












Argiles et écritures	
Il n’y a pas une mais des argiles !!! 

 

Il existe plusieurs dénitions des argiles. Le terme « argile » n’aura pas le même sens en mécanique des roches, en physique du sol, ou en poterie ; il désigne, selon les 

cas, un ensemble d’espèces minérales, une famille de roches, une catégorie de sols ou encore une classe granulométrique. Sous cette appellation générique se cache 

donc une grande variété de matériaux, dont le point commun est de posséder des minéraux argileux, qui sont eux de nature bien précise (à base de silicates) et dont la 

structure confère à ces matériaux  comparativement à d’autres types de sols ou de roches des propriétés bien spéci ques quant à leur interaction avec l’eau. 

La Kaolinite 
Si2O5 (OH)4 Al2 

Exploitation de Kaolinite 

Utilisations très nombreuses 

Kaolinite vue en MET  

1µm 

Le Talc 
Si4O10 (OH)2 Mg3 

Utilisations très nombreuses 

Carrière de Trimouns (Luzenac) 

Certaines peintures rupestre 

de la grotte de Niaux (- 

15000 ans) contenaient du 

talc de Trimouns 

Le même support d’écriture depuis près de 5000 ans  : l’argile 

Papier couché 

Tablette babylonienne 

Vers 3300 avant J. C., apparaissent en Mésopotamie les premiers écrits, consignés sur 

des tablettes d’argiles. La tablette  tenue au creux de la main sert de support aux signes 

cunéiformes (en forme de coin). Grâce à sa plasticité, l’argile se modèle dans la main 

avant que les signes s’y impriment en trois dimensions. 

La Mésopotamie, Naissance de l’écriture Le couchage du Papier (Talc, Kaolinite) 

Papier  essuie-main 

Détail d’une poterie en terre crue constituée de kaolinite, 

vue en MEB 

Vue MEB en coupe 

Vue MEB de la surface 

du papier 

Ecrire avec de l’argile : le crayon 

Le graphite, qui est une variété de carbone, remplace dès 1565 la mine de plomb. En 1659, apparaît dans les archives de Nuremberg, le premier 
fabricant de crayon (petite craie). Kaspar Faber au milieu du XVIIIème siècle produit une gaine en bois autours de la mine. En 1794, Nicolas Conté 

imagine de mêler le graphite nement broyé avec de l’argile (Kaolinite) puri ée (invention brevetée le 3 janvier 1795). Lothar Faber crée, autour de 

1839, les graduations H, 2H, H, … et HB, B, 2B, … en fonction du pourcentage de kaolinite. Plus la quantité de kaolinite est importante, plus la mine 

porte du coté H et devient sèche ou maigre. Le graphite est considéré comme gras (9B). C’est le même Lothar Faber qui invente le crayon hexagonal. 

Petite histoire du crayon 

Nicolas Conté 

200 ans plus tard, la marque 

Conté existe toujours … 

Graphite massif 

Structure atomique du graphite 

Mine HB observée au MEB : Feuillets 

de graphite et kaolinite mêlés 

Analyse chimique en MEB de la mine HB 

1565	

Graphite	
remplace	
plomb	

1659	

1er	fabricant	de	
«	crayon	»	

1750	

Gaine	de	
bois	autour	
de	la	mine	

1794	

Mélange		
graphite	+	argile	
Nicolas	Conté	

1839	

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

Lexique	des	abrévia ons	employées	

MEB : Microscope électronique à balayage 
 

Le MEB est une technique de microscopie qui consiste à balayer un faisceau d’électrons sur la surface 

de l’échantillon à analyser . Sous l’impact du faisceau, la surface réémet d’autres particules (électrons 

secondaires, Auger, rayons X…). Ces particules sont analysées par différents détecteurs qui 

permettent de reconstruire une image de la surface. 

 

MET : Microscope électronique en transmission 
 

Le MET est une technique de microscopie où un faisceau d'électrons est « transmis » à travers un 

échantillon très mince. Les effets d'interaction entre les électrons et l'échantillon donnent naissance à 

une image, dont la résolution peut atteindre 0,08 nanomètre. 

Le cristal inspire l’art	

Mes opinions sur le théâtre. Ce que j'ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, 

dans mon enfance, et encore maintenant c'est le lustre, - un bel objet, lumineux, 

cristallin, compliqué, circulaire et symétrique. 

 
Journaux intimes, Charles Baudelaire - 1887 

Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs 

abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver; deux 

ou trois mois après, on le retire couvert de cristallisations brillantes 

(…) 

Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit, qui tire de 

tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles 

perfections.  

 
De l'amour, Henri Beyle, dit Stendhal - 1822 

Le vent chassa la charpie à cinq heures du soir. 

Et l'oxyde sema cristal et nickel à cinq heures du soir. 

 
Le coup de corne et la mort, Federico Garcia Lorca - 1934 

Assassiné par le ciel, entre les formes qui vont vers le 

serpent et les formes qui cherchent le cristal, je laisserai 

mes cheveux pousser. 

 
Vuelta de paseo, Federico García Lorca - 1929 

Les peines vraies sont en apparence tranquilles dans le lit 

profond qu’elles se sont fait, où elles semblent dormir, mais où 

elles continuent à corroder l’âme, comme cet épouvantable 

acide qui perce le cristal.  

 
La Comédie humaine, Honoré de Balzac - 1842-1852 

Nous vivons des myriades de secondes et, pourtant, il n’y en a 

jamais qu’une, une seule, qui met en ébullition tout notre monde 

intérieur : la seconde où la eur interne, déjà abreuvée de tous les 

sucs, réalise comme un éclair sa cristallisation. 

 
La Confusions des sentiments, Stefan Zweig - 1927 

Elle eut un doux rire brutal qui s’engrenait en claires 

trilles, un joli rire de cristal. 

 
Poèmes, Arthur Rimbaud 

Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques 

azurées que l’on voit sur le dos meurtri des mousses ; tu es un immense bleu, appliqué 

sur le corps de la terre. 

 
Le chant de Maldoror, Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont  - 1869 

On parle sans cesse de la brusque cristallisation de l’amour. La lente décristallisation, dont je 

n’entends jamais parler, est un phénomène psychologique qui m’intéresse bien d’avantage. 

 
Les Faux-Monnayeurs, André Gide - 1925 

Si, dans ces périodes de vingt ans, les conglomérats de coteries se défaisaient et se 

reformaient .. des cristallisations, puis des émiettements suivis de cristallisations nouvelles 

avaient lieu dans l’âme des êtres.  

 
A la recherche du temps perdu, Le Temps retrouvé, Marcel Proust  - 1927 

On peut comparer le monde à un bloc de cristal aux facettes innombrables. Selon sa structure et sa 

position, chacun de nous voit certaines facettes. Tout ce qui peut nous passionner, c’est de découvrir un 

nouveau tranchant, un nouvel espace. 

 
Alberto Giacometti 

C’est quand tu es ivre de chagrin que tu n’as 

plus du chagrin que le cristal. 

  
Feuillets d’Hypnos, René Char - 1946 

Le style est comme le cristal ; sa pureté fait son éclat. 

 
Victor Hugo  

Chut ! L’amour est un cristal qui se brise en 

silence. 

 
Serge Gainsbourg 

Melencolia 

Albrecht Dürer  - 1514 

Crâne de cristal de Mitchell-Hedges 

Période préhispanique, Bristish Museum 

Sky & Water 

Maurits Cornelis Escher - 1938 

Circle limit I 

 Maurits Cornelis Escher -1958 

Publicitat 

 Salvador Dalí - 1923 

Dalí nu en contemplation devant 

cinq corps réguliers  

Salvador Dalí - 1954 

Kristallschloß im Meer 

Wenzel August Hablik - 1914  

Exhibition Building 

 Wenzel August Hablik -1919 

Musée Wenzel-Hablik Itzehoe, 

Allemagne 

Portrait de Pablo Picasso  

Juan Gris - 1912 

La pyramide du Louvre 

Ieoh Ming Pei - 1989 

Trump Tower – New York 

Der Scutt -1983 Décor pour 2001, l'Odyssée de l'espace 

Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick - 1968 

La Skyscrapers, Randy Calderone 

Pavillon de Barcelone 

Mies van der Rohe - 1929 

Scotland Street School Museum – Glasgow 

Charles Rennie Mackintosh - 1906 

Tables  

Charles Rennie Mackintosh 

Crown Hall - Chicago  

Mies van der Rohe - 1956 

Villa Savoye – Poissy 

Le Corbusier - 1931 

Cristal – forme géométrique	
Les cristaux 

 

Forme géométrique et symétrique / arrêts nets  

Les cristaux dans le monde organique  

 

Ordre au niveau microscopique  / arrêts moins nets  

Formes sinueuses de la vie 

  

Pas d’arrêts nets  

Symétrie crée par l’homme 

Le géométrie dans la nature 

Cristaux géants de gypse dans les grottes de Naïca, 
Mexique  

Monocristaux de protéine BPTI (Bovine Pancreatic 
Trypsin Inhibitor), CNRS Photothèque 

Cristaux de carbonate de baryum sous lumière 
polarisée, Juan Manuel Garcia  

Grand Héron 

Cristal de quartz 

Eastwoodhill’s Fibonacci Spiral, Nouvelle Zelande 

Incidence 
Chorégraphie 

Nue Bleu II, Henri 
Matisse 

Tatcheria mirabilis 
Nautilus macromphagus 

Ammonite 

Pavage apériodique et art 	

Pavage de Penrose 

Un pavage de Penrose au sol du Musée des Sciences 

d’Helsinki. Avec les deux pièces de gauche, l’artiste D. Morningstar a réalisé ce pavage de Penrose.	

Abdullah-khan Madrasah, Bukhara, Ouzbékistan 

Un pavage apériodique est un pavage non-périodique ne contenant pas de sections périodiques 
arbitrairement grandes. Les pavages de Penrose, découverts par le mathématicien et physicien britannique 

Roger Penrose dans les années 1970, sont les exemples les plus connus de pavages apériodiques. 

Les pavages de Penrose ne sont pas périodiques, 
c'est-à-dire qu'on ne peut les décrire comme un 

motif répété sur une grille régulière.  

Ils sont cependant quasi-périodiques, c'est-à-

dire que tout motif apparaissant dans le pavage 

réapparaît régulièrement. Plus généralement 
toute portion nie du pavage, aussi grande soit-

elle, se répète inniment dans le pavage.  

Les quasi-cristaux 

Les pavages de Penrose ne seraient restés qu'un joli 
divertissement mathématique si des matériaux 

présentant une structure fortement ordonnée comme 

celle des cristaux mais non périodique n'avaient été 

découverts, en 1984 : les quasi-cristaux.  

Les pavages non périodiques, en particulier ceux de 
Penrose, s'avérèrent alors un modèle plausible pour ces 

étranges matériaux. 

Cliché de diffraction d’un quasi-cristal de Ho-Mg-Zn Un quasi-cristal de Ho-Mg-Zn 

Art Islamique 

Du VIIIème au XVème siècle, les architectes musulmans ont perfectionné l’art du 
pavage à un niveau de complexité prodigieux. Ils connaissent tous les pavages 

périodiques. 13 sur les 17 se trouvent à l’Alhambra de Grenade.  

Plus surprenant, le pavage girih du mausolée 
Darb-i Iman à Ispahan, construite en 1453, a 

des propriétés similaires à celle des pavages de 

Penrose.  

Madrasa Mir-i-Arab, Bukhara, Ouzbékistan 

Plafond du tombeau de Hafez à Shiraa, Iran  

Mausolée Shakh-I-Zinda, 'roi vivant' à Samarqand, Ouzbékistan 

Place El-Hedine Mosaique, Meknes, Maroc 

Pavage dans l’Alhambra, Grenade, Espagne 

Mausolée Darb-i Iman, Ishpahan, Iran 

Nous ne savons cependant pas à quel point les architectes de l’époque connaissaient les propriétés 
mathématiques sous-jacentes. 

Pavage périodique et uniforme 	
 Pavage : partition d’une surface par des éléments comme des pièces ou tuiles. Cela revient à couvrir la surface 

avec les pièces sans que celle-ci se superposent ou laissent des espaces vides. 

Pavage du plan avec un polygone régulier 

Les pièces les plus simples en géométrie sont les polygones réguliers (dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles sont égaux). 
Seuls trois polygones réguliers permettent de paver le plan : le triangle équilatéral, le carré et l’hexagone. 

• Avec le triangle et le carré, plusieurs pavages sont possibles. A partir du pavage uniforme, on peut faire 
coulisser les colonnes à loisir. En termes de carrelage, le pavage uniforme est une pose droite. Si on décale 

les colonnes, c’est une pose à joints contrariés. 

 

• Avec l’hexagone, un seul pavage est possible. C’est celui des tomettes et du nid d’abeille. Pavage triangulaire uniforme 

Pose à joints contrariés Pose droite Tomettes Nid d’abeilles 

L’abeille, une paveuse économe 

Lors de la construction des ruches, les abeilles commencent par paver un plan avec des hexagones. 
C’est ce qui permet d’utiliser le moins de cire possible pour occuper une même surface.  

Théorème « du nid d’abeille » : De toutes les formes de même surface avec 
lesquelles on peut paver un plan, l’hexagone possède le plus petit périmètre. 

Hexagone et carré de même aire 

Il existe évidemment des pavages avec plusieurs types de polygones. Le plus souvent, on cherche des pavages harmonieux, c’est-à-dire pour lesquels 
deux polygones qui se touchent le font soit en un coin, soit sur tout un côté (pas de joints contrariés). 

Parmi les pavages harmonieux aves des polygones, certains appelés pavages uniformes, sont remarquables. Dans un tel pavage, tous les sommets 
(points appartenant à au moins 3 polygones) ont la même con guration (suite cyclique des polygones autour du sommet). En quelque sorte, sur un 

pavage uniforme, rien ne distingue un sommet d’un autre et on a aucune idée de quel sommet il s’agit simplement en regardant les polygones 

autour de lui. Il existe exactement 11 pavages uniformes aves des polygones réguliers, dont les 3 pavages uniformes avec un seul polygone régulier. 

Ces pavages se retrouvent un peu partout. Le 4-8-8 correspond à une pose de carrelage en cabochon. Tous 
apparaissent dans la structure de certaines substances chimiques, et sont étudiés en cristallographie. 

En modi ant les bords des pièces, on peut obtenir des 
pavages avec des formes complexes. Ceci est illustré par 

la lithographie « Verbum » de Maurits Cornelis Escher. 

 

Par exemple, le dessin «Birds »  : on peut le voir comme 

un pavage avec des carrés identiques à celui en jaune.  

Pose en cabochon 

Verbum - Maurits Cornelis Escher (1904) Birds - Maurits Cornelis Escher (1948) 

Les 8 pavages uniformes avec plus d’un polygone. Les annotations en chiffres  correspondent à la suite des nombres de côtés des polygones autour d’un sommet. 

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

pavage	triangulaire	allongé	
3-3-3-4-4 

pavage	carré	adouci	
3-3-4-3-4 

pavage	pe t	rhombitrihexagonal	
3-4-6-4 

pavage	carré	tronqué	
4-8-8 

Pavage	grand	rhombitrihexagonal	
4-6-12 

pavage	hexagonal	tronqué	
3-12-12 

pavage	trihexagonal	
3-6-3-6 

Pigments minéraux (1)	

Quelques dé nitions 

Colorant 
  

substance naturelle ou synthétique,  

soluble qui se xe sur un support et 

le colore durablement.  

Il est utilisé à l’état de solution. 

Pigment  
 

particule solide naturelle ou synthétique, nement dispersée dans un 

liant approprié pour former une couche de peinture. Il doit être 

insoluble et ne pas réagir avec le support. 

Teinture 
  

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, propres à teindre 

les tissus. 

végétal  animal 

Pigment naturel 

inorganique  organique 

Pigment synthétique ou arti ciel 

inorganique organique 

Bleu égyptien 

Noir de charbon 

Azurite 

Noir d’os 

Rouge naphtol (PR112) 

(micro échantillon) 

Sels minéraux (ou  oligo-éléments) ne sont pas des minéraux !  

 (ce sont des cations et groupements anioniques)  

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

2- 

Un minéral est un cristal issu de la croûte terrestre.  
~ 3 500 espèces différentes. Un exemple : le Mica 

1nm 

Microscope électronique en 
transmission 

Structure atomique Photo 

Les pigments au cours de l’histoire 

Les premiers pigments utilisés ont été des terres, pigments minéraux (ocres, oxydes de manganèse…) ou végétaux (charbon de 

bois…). La palette s’enrichit très rapidement avec les pigments animaux (pourpre, carmin) , laqués (ex. laque jaune),  les 

pigments inorganiques de synthèse  (Bleu égyptien, …). A partir du XVII-XVIIe s., les recettes de fabrication sont de plus en plus 

élaborées. Au XIXe s.,  apparaissent les pigments organiques synthétiques (pigments azoïques…). 

An quité	

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

Préhistoire	 Moyen	Age	 XIX-XXème		

Pigments	organiques	
synthé ques	

XVII-XVIIIème	

Bleu	Égyp en,	cinabre 	vert-de-gris 	bleus	de	Prusse,	de	Cobalt,		
Pourpre,	laque	jaune 	bitume 	vert	Véronèse	
Minium,	blanc	de	plomb 	jaune	Indien 	vert	de	Scheele	

Des supports variables 

Grotte de Lascaux 

Vase grec 

Pigments minéraux Noirs : les oxydes de Manganèse et le Carbone 

Scène du puits –Lascaux (Dordogne) 
Lascaux  crayon 

noir 

cryptomélane 

pyrolusite 

Mine de Manganèse au Gabon 

MnO2 

Noir organique 

Noir de fumée (encre de Chine) 

Noir de suie 

Noir d’ivoire 

Noir d’os 

Noir de charbon 

K Mn8O16  xH2O 

Les terres d’ombre 
Terre colorées 

Terre de Sienne 

Pigments orangés et bruns 

Se rencontre dans les gîtes 

hydrothermaux de basses 

températures ainsi que dans les 

dépôts fumeroliens 

Pigment ancien utilisé en Égypte et en 

Mésopotamie, jusqu’au XIXème siècle  

Même composition minéralogique que les ocres avec en plus des oxydes de Manganèse : Kaolinite + 

Oxydes de fer + Oxydes de Manganèse 

 

 

Ville de Sienne Variété calcinée 

Le Réalgar (AsS) 

Pigments minéraux (2)	

CaCO3 

Carrières de Blanc de Meudon 

Calcite 

les coccolithophoridés  

constituant la craie 

Quelques pigments minéraux Blancs  

Van Gogh  - Le docteur Gachet (1890) 

Blancs de Plomb 

Cérusite, Hydrocérusite  

PbCO3 , 2(PbCO3 ) Pb(OH)2   

Hydrocérusite 

Pigments très toxiques : interdits 

au début du XXème siècle 

Utilisés dès l’antiquité & connus des 

sumériens 

C’est l’un des meilleurs pigments 

blancs (pouvoir couvrant)  

Blanc de Céruse 

Pigments obtenus à partir de feuilles de  

Plomb soumises à des vapeurs de vinaigre 

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

Cons tuant	essen el	des	
calcaires,	marnes	et	marbres	

Calanque d’Envau 

Carrière de Marbre de Carrare 

Cérusite 

Blanc de coquilles d’oeufs 

Quelques pigments minéraux Bleus 

Azurite 

La Madone et l'Enfant - Raphaël (1509) 

Le Christ quittant sa mère - Albrecht Altdorfer (1520)  

Cu3 (CO3)2 (OH)2 

Mine de cuivre de Cap Garonne 

(Var) 

Produit d’altération secondaire des gisements 

de cuivre 

(oxydation supergène) 

Pigment le plus important au moyen âge et à la renaissance, occasionnellement utilisé en Egypte 

Sa raréfaction à la n du  XVIIe s. suite aux troubles turco- hongrois permet le développement de 

l’utilisation du bleu de smalt puis du bleu de Prusse (XVIIIème) 

La Madone et son ls - Titien (1530) 

La lazurite 

Bleu Outremer Le bleu outremer naturel est extrait du lapis-lazuli 

Le lapis-Lazuli est une roche : assemblage de lazurite et d’autres minéraux dont la pyrite 

C’est une pierre semi-précieuse 

Mine au Chili 

Aluminosilicate de sodium  

Na8Al6Si6O24(S, SO4, Cl)x      Synthétisé  pour la première fois par  J.-B. Guimet (1826) 

Pigment d’un bleu très profond 

Doté d’une exceptionnelle stabilité chimique. 

Pigment le plus cher (plus cher que l’or à la Renaissance) 

Utilisé dès le 6ème siècle en Afghanistan 

Très utilisé au XIV et XVème siècle. 

Pigments minéraux (3)	

Quelques pigments minéraux Verts 

Terres vertes = Céladonite et Glauconite 

Céladonite Glauconite 

Le  Concert – Jan Vermeer (1665) 

     Trois Saints / détail -  Nardo di 

Cione (1365) 

Pour éviter que le rose de la peau ne soit trop vif, 

on mettait un fond coloré verdâtre (verdaccio) généralement 

réalisé avec de la terre verte 

Cu2CO3(OH)2 

Malachite 

Mine de cuivre de Cap Garonne (Var) 

Produit d’altération secondaire des 

gisements de cuivre 

(oxydation supergène) 

Pigments apparu très tôt, dans les tombes égyptiennes 

Importants en Europe au XVème et XVIème siècle 

La malachite est aussi utilisée 

comme pierre d’ornementation 

Le mariage Arnol ni - Jan van Eyck (1434) 

Altération basse température de 

Basaltes 

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

Phyllosilicates argileux  (très petits minéraux en feuillets) 

Formée par diagenèse marine 

en conditions réductrices 

Quelques pigments minéraux Jaunes 

Orpiment 

Goethite 
a-FeO(OH) 

Mine de 

Duranus (Alpes 

maritimes) 

Massicot & Litharge 
  b-PbO       a-PbO 

Associé au Réalgar dans des lons hydrothermaux de 

basse température 

Produit de sublimation volcaniques (Fumerolles) / 

Minerai d’Arsenic 

Un pigment ancien, utilisé depuis l’antiquité par les Grecs, les 

Romains et les Egyptiens. Durant la renaissance, importé à 

Venise depuis l’Asie Mineur. 

La Vierge à la chaise- Raphaël (1514) 

Bison - Altamira 

As2 S3 

Jaune royal 

Jaune de Perse 

Orpin de Perse 

Ocre jaune 

Ocre naturelle : 

 Kaolinite + Oxyde de fer + Quartz 

 (80 – 90 %) 

Ocres d’Apt (Vaucluse) 

Pigment à fort pouvoir couvrant, présentant une grande neutralité chimique, un faible coût et compatible 

avec n’importe quel autre pigment 

Pigment utilisé très tôt dès la préhistoire 

Colorant alimentaire : E 172 

Pigments très anciens (Moyen age) ; présents sur des tablettes de scribes, 

400 av. J. C. 

Pigments arti ciels 

Pigments toxiques à base de Plomb comme le minium 

Pigments minéraux (4)	

Quelques pigments minéraux Rouges 

Vermillon = Cinabre 
 HgS 

Pigment très onéreux 

Pompéi 

Le cinabre a probablement été utilisé très tôt en Grèce, en Égypte (Fayoum), en Inde et 

en Chine ("vermillon de Chine"), puis à l'époque romaine, comme en attestent les 

fresques de Pompéi. Il était fort coûteux, donc objet de tracs et pratiques délictueuses 

de la part de certains peintres. 

Mines d’Almaden (Espagne) 

Minerai de Mercure 

Gîtes de basse température : 

           hydrothermaux  

           volcano-sédimentaires 

Hématite 

Des grottes de Lascaux… 

Itabirite du Brésil (schiste composé de quartz et  

de couches  d’hématite) 

a-Fe2O3 

Colorant alimentaire : E 172 

Formation en milieu oxydant, dans des gisements 

appartenant aux types génétiques les plus 

variés : 

- altérations météoriques (ocres) 

- formations hydrothermales  

-… 

Pigment utilisé depuis toujours par l’homme 

Minerai de Fer 

Ocre rouge 

…à la planète rouge 

De très nombreux pigments synthétiques 

 (Fe2+)3[Fe
3+(CN)6]2 

Premier pigment synthétique rarement utilisé après la 

période romaine 

Cuisson d’un mélange de cuivre, 

sable, calcaire et d’un fondant 
(cendres  végétales, natron etc.) 

CoO + Al2O3  CoAl2O4 

Sable (SiO2)+ K2CO3+ CoO 

Femme en bleu au béret – Picasso (1903)  

Smalt & Bleu outremer 

chauffage d’un mélange sulfate de sodium, 
aluminium, kaolin 

+  

sable et  soufre 

Peur bleue 

Pâte formée à partir des feuilles que l’on 

moule en boule (coque) 

Pays de cocagne  

(coques de pastel) 

Colorant végétal (indigotine + impuretés) obtenu à partir 

de la guède, du pastel puis de l’indigotier 

Peintures murales de Cacaxtla Mexique (~800 ans av. 

JC) au bleu Maya (indigotine absorbée sur de l’ argile) 

Des Bleus 
Bleu égyptien - CaO.CuO.4SiO2 Bleu Indigo 

Champ de guède Indigotier 

Smalt – 1584 (verre de cobalt) Bleu Guimet  (bleu outremer) -1828   

aluminosilicate de sodium (S3
-) 

Bleu Thénard - 1802 

Bleu de Prusse  - 1710  
(Fe3+)4[Fe

2+(CN)6]3 

Bleu de Turnbull  

Les Oxydes de Titane 

TiO2 

Anatase Brookite Rutile 

Pigment synthétisé dès 1821 et 

commercialisé en 1916 

C’est le pigment Blanc du XXème siècle 

Pigment stable, non toxique et très opaque  

(indice de réfraction très élevé) 

Colorant alimentaire : E 171 

Minéraux polymorphes 

Des Blancs 

Minium 

Le rouge garance 

L’un des plus anciens pigments minéraux synthétiques (époque 

romaine). Utilisé encore aujourd’hui, malgré sa toxicité Pb3O4 

Cristaux naturels de Minium 

l’Alizarine, variété arti cielle, est synthétisée en 1869) 

Utilisé comme peinture anticorrosion 

Des Rouges 

Pigment organique d’origine végétale (la 

garance dont le rhizome contient de 

l’alizarine, de la purpurine). 

Vert égyptien 

CaO.CuO.4SiO2    

Vieilles femmes en Arles - 

Paul Gauguin (1888) 

Pigment synthétique à base 

d’arséniate de cuivre 

Vert de chrome 

Arrivée du train de Normandie -   

Claude Monet (1875) 

L’oxyde de chrome  

Cr2O3 

Des Verts 

Pigment synthétique à base de cuivre. 

Même fabrication que le bleu mais avec 

moins de cuivre. 

Vert Véronèse  

3Cu(AsO2).Cu(CH3CO2)2 

Plusieurs recettes existent, avec des composés variables mais aussi 

beaucoup d’imitations (au début  du XIXe s., beaucoup de verts Véronèse 

étaient à base de vert émeraude (à base d’oxyde de chrome)! 


