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On associe souvent « expertise » et « authentification »
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Mélange calcite [CaCO3] et hydrocérusite [Pb3(CO3)2(OH)2]



Difficile d’authentifier par une analyse directe

Exemple : 
Bleu de prusse, 1709
Bleu de colbalt , 1802

Il est plus aisée d’identifier des anachronismes



Les datations isotopiques : le 14C, exemple d’une kinnari vina



Croisement avec d’autres 
informations pour certifier la date



L’expertise ne se limite pas à l’authentification…

La connaissance des matériaux anciens est utile pour 

- valoriser les objets,
- comprendre leur évolution,
- mieux les préserver pour mieux les transmettre.
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Les thématiques communes

1. Patrimoine et collections : histoire et caractérisation. Cette thématique vise à mieux 
connaître les biens culturels, leur histoire, leur constitution, leurs usages et leur réception

2. Evolution et dégradation : mécanismes et diagnostics. Cette thématique vise à mieux 
comprendre le comportement des objets et matériaux du patrimoine, à différentes échelles 
spatio-temporelles et dans divers environnements. Elle inclue également la maitrise ou la 
surveillance des différents facteurs qui influencent ces comportements.

3. Conservation, restauration, restitution. Cette thématique vise à mieux transmettre les 
biens culturels aux générations futures en limitant l’altération de leurs valeurs. Cette 
transmission passe par le développement et l’optimisation de méthodes de conservation et 
de restauration, voire encore par des modes de restitution.
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Montceau-les-Mines 
(Saône et Loire)

La Plaine Chevrière (Oise)

Perdas de Fogue (Sardaigne) Cirey (Meurthe et Moselle)

Commentry 
(Allier)

Le cas des collections paléontologiques

1. Patrimoines et collections : histoire et caractérisation. 
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Fossil H. Inv. 6889. Syringodendron sp., Ruet de Tavernay (Saône et Loire, France)

2 cm

1 mm

avant

Rozenite
FeIISO4· 4H2O

Szomolnokite
FeIISO4· H2O

après

Détachement d’une écaille



Fossil F. Inv. 4087. Fungus (?), not identified, Perdas de Fogue (Sardinia, Italy)

5 cm

 1 cm

Halotrichite
FeII Al2O2(SO4)4·22H2O



Fossil H. Inv. 6889. Syringodendron sp., Ruet de Tavernay (Saône et Loire, France)

2 cm

1 mm

avant

Rozenite
FeIISO4· 4H2O

Szomolnokite
FeIISO4· H2O

Copiapite
XFeIII(SO4)6(OH)2· 20H2O

après

Détachement d’une écaille



Fossil K. Inv. 6891. Callipteris naumanni, Ruet de Tavernay (Saône et Loire, France)

2 cm

1 mm 200 m

Jarosite
K FeIII(SO4)2 (OH)6



1 mm

Fossil J. Inv. 6890. Pecopteris arborescens, Ruet de Tavernay (Saône et Loire, France)

Métavoltine
K2Na6FeII FeIII

6O2(SO4)12 (OH)6



Fossil B. Callipteridium costei (four lower rachis), Montceau-les-Mines (Saône et Loire, France)

500m
10 cm

Gypse
CaSO4·2H2O

Epsomite
MgSO4·7H2O

Pentahydrite
MgSO4·5H2O

ou



Bois lignitisé altéré, paléocène (Oise)
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Angeac (Charente) Rivecourt (Oise) 

Pour mieux comprendre, on va chercher du matériel « neuf »

Muse (couche à poissons)

• Diffraction des rayons X
• Microscopie électronique
• Spectrométrie Mossbauer
• Spectrométrie d’absorption au seuil K du soufre, etc.

2. Evolution et dégradation : mécanismes et diagnostics. 



Spectre de fluorescence (XRF)
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E0Seuil d’absorbtion
Dépent de l’environnement de 
l’atome sondé (S) et de son 
numéro d’oxydation



2473,8eV
Thiols

Thioether

2476 eV
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2479,4 eV
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2480,8 eV
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-

Spectres d’absorption, seuil K du soufre
ligne LUCIA, SOLEIL
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1 cmExemple de coprolithe 
fortement altéré en 
condition ambiante 

sur quelques mois

20µm 1 mm

Rozénite

macéral

PyriteS0



Après vieillissement artificiel : surtout du gypse (CaSO4 2H2O)



0.5 mm

Groupe de la Jarosite
XFeIII

3 (SO4)2(OH)6
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Pyrite altérée Marcassite  (polymorphe)
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O2 + 4H+ + 4e- ->  H2O

Fe3+ + e- ->   Fe2+

Cathode Anode

-S-S + H2O => -S-SO + 2e- + 2H+

-S-SO + H2O => -S-SO2 + 2e- + 2H+

-S-SO2 + H2O => -S-SO3 + 2e- + 2H+

SO4
2- (milieu acide)

+ S2O3
2- (milieu basique)

e-

Rimstidt & Vaughan, Geochim Cosmochim Acta, 2003

Etape limitante

Paramètres influents :
- pH  ; [O2]d ; [FeIII] 
- Impuretés, bande de conduction
- Espèces présentes dans le milieu
- Bactéries Rickard, Chem. Rev., 2007

O2



 Explorer différentes possibilités de revêtement…
 Définir des méthodes de préparation et étudier des préparations anciennes

Pas toujours réaliste!

 3. Conservation, restauration, restitution

Conserver au sec



Nécessité de retracer l’histoire des techniques de préparations 
 1. Patrimoine et collections : histoire et caractérisation. 
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Sel de fer
FeII SO4  7H2O

Noix de galle gomme

couleur liant

Fe2+

Les encres 
ferrogalliques



Les encres ferrogalliques

- En occident, largement employées pour l’écriture, 
- Employées dans une moindre mesure pour le dessin
- Contiennent des teneurs élevées en fer
- Connues pour « altérer » les supports cellulosiques (papier)



manuscrit du XIVe sur papier

- Peuvent aussi très bien se conserver!



1. Patrimoines et collections : histoire et caractérisation. 
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Sel de fer
FeII SO4  7H2O

Noix de galle gomme

couleur liant

Molécules organiques
composées de C, O et H

Elles évoluent avec le temps
=> Analyse difficile



Sel de fer
FeII SO4  7H2O

Noix de galle gomme

couleur liant

Le fer reste du fer

Aussi d’autres métaux 
cuivre
zinc
manganèse

Aussi du potassium, du 
calcium

« Vitriol »

végétaux







Remazeilles et al, Restaurator,  2005



réactions 

chimiques
Fe

Fe
Fe Fe

Mécanisme dominant?
Hydrolyse acide ou oxydation? 

=> 2. Evolution et dégradation : mécanismes et diagnostics. 



Mécanisme d’altération?

pH 2 < pH < 4   hydrolyseAcidité

Fe2+ Fer II Oxydation du papier

(mécanismes de 

Fenton…)



imprégnation

Eprouvettes de laboratoire
Whatman

« Fe »

« Fe+Go »

« Fe+Ac » 

« Fe+Ac+Go »

« Ac »
« Fe » :  FeII SO4 7H2O

« Go »:  Gomme Arabique

« Ac » : Acide Gallique

T=23°C

Mesure du degré de 
polymérisation

Mesure du pH

=> La dégradation est si rapide qu’elle est 
mesurable à température ambiante à l’échelle de 
quelques semaines !!
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À l’air

Sous anoxie

Fe(II) & oxygène  =  dépolymérisation

Eprouvettes de laboratoire

Vérification expérimentale de la loi d’Arrhenius



pH 2 < pH < 4   hydrolyseAcidité

Fe2+ Fer II Oxydation du papier

(mécanismes de 

Fenton…)

Fer II + O2  Fer III  + H+



Fe2+ SO4
2-

80°C

Air ou argon



pH 2 < pH < 4   hydrolyseAcidité

Fe2+ Fer II Oxydation du papier

(mécanismes de 

Fenton…)

Fer II + O2  Fer III  + H+



migration 

physique

Mécanismes d’altérations 

réactions 

chimiques
Fe

Fe
Fe Fe

Mécanisme dominant
Hydrolyse acide



migration 

physique

Mécanismes d’altérations 

réactions 

chimiques
Fe

Fe
Fe Fe

Exposition à des taux élevés d’humidité:

• Ex. quelques heures à coté d’une fenêtre ouverte

• Traitements de conservation utilisant de l’eau

Mécanisme dominant
Hydrolyse acide



manipulation

migration 

physique

Mécanismes d’altérations 

réactions 

chimiques
Fe

Fe
Fe Fe

exposition à des taux élevés d’humidité:

• Ex. quelques heures à coté d’une fenêtre ouverte

• Traitements de conservation utilisant de l’eau







 3. Conservation, restauration, restitution

Conserver au sec
Baisser la température des lieux de stockage
Mieux contrôler la manipulation
Mieux contrôler les gestes de restauration



Contrôle des gestes

Sélection de 53 manuscrits sans valeur

Nombreux traitements testés:
Humidification « légères »   franche immersion





FLAGRANT SUBTIL

AVANT

APRES

avant après avant après

Macro-photographies, lumière du jour 4300K  
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La plupart des 
migrations sont 
subtiles!



Iron gall ink

Iron gall ink

Iron gall ink

Iron gall ink

Iron gall ink

Bathophénantroline

dans l’alcool

Whatman

Un test colorimétrique pour que les restaurateurs puissent contrôler leur geste



Papier imprégné de bathophénantroline

Test très sensible

Si pas de migration, on 

peut « basculer » sur 

des documents 

originaux

EAU



Exposition à des humidités élevées

RH max = 80% 65

Seuil entre 85 et 88% HR





Gestion du risque
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69

Rayons X 20 keV

Fluorescence X

Energie des 

rayons X

N



Ca

K

S
Rh

(keV)

Fe
Si

ZnFeS

 On est capable de mesurer QUANTITATIVEMENT les proportions en métaux
 Cela revient à donner la signature du vitriol utilisé pour la fabrication de l’encre

Parchemin
Encre




