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Résumé

Depuis l'évolution de l'ère numérique des vingt dernières années la place de

l'argentique a de toute évidence diminuée, mais ce n'est pas pour autant qu'il est

oublié. Bien au contraire, les collections photographiques s'intéressent à la

conservation et à la compréhension de ce patrimoine. Ce mémoire est le début d'une

collaboration autour du procédé de Louis Ducos du Hauron entre  plusieurs corps de

métiers liés à la conservation du patrimoine photographique. Ce projet regroupe le

C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France), le musée

d'Orsay, Jean-Paul Gandolfo, Françoise Ploye, Joël Petitjean et plus récemment

l'Académie des Sciences avec la présence de Isabelle Maurin-Jofre. 

Les musées d'Orsay, des Beaux-arts d'Agen, Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône

ont pu proposer des pièces uniques attribuées aux procédés Louis Ducos du Hauron

afn de les étudier et d'authentifer la technique utilisée ainsi que l'époque à laquelle

ils appartiennent.

Ducos du Hauron est un inventeur qui a permis grâce à ses travaux de fxer la

couleur sur les photographies. Dans un premier temps il utilise un procédé dit

photographique, il décompose alors la lumière en trois couleurs de base grâce à une

sélection trichrome jaune, magenta, cyan ou équivalent. Il associe ces trois

composantes pour recréer une image en couleur. Puis dans une seconde partie, il

développe deux techniques photomécaniques ; la photoglyptie très proche de la

technique au charbon et la phototypie. Il décrira ses techniques dans diverses

publications au cours de sa vie entre 1869 et 1920. 

Le matériel et les techniques présentes au C2RMF ont permis d'efectuer de

nombreuses images photographiques de chaque prêt, dans le domaine visible,

infrarouge, ultraviolet, la création d'images composites fausses couleurs, l'utilisation

de la loupe binoculaire, et dans des cas plus spécifques la spectrométrie de

fuorescence X et la chromatographie. Ces diférentes techniques ont été utilisées

dans le but de distinguer les procédés de Louis Ducos du Hauron et d'obtenir des

précisions sur ces procédés. 

Mots-clés : Louis Ducos du Hauron / héliochromie / trichromie / photoglyptie /
phototypie / photocollographie / bichromate de potassium / jaune de chrome /
fuorescence X.
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Abstract

Due to the evolution of the digital age during the last twenty years the importance of

silver photography has clearly reduced, but nonetheless it has not been forgotten. On

the contrary, the photographic collections are concerned in the conservation and the

understanding of this heritage. This master’s thesis is the beginning of a

collaboration between various kinds of professions linked to the conservation of the

photographic heritage, on the processes of Louis Ducos du Hauron. This project

includes the C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de

France), the Orsay museum, Jean-Paul Gandolfo, Françoise Ploye, Joël Petitjean and

more recently the French Academy of Sciences represented by Isabelle

Maurin-Jofre. 

The Orsay museum, Agen museum of Fine Arts and Nicéphore Niépce museum of

Chalon-sur-saône suggested unique pieces attributed to Louis Ducos du Hauron in

order to be studied and to authenticate the method used and the period to which

they belong. 

Ducos du Hauron is an inventor whose contributions helped to fx the color on

photographs. Firstly he uses a photographic process, dividing the light into three

primary colors with a trichromatic selection yellow, magenta, cyan or analogue. He

combines the three components to create a color image. Secondly, he develops two

photomechanical techniques; the woodburytype, very similar to the technical Carbon,

and the collotype. He described his techniques in various publications during his life

between 1869 and 1920.

The equipment and techniques available at the C2RMF permitted to make many

photographic images of each loan (visible, UV, IR photography) creating composite

images in false colors, using a binocular microscope, and in the specifc cases X-ray

fuorescence (XRF) spectrometry and chromatography. These techniques were used

in order to discriminate the processes of Louis Ducos du Hauron and get details on

these processes.

Key words : Louis Ducos du Hauron /héliochromie / trichromy / photoglyptie /
collotype / photocollographie / potassium dichromate / chrome yellow / X-ray
fuorescence (XRF).
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Introduction

Mon mémoire s'introduit dans le groupe de travail qui s'est formé en juin 2015 autour

du C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) avec

l'aide de Natalie Coural en tant que coordinatrice générale et Clotilde Boust

(responsable du pole imagerie), du musée d'Orsay (Thomas Galifot conservateur au

musée d'Orsay), de Jean-Paul Gandolfo (Professeur à l'ENS Louis Lumière), puis de

Françoise Ploye (restauratrice du patrimoine photographique), Joël Petitjean (chargé

de cours sur l’histoire de la photographie à Dijon à l’université de Bourgogne), plus

récemment l'Académie des Sciences avec la présence de Isabelle Maurin-Jofre

(conservatrice des archives de l'Académie des Sciences). Ce groupe de travail

s'intéresse à l'inventeur et photographe du XIXème siècle Louis Ducos du Hauron, et

ses travaux de recherche permettant de fxer la couleur. Le corpus d'œuvres provient

de diverses collections du musée d'Orsay, du musée des Beaux-Arts d'Agen et du

musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône.

L'animation principale de ce travail est de savoir si les photographies présentes au

Musée d'Orsay, Musée des Beaux-arts d'Agen, Musée Nicéphore Niépce de Chalon-

sur-Saône, sont d'authentiques photographies réalisées par Louis Ducos du Hauron

(1837-1920, France), et à quel procédé de réalisation elles appartiennent. En efet,

Louis Ducos du Hauron a d'abord produit des images selon un procédé pigmentaire,

puis c'est les procédés d'imprimerie qui ont été utilisés par la suite. La première partie

du travail consiste à retrouver les pigments et les colorants utilisés à l'époque dans

les procédés de Ducos du Hauron, en étudiant les épreuves que nous avons reçues.

Il sera possible d'identifer les pigments des couches colorées à l'aide d'une banque

de pigments qui correspondent à des pigments historiques. L’intérêt est de les

comparer à des pigments modernes et de vérifer qu'ils ont été utilisés dans le

procédé de Ducos du Hauron. 

Ducos du Hauron est le grand inventeur de la photographie en couleurs. Il a assumé

une idée qui a été développée avant, mais pas encore appliquée à la photographie.

L'idée était qu'une photographie en couleurs ne pouvait pas être obtenue

directement et simplement avec une plaque photographique. Il fallait passer par une

sélection trichrome jaune, magenta, cyan ou équivalent, qui devait ensuite passer par

une restitution. On décompose alors la lumière en trois couleurs de base. Lorsqu'on
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associe ces trois composantes, on va recréer une image en couleur. Pour ce faire il a

imaginé très tôt (1868-1869) toute sorte de présentation de ces vues en couleurs,

c'est à dire des diapositives transparentes. 

Son « grand rêve » par la suite a été de développer une technique photomécanique.

Pour cela, il a fait appel à deux techniques. La première est la photoglyptie très

proche de la technique au charbon et la seconde technique est phototypique. Elle

s'approche plus de la technique lithographique. Il décrit toutes ces techniques dans

son traité de 1968-1869. Ensuite, il a fait des essais pendant le reste de sa vie, et on

se retrouve aujourd'hui avec des épreuves photographiques variées. Il était donc

important d'identifer les procédés associés à chaque épreuve ainsi que les pigments

et les vernis utilisés. L'étude de ces épreuves commence sur la première période du

procédé de Ducos du Hauron qui correspond aux dix premières années. Les

quarante années suivantes sont plus compliquées, tant en termes de prestataires

industriels (imprimeurs), que des encres utilisées par ces derniers.

Pour m'accompagner dans ce travail, plusieurs personnes m'ont apporté des conseils

et des informations à commencer par Natalie Coural (historienne de l'art) pour la

coordination entre les diférents musées et le C2RMF, Laurence Clivet photographe

au C2RMF, qui m'a dirigé dans les prises de vues et aidé pour l'identifcation des

pigments, Éric Laval ingénieur et responsable de la manipulation en fuorescence X

au C2RMF, Juliette Langlois chimiste au C2RMF pour la réalisation des prélèvements,

et des coupes stratigraphiques, et enfn Françoise Ploye (restauratrice indépendante

de photographies) pour des discussions constructives autour des résultats obtenus.

La première partie de ce mémoire se consacrera à la question de l'identifcation et à

la façon dont elle s'articule avec les méthode scientifques, puis à une partie

historique des procédés de Louis Ducos du Hauron, de l'époque au cours de laquelle

la fxation de la couleur s'est développée. Je présenterai ensuite les diférentes

méthodes sur lesquelles je me suis appuyé au cours de ce travail ; les imageries

photographiques dans les domaines visible, infrarouge, fuorescence d'ultraviolets, la

création d'images composites en infrarouge fausses couleurs, l'utilisation de la loupe

binoculaire, et dans un domaine plus spécifque la spectrométrie de fuorescence X

et la chromatographie. Dans la dernière partie, sera abordé la partie expérimentale de

ce mémoire. Elle présentera les méthodes théoriques et mes analyses sur chacune

des épreuves photographiques. Enfn un bilan général de l'étude sera exposé.
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I. L'identification

I.A. Présentation

Le laboratoire scientifque du C2RMF est au service des collections. 

Dans un milieu destiné à l'étude des plus belles pièces artistiques, on peut se

demander à quoi peuvent servir la science et les analyses scientifques. La

conservation est un point extrêmement important de même que la compréhension

de ces témoins du passé. Des champs de recherches scientifques tels que la

physique, la biochimie sont là pour tenter de répondre aux questions de la

conception et de la conservation de ce patrimoine. 

Le matériel mis à disposition au C2RMF permet l'identifcation des matériaux, pour

pouvoir efectuer des datations ou bien témoigner de l'authenticité des œuvres qui

sont apportées au centre. Il est possible de comprendre de quelle manière elles ont

été créées et comment il est possible de les garder dans un état de conservation

convenable (identifcation, restauration, préservation). 

I.A.1. Qu'est-ce que l'identification dans le monde artistique ?

L’identifcation c’est mettre en évidence les caractéristiques d’une œuvre afn de le lui

associer une fche synthétique la décrivant exactement. Il s’agit donc de présenter le

document, le type de l’œuvre, son installation (cadrée ou non), indiquer les

inscriptions fournies (légende), pour en venir rapidement à l’auteur, au titre et à

diverses informations techniques. Dans le cas présent, le titre indique le plus souvent

le lieu ou l’objet identifé sur l’épreuve. Il est également nécessaire d’indiquer la date

de réalisation, qui est souvent liée à la technique ou au procédé utilisé, au support et

dans une moindre mesure au format. La description de l’œuvre peut aussi être

plastique d’un point de vue du sujet, du cadrage, des couleurs, de la lumière, et du

rapport au spectateur. 

Mais les tirages sur lesquels mon travail s'est porté n’étaient pas destinés à être

proposés dans un milieu artistique. Bien au contraire un certain nombre a été envoyé

par correspondance à ses collaborateurs afn de montrer l’évolution de la technique

de son procédé. De plus, la démonstration de son procédé s’est faite devant
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l’Académie des Sciences et non pas devant l’Académie des Beaux-Arts. Il s’agit ici de

la présentation d’un procédé dont le but est de proposer une évolution de la

photographie à travers la couleur. 

Pour en revenir à l’identifcation, lors de l’arrivée d’une pièce dans une collection (en

France) il lui est attribué un numéro d’inventaire, une signature, une date ce qui n’est

pas encore le cas de toutes. Ce travail est réalisé par les conservateurs, mais cette

partie relève de croisements entre la littérature, des outils et des techniques qui ont

été décrits précédemment. Certaines œuvres sont « attribuées » à des maîtres

anonymes. Il faut savoir également que si des épreuves sont identifées comme des

Ducos du Hauron il faut prendre des précautions, car cela peut venir de sa production

personnelle ou de la technique du procédé utilisé. De plus, Ducos du Hauron a été

régulièrement associé ou a cherché des partenaires pour développer son procédé de

manière industrielle. Pour cette raison, on trouvera alors des similitudes avec son

procédé alors que le nom inscrit sur l’épreuve provient de sociétés d’imprimerie.

Dans un registre plus fnancier, mais tout aussi intéressé par l’identifcation du

patrimoine, le marché de l’art est infuencé par l’absence ou la présence de la

signature qui peut faire varier les prix considérablement.

La localisation des œuvres dans des collections privées, ou sa citation dans des

journaux ou lettres peuvent également aider à attribuer celles-ci et à situer leurs

restaurations dans le temps. Enfn, on ne connaît d’un artiste que son historique, et

donc les simples connaissances de l’époque à laquelle il a vécu et des informations

qui ont pu se transmettre sur lui, depuis cette époque. C’est la notion1 de hic et nunc

proposée par Walter Benjamin.

Cette identifcation se passe parfois de l'analyse scientifque alors qu'elle devrait

s'appuyer dessus pour être plus complète. Les résultats les plus convaincants

obtenus avec l’analyse scientifque sont la datation et le fait de faire apparaître des

informations visuelles sous-jacentes ainsi que des compositions chimiques précises.

1 BLANC Jan, « Identifer et dater», in Analyser une œuvre, 2012, [En ligne]
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I.A.2. Ouverture sur Walter Benjamin

Dans son avant-propos Walter Benjamin2 décrit, les modes de production qui vont

défnir l’art. Mais alors, on peut se poser la question : l’art s’élève-t-il au-dessus des

moyens techniques qui permettent la réalisation d’une œuvre ? ou n’est-il au

contraire que l’expression de l’état des techniques à une époque donnée ? Selon

l’auteur, l’art dépend de la période dans laquelle il naît ; la connaissance des

techniques conditionne la technique d’un procédé. Et de ce fait, il est possible

d’identifer la nature de son procédé.

Dans une première partie, Walter Benjamin examine l’évolution de l’art dans ses

grands mouvements, souvent liés aux progrès techniques. Il part de l’idée que

l’œuvre est le produit d’un savoir-faire, qui s’apprend et se transmet (et non issu d’un

génie créateur). Walter Benjamin revient sur les diférentes techniques telles que la

lithographie. Au XIXème siècle, la lithographie fut le premier moyen de reproduction

en masse d’une œuvre dont Ducos du Hauron a essayé de tirer proft. Puis apparaît

la Photographie, dont l’automatisme et l’absence d’action humaine sont ses

caractéristiques. L’auteur considère la Photographie comme l’essence de la

reproduction d’une œuvre d’art. L’essor de cette reproductibilité va afecter le statut

de l’œuvre d’art. Afn d’appuyer sa théorie, il introduit la notion de hic et nunc, à savoir

le « ici et maintenant » de l’œuvre. Ces termes comprennent l’originalité de l’œuvre,

son authenticité ainsi que son emprise, pour confrmer la valeur d’une œuvre d’art.

2 Le philosophe, historien de l’art et critique d’art allemand du XXème siècle, Walter Benjamin a écrit

l’essai L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique en 1936, et a été publié après sa

mort en 1955. Cet ouvrage a été écrit à la fn de sa vie, quelques années après son fameux ouvrage

Petite Histoire de la Photographie (1931). Dans ce livre, Walter Benjamin se pose les questions sur

les caractéristiques de l’œuvre d’art, une fois que les techniques de reproduction se sont

développées. D’après Benjamin, l’œuvre d’art en général a subit des bouleversement par le progrès

technique, si bien dans sa production que dans sa présentation aux spectateurs. Dans un premier

temps l’auteur va nous parler de l’essor de la reproductibilité technique, puis en quoi celle-ci a

modifé le statut de l’œuvre d’art et a mené au « déclin de l’aura », en introduisant également les

notions de hic et nunc. L’auteur va questionner par la suite la nouvelle fonction de l’art, a sa sorti du

contexte religieux, ainsi qu’a sa réception de l’œuvre par le public. La suite de son ouvrage se

concentre plus à une analyse en profondeur du cinéma, qui va modifer la perception de l’œuvre

d’art et son rapport au masses. Enfn, l’auteur termine par une réfexion sur l’art politique. Cet

ouvrage est aujourd’hui une fgure incontournable de l’histoire de l’art, qui a la particularité

d’analyser les changements du monde de l’art alors même qu’ils sont en train de se produire.
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Mais l’histoire d’une œuvre, son parcours n’est jamais accessible à une reproduction,

même si la ressemblance est parfaite. Avec l’apparition de la Photographie, l’œuvre

peut être reproduite et n’est donc plus unique, les notions de hic e t nunc sont à

repenser. Cependant, Walter Benjamin reconnaît des qualités à la reproduction

technique d’une œuvre : elle est d’abord plus indépendante par rapport à son

original. Aussi, elle peut faire ressortir des aspects de l’original qui nous auraient

échappé et apporter un nouvel éclairage au spectateur. La reproduction peut aussi

déplacer l’œuvre, et l’amener là où elle ne se serait jamais trouvée. Toutes ces

notions vont nous amener au concept central de l’auteur : l’aura, qui regroupe pour lui

l’ensemble des caractéristiques de l’unicité, l’authenticité et l’autorité. 

Les œuvres reproduites sont désormais toujours à notre portée, et disponibles ; ainsi

l’unique se trouve standardisé. Par la suite, Benjamin analyse l’œuvre prise dans un

contexte magique ou religieux. L’existence de l’œuvre était auparavant liée à sa

fonction rituelle ; sa réception était alors basée sur sa valeur culturelle. L’œuvre est

tenue cachée, secrète, et n’est pas faite pour être exposée à tous. Désormais l’œuvre

a une valeur artistique, dont l’essence est la recherche de la beauté. C’est « l’art pour

l’art », qui apparaît en même temps que la Photographie. L’œuvre en elle-même

devient sacrée, non plus ce qu’elle représente. Avec le passage du religieux au

profane, la réception de l’œuvre change là encore. Désormais, elle a une valeur

d’exposition : l’œuvre est faite pour être vue, et est comprise par sa valeur esthétique.

Cela va bien sûr afecter sa qualité : l’œuvre acquiert le statut de marchandise, car elle

a désormais une valeur d’échange. La Photographie illustre bien ce glissement d’une

valeur à l’autre. Avec la Photographie, chaque œuvre peut donc être reproduite à

l’infni, ainsi les questions d’unicité ou d’authenticité n’ont plus lieu d’être. Il faut

défnir la nouvelle fonction de l’œuvre d’art, qui se fonde désormais, selon Benjamin,

sur la politique de l'œuvre d'art.

La deuxième partie du livre est consacrée à l’image cinématographique, qui prend le

relais de la photographie par rapport à la perception de l’œuvre et du rapport des

masses avec cette œuvre. À la fn de l’ouvrage, l’auteur questionne le cinéma comme

étant un art de masse et analyse ses dimensions politique et sociale. La

reproductibilité technique modife l'attitude des masses face à l'art ; désormais, le

public prend plaisir. Il provoque une onde de choc, déjà commencée par le
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mouvement dadaïste. En efet, c’est avec le mouvement dadaïste que l’œuvre

devient un objet de scandale, car ce n’est plus une œuvre qu’on peut contempler,

devant laquelle on peut se recueillir et porter un jugement esthétique.

« L’œuvre d’art devient avec les dadaïstes un missile. Un missile projeté

sur le spectateur »3

Pour conclure, Walter Benjamin considère, à travers cet ouvrage, que la

reproductibilité technique est l’élément qui va permettre de comprendre l’art

moderne. Il en fait ainsi l’analyse, à travers son évolution ainsi que de la perception

par les masses. Cela peut être bénéfque à ses yeux, car la perte de l’aura permet

l’existence véritable de l’œuvre, prise pour elle-même et non plus pour sa valeur

culturelle ou parce qu’elle est issue d’un « génie créateur ». Mais véritablement, c’est

le cinéma qui va modifer le comportement du spectateur face à l’œuvre d’art.

I.A.3. Problématique

Le problème de l'histoire de l'art, de la restauration, de l'intervention physique sur les

œuvres, est tenu par l'identifcation, elle est une notion centrale. Par exemple sans

l'identifcation on ne peut pas intervenir sur les œuvres. De plus, l'identifcation à l'œil

est très difcile, car il y a des zones d'ombres importantes et les inconnues ne

peuvent pas être levées. Des méthodes scientifques sont donc un moyen d'aller

plus loin dans l'identifcation.

La diversité des procédés et les directions de recherches efectuées par Ducos du

Hauron donnent lieu à des techniques variées et parfois peu documentées. C'est

pourquoi ce travail consistera à mettre en œuvre une série d'analyses pour tenter de

distinguer dans le cas présent les procédés et de déterminer les pigments utilisés.

Les collections aujourd'hui accessibles, comportent peu d'épreuves de Louis Ducos

du Hauron et celles dont nous disposons pour ce projet sont les suivantes.

3 BENJAMIN Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique , traduit de l'allemand par

Lionel Duvoy, Éditions Allia, Paris, 2011, 83 pp.
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I.A.4. Explication du corpus d'images qui a été retenu

Les images qui ont été retenues correspondent à celles proposées par le groupe de

musées constitué du musée du Louvre, du musée d'Orsay, du musée Nicéphore de

Chalon-sur-Saône. Ces épreuves sont issues des collections publiques et

enregistrées comme étant des échantillons réalisés par Ducos du Hauron.

Musée d’Orsay 

- Galatée et le berger Acis, Paris, musée d'Orsay (Inv. PHO 1984 35)

- Portrait de J. Scaliger, Paris, musée d'Orsay  (Inv. PHO 1985 417)

Musée des Beaux-Arts d’Agen 

- Vue d’Agen prise du coteau de l’Ermitage, Agen, musée des Beaux-Arts, (Inv. 4 DH. Autre numéro :

AVEC 7515)

- Portrait de Scaliger, Agen, musée des Beaux-Arts, (Inv. 13 DH. Autre numéro : AVEC 7535 259 GR)

- Galatée et le berger Acis, Agen, musée des Beaux-Arts, (Inv. 58.1.1. Autre numéro : AVEC 7583)

- Falaise près d’Alger, Agen, musée des Beaux-Arts, (AVEC 7557)

Musée Nicéphore Niépce

- Tirage héliochromique collographique, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv.

MNN1979.46.8)

- Vue de Lourdes, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. MNN 1979.46.4)

- Positif monochrome Jaune, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. MNN 2002.60.1)

- Positif monochrome Bleu, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. MNN 2002.60.2)

- Fragments, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. MNN 2002.65.62)

- Portrait de Scaliger, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. MNN 1979.46.3)

- Tirage héliochromique transparent, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. MNN

2002.65.12)

Parmi cette liste, on remarque que six épreuves représentent les mêmes sujets qui

sont Galatée et le berger Acis et le Portrait de J. Scaliger. Même si ces épreuves

représentent les mêmes sujets elles ne sont pas pour autant représentatives d'un

seul et unique procédé. Elles seront étudiées conjointement afn de comparer leurs

méthodes de fabrication et analysées dans leur composition chimique et ainsi

permettre de déterminer le procédé utilisé pour réaliser chacune de ces épreuves.
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II    HISTORIQUE

La partie historique n'a pas été validé pour diffusion par l'ENSLL (pages 17 à 23).
Ce mémoire est donc diffusé aux partenaires concernés sans ce chapitre.



II.A.3 L'apport de Louis Ducos du Hauron

Louis Ducos du Hauron est un personnage central sur lequel il y a beaucoup de

zones d'ombres tant par rapport aux objets que par rapport aux écrits. C'est Ducos du

Hauron qui va vraiment consacrer sa vie entière à la mise en œuvre de l'invention du

dispositif de photographie en couleurs. Il incarne à cette époque et avec peu

d'équivalents au XIXème ce qu'on appelle la posture de l'inventeur malheureux. C'est

un inventeur qui a un « côté » tout à fait innovant dans les propositions qu'il avance,

mais qui n'arrive pas à en tirer un bénéfce personnel à une époque où les pensées

scientifques et techniques se modifent de manière importante. Des enjeux vont

ensuite se porter vers le domaine industriel, qui vont porter eux-mêmes sur des

revendications de brevets et des ambitions de fabrication par rapport à des objectifs

associés à ces nouvelles techniques. Ducos du Hauron invente sans doute trop tôt

ses inventions qui sont trop complexes à amener sur le terrain industriel18. Ses

ambitions de développer et de commercialiser ses épreuves sont clairement

afchées. Il va déposer des brevets toute sa vie dont le plus connu est celui de

l'anaglyphe en 1869. De manière cadrée, les brevets sont accordés par l'état français

sur une durée de 15 ans. Cet inventeur propose plusieurs pistes à la photographie

couleur qui sont extrêmement larges en termes de domaines d'application. La

photographie couleur n'a pas encore assez évolué notamment dans le domaine de

l'automatisation pour que l'on puisse stabiliser une industrie avec des procédés

photographiques couleur performants. Parmi les brevets que Ducos du Hauron va

déposer, il est intéressant de remarquer quelques diférences entre les ouvrages qui

ont été publiés par l'inventeur sur une même période notamment pour la trichromie.

Sa méthode indirecte consiste à réaliser trois prises de vues monochromes à travers

trois fltres colorés. Cette dernière sous-entend le fait qu'à la prise de vue il y a trois

éléments donnés. Par la suite ces trois éléments vont être réutilisés pour avoir une

seule et même image colorée. Et ces diférences se font par rapport aux problèmes

de sensibilité. Il est indiqué que si le temps disposé n'est pas sufsant il est possible

de les faire sur trois journées diférentes de manière à résoudre un problème

incontournable de ce type de prise de vues séparatives. De ce fait si les clichés sont

pris à trois temps diférents sur trois journées au même moment de la journée cela

donne une certaine synchronicité entre le système d'ombre des diférents moments

18 GANDOLFO Jean-Paul, Edmond Becquerel et la naissance de la photographie couleur, idid.
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de la journée. Si par exemple une photographie est prise sous un fltre le matin puis

une seconde à midi et une autre l'après-midi et que chaque temps de pose dure en

moyenne une à deux heures, il y aura alors une incohérence au niveau des ombres.

Parmi ces traités et réalisations, on trouve deux familles de techniques  :

photographique et photomécanique. La première est une technique au charbon et

sensibilisée au bichromate de potassium, les images sont uniques et non

reproductibles. Dans la seconde famille dite photomécanique, on trouve deux sous

techniques ; la photoglyptie et la phototypie. La photoglyptie est une trichromie19

proche de la technique du charbon trichrome. Elle est réalisée à l'aide d'une matrice

et est à ton continu. La seconde est facile à identifer, c'est une impression aux encres

grasses proche de l'ofset, avec une trame irrégulière (a l'apparence de vermicelles).

On lui donne également le nom de photocollographie.

19 Selon J.-P. Gandolfo quand Ducos du Hauron parle de trichromie il ne s'agit pas forcément une

photographie en couleur. Si les couches existent sans être assemblées alors on a une trichromie.
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Présentation synthétique des techniques

Technique photographique Techniques photomécaniques

Charbon trichrome (le) Photoglyptie (la) Phototypie (la)

Inventeur / Date

- Alphonse Poitevin /

brevet en 1855

- Woodbury / brevets 1864

et 1866

- Alphonse Poitevin /

brevet 1855

 Caractéristiques

- Technique au charbon

- Photographie unique /

non reproductible

- Sensibilisation au

bichromate de potassium

- épaisseur de la gélatine

proportionnelle à l'opacité 

de l'image.

- Trichrome

- Technique proche du

charbon

- Utilisation d'une matrice

- Résultat à ton continu

- Brillant

- Reproduction en grande

quantité

- Trichrome

- Technique proche de la

lithographie

- Impression aux encres

grasses

- Utilise une matrice

- Trame irrégulière

polychrome (réticulation)

- Couche relativement

transparente 

- Trichrome

Synonymes

- Procédé au charbon

- Charbon transfert

- Héliochromie à la

« mixtion colorée 

bichromatée »

- Tirage pigmentaire à

transfert (indirect)

- Woodburytype (noir et

blanc)

- Collographie

- Photocollographie

- Collotypie

- Héliotypie ou

Héliochromie en 

phototypie
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II.B. Les procédés de Louis Ducos du Hauron

La reproduction ci-dessous est considérée comme étant l'une des premières

représentations des photographies couleur. Au départ le processus est par contact et

est très lent en chambre noire. Il consiste, au moyen d'éléments naturels ou d'objets

empruntés à la nature, à produire une image colorée par contact. Ducos du Hauron

va utiliser un motif transparent (ici une composition à partir d'un motif de feuilles) qu'il

va déposer sur une surface transparente et qui va être ensuite exposé, en 1869 au

moment de la divulgation. 

Quelques traces de l'utilisation de négatifs sur papier datant également de cette

période ont été retrouvées. On peut penser qu'elles ont été réalisées avec un

procédé au collodion humide comme celles de J.C. Maxwell. Ducos du Hauron

imagine son système de trichromie à partir de gélatine bichromatée et avec son

système d'analyse de restitution, il commence par envisager un système de

diapositive qui est beaucoup plus simple et avec un rendu plus fatteur (comme celui

27

Illustration 2 : DUCOS DU HAURON Louis : Reproduction collographique de Feuilles

et de pétales de feurs d'après un trio de négatifs dont le tirage en gélatine fut produit

sous forme de diaphanie dans une séance de la Société Française de Photographie

(février 1870) du musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône (MNN 1979.46.8).

Format : 22,5 x 16,5 cm.



que l'on connaît aujourd'hui avec les ektachromes). Pour faire ces tirages positifs il

est alors obligé de passer par des négatifs, dont les couleurs des négatifs

correspondent aux négatifs des couleurs primaires. Il présente alors ses diaphanies

en utilisant un système similaire à celui du système de projection du ruban écossais

de Maxwell. Cette utilisation de négatifs fait suite à un constat de la diférence de

sensibilité extrêmement importante lorsqu'il réalise la photographie sous diférents

fltres. En efet, le fltre bleu est « rapide » (temps de pose de quelques minutes) par

rapport à la photographie sous fltre vert qui est un peu plus dense (de ce fait plus

lent) et sous fltre rouge qui l'est encore plus. Non seulement il utilise le négatif sur

papier mais en plus il va utiliser une méthode de traitement particulière dans le sens

où il ne va pas développer ses négatifs papiers mais les fxer directement à la sortie

de la chambre noire et il va par la suite travailler avec des solutions de renversement

de cette image négative. Il va pouvoir ensuite utiliser un révélateur à base de sels

d'argent de manière à développer les clichés très faiblement exposés au soleil. Pour

faire ce tirage trichrome, il va utiliser le procédé au charbon. Ducos du Hauron utilise

également une technique subtile qui vise à profter des diférences de couleurs des

diférents sels d'argent contenus dans le négatif papier. Ces sels d'argent vont venir

étendre spectralement les couleurs des diférents fltres utilisés dans chaque

enregistrement des négatifs et de leur recomposition par synthèse20, que l'on peut

assimiler aujourd'hui à une sensibilisation chimique. C'est le principe de la

photochimie : sur le négatif papier se trouve alors des sels d'argent diférents tel que

le chlorure d'argent pour la photographie bleue, et le bromure d'argent pour les

photographies verte et rouge. Cela va ensuite déboucher sur la méthode soustractive

dont Ducos du Hauron sera le premier acteur, et qui consiste à superposer trois

monochromes transparents sur un support blanc (un support papier). Il se met en

place un dispositif soustractif car chaque monochrome transparent va absorber

jusqu'à environ un tiers du spectre de lumière, et c'est bien par soustractions

successives que l'énergie lumineuse éclaire l'épreuve papier. 

20BOULOUCH Nathalie, « Trois couleurs pour une solution » in Le ciel est bleu : une histoire de la

photographie couleur, Paris, Textuel, 2011, pp.26-31. p.27
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Pour cela il utilise des primaires « anti-chromatiques21 ». Il opère un croisement des

couleurs, entre les couleurs de ses fltres (écrans de séparation) et des couleurs de

ses pigments qu'il utilise pour réaliser ses tirages au charbon. Dans son mémoire

Ducos du Hauron parle de jaune, de rouge et de bleu et son frère de lumière violette,

orangée et verte. Alors qu'aujourd'hui on parlerait plutôt de jaune, magenta et cyan.

Ce problème lexical entre les techniciens de l'époque a créé beaucoup de confusions

dans la littérature photographique. 

- Lettre n° 42 Alcide Ducos du Hauron pour A. Eggis, Alger, 9 avril 1883.22

« En efet, mon frère procède constamment par le nombre trois ; chaque

paysage donne lieu à trois clichés successifs ; l'un près de la lumière

violette, l'autre à la lumière orangée, le 3ème à la lumière verte. »

On a trois tiers de spectre bleu/vert/rouge, qui arrive sur la première couche

photographique et progressivement dans chaque couche constitutive on va avoir un

retrait (une absorption) de l'énergie disponible. 

21 BERGER Jean-Louis, Louis Ducos du Hauron 1837-1920 et les Débuts de la photographie couleur de

1869 à 1879, Mémoire de Maîtrise de Sciences et Techniques de l'Image photographique, (sous la

direction de M. ROUILLÉ André), Paris, Université de Paris VIII, 1992, 1 tome, 226p., ill [6447]. 

« antichromatisme » nom donné par LDDH à la méthode soustractive et « homéochromatisme »

nom donné à la méthode additive.

22 Copies de lettres écrites par Louis Ducos du Hauron, son frère Alcide Ducos du Hauron avec Ap.D.

Eggis [Provenance J.J. Eggis, petit fls de Ap.D. Eggis, 1997]

29

Illustration 3 : Représentation de la synthèse soustractive

du procédé de Ducos du Hauron sur un support papier.



Le brevet de 196823 est porteur de beaucoup de difcultés :

• problématique de chromatisation des épreuves photographiques qui est

encore un problème à cette époque en raison du choix des colorants ;

• il y a un manque de sensibilité ;

• il y a ce qu'on appelle la parallaxe de temps, puisque les prises de vues

sont réalisées à trois moments diférents sur un même sujet et donc le

problème arrive sur les sujets mobiles (mouvements de la végétation avec

le vent, ou personnes). Si toutefois on réalise les photographies en même

temps on se retrouve avec une parallaxe d'espace et on remarquera un

décalage entre les trois clichés composites. 

Le procédé charbon (technique du charbon monochrome inventée par Alphonse

Poitevin)24 est complexe à mettre en œuvre et d'autant plus en trichromie, ce qui

pose également des problèmes supplémentaires à Ducos du Hauron à cette époque.

Dès le début, il a constaté l'instabilité des pigments sur les épreuves positives ce qu'il

va essayer d'améliorer sans cesse. La plupart des tirages sont denses avec

beaucoup de matières ce qui en accord avec la technique de tirage qui est mise en

œuvre. Les couleurs quant à elles sont un peu décalées, c'est-à-dire qu'elles ne

correspondent pas exactement aux couleurs réelles du sujet représenté. Il y a donc

des distorsions dans le rendu chromatique.

Il faut savoir que dans la notice de Ducos du Hauron on retrouve l'idée d'observer ces

tirages par transparence. Mais cette direction n'a pas été poussée au bout d'après ce

que l'on connaît. Par la suite, Ducos du Hauron a abandonné le tirage au charbon

pour se tourner vers l'imprimerie. Il laisse alors de côté l'aspect photographique pour

un côté plus photomécanique pour réaliser une impression trichrome afn de gagner

le secteur industriel et exercer une production plus importante. La photocollographie

est la technique dominante que Ducos du Hauron utilise pour la « partie dite

photomécanique ». Mais il reste une part d'inconnue dans les photoglypties

trichromes ou les photolithographies qui sont évoquées. 

23 DUCOS DU HAURON Louis, Les couleurs en photographie, solution du problème, Paris, A. Marion,1869. 

24 CARTIER-BRESSON Anne (sous la direction), Le vocabulaire technique de la photographie, Paris,

Marval/Paris Musées, 2008, pp.216-220,  495 p.
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Dans un premier temps, en 1871 il fournit des négatifs à Blanquard-Evrard qui va

réaliser le premier essai de photolithographie trichrome (conservé à la S.F.P.25). Mais

ce dernier décède en 1872. À partir de 1884 quand Ducos du Hauron part en Algérie,

il fait venir une presse collographique. Il découvre alors la pratique de la presse

collographique et c'est de cette presse que viennent la plupart de ses collographies.

En 1878 lors de l'exposition universelle, Albert imprimeur Munichois propose un

accord pour faire fonctionner son procédé, mais par patriotisme Ducos du Hauron

refuse. Une proposition d'Eggis (photographe suisse) lui ofre une manière

d'imprimer ses héliochromies, mais cette collaboration reste sans suite. Mais les

collaborations de 1876 commencent à fonctionner, d'abord avec l'imprimeur Klerjot

dont Ducos du Hauron dit qu'« il est son opérateur »26 puis avec André Quinsac27

entre 1882 et 1885, dont la collaboration, l'évolution de la technique et la satisfaction

du travail sont les sujets de correspondances entre les  frères Ducos du Hauron, et

Ad.P. Eggis28. Suite à un incendie dans l'imprimerie la collaboration se stoppa

brutalement. Il essaye de recollaborer avec Quinsac à Paris, mais cela ne se

concrétise pas. À cette époque, des approches diférentes et tout aussi intéressantes

sont apportés par d'autres acteurs. Parmi les détracteurs se trouve Léon Vidal,

secrétaire général de la Société de photographie de Marseille de 1860 à 1875, et

rédacteur en chef du "Moniteur de la Photographie" qui est un magazine de la fn du

XIXème siècle. Il va critiquer ouvertement les travaux de Ducos du Hauron, et va par la

même occasion développer une alternative qui va se répandre fn XIXème siècle et sur

25 GUNTHERT André, « 1847-1861 : une aristocratie de la photographie » in André Gunthert, Michel

Poivert, L'art de la photographie : des origines à nos jours, Barcelone, Citadelles & Mazenod, 2007,

pp.65-102 [4 F 323] : mention de Ducos du Hauron dans la sous partie : Art, science et commerce :

mariage impossible ?, p.97.

« Contrairement à ce qu'une historiographie paresseuse a trop souvent répété, la création de la

Société Française de Photographie (S.F.P.) ne s'inscrit nullement dans la continuité de la Société

héliographique, mais s'inspire délibérément du modèle qui a fait le succès de la Photographic

society. »

26 Historique des collaborations recueilli auprès de Joël Petitjean.

27 DUCOS DU HAURON Alcide, La photographie des couleurs et les découvertes de Louis Ducos du

Hauron, Paris, A.-L. Guyot, v.1890.

André Quinsac, imprimeur spécialisé en phototypie à Toulouse. p.257

28 Voir Annexe 49 : Extraits de copies de lettres écrites par Louis Ducos du Hauron, son frère Alcide

Ducos du Hauron avec Ap.D. Eggis [Provenance J.J. Eggis, petit fls de Ap.D. Eggis, 1997]
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une grande partie du XXème siècle. Cette alternative va se substituer au système de

reproduction. De ce fait cela va installer une très grande diférence de rendu entre les

images de Ducos du Hauron et celles de Léon Vidal (1833-1906, France). 

Ducos du Hauron accepte les défauts de son système et ne veut pas intervenir en

complément de l'activité du soleil, de la lumière qui produit ses tirages. La citation29

suivante nous le montre.

« (…) Mais cette solution, nettement spécifée d'ailleurs dans son

brevet du 23 novembre 1868, comme aussi dans sa brochure Les couleurs

en Photographie, Paris, Marion éditeur, 1869, était, il faut le reconnaître, une

combinaison simplement théorique et expectante. Quant à une solution

pratique, c'est-à-dire manufacturière et industrielle, elle nécessitait des

agencements, un outillage, un mécanisme et des créations de détails dont

la nouveauté et l'infnie délicatesse semblaient faites pour décourager les

plus hardis chercheurs. C'est ce qui explique pourquoi tant d'années se

sont écoulées entre la divulgation des principes et leur mise intégrale en

activité. »

Au contraire Vidal est pragmatique, il choisit d'intervenir sur ses tirages et il se tourne

vers les imprimeurs qui vont être les premiers à se confronter aux problèmes de

reproduction. Et il va pouvoir produire des achromies de plus ou moins de bonnes

qualités, mais qui seront produites à partir d'un moyen photographique et d'une

intervention humaine. Il y aura alors l'apparition d'un vocabulaire au XXème siècle. Ce

vocabulaire permet de distinguer les procédés : « couleurs véritables » pour Ducos du

Hauron et d'un autre côté il n'y a pas de mention précise pour le procédé où un

opérateur intervient sur l'épreuve et applique des couleurs.

29 DUCOS DU HAURON Louis, Exposé théorique & scientifque de la photographie des Couleurs

(Trichromie), Manuscrit autographe signé, « La Trichrome » ; 3 pages et demie in-4, Étampes, 1911.
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Arrive enfn le procédé industriel, avec l'activité des frères Lumière qui vont produire

la synthèse scientifque et industrielle qui va permettre de réaliser le premier procédé

photographique industriel en couleur et fera oublier le nom d'un précurseur de la

photographie couleur. 

« L'invention de Ducos aboutissait à une épreuve positive sur papier, alors

que la plaque autochrome des frères Lumière était une plaque positive

que l'on regardait par projection. (…) il n'en tira aucun bénéfce moral ou

fnancier (…) mais son nom fut éclipsé par ceux d'inventeurs qui plus tard

adaptèrent l'invention et la commercialisèrent, (…) celui de Ducos ne l'est

que des scientifques. »30

Cette synthèse occupera plus longuement les frères Lumière que le travail sur le

cinématographe. Ils arrivent après 10 ans à une version défnitive qui sera celle de

l'autochrome. Le procédé aux fécules de pommes de terre colorées sur des plaques,

qui permet d'intégrer sur une seule surface le « spectre » rouge, vert, bleu tout en

supprimant la parallaxe de temps. Le brevet sera déposé en 1903 et la production

commencera en 1907.

30 NÉAGU Philippe, Proposition d'Acquisition par l'Etat du Fonds photographique Louis Ducos du

Hauron, Paris, 23 juin 1981.
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III. Présentation détaillée du corpus

Ce travail entrepris entre le musée d'Orsay et le C2RMF, est le premier de cette

nature dans le domaine de la photographie. Puis le musées des Beaux-Arts d'Agen

et le musée Nicéphore Niépce se sont joints et ont proposé des échantillons

précieux présupposés de Louis Ducos du Hauron. Les prêts sont décrits selon le

procédé supposé, les dimensions et accompagnés des mentions manuscrites.

III.A. Musée d'Orsay

Le musée d'Orsay conserve dans ses collections deux de ses très rares épreuves de

Louis Ducos du Hauron. Il s'agit des reproductions de peintures réalisées selon le

procédé trichrome. Le premier étant le portrait de J. Scaliger et le second Galathée et

le berger Acis d'après une peinture originale de Gustave Boulanger. 

- Portrait de Julius Scaliger, Paris, musée d'Orsay,  (Inv. PHO 1985 417)

Tirage héliochromique à la "mixtion colorée bichromatée" (procédé au charbon) sur

papier, vernis et encadré. Tirage : 18,3 X 13,8 cm;  dimension extérieure cadre : 19,6 X

15,1 cm. Épreuve contrecollée sur carton, mention manuscrite à l'encre "L. DUCOS DU

HAURON, 1878" Épreuve photographique trichrome 1878.

D'après un tableau de la collection Bourousse de Lafore

- Galathée et le berger Acis, Paris, musée d'Orsay, (Inv. PHO 1948 35) 

Tirage héliochromique à la "mixtion colorée bichromatée" (procédé au charbon) sur

papier, vernis et encadré. Tirage : 15,0 X 11,0 cm;  dimension extérieure cadre : 24,0 X

20,0 cm. Épreuve sous-verre dans un cadre en bois doré, avec une cuvette beige et

blanche. Fond en bois, mention manuscrite en bas à gauche « Chaupe », en bas à

droite « Gustave Boulanger 1860 », mention manuscrite à l'encre en bas à droite

"Louis Ducos du Hauron", Epreuve photographique trichrome 1876.
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III.B. Musée des Beaux-Arts d'Agen

Le musée des Beaux-Arts d'Agen conserve 30 photographies couleur de Louis

Ducos du Hauron. Parmi ces photographies, le musée a envoyé deux héliochromies

dont le sujet photographié correspond à ceux conservés au musée d'Orsay. Il s'agit

du « Portrait de J.Scaliger31 » et « Galathée et Acis ». Les tirages d’Agen et d’Orsay sont

complémentaires, car ils permettent de comparer ces images. La conservatrice du

musée d'Agen a également proposé des œuvres supplémentaires sur lesquels il y

avait des problèmes de conservations importants, dans le but d'améliorer la

conservation, ou d'envisager une restauration. La première est une marine avec la

falaise dont la couche superfcielle brunâtre est en très mauvais état, et la nature

morte qui est dans un état de conservation « terrible ». Et il y a aussi une vue d'Agen.

- Vue d'Agen prise du coteau de l'Ermitage, Agen, musée des Beaux-Arts (Inv. 4

DH/AVEC 7515)

Collographie verni et encadrée. Tirage : 13,2 X 19,0. En bas à droite sur le sujet  :

« Hauron 1877 » ; au dos du cadre : VUE D'AGEN. Héliochromie de Ducos du Hauron

– 1877 -/ Don de Madame Bernède » ; Au dos du cadre : « Le paysage mesure 10

kilomètres du premier plan au dernier/ Vue d'Agen prise de sur le coteau de

l'Ermitage/ au premier plan le canal, le canal de hallage/ au second la rotonde du

chemin de fer du midi/ la tour et l'église St Hilaire, le clocher de l'église des Jacobins/

la plaine du passage d'Agen sur le [coté ?] au dernier plan/ la silhouette du château

du Louis de Montluc à Estillac/ Héliochromie – système Ducos du Hauron/ Agen

1877. 

Ce tirage imprimé a été réalisé "en 1877".

Collection antérieure : Collection Bernède

L’image en hauteur donne sur la ville d'Agen.

31 Jules César Scaliger (en italien, Giulio Cesare Scaligero ; 1484 Riva del Garda - Agen 1558) était un

humaniste et médecin italien. Son fls, Joseph Juste Scaliger (en italien, Giuseppe Giusto Scaligero ;

Agen 1540 - Leyde 1609) fut également un humaniste. Les Scaliger sont des fgures historiques

d'Agen, région où vécu Ducos du Hauron. 
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- Falaises près d'Alger, Agen, musée des Beaux-Arts, (Inv. AVEC 7557)

Héliochromie verni et encadrée. Tirage : 7,1 X 10,5 cm. au dos : « Trouvé/ avec legs/

Scellier de Lample » ; au revers en haut « Falaises près d'Alger » ; « 1884 ».

Cette image a été donnée comme legs Scellier de Lample mais non retrouvée dans

la liste des objets du legs.

- Galathée et le berger Acis, Agen, musée des Beaux-Arts, (Inv. 58.1.1/7583)

Héliochromie en phototypie. Tirage : 19,5 X 14,5 cm. en bas à droite sur le sujet  :

« Gustave Boulanger 1860 ».

Collection antérieure : Collection de la Borie

Date de l'œuvre entre 1875 et 1900.

- Reproduction d'un portrait de Scaliger, Agen, musée des Beaux-Arts, (Inv. 13

DH/AVEC 7537 259 GR)

Héliochromie en phototypie collée en plein. Tirage : 21,7 X 15,5 cm. au revers : « Don

de monsieur Bitaubé » ; « cet exemplaire de photographie/ colorisée, d'après le

système de Mr/ Louis Ducos du Hauron, m'a été donné/ pour l'inventeur lui-même à

la fn/ de 1883. Les vrais clichés rouge, jaune, et/ bleu ont été pris sur un portrait de/

Joseph Scaliger, […] à ce moment pour/ [...] Mr Magues de Lafore du/ Musée d'Agen

profte d'une copie de ce tableau/ tout au pastel pour un [...] en 1869./ Le tirage a été

fait à Toulouse, dans les/ ateliers de Mr Quinsac. Il a été fait un/ nombre très restreint

de cet ouvrage, je n'avais/ qu'à l'époque du tirage, un exemplaire/ au tout envoyé à la

société des antiquaires de France. D.B.

Collection antérieure : Collection Bitaubé ou Collection Tholin.

D'après un tableau de la collection Bourousse de Lafore

Date de l'œuvre 1883.
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III.C. Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône

La collection acquise par le musée Nicéphore Niépce en 2002 comprend les

documents présentés ainsi que de nombreux autres restés sur place. (Ils sont parfois

annotés, datés et signés par Ducos du Hauron). Parmi la série d'images proposées

au C2RMF on trouve deux positifs monochromes. L'un est bleu et le second est

jaune. Ces deux positifs correspondent à des essais pour la très célèbre trichromie

complète qui fut "présentée sous forme de diaphanie32" -épreuve transparente- par

Ducos du Hauron "dans une séance de la Société française de photographie" en

"février 1870", accompagnant le brevet qu'il a déposé le 23 novembre 1868. L'une de

ces reproductions est conservée au musée Nicéphore Niépce et elle est annotée par

l'auteur. Une seconde est à la Société française de photographie, signée et datée de

1869 (la datation correspond aux négatifs qui ont servi à ce tirage qui lui, fut réalisé

plus tardivement) par Ducos du Hauron, et intitulé Trichromie rétrospective - Anciens

essais. 

Cette diaphanie représente des feuilles et pétales de feurs par contact. Les épreuves

représentent les toutes premières photographies où les couleurs correspondent

relativement au sujet et sont fxées durablement dans le temps. Cette primitivité et

cette réussite technique rendent ces reproductions aujourd'hui hautement

symboliques, ainsi que les monochromes qui y sont associés.

Dans l'ensemble les descriptions sont proviennent du travail efectué par Joël

Petitjean.

32 Diaphanie signife objet transparent au sens large du terme cela peut correspondre à des feuilles,

des feurs ou du textile, un tirage par contact avec du papier photosensible, ou le concept du

négatif que l'on regarde par transparence.
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- [Feuilles et pétales de feurs par contact], Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore

Niépce,  (Inv. MNN 2002.60.1)

Tirage positif monochrome jaune à la "mixtion colorée bichromatée" (procédé au

charbon) sur support transparent, constituant potentiel d'une héliochromie. 

10,7 X 15,4 cm.  Achat en 2002. 

L'image est identique à Reproduction collographique de feuilles et de pétales de

feurs [...], M.N.N, 1979.46.8, et à la Trichromie rétrospective conservée à la S.F.P.

signée et datée de 1869 par Ducos du Hauron. Ce monochrome non daté correspond

peut-être à un essai. Aucun autre tirage positif monochrome de cette image

emblématique de l’histoire de la photographie n’est connu dans d’autres collections.

Les trois tirages de ce type conservés au musée Nicéphore Niépce (monochrome

jaune M.N.N., 2002.60.1 ; monochrome bleu M.N.N., 2002.60.2 ; monochrome bleu

M.N.N., 2002.60.3). Ils sont de précieux et rares documents qui illustrent la démarche

de Ducos du Hauron. 

- [Feuilles et pétales de feurs par contact], Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore

Niépce,  (Inv. MNN 2002.60.2)

Tirage positif monochrome bleu à la "mixtion colorée bichromatée" (procédé au

charbon) sur support transparent, constituant potentiel d'une héliochromie. 11,4 X 15,5

cm. Achat en 2002. 

L'image est identique à Reproduction collographique de feuilles et de pétales de

feurs [...], M.N.N, 1979.46.8, et à la Trichromie rétrospective conservée à la S.F.P.

signée et datée de 1869 par Ducos du Hauron. Ce monochrome non daté correspond

peut-être à un essai. Aucun autre tirage positif monochrome de cette image

emblématique de l’histoire de la photographie n’est connu dans d’autres collections.

Les trois tirages de ce type conservés au musée Nicéphore Niépce (monochrome

jaune M.N.N., 2002.60.1 ; monochrome bleu M.N.N., 2002.60.2 ; monochrome bleu

M.N.N., 2002.60.3).
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- Reproduction collographique de feuilles et de pétales de feurs d'après un trio de

négatifs dont le tirage en gélatine fut produit sous forme de diaphanie dans une

séance de la Société Française de Photographie (février 1870), Chalon-sur-Saône,

musée Nicéphore Niépce,  (Inv. MNN 1979.46.8)

Tirage héliochromique collographique verni et encadré. Tirage : 9,2 X 11,2 cm ;

dimension intérieure cadre : 13,1 X 22 cm ; dimension extérieure cadre : 17,3 X 26,2 cm.

Sur le passe-partout, au-dessus du tirage, mention manuscrite à l'encre "Collotype

reproduction of the leaves & petales of fowers from three negatives / from which the

printing from gelatine was produced under a screen at a / seance of the Société

Française de Photographie. Feb. -1870-". Sur le passe-partout, en dessous du tirage,

mention manuscrite à l'encre "Reproduction collographique de feuilles et de pétales

de feurs d'après / un trio de négatifs dont le tirage en gélatine fut produit sous forme

de / diaphanie dans une séance de la Société Française de Photographie (février

1870).". M.N.N, 1979.46.8. Don société Lorilleux International, 1979. Expositions : 1995

M.N., p. 33, reprod. couv. Correspond aux positifs monochrome décrits

précédemment M.N.N., 2002.60.1, M.N.N., 2002.60.2, M.N.N., 2002.60.3. 

- [Scène dans un paysage, deux jeunes flles, dont l'une à la balançoire, trois jeunes

hommes], Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. 2002.65.12)

Tirage héliochromique transparent. 19,5 X 25,2 cm. Manques sur les bords. M.N.N.,

2002.65.12. Pourrait correspondre à M.N.N., 2002.65.62. Reproduction d’œuvre

graphique. Cette diaphanie est une reproduction d'une peinture (murale) représentant

cinq personnages dont une jeune femme à la balançoire. Une frise autour de cette

peinture a également été enregistrée.

- [Feuilles minces de papier (?) coloré translucide, collées les unes aux autres]

Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce, (Inv. MNN 2002.65.62)

Feuilles minces de papier (?) coloré translucide, collées les unes aux autres.

9 X 4,5 cm. M.N.N., 2002.65.62. 
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Il s'agit peut-être de feuilles de mica, susceptibles d'entrer dans la composition de

tirages positifs monochromes ou d'héliochromies. Ces feuilles se sont collées

accidentellement ou ont été collées pour des essais. On distingue, un détail de

[Scène dans un paysage, deux jeunes flles, dont l'une à la balançoire, trois jeunes

hommes], M.N.N., 2002.65.12.

- Réduction d'un portrait à l'huile du savant Scaliger, Chalon-sur-Saône, musée

Nicéphore Niépce,  (Inv. MNN 1979.46.3) 

Tirage héliochromique à la "mixtion colorée bichromatée" (procédé au charbon) sur

papier, vernis et encadré. Tirage : 18 X 12,6 cm ; dimension intérieure cadre : 26,7 X

19,8 cm ; dimension extérieure cadre : 31,5 X 24,5 cm. Sur un papier collé sur le passe-

partout, en dessous à gauche du tirage, mention manuscrite à l'encre "Réduction d'un

portrait à l'huile / du savant Scaliger. Tirage en / gélatine 1875 / Reduction of a

portrait in oils of the / savant Scaliger. Printed from gelatine 1875". 

Don société Lorilleux International, 1979.

- Lourdes. D'après nature […], Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce,  (Inv. MNN

1979.46.4)

Tirage héliochromique collographique verni et encadré. Tirage : 15,6 X 10,6 cm ;

dimension intérieure cadre : 21,2 X 14,8 cm ; dimension extérieure cadre : 29,5 X 23

cm. Sur le passe-partout, au-dessus du tirage, mention manuscrite "Lourdes -

Collotype printing in 1883 from nature / Not even using orthochromatic plates". Sur le

passe-partout, en dessous à gauche du tirage, mention manuscrite "Lourdes - -".

Mention manuscrite "Lourdes. D'après nature orthochromatiques". Don société

Lorilleux International, 1979. 

Ce tirage imprimé a été réalisé "en 1883". 
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IV. Les méthodes d'identification scientifique

Pour être sûr que ces épreuves sont bien identifées et avec l'aide de l'historique

précédent notre but est de déterminer si il est possible d'identifer ces épreuves avec

des instruments scientifques.

IV.A Méthodes d'analyse physique et chimique des images

IV.A.1. L'examen en lumière directe 

Cet examen33 consiste à reproduire le plus fdèlement possible l'épreuve tant au

niveau des couleurs que des densités. Pour ce faire, un éclairage artifciel composé

d'au minimum quatre lampes fash équipées de parapluies est utilisé afn d'assurer

une répartition uniforme de la lumière. Chaque lampe fash est surmontée d'un

parapluie argenté dont le manche est placé dans l'axe du tube éclair pour une

meilleure répartition lumineuse. Ces sources ont l'avantage d'avoir une température

de couleur constante aux alentours de 5500K (kelvin), c'est à dire une température

de couleur proche de celle de la lumière du jour et de ne pas dégager de chaleur

contrairement aux lampes tungstène plus « chaudes » et dont le spectre est riche en

infrarouges. 

Une échelle de gris neutre (Qpcard) et trois spectralons sont placés à côté de l'œuvre,

ils servent de référence de calibrage. Il est possible dans le logiciel de capture

(Phocus) d'apporter les corrections d'exposition pour que le blanc de la Qpcard ait

déjà 240 en valeur numérique R/V/B et le gris moyen 114 également en valeurs

R/V/B.

Les prises de vues sont réalisées avec un boîtier Hasselblad H4, équipé d'un dos

numérique Imacon de 60 millions de photosites. Un ordinateur directement relié a

celui-ci, permet d'obtenir une vision instantanée de la prise de vue. 

Les capteurs CCD qui constituent ce type de dos sont sensibles à des rayonnements

dits « proche » infrarouges car le fltre infrarouge y a été retiré. Il est donc nécessaire

d'installer un fltre « bleu » tg1 de référence Phase One qui empêche aux

rayonnements infrarouges d'agir sur les photosites. 

33 C 2 R M F . I m a g e r i e . [ e n l i g n e ] . U R L : http://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-

technologie/imagerie [consulté le 16 février 2016]
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IV.A.2. L'examen en lumière rasante 

La photographie en lumière rasante apporte des informations sur l’état de surface de

la pièce. Cette dernière indique une importante dégradation au centre de l'image des

couches de gélatine. Ce procédé consiste à éclairer l'épreuve au moyen d'un

faisceau lumineux dirigé formant un angle de 5° à 10° avec la surface. Les moindres

reliefs de la couche superfcielle sont alors mis en évidence par leurs ombres

portées34. 

Les sources utilisées sont des fashs munis de lampes pilotes, disposés en ligne et

équipés de volets coupe-fux afn de diriger le faisceau sur la surface du tirage. Cet

examen révèle des informations sur l'état de conservation de l'œuvre et est une aide,

une indication pour les restaurateurs. Les défauts remarquables (soulèvement,

réseau de craquelures, cloques) sont les déformations du support (fentes et

courbures du panneau, pliage des épreuves) ou les altérations (déchirures, rayures,

enfoncements). Grâce à l'examen elles seront mieux localisables. 

IV.A.3. L'examen sous ultraviolets (Fluorescence d'ultraviolets) 

La fuorescence sous ultraviolets35 est remarquable dans le noir lorsque les éléments

ne subissent aucun autre rayonnement. Les ultraviolets sont des rayonnements

invisibles qui se situent avant le spectre visible et dont les longueurs d'onde

s'étendent de 10 nm à 400 nm. 

En photographie, on utilise les UV proches ou longs (350 à 400 nm) qui ont le

pouvoir de provoquer chez certains matériaux, une fuorescence dans le domaine

visible. Les sources utilisées sont des tubes fuorescents. Leur enveloppe est en

verre bleu foncé contenant une poudre fuorescente. Les radiations émises sont des

UV longs ainsi qu'un minimum de lumière visible dans les bleus. 

34 C2RMF. La photographie : un constat d'état de l 'apparence. [en l igne] . URL :

http://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/la-photographie-couleurs-

et-etats-de-surfaces [consulté le 16 février 2016]

35 C2RMF. IMAGERIE EN ULTRAVIOLET ET INFRAROUGE : DÉTECTER LES MATÉRIAUX. [EN LIGNE]. URL

http://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-

infrarouge-detecter [CONSULTÉ LE 16 FÉVRIER 2016]
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Lors de la prise de vue, il est nécessaire de placer un fltre devant l'objectif afn

d'éliminer les radiations UV dites « parasites » produites par les sources et ne laisser

passer que la lumière visible de fuorescence émise par le matériau. Ce fltre est le

Wratten 2E. Il ne transmet que les radiations de longueurs d'onde supérieures à

420 nm. Il faut aussi installer le fltre tg1 bloquant les infrarouges. La prise de vue se

fait à une sensibilité d'ISO 100 puisque c'est un capteur moyen format peu sensible.

En revanche on applique un temps de pose de 32 s. On remarque que le spectralon

ne fuoresce pas ce qui permet ensuite d'efectuer le traitement en postproduction. 

Si des taches sombres apparaissent, ce sont des zones qui ne fuorescent pas et qui

correspondent a des altérations (ou des repeints en peinture). Cet examen permet de

juger de l'état de conservation en surface de l'œuvre : l'importance des vernis, leur

homogénéité, leur étalement inégal, ou leur ancienneté. Il permet de localiser

l'étendue des restaurations déjà efectuées en surface. Cette méthode permet alors

de dater de manière relative les diférents éléments apposés, étalés à la surface. 

Certaines œuvres sont peu ou pas vernies (peintures pariétales, dessins, encres,

fresques). Il est possible de noter sous des lampes ultraviolettes des fuorescences

propres aux pigments utilisés. La comparaison entre la couleur des pigments en

lumière directe et leur réponse colorée sous UV peut aider à les identifer. Cela nous

permettra d'identifer en recoupant les résultats les constitutions des pigments ou de

dater relativement des restaurations. Il faut savoir que certaines compositions

pigmentaires sont associées à des périodes, mais aussi à des peintres et plus

précisément à des régions en Europe ou autour de la Méditerranée par exemple. Cet

examen est aussi employé pour étudier des signatures, dates ou inscriptions. 

IV.A.4. L'examen infrarouge

Les radiations infrarouges s'étendent au-delà du spectre visible de 750 nm à

10 000 nm. Elles sont réféchies ou absorbées en fonction de la constitution et de

l'épaisseur des pigments (ou transmises). Ainsi l'enduit pictural, réféchissant en

lumière directe peut devenir relativement transparent ofrant la possibilité de

parcourir les couches sous-jacentes à la surface. La photographie infrarouge

s'efectue avec des éclairages identiques à ceux utilisés pour les prises de vues en

lumière directe. Les radiations infrarouges ne sont pas perçues par l'œil humain, mais
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le capteur CCD étant sensible de 400 nm à 1000 nm, il peut les enregistrer. Un fltre

87 est placé devant l'objectif pour éliminer la lumière visible et ne laisser passer que

les rayonnements dont les longueurs d'onde sont supérieures à 800 nm. 

La photographie sous lumière infrarouge va apporter des informations sur les

particules carbones36 et donc une meilleure lisibilité des écrits au verso.Des éléments

de natures distinctes, mais d'apparence semblable en lumière visible, réféchissent

diféremment le rayonnement IR ce qui permet de discerner la profondeur des

altérations et des restaurations efectuées. Cette technique est par ailleurs utilisée

pour rendre visible des signatures, dates ou inscriptions obscurcies par le temps

(sous le dépôt de vernis) ou volontairement dissimulées par l'artiste. 

Cet examen a la possibilité de mettre en évidence les dessins sous-jacents (situé

entre l'enduit de préparation et la couche picturale). Pour un meilleur résultat,

certaines conditions nécessitent néanmoins d'être respectées : 

• La couche d'enduit ne doit pas être trop épaisse pour que les pigments

puissent laisser passer par transparence les rayonnements IR. 

• Les IR doivent pouvoir être réféchis par une séparation nette. 

• La constitution du dessin doit être accomplie à base de matière organique

pour absorber les rayonnements en revanche la préparation doit pouvoir

réféchir ces derniers. 

Dans ce type de prise de vue, seul le proche infrarouge est enregistrable. La

pénétration de ce rayonnement dans les diférents pigments est donc limitée,

et de ce fait les pigments sombres ou à base de métaux (denses) restent

opaques à ces longueurs d'onde, mais les pigments (plus clairs) peuvent être

traversés. 

IV.A.5. Image composite infrarouge fausses couleurs 

Les images composites sont obtenues informatiquement par le mélange de la

photographie en lumière directe couleur avec la photographie en infrarouge. C'est

une image composite que l'on crée, ce n'est pas une photographie. Les deux prises

de vues étant réalisées à la même échelle il est plus simple de les superposer avec le

36 Le rayonnement infrarouge est stoppé par les particules carbones qui apparaissent plus denses à

l'image.
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logiciel Photoshop. On récupère la couche rouge de l'image infrarouge et on la

dispose par dessus les couches de la photographie en visible. Une fois la

superposition terminée, on obtient un fchier composé des couches IR, R/V/B. il faut

donc supprimer une des composantes. Ainsi on supprime la couche de bleu et les 3

restantes sont réparties de la manière suivante : l'infrarouge devient la couche rouge,

la couche rouge remplace la verte, la couche verte devient la couche bleue. Cette

image permet de déterminer en la comparant avec l'image faite dans le domaine

visible les pigments qui sont utilisés. Un bleu dans le visible qui devient rouge/rose

dans l'image composite infrarouge fausses couleurs, correspondra au pigment Lapis

lazuli du Chili alors que si il reste bleu il correspondra à un Bleu Ploss. Un tableau de

correspondance permet d'analyser ces changements de colorations, et de mettre en

évidence le pigment utilisé. 
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Illustration 4 : Méthode de création de l'image

composite fausses couleurs



IV.B. L'examen à la loupe binoculaire et microscopie

Pour pouvoir identifer des procédés, il est possible également d'avoir recours à

l'observation à la loupe ou même au microscope. Ce type d'observation à proximité

des œuvres se fait à l'aide de deux sources lumineuses de type LED dont la

température ne s'élève pas dans le but de ne pas provoquer une diférence de

tensions entre les couches de l'objet étudié. Cet examen est le plus intéressant

lorsqu'il y a des soulèvements, des craquelures, car ceux-ci mettent en évidence la

stratigraphie37, l'aspect de surface (mat, brillant ou satiné), mais aussi la teinte ou

encore les prémices d'altérations liées à la nature réactionnelle des couches en

fonction de l'environnement. Il s'agit d'une observation de plusieurs centaines de

microns. 

À noter que la loupe binoculaire est un appareil indépendant de la table

d'observation. Elle est placée sur support à côté de celle-ci. L'échelle afchée sur les

captures est donc indicative et ne correspond pas à un instrument calibré.

37 LAVÉDRINE Bertrand, (re)Connaître et conserver les photographies anciennes , Éditions du Comité des

travaux historiques et scientifques, Edition n°2, Réimpression 2013, 198 pp.

Méthode d'examen mise en place par James Reilly 1986
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Illustration 5 : Loupe binoculaire



La microscopie quant a elle correspond à une observation au dixième de millimètre.

Un groupe de fltres Nikon (B-2A) de fuorescence est placé devant l'optique. Ce

groupe de fltres est un ensemble conçu pour fournir une zone d'absorption étendue

par rapport à l'excitation des bleus compris entre 450 nm et 490 nm (Excitation Filter

Wavelentghs)38. 

On récupère par enregistrement photographique les rayonnements après le passage

par le fltre « longpass39 » de 515 nm et à travers un miroir dichromatique coupant les

longueurs d'ondes inférieures à 500 nm. On enregistre après passage à travers le

fltre une image provenant d'un rayonnement théoriquement composé des

longueurs d'ondes visibles supérieures à 515 nm (vert).

38 Fluorescence Filter Combinations. Blue Excitation: B-2A (Longpass Emission)

39 Type de fltre ne laissant passer les rayons qu'au delà d'une certaine longueur d'onde.
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Illustration 6 : Schéma d'excitation du fltre B-2A en fonctions des longueurs d'onde, source : 

http://www.microscopyu.com/articles/fuorescence/fltercubes/blue/b2a/b2aindex.html 

[consulté le 2 mai 2016]

http://www.microscopyu.com/articles/fluorescence/filtercubes/blue/b2a/b2aindex.html


IV.C. L'examen stratigraphique

L'examen stratigraphique est complémentaire à l'examen binoculaire pour obtenir

des informations plus spécifques. Cependant, ce dernier nécessite une dégradation

de l'épreuve par prélèvement. Plus spécifquement, cet examen consiste à

l'observation, la documentation de la succession des couches, l'étude de l'épaisseur

des couches. Les prélèvements sont inclus dans une résine d'enrobage polyester,

puis polis perpendiculairement à l'échantillon prélevé permettant la manipulation

d'un objet plus volumineux. L'abrasion laisse alors apparaître les diférentes strates.

Le prélèvement inclus dans la résine est ensuite observé au microscope dans le

domaine visible et sous fltre bleu B2/A permettant d'observer une fuorescence. La

fuorescence est valable pour certains types de matériaux.

IV.D. L'examen de spectrométrie de fluorescence X

La spectrométrie de fuorescence X (en anglais XRF pour X-ray fuorescence) est un

examen d'analyse chimique élémentaire utilisant une propriété physique de la

matière, qui se trouve être la fuorescence de rayons X. Cet examen est direct et

non-destructif. Il permet de déterminer les éléments en présence dans le document.

Ce sont des rayons X qui viennent exciter la matière dont les atomes vont ensuite

réémettre des photons dont l'énergie est propre à l'élément. Cette énergie est sous

forme électromagnétique. On dit que la matière passe d'un état stable à un état

excité, et dans cet état la matière va émettre de l'énergie sous la forme, de rayons X ;

c'est la fuorescence X ; ou émission secondaire de rayons X. Les atomes peuvent

donc être distingués, suivant leurs caractéristiques. Il est possible de savoir s'il s'agit

de plomb, de chrome, etc. 

Le résultat se présente sous la forme d'un spectre dit « de rayons X » qui est

caractéristique de la composition du spécimen. En étudiant ce spectre, on voit

apparaître la composition sous forme de « pics de présence » des éléments.
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L'ensemble des mesures peut se présenter sous la forme d'une cartographie et donc

traduire la répartition des éléments sur le document. Ce spectre nous permet

d'estimer la concentration de cuivre (Cu) ou fer (Fe). Cette analyse permettra de faire

correspondre les résultats à des pigments tels que le Rouge Carmin, le Jaune de

Chrome, ou encore le Bleu de Prusse.

Pratiquement, le spectromètre est un dispositif équipé de deux lasers de pointage

dans le but d’être alignés et de viser l’échantillon afn de faire une mesure de la

couche et non du support. Un soufe d’hélium (He) est envoyé dans le volume à la

place de l’air situé entre l’émetteur/récepteur du spectromètre et l’échantillon. Cet

élément donne la capacité à l’appareil de détecter les éléments légers tels que le

néon (Ne), l'oxygène (O), sodium (Na) qui sont déjà dans l’air que nous respirons.

Grâce à ce gaz nous pouvons être sûrs que les éléments mesurés font partie de

l’œuvre et non de l'air environnant.

Les données recueillies sont afchées sous la forme d’un spectre sur ordinateur. Ce

spectre informe sur la présence et la quantité relative des éléments. On ne peut

simplement afrmer qu'il y en a plus ou moins, car l'échelle de gris n'est pas linéaire

avec la concentration. 
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Illustration 8 : Spectre de l'image Galathée et le berger Acis,

Agen, musée des Beaux-Arts, (Inv. 58.1.1/7583) ; sélection

de l'élément plomb entre les bornes bleues.

Illustration 7 : Appareil de 

mesure de spectrométrie 

de fuorescence X



IV.E. Chromatographie en phase gazeuse couplée à la

spectrométrie de masse (GC-MS)

Dans le cas où les réponses apportées par les précédents examens ne sont pas

sufsantes, des prélèvements peuvent être efectués dans le but de faire une

analyse chimique de la composition des couches des épreuves photographiques.

Il existe plusieurs méthodes d'analyse chimique, des protéines, peptides, ou acides

aminés. Nous ne présenterons ici que la technique séparative de chromatographie

en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse permettant l'identifcation

des acides aminés constitutifs des protéines et utilisée ici lors de cette étude.

La chromatographie en phase gazeuse permet la séparation de molécules par une

div ision entre une phase stat ionnaire présente dans une colonne

chromatographique et une phase mobile (ou gaz vecteur) qui a pour rôle de

transporter les molécules des substances étudiées, dans la colonne. Les molécules

vont être entraînées à des vitesses diférentes en fonction des afnités qu'il y a entre

la phase mobile et la phase stationnaire et ces composés. Cette identifcation va se

faire en fonction du temps que l'élément met pour parcourir la colonne (temps de

rétention). Ainsi par rapport à une banque de données on va savoir à quel élément

correspond le temps de rétention. C'est le temps de migration entre l'injection et la

détection qui va permettre d'identifer l'élément. Dans le cas présent il s'agit d'un type

d'injecteur sur colonne capillaire et plus précisément d'une injection en mode dit

« splitless40 ». L'une de ses particularités est que la totalité de l'échantillon est

transférée à la colonne permettant l'analyse de traces. Le choix d'un solvant est

important, car une grande quantité de ce dernier est introduite dans la colonne, ce qui

peut entraîner une dégradation de la phase stationnaire et donc de l'échantillon

analysé. L'échantillon à analyser est donc vaporisé lors de son injection et une fois,

les molécules à l'état gazeux, elles sont transportées à l'aide du gaz vecteur dans la

colonne contenant la phase stationnaire.

40Sans division
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La problématique est que l'échantillon est souvent un mélange complexe de

substances que l'on veut identifer. Dans ce cas, et lors de l’analyse de substances

naturelles, le couplage avec la spectrométrie de masse permet d'avoir des

informations plus précises sur la structure des molécules et facilite l'identifcation des

complexes ou des traces.

Dans le cas présent cette technique permet d'identifer la nature du vernis prélevé sur

deux tirages. Le résultat se présente sous la forme d'un chromatogramme présentant

les pics des diférents acides aminés du collagène et leur répartition des éléments.

Le couplage GC-MS41 apporte une seconde dimension à l'analyse où chaque point

présenté dans le chromatogramme correspond à un spectre de masse qui

correspond à une « véritable empreinte digitale » de la molécule.

41 Gas chromatography-mass spectrometry
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Illustration 9 : Chromatogramme correspondant à une colle de peau de référence.
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V. Protocole expérimental

V.A. Principe

Un des principaux objectifs de mon étude est de caractériser les matériaux

constitutifs utilisés par Louis Ducos du Hauron. On cherche ici à distinguer trois

procédés (le procédé au charbon trichrome ; la photoglyptie ; la phototypie). On

utilise les matériels du C2RMF pour mener cette recherche sur les procédés.

Dans l'ordre, les 13 épreuves des musées sont photographiées dans le domaine

visible, en fuorescence d'ultraviolets, en infrarouge, observées à la loupe binoculaire

et suivant les résultats passés en spectrométrie de fuorescence X ou

chromatographie.

Le premier procédé (la phototypie) est identifable facilement à la loupe binoculaire.

On peut décrire les étapes de caractérisation suivies durant le protocole. La première

étape était l'observation à la loupe binoculaire afn de distinguer les trichromies au

charbon (système photosensible) des trichromies photoglyptiques et les phototypies

(systèmes photomécaniques). 

Il est rapidement apparu que la grande difculté se situait dans la distinction

photoglyptie et charbon trichrome. En efet, la phototypie se décèle facilement à la

loupe grâce à sa structure aléatoire (crée par la réticulation de la gélatine au contact

de la presse chaude) ce qui à cette étape les distingue des deux autres. En revanche,

la distinction des deux autres, la méthode au charbon trichrome et la photoglyptie

nécessitent une série complexe d'analyses. Ils sont ensuite étudiés pour être

distingués en utilisant la photographie, la spectrométrie de fuorescence X et la

chromatographie.
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V.A.1. Recherches sur la distinction des photoglypties et les

trichromies au charbon

Il n’est pas aisé de séparer les épreuves confées au C2RMF en familles distinctes. En

efet la première période, dite « pigmentaire » est relativement courte (1868-1874

environ). La seconde période (dès 1870 avec Blanquart-Evrard à Lille) est dite

« photomécanique ». L’inventeur réalise à Alger avec son frère des phototypies ou

sous-traite le travail à des partenaires extérieurs. Cette seconde période est donc

plus difcile à cerner.

On s'est demandé comment diférencier avec certitude le procédé pigmentaire

photographique du procédé photomécanique sans trame (la photoglyptie). La

visualisation des couches permet-elle d'identifer le procédé pigmentaire ?

On sait que le procédé pigmentaire présente des pigments en suspension dans des

couches de gélatine, alors que dans les procédés photomécaniques avec/ou sans

trame (la phototypie et la photoglyptie), ce sont des reports successifs d'encres. Et on

ne retrouve pas de couche distincte dans la photoglyptie. 

Identifer l’encre est difcile pour plusieurs raisons : 

- la période concernée par la production de ces œuvres est relativement longue ;

- le nombre d’imprimeurs est important ;

- les recettes ne sont pas bien identifées. 

Pour le procédé pigmentaire, Ducos du Hauron part sur une composition en gélatine

avec des sels de chrome ou d'or pour le jaune et un rouge qui semblerait être de la

Laque de Garance du Carmin et du bleu de Prusse. Il se rend compte très vite qu'il a

un problème d'instabilité des couleurs, mais sans qu'il en précise la nature. Avec ces

problèmes il fait des permutations, des changements de ses mixtures pigmentées

pour le rouge carmin, le bleu de Prusse et le jaune de chrome42.

42 DUCOS DU HAURON Louis, Translated by Hypher Philip, History of Photography, in Colours in

Photogrphy The problem resolved, Volume 23, number 3, autumn 1999. 291p.
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On observe également un décalage des couches qui pouvait être présent dans les

deux cas, car il y a un assemblage des couches dans les deux procédés (trichromies

au charbon et trichromies photoglyptiques). Dans le premier procédé, on superpose

trois couches, et dans le deuxième on fait trois passages. De plus a priori les couches

(des procédés photographiques et photoglyptiques) ne font pas exactement les

mêmes tailles. C’est l’une des façons d'identifer un procédé trichrome.

Dans la période impression, c'est l'imprimeur qui impose ses couleurs mais il va y

avoir une diférenciation des trames qui varient en fonction des périodes durant la

période d'industrialisation.

Les observations visuelles ne sufsant pas à répondre à notre question, nous nous

sommes tournés vers une méthode de caractérisation chimique élémentaire pour

voir si cela pouvait nous aider. En efet, la spectrométrie de fuorescence X détecte le

chrome présent avec le pigment jaune de chrome (qui peut être en photoglyptie et

tirage charbon) ou bien la gélatine bichromatée (présente dans le tirage charbon

uniquement).

La spectrométrie de fuorescence X permet de détecter le chrome résiduel du

sensibilisateur dans les zones où il y a de l'opacité pour une gélatine bichromatée. En

revanche, on ne détecte pas de chrome dans les zones de non-image. Pour les

procédés à relief, en zone de non-image il n'y a plus de gélatine, il n'y a plus rien pour

contenir le chrome. 

Ceci est illustré par le cas du positif monochrome qui est le résultat d'un procédé à

dépouillement qui laisse subsister un flm de gélatine dont l'épaisseur est totalement

indexée sur la valeur de modulation de l'image. En l’absence d'image sur le support, il

n'y a plus de couche et donc le chrome ne peut pas s'accrocher au support, car ces

supports sont trop peu poreux pour pouvoir garder le chrome. Mais dans la gélatine

sur un gris très léger on a une épaisseur minimale de gélatine, et comme celle-ci a

été durcie par du chrome elle peut en conserver des traces résiduelles. Mais le seuil

de détection de l'analyse est-il sufsamment performant pour récupérer les traces de

ce produit qui est pourtant très soluble ? En photo, il est possible d'avoir des produits

résiduels de traitement qui sont des produits qui ont beaucoup d'afnités pour le

support qui les héberge et s'accroche électriquement avec des problèmes de

polarités. Et dans ces techniques, il n'y a pas de problèmes de lavage, il y a peu de

résidu. Par exemple dans le tirage platine il est compliqué de retirer les complexes de
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fer, c'est une opération compliquée. Mais ici le chrome est libéré facilement des

supports sur lesquels il est hébergé. Et dans le cas présent si la méthode d'analyse

est très fne elle peut trouver des résidus qui ne posent aucun problème en termes

de conservation. Pour ce faire des tests éprouvettes correspondant à la méthode de

la gélatine bichromatée et gélatine pigmentée vont permettre d'identifer à quelle

technique le chrome détecté appartient. Néanmoins, l'analyse de fuorescence X est

peut-être trop sensible et détecte des résidus de chrome qui ne correspondent pas à

la présence du jaune de chrome. De plus l'analyse ne permet pas de quantifer la

présence d'un élément chimique, l'analyse est qualitative. Et la plupart des méthodes

quantitatives seraient destructrices. 

En restant dans le cas d'une étude spectrométrique de fuorescence X, on sait

qu'avec la technique du tirage charbon pigment jaune n'est pas présent en couche

uniforme donc la quantité de chrome détecté devrait être non uniforme spatialement.

Dans le procédé au charbon trichrome, le support et la gélatine sont sensibilisés au

bichromate de potassium, mais ce procédé subit un lavage. Nous nous sommes

demandé si le lavage retirait complètement le chrome, ce qui pourrait être un indice

d'identifcation. Nous avons donc orienté notre partie pratique sur cette question en

refabriquant des monocouches de gélatine pigmentée à diférentes concentrations

de jaune de chrome et de gélatine bichromatée à diférents temps de lavage. Pour

des raisons de compréhension, cette partie sera présentée avant les résultats des

autres tests.

Avec les images en microscopie il peut-être intéressant de faire une détection des

diférentes couches à partir des lacunes présentes peut être également intéressante

ainsi que la diférence de la superposition des couches. En efet la diférence de

calage n'est parfois pas symétrique. Pour ces exemples-là, les photographies

présentent un sujet principal au centre du cadre, et statistiquement le cas de fgure

est récurent, mais sur des sujets asymétriques Ducos du Hauron calait les couches

en fonction du centre d'intérêt, du sujet principal, qui correspondait également à la

partie nette de l'image. Pour caler il utilise les perforations faites avec des épingles.

Une fois le calage fait, il est réutilisé pour les tirages suivants au prorata de la stabilité

dimensionnelle des supports. À l'époque moderne, on est sur des supports polyester

qui ne bougent pas, mais à cette époque chaque support a des variations
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dimensionnelles diférentes entre l'état sec et l'état mouillé. Ducos du Hauron

explique qu'il pouvait faire sécher les épreuves en maintenant une tension afn

d'aligner les couches.

V.A.2. Personnes ressources

Outre le groupe de travail sur les Ducos du Hauron présenté en introduction je tenais

à préciser les gens avec qui j’ai travaillé sur les diférentes machines au laboratoire

du C2RMF : 

– la photographie dans le domaine visible ;

– la photographie infrarouge qui permet d'identifer les matières organiques,

accompagnée par les conseils de Laurence Clivet ;

– la méthode de création d'une image composite infrarouge en fausses

couleurs pour comparer le rendu d'une couleur entre l'image dans le

domaine visible et l'image composite fausses couleurs, suivit par Laurence

Clivet ;

– l'observation à la loupe binoculaire et microscopie optique pour observer

les microprélèvements, les lacunes et les épaisseurs des couches ;

– la cartographie de fuorescence X réalisée par Éric Laval, pour mettre en

évidence la présence des éléments chimiques sur les épreuves ;

– enfn, aux analyses chimiques ponctuelles de stratigraphies efectuées sur

des micro-prélèvements des vernis et des couches colorées par Juliette

Langlois (chimiste au C2RMF) et Françoise Ploye (restauratrice de

photographies). 
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V.B. Tests éprouvettes 

Dans le début du procédé de Louis Ducos du Hauron il y a deux pigments jaunes

diférents, le jaune d'or à base d'arsenic avec lequel il a des problèmes de sensibilité

(traité de 1878) et le jaune de chrome. Le jaune d'or qu'il utilisait au début a été

abandonné très rapidement. Dans les années 1875-1880 Louis Ducos du Hauron a

essayé de préparer le jaune de chrome directement en synthèse minérale, en

prenant de l'acétate de plomb avec du bichromate (en excès). L'excès de bichromate

servait alors de sensibilisateur. Il fabriquait en même temps le colorant et le

sensibilisateur43.  Sur des images très primitives, on pourrait voir ce jaune qui a été

utilisé très peu de temps et qui a été ensuite remplacé. 

L'utilisation du jaune de chrome était sufsante, car l'or et l'arsenic n'ont pas été

détectés préalablement dans les épreuves. L'une des manipulations, mais

déterminante est d'analyser une gélatine bichromatée et une gélatine pigmentée

monochrome. Cela permet de voir à quoi ressemble leurs spectres respectifs de

chrome dans une gélatine bichromatée et de conclure sur la quantité de chorme

détectable par la spectrométrie de fuorescence X . On aura alors un spectre de

référence en fuorescence X de gélatine non bichromatée pour la photoglyptie

monochrome. La réalisation d'éprouvettes est nécessaire et doit suivre l'hypothèse

de départ, qui est de coucher de la gélatine sur une surface pour reconstituer des

éprouvettes monocouches à partir de pigments qui pourront servir soit dans le

mémoire soit par la suite dans les travaux de recherches avec le laboratoire du

C2RMF. Ce travail est un travail de reconstitution d'éprouvettes destructives (si

nécessaire). Ces éprouvettes sont réalisées sur un papier de support photographique

(Papier Canson BFK 100% coton et sans acides) afn de ne détecter par fuorescence

X que les espèces chimiques qui ont été couchées sur le papier. On s'intéressera à

plusieurs concentrations de jaune de chrome (Chromate de plomb [PbCrO4]) dans

une recette de gélatine donnée ; à l'infuence de l'ajout de bichromate de potassium

[K2Cr2O7] 3% dans le même type de gélatine ; l'infuence du temps de lavage de la

gélatine bichromatée.

43 DUCOS DU HAURON Louis, Traité pratique de photographie des couleurs, système d'héliochromie

Louis Ducos du Hauron. Description détaillée des moyens perfectionnés d'exécution récemment

découverts, 108 p., Paris, Gauthier-Villars, 1878, F. Lamy, Agen. Rédigé par l'auteur en collaboration

avec son frère Alcide.
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V.B.1. Préparation de la gélatine avec le pigment jaune de chrome

Dans un premier temps on mesure les quantités dont on a besoin à l'aide d'une

balance précise au centième de gramme. Il faut incorporer à froid la gélatine en

cristaux, le sucre et l'eau pendant 1h. On chaufe ensuite au bain mari à 45°C et on

incorpore les pigments, on mélange avec un agitateur magnétique pour ne plus

laisser de morceaux de pigments, et on laisse le mélange à cette température

pendant une heure.

Pour le couchage on prépare le papier BFK sans azurant et au pH neutre dans de

l'eau tiède. On dépose le papier sur le marbre, retirer le surplus d'eau à l'aide d'une

raclette. Puis déposer la gélatine chaude et liquide sur le papier. À l'aide d'une barre

de couchage (calibrée à 200 μm pour gélatine humide) étaler la gélatine. Pour

terminer, retirer la gélatine en laissant des marges sur le papier à l'aide d'une raclette.

Échantillons 1 2 3

Gélatine 9,00 g 9,00 g 9,00 g

Pigment [PbCrO4] 0,10 g 1,00 g < 1,00 g

Sucre 1,00 g 1,00 g 1,00 g

Eau qspf44 100mL 100mL 100mL

Échantillons 1 2 3

Pourcentage massique en pigment  

[PbCrO4] 

(masse pigment)
(masse pigment+masse gélatine)

0,10% 1,00% < 1,00%

Remarque : la concentration de l'échantillon 3 n'est pas précise, car elle correspond à

la récupération de gélatine pigmentée sur la raclette qui a permis de faire les marges.

La répartition de la gélatine pigmentée est relativement homogène sur les trois

échantillons. Ces derniers ne subissent aucun lavage et sont mis à sécher

immédiatement. On observe une diférence très nette entre l'échantillon numéro 1

très clair et les échantillons numéro 2 et 3 plus denses et opaques. Bien que la

gélatine ait été retirée au niveau des marges des traces jaune sont encore visibles.

44 Quantité sufsante pour faire.
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V.B.2. Préparation de la gélatine bichromatée

À partir de la même préparation de la gélatine on réalise un seul couchage de cette

gélatine sur le papier BFK sans azurant et au pH neutre que l'on découpera par la

suite.

Pour le couchage on prépare le papier BFK dans de l'eau tiède. On place le papier sur

le marbre, retirer le surplus d'eau à l'aide d'une raclette. Après avoir déposé la

gélatine, à l'aide d'une barre de couchage (calibrée à 200 μm pour gélatine humide)

on étale la gélatine. Pour terminer, retirer la gélatine en laissant des marges sur le

papier à l'aide d'une raclette.

Après le séchage de la gélatine sans bichromate, on découpe le support et la

gélatine en quatre bandes nécessaires aux tests. On humidife préalablement les

bandes avant le bain au bichromate de potassium. On place ensuite les diférents

morceaux dans un bain avec une concentration de 3% de bichromate de potassium

[K2Cr2O7], pendant 3 à 4 minutes. Et on à l'eau courante les diférentes bandes tests

séparément pendant 15, 30 et 45 minutes.

Échantillons 4 5 6 7

Gélatine 9g 9g 9g 9g

Sucre 1g 1g 1g 1g

Eau qspf 100mL 100mL 100mL 100mL

Échantillons 4 5 6 7

Temps dans 

un bain de 

[K2Cr2O7] 3%

3,5 minutes 3,5 minutes 3,5 minutes 3,5 minutes

Temps de 

lavage

Non lavé Lavé 15 min Lavé 30 min Lavé 45 min
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La première « grande » information visible est la densité du jaune apporté par le

bichromate de potassium (échantillon numéro 4, non lavé) qui semble s'approcher de

l'opacité de la gélatine pigmentée au jaune de chrome. Les échantillons suivants,

numérotés de 5 à 7 sont nettement moins imprégnés de la teinte jaune. Mais un

dégradé est visible en fonction du lavage. Plus l'échantillon est lavé plus il est clair.  

On réalise sur l'ensemble des échantillons une analyse cartographique de

fuorescence X. Celle-ci, va mettre en évidence le niveau de détection par le matériel

par rapport à l'élément chrome de la gélatine bichromatée ou du jaune de chrome.

On a alors présenté les échantillons sous forme de carreaux monocouche pour

étudier la concentration de chrome dans la gélatine pigmentée et la présence de

chrome dans le bichromate. Étant donné la fnesse de détection de l'analyse par

fuorescence X il est possible de voir apparaître des éléments présents dans l'eau de

lavage (de traitement), tels que le titane, le strontium et le soufre.

60



V.B.3 Résultats des tests éprouvettes 

Les éprouvettes ont été passées en spectrométrie de fuorescence X pour vérifer

dans quelles conditions de production le chrome est détectable par cette méthode.

Gélatine

neutre

Gélatine pigmentée au

Jaune de chrome

A priori pas de

matière en

suspension

détectable

Pourcentage massique en pigment des échantillons

2 3 1

1,00% < 1,00% 0,10%
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Illustration 12 : Cartographie des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine pigmentée 2, 3 et 1, de 

l'élément chrome.

Illustration 13 : Cartographie des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine pigmentée 2, 3 et 1, de 

l'élément plomb.

Illustration 10 : Photographie en visible des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine pigmentée 2, 

3 et 1.

Illustration 11 : Cartographie des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine pigmentée 2, 3 et 1, de 

l'élément calcium.



Gélatine au bichromate

4 5 6 7

Non lavée Lavée

15 min 30 min 45 min
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Illustration 14 : Photographie en visible des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée, et 

gélatine bichromatée lavées 5, 6 et 7.

Illustration 15 : Cartographie des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée et de gélatine 

bichromatée 5, 6 et 7, de l'élément calcium.

Illustration 16 : Cartographie des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée et de gélatine 

bichromatée 5, 6 et 7, de l'élément chrome.

Illustration 17 : Cartographie des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée et de gélatine 

bichromatée 5, 6 et 7, de l'élément potassium.



On peut voir que pour une concentration de l'ordre de 0,1% le chrome est à peine

détectable, on peut supposer que c'est la limite de détection. La quantité de chrome

doit donc être supérieure à 0,1%.

Les résultats cartographiques présentent dans un premier temps (Illustration 15) le

calcium. Cet élément correspond traditionnellement au papier et cet élément est

visible dans chacun des échantillons. Et on peut supposer que sa détection a été

bloquée pour les échantillons 2 et 3 (Illustration 11) par un élément plus dense.

Concernant la gélatine bichromatée, l'élément chrome est présent (détecté en

quantité sufsante) uniquement dans la gélatine non lavée. Par ailleurs on sait que

sur un plan technique, il est impossible de produire un tirage au charbon "non lavé"

car la phase de dépouillement, qui permet de faire apparaître l'image, nécessite le

passage dans des bains d'eau tiède (30/40°C) pendant une durée comprise entre 10

et 30 minutes, voire plus. Une grande partie du bichromate (produit relativement

soluble) est donc éliminé physiquement. Donc le chrome que l'on détecte dans les

épreuves de Ducos du Hauron n'est pas le bichromate de potassium, mais le

chromate de plomb (Jaune de chrome). 

Si du chrome est détecté sur des tirages fnalisés, qui ne comprennent pas de

chrome dans la composition de leurs couches, alors celui-ci provient du chrome qui

assure les liasons inter45 e t i n t ra46 moléculaires et qui engendre le

photo-durcissement de la gélatine lors de la séquence d'exposition.

45 Entre molécules de gélatine

46 À l'intérieur de la molécule de gélatine
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V.C. Identification des épreuves

V.C.1. Épreuves selon la présupposée technique phototypique

Ce qui suit va d'abord présenter les analyses efectuées sur les échantillons

présupposés comme étant des phototypies, c'est-à-dire un procédé

photomécanique facilement identifable par sa trame irrégulière. 

- Lourdes. D'après nature  […], Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce Inv. MNN

1979.46.4

Le musée identife ce tirage comme étant un tirage héliochromique collographique,

ce qui correspond à une phototypie.

La mention manuscrite au dos de ce tirage indique dans un premier temps

« Lourdes - Collotype printing in 1883 from nature »47. De plus, d'après les

informations de Joël Petitjean, l’image est proche de l'image encore conservée au

musée Nicéphore Niépce [La vallée de Lourdes], qui est un tirage héliochromique

collographique monté sur carton portant la mention manuscrite autographe

« Négatifs de L. Ducos du Hauron. Impressions collographiques A. Quinsac 1885. ».

L'indication héliochromie collographique signife trichromie mécanique

correspondant bien à une phototypie. Cette dernière épreuve est un rare témoignage

de l’association, en 1882, de Ducos du Hauron avec le phototypiste toulousain André

Quinsac. La première tentative d’exploitation industrielle des procédés de l’inventeur

fut un échec : l’annexe des ateliers situés 2, rue de l’Aqueduc à Toulouse, confée à

Ducos du Hauron, ainsi que le matériel, les clichés et les images furent détruits lors

d’un incendie le 30 juillet 1885.48  

47 Lourdes – Impression collographique depuis nature en 1883.

48 POITRAT Jacques, A la recherche de Louis Ducos du Hauron / Itinéraire aquitain de Louis Ducos du

Hauron, oct. 1987, Texte dactylographié (scénario de flm), 25 pp., dossier Ducos du Hauron, B.N. 
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Pour identifer de manière certaine cette collographie on utilise les résultats de

l'examen à la loupe binoculaire. Cet examen à la loupe binoculaire montre cet aspect

en vermicelles de la trame aléatoire et confrme que c'est bien un procédé

phototypique.

Cet examen binoculaire montre également que le support est un papier cartonné à

base de fbre naturelle.

- Portrait de Scaliger   du musée des Beaux-Arts d'Agen   Inv. 13   DH/AVEC 7537     259     GR

Pour commencer, le musée des Beaux-arts d'Agen a enregistré cette image comme

étant une héliochromie en phototypie. D'un point de vue historique, on est en 1883

(inscription au verso), la recherche s'oriente plus particulièrement vers un procédé

photomécanique. Avec l’observation au microscope, la trame est visible dès les

premières images. 
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Illustration 19 : Photographie à la loupe binoculaire de 

Portrait de Scaliger du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 13

DH/AVEC 7537 259 GR

Illustration 18 : Photographie à la loupe binoculaire de 

Lourdes. D'après nature […], Chalon-sur-Saône, musée 

Nicéphore Niépce Inv. MNN 1979.46.4



Il n'y a pas de doute, c'est une phototypie. Cette phototypie trichrome peut être une

fabrication de l'atelier personnel de Ducos du Hauron ou des ateliers de Quinsac à

Toulouse.

Au delà de l'identifcation, on remarque grâce à l'éclairage rasant la présence d'une

image dessous puis une autre collée par-dessus. 

L'observation d'une photographie en sous-couche est très fréquente à l'époque, car

on est dans le réemploi. Ducos du Hauron a pu réaliser cette première épreuve, l'avoir

montré, la considérer pas sufsamment satisfaisante, et quelques années plus tard la

recouvrir. Cette image en sous-couche ressemble à une héliochromie en

photoglyptie. Bien évidemment il y a une certaine déception puisqu'on se dit qu'on

aimerait bien savoir ce qu'il y avait en dessous, mais l'imagerie infrarouge ne révèle

pas cette image et la cartographie non plus. Pour des raisons de conservation,

l'image ne peut pas être décollée non plus.
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Illustration 20 : Comparaison du coin haut senestre de

Portrait de Scaliger du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 13

DH/AVEC 7537 259 GR en visible et rasant.



Le support pour ces deux épreuves semble être une toile de peinture

- Reproduction collographique de feuilles et de pétales de feurs d'après un trio de

négatifs dont le tirage en gélatine fut produit sous forme de diaphanie dans une

séance de la Société Française de Photographie (février 1870) du musée Nicéphore

Niépce Inv. MNN 1979.46.8

Le musée indique que ce tirage est une image héliochromique collographique et

donc une reproduction.

C'est sans doute une des images qui a été la plus tirée et retirée à des époques

diférentes depuis sa création, avec des objectifs diférents. Il existe des contretypes

qui circulent et correspondants à diférentes tailles (réduction, agrandissement).
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Illustration 21 : Photographie à la loupe binoculaire du support du Portrait de

Scaliger du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 13 DH/AVEC 7537 259 GR

Illustration 22 : Photographie dans le domaine visible de

Reproduction collographique de feuilles et de pétales de

feurs du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 1979.46.8



D'après l'examen à la loupe binoculaire, on observe cet aspect en vermicelles de la

surface. Cette image est donc une phototypie. 

Cette image célèbre a été réalisée à partir de trois négatifs originaux (non repérés), et

ces trois négatifs ont dû servir à faire des positifs à des époques diférentes, avec

des méthodes diférentes, des procédés diférents, des destinations diférentes, et

manifestement des tailles diférentes. De ces images qui passent dans les éditions

pour l'une des premières photographies couleur ce n'est qu'une reproduction dont on

n'a aucune connaissance sur le tirage original. L’ensemble des tirages représentant

cette diaphanie et présent dans les collections sont des tirages tardifs. Ils sont

réalisés avec une technique diférente, peut-être avec une taille diférente. Selon

Jean-Paul Gandolfo 

« Tout comme l'image de Niépce elle est souvent reproduite comme étant

l'image originale dans les ouvrages modernes alors que personne ne peut

afrmer avoir vu l'original ».

Avec le contexte de l'époque, les personnes qui s'intéressent au procédé se

focalisent sur les textes et sur la présentation aux institutions. Les images qui

accompagnent la communication ne suscitent que peu d’intérêt. Cette image

originale n'est donc pas visible et seuls les textes sont disponibles, mais ils ne la

décrivent pas précisément.
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Illustration 23 : Photographie à la loupe binoculaire de

Reproduction collographique de feuilles et de pétales de

feurs du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 1979.46.8



Le positif est plus grand que la reproduction. On peut donc dire que c'est une

réduction. En passant du tirage par contact, au tirage optique on pouvait multiplier

par deux la taille. On peut alors se poser la question de la justifcation de cette taille.

Cette image est vraiment mystérieuse. 

Jean-Paul Gandolfo : « On ne la comprendra jamais. »

Comme précisé précédemment des reproductions de cette diaphanie sont présentes

dans plusieurs collections (Académie des Sciences, musée Nicéphore Niépce,

Société Française de Photographie)

- Réduction d'un portrait à l'huile du savant Scaliger, Chalon-sur-Saône, musée

Nicéphore Niépce  Inv. MNN 1979.46.3

On constate avec l’observation à la loupe binoculaire que la trame de cette image est

également visible sur les premières images. Il n'y a pas de doute c'est une phototypie

contrairement à la note du musée : Tirage héliochromique à la "mixtion colorée

bichromatée" (procédé au charbon) sur papier. 
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Illustration 24 : Photographie à la loupe binoculaire de Réduction

d'un portrait à l'huile du savant Scaliger, Chalon-sur-Saône, musée

Nicéphore Niépce  Inv. MNN 1979.46.3



L'identifcation par le musée est donc erronée. De plus la mention « Printed from

gelatin 1875 »49 confrme que cette image n'est pas issue d'un procédé photosensible

au charbon.

On observera plus tard que cette image datée de 1875 et le Portrait de Scaliger du

musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 13 DH/AVEC 7537 259 GR, peuvent être soit une

fabrication de l'atelier personnel de Ducos du Hauron à Alger soit une production des

ateliers de Quinsac à Toulouse.

Le type de support correspond à un papier, mais l'ensemble semble été recouvert par

un vernis qui a légèrement jauni par le vieillissement. 

- [Scène dans un paysage, deux jeunes flles, dont l'une à la balançoire, trois jeunes

hommes] du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.12

Les indications du musée « Tirage héliochromique transparent » indiquent que le

Paysage à la balançoire est une trichromie non identifée représentant un tableau qui

était destiné à une visualisation par lumière transmise. La photographie de ce

Paysage à la balançoire en lumière transmise est très « parlante » par rapport à la

photographie en lumière incidente. En efet, on apprécie d'autant plus le sujet

représenté et on observe plus facilement les défauts. 

Concernant la conservation, on remarque sur la surface des petits impacts qui

pourraient être ceux de la cire « brisée ». Ces multiples « becs blancs » évoquent les

dégradations par des plis ou impacts sur des négatifs de papiers cirés. La surface

n’est pas du tout homogène, elle est composée de centaines de points. L'hypothèse

émise50 par Françoise Ploye est un défaut de glaçage. On peut se demander si c’est

une des conséquences d'une restauration probable. En efet un doublage de papier

probablement japonais est visible, mais il faudrait préciser la date exacte. 

49 Imprimé à partir de gélatine 1875

50 Séance de travail du 30 mars 2016.
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Mais il n'existe pas de rapport de restauration venant du musée Nicéphore Niépce.

Ces restaurations ne peuvent pas avoir été faites avant l'arrivée dans les collections

du Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône car cette héliochromie provient d'une

collection privée qui ne pouvait pas avoir les moyens de la réaliser. Au verso on

constate aussi une diférence de brillance qui signife la présence d'un vernis qui se

manifeste par une auréole.

Au-delà de cette remarque sur l'état de « restauration » de ce tirage la loupe

binoculaire nous permet d'observer une forme de trame aléatoire (sous forme de

vermicelles) qui apparaît légèrement. De plus la diférenciation des couches n'est pas

visible distinctement, car les couches sont trop fnes et collées entre elles

Et on peut supposer que ce tirage héliochromique transparent est une phototypie.
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Illustration 25 : Photographie à la loupe binoculaire de

l'encollage au papier japon Paysage à la balançoire du

musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.12

Illustration 26 : Photographie à la loupe binoculaire de

la réticulation des couches du Paysage à la balançoire

du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.12



La scène galante est potentiellement un décor mural. Et Ducos du Hauron aurait pu

faire plusieurs prises de ce mur qui contiendrait divers éléments avec le même motif.

Plus particulièrement, le motif de la frise se retrouve sur l'échantillon correspondant

au numéro Inv. MNN 2002.65.62 des Fragments qui on le verra n'est pas issu d'un

procédé phototypique. Cependant, aucun élément supplémentaire ne semble mettre

en commun ces deux sujets. 

Selon Joël Petitjean à la S.F.P. se trouve un fragment d'une image du même sujet qui

est tiré sur papier et monté sur carton. Il s'agit d'un essai de tirage trichrome sur pierre

lithographique fait par Frédéric Artigue en 1873 à Bordeaux. On a aussi des négatifs

légendés par Ducos du Hauron qui indiquent sous quels fltres ils ont été pris et

correspondent à cette image et à d'autres images du même genre.51

L'observation de ces becs blancs a orienté les recherches de ce type de support vers

un papier huilé ou ciré. Nous avons eu un début de confrmation par l'examen

spectroscopique infrarouge52. Le support de cette trichromie est un papier qui a été

rendu transparent en le cirant ou en l’huilant, mais cela ne permet pas d'en savoir

davantage sur la matière utilisée.

51 Séance de travail du 12 avril 2016

52 Examen réalisé par Marie-Angélique Languille du CRCC (Centre de recherche sur la conservation

des collections).
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Illustration 27 : Correspondance du motif de frise avec l'assemblage numérique de Inv. MNN

2002.65.62 des Fragments et du Paysage à la balançoire du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN

2002.65.12



- Galathée et le berger Acis   du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 58.1.1/7583

Pour commencer l'observation à la loupe binoculaire permet de remarquer une

succession de couches jaune, bleue, et rouge visibles alors que le musée des

Beaux-Arts d'Agen indique un procédé héliochromique phototypique et donc à

trame irrégulière qui n'est pas présente. Cette épreuve n'est pas une phototypie mais

vraisemblablement une gélatine pigmentée (photoglyptie ou charbon).

De plus on observe un décalage dans la superposition des couches caractéristique

d'un placement individuel des couches les unes par rapport aux autres. Ducos du

Hauron pouvait avoir utilisé pour celles-ci un jeu de trois positifs d'un certain format,

et un second jeu de positifs d'un autre format.
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Illustration 28 : Représentation des couches bleu et rouge, et des lacunes de Galathée et le berger

Acis Inv. 58.1.1/7583

Illustration 29 : Visualisation du décalage des

couches bleu et rouge d'un détail de Galathée

et le berger Acis Inv. 58.1.1/7583



D'autre part, si on considère la période d'industrialisation au début des années 1870

et le fait que le musée indique que cette image a été produite entre 1875 et 1900

alors recherches vont s'orienter dans un premier temps vers le procédé

photomécanique à trois couches, la photoglyptie. 

Concernant les pigments constitutifs, j'ai utilisé  l’imagerie en infrarouge fausses

couleurs : on remarque que le rouge de l'image (en lumière visible) devient orange

après traitement en image composite fausses couleurs. 

Or, ce changement coloré est caractéristique de la Laque de Garance. En efet, un

ensemble de pigments ont été photographiés (sous bocaux) d'abord à la lumière

visible puis sous infrarouge afn de créer l'image composite fausses couleurs

correspondante. Les pigments rouges identifés dans le domaine visible qui

devenant orange dans l'image composite infrarouge fausses couleurs correspondent

aux diférentes Laque de Garance. En efet les échantillons53 (23600 ; 23610 ;

37202 ; 37203 ; 37217 ; 37218 ; 370251 ; 372057 ; 372058) correspondent à

diverses Laque de Garance qui deviennent orangées. 

53 Voir Annexe 55 : Inventaire des pigments placés dans des boîtes avec les images visibles et

composites infrarouges fausses couleurs correspondantes. 
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Illustration 30 : Comparaison d'un détail de

Galathée et le berger Acis Inv. 58.1.1/7583 entre

la photographie visible et l'image composite

fausses couleurs.



Parmi ces échantillons de Laque de Garance, les Laques de Garance jaunâtre

(37203) et carmine (372057) sont les deux pigments qui réagissent selon la

comparaison (Illustration 30) observée précédemment. Ces pigments permettent de

supposer que ce sont ces Laques de Garance qui ont été utilisées.

Afn d'approfondir cet axe de recherche, nous avons opéré une analyse en

fuorescence X. Nous obtenons diverses cartographies en calcium, chrome, fer,

potassium, plomb et zinc. 

En observant l'image chrome obtenue par spectrométrie de fuorescence X de

Galathée et le berger Acis (Illustration 31), on observe qu'il y a plus de chrome au bord

qu'au centre. Cela signife que la cartographie enregistrée présente une forte

concentration de jaune dans le tour de l'image et peut-être une absence totale de

cette teinte en son centre, dûe au sujet. 

Cette cartographie de l'élément chrome s'explique dans un contexte où l'image est

pauvre en couleurs. Il n'y a pas de couleur pure dans ce type de système en termes

de restitution. Même si a priori une seule couche n'est sensible qu'à une partie de

l'image il y aura quand même une sensibilisation des autres couches (principe d'un
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Illustration 31 : Cartographie de l'élément chrome de 

Galathée et le berger Acis Inv. 58.1.1/7583 



tirage Dye-Transfer54). Par exemple pour un sujet monoteinte il y a une sensibilisation

de toutes les couches. De ce fait, le chrome correspondant au jaune de chrome55 est

présent partout dans l'image, mais en diférente proportion même si le sujet

enregistré n'en présente pas dans toutes les zones. On ne va pas avoir qu'un

pigment dans l'épaisseur, mais un ensemble des trois dans des proportions

diférentes.

À noter que la spectrométrie de fuorescence de l'élément zinc laisse apparaître des

formes de traces rectilignes et parallèles qui permettent d'imaginer un étalement de

colle au pinceau (à la main) entre les couches et le support. Si cette hypothèse est

vérifée, on pourra s'orienter vers un procédé non photomécanique.

Après une expérimentation, nous avons pu observer qu'en isolant la couche jaune de

l'image récupérée par Photoshop, en la transformant en niveau de gris et en

l'inversant en valeurs56 il apparaît une similitude avec la cartographie de l'élément

chrome.

Par ailleurs on observe que le support correspond à du papier de part son

observation à la loupe binoculaire et la cartographie de l'élément calcium57.

54 LAVÉDRINE Bertrand, (re)Connaître et conserver les photographies anciennes , Éditions du Comité des

travaux historiques et scientifques, Edition n°2, Réimpression 2013, 215 pp.

Le tirage Dye-Transfer est une technique de tirage couleur sur papier baryté. L'image s'obtient par

la difusion et le transfert de matière colorantes contenues dans trois matrices de gélatine teintés.

L'image fnale est constituée de colorants présents dans une seule couche.

55 Voir Résultats des tests éprouvettes p.61

56 Voir Annexe 20 : Inventaire des pigments placés dans des boîtes avec les images visibles et

composites infrarouges fausses couleurs correspondantes. 

57 L'élément calcium est présent en majorité dans le papier.
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- Vue d'Agen     du musée des Beaux-Arts d'Agen   Inv. 4 DH/AVEC 7515 

Avant de commencer cette analyse une correspondance entre Ducos du Hauron et

A. Eggis mentionne un paysage d'Agen pouvant correspondre à notre épreuve.

- Lettre n° 35 L. Ducos du Hauron pour A. Eggis, Agen, 2 Avril 1878.

« Ce petit paysage (Vue prise à Agen) veut être encadré à la manière d'un

tableau à l'huile : cadre doré, ou baguette dorée, ne pas laisser d'intervalle

entre la peinture et le dit cadre. »

D'après les indications du musée qui présente cette épreuve comme une

collographie et donc comme un procédé phototypique, on devrait observer avec

loupe binoculaire cet aspect caractéristique sous forme de « vermicelles ». Or ce n'est

pas le cas. On est donc en présence dans un procédé à trois couches indéterminé.

D'autre part, la microscopie permet d'observer les prémisses des fractures. Elles sont

représentées par des lignes de tensions (zones fragilisées) 

Celles-ci s'organisent de manière géométrique (parallèle) et laissent apparaître les

diférentes couches. Mais la date de cette photographie, 1877 correspond à la période

d'industrialisation du procédé. Les recherches vont donc s'orienter vers le procédé

photoglyptique. 

Dans le procédé au charbon classique, on sait que la gélatine est durcie au chrome,

l'image est formée par un phénomène de photo-durcissement qui emprisonne le

pigment dans la gélatine durcie. Pendant le vieillissement il n'y a aucune souplesse,
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Illustration 32 : Photographies au microscope binoculaire de Vue d'Agen du musée des Beaux-

Arts d'Agen Inv. 4 DH/AVEC 7515



le tirage devient rigide, il se craquelle, et se casse par endroits comme on a pu le voir

précédemment. Dans ce procédé, le chrome intervient comme un sensibilisateur qui

est ensuite éliminé dans les lavages successifs. 

Pour confrmer cette hypothèse l'observation en fuorescence X de la vue d'Agen

datée de 1877 fait remarquer qu'il y a du chrome dans l'image sauf dans les zones

très claires tel que le ciel. L'image de l'élément chrome correspond donc à une image

des densités et donc potentiellement à une image de l'épaisseur de la gélatine. 

Pour expliquer cette image chrome on voit le ciel qui est vide. Il correspond à une

zone de surexposition. Donc en termes de modulation photographique il ne se passe

rien, et à l'arrivée il n'y a plus de gélatine et plus d'image. Sur un plan quantitatif,

l'absorption résiduelle de chrome est liée à l'épaisseur de flm résiduel et donc très

bas dans les zones claires et dès que l'épaisseur va augmenter (zone image) la

quantité de chrome va augmenter. La gradation des cartographies n'est pas liée de

manière linéaire à la diférence de concentrations des matériaux.

On retrouve également grâce à la spectrométrie de fuorescence X les traces en zinc

qui sont sous la couche image et qui peuvent correspondre soit à la colle soit au

support (papier et bois). Ces traces sont également visibles en imagerie ultraviolette

dans le visible. 

Les analyses ne permettent pas pour le moment d'identifer précisément le procédé

trichrome utilisé.
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Illustration 33 : Comparaison entre la photographie dans le domaine visible et les cartographies de 

l'élément chrome et de l'élément zinc de Vue d'Agen du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 4 

DH/AVEC 7515



V.C.2. Épreuves selon les présupposées techniques photoglyptique

ou au charbon trichrome

À présent, les tests suivants vont présenter les analyses efectuées sur les

échantillons présupposés comme étant des photoglypties c'est à dire un procédé

photomécanique ou un système photosensible. Hormis la technique phototypique,

on est en présence de deux systèmes à trois couches ou plus. Dans les deux cas, on

a des pigments, de la gélatine et probablement du vernis par dessus. Ces deux

procédés sont similaires sauf que l'un a des couches de gélatine obtenues par

photoglyptie à partir d'une matrice et dans l'autre cas on a la technique au charbon

où les couches sont obtenues photographiquement. Ce sont donc des pièces

uniques.

- Falaises près d'Alger   du musée des Beaux-Arts d'Agen I  nv. AVEC 7557 

Pour commencer, étant donné que le musée ne propose pas de description plus

précise que « gélatine / héliochromie » il est possible à l'aide de loupe binoculaire

d'émettre l'hypothèse qu'il s'agit très probablement d'un tirage au charbon, car on

remarque les couches qui représentent un système épais (caractéristique d'un tirage

au charbon).
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Illustration 34 : Photographie au microscope 

binoculaire des trois couches de Falaises près 

d'Alger du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 

AVEC 7557 

Illustration 35 : Photographie au microscope

binoculaire de la couche supérieure de Falaises

près d'Alger du musée des Beaux-Arts d'Agen

Inv. AVEC 7557 



Pour poursuivre les recherches dans cette direction, il aurait fallu efectuer une

cartographie en fuorescence X pour observer la répartition des éléments. Mais cela

n'a pas pu se réaliser. En efet sur cette épreuve la couche de surface est très altérée

(friable) et fragilise l'ensemble alors que la couche bleue/verte ne semble pas

abîmée. Par ailleurs la couche supérieure n'est pas distinctement identifable : 

on suppose une couche rouge ou du vernis (Illustration 35). Mais on remarque par

observation de l'image composite fausses couleurs (Illustration 36) que la couche

supérieure (rouge ou vernis) devient orange ce qui on l'a vu correspond à la Laque de

Garance.

Pour tout de même avancer sur cette question d'identifcation de la couche

supérieure, Juliette Langlois a réalisé au C2RMF un prélèvement58 afn de réaliser une

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse et une

stratigraphie de la couche supérieure (efritée) des Falaises vues d’Alger du musée

d’Agen (séance de travail du 30 mars 2016). 

Le résultat indique que la structure de la molécule ne permet pas la discrimination

entre la gélatine et colle de peau. Il y a une simple observation de la répartition des

acides aminés. Elle se présente sous forme d'une triple hélice où trois séquences

peptidiques qui reviennent régulièrement (glycine, proline, alanine et

hydroxyproline)59. Cependant c'est la protéine la plus rependue dans le monde vivant.

58 Voir Tableau 1 de l'Annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués

59 Voir Figure 1 de l'Annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués
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Illustration 36 : Image composite fausses couleurs de de

Falaises près d'Alger du musée des Beaux-Arts d'Agen

Inv. AVEC 7557 



La comparaison avec une colle de peau de référence permet d'afrmer que ce serait

une sorte de vernis (probablement très dégradé). Plus précisément, au microscope

sur ce prélèvement il est possible également d'observer la diférence d'aspect de

surface entre le côté du morceau qui a été arraché (côté inférieur) et le côté qui a des

poussières (côté supérieur)60. L'examen de ce prélèvement en fuorescence sous

lumière bleue indique qu'on est en présence de collagène sans pouvoir en préciser la

source.

Avec ce même prélèvement qui présentait sufsamment de matière, Juliette Langlois

s'est occupée de faire une coupe stratigraphique pour identifer si cette couche est

une couche pigmentée ou une couche de vernis. À l'observation de ce prélèvement

au microscope on distingue clairement une stratigraphie61 à trois couches, de bas en

haut : un support incolore (transparent) d'environ 14 μm d'épaisseur (très fn pour un

vernis), une fne couche comportant quelques pigments rouges d'environ 12 μm

d'épaisseur (peut-être du Carmin) et enfn une dernière couche, légèrement jaune

d'environ 30 μm (gélatine), qui recouvre l’ensemble. Ce prélèvement présente donc

une épaisseur totale de 50 μm environ.

Cette couche supérieure est donc d'après la stratigraphie un mélange du vernis, de la

couche rouge pigmentaire et d'une sous-couche transparente qui peut être un

support.

D'après cette observation il semblerait que Ducos du Hauron ait appliqué des

couches intermédiaires (supports) à base de collodion. Mais cette hypothèse reste

encore à vérifer. Cela évoque la stratigraphie des Fragments du musée Nicéphore

Niépce Inv. MNN 2002.65.62 de Chalon-sur-Saône, que nous étudierons plus

tardivement dans ce document.

Avec la fuorescence d'ultraviolets ajoutée à la coupe stratigraphique du

prélèvement, on voit apparaître une nouvelle couche que l'on pouvait pressentir mais

cela peut correspondre à un refet dans la couche supérieure, car le

microprélèvement est dans une résine. La poussière permet d'observer dans l'ordre,

le petit liseré noir (refet), le vernis, les grains rouges et au-dessus de cette couche

avec les grains une couche très fne de fuorescence jaune62. 

60Voir Tableau 1 de l'Annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués

61 Voir Figure 2 de l'annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués

62 Voir Figure 2 de l'annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués
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Résultat, c'est un procédé à trois couches (système photosensible ou photoglyptie)

peut-être quatre avec la vérifcation du soi-disant refet et on suppose que ce

procédé utilise des couches intermédiaires. 

On remarque sur la vue supérieure sans enrobage et la vue côté arraché (côté bleu)

une morphologie de paillettes63.

Ducos du Hauron a aussi travaillé sur des images où il superpose trois

monochromes qui sont censés être vus par transparence et qu'il dépose puis colle

sur papier. Il transforme donc une « diapositive » en une image visible par réfexion. Il

essayait simplement de faire cohabiter ces deux techniques. Mais si le système est

réglé pour la diapositive, l'image devient trop dense pour le papier. Et inversement si

le système est réglé pour le papier l'image devient trop transparente pour la

diapositive. Falaises près d'Alger Inv. AVEC 7557 est peut-être une image qui a

changé de support et s'est fragilisée par la suite.

63 Voir Tableau 1 de l'Annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués
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- [Feuilles minces de papier (?) coloré translucide, collées les unes aux autres]

Fragments du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.62

Ces feuilles ont la particularité de ne pas présenter une image distinctive. Le musée a

donc identifé cela comme étant des feuilles minces de papier ou mica coloré

translucide. À noter aussi, ces fragments sont scellés dans une pochette de mylar par

du papier japon. L'observation est donc restreinte et nécessite la présence d'un

restaurateur ou d'un conservateur.

Dans un premier temps on peut supposer que ces feuilles se sont collées

accidentellement ou ont été collées pour des essais. 

On remarque, par observation à la loupe binoculaire qu'il ne s'agit pas d'un système

mono-couche, mais d'un système à 3 couches ou plus. Et on distingue, dans ce qui

pourrait être un essai peu concluant, un détail de la frise de la [Scène dans un

paysage, deux jeunes flles, dont l'une à la balançoire, trois jeunes hommes], M.N.N.,

2002.65.12.64 probablement attribué à un procédé collographique.

En continuant les observations, un détail apparaît, comme si chaque couche colorée

avait sa propre sous-couche (transparente) qui semble être un support. Elle est

remarquable, car elle est plus brillante et suit la fracture de la couche de gélatine

pigmentée de manière régulière.

64 Voir Illustration 27 p.72
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Illustration 37 : Photographie au microscope binoculaire de [Feuilles

minces de papier (?) coloré translucide, collées les unes aux autres]

Fragments du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.62



Cette sous-couche se diférencie de la couche contenant les pigments, car des

agrégats sont visibles dans la gélatine très épaisse. Afn de déterminer s'il s'agit d'un

système photosensible ou d'un procédé photoglyptique, nous allons orienter les

recherches pour déterminer la nature de la couche servant de support à chaque

couche de gélatine pigmentée. Historiquement, le principe de sous-couches a priori

non durcies (couches intermédiaires de gélatine très fne) s'est beaucoup pratiqué

dans les charbons couleurs modernes. Il faut par contre noter que dans ce document

les couches intermédiaires semblent avoir une épaisseur identique à la couche

colorée ce qui n'est pas récurant dans les charbons couleurs. La stratigraphie se

présente sous la forme suivante : une couche transparente, le jaune, une nouvelle

couche transparente, le bleu-vert (le bleu ressemble beaucoup au vert dans cette

image), une couche transparente et le rouge. On aurait alors un système à six

couches. Les inter-couches sont transparentes, sans aucune couleur. Elles ne

peuvent pas correspondre à la couche de gélatine bichromatée sinon la masse serait

tintée. 

Si cette inter-couche était un support, Ducos du Hauron aurait mis la couche de

gélatine sur une couche de gélatine incolore et cela expliquerait l'épaisseur

importante, et la rigidité de l'ensemble. En termes d'épaisseur, cette sous-couche

semble être aussi épaisse que la gélatine bichromatée. Cette épaisseur permet de

supposer que c'est une trichromie charbon. On observe que ces couches ondulent.

Cette déformation65 en contraction est fonction de l'hygrométrie de chacune des

couches. En alternant les couches dures (gélatine pigmentée) et les couches molles

(inter-couches) les couches intermédiaires apporteraient une certaine fexibilité. Or la

propriété cassante de cette matière permet d'exclure l'hypothèse qu'il s'agit de la

gélatine qui est plus souple. On s’oriente donc vers d’autres hypothèses.

L'hypothèse du mica proposé par le musée Nicéphore Niépce est exclue, car en

général il ne se déforme pas et ce n’est pas le cas ici. La piste du nitrate de cellulose

65 CARTIER-BRESSON Anne (sous la direction), Le vocabulaire technique de la photographie, Paris,

Marval/Paris Musées, 2008, pp.216-220, p.220

Le rendu de surface est brillant. Les tensions exercées par les diférentes couches superposées

peuvent entrainer une déformation importante de l'épreuve. En raison du manque de transparence

des couches supérieures, la densité générale des images est importante ; le ton est continu. Une

observation rapprochée, à l'aide d'un dispositif grossissant, peut laisser apparaître des agglomérats

de particules pigmentaires, en particulier dans les parties les plus claires de l'image.
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est aussi étudiée et confrmée par le test à la diphénylamine66 réalisé par Françoise

Ploye (Rapport interne du 31 mars 2016). En efet, trois prélèvements (jaune, bleu et

rouge) réalisés par Juliette Langlois ont été confés à Françoise Ploye pour un test à

la diphénylamine67. Les résultats sont positifs avec une coloration du prélèvement en

noir indiquant la présence de nitrate de cellulose68.

Le nitrate de cellulose est une couche qui a un minimum de plasticité et de stabilité,

elle est suivie de la couche du procédé composé du pigment et de la gélatine. De

plus, l'idée d'utiliser du nitrate de cellulose n'est pas inintéressante, car le procédé est

en relief. C'est-à-dire que lorsque l'image est claire il y a peu d'épaisseur de gélatine

pigmentée et correspond aux couches les plus fragiles. Il est alors nécessaire de

consolider toutes les zones claires. Pour cela Ducos du Hauron ajoute du nitrate de

cellulose qui va combler ces zones creuses et donc renforcer la rigidité. De plus, cette

matière transparente ne va pas modifer le rendu. 

Après avoir répondu à la question de l'identifcation de cette sous-couche, nous nous

orientons vers l'identifcation du procédé. Pour cela, Juliette Langlois a réalisé un

microprélèvement de ces couches couleur pour une observation au microscope

dans le domaine visible et sous lumière bleue. 

66 Indicateur coloré du nitrate de cellulose

67  Voir Annexe 60 : Caractérisation des fragments d’une héliochromie transparente de Louis Ducos

du Hauron Musée Nicéphore Nièpce de Chalon-sur-Saône. 

68 Évoqué par Alcide en 1898
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Illustration 38 : Réalisation du prélèvement sur Feuilles minces de papier (?)

coloré translucide, collées les unes aux autres] Fragments du musée

Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.62



Après cet examen la couche jaune semble opaque et les pigments sont

imperceptibles. Il n'y a pas de formation d'agrégats alors que la couche bleue semble

contenir une quantité importante de pigments sous forme d'agrégats69

correspondant au procédé au charbon. Par ailleurs, il est possible d'observer un petit

dépôt de poudre à la surface que l'on retrouve régulièrement sur des tirages de cette

époque.  

Pour le moment les inclusions en coupe stratigraphique ne permettent pas de

connaître le nombre de couches, mais seulement d'avoir un aperçu de leur

épaisseur70. Il sera nécessaire de croiser ces informations avec les résultats71 des

inclusions en coupe stratigraphique qui devrait permettre de connaître le nombre de

couches et leur épaisseur. 

Concernant la spectrométrie de fuorescence X des Fragments les cartographies72

permettent d'observer un empilement de couches. On voit une zone claire similaire

entre la cartographie en chrome et en plomb ce qui pourrait correspondre au jaune

de chrome. En raison de l'état de conservation de cet objet et de son observation, on

ne peut qu'afrmer la présence de calcium, de chrome, de cuivre, de fer, de plomb et

de zinc en fonction des cartographies obtenues.

Pour des questions de conservation la mise sous scellé de ces fragments a été

remplacée avec du ruban adhésif P90 par Fançoise Ploye. 

- Portrait de Scaliger   du musée d'Orsay Inv. PHO 1985 417

Dans un premier temps lorsqu'on regarde les fches du musée, on voit que les

phototypies sont a priori avérées, mais dans les autres cas il est indiqué « tirages au

charbon ». Est-ce une erreur de langage, un manque de connaissance ? Il est

préférable d'indiquer pour le moment que c'est un tirage à la gélatine pigmentée.

Mais on ne sait pas si on est dans un procédé photomécanique ou dans un système

69 Voir Figure 2 de l'Annexe 53 : Microscopie des couches des Fragments, musée Nicéphore Nièpce

(MNN 2002.65.62) 

70 Voir Figure 4 de l'Annexe 53 : Microscopie des couches des Fragments, musée Nicéphore Nièpce

(MNN 2002.65.62) 

71 Pas disponible au moment du rendu de mémoire

72 Voir Annexe 41 : Cartographies en fuorescence X des Fragments, musée Nicéphore Nièpce (MNN

2002.65.62) 
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photographique. On sait en revanche d'après les mentions manuscrites au verso que

cette image date de 197873. Or dans les années 1870 Ducos du Hauron fait ses

premières tentatives d'éditions dans les ateliers, et on peut se demander pourquoi il

aurait travaillé avec un système au charbon. De plus Alcide son frère explique qu'il

tentait de fabriquer un atelier d'éditions en imprimerie.

Pour commencer, des éclats de la couche supérieure sont visibles à la loupe

binoculaire et peuvent s'apparenter à du vernis, mais ne laissent pas apparaître de

lacunes. Malgré ces éclats de vernis, on ne va pas avoir d'informations sur la structure

et la succession des couches. C'est l'examen par prélèvement, « destructif », qui

donne la nature des éléments et permet de savoir si on est plus dans une

photoglyptie ou dans « un charbon ». D'autant plus, dans la bibliographie Ducos du

Hauron ne mentionne pratiquement pas de photoglyptie. L'impasse est presque

totale. 

Deux prélèvements ont été réalisés74 par Juliette Langlois :

- Un prélèvement du vernis efectué sur une petite lacune où le vernis s’est

soulevé dans l’angle supérieur droit.

- Des bulles d'adhésif dans la partie inférieure recouverte par ce vernis. Le

prélèvement s'est fait sur une paroi entre deux bulles. 

Le résultat du premier prélèvement permet de nous diriger vers une analyse de colle

ou liant de type collagène. Un test microchimique au noir amide, test de coloration

permettant de détecter la présence de protéines (collagène, albumine..) a été

efectué. Ce test s’est révélé positif, témoignant d’une coloration typique de la

présence de protéines. Mais ce test ne permet pas pour le moment d'identifer le

procédé.

Le résultat de la chromatographie en phase gazeuse va pouvoir identifer ces

protéines. Cet examen indique que c'est du collagène ou du moins de la gélatine

(quatre acides aminés principaux du collagène comportant de l’alanine, de la glycine,

de la proline et de l’hydroxyproline)75. Mais il n'est pas possible de diférencier la

73 Voir description p.34 

74 Voir Tableau 1 de l'Annexe  52 : Analyses organiques des prélèvements efectués

75 Voir Figure 1 de l'Annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués
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gélatine, la colle de peau ou la colle forte. La répartition des acides aminés

correspond à la protéine collagène que l'on retrouve dans la colle de peaux de lapin

ou de poisson et également dans la gélatine. Ces acides aminés se trouvent sous la

forme d'une triple hélice dans le collagène. Et ces trois brins formant l'hélice sont

séparés dans la gélatine. Le résultat pour le moment n'est donc pas déterminant.

Au delà de cet examen, il y avait des bulles d'adhésif en bas recouvertes par ce

vernis. On sait que l'un des problèmes majeurs dans cette technique, ce sont les

bulles76. Au moment de la fabrication du papier pigmenté il y a toujours des micros

bulles qui se mettent en place à l'intérieur. À cette époque-là ce problème peut

intervenir à plusieurs stades (fabrication, assemblage du papier pigmenté et du

négatif, phase de dépouillement par efet thermique). Les phénomènes de bullage se

mettent en place dans le système et laissent leurs empreintes. Mais globalement, on

note sur ces systèmes tout de même primitifs qu'il y a très peu de bulles en

comparaison avec les tirages modernes. Il est possible de dire sur cette image par

simple observation visuelle et non par stratigraphie que ces bulles proviennent de la

colle. En efet, le vernis semble être au-dessus de l'adhésif, et des débordements de

colle au moment du contre-collage sont visibles. Lors de l'observation sous

microscope optique, la fuorescence sous lumière bleue n'apporte pas plus de

précision, car le résultat est semblable au premier échantillon77. 

Une seconde analyse en chromatographie en phase gazeuse couplée à la

spectrométrie de masse a ensuite été entreprise sur le second échantillon afn de

détecter la présence des acides aminés constitutifs des protéines. Les résultats

témoignent de la présence d'adhésif de contre-collage appliqué sur le portrait de J.

Scaliger du musée d’Orsay dont la composition correspond à du collagène, sans

pouvoir en préciser la source plus précisément (colle de peaux, de poisson,

gélatine…).

L'un des enjeux est toujours de savoir si c'est une épreuve photoglyptique ou une

épreuve réalisée au charbon. La spectrométrie de fuorescence X apporte certaines

informations en chrome et en fer78. Il va falloir voir si on trouve des informations qui

tendent vers des hypothèses d'un système au bichromate ou à la gélatine

76 Voir Echantillon 2 du Tableau 1 de l'Annexe 52 : Analyses organiques des prélèvements efectués

77 Voir Echantillon 1 

78 Voir Annexe 8 : Cartographies en fuorescence X du Portrait de J. Scaliger, Musée d'Orsay (PHO

1985 417) 
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bichromatée. La recherche s'oriente vers les sels de chrome présent dans les hautes

lumières qui correspondent aux parties blanches de l'image. D'après la cartographie

en fuorescence X du chrome, l'élément est présent dans toute l'image à des

concentrations diférentes et de manière moins importante dans les zones claires de

l'image (carnations). Ce qui concorde avec un procédé en relief où l'épaisseur de la

gélatine et la concentration de pigments sont moins importantes dans les zones

claires.

Il est possible de faire des pointés (de fuorescence X pour identifer les éléments

composants cet endroit) dans les blancs ou du moins des zones qui correspondent

éventuellement à du blanc (des zones de non-images telles que les carnations, ou

«150 »). Il est peut-être nécessaire de croiser ces informations avec les travaux79 de

Dusan Stulik. Ses travaux portaient sur des pointés dans des zones très précises et à

partir des éléments identifés, on s'orientait vers un procédé ou une technique, dans

notre cas une photoglyptie ou un tirage au charbon. La diférence entre ces deux

systèmes (monochromes) dans les blancs ou ailleurs pouvait être la présence de

sels de chrome. Si c'est le cas, on se tourne alors vers une image purement

photographique et donc à une technique faisant appel à la sensibilité du bichromate

(gélatine bichromatée). Mais le vernis peut parasiter les pointés. Pour cette raison on

efectue les pointés dans deux zones de l'image similaires l'une avec vernis, l'autre

sans. Ces informations peuvent venir compléter les cartographies. On est dans la

recherche de chrome qui ne correspondrait pas aux pigments.

79 Séance de travail du 30.03.16 avec Françoise Ploye
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- Galathée et le berger Acis     du musée d'Orsay   Inv. PHO 1948 35 

Le musée décrit cette image comme étant un procédé au charbon. Tout d'abord,

l'examen à la loupe binoculaire nous permet de confrmer que cette épreuve n'est

pas une phototypie, mais un procédé trichrome non tramé. De plus, il s'agit

vraisemblablement de photoglyptie trichrome : nous avons en efet vu (en présence

de Françoise Ploye) que la présence de la signature80 d’un éditeur va dans ce sens.

Par ailleurs, les trois couches observées à la loupe sont particulièrement fnes et

transparentes, ce qui oriente vers une technique photomécanique. 

L'image composite en infrarouge fausses couleurs ressemble à la comparaison sur

Galathée et le berger Acis du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 58.1.1/7583. En efet

la robe du berger apparaît orange ce qui est caractéristique encore une fois de la

Laque de Garance (couleur rouge utilisée par Ducos du Hauron). 

De plus, si on considère que la couleur verte ressortant du paysage en fond de

l'œuvre est selon le procédé Ducos du Hauron composé de la couche jaune et la

couche verte/bleue alors la couleur de ce fond vert en image composite infrarouge

fausses couleurs sera celle de l'une de ces deux couches (jaune ou bleu-vert). Or le

chromate de plomb (jaune) devient blanc en infrarouge fausses couleur. 

80Voir Annexe 3 : 7 pointés en microscopie de Galatée et le berger Acis, Musée d'Orsay (PHO 1984

35)
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Illustration 39 : Comparaison d'un détail de

Galathée et le berger Acis du musée d'Orsay Inv.

PHO 1948 35 entre la photographie visible et

l'image composite fausses couleurs.



Et d'après la comparaison des pigments dans le domaine visible et l'image

composite fausses couleurs81 le pigment Azurite semble devenir violet en

infrarouges fausses couleurs. L’illustration suivante paraît aller dans ce sens.

Par ailleurs, parmi les diférents échantillons de pigments d'azurite (10200 ;10201 ;

10203 ; 10204 ; 10206 ; 10207 ; 10208 ; 10210)82 l'échantillon 10 207 semble

correspondre à cette modifcation de couleurs. De plus il est appelé « Azurite MP,

bleu verdâtre clair » qui correspond donc à la couche Bleue/verte dont on parle. On

peut donc admettre que le pigment Azurite MP, bleu verdâtre clair [Cu3(CO3)2(OH)2]

fait parti des pigments utilisés dans la recette de l'éditeur Chaupe. 

On remarque aussi grâce à la fuorescence X qu'il y a une diférence remarquable

entre le fer et le chrome. L'un est (à quelques éléments du sujet près)* le négatif de

l'autre.  Il y a peut-être une relation d’oxydoréduction entre deux solutions qui laisse

du fer là où il y a moins de chrome.

• la signature est tout de même plus lisible en fer,

ce qui caractéristique d'un composé rouge à

l'oxyde de fer.

Cette épreuve est pour le moment un procédé à la gélatine pigmentée.

81 Voir Annexe 55 : Inventaire des pigments placés dans des boîtes avec les images visibles et

composites infrarouges fausses couleurs correspondantes. 

82  Voir Annexe 55
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Illustration 40 : Comparaison d'un détail paysager

de Galathée et le berger Acis du musée d'Orsay

Inv. PHO 1948 35 entre la photographie visible et

l'image composite fausses couleurs.

Illustration 41 : Répartition en 

cartographie de l'élément fer (Fe)



V.C.3. Cas des positifs monochromes

Les prochaines analyses présentent des échantillons qui ne correspondent pas à

une trichromie terminée, mais à des positifs monochromes. 

- [Feuilles et pétales de feurs par contact] Positif monochrome jaune du musée

Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.60.1 & [F  euilles et pétales de feurs par contact]

Positif monochrome bleu du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.60.2

Le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône décrit ces positifs comme

appartenant à la technique au tirage charbon. Les deux montages de positifs

monochromes sur mica83 appartiennent a priori à la technique pigmentaire de la

fameuse photographie de feuilles correspondant à la Reproduction collographique de

feuilles et de pétales de feurs Inv. MNN 1979.46.8. Cependant, cette image ainsi que

celle de la S.F.P. ne sont que des reproductions, et personne n'a pu voir l'original.

Dans sa littérature Ducos du Hauron indique l'utilisation du mica84. Cela peut être du

mica car cela avait un sens particulier parce qu' il pouvait être utilisé en tant que

support transparent pouvant se substituer au verre, car à la fois rigide et

extrêmement fragile.  L'une des autres propriétés du mica est d'être clivable85 et

d'être par conséquent un support à la fois rigide et très fn. Dans le cas présent, ces

positifs monochromes sont montés sur ce qu'on appelle un support provisoire

transparent, mais à cette époque-là cela pouvait être soit du mica soit du nitrate de

cellulose. Ce support transparent a pu être utilisé comme support de transfert ou

comme support fnal pour les diaphanies. Ces positifs monochromes ressemblent à

des photogrammes. L'image obtenue ne passe pas par l'appareil photographique ou

alors il photographie par transparence à l'aide de plaque de verre. Il est presque sûr

que ces épreuves étaient destinées à la projection, puisque pour faire une collotypie

il faut partir d'un positif. 

83 Silicate d'aluminium utilisé pour ses propriété isolante dans l'industrie.

84 CARTIER-BRESSON Anne (sous la direction), Le vocabulaire technique de la photographie, Paris,

Marval/Paris Musées, 2008, pp.216-220, p.220

À partir de 1874, Ducos du Hauron supprime la surépaisseur occasionnée par les trois pellicules de

mica en mettant au point une technique de transfert de chaque couche-image.

85 Qui peut être séparer par couches.
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On observe à la loupe binoculaire que ces deux positifs sont tous les deux perforés

de petits trous de repérage. Historiquement, cela devait être des trous d'aiguille. Mais

ici les trous sont plus important. Il faut noter que la quantité est tout à fait étonnante,

car plus tardivement pour le même type de positifs il y a beaucoup moins de trous.

De plus on observe que la gélatine se décolle du support transparent qui correspond

à un procédé en relief. De ce fait, les monochromes peuvent être des éléments de

travail pour Ducos du Hauron permettant de faire les transferts. Il pourrait y avoir

deux diaphanies. On peut supposer que Ducos du Hauron ne sachant pas faire de

photographies couleur, fait un photogramme de feuilles et après il commence à faire

des diaphanies sous forme de diapositives.
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Illustration 42 : Photographie au microscope

binoculaire du Positif monochrome bleu du

musée Nicéphore Niépce Inv. MNN

2002.60.2

Illustration 43 : Photographie au microscope

binoculaire du Positif monochrome jaune du

musée Nicéphore Niépce Inv. MNN

2002.60.1

Illustration 44 : Photographie au microscope

binoculaire du Positif monochrome bleu du

musée Nicéphore Niépce Inv. MNN

2002.60.2



Avant de passer à l'examen en spectrométrie de fuorescence X les imageries

composites en infrarouge fausses couleurs indiquent certains résultats intéressants.

Nous savons déjà que  le chromate de plomb (jaune) devient blanc en infrarouge

fausses couleurs. Or d'après limage composite fausses couleurs (Illustration 45)

nous pouvons admettre que le jaune de chrome est bien le pigment utilisé dans ce

positif. Nous ne pouvons pas identifer pour le positif monochrome bleu car la

couleur obtenue par composite ne correspond pas à un pigment.

Pour continuer l'identifcation de ces deux monochromes, on remarque avec la

cartographie en fuorescence X86 du monochrome jaune une image en chrome

identique à celle du plomb ce qui « ne donne pas de réponse » concernant la

technique (charbon ou photoglyptie). Mais on peut supposer que le jaune est bien

constituer du pigment jaune de chrome [PbCrO4]. 

Pour le positif monochrome bleu, l'image du chrome obtenue par fuorescence X87 ne

peut pas correspondre au pigment, car il n'y a pas de chrome dans la composition du

bleu de Prusse initialement utilisé par Ducos du Hauron. Cela peut correspondre au

bichromate résiduel ou à un bleu contenant du chrome tel que le bleu turquoise de

cobalt (Oxyde de chrome et cobalt). Par ailleurs pour les monochromes bleu et jaune

la cartographie en fuorescence X obtenue de l'élément potassium (K) ne correspond

pas au chrome (Cr) et semble même être son négatif. 

86 Voir Annexe 33 : Cartographies en fuorescence X du Positif monochrome Jaune, Musée Nicéphore

Nièpce (MNN 2002.60.1) 

87 Voir Annexe 37 : Cartographies en fuorescence X du Positif monochrome Bleu, musée Nicéphore

Nièpce (MNN 2002.60.2 )
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Illustration 45 : Image composite fausses

couleurs du Positif monochrome jaune du

musée Nicéphore Niépce Inv . MNN

2002.60.1

Illustration 46 : Image composite fausses

couleurs du Positif monochrome bleu du

musée Nicéphore Niépce Inv. MNN

2002.60.2



Il y a sans doute une réduction chimique du potassium et ce dernier est chassé du

support au moment du lavage. En efet au moment de l'insolation, c'est le chrome qui

crée les liaisons chimiques et qui permet le durcissement de la gélatine. C'est l'agent

tannant. On aurait alors une libération du potassium (d'où l'image en négatif du

potassium par rapport au chrome). Le chrome crée des ponts inter ou intra

moléculaire dans la gélatine. La question que l'on pouvait se poser est ; le potassium

vient-il des sels de bichromate résiduels ? Si tel est le cas la réaction chimique est-

elle proportionnelle au durcissement sous l'efet tannant de la lumière ?

Historiquement, le bichromate de potassium est plus connu à cette époque et plus

probable que l'alun. La clarifcation arrive à l'époque du pictorialisme en 1880 et cela

reste assez primitif pour le procédé de Ducos du Hauron. Mais cela dépend aussi des

supports sur lesquels il fxe. Mais, nous avons démontrer auparavant que le

bichromate résiduel n'était pas détectable pas la fuorescence X. Si on a alors des

éléments des sels du bichromate aussi appelé acide chromique tels que le

potassium, l’ammonium ou le sodium, nous sommes alors en présence de gélatine

bichromatée.

La recherche de traces de potassium (K) et/ou d’ammonium (NH4+) est une piste

intéressante, car sur les trichromies à la gélatine pigmentée d’Orsay et d’Agen a

priori, Ducos du Hauron utilisait du bichromate de potassium, d’ammonium ou de

soude, mais ces éléments ne sont pas ou peu décelables par la spectrométrie de

fuorescence X.
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V.C.4. Bilan

Noms et n° Inv. Type

d'observation

Technique

présupposée

par le musée 

Technique

identifée

(raison)

Type de 

support

Lourdes. D'après 

nature   […], 

Chalon-sur-

Saône, musée 

Nicéphore 

Niépce Inv. MNN 

1979.46.4

Par réfexion Tirage 

héliochromique 

collographique

Phototypie

(observation 

d'une trame 

irrégulière)

Papier

Portrait de 

Scaliger   du 

musée des 

Beaux-Arts 

d'Agen   Inv. 13 

DH/AVEC 7537 

259 GR

Par réfexion Héliochromie en

phototypie

Phototypie

(observation 

d'une trame 

irrégulière)

Image visible 

collée sur une 

autre image, 

elle-même 

collée sur une 

toile. 

Reproduction 

collographique 

de feuilles et de 

pétales de feurs 

du musée 

Nicéphore 

Niépce Inv. MNN 

1979.46.8

Par réfexion Tirage 

héliochromique 

collographique

Phototypie 

(observation 

d'une trame 

irrégulière)

Papier
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Noms et n° Inv. Type

d'observation

Technique

présupposée

par le musée 

Technique

identifée

(raison)

Type de 

support

Réduction d'un 

portrait à l'huile 

du savant 

Scaliger, Chalon-

sur-Saône, 

musée Nicéphore

Niépce  Inv. MNN

1979.46.3

Par réfexion Tirage 

héliochromique 

à la "mixtion 

colorée 

bichromatée" 

(procédé au 

charbon)

Phototypie 

(observation 

d'une trame 

irrégulière)

Papier

[Scène dans un 

paysage, deux 

jeunes flles, dont

l'une à la 

balançoire, trois 

jeunes hommes] 

du musée 

Nicéphore 

Niépce  Inv. MNN

2002.65.12

Par 

transmission

Tirage 

héliochromique 

transparent

Phototypie 

par 

transparence

(observation 

d'une trame 

irrégulière)

Papier ciré ou 

huilé

Galathée et le 

berger Acis   du 

musée des 

Beaux-Arts 

d'Agen Inv. 

58.1.1/7583

Par réfexion Héliochromie en

phototypie

Procédé au 

charbon 

trichrome ou 

photoglyptie

Papier collé sur

un carton

Vue d'Agen     du 

musée des 

Beaux-Arts 

d'Agen   Inv. 4 

DH/AVEC 7515

Par réfexion Collographie.  

Héliochromie de

Ducos du 

Hauron

Procédé au 

charbon 

trichrome ou 

photoglyptie

Papier collé sur

bois
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Noms et n° Inv. Type

d'observation

Technique

présupposée

par le musée 

Technique

identifée

(raison)

Type de 

support

Falaises près 

d'Alger   du musée

des Beaux-Arts 

d'Agen I  nv. AVEC

7557.

Par réfexion Gélatine,

héliochromie

Procédé au 

charbon 

trichrome ou 

photoglyptie

Papier

[Feuilles minces 

de papier coloré 

translucide, 

collées les unes 

aux autres] 

Fragments du 

musée Nicéphore

Niépce Inv. MNN 

2002.65.62

Par

transmission

Feuilles minces 

de papier ou 

mica coloré 

translucide. 

Procédé au 

charbon 

trichrome

Nitrate de 

cellulose 

Portrait de 

Scaliger   du 

musée d'Orsay 

Inv. PHO 1985 417

Par réfexion Tirage 

héliochromique 

à la "mixtion 

colorée 

bichromatée" 

(procédé au 

charbon)

Procédé au 

charbon 

trichrome ou 

photoglyptie

Papier

Galatée et le 

berger Acis     du 

musée d'Orsay 

Inv. PHO 1948 35 

Par incidence Tirage 

héliochromique 

à la "mixtion 

colorée 

bichromatée" 

(procédé au 

charbon)

Procédé au 

charbon 

trichrome ou 

photoglyptie

Papier collé sur

bois
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Noms et n° Inv. Type

d'observation

Technique

présupposée

par le musée 

Technique

identifée

(raison)

Type de 

support

[Feuilles et 

pétales de feurs 

par contact] 

Positif 

monochrome 

bleu du musée 

Nicéphore 

Niépce Inv. MNN 

2002.60.2

Par

transmission

Tirage positif 

monochrome 

bleu à la 

"mixtion colorée

bichromatée" 

(procédé au 

charbon) 

Tirage positif 

monochrome 

bleu 

Support 

transparent, 

constituant 

potentiel d'une 

héliochromie. 

[Feuilles et 

pétales de feurs 

par contact] 

Positif 

monochrome 

jaune du musée 

Nicéphore 

Niépce Inv. MNN 

2002.60.1

Par

transmission

Tirage positif 

monochrome 

jaune à la 

"mixtion colorée

bichromatée" 

(procédé au 

charbon) 

Tirage positif 

monochrome 

jaune (jaune 

de chrome)

Support 

transparent, 

constituant 

potentiel d'une 

héliochromie.
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Conclusion

Ce travail a permis grâce aux matériels et techniques mis à disposition par le C2RMF

de préciser la nature des procédés de Louis Ducos du Hauron décrits par certains

musées. 

Si l'identifcation du procédé phototypique a été probante, il n'en a pas été de même

pour diférencier avec précision le procédé photoglyptique du procédé au tirage

charbon trichrome . 

Concernant les pigments constitutifs, nous avons identifé par imagerie composite

fausses couleurs la Laque de Garance. L'Azurite a aussi été reconnue, mais cela

demande à être confrmé, car on ne la trouve pas dans la littérature. De plus, Ducos

du Hauron est un inventeur précoce, car il invente beaucoup de termes pour combler

les trous de lexicologie qu'il a réglé. Il garde également beaucoup d'informations pour

lui. 

Pour d'autres pigments tel que le jaune de chrome, la spectrométrie de fuorescence X

a été utilisée. Elle a confrmé également des éléments des supports. Cette méthode

très efcace ne permet cependant pas de faire de la quantifcation.

Pour certaines images, des prélèvements ont été faits pour comprendre la

succession du support et des couches par stratigraphie. De même, un prélèvement a

été nécessaire pour distinguer une couche rouge d'un vernis le prélèvement est une

« destruction » de l’épreuve qui permet de vérifer la succession des couches ou

inters-couches ainsi que la composition de ces inters-couches. En efet nous avons

pu observer sur les Fragments du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.62

que la technique utilisée était un procédé avec à trois couches pigmentées mais que

dans ce cas présent on observait une technique à six couches avec un support

(transparent) pour chaque couche pigmentées. Le support a été identifé comme

étant du nitrate de cellulose.

Ce travail a permis d'avancer sur la compréhension de ces procédés uniques.

N’ayant pas eu le temps et le recul nécessaire, l’analyse en cartographie de

fuorescence X d’un tirage au charbon monochrome avéré n’a pas été faite. Cela

pourrait être fait par la suite et constituerait un élément déterminant dans cette

identifcation. En efet, les tirages au charbon monochrome (noir et blanc) comportent
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du chrome, mais celui-ci ne vient pas du pigment (jaune de chrome, car il n'y en a

pas), mais plutôt du bichromate. Si ces images comportent du blanc et du noir et que

des diférences apparaissent en cartographies alors on détectera le chrome du

bichromate.

Vers 187788, c'est la dernière période où il utilise le charbon avant de basculer dans la

partie photomécanique. À partir de cette date on peut se dire que tous les 2-3 ans ou

même tous les ans la recette de son procédé change, évolue. Chaque épreuve peut

donc être un prototype diférent. La connaissance technique d'une épreuve est donc

difcile à exploiter.

Pour fnir on peut dire que Louis Ducos du Hauron a utilisé de nombreuses

techniques qu’il a croisées pour parfaire la réalisation d’un procédé photographique

aux sensations colorées justes. D’après la bibliographie, Ducos du Hauron n'a pas fait

beaucoup de photoglypties voire aucune, et le fait d'en avoir une deviendrait

précieux.

Ce travail, malgré sa complexité avec les diférentes techniques proposées par Louis

Ducos du Hauron, a avancé. Mais cela nécessite encore du travail, et la piste

d'analyses scientifques physiques et chimiques paraît être intéressante.

88 Période avancée par Joël Petitjean lors de la séance de travail du 12 avril 2016.
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Glossaire

Bichromate : 
Sel d'acide chromique présent dans la
gélatine avec du potassium.

Charbon trichrome (un) : 
C’est la technique initiale de Ducos du
Hauron, avec laquelle il a réalisé ses
pre miers essa is . Ce s e ssa is ne
nécessitaient pas de faire appel à un
équipement industriel. Il s’agit d’une
t e c h n i q u e d e t i r a g e p u r e m e n t
photographique , reposant sur la
photosensibilité de « mixtions colorées
bichromatées », c’est à dire des gélatines
pigmentées rendues photosensibles par
l’ajout de sels de bichromates. Ducos
adapte donc ici la technique du charbon
monochrome inventée par Alphonse
Poitevin.

Diaphanie : 
Au sens large du terme cela peut
correspondre à des feuilles, des feurs ou
du textile, un tirage par contact avec du
p a p i e r p h o t o s e n s i b l e , o u o b j e t
transparent, concept du négatif que l'on
regarde par transparence.

Infrarouge : 
Rayonnement électromagnétique dont
les longueurs d'onde sont comprises
entre 800 nm et 1 mm.

Gélatine : 
Protéine d'origine animale utilisée dans
la photographie. Elle peut être rendue
s e n s i b l e a u r a y o n n e m e n t
électromagnétique du domaine visible.

Lanterne magique :
Outil de projection de diapositives avant
l'apparition du projecteur.

Liant :
Constituant permettant de former une
c o u c h e s o i t p i g m e n t é e s o i t
photosensible.

Papier ciré :
Technique qui consiste à rendre
relativement transparent du papier pas
cirage.

Photoglyptie (la) :
Inventée par Walter B. Woodbury en
1864, la photoglyptie est une technique
photomécanique à tons continus (sans
trame) dont le rendu est proche de celui
du charbon. 

Phototypie ou collotypie (la) :
Il s’agit d’une technique photomécanique
aux encres grasses reconnaissable à sa
trame aléatoire vermiforme.

Pigmentaire (procédé) : 
Qualife un procédé lorsqu'il est formé
par un ou plusieurs pigments.

Sélection trichrome : 
Information spectrale d'un élément
récupéré à travers trois fltres de
sélection.

Ultraviolet (UV) :
Rayonnement électromagnétique dont
les longueurs d'onde sont comprises
entre 10nm et 400nm.

107



Table d'illustrations

Illustration 1 : MAXWELL James Clerk : Projection de trois positifs à travers les lanternes
magiques séparés, avec les mêmes fltres colorés, sur un écran pour créer une seule image à
la Royal Institution de Londres. Source : http://www.clerkmaxwellfoundation.org/html/frst_c
olour_photographic_image.html.....................................................................................................................................................22

Illustration 2 : DUCOS DU HAURON Louis : Reproduction collographique de Feuilles et de
pétales de feurs d'après un trio de négatifs dont le tirage en gélatine fut produit sous forme
de diaphanie dans une séance de la Société Française de Photographie (février 1870) du
musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône (MNN 1979.46.8). Format : 22,5 x 16,5 cm.........27

Illustration 3 : Représentation de la synthèse soustractive du procédé de Ducos du Hauron
sur un support papier................................................................................................................................................................................29

Illustration 4 : Méthode de création de l'image composite fausses couleurs.........................................45

Illustration 5 : Loupe binoculaire......................................................................................................................................................46

Illustration 6 : Schéma d'excitation du fltre B-2A en fonctions des longueurs d'onde, source :
http://www.microscopyu.com/articles/fuorescence/fltercubes/blue/b2a/b2aindex.html
[consulté le 2 mai 2016]..........................................................................................................................................................................47

Illustration 7 : Appareil de mesure de spectrométrie de fuorescence X.....................................................49

Illustration 8 : Spectre de l'image Galathée et le berger Acis, Agen, musée des Beaux-Arts,
(Inv. 58.1.1/7583) ; sélection de l'élément plomb entre les bornes bleues..................................................49

Illustration 9 : Chromatogramme correspondant à une colle de peau de référence..........................51

Illustration 10 : Photographie en visible des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine
pigmentée 2, 3 et 1.........................................................................................................................................................................................61

Illustration 11 : Cartographie des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine pigmentée 2, 3 et 1,
de l'élément calcium....................................................................................................................................................................................61

Illustration 12 : Cartographie des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine pigmentée 2, 3 et 1,
de l'élément chrome.....................................................................................................................................................................................61

Illustration 13 : Cartographie des échantillons ; gélatine neutre, et gélatine pigmentée 2, 3 et 1,
de l'élément plomb........................................................................................................................................................................................61

Illustration 14 : Photographie en visible des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée,
et gélatine bichromatée lavées 5, 6 et 7...................................................................................................................................62

Illustration 15 : Cartographie des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée et de
gélatine bichromatée 5, 6 et 7, de l'élément calcium....................................................................................................62

Illustration 16 : Cartographie des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée et de
gélatine bichromatée 5, 6 et 7, de l'élément chrome.....................................................................................................62

Illustration 17 : Cartographie des échantillons ; de gélatine bichromatée non lavée et de
gélatine bichromatée 5, 6 et 7, de l'élément potassium.............................................................................................62

108



Illustration 18 : Photographie à la loupe binoculaire de Lourdes. D'après nature […], Chalon-
sur-Saône, musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 1979.46.4......................................................................................65

Illustration 19 : Photographie à la loupe binoculaire de Portrait de Scaliger du musée des
Beaux-Arts d'Agen Inv. 13 DH/AVEC 7537 259 GR.......................................................................................................65

Illustration 20 : Comparaison du coin haut senestre de Portrait de Scaliger du musée des
Beaux-Arts d'Agen Inv. 13 DH/AVEC 7537 259 GR en visible et rasant.....................................................66

Illustration 21 : Photographie à la loupe binoculaire du support du Portrait de Scaliger du
musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. 13 DH/AVEC 7537 259 GR.........................................................................67

Illustration 22 : Photographie dans le domaine visible de Reproduction collographique de
feuilles et de pétales de feurs du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 1979.46.8.............................67

Illustration 23 : Photographie à la loupe binoculaire de Reproduction collographique de
feuilles et de pétales de feurs du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 1979.46.8.............................68

Illustration 24 : Photographie à la loupe binoculaire de Réduction d'un portrait à l'huile du
savant Scaliger, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce  Inv. MNN 1979.46.3.......................69

Illustration 25 : Photographie à la loupe binoculaire de l'encollage au papier japon Paysage à
la balançoire du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.12......................................................................71

Illustration 26 : Photographie à la loupe binoculaire de la réticulation des couches du
Paysage à la balançoire du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.65.12..........................................71

Illustration 27 : Correspondance du motif de frise avec l'assemblage numérique de  Inv. MNN
2002.65.62 des Fragments et du Paysage à la balançoire du musée Nicéphore Niépce Inv.
MNN 2002.65.12............................................................................................................................................................................................72

Illustration 28 : Représentation des couches bleu et rouge, et des lacunes de Galathée et le
berger Acis Inv. 58.1.1/7583...................................................................................................................................................................73

Illustration 29 : Visualisation du décalage des couches bleu et rouge d'un détail de Galathée
et le berger Acis Inv. 58.1.1/7583......................................................................................................................................................73

Illustration 30 : Comparaison d'un détail de Galathée et le berger Acis Inv. 58.1.1/7583 entre la
photographie visible et l'image composite fausses couleurs...............................................................................74

Illustration 31 : Cartographie de l'élément chrome de Galathée et le berger Acis Inv.
58.1.1/7583 ..........................................................................................................................................................................................................75

Illustration 32 : Photographies au microscope binoculaire de Vue d'Agen du musée des
Beaux-Arts d'Agen Inv. 4 DH/AVEC 7515...............................................................................................................................77

Illustration 33 : Comparaison entre la photographie dans le domaine visible et les
cartographies de l'élément chrome et de l'élément zinc de Vue d'Agen du musée des Beaux-
Arts d'Agen Inv. 4 DH/AVEC 7515.................................................................................................................................................78

Illustration 34 : Photographie au microscope binoculaire des trois couches de Falaises près
d'Alger du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. AVEC 7557 ..................................................................................79

Illustration 35 : Photographie au microscope binoculaire de la couche supérieure de Falaises
près d'Alger du musée des Beaux-Arts d'Agen Inv. AVEC 7557 .....................................................................79

109



Illustration 36 : Image composite fausses couleurs de de Falaises près d'Alger du musée des
Beaux-Arts d'Agen Inv. AVEC 7557 ...........................................................................................................................................80

Illustration 37 : Photographie au microscope binoculaire de [Feuilles minces de papier (?)
coloré translucide, collées les unes aux autres] Fragments du musée Nicéphore Niépce Inv.
MNN 2002.65.62..........................................................................................................................................................................................83

Illustration 38 : Réalisation du prélèvement sur Feuilles minces de papier (?) coloré
translucide, collées les unes aux autres] Fragments du musée Nicéphore Niépce Inv. MNN
2002.65.62.........................................................................................................................................................................................................85

Illustration 39 : Comparaison d'un détail de Galathée et le berger Acis du musée d'Orsay Inv.
PHO 1948 35 entre la photographie visible et l'image composite fausses couleurs.......................90

Illustration 40 : Comparaison d'un détail paysager de Galathée et le berger Acis du musée
d'Orsay Inv. PHO 1948 35 entre la photographie visible et l'image composite fausses
couleurs...................................................................................................................................................................................................................91

Illustration 41 : Répartition en cartographie de l'élément fer (Fe)..........................................................................91

Illustration 42 : Photographie au microscope binoculaire du Positif monochrome bleu du
musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.60.2...............................................................................................................93

Illustration 43 : Photographie au microscope binoculaire du Positif monochrome jaune du
musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.60.1.................................................................................................................93

Illustration 44 : Photographie au microscope binoculaire du Positif monochrome bleu du
musée Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.60.2...............................................................................................................93

Illustration 45 : Image composite fausses couleurs du Positif monochrome jaune du musée
Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.60.1....................................................................................................................................94

Illustration 46 : Image composite fausses couleurs du Positif monochrome bleu du musée
Nicéphore Niépce Inv. MNN 2002.60.2..................................................................................................................................94

110



Table des symboles et unités

Distances

nanomètre nm (Longueur d'onde)

micromètre μm

centimètre cm

Masse

gramme g

Volume

millilitre mL

Température

degré Celsius °C

kelvin K

Temps

minute min
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Présentation de la partie pratique

Dans le prolongement des recherches expérimentales menées en amont, les

dimensions interprétatives des méthodes seront présentées lors de la réalisation de

cette partie pratique. À partir d’une seule épreuve, plusieurs méthodes seront

présentées.

Ainsi, si on arrive grâce aux précédentes études, aux instruments à savoir si il y a

présence ou non d'un élément chimique caractéristique d'une technique ou d'un

procédé alors, il sera possible d'identifer l'échantillon. La présentation de la partie

expérimentale et son analyse pourra se poursuivre sur la distinction qui peut se faire

entre la gélatine pigmentée (jaune de chrome) et la gélatine bichromatée pour

diférencier les procédés. L'évaluation de la stratigraphie et la caractérisation des

vernis superfciels accompagneront ces analyses. De plus, la réalisation des

échantillons (éprouvettes en aplats) où l'on a fait varier diférents paramètres tels que,

les concentrations de pigments, et les diférents temps de lavage serviront à

l'explication. De plus ces éprouvettes en aplats pourront servir de tests destructifs

pour des tests de conservation et de nouvelles analyses en fuorescence X.

Toutes ces analyses non destructives participeront aux nouvelles formes de

conservations inhérentes à ce type de procédé dont on a pas toutes les

connaissances « précises » pour le moment. 

Ces résultats se présenteront sous forme d'un poster où sera communiquée

l'analyse complète d'une épreuve. Ce poster pourra servir de base en 2020 lors de

l'anniversaire de la mort de Louis Ducos du Hauron pour la présentation du procédé

dans diverses réunions.
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