indiens ont un caractère religieux. Bien

que danscertains endroit on ait trouvé des constructions qui

présentent le caractère d'habitations ou de palais, la proximité

des temples et la découverte de sépultures dans leur soubassenent

les ravprochent plutdt d'habitations sacerdotales (Tula, Teotihua
1 E ! A :can, Monte Alban, Mitla, etc.),

Dans la plupart ces mantments archéologiques du Mexique,

on trouve des constructions superposées, Diverses causes peu-

vent être invoquées pour expliquer ce fait. D'abord, le proces-

Sus naturel d'accroissement des villes explique la modification

et l'accroissement des édifices, surtout si la ville a connu une

superposition est die0

longue période de prospérité , Parfois 1
\

à l'arrivée à tablirent leurs construe-(D
sD tribus nouvelles qui

tions sur les restes de celles qui existaient déjà. Enfin, bien

Souvent ces superpositions eurent leur origine dens certains rite

que comportaient les cérémonies célébrées à la fin de laps de

temps déterminés, comme par exemple le oycle de 52 ans. Dans ce

cas, les supervositions sont faites avec plus de régularité et



sans apporter de modificationsau style fondamental.

La physionomie de la superposition, dans les monu-

nents indigènes, fut pour l'arehéologue, d'une importance

particulière; il lui fut permis, en effet,‘ d'étudier ain-

si l'évolution des styles architectoniques ou leurs mo-

difications, étant donné que les structures les plus an-

ciennes étaient les mieux conservées. Cette coutume indi-

gène de superposer les structures a apporté une contribu-

tion de valeur à l'étude de'la céramique; en effet, les

fragments de céramique d'une époque donnée restent scel-

148, pour ainsi âire, à l'intérieur du nouvel édifice

que l'on construit et si, comme il arrive généralement,

il existe plus d'une superposition, la céramique permet

de dater, tout au moins approximativement, la construe-

tion des différents édifices superposés.

Les procédés employés pour l'exploration et la

reconstruction des monuments varient suivant le système

et les matériaux utilisés pour leur construction.

Fondations. Le système le plus généralement employé ,

aussi bien pour les’fondations pyramidales que pour les

murs, consistait à former avec des pierres irrégulières

et de la terre un noyau que l'on recouvrait ensuite de

pierres plus petites et mieux taillées, assemblées par

forme>du mortier à base de chaux. On obtenait ainsi le

à Deu près définitive de l'édifice; enfin, sur cette

couche on appliquait un enduit épais que l'on peignait

ensuite en couleurs. Dans quelques constructions, le

noyau était de briques Grues au lieu de pierre, mais

Pa ٠ A ٠ i 7 - - A

le revêtement extérieur était le même. Dans certains
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Sod ' : A ihrendroits (Tula, Tizatlan, Comalcalco) le revetement était de bri-

ques et de terre cuite.

Dans certaines régions, les murs et les fondations sont

couverts d'un reveétement de vierres Ouvragées , généralement seul

tées de différents motifs. Ce.revêtement, qui n'est presque jamai:

Solidenent assemblé à la masse du mur, se détache, formant une

crevasse par laquelle l'eau pénètre et provoque la chute duéit

Toitures. Les toitures se construisaient de trois manières.

La plus simple consistait en un toit de paille soutenu par des

poutres ou des supports de bois. Le second système, surtout en

usage dans la région appelée "tolteca', consistait en pièces de

bois placées horizontalenent ou obliquenent et dui supportaient

une épaisse Couverture constituée par un enduit-de chaux et de

sable . Les plus grandes surfaces revosaient sur des pièces de

bois soutenues nar des piliers ou des colonnes de pierre ou de

la maçonnerie.

ls troisiène système, utilisé surtout bar les Mayas, con-a 3 J ,

un istait en uné fausse voûte Ge pierres, aux parois inclindes, chs-

que pierre surplombant légèrement la pierre inférieure jusau'à ce

que les parois se rejoignent au sommet de l'édifice. Ces voûtes

soutenaient souvent un remplissage analogue à un tympan qui for-

mait une paroi verticale du côté de la façade. Plus tard, on

trouve dans les édifices qui furent le oroduit des deux cultures,

olés et de voutes.7 0

+. © = 7 . 4 > a «
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Linteaux, Les linteaux étaient de pierre ou de bois,
mE

très résistant, quand il s'agissait de grandes surfaces, et

la destruction de ces éléments, soit naturelle; soit par la

main de l'homme, a été une des causes qui ont le plus con-

tribué à la ruine des édifices, .

Technique des fouilles. Dans le cas le plus courant où
       

l'édifice n'est pas revêtu de pierres travaillées et où la

toiture est de bois, comme dans la plupart des édifices si-

tués au centre du pays, on se trouve, au début des fouil-

les, en dréseuce de monticules de t-rrs recouverts de végé-

tation. Ce- fait est ¿OQ d'une part á la chute des madriers

qui constituaient les fondations pyranidales, d'autre

part à la chute de la construction qui oceurait le sommet

2

Après avoir enlevé la végétation et pris des pho-

©tographies du site, l'exnloration commence par sondages

horizontaux et verticaux qui permettent de se rendre comp-

te du degré de conservation des structures et des superpo-

sitions éventuelles, de la forme générale de l'édifice, -

en dégageant la façade et les principales pièces.

Les détails architectonigues mis av jour sont repor-

tés sur le plan du monticule, par rapport a la ligne de

base du plan tovographique, on procède de la même manière

pour les sculptures, en nrenant soin de noter sur le plan,

d'une facon précise, Le lieu et la position dans lesquels

elles furent trouvées. La structure extérieure est ensui-

te débarrassée du terreau de déblayement, en commençant

>par la partie la plus élevée qfin de ne Das endommager

la partie découverte. La terre évacuée est dénosée dans

un endroit préalablement choisi, Les sondages OU tranchées



destinés à explorer les degrés ей les côtés de la pyramide sont

exécutés à la partie inférieure; en effet, à la partie supérieure

les degrés, corniches Ste... ont généralement disparu et 1'on

aperçoit déjà des détails d'une époque plus ancienne, Si donc on

procédait à l'exploration en commençant par la partie supérieure,

on courrait, var exemple, le risque d'explorer un escalier d'une

époque ancienne et de détruire les quelques degrés appartenant à

l'époque la pins récente et que seuls ont sauvés en les recouvral

les cécombres de la partie inférieure de l'édifice.

C'est pour la meme raison que l'on explore les escalier:

en commençant non par le centre mais par la parle où ils rejoi-

gnent le mur d'échiffre, qui est l'endroit le plus protégé et

par conséquent, le mieux conservé. La partie la mieux conservée

est également située à l'oppossé du côté où soufflent les vents.

dominants de la région à moins que ces vents ne charrient du sa-

ble et de la terre qui forment un dépot sur les monuments. Dans

ce sas, les conditions de conservation se trouvant meilleures,

c'est de ce côté qu'il faudra entreprendre les fouilles, Dans le

cas où quelque élément devrait être déplacé, de la position dan:

laquelle il se trouvait au moment du dégagement, - s'il s'agit

par exemple d'une série de pierres écroulées, - on prend des pho

tographies et des croquis qui, outre l'élément que l'on va dépla

cer, permettront de situer tel ou tel élément permanent déjà por

sur 16 plan, afin de pouvoir identifier, en temps venu, la plac

définitive affectée à ce tétail architectonique.

En général, avant d'avoir6 l'exploration du ter

’

ple, tel qu'il apparaissait à l'époque la plus récente, l'explor

teur a déjà pu constater l'existence d'éléments révélant des

constructions antérieures qui étaient restées dissimulées jusqui

lors. Il y a donc lieu d'explorer l'intérieur des pyramides, on



peut en effet y Cécouvrir une structure antérieure, un

tombeau,ou des fragments de céramique qui déterminent l'é-

poque de la construction de l'édifice,

L'exploration intérieure peut se faire au moyen de

puits qui révèlent 8 suterpositioh verticale, ou au

moyen detunnels qui révèlent la succession horizontale.

Comme il sera expliqué plus loin, da dresas un inventaire

détaillé des menus objets découverts tels que vaisseaux,

graines, instruments de pierre, ete. Les fragments de

céramique sont placés dans de petit sacs de toile, portant

une numérotation continue inserite sur le même Sac, à la

fois à l'encre indélébile et à la peinture à l'huile. Les

SacS sont fermés par un cordon qui porte une étiquette sur
:٠

laquelle on inscrit, outre le numéro du sac, le lieu de

provenance et autres indications jugées utiles. Le numéro

du sac est noté sur le plan d'exploration, à l'endroit

correspondant. Si on dispose d'un personnel suffisant,

les morceaux de céramique sont lavés sur les lieux mê-

mes, avant d'être enfermés dans les saes; l'explorateur

pourra de la sorte connaître l'époque à laquelle арраже

tient l'édifice , ce qui le guidera dans le choix de

la méthode à appliquer et précisera le but de ses re-

cherches.

Quand l'exploration se fait au moyen de puits,

s'ils ne sont pas profonds et si la pyramide est bien

construite, ou si le noyau est de briques crues, il

n'est pas nécessaire de recourir au hotshre ni de pro

téger les ouvriers qui travaillent dans le fond de

Llexcavation, par des dispositifs de planches. Toute-

fois, si ces conditions ne se trouvent pas réunies,



il est indispensable de prendre les précautions indiquées. La ter

re est retirée par les moyens habituels. L'expérience a prouvé qu

l'exploration au moyen de puits est très coûteuse, s'ils sont pro

fonds; pour cette raison, on doit autant que possible y renoncer

et procéder par tunnels.

L'exploration par tunnels, s'il ne s'agit pas d'un noyau

de briques crues ou ‘d'une masse pleine particulièrement consis-

tante, demande d'être convenablement étayée, d'abord avec du bois

puis avec des poteaux et des dalles de béton, surtout quand il

s'agit de tunnels qui vont rester ouverts pour permettre l'accès

aux structures intérieures. Dans certains cas, on a utilisé dès

le commencement, l'étai de béton mobile qui offre plus de résis-

tance, se place plus r:pidement et est, par conséquent, plus éco-

nomique. À Tenayuca on a construit des tunnels à étais permanents

en béton, et á Cholula et Teotihuacan on a percé de très longs

tunnels sans aucun étai, en creusant la brique crue en forme de

vôûte ogivale.

Si les tunnels et les puits servent simplement à l'explo-

ration et si on ne trouve rien qui doive rester accessible, on

les bouche en prenant soin de tasser la terre pour éviter des ef-

fonûrements ultérieurs de l'édifice. Si quelque élément doit res-

ter exposé, on consolide le noyau sans déplacer l'étai, en recçou-

vrant seulement les parois d'une structure affectant la forme du

noyau, et sur laquelle il y aura lieu de revenir quand il sera

question des reconstructions. Il est trés important que le futur

visiteur ne puisse confondre ce tunnel d'exploration avec une

galerie ancienne, ce qui lui donnerait une impression complètemer

erronnée de l'édifice.

Four conserver la physionomie des divers structures



rencontrées dans les puits et tunnels, on consigne les élé-

ments des différentes époques sur les plans de 2 'exploratin

en utilisant différentes couleurs et on compose une ma-

quette ou un moulage de plátre qui permet0 plus

facilement les superpositions. L'exploration des structures

intérieures demande de grandes précautions, car il est fa-

eile de confondre les différentes époques.

Lorsque l'exploration est terminée et quand on a

consolidé les structures intérieures, les tunnels doivent

perme ttre un examen des structures qui donne une idée de

chaque édifice, comme s'il se trouvait isolé de ses voi-

sins.

L'éclairage des tunnels durant les travaux se fait

de préférence à l'électricité. Pour le simple examen du

tunnel, on peut recourir à un éclairage plus sommaire et,

quand il s'agit de tunnels courts, un système de miroir

peut être utilisé. C'est ce dernier procédé qu'on emploie

pour prendre des photographies dans les tunnels.- On exéeu-

te des photographies, des aquarelles et des coupes à

l'échelle, pour relever les peintures et les détails ar-

chitectoniques; ces documents permettent de reproduire

ces éléments dans l'atelier de dessin, sur les plans, les

vues définitives ou les maquettes,

Exploration d'édifices recouverts de pierres tra-
opيسارياسس

  

vaillées. Comme on l'a dit plus haut, le revêtement -

de pierres travaillées de ces édifices constitue une vé-

ritable couche qui ‘enveloppe le noyau de. pierre et de

terre, mais ne fait pas corps avec luis C'est pourquoi

on retrouve fréquemment les restes de ce revêtement

tombés au pied du mur. Dans ce cas, tous les éléments de

.

pierre ouvragée peuvent généralement être assemblés sur



le sol, en suivant les dessins et en disposant chaque pierre a

la place correspondante. Aprés quoi, elles sont replacées dans

leur position primitive; on veille à leur donner l'inclinaison

originale, car elles furent souvent disposées en forme de talus.

Dans certains cas, le mur ne s'est pas complètement

écroulé, mais l'accident peut se produire d'un moment a l'autre;

il est alors nécessaire d'enlever le revétement aprés avoir numé-

roté les pierres et de les replacer ensuite, aprés consolidation

du noyau, dans leur position originale.

Il arrive que les pierres aient été transportées dans des

endroits éloignés, pour être utilisées dans des constructions mo-

dernes; ou bien encore qu'elles alent complétement disparu . Dans

ce cas, on les remplace par des blocs de ciment de mêmes dimen-

sions, afin d'assurer la conservation du mur,

On trouve parfois, au cours des fouilles,des pierres tra-

vaillées en bas-reliefs et qui, pour avoir été longtemps exposées

aux intempéries, ont été rongées; TE souvent préférable d'en

prendre des photographies hm) la nuit, à l'aide de réflecteur

électriques , qui permettent d'éclairer les documents sous l'angl

convenable . C'est dans ce même but qu'on a récemment fait usage

de miroirs d'acier nikelé composés de plusieurs éléments qui se

referment les un sur les autres de manière à former une boîte; le

éléments peuvent aussi être employés indépendemment. Ce dispositi

permet de prendre des photographies à l'intérieur des tunnels

ou des tombeaux, sans avoir recours au magnésium; dans certaines

circonstances, il donnent l'éclairage le plus pratique et le

moins coûteux pour explorer ces lieux; 11 suffit, en effet, de

deux miroirs faire diriger la lumière du soleil n'im-

porte quel point, tombeau ou tunnel de faible longueur.
+



 

2) Exploration de tombeaux et de sépultures. Avant de
ب

  

procéder à l'exploration des tombeaux’et des sépultures, on

commence par identifier les structures supérieures. Ces

structures sont très nettes dans la région de Oaxaca

(Monte Alban, Mitla). C'est dans cette région que l'on

trouve le plus grand nombre de tombeaux ; elle paralt

avoir possédé l'architecture funéraire la plus avancée

‘ du Mexique et de l'Amérique centrale.

On rencontre parfois des tombeaux sous des mon-

ticules mais ils se situent plus souvent sous les loge-

ments qui entourent une cour centrale. Le tombeau se trou-

ve généralement dans le soubassement du logement situé

à l'ouest, la porte étant tournée vers l'est; mais il :

existe aussi des tombeaux orientés différemment. Quant

aux seulptures, elles se trouvent fréquemment à l'inté-

rieur de ces mêmes cours, mais dans ce cas elles ne

semblent pas être en rapport avec les structures supé-

rieures. Dans d'autres régions du Mexique (Michoacan,

Colima) les sépultures se trouvent souvent à l'inté-

rieur des monticules, dans de grands vases de terre .

Quand on s'aporète à entreprendre les fouilles,

il est tout d'abord nécessaire de nettoyer la cour et

les logements qui l'entourent et de dresser un plan de

cet ensemble. Ensuite on creuse quatre puits d'explora-

tion à la périphérie de la cour, au centre même des

logements. Cette méthode a toujours permis de trouver

les portes des tombeaux et d'explorer les antichambres

dans lesquelles se trouvent parfois d'importantes of-

frandes.

Lorsqu'on a mis à découvert le tombeau, dont



l'entrée est fermée par de grandes pierres, on prend une

photographic, puis on enlève les pierres qui condamnent

l'entrée. Avant de comnencer l'exploration, on prend une

photographie de l'intérieur du tombeau, au magnésium ou avec

l'aide de miroirs; on procède ensuite à l'exploration, en

partant de la porte.

L'exploration intérieure est toujours faite par

un archéologue et un anthropologue. Le procédé consiste à

enlever la terre qui s'est accumulée sur les.os et les objets,

à l'aide d'une petite cuillère, du "desarmador" et, pour

les cas difficiles, avec des goupillons et des brosses, En

général, il est impossible d'utiliserle pistolet à air

pour disperser la terre, car elle est trop humide.

Lorsqu'on a nettoyé les os du ou des squelettès

déposés dans le tombeau, on dresse à l'échelle voulue un

plan de la sépulture , en la situant dans le plan du tom-

beau. Ensuite on prélève les os que l'on transporte au la-

boratoire où ils sont imprégnés d'une solution de "Duco"

à l'acétone, et où l'on procède aux réparations les plus

urgentes. Les os sont enveloppés dans du coton et placés

dans des sacs en papier résistant qui, à leur tour, sont

conservés dans des caisses de bois; les intervalles entre

les sacs sont comblés par des copeaux de bois ou de la

fibre d'emballage. On dresse un inventaire du éontenu de

chaque caisse, en énumérant les sacs préalablement numéro-

tés, et on numérote également les caisses qui contiennent

le matériel ostéologique.

Les objets recueillis dans le tombeau sont, sous

forme de numéros, localisés sur un plan et enregistrés sur

un inventaire,établis l'un et l'autre au cours de la fouille,



L'objet est porté sur l'inventaire avec son numéro, une des-

cription sommaire et ses coordonnées, c'est-à-dire la posi-

tion qu'il oceupait par rapport à deux des murs de la tombe

que l'on choisit comme axe des coordonnées. Exemple :

N° Description Coordonnées Observations Croquis

 

1 Vase de terre 39 Nx 25 E Position

noire polie, normale.

à 3 pieds. ;

2 Assiette de

terre cou- 40 N x 30 E Renversée

leur café

3 Pierre sphé-
rique de jade 40 N x 30 E Sous l'objet

précédent.

ku cas où les objets ne sont pas placés sur le sol

du tombeau, mais plus haut, sur une éminence, on a joute

une troisième coordonnée qui indique leur niveau par vap-

port au Bol.

Les lettres N et E, dans l'exemple précédent, indi-

quent les murs nord et est du tombeau, et les chiffres

qui les précèdent, la distance à partir du centre de l'ob-

jet à chacun de ces murs. |

Dans la colonne des "observations" on indique le rap-

port des objets avec les os et la position des vases. Dans

la colomne "croquis" on fait un dessin sommaire de 1'objet,

si on le juge nécessaire. Avec le plan des OS et celui des

objets on peut reconstituer, au laboratoire, leur position

dans la tombe et élaborer un plan ou une maquette sur les-

quels ils seront situés de façon rigoureusement précise.

Chacun des objets du tombeau porte des indications

à l'encre àe Chine : goît Le numéro du tombeau, le chiffre

de la numérotation continue dans laquelle s'insère l'objet,

des initiales représentant le nom du site archéologique, et
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un chiffre romain indiquant l'époque des fouilles au cours desquel

les ce tombeau fut découvert. Par exemple : M.A. Va. T.85 - 7 —

signifie : Monte Alban, cinquiéme campagne de fouilles, tombeau

85, ob3et n°7

L'encre utilisée pour ces notations est noire, mais pour

les objets noirs, l'obsidiane en particulier, on emploie l'encre

de Chine blanche. Quand il s'agit de pierres, d'os travaillés, de

6001811188 etc. on emploie de petites étiquettes de carton pour:

vues d'un anneau métallique, attachées à l'objet par un fil de

soie très résistant. Les objets très petits ou spécialement fragi-

N°

!

les sont enveloppés habituellement dans du coton et plagés dans

des boîtes en carton. C'est alors sur les couvercles des boîtes

que sont portées les annotations.

Après avoir exploré complètement le tombeau, la terre

qu'il contient est passée aux tamis très fins nommés "zarandas"

afin d'en extraire les fragments de vases, les petites pierres,

ete. qui pourraient s'y trouver. Les objets retirés de cette ter-

re sont gardés dans des boîtes numérotées mais, dans l'inventaire

D O

ces numéros ne comportent neturellement pas de coordonnées.

Lorsque l'exploration du tombeau est terminée, on en relève

le plan ainsi que deux coupes, l'une longitudinale, l'autre trans

versale et, si c'est nécessaire, on prend des photographies et

des dessins des détails architectoni ques intéressants de la façad

et de l'intérieur.

Les objets de terre extraits des tombeaux sont généralement

très humides; on les laisse donc sécher avant de les nettoyer et

de coller les fragments . Les objets importants en eux-mêmes ou

en raison de la pesition qu'ils occupent par rapport au squelette

sont photographiés sur place.

L'inventaire comporte en outre les données générales telles



que : date de l'exploration, nous des explorateurs, rensei-

gnements architectoniques sur le tombeau, état de conser-

vation et toutes autres indications proprss à facilit

l'identification du tombeau, son étude et sa classification.

Quelques problèmes particuliers se sont nosés pour

l'exploration intérieure des tombeaux, quand il s'agit, par

exemple d'objets faits de terre non cuite et très humides.

En pareil cas, il est nécessaire de sécher la terre envi-

ronnante au moyen ةلطتص soufflet à alcool et de laisser

l'objet en place jusau'à ce qu'il soit sec. On a procédé

de même quand il s'acissait de petits vases de stuc,

peints de couleurs vives; il fallut même, en certains

cas, les cossolider sur place avant de pouvoir Les mani-

nce de mosaîques©puler. On se trouve :parfois en pr

faites de petites plaques de coquillages et de jade et

dont ls matrice бе bois a disparu. On a procedé à la

consolidation des éléments en utilisant des solutions

progressivement concentrées, de celluloïde "Duco". Lao

terre qui paraît être formée de restes de repas funé-

-

raires, est conservée dans des sacs de papier portant

D
sle numéro du vase dans lequel elle fut trouv a

-

L'exploration de sépultures sans éléments archi-

tectoniques se fait suivant le même procédé, mais la

structure faisant défaut, on ss contente de renorter

l'indication de l'emplacement sur le plan et sur les

coupes,

3) Consolidation et reconstruction.
 

Il arrive très souvent qu'on se voit obligé de

consolider avec du mortier (cheux et ciment) un détail

architectonique ou un noyau de l'édifice formé de
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pierre sèche et de terre, car une fois mis au jour ils risquent

d'être détruits dès les premières pluies.
non seulement

Il est très souvent nécessaire/de consolider, mais de re-

construire en partie les temples et les fondations pyramidales,

tout en leur conservant leur aspect primitif et en toissént cepen-

dant au visiteur futur la possibilité de distinguer les éléments

de consolidations des pièces originales. Pour répondre a ces né-

cessités ‘on a adopté les procédés suivants :

Système général - Il consiste à couvrir de ciment les joints

des pierres afin de constituer une surface unie et impénétrable

à la pluie. Dans la partie restaurée, les pierres du mur sont

jointes à l'aide de mortier ou de ciment et on place dans les

interstices de petites pierres qui restent apparentes. On désigne

la première méthode sous le terne "entallado", la seconde sous

le terme "rejoneado". Dans l'un et l'autre cas,on.teinte le ci-

ment des joints encore frais avec une mixture formée avec la terr

même qui a servi à construire l'édifice; on obtient ainsi une cou

leur solide qui s'accorde avec celle du monument.

Reconstruction de murs - Lorsque les vestiges permettent de
pt  رو

déterminer exactement la forme primitive, les travaux de recons-

truction consistent à prolonger ces éléments, mais avec des maté-

riaux ou une technique distincte de l'original afin que l'on puis

se tout de suite reconnaître la partie reconstruite. Comme les

D
s

murs sont généralement détruits à leur partie supérieure tancis

С

que la base subsiste, on reconstruit la partie manquante selon le

système Cit  polygonal si le mur est fait de pierres alignées, С

à l'aide de pierre plus grandes, si le mur a été construit. sn ро

lygonal. Il est parfois impossible de varier ainsi la technique

de reconstruction pour certains détails, tels que degrés, corni-

3 0

ches, etc. ; on utilise alors des matériaux différents et on



différencie les deux constructions suivant le procédé géné-

ral déjà mentionné, en appliquant l'"Tentallado" pour la

urs de soutènement - Il est souvent indispensable de

laisser à découvert, sur un monument, certains détails re-

montent à des époques plus anciennes; à cet effet, on con-

solide le noyau, formé de pierres et de terre, à l'aide

d'un mur de soutènement. Ces murs se construisent avec des

pierres irrégulières, ns présentant pas à l'extérieur une

surface façonnée; les rangées de pierre doivent être iné-o

gales et donner l'impression d'un simple remplissage.

Dans ce cas aussi on utilise pour Les joints Le "rejones-

2

do" et ce procédé est appelé "reconstruction de noyau".

=

Linteaux - La disparition des linteaux, par suite d'é-

croulement ou de vol, produit de graves éboulements dans

les murs. In procéfant A la reconstruction il est nécessai-

re de remplacer les linteaux , en prenant si possible du

A

meme bois ou de la meme pierre que les originaux ou, 3

défaut, du fer ou du cinent armé, et âs reconstruire Le

mur comme il ost expliqué plus haut

т A a 5 - m — AT tA £ r Za

Voîtes - Très souvent on trouve les voûtes écroulées,

les éléments zisent en désordre à l'intérieur de l'édifi-

ce et il est tres difficile de savoir quelle était leur

* в < * 3 en معب . -.

reconstitution est possible grâce aux dessins. Dans lo

premier cas, on laisse générelanent les habitations sans

couvertures; dans le second, la restauration est exécutée

Gomme pour les murs.



Reconstruction d'éléments - Chaque reconstruction effectuée—

U
sa su pour Point ds départ àbs éléments authentiques qui la justi-

fiaient. On & préféré ne rien changer lorsqu'il y avait seulement

une probabilité que l'original füt tel qu'on le présumait.

Vent da replacer un élément quelconque dans la position ju-

gée correcte, on doit procéder à un examen minutieux de tous les

détails en donnant à chacun sa valeur et en s'entourant de tous

les renseignements possibles. L'expérience a,en effet, démontré

que très souvent la direction des pierres corresnondait à des

«

cises et a des motifs rituels; don-observations astrononiques pré

nées. qui se trouvercient complètement perdues par une disposition

» Les matériaux employés dans les reconstructions sont le

ciment, la chaux, le cable, le bois et le fer; on . conserve ex-

érieurement aux parties reconstruites leur aspect original,

mais on employe pour la consolidation tous les procédés moder-

nes de construction et d'étayement.

4) Explorations stratigraphiques.

٠.٠ 1 = iY ^^Le principal objet de ces explorations est de connaître

la superposition des vestiges des diverses cultures qui se sont

Ad ae CTN + : Lu. 5 N я ١ 5 AS ииsuccede en un meme lieu, ou les étapes successives d'une même

culture. De meme que dans la formation des terrains géologiques,

les couches culturelles inférieures sont les plus anciennes et

les couches supérieures les plus récentes.

La fouille stretigraphique ‘ est souvant l'unique moyen

d'étudier et de situer la culture des peuples qui ne laissèrent

pas de monuments avec des inscriptions, mais seulement des ob-

Jets faits де matières périssables.

tDsL'exploration stratigraphique a entreprise au MexiqueЯ



dans des endroits où l'accumulation des vestiges est le

résultat naturel de la vie à diverses époques et dans un

même lieu (stratigraphie ne turenteï,bu encore dans les

édifices où les couches résultent de décombres aceumulés

sur l'emplacement d'un monument pour arriver à former le

noyau d'un nouvel édifice (stratigraphie artificielle).

Dans le premier cas, les couches ne sont généra-

lement pas séparées par de la terre dépourvue de frag=

ments de céramique; aussi, pour arriver 4 déterminer s'il

a existé diverses cultures ou divers moments dans une

A

meme culture, il © t nécessaire de procéder à l'explo-00

ration par coucheS d'unc épaisseur arbitrairement choisie,

suivant la quantité de fragments et le but spécial pour

suivi, à moins que le terrain meme, par sa composition,

ne révèle un changement. Dans ce cas, la proportion rela-

tive des différents types de céramique dans chaque cou-

che et leur présence ou leur absence au-delà d'une cer-

taine profondeur, démontreront s'il y a véritablement

une stratigraphie. Lorsqu'on se trouve en présence d'une

stratigraphie naturelle, il y a lieu de continuer à

ereuser jusqu'à ce qu'on rencontre la roche ou le niveau

de l'eau ou la terre stérile au point de vue archéologi-

que, afin d'épuiser toutes les possibilités de trouver de

nouveaux sites.

Quand il s'agit d'une stratigraphie artificielle,

il est inutile d'établir une stratigraphie par couches

d'une épaisseur déterminée, si on ne rencontre pas dif-

férents étages séparant les vestiges les uns des autres

et indiquant différentes époques dans la construction de

l'éGifise +



Lorsqu'ôn a trouvé ou choisi le lieu que l'on présume être

le plus riche de résultats, on entreprend une coupe stratigraphi-

que d'extension variable suivant les conditions du lieu. Mais

auparavant on a recueilli tous les fragments qui se trouvaient à

la surface et qui appartiennent généralement à la dernière cultu-

re.
Les matériaux des différentes couches sont identifiés,

numérotés, enregistrés et reportés sur le plan selon le même

Système déjà exposé pour les Sculptures avec, en outre, les indi-

cations relatives au niveau (couche) de la trouvaille.

our les coupes on indique de diverses maniéres, les sortes

de terrains ou de remplissage rencontrées; on utilise des Signes

Spéciaux pour distinguer les étages de stuc, d'empierrement, da

terre durcie, etc.; les diverses couches de terre, pierre, ou

brique crue, etc..

Une fois dûment numérotés, les sacs contenant le matériel

extrait d'un puits stratigraphique sont placés dans de grands

paniers dont on fait également l'inventaire. Ces puits ou tran-

chées stratigr: phiques sont ouverts dans différentes directions,=

0
0

jusqu'à ce qu'on obtienne un matériel abondant de diverses pro-

venances. On pourra ainsi tirer des conclusions sur les diverses

époques auxquelles la ville fut habitée.

Etudedes matériaux stratisraphiques,

On sépare les fragments de céramique provenant d'une même

couche en diffirents types, d'après la couleur de la terre et la

technique employée. Les types ainsi constitués sont généralement

ha D
s

un ignés par une lettre qui indique leur gouleur, e%. un numéro
q

“

a
qui se rapporte á la technique de fabrication ou/ la décoration.

On tient également compte, pour former ces types, du degré de po-

lissage de la terre, de sa composition, du produit employé pour
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le dégreissage et du fait qu'on a employé ou non un

bain imperméabili sant.

On constitue ainsi autant de types qu'il est né-

cessaire pour chaque sorte de terre et on note les frag-

ments de chaque type dans chacune des couches de l'explo-

ration. Les types sont consignés dans des colonnes et les

niveaux sur des lignes horizontales. On‘établit de la

sorte un tableau'qui contient ces deux sortes de -rensei-

gnements de telle manière qu'à l'intersection de la colon-

ne d'un, type avec la ligne d'un niveau, on note les frag-

ments de.ce type A ce niveau, soit par leur nombre, soit

e pourcent qu'ils représentent par rapport à tous

к © = F
E

>

> es fragments trouvés à ce même niveau.o

L'aspect synoptique des explorations stratigraphi-

ques fixé dans ces tables peut étre plus clairement repré-

senté au moyen de gramiques quí donnent une image plus

parfaite de ce qu'on a trouvé sur le terrain. ‘La corréla-

tion des tables et des graphiques constitue l'aboutisse-

ment de cette étude et permet généralement d'établir la

chronologie du site , ses rapports avec les autres sites

extérieurs dus au commerce, à un tribut ou à une conquê-

te, et enfin le degré de développement technique et artis-

tique que ce peuple avait atteint à c:acun des moments

de son existence sur l'emplacement exploré.

Pour pouvoir reconstituer et critiquer à n'impor-

te queb moment la classification des fragaents, on dési-

gne par une marque distinctive un fragment de chaque type

à chaque niveau, et la réunion de ces fragments ainsi



te beaucoup le travail.
»marqués forme une collection qui facili

signation du fragment se présente, par exemple, comme7Cette à-

suis : G- 8 E. 189, qui signifie 4

189; et comme on sait à quel niveau correspo

pas de confusion possible.

Arg. Ignacio MARQUIEA. Dr. Alfonso CASO.





Question 36)
п
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TheTechnique of excavation in Palestine

The technicsl nroblems involved in the excavation of

ancient sites in this country vary, of course, in detail

according to the nature of the individual site. In principle,

however, the objective in all cases is the ssme, namely, to

disengase from the soil the structures to bs explored and

their contents in sucha way as to elicit snd preserve as

much as possible of the historical evidence «D that they contain,

and to coordinate and put on record that evidence in an

intelligible and transaissible form.

The Law and Regulations administered by this Depart-

ment, where they relate to excsvations, are largely designed

with this end in view.

02

ne a جاجاحاحا= of sites excavated0<8
2
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in Palestine are stratified denosits on the one handW
w

(whether in mouvnds or caves), and architectural monuments on

the other. Many sites, of course, combine the two characters,

It is in the stratified mound that the problem of extracting

the potential evidence becomes most complicated. A statement

of the method employed in the case of ome typical site, and
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© 0re in this country, is

contained in a brochure by Clarence 5. Fisher, entitled :

"The Excavation of Armagaééon” (being N°4 of the Oriental

Institute's Communications). The method follow é ains broad-

ly at planning and developing the excavation in accordance

with the actual structures and conformation of the mound,

geometrical scheme; i.2. to excavate1

by strata and archaeological units, as against absolute levels



gd arbitrarily defined tronchos., Sinilariy, individual

obs:rved with reference. to their

21 and not thelr geometrical context.

excavation of
+ va + + с e + La
OA né of tha scal: the

is described in thev eام0+
r>а purely archit:ctural si

+ |
introduction to a publication by tha Oxford University

Prés in 1999, ontitled "Bait Alpha, by TLL. Suxchik.

principles apply, with modifica-a - - ay - =naa ni neines the samet
n

all class:s of sites, 1% is unnecessary toO
otions, +

multiply sxamplos.

E.T, RICH'OND

Director,

Department DT Antiquities

of Palestine.



Problémes particuliersde la technique
— р —

ua

 

 

 

des fouilles aux Pays-Bas +

En Hollande, où.l'on ne trouve guère de pierre de

le, il s'agit le plus souvent de constructions en bois,= ©tai

dont la matière pronrement dite est déjà depuis longtemps dé-

truite, mais dont les vestiges sont encore reconnaissables

- .

par la décoloration du sol, qui ne disparait jamais, Ce

phénoméne se produit en effet toutes les fois qu'on pratique

une excavation dans la terre vierge, soit pour la laisser

ouverte (fonds de cabane), soit pour y poser un poteau qui

fait partie de la construction d'une maison, du mur d'en-

ceinte d'une fortification en bois et en terre, etc.

Ce trou se remplit d'hunus , de restes de bois pourri

et se dessine comne une tache sombre sur la terre intacte

d'alentour. En creusant des sections à travers ces vestiges,

on peut examiner leur profil et en déterminer le plus sou-

vent l'origine, var exemple s'il s'agit d'un trou de poteau,

d'un trou qu'on a creusé pour y jeter des résidus, d'une

d'une rigo-c
r

ke © E c
ttranchée de poutre de fondations d'un bá

le ouverte, etc. En examinant ainsi avec soin les vestiges

qui se nrésente à l'oeil dès qu'on a enlevé la couche d'hu-

mus qui couvre la terre vierge, on recueille toutes infor-

mations qui permettront de reconstituer la construction an-

tique ٠

Une coupe transversale des vestiges est souvent

aussi importante que leur aspect vu d'en haut. Par exemple,

en examinant les restes du mdle du port romain de



Ge Fectio (Vechten, près A'Utrecht) du temps de Germani-

ÇuS, la solution du problème que posaient les restes des

poteaux, - en partie conservés dans le sol humide, - fut

apportée par les vestiges de la 001015170281 qui étaient

demeures dans les parois de la tranchée creusée.

Pour des rai u
nons d'économie, on se contente de

Creuser seulement des tranchées. Quand il s'agit par

exemple d'un bâtiment romain, d'un prétoire, d'une villa,

dont il ne reste plus que la dernière couche du fonde-

ment, on creuse des tranchées en diagonale par rapport

aux murs dégagés; de cette manière, on rencontre aussi

bien les murs transversaux qué les autres, et l'on arrive

à obtenir le plan de l'édifice avee un nombre de brand

chées relativement réduit. ض

Guänd les murs sont encore conservés jusqu'à une

certaine hauteur, on ne peut appliquer cette méthode,

Car on omettrait ainsi les observations qui sont encore

possibles en pareil cas, - la situation des portes (les

seuils), les agrandissements, ete. Il s'agit donc de met-

tre à découvert toute la surface; c'est ainsi qu'on pro-

cède en général pour les fouilles des tumulus pnéhishon

riques, des maisons préhistoriques, les dispositions

très complexes des trous de poteaux, etc.

Il est clair que pour identifier la nature des

décolorations dont il a été question plus haut, et pour

pouvoir les distinguer des multiples décolorations qui

sont l'effet d'agents naturels (infiltration d'eau,De

trous creusés par des animaux, etc.) ou encore d'origine

toute récente, il faut disposer d'une expérience qu'on

n'acquiert que' peu à peu.



Il va sans dire qu'en pratiquant des fouilles, on établit

tous les dessins, plans exacts, les pnotographies et annota-

tions nécessaires.

Pour illustrer cet exposé, deux photographies ont

Été mises à la disposition de la Conférence, l'une représen-

te une coups transversale du fossé du camp romain de la di-

xième légion, à Nimègus; l'autre un tumulus préhistorique en

forme de coupole, qui montre les traces laissées dans le sol

par les poutres de fondation de cette construction en bois

et qui dessinent une ligne sombre sur le sol sablonneux.

TrConservateurs

museum van Oudheden,

Leyde.

W.C. BRAAT et BURRCH
V

ZUau Rijks





il va sans dire qu'on pretiquent des fouilles, on établit

tous los dessins, plans exacts, les photographies et annota-

Pour illustrer cet exnosé, deux photogranhies ont
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par les poutres de fondation de cette construction en bois

et qui dessinent une ligne sombre sur le sol sablonneux.

w.C. BRAAT et BURRCH
Conservateurs

au Rijksmuseum van Oudheden,

Leyde.
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Les méthodes techniques des fouilles varient selon les

cas sucaiaux-et dévivont du caractère même des monuments, des par

ticularités du terrain, ou but des recherches, des conditions cli

matiques, des possibilités f'inanoisées1 que de zaintes autre

circonstances.

Pour 1es uevitations terrestres préhistoriques, élevées

 

sur terrain à surface plane, la méthode la plus souvent appliquée

est l'excavation. Avant de prucéder a l'exeavation, on divise, à

l'aide de jalons et de piquets, le terrain à explorer en un cer-

tain nombre de carrés éyaux. La meilleure dimension pour chaque

carré est 5 x 5 n. car clie permet à 8-10 ouvriers de travailler

sous la direction d'un chef, sans se ,êner mutuellement, ni être

obligés مع par deux fouson de hors de la tranchée, les

masses de tarro extraites.

On peut aussi rrospecter un terrain plus vaste en réu-

nissant un certain nombre de tranchées semblables, dont la lar-

geur resterait invariablement as Sm. (rar. ex. 10 x 5, 15 x5

20 x 5 ). Dans ce cas le noabre d'ouvriers peut être augmenté

ainsi que le personnel chargé de la direction des travaux.

À l'intérieur d'une tranchée semblable, carrée où

rectangulaire, aux parois unies, on creuse ensuite par couches

successives, le terrain à explorer. Selon le genre de la couche

examinée, c'est-à-dire selon le cas où la couche est riche en

débris d'antiquités, on utilise pour l'excavation des outils

divers : bêches, pics ou bien pelles spéciales, cuillers, spa-

tules, ete. tout en passant au tamis la terre extraite. Selon

le caractère des monuments, les ressources matérielles, et au-

tres circonstances, on enlève la terre du fossé en l'entassant

sur les côtés et en la rejetant , une fois les fouilles termi-

nées, de nouveau dans la tranchée, ou bien en la transportant



à l'aide de loris en dehors du terrain de fouilles. Les cô-

tés et les angles des tranchées de fouilles, fixés par les

jalous, forment la base de sondages à l'intérieur des tran-

chées des fouilles. Ur niveleur établi en un point fixe et

à une hauteur délimitée, assure le controle des sondages

de la profondeur des tranchées. Après avoir enlevé, sondé et

aplani toutes les couches successives, on procède à l'exa-

men des traces laissées par les habitants préhistoriques,

Gans les couches situées. directement sous l'humus. Chaque

trou, fosse, creux, puits et autres cavités ou enfonce-

ments du terrain sont creusés, tout en laissant les parois

des profils, ou bien après avoir été divisés en deux ou

quatre parties qui, après être fixées par des paoto.raphies

et des plans, sont alternativement prospectées.

Les fragments d'architecture plusstables, comme

par exemple les fondements d'habitations de pierre, sont

’

laissés sur place après avoir été mis à couvert.Y

+

oiale©Il arrive parfois que des circonstances spé

2

ne permettsnt point C'employer le système des tranchées géo-

uétriques pour les travaux de fouilles. Dès lors on procède

à la prospection en „cttant au jour l'ensemble du monument

(par ex. une habitation), en tenant toutefois coapte de

ses dimensions et de ses formes. Souvent il feut se conten-

ter de percer des fossés d'essai. En cas d'intempérie, on

peut tendre pur dessus les tranchées des bâches en forme de

tente ouvertes du côté des murs extérieurs. Ces ouvertures

peuvent servir pour éloigner la terre extraite.

Le système employé pour aus fouilles concernant les

storiques est quelque peu diffé-
habitations de-marais gréhis   

rent. Il est indispensable d'enlever.les couches de tourbe

et de vase à l'aide de loris. Pour vider les tranchées des

eaux qui s'y amassent, on emplois des pompes a moteur ou



 

Les méthodes techniques des fouilles varient selon les

cas spéciaux et dérivent du caractère même des monuments, des par

ticularités du terrain, Gu but des recherches, des conditions cli

matiques, des possibilités financières ainsi que de z2aintes autre

011010110815398

Pour ies ielitations terrestres préhistorigues, élevées

sur terrain à surface plane, la méthode la plus souvent appliquée

٠

est l'excavation. Avant ae procéder à l'extavation, on divise, à

l'aide de jalons et de piquets, le terrain à explorer en un cer-

tain nombre de carrés ésaux. La meillevre dimension pour chaque

carré est 5 x 5 mn. car elle permet à 8-10 ouvriers de travailler

sous la direction d'un chef, sans se ,êner mutuellement, ni être

obligés de rejeter par deux fois هل Ge la tranchée, les

masses de Lorre. extraites.

On peut aussi prosgecter un terrain plus vaste en réu-

nissant un certain nombre de tranchées semblables, dont la lar-

geur resterait invariablement de 5m. (par ex. 10x 5, 15x 5

20 x 5 ). Dans ce cas le noabre d'ouvriers peut être augmenté

ainsi que le personnel chargé de la direction des travaux.

A l'intérieur d'une tranchée semblable, carrée ou

rectangulaire, aux parois unies, on creuse ensuite par couches

successives, le terrain à explorer. Selon le genre de .la couche

examinée, c'est-à-dire selon le cas où la couche est riche en

débris d'antiquités, on utilise pour l'excavation des outils

divers : bêches, pics ou bien pelles spéciales, cuillers, spa-

tules, etc. tout en passant au tamis la terre extraite. Selon

le caractère des monuments, les resanirass matérielles, et au-

tres circonstances, on enlève la terre du fossé en l'entassant

sur les côtés et en la rejetant , une fois Les fouilles termi-

nées, de nouveau dans la tranchée, ou bien en la transportant



`

à l'aide de loris en dehors du terrain de fouilles. Les cd-

tés et les angles des tranchée s de fouilles, fixés par les

jalous, forment la base de sondages à l'intérieur des tran-

chées des fouilles. Un niveleur établi en un point fixe et

à une hauteur délimitée, assure le contrôle des sondages

de la profondeur des tranchées. Après avoir enlevé, sondé et

aplani toutes les couches successives, on procède à l'exa-

men des traces laissées par les habitants préhistoriques,

cans les couchés situées directement sous l'humus. Chaque

trou, fosse, creûx, puits et autres cavités ou enfonce-

ments du terrain sont creusés, tout en laissant les purois

des profils, ou bien après avoir Été divisés en deux ou

quatre parties qui, après être fixées par des photoyraphies

et des plans, sont alternativement pro spectées.

Les fragments d'architecture plus stables, comme

par exemple les fondements d'habitations de pierre, sont

près avoir été mis à couvert.laissés Sur plaise a

Il arrive parfois que' des circonstances spéciales

ne permettant point d'employer le système des tranchées géo-

uétriques pour les truvaux de fouilles. Dès lors on procède

à la prospection en „ettant au jour l'ensemble du monument

(par ex. паз habitation), en tenant toutefois coapte de

ses dimensions et de ses formes. Souvent il faut se conten-«D

~

ter de percer des fossés d'essai. En cas d'intempérie, on

ua

C

peut tendre pur dessus les tranchées des bâches en forme de

tente ouvertes du côté des murs extérieurs. Ces ouvertures

peuvent servir pour éloiyner la terre extraite.

Le système employé pour 8 fouilles concernant les

habitations de marais préhistoriques est quelque peu diffé-
  

rent. Il est indispensable d'enlever les couches de tourbe

et de vase à l'aide de loris. Pour vider les tranchées des

eaux qui s'y amassent, on emploie des pompes à moteur ou



bien des puisoirs de construction plus simple, mais dont l'actioni

est souvent plus efficace. Sur 1088 où les eaux affluent

plus abondamment, les travaux sont menés à l'intérieur de caisson

eh bois (c'est ainsi qu'o… à procédé durant les fouilles dans

l'habitation des marâis (VIIe siècle av. J.C., à Biskupin, dépar-

tement de Pozren).

Dans les bourgades fortifiées avec des remparts de terre,

l'enceinte, les fossés et les remparts doivent être prospectés

à l'aide de tranchées transversales percées à travers les fossés

et remparts; on remue en plus tout Je terrain compris entre les

remparts.

Les méthoïes employées pour les fouilles dans les cime tiè

 

res _préhistoricues varient selon l'espéce de tombeaux. Pour les

tombeaux surplombant le 301 (tumulus, tertres, dolmens, tombeaux

à couloirs, tombeaux des géants, tombeau de Cuiavie), le mieux

est de prospecter tout le remblai en l'eslevant par couches suc-

cessives, en laissant les parois Qu profil,ou bien en laissant à

découvert certaines zarties jusqu'au moment de l'exécution des

plans. Il est recommandable d'éviter de percer une seule tranchée

par le milieu du remplai, car on risque de laisser inapergus des

fragments Ge monuments importants ou de perdre l'occasion de fair

d'intéressantes observations dans les parties non remuées du

remblai. Toutes les constructions, aussi bien de pierre que c'au-

tres matières, renfermées à l'intérieur du remblai, doivent être

complètement mises au jour, Lorsque les tombeaux de cette espèce

ne sont point détruits, ou bien lorsqu'ils possèdent une valeur

scientifique plus importante, il faut tendre tous les efforts

afin de rétablir dans leur état primitif les remblais ainsi que

les constructions qu'ils renferment.

Les cimetières planes (avec tombeaux souterrains sans

remblais) peuvent être fouillés de diwrses manières. On peut

creuser la terre comme pour les habitations en creusant des



tranchées _éométrisues (carrés ou rectanl:s}, ou bien en

avangant en ligne largement déployde dans une direction

déterminée, tout en rejetant derrière soil la terre pros-y

pectée. Ce dernier s,stème est moins cher, mais aussi

UU у ak ; IN. ° se * ماو

beaucoup moins sur au point de vue scientifique. Lors-

qu'on dispose de moyens limités, ou bien lorsqu'on con-

د

nait le type de tombeaux du cimetière en occurrence,

1

ainsi que leurs dimensions, et qu'en plus l'examen d'es-

sai a prouvé que le terrain ne contenait point d'autres
+

monuments, on peut alors prospefter le cimetière à

l'aide de fossés oblon,s de largeur définis et areusés

x = e Sa и a у > „с A A eN Ye aà Les intervalles áaux et peu espacés.

Ranpuit ebav.i par

la Direction du Musée National

shéolo,is, et
nm» A
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Les méthodes d'excavation appliquées aux fouilles

du Korsbetningen, Gotland.

  

Au cours des étés de 1928 à 1930, on entreprit près de

Visby (Gotland) des fouilles de sépültures collectives ou avaie:

été inhumés 188. merrisrs tombés au cours d'une bataille qui av:

mis aux prises tes Gotlandais et les Danois le 27 juillet 1361.

On savait, par de précédentes fouilles de 1905 et de 1912, que

les tombes se composaient ae vastes fosses dans lesquelles on

avait jeté Les morts sans distinction et sans ordre, de telle sc

te que plusieurs d'entre eux avaient encore leur armure de pla-

ques métallique ou leur harnois de combat. Ces fouilles avaient

un double but : il s'agissait en premier lieu d'étudier la posi-

tion qu'occupaient dans le sol les différents éléments de l'ar-

mure, afin de disposer d'un point de départ sir pour leur recon:

titution; cette dernière t8che était d'autant plus importante qı

les armures moyennageuses récupérées ailleurs n'avaient pas été

recueillies dans des fouilles scientifiquement conduites. En mê:

temps,les squelettes constituaient un matériel d'études anthrop

logiques de grande valeur qui, en raison de la quantité des spé

cimens, pouvait donner lieu à des recherches statistiques de

diverses natures. Toutefois, ces squelettes se trouvaient à tel

point imbriqués les uns dans les autres, qu'il était impossible

de les reconstituer et conserver individuellement. Il fallait

donc trouver une méthode qui permît ultérieurement, en laborato

re, d'assembler les diverses parties, par individu.

Etant donné la grandeur des fosses, leur profondeur, ai

si que la quantité considérable de squelettes, il ne pouvait



être question de dresser des plans sur lesquelles on eut re-

porté les squelettes. On procéda à l'établissement d'une car

te à l'aide de la photographie. Le terrain de fouilles fut

divisé en un système de carrés ont chacun avait un demi

mètre de côté. Le point terminal des lignes fut marqué sur

le sol par un pieu de fer. Comme chacun de ces points fut

muni d'une lettre, - des majuseules le long d'un des côtés,

des minuscules de l'autre, - chaque point d'intersection

put Etre désigné par deux Lettres : Аа, Ab, etc. Dès que la

première couche de squelettes fut désagée, on tendit entre

les pieux de fer des cordes blanches renfermant des poids

de plomb engages dans la matière textile; ‚par ce oven, les

cordes pouvaient suivre les irrégularités du sol et ne se
A .

e du vent. En se plagant sur

D
sdéplagaient yas sous la pouss

~
~

un échafaudage installé au dessus de la fouille, - échafau-

dage qui servait en même temps de support à un toit de ten-

te destiné à protéger les fosses contre la pluie othm

dité, on photographia en vue plongeante les quel ettes mis au

jour, avec leur réseau de carrés. Le cliché fut immédiate-

ment développé et tiré sur papier mat, de sorte que Le

fouilleur put, en quelques heures, avoir en main les épreu-

ves qui représentaient un plan de la fomille. On porta

sur ces épreuves les lettres de repère correspondant au

réseau de carrés et l'on put dès lors mm à la levée
4

+des squelettes et autres trouvailles qui se voyaient sur

les photographies. Ces objets furent munis d'une numéro-

tation continue, pour chaque carré et les chiffres repor-

tés sur les épreuves. Chaque trouvaille recutainsi une

désignation compos Ge deux lettres et d'un chiffre,~-

soit , par exemple, Aa 1l., - permettant de localiser



l'emplacement de la trouvaille. On établit le nombre voulu de

pouches de niveau, 4 partir d'un doint fixe; cos souches furent,

à leur tour, revortées sur les épreuves. Lorsqu'on eut enlevé tou

les os et objets visibles sur une épreuve, on procééa à une nour
U è

sm ñ A - a v

velle vrise de vue, dans les memes conditions.
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0 Сta des photographies sn

Comme les plates d'a:+

1

5 {
D
a

© CE e mn + + D
s

MN >lede 1/2 ou de 1/1, suivant les

mure, dans la plupart des cas, Se trouvaient superposées en plu-

sieurs couches, on fit de nouveaux croquis pour chaque groupe de

ب

plates que l'on retrouvait au dessous de la couche précédemment

relevée. Dans quelques cas compliqués , on obtint de la sorte,

pour une seule armure, des séries de dix croquis, Chaque plate

ou fra ment fut pourvu de son numéro, égalomcont reporté sur le

plan, Dans les cas de ce «sûre, on procéda à la photographie en

désignant l'emplacement des jambes du gisant au moyen de figures

et en indiquant, de la même nanière, la longueur du gisant en po-

sition étendue.

Une fois un premier groupe de plates ratirées de la

fouille , une nouvelles photographie était prise, exactement du

même point, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on eut toute l'armu-

re sur les clichés. Les photographies ainsi obtenues constituaier

une séris dont chaques élément correspondait en tous points au sui

vant,

Il va sans dirs qu'on prit également des photographies

Su plaçant sur C'autres points. Grace à cette méthode minutieuse

=
>

ta
sv 2 rs, on parvint à reconstituer rationnellement tous les en

scmbles composant uns armure, même pour celles dont la disposi-

tion dans le terrain était la plus compliquée. En prenant pourC
D



fil conducteur ces armures ainsi recomoosées, on reussit

en outre à reconstituer ls plupart des arnures qui avaient

êté antérieurement récuvérées sans méthode. On obtint de

Ge n'est pas le lieu d'étudier ici les quelques

Be За makina 15 ie n PF ASSAh n+a4yécarts de méthode auxquels on fut conduit dans certaines

circonstances. Ii suffira c'ajouter que pour les trouvail-

les particulierement fra-neutées ou friahles, on eut re-

ima Oo I m счE a Jane Te Ni a yes es 7 т¢gours, avec succes, a des coulsces ds paraffine. C'est

A x x x

ano qu'on LEN ssit, glace a 8 DOGS a retirer sans

a Aad مادو À AE eves SEN Un 5 na + +7 nm ETA PTE 4la moindre détérioration, une cotte de .ailles tout en-

tière, qui fut transportée au laboralgire du musée où,
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SCIENTIFIC ¡ETECODS OF CHRONOLOGICAL DETERMINATION

OF ARCHAEOLOGICAL LAYERS IN SWEDEN

 

cpificance of the pollen analysis in archaeological
———][;— 

research, -
sr aدا ES

In the last twenty years arcnaeologists have gained

the most valuaole assistance from other sciences with quite

different aims. This cooperation has proved to be most im-

portent in many respects, and the results already obtained

are very promising for future work. In Sweden, a close

contact has alway 02 existed between the geological, botanical,

3

= E
S

p
a

с 5and archaeolozical researches, inter alia has resulted

in the establishment of the remarkable method of chronolo-

gical determin tions of the archaeological finds based upon

the so-called pollen analysis. The method has been worked

out by Prof. Lennart von Post in Stockholm. It is based

upon tne climatological changes in Sweden during the Quater-

nary and later periods. On account of these changes, the

flora, too, varied considerably in these periods, this is

registered by the different composition of pollen, which by

means of microscopic analysis ean be traced in the corres-

ponding layers of soil. The pollen flora - the pollen

spectrum of the layer of soil in question - corresponds to

ity and composition of the clouds of pollen at the

moment the same drops to the earth. Most kinds of pollen



coms from the trees in the vicinity, at the corresponding

epoch, and show the existing spceies, as well as their res-

pective quantity. In Sweden, the geological layers in a

great many places have boen examined in this way, and

the pollen diagrams thus established constitute one of

the most important foundations for the gzochronology of

the country. The variatiss in the pollen flora, which can

be studied in the policn diagrams, are often troced from

one diagram to another, In such a way one can determine

the contemporary levils without any regard to their stra-

tigraphical appearance. The pollen spectra belonging to

one period can be compiled into pollenmaps, on which

t
lthe regional differences of the pollen-rain can be studied,

and, consequently, also the vegetation of the period in

question. On.the other hand it is seen that for dating

chronologically unknown layers if they can be correlated

with a layer which has been dated in some other way. And

here the significance: of the method for archaeological

research becomes clear.

When an archaeological find (the method is often

2 à: 08995qused for datin it of finds accidentally made in0 Ul

a bog or other geological lavers) has to be dated with

the aid of this method, one has to place the object or

the layer in which it was found in a pollen diagram of

the whole stratification of the place, cithar simply

Stratigraphically or with the aid of a pollen spectrum

of the find in question. If the general pollen-analytical

conditions of the place are known from previous investi-

gations the find can casily be placed in the sequence

Of layers.



if à further precision is needed, the chronological

relation between the find in question and other dated anti-

quities found in che vicinity must be established by means

diagrams makes it possible in some cases to follow with the

greatest precision the transformation of the Soil. The topo-

graphy arounda pile-dwelling, for example, or in a dwelling

in a bog, can by means of the pollen-analytical method be

ascertained with all $
=
»

ts details even in such cases where

.tne stratification by itself supplies no evidence at all.

À

3 =
. ough ne local conditions around the find-locality

C
Tsometimes prohibit the use of the methodit has been prac-

tised with great success in many cases, and sometimes proved

to be the only way for a further determination of the chro-

nology, Successful attempts have been made even with ar-

chaeologizal objects, which have been exibited in collections> d
e )

since many years. If their fina localities are known they

can be placed in the pollen diagram of the locality by means

of an examination of the pollen still adhering to them,

(b) Analysis of the occurrence Ofphosphatein the soil, -~_— oen

MhIne determination of the occurence of phosphates in

the earth has proved to be very important for archaeological

research in Sweden.

Dr. 0. Arrhenius has found that the amount of phos-

phate varies very much in the soil which has been cultivated

during long periods, and he has been able to show that the

changes , 28 4 rule , are due to the previous existence of



awellings vr settlements which dissapearcd long ago. Places

with high phosphate content in the earth can be connected

with such dwelling places, He has extended his investigations

ver vast areas and taken samvles of

fields, The samples worse analysed and the porcecntage of

phosphate indicated in accordance with a certain graduated

scale. In this way maps were plotted, on which the diffe-

rent phosphate contants are shown. If such maps are compared

with maps on which ths contres for the ancient dwelling

places, especially ths ncolithic settlements, are indicated,

it is seen that in most cases the maps are congruent,

Furthermore, it has veon possible to show, as a rule, that

the older the settlemants thc higher the psrcentage of

phosphate. This is exnlained by the fact that growing of+ =

+

practised very much in the beginning ofun r
e
— с c
t

+vegetables wa

the noolithie period, so that the population had to have

regourse to more or less cntire animal diet, which is

able in an increased nercentago of phosphate in the

micorresponding layers, This is especially the casc with-

the noolithic scttlencrts along the shores of the Baltic

Sea with ite abundaacc of seals and fish while, accord-

ing to rac:nt res-arches cttlements rssrssonting the

agricultural areas of tic country have bésnu found to

contain a smaller quantitv of phosphats.

If thк) Oe ao А TD +ancient dwelling places can be traced in

this way it is impossible, however, to dat: them only with

the aid of the samples of carth analysed. Th: results ob-

tained on the basis of such analyses must always be confir-

med by archaeological cxcavations. The extent and the

Centre of a neolithic settlement can often be determined



by a sufficient number of analyses of the earth taken from

the settlement in question and from its surroundings. At the

site of atervall, on the island of Ingard, near Stockholm,

a neolithic settlcment was excavated, and the earth examineé

with regard to thc occurrence of phosphate. By means of the

analyses the boundary of the settlement could be determined

with great precision. Outside the area of the settlement the

amount of phosphate in the natural earth was indicated by

Figures on the scale mentioned varying from 8 to somewhat

more than 100, while in the culture strata the correspond-

ing figures excesdcd 700,

In Sweden, the neolithic scttlements were very often

situated along the sea shores. But the country has undergone

considerable changes as to the levels of the sea, during and

since prehistoric time, so that the contour of the neolithic

sea level is now vo be found about 27 m. above the present

one (in the vicinity of Stockholm, with an increasing height

towards the north). The recession of the sea has ten place

gradually. Under such conditions it is evident that the

exact determination of the previous shores on which the

various settlements are situated must be one of the most

important aims for Swedish Stone Age archaeology. I. this

respect the phos»hatc analyses, if combined with scientific

excavations, сan lead to very important results without much

loss of time and money. It is seen, too, that there must be

certain possioilities of dating the settlements from their

levels, as the inhabitants moved and followed the recession

cf the sea. If a previous shore clos: to a settlement ean

be determined at a comparatively high level it is urwally



a sign that it is older than those situated o

level,

Since the significance of the phosphate

has bccome clear to archacologists, dus to rec

the work of dot-rmining the various stages of

Of the sea is carried out on the basis of the

analyses in connexion with excavations. In all

of settlements, Swedish archaeologists pay a =

attention to analyses of the earth, and it is

that without undue dulay the method will lead

of the greatest importance for the final explo

the Stone Age habitations of Sweden.
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3 Point 3 2

SUIS Sn

La technique desfouilles des stations lacustres
 

du Саanton de Neuc Ste 1.——]—
 

In ce qui concerne les stations dites lacustres, il

y a lieu de considérer trois cas : l. stations actuellement

A + 43 + тيليحن.7~: сев; Z. stations terrestres, au

de lacustre que l'apparence.

я A
ans le Canton de Neuchâtel, es-

se ellement néolithiques, les seconées remontent à l'âge

a. 3 с Zaans = NAdu bronze; Les troisièmes,

= a я Y ١ 7 y + Om > + 3 aGu fer, peuvent svoartenir à

oiqu'essentiellement de l'êge

importe quelle ère.

11 пе sera question ici que des deux premiè res, et

on laisser: Cone srstématiou

me со du I:

- 7 > . ,

ement de côté la station épony-

+

r, cui correspond à un établissement natu

Pour qu'une station vraiment lacustre soit nossitle,

les colons soit meuble, c'est-à-dire constitué de limon

u
n

O -
-
-

o с = += (
т i

3°) que le niveau pro

Sagée, Corresponds av nrofil

— e
A

P
s

t
n tenfonceront sans le moîn-

qui a précisément produit ce

.= E : = ge A EUcoule à nroximité immédiates

bable du lac, à l'époque envi-

en plan de la station hypothé-
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tillons zéologiques ou botaniques quí paraissent intéressants)

IL va de 801 qu'un Fjournal des Fouilles”, - nétho-

diquement tenu et dans lequel on renorte notamment, avec le

auméro d'inventaire, la profondeur par repport au zéro abso-

lu du plan, - prend note de toutes les observations, füt-ce

les plus futiles en anparence.

la premiere couche enlevée, on enlève La couche

stérile suivante, et ainsi de suite. Cependant, il convient

de noter que, pour éviter toute erreur, il ne faut :

nits sur le plan, car il se pourrait qu'un objet

de la couche sunériecure tombât, dans la suite, dans un ni-

veau inférieur, ce qui fausserait toute chronologie typolo-

Dique.

2. - jamais terir compte des trouvaill faites au cours

- - =

de creusenent du ouisaré collecteur de l'eau - car il est

clair qu'au bout de quelques heures fe fouille l'eau enva-

git le champ d'opération, et qu'il faut le fsire arriver

dans un creux d'où on la ponpe avec les moyens les plus

doux vossible . En pareil cas, un à deux homnes suffis-

saie:t à nuiser l'eau, à la main, pendant que l'ouvrier,

éventuellement le fouilleur lui-même, travaillaient dans

la couche.

Quand on est enfia parvenu au sol meuble primitif -

et quelque soit le nombre de couches constatées dans l'in-

tervalle, - on reprend, en plan, les pieux successivement

>

U
Nmis a Jour, et surtout le profil des 4 flancs dégagés par

la fouilles, sans oublier de prélever des échantillons dú-
——] ——  

 

ment num¿rotés de chacun des différents niveaux
—

 



 

0 >:Ce prenier champ ce fouille ainsi exploré, on

rabat les bords de chacun Ces niveaux successivement

la surface délinitée, - quitte à mordre légèrement

dans les bords, Dour rense gnements complémentsires,
4 р ry on x + 5 hin : ma. 1 2 iC'est ensuite seulement que conmence l'opéra-
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fond, laissé entre 1Texcavation et Le lac ap stitue

ure menace bien plus considérable que le lac lui.

» Comment l'éviter ؟ L'expérience a révélé que le

Sol primitif de n'inporte quelle station lacustre
#4 : 3 pa 1 mea nas A A + у 17 00611لوحكر le soil linoneux, done imperméable, et que, pour
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Guand ce deuxième chantier a été exploré avec les me-

лев soins que le premier, on examine sonmairement les eou-

ches archéologiques de la bande sépatant les chantiers, on

établit un deuxième barrage, ete.

Il y a lieu de noter aue l'exploration des couches

archéologiques se fait en principe & la palstte, Du avec

pointe mousse. Si la couche est
+

une toute petite pioche à

particuliérement riche, il est indiqué de l'axplorer soit

en l'arrosant conieusement avec l'eau extraite du puisard

collecteur, soit en dirigeant sur elle par un petit ruis-

seau l'eau qui sourd d'un peu partout. Ce dernier procédé,

qui maintient la couche nette, permet de faire force trou-

ум

Qine à un=vailles qui eussent vraisemblablement échappé, me

1. Stations submergées.

vi l'on rencontrait jamais, dans la région chnsidaé-

rés, une station submergée visrge, et pas trop profonde, il

est clair que L'on recourr ait à un batardeav pour llas-

sécher et l'explorer ensuite, comme précédemment en ce qui

neerns la stratification, les profils et les plans. Mais

toutes les stations lacustres émergéss de cette région ont

déjà été pour ainsi dire vidées, soit à la pince, en p

chant les objets par eau claire, soit à la drague, en mas-

e
t

to = o
O

ف


ت
ب

F
H


aD
 H = )
©

.

sacrant a psu prés tout ce qui n'est pas

Il n'y a pas lieu de donner ici les raisons qui in-

citent l'auteur de ces fouilles à croire, contrairement à

D
rl'opinion générale, qu'il n'y eut pas hiatus entre l'énéo-

H+ unlithique et 1 in du bronze; mais comne il s'agissaito E

pour la Commission neuchSteloise des fouilles archéologi-

ques d'établir une chronologie basée sur la
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مب Л = к: = a Dcé à coups Ce masse jusqu'à ce qu'il eût bien pénétr

dans le limon lacustre imperméable, puis vidé au

moyen de seaux, afin de ne causer aucun dommage à la

parcelle de terrain ainsi isolée, Ce procédé a permis

de fouiller complètement à sec, sous près de 2m.

â'eau, st jusqu'à plus d'un mètre de profondeur,

certaines narties des stations les plus connues du
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aux yeux : impossibilité é'snfoncer le oylinôre s'il

périence a montré que si l'on

VOS Sans danger, au cours бе T'exploratióon. Pour

ars A as de TETU MSачы TER DD الا di -
éviter tout ACCION, Oh était Oniitge als ttacher

explorateur par une corde fixées au pied de chèvre

dressé sur le rads:u pour la manoeuvre du eylindre.

Afin Ge pouvoir fouiller uns surface plus

A д a я or Sr A = } eg ~~ mm i+a |importente, on eut recours à des palplanches métal-

Yond a بح 2 + 14 E. ” Aa m ~ va A a 3 4 ‘ on A asner un mur étanche. L'expérionce réussit, malgré les



`grossus Girficultés a manoeuvrar exactement ces lourdes mas-

ses Ce far, mais guard on voulut vidsril'e au, avec une pompe

milieu de façon si considérable qu'on pit redouter la dislo-

cation de l'ersemble. Il eüt failu, pour les maintenir en

place, un tel bêti intérieur de madriers qu'il devenait im-

de fortesC
D
sTE ae AA VA ee se va a pi 4 A nr} у95 De) Dilynthes abandoniuées ’ on a employ:

>

= ZA

planches de meme largeur, assez épaisses pour qu'on pit

кménager dans leurs flares une raînure par laquelle passait

une barre de fer qui assurait la rigidité du bÁti et en fa-

ciliteit consid<rablement la pose, (en quelcues heures,

trois honnes enfongaient le caisson si Le lac restait calme)

Mais le caisson fut aux trois quarts vide, les parois droi-

+
: = +. ; : A Ates, et tout à coup la masse entière se souleva et eût

a A + 2 a + 2 mas win Tan SRG A amneSans doute été projetée en l'air comne un bouchon de champe-

Nn a hrs a ‘с Ve 7 та} + na уghey, Sl le bras de la npe ne l'eut maintenue.

Le caisson à l'air libre s'étant révélé inonérant, on

bi `Songea; recourir à une drague à un seul zodet large et pro-

= + a - a A € sa a 3 - wm + efond, qul permit de ramener à la surface de ans entiers de0 0

l'usage on dût constater que le godet d'unc
t

eb 5 = p
i
e

ts . + o | с fu
”

IeILT sie a ti Nas 3 toys in pe 44 pL 2desi-méetre enbe environ, ne ramaenzit du terrain stratifié

que lorsqau'il 0 vameit dans le limon vierge, S'il rencon-

trait un c’stacle - et l'on pense combien les milliers deC
D n <
D

+ + : 58 INL д y Я .pleux d'une station moyenne de l'âge du bronze en consti-{

tuent - le goûet se couchait ou se renversait et revenait

vite, ou presque. IL fallut y renoncer,

Devant tant de résultats né:atifs, la Commission s'est

adressée à des spécialistes pour un caisson à air comori-

mé. En théorie, c'est ce procédé-là qui sera edonté quand

0
3on Gisposera des crédits nécessa ire .
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Problèmes particuliers aux fouilles archéologiques

en Toehecoslovaqu ile

 

En Tchécoslovaqu p
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= ct = unsent dins les catezories suivantes selon leur

а) fouilles qu:ternaires -

b) fouilles prénistoriques -

e) fouilles romaines m

d) fouilles historiques -

a) Fouilles quaternaires.-
—a +. a EEE ب ess

Les fouilles des stations quatern-ires sont, pour le

moment, concentrées surtout en Tur=vieo; outre Les lieux de dé-

ANTE + ri € y с y e AL + + 2 1 CA, Na г,
GOUV irtes AIS Gs £rottes pres ue “tr 11100 1+4 (Sipka, Certova

3 (a \ + A a - AG” = NA с An x SAAS an пт селGira} et dans le avsss de MOoravylo, ON SS trouve sn presgnga

. .

de vastes stations -a ciel ouvert, soit superficielles, comme< 60
7

Ne A. A “A - ana AY , . из ;^ - اس a ~ IN WY <t SAN EX " m ca - 7 A

Undratice, Soit sous des couches sscondaires de L0e8s8, comme

xA jn - иا“

à Prédmosti et à Dolni Vestonice . Au cours ds ces dernières

nr N للا : Fa N { ‘ - 1 т x 3 AY € et ممومكضر о; m7 sn ممحب

années, on 2 constate due les stations slovaques contemporsines,
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b) Fouilles préhistoriques.-
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Les fouilles des stations préhistoriques

comprennent les stations et les sepultures depuis le

Néolithique jusqu'au Xe siècle de notre ère, Sous le1

rapport de la technique on peut les diviser comme suit:

1) fouilles des grottes et abris—

2) fouilles des stations à ciel ouvert
et fortifiges -

3) fouilles des tombes plates et des
tumuli =

4) fouilles des palafittes -

1) A part des traces assez rares ct d'étendue assez

insignifiante en Bohême et un péu plus fréquentes en Mora-

vie, les fouilles des stations préhistoriques dans des

grottes sc concentrent surtout en Slovaquie, notamment

dans le Causse Slovaque, dont le territoire d'environ

700 Km&, renferme tout un monde souterrain provenant sur-

tout du Néolithique, On y trouve un iieu d'inportance . ex-

ceptionnelle: les grottes de "Domica", avec leurs vastes

et très riches champs de trouvailles du type "btkkien",

qui se distingue par la plus belle céramique néolithique

de l'Europe cuntrale, gravée et peinte, Au point de vue

technique, il convient de remarquer que ces lieux de dé-

couvertes étaient dans une obseurité pérmanciñte et que l'an

à réussi à y trouver des traces de constructions en bois.

2) Les stations à ciel ouvert de toute la période

préhistorique, se trouvent en nombre considérable sur le

territoire de la Tchécoslovaquie, mais jusqu'ici on n'en



a fouillé qu'une proportion insignifiante, surtout au point de

vue culturel et chronologique, Ce n'est que dans les derniers

temps que les recherches se sont orientées vers l'étude de sta-

tions entières, de leur construction et de leur arrangement.

A co point de vue, il convient de citer, par ordre chronologiqu:

si premier lieu les fouilles de 1e station néolithique sur Le

mont "HomolKa" près de Stehelaeves en Bohême, où a travaillé

180015 américaine d'archéolugie,sous la dircetion de l'Insti-

tut d'archéologie de l'Etat, Cett: station était composés de

simples cabanes et fortifiës mr une palissade, agrandie plus

tard et fortifiée ds la mème ménière.

Les fouilles les plus vastes, encore inachevées et aux-

quelles ont assisté les représentants des universités américain

sont celles de l'oppidum gaulois de Staré Hradisko en Muravie,

qui fait pendant à Stradonice en Bohême, à Bibracte, Alésia en

France, ste. IL s'agit d'une vills commerciale (fer et ambre)

st industrielle (sidérurgie, verrc si émail), d'une étendue d'e

viron 500.000 m2, visiblement divisée en faubourgs et ville

centrale, Ces deux éléments de la cite sont individuellement

fortifiés par un système de fossés ct du murs en pierre et bois

"opere gallico", On à constaté que les fortifications primitive

avaient été remplacées par de nouvelles fortifications mieux

établies, mais qui n'ont pas cté achevóes.

D'autres fouillus ont été effectuées dans d'autres

camps rutranchés de Slovequie, mois qui appartiennent déjà à

l'époque historique.

3) La plus grande partie des champs de sépulture explo-p p P p p

Urés jusqu'ici, sont à tombes plates, qu'elles soient déjà à

squelettes ou encore à incinération, Ce mode de sépulture, qui



est le plus facile à explorer, se répartit sur diverses pé-

riodes st on Gifféronts points du territoire, Il sst plus

nalaisé de fouiller- los tombes de la periods la plus an-

cienne du bronze, enfuuies dans la torre, ainsi que Culles

de l'hallstatticen tardif . Dans ces derniéres, notamment,

la chambre tombale presentuit une construction. er bois,

Des dispositions semblables se réncontrent cncore de fa-

çon isolée, à l'époque des invasions barbares: tombes prin-

cières à riche mobilier comprenant aussi des chars de guerre,

Plus difficiles encore sont Les foullles dis tumuli, qui

ne sont lies à aucuns &v vague ou civilisation determines, ni

un sndroit fixe. Les tumuli les plus riches se trouvent0

2 IN. : TE : eee Ve ee li ; 1 wiidans la Bohöms msridionals et occidsntale, puis en. Russie

e
r

>subcarp.thique, 0u isur nombre teint quelques milliers,

depuis les spécimens les plus putits jusqu'à des spécimens

de 50 m, de diamètre ct de 7 à 10m. 4: hauteur, Au point

de vue de ls construction, les plus interessants sont ceux

de la Bohôme méridionale, encvourés d'une couronna de pierre

A = . x - . 2 . -et avec un cône de pierre à l'intérieur, dans lecuel est

placce la sépulture, Cn n'« constate que durs des cus isolés

une construction sn bois du 1- chambre funéer:irse à l'inté-

ricur du tunulus.

4) Les fouilles des palafittes n'ont pas encore

été inscrites au programe, cur ce genre de construction

ne se trouve qu'excoptionnellument en Tchecoslovaquie, et

les zxemplaires sont du petites dimensions; pour le uoment,

ON n'en voit pas clairement le rattachement chronologique

(Néolithigque$).
|



¢) Fouilles romaines.,-
a ——e———]]—.————]]——]]]]————]

 

Les fouilles relatives au limer romain n'en sont encore

 

Saqu'à leursdébuts,. Elles concernent en partie la Moravie mais se

concentrent surtout en Siovaquie, dans la vallée du Danube. Comme

cs fleuve formait la frontière de l''impire romain, on trouve, en

comparaison avec les provinces, peu de constructions d'une cer-

taine importance au nord du Danube. Les plus significatives sont

les petites forterésses dont on à constaté l'existence près de

Kusov en Moravie et de Stupava en Slovaquie; puis,les construe-

{
tions romaines à Dëvin sur le Danube et une série d'établisse-

<

ments barbares contemporains, sur la rive gauche du fleuve. Au

A,
. + * - , + ны и‚oint de vue technique, le procédé employé est on somme le meme

que celui qui a cté élaboré pour les fouilles du limer dans les= +

 

pays voisins.

d) Fouilles historigues.-
——..arsea-e:

1Les fouilles historiques, à côté de celles qui portent su

les grands et riches cimetières provinciaux romains du Ier au IVe

siècle de notre ère et sur ies tombes ds l'époque des invasions

baæbares (mérovingiennes) su rattachent dirsetement, pour le Xe et

XIe siècles, aux fouilles préhistoriques. A part les fouilles

consacrées aux tombes, l'intérêt se concentre sur l'étude des

Gamps retranches. Il faut citer en première ligne les fouilles du

Château de Prugue, puis des oppida de Libusin, de Budeé, de Lévy

Hradee, de Divin et de Nitra, Un ÿ applique la même technique

qu'aux oppida préhistoriques, tout en la complétant à l'aide de

nouvelles expériences acquises dans les fouilles historiques, qui

SE rattachent aux fouilles romaines. Notamment, dans les endroit

bâtis et encore habités aujourd'hui, les fouilles sxigent desM



méthodes qu'il est toujours nécessaire d'adapter aux eir-

constances locales.

`

En terminant, il convient de constater qu'à l'époque

actuelle, on attache de plus ¿n plus d' importance à la mise

Ана
TAL эс81010 de

! 3 1 1 . 2 .

su point d'une technique parfaite pour chacus espec a

+

fouilles, A la représent:tion deétaillee st précise, par 1'i-

mage ct les mesures, de la marche des fouilles st de leur
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état final. .ais, en même temps; on ne perd pas de vue les
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questions sciscntifiques, qui ne pourraient otra msme brie-

vement indiquées ici et pour 1= sólution desquelles les

fouilles apportent des matériaux scicntifiqucs authentiques
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sur lescuels on pelí Sea DASET,

Communication du Prof. J.CIBULKA
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Point 3 (g).

THE PRESIRVATION AND RISTORATION OF THE QSL3ERGFIND
—بي
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For various reasons the restoration of the ship was

delayed till the autumn of 1906. The work was directed by the

engineer Fr. Johannessen and great credit is due to him for the

excellent state of the ship after restoration. after successful

experiments in stcaming the oaken material the necessary cquip-

ment for this proccss was arranged on a site adjacent to the

Historisk Muscum. Hor: thc ship was raisod so that every single

fragment of the planks was st¿amcd and thc hull rzconstructcd

by means of moulds. The ship is restored almost exclusively from

the old oaken materials, some of the iron rivets only being

replaced by new ones.

The history of the Osebergfind comprises three principal

stages, first the excavation, then the restoration of the ship39

and last of all the prcssrvation and restoration of all the

various articlzss found in the ship. The last scetion was by far

the longest and moet difficult part of thc task, thc objects

falling into two groups, viz, those made of wood and thosc cf

Dother materials. For the 1 o rfo 4Tier р ct methods of preservation

were already known, but very different was the case re 9arding(

the wooden objects, Hers Professor Gustafson had to face quite

new problems and “vc work out methods cf his own by experiment,

The result obtaincd are of spocial intcrcst to curators in

gencral and dos:rvc an extended noticc hero,
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The wooGen objects were first washed in water on the

spot during the sxcavation, wrapped in wet packcloths and stored

in the cellars of the "Historisk Museum" at Oslo. To understand

the following proccss of preservation it should be kept in mind

that all the wooden articles were broken and damaged by pressurc

and displacomsents ir the mound to such a degree that most of

thom wers complctciy ruincd, Whon brought to light by the схса-

vation thc carriage, the slodgos, and gencrelly all the largest

objects wers reduced to fragments and had to be treated by aC
D

тmethod to secure not only the prsservation of single pieces, but

tacir compl:ta rcestoration. Ths wood had to be treated in such

a way that it Should keep its original volume and form and that

the fracturcd surfaccs should be fairly unchanged.

Th: work was started with long sxperiments to improvo

the methods already known, but the results being still doubtful,

special precautions were taken regarding all the more important

objects. 4ll carved decorations on the sledges the carriage, the

poles êtc. wcra reproduced in full size drawings mostly sxccuted

by Urs, Sophie Krafft after 1907.

Additional cere was bestowed upon some things of prime

importance. It was purposed to make exact copies in wood of uni-

que specimens like the portable woodan-posts terminating in

animal haads with dclicate carvings that would be exposed to

Gatsrioration by any manner of prascrvation. For this work

Gustafson had the good fortune to find a collaborator eminently

competent for the task, the woodcarver Jörgen Eriksen, who

executed in wood most excellent copies of the said wooden posts,

of one pole and some other pieces, The copies were made of pear-
د

wood anû possess a spccial values as thc ornament is mors Gistinct

in the bright fresh wood, and as missing details were supplied

in the copizs, though so far only as the original design could





be traccd with absolute certainty. Of courss the artistic veluo

of the originals is unattainable as well as the finely patinated

Gharactor of the surface.

Other wooden objects werc reproduced in plastercasts

beforc the proccess of prescrvation. Such precautions wers natu-

rally not intended to avoid an claboratc preservation of 6

priceless original objcets., In the autumn of 1904, immediately

after the excavation, Professor Gustafson accompanied by pre-

parator Johannessen went to Denmark, Germany and Switzerland to

study the methods there known for the preservation of wooden

antiquities. Thc Danish ese-fiuda". the find of Cberflacht

in Bavaria, the lake-dwellings of Switzerland havc yicldoa

considerable quantities of wooden objects which are preserved

in the respective museums, but all these finds consisted exclu-

sively of quite plain articles, The case of the Oseberg find

was vory diffarsnt, as the wooden objects here were for the most

part richly d:coratcd and the treatment of the wood had prin-

cipally to aim at the preservation of the ornaments,

The methods which Gustafson declared to be the most

suitable were the glyecerine-trsatment uscd in Copenhagen, thc

impregnating proccss of Berlin, and the formol method of Berne,

though none of those methods reached the high standard roquired

for thc 083210018 ©1068.

In the case of hard woods obvious methods answered the

purpose, The oak, being the material most easily handled, was

steamed, pressed in form, and then preserved by soaking in

kreosote or in a mixture of linsesd-oil with karbolineum, Greater

difficultics arc presented by woods of & less degree of hardness,

and in such cascs different impregnating liquids wers tricd, as

varnish, linssed-oil, etc, Some few Objects turned out in a

satisfactory manner without being subject to any complicated





treatment, as the fine little bucket made of yew-wood, which

was only prossed into form.

The raally difficult problems were presented by the

soft woods -~ besch, pine, fir, ete, Experiments were mede for

a long time starting with the methods alrsady known, and the

process finally arrived at was alum-ooiling, which was proved

a Splendid success in the pressrvation of the Osevergfind.

The principle of alum-boiling is as follows : the hot

solution of alum immediately crystallizes by cooling, and a

pieces of wood D0ilzd in such a solution for a time sufficient

for the alum to penetrates, is prevented from shrinking by the

sudden crystallisation.

The treatment comprises three stages, the boiling, the

drying, and lastly the impregnation.

The boiling is done in a copper vessel and is in itself

a very simple proccss, The difficulty is to determine the proper

strength of the solution, to keep it at the exact temperature

rcguircd, and to adjust thc duration of the boiling according

to th: character of cach picos.

By oxpcricnec it 188 1281212001 that th: consistzncy of

the wool is the chief thing to consider. The best results were

obtained in the case of very soft woods, and the most difficult

D < HScase “
3 were the objects presentin 08 different degrees of hardness.

The alum-solution must be made much stronger than in

sarlisr experiments, IV is found as a rulo that the sofuer ho

wood the stronger must be the solution, and the very softest

pieces required a solution as strong as possible. But no gencral

Girsetion can oo: given, practic and exporience being the only

sur: guido in this question. The temperature of the solution was

gcnerally kopt at EC-90° Celsius.





A very important point is th: duration of ths proccss,

and herc also th: quostion must be decidod from experisnos,

Regarding the solfter woods a general rule may be stated that

the longer the boiling is continued the better are the results

obtained. The time normally required for the boiling of objects

from Osebsrg was 12 to 26 hours, but instances are noted of

pieces being boiled for about 30 hours.

Tao primary result obtainzd by the alum-boiling is that

the wood assumes a peculiar dull appearance, becoming hard and

crisp and of a charecter similar to glass. A pieco of wood in

this state of preservation will crack by falling on the floor

and it does not stand shaking or knocking.

À most important detail must be mentioned. The moment a

piece is lifted from the boiling alum, it is washed at a tap

with hot water vo prevent the surface being spoilt by alum

crystals.

The process of drying, beginning immediately after the

boiling and washing is finished, takes place without any arti-

ficial means. The pieces are exposed on tables and kept at e

constant temperature, and the time required for the drying of

each piece is decided by noting ths loss of weight. The pieces

are weighod evory day with the utmost exactitude and this is

continued till the weight proves constant, and consequently the

wood is subject to nc mors changes. Then only is the piece fit

for impregnation. In excsptional cases the long process of drying

may be omitted, but as a rule it is necessary for gocd prescrva-

tion, and tho objcets of larger size rcquirc a long tim: for

drying, For a good many objects cxact weight-tablcs wera kept

during the drying. The first oxamplc is a corner-post from thc

frame of the 4th slcdge. Aftor Dzing boilcd in alum for 24 hours

(on February 20th 1506) it weighed 626 gr. which was gradually
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70011080 to 368 srams on March lst. On that day it was for the

5 boi a) ua Ч Е. sia 1 + ~ лу : + de +first time dressed with linseed-oil, but the weighing was still

si nus A IN 2 A 72 1 = y 1consinued. In the middle of March the average loss of weight

vas l gram a day and finally no change was noticed.

The next example is another cornor-post from the same

sledge weiging 1065 grams after being boiled for 24 hours, and

the weight reduced to 724 grams a month later.

The alum boiling and the drying being finished, the

pieces ar: impregnated with linsesd-oil according to tho Danish

recipe. Small picces are simply dressed with linseed-oil on the

p
ssurface, but pizccs of larger dimensions wero provided with

holes to facilitate penetration into the interior of tho wocû,

For thc same purposc the oil. is mixed with turpentine during

he first part of tho treatment. The linsecd-oil gives strength

to the wood, thus in some degre: counteracting the disadvan

of the alum.

The impregnation may begin as soon as the drying is

tolerably well advanced and at first the oil is applied from

one side only, so as to lcave a free escape for moisture. The

impregnation is continucd till thc surface becomes hard and

À =shining by saturation with the linsocd-oil. Her: also the time

required .s dicidcd by expericnec.

The process of preservation thus completed, the finished

pieces may be lacquered as s necessary protection against

atmospheric agencies. All the antiquities from Oseberg exhibited

in the museum have been treatcd in this manner, in spite of the

unatiractivs lustre produced by the lacquer. It is an unavoidablo

precaution.

A numocr of thc wooden objects are decorated with silvor

buttons fixed on the wood by iron-rivets. In such cases the

+rivcts wore taken out befor: thc alum-boiling and tras c
r

(
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separately. After the process of preservation the rivets were

restored in the original order.

This short summary may sufficc to give an impression

of the long and 4ifficult work required for the presorvabion of

the wool. As an cxamplc can be mentioned the preservation of onc

of the wheels of the carriage consisting of 6 parts. The preser-

vation was begun on November 6th 1905 and finished January 27th

1906. The treatment of one wheel thus taking a time of about

5 months, it is 2asily understood that the preservation of all

the various objects included in the find was continued for years,

The treatment of the single picces of wood thus finished,

$he next problem was to assembls the fragments. To some axtent

a kind of restoration was ncc:ssary, though not in the usual

sense, as in th: casc of anciont buildings, ete. In treating the

Oscbcrgfind, thc plans and diagrams drawn during thc excavation

provided ample means for controlling evory detail of the origin-

al construction of the objcets. But all the large things, the

carriagc, the slcdge, cte. had to be roconstructed from hundrcds

of fragments. It should bo spocially noticed that the restora-

tion was madc without filling in cracks in thc wood, missing

fragments, cto, and new picecs worc not inserted excopt when

aosolutely nsezssary to support tho construction. The additions

thus made are executed in such a manner that an expert will see

them at once and without any special examination.

Very difficult was the preservation of one of the

sledges called the 4th sledge. The frams was in 225 fragments

and the corner-post of the frame in 34. As the sledge is finally

restored 87 of those fragments ars left out as they could not

he placed convenie:© = 1tly. The remaining 981 fragments are assembledE

as the finished sledec, the total work of preservation having

required about onc year, Naturally a rcconstruction from so many
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alsc rocommanded by other museums. The problem has not yct

arrived at a final solution, but the initial results are in4

mn

favour of the formol-mixture, A 80181 case was made for cach

a + 47 An es
От сле يبي(

mM N ©Ons of the wooden posts is preserved in 122 litre

water mixed with 2 litres of formol and mounted on a celluloid

band. It has been in excellent condition for several years,

she water being not once renewed all the time.

The second wooden post, also without any metal rivets,

ormol at the same time as the one first men-

o
k loned; at first some slimy moisture appeared, but after several

experiments the piece is now in perfect condition,

The wooden post no, 3 profusely decorated with metal-

mountings, silver-buttons, etc. was exhibited in the autumn of

1916 in a case containing 72 litres of liquid paraffin as a

substitute for the formol-treatment. liany difficulties ensued

and the condition of the piece is later on decidedly improved,

the paraffin being replaced by formol-mixture.

The wooden post no, 4 was in the spring of 1916 treated

ry the process of alum-boiling, etc. as described above. Differ-

ent considerations led to the experiment which will not be

repeated. The illustrations representing part of the post before

and after the process of preservation clearly show how the

details are blurred by the alum-boiling, soaking in linseed-oil,

etc. Only when kept in water does the piece perfectly preserve

the delicate modelling of the carvings and the exceedingly

The wooden post no. 5 with the most exquisite carvings

of all, is provisionally kept in water with an admixture of

sublimate-solution,





The two wocden poles, richly decorated with carvings

and metal-mountings, are preserved in formol-mixture. Ones of

them is in perfect condition, while the other has caused

considerable trouble.

As the trcatment of the larger objects approachod its

conclusion, Gustafson madc preparations for exhibiting the

find, and in 1912 the Osoberg-gallory in the Historisk Museum

was opencd.

Dr. A.W. BRÉGGER

Universitotots Oldsaksamiing.






