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Dans le cadre de cette unité d’enseignement, le second 

semestre sera consacré à l’étude archéométrique des 

peintures (peintures de chevalet, peintures murales, 

…). Ces supports colorés témoignent des savoir-faire, 

comportements, modes de vie et mobilités des populations 

qui nous ont précédés, ainsi que de leur évolution culturelle et 

technique en interaction avec l'environnement au sein duquel 

elles se sont développées. Cet enseignement précisera 

les apports et les limites de l’approche archéométrique 

pour l’étude des supports colorés et montre ainsi comment 

révéler par des examens et analyses physico-chimiques à 

diverses échelles des informations enregistrées au sein des 

matériaux, complémentaires aux approches en histoire de 

l'art et en archéologie. En complément du premier semestre, 

les principes, les limites et les apports d’autres méthodes 

d’observation et d’analyse seront développés (imageries UV 

et IR, radiographie X, PIXE-PIGE, spectrométries Raman 

et IR, …). Enfin, une grande partie des enseignements 

permettra de connaître le vocabulaire technique, les 

propriétés des matières premières et les techniques de mise 

en œuvre des peintures.

Objectifs

Initiation à l'étude archéométrique des peintures.

-Comprendre la spécificité de la démarche méthodologique 

de l’étude archéométrique des peintures.

-Acquérir des connaissances sur les matériaux et les 

techniques de fabrication des peintures de chevalet 

particulièrement.

-Connaître les principes, les limites et les apports de certaines 

méthodes d’observation et d’analyse (imageries UV et IR, 

radiographie X, PIXE-PIGE, spectrométries Raman et IR).

Heures d'enseignement

Archéométrie: matériaux 

et techniques - TD

Travaux Dirigés 12h

Archéométrie: matériaux 

et techniques - CM

Cours Magistral 18h

Compétences visées

Connaître l’apport de l’archéométrie à l’étude des peintures.
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-Intégrer des connaissances sur les caractéristiques 

matérielles des matériaux anciens, plus particulièrement les 

peintures.
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