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Sur deux laques de garance trouvées à Pompei 

Gli autori hanno studiato due pigmenti rosa provenienti da Pompei. Sono lacche di robbia. Il colorante (alizarina) è stato identificato per 
mezzo di chromatografia HPLC. Il supporto, amorfo, è probabilmente un'argilla. Si suggerisce che queste lacche siano state fabbricate uti-
lizzando la parte colloidale di un'argilla (forse di una caolinite?) che sarebbe stata messa a contatto di una soluzione di robbia. In seguito sa-
rebbe stata provocata una floculazione. 

Curieux destin que celui des pig-
ments antiques roses. Supposés a priori 
ètre réalisés par mélange de pigments 
blancs et rouges, leur composition n'a 
pas jusqu'ici suscité d'intérèt particu-
lier. On peut s'en convaincre en parcou-
rant les ouvrages spécialisés'. Générale-
ment analysés par les techniques clas-
siques de diffraction des rayons X et de 
micro arlalyse élémentaire, les pigments 
roses semblent s'interpréter aisément en 
mélanges de minéraux blancs (calcite, 
aragonite, dolomite ou kaolinite) et 
rouges (hématite, voire cinabre). 

Et pourtant, les pigrnents roses sont 
parmi les rares pigments susceptibles 
d'avoir été réalisés à partir d'un colo-
rant (composé organique) chimique-
ment lié à un support minéral, c'est-à-
dire d'ètre des laques. Leur caractérisa-
tion demande donc des techniques ana-
lytiques bien adaptées à la caractérisa-
tion des produits organiques, ainsi que 
des bases de données pertinentes per-
mettant d'identifier non seulement le 
colorant, mais aussi la famille de la plan-
te ou de l'animai qui en est la source. 

Quand au support du colorant, les 
auteurs anciens affirment que ce sont 
des roches ou des minéraux 2 . Ainsi Vi-
truve nous parle-t-il de couleurs 
pourpres réalisées en teignant la craie 
avec la racine de garance. Ceperidant, 
les analyses des laques de garance em-
ployées en peinture dès le XVIe siècle 
font plutòt état de composés minéraux 
amorphes, en particulier de gels d'alu-
mines (SCRWEPPE, 1997). Ce point méri-
te donc certainement d'tre éclairci, 
éclaircissement que les techniques de 
diffraction des rayons X sont parfaite-
ment aptes à apporter. Surtout si l'on ne 
travaille pas sur une écaille de couche 
picturale, qui a toute les chances de re-
tenir des fragments de rniriéraux appar- 

tenant au support, mais sur un pigment 
brut non employé, de plus non pollué 
par l'environnement archéologique. 

Caractériser une laque, c'est donc 
identifier è la fois le (ou les) colorant(s) 
ainsi que le support minéral. 

A défaut de posséder les rnéthodes 
analytiques adaptées, Chaptal, premier 
chimiste à &tre confronté au problème de 
l'analyse des pigments trouvés "il Pom-
peia, dans la boutique d'un marchand de 
couleurs", et bon connaisseur des pro-
blèmes posés parla teinture à la garance, 
analyse un "rose-incarnat" non employé. 
Palliant des techniques analytiques peu 
adaptées à ce problème par son expé-
rience, il y reconnait "une véritable 
lacque oìì le principe colorant est portésur 
l'alumine. Ses propriétés, sa nuance et la 
nature de son princze colorant lui don-
nent une analogie presque parfaite avec la 
lacque de garance doni' j'aiparlé dans 
mon Traité sur la teinture du coton3 ." 

(Ci[ApTAL, 1809). En fait, rien n'indique 
clairement l'alumine. L'effervescence 
gue provoque le contact avec un acide 
ferait plutòt penser à un carbonate. 

Analysant des pigments gallo-ro-
mains non employés "rose vif" trouvés 
près d'Autun et au mont Beuvray, Fon-
tenay (1874) reconna?t une "laque cal-
caire" dont il ne peut identifier le colo-
rant. Il l'attribue, suivant en cela Vitru-
ve, à lapourpre du murex. 

Au fur et à mesure de l'apparition de 
techniques de caractérisation plus so-
phistiquées, de nouveaux résultats con-
±irmèrent ces mélanges d'observation, 
d'analyses et d'intuition. La garance fut 
d'abord identifiée par spectro photomé-
trie dans des pigments datant du Ile 
siècle avant J.-C. trouvés à Corinthe et 
sur l'agora d'Athènes (FARNSWORTH, 
1951). L'un d'entre eux décorait, en mé-
lange avec du bleu égyptien un fragment  

de peinture murale pourpre. Puis une 
autre pourpre réalisée avec de la laque 
de garance mélangée à du bleu égyptien 
est identifiée à la domus Transitoria (CA-
PASSO, 1957). Une autre encore est re-
connue dans une des tombes de Vergina 
(Fn.tpiuns, 1979). Guichard (1990) ca-
ractérise par spectro photométrie et 
spectrométrie Raman la présence de ga-
rance dans des pigments roses des pein-
tures murales de la vifia San Marco à Sta-
bies et à Vaison-la-Romaine. Le fait que, 
dans ce dernier lieu, la laque rose em-
pourprée par du bleu égyptien ait été p0- 
sée sur une sous-couche rose pale for-
mée parla dispersion d'hématite dans de 
la calcite montre bien que l'on n'utffisait 
pas la laque de garance comme n'impor-
te quel pigment rose plus commun, mais 
bien pour sa luminosité et sa couleur très 
particulière. Notons encore l'identifica-
tion par spectrométrie Raman de garan-
ce dans trois pigments roses trouvés à 
Pompéi, le 107 18D (un reste de pigment 
dans urie coupelle provenant de lI, 1, 8-
9), le 9646 (I, IX, 9) et le 282 (BARBET, 
1999). Les deux premiers contenaient 
aussi de l'hématite 4 . ID'autres laques ont 
aussi été identifiées à Nimes et Argen-
ton-sur-Creuse (GUINEAU, 2001). 

Ne nous y trompons pas: dans ce qui 
précède, dans les meffleurs des cas, ces 
auteurs ideritifient seulement la présen-
ce d'alizarine dans l'échantillon. lis en 
déduisent l'usage de garance et donc, 
d'une laque de garance. Mais du fait 
qu'ils étudient des fragments de cou-
ches picturales murales, milieu très mi-
néralisé, il leur est extrèmement difficile 
de caractériser le support vraisembla-
biement amorphe qui est celui de la 
laque. On n'a donc pratiquernent aucu-
ne donnée expérimentale sfire concer-
riant les supports des laques de garance 
anciennes analysées. 


