Argileset écritures

Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs
abandonnéesdelamineunrameaud'arbreeffeuillépar l'hiver; deux
outroismoisaprès, onleretirecouvert decristallisationsbrillantes
(…)
C
equej'appellecristallisation, c'est l'opérationdel'esprit, qui tirede
tout cequi seprésenteladécouvertequel'objet aiméadenouvelles
perfections.

Il existeplusieursdé nitionsdesargiles. Leterme«argile»n’aurapaslemêmesensenmécaniquedesroches, enphysiquedusol, ouenpoterie; il désigne, selonles
cas, unensembled’espècesminérales, unefamillederoches, unecatégoriedesolsouencoreuneclassegranulométrique. Souscetteappellationgénériquesecache
doncunegrandevariétédematériaux, dont lepoint communest deposséder desminérauxargileux, qui sont euxdenaturebienprécise(àbasedesilicates) et dont la
structureconfèreàcesmatériaux comparativement àd’autrestypesdesolsouderochesdespropriétésbienspéci quesquant àleurinteractionavecl’eau.
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Cristal –formegéométrique

Lecristal inspirel’art

Il n’yapasunemaisdesargiles!!!

Pavagepériodiqueet uniforme
esornePedegavaP

Lescristaux

Crânedecristal deMitchell-Hedges
Périodepréhispanique,BristishMuseum
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Formegéométriqueet symétrique/ arrêtsnets

LeTalc

Si2O5(OH)4Al2

Si4O10(OH)2Mg3
Utilisationstrèsnombreuses

Chut !L’amourest uncristal qui sebriseen
silence.

1µm
KaolinitevueenMET

Utilisationstrèsnombreuses

Si, dans ces périodes de vingt ans, les conglomérats de coteries se défaisaient et se
reformaient .. descristallisations, puisdesémiettementssuivisdecristallisationsnouvelles
avaient lieudansl’âmedesêtres.

SergeGainsbourg

Certainespeinturesrupestre
delagrottedeNiaux(15000ans)contenaient du
talcdeTrimouns

CarrièredeTrimouns(Luzenac)
ExploitationdeKaolinite

Cristaux géantsdegypsedanslesgrottesdeNaïca,
Mexique

Publicitat
SalvadorDalí- 1923

Melencolia
Albrecht Dürer - 1514

Cristal dequartz

ExhibitionBuilding
Wenzel August Hablik-1919

Alarecherchedutempsperdu,LeTempsretrouvé,Marcel Proust - 1927

MonocristauxdeprotéineBPTI(BovinePancreatic
TrypsinInhibitor),CNRSPhotothèque
KristallschloßimMeer
Wenzel August Hablik- 1914

MuséeWenzel-HablikItzehoe,
Allemagne

Portrait dePabloPicasso
JuanGris- 1912
Dalínuencontemplationdevant
cinqcorpsréguliers
SalvadorDalí- 1954

VueMEBencoupe

Nousvivonsdesmyriadesdesecondeset, pourtant, il n’y en a
jamaisqu’une, uneseule, qui met enébullitiontout notremonde
intérieur : lasecondeoùla eur interne, déjàabreuvéedetousles
sucs,réalisecommeunéclairsacristallisation.

C’est quandtuesivredechagrinquetun’as
plusduchagrinquelecristal.

LaComédiehumaine,HonorédeBalzac- 1842-1852

Lescristauxdanslemondeorganique
Ordreauniveaumicroscopique / arrêtsmoinsnets

1659

1750

Graphite
remplace
plomb

1er fabricant de
« crayon »

Gaine de
bois autour
de la mine
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Ammonite

Nautilusmacromphagus

Poèmes,ArthurRimbaud

Legraphite, qui est unevariétédecarbone, remplacedès1565laminedeplomb. En1659, apparaît danslesarchivesdeNuremberg, lepremier
fabricant decrayon(petitecraie). Kaspar Faber aumilieuduXVIIIèmesiècleproduit unegaineenboisautoursdelamine. En1794, NicolasConté
imaginedemêler legraphite nement broyéavecdel’argile(Kaolinite) puri ée(inventionbrevetéele3janvier 1795). Lothar Faber crée, autour de
1839, lesgraduationsH,2H,H,…et HB,B,2B,…enfonctiondupourcentagedekaolinite. Pluslaquantitédekaoliniteest importante, pluslamine
porteducotéHet devient sècheoumaigre.Legraphiteest considérécommegras(9B).C’est lemêmeLotharFaberqui inventelecrayonhexagonal.
1565
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Symétriecréeparl’homme
CrownHall - Chicago
MiesvanderRohe- 1956

ScotlandStreet School Museum–Glasgow
CharlesRennieMackintosh- 1906

Tables
CharlesRennieMackintosh

Assassiné par le ciel, entre les formes qui vont vers le
serpent et lesformesqui cherchent lecristal, jelaisserai
mescheveuxpousser.

1839

1794

On peut comparer lemondeàun blocdecristal aux facettesinnombrables. Selon sastructureet sa
position, chacundenousvoit certainesfacettes. Tout cequi peut nouspassionner, c’est dedécouvrir un
nouveautranchant,unnouvel espace.

Gradua on H, 2H
= fonc on de la
quan té d’argile

Mélange
graphite + argile
Nicolas Conté

Théorème«dunidd’abeille»:Detouteslesformesdemêmesurfaceavec
lesquellesonpeut paverunplan,l’hexagonepossèdelepluspetit périmètre.

Eastwoodhill’sFibonacci Spiral,NouvelleZelande

Legéométriedanslanature

GrandHéron

VillaSavoye–Poissy
LeCorbusier- 1931
Mesopinionssur lethéâtre. Cequej'ai toujourstrouvédeplusbeaudansunthéâtre,
dans mon enfance, et encore maintenant c'est le lustre, - un bel objet, lumineux,
cristallin,compliqué,circulaireet symétrique.
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Poseencabochon

Formessinueusesdelavie
Incidence
Chorégraphie

Pasd’arrêtsnets

AnalysechimiqueenMEBdelamineHB

MET:Microscopeélectroniqueentransmission

Enmodi ant lesbordsdespièces, onpeut obtenir des
pavagesavecdesformescomplexes. Ceci est illustrépar
lalithographie«Verbum»deMauritsCornelisEscher.
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LeMETest unetechniquedemicroscopieoùunfaisceaud'électronsest «transmis»àtraversun
échantillontrèsmince.Leseffetsd'interactionentrelesélectronset l'échantillondonnent naissanceà
uneimage,dont larésolutionpeut atteindre0,08nanomètre.

MineHBobservéeauMEB:Feuillets
degraphiteet kaolinitemêlés

TrumpTower–NewYork
DerScutt -1983

Pigmentsminéraux

Verbum- MauritsCornelisEscher(1904)

Teinture

organique
végétal

Cons tuant essen el des
calcaires, marnes et marbres

Malachite
Cu2CO3(OH)2

QuelquespigmentsminérauxRouges

Pigmentsapparutrèstôt,danslestombeségyptiennes
ImportantsenEuropeauXVèmeet XVIèmesiècle

CaCO3

inorganique

organique

lescoccolithophoridés
constituant lacraie

HgS

Pigment trèsonéreux

Minesd’Almaden(Espagne)

Calanqued’Envau
Blancdecoquillesd’oeufs
CarrièredeMarbredeCarrare

BlancsdePlomb

Bleuégyptien

Azurite

Lamalachiteest aussi utilisée
commepierred’ornementation

Rougenaphtol (PR112)
(microéchantillon)

Noird’os

Terresvertes= Céladoniteet Glauconite

Pigmentstrèstoxiques:interdits
audébut duXXèmesiècle
Utilisésdèsl’antiquité&connusdes
sumériens
C’est l’undesmeilleurspigments
blancs(pouvoircouvrant)

Structureatomique

réaliséavecdelaterreverte

Ocrerouge
Glauconite
Forméepardiagenèsemarine
enconditionsréductrices

Hydrocérusite

1nm

(cesont descationset groupementsanioniques)

Altérationbassetempératurede
Basaltes
LeConcert –JanVermeer(1665)

BlancdeCéruse

Pigmentsobtenusàpartirdefeuillesde
Plombsoumisesàdesvapeursdevinaigre

DesgrottesdeLascaux…

Ca2+,Mg2+,K+,Na+,(SO4)2-,Cl-,(NO3)2-

TroisSaints/ détail - Nardodi
Cione(1365)

QuelquespigmentsminérauxBleus
BleuOutremer

vert-de-gris
bitume
jaune Indien

XVII-XVIIIème

bleus de Prusse, de Cobalt,
vert Véronèse
vert de Scheele

XIX-XXème

Aluminosilicatedesodium
Na8Al6Si6O24(S,SO4,Cl)x

Pigments organiques
synthé ques

Orpiment
As2S3

KMn8O16 xH2O
pyrolusite
MnO2

MineauChili

Azurite
Cu3(CO3)2(OH)2

BleuIndigo

Sable(SiO2)+ K2C
O3+ C
oO

Colorant végétal (indigotine+ impuretés)obtenuàpartir
delaguède,dupastel puisdel’indigotier
Pâteforméeàpartirdesfeuillesquel’on
mouleenboule(coque)

Premierpigment synthétiquerarement utiliséaprèsla
périoderomaine
Cuissond’unmélangedecuivre,
sable,calcaireet d’unfondant
(cendresvégétales,natronetc.)

Paysdecocagne
(coquesdepastel)

BleuThénard- 1802
C
oO+ Al2O3

Bleuégyptien- CaO.CuO.4SiO2

Smalt –1584(verredecobalt)

aluminosilicatedesodium(S3-)
chauffaged’unmélangesulfatedesodium,
aluminium,kaolin
+
sableet soufre

AssociéauRéalgardansdes lonshydrothermauxde
bassetempérature
Produit desublimationvolcaniques(Fumerolles)/
Minerai d’Arsenic

Champdeguède

Indigotier

C
oAl2O4

BleudePrusse - 1710
(Fe3+)4[Fe2+(CN)6]3

Minede
Duranus(Alpes
maritimes)

Dotéd’uneexceptionnellestabilitéchimique.
Pigment lepluscher(pluscherquel’oràlaRenaissance)
Utilisédèsle6èmesiècleenAfghanistan
TrèsutiliséauXIVet XVèmesiècle.

Noirorganique
Noirdefumée(encredeChine)
Noirdesuie
Noird’ivoire
Noird’os
Noirdecharbon

BleuGuimet (bleuoutremer)-1828

Unpigment ancien, utilisédepuisl’antiquitépar lesGrecs, les
Romains et les Egyptiens. Durant la renaissance, importé à
Venisedepuisl’AsieMineur.
Jauneroyal
JaunedePerse
OrpindePerse

Detrèsnombreuxpigmentssynthétiques
DesBleus

QuelquespigmentsminérauxJaunes

Lebleuoutremernaturel est extrait dulapis-lazuli
Lelapis-Lazuli est uneroche:assemblagedelazuriteet d’autresminérauxdont lapyrite
C’est unepierresemi-précieuse
Synthétisépourlapremièrefoispar J.-B.Guimet (1826)
Pigment d’unbleutrèsprofond

Lalazurite

PigmentsminérauxNoirs:lesoxydesdeManganèseet leCarbone
cryptomélane

…àlaplanèterouge

VanGogh - LedocteurGachet (1890)

Vasegrec

Lespremierspigmentsutilisésont étédesterres, pigmentsminéraux(ocres, oxydesdemanganèse…) ouvégétaux(charbonde
bois…). Lapalettes’enrichit trèsrapidement aveclespigmentsanimaux (pourpre, carmin) , laqués(ex. laquejaune), les
pigmentsinorganiquesdesynthèse (Bleuégyptien, …). Apartir duXVII-XVIIes., lesrecettesdefabricationsont deplusenplus
élaborées.AuXIXes., apparaissent lespigmentsorganiquessynthétiques(pigmentsazoïques…).

ItabiriteduBrésil (schistecomposédequartzet
decouchesd’hématite)

Colorant alimentaire:E172

Céladonite

Microscopeélectroniqueen
transmission

Selsminéraux(ou oligo-éléments)nesont pasdesminéraux!

Formationenmilieuoxydant,dansdesgisements
appartenant auxtypesgénétiqueslesplus
variés:
- altérationsmétéoriques(ocres)
- formationshydrothermales
-…

onmettait unfondcoloréverdâtre(verdaccio)généralement

K(Fe, Al, Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2

Cérusite

Photo

a-Fe2O3

Pouréviterquelerosedelapeaunesoit tropvif,

Phyllosilicatesargileux (trèspetitsminérauxenfeuillets)

GrottedeLascaux

Dessupportsvariables

Pigment utilisédepuistoujoursparl’homme
Minerai deFer

Hématite
LemariageArnol ni - JanvanEyck(1434)

PbC
O3,2(PbC
O3)Pb(OH)2

Unminéral est uncristal issudelacroûteterrestre.
~ 3500espècesdifférentes.Unexemple:leMica

Pompéi

MinedecuivredeCapGaronne(Var)

Cérusite, Hydrocérusite

Moyen Age

Minerai deMercure
Gîtesdebassetempérature:
hydrothermaux
volcano-sédimentaires

CarrièresdeBlancdeMeudon

animal

Noirdecharbon

Lecinabreaprobablement étéutilisétrèstôt enGrèce, enÉgypte(Fayoum), enIndeet
en Chine ("vermillon de Chine"), puisà l'époque romaine, comme en attestent les
fresquesdePompéi. Il était fort coûteux, doncobjet detra cset pratiquesdélictueuses
delapart decertainspeintres.

Vermillon= Cinabre
Produit d’altérationsecondairedes
gisementsdecuivre
(oxydationsupergène)

Blanc de Meudon, Blanc
d’Espagne, Blanc de Toulouse,
Blanc de Champagne (craie),
Blanc de coquillages, Blanc
naturel, Blanc de Craie…

Pigment synthétiqueouarti ciel

Pigment naturel
inorganique

(4)

(3)

QuelquespigmentsminérauxVerts

Calcite

particulesolidenaturelleousynthétique, nement disperséedansun
liant appropriépourformerunecouchedepeinture.Il doit être
insolubleet nepasréagiraveclesupport.

Pigmentsminéraux

Pigmentsminéraux

(2)

QuelquespigmentsminérauxBlancs
Pigment

Colorant
substancenaturelleousynthétique,
solublequi se xesur unsupport et
lecoloredurablement.
Il est utiliséàl’état desolution.

Par exemple, ledessin«Birds» : onpeut levoir comme
unpavageavecdescarrésidentiquesàcelui enjaune.

NueBleuII,Henri
Matisse

Pigmentsminéraux

(1)

Quelquesdé nitions
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Décorpour2001,l'Odysséedel'espace
ArthurC.Clarkeet StanleyKubrick- 1968

LapyramideduLouvre
IeohMingPei - 1989

BleudeTurnbull
(Fe2+)3[Fe3+(CN)6]2

Femmeenbleuaubéret –Picasso(1903)
Smalt &Bleuoutremer

LaViergeàlachaise- Raphaël (1514)

Peurbleue

PeinturesmuralesdeCacaxtlaMexique(~800ansav.
JC)aubleuMaya(indigotineabsorbéesurdel’argile)

LaMadoneet son ls-Titien(1530)

Pigment leplusimportant aumoyenâgeet àlarenaissance,occasionnellement utiliséenEgypte
Sararéfactionàla ndu XVIIes.suiteauxtroublesturco- hongroispermet ledéveloppement de
l’utilisationdubleudesmalt puisdubleudePrusse(XVIIIème)

DesBlancs
Goethite

a -FeO(OH)

Pigment synthétisédès1821et
commercialiséen1916

LesOxydesdeTitane
TiO2
Minérauxpolymorphes

Pigment àfort pouvoircouvrant,présentant unegrandeneutralitéchimique,unfaiblecoût et compatible
avecn’importequel autrepigment
Pigment utilisétrèstôt dèslapréhistoire

C’est lepigment BlancduXXèmesiècle

DesVerts
Vert égyptien
C
aO
.C
uO
.4SiO2

Pigment synthétique à base de cuivre.
Mêmefabrication quelebleu maisavec
moinsdecuivre.

Lascaux crayon
noir

C
olorant alimentaire:E171

Ocrenaturelle:
Kaolinite+ Oxydedefer+ Quartz
(80–90%)

Scènedupuits–Lascaux(Dordogne)

Anatase

Brookite

Rutile

Pigment stable,nontoxiqueet trèsopaque
(indicederéfractiontrèsélevé)

MinedeManganèseauGabon

Vert Véronèse
3Cu(AsO2).Cu(CH3CO2)2

Pigmentsorangéset bruns
LeRéalgar(AsS)

pavage carré tronqué
4-8-8

LesFaux-Monnayeurs,AndréGide- 1925

Journauxintimes,CharlesBaudelaire- 1887

An quité

Pavage grand rhombitrihexagonal
4-6-12

Onparlesanscessedelabrusquecristallisationdel’amour. Lalentedécristallisation, dont je
n’entendsjamaisparler,est unphénomènepsychologiquequi m’intéressebiend’avantage.

Graphitemassif

Lexique des abrévia ons employées
MEB:Microscopeélectroniqueàbalayage

Bleu Égyp en, cinabre
Pourpre, laque jaune
Minium, blanc de plomb

pavage hexagonal tronqué
3-12-12

Cespavagesseretrouvent unpeupartout. Le4-8-8correspondàuneposedecarrelageencabochon. Tous
apparaissent danslastructuredecertainessubstanceschimiques,et sont étudiésencristallographie.

LaSkyscrapers,RandyCalderone

LeMEBest unetechniquedemicroscopiequi consisteàbalayerunfaisceaud’électronssurlasurface
del’échantillonàanalyser.Sousl’impact dufaisceau,lasurfaceréémet d’autresparticules(électrons
secondaires,Auger,rayonsX…).Cesparticulessont analyséespardifférentsdétecteursqui
permettent dereconstruireuneimagedelasurface.

Terres (ocres),
charbon de bois,
Craie, kaolin

pavage trihexagonal
3-6-3-6

pavage pe t rhombitrihexagonal
3-4-6-4

Structureatomiquedugraphite

NicolasConté

Préhistoire

pavage carré adouci
3-3-4-3-4

Les8pavagesuniformesavecplusd’unpolygone.Lesannotationsenchiffrescorrespondent àlasuitedesnombresdecôtésdespolygonesautourd’unsommet.
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Lespigmentsaucoursdel’histoire

pavage triangulaire allongé
3-3-3-4-4
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Lechant deMaldoror,IsidoreDucasse,dit comtedeLautréamont - 1869

C’est un procédé consistant à
xer un colorant sur un
support à structure breuse
(textile, cuir, bois) d’une
manière durable. C’est aussi
une préparation liquide de
matières colorantes végétale,
animales, minérales ou
synthétiques, propresàteindre
lestissus.

pavage hexagonal adouci
3-3-3-3-6
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AlbertoGiacometti

Vieil océan, aux vaguesdecristal, turessemblesproportionnellement àcesmarques
azuréesquel’onvoit sur ledosmeurtri desmousses; tuesunimmensebleu, appliqué
surlecorpsdelaterre.

200ansplustard,lamarque
Contéexistetoujours…

Parmi lespavagesharmonieuxavesdespolygones, certainsappeléspavagesuniformes, sont remarquables. Dansuntel pavage, touslessommets
(pointsappartenant àaumoins3polygones) ont lamêmecon guration(suitecycliquedespolygonesautour dusommet). Enquelquesorte, sur un
pavageuniforme, riennedistingueunsommet d’unautreet onaaucuneidéedequel sommet il s’agit simplement enregardant lespolygones
autourdelui.Il existeexactement 11pavagesuniformesavesdespolygonesréguliers,dont les3pavagesuniformesavecunseul polygonerégulier.
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Vueltadepaseo,FedericoGarcíaLorca- 1929

PavillondeBarcelone
MiesvanderRohe- 1929

Hexagoneet carrédemêmeaire

Il existeévidemment despavagesavecplusieurstypesdepolygones.Leplussouvent,oncherchedespavagesharmonieux,c’est-à-direpourlesquels
deuxpolygonesqui setouchent lefont soit enuncoin,soit surtout uncôté(pasdejointscontrariés).

Sky&Water
MauritsCornelisEscher- 1938

Petitehistoireducrayon

Nidd’abeilles

Tomettes

nZ-gM-oHed a
l tsirc-s
iauqnU

VictorHugo

Elleeut undouxrirebrutal qui s’engrenait enclaires
trilles,unjoli riredecristal.

Ecrireavecdel’argile:lecrayon

Poseàjointscontrariés

Lorsdelaconstructiondesruches,lesabeillescommencent parpaverunplanavecdeshexagones.
C’est cequi permet d’utiliserlemoinsdecirepossiblepouroccuperunemêmesurface.

Lestyleest commelecristal ;sapuretéfait sonéclat.

Circlelimit I
MauritsCornelisEscher-1958

Pavagetriangulaireuniforme

L’abeille,unepaveuseéconome

nZ-gM-oHed a
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VueMEBdelasurface
dupapier
Détail d’unepoterieenterrecrueconstituéedekaolinite,
vueenMEB

Avecl’hexagone,unseul pavageest possible.C’est celui destometteset dunidd’abeille.

Posedroite

LaConfusionsdessentiments,StefanZweig- 1927

Feuilletsd’Hypnos,RenéChar- 1946

Avecletriangleet lecarré, plusieurspavagessont possibles. Apartir dupavageuniforme, onpeut faire
coulisserlescolonnesàloisir.Entermesdecarrelage,lepavageuniformeest uneposedroite.Siondécale
lescolonnes,c’est uneposeàjointscontrariés.

•
e
. sornePedegavapecésia
l éra ratsgninroMD
. etsitra’l,ehcuagedsecèipxuedselcevA

io
l j nuu
' q sétser tnea
i res en esorneP ed segavap seL
xuairétam sed s
i euqitaméhtam tnemessitrevid
emmoc eénnodro tnemetrof erutcurts enu tnatnesérp
été tnea
i van
' euqidoirép non sa
im xuatsirc sed ele
lc
.xuatsirc-s
iauqsel:4891ne,strevuocéd
ed xuec reilucitrap ne ,seuqidoirép non segavap seL
sec ruopelbs
i ualpeè
l domnusroa
l tnerèrévas
' ,esorneP
.xuairétamsegnarté

Papiercouché
Lecoupdecorneet lamort,FedericoGarciaLorca- 1934

•

xuatsirc-s
iauqseL

Levent chassalacharpieàcinqheuresdusoir.
Etl'oxydesemacristal et nickel àcinqheuresdusoir.

LecouchageduPapier(Talc, Kaolinite)
Papier essuie-main

Les peines vraies sont en apparence tranquilles dans le lit
profondqu’ellessesont fait, oùellessemblent dormir, maisoù
elles continuent à corroder l’âme, comme cet épouvantable
acidequi percelecristal.

Tablettebabylonienne
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Cristauxdecarbonatedebaryumsouslumière
polarisée,JuanManuel Garcia

Lemêmesupport d’écrituredepuisprèsde5000ans:l’argile
LaMésopotamie, Naissancedel’écriture
Vers3300avant J.C.,apparaissent enMésopotamielespremiersécrits,consignéssur
destablettesd’argiles.Latablettetenueaucreuxdelamainsert desupport auxsignes
cunéiformes(enformedecoin).Grâceàsaplasticité,l’argilesemodèledanslamain
avant quelessigness’yimpriment entroisdimensions.

Pavageduplanavecunpolygonerégulier
Lespièceslesplussimplesengéométriesont lespolygonesréguliers(dont touslescôtésont lamêmelongueur et touslesanglessont égaux).
Seulstroispolygonesrégulierspermettent depaverleplan:letriangleéquilatéral,lecarréet l’hexagone.

Del'amour,Henri Beyle,dit Stendhal - 1822

LaKaolinite

Pavage:partitiond’unesurfacepardesélémentscommedespiècesoutuiles. Celarevient àcouvrirlasurface
aveclespiècessansquecelle-ci sesuperposent oulaissent desespacesvides.

DesRouges

Ocrejaune

Pigment ancienutiliséenÉgypteet en
Mésopotamie,jusqu’auXIXèmesiècle

Lesterresd’ombre
Terrecolorées
TerredeSienne

Colorant alimentaire:E172

Produit d’altérationsecondairedesgisements
decuivre
(oxydationsupergène)

Bison- Altamira

Utilisécommepeintureanticorrosion

Plusieurs recettes existent, avec des composés variables mais aussi
beaucoupd’imitations(audébut duXIXes.,beaucoupdevertsVéronèse
étaient àbasedevert émeraude(àbased’oxydedechrome)!
VieillesfemmesenArlesPaul Gauguin(1888)

Vert dechrome

Massicot &Litharge

MêmecompositionminéralogiquequelesocresavecenplusdesoxydesdeManganèse:Kaolinite+
Oxydesdefer+ OxydesdeManganèse

b-PbO a-PbO

LaMadoneet l'Enfant - Raphaël (1509)
MinedecuivredeCapGaronne
(Var)

Serencontredanslesgîtes
hydrothermauxdebasses
températuresainsi quedansles
dépôtsfumeroliens

L’undesplusancienspigmentsminérauxsynthétiques(époque
romaine).Utiliséencoreaujourd’hui,malgrésatoxicité

Minium
Pb3O4

Ocresd’Apt (Vaucluse)

Pigment synthétiqueàbase
d’arséniatedecuivre

LeChrist quittant samère- Albrecht Altdorfer(1520)

Pigmentstrèsanciens(Moyenage);présentssurdestablettesdescribes,
400av.J.C.
Pigmentsarti ciels
PigmentstoxiquesàbasedePlombcommeleminium

CristauxnaturelsdeMinium

Lerougegarance

Pigment organique d’origine végétale (la
garance dont le rhizome contient de
l’alizarine,delapurpurine).

l’Alizarine,variétéarti cielle,est synthétiséeen1869)

L’oxydedechrome
C
r2O3

ArrivéedutraindeNormandieClaudeMonet (1875)

Birds- MauritsCornelisEscher(1948)

