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Introduction Depuis le Moyen-Âge, les cuirs dorés sont particulièrement appréciés en Europe pour décorer les murs des riches demeures nobles et bourgeoises. Ces décors peuvent être peints
notamment avec du blanc de plomb. Ce pigment est l’un des plus utilisés dans la peinture européenne jusqu’au tout début du XXème siècle [1]. Le blanc de plomb est synthétisé depuis la période grecque
et est principalement composé de deux carbonates de plomb, la cérusite PbCO3 et l’hydrocérusite 2PbCO3Pb (OH)2 [2-3]. Dans ce poster, on se propose de dater des peintures à base de blanc de plomb
par la méthode du carbone 14 sur des cuirs dorés en complément de la datation radiocarbone du support en cuir. Nous avons développé un protocole spécifique permettant d’extraire le carbone des
carbonates de plomb [4]. Les mesures ont été faites avec le spectromètre de masse par accélérateur ARTEMIS, LMC14/LSCE, CEA Saclay, France [5]. Ce poster présente le principe de notre protocole
experimental et la correlation des résultats des datations du cuir et du blanc de plomb.

Synthèse du blanc de plomb [3]
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1) Résultats d’analyse par Spectroscopie de Fluorescence X (XRF) et Diffraction
des rayons X (DRX) – Collaboration avec E. Foy (LAPA/IRAMAT/NIMBE)
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Préparation des échantillons [4-7]
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2) Résultats d’analyse par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) –
Collaboration avec P. Bonnaillie (CEA/DEN/SRMP)
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Datations des cuirs dorés [4,8-9]
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Objectif : Comparer la date radiocarbone du support cuir et avec la date
radiocarbone du blanc de plomb
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• Le pourcentage de carbone extrait pour les blancs de plomb
est compatible avec leur composition majoritaire en
hydrocérusite (%C théorique = 3,1%)

CD 2

• La date du support cuir et les dates blanc de plomb sont
compatibles entre elles
compatibles avec la date attendue

Conclusion
• Le blanc de plomb synthétisé est datable par 14C
 DATATION RADIOCARBONE ABSOLUE

• Bonne corrélation entre la datation du cuir et la datation du
pigment

• Combinaison statistique des dates
blanc de plomb et date cuir
Intervalle [1663 – 1684 (à 19,4%)]
compatible avec la date attendue

• Datation du blanc de plomb pour
authentification des œuvres
=
NOUVEL OUTIL DE DATATION POUR LES
PEINTURES
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