Etude
Détection des vraies ou fausses polychromies sur porcelaine.
La mise en évidence de l’oxyde de zinc et de chrome dans la composition
des couleurs. Un état de la question. L’exemple de Chantilly.
Etude comparative par microfluorescence X des oxydes métalliques composant les couleurs de la
manufacture de porcelaine de Chantilly vers 1740 par rapport à ceux employés dans les ateliers de
surdécoration de Samson* dans la 2ème moitié du 19ème siècle.
A. La microfluorescence X.

C. Résultats des analyses.

Cette technique connue mondialement dans le
milieu de l’histoire de l’art, a fait ses preuves
comme méthode d’analyse permettant la mise
en évidence des oxydes métalliques présents
dans la peinture de chevalet. Ce procédé
scientifique appliqué depuis 40 ans environ,
dans l’expertise des tableaux anciens, est
aujourd’hui utilisé dans la datation des décors
peints sur porcelaine ainsi que dans l’analyse
structurelle des matières céramique telle que,
par exemple, la composition de la faïence (1).
Il existe plusieurs types d’analyses qualitatives.
La fluorescence X destructive permet
l’identification et la quantification de chaque
oxyde métallique. La microfluorescence X, non
destructive, donne les mêmes résultats mais est,
quand à elle, semi-quantitative (quantification
par proportionnalité).

• Le coq en porcelaine de Chantilly vers 1740
Il est remarqué que l’oxyde de zinc ainsi que
l’oxyde de chrome ne sont pas présents dans
la composition des authentiques couleurs de la
manufacture cantilienne vers 1740, sauf dans le
bleu de petit feu où un très léger pic de ZnO est
visible. La carte d’identité des couleurs de cette
fabrique à cette époque est donc :

B. Les œuvres analysées. Chantilly pour exemple.
Dans le cas présent, le Laboratoire d’Analyses
Scientifiques des œuvres d’Art de l’Université
de Louvain la Neuve a pratiqué une
microfluorescence X sur chacune des couleurs
d’un exceptionnel coq en porcelaine tendre de
Chantilly, datant des années 1740 (voir page 15).
Il a aussi analysé les émaux se trouvant sur un
lion couché (voir fig. 10) en porcelaine tendre de
Chantilly surdécoré dans la seconde moitié du
19ème siècle par Samson (marque de cet atelier
au revers, voir fig. n°11). De façon concrète,
la pâte formant le lion date des années 1735 1740 et son décor polychrome date, quand à lui,
des années 1850 à 1880.

Rouge
Brun
Vert
Bleu
Noir
Jaune
	Email

: Sn, Ca, Fe, Pb
: Pb, Cu, Mn, Co, Fe, Sn, Ca
: Ca, Sb, Mn, Fe, Cu, Pb
: Co, Fe, Pb, Cu, Mn, Zn
: Pb, Fe, Mn, Cu, Ca
: Sb, Ca, Fe, Pb, Cu
: Pb, Fe, Sn, Ca

• Le lion couché en porcelaine de Chantilly
surdécoré entre 1850 et 1900 par Samson.

On constate la présence très marquée de ZnO
et de CrO dans chacune des couleurs analysées.
La carte d’identité des couleurs de l’atelier du
sur-décorateur de la deuxième moitié du 19ème
siècle est donc :
BRUN
VERT
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: Pb, Zn, Cr, Fe, Ca, Sn
: Pb, Zn, Cr, Fe, Co, Mn, Sn
: Sn, Zn, Cr, Pb, Ca, Fe
: Pb, Zn, Cr, Fe, Mn, Co, Ca, Sn
: Pb, Fe, Sn, Ca

Nous remarquons qu’ il n’y a pas de ZnO ainsi
que de CrO dans l’émail des porcelaines ciavant analysées (voir spectres pages 52 et 53).

*Samson: imitateur, surdécorateur, faussaire parisien dont les ateliers virent le jour en 1845. L’activité de cette entreprise durera jusqu’au milieu du
20ème siècle (10).
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Fig n°10: Lion en porcelaine de Chantilly
Surdécoré. Deuxième moitié XIXème siècle.
Fig n°11: Marque du
surdécorateur Samson
au revers du lion.

Dessous du lion:
Observez la multitude de points noirs sur le biscuit.
Ils résultent de la surdécoration de l’objet.

Exceptionnel coq en porcelaine de Chantilly
(vers 1740)
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D. L’oxyde de zinc. Son emploi dans la fabrication
des couleurs sur porcelaine européenne aux 18ème
et 19ème siècles.
L’emploi de l’oxyde de zinc dans les couleurs
appliquées sur porcelaine devient récurrent
à partir des années 1830 – 1840 (2). Avant
cette date, le ZnO ne se rencontre que
très occasionnellement dans les décors
polychromes.
Pour la manufacture de Meissen, une étude
menée par un laboratoire allemand montre
que le ZnO n’apparaît pas dans les couleurs du
18ème siècle sauf dans le bleu de petit feu après
1765 (3).
Dans le cas de la manufacture de Tournai,
une étude menée par le laboratoire d’Analyses
Scientifiques des Œuvres d’Art de l’Université
de Louvain la Neuve démontre la non-présence
de ZnO dans les couleurs de cette fabrique
au 18ème siècle sauf dans certains verts (vert
rencontré dans le décor aux barbeaux de la fin
du 18ème) (4).
Pour la manufacture de Claudius Innocentius
Du Paquier à Vienne, de la première moitié
du 18ème siècle, une étude des couleurs par
microfluorescence X réalisée par le laboratoire
du Métropolitan Museum of Art en 2006
(5), montre que le ZnO ne figure pas dans
la palette des couleurs de ces ateliers sauf
dans certains jaunes. En effet, 11 jaunes sur
27 analysés présentent un « haut niveau » de
zinc. Cela représente donc 24 % des couleurs
jaunes. Les 76% restant ne contenant pas de
ZnO ou uniquement de façon résiduelle, non
significative (6).
Alexandre Brongniart (1770-1847), directeur
de la manufacture nationale de porcelaine de
Sèvres, professeur de minéralogie au Museum
d’Histoire Naturelle de Paris, écrit en 1844 dans
son «Traité des Arts Céramiques ou des Poteries»,
tome II, page 521 dans le chapitre concernant
la préparation de l’oxyde de zinc (7):
«Quoique l’oxyde de zinc soit incolore par luimême, quoiqu’il ne puisse communiquer aux
fondants aucune coloration, la pratique lui a
trouvé cependant une action si avantageuse sur
la nuance de la plupart des matières colorantes,
qu’elle en a rendu l’emploi presque général

pour la peinture sur porcelaine, et ce serait
une amélioration réelle que de l’introduire
dans la préparation même des couleurs pour
la décoration des faïences. Les essais que nous
avons tentés dans ce but ont confirmé nos
prévisions».
Par ces quelques lignes nous apprenons trois
choses importantes. Premièrement, que l’oxyde
de zinc nuance les couleurs. Deuxièmement,
qu’en 1844 son emploi est quasi généralisé en
peinture sur porcelaine. Et enfin, que le ZnO
n’est pas encore utilisé dans la palette des émaux
sur faïence à cette époque.
E. L’oxyde de Chrome. Son emploi dans la
fabrication des couleurs sur porcelaine européenne
aux 18ème et 19ème siècles.
C’est en 1797 que Nicolas Louis Vauquelin
fut capable de produire de l’oxyde de chrome
(CrO3) en additionnant de l’acide chlorhydrique
à la chromite. En 1798, il réussit à isoler le
chrome métallique(8).
C’est la manufacture de Sèvres qui, en 1802, fut
la première à utiliser le CrO dans la composition
de certains verts (9).
L’oxyde de chrome n’est donc pas présent dans
la fabrication des couleurs du 18ème siècle.
F. Résumé et conclusions.
La présence d’oxyde de zinc ainsi que d’oxyde
de chrome dans la composition des couleurs
appliquées sur le lion en porcelaine de Chantilly
prouve sa polychromie tardive (après 1830).
Cette constatation est confirmée par la présence
sous l’objet de la marque du surdécorateur
Samson. Les ateliers Samson ont ouvert leurs
portes en 1845 (10).
La présence de ZnO dans la composition des
émaux sur porcelaine à partir des années 1830
– 1840 est le résultat d’une évolution lente,
mais logique, dans la fabrication de ceux-ci.
Les porcelainiers de l’époque progressent
avec leur temps. Avec l’évolution de la chimie
des couleurs, l’emploi significatif de l’oxyde de
zinc sera quasi généralisé à partir du milieu du
XIXème siècle dans leur palette de peinture.
En ce qui concerne le CrO, il se détecte
principalement dans les verts et les jaunes mais
aussi dans les autres couleurs à partir du début
du XIXème siècle.
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Tableau récapitulatif:
Tournai
2 moitié du
XVIIIè siècle

Meissen
XVIIIème
siècle

Jaune

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Vert

ZnO dans certains verts Pas de ZnO
Pas de CrO
Pas de CrO

ème

Chantilly
vers 1740

24% des jaunes présentent Pas de ZnO
du ZnO. Pas de CrO.
Pas de CrO
Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Bleu de Pas de ZnO
petit feu Pas de CrO

ZnO à partir de 1765 Pas de ZnO
Pas de CrO
Pas de CrO
		

Rouge

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Brun

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Noir

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pourpre Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

Pas de ZnO
Pas de CrO

*Pas de ZnO, pas de CrO = pas de valeur
significative de ZnO et de CrO. Non prise
en compte des valeurs résiduelles. Les
valeurs résiduelles sont dues notamment
aux impuretés.
*Aux 17ème, 18ème ,19ème siècles les matières
premières employées à la fabrication et à la
décoration des céramiques contiennent des
impuretés. Par contre les productions (copie
et faux) du XXème siècle auront tendance à voir
« disparaître » ces éléments car les matières
employées deviennent de plus en plus pures. Il
y a encore des impuretés mais moins, certaines
ont disparu.
LA QUESTION EST POSéE…
Dans l’avenir, ne devrions-nous pas établir une
carte d’identité de la composition des couleurs
de chaque manufacture, pour mettre en évidence
leurs particularités ?………….
Travail titanesque je vous l’accorde !
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Du Paquier Vienne
1ère moitié du
XVIIIème siècle

ZnO très bas dans
certains bleus
Pas de CrO

	Existe pas

Petit lexique des symboles chimiques:
Pb: Plomb
Cu: Cuivre
Mn: Manganèse
Sn: Etain
Ca: Calcium
Fe: Fer
ZnO: Oxyde de zinc
CrO: Oxyde de Chrome

*
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Spectres de microfluorescence X réalisés au
Laboratoire d’Analyses Scientifiques des œuvres
d’Art de l’Université de Louvain la Neuve.
• Les spectres y sont représentés volontairement tronqués au niveau des pics de plomb (Pb).
L’accent voulant être mis sur la présence ou la non-présence de ZnO et de CrO.
• Dans chaque spectre, une fine ligne noire (curseur) situe l’emplacement où doit se trouver le
ZnO.
• Dans chaque spectre, une flèche noire pointe, quand il y en a, le sommet du pic de ZnO et de
CrO.
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VERT
Lion en porcelaine de Chantilly surdécoré par Samson
2ème moitié du XIXème siècle.

Pb
Pb
Zn

Cr
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VERT
Coq en porcelaine de Chantilly
Vers 1740.

pas de Zn
pas de Cr

Pb
Pb
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JAUNE
Lion en porcelaine de Chantilly surdécoré par Samson
2ème moitié du XIXème siècle.

Pb
Pb
Zn

Cr
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JAUNE
Coq en porcelaine de Chantilly
Vers 1740.

pas de Zn
pas de Cr

Pb
Pb
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NOIR
Lion en porcelaine de Chantilly surdécoré par Samson
2ème moitié du XIXème siècle.

Pb
Pb
Zn

Cr
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BRUN
Coq en porcelaine de Chantilly
Vers 1740.

pas de Zn
pas de Cr

Pb
Pb
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EMAIL
Lion en porcelaine de Chantilly.

pas de Zn
pas de Cr

Pb
Pb
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EMAIL
Coq en porcelaine de Chantilly.

pas de Zn
pas de Cr

Pb
Pb
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