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QUESTION 3 (f) :

Excavation Technique : Equipment
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The equipüent necessary for archaeological field

work varies greatly according to the type of work proposed

and the means at the disposal of the expedition. In general,

headings:-Dthe equipment falls in fiv

1. The equipment necessary for a general archaeolo-
gical survey,

2. Equipuent necessary for excavations of different
types.

3. Equipment necessary for recording facts observed,

1)/4, Photosraphic equipment”,

>

о, Caup equipuent”/.

No perfection of the equipment can replace the ex-

perience and the trained observation of the staff of an ex-

pedition. Archaeological field work is a process of destruc-

tion; the tearing apart of the deposits laid down by the

hand of man and the weather wer periods of time which may

have lasted a few years or, in soue cases, thousands of years,

provided the staff has the necessary training and the facul-

ty of "reading" the facts exposed, the extent of the equip-

ment may vary considerably without prejudice to the recovery

of historical material and its logical interpretation, Never-

theless there is a minimum. of equipment required by an ef-

ficient expedition staff.
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1) See also Report 3 Ter.
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i. Indispens able “eneral Equipment.
 

AS has already been stated in Report 3 (a), a

3

general survey begins with the identification of all known

iarkins them on a map, This survey should2
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be expanded by exploring in order to discover and mark on

the lap all sites of which any remains are preserved, The

1

complete survey consists in th54 excavation and recording ofD

all sites known or discovered by exploration, At any time,
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when a sufficient number of sites have been so recorded,

the material collected way be used to reconstruct the his-
ام

tory of the country under survey and the character of the

f
o
e

inhabitants. In our time, such a survey Is practically con-

fined to the boundaries of a single political State, lost

Tn A mln hu ke Natingnal: ofا2 them are based on maps prepared by the National Survey

Department of the countries concerned and this is a nation

al duty. The completion of the survey by exploration 1s al-

so a national duty, but has usually been carried ont by the

excavation of single sites by learned societies or public

institutions,

The equipúent required varies considerably accord-

ing to the nature of the country under examination: open

country such as the deserts of Egypt, Arabia, Arizona;

areas covered by zrowing crops and woods such as England;

areas overgrown with jungle such as Central Ame ica;

fa

parts of India and Burma, The aerial survey by photography
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utilised for photometric map-making and mosaic photographs

is useful in all these types of areas but aust be control-

led as far as possible by surveyors working on the ground,

) Cs 3 т r

1! See also Report 3 (b),



The aerial survey is most useful in the placing of sites in

accessible or crop-covered areas,

1 equipuent foo Fr
zquipwentfor Aerial Surveys.- The essentia
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an aerial survey is at least one aeroplane equipped withну o

photometric camera and the necessary sightings instruments,

and provided with a crew trained in whe werk of lané survey-
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ypti.n Sudan wade Zor the Suden “"cy>rnuent by Im-

perial Airways, Another example is tue uogaic map of the

pi = : 5 e RE TLen ae AS un4108300 Necro COLI: i LZ prepared by Le LZYptian Alr Force,

Other photo-raphic maps heve been ргерсге@ in other regions

by the British Air Force and plazed 81 the disposal of

Although the equipment necessary for an aerial sur-

vey to produce a photometric wap or a wosaic map is beyond

c
t
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0 с H Гаingle expedition, it is possible that an

plane properly

equipped for a short time, In such cases the equipment can
pu

be used to great advantage in sccuting or reconvoitrine ana `

arsa suspected of containing sites reouirin- excevati on,

bguipwsnt necessary in an Archaeological Survey on foot,-
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1% has long been the practice of governuents to organise a

surveyinz office to prepare “aps of the country in question

for administrative or wilitary purposes, The organisation

and equipment necessary for such scoûctic or cadastral



Surveys are beyond the means of an ordinary scientific

expedition and such surveys coue under the obligations

of the governments concerned, Such maps prepared and

puolished by individual sovernaents must be made the

basis of the archacological survey of the country or

district concsrnsd, whether that survey is undertaken

by the governuent itself or by a private expedition,

Several countries have had archasological maps prepared

s-©by private enterprises, in particular the map of Pale

tine published by the Palestine Exploration Socisty.

All privately made maps are liable to error and should,

if possible, be replaced by official maps made by govern-

ment survey offices.

For a general archaeological survey, a map of the

district or the country under examination is therefore a

primary necessity. A map made by a covsrnment office by

surveyors without archacological knowledge or assistance

will show only well proserved and known sites, As regards

the information to be entered on these waps, representing

a

the preliminary data required for the preparation of the

final survey, this question is dealt with in Reports 3 (a)

Cne cxaupic of a general survey is that made 10

1906 by the Egyptian Covernaent in Nubia preparatory to

flooding the banks of the Nile for fifty miles south of

m
the Assuan reservoir. The preliminary survsy was made in

a steam launch (which an excavator will in-sone cases

have to provide for) frou which both banks of the rivor

wore clearly visible through a pair of binoculars. (See

the equipuent for recording and excavating dealt with
.



further on). Similar preliminery surveys can be, and have

been, carried out by boat, canol, wotor-car or any other

+node of conveyance suitable to the country under exanina-

mi
Еtion, provided a map is available, The most cosentíal

cquipuent is a hand caucra-and a note book, togcther with

a pair of binoculars and a coupass.
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2. wquip..ent necessary forExcavations of different types. 1

  

The types of sites may be roughly divided into two;

a) the simple site representing only onc comparatively

short psriod of tiue, and b) the more or less complex site

which ropresents a psriod of occupation of hundreds or

t
م
ي
nousandsم of ysars or more than one occupation of the site02

in widely separated periods, Whether simple or complex,

ovory sits is sui generis and presents an individual pro-
ея

~

bleu to the sxcavato ‚Sites sensraliy represent either

a town (including citiss, suall sottlements or single

habitations) or cauctcries which way be of svery possible

size, The deposits of dobris vary considerably according

to the geological formation of the subsoil, the waterial

ussd in the structures involvsd, the topography and the

clinate, Zach archacolozical expodition uust adapt its

squipuent to the character of the deposits in the country

or district in which it is working, Not only that, but the

tools suploysd must be ада рой to the physique and the

habits of the workKucn available, For example, ordinary

labourers in European courtries are trained in the use of

the spade, pick-axe and shovel, Workaen in Egypt trained

in the use of tho short iron hoe can only be taught with
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difficulty to usc the spado or shov:l but easily acquire

the us

of thé

Gor th > pick-axe,

The equipuent aust ba adapted to the character

debris

consists of 1

ing or
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ve
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romoved. The essences of tha problem

substratui; 2) the floor of the build-

camp with its structures (Lasonry, crude brick,

wattling, ste Yo

e / »

À
)

3) the dobris of occupation deposited by
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the porsons using tho place; 4) the debris of decay (the

deposit forued by the decay of the structures and ending

above

ing);
ME
CL Gea

posits

Youove

0

with an

\

5) the

Pon en
+ Or ci

th an
مامذم

ing into tho

aer

y mir Sn ; Pan any EP > hu ran =
unercn surface of dazcay forued by wosther-

a a “5 TE, paies Ds y 1 - = Is fn, 5

surface debris accuuleted over the surface

ops

deposits 5-:

OyO

es of siuple

over the othe

deposi

debris

ts of}

must Dc

Nevertheless,

to enable

+ 3 +
Sites an d a il

ıy or producsd by the cultivation of the upper de-

5 xi on TY 8 : e T У + уе сенях: +
r tree plantations. lt is necess Y Фо

«

in inverse order without brsak-
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erlying dcposit, The couplex site presents
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sites in souc cases suporlipossd ong

r, and in sous cases with the structures and

he later occupation partly intruded in the
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ne ui sth ou of attacking the various kinds of

varicd according to sach problem presented.

a siuple and cheap squipnent is sufficient
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an expodition to deal with all the types of

?

g of dobris, Ths chlef differance In

the equipmont arises out of the difference betwsen sur-

tial devo itu 0

Deep deposits

wh i ch contain

which can be clsared away rapidly and cesson-

which nust be handled with great care,
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à, earth and siuilar surface deposits5

objects can be rewoved with great rapidity.



But every deposit which Lay contain objects most be clearedalo

away slowly and weticulously. Lot us take up first the tools

necessary for dealing with the usual types of debris,

Ordinary tools used in renovingthe coon kinds of deposits.
—
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The short hoe.- The ordinary tool used in excavation in the

Near East is the short hoe with an iron blade (different

local forms) and a short wooden handle. The hoe way be used

in renoving :

a) Shallow or deep deposits of surface debris
(sand or agriculture);

b) Debris of decay, decayed wud brick, fallen stones

and structural filling, down to the next surface

of decay or to the next underlying floor;

 

a) In excavating and filling of intrusions down to
origingl deposits;

d) In euptying graves and burial shafts down to the
burial and its equipuent;

e) In breakin: floors after their recording and in

order to reveal the underlying deposit of the

seological stratuu,

The basket used in reuoving the debris.- hether the debris

is to be deposited in a suitable duup near by cr carried to

a distance by a railway or similar equipaent, the most con-

venient weans to be used in the removal is the common palu-

leaf basket used all over the Near Tast. It has been found

necessary, in euploying boys and women, to adapt the size of

the basket to the prolonged task of carrying a loaded basket

the whole day (8 hours divided in three periods), The bottom

of the basket should be reinforced with palm-fibre, other-

wise the cost of renewal becomes excessive,

The pick, with double pointed iron head and wooden handle,-
рая = —

 

The pick with a double pointed head and a wooden handle is



one of the most dangerous of tools but it can be used to

advantage in dealing with deposits which contain no ob-

jects, Very often, surface debris is found hard packed by

rain or consolidated by moisture, The same condition occurs

also in deposits of debris of decay and in burial pits of

shafts, When such a hard deposit is proved by its position

or by preliminary examination with a knife to be free of

antiquities, it can be rapidly broken up with the pick and

the broken debris dealt with by the gangs of hoemen and

basket-carriers, Such hard deposits lying on the floor of

a building or a burial chamber should never be attacked

with the pick.

The pick used srticari Ty in the Near Fast has an

iron head with the wooden handle inserted in the middle,

The two cutting points curve downwards with one end

pointed and the other with a narrow edge (1-2 inches),

The Shovel, - The shovel can only be used with safety and

 

advantage in removing deep deposits of sand, It is an

uUnusual implement for the field labourers of the Near

Fast and it is necessary to train a small gang of men for

its use, À good method for dealing with deposits of sand

is to lay a railway on the lowest possible level and to

cut into the drift, The shovel men stand on the level of

the railway and throw the sand in their shovels directly

into the railway cars. "hen the sand is hard packed, a

gang of pickmen break down the wall of sand before the

shovel men, In the deep narrow deposits at Ciza, a single

line sufficed to clear the deposit of sand, In the dunes

at Nuri, in soe cases the wider deposits had to be



approached by supplementary switch lines branching from the

entering line.

Special tools supplementing the use of Hoe and Pick.- The

use of the hoe, the pick and the shovel in removing the

greater part of the debris in a site brings the excavator

sooner or later to deposits, usually small, which contain

the iuportant historical material; deposits whioh “not be

exanined with ueticulous care, The deposits of special

character are, among others :

a) The debris on the floor of a house, a teaple,
or a chapel, covering the objects left on the

floor when the last visitor had left it;

b) The lower part of the filling of an open pit

grave in which is preserved the vody and the

burial furniture; in fact the whole filling of

such graves. (See Archaeological Survey of Nubia,
eport 1907-1908, Yol,I, pl, 3-8.);

с) The ‘burial chamber of a large shaft tomb and, in

fact, all burial chambers whether intact or

piundered;

d) Deposits resulting fron plundering either of

houses or burial chambers which may be met with in

the debris above or outside the structure in

question,

All the objects and the material facts contained

in these deposits must be exposed by careful handwork

before they can be recorded by scale drawings and photo-

graphs, This examination requires special tools: tweezers,

needles and thread, a broadbladed knife, brushes of various

sizes and qualities, hand bellows, a table spoon, and

various suppleuentary waterials, paraffin wax, celluloid

solution, plaster of Paris, etc,

The broad-bladed knife,- The broad-bladed knife should have

 

a thin iron blade about 25-30 cis, long and about 5 cas,



broad, pointed at the tip and fimly fixed in a wooden

handle giving a fira grip, This knife is used as a sub-

stitute for the hee in small deposits, It is used in

dissecting such dgposits bv stoking away small bits, by

lifting coherent layers of hard debris, by slicing wet

debris and in other ways which can be acquired only by

practice,

he knife is the „ost handy tool in dissecting

deposits of silt (from rain water) left on the floor of

a burial chamber which contains or uisht contain objects,

bones, or linen belonging to the burial and its equipment,

It is also used in clearing a living floor on which layers

cf “ud and silt have been deposited by occupation or

weathering, A third use is in removing plaster, either

ud or gypsum, frou door sealings or blockings,

The lonz floor brush (the hair-broou used by housemaids).-

 

The long-handled hair breom, with a total length of about

50 cas. is useful in sweeping floors of-all sorts, not

only the mud floors and stone pavewents encountered but

also the surfaces of decay, the floors of rock-cut chain-

bers as the last cperation, the tops of walls, and all

vertical surfaces which are not decorated or inscribed,

The ordinary brush used by house painters,- The house»

painter's brush can be obtained in several sizes and it

izes available, The large
й

is useful to have several m

brush can be used for the saue purposes as the housemaid'sj
e

+ e is clearing away sand anda
-

broou, but its particular u

dust and between deposits of objects. or between the bones

of a skeleton, As in the case of the knife, special workmen



noted for their skill should be assigned to jobs requiring

the use of the brush.

Small Cainel-hair brushes,- Suall canel-hair brushes are
 

used in renovins dust to expose the objects covered by it,

for sxauple, strings of beads and aimlets the threads of

which have decayed when such beads are encountered in sand,

dust or loose debris. then the sand or dust is thick and

cruubly, it is best to expose a short length of a neck-

lace and imuedintely string it with needle and thread, This

work should be carried out bv the excavator hiuself, When

the beads represent a bead garuent, usually it is only

possible to expose a portion at a time, which must be con-

solidated and removed to a tray until the whole is set

together on it, It is inpractical to string such garments

until after the reconstruction on the tray on account of

the couplicated threading,

These brushes and the small tweezers were the chief

iuplements used in clearing the Hetep-heres Tomb (the

secret tomb of the wother of Cheops).

Tweezers ,- The tweezers are useful for lifting small sinsle

 

pieces without disturbing the rest of the deposit. These

should be of different lengths (from 10 to 20 cas.) with a

spring which keeps the points separated, Ths points should

be flat on the inside and slightly roughened with a file

surface, rounded for lifting pieces of larger area and

pointed for picking up suall beads and amulets or inlays,

)

The u:6 e of tweezers requires a delicacy of touch which is©

y acquired and should be handled by the excavator him-C a 0 >
.
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The Hand Bellows,- The hand bellows in several forms
———— 

 

is useful in blowing off dust, light sand and organic

dust (after recording), The hand bellows with a long

metal spout such as is used for blowing up fires was

well adapted to the final clearing of skeletons in

predynastic and similar graves, filled with sand or light
|

o
Dbroken gravel, This can only be used when the objects in

the deposit are heavy or fixed in position (such as a

skeleton with liganents preserved), In dealing with more

delicato deposits, a suali bellows (rubber bulb, or

similar) can be euployed if care is used. A suall bel-

lows for sprinkling insect-powder can also be used,

The table-spoon.- The table-spoon is here cited as an
 

instance of thc devices which the excavator must invent

to deal with special circumstances, In olearing skelstons

with the bellows it was found that there was often a

small lot of pebbles and small hard bits of earth which

the bellows did not renovs,

Equipment used in removing debris frou intrusions and
 

shafts.- The dcbris excavated as stated above is ordin-

arily reuoved by basket carricrs frou the scene of exca-

vation. When the depth of thc intrusion exceeds three

ve 1 Rar x Tis ph hs y ima AF : he AA

metres, however, the removal by a lince of carriers becomesM
D

slow and expensive, Bither the hollow being cleared must

be approached frou a different direction ona lower level

or, if this is iupractical, the debris must be removed by

a line of uen standing on steps cut in the debris or on

the rungs of a ladder leaning against ths wall of solid



debris. When the intrusive cavity being excavated is a shaft

such as a burial shaft, less than two metres deep, the loaded>

baskets can be easily lifted on to the surrounding surface,

The ladder is the most economical method down to a depth of

5 ~ B metres, but grows costly in time and labour at the

lower levels, and in such shafts as those at Giza, with

depths of 2 - 30 wetres, the pulley arrangeucnt should be

used, with devices usually euployed by bricklayers and

stoneuasons,

The ladder used for evacuating earth frou a shaft,- The

-

ordinary European ladder with round rungs 18 too light and

ars unsuitabls for the wen, It is preferable toc
k
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3
build ladders on the sits frou local wood; these way bs of

various lensths but of the sane construction, consisting cf

two long beams (2 - 4 inches in diameter) with heavy slats

nailed across at intervels of about 50 cas, The side beans

taper frou butt to tip; the slats ay be Wade by sawing

lengths of 2.5 x 5 cus, white pine beans, In cases where im-

ported wood is not available, it will be necessary to cons

struct ladders of local tree trunks sawn by local carpenters

according to thé directions given to then,

Power-driven Excavating uachines.- À nuiber of power-driven
  

>

u=chinss have been invented and are in use for excavating

foundstions of buildings, canals and railway cuttings, All

these are auch too expensive for an archaeological expoûi-

tion and would seen to be inpractical for archaeological

excavations, Certain types of digging machines would destroy

practically all the evidence which an archaeologist is in



duty bound to uncover and record. As a matter of fact,

in archaeological excavation, the dissection of the

deposits of debris can only be carried out bv hand,

Equipment for Transporting Debris frou the Excavations
 تحب

 

to a Distanceoutside the Terrain to be Excavated.
 

he

The final disposal of the debris produced by excavations

is a problem which has several solutions, when the site

©is a sinple isolated site, the solution is simple; th

debris produced is carried outside the site and dunpe

on ground previously cxanined and proved to contain no

4

ancient remains. Care aust, however, be taken to beginx

at the part of the area farthsst frou the dumping ground

to prevent the carricrs frou walking over excavated

ground,

When the strip systeu is euploys4, the basket

carriers will follow the procedure indicated for the

siupls site, By this system a large site is sxcavated in

convenient strips but of sufficient size to reveal the

whole series of deposits. The debris excavated in one

strip is thrown into the last excavated strip after it

has been fully recorded and survey marks set up or left

exposed. It is to be noted that the carry must in soñe

cases be too long for econouy, but this must be endured.

It is not cconomical to use a carry of over fifty uetres

and, in general, caries of less than 50 metres should be

arranged,
حج

Lo

In sites of ijiargs area the most convenient mode
$

of transporting the debris to a distance is the light

railway,

1) The question of principle is dealt with in Report



The Light Railway,- The most convenient form of the light

 

railway is that with five-uetre rails fastened at one metre

intervals by flat iron tics to which the rails are bolted,

The track is 60 cus, wide, It is convenient to keep the

rails set together in the five wetre length and in other

shorter lengths for laying. In addition to the rails, there

must be also a nuaber of switches bolted together and ready

to lay. The additional material should also include several

turn-tables and the accessory tools, such zs: rail benders,

steel chiscls for cutting rails, sledge hamuers, iron crow-

bars, wrenches, oil cans, braking bars, together with

grease, cotton waste and other waterials for cleaning and

keeping the axle-boxcs in order, The wagon should be a

stout truck, with four wheels, on which is suspended an

iron box of triangular section with apparatus for unloading

by turning the box to either side of ths tracks The capacity

of the box should be about 3/4 of a cubic uetre,

In the laying of the railway line, certain fundamen-

tal principles must be observed :

1) The loading point of the trucks must be as close

to the point of excavation as possible, to shorten

the length of the carry traversed by the basket

carriers. In some cases, sand can be shovelled

directly into the trucks without any carry.

2) Ths line aust approach the place of excavation on

as low a level as possible but should not be laid

in an excavation which onto. through significant

deposite, It way, however, bo laid in a out in

surface debris.



O
I The line must be laid in such a way that it is

te
sossible to manipulate the trucks so that empty

trucks are always ready at the loadins point and

that loaded trucks „ay be tipped as fast as they

arrive at the dunp.

4) The line should not be on a strict level, because

such a line requires too largo a force of tien to

push the trucks, and is dangerous because of the

difficulty in preventing the pushers from getting

empty tracks going and riding on the platform, It

has been found that a very slight slope frou load-

ing point to dunp was econoiiical and prevented

accidents to the «en, The loaded trucks run out

by gravity controlled by wen using a brake bar on

the axle or the wheel, Loaded trucks are held

down oven on uneven tracks by their own wcight;

it is the empty truck which is lisble to be

bounced off the track by irregularities in its

level. A special gang should be trained to the

manipulation of the wagons and no inexperienced

man allowed to engage in this work,

It is only in very exceptional instances that an

overhead line can, with profit, replace the light railway.

-

The Wheelbarrow for transporting debris,- Light wheelbar-
 

rows are of practical use when a few worknen of good

physique are available, It is often necessary to lay a

track of planks from loading point to dump when the sur-

face. of the path is soft or irregular, They are, however,

not adapted to the physical training of agricultural



labourers in the Near Tast, and where the rate of wages is

low the line of basket carriers, or basket carriers and

light railway, enables the excavator to dispense with the

wheelbarrow,

squipuent used for Handling Heavy Blocks of Stone,- Tn the

course of excavations, a variety of situations arise in

 

which thc excavator has to move, lift or transport to a

distance large blocks of stone, The blocks of stone can be

broken up with sledge-hamúers when they have no archaeolo-

gical value or cannot be replaeed in their original posi-

tions, Occasions also occur in which blocks of stone are en-

countercd too hard to be broken up and impossible to replace

in their original constructions.

Tools Used in Erssking Stones, -

   

1, The 3lodgs-hauwmer.- The sledge-haimer with a

steel head (20 lbs, weight) with a long handls about 1 metre

long is 108% conveniont, It uust have the head fixed by

wedges driven into the end of ths handle, Ths sledge-hanner

is-used- on softer stones, linestone or even-granite which

has rotted. Special workmen should be trained to fis úse,

>, Chisel tools and wedges uscd in splitting lime-

 

stone blocks,~ Limcstonc blocks of harder texture can be

  

easily split along the grain znd the separated layers

suashed with the sledec-hamuer, Souetimes the block can be

split by the use of long iron bars with a chisel-shaped end,

In the case of wore obdurate stones, thé splitting is carried

out with small chisels and wédgès,

 

3, Stone Saws.- Blocks of stone are sometimes found

with one surface decorated with reliefs or inscriptions



which have to be reuoved to:a auseun, hen the surplas

of stone is too great it way bc sawn off with the ordin-

ary two-handed stone-cutter's saw, The use of this saw

requires the services of a trained stonesworker with one

assistant,

 

The Turning and loving of Large Stones,- Every large

 

ري

stone must be freed of the debris in which it is lying

and exauined, Crowbars will thereford be necessary for

the frequent operation of turning the stone to expose

the side underneath, Navertheless, when the site con-

tains stonc buildings, it isadvisable to have a special

equipment of levers, wooden beaus, rollers. and ropes for

handling largc stones, When, for example, it is necessary

to raise a ston: sarcophagus up ths burial shaft leading

to an underground chauber, the squipuent should coupris:

a long ropa (£ inches in diameter of llanilla heup}, two

coupound pulley blocks, a stout tripod of beams (4 x 4

inches) and occasionally a winch, The hemp rope is mors

pliable and safor than a steel hawser,

The beau with siiding shoo and the winch used for raising
— —

  

and transporting heavy stone objects,- This equipment con-
menant mama ——  بسم

  

sists of three heavy beans (12 x 12 ins, and 8 uetres long)

on which slides a hoavy wooden shoe of 2 in, planks about

two metres in lsngth, The bean is groassd with axie-grease

to facilitats the sliding of the 816050. The object is set

iengthwise on the shos and dragged forward by means of

large "heavy winch anchored out in front,- $
)ropes pulled by

hen the sho: rcachos the 3nd of th: bsan a second boau is

placed in position ready to rscuivs tHe shoe and its load,



~Th: gang rcquir:d is about ?C in, and stones weighing frou

5 to 15 tons can be .oved in this way,

 

 

Lights uscd in undorground chaubers,- For underground work

(burial chaubcrs, rock-cut heute, subterrancan apartaonts

in lorg: buildings, cte,) light aust be provided artificially:

candios, oil-laups, acetylone laups, otc, Care uust bo

taken in using oil and acetylonc laups to prevent explosion

or firs,

The electric hand battery is convenient for use by

the excavator in .aking personal exauinations but its dura-

tion wakes 1t expensive for the use of workuen,

mi

"he electric lighting plant is expensive eut is

necessary in certain situations, When the secret toubof

Queen Hetep-heres I was discovered at Giza, the task re-

quired such a plant: a 5 HP engine, an electric generator

producing 4CCC candle-power, four 10C0 candle-power portable

laups with reflecting screens and about 8 bulb lamps of

50-100 candle-power, This equipment lighted the chamber

being cleared as by sunlight and rendered the taking of

photographs a quick process,

ight for both work and photography can also be

provided by the use of uirrors when there is sunlight, A

plain glass Lirror set in a wooden frame (about 30 cas. x

80 aus.) is held by a wan at the top of the shaft and во

shifted with the ..oveiient of the sun as to keep a steady

reflection descending to the bottou of the shaft, There

another ..irror turns the ray of light horizontally into the

chamber, The final m*rror can throw its light on a nickeled

disc, frou which the light is distributed,
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Рог general use in the open air, the Host con-

venient light is given by the hurricare lantern.

iaterials and Iuple.ents used in Preservine Fabrics857 ны в——— ail
ee
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Organic latter, Wood, Ivory, Faïence,Plaster, etc,-

These uaterials and iu:pleuents, with a description of

their use, are dealt with in Report 5.

Carpenter's Tools,- The nininum equipuent should include

a hand-saw, claw-hawwer and nails, screw-driver and

screws, A fuller equipu © nt includes also an auger,

chisel, rasps, files, gouges, short and long planes,

aadze, and different forus of saws and ha.uuers, etc.

 

„aintenance of Transport and Coiuiunications,- The Leans

of transporting supplies and keeping up regular com-

munications depend entirely on the situation of the ex-

cavation camp and the relative positions of various

fields of excavations, Water must be brought to the site

by donkeys and camels, water-carriers, or by motor tran-

sport where suitable roads ist In some areas, native

boats and wetor-launches must be used.

о, Equipment necessary for Laking Maps and Plans,-
A 

  

The work of every expedition requires the pro-

duction of a general map of the whole site, maps of the

different fields of excavation and maps of limited areas

(cemeteries, groups of buildings) and plans of separate

structures, Cn the general map, the levels must be in-

dicated by contour lines showing selected levels. InY g



detailed maps of fields of excavation and limited areas,

sections must be made at selected intervals to show the

foundation stratum, the structures and the underground

chambers, The equipment will vary according to the extent

of the work undertaken and the means at the disposal of

the expedition, The minimum equipment advisable consists of

a theodolite, a telescopic level, steel tape, survey-poles,

levelling staff marked in centimetres and drawing table

mounted on a tripod, The measurements to be taken are in

three dimensions in most sites, two measured by the theodo-

lite and tape, and the third by the level and levelling

staff.

A more complete equipment would include a tangential

tachyometer, a prismatic compass, a magnetic compass and

various other instruments for measuring angles - all of

which instruments are usually to be found in the outfit

carried by a topographical expedition,

Drawing Instruitents,- The instruments required are; a set
  

of ordinary compasses, dividers, etc., a hardwood T-square,

steelم straight-edge 8C - 100 cms, long, boxwood rulers

marked in centimetres and scale rulers adapted to the scales

used in the drawings (1/1, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, ete,},

proportional compasses, slide rules, trigonometrical tables,

hatching ruler, etc,

‚4, Photographic Equipment, -

No kind of archaeological equipment used by different

expeditions varies more widely than that for making photo-

graphic records, Expeditions engaged on recording temples



a
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and deccrated chapels, such as the expedition sent out

by the Criental Institute of the University of Chicago,

require the fullest possible equipment, On the other hand,

an expedition working a small cemetery of pit-graves or a

mall simple encampment site may makes a sufficient record02

with a minimum equipment including a single’ smgll camera,

In excavations, the camera is used to record the

general appearance of thefield of operations before, dur-

ing and after the excavation. In addition to the 2eneral
>

views, photographs should de taken recording every unit of

C
Dxcavation (buildins, burial shaft, underground chamber),

sry face observed.
©

every deposit, the types of debris and

hou id0Finally, every object entered in the Object Registerca

nn =0¢ photographed from as many points of view as necessary to

record its form and construction. In this way, a completL
e — DD

mechanical record is made parallel to the Diary, Object

D
LO

4zistor, plans and sections, and used to substantiate theС

obser vation s recorded. therein,

Cameras used in the open air should be solidly

built and wounted on stout tripods to guard against vibra-

tions caused by wind, Preference should be given to a solid-

ly built camera designed to take glass negatives of the size

18 x 24 cms, . small stand camera is required for taking

photographs in confined spaces (such us the doorblocking in

a shaft less than a metre square, burial and deposits in

shall burial chambers), A suitable size for the piates is

x 12 cms, The tripod should be of the tilting top pattern

with a ball and socket joint

It is impractical for an archasological expedition

undertaking serious work to dispense with 4” dark-roox for
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filling plate-holders and develcping negatives by daylight,

when the means at its disposal permit such facilities.

2 +
Upecial tents have been designed for this purpose but all

are impractical for use in hot countries with strong sun-

light. It is therefore preferable to build a dark-room of

brickс, With a mud roof covered with overlapping boards also

heavily plastered with mud,

The accessories will include all that is habitually

necessary for the development of negatives (plates and films),

drying and printing, ete,

~ Th5, Camp Equipment,- 

Archaeological expeditions use three types of camps:
a1} the temporary camp necessary for a short piece of field

© (work; 2) the camp used to excavate a large site, occupied

for two or more years, and 3) the permanent base camp

from which the expedition operates,

The installation will consist of sleeping quarters,

dining-tent, kitchen, with all requisite furniture and

utensils, an office and a store for the records, a dark-room

and a studio, Tne tente a be either square (4m, x 4m,

with dobule roof) or bell-shaped, according to the use to

which they are put, Tach tent should be supplied with a set

of rores and wooden pegs, On any large site which is to be

completely and scientifically excavated, some provision of 3

more permanent character must be made, For this purpose,

hutments constructed of crude brick or rubble laid and sur-

faced with mud plaster have proved useful. They can be

roofed with local logs and reeds,



A house-boat may be profitably used to provide

the living quarters, the office accommodation and the

storage of records, in a river country like the Nile

Valley, The furniture and accessories should include all

that is normally required for a camp of this kind,

For food, a wire-screen hanging box protects the

food from flies and insects. An ice-box is also very use-

fui, not to say indispensable.

Water Supply.- The supply of water is one of the essential

factors in an archaeological camp. When taken from rivers,

care must be taken to draw the water from the moving cur-

rent upstream of any possible source of infection, Drinking

ewater should always be boiled and bottied for cooling.

Conclusion, ~

 

In this chapter, which deals with necessary tools,

we have attempted to draw up an inventory, as detailed as

possible, of the instruments, tools and other accessories

needed in the various operations of a methodical excavation,

vY N pu INEA ma > y / - e p * AAmong these accessories, there are, of course, some

which are in general use and to which, therefore, only a+

bare allusion is necessary in so Tar as, in archaeological

research, they are put to some particular use,

We hove attenpted, however, to give as detailed a

ion as possible of tools which are peculisr to thet
n

excavator, and in view of the fact that this is a technical

report, it is necessary to give exsmples of how the tools

should be used in addition to a description of them. In

5fact it isnot always either possible ordesirable to separate



the description of an instrument from that of its use,

and only abundance of material has occasionally necessitated

msuch a course, Por example, in regard to the work of pre-a

Servotion, it was better to refer to Report 5, in which the

methods and principles of the preserving of excavated ob-

jects, methods and principles which alone can determine the

choice of tools and materials. neceessary to this work, are

dealt with, rather than to duplicate the descriptions.

In regard to the surveying instruments and cameras,

the shortest descriptions also suffice, since they can be

classified with any other list of geometrical instruments,

or photographic equipment, In any case, this equipment and

4
\its appearance has been deelt with in Report 3 (e),

The same observations may be made in regard to

various installations and arrangements for transport, shel-

ter, and consolidation which excavation work may require

In this respect, the report only indicates the principle

+

daterials with which the excavator must provide himself,

pecific use of these materials is dealt with inIwhile the s с

Report 3 (c) (Material organisation of excavations) and

6 (bt) in which are indicated the various professions of

which the excavator should have some knowledge, in order to

be capable of dirscting the work, Finally, in regard to the

installation of the camp it was necessary to limit oneself

to general lines, which vary according to the duration of

the work, for this part of the equipment doss not differ

widely from that of any expedition which intends to remain

outside the path of civilisation for some length of time

and must necessarily take into account the peculiarities of
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> я Sa. A 1 aba a 0у я ттtho district: climato, hygiene, safety, supplies,

ac 3688, ste,

s therefore becn treated as a-
-This report h:

memoir , to which the excavator can have recourse when

he wants to draw ur a plan of campaign and when collect-

ing his supplies, before starting operations,

30 if, in this report, it has been necessary to

describe aquipmuent, suitable to a large expedition, it

goes without saying, that when dea.ling with more modest

réssarches the squipasnt will be in proportion to the

importance of the work and the resources available,

packing and the manner in which it is used must neces-
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Technigus de la fouille - Outillage
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POINT 3f)

Technique de la fouille - Outill age

Та nature et l'importance de l'outillage nécessaire

pour les travaux entrepris sur un champ de fouilles varient
€

4

dans des proportions considérables suivant le genre de travail

envisagé et les ressources dont dispose la mission, D'une fa-

gon générale, cet équipement se divise en cingcatégories,

à savoir :

1 - Equipement general -

д - Équipement spécial suivant le caractère de

la ‘fouille =

3 - Matériel pour l'enregistrement des constatations

1)
4 = Tquipement et matériel photographique -

e AS 2
5 — Matériel de campement )

Aucun perfectionnement de l'outillage ne peut rempla-

cer l'expérience et la faculté d'observation d'un personnel

entraîné au travail de la fouille. Le travail que l'on effécs

tue sur un champ de fouilles archéulogiques est un travail de

démolition; c'est la séparation brutale des gisements formes

U
n

par la main des hommes et par les phénomènes météorologiques
+ ©

; , . ‘ 3 ’ 4

au cours de périodes qui ont pu durer quelques annees seulemen

ou, en d'autres cas, des milliers d'années. Si le personnel
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pessede la form tion nécessaire et la faculté de lire" les

faits mis au jour au cours des travaux, l'importance de

son équipement pourra varier dans des proportions consi-

dérables, sans que la récupération de matériel histerique

et son interprétation logique en soient compromises, On

peut néanmoins, fixer un outillage minimum à prévoir pour

un personnel expérimenté composant une mission de fouilles,

l - Equipement général indispensable.
VEPEEE CEri

 

Comme il a déjà été siznalé dans le Rapport 3a,

une exploration commence par l'identification de tous les

sites anciens connus et leur inscription sur une carte,

Ces données doivent être développées par des explorations

visant à répérer, pour les porter sur la carte, tous les

sites dont des vestiges ont été conservés. Le relevé in-

fouiller et à consigner tous les sites0tégral consiste

connus ou découverts au cuurs de l'eXploration, Au moment

voulu, dès que l'on qua doserid de la sorte un nombre

suffisant de sites, les renseignements recueillis peuvent

servir à la reconstitution de l'histoire du pays faisant

l'objet du relevé ainsi qu'à définir le caractère de ses

habitants. De nos jours, ur tel relevé est en somme

limité par les frontières d'un seul état politique. La

plupart sont basés sur des cartes établies par le sercice

topographique du pays intéressé; c'est là une tâche natio-

nale, Compléter ce relevé par des recherches sur le ter-

rain, constitus également une tâche nationale, mais ce tra-

vail a, dans la plupart des cas, été effectué par des so-

ciétés savantes ou des institutions publiques qui ont
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1)

entrepris des fouilles chacune dans leur secteur respectif.

L'équipement nécessaire variera considérablement selon la

nature du pays examiné: qu'il s'agisse d'un terrain découvert

tel que les déserts de Migypte, de l'Arabie et de l'Arizona, des

régions oceupées par des cultures et des bois, comme en Angle-

terre; de pays envahis par la jungle comme ceux de l'Amérique du

Sud, et certaines régions des Indes britanniques, notamment la

Birmanie. Les relevés par photographies aériennes, - méthode

employée pour la cartographie photométrique et pour les photo-

graphies assemblées (en посажцие } 1) < rendent d'utiles services

pour toutes ces catégories de terrains mais doivent être véri-

fiés autant que possible par des géomètres travaillant sur le

terrain. Le relevé aérien est de la plus grande utilité pour

repérer des sites se trouvant dans des zones inaccessibles ou

dans des régions agricoles,

- Equipement nécessaire pour les relevés aériens.-

TT

ATVI

AIT

DEE TEEEEESEEVE gee
التاا

ال

أ

   

L'équipement indispensable pour un relevé aérien compren-

dra au moins un avion muni d'un appareil photométrique etles

instruments de prospection; l'équipage se composera d'opérateurs

initiés aux travaux de géomètre, De pius, on aura un personnel

de cartographes qualifiés et de monteurs ayant à leur dispositie:

un bureau doté d'un matériel moderne. Des reievés de ce genre

ont été faits par certains gouvernements, On peut citer la carte

photométrique de la région Sud du Soudan Anglo-Egyptien, qui a

été dressée par la Suciété "Imperial Airways" , 8 la demande du

Gouvernement soudanais, ou encore la carte "mosafque" de le

grande nécropole de Giza, dressée par l'aviation militaire

  

Voir aussi le Rapport 3b
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de 1"Egypte. D'autre cartes photographiques ont été prépa-

jnте

0 es, par exemple, par l'aviation britannique, et mises à

la disposition des archéologues anglais et autres.

Bien que l'acquisition de l'équipement nécessaire

pour dresser un relevé aérien destiné à la préparation d'une

carte photométrique ou d'une carte "mosaïque" dépasse les

moyens mis à la disposition d'une seuie mission, il est pos-

sible qu'une“exsédition obtienne l'autorisation d'utiliser

ies services d'un avion bien équipé , pour une période 11-

mitée. En pareils cas, l'équipement pourra être utilisé à

grand profit pour des vels de reconnaissance ou en éclai-

reur au-dessus d'une région que L'on croit renfermer des

sites qui demandent & Etre fouillés,

- l'équipement nécessaire pour un relevé arcnéolegique
entrepris à terre.{à pied). -.

Depuis longtemps déjà les gouvernements organisent

des services chargés de dresser des cartes de leurs pays

pour des buts administratifs ou militaires. Les moyens

dont dispose une expédi tion scientifique normale ne pour-

raient subvenir à l'organisation et à l'équipement à pré-

voir pour de tels relevés sécdésiques ou cadastraux, et

ce travail rentre d'ailleurs dans le cadre des obiigations

des gouvernements intéressés, Les cartes préparées et pu-

bliées par des -ouvernements pourront servir de base pour

le relevé äarchéolo-ique du pays ou de ia région en question,

que ce releve soit entrepris par le souvernement jui-même

ou par une mission particuiiere. Plusieurs pays ont char-

gé de cette tâche des entreprises privées; il en est ainsi,

entre autre, pour la carte de la Palestine publice par 8



un

npalestine “xploration Society. Les cartes dressces par des par-

viculiers cont sujettes à erreur et duivent, si possible, être

remplacées par des cartes officielles préparéss par les soins des

servic.s tupographniques gouvernementaux.

Pour un relevé general archéologique, il est donc indis-

pcnsable, avant tout, d'avoir unu carte de le région ou du pays

2 explorer, Uns carte établie dans. un bureau gouvernemental, par

des géomètres n'ayant aucune connaissance de l'archéologie et

J
” u

sans L'aids d'archéologues, n'indique que les sites bien con-

servés et connus. Ep cs qui concerne les indications a porter
J Y

sur cett: carte quí, constituera 16 document preliminaire en vue

-des relevés définitifs, la question а été traitée aux Rapports

За et 3b.

Comme exemple d'un releve general, on peut citer celui

effectué en 1906, par le Gouvernement égyptien , en Nubie,

avant de procéder & l'inondation Ces rives du Nil, sur une lon-

sueur de 80 kilometres, au sud du barrage d'Assouan, L'inspec-

. `

tion prélininaire fut faite d'une péniche 2 vapeur (autre élé-

ment d'ecuipement que Le fouilleur devra parfois prévoir), alo"

on nouvait voir les deux rives du fieuve st procéder au relevé

préliminaire òà l'aide dé 4: jumelie. On trouvera pie loin La

description de l'équipemsnt nécessaire pour les travaux de fouil

et às documontation entrepris à la suite au reicvé préliminaire.

Des relev-s préliminaires analogues peuvent dre ‚et ont été,

faits en bateau, à dos de crameau, vn automobile ou en se serva
Ld

de tout ‘autre moyen de transport convenant au caractère du paye

à explorer, a condition que 1'on ait une carte à sa disposi tion

Le matériel indispensable comporte un apzarcil pho tographique,

carnet, une paire de jumelles et une boussole.



2 - Equipement spécial suivant le caractère de la fouille.-
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Les sites peuvent être sommairement divisés en deux

catégories: a) le site simple, représentant une seule pé-

riode relativement courte, et b) le site plus ou moins com-

plexe, représentant une période d'occupation sur des cen-

taines ou des milliers d'années, ou comportant plus d'une

occupation du même emplacement à des périodes très espacées,

Qu'il soit simple ou complexe, tout site a son caractère

propre et présente un problème particulier au fouilleur.

En général, un site représente soit une ville (y compris

les petits étavlissements et les habitations individuelles)

soit une nécropole, et l'une et l'autre peuvent être d'une

étendue très variable. Les couches de dépôt varient 'consido-

rablement suivant la formation géologique du sous-sol, les

matériaux cmployés pour les constructions, la topographie de

la région et le climat. Une mission archéologique doit, bien

entendu, choisir son équipement selon le caractère des gises.

ments qu'offre le pays ou la région dans laquelle elle tra-

.vaille, De plus, les outils mêmes doivent être adaptés à la

nature ainsi qu'aux habitudes des ouvriers disponibles. Par

exemple, dans les pays d'Europe, les manoeuvres ordinaires

savent manier la bêche, la pioche et la pelle. Par contre,

en Kaypte, les ouvriers habitués à se servir de la houe

courte en fer, n'apprennent que difficilement a manier la

pelle ou la bêche muis se font rapidement à l'emploi de la

pioche.

L'équipement doit également être adapté à la nature

des dépôts à enlever du terrain. C'est le site simple qui

fournira les éléments du problème. En général, ce site



comprendra: 1) Le sous-sol 2) le sol de ia constructien ou du

terrain de campement, у compris les superstructures (maçonnerie

briques grossiéres, brindilles, etc.), 3) les sédiments déposés

par les habitants ayant occupé le terrain, 4) les detritus pro-

venant de désagrégation (dépôts formés par ta désagrégatien

des constructions, présentant une surface irrégulière formée par

les intempéries), 5) les détritus de surface accumulés et répar-

tis sur toute l'aire de désagrégation, ou résultant de la cul-

ture ou Ces plantations des couches supérieures, 028 د 8

de dépOts 5 à 2 doivent tre'enlevées chaque fois en sens inverse,

Sans entamer la cuuche qui se trouve dessous. ‘Dans le site com-

plexe on rencontrera une serie de sites” simples, parfois super-

nosés, parfois avec les cons tructions et gisements d'une occu-

pation plus recente empietant en partie sur ceux de date plus

ancienne, *!

Pour aborder les différentes espèces de débris, la mé-

thode varie selon chaque problème qui se pose, Uspendant, un cu-

tillage ‘simple et peu coûteux perhettra A une mission de s'atta-

quer à n'importé quel genre de site et toutes zortes de Go

pots ou détritus, La principale différence dans l'équipement dé-

coule de ia différence qui exige entre des déoëts de surface qui

peuvent “tre déblayés rapidement, d'une part, et les gisements

essentiels qui doivent Être manipulés avec le plus grand soin,

d'autre part, Ie 0 uches importsntes de sable, de terre et de©

dépots de surface analogues, qui ne contiennent pas d'objets,

—em. ل —ats ara

1) Sur les précautions à prendre dans ie prélèvement distinct dechaque couche, voir les Rapports 3d et 4a



peuvent être enlevées très rapidement, Toutefois, les

со uches pouvant contenir des objets doivent être enlevées

doucement et méticuleusement, On examine tout d'abord les

outiis nécessaires pour entreprendre des travaux dans un

terrain comportant des dépôts de type courant.

Outils employéspour enlever les couches de caractèrernee > TT يانسلوورو
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La house courte.- L'outil couramment employé pour Les“secouemassespos

A

oar

 

travaux de fouilles dans le Proche Orient,. est la houe

courte, composée d'une lame en fer (dont la forme varie se-

lon les localités) et un petit manche en bois’. Flle est

employéepour oroy :

a) Les couches soit profondes soit peu profondes de

detritus gisant à le surface (sable ou terrs de

culture); -

b) Les détritus provenant de désagrégation, briques

de terre désagrégées, fragments de pierres et maté-

riaux de jointoiement ou remplissage, jusqu'à la

couche inférieure atteinte de désagrégation, où

jusqu'au sol foulé inférieur:

Pour creuser 3

с) Dans le conblage provenänt de la couche superfi-

cielle et pénétrant jusqu'aux couches primitives:

Pour dévlayor :

d) Les fosses funéraires jusqu'au niveau de l'inhuma-

tion; et

e) pourercuser les sols foulés, apres relevé, et pour

mettre au jour la couche inférieure de stratification

géologique,



Faniers employéspourtransporterlesdétritus.-
Que le matériau de déblaiement doive Être déchargé

dans un endroit spécialement choisi aux environs du terrain de

fouilles ou transporté à distance par chemin de fer ou autres
3 ; E

moyens de transport, la méthode la plus commode consiste A enle-

ver ces matières dans des paniers de feuilles de palmier, du

models que l'on trouve deus tous les pays du Proche Orient,

Lorsqu'on emploic des femmes et des garçons, il est nécessaire

de choisir les paniers d'une taille appropriée, pouvant Être

transportés chargés, sondant une journée de huit heures (divi-

sée en trois temps). Le fond des paniers doit être renforcé de

fibre de palmier pour éviter les frais de remplacement.

‚ Lapioche2double pointe--
Cet. outil est extrêmement dangereux à manier mais il

peut Être employé avantageusement pour creuser dansdes couches

qui ne renferment aucun’ objet. Très souvent, la couche super-

ficielle de détritus est tassée par Les pluies; c'est le cas,

par exemple, des couches se composant de dépôts dus à la désa-

grégation dans les fosses funéraires. Après avoir été exami-

née et remuée au couteau pour s'assurer qu'ulie+ne contient pas

d'objets, cette couche peut Être rapidement creusée à la pioche

et les débris emportés par les équipes travaillant à la houe

et par les porteurs du paniers. Lorsque ces couches durcies

‘

et tassées se trouvent sur le sol & l'intérieur d'un monument

ou d'une cellule funéraire, elles ne doivent jamais être creu-

sées a la pioche,

Le genre de pioche couramment employée dans les pays du

Proche Crient a une tête en fer avec le manche de bois fixé au

milieu. Les deux extrémités sont recourbées vers ie manche,



La pelle ne peut Être employée avantageusement et

sans danger que pour enlever des couches profondes de sable.

C'est un outil auquel les manoeuvres de chantier dans le

Proche Orient sont peu accoutumés et il est nécessaire de

former uns petite équipe speciale pour son maniement. Pour

le déblaicment d'un terrsin recouvert d'une couche. âe sable,

il est utile de construire un petit chemin de fer au niveau

le plus bas et d'entamer le sable latéralement: les hommes,

armes de pelles, se tiennent au bord de la voie et chargent

les wagonnets; lorsque 1e subie est trop tassé, une équipe

de piochours Gémolit le mur de sable pour faciliter le travail

à la pelle. A Giza, où les couches de sable étaient étroites

et peu profondes, uns seule voie a suffi. Dans les dunes de

Nuri, les couches Les plus larges furent abordées par une

voie secondaire aiguillée sur la voie principale.

Qutils spéciauxcomplétant l'emploi de lahoueetde
la pioche,-
eeer моста косы

L'cuploi ds la houe, de la pioche et la pelle pour

déblayer la plus grande partie d'un terrain, cesse lorsque

le fouilleur arrive à des couches, généralement peu épaisses,

contenant dus objets d'une grande veleur historique; cesعز

`

Couches demandent a etre examinées très soigneusement. Les1
a

couches de caractère special comprennent notamment :

a) Les détritus recouvrant le sol d'une habitation, d'un

telaple ou d'une chapelle et renfermant les objets déposés sur

le sol lors du départ du dernier oceupant.



b) La couche inférieure des matériaux comblant une fosse

funéraire ouverte, dans laquelle estconservé le corps du défunt

et les accessoires finéraires; en somme, la totalité des maté-

combler ces fosses. (Voir "Archaeologicalariaux quí ont servi

Survey of Nubia,", Rapport 1907-1908, Vol.I, pl.3 - 8).

с) Та chambre funéraire d'un grand tombeau souterrain

(en forme de puits) et, en réalité, toutes chambres

funéraires intactes ou dépouillées,

à) Couches foruées à la suite du pillage d'habitations

ou de chambres funéraires que l'on peut rencontrer

soit
parmi les débris/au-dessus soit à l'extérieur de

telles constructions,

Tous Les objets que contiennent ces gisements doivent

être mis au jour par un travail méticuleux manuel avant de pou-

voir en faire des dessins dressés à l'échelle ou d'en prendre

des photographies. Ce travail nécessite un outillage spécial:

ctbrucelles, du fil des aiguilles, un couteau a large lame,

des brosses de différentes grandeurs et qualités, un soufflet

à main, une cuiller et divers matériaux supplémentaires, tels

que la cire de paraffine, solution Ge cellulofd, plâtre de Pa-

Le couteau à large lame.-
CE|ASSEEESEEEE

 

- 5 ا ON : E. у + ; Е x =La Lame dolt etre mince, longue d'environ 25 а $0 om,

et large de 5 om,, pointue et rigidement fixée dans un manche

de bois, d'une forme se prëtant à “tre bien en main, Ce couteau

rcmplacs la house pour le déblaiement de gisements de moindre

importanes, pour dégager de menus fragments en soulevant des

couches cohérentes de détritus durcis ou en soectionnant une

couche de détritus mouillés, ainsi que pour d'autres travaux
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dans lesquels on ne se perfectionnera que par la pratique.

Le couteau est l'outil le plus :aniable à employer

pour disséquer des couches de limon (déposées par les eaux

du pluies) recouvrant le sol d'une chambre funéraire conte-

nant ou pouvant contenir des objets, des ossements ou de la

toile. On s'en sert egalement pour dégager le sol d'un lo-

cal recouvert de boue ou de limon déposés soitau cours de

l'occupation soit par les intempéries, Enfin, ii est employé

pour enlever le plâtre (boue ou gypse) ayant servi à sceller

des portes,

Le balai.-

 

Un balai de ménage, d'une longueur d'environ 50 cm.,

est utile pour balayer les sols de toutes sortes, non seule-

ment les sols du terre battue et les aires pavées, muis aussip
e

les surfaces en désagregation, le sol des chambres creusées

dans les rocners, les dessus de murs et toutes surfaces verti-

calcs ne portant pas de decoration ou d'inscriptions,

Le pinceau du psintre en bätiment.-
aRIDEEAEEEEDECE E EEES RGRA.

 

Le pinceau du peintre en bâtiment se fabrique en plu-

sieurs grosseurs et il est utile d'en avoir un assortiment

sur le chantier, Les plus gros peuvent Sire employés comme un

balai mais plus spécialement pour enlever le sable et la pous-

sière entre des objets ou entre les côtes d'un squelette.

Comme pour l'emploi du couteau, on affectera à ces travaux des

cuvrisrs qui se sont signalés par leur habileté st la minutie

Petits pinceaux à poiis de chameau.-
ED AÉREAسوولادعبيوبعيت

 

í

A

s pinceaux à poils de chameau sont employés= © = с c
t

F
F o
t

pour enlever la poussière recouvrant des menus objets, notam-



ment les colliers de perles, les amulettes

sagrégé ainsi quv e les perles que l'on peutt
e

dont

trouver dans le sable

objets

iére,

Is fouillsur

le fil est 86

2

scout trouvés

il est recom

lui-

la poussière et les détritus. Lorsque ces

Gans uns couche épaisse de sable cu de pouss

mance de dégager une petite longueur du collier et de l'enfiler

im.édiatement. Ce travail doit être fait par

y, A ли 5 яmeme.  Géneralouent, lorsque

garni ds perles, il ne_sera

. . A . 2la fois; cette partie devra être consolidée et

plateau jusqu'à ce que le tout ait été rassemblé.

il est difficile de renfiler les perles de tel

leur resonstitution sur le plateau, en raison

du réssau de fils.

Ces pinceaux et des bruecsiles furent les

nstruments utilisés pour dégager le tombeau Hetep-her

les perles représentent un vêtement

possible de dégager qu'une partie à

transportée sur un

En pratique,

s vêtements avant

de La complication

principaux

es (le

TTtombeau secret de la mère de Cheops) (lission Harvard).

Brucelles.-
On emploie les brucelles pour recueillir de petits ob-

Jets isolés, sans deranger le reste de ia couche dans laquelle

ils reposent.-Ces instruments doivent être de différentes lon-

gueurs (10 à 12 em.) et munis d'un ressort pour écarter les

pointes. Les extr@mites doivent Être aplaties à ntérieur et

la surface léstrament striée,-ineurvées pour

КУ слJets plus zrands, et pointues pour ‘saisir les

fragments d'incrustations. La manupulation desار

in certaine eté et dolt Être confide ahat ile

soufflet A mains
ez (ee

Le soufflet à mein, de divers modèles,

pour chasser la poussière, le sable fin et la

ui

rseueillir les ob-

s,amulettes etperi

brucelles demande

7

Te A,
ouilleur mene,

est très utile

poussière de désa-



mad

grégation recouvrant les objets. Ce travail est fait après

gue tous renseignements se rapportant à l'objet ont été ins-

crits, Le soufflet muni d'un long bec en métal, du modèle em-

ployé pour ranimer le feu, s'avéra très utile pour dégager

les squelettes découverts dans les fosse un funéraires pré-dy-

nastiques et analogues, qui étuient combiées de sable ou deL
e

\

petit gravier concassé. Il ne peut toutefois être employé que

я

dans les cas ou les objets reposant dans la couche de terre

sont assez louräâs ou maintenus en place (tels que les sque-

lettes qui ont conservé Les ligam} nts). Pour des objets plusa
D

délicats , un petit souffiet (poire en caoutchoue, par

exemple) peut Être employé à condition de procéder avec soin.

On peut égalem nt employer le petit soufflet à poudre insec-

ticide -

Lacuiller.-

La cuiller est mentionnée ici comme un exemple des

instruments ou dispositifs que le fouilleur doit imaginer

quand il se trouve en présence de circonstances exception-

nelles. Lursqu'on dégage des souelettes à l'aide du souf-

let, on constate que très souvent il reste des cailloux et

dede petites rasses de terre que le soufflet n'a pu chasser.

Equipement pour l'évacuation des détrituse-
memeeee اعوول EEEEEE N REEEE MRE ZEROEEEUIDEALEEIADELTAEA

qu'il a eté dit plus haut, les detritus et leAlls `
à CY" A
АТО Ч

terreau provenant de fouilles sont généralement évacués dans

des paniors par des équipes de porteurs. Mais lorsque la pro-

fondeur des fouilles dépasse troig mètres, l'évacuation par

paniers devient lente et coûteuse, Ou bien il faut accécer à

l'endroit que l'on est en train de déblayer, par une nouvelle



voie, a un niveau plus bas, ou bien la terre de déblaiement doit

être évacuée par une file d'ouvriers disposés suit sur des

marches taillées dans la terre, suit sur des échelles pusées

contre un remblai de détritus. Lorsqu'il s'agit de déblayer un

puits, tel que les puits funéraires n'atteignant pas deux mètres,

les paniers chargés peuvent très facilement être posés sur ies

bords de l'excavation.

Jusqu'z une profondeur de 5 à 8 mètres, le système des

échelles est le plus économique, mais peut devenir coûteux à la

longue, dès que cotte profondeur est dépassée. S'il s'agit de

puits, tels que ceux de Giza, par exemple, qui descendaient

Jusqu'à 30 mètres, il faut avoir recours à une installation de

cordes et de poulies, avec les dispositifs habituellement em-

ployés par les macons et terrassiers,

Loncliespourl'évacuationdespuits.—
L'echelie ordinaire, avec échelons eylindriques, du mo-

dèle -que l'on emploie couramment en Europe, ect trop légère

pour un terrain defouilles et, de plus, elle ne convient pas tou-

JOUFS Aux ouvriers indigènes I] est préférable de fabriquer

sur place des échelies de diverses longueurs (de 4 à 8 mètres)

de même modèle, compeséós de deux montants (2 à 4 pouces de dié-

mètre) , avec échelons placés à intervalles de 50 em. Les mon-

tants vont en décroissant de bas en haut, Les échelons en sapin

blane et de forme plate, consistent en pièces mesurant 2,5 cn.

d'épaisseur et 5 em, de large, coupés à ia longueur voulue. À Cé-

faut de bois importé : et déjà découpé, qu'on trouve sur le mrehe

il sera nécessaire de construire les échelles en faisant débiter

des trones d'arbres trouvés dans ie pays.
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ileuses mécaniques.-EADNITAMECALLES

Ds nombreuses machines & moteurs ont éte inventées

=ur creuser lus fondations d'édifices, pour la construction

Ge canaux, de voies ferrées, ete. Toutes ces machines sont

trop coûteuses pour une mission archéologique et ne semblent

pas avoir de valeur pratique pour des travaux de fouilles ar-

chéoltogiqu L'euploi du Guruains types ae pelleuses meca-© .

niques aurait pour conséguence la destruction de presque tous

les témoignages que l'archéologue est en devoir de découvrir

et d'enregistrer. En fait, dans ls domaine des fouilles ar-

chéologiques, le tri des terrains de détritus ne peut stef

fectuer qu'à la main.

ipementnécessaire pour 1 transport des Cétritus٠,
аpee duIdee
—TP EEE
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Le problème des mesures à prendre pour se débarras-

ser définitivement du terreau de déblaiement de la fouille,

comporte plusieurs solutions, Lorsqu'il s'agit d'un site

simple et isolé, l'évacuation ne présente pas de diffieul-

tés, elle s'effectue sur un terrain orélablement examiné,

our s'assurer qu'il ne renferme pas d'antiquités. Il im-

porte, en règle générale, de commencer les travaux au point

le plus éloigné du terrain de dépôt, pour que les porteurs

laient pes à traverser les parties déjà creusées.

Lorsque le terrain est divisé suivat la méthode

des bandes ou cases, les porteurs procéderont comme dans

le cas du site simple, Gräce à cette méthode, un grand

tre exploré en bandes de dimensions convenables

сиеMe
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1) La question du principe a déià été abordée :1) 2ABRE tign du principe a déjà été abordée au
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Les détritus provenant d'une bande sont rejetés dans la bande

précédemment creusée, après que toutes les données auront été

`points de repère fixés. IL est à noter que la= 3
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distance que les porteurs ont à parcourir sera, en certains cas,

trop grande pour Être économique, mais ceci ne peut être évité.

Du point de vus économie, il est préferable de ne pas dépasser

50 m. et, en général, on doit s'organiser de façon à ne pas dé-

passer unc distance de 30 mètres,

Lorsqu'on a à travailler sur une grande surface, il

faudra recourir & un petit chemin de fer.

Chemin de fer.

Le chemin de fer le plus pratique comporte des rails de

5 m.fixés à intervalle d'un mètre par des éclisses en fer aux-

quelles les rails sont boulonnés. La vois aura 60 em, de large.

11 est utils de conserver les rails assemblés en sections de 5

ques sections plus courtes prêtes à poser. En plus,

des rails il y aura lieu de prévoir quelques aiguillages assem-

blés et prêts à poser. Ls matérisi supplémentaire comprendra

+
quelques plaques tournantes et les accessoires et outils tels

x

quel lormeurs, cisoaux à fruit, marteaux à deux mains, pinces-

الإص“مامبمح3<لص = Or м الاممحيارنامحب ТЗ + ~ kh vary a ул Гут 2 - + ~nonseignsur, clefs an lu ises, buret Les, barres pour freiner,

graisse, décnets de coton et autres fournitures pour le net-

, set antari Вов otto 'AlfaacTel: : ج6 wagonnettoyage et entretien des boîtes d'essieux. Les wagonnets

A
doivent ¿tres de construction solide, Aa quatre roues et munis

)

d'une boîte en fer triangulaire équipée d'un dispositif pour

ue 1 i 1 - a x : 7 = IN : 5 у . я TT AN e

le déchargement de l'un cu l'autre côte de la voie. Ces boîte

3
q A т + 5 "A 3 v iZ ra +" AN 4 4 A Ca 1 a R уdoivent avoir une Gäpacité d'environ 0,75 п”.

و



A2 ie
> uotaux lor 7

30

18

a lieu d'observer certains principes fondamen-

de la voie 3
SARа
73

chargés le plus près

35, afin de réduireo
O

un u
n
H
e

H
s

o O
o

e
c

~
~

p
t

p
r
e

© e o
u

“
0

© = ~ H
e

H
s

+

parcours que les porteurs de pa-
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effectuer. Parfois, le sable peut
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a) Outils employés pour casser lcs pierresseeseclipтenETa`

1 - Le marteau à deux mains.- Le marteau à deux

+

mains, avec une tte d'acier (environ 10 Kilos) et manche

G'environ 1 m, we long, est très utile. Ia tête doit

être solidement enmanchée à l'aide de cales. Il est em-

picyé pour casser les pierres tend = , des: pisrres

- . A a . TT ` = 4 4calcaires et meuc le granit qui se désagrège. Il doit

A na 2 \ 7 . - 7 # `être confié à des hommes spéciaiement préparés à ce

5

Are de travail,2
©

iseaux 6t cales pour fendre les blocs de
Ue]ENUREALEE اجا иеОоожаара ueeASESE EEE SE1

3

pierres calcaires.- Les blocs de pierres calcaires
eer

=

de texture dure se clivent facilement dans le sens de

leur stratification et lss couches ainsi détachées

peuvent Être concassées au marteau, Curtains blocs

psuvent Être fondus à la barre de fur terminée en ci-

seau. Pour les pierres plus dures, l'opération se fe-

ra avec dc petits ciseaux et des coins.

Scieàpierre. On trouve parfois des

blocs de pierre dont une des faces est ornée de re-

liefs оц d'inscriptions qui doivent Etre transpor-

tées dars un musée, Lorsoue l'excédent de pierre sst

trop important, il peut Être scié au moyen d'une scie

ordinaire à deux manches. La scie à pierre doit être

maniée par un maçon expérimenté et un aide,

__ Déplacement et transport des grosses picrres.-

=) A 3 мAvant ûlstre soumise à un examan toute grosse

. - : A 5 = 4 3 0 a A : +pierre doit “tre debarrassée du terreau dans lequel

elle repose, I. sera donc nécessaire d'avoir des le-

viers pour retourner ces blocs afin d'un libérer la



fac; inférigurc., Toutcfuis lorscue le terrain comprend

3 LAE i а ея : 1. Lia a= ب 5 +

dog édifiilédss en االاوتيوم lio y aura interst à avoir un equi-
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pument s-ecial: lcevicrs, mMadricrs, rouicdux Gi cordes,

A. 3 un y vy ера + a د + mA A 2. SY Ey

vur Lo manicment dos grosses picrres. Quand 11 в agit,

par 3xemple, G'eztrairc un sarcophage d'un puits cordui-

4

sant aux chambres funérairss souterraines, 4 С ci pue -
-
-

— age

comprendra uns longus corde dc 5 cm. de diamètre (de

chanvre de Vanille), deux palans du type compose, un

trépied solide fait de madrier 10 cm. Y 10 em. ot,

Evang cement, un browil. La torûs Се: сЛацуге cst
J irité os le eralin
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mouvement du sabot. L'objut est depose, dans Le sens de

la lonsueur, sur ls sabot et tiré A l'aide dluns corde

A A TE Y E de a 4 ум ; auf ten A

rattachec а UN gros tr gull Dijn ancre. Des que lo" Sa-

bot arrive au bout ds la course, G2 nouveaux hudriers
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SONT poses preis € rosGovoir 16 82000 ESSa Charges

de ALA 5 ; Nae ; TAE Fa чи AA Pa A - e e 23

hommes cb peut ¿tro cNpioyes our des pisrrss pesant de

5 à 15 tonnes.

a e DN y ao Ia aa

ط0تدلتويننايت С Бан souterrains.

— em cie megetparAEPE EEEEEEEEE

tePour des travaux souterrains (chambres funéraires,

tombuaux Greusés dans 1cs rochers, habitations en sous-
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sol dans des édifices importants, etc.) il faut avoir re-

cours & i'éclairase artificiel: bougics, lampes à pétrole,

acétylène, etc, Les lampes à pétrole ou à acétylèns cont

très pratiques mis doivent être maniées avec précaution

an raison du risque d'explosion ou d'incendie.

La lampe portative à pile électrique est très u-

5116 au chef Ge mission lorsqu'il cifcotue Que examens

personnels, mais sa durec limitéc la rend trop coûteuse

pour être employés par lcs ouvriers.
4:

Ту с EnrnLt ; ina : ан A я TL OUT

Une instailation pour la gereration de courant

un4te
sUT эт in AA A IL e р A لأ E kz a TE A + >. ESS о TT

SOC trique roprésonts ung depc واوف importants, mais

dans certains cas elle est indispensable ct justifiera

les frais encourus. Lorsque 16 tombeau secret de ia reine

Hetep-hercs I fut découvert à Giza, un éclairage électrique

était inôisoensable: moteur de 5 CV, dynamo produisant 4000

bougies, quatrs aupoules de 1000 bougies chacune avec rés

\

flecteurs ob environ huit ampoules de 50 à 100 bougies.

Cetts installation à osruis d'eclsirer largement l'inte-

A

U-erA
V
]

H
h

rieur du tombe acilité la prise de photographies.

0): pout également utiliser Lu soleil comme moyen d'éclai-

rage: un miroir dans un cadre on bois de 60 em. X 80 cm.

“nviron cest tonu par un homme à l'ouverture du puits, de

façon à refléter Les cayons solaires jusque dans le fond;

14, un deuxième miroir est incliné pour refléter les rayons

norizontelomnt vers l'intérieur de la chambre ou

tuent les travaux, Ce duuxième miroir peut aussi refléter

iss rayons sur un disque nickdé qui servira dc diffuseur.

Pour les travaux à l'extérieur, la lampe la plus

pratique ost 12 lampe de bord.
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éthodss différcntes.,

. Ouvils ds caarpcnticr.- lég1ipement minunum se com-

 

posera d'une scie à main, d'un marteau a t

de clous, tournevis et vis. Un équipement plus complet

comprendrait une tariere, un ciseau, des rapes, limes,

gouges, rabots (cours . et iongs ), une herminette,

3 : aca + ac A A vas = + ion Va اسرجاو ‚+diverses sortes de scies et de ::arteaux, ete.

+. Mb retiien des lignes de commun ication.- Les faci-
>

eeи

   

—rasse ze cum اء.

alités dont on disyosera pour assurer le transport du

ravitaiilement et des fourritures dépendra uniquement

p
s 1a +
4

p
s

«
D vnde L'emplacement du terrain de campement pos

tions relatives des différents cnamps de fouilles.L!eau
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chameau, par des équipes de purteurs ou, lorsque des

routes existent, par autuLobile. Dans certaines regions

il faut avoir recours a des embarcations indigenes ou a

des canots auto: obiles

oe
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Liuip an ent р our а pL Сpar 2 tiOn as Ga rtes et plans.-
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Les travaux effectués par toute mission archco=

logique nécessitent la préparation d'une carte générale

; ; 1 MED ا
montrant l'ersemole du site, des cartes des dificrents

3 2 5 aa la* A Se 2 5 ESA

secteurs explorés st de ites déterminés (ciunetiéres,

A 7 “€ Ha “€ = + mas С . 21 od ne

ae plans des corstrucstiions sil-memes, our ia arte gen

licués les niveaux du terrain au moyen



ем”

de courbes de niveau. Des cartes détaillées des champs de

fouilles eù des sites délimités devront être dressées pour

indicuer la stratification, lés constructions et les ou-
г
о

: © UD
,

. e
r-SOÛ 'équipenent negcdessaire varicera se-الرااو65

100 l'ampleur des travaux a effectuer et les moyens dont

dispose la mission. L minimum consistera en un théodo-

olite, un niveau télésopique, un métre ruban, des poteaux

Le geomelre, des verges divisées gn centimetres el une

able de dessinateur montée sur un trépied. L« mnensura-

Lion se fera en trois dimensions, deux par Le théodolite

x

et le mètre à ruban, la troisième au moyen du niveau et des

verges de nivellemsnt.

Un équipement plus complet comprendrait un tachée-

mètr”, tangentiel, une boussole prismatique, une voussole

magnétique et divers autres instruments pour la mensura-

tion desangles, tous instruments qui font partie de l'ou-

tillage habituel d'une entreprise de topographie.

3 Seite AA al Ч يلا a ; ag
Instruments ae dessinate PS.~ Dolte Ge compas, T
CT ev pe maw lehAme

 

en bois dur, règle en acier 89 à 100 см. de long, règles

a mbaSS p+ à её om na
Ir ouis divisees en centimètres et servar & тессе

=©
.vlans & Ilgehelle de 151, 1120, 1:30, 12100, 15200, 9164,

tables trigonom .ia $ © с p
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© = + Le
ч
еcompas proportionnels, règle

nétriques, règle à hachurer etw,

- Equipement photographiquee- De tous les equigementa
meee ww wae. —]eee

+ سم

prévoir pour les différentes campagnes de fouilles ar-

néolosiques c'est 1'equipement photographique qui pré-p

sante la plus grande variété d'instruments, Un: mission

1 -

l'établir une dosuricnation sur ies teupies,C + > +3 D © o

iss chapelles ornementées - par ezeuple, la mission



envoyee par l'Institut Oriental de l'Université de Chi-

cago - aura besoin d'un équipement des plus complets, Par

contre, une mission effectuant des travaux de fouilles

dans un petit cimetière comportant des fosses funéraires

ou dans un simple terrain de campement, parviendra à éta-

blir une documentation suffisante avec un minimum d'heces-

soires et un seui appareil photogrsphique de petite di-

mension.

L'apparcil photographique sert à enregistrer l'as-

pect général du champ de fouilles avant, pendant et après

les travaux. Outre les vues d'ensemble, des photogra-

phies doivent être prises de shacun des éléments (monu-

ments, puits funéraires et chambres souterraines), des

couches et gisements, des différentes espèces de détri-

tus ainsi que de tous les phénomènes observés, infin,

chaque objet inscrit sur is registre des trouvailles

doit Être photosraphié àtsutant de points de vue que l'on

jugera indispensable, pour constituer une documentation

relative a sa forme et structure. En procedant de la sorte

unes documentation mécan + que complète s'établit parallèle-
a.

objets, aux plans etwmnent au journal, au registre de

coupes et viendra confirmer les observations qui y fi-

gurent.

Les appareils utilisés pour des travaux à l'ex-

Fr - » 7 - a de. x +. ео at a A.

térieur doivent être de construction solide, montés sur

trépied rigide pour éviter les vibrations provoguees par
+

x

le vent. On emploiera, de préférence, un grand appareil à

plaques 18 X 24 em...Pour leg travaux dans un espace re-

streint (entrée d'un puits de moins d'un mètre carré -

objets déposés dans de petites cellules funéraires)
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Il va sans dire que lorsque 1es conditions et les

moyens le permettent, une mission archéologiqus sffectuant

des fouilles importantes devra installer un cabinet noir pour

le développement des plagues e% la recharge des chassis. Il

sxiste des tentes spécialement conques à cet effet, mais

elles ne sont pas à recommander pour lus pays où le soleil
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Les accessoires comprerdror out ce oui est néces-

saire vour 1o dévelonpament des négatifs (plaques et pclli-

cules), le séchags, Le tirdge des éprenves, ste.).
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la docu:sntation, cabirot photographique et studio.
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Les tontss pcuvent Stro soit de forms carrée (4m. X 4m,

avec doubls toiture) soit on forme dc cloche, suivant

l'usage auquel on les destine. Pour chaque tente il

$

; + ZA : a 7 Sa ess Vas in rar = A mr i A F3 as aefaut prévoir un jeu de rechange Ge cordages st de fichss

en bois . Lorsqu'il s'agit de travaux sur un terrain
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#3 sera necessaire de prevoir unc instaliation de carac-

tere plus permanent: baraquements construits cn briques

grossiéres ou on mosllons, avec un revêtement de plêtre

(terre); la toiture peut Être fuite de trones d'arbres

Coupés dars la rézion.

Un bateau aménagé en habitation et cn bureaux

ssra très utile, pour 135 fouilles entreprises aux bords

Le mobilicr et las accessoires à prévoir compren-

dront les meublos ct instrumonts en usage dans toute

installation dc cot ordre, Les gardes manger doivent

protégés contre les mouchesс e H
s 5 e Le c
r

H
e

Q с + +
.
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D
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s
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xmita + يك + и и ; > A , ha y nt 7 mae Y =3% moustiques. Une glac lers, Din gntendu, ost très u-

tile, sinon indispensable,

Allrentation cn sau. l'alimentation en cau

tus un des facteurs cssontiels Cans l'aménagement

d'un campoment installe sur un terrain de fouilles ar-

> A (ANT N A a $ То 2 وجد mata 4 أ 7 { A i A Tneshécilociquess L'eau provcnant d'un fleuye dol être

puisés a un point en amont бе toutss pussibi;ites Ge

: : - - wikis a. = Di AT aeinination. L'eau potable doit sans exception ¿tro+СО
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vouillis at conservés dans Gus Douteillés Dour Loire

rufraîchie.



Conclusion.

mDans ‘ce chapitre, consacré à l'outillage, on

essayé d'établir une sorte d'inventaire, aussi détail-

lé que possible, des instruments, outils et autres ac-

cessoires que requièrent les différentes opérations d'une

fouille méthodique.

Parmi ces accessoires, il en est naturellement

= (
D
s |qui sont d'un usage tout £ 0”

_ énéral et auxquels, par Q

quent, il suffisait de faire allusion, dans la mesure où

leur emploi, dans les recherches archéologiques, présente

quelques particularités.

0 A
n
> c
r
D + > c
Pté, en revanche, de faire une description

= >»

ble de l'outillage proprement di

(
u
s

aussi 0° taillée que possi

dit du fouilleur et, étant donné le caractère technique d

Ade ce rapport, il était indispensable d'ajouter à la des-7

cription de l'outil certains exemples qui en précisent

l'emploi. En effet, il n'est pas toujours possible ni

opportun de séparer la description de l'instrument de

son application pratique,et seule l'abondance de la matie

paration. In ce qui con-7
nre a bbligé parfois a cette

cerne, par exemple, les travaux de conservation, 11

se référer simplement au rapport 5) dans lequel sont

traités les méthodes et les principes de la conservation

des objets de fouilles, méthodes et principes qui seuls

peuvent déterminer l'outillage et les produits nécessai-

res a ces travaux.

In ce qui concerne les apparzils de relevés et de

prises de vues, des indications sommaires suffisaient

également, car ils se rangent, d'une part dans l'outilla-

ge que tout géomètre utilise couramment et, d'autre part,



dans 1l'équipcment d'un photogrenhe expérimenté. Cet équipe-

мmont et son apparition ont d'ailleurs été traîtés dans Te

rannort 3 e)

A

La même observation s'impose pour diversas installa-

+

tions .% dispositifs de transport, d'abri, de eonsolidation,

©que peuvent oxiger los travaux de fouilles. Sur ce point, le

rapport s'est borné à inéiquer les principaux éléments dont

ie fouillaur devra s'anprovisionter, alors que l'usage spé-

7

>J.0cifique de ces installation est traité dans les rapports 30)

م

(Organisation matérielle des fouilles), et 6b) où l'on indi-

que en particulier quels sont les métiors auxquels le fouil-

S > ul AN x ^` = усе . y = a

leur devra s'initier pour ctre à mème de diriger les tra-

aVOEUX. In cs "ul concerne enfin les installations de campe-

ment, Quil ¥ weit lieu dc se limiter a des données générales

qui varisnt suivant la durés Ges travaux entrepris, car cet-

te partie de l'équipement ne diffère guère des dispositions

gus prend tourne expédition appelé: à camner à l'écart des

agelcmérations et à tenir compte lec particularités de la

région © climat, hygiène, sécurité, avprovisionnement, ac-

ces 3700

2 ATTY и + fl SD + £ a AA DN TNA صخرصمج4 Te a an 1

t ranporedo ELECO ONE SEND Le, A uque
мА В :

1g fouilleur pourra resourir quand il s'agit d'établir ur

Ndevis de campagne, puis lors de l'approvisionnement qu'il(

Si enfin, Gans ce rapport, on à été amens a décrire

e auquel on ne peut recourir oue pour les grandes

fouilles, 11 va sans dire que Lorsau'il s'agira de recher-

adapté a importance UGS RayoeL: ax r355OoU7 ces dont on
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POINT 3:

echnique de la fouille - Outillage
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POINT 3f)

Technique de la fouille - Outill age

la nature et l'importance de l'outillage nécessaire

pour les travaux entrepris sur un champ de fouilles varient

dans des proportions considérables suivant 18 genre de travail

envisagé et les ressources dont dispose la mission, D'une fa-

gon générale, cet équipement se divise en cinq catégories,

a savoir <a

1 - Equipement general -N
H

U
N

(

à - Equipement spécial suivant le caractère de

la fouille =

3 — Vatériel pour l'enregistrement des constatations

1 1)
4 - Equipement et matériel photographique -

)3 a : 2
5 - Matériel de campement -

Aucun perfectionnement de l'outillage ne peut rempla-

cer l'expérience et la faculté d'observation d'un personnel

entraîné au travail de la fouille, e travail que l'on effecs

tue sur un champ de fouilles archévlogiques est un travail de

démolition; c'est la séparation brutale des gisements formés

par la main des hommes et par les phénomènes météorologiques

au cours de périodes qui ont pu durer quelques années seulemen

ou, en d'autres cas, des milliers d'années, Si le personnel
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possède la form tion nécessaire et la faculté de "lire" les

faits mis au jour au cours des travaux, l'importance de

son équipement pourra varier dans des proportions consi-

dérables, sans que la récupération de matériel historique

et son interprétation logique en soient compromises, On

peut néanmoins, fixer un outillage minimum à prévoir pour

un personnel expérimenté composant une mission de fouilles.

1 - Equipement général indispensable.
تعالوAEEسلاضروف

 

Comme il a déjà été siznalé dans le Rapport 3a,

une exploration commence par l'identification de tous les

sites anciens connus et leur inscription sur une carte.

Ces données doivent être développées par des explorations

visant à répérer, pour les porter sur la carte, tous les

sites dont des vestiges ont été conservés, Le relevé in-

tégral consiste à fouiller et à consigner tous les sites

connus ou découverts au tours de l'exploration, Au moment

voulu, dès que l'on aura inscrit de la sorte un nombre

suffisant de sites, les renseignements recueillis peuvent

servir à la reconstitution de l'histoire du pays faisant

l'objet du relevé ainsi qu'à définir le caractère de ses

habitants. De nos jours, un tel relevé est en somme

limité par les frontières d'un seul état politique, Ia

plupart sont basés sur des cartes établies par le sercice

topographique du pays intéressé; c'est là une tâche natio-

nale, Compléter ce relevé par des recherches sur le ter-

rain, constitus également une tâche natisnats, mais ce tra-

vail a, dans la plupart des cas, été effectué par des so-

ciétés savantes ou des institutions publiques qui ont
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1)

entrepris des fouilles chacune dans leur secteur respectif.

L'équipement nécessaire variera considérablement selon 1:

nature du pays examiné: qu'il s'agisse d'un terrain découvert

tel que les déserts de Tigypte, de l'Arabie et às l'Arizona; des

régions oceupées par des cultures et des bois, comme en Angle-

terre; de pays envahis par ia jungle comme ceux de l'Amérique du

Sud, et certaines régions des Indes britanniques, notamment la

Birmanie. Les relevés par photographies aériennes, - méthocGâe

employée pour la cartographie photométrique et pour les photo-

graphies assemblées (en mosaique)?! rendent d'utiles services

pour toutes ces catégories de terrains mais doivent être véri-

fiés autant que possible par des géomètres travaillant sur le

terrain. Le relevé aérien est de la plus grande utilité pour

repérer des sites se trouvant dans des zones inaccessibles ou

dans des régions agricoles.

uipement nécessaire pour les relevés aériens,
eeeee von
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L'équipement indispensable pour un relevé aérien compren.

dra au moins un avion muni d'un appareil photométrique et les

instruments de prospection; l'équipage se composera d'opérateurs

initiés aux travaux de géomètre, De plus, on aura un personnel

de cartographes qualifiés et de monteurs ayant à leur dispositic

un bureau doté d'un matériel moderne. Des relevés de ce genre

ont été faits par certains gouvernements. On peut citer la carte

photométrique de la région Sud du Soudan Anglo-Egyptien, qui a

été dressée par la Suciété "Imperial Airways" , à la demande du

Gouvernement soudanais, ou encore la carte "mosaïque" de le

grande neécropcle de Giza, dressee par l'aviation militaire

  

essen

Voir aussi le Rapport 3b



de l'Egypte. D'autre cartes photographiques ont été prépa-

rées, par exemple, par l'aviation britannique, et mises à

la disposition des archéologues anglais et autres.

Bien que l'acquisition da l'équipement nécessaire

pour dresser un eleve aérien destiné a la préparation d'une

carte photométrique cu d'une carte "mosafTque” dépasse les

moyens mis à la disposition d'une seule mission, il est pos-

sible qu'une expédition obtienne l'autorisation d'utiliser

Les services d'un avion bien équipé , pour une période li-

mitée, En pareils cas, l'équipement pourra être utilisé à

grand profit pour des vols de reconnaissance ou en éclai-

reur au-dessus d'une cégion que l'on croit renfermer des

sites qui demandent à être fouillés,Q

 

- L'équipement nécessaire pour un relevéarcnéolegique
entreprisà Lerre.{à pie -

Depuis longtemps déjà les gouvernements organisent

des services chargés de dresser des cartes de leurs pays

pour des buts administratifs ou militaires. Les moyens

dont dispose une expédition scientifique normale ne pour-

raient subvenir à l'orcanisation et à l'équipement à pré-

voir pour de tels relevés gécdésiques ou cadastraux, et

ce travail rentre d'ailleurs dans le cadre des obligations

des gouvernements intéressés, Les cartes préparées et pu-

bliées par des -vuvernements pourront servir de base pour

le relevé archéolo-ique du pays ou de ia région en question,

ue ce releve soit entrepris par le gouvernement iui-meme

ou par une mission particuiiere. Plusieurs pays ont char-

zé de cette tâche des entreprises privées; il en est ainsi

entreابدم autre, pour la carte de la Palestine publiée par la



"palestine wxploratlion Society! Les cartes dressees par des par-
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viculLiers sont sujebtes à erreur et doivent, si possible, etre

artes officielles préparées par les soins des

©remplacées par des

servic.s tupographiques gouvernementaux.

Pour un relevé general archéologique, il est GONC indis-

pensable, avant tout, d'avoir una carte de le région ou du pays

à explorer, Une carte établie dans un bureau gouvernemental, par

des gcomètres n'ayant aucune connaissance dg 1'archéologie et

sans i'aids dtarenéologues, n'indique que les sites bien con-

servés ct connus. En es qui concerne Les indications à porter

sur cett- carte qui constituera Te document preliminairs en vue

des relevés définitifs, la question a été traitée aux Rapports

за ot 3b.

Comme exemple d'un relevé géneral, on peut citer celui

effectué en 1906, par le Gouvernement égyptien , en Nubie,

avant de procéder à l'inondation des rives Qu Nil, sur une lon-

sueur de 80 xilométres, au sud du barrage d'ássouan. L! inspec-

tion prélininaire fut fuite d'une péniche 5 vapeur (autre éle-

ment d'equipement que le fouilleur devra parfois prévoir), &1'0%
4

‘

on pouvait voir les deux rives du fleuve et procéder au relevé

préliminaire à l'aide Ge Lu jumelle, On trouveras plus loin La

description de l'équipement. nécessaire pour les travaux de foul-

et du documentation entrepris à la suite du relevé préliminaire.

Des releves préliminaires analugues peuvent Ere et ont été,

faits en bateau, à dos de srameau, -1 automobile ou en se serva

de tout autre moyen de transport convenant au caractère du pays

à explorer, à condition que ıton ait une carte à sa disposition

Le matériel indispensable comporte un appareil pho tographique,

carnet, une paire de jumelles et une boussole.



2 - Equipementspécial suivant le caractère de la fouille.-
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Les sites peuvent être sommairement divisés en deux

categories: a) le site simple, représentant une seule pé-

riode relativement courte, et b) le site plus ou moins com-

plexe, représentant une période d'occupation sur des cen-

taines ou des milliers d'années, ou comportant plus d'une

occupation du même emplacement à des périodes très espacées.

Qu'il soit simple ou complexe, tout site a son caractère

propre et présente un problème particulier au fouilleur.

En général, un site représente soit une ville (у compris

les petits établissements et les habitations individuelles)

soit une nécropole, et l'une et l'autre peuvent être d'une

étendue très variable, Les couches de dépôt varient considé-

rablement suivant la formation géologique du sous-sol, les

matériaux cmployés pour les constructions, la topographie de

la région et le climat. Une mission archéologique doit, bien

entendu, choisir son équipement selon ie caractère des gises.

ments qu'offre le pays ou la région dans laquelle elle tra-

vaille. De plus, les outils mêmes doivent être adaptés à la

nature ainsi qu'aux habitudes des ouvriers disponibles. Par

exemple, dans les pays d'Europe, les manoeuvres ordinaires

savent manier la bêche, la pioche et la pelle. Par contre,

en Egypte, les ouvriers habitués à se servir de la hous

courte en fer, n'apprennent que difficilement a manier la

pelle ou la bêche mais se font rapidement à l'emploi de la

pioche,

L'équipement doit également être adapté à la nature

`

‘des dépôts à enlever du terrain. C'est le site simple qui
MI

fournira les éléments du problème. En général, ce site



comprendra: 1) le sous-sol 2) le sol de ia constructien ou du

terrain de campement, y compris les Superstructures (maçonnerie,

briques grossières, brindilles, ete), 3) les sédiments déposés

par les habitants ayant oceupé le terrain, 4) les détritus pro-

venant de désagrégation (dépôts formés par La désagrégation

des constructions, présentant une surface irrégulière formée par

les intempéries), 5) les détritus de surface accumulés et rénar-

tis sur toute l'aire de désagrégation, ou résultant de la cul-

7ture ou Ces plantations des couches supérieures, C:s couches+

A4 > “ . 4 A я 2 : 3 . - 3 N rde dépots 5 à 2 doivent être enlevées chaque fois en sens inverse,

Sans entamer la-cuuche qui se trouve dessous. Dans le site com-

c
rplexe on rencontrera uns serie de sites simples, parfois super-

Doses, parfois avec les constructions et gisements d'une occu-

pation plus récente empiétant ‘en partis sur ceux de date plus

ancienne. +)

Pour avorcer les d:fférentes espèces de débris, la mé-

thode varie selon chaque problème qui se pose. Cependant, un ou-

une mission de slatta-u
z
D

tillage simple et peu coûteux pernettrap р

quer a n'imports quel genre de site et & toutes sortes de de-
A

pots ou détritus, La principale différence dans i'équipement dé-

coule de ia différence qui exite entre des déoëts de surface qui

peuvent être déblayés rapidement, d'une part, et les gisements

essentiels qui doivent être manipulés avec le plus grand soin,m

d'autre part. Les couches import-ntes de sable, de terre et de

dénôts de surface analogues, qui ne contiennent pas d'objets,

1) Sur les précautions à prendre dans le prélèvement distinet de
Chaque couche, voir les Rapports 3d et 4a,



peuvent être enlevées très rapidement, Toutefois, les

couches pouvant contenir des objets doivent être enlevées

doucement et méticuleusement, On examine tout d'abord les

outils nécessaires pour entreprendre des travaux dans un

terrain comportant des dépôts de type courant.

Qutils employés pour enlever les couches de curactère
normal. : sert: epo

————]——]—

   

La houe courte.- L'outil couramment employé pour les

  

travaux de fouilles dans le Proche Orient, est la houe

courte, composée d'une lame en fer (dont la forme varie se-

lon les localités) et un petit manche en bois). Ello est

employée pour enlever ;

a) Les couches soit profondes soit peu profondes de

détritus zisant à la surface (sable ou terre de

culture);

b) Les détritus provenant de désagrégation, briques

de terre désagrégées, fragments de pierres et maté-

riaux de jointoiement ou remplissage, jusqu'à la

souche inférieure atteinte de désagrégation, ou

jusqu'au sol foulé inférieur;

Pour creuser +

с} Dans le conblage provenant de la couche superfi-

cielle et pénétrant jusqu'aux couches primitives;

Pour deblayor :

d) Les fosses funéraires jusqu'au niveau de l'inhuma-

tion; et

е) pour creuser les sols foulés, après relevé, et pour

mettre au jour la couche inférieure de stratification

géologique,



Paniers enployés pour transporter les détritus.-„Bew DIATU erhl|a بون ne

 

Que le matériau de déblaiement doive Être déchargé

dans un endroit spécialement choisi aux environs du terrain de

fouilles ou transporté à distänce par chemin de fer ou autres

moyens de transport, la méthode la plus commode consiste á enle-

ver ces matières dans des paniers de feuilles de palmier, du

uodele que l'on trouve dans tous les pays du Proche Orient.

Lorsqu'on emplois des femmes et des garçons, il est nécessaire

de choisir les paniers d'une taille appropriée, pouvant être

transportés chargés, pendant une journée de huit heures (divi-J

sée en trois temps). Le fond des paniers doit être renforcé de

fibre de palmierpour éviter les frais de remplacement.

Lapiocheàdouble pointer
Cet outil est extrêmement dangereux à manier mais il

peut Être employé avantageusement pour creuser dans des couches

qui ne renferment aucun objet. Très souvent, la couche super-

ficielle de détritus est tassée par les pluies; c'est le cas,

par exemple, des couches se composant de dépôts dus à la désa-

grégation dans les fosses funéraires. Après avoir été exami-

née ct remuée au couteau pour s'assurer ويد"دق me contient pas

2 `d'objets, cette couche peut être rapidement creusée à la pioche

et les débris emportés par les équipes travaillant à la houe—+

1et par les porteurs de paniers. Lorsgue ces couches durcies

et tassées se trouvent sur le sol à l'intérieur d'un monument

ou d'une cellule funéraire, elles ne doivent jamais être creu-

sées à la pioche.

Le genre de pioche couramment employée däns les pays du

EN
6Proche Crient a une tete en fer avec le manche de bois fixé au

milieu. Les deux extrémités sont recourbées vers ie manche,



l'une se terminant par une pointe et l'autre par une lame

x

étroite {1 à Z pouces).

La pelle ne peut être employée avantageusement et

Sans danger que pour enlever des couches profondes de sable.

C'est un outil auquel les manoeuvres de chantier dans le

st nécessaire de<Proche Orient sont peu accoutumés et il
=

+

tite équipe speciale pour son maniement. Pour©]former uns p

le déblaicment d'un terrain recouvert d'une couche de sable,

il est utile de construire un petit chemin de fer au niveau

le plus bas et d'entamer le sable latéralement; les hommes,

armes de pelles, so tiennent au bord de la vois et chargent

les wagonnets; lorsque le sable 654 tro tassé, une équipe

de picencara demolit le mur dé sabis pour ТВОЕох le travail

à la pelle. A Giza, ol les couches de sable étaient étroites

et peu profondes, uns seule voie a suffi. Dans les dunes de

Nuri, Les couches Les plus larges furent abordées par une

voie secondaire aiguilllée sur la voie principale,

EE

Outils spéciaux complétant l'emploi de la houe et de
là pioche,-
oren

L'euplol ds La nous, de la pioche st la pelle pour

déblayer la plus grande partie d'un terrain, cesse lorsque

18 fouililsur arrive à des couches, généralement peu épaisses,

contenant dus objets d'une grande valeur historique; ces

couches demandent à être examinées très soigneusement. Les

couches de caractère special comprennent notamment :

a) Les détritus recouvrant le sol d'une habitation, d'un

temple cu d'une chapelle et renfermant les objets déposés sur

le sol lors du départ du dernier occupant,



b) La couche inférieure des matériaux comblant une fosse

funéraire ouverte, dans laquelle sstconservé le corps du défunt

et les accessoires finéraires; en somme, la totalité des maté-

riaux qui ont servi à combler ces fosses, (Voir "Archaeological

Survey of Nubia,", Rapport 1907-1908, Vol.I, pl.3 - 8).

с) La chambre funéraire d'un grand tombeau souterrain

(en forme de puits) et, en réalité, toutes chambres

funéraires intactes ou dépouillées,

à) Couches foruées à la suite du pillage d'habitations

ou de chambres funéraires que l'on peut rencontrer

soit a
parmi les débris/au-dessus soit à l'extérieur de

telles constructions.

Tous les objets que contiennent ces gisements doivent

être mis au jour par un travail méticuleux manuel avant de pou-

voir en faire des dessins dressés à l'échelle ou d'en prendre

des photographies. Ce travail nécessite un outillage spécial:

brucelles, du fil et des aiguilles, un couteau à large lame,

des brosses de différentes grandeurs et qualités, un soufflet

s couteau à large lame,-
A

  

La lame doit Stre mince, longue d'environ 25 à 30 cm.

et large de 5 em,, pointue et rigidement fixés dans un manche

de bois, d'une forme se prétant à Être bien en main, Ce couteau

rumplace la houe pour le déblaiement de gisements de moindre

importance, pour dégager de menus fragments en soulevant des

couches cohérentes de détritus durcis ou en ssetionnant une

couche de détritus mouillés, ainsi que pour d'autres travaux



LD

dans tesquels on ne se perfectionnera que par la pratique.

Le couteau est l'outil le plus «aniable à employer

pour disséquer des couches de limon (déposées par les eaux

d: pluies) recouvrant le sol d'une chambre funéraire conte-

nant ou pouvant contenir des objets, des ossements ou de la

toile. On s'en sert également pour dégager le sol d'un lo-

cal recouvert de boue ou de limon déposés soit au cours de

l'occupation soit par les intempéries, Enfin, il est employé

pour enlever ls plâtre (boue ou gypse) ayant servi à secller

des portes,

Le balai.-
——

 

Un balai de ménage, d'une longueur d'environ. 50 cm.,

ect utile pour balayer les sols de toutes sortes, non seule-

ment les sols de terre battue et les aires pavées, mais aussir
s

les surfaces en désagrégation, le sol des chambres creusees

dans les rochers, les dessus de murs et toutes surfaces verti-

cales ne portant pas de décoration ou d'inscriptions,

Le pinceau du psintre en batiment,-
ue wser ren

   

oe

 

Le pinceau du peintre en bâtiment se fabrique en plu-

3

sieurs grosseurs et il est utile d'en avoir uh assortiment

sur le chantier, Les plus gros peuvent être employés comme un

balai mais plus spécialement pour enlever le sable et la pous-

sière entre des objets ou entre’ les côtes d'un squelette.

Comme pour l'emploi du coutean, on affectera a ces travaux des

ouvriers qui se sont signalés par leur habileté et la minutie

de leur travail.

Petits pinceaux 4 poiis de chameau.-
— رتياي еео -——EEEAE ne

 

De petits pinceaux à poils de chameau sont employés

pour enlever la poussière recouvrant des menus objets, notam-
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ment les colliers de perles, les amulettes dont le fil est dé-

Sagrégé ainsi que les perles que l'on peut trouver dans le sable

la poussière et les détritus. Lorsque ces objets sout trouvés

dans uns couche épaisse de sable ou de poussière, il est recom+

manté de dégager une petite longueur du collier et de i'enfiler

im.édiatement. Ce ‘travail doit être fait par le fouilleur lui-

>

meme. Géneralewent, lorsque les perles représentent un vêtement

garni ds perles, 11 ne sera possible de dégager qu'une partie à

’

. . 3 A ٠ y 1 7la fois; cette partie devra être consolidée et transportée sur un1 Ë 19

plateau jusqu'à ce que le tout ait été rassemblé. En pratique,

il est difficile du renfiler les perles de tels vêtements avant

leur reconstitution sur le plateau, en raison de ia complicationp ,

Ces pinceaux et des brucelles furent les principaux

instruments utilisés pour dégager le tombeau Hetep-heres (le

tombeau secret de la mère de Cheops) (lission Harvard).

Bruceelles.

On emploie les brucelles pour recueillir de petits ob-

Jets isolés, sans deranger +
+

3
0 0
0 +
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e
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> dD dans laquelle

ils reposent. Ces instruments doivent être de différentes lon-

sueurs (10 à 12 cm.) et munis d'un ressort pour écarter les

A
2
7

+ A : : + мария > : A 3 ~pointes. Les extremites doivent Être aplaties à l'intérieur et

la surface iégèrement striée,-incurvées pour recueillir les ob-

Jets plus zrands, et pointues pour saisir le©

fragments d'incrustations. La manupulation des brucelles demande

. 1 . » + . A Mm 0 - ب Я a. 8 * al . - - - A. Xin Cértaine habiieté et doit Etre confiée au fouilleur même.

Soufflet à main.

Le soufflet à main, de divers modèles, est très utile

pour chasser la poussière, le sable-fin et la poussière de désa-

peries,amulettes et
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grégation recouvrant les objets. Ce travail est fait après

que tous renseiznements se rapportant à l'objet ont été ins-

crits, Le soufflet muni d'un long bec en métal, du modèle em-

ployé pour ranimer le fou, s'avéra très utile pour dégager

les squelettes découverts dans les fosses funéraires pré-dy-

nastiques et analogues, qui étaient comblées de sable ou de

2

petit gravier concassé. Il ne peut toutefois être employé que

dans les cas où les objets reposant dans la couche de terre

sont assez lourds ou maintenus en place (tels que les sque-

lettes qui ont conservé les ligaments), Pour des objets plus
D
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LA cuiller.

La cuiller est mentionnée ici comme un exemple des

instruments ou dispositifs que le fouilleur doit imaginer

quand il se trouve en présence de circonstances exception-

nelles. Lursqu'on dégage des squelettes à l'aide du souf-

fet, on constate que très souvent il reste des cailloux et

Cses de terre que le soufflet n'a pu chasser.wn

A ea eu ssde petites ma

< Equipement pour ltévacuation des détritus.-
PTE CE أ —APDDELEDIANA وسام +NE! (EEETIEEETEEUNE NEEEEUA
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Ainsi qu'il a eté dit plus haut, les Gétritus et le

terreau provenant de fouilles sont généralement évacués dans

des paniers par des équipes de porteurs. Mais lorsque la pro-

fondeur des fouilles dépasse trois mètres, l'évacuation par

a
paniers devient lente et coûteuse. Ou bien il faut accéder à

l'endroit que L'on est en train de déblayer, par une nouvelle



voie, à un niveau plus bas, ou bien la terre de déblaiement doit

être évacuée par une file d'ouvriers disposés suit sur des

marches taillées dans La terre, suit sur des échelles pusées

contre un renblai de détritus, Lorsqu'il s'agit de déblayer un

puits, tel que les puits funéraires n'atteignant pas deux métres,

les paniers chargés peuvent très facilement être posés sur les

boras de l'excavation.

Jusqu'à une profondeur de 5 à 8 mètres, le système des

échelles est le plus économique, mais peut devenir coûteux à la

longue, dès que cette profondeur est dépassée, STE s'agit de

puits, tels que ceux de Giza, par exemple, qui descendai ent

jusqu'à 30 mètres, il faut avoir recours à une installation de

cordes et de poulies, avec les dispositifs habituellement em-

ployés par les maçons et terrassiers,

kenclies pour l'évacuation des puits.-

L'échelie ordinaire, avec échelons c¢ylindriques, du mo-

dèle -que l'on emploie couramment en Europe, est trop légère

, 8lle ne convient pas tou.pour un terrain defouilles st, de pluijм U
n

JOurs aux ouvriers indigènes. I] est préférable de fabriquer

sur place des échelles de diverses longueurs (de 4 à 8 mètres)

de même modèle, compaséés de deux montants (2 à 4 pouces de dié-

mètre) , avec échulons placés à intervalles de 50 em. Les mon-

tants vont en décroissant de bas en haut, Les échelons en sapin

blane et de forme plate, consistent en pièces mesurant 2,5 cn,

©d'épaisseur et 5 cm, de large, coupés à la longueur voulue. À Gé-

faut de bois importé: et déjà découpé, qu'on trouve sur le па тен:

il sera nécessaire’ de construire les échelles en faisant débiter

des troncs d'arbres trouvés dans le pays.
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Pslleuses mécaniques.-
 

De nombreuses machines à moteurs ont éte inventées

pour creuser Les fondations d'édifices, pour la construction

de canaux, de voies ferrées, etc. Toutes ces machines sont

trop coûteuses pour une mission archéologique et ne semblent

pas avoir de valeur pratique pour des travaux de fouilles ar-

chéologiques. L'euploi dc Guruvalus types de peiieuses meca-

niques aurait pour conséguence la destruction de presque tous

les témoignages que l'archéologue est en devoir de découvrir

et d'enregistrer. En fait, dans le domaine des fouilles ar-

chéologiques, le tri des terrains de détritus ne peut stef =

fectuer qu'à la main,

  

Équipementnécessaire pourle transport des détritus
22dehorsduterrain exploré.

Le problème des mesures à prendre pour se débarras-

ser définitivement du terreau de déblaiement de la fouille,

comporte plusieurs solutions, Iorsqu'il s'agit d'un site

simple et isolé, l'évacuation ne présente pas de difficul-

tés, elle s'effectue sur un terrain prélablement examiné,

pour s'assurer qu'il ne renferme pas d'antiquités. Il im-

porte, en règle générale, de commencer les travaux au point

le plus éloigné du terrain de dépOt, pour que les porteurs

`

n'aient pas a traverser les parties déjà creusées.

Lorsque le terrain est divisé suivat la méthode

des bandes ou cases, les porteurs procéderont comme dans

le cas du site simple. Grace a cette méthode, un grand

site peut être exploré en bandes de dimensions convenables

—DAREEEEم
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de évélerenques pour

enant d'uns bande sont reje
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près que toutes les données auront été

points de repère Tixés, Il est A noter que la

porteurs ont àparcourir sera, en certains cas,

Run om ar : Si SAA a sut À yclre economique, mais ceci ne peut etre évité.

Du point de vus économie, il est préferable ds ne pas dépasser

50 m et, en général, on doit s'organiser de façon à ne pas dé-

passer unc

‚orsguron

udrá
x
a3
AH

h

recourir

С:

 

———

3

LUS GS hWemin

\

AT
CIS Lance

temin

t
م
0ن res0de 5 I .

a

a travailler sur une grande surface, il

un petit chemin Ce fer.

стер
COOTTamt

ds fer le plus pratique comporte des rails de

5 m.fixcs & intervalle d'un mètre par des éclisses en fer aux-

quelles les rails sont boulonnés. La vois aura 60 cm, de large.

Il sst utii Gonserver les rails assemblés en sections de 5

m, et en quelques sections plus courtes prêtes à poser, UN plus,

des rails il y sura lieu de prévoir quelques aiguillages assem-

blés et prêts à poser. Le matériel supplémentaire comprendra

quelques plaques tournantes et les accessoires et outils tels

que: formeurs, ciscaux à froid, marteaux à deux mains, pinces-

Monseigneur, clefs laises, buürettes, barres pour freiner,

4 7

graisse, décnets de coton et autres fournitures pour le net-

a Te ل A AA TE sex ans ain ed
toyage ct entretien des boltes d'essieux. Les wagonnets

Toja 3 T A. 7 = Na 11 4 + ant 3 An NYT 7 vi 3 t Y 1dolvaent Ctre de construction solide, qua ur TOSCO MAILS

di 12 a - р 4 8 da 44 Ar aa Aer x 3 i
d'une boîte en fer triangulaire équipée d'un dispositif pour

3 + e q 1 A JE ws e : A ac an AG t tes
lé déchargement ds l'un cu l'autre cote de la voîe, Ces boites

= e AA a miei تاك Z A An E A = Ydolvent avoir unes capacité d'ienviron C,75 Ш.
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possible du lieu de fouilles,

au minimum le parcours que les porteurs

££, ~ тула + * محب | E 5 ~effectuer, Parfois, le sable

les
innen aran Ni Aa
Gla tement Vals wasonnets a

ia polis, sans l'intervention des porteurs.

A a so YS 1 1 - TED r in A A nai e -Ta. vois dol ahoutir au -voint de fouille, €

un niveau

endroit comportant des gise-работаете un

N

07065ments importants, Elle peut toutsiois
«

po-

sée au tr. vers d'une zone creusée dans des dé-

.
va re > mntritus de sur

oo = - 5 - ِ ” = Aa 3poses àe tulle sorte qu'il

sera toujours possible du Manoeuvrer les wa-

fagen que wagonnets vides

Seront continuellement disponibles au point

>ement ct que les wagonnets chargés

pourront tre vidés 1 Tur et © mesure
YOU + Il cures V X + К к au A LUI vu c 1110 sur v

arrivent au

: se Eg, DA nu : eA a
La vole ne doit pas etr absolument horizon-

tale 3 N aexioanraj + a grand nombre
LALO, xX ое CALE, era 1 un LOD EL and nom Ie

pousser les wagcnnets; elle

outre & certains risques,

wi ا len T + AARS JAAA ex + Л иА зил a
ISTSE ON toujours Lendance a

~ N
1 o Ss Hic

`

Wagons 0u a monter sur la plateforme. On
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anne +: 4 на Ta. не + = 3 > à AAa constaté qu'unc pente très douce en direc tion du dépOt étaiLt

économique et, parait aux risques d'accidents. Ainsi les wagon-

nets démarrent mr leur propre poids, on freine à la barre et

A . > ? , ` ms ^ -A + - +meme sur Un terrain irrégulier , la charge suffit à maintenir

l'équdiibre, alors

   

3 mR - 1 i RL биз En NES ÓN de A м : Oderaíller. Un. écuipe spéciale doit être formée pour assurer le

Fon i At Aaa E Fe 3 ha es e ET aX Nanri Efonctionnement du chemin de fer et toute persone inexperimen-

té Olt ص A+ ; Zo rt 5Te e a O + U id СО eAL © 3 ٠

+} я уе pia 3 3 e ти + TT = . A je AA 3 -Ii 65% 25560. rare qué t'instaliation d'un tél ferique
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ann aha: . с ا Я Ts - с حيد yey Dann + - مك a = Na1008117188 robustes, Gos brouettes légères seront utiles et pra-

ti lues Ta зоо ОстЧ nénpaac i aa aha Yin de nlanck esJ U О кз $ - xD ес SO XV Gr U ا 33ТИ J uo 9 J mer Ali Gem Lo м ai / 168
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- A .amarte OY DOTE largement Jusqu'au 6 Ot , lorsque 16- Lerprai

cest mou ou irrégulier. Toutefois c 06 de transport n'est

E af n
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aاح Qubilla des blocs de pierre

PLA Фе то a At un As it Prd BT ade و AGvolumineux. AU GOULS de sésa travauxisd oud llsur aura.à dé-

nlanan У та: où transnort de cros hhinac е pDisrre Lorscuey la G ‘a > Lu i تانانأ JAA van к b J x БО uo EI 0 لالعابابادب uv р A IES . JJ D ua LO

nene wy K = — A = vy Ty gl ‘iy Un и oy Ss SANS n A 1 A va 4 ohЗее реше ни yregentent avocun intéret archéolo لاق DU RS

peuvent étre r DES dans dospoison originegl is, elles

пут Stn a A aaa A4) NA ACA AA PELA aj) nati 31 сх С trans-
US Erreа MOYSN (С “ub Marita A deux mains € U HS

An OE SIde TN E EY MItetada nur naportées sur le terrein de depot. Il arrive toutefois qu'on ren-

af 5 iaa Y \ a in NA TÉ Eno ATI كك т ГУТ т a tn ACE ن o tcontre des blocs d'une pierre trop Сите OurGasse et

13 ; 7 + и т а Яqui ne peuvent etre remis en place

I A

aefacilement



a) Qutils employés ir casser lus pierres,EEre ل =DYee меme حلا

l - Le marteau à deux mains,- Le marteau à deux

maîns, avec une tte d'acier (environ 10 kilos} et manche

A
ES

ب
G'environ 1 m, ve long, est. trés ubilo. La 5858 011

\
a . 4 + « 4 8 a " aetre solidement enmanchée à l'aide de cales. Il est em-

picyé pour casser les pierres tendres, les pierres

IN

calcaires et mene le granit qui se désagrége. Il doit

confié à des hommes spécialement préparés à ceo e
t
5 © = ©

RED Aa ; engenre Ge travail,

Ciscaux et cales pour fendre les blocs de
ares EE يقرالااناو IEEE

 

plerres calcaires,- Les blocs de pierres calcaires
TNotSVEE رسال

de texture dure se clivent facilement dans le sens de

leur stratification et 1lss couches ainsi détachées

A : , : 1peuvent 3tre concassées au marteau. Curtains bloes
= © + ipsuvent Ctrs ferdus à la barre de fer terminée en

Seau, Pour les pierres plus dures, l'opération se fo-

ra avec de petits ciseaux et des coins.

Scie à pierre.- On trouve parfois des

blocs de pierre dont une des faces est urnés de re-

liefs ou d'inscriptions qui doivent €Ctre trancespor-

tées dars un musée. Lorsque l'excédent de pierre est

trop important, il peut être scié au moyen d'une scie

ordinaire à Geux manches. La scis à pierre doit être

mani€é par un wagon expérimenté et un aide,

Dé placement Gt _Lransport des grosses picrres.

RE حجضل aNd aa à у y tnt nO SQAvant ata бобовA EA gxamen LO LLE SOU SSC

+ A + N 3 - N YApierre doit ¿tra debarrassée du terreau dans lequel

elle repose. I: sera donc nécessaire d'avoir des le-

>viers pour retourner ces blocs afin d'en libérer la«a



Le terrain comprendFan TT 8 п sie cera A
face inférisure. Toutufuls , Lorsque

ceA ; wid . я 0 ماد > ; . 2

dificcs en pierrs, il y aura interct & avoir un equi-

ment ssécial: levicrs, madriers, rouleaux st cordes,

pour lé manicment des grossos picrres. Quand il s'agit,

a, d'extraire un sarcophage d'un puits cordui-

sant aux chambres funérairss souterraines, l'outillage

longus corde de 5 em, de diamètre (decomprendra uns

chanvre de Manille), deux palans du type composé, un

trépied solide fait de madrier 10 om. X 10 cum, st,

évontueliement, un treuil. La cordc de chanvre est

plus souple ut offirs plus du securité que Le grsiin

4

d'acier. Un treuil psut evontuellomcns rcmplacer

1'équip d'hommes chargés de la manoeuvre,

:
Sabot Ed COLL à GC + U 7
wensenee EEE EEE REN — ae اهلاملتعاد mone ap me مباا се

d+ Ae E va TEE. ALE Ma = : BL = A

on obisls iourds en PIETIC. GLS installation تا 0
السلاااا es aioTe تسلادمجرف

£1igss un gros

5 cli. G'evpaigseur ut d'environ 2m. Ge long. .Les ma

sont copieuscment graissés pour faciliter le

4 Y 2 Jay ca , + :wuvensnt бы sabots 1!3

eur lo sabot ot tiré à t'aide d'une cordeدفا

‘ Kla > 13» Y Yi a + mao 1 hi Y "e 5 Ta 6 a Tr .

rattaches à Un gros TI cull Din andre. Dog Uu: 16: 8a-

7 ea 4 da: hr A Pa оба
bot rive DOE ds AD:

mA x - :

nt saf naast à A ~ + E ~ AT + ‘ Aa 2
sont posés prcts 4 rccevolr 16 Sado. GL. ва спатее,

‘ ne = + у A ;
+R installation nécess 10

€

4 : 1 A. ¿ к que =
fiormie st peut irc employes pour des pierres y sant de

5 à 15 tonnes,

_ - 4 A “e

uUx souterralns.-
еланео

Тот 4 à 2 - + лк tren

статраеко pour Ua Lava
=S—]—_;—[;,

ravaux souterrains (chambres funéraires,5oPour

tombeaux creusés dans lcs rochers, habitations on sous-



sol dans des édific:s importants, etc.) il faut avoir re-

cours à l'éclairase artificiel: bougies, lampes & pétrole,

acétylène, etc, Les lampes à pétrole ou a acetylèns cont

très pratiques mois doivent être maniées avec précaution

an raison du risque d'explosion ou G'incendie.

La lampe portative à pile électrique est tres u-

tile au chef dàe mission lorsqu'il effectue dus examens

personnels, mais sa durec limitée 1 œ rond trop coûteuse

… 0 ”~N ^^ A, 1 4 : У

pour être employés par lcs ouvriers.

Une irstailation pour la génération’ de courant

AT an Say a 2 - ts: je A é € AU A Sim read 15 ane5 na

électrique repreés bite une dépense asscz 1mportanue, mals

s
Edans certains cas ¿lle est indispensable ct justifiera

les frais encourus. Lorsque le tombsau secret de ia reine

Hotop-heros I fut découvert à Giza, un éclairage électrique

était inéispeorsable: moteur de 5 CY, dynamo produisant 4000

ougies, quatre amnoules de 1000 bougies ciacune avec тем
=> › 2 + -

ح
ب 100 bougies.0ampoules de 50с M

Jflecteurs ct onviron hui

Cetts installation a ouruis d'éclairer largement l'inte-

rieur du tombeau ot facilité la prise du photographies.

O:: peut égalcinent utiliser Lu soleil comme moyen d'éclai-

vo: un miroir dans un cadre en bois de 60 cm, X 80 om.

-nviron cst tenu par un homme à l'ouverture du puits, de

façon à refléter مق 8solaires jusque dans le fond,

Là, un Gouxidmc miroir est incliné pour refléter les rayons

horizontelam:rt vers l'intérieur de la chambre où sloffec-

с
>

tuent los traveux. Ce deuxième miroir peut aussi ru filé

156 rayons sur un disque nickdé qui servira de diffuseur

Pour les travaux à l'extérieur, Та lampe la plus

pratique est ls lampe de borde



- Los materieu ot Outils pour is conservation 43s
*

tissus, Latiéres 01241101188 و Lu Lois, À *ivolre, Talcnos,rea

 

er ee NS — بابايد we - re ae eg i
c

N + 3 РА FE TE 2
pistrc >E e ont Cue “Xdii1neS au ReIp port 5 aV 06 1 Suis

; Quuils de charpentier. Déqguipement minumum se com-

  

nosèra d'une scie à main, d'un uurteau à tête fendue,

de clous, tournevis et vis. Un équipement plus complet

Gomprendrait une tarière, un ciseau, des rapes, limes,

gouges, rabots (cours . et iongs ), une herminette,

diverses so HS c
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- Entretien des lisnes de communication.- Les faci-
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,

lites dont on dis.csera pour assurer le transport du

ravitaiilement et des fourritures dépendra uniquement

às L'emplacement du terrain de campement et les posi-

tions relatives des différents cnamps de fouilles.l'eau

7 . ; . ` a a A a

devra Sire аррсгфее jus qu'au chantier & dos diane, de

chameau, par des équipes de purteurs ou, lorsgue des

routes existent, par autouobile. Dans certaines regions

7 $ : x A rara A ; 7 a - a يا
IL faut S00 q VerGO urs a des emparcat ions dd 1genes ou a

Equipement pour ia preparation de cartes et plans.يثنيل" ERCALOSClLTS

Les travaux effectués par toute mission archéo-

logique nécessitent ia préparation d'une carte générale
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de plans des constructions ell-mémes. Sur la carte géne-

MA
fzrale doivent être indiqués les niveaux du terrain au moyen



ss des champs deEs de t.31118de courbes de piveau. Des cartيأ.ان

3 . y AA 3 3 = ب 5 A de - A =, \ :fouilles её sites délimités devront etre dressées pour

indicuer la stratification, les constructions et les ou-|
L

„sol. L'équipenent rnecescalire variera se-

dont

Sous

et les moyens

vrages en

jon l'ampleur des travaux effectuer

L. minimum consistera en un théodo-dispose la mission.

un niveau télésopique, an mètreAda

Givisces

ruban, des poteauxtite,

en certimetres et uneae géomètre, des verges

dessinateur montés sur un trépied. La „ensura-

e fera en trois dimensions, deux par ¿e théodolite

troisième au moyen du niveau et des3
dà+ذلان ruban,

verges de nivellement,

ij A x "

| comprerUn équipement plus complet i ad. 3d

tangentiel, une boussole prismatique, une boussole

instruments pour la mensura-

\

metra,

divers autres Sse
oigue et

tion des angles, tous instruments qui font partie de L'ou-

prise Ge topographie.tillage havituel d'une ent

Instruments de dessinateurs.- Boite Ge compas,T

ds long, règlesdur, règles en acier 60 à 100 см. de

centimètres et servart & dresser des

1:1, 1:20, 1:50,

en bois

13100, 1:200, etc,

compas proportionnels, régle x valcul, tables trigono= اذ

règle à nachurer ets.»¿triques,т

>
-

De tous les equipementa- Equipement gaotographigue.-

ntes campagnes de fouilles ar-prévoir pour les différentes

ipement photographique qui pre-Le0iozicues с

ante la plus grande variété d'instruments, Une mission

chargée d'établir une docurientation sur Les

ementées - par exemple, ia missioniss chapelles orner



envoyée par l'Institut Oriental de l'Université de Chi-

cago - aura besoin d'un équipement des plus complets. Par

contre, une mission effectuant des travaux de fouilles

dans un petit cimetière comportant des fosses funéraires

ou dans un simple terrain de campement, parviendra à éta-

blir une documentation suffisante avec un minimum d'heces-

soires et un seul appareil photographique de petite di-

mension.

L'appareil photographique sert à enregistrer l'as-

pect général du champ de fouilles avant, pendant et après

les travaux. Outre les vues d'ensemble, des photogra-

phies doivent être prises de chacun des éléments (monu-

ments, puits funérzires et chambres souterraines), des

couches et gisements, des differentes espèces de Gétri-

tus ainsi que de tous les phénomènes observés, infin,

Ghaque objet inscrit sur le registre des trouvailles

doit Être photozraphié d'autant de points de vue que l'on

jusera indispensable, pour constituer une documentation

relative & sa forme et structure. En procédant de la sorte,

une documentation mécanicue complète s'établit paralièle-

nent au journal, au registre des objets, aux plans et

coupes et viendra confirmer les observations qui y fi-

gurent.

Les appareils utilisés pour des travaux à l'ex-

térieur doivent être de construction solide, montés sur

trépied rigide pour éviter les vibrations provoquées par

le vent. On emploiera, de préférence, un grand appareil à

plaques 18 X 24 om, Pour les travaux dans ци сврасе re-

streint (entrée d'ur puits de moins d'un mètre carré =

jets deposés dans de petites cellules funéraires)с
я0



il faut avoir recours E ln netit a у
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ent muni d'un trépied et pouvant prendre des nezatifs de

format 9°X 12 6m. IL est indispensable que 18 trépied soiîd

du modèle couportant la table à rotule, ajustaole à tous les

Il va sans dire que lorsque Les conditions et les

88

moyens le permettent, une mission archéologique sffectuant

des fouilles importantes devra installer un cavinet noir pour

Le développement des plaques ct La rechargo des chassis. Il
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couilles à effectuer sur un terrain important et devant

t 8 mA Ian ne n r 2 a 2 за тт iz haan
e pendant deux ans ou plus, Cu 3) ice camp ds base

cormangnt, servant du centre 4s rayoancuent pour les ope-

rations de la mission.
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tentes dé nuit, is réefacGtoire, QUILSLIS, avo POUL JEUX HO

bilier et leurs accessoires, un burçau et un magasin pour



la docu:sntation, cabirot photographique et studio.

Les tent:s peuvont Être soit де forme carrée (au. X 4m.

avec double toiture) soit sn forme dc cloche, suivant

l'usage auquel on lss destine. Pour chaque tente il

faut prévoir un jeu de rechange de cordages st de fiches

sn bois . Lorsqu'il s'agit de travaux sur un terrain

qui doit Être exploré sciontifiquement et intégralement,

il sera nécessaire de prévoir une instaliation de carac-

tere plus permanent: barauucmonts construits en briques

grossières ou en mocllons, avec un revêtement de plêtre

a

(terre); la toiture peut Être faite àe trones d'arbres

Goupés Gars la region,

Un bateau aménagé on habitation st cn bureaux

D
rSera très utile, pour les Fouliles sntreprises aux bord;

d'un fisuve.

Le Hnobilior et lus accessoires à prévoir compren-

dront les meuvlos ct irstrumeonts en usage dans tout

instaliation de cot ordre, Los gardes manger doivent

tre rticulièrement bicn protégés contre les mouches

3} moustiques. Un: glacidrs, bien ontendu, est très ur
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Conclus ons

  

Dans Ge chapitre, consacré à l'outillage, on a

°

essayé d'établir une sorte d'inventaire, aussi détail-

lé que possible, des instruments, outils et autres ac-

ce ssoires que requièrent les différentes opérations d'une

fouille méthodique.

Parmi ces accessoires, il en est naturellement

’

qui sont d'un usage tout général et auxquels, par cons 02 D
s i

quent, 11 suffi ait de faire allusion, dans la mesure où

leur emploi, dans les recherches archéologiques, présente

quelques particularités. |

On a tenté, en revanche, de faire une description

aussi détaillée yue possible de l'outillage proprement di

dit du fouilleur et, ¿tant donné le caractère technique d

de ce rapport, il était indispensable d'ajouter à la des-

cription de l'outil certains exemples qui en précisent

l'empioi. En effet, 11 n'est pas toujours possible ni

ortun de séparer la description de l'instrument de

son application pratique,et seule l'abondance de la matiè-

re a abligé parfois à cette Séparation. En ce qui con-

cerne, par exemple, les travaux de conservation, il

était préférable, pour ne pas faire double emploi, 8

se référer simplement au rapport 5) dans lequel sont

traités les méthodes et les principes de La conservation

ets dé fouilles, méthodes et principes qui seuls

peuvent déterminer l'outillage et les produits nécessai-

res à Ges travaux.

En ce qui concerne les appareils de relevés et de

prises de vues, des indications sommaires suffisaient

éesiement, car ils ss rangent, d'une part dans l1'outilla-

ge que tout géomètre utilise couramment et, d'autre part,
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dans l'équipement d'un photogrenhe expérimenté. Cet équipe-

4
mont of gon apparition ont d'ailleurs $1:

rapport 3 e)

La même obs:rvation s'imposc pour diverses installa-

tions <1 dispositifs de transport, d'abri, 48 consdlidation,

que peuvent exiger 108 travaux de fouilles. Sur os point, le

rapport s'est borné à inéiquer les principaux élémonts dont

DVo
,

O
N

le fouillour devra s'anprovisionñer, alors que l'usage 8]
=

cifique de ces installation est traité dans les rapports 30)

(Organisation matérielle des fouilles), et 6b) où l'on indi-

queen particulier quels sont les métisrs auxquels ls fouil-

- 3 es Y > > de. - - ^ a =, 7 À A * = - m -

leur devra s'initier pour otre à mème de diriger les tra-

VAUX. in Ce ‘41 Goncerne enfin les installations de campe-

ment,ouil y vit lieu de se limiter à des données générales

qui varient suivant la durée des travaux entrepris, car cet-

te partie de l'équipement ne diffère guère des dispositions

y y а 1 чи PALA Ma SN ил и > ST 4 à Arne -

que frend تونكو expédition appelé: à camnr à l'éeart desالاب

c
oage: méretions et tenir compte les particularités de la

уче > т A 3 RE 2 بادو 2 с у a - 4 y
région * climat, hyglèns, Sécurité, enprovisionnement, ac~-

GES 3.

7 ma NR ali صم AE A ل me TE =
се Tadpor اعقل doiсое сое ещо те, auquel2 5

le fouilleur pourra resourir quand il s'agit d'établir un

devis de campagne, puis lors de l'approvisionnement qu'il

it faire avant l'entreprise.

Si enfin, dans ce rapport, on a été auené à décrire

% auquel on ne peut recourir cue pour les grandes

fouilles, il va sans dire que lorgau'il s'agira de recher-

ai at Та Na uo г ани: es an i зах Я ns nd a+
ches p.us mudssues, cet outillage sera proportionné et

adapts À l'importance des travaux et aux rassources dont on
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