
Museo d’Arte e Scienza
TABLEAU DES PRIX 

des analyses scientifiques effectuées par le Laboratoire 
pour la vérification de l’authenticité d’objets d’art

OBJETS EN BOIS TYPE D’ANALYSE   Coût (TVA exclue)
Datation d’objets formés par un seul bloc de bois (deux prélèvements
du même morceau de bois) 

Datation et caractérisation
spectroscopique du bois

150 Euro

Datation d’objets en bois formés par plusieurs parties, p. e. meubles
(2  échantillons  prélevés en  deux  parties  choisies  de  l'objet,  tot.  4
échantillons)

Datation et caractérisation
spectroscopique du bois

200 Euro

Datation  d’objets  d’art  africain  (bois  de  provenance  équatoriale  /
tropicale  - un seul échantillon par objet)

Datation spectroscopique 
du bois

100 Euro

Epreuve  supplémentaire  de  surface  pour  la  vérification  de
l’utilisation de bois déjà vieux

Analyse spectroscopique 100 Euro

Réalisation photos, rédaction
certificat  et plastification

50 Euro

PEINTURES
Datation du support en bois ou éventuel châssis contemporain 
(2 échantillons)

Datation et caractérisation
spectroscopique du bois

150 Euro

Analyse  microscopique  de  la  couche  de  peinture:  étude  de  la
craquelure et des signes de vieillissement, restaurations, etc. ; macro
et micro photos

Analyse microscopique 150 - 200 Euro

Analyse  réflectographique  des  couches  au-dessous  de  la  surface:
dessins préparatoires, restaurations, profondeur de la craquelure

Analyse réflectographique IR
et photographie IR

100 - 300 Euro

Analyse  avec  lumière  de  Wood :  localisation  de  restaurations,
stucages, caractérisation matériaux

Lumière de Wood 150 Euro

Analyses  chimique-spectroscopiques  de  vérification  sur  quelques
pigments et d’autres matériaux 

Analyses chimique-
spectroscopiques FT-IR

100 Euro (chaque)

BRONZES ANCIENS
Analyse microscopique de la surface : évaluation de la corrosion, des
produits de corrosion et  de la correcte  superposition des  couches ;
micro et macro photos

Analyse microscopique 100 - 200 Euro

Analyses chimique-spectroscopiques pour la vérification de la nature
des incrustations 

Analyses chimique-
spectroscopiques FT-IR

100 Euro (chaque)

Analyse stylistique-chronologique de bronzes archéologiques Analyse stylistique-chronologique 100 - 200 Euro

TERRE CUITE
Analyse microscopique de la surface: évaluation des caractéristiques
superficielles:  incrustations,  concrétions,  carbonisations,
calcifications, etc.; micro et macro photos

Analyse microscopique 100 - 200 Euro

Analyses chimique-spectroscopiques pour la vérification de la nature
des incrustations présentes

Analyses chimique-
spectroscopiques FT-IR

100 Euro (chaque)

Analyse stylistique-chronologique d’objets archéologiques Analyse stylistique-chronologique 100 - 200 Euro

IVOIRE
Vérification  matériau:  différenciation  ivoire,  os  et  imitations
artificielles

Analyse spectroscopique 100 Euro

Caractérisation matériau et datation Analyse spectroscopique 150 Euro

AMBRE
Vérification matériau Analyse spectroscopique 100 - 150 Euro
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