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Points 1 et 2 de l'ordre da jour

Depais quelques années, an certain nombre d'expériences
physiques et chimigaes ont été mises en pratique pour déter-
miner l'âge exact des oeuvres d'art et surtout pour découvrir
les imitations d'ancien venent ainsi en eide au "sixième sens’
c'est-à-dire au "flair" que tout connaisseur doit posséder,
Les rayons X et, plus récemment enco ©, les rayons altra-vio-
lets, ont commencé à jouer an rôle actif à côté da microscope
et da matériel de laboretoire destiné aux analyses organiques
et inorganiques,À
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Les rayons invisibles altra-violets situés a l'extremité
froide da spectre poro être produits en projetant an are co
vapear de mercure à tr rs le quartz; en employant alors an
filtre qui ne laisse passer aar un très mince faisceau de ray
altra-violets invisibles , On obtient des radiations très pu)
santes, Quand des objets sont exnosés à ces radiations, ile
ont ane tencsnce plas oa moins marquée à devenir flaorescents
00 à réfléchir les rayons rouges, Dans le premier cas, des
sabstances qui, dans des conditions normales, sont blanches,
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peavent prendre ane teinte jaune on bleue, ou différente en-
core, sous l'action des rayons ultra-violets,

Il n'y a peut-être pas d'oeuvres d'art qui aient été aas:
recherchées et aussi appréciées à travers les siècles que les
belles soulptares. en merbdre, Beaucoup d'artistes et d'artisans
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habiles ont cédé à la tentation de les imiter, de les copier
од de les restaarer, C'est poarguci, dans l'étude des qualités
physiques des objets exposés dans les musées, aacane matière
ne Semblait of fri;frrir des possibilités plus ena. que
celles qu'offrait Le marbre,

Par suite de son exposition constante aux intempéries, la
sarface da marbre se sransforme; partant de l'extérieur, l'el-
tération chimigue pénetre pea a rea dans la substance da marb:
jusqu'à ane petite distence de la suverficie, Nous poavons don
nous attendre 4 ce que l'apparence da marbre ancien, sous l'a
tion des rayons altra-violets, soit différente de celle du mar-
bre nouvellement 21116 (oa da viecx ma1ore retaillé) dont la
surface n'a encore été transformée par eacone action chimique,
C'est en effet ce qui a été démontré par les expériences effec-
taées au Musée.

arrare, taillés récemment, or
on sait que ce marbre
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p arbonate de chaux) et qu'il
a toujours été trèsa p Les oeuvres d'art, depuis que
les carrières ont commencé à re exploitées par Les Romains,
vers 173 avant J.C. On examina ensaite da marbre ancien, Та
couleur des deux marbres était nettement différente sous l'ac-—
tion des rayons. On tira de ce fait des conclasions qui semble
extrêmement importantes au point de vae de la détermination de
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l'age da marbre.
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Après quelques autres expériences préliminaires exécutées
sur des marbres d'énoques diverses, une série de pièces à exa-
miner fat présentée par la section classique da Musée, Pour
tous les objets, les conclusions basées sur l'emploi des rayons:
altra-violets larent identiques à celles auxgaelles on était
arrivé en se fondant sur des preuves extérieares ou sur des
raisons de style. Les spécimens anciens et modernes furent sou-
mis aax expériences en question, sans que les opérateurs fassen
informés de l'époque à lagaelle les objets appartenaient. Par
l'application des rayons eltra-violete, il fat extremement faci-
le de distingaer les sculptares authentiques de celles qai é-
taient plas modernes ga'elles ne prétendaient l'être. Parmi
celles-ci figarait un baste romein da type "Seipion!, qui fat
ireiédia tement reconna faux. L'examen auagael fat soauise la

illette de nes ena" statuetíe en marbre de style romain ar-
er démontra que Le marbre dont était faite la statuette
avait été taillé récemment, et cela quoiqau'on en eût altéré l
surface en passant le marbre aa four et en y formant ensuite
des creux avec une pierre rabotease, On découvrit, en outre,
que les trois fragments qui constituaient la statuette, aprè
qa'elle eût été brisée, appartenaient au même bios de o. ها
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Ceci dissipa certains braits qui couraient, et d'après lesquel
an des fragments était ancien, tandis que les autres avaient év’
rajoutés dans le seal but de restaarer la statuette, Quand on
examina de la meme manière ane scaipture antigue en marbre pen-
télique, représentant une tête de lemme, et remontant certaine-
ment aa IVÉ siècle avant J.C, on découvrit qu'ane cassare sitaci
sur le derrière de la tête était récente,

L'examen pratiga sar des scalptares italiennes de style
gothi que provenant d'ane chaire démontra gae les parties du
marbre gui avaient éte £08 loins exposées aux intempéries s'é-
taient le moins altérées, Il fat, en outre, possibie de distin-
guer Les entaille cotes pratiquées sar la partie postériea
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des scalptares des parties qui ava
tier. En examinant des marbres de
rayons altra-violets, on troava qu!

XV" siècle portait ane cassure gui

petit morceau de marbre neaf et de
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les rayons altra-violets serviron

cultés. Mais, comme les rayons ZX,
exigent une pratique très étendue

se présenter, et beaacoup de prade
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13 Renaissance au moyen des
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