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Depuis une vingtaine d’années, un intérêt particulier est apparu pour les sciences du patrimoine 

aussi bien à Rome, qu’à Londres, Heidelberg, Amsterdam, Ottawa, Los Angeles. Installé à 

Paris, dans le palais du Louvre depuis 1995, le laboratoire du Centre de recherche et de 

restauration des musées de France fait partie de ce réseau. Il a développé une série de 

méthodes d’examen (rayons UV, IR, X) et d’analyses (analyse PIXE à partir de l’accélérateur de 

particules, microscope électronique à balayage, ICPAES, chromatographie en phase gazeuse) 

des objets archéologiques ou artistiques du patrimoine. Ces recherches exigent de pouvoir 

mettre au point des protocoles spécifiques au domaine, surtout non destructibles et le cas 

échéant transportables (microfluorescence X ) pour réaliser par exemple des analyses sur place 

comme dans une tombe nouvellement découverte en Egypte. L’objectif de ces études est 

d’apporter des éléments de réponse à des énigmes concernant l’identification et l’origine des 

matériaux mis en œuvre dans les objets patrimoniaux, leur technique d’élaboration, leur 

fonction parfois multiple qui laisse des traces identifiables et finalement tout le récit de la vie de 

ces objets utilisés, modifiés, oubliés, retrouvés et pour certains muséographiés. 

Une série d’exemples montre la variété et la richesse souvent non soupçonnées de ces 

recherches depuis les gravures sur os paléolithique jusqu’aux productions d’un potier du XIXe 

siècle, Avissau qui imite avec beaucoup de succès, les plats vernissés de Palissy. Une 

recherche exceptionnelle qui a mobilisé depuis dix ans plusieurs laboratoires, concerne la 

découverte de l’homme des glaces de Similaun (dit Ötzi) pris par le gel dans les Alpes 

italiennes il y a 5. 300 ans. Elle est représentative de la multiplicité des approches physico-

chimiques et biologiques pour comprendre les possibilités et les contraintes de la vie humaine 

dans son contexte naturel et culturel.  

Le regard du scribe du musée du Louvre, trouvé dans une tombe des environs de 2500 avant 

J.C., combine les différents matériaux les mieux adaptés pour exprimer la vie de l’au-delà, 

magnifique réussite précoce du lien entre la réalisation plastique et la pensée religieuse, dans 

la pratique  funéraire des pyramides. 

Les rubis de la statuette d’Ishtar, la déesse babylonienne du troisième siècle avant J.C., 

proviennent de Birmanie, à plusieurs milliers de kilomètres du lieu de découverte de la 

statuette, qui, éclairant de manière inédite, les relations entre le Proche et l’Extrême-Orient, 

ouvre une piste inédite pour les archéologues. Mais ces recherches abordent aussi la 

caractérisation des altérations des matériaux et les protocoles d’intervention pour une bonne 

conservation du patrimoine (Vénus en marbre, sculpture romaine restaurée ; bulles papales 

conservées aux archives de France). Les sciences du patrimoine permettent par l’étude des 

matériaux, de déchiffrer et de comprendre l’histoire, là où les textes sont silencieux ou 

inexistants. 


