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Résumé
Le développement des techniques d’imagerie ces dernières années permet de renouveler notre
regard sur les textiles archéologiques.
Des vestiges jusqu’alors inaccessibles ou difficiles à étudier du fait de leurs dimensions et de
leurs états de conservation peuvent dorénavant faire l’objet d’investigations précises.
Mesures, profils de coupes, analyses de surface peuvent être envisagés ouvrant de nouvelles
perspectives d’étude.
Apres un résumé de l’évolution des techniques utilisées pour l’étude des tissus depuis une
vingtaine d’année, nous verrons donc vers quelle révolution ces nouveaux outils nous mènent
à grand pas, qu’il s’agisse notamment de l’observation et l’étude via l’utilisation de lunettes à
réalité augmentée ou de la reproduction 3D.
Nous abordons enfin les nouvelles possibilités que nous offrent ces outils dans le partage des
informations et son ouverture vers un public plus large.
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