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Présentation  :  C2RMF  ±  Lafarge  Centre  de  Recherche  (LCR)-  CEMEF  
/¶pWXGHGes mécanismes de formation des fresques sur ciment et sur chaux a pu voir le jour
grâce à la collaboration de trois entités, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées
de France, le Centre de Recherche Lafarge ainsi que le Centre de Mise en Forme des
Matériaux Mines-ParisTech.
Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France a été créé en 1998 suite au
rassemblement du laboratoire de recherche et du service restauration des musées de France.
Au sein du Centre de Recherche, unité mixte de recherche UMR 171 se répartissent les
employés du ministère de la culture et ceux du CNRS. Au total ce sont environ 160 personnes
de toute qualification, (directeurs de recherches, ingénieurs et techniciens, conservateurs,
UHVWDXUDWHXUVSHUVRQQHOGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ«  qui WUDYDLOOHQWDXMRXUG¶KXLSRXUUpSRQGUHDX[
besoins du patrimoine culturel. Le centre, dont le laboratoire est situé sous les bâtiments du
Musée du Louvre, se répartit en quatre départements : Recherche, Restauration, Conservation
SUpYHQWLYH$UFKLYHVHWQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ /¶REMHFWLIGXODERUDWRLUHHVW
G¶pWXGLHUOHVPDWpULDX[GXSDWULPRLQHHWGHGpYHORSSHUGHVWHFKQLTXHVG¶DQDO\VHVDSSURSULpHV
afin de répondre aux exigences de la restauration et de la conservation des objets de musées
ou issus de fouilles archéologiques. /H &50) WUDYDLOOH HQ FROODERUDWLRQ DYHF G¶DXWUHV
laboratoires nationaux comme le Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du
Patrimoine (CICRP) à Marseille mais également avec des partenaires internationaux au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud entre autres. '¶DLOOHXUV GH QRPEUHXVHV
rencontres sont organisées au niveau du Laboratoire afin de travailler sur des projets de
recherche communs.
Le groupe Lafarge est le leader mondial des matériaux de construction et plus
particulièrement le n°1 mondial du ciment, le n°2 et n°3 des granulats et du béton et enfin le
n°3 mondial du plâtre. Possédant son siège social à Paris mais implanté dans 78 pays, le
JURXSHUpDOLVHPLOOLDUGVG¶HXURVGHFKLIIUHG¶DIIDLUHVDX'pFHPEUH/HFHQWUHGH
Recherche Lafarge est localisé à Saint Quentin Fallavier et développe de nouveaux matériaux
encore plus performants et avec une empreinte environnementale réduite. De plus, Lafarge
travaille sur des problématiques concernant entre autres, O¶HVWKpWLTXH GHV EpWRQV O¶LVRODWLRQ
thermique et les bétons à Ultra Haute Performance. L¶pWXGH FRQFHUQDQW OHV IUHVTXHV VXU
ciment V¶LQVFULW GDQV OHV TXHVWLRQQements actuels sur la durabilité de O¶DVSHFW HVWKpWLTXH GHV
surfaces, il est intéressant de pouvoir observer un ciment Lafarge du début du XXème siècle
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détourné pour une application artistique afin de développer des techniques de coloration
durables et précises de la surface des bétons.
Le Centre de Mise en Forme des Matériaux Mines Paris Tech (UMR 7635) est localisé à
Sophia Antipolis. Il regroupe 164 personnes au 1 er Janvier 2010, enseignant chercheurs, postdocs, ingénieurs et techniciens, administratifs, doctorants et étudiants. Le Centre est soutenu
SDU O¶(FROH GHV 0LQHV GH 3DULV DLQVL TXH SDU OH &156 PDLV pJDOHPHQW SDU OD UHFKHUFKH
contractuelle. Les compétences du CEMEF se partagent entre la physique des matériaux, la
caractérisation des surfaces, la PpFDQLTXH HW OD WKHUPRG\QDPLTXH PDLV pJDOHPHQW O¶DQDO\VH
numérique et le développement de logiciels.
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Glossaire  
-

Béton : Matériau obtenu après séchage du mélange mortier et granulats.

-

Calcaires : Roches sédimentaires composées essentiellement de calcite.

-

Calcite : Carbonate de Calcium CaCO3.

-

Ciment : En toute rigueur le ciment désigne la poudre obtenue après cuisson et
EUR\DJHGXPpODQJHFDOFDLUHVHWDUJLOHV3DUDEXVGHODQJDJHRQO¶DVVLPLOHVRXYHQWDX
mortier.

-

Chaux : Produit obtenu par calcination et hydratation de calcaires et composé
HVVHQWLHOOHPHQWG¶K\GUR[\GHGHFDOFLXP&D 2+

-

2

HWG¶R[\GHGHFDOFLXP&D2

Chaux aérienne  &KDX[ FRPSRUWDQW PRLQV GH  G¶LPSXUHWpV 6L2 )H2
$/2« &HW\SH GH FKDX[GXUFLWjO¶DLUFRQWUDLUHPHQWjODFKDX[ hydraulique qui
GXUFLWVRXVO¶HDX

-

Chaux éteinte : Nom donné donné au Ca(OH) 2 /D FKDX[ pWHLQWH V¶REWLHQW SDU
hydratation de la chaux vive.

-

Chaux Hydraulique &KDX[ULFKHHQLPSXUHWpVGRQWODSULVHVHIDLWVRXVO¶HDX

-

Chaux vive : Autre nom donné au CaO /D FKDX[ YLYH V¶REWLHQW SDU FDOFLQDWLRQ GH
calcaire.

-

Enduit &¶HVWOHWHUPHSURSRVpSDU&RXSU\SRXUGpVLJQHUODFRXFKHGHSUpSDUDWLRQGX
support dans la technique de peinture murale. [COU, 1997]

-

M ortier : Le mortier est la pâte obtenue en mélangeant eaXFLPHQWHWVDEOH/¶HPSORL
GXWHUPH PRUWLHU GDQVOHV SXEOLFDWLRQVSRXU GpVLJQHUO¶HQGXLW SUpSDUDWRLUH Q¶HVW GRQF
pas toujours abusif 'DQV GH QRPEUHX[ FDV LO V¶DJLW G¶XQ PpODQJH HDX VDEOH HW
calcaires chauffés et broyés.

-

Plâtre : Pâte obtenue par mélanJH G¶HDX HW GH J\SVH &D624 , 2(H20)) ayant subi un
certain nombre de traitements.

Glossaire tiré du Mémoire Bibliographique, Techniques de Peintures murales sur substrats
calcaires, Eléonore GUEIT, [GUE, 2009]
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Introduction  
Les décorations murales se réalisent avec de nombreuses techniques mais la plus ancienne et
surtout la plus solide reste la technique de peinture à fresque.
/DSHLQWXUHjIUHVTXHFRQVLVWHjDSSOLTXHUGHVSLJPHQWVG¶RULJLQHPLQpUDOHVLPSOHPHQWGLOXpV
GDQV O¶HDX VXU XQ PRUWLHU IUDLV Ceci demande donc un travail organisé, rapide et précis de
O¶DUWLVWHDILQ TXHOHV SLJPHQWVQH VRLHQWDSSOLTXpV QLWURSW{W QL WURS WDUG 0DLV la tenue des
pigments sur les premières centaines de PLFURPqWUHV GH O¶HQGXLW QpFHVVLWH XQ PpFDQLVPH
particulier pour fixer la microstructure7UDGLWLRQQHOOHPHQWO¶HQGXLWXWLOLVpSDUOHVDUWLVWHVHVW
la chaux. Ce matériau réagit avec le dioxyde de carbone atmosphérique pour fixer les
pigments via le phénomène de carbonatation. Mais, au début du XXème siècle, certains
artistes utilisent un enduit à base de ciment Portland, relativement QRXYHDX SRXU O¶pSRTXH.
Mais, alors que la chaux se FDUERQDWHDXFRQWDFWGHO¶DLUODSULVHGXFLPHQWHVWWRXWHDXWUH et
V¶HIIHFWXHYLDGHVUpDFWLRQVG¶K\GUDWDWLRQ. Se pose alors la question de la tenue des pigments à
la surface des enduits à la chaux et au ciment.
Pour cela, nous nous intéressons à deux °XYUHs réalisées à fresque par Henri Marret, peintre
muraliste du début du XXème siècle. Il utilise le ciment Portland en 1936 et peint la fresque
des « Martyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent ». /DVHFRQGH°XYUHTXHQRXVpWXGLRQV
HVWOHFKHPLQGHFURL[GHO¶pJOLVH6DLQWH&URL[GH)RXUTXHX[UpDOLVpVXU HQGXLWGH FKDX[ SDU
Henri Marret en 1922.
/¶REMHFWLI SULQFLSDO HVt de comparer OHV GHX[ °XYUHV GH Henri Marret entre elles afin de
comprendre les mécanismes de fixation des pigments en surface. Mais, nous souhaitons aussi
FRPSUHQGUH O¶LQIOXHQFH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GX SURFpGp VXU OD WHQXH GHV SLJPHQWV HW OD
morphologie des fresques, avec des pFKDQWLOORQVGHUpIpUHQFHSRXUO¶pYROXWLRQGHODtechnique,
à savoir des échantillons de fresques romaines du Ier siècle après JC et des coupes
stratigraphiques de fresques de Botticelli (XVème).
Cette problématique est très intéressante pour la science des matériaux. En effet, la technique
GHSHLQWXUHjIUHVTXHSHUPHWWDQWG¶REWHQLUGHVPDWpULDux visuels et durables V¶LQFOXHGDQVOHV
conceptions modernes de bétons esthétiques. Au-delà de la problématique de fresque sur
ciment, jamais étudiée, ce sWDJHDSSRUWHXQFRPSOpPHQWDXWUDYDLOG¶(OpRQRUH*XHLWDX LCR
(Saint Quentin Fallavier) et au CEMEF Mines ParisTech (Sophia Antipolis) sur la coloration
en surface des bétons modernes.
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Dans un premier temps, des prélèvements sont effectués VXU OHV °XYUHV de Henri Marret et
leur étude est réalisée au C2RMF. Les pigments utilisés, les morphologies structurales et les
caractéristiques particulières des échantillons sont ensuite déterminés. Puis, une seconde étape
de travail avec Mme Delahousse, artiste fresquiste www.solenedelahousse.com, permet de
PRGpOLVHU GHV HVVDLV DILQ GH UHWURXYHU OHV FKRL[ WHFKQLTXHV GH O¶DUWLVWH HW GH PDLWULVHU OHV
matériaux, les granulométries, les liants éventuels et les pigments employés.
Dans ce rapport, nous présentons tout G¶DERUG O¶DUW GH la IUHVTXH HWOH FRQWH[WHG¶pWXGHDYHF
son renouveau au XXème siècle. Dans un deuxième temps, OD PpWKRGRORJLH G¶pWXGH GHV
fresques et des échantillons, est reportée. Puis, suite aux résultats obtenus, de nombreux
questionnements surviennent et doivent être éclaircis. Pour cela, une dernière partie est
consacrée à la reconstitution en atelier avec Mme Solène Delahousse [01]. Des analyses
viennent enfin FRPSOpWHUOHWUDYDLOHIIHFWXpVXUOHV°XYUHVGe Henri Marret.
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I-

La  peinture  murale  à  fresque  ±  &RQWH[WHGHO¶pWXGH  

La fresque est une peinture murale qui a la particularité de traverser les époques parfois sans
FRQQDLWUH G¶DOWpUDWLRQ. La technique consiste à appliquer des pigments en suspension dans
O¶HDX VXU XQ HQGXLW IUais. Ce procédé permet aux pigments de se fixer et de former un tout
avec le support ORUVGHODSULVHGHO¶HQGXLW.
I.1-  La  technique  de  peinture  murale  à  fresque  
On retrouve des peintures murales à de nombreuses époques et dans diverses situations. Mais,
il est important de FODVVHUFHV°XYUHVVHORQODWHFKQLTXHHPSOR\pH/DIUHVTXHQHSHXWSDVrWUH
comparée à une peinture à sec, en effet, pour cela trois points sont étudiés : le support, la
nature des pigments et le liant. Une peinture à fresque sera traditionnellement réalisée sur un
HQGXLWGHFKDX[DYHFGHVSLJPHQWVG¶RULJLQHPLQpUDOHHWO¶HPSORLG¶HDXFRPPHXQLTXHOLDQW
Les pigments organiques ne résistent pas au milieu basique de la chaux et se détériorent dans
le temps. [DEL, 2009] [COU, 1997]
Les premières fresques retURXYpHV GDWHQW GHO¶pSRTXH PLQRHQQHFRPPHO¶DWWHVWHOH 3DODLVGH
Cnossos (1900-1400 av. JC). Puis, on retrouve ensuite cet art dans la Grèce antique. Les grecs
RQW GpYHORSSp O¶HPSORL GH OD FKDX[ SRXU OD GpFRUDWLRQ PXUDOH PDLV pJDOHPHQW GDQV OD
fabrication de stucs et de mortiers de construction. Mais, à cette époque, plusieurs techniques
ont évolué simultanément et parfois la fresque est complétée par des techniques dites à la
GpWUHPSH FRQVLVWDQW j DMRXWHU XQ OLDQW RUJDQLTXH SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV SLJPHQWV Entre
O¶pSRTXH GH OD IUHVTXH JUHFTXH HW O¶DUW URPDLQ WUqV DERQGDQW VH WURXYH OD SpULRGH pWUXVTXH
(VIIIème av. JC) qui permet une jonction des techniques. Le fondement reste le même avec
une application à frais de pigments mais le travail du support, celui GH O¶HQGXLW DLQVL TXH la
SUpSDUDWLRQGHVIUHVTXHVVHUDSSURFKHQWGHO¶DUWURPDLQ/¶pSRTXHURPDLQH 9,,qPHDY-& ±
,9qPHDS-&  HVWG¶XQHJUDQGHULFKHVVHDUWLVWLTXH'H SOXVGHVWH[WHVDQFLHQVFRPPH FHX[
de Vitruve, De Architectura RX GH 3OLQH O¶$QFLHn, Histoire Naturelle, sont de véritables
témoignages des techniques employées. /¶DUWURPDLQa évolué de façon considérable et il se
partage en quatre styles dans lesquels la technique de la fresque a subi des modifications. La
fresque romaine présente la particularité du lissage des enduits essentiellement dans le
premier style. $O¶DSRJpHGHODWHFKQLTXHO¶DUWLVWHGHYDLWWUqVFHUWDLQHPHQWDSSOLTXHUO¶HQGXLW
VXUVRQVXSSRUWSXLV IDLUHUHPRQWHUO¶KXPLGLWpFKDUJpe en hydroxyde de calcium à la surface
en lissant O¶HQGXLW. Puis, les pigments sont appliqués parfois même VRXV OD IRUPH G¶XQ
badigeon F¶HVW-à-GLUHOLpVjXQH TXDQWLWpLPSRUWDQWHGHFKDX[ORUVTXH O¶HQGXLW SUpVHQWHXQH
SRURVLWpG¶DFFURFKHWURSIDLEOH. Un poOLVVDJHGHODVXUIDFHIDYRULVDQWO¶LQVHUWLRn des pigments
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ou dXEDGLJHRQSHUPHWG¶REWHQLUXQDVSHFWparfaitement lisse et plus ou moins brillant. [DEL,
2009] /¶DUW GH OD IUHVTXH WUDYHUVH HQVXLWH OHV VLqFOHV PDLV HOOH FqGH VRXYHQW VD SODFH DX[
techniques mixtes mêlant couches réalisées a fresco et couches présentant des liants
RUJDQLTXHV HW DSSOLTXpHV j VHF /¶DUW URPDQ JDUGH TXHOTXHV ORLV GH OD IUHVTXH romaine mais
O¶DLUH JRWKLTXH SUpIqUH YDORULVHU OHV DXWUHV WHFKQLTXHV &¶HVW j OD 5HQDLVVDQFH TXH OHV
fondements de la fresque sont retrouvés aveF O¶RXYUDJH GH &HQQLQL 7UDLWp des Arts, [CEN,
@TXLUHVWHHQFRUHDXMRXUG¶KXLXQHUpIpUHQFHSRXUOHVDUWLVWHVEnfin, MXVTX¶jnos jours les
DUWLVWHV Q¶RQW FHVVp GH FRQVHUYHU FHW DUW O¶pYROXWLRQ GHV PDWpULDX[ VXSSRUW HW GHV SLJPHQWV
artificiels rendenW SDUIRLV OD UpDOLVDWLRQ GLIILFLOH 0DLV FHOD Q¶HPSrFKH SDV OD IUHVTXH GH
perdurer et de se développer encore grkFHjO¶HVVRUGHV SUREOpPDWLTXHV VXUO¶HVWKpWLTXH HWOH
naturel des matériaux.
La fresque est une technique qui nécessite un travail précis de chacun des éléments entrant
GDQVODFRPSRVLWLRQGHO¶°XYUH7RXWG¶DERUGOHVXSSRUWSHUPHWOH PDLQWLHQ GHO¶°XYUHWRXW
DXORQJGHVDYLH6¶LOHVWHQGRPPDJpVDOSrWUpRXWURSVHFODIUHVTXHQHVHUDSDVPDLQWHQXH
dans le temps. De plus, il doit apporter une bonne humidification. En effet, le degré
G¶K\JURPpWULHDLQVLTXHOHWDX[G¶KXPLGLWpGHVHQGXLWVDSSOLTXpVVXUOHVXSSRUWGHODIUHVTXH
sont des paramètres à maitriser. Un des plus grands problèmes rencontrés est un décollement
de fresque. Pour éviter GHWHOOHVGLIILFXOWpVLOHVWFRQVHLOOpG¶HIIHFWXHUODSRVHGHVHQGXLWVVXU
un support minéral permettant une accroche mécanique et chimique par la carbonatation de la
FKDX[ 3OXVLHXUV FRXFKHV VXFFHVVLYHV G¶HQGXLWV DX QRPEUH GH VHSW  HQ GLPLQXDQW
progressivement le grain sont conseillées par Vitruve mais généralement, le schéma de
SUpSDUDWLRQ G¶XQH IUHVTXH HVW UpGXLW j GHX[ RX WURLV FRXFKHV XQ JREHtis, sous-couche de
préparation du support lorsque cela est nécessaire puis un Arricio, première couche permettant
G¶DVVXUHU O¶DFFURFKH PpFDQLTXH DX VXSSRrt et un Intonaco FRXFKH G¶HQGXLW SOXV ILQH VXU
laquelle sont généralement appliqués les pigments. Parfois une dernière couche encore plus
ILQH HVW DMRXWpH O¶,QWRQDFKLQR La granulométrie des charges employées ainsi que les
SURSRUWLRQV YDULHQW VHORQOHV FRXFKHV'¶DLOOHXUVO¶pSDLVVHXUGHFKDFXQ GHV HQGXLWV GRLW rWUH
G¶XQHIRLVHWGHPLHODWDLOOHPD[LPDOHGHODFKDUJHemployée. (Fig.1) [DEL, 2009]
Intonaco
Arricio
Figure 1 : Structure des enduits pour la réalisation
d'une fresque

Gobetis
Support
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I.2-  La  fresque  sur  chaux,  le  phénomène  de  carbonatation  
/¶DUWGHODIUHVTXHVHUpDOLVHVXUXQHQGXLWGHFKDX[&HPDWpULDXHVWun liant déjà utilisé sous
O¶pSRTXH URPDLQH GDQV OD FRQVWUXFWLRQ HW OD UpDOLVDWLRQ G¶HQGXLWV GH IDoDGHV 0DLV OD
WHFKQLTXHGHODSHLQWXUHPXUDOHjIUHVTXHUpVLGHGDQVO¶DVSHFWPLFURSRUHX[GHODFKDX[DLQVL
TXHVXUVHVSURSULpWpVFKLPLTXHVDXFRQWDFWGHO¶DWPRVSKqUH
La chaux utilisée pour la fresque est obtenue après cuisson et extinction de la pierre calcaire
extraite dans des carrières. Lors de la cuisson, la réaction suivante a lieu :
ܱܥܽܥଷ ՜  ܱܽܥ  ܱܥଶ
/¶R[\GH GH FDOFLXP RX FKDX[ YLYH DLQVL IRUPp HVW XQ FRPSRVpH LQVWDEOH VD UpDFWLRQ DX
FRQWDFWGHO¶HDXSHUPHWG¶REWHQLUODFKDX[pWHLQWH, O¶hydroxyde de calcium, Ca(OH)2.
On distingue les chaux aériennes, en pâte ou en poudre, des chaux hydrauliques. La différence
VHIDLWVXUOHWDX[G¶DUJLOHVFRQWHQXHVHWVXUODUpDFWLRQGHFDUERQDWDWLRQ La chaux aérienne ne
UpDJLWTX¶DXFRQWDFWGHO¶DLUDORUVTXHODFKDX[K\GUDXOLTXHUpDJLWG¶DERUGjO¶HDXSXLV ensuite
jO¶DLUCette réaction est le fondement de la fresque qui rend alors la présence de liants inutile
voire néfaste pour la pérennité de l¶°XYUHElle permet la formation de calcite ou CaCO 3 qui
donne toute la dureté et la solidité à la fresque. [GUE, 2009] [DEL, 2009]
ܽܥሺܱܪሻଶ   ܱܥଶ  ՜  ܱܥܽܥଷ   ܪଶ ܱ
1RXV VDYRQV TXH OHV SLJPHQWV VRQW DSSOLTXpV VXU OD FKDX[ HQFRUH IUDLFKH DX PR\HQ G¶HDX
FRPPHXQLTXHOLDQW/DFDUERQDWDWLRQDHIIHFWLYHPHQWOLHXPDLVFRPPHQWV¶H[SOLTXHODWHQXH
des pigments en surface ?
3OXVLHXUVpWXGHVSURSRVHQWOHSKpQRPqQHGHPLJUDWLRQGHO¶HDXYHUVODVXUIDFHSHUPHWWDQWXQ
emprisonnement des grains de pigments dans les cristaux de calcite formés. [STE, 1997] [02]
Mais, la plupart des écrits portent sur des fresques romaines. Pourtant, même si le fondement
est respecté au cours des siècles, la technique évolue laissant des fresques plus ou moins
pérennes. Le lissage des enduits propre aux romains semble être la clé de la tenue des
pigments mais, pourtant, il disparaît peu à peu à travers les siècles. Les exemples de fresques
URPDQHVPRQWUHQWO¶DSSDULWLRQGHWHFKQLTXHVPL[WHVDYHFO¶XWLOLVDWLRQGHOLDQWVSHUPHWWDQWXQH
accroche des pigments plus efficace mais beaucoup moins durable que pour de véritables
exécutions à fresque. Quel rôle joue alors le lissage de la technique romaine et les pigments
tiennent-ils de la même façon et aussi fortement en fonction des époques de réalisation ?
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'¶DLOOHXUV FHWWH SUREOpPDWLTXH HVW VRXOHYpH SDU *HRUJHV /HFDURQ GDQV VRQ Essai sur la
fresque LO H[SOLTXH OD WHQXH GHV SLJPHQWV SDU OD IRUPDWLRQ G¶XQH FRXFKH WUDQVSDUHQWH HQ
VXUIDFHVRXVO¶HIIHWGHOD FDUERQDWDWLRQ 0DLV LOLQVLVWH VXUO¶importance de la maitrise de la
technique avec un travail précis et au bon moment sans quoi, les fresques ne pourraient pas
avoir leur durée de vie idéale. Il précise un point intéressant pour notre étude, la réalisation
éventuelle de fresques sur matériaux modernes comme le ciment qui, trop faiblement chargé
en hydroxyde de calcium, ne peut pas selon lui, maintenir correctement le pigment en surface.
[LEC, 1956]
I.3-  La  fresque  sur  ciment,  un  renouveau  artistique  
/D IUHVTXH SUpVHQWH GHV VLqFOHV G¶Kistoire. Parfois délaissée, elle revient sur le devant de la
scène grâce à des artistes passionnés. Au début du XXème siècle, de nombreuses techniques
de peinture murale sont exercées. Mais, la fresque ne reste pas oubliée, elle est expérimentée
sur des matériaux plus modernes.
Au XIXème siècle, les scientifiques et les industriels tentent de retrouver la structure du
FLPHQW URPDLQ FRPSRVp G¶XQ PpODQJH GH J\SVH VXOIDWH GH FDOFLXP K\GUDWp  GH VLOLFH GH
SRX]]RODQH HW GH FDUERQDWH GH FDOFLXP HW GH O¶DPpOLRUHU DILQ G¶REWHQLU XQ OLDQW K\GUDXOLTXH
solide et industrialisable. [HAL, 1976] Le ciment Portland prend naissance à la fin du
;,;qPHVLqFOH,OSURYLHQWG¶XQPpODQJHGHFKDX[GHVLOLFHG¶DOXPLQHHWG¶R[\GHVGHIHU&H
mélange calcaire-argiles est cuit à haute température (1400°C) DILQG¶REWHQLUOHFOLQNHUSHWLWHV
ELOOHV VROLGHV GRQW OH EUR\DJH IRXUQLW XQH SRXGUH DSSHOpH FLPHQW  0pODQJp j GH O¶HDX OH
ciment réagit pour former une pâte solide, particulièrement résistante, qui peut servir à
agglomérer des granulats et des cailloux ± RQSDUOHDORUVGHEpWRQ,OHVWQpFHVVDLUHG¶DMRXWHU
DX FLPHQW XQH FHUWDLQH TXDQWLWp GH J\SVH DILQ G¶pYLWHU XQH SULVH WURS UDSLGH Le ciment
3RUWODQGDLQVL REWHQX HVW KXPLGLILpDILQ GH SURYRTXHUODUpDFWLRQ G¶K\GUDWDWLRQOXL conférant
sa solidité et sa résistance. &¶HVWHQFHODHVVHQWLHOOHPHQWTXHUpVLGHODGLIIpUHQFHDYHFODSULVH
de la chaux. La chaux carbonate au contact du dioxyde de carbone alors que le clinker
V¶K\GUDWH DX FRQWDFW GH O¶HDX /RUV GH O¶K\GUDWDWLRQ GX FLPHQt Portland, les silicates
tricalciques et bicalciques permettent la formation de silicates de calcium hydratés (CSH) et
de portlandite (Ca(OH)2  /¶Kydratation des aluminates forme du monosulfate de calcium
hydraté, grâce au gypse ajouté en petite quantité pour limiter la prise. [RAF, 2008] [03]
Malgré tout, la prise du ciment reste difficile à expliquer car elle dépend des paramètres
extérieurs ainsi que des proportions du mélange réalisé. Mais, contrairement à la chaux qui
réagit au contact du dioxyde de carbone, le ciment apparaît comme un matériau conférant plus
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GH VROLGLWp j O¶HQVHPEOH GX PRUWLHU SDU XQH SULVH GH O¶LQWpULHXU HW QRQ SDV GH la surface
MXVTX¶DXF°XU6i le ciment présente cet avantage, la tenue des pigments appliqués à fresque
VXUO¶HQGXLWVHPEOHSOXVGLIILFLOHTXHsur la chaux en raison de la rapidité de prise du ciment et
surtout en raison de la trop faible réaction de carbonatation. Le temps va permettre à un enduit
de ciment de se carbonater progressivement mais, si des pigments sont appliqués à fresque,
ceux-ci ne seront pas maintenus par la carbonatation mais par un mécanisme antérieur. [WEL,
1985]
Pourtant, des artistes ont su réaliser des fresques sur ciment au début du XXème siècle.
Marcel Magne GpYHORSSH OD WHFKQLTXH VXLWH DX[ REVHUYDWLRQV G¶LQFXLWV GpWpULRUDQW O¶°XYUH
faites sur chaux. Il utilise le ciment comme un enduit de chaux en respectant les
caractéristiques des pigments et des outils de la fresque et réalise la frise extérieure GHO¶pJOLVH
Saint-Christophe de Javel à Paris. [MAR, 1937], [GUE, 2009] '¶DXWUHV artistes comme Henri
Marret, initialement fresquiste sur chaux, se laissent tenter par la fresque sur ciment et
réalisent GHV°XYUHVHVVHQWLHOOHPHQWjYRFDWLRQUHOLJLHXVHHQUpJLRQSDULVLHQQH
3HX G¶DUWLVWHV VH VRQW DGRQQpV j FH W\SH GH IUHVTXH PDLV on retrouve D. A. Siqueiros au
Mexique qui a travaillé sur enduit de ciment et qui a été étudié par le Getty Conservation
Institute. Il semble que Siqueiros ait travaillé la fresque de façon conventionnelle sur enduit
de ciment mais il développe rapidement une nouvelle technique permettant de travailler plus
vite et ainsi de maitriser la prise du ciment par lD SURMHFWLRQ GHV SLJPHQWV DX PR\HQ G¶XQ
propulseur à air. Mais, si la technique est rapide, les pigments semblent avoir été liés par des
PROpFXOHV RUJDQLTXHV HW OHV °XYUHV Q¶RQW SDV UpVLVWp DX WHPSV HW VH VRQW GpWpULRUpHV. [PIQ,
1995]
&RQWUDLUHPHQW DX[ °XYUHV GH 6LTXHLURV OHV °XYUHV GH IUHVTXLVWHV VXU FLPHQW GX GpEXW GX
XXème siècle sont pérennes et offrent un rendu esthétique tout aussi impressionnant que celui
des fresques sur enduit de chaux. 3RXUWDQW O¶DFFURFKH GHV SLJPHQWV UHVWH PpFRQQXH F¶HVW
pourquoi il est intéressant de pouvoir étudier un artiste, Henri Marret, à travers une de ses
°XYUHVUpDOLVpHVXUOHW\PSDQGHO¶pJOLVH6DLQW+LSSRO\WHj3DULV
II-

Etude  GHV°Xvres  de  Henri  Marret  (1878-1964)  

Henri Marret (1878-1964) est un artiste du début du XXème siècle. Il réalise de nombreuses
°XYUHV comme des DTXDUHOOHVSHLQWXUHV JUDYXUHV PDLVLO V¶LOOXVWUH SDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOD
technique de peinture à fresque. Initié par Paul Baudouin en 1912, il maitrise cette technique à
la perfection et la développe. Il travaille un nouveau W\SH G¶HQGXLW SRXU O¶pSRTXH le ciment
11

Portland. [04] La communication TX¶LOUpGLJHdans le bulletin technique de Lafarge (« Société
anonyme des Chaux et Ciments de Lafarge et du Teil ») nous laisse SHQVHUTXHVRQFKRL[V¶HVW
orienté sur un ciment Lafarge type Portland du début du XXème siècle. [MAR, 1937]
II.1-  3UpVHQWDWLRQGHV°XYUHVpWXGLpHV  et  observations  générales  
Au cours de cette étude, QRXV WUDYDLOORQV VXU GHX[ °XYUHV UpDOLVpHV à fresque par Henri
Marret. La fresque des « Martyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent », datée de 1936 est
SODFpHVXUOHW\PSDQGHO¶pJOLVH6DLQW+LSSRO\WHà Paris (XIIIe). Elle est réalisée à fresque sur
enduit de ciment. Nous étudions également OH FKHPLQ GH FURL[ GH O¶(Jlise Sainte Croix de
Fourqueux (Yvelines, 78), réalisé en 1922 à fresque sur enduit de chaux.
A titre de comparaison sur la technique de fresque, nous travaillons sur des prélèvements de
fresques romaines et des coupes stratigraphiques du C2RMF réalisées à partir de
prélèvements sur des fresques de Botticelli. Ils nous permettent de mieux comprendre la
technique de peinture à fresque.
II.1.a-  «  Martyrs  de  Saint  Hippolyte  et  de  Saint  Laurent  »  
La fresque de « Saint Hippolyte » est une fresque sur enduit de ciment réalisée par Marret en
1936. Elle est placée au-GHVVXVGHO¶HQWUpHSULQFLSDOHGHO¶pJOLVH6DLQW+LSSRO\WH 3DULV;,,, e).
La fresque représente Saint Hippolyte en Martyr, attaché bras et jambes à deux chevaux. En
arrière-plan, nous avons le martyr Saint Laurent, attaché à une grille dans un brasier. Cette
°XYUH UHODWLYHPHQW JUDQGH présente une forme triangulaire, de base 2,16 m et de hauteur
1,60 m. (Fig.2) /¶DVSHFW GH VXUIDFH HVW JUDQXOHX[ XQ DIIOHXUHPHQW GHV FKDUJHV HVW WUqV
PDUTXp0DOJUpODUDSLGLWpG¶H[pFXWLRQFRQQXHGHO¶DUWLVWHLOSDUDvWLPSRVVLEOHTXHFHOXL-ci ait
SXUpDOLVHUO¶°XYUHHQXQHVHXOHIRLVODIUHVTXHpWDQWUHODWLYHPHQWJUDQGH(QHIIHW, le travail
de cette technique de peinture murale se répartit en « giornate » ou journées permettant ainsi
de maîtriser les réactions irréversibles (carbonatation, prise du ciment). [DEL, 2009]
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1,60m
Ligne de démarcation
GHO¶HQGXLW

2,16 m

Trace de doigts dans
O¶HQGXLW
Figure 2 : Fresque de Saint Hippolyte, lignes de démarcation

Lors de O¶REVHUYDWLRQJpQpUDOH GHO¶°XYUH QRXVDYRQVSX UHPDUTXHUXQH OLPLWH YLVLEOH GDQV
O¶HQGXLWTXLSHXWPRQWUHUXQSDUWDJHGXWUDYDLOORUVGHODUpDOLVDWLRQ&HOOH-ci suit le corps de
Saint Hippolyte mais traverse également le cheval de droite ce qui ne semble pas logique.
(Tracé épais, Fig.2) La situation de la fresque en hauteur et contre un mur entouré de pierres
GH GpFRUDWLRQ Q¶D SDV SX SHUPHWWUH j O¶DXWHXU GH WUDYDLOOHU VDQV GLIILFXOWp 2Q SHXW DORUV
VXSSRVHU TXH G¶DXWUHVOLPLWHV EHDXFRXS PRLQV YLVLEOHV sont présentes (tracé plus fin, Fig.2).
'HSOXVRQUHWURXYHGDQVO¶HQGXLWXQHHPSUeinte de doigts de Marret ou de son maçon qui lui
faisaient les préparations. (Fig.2)
II.1.b-  &KHPLQGHFURL[GHO¶pJOLVH6DLQWH&URL[GH)RXUTXHX[  
/H FKHPLQ GH &URL[ GH O¶pglise Sainte Croix de Fourqueux se
présente sous la forme de panneaux. Marret a effectué 14 stations à
fresque sur enduit de chaux, sur des supports en béton armé. On
SHXWG¶RUHVHWGpMjVHSRVHUODTXHVWLRQGHODWHQXHGHODFKDX[VXU
OHV VXSSRUWV HQ EpWRQ FRQQXH SRXU rWUH WUqV OLPLWpH '¶DLOOHXUV
QRXV SRXYRQV QRWHU OD SUpVHQFH GH GpFROOHPHQW GH O¶HQGXLW VXU
plusieurs panneaux précisé dans le rapport de restauration de Mme
Prévost de 2007. [PRE, 2007] Le chemin de croix se compose de
deux types de panneaux. Douze sont carrés de 54,5 cm de côté

Figure 3 : Station 4 du chemin de
croix de Fourqueux

(Fig.3) et deux sont de forme rectangulaire de 55,5x187 cm hors
cadres en bois. La surface de ces fresques présente de gros grains mais on note la présence
par endroits de zones plus lisses. Contrairement à la fresque de Saint Hippolyte, le chemin de
croix de Fourqueux présente un plus grand nombre de couleurs dont du vert et du bleu.
Annexe 1 : EQVHPEOH GHV SDQQHDX[ GX FKHPLQ GH &URL[ GH O¶pJOLVH 6DLQWH &URL[ GH
Fourqueux.
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Il est important de noter que ce chemin de croix a été réalisé plusieurs fois par Marret sur le
même modèle, entre autres pour les églises de Saint ± Sulpice de Fresnoy-lès-Roye (80700),
Irles (80300). [04] Ceci montre alors que Marret devait préparer des cartons, dessins de la
fresque à taille réelle reportés sur une feuille relativement rigide. Les limites du dessin sont
SHUFpHVGHSHWLWVWURXVUpJXOLHUVHWORUVGHO¶DSSOLFDWLRn du carton ou poncif VXUO¶HQGXLWIUDLV
O¶DUWLVWHtamponne avec un petit sachet de tissu fin rempli de pigments. Le dessin apparaît sur
O¶HQGXLW>'(/@(Fig.4)

Figure 4 : M arque du poncif sur le chemin de croix de Fourqueux

De plus nous pouvons remarquer que les fresques de Marret (sur ciment
et sur chaux) présentent des zones épidermées. (Fig.5) Ces zones
peuvent provenir de O¶XWLOLVDWLRQG¶XQOLDQWVXSSOpPHQWDLUHjO¶DSSOLFDWLRQ
des pigments comme du lait de chaux par exemple.
Figure 5 : Zone épidermée sur la fresque de Saint Hippolyte

II.1.c-  Echantillons  de  référence  :  fresques  romaines  et  Botticelli  
A titre de comparaison, nous observons des échantillons de fresques romaines et de Botticelli.
Les échantillons romains à notre disposition datent du Ier siècle de notre ère et proviennent de
O¶vOH6DLQWH0DUJXHULWH (baie de Cannes). Ceux-ci se présentent sous la forme de fragments à
O¶DVSHFW lissé, parfois même brillant caractéristique des fresques de type Pompéien. [STE,
1997]
Des échantillons de Botticelli archivés au C2RMF
RQWpWpSUpOHYpVORUV G¶pWXGHVSOXVDQFLHQQHV sur les
fresques exposées au Musée du Louvre représentant
« Vénus et les trois grâces offrant des présents à une
jeune fille » et « Un jeune homme présenté par
Venus aux sept arts libéraux ». (Fig.6) Ces
échantillons inclus dans de la résine sont sous la
Figure 6 : Détail "Un jeune homme présenté par
Vénus aux sept arts libéraux" Botticelli
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forme de coupes stratigraphiques. On peut alors les

utiliser en référence afin de visualiser les différences au sein de la stratigraphie. L¶DVSHFW GH
surface reste relativement lissé et fin en comparaison avec les fresques de Marret. Mais, il faut
tout de même noter que les fresques placées au Louvre ont été dépospHVF¶est-à-GLUHTX¶HOOHV
ont été retirées du mur et ensuite replacées sur un nouveau support. Ces fresques ont subi de
QRPEUHXVHV UHVWDXUDWLRQV TXL V¶DMRXWHQW DX WUDYDLO GH %RWWLFHOOL TXL D SX VXSHrposer de
nombreuses couches à sec sur les parties réalisées à fresque. Au-delà de la fresque, la
présence GHIHXLOOHVG¶RUDXVHLQGHVVWUDWLJUDSKLHVPRQWUHle travail GHSUpFLVLRQGHO¶DUWLVWH.
II.2-  (WXGHGHV°XYUHV  :  relevés  et  prélèvements  
II.2.a-  Données  des  restaurations  
La fresque sur ciment « Saint Hippolyte » a été nettoyée et certaines retouches ont été
apportées j O¶DTXDUHOOH /H UDSSRUW GH UHVWDXUDWLRQ QH PHQWLRQQH SDV GH GDWH PDLV LO pYRTXH
une fresque peu sale car protégée SDUOHSRUFKHGHO¶pJOLVH. [BER]
A contrario, le chemin de croix de « Fourqueux » a subi une plus forte campagne de
restauration fin 2007. /¶°XYUHétant relativement endommagéeLOpWDLWQpFHVVDLUHG¶LQWHUYHQLU
afin de solidifier les fresques. La première étape de restauration a consisté à dépoussiérer
chacun des panneaux à la gomme douce puis à appliquer une solution de tri-ammonium
citrate 1 GDQVGHO¶HDX>35(@
Annexe 2 : LHV GLIIpUHQWV W\SHV G¶DOWpUDWLRQV REVHUYpHV VXU OH FKHPLQ GH FURL[ HW mode
G¶LQWHUYHQWLRQ de la restauratrice.
Une fresque ne doit normalement pas comporter de liants organiques. La présence de couches
en surface des échantillons prélevés peut témoigner soit dH O¶application G¶XQH FRXFKH
supplémentaire sur les fresques de la SDUWGHO¶DUWLVWHVRLWG¶XQHUHVWDXUDWLRQ,OV¶DJLWGRQFGH
ELHQ GpWHUPLQHU OHV pOpPHQWV VXU OHVTXHOV QRXV WUDYDLOORQV DILQ G¶LVROHU OHV SDUWLHV a fresco
originales. Ces rapports de restauration sRQWLPSRUWDQWVDILQG¶pOLPLQHUGDQVOes analyses, les
traces des produits appliqués sur les °XYUHVSRXUOHXUSUpVHUYDWLRQHWOHXUQHWWR\DJH
II.2.b-  Relevés  colorimétriques  
CRPPHO¶H[SOLTXH) Delamare dans Vision et mesure de la Couleur, l¶REMHWGRLWrWUHpFODLUp
par une source lumineuse afin que sa surface réémette une lumière qui est GpWHFWpHSDUO¶°LOHW
analysée par le système cérébral. Lors des journées de travail sur les fresques de Henri Marret,
nous avons effectué des relevés colorimétriques. Le matériel employé est un spectro ± photo ±
colorimètre Dr Lange en configuration D/8° avec illuminant D65 étalonné par pointage sur un
blanc et sur un noir. La fenêtre permet un pointé de 2 cm de diamètre. Il est nécessaire de
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pointer sur une surface de couleur homogène. Les données obtenues sont les coordonnées
colorimétriques dans le système CIELAB adopté en 1976 qui représente la couleur jO¶DLGHGH
trois coordonnées : L*, la clarté, elle permet de placer la couleur sur un axe allant du noir au
blanc ; a* et b*, les composantes chromatiques représentent respectivement les axes vertrouge et bleu-jaune. [ELI, 2006] La Chroma C, donnant la saturation est calculée à partir de
a* et b* :  ܥൌ  ξܽଶ   ܾ ଶ HWO¶DQJOHGHWHLQWHK est obtenu de la façon suivante :ሺ݄ሻ ൌ 
(Fig.7)

כ
כ

.

L*
b*

Figure 7 : Espace colorimétrique CI E LAB
C*

h

a*

/DFRPSDUDLVRQGHV°XYUHVHQWHUPHGHUHODWLRQHQWUHFKURPDHWFODUWpPRQWUHTXH la fresque
de Saint Hippolyte est dans son ensemble beaucoup plus sombre que les panneaux de
« Fourqueux ». Ceci s¶H[SOLTXH SDU OH W\SH G¶HQGXLW utilisé, le ciment gris pour « Saint
Hippolyte » et la chaux blanche donc plus claire pour « Fourqueux ». (Fig.8)
Annexe 3 : Carte des relevés colorimétriques effectués sur la fresque des « Martyrs de Saint
Hippolyte et de Saint Laurent ªG¶+HQUL0DUUHW
Annexe 4  &DUWH GHV UHOHYpV FRORULPpWULTXHV HIIHFWXpV VXU O¶HQVHPEOH GHV SDQQHDX[ GX
FKHPLQGHFURL[GHO¶pJOLVH6DLQWH&Uoix de Fourqueux.

Figure 8 &ODUWpHQIRQFWLRQGHODFKURPDFRPSDUDLVRQGHV°XYUHVG +HQUL0DUUHW
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« M artyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent »
La fresque de « Saint Hippolyte » présente une répartition des couleurs dans le quart RougeJaune. (Fig.9) Même si celle-ci présente des teintes rouges, les données colorimétriques
correspondant aux gris des chevaux restent très étendues dans les rouges.

Auréoles jaunes de Saint
Hippolyte et Saint Laurent

Etendue du gris des chevaux

Figure 9 : Répartition des couleurs pour la fresque de Saint Hippolyte b* =f(a* )

Le ciment joue ici un rôle primordial. La fresque présente de nombreuses charges (sable) qui
affleurent en surface influençant les données de colorimétrie. On peut également émettre
O¶K\SRWKqVHG¶XQHFRORUDWLRQYRORQWDLUHGHO¶HQGXLW0DUUHWDSXYRXORLUGRQQHUXQHWHLQWHjVD
fresque afin de faciliter le dépôt des pigments ou de limiter la coloration due au ciment gris.
Chemin de croix de Fourqueux
Pour le chemin de croix de Fourqueux, Marret a utilisé un nombre supérieur de couleurs avec
notamment du bleu et du vert. (Fig.10)

Figure 10 : Répartition des couleurs pour le chemin de croix de Fourqueux b* =f(a* )
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Les données colorimétriques sont correctement distribuées sur les axes a et b. On note que les
« verts » et « bleus » se situent bien dans les espaces négatifs respectifs mais, certains points
essentiellement dans les bleus se placent au niveau des rouges. Une explication fondée sur la
technique est proposée en partie II-4-b.
Annexes 5 et 6 : Répartition des couleurs en fonction de leur utilisation respectivement pour
les fresques de saint Hippolyte et du chemin de croix de Fourqueux.
&HV pOpPHQWV FRORULPpWULTXHV VRQWjUHOLHUjODWHFKQLTXH GHO¶DUWLVWH PDLVpJDOHPHQWDXW\SH
de pigment utilisé et aux stratigraphies obtenues à partir des prélèvements. Les données
FRORULPpWULTXHV SHXYHQW DSSRUWHU GHV LQIRUPDWLRQV HVVHQWLHOOHV SRXU O¶LQWerprétation. Si elles
étaient complétées par les spectres photométriques, cela permettrait G¶DSSURIRQGLU O¶HPSORL
des divers pigments.
II.2.c-  Prélèvements  
Des prélèvemeQWV VXU OHV GHX[ °XYUHV GH Marret étudiées ont
été effectués en utilisant un scalpel de taille 11 et en plaçant un
SDSLHU HQ IRUPH G¶HQWRQQRLU HQ GHVVRXV DILQ GH UpFXSpUHU OH
grain.
Une journée de travail a été nécessaire pour la fresque de
« Saint Hippolyte ». La fresque se trouvant au-dessus de la
SRUWH SULQFLSDOH GH O¶pJOLVH, nous avons dû utiliser un
échafaudage afin de travailler convenablement. (Fig.11)

Figure 11 : Echafaudage devant la
fresque de Saint Hippolyte  

3RXUOHFKHPLQGHFURL[GH)RXUTXHX[GHX[MRXUVRQWpWpQpFHVVDLUHVjO¶pWXGHJpQpUDOHHWaux
SUpOqYHPHQWV/HVVWDWLRQVpWDQWjKDXWHXUG¶KRPPHOHVprélèvements ont été facilités.
Annexe 7 et 8 : Carte des prélèvements respectivement sur la fresque des « Martyrs de Saint
Hippolyte et de Saint Laurent ªHWOH&KHPLQGH&URL[GHO¶pJOLVH6DLQWe Croix de Fourqueux
24 prélèvements ont été effectués sur la fresque de « Saint Hippolyte » et 42 sur
« Fourqueux ».
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II.3-  Analyses  en  laboratoire  
II.3.a-  Méthodologie  
/HVFKpPDVXLYDQWUHJURXSHOHFKHPLQHPHQWGHO¶pWXGHHWOHtype de matériel utilisé. (Fig.12)

Prélèvements

Microscopie
Optique et/ou
loupe
binoculaire

Enrobage
Découpe
Polissage

Microscopie
optique

Micro diffraction
des rayons X

Microscopie
Electronique à
Balayage avec
analyseur EDS

RAMAN

RAMAN

Microscopie Electronique à Balayage
avec analyseur EDS
Figure 12 : M éthodologie d'étude des échantillons

Annexe 9 : Fonctionnement du MEB, RAMAN ainsi que de la µDRX.
M icroscopie optique
Tous les échantillons sont observés au microscope optique ou à la loupe binoculaire. Le
microscope optique optimisé pour travailler sous lumière blanche (lampe à vapeur de xénon)
ou sous lumière UV est un Nikon type 115. (Objectifs x5, x10, x20) EquiSpG¶XQHFDPpUD'6Fi1 Nikon, il est relié au logiciel NIS-Elements F 2.30 pour la prise des photographies et le
WUDLWHPHQWG¶LPDJH
La loupe binoculaire utilisée est une Nikon SMZ-$pTXLSpHG¶REMHFWLIV[HW[TXLHVW
reliée au logiciel Picture Project.
A ce stade, certains échantillons sont sélectionQpVSRXUO¶HQUREDJHDILQGHUpDOLVHUGHVFRXSHV
stratigraphiques. 11 coupes sont obtenues pour chacun des sites étudiés.
Enrobage ± Découpe ± Polissage
/¶HQUREDJHGHV pFKDQWLOORQV VpOHFWLRQQpV VH IDLWDYHFODUpVLQH à froid Polyester transparente
Sody 33 et le durcisseur Sody 33C dosé de 2 à 4 % en volume. Des moules en silicone
calibrés permettent de réaliser des enrobages de la même taille ce qui favorise ensuite
O¶DUFKLYDJH GHV FRXSHV VWUDWLJUDSKLTXHV Un polissage au carbure de silicium est effectué
juVTX¶DXJUDGHSXLVDXGLDPDQWMXVTX¶DXóGHPLFURPqWUH
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M icroscopie Electronique à Balayage ± M EB / FEG ± EDS
La microcopie Electronique à balayage SHUPHW GH UpDOLVHU GH O¶LPDJHULH en contraste
topographique en détectant les électrons secondaires ou en contraste chimique en détectant les
électrons rétrodiffusés.
Le C2RMF est équipé de deux microscopes électroniques à balayage :
-

JEOL JSM-840, filament de tungstène, FRXSOpDXV\VWqPHG¶DFTXLVLWLRQLQIRUPDWLTXH
Link ISIS

-

PHILLIPS XL 30 CP, filament de tungstène, UHOLp DX ORJLFLHO G¶DFTXLVLWLRQ HW GH
traitement INCA.

Le MEB Jeol a essentiellement été utilisé afin de réaliser des images. Des pointés ont permis
de détecter qualitativement OHVpOpPHQWVSUpVHQWVJUkFHjO¶DQDO\VHXU('6FRXSOpDXGLVSRVLWLI.
Le MEB Phillips couplé au dispositif EDS a été employé afin de réaliser des cartographies X
et des analyses quantitatives. /HV pFKDQWLOORQV REVHUYpV Q¶pWDQW SDV FRQGXFWHXUV LO D pWp
nécessaire de les métalliser par dépôt de carbone. Lors des analyses, le logiciel INCA effectue
une correction en prenant en compte le polissage et surtout le type HW O¶pSDLVVHXU GH
métallisation.
Le MEB utilisé en BSE (électrons rétrodiffusés) permet de donner le contraste chimique. Ceci
permet de préciser la localisation des SLJPHQWV VRXYHQW FRPSRVpV G¶pOpPHQWV SOXV ORXUGs
comme le fer et donc plus clairs en BSE. Au MEB, les pigments apparaissent ponctuellement
HW HQ IDLEOH TXDQWLWp DORUV TX¶XQH REVHUYDWLRQ HQ PLFURVFRSLH RSWLTXH ODLVVH SHQVHU j XQH
couche picturale épaisse à cause du fort pouvoir colorant. (Fig.13)

Couche picturale
Enduit de ciment

Grains de pigments

Figure 13 : Coupe 17152 - M O (gauche) M EB/BSE (droite)

/¶DQDO\VHXU ('6 SHUPHW G¶REWHQLU les éléments présents dans les pigments au sein de la
matrice mais aussi dans les différentes SKDVHV GH O¶HQGXLW /D UpDOLVDWLRQ GH cartographie X
avec le MEB-EDS Phillips donne la répartition des éléments sur la coupe stratigraphique.
,O D pWp SRVVLEOH DX FRXUV GH O¶pWXGH G¶XWLOLVHU XQ PLFURVFRSH équipé G¶XQ FDQRQ à effet de
champ (FEG) au centre de recherche Lafarge (Saint Quentin Fallavier). Le dispositif est un
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FEI QUANTA 400. Ce microscope DSHUPLV G¶REWHQLU GHV LPDJHVGHTXDOLWp permettant une
bonne vision de la microstructure. Les échantillons étant non conducteurs, les coupes
stratigraphiques observées au FEG ainsi que certains prélèvements non enrobés, ont été
initialement métallisés au platine-SDOODGLXP'¶DXWUHV, plus fragiles, Q¶RQWSDVpWpPpWDOOLVpVHW
ont donc été observés en pression partielle.
M icro diffraction des rayons X (µDRX)
Le dispositif de micro diffraction X du C2RMF est un montage réalisé par le centre équipé
G¶XQ IDLVFHDX, collimaté par un système de fentes, qui présente un diamètre de 250 µm. Le
tube à rayons X est au cuivre et présente un rayonnement monochromatique de longueur
G¶RQGHȜ c. La détection se fait par un système 2D Imaging Plate Rigaku R-Axis
IV. Les données sont acquises grâce au logicieO)LW'DYDQWG¶rWUHWUDLWpHVjO¶DLGHGXOogiciel
difract-plus EVA qui présente une base de données/¶pFKDQWLOORQHVWVRXVODIRUPHG¶XQJUDLQ
SRXYDQW DOOHU MXVTX¶j XQ PLOOLPqWUH GH ODUJH FH TXL FRUUHVSRQG j O¶LPSDFW GX IDLVFHDX GH
rayons X sur celui-ci. Il a été choisi de travailler en réflexion en incidence rasante. La micro
diffraction des rayons X permet de connaître les composés cristallisés FRPSRVDQW O¶HQGXLW
(chaux, phases du ciment, charges minérales) mais également les pigments minéraux
HPSOR\pVSDUO¶DUWLVWH
RAM AN
La technique de peinture à fresque est traditionnellement UpDOLVpHDYHFGHVSLJPHQWVG¶RULJLQH
PLQpUDOHHQUDLVRQG¶XQHPDuvaise pérennité des éléments organiques DLQVLTX¶XQHPDXYDLVH
accroche. Le dispositif RAMAN Jobin Yvon Horiba UHOLp DX ORJLFLHO G¶DFTXLVLWLRQ LabSpec
peut nous apporter des informations sur la nature de certains pigments difficilement
observables sur les diffractogrammes de µDRX ainsi que les composés non cristallisés. Le
laser utilisé est le laser vert de longueur G¶RQGH 532 nm.
II.3.b-  Observations  
L¶DQDO\VH GHV pFKDQWLOORQV se fait à plusieurs échelles. En couplant les observations aux
données élémentaires et structurales, on peut FRQFOXUHVXUOHVpOpPHQWVHPSOR\pVSDUO¶DUWLVWH
mais aussi sur les réactions se produisant au cours de la prise des enduits et de
O¶HPSULVRQQHPHQWGHVSLJPHQWV
Analyse élémentaire
La figure 14 donne les éléments majeurs présents sur les coupes stratigraphiques obtenues sur
leV°XYUHVGHMarret observées et analysées en MEB (BSE) et analyses EDS.
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Site

(OpPHQWVSUpVHQWVGDQVO¶HQGXLW Elément présents dans la couche picturale

Saint Hippolyte Ca Si Al K Mg S Fe O

Ca S Fe Co Si O

Fourqueux

Cr S Ba Fe Ti Ca Si Al Mn K O

Ca Si O

Figure 14 : Eléments présents sur les stratigraphies des échantillons de Henri M arret

La technique de fresque ne nécessite pas de liant autre que O¶HDX 2Q envisage alors
G¶observer les grains de pigments ponctuellement emprisonnés GDQV O¶HQGXLW Mais, les
couches picturales des coupes sur ciment (Saint Hippolyte) sont nettement distinctes de
O¶HQGXLW Même si Marret connaissait parfaitement la technique de la fresque, un enduit de
ciment GRLW SUpVHQWHU GHV GLIILFXOWpV G¶XWLOLVDWLRQ FRQGXLVDQW j des caractéristiques
particulières de la stratigraphie.
En étudiant la stratigraphie des échantillons du chemin de croix de Fourqueux, on note une
séparation entre la couche picturale HW O¶HQGXLW beaucoup moins marquée. Par ailleurs, le
chemin de croix de Fourqueux comporte parfois des superpositions de couches picturales, les
limites sont alors beaucoup plus visibles. (Fig.15)

Couche picturale
Enduit de chaux

Figure 15 : coupe 17187 et 17190, Fourqueux, M O (dessus), MEB-BSE (dessous)

La couche picturale de la fresque sur ciment : particularité microstructurale
La figure 16, coupe stratigraphique de Saint Hippolyte (ciment) observée au MEB (BSE),
montre une couche picturale fine mais qui semble surtout chargée en soufre. En observant les
autres coupes préparées à partir de la fresque de « Saint Hippolyte », ceci est vrai pour tous
les échantillons observés.
/DSUpVHQFHGHVRXIUHFRQFHQWUpHQVXUIDFHSHXWSURYHQLUGHODSUpVHQFHG¶XQSLJPHQWFKDUJp
en soufre ou alors, on peut supposer que le ciment lors de sa prise et de son vieillissement a
SHUPLVXQHPLJUDWLRQHQVXUIDFHGXVRXIUHTX¶LOFRQWLHQW0DLVFHVGeux hypothèses semblent
LQH[DFWHV(QHIIHW+HQUL0DUUHWQ¶DXWLOLVpTXHWUqVSHXGHSLJPHQWVSRXUUpDOLser sa fresque
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de « 6DLQW+LSSRO\WHª8QHVHXOHFRXFKHSLFWXUDOHHVWYLVLEOHVXUO¶HQVHPEOHGHVpFKDQWLOORQV
et suite à la détermination de la palette de Marret par les techniques de microdiffraction ou
Raman, nous pouvons dire que ce soufre ne provient pas du pigment. De plus, une migration
au cours de la prise ou du vieillissement ne pourrait pas provoquer une couche de soufre
homogène et continue en VXUIDFHHWSLpJHDQWO¶HQVHPEOHGHVJUDLQVGHSLJPHQWV
Image électronique BSE

Couche picturale

Images obtenues par cartographie X

Enduit de ciment

Grain de pigment (Fe)

Figure 16 : Coupe 17146 M EB BSE présence du soufre localisé en surface

Par ailleurs, la couche picturale qui contient une quantité importante de soufre présente une
microstructure en formes allongées et caractéristiques du plâtre (ou gypse, CaSO 4, 2H2O).
(Fig.17)

Couche picturale

Enduit de ciment

Figure 17 : I mages M EB/FEG en BSE microstructure de la couche picturale (Coupe 17152)
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Gypse
Calcite
Hématite

Figure 18 : Diffractogramme en µDRX, ech1 Saint Hippolyte

Ceci est à relier aux informations obtenues en micro diffraction des rayons X qui montrent la
présence systématique de gypse VXUO¶HQVHPEOH Ges échantillons de Saint Hippolyte. (Fig.18)
Lors de ces analyses, tout le prélèvement est soumis aux rayons X, il est impossible de
distinguer la zone exacte où est situé chacun des composés. Ces informations reliées à celles
de la microstructure et de la répartition des éléments sur la stratigraphie, on peut affirmer la
présence de gypse au niveau de la couche picturale.
Caractéristiques des enduits
/DQDWXUH GHO¶HQGXLW HWODJUDQXORPpWULH GHVFKDUJHV VRQWSULPRUGLDX[GDQVOD WHFKQLTXH GH
peinture à IUHVTXH$VVRFLpVjODWHFKQLTXHGHO¶DUWLVWHLOVFRQGLWLRQQHQWODWHQXHGHO¶°XYUHHW
le rendu esthétique. [DEL, 2009] Marret semble utiliser une granulométrie importante (05mm) pour ses charges. Mais, le matériau utilisé comme enduit va influencer le mécanisme de
tenue des pigments. Dans notre étude, nous confrontons un ciment Portland très certainement
Lafarge du début du XXème siècle avec une chaux, plus classique pour la technique.
Le ciment est bien plus complexe que la chaux, des charges de différentes natures sont
observées (quartz, charbons, cendres). (Fig.19)
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Sable
(quartz)
Clinker non
hydraté

Cendre
Silicates de
calcium
hydratés
Figure 19 : I mage FEG-BSE matrice cimentaire en coupe

,O HVW GLIILFLOH GH GpILQLU O¶HQVHPEOH GHV pOpPHnts du ciment utilisé par Marret car nous
sommes limités par la taille des prélèvements. Mais, des mesures de micro diffraction nous
ont permis de vérifier la présence de quartz, de calcite, de portlandite, de gypse et de plusieurs
argiles de type aluminosilicate.
Par ailleurs, la chaux utilisée par Marret pour le chemin de croix de Fourqueux est composée
de grosses charges correspondant à une granulométrie 0-5mm. Il est également difficile de
déterminer le type de chaux utilisée car celui-FL YDULH HQ IRQFWLRQ GH OD TXDQWLWp G¶DUJLOHV
présenWHVDXVHLQGHO¶HQGXLW. [DEL, 2009]
Comparaison avec les références romaines et Botticelli
*UkFH j FHW HQVHPEOH G¶DQDO\VHV QRXV DYRQV SX pWDEOLU GHV OLHQV HQWUH OHV FRXSHV
stratigraphiques de différentes époques. Les épaisseurs de couches picturales mesurées sur les
images microscope optique sont variées. Les couches sur ciment sont beaucoup plus fines que
celles observées sur chaux. Le tableau suivant donne un ordre de grandeur moyen des
dimensions en réalisant une mesure par coupe. (Fig.20)
St Hippolyte (Ciment) 1936 Fourqueux 1922 Botticelli XVe s. Romaines Ier s.
14µm

43µm

54µm

64µm

Figure 20 : Ordre de grandeur des épaisseurs de couches picturales

Malgré la présence de nombreuses couches à sec sur celle réalisée à fresque SRXUOHV°XYUHV
de Botticelli, lDPHVXUHG¶pSDLVVHXUDpWpHIIHFWXpHVXUO¶HQVHPEOHGHODFRXFKHSLFWXUDOH
Annexe 10 : Tableau comparatif des différents types de fresques.
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II.4-  Résultats  
II.4.a-  La  palette  de  Marret  
/RUV GH O¶REVHUYDWLRQ 0(%-BSE en surface des échantillons, on
peut remarquer O¶DVSHFW PRXVVHX[ GX pigment rouge employé par
Marret. (Fig.21) '¶DSUqV)'HODPDUHO¶KpPDWLWH VHSUpVHQWH VRXV
la forme de globules mousseux de très petite taille (0,1µm).
Agglomérat de grains de pigment rouge
Figure 21 : Surface du prélèvement 2 - Saint Hippolyte ± FEG-BSE  

En reliant chacune des analyses effectuées, nous pouvons établir la liste des pigments
employés par Marret GDQVVHV°XYUHV. (Fig.22)
°XYUHV

couleur

pigment

formule

Rouge

Ocre rouge (hématite)

Į-Fe2O3 + argiles

Jaune

Ocre jaune (goethite)

Į-FeOOH + argiles

Noir

Oxyde de manganèse (Pyrolusite)

MnO2

« Saint Hippolyte»

Bleu

Bleu outremer (Lazurite)

Na8[Al6Si6O 24]S

« Fourqueux »

vert

Vert de chrome

Cr2O3

« Fourqueux »

blanc

Anatase (blanc de titane)

TiO2

« Fourqueux »

« Saint Hippolyte»
« Fourqueux »
« Saint Hippolyte»
« Fourqueux »

Figure 22 : La palette de M arret

Peu de couleurs composent la palette de Marret, mais, certains pigments ont un fort pouvoir
colorant. Les nuances sont obtenues en variant la proportion pigment-eau.
Les pigments naturels ou artificiels employés par 0DUUHW VRQW VRLW G¶RULJLne minérale (ocre
rouge, jaune), soit sont des pigments de synthèse métalliques, (oxydes de manganèse, anatase,
vert de chrome, bleu Outremer).

Ces types de pigments contrairement aux pigments

organiques ne subissent pas de vieillissement ou de détérioration et présentent un pouvoir
colorant relativement important. [DEL, 2009] [CHA, 2001] [CLA, 2001] [COU, 1997]
II.4.b-  Caractéristiques  techniques  de  Marret  et  hypothèses  
Marret possède sa propre technique de fresque. La surface est très chargée en grains et le
sable employé semble correspondre à un sable 0-5PP'¶DSUqVOa forme très polyédrique des
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grains et la localisation géographique des réalisations RQ SHXW VXSSRVHU TXH O¶DUWLVWH VH
fournissait aux carrières de Fontainebleau.
Chemin de Croix de Fourqueux
Suite aux remarques de Mme Delahousse et aux analyses, nous pouvons effectuer des
suppositions sur la technique de peinture à fresque de Marret. La fresque de Fourqueux sur
chaux présente un aspect de surface assez lisse mais où de nombreuses charges affleurent en
surface. De plus on rappelle que les panneaux sont peu épais (environ 4-5cm) et que le
support est en béton armé. On peut supposer que 0DUUHWQ¶DUpDOLVpTX¶XQHFRXFKH G¶HQGXLWj
ODFKDX[WDORFKpHSXLVODYpHjO¶pSRQJHDILQGHUHWLUHUODSUHPLqUHSHOOLFXle de chaux laissant
ainsi les grains visibles. Puis, les pigments ont été appliqués certainement sur un enduit très
frais au vu des traces de pinceaux normalement non visibles sur une peinture à fresque. Enfin,
G¶DSUqVODFRORUDWLRQSDVWHOdu chemin de crRL[HWO¶H[LVWHQFHGHOLPLWHVYLVLEOHVDXVHLQGHOD
couche picturale sans changement de matériau ni de microstructure, on peut supposer
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQOLDQWDXODLWGHFKDX[
Les vêtements bleus
La couleur bleue est très présente sur « Fourqueux » (sur chaux). /¶RXWUHPHU SLJPHQW
minéral très certainement synthétique, a été utilisé. On rappelle que sur les mesures de
colorimétrie certains bleus sont localisés dans le qXDUW URXJH /RUVTXH O¶RQ UHOLH FHV SRLQWpV
aux décors, on se rend compte que ceux-ci correspondent aux vêtements peu intenses en
couleurs. (Fig.23)
Station 13 : points 1, 2 et 7

Station 4 : Points 4 et 5
Station 1 point 11

Figure 23 : Répartition du bleu en fonction du type de décor

On ajoute au graphe précédent les points de colorimétrie correspondant à une tunique à la
station 13 qui est particulière par sa couleur rosée. Marret semble avoir réalisé une assiette ou
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teinte appliquée dans un premier temps et complémentaire à celle souhaitée. Ceci permet de
réaliser des ombres sur les drapés. On peut donc ainsi expliquer la coloration rouge obtenue
au colorimètre sur les tuniques. Concernant la station 13, on peut supposer que la quantité
déposée a été trop faible pour marquer le contraste ou TXH OH EOHX Q¶D SDV UpVLVWp DX temps,
déposé tardivement sur la chaux déjà trop carbonatée. Il reste tout de même difficile de
visualiser de véritables couches de couleurs car Marret a très certainement travaillé sur un
enduit très frais et les pigmHQWV VRXV O¶DSSOLFDWLRQ GX SLQFHDX RQW SX VH PpODQJHU rendant
difficile la visualisation de couches picturales nettes.
« M artyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent »
Suite aux observations et aux analyses réalisées sur la fresque de « Saint Hippolyte », se
posent différentes questions :
Comment se fait-LOTXHO¶HQVHPEOHGHODFRXFKHSLFWXUDOHGHODIUHVTXH sur ciment de « Saint
Hippolyte » soit composée de gypse "/¶HPSORLGHJ\SVHHVW-il un élément caractéristique de
la technique de la fresque ? Il sHPEOHUDLW TXH QRQ VHORQ 6ROqQH 'HODKRXVVH O¶XWLOLVDWLRQ GH
SOkWUH GDQV OD WHFKQLTXH Q¶D SDV GH VHQV 0DLV LO VHPEOH LFL LQGLVSHQVDEOH GH UHOLHU FHWWH
REVHUYDWLRQjODQDWXUHGHO¶HQGXLWGHODIUHVTXHDLQVLTX¶jO¶DVSHFWGHVXUIDFHPDFURVFRSLTXH
GHO¶°XYre. /¶RHXYUH est réalisée sur enduit de ciment portland. Le ciment présente une prise
rapide et le gypse, ajouté en quantité contrôlée dans les ciments actuels, se comporte en
retardateur de prise. [RAF, 2008] Henri Marret aurait-il pu appliquer du plâtre à la surface de
VRQ HQGXLW IUDLV DYDQW TX¶LO Q¶DSSOLTXH OHV SLJPHQWV DILQ G¶pYLWHU XQH SULVH WURS UDSLGH ? De
plus, lors des observations générales, on rappelle la présence de zones épidermées. Aucune
trace de lait de chaux Q¶DpWpUHWURXYpHORUVGHVDQDOyses. On peut alors imaginer que Marret a
pu utiliser de la même façon GH O¶HDX GH SOkWUH FRPPH OLDQW Cennino Cennini enseigne
O¶XWLOLVDWLRQGXSOkWUHpour la peinture sur panneaux ou pour rehausser les tons comme on peut
le faire à la chaux. Mais, il ne le relie pas à la technique de la fresque pure. Peut-être alors
TX¶au vue des propriétés adhésives du plâtre très humidifié, Marret a mêlé les conseils du
Traité des Arts de Cennini à la technique de fresque sur enduit de ciment. [CEN, 2009]
'H SOXV O¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH SLFWXUDOH HVW EHDXFRXS SOXV ILQH TXH FHOOH REVHUYpH VXU
« Fourqueux » pourtant exécutée avec une granulométrie de charges équivalente et une
technique similaire. Ceci peut-LOV¶H[SOLTXHUSDU la prise rapide du ciment opposée à un travail
sur enduit de chaux très frais pour « Fourqueux ». De plus, en fresque sur chaux, le
phénomène de carbonatatioQ HVW GpSHQGDQW GH OD SUpVHQFH G¶HDX HW RQ SHXW VXSSRVHU XQH
croissance des cristaux en surface englobant ainsi les pigments dans la première centaine de
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micromètres. Pour la fresque sur ciment, le phénomène est tout autre, la tenue du pigment est
liée à la prise du ciment ou celle du plâtre dans le cas de Marret.
Ces questions nous emmènent donc à différentes suppositions sur lesquelles il est difficile de
conclure par les analyses. Pour cela, la phase de reconstitution avec Mme Delahousse [01]
devrait nous permettre de vérifier certaines de ces hypothèses. (Voir partie III)
II.5-  Bilan  :  Importance  de  la  technique  
Les comparaisons des fresques de Marret entre elles permettent de comprendre les
PRGLILFDWLRQV OLpHV j O¶HPSORL GX FLPHQW FRPPH HQGXLW 0DLV OD WHFKQLTXH GH O¶DUWLVWH
LQIOXHQFHOH UHQGXHW VXUWRXWO¶DFFURFKH GHV SLJPHQWV3RXU FHODLO HVWLQWpUHVVDQWGHUHYHQLU
sur les fresques romaines et celles de Botticelli et de comprendre comment le choix de mise
HQ°XYUHLQIOXHQFHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHIRUPDWLRQGHODFRXFKHSLFWXUDOH
Le ciment
Le ciment de la fresque de « Saint Hippolyte » est un ciment de type portland très
certainement Lafarge du début du XXème siècle. La fresque sur ce type de matériau est
SRVVLEOHFRPPHOHPRQWUH+HQUL0DUUHWPDLVOHPpFDQLVPHG¶HPSULVRQQHPHQWGHVSLJPHQWV
HVWOLpjODSULVHGXFLPHQWHWjO¶XWLOLVDWLRn de gypse dans le cas de Marret. On a pu noter que
les grains de pigments épars sont réellement emprisonnés dans la première centaine de
microns. On obtient donc un système granulaire solide qui retient les pigments lorsque les
cristaux de silicates de calcium se forment. En effet, on peut noter que la granulométrie des
pigments utilisés est très faible devant la taille moyenne des cristaux de la pâte de ciment
hydratée. (Fig.24)

Silicate de calcium
hydraté

Agglomérat de
grains de pigments

Figure 24 : surface de l'échantillon 2, Saint Hippolyte, FEG-BSE

Marret a travaillé la fresque sur ciment de « Saint Hippolyte » avec des ocres (oxydes de fer et
argiles) exclusivement. La granulométrie et la forme de ces pigments (cristaux de forme
« mousseuse ª G¶HQYLURQ P permettent certainement une bonne tenue car ceux-ci sont
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de taille largement inférieure aux grains de la pâte de ciment. On peut se demander si un
pigment vert (vert de chrome par exemple utilisé sur Fourqueux) présentant des grains plus
gros (~5µm) de taille similaire aux cristaux de silicates de calcium de la fresque sur ciment
pourrait rester piégé dans la matrice de ciment.
Au vue de la caractéristique particulière de la couche picturale (présence de gypse) de la
fresque de 0DUUHWVHSRVHUpHOOHPHQWODTXHVWLRQGHODWHQXHjIUHVTXHGHVSLJPHQWV/¶HPSORL
G¶XQOLDQW VHPEOHUDLW GRQFORJLTXH VLRQ VXSSRVH TXHF¶HVWOH PpODQJHGpMjUpDOLVpORUV GHOD
SUpSDUDWLRQGHODVXVSHQVLRQDTXHXVHGHSLJPHQWVTXLSHUPHWO¶HPSULVRQQHPHQWGHVJUDLQVGH
couleurs dans la première centaine de micromètres. Malgré ces caractéristiques la peinture
murale de Saint Hippolyte rHVWH XQH IUHVTXH /¶XWLOLVDWLRQ LGHQWLTXH GHV SLJPHQWV VXU XQ
HQGXLW VHF GH FLPHQW Q¶DXUDLW YUDLVHPEODEOHPHQW SDV SX PDLQWHQLU OH GpFRU MXVTX¶j
DXMRXUG¶KXL
La chaux
Les fresques sur chaux étudiées présentent des épaisseurs de couches picturales supérieures à
celles de la fresque sur ciment pour un même type de pigment. Il est évident que de nombreux
pOpPHQWVLQWHUYLHQQHQW VXUFH UpVXOWDW FRPPHOD SRURVLWp GH VXUIDFH OHGHJUpG¶K\JURPpWULH
O¶RXWLO XWLOLVp SRXU OH GpS{W GHV SLJPHQWV ainsi que la présence oX QRQ G¶XQ OLDQW DX ODLW GH
chaux. Mais, la réaction de la chaux fraiche au contact du dioxyde de carbone va pouvoir
former des cristaux de calcite qui solidifient la surface et permet le maintien des pigments. La
question qui se pose clairement est la croissance ou non GH OD FDOFLWH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH
O¶HDXFRQWHQXHGDQVO¶HQGXLWIUDLVRXDSSOLTXpHHQVXUIDFHDYHFOHVSLJPHQWV$ILQG¶DSSRUWHU
des éléments de réponse, on compare les stratigraphies sur chaux de différentes époques et
donc de différentes techniques. /D IUHVTXH VXU FKDX[ HVW ODUJHPHQW GpYHORSSpH VRXV O¶DLUH
URPDLQH 0DLV ORUV GH O¶REVHUYDWLRQ des stratigraphies, on remarque que ces fresques
présentent des caractéristiques particulières propres à la technique employée et différentes de
celles retrouvées sur les fresques de Marret.
0DUUHWDWUDYDLOOpVHVIUHVTXHVG¶XQHIDoRQUHODWLYHPHQWVLPSOLILpHSDUUDSSRUWjODWHFKQLTXH
enseignée dans les ouvrages de référence comme celui de Cennini, Traité des Arts. Lors de
O¶REVHUYDWLRQJpQpUDOHRQ rappelle que la surface présente un affleurement de gros grains de
charges GH JUDQXORPpWULH G¶HQYLURQ -5mm. Les couleurs employées sont des pigments
G¶RULJLQH PLQpUDOH FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶pSRTXH /D FRORUDWLRQ FODLUH GHV IUHVTXHV ODLVVHQW
penVHU j O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ OLDQW au lait de chaux. /¶XWLOLVDWLRQ GX ODLW GH FKDX[ SHUPHW DYHF
FHUWLWXGHG¶DPSOLILHUODFDUERQDWDWLRQGHODFRXFKHSLFWXUDOHHWGRQFOHPDLQWLHQGHVSLJPHQWV
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/¶REVHUYDWLRQGHV VWUDWLJUDSKLHV permet une comparaison avec les fresques de Botticelli. Les
échantillons du C2RMF RQWpWppWXGLpVHQHQYXHG¶XQELODQGHFRQVHUYDWLRQGHV°XYUHV
de Botticelli. A cette occasion, des coupes stratigraphiques ont été préparées. Ces échantillons
montrent la présence de nombreuses couches à fresque mais également effectuées à sec avec
la présence de liants organiques. La problématique de notre étude concerne les couches
effectuées à fresque afin GH FRPSDUHU O¶DFFURFKH GHV SLJPHQWV Le rapport rédigé par
S.Delbourgo en 1972 compare les observations effectuées avec la technique décrite dans le
Traité des Arts GH &HQQLQL &RQFHUQDQW O¶DFFURFKH GHV SLJPHQWV une couche translucide
SRXYDQWDOOHUMXVTX¶jPG¶pSDLVVHXU est obVHUYpHVXUO¶HQGXLW6HORQ6Delbourgo celle-ci
peut provenir du travail de polissage GH O¶HQGXLW DYDQW DSSOLFDWLRQ GHV SLJPHQWV Dans son
Traité des Arts &HQQLQL H[SOLTXH OD WHFKQLTXH TXL SHUPHW G¶REWHQLU XQ HQGXLW SROL HW XQLILp
laissant en surface la chaux en carbonatation. [DEL, 1972] >&(1@/¶DUWLVWHGRLWDSODQLU
son enduit et en réalisant FHFL j O¶DLGH G¶XQH truelle et G¶XQH WDORFKH LO IDLW UHPRQWHU
O¶KXPLGLWp HW OHV ILQHV SDUWLFXOHV GH FKDX[ HQ VXUIDFH 6XLWH j FHWWH pWDSH O¶DSSOLFDWLRQ GHV
SLJPHQWVOLpVjO¶HDXYDVHIDLUHGLUHFWHPHQWVXUODFRXFKHGHODLWGHFKDX[IRUPpH en surface
GH O¶HQGXLW /HV SLJPHQWV PrOpV j OD FKDX[ HQ FDUERQDWDWLRQ VRQW IL[pV j O¶HQGXLW SRXYDQW
former une couche distincte. La comparaison entre les fresques sur chaux de Botticelli et
celles de Marret prend ici tout son sens. En effet, la réaction de carbonatation reste le
fondement de la tenue des pigments mais, il ne semble pas maitrisé de la même façon. Pour
%RWWLFHOOLRQDXQOLVVDJHGHO¶HQGXLWSXLVXQHDSSOLFDWLRQGHVSLJPHQWVGDQVODFRXFKHIRUPpH
par la chaux au cours du polissage. Marret ne semble pas avoir réalisé un polissage aussi
SRXVVpFRPPHO¶DWWHVWHQWOHVQRPEUHX[JUDLQVTXLDIIOHXUHQW,ODWUqVFHUWDLQHPHQWELHQDSODQL
VRQ HQGXLW j OD WDORFKH PDLV DXFXQH FRXFKH WUDQVOXFLGH Q¶HVW REVHUYpH /D ERQQH
carbonatation peut alors venir de O¶XWLOLVDWLRQG¶XQOLDQWDXODLWGH FKDX[ORUVGHO¶DSSOLFDWLRQ
des pigments FHTXLDSXpJDOHPHQWFUpHUXQHFRXFKHSLFWXUDOHGLVWLQFWHGHO¶HQGXLW. (Fig.25)
Botticelli

Marret
Microscopie Optique
Couche
picturale sur
enduit lissé

Couche picturale appliquée
au lait de chaux

FEG (gauche) MEB (droite) / BSE
Couche picturale

Enduit de chaux

Figure 25 : Comparaison des couches picturales sur chaux de Botticelli (g) et de M arret (d)
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La couche picturale de 0DUUHW VHPEOH SOXV LQWpJUpH GDQV O¶HQGXLW TXH FHOOH GH %RWWLFHOOL
/¶HQGXLW Q¶pWDQW SDV RX WUqV SHX OLVVp OD SRURVLWp HVW EHDXFRXS SOXV RXYHUWH ORUV GH
O¶DSSOLFDWLRQ GHV SLJPHQWV /H OLVVDJH GH O¶HQGXLW FKH] %RWWLFHOOL VHPEOH DYRLU refermé la
porosité formant ainsi une couche de pigments linéaire en surface. De plus, on rappelle que
Botticelli a très certainement utilisé un grain moins grossier que Marret dans le choix de sa
charge.
Particularité de la technique romaine
/D WHFKQLTXH FRQVLVWDQW j WUDYDLOOHU O¶HQGXLW HQ UpDOLVDQW XQ
polissage a été extrêmement développée à O¶pSRTXHURPDLQHEn
effet, les fresques romaines ont une surface lisse et même parfois
brillante. (Fig.26) Ceci HVW FDUDFWpULVWLTXH GH O¶qre romaine et
plus particulièrement des fresques pompéiennes. Mais, en quoi
ce polissage modifie-t-il la stratigraphie ?
Zone laissant apparaître les
pigments (en blancs)
Zone lisse
Figure 26 : Surface d'une fresque romaine, image FEG-BSE

Les coupes romaines présentent la FRXFKHSLFWXUDOHODSOXVpSDLVVHGHO¶HQVHPEOHGHVFRXFKHV
pWXGLpHV 'H SOXV RQ QRWH XQH UpHOOH LQVHUWLRQ GHV SLJPHQWV ORUV GH O¶observation MEB en
électrons rétrodiffusés. &RQWUDLUHPHQW DX[ °XYUHV GH %RWWLFHOOL HW GH 0DUUHW LO Q¶\ D SDV GH
couche picturale distincte. (Fig.27)

Grains de pigment rouge
agglomérés

Figure 27 : Coupe stratigraphique de fresque romaine, FEG-BSE

Le schéma FODVVLTXHGHIUHVTXHHVWFRQVHUYpDYHFODSUpSDUDWLRQHWODVXSHUSRVLWLRQG¶HQGXLWV
de plus en plus fin et de granulométrie décroissante. Mais, le lissage HIIHFWXp VXU O¶HQGXLW
DYDQW O¶DSSOication des pigments et le polissage dans un second temps apporte un
renforcement mécanique à O¶LQVHUWLRQ GHV SLJPHQWV Ceux-ci IRQW FRUSV DYHF O¶HQGXLW HW RQ
retrouve une couche de calcite translucide en surface sur certaines coupes de type pompéien.
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[02@>67(@0DLVFHWWHFRXFKHGHFDOFLWH QH V¶REVHUYHSDVVXUOHV échantillons romains
pWXGLpVO¶LQVHUWLRQGHVSLJPHQWVHVWSUpVHQWHPDLVODVXUIDFe présentent des irrégularités. Les
pFKDQWLOORQVURPDLQVGHO¶vOH6DLQWH0DUJXHULWH ont été étudiés par M. Delamare. Il évoque le
polissage de la surface de la couche picturDOH DYDQW OD SULVH GH O¶HQGXLW FRPPH OH FRQVHLOOH
9LWUXYH GDQV VHV pFULWV 3DU FHOD LO LQVLVWH VXU OD SUpVHQFH G¶XQH YpULWDEOH déformation
SODVWLTXH GH OD VXUIDFH HW QRQ SDV G¶XQH DEUDVLRQ j VHF [DEL, 1984] [DEL, 1984(2)] Mais,
O¶DEVHQFHGHFRXFKHWUDQVOXFLGHYLVLEOHHQVXUIDFHSHXWSURYHQLUG¶XQ polissage peu intense ou
tardif TXLQ¶DSDVVXIILjIDLUHUHPRQWHUDVVH]G¶KXPLGLWpFKDUJpHHQLRQV
Ces différentes comparaisons nous conduisent à travailler sur des reconstitutions afin de
déterminer dans un premier temps la technique de fresque sur ciment de Marret et de tester les
hypothèses formulées au cours des analyses.
0DLVLOHVWLPSRUWDQWG¶pFODLUFLUOHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVWUDQVIRUPDWLRQVGHVWUDWLJUDSKLHVHQ
IRQFWLRQ GX PRGH G¶DSSOLFDWLRQ Ges pigments et du travail du fresquiste sur chaux. Que se
passe-t-LO UpHOOHPHQW ORUVTXH O¶RQ WUDYDLOOH OD IUHVTXH DYHF OD WHFKQLTXH GX lissage ? Peut-on
SDUOHU GH PRGLILFDWLRQV G¶RULHQWDWLRQV GH FULVWDX[ GH FDOFLWH RX DORUV GH WDLOOHV GH FULVWDX[
différentes HQVXUIDFHLQGXLWHVSDUOHWUDYDLOPpFDQLTXHGHO¶DUWLVWH"
III- Phase  de  reconstitution  en  atelier  et  analyses    
La dernière phase de notre étude consiste à effectuer des reconstitutions de fresques en
collaboration avec une artiste fresquiste, Mme Delahousse [01]. 3RXU FHOD LO V¶DJLW GH
travailler au plus proche de Marret tout en effectuant les choix techniques nous permettant de
répondre à certaines interrogations survenues durant les analyses de la première partie.
III.1-  Matériaux  
Dans un premier temps, il est intéressant de pouvoir comprendre les gestes effectués par
O¶DUWLVWHORUVGHODUpDOLVDWLRQGHIUHVTXHV
Les fresques de type pompéien présentent un aspect de surface très lisse et même parfois
brillant. Dans notre étude, ce rendu est observé sur les fresques romaines. Mais, ce type de
WUDYDLO Q¶HVWSDVUpDOLVDEOH VXU HQGXLWGH FLPHQWG¶DSUqV*HRUJHV /HFDURQ GDQV VRQ Essai sur
des techniques de peinture : La fresque. Les fresques de Marret, très granuleuses en surface,
semble montrer une technique de fresque plus « simple » peut-être en raison des vitesses de
prise du ciment plus rapides que celles de la chaux. [LEC, 1956]
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/¶DUWGHODIUHVTXHHWVXUWRXWOHV PpFDQLVPHVSHUPHWWDQWODWHQXHGHVSLJPHQWVHQVXUIDFH GH
O¶HQGXLWGpSHQGHQWGHO¶HQVHPEOHGHVPDWpULDX[XWLOLVpVHWGHOHXUDJHQFHPHQW Le tableau cidessous donne les constituants rassemblés pour les essais de fresques. (Fig.28)
Enduits

Charges
Sable (provenance
inconnue) 0-2mm

Ciment gris CEM1
Lafarge
Gravier (provenance
inconnue) 2-3cm
Chaux aérienne en
pâte

Billes de céramiques 12cm

Liants

Pigments

Eau

Ocre rouge (rouge
Ercolano)

Lait de chaux
Eau de plâtre

Solaplex orange PCI01138 Rockwood
Pigments

Figure 28 : M atériaux utilisés lors des reconstitutions

III.2-  Préparation  des  supports  
+HQUL0DUUHWQ¶Dpas seulement travaillé sur mur, il a préparé des panneaux de béton armé en
ciment gris pour Fourqueux réalisé sur enduit de chaux. [PRE, 2007] Mais, la tenue de la
chaux Q¶HVW SDV HIILFDFH sur le béton 1¶D\DQW SX pWXGLHU OD OLPLWH HQGXLW-support, Mme
Delahousse nous a proposé différentes solutions de maintien : soit le support ciment est
UHFRXYHUW G¶XQH FKDX[ K\GUDXOLTXH SURFKH G¶XQ $rricio) et ensuite la chaux aérienne est
placée par-dessus, soit le lien entre le support ciment et la chaux aérienne se fait par
O¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQPpODQJHFKDX[FLPHQWenfin, il est possible que la chaux soit « collée »
sur le support au moyen G¶XQHFROOH RUJDQLTXH 2QQHSRXUUDSDVYpULILHUFHWpOpPHQWFDUOHV
SDQQHDX[ Q¶RQW SDV SX rWUH GpWDFKpV GX PXU HW OHV SUpOqYHPHQWV HIIHFWXpV QH VRQW TXH WUqV
superficiels. Afin de se rapprocher au maximum des conditions de travail de Marret, nous
avons choisi de préparer 6 panneaux carrés de 30 FPGHF{WpHWG¶HQYLURQ FPG¶pSDLVVHXUj
base de ciment gris Lafarge CEM1 en proportion [1/5 : ciment ± 3/5 : sable (0-2m) ± 1/5 :
gravier/billes de céramiques. (1-3cm)]. (QYLURQ  YROXPHV G¶HDX RQW pWp DMRXWpV DILQ
G¶KXPLGLILHUOHPpODQJH
Annexe 11 : Illustrations de la préparation des supports de reconstitution et des essais
réalisés
III.3-  Essais  de  fresques  ±  observations  
Essais sur ciment
On cherche essentiellement à expliquer la présence de gypse au niveau de la couche picturale.
3RXUFHODRQXWLOLVHGXSOkWUHTXHO¶RQYDtravailler sous différentes façons:
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-

GpS{WG¶XQHFRXFKHILQHGHSOkWUHHQVXUIDFHGHO¶HQGXLWGHFLPHQWIUDLVDYDQWOHGpS{W
à IUHVTXHGHVSLJPHQWVGDQVXQHYRORQWpGHUDOHQWLUODSULVHGHO¶HQGXLW

-

dépôt à fresque des pigments dilués dans un mélange eau-plâtre

Ces essais devront alors être comparés à un dépôt à fresque de pigments sur enduit de ciment
frais.
'H SOXV FRQFHUQDQW OD SUpVHQFH GH ]RQHV pSLGHUPpHV O¶XWLOLVDWLRQ GH EDGLJHRQ GH SOkWUH HQ
parallèle à un badigeon de chaux est réalisée.
Annexe 12 : Fiche des différents essais réalisés sur enduit de ciment, préparation des
mélanges, PRGHVG¶DSSOLFDWLRQs et remarques
Essais sur chaux
Avec les essais sur chaux nous cherchons essentiellement à comprendre les variations de
stratigraphies mises au jour grâce aux comparaisons avec les fresques romaines et les
SUpOqYHPHQWV VXU OHV °XYUHV GH %RWWLFHOOL De plus, il est intéressant de comprendre les
modifications apportées par le polissage des enduits et des couches picturales propre à la
technique romaine.
Annexe 13 : Fiche des différents essais réalisés sur enduit de chaux, préparation des
mélanges PRGHVG¶DSSlications et remarques
III.4-  Analyses  et  résultats  
Chaque partie des panneaux de reconstitutions a été soumise à des mesures de colorimétrie
avec le même dispositif que celui uWLOLVpSRXUOHV°XYUHVGHMarret.
Des prélèvements ont été effectués sur les panneaux réalisés lors des reconstitutions. Tous ont
été enrobés puis observés en microscopie optique et MEB EDS. Enfin, une cartographie X de
FKDFXQGHVHQUREDJHVSHUPHWG¶REVHUYHUODUpSDUWLWLRQGHVpOpPHQWVVXU la stratigraphie.
Colorimétrie
/HV PHVXUHVGH FRORULPpWULHRQWpWp HIIHFWXpHVGHX[ IRLVDYDQW HWDSUqVODYDJHjO¶HDXFODLUH
GHODVXUIDFH&HSURFpGpSHUPHWGHYpULILHUO¶DFFURFKHGHVSLJPHQWVJUkFHDX[YDULDWLRQVGH
saturation des mesures. Par cela, le tableau suivant classe les essais sur ciment selon leur
WHQXHDXWHVWGXODYDJHjO¶HDX. (Fig.29)
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Bonne tenue
1A, 1B, 1C1, 1C2, 2B, 2C, 4A1, 4B,
4C1
graphe b*=f(a*) pour la zone 1A

Saturation moins importante suite au lavage à
O¶HDX
2A, 2B+, 4A2, 4C2
graphe b*=f(a*) pour la zone 2B+

Glissement des
coordonnées

Figure 29 : M esures de colorimétrie avant et après lavage jO¶HDXdes panneaux

*UkFH j FHV UpVXOWDWV QRXV SRXYRQV G¶RUHV HW GpMj PRQWUHU TXH SOXVLHXUV phénomènes sont
SULPRUGLDX[ j OD WHQXH GHV SLJPHQWV &RPPH SRXU O¶pWXGH JpQpUDOH G¶XQH IUHVTXH RQ
V¶LQWpUHVVHDX[WURLVIDFWHXUV VXSSRUWSLJPHQWHWOLDQW/¶DFFURFKHVXUXQVXSSRUWOLVVH % 
HVW GLIILFLOH XQ VXSSRUW PLFURSRUHX[ IDYRULVH O¶LQVHUWLRQ Pécanique des pigments. De plus,
O¶XWLOLVDWLRQG¶DXFXQOLDQWPDLVXQHDSSOLFDWLRQVXUXQHQGXLWWUqVIUDLV 4A1 par rapport à 4A2)
favorise la tenue. /H WHVW j O¶HDX GH SOkWUH VHPEOH IRQFWLRQQHU %  SRXU XQH FRXFKH GH
pigments appliquée) alors que la poudre de plâtre conduit à une perte de pigments (2A).
3DU DLOOHXUV FHV HVVDLV RQW SHUPLV GH YpULILHU O¶H[Dctitude des choix de reconstitutions et de
matériaux en comparant avec les résultats de la fresque sur ciment de « Saint Hippolyte ».
(Fig.30)

Figure 30 : données colorimétriques de Saint Hippolyte et de 1A, 2A, 2B et 2B+, b=f(a)

Les coordonnées colorimétriques des rouges de la fresque de Saint Hippolyte sont placés entre
les valeurs du ciment de reconstitution et les essais à fresque de pigments rouges, avec ou sans
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utilisation de plâtre. Les coordonnées de reconstitutions les SOXV SURFKHV GH O¶°XYUH Marret
VRQW FHOOHV FRUUHVSRQGDQW j O¶HVVDL GH IUHVTXH VLPSOH SLJPHQW GDQV O¶HDX HW DSSOLFDWLRQ j
fresque). Enfin, le rouge des flammes plus intense donc certainement plus chargé en pigments
présente des coordonnées totalement similaires aux essais.
Analyse des stratigraphies
Dans un premier temps, nous étudions les différentes hypothèses soulevées lors des analyses
GHV °Xvres de Marret et essentiellement l¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ OLDQW j O¶HDX GH SOkWUH dans la
réalisation de « Saint Hippolyte ».
Pour cela, le graphique suivant permet de visualiser les épaisseurs moyennes de couches
picturales de fresques sur ciment et de les comparer avec les valeurs de la fresque de Marret.
(Fig.31)

1

2

3

Figure 31 : Epaisseurs de couches picturales comparées (St Hippolyte - essais sur ciment)

/¶REVHUYDWLRQ JpQpUDOH GHV SDQQHDX[ DLQVL TXH OD figure 31 permet de réaliser un premier
classement des possibilités techniques de Marret. Les échantillons de la zone 1 sont ceux qui
restent proches des coupes stratigraphiques rouges de Saint Hippolyte. On retrouve
O¶échantillon 1A obtenu par application à fresque de pigments rouges O¶pFKDQWLOORQ $-2,
GpS{WjIUHVTXHG¶XQHSOXVIRUWHTXDQWLWpGHSLJPHQWVTXHSRXU$PDLVDYHFXQGpODLGHWURLV
KHXUHV HW O¶pFKDQWLOORQ % UpDOLVp HQ XWLOLVDQW XQ OLDQW j O¶HDX GH SOkWUH /H VHFRQG JURXSH
présente une épaisseur de couche picturale plus importante que le premier. On retrouve
O¶pSDLVVHXU GX MDXQH SRXU 6DLQW +LSSRO\WH O¶pFKDQWLOORQ % REWHQX FRPPH $ PDLV OLVVp
HQVXLWHGDQVOHIUDLVPpFDQLVPHTXLDWUqVFHUWDLQHPHQWIRUFpPpFDQLTXHPHQWO¶LQVHUWLRQGHV
pigments. Enfin O¶pFKDQWLOORQ % FRUUHVSRQG j O¶pFKDQWLOORQ % DPSOLILp HQ QRPEUH GH
couches. /HGHUQLHUJURXSHPrOHO¶pFKDQWLOORQ$REWHQXSDUGpS{WGHSRXGUHGHSOkWUHDYDQW
application des pigments à fresque et O¶pFKDQWLOORQ $-1 où une quantité importante de
pigments a été appliquée à fresque.
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De ces observations, TXLUHVWHQWHQDFFRUGDYHFOHVDQDO\VHVGHVSUpOqYHPHQWVVXUO¶°XYUHGH
Saint Hippolyte, on peut déjà supposer que Marret a utilisé une quantité limitée de pigments
HW TX¶LODWUqV FHUWDLQHPHQWWUDYDLOOpDYec un enduit en cours de prise et éventuellement avec
XQOLDQWjO¶HDXGHSOkWUHIl est important de signaler que certaines coupes de Saint Hippolyte
RQWSUpVHQWpGHVpSDLVVHXUVLPSRUWDQWHV P 2QSHXWDORUVHQYLVDJHUTX¶pWDQWGRQQpOD
surface de travail sur la fresque de Saint Hippolyte, certaines zones ont pu être exécutées sur
XQHQGXLWPRLQVSULVTXHG¶DXWUHVHWOHVIODPPHVGXGpFRUEHDXFRXSSOXVLQWHQVHVHQFRXOHXUV
ont sans doute reçu plusieurs couches donc plus de pigments.
Annexe 14 : Images MEB des échantillons de reconstitutions rassemblés selon les groupes
G¶pSDLVVHXUGHFRXFKHSLFWXUDOH
Marret semble avoir utilisé volontairement du plâtre dans la réalisation de la fresque de
« Saint Hippolyte », en effet, les reconstitutions à fresque de façon classique (pigments et eau
sur enduit frais) montrent que la fresque sur ciment est réalisable et que les pigments tiennent
HQ VXUIDFH GHV HQGXLWV VDQV REOLJDWRLUHPHQW IRUPDWLRQ G¶XQH FRXFKH GH J\SVH 0DLs,
FRQWUDLUHPHQWDX[UHFRQVWLWXWLRQVOHVFRXSHVVWUDWLJUDSKLTXHVSURYHQDQWGHO¶°XYUHGH0DUUHW
apparaissent beaucoup plus compactes que les reconstitutions. Ceci peut provenir de
O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH TXDQWLWp G¶HDX GLIIpUHQWH O¶HDX ODLVVDQW XQH IRUWH SRUosité au sein de la
couche. Ce phénomène peut être également lié à une application appuyée de Marret ou un
OLVVDJHGHO¶HQGXLWUHIHUPDQWPpFDQLTXHPHQWODSRURVLWp
(WXGHGHO¶HIIHWGXSROLVVDJH sur un enduit de chaux
En comparant les échantillons de fresques pUpOHYpVVXUOHV°XYUHVGHMarret avec les coupes
stratigraphiques de Botticelli présentes au laboratoire ainsi que les coupes romaines du Ier
VLqFOHDS-&QRXVDYRQVSXPHWWUHHQpYLGHQFHO¶LPSRUWDQFHGHODWHFKQLTXH et son influence
sur la stratigraphie. Le lissage des enduits ne semble pas avoir été employé par Marret mais,
pWDQWGRQQpOHVPRGLILFDWLRQVTX¶LOHQJHQGUH au sein de la stratigraphie, certains essais ont pu
rWUH FRPSDUpV DILQ GH PLHX[ FRPSUHQGUH O¶LPSDFW VXU OD PLFURVWUXFWXUH GHV IUHVTXHs et la
répartition des pigments.
Un stuc, mélange de chaux en pâte et de poudre de marbre teinté par des pigments rouges
(UFRODQR D pWp SUpSDUp ORUV GHV UHFRQVWLWXWLRQV /¶REMHFWLI pWDLW G¶REWHQLU XQH VXUIDFH OLVVH j
O¶DVpect brillant. Pour cela, S.Delahousse a travaillé la surface avec une spatule lorsque la
chaux commençait à se carbonater. La teinte du stuc a permis de mettre en évidence la
IRUPDWLRQG¶XQHFRXFKHGHFDOFLWHHQVXUIDFH. (Fig.32)
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Figure 32 : Coupe stratigraphique du stuc de reconstitution

Couche de calcite en surface
G¶pSDLVVHXUHQYLURQP
3DU DLOOHXUV RQ SHXW FRPSDUHU O¶pWDW GH VXUIDFH GH GHX[ pFKDQWLOORQV G¶XQ PpODQJH  GH
FKDX[ HQ SkWH HW SRXGUH GH PDUEUH O¶XQ REWHQX SDU OLVVDJH HW O¶DXWUH VLPSOHPHQW WDORFKp
(Fig.33)
Enduit de chaux taloché

I M AGES M EB-FEG (SE)

Aspect rugueux et mat de la
surface

Enduit de chaux taloché
et lissé

Aspect lisse et brillant de la
surface

Figure 33 : comparaison : aspect de surface obtenu avec et sans lissage de l'enduit de chaux

Nous pouvons SHQVHU TXH OH WUDYDLO PpFDQLTXH GH OLVVDJH SURYRTXH XQH UHPRQWpH G¶HDX HQ
VXUIDFHIDYRULVDQWODIRUPDWLRQGHFDOFLWHGLUHFWHPHQWDXFRQWDFWGHO¶DLU0DLVO¶DVSHFWYLVXHO
de la surface est modifié. Au cours du mécanisme, la porosité se referme et la surface apparait
GH SOXVHQSOXVEULOODQWH&¶HVWG¶DLOOHXUV sur ce principe que sont fabriqués les stucs et il est
SRVVLEOHG¶REWHQLUXQHSUHVTXHLPSHUPpDELOLWpGHVXUIDFH
La comparaison des surfaces des enduits de chaux observées au MEB-FEG en électrons
secondaires permet de mettre en évidence une modification de structure de surface.
/¶pFKDQWLOORQ SUpOHYp VXU O¶HQGXLW GH FKDX[ WDORFKp SUpVHQWH XQH SRURVLWp RXYHUWH SOXV
PDUTXpHHWODFULVWDOOLVDWLRQV¶est réalisée de façon « mousseuse ». Celui qui a été prélevé sur
O¶HQGXLWstuqué PRQWUHODSUpVHQFHG¶XQHFULVWDOOLVDWLRQVRXVIRUPHGHSODTXHVUHIHUPDQWDLQVL
OD SRURVLWp /D TXHVWLRQ TXL VH SRVH HVW GH VDYRLU VL O¶DFWLRQ PpFDQLTXH SURYRTXH XQ
écrasement de la structure « mousseuse ªSHUPHWWDQWDLQVLG¶REWHQLUXQHVXUIDFHSODQHou si le
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polissage permet de modifier la microstructure cristalline de la calcite en formant des cristaux
de taille plus importante.
&HSURFpGpVRXOqYHLFLG¶DXWUHVSUREOpPDWLTXHVWRXMRXUVOLpHVjODWHFKQLTXHGHIUHVTXHHWDX
travail de la chaux. Avec une maitrise parfaite des temps de carbonatation, le terme du travail
a fresco GHO¶DUWLVWHSUHQGLFLWRXWVRQVHQVapportant un rendu esthétique remarquable.
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Conclusion  
La fresque sur ciment a vu le jour dès les SUHPLqUHVDQQpHVG¶LQGXVWULDOLVDWLRQ Ge cet enduit
hydraulique aux propriétés de dureté et de résistance remarquables. Traditionnellement sur
FKDX[ODWHFKQLTXHGHSHLQWXUHjIUHVTXHDpWppWXGLpHjGHQRPEUHXVHVUHSULVHVHWO¶DFFURFKH
durable des pigments a été attribuée au phénomène de carbonatation. Mais, peu de
renseignements nous sont donnés sur le mécanisme exact de formation des fresques et aucune
pWXGH VFLHQWLILTXH Q¶DYDLW j FH MRXU pWp PHQpH VXU OHV IUHVTXHV GX GpEXW GX ;;qPH VLqFOH
réalisées sur enduit de ciment. L¶H[HPSOH GH OD IUHVTXH VXU FLPHQW GHV © Martyrs de Saint
Hippolyte et de Saint Laurent » permet dans un premier temps de vérifier et de comprendre
O¶DFFURFKH j IUHVTXH GHV SLJPHQWV PDLV pJDOHPHQW GH SURSRVHU XQH DQDO\VH GH O¶°XYUH GH
MarUHWJUkFHjO¶pWXGHFRQMRLQWHGXFKHPLQGHFURL[GHO¶pJOLVH6DLQWH&URL[GH)RXUTXHX[
La fresque sur enduit de chaux est vraisemblablement maitrisée par la carbonatation mais, la
QDWXUH GHV SLJPHQWV OD JUDQXORPpWULH OH PRPHQW G¶application et la nature GH O¶HQGXLW
notamment, influencent O¶DFFURFKHGHVSLJPHQWVVXUODSUHPLqUHFHQWDLQHGHPLFURPqWUHV
/D IUHVTXH VXU FLPHQW HVW UpJLH SDU OH PpFDQLVPH G¶hydratation. Celui-ci fige la structure et
emprisonne les grains de pigments. Mais, la granulométrie des pigments de la fresque de
Marret de « Saint Hippolyte » HVWWUqV IDLEOH P  O¶XWLOLVDWLRQ Ge pigments de taille plus
importante permettrait-HOOH G¶REWHQLU XQe solidité similaire ? De plus, la carbonatation de la
fresque sur chaux peut être amplifiée par lissage de O¶HQGXLW pour ainsi former une couche de
calcite au-dessus de la couche de pigments. La prise hydraulique du ciment empêche ce
phénomène. 3DXO%DXGRXLQQ¶DGRQFSDVWRUWORUVTX¶LODIILUPHTXHODWHFKQLTXHGXOLVVDJHQH
peut pas être appliquée sur un enduit de ciment3RXUWDQW O¶H[HPSOH GH© Saint Hippolyte »
QRXV SURXYH TXH OHV SLJPHQWV V¶LQVqUHQW ELHQ j IUHVTXH j OD VXUIDFH GHV HQGXLWV /D FRXFKH
picturale est en moyenne plus fine que celles des fresques sur enduit de chaux mais les
SLJPHQWVVRQWPrOpVjO¶HQGXLW/¶pWXGHGHV°XYUHVGH0DUUHWHWOHVHVVDLVGHUHFRQVWLWXWLRQV
PRQWUHQW GHV GLIIpUHQFHV GH WHFKQLTXH VHORQ O¶HQGXLW XWLOLVp /¶HQGXLW GH FKDX[ HVW WDORFKp
OLVVp SXLVODYpjO¶pSRQJH KXPLGHDORUV TXHO¶HQGXLWGH FLPHQW VHPEOe aplani à la taloche en
bois. Ceci laisse une forte porosité ouverte en surface du ciment aidant O¶LQVHUWLRQPpFDQLTXH
des pigments. Le cas de Marret est cependant particulier. En effet, O¶K\SRWKqVHTXHO¶artiste ait
utLOLVp GH O¶HDX GH SOâtre comme liant, laissant une couche picturale formée de gypse et de
JUDLQVWUqVILQVG¶ocre rouge (hématite), est envisageable. Pourtant, les essais de fresques avec
Solène Delahousse [01] ont permis de mettre en évidence que l¶DSSOLFDWLRQ « classique » des
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pigments suU HQGXLW IUDLV SHUPHW G¶REWHQLU une surface solide et une stratigraphie
caractéristique de la technique.
Enfin O¶pWXGH FRPSDUDWLYH PHQpH VXU OHV IUHVTXHV VXU FKDX[ GH 0DUUHW OHV pFKDQWLOORQV GH
Botticelli du C2RMF ainsi que les fresques romaines (Ier s. PHWHQpYLGHQFHO¶LPSRUWDQFHGHV
FKRL[WHFKQLTXHVVXUO¶DFFURFKHGHVSLJPHQWV3DUFHODOHVPpFDQLVPHVGHOLVVDJH et polissage
GH O¶HQGXLW avant et après le dépôt des pigments apportent un renforcement à la structure.
Mais, que se passe-il réellement au niveau de la microstructure proche de la surface ? Il serait
alors intéressant de pouvoir effectuer des analyses de croissance des cristaux de calcite en
milieu confiné DILQ GH FRPSUHQGUH O¶pYROXWLRQ GH OD PLFURVWUXFWXUH DX FRXUV GX WUDYDLO
mécanique de l¶DUWLVWHHWO¶LQIOXHQFHGHODUHPRQWpHG¶HDX.

  

« $O¶H[WpULHXUGDQVQRVFOLPDWVOHPRUWLHUIDLWGHFKDX[K\GUDXOLTXHHWPrPHGHFLPHQWGRQQHXQH
garantie plus grande de solidité par sa prise plus rapide : il se prête bien à la peinture à fresque »
Henri Marret, artiste-peintre
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Annexe 1 : EQVHPEOHGHVSDQQHDX[GXFKHPLQGH&URL[GHO¶pJOLVH6DLQWH Croix de Fourqueux

Station 1

Station 2

Station 3

Station 5

Station 6

Station 7

Station 8

Station 4

Station 9

Station 10

Station 11

Station 12

Station 14

DI MMENSI ONS :
Panneaux carrés :
54,5cm x 54,5cm
Panneaux rectangulaires :
55,5cm x 187cm  

Station 13

Annexe 2 : Types G¶DOWpUDWLRQVREVHUYpHVVXUOHFKHPLQGHFURL[HWPRGHG¶LQWHUYHQWLRQGHOD
restauratrice.

/HWDEOHDXVXLYDQWH[SRVHOHVW\SHVG¶DOWpUDWLRQVREVHUYpVVXUOHVVWDWLRQV :

dǇƉĞƐĚ͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ  
enduits  
WĞƌƚĞƐƉƌŽĨŽŶĚĞƐĚ͛ĞŶĚƵŝƚ;ďŽƌĚƐͿ  
ZĞƉƌŝƐĞƐĚ͛ĞŶĚƵŝƚŝŶĂĚĂƉƚĠĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶƐ  
Fissurations  
WĞƌƚĞƐƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůůĞƐĚ͛ĞŶĚƵŝƚƐ  
Couche  picturale  
WĞƌƚĞƐĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶponctuelles  
Perte  de  cohésion    
Lacunes  
surface  
Empoussièrement    
Dépôts  et  projections  
Interventions  antérieures  
Couche  de  résine  acrylique  nettoyée    

Panneaux  
2,  10,  11  
2,  4,  7,  11  
10  
6,  10,  12  
1,  2,  14,  11,  4  
2  
Tous  
Tous  
Tous  
7,  8  

Première étape de nettoyage consistant à dépoussiérer chacun des panneaux à la gomme
douce puis application une solution de tri-DPPRQLXPFLWUDWHGDQVGHO¶HDX

Le tableau suivant expose les traitements appliqués sur les stations :

Type  de  traitements  
Consolidation  par  imprégnation  de  Paraloïd  B72  à  2,5%  dans  du  xylène    
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂŐĞŶƚƉĂƐƐŝǀĂŶƚƐƵƌůĞƐƉĂƌƚŝĞƐŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐǀŝƐŝďůĞƐƐƵƌ
certaines  stations.  
Colmatage  des  ůĂĐƵŶĞƐƉƌŽĨŽŶĚĞƐĚ͛ĞŶĚƵŝƚƐ  
Retouche  des  lacunes  (pigments    +  résine  acrylique  en  solution  Æ  Paraloïd  
B72  à  7%  dans  mélange  éthanol/diacétone  alcool)  

[PRE, 2007]

panneaux  
1  couche  :  
  3,  5,  6,  7,  8,  9,  10  
2  couches  :    
1,  2,  4,  11,  12  
/  
/  
/  

Annexe 3 : Carte des relevés colorimétriques effectués sur la fresque des « Martyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent ªG¶+HQUL0DUUHW

Dimensions : 216cmx160cm

Annexe 4 &DUWHGHVUHOHYpVFRORULPpWULTXHVHIIHFWXpVVXUO¶HQVHPEOHGHVSDQQHDX[GXFKHPLQGHFURL[GHO¶pJOLVH6DLQWH&URL[GH)RXUqueux
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Annexe 5 : Répartition des couleurs en fonction de leur utilisation pour la fresque de saint
Hippolyte

couleur  
Rouge  
Marron  
Jaune  
Gris  
Noir  

dǇŵƉĂŶĚĞů͛ĠŐůŝƐĞƐĂŝŶƚ,ŝƉƉŽůǇƚĞ  
Types  de  décor  
Tissu  (manteau  de  saint  Hippolyte),  flammes,  fond  (général  +  bannière)    
Cheveux,  chairs,  contours  (chevaux),  bois  (croix),  lettres  de  la  bannière  
Auréoles,  décor  sur  le  fond    
Chevaux  
Sangles,  contours  des  formes  

/HV FRXOHXUV GRPLQDQWHV GH OD IUHVTXH GH VDLQW +LSSRO\WH G¶+HQUL 0DUUHW sont le rouge, le
marron et le jaune. Au-GHOjGHO¶XWLOLVDWLRQFKLPLTXHGHVSLJPHQWVODUHSUpVHQWDWLRQGH6DLQW
Hippolyte en martyr ainsi que de saint Laurent dégage la souffrance et la chaleur des
flammes. Saint Hippolyte occupe une place prédominante au niveau de la fresque. En effet, il
se situe dans la partie basse de la fresque et est donc visible directement pas les personnes
HQWUDQWGDQVO¶pJOLVH/HVGHX[FKHYDX[JULVpVVRQWGHSDUWHWG¶DXWUHGH6DLQW+LSSRO\WH/HV
têtes des chevaux entourent alors Saint Laurent qui est placé attaché sur une grille au milieu
G¶XQEUDVLHU
/¶DWWHQWLRQHVWGRQFDWWLUpHSDUOHVFRXOHXUV6DLQW+LSSRO\WHHWVDLQW/DXUHQWSRUWHQWWRXVGHX[
une auréole jaune très brillante.
On note que les contours de forme sont effectués en noir. (Contour des chevaux, grilles de
6DLQW/DXUHQW«
Suite à cette première observation, nous pouvons envisager que peu de pigments différents
RQW pWp XWLOLVpV SRXU FHWWH IUHVTXH PDLV TXH GHV TXDQWLWpV YDULDEOHV DLQVL TXH O¶XWLOLVDWLRQ
réfléchie GHODFRXOHXUGXVXSSRUWRQWSHUPLVG¶REWHQLUXQUHQGXUHPDUTXDEOH

Annexe 6 : Répartition des couleurs en fonction de leur utilisation pour la fresque de Fourqueux

couleurs  

stations  

Rouge  

2  à  14  

Marron  
Jaune  

1  à  14  
7  à  9,  11  et  14  

Vert  

1  à  13  

Bleu  
Blanc  
Gris  
rose  

1  à  4,  6  à  9  et  11  
à  14  
1  à  14  
1  et  4  
13  

Chemin  de  croix  Fourqueux  
Types  de  décor  
Vêtement  :ĠƐƵƐ͕ƐĂŶŐĚĞ:ĠƐƵƐ͕ϰƚƵŶŝƋƵĞƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ͕ŵƵƌ͕
ĨƵŵĠĞĚ͛ƵŶĞůĂŵƉĞ  
Cheveux,  chairs,  bois  (bâtons  +  croix),  mur,  cordes  
Vêtements  et  lampe  
Vêtements  (entre  autres  :  Simon  de  Cyrène,  Sainte  Véronique),  
feuillages,  fond  
Contours  des  formes,  ciel,  vêtements  (entre  autres  :  Marie,  femmes)  
fond  
sġƚĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽƵƌŽŶŶĞĚ͛ĠƉŝŶĞƐ͕ĨŽŶĚ;ŵƵƌͿ͕ĚƌĂƉ  
Casques  des  soldats  romains  
Tunique  de  Marie  

Le chemin de croix de Fourqueux est réalisé sous la forme de différents panneaux de fresques
sur chaux. Les couleurs utilisées sont plus variées que celles de la fresque de Saint Hippolyte.
En effet, on note que les contours de formes sont en bleu. De plus O¶REVHUYDWLRQGHODVXUIDFH
SHUPHWGHUHPDUTXHUODSUpVHQFHGHJUDLQVEOHXVGLVSHUVpVVXUO¶HQVHPEOHGHVIUHVTXHVYLVLEOHV
essentiellement dans les zones blanches. Le rouge est également largement utilisé mais il est
réservé en grande partie à Jésus. (Vêtement, sang)
3DUDLOOHXUVLO IDXWpJDOHPHQWWHQLU FRPSWHGX VXSSRUWGHOD IUHVTXH(QHIIHW LO V¶DJLWG¶XQH
IUHVTXHVXUFKDX[EODQFKHFHTXLpFODLUFLHO¶°XYUH
On note donc que le chemin de croix de Fourqueux est plus riche en types de pigments que la
fresque de saint Hippolyte.

Annexe 7 : Carte des prélèvements sur la fresque des « Martyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent ».

Dimensions : 216cmx160cm

Annexe 8 &DUWHGHVSUpOqYHPHQWVHIIHFWXpVVXUOH&KHPLQGH&URL[GHO¶pJOLVH6DLQWH&URL[GH)RXUTXHX[

Station  14  :  

Station  10  :  

Station  13  :  

  

Station  12  :  

  

Station  11  :  

  

  

Station  9  :  

  
  

Station  8  :  

    
Station  6  :  

Station  2  :  

Station  5  :  

  

Station  1  :  

  

  

Station  3  :  

  

  

  

Station  7  :  

Station  4  :  

  

  

DI MMENSI ONS :
Panneaux carrés :
54,5cm x 54,5cm
Panneaux rectangulaires :
55,5cm x 187cm  

Annexe 9 : Fonctionnement du MEB, RAMAN ainsi que de la µDRX.

Le microscope Electronique à balayage
)DLVFHDXG¶pOHFWURQV
Electrons
secondaires

Canon à électrons
Electrons
rétrodiffusés

Rayons X

Entrée des échantillons dans
une chambre sous vide
Echantillon
RAM AN

Identification des fréquences de
vibration des liaisons
moléculaires par diffusion
LQpODVWLTXHG¶XQHH[FLWDWLRQ
lumineuse laser.
Nous avons une information sur
OHVOLDLVRQVFKLPLTXHVG¶XQ
composé et son éventuelle
orientation cristalline. (Détection
GHO¶RUGUHjFRXUWHPR\HQQHHW
grande distance)

/DVHUGHORQJXHXUG¶RQGH
connue

Echantillon placé sous
le laser

La micro diffraction des rayons X (µDRX)
Ecran de contrôle
GHO¶pFKDQWLOORQ
GHO¶pFKDQWLOOon
Emission de lasers
de positionnement
des échantillons

Acquisition par
Imaging Plate
Plate
(radio
luminescence)

Echantillon

Tube à rayons X et
système de fentes
collimatrices
6\VWqPH PLV DX SRLQW SDU OH ODERUDWRLUH 7HPSV G¶DFTXLVLWLRQ UpGXLW JUkFH j O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶,PDJLQJSODWH (2D).

Annexe 10 : Tableau comparatif des différents types de fresques
Botticelli "Venus et les
trois grâces offrant des
présents à une jeune
fille" RF321 "Un jeune
St Hippolyte M arret
homme présenté par
Venus aux sept arts
libéraux" RF 322
fin XVème, début
1936
XVIème
2EVHUYDWLRQG HQVHPEOHjO °LOQX
chaux
ciment

Origine des
échantillons

Romaines - I le Ste
M arguerite

GDWHGHO °XYUH

Ier siècle ap JC

Support

chaux

Aspect de surface

lissé, mat, très légèrement
brillant pour certains :
technique du polissage ?

mat, lisse : technique du
lissage de l'enduit ?

très granuleux, grains de sable
(charge) en surface, mat

Couleurs
dominantes des
échantillons

rouge, jaune, vert, noir, blanc,
mauve

rouge, jaune, noir, blanc,
bleu, vert

rouge, jaune, marron, gris, noir

Fourqueux Chemin de Croix
M arret

1922
chaux
granuleux, certains grains de la
charge ressortent en surface.
Certaines zones, (visages,
mains) volontairement lissées
par application d'un enduit
supplémentaire? ou par simple
lissage de la chaux initiale.
bleu, vert, rouge, jaune, blanc,
marron, noir, rose

M icroscope Optique - lumière naturelle réflexion

Support

très blanc, peu/pas de charges
visibles. Si présentes:
blanches

très blanc-crémeux, très
peu de grains (chargeblanc/jaune) mais lorsque
ceux-ci sont visibles, ils
sont de taille importante.
Les grains ne modifient
pas la planéité de surface.

gris comportant de nombreuses
charges (blanches/jaunes). Support
inhomogène, présence de nombreux
grains de pigments (rouges/jaunes)
ainsi que des grains noirs brillants. Les
tailles sont très variées ainsi que les
concentrations d'un échantillon sur
l'autre.

très blanc et homogène,
présence de charges de tailles
importantes.

couche picturale

couche très homogène, les
grains de pigments semblent
de granulométrie fine
(couleurs : rouge et jaune),
gros grains de pigments
(bleus, verts). La couche
semble épaisse en
comparaison avec les autres
types de fresques.

2 types de coupes:
certaines ne semblent
avoir qu'une seule couche
picturale, d'autres
montrent une
superposition d'un
ensemble de couleurs.

très hétérogènes, certaines sont fines
d'autres sont très épaisses. Présence de
grains dans les couches picturales. Sur
chacune des coupes effectuées, on ne
note qu'une seule couche picturale.
Des grains d'autres couleurs sont
présents dans la couche.
(jaune/rouge/noirs)

couches picturales présentant
des grains de pigments
inhomogènes (tailles), les
couches présentent des
mélanges de grains de couleurs.
Superposition de couches
picturales : utilisation d'un liant
lait de chaux?

taille couche
picturale
(mesure sur
l'ensemble des
coupes effectuées - 1
mesure par coupe)

de 15µm à 160µm

de 14µm à 113µm

de 2µm à 46µm

de 3µm à 67µm

limite couche
picturale/support

limite très marquée, linéarité

limite très marquée,
linéarité (les échantillons
ne présentant qu'une
couche présentent une
interface plus irrégulière)

Limite parfois très irrégulière, la
couche picturale présente des grains
très visibles (pas d'homogénéité de la
couche)

limite linéaire mais les grains
de pigments sont très visibles
dans la couche. On observe
comme un mélange évident
entre l'enduit et les pigments.

type de charge

/

sable

grains de sable (quartz), cendres,
charbons

grains de sable (quartz)

Annexe 11 : I llustrations de la préparation des supports de reconstitution et des essais réalisés
2

Le mélange est placé
dans les cadres puis
taloché au bois

Enduit appliqué sur le support
et taloché
1

3

Préparation des supports : mises
en forme des cadres en bois et
préparation du mélange sableciment-graviers.
Utilisation de la taloche mousse
pour aplanir et laisser affleurer les
grains en surface
4
7

Panneaux 1 et 2 après
applications des pigments

5

6

8

3UpSDUDWLRQG¶XQHQGXLW
ciment plus fin et application
sur la première couche
G¶HQGXLWGHFLPHQWJURVVLqUH
9

10

11

Préparation du stuc (poudre de
marbre, chaux en pâte, pigments)
appliqué sur support béton

$SSOLFDWLRQGHSLJPHQWVHWG¶XQ
badigeon sur le stuc frais

14

5HFRQVWLWXWLRQG¶XQYLVDJHGXFKHPLQGHFURL[
de Fourqueux de Henri M arret

$SSOLFDWLRQGXSRQFLIVXUO¶HQGXLWGHFKDX[IUDLV
WDORFKpHWODYpjO¶pSRQJH
12

Les pigments sont ensuite appliqués
DXSLQFHDXVXUO¶HQGXLWIUDLV
13

15

Annexe 12 : Essais réalisés sur HQGXLWGHFLPHQWSUpSDUDWLRQGHVPpODQJHVPRGHVG¶DSSOLFDWLRQVHWUHPDUTXHV SDQQHDX[-2-4)

1B

1C3
1A

2B+ 4C1

1A

1C2

2B 4C2

2A

2C

4A1

4B

4A2

1C1
  [1/5  ciment  ʹ  4/5  sable  0-‐2]  taloché  au  bois  
1A  :   ϭͬϰĚ͛ŚĞƵƌĞ ĂƉƌğƐ ůĂ ƉĂƵƐĞ ĚĞ ů͛ĞŶĚƵŝƚ ĚĞ
ciment,  pigment  1  à  fresque.  
1B  :  pigment  1  à  fresque,  lissé  dans  le  frais  
1C1  :  pigment  1  à  fresque,  puis  badigeon  Pigment  
2  à  fresque  
1C2  :  pigment  1  à  fresque,  puis  badigeon  Pigment  
3  à  fresque  
1C3  :  ĚĠƉƀƚăƐĞĐĚ͛ƵŶďĂĚŝŐĞŽŶƉŝŐŵĞŶƚϴ  
1A  :  aspect  similaire  à  la  fresque  de  St  Hippolyte,  
coups  de  pinceau  visibles,  gris  du  ciment  apparent  
1B  :  similaires  à  la  fresque  de  St  Hippolyte  
1C1-‐1C2  :  trop  clairs  vis-‐à-‐vis  de  Marret  
1C3  :  Ton  plus  proche  de  Marret    

4D

  [1/5  ciment  ʹ  4/5  sable  0-‐2]  taloché  au  bois  
2A  :  poudre  de  plâtre  puis  pigment  1  à  fresque  
2B  :  pigment  4  à  fresque  
2B+  :  pigment  4  à  fresque  
2C  :  pigment  5  à  fresque  

[1/5  ciment  ʹ  4/5  sable  0-‐ϮůŝƐƐĠ͕ůĂǀĠăů͛ĠƉŽŶŐĞ  
4A-‐1  :  brut,  Pigment  6  
4A-‐2  :   ďƌƵƚ͕ WŝŐŵĞŶƚ ϲ ϯŚ ĂƉƌğƐ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĞŶĚƵŝƚ  
4B  :  enduit  fin,  Pigment  6  
4C-‐1  :  brut,  Pigment  7  
4C-‐2  :  enduit  fin,  Pigment  7  
4D  :  enduit  fin  lissé  
fin  :  [1/3  ciment  ʹ  2/3  poudre  de  marbre  0-‐0.6]  
2A  :   ƉůąƚƌĞ ǀŝƐŝďůĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ   le   cas   chez   4A-‐1  :  rouge  intense/flammes  de  St  Hippolyte  
Marret  
4B  :  ĐŽƵůƵƌĞƐ͕ƉĞƵĚ͛ĂĐĐƌŽĐŚĞ  
2B-‐2B+:  Couche  claire  mais  pouvant  correspondre   4C-‐1  :   agglomérat   de   pigments,   difficultés   de  
à  Saint  Hippolyte  
ŵĠůĂŶŐĞăů͛ĞĂƵ  
2C  :  Aspect  trop  compacte  de  la  couche  picturale   4C-‐2  :  bonne  accroche  
par  rapport  à  St  Hippolyte  
4D : craquelures apparentes lors du lissage

Pigment 1 : 1Tsp pigment ± 6cl eau ± Rouge Ercolano Pigment 2 : Pigment 1 ± 5 Tsp chaux Pigment 3 : Pigment 1 ± 5 Tsp plâtre Pigment 4 :
Pigment 1 ± ½ Tsp plâtre Pigment 5 : Pigment 1 ± 1Tsp chaux Pigment 6 : 3Tsp pigment Ercolano ± FO G¶HDX Pigment 7 : ¼ Tsp pigment
orange ± FOG¶HDXPigment 8 : 6cl de chaux aérienne ± 6cl Pigment 1 ± ó7VSG¶R[\GHQRLU
Pigments appliqués au pinceau

Annexe 13 (VVDLVUpDOLVpVVXUHQGXLWGHFKDX[SUpSDUDWLRQGHVPpODQJHVPRGHVG¶DSSOLFDWLRQVHWUHPDUTXHV SDQQHDX[-5-6)

3B

3A

3C

  [24cl   chaux   en   pâte  0-‐0.6   ʹ   3Tsp   pigment   rouge  
poudre]  lissé  
3A  :  stuqué  (technique  romaine)  
3B  :   pigment   1   à   fresque   Æ   coulures,   et   après  
lissage,  disparition  de  la  coloration  homogène.  
3C  :  badigeon  pigment  8  à  fresque    
  3A  :  ů͛ĂƐƉĞĐƚďƌŝůůĂŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞ
ĚƵůŝƐƐĂŐĞĂƵŵŽǇĞŶĚ͛ƵŶĞ  spatule    
3B  :   pigment   1   à   fresque   Æ   coulures,   et   après  
lissage,  disparition  de  la  coloration  homogène.  
3C  :  badigeon  pigment  8  à  fresque  puis  insertion  
dans  le  stuc  (polissage)  

6A

Enduit  [1/3  chaux  en  pâte  ʹ  2/3  sable  0-‐2]  lissé  à   enduit  de  chaux  et  poudre  de  marbre  [1/1]  
ůĂƚĂůŽĐŚĞŵŽƵƐƐĞƉƵŝƐůĂǀĠăů͛ĠƉŽŶŐĞ  
ZĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ǀŝƐĂŐĞ ĚƵ ĐŚĞŵŝŶ ĚĞ ĐƌŽŝǆ ĚĞ 6A  :  taloché  (taloche  mousse)  
ů͛ĠŐůŝƐĞĚĞ&ŽƵƌƋƵĞƵǆĚ͛,ĞŶƌŝDĂƌƌĞƚăĨƌĞƐƋƵĞ  
6B  :  stuqué  (spatule)  
  
Î application  de  la  chaux,  lissage  et  lavage  à   6A  :   aspect   granuleux   plat   mais   forte   porosité  
ů͛ĠƉŽŶŐĞ  
ouverte  
Î préparation   du   poncif,   application   sur   6B  :  ďƌŝůůĂŶĐĞĚĞů͛ĞŶĚƵŝƚĞƚƉŽrosité  très  refermée  
ů͛ĞŶĚƵŝƚ ƉĂƌ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƐĂĐ
rempli  de  pigments  verts  
Î préparation   des   couleurs   et   des   nuances  
de  la  fresque  
Î application  au  pinceau  des  pigments  

Pigment 1 : 1Tsp pigment ± 6cl eau ± Rouge Ercolano Pigment 8 : 6cl de chaux aérienne ± 6cl Pigment 1 ± ó7VSG¶R[\GHQRLU
Pigments appliqués au pinceau

6B

Annexe 14 : I mages MEB des échantillons de reconstitutions rassemblés selon OHVJURXSHVG¶pSDLVVHXUGHFRXFKHSLFWXUDOH

Groupe
1

1A

2B+

3UpVHQFH G¶XQH FRXFKH GH SOkWUH HQ VXUIDFH
mêlée aux pigments.
Formation G¶XQH FRXFKH HQ VXUIDFH
La porosité est très forte (zones noires au
(laitance du ciment) refermant la
sein de la stratigraphie), due certainement à
porosité sur les pigments
O¶DMRXW G¶XQH IRUWH TXDQWLWp G¶HDX ORUV GH OD
SUpSDUDWLRQGHO¶HQGXLW

4A2
/¶DSSOLFDWLRQ WDUGLYH GHV SLJPHQWV SRXU
O¶pFKDQWLOORQ$H[SOLTXHWUqVFHUWDLQHPHQWOD
taille de couche picturale plus faible que pour
la même application 3h auparavant.
Présence de soufre incomprise au niveau de la
couche picturale : problème lors de la
réalisation ?

La présence de soufre en surface de la fresque des « Martyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent » peut montrer que Henri Marret a utilisé du
J\SVH SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH VHV SLJPHQWV $YHF OHV REVHUYDWLRQV VXLYDQWHV on peut qualifier de faible la porosité des stratigraphies de Henri
Marret. Le travail à fresque de façon verticale et avec un enduit de FLPHQWQ¶DFHUWDLQHPHQWSDVIDYRULVpO¶DSSOLFDWLRQ, ce qui peut montrer que
PDOJUpODJUDQGHPDLWULVHGH0DUUHWO¶XWLOLVDWLRQG¶XQOLDQWjEDVHGHJ\SVHHVWSRVVLEOH

Groupe
2

1B
Contrairement à 1A, la porosité est plus faible, ceci est dû au lissage suivant
O¶DSSOLFDWLRQGHVSLJPHQWV,QVHUWLRQPpFDQLTXHUHQIRUFpHHWIRUPDWLRQG¶XQH
ODLWDQFHSOXVpSDLVVHHWPDUTXpHJUkFHjO¶HDXTXLUHPRQWHHQVXUIDFH

2B
Porosité importante, la couche picturale est chargée
en soufre (provenant du plâtre)

Groupe
3

2A
La poudre de plâtre est très abondante et épaisse, les pigments sont noyés dans
FHWWHFRXFKHPDLVODVWUDWLJUDSKLHQ¶HVWSDVVLPLODLUHjFHOOHVGH0DUUHW

4A1
La couche picturale est plus grande que pour 4A2
car O¶DSSOLFDWLRQHVWVDQVGpODLVXLWHjODPLVHHQ
SODFHGHO¶HQGXLW
)RUPDWLRQG¶XQHODLWDQFH en surface.

ETUDES  DES  MECANISMES  PHYSICOCHIMIQUES  $/¶2(895(  DANS  
LA  FORMATION  DE  FRESQUES  SUR  CIMENT  ET  SUR  CHAUX  
  
Résumé  :    
La fresque est la technique de peinture murale la plus ancienne et la plus pérenne car elle
FRQVLVWH j DSSOLTXHU GHV SLJPHQWV PLQpUDX[ OLpV j O¶HDX VXU XQ HQGXLW IUDLV. Délaissée à
certaines époques, la technique connait un renouveau au début du XXème siècle grâce à de
nombreux artistes tels Paul Baudouin, Marcel Magne et Henri Marret. Ce dernier a réalisé
GHQRPEUHXVHV°XYUHV comme le Chemin de Croix sur chaux GHO¶pJOLVHGH)RXUTXHX[HWOD
fresque des « Martyrs de Saint Hippolyte et de Saint Laurent », particulière par son exécution
sur enduit de ciment Portland. La carbonatation est le mécanisme clé de la fresque sur chaux
PDLVODSULVHGXFLPHQWVHIDLWSDUXQHUpDFWLRQG¶K\GUDWDWLRQDes prélèvements sur les deux
°XYUHVde Marret ont été étudiés au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France DILQ GH FRPSUHQGUH O¶DFFURFKH GHV SLJPHQWV HQ VXUIDFH GHV HQGXLWV. Des
comparaisons avec des fresques romaines (Ier ap. JC.) et des échantillons de Botticelli
(XVème) ont permis de visualiser certains impacts GH OD WHFKQLTXH GH O¶DUWLVWH VXU OD
stratigraphie des fresques.
Des analyses au MEB EDS DLQVLTX¶HQPLFURGLIIUDFWLRQGHVUD\RQV;permettent de proposer
des hypothèses sur la technique de Marret mais aussi sur le maintien des pigments en surface
SDUO¶DFWLRQGHO¶DQFUDJHPpFDQLTXHHWGHODSULVHGXFLPHQWVRXVO¶DFWLRQGHO¶HDX Enfin, les
hypothèses retenues par les analyses ont pu être testées par des reconstitutions en atelier
grâce à la collaboration de Mme Delahousse, artiste fresquiste. Cette étude est une première
SURSRVLWLRQ G¶DQDO\VH GH IUHVTXHV VXU FLPHQW HW HOOH V¶LQVFULW GDQV GHV SUREOpPDWLTXHV
DFWXHOOHVFRQFHUQDQWO¶DVSHFWHVWKpWLTXHGHVVXUIDFHVGHVFLPHQWVHWEpWRQVPRGHUQHV
Mots-clefs  :  fresque, ciment, chaux, pigment, carbonatation, surface  
  
  
Abstract  :  
The oldest and strongest technique of murals paintings is fresco thanks to the application of
minerals pigments on a fresh coating. Fresco on lime keeps its foundation in the beginning of
the twentieth century but its evolution consists in the use of a cement rendering. Marcel
Magne, Baul Baudouin and Henri Marret are artists who spread the fresco technique in
France during WKHWZHQWLHWKFHQWXU\+HQUL0DUUHWUHDOLVHGVRPHIUHVFRHVOLNHWKH³&KHPLQ
de Croix de FourqXHX[´SDLQWHGRQOLPHDQGWKHIUHVFR RIWKH³0DUW\UVGH6DLQW+LSSRO\We et
GH6DLQW/DXUHQW´painted on a cement rendering. The carbonatation mechanism is the basis
of lime fresco but cement solidification occurs by a hydratation mechanism. Several samples
have been examined at the C2RMF Laboratory (Centre de Recherche et de Restauration des
Musées de France) in order to understand the pigment adhesion. Some comparisons with
roman frescoes and samples of Botticelli give the influence of the artist technique on pigment
adhesion mechanisms.
Analyses with Scanning Electron Microscopy and X-ray micro diffraction give the possibility
to propose hypotheses on the technique of Marret and on the mecanisms of formation of
frescoes.
In the end of the study, a large number of experiments done in collaboration with Ms Solène
Delahousse, a fresco artist gave the opportunity to study for the first time the formation of
fresco on fresh cement, a technique which may be industrially developed on modern cement
for aesthetic applications.
Keywords  :  fresco, cement, lime, pigment, carbonatation, surface

  

