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La double vie de Vermeer
Johannes Van der Meer Van Delft dit « Vermeer »
(1632-1675)
- 35 toiles authentifiées
- rédecouvert au XIX°siècle
- 1° rétrospective en 1935 au musée de Rotterdam

La jeune fille à la perle de Vermeer

« Les disciples d’Emmaus »
- authentifié en 1937 par un prestigieux historien d’art :
Abraham Brendius
- acheté la même année par la galerie royale de Rotterdam
pour 520 000 florins
« Les disciples d’Emmaus » attribué à Vermeer

« La cène » vendue à
un riche armateur
d’Amsterdam en 1941

« Le Christ et la parabole de la
femme adultère »
vendue à Hermann Goering
pour 1 650 000 florins

Les pigments
Inorganiques
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végétal

animal

curcuma

Rouge cochenille

minéraux
Bleu outremer (lapis lazuli)

Oxydes
métalliques

Terres

Terre verte (Céladonite)
silicates (Al, Mg, Fe)

Oxydes de fer et de manganèse

Inorganiques

Synthétiques

Organiques

Bleu de Prusse 1704
Blanc de zinc
1782
Rouge de chrome 1809
Vert de chrome 1825
Blanc de titane
1919
Bleu de monastral 1936
Mauvéine (1856)

« Paysage enneigé près d ’Arles »
de Vincent van Gogh ?????

Le blanc de titane, utilisé comme pigment, a pour formule
chimique TiO2 mais il est peut exister sous plusieurs
structures cristallographiques dont les plus courantes sont
le rutile et l ’anatase :

Diagramme de diffraction
Il reproduit l ’image du réseau du cristal
Exemple de la diffraction des électrons par un cristal :
Image du réseau du cristal

Image de la symétrie du cristal

MET LEM3

Or le rutile n ’a pu être synthétisé que depuis la fin de 1938
et Vincent van Gogh s ’est suicidé en 1890…!!!

Les techniques de Van Meegeren

- supports : anciens tableaux du XVII° siècle dont il
nettoie la surface avec de la pierre ponce et de l’eau
tout en veillant à ne pas effacer les craquelures.
- pigments : les mêmes que Vermeer par exemple le
jaune de plomb et le lapis-lazuli.
- encre dans les craquelures.
- séchage : (50 ans). L’huile est remplacée par une
résine synthétique et le tableau passé au four.

lapis-lazuli

Radiologie à rayons X
Historique : - Rayons X découverts par Wilhelm
Rontgen en 1895.
- Service de radiologie aux armées
crée par Marie Curie.
- Découverte de la structure de
l ’ADN par James Watson et
Francis Crick.

Une des premières radiographie :
La main de la femme de Wilhelm
Konrad Röntgen

Principe : - image par absorption : les rayons X qui traversent la matière sont en
partie absorbés.
- l ’absorption est d ’autant plus importante que la densité de la matière est
élevée et/ou que les éléments chimiques ont un numéro atomique élevé.

Méthodes : - Radiographie RX
- Tomodensitométrie ou
Scanner RX

Van Meegeren, un faux faussaire ?
Arrêté et accusé d’avoir dilapidé des trésors de la nation en intelligence avec l’ennemi,
Van Meegeren s’accuse d’être un faussaire.

Peinture sous-jacente,
représentant une scène
de bataille avec des
chevaux, révélée par la
radiographie X

Paul Coremans mène une expertise scientifique :
radiographie X, microscopie et analyse chimique. Il
découvre entre autres choses, des traces d’une résine
synthétique. Mais il se heurte aux intérêts des
collectionneurs.
Pour prouver qu’il est un faussaire, Van Meegeren
exécute un faux Vermeer devant la cour.

Hans
Van
Meegeren
peignant devant la cour
«
Jésus
parmi
les
docteurs »

Epilogue

- L’avis des experts en histoire de l’art n’est plus considéré comme la
seule base fiable.
-Analyse scientifique en laboratoire.

15 ans après le procès, le baron belge Frédéric Rollin
achète à Londres une petite toile de 25cm sur 20,
intitulée « La jeune femme assise au virginal ».
Auparavant attribuée à Vermeer, elle a été declassée en
1947.
En 2003, après 10 ans d’analyses, un collège d’experts
conclut formellement qu’elle a été peinte par Vermeer
vers 1670.
En Juillet 2004, elle a été acquise par un anonyme pour
24.2 millions d’euros.

« La jeune femme assise au
virginal » Vermeer

Le cratère de Vix

• Vase en bronze de facture grecque
découvert dans le tombeau d ’une
princesse celte. (-500 av.J-C)

• Des dimensions
« gargantuesques »!
1.64m de haut
1.27m de diamètre
208kg
1100 litres de vin!!!

Les 3 types de bronze :
- bronzes à l ’arsenic
- bronzes à l ’étain (>5%) (airain) :
Température de fusion à 800° pour 15% Sn.
Etain présent dans la Cassitérite : SnO2
minéral brun ou ambré

- bronzes à l ’étain et au plomb

Cassitérite

Examen métallographique
M.Pernot (C2RMF)
Microscope
Métallographique (LEM3)

MEB FEG Jeol
6500F (LEM3)

Coupe près de la pointe d’un des prismes de la bordure supérieure
de la corniche en haut du col.

Microstructure dendritique typique d’un bronze
brut de fonderie

Section de la panse

les sulfures de cuivre allongés témoignent
du travail de martelage.
La microstructure bien recristallisée indique que
le travail de martelage a été entrecoupé de recuits.
80% de réduction d’épaisseur !!!

Le bronze utilisé pour les pièces martelées
est beaucoup plus pur :

moins de 7% Sn au lieu de 10%Sn pour le
bronze de fonderie
 moins de risques de fissuration

MEB FEG Zeiss Supra 40
+ EDX Bruker (LEM3)

Microscopes
électroniques au LEM3
1 MET : CM200 FEI

1 Dual Beam (FIB)
Zeiss Auriga

2 MEB FEG :
Zeiss Supra 40 + Jeol JSM 6500F
+ 1 MEB W
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TKD on-axis
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Analyse des
textures et
microstructures

MERENGUE L.Germain

Pour les beaux yeux d ’Ishtar…..
Déesse de l ’Amour et de la Guerre
Découverte en 1862 dans une
tombe près de Babylone,
datée entre le I°siècle av.J-C
et le I°siècle ap.J-C.

Analyse des yeux d'une statuette
représentant la déesse Ishtar par la
méthode PIXE.
Département des Antiquités
orientales. Musée du Louvre.

Yeux et nombril incrustés de
cabochons rouges ????

Microanalyse chimique par la technique d ’analyse PIXE
Principe : il s'agit de capter les rayons X émis par l'objet lorsqu'il est
placé dans le faisceau d'un petit accélérateur de particules. En effet,
stimulés par les particules du faisceau, les atomes de la matière
émettent un rayonnement X caractéristique de chaque élément. Sans
prélèvement ni dommage (méthode non destructive), et en quelques
minutes, la méthode PIXE délivre la concentration de tous les éléments
compris entre le sodium et l'uranium

2 détecteurs de RX permettent de
doser simultanément les éléments
chimiques majeurs et les éléments
traces ( 10 à 1000ppm)
Eléments majeurs : Al, O + 0.12Cr
Eléments traces : V, Ti, Fe, Ga

Rubis : Al2O3 auquel le Cr
donne sa couleur rouge

Spectre des éléments majeurs et des éléments traces

