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Introduction 
Pièce exceptionnelle dans la production bordelaise 
du xviiie  siècle, la grande fontaine en faïence stan-
nifère est conservée au musée des Arts décoratifs de 
Bordeaux (inv. 78-3-2, achat de la Ville). Provenant de 
la collection Desmaisons-Dupallans, et acquise sur la 
marché de l’art, cette pièce a fait l’objet en 2006 d’une 
campagne de restauration. Le traitement envisagé 
nous a permis d’une part d’éliminer tout les maté-
riaux néfastes à sa conservation, et d’autre part de 
reconstituer une partie de son histoire (fig. 1 et 2). 

Petite Histoire 
Pièce de dimensions imposantes : H. 67 cm × l. 41 cm, 
il s’agit là d’une des céramiques les plus remarquables 
des toutes premières années, entre 1715 et 1720, de 
fonctionnement de la manufacture de Jacques Hustin, 
créée en 1714. Comme les premières faïences sorties 
des fours de la manufacture bordelaise, cette fontaine 
est caractérisée par un décor de grand feu en camaïeu 
bleu, couleur obtenue par l’oxyde de cobalt, appelé par 
les céramistes de l’époque d’un mot qui provient de 
l’allemand saffre ou zaffre, oxyde qui supporte une tem-
pérature de cuisson très élevée.
 Appliqué sur une glaçure opacifiée à l’oxyde d’étain, 
le bleu semble se fondre dans la glaçure et à la diffé-
rence des camaïeux de bleu utilisés à Nevers ou encore 
à Moustier, il est transparent. La glaçure, appliquée 
de façon irrégulière, est piquetée et terne. Comme la 
plupart des pièces provenant de cette manufacture, 
la fontaine n’est pas signée. Outre la qualité de la gla-
çure et le bleu fondu dans l’émail, sa forme imposante 
est d’inspiration nivernaise – les premiers ouvriers de 
Hustin venaient de Nevers – tandis que certains élé-
ments Louis XIV caractérisant le décor relèveraient 
plutôt de l’influence de Moustier.
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 Grâce aux informations conservées dans les 
registres du musée et aux échanges que nous avons 
pu avoir avec le marchand auprès de qui l’achat a été 
fait, nous savons que cette pièce a fait l’objet de deux 
campagnes de restauration, une dans les années 1960, 
l’autre en 1979–80, à son entrée dans les collections 
du musée. Ces deux campagnes de restauration ont 
permis la reconstitution du pied de la fontaine, qui 
avait en partie disparu et du mascaron latéral gauche 
et son anneau. Le couvercle a été malheureusement 
perdu à une date indéterminée. Nous n’avons aucune 
information sur les restaurations qui ont été prati-
quées. En revanche nous savons qu’après sa première 
restauration la céramique a été conservée dans un 
jardin.

Constat d’état
a) Analyse visuelle de l’état de conservation 
Une première analyse visuelle de l’état de conser-
vation de la fontaine révèle que la quasi-totalité des 
parties restaurées ont vieilli : sur le pied, le décor bleu 
présente un aspect grisâtre et on voit apparaître une 
armature en fer rouillé (fig.  3), le mascaron gauche 
et son anneau ont été rattachés au corps céramique à 
l’aide d’un fil de fer rouillé. Une observation attentive 
révèle que l’anneau de ce mascaron est plus petit que 
celui du mascaron latéral droit (fig. 4). Mais le phéno-
mène qui attire le plus l’attention est la perte d’adhé-
sion entre la glaçure et la terre cuite, notamment à 
l’intérieur de la pièce (fig. 5).
 En tant que restaurateur, nous savons que cette 
manifestation est liée à la formation de sels à l’inter-
face glaçure-terre cuite. Mais nous ne savons pas 
quelle est la nature des sels, ni comment ils sont entrés 
en contact avec la céramique. S’agit-il de sels qui pro-
viennent de l’usage de la fontaine ou de sels provenant 
des matériaux utilisés lors des précédentes restaura-
tions ? Afin de pouvoir répondre à ces questions et de 
connaître les démarches des précédentes restaura-
tions, des analyses physico-chimiques ont été menées 
au Centre de Recherche en Physique Appliquée à 
l’Archéologie (CRP2A). Avec le laboratoire Métallur-
gies et Cultures (Belfort) et le Centre Ernest Babelon 
(Orléans), le CRP2A est l’une des trois composantes 
de l’Institut de Recherches sur les ArchéoMATériaux 
(IRAMAT, UMR 5060). Les examens radiographiques 
ont été réalisés en collaboration avec l’unité mixte de 
recherche PACEA (de la Préhistoire à l’Actuel, Culture, 
Environnement, Anthropologie-UMR 5199).

3. Vieillissement de la couche picturale. Le décor présente un aspect 
grisâtre et on voit apparaitre une armature en fer rouillé bleu. 

4. L’anneau du mascaron de gauche est plus petit que celui du 
mascaron latéral droit.

5. Perte 
d’adhésion entre 
la glaçure et la 
terre cuite.
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examinée à fort grossissement (jusqu’à 10 000), sous 
un vide partiel (20 Pascal), en microscopie électro-
nique à balayage à pression variable. Le couplage de 
ce microscope à un spectromètre de rayons X en dis-
persion d’énergie a permis de déterminer la compo-
sition chimique des zones intéressantes. On accède 
ainsi aux teneurs des éléments chimiques majeurs 
(concentrations massiques supérieures à 10%) et 
mineurs (comprises entre 1 et 10%). Pour préciser la 
nature du colorant bleu employé lors des restaurations 
précédentes au niveau du pied, il a été primordial de 
faire appel à la spectrométrie Raman, une méthode 
d’analyse structurale. Les spectres obtenus résultent 
de l’interaction micrométrique entre un laser (de lon-
gueur d’onde 632,8 mm) et les prélèvements. 

c) Résultats expérimentaux et discussion
La radiographie des rayons X a permis de visualiser la 
structure métallique à l’intérieur du pied et d’iden-
tifier les étapes de sa reconstitution (fig. 6 et 7). Au 
niveau du pied, la structure métallique, fixée sur la 
partie inférieure de la fontaine, traverse la totalité du 
pied dans sa hauteur. Renforçant cette armature, une 

b) Analyses scientifiques : Méthodologie mise en œuvre 
Après les observations visuelles, une radiographie 
de rayons X a été menée par Madame Bessou (labo-
ratoire PACEA) sur la fontaine afin d’appréhender 
essentiellement l’organisation de la structure métal-
lique au niveau du pied. Les dimensions importantes 
de la faïence ont nécessité la réalisation de dix clichés 
sur les différentes parties (pied, anneaux, col,…). Les 
radiographies ont été réalisées sur un film médical 
KONIKA (MG-SR), avec un générateur électrique de 
marque ODEL. L’énergie des rayons X est comprise 
entre 65 et 77 KV.
 Afin d’identifier les matériaux utilisés lors des pré-
cédentes restaurations et de déterminer les causes du 
détachement de la glaçure, nous avons effectué onze 
prélèvements sur la fontaine, en particulier sur les 
parties restaurées et les parties qui témoignent du 
détachement de la glaçure. Les échantillons ont été 
par la suite analysés par le CRPAA. Dans un premier 
temps, ils ont été observés et photographiés selon dif-
férents agrandissements sous une loupe binoculaire 
couplée à une camera numérique. Ensuite, à partir 
de ces observations, une partie des échantillons a été 

6. Assemblage des différentes parties 
radiographiées séparément par le 
Laboratoire d’Anthropologie des Population 
du Passé (Université Bordeaux 1, PACEA – 
UMR5199).

7. Radiographie du pied de la fontaine. 
Visualisation de l’armature en fer qui a été 

insérée pour soutenir le poids de la fontaine 
(Université Bordeaux 1, PACEA – UMR5199).

8. Radiographie du mascaron gauche. On 
observe la structure métallique présente 
à l’intérieur de l’anneau. On remarque 
plusieurs cassures et une différence dans les 
matériaux employés (Université Bordeaux 
1, PACEA – UMR5199).
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série d’anneaux métalliques font le tour du pied dans 
sa largeur. A la base du pied, on retrouve des clous, 
probablement insérés dans un deuxième temps, dans 
une tentative de consolidation des parties restaurées. 
Au niveau du renflement du bas du corps octogonal, 
où se trouve la tête du petit faune, de nombreuses 
agrafes ont été observées à côté de la bouche et sur le 
nez (fig. 6). Tout au long des agrafes en fer, on observe 
des fissurations qui ont été masquées dans la précé-
dente restauration.
 L’examen radiographique montre également que 
le mascaron gauche n’a pas été complètement res-
tauré, comme nous l’avions supposé lors de l’examen 
visuel ; en effet, si on observe l’anneau latéral qui fait 

partie du mascaron, on remarque la présence de trois 
fragments et d’une structure métallique qui traverse 
sa partie supérieure (fig. 8). Ces éléments font penser 
qu’en réalité seule la partie supérieure de l’anneau 
est reconstituée ; la différence de niveau des deux 
anneaux témoigne d’un défaut de fabrication.
 Au niveau du pied, l’examen en lumière naturelle 
et en microscopie électronique à balayage des prélè-
vements révèle une stratigraphie constituée globale-
ment de trois couches (fig. 9 et 10).
 La première correspond à la matrice du pied et 
apparaît blanche en lumière naturelle. Elle est consti-
tuée principalement des éléments calcium et soufre 
et reflète ainsi l’utilisation du plâtre pour le moulage 
du pied lors des restaurations précédentes. Il s’agit de 
l’un des matériaux les plus utilisés dans le domaine de 
la restauration de la céramique, en particulier pour les 
moulages et les intégrations de parties manquantes 
(Matteini, Moles, 2002 ; Fabbri, Ravanelli, Guidotti, 
2004).
 Sur la matrice du pied une seconde couche a été 
appliquée pour obtenir une teinte similaire à celle 
de la glaçure stannifère. L’analyse chimique suggère 
l’emploi d’un mélange de pigments inorganiques de 
synthèse blancs, constitué principalement de blanc 
de plomb (2PbCO₃. Pb (OH)₂) et également du blanc 
de titane (TiO₂) et du blanc de zinc (ZnO) (Matteini, 
Moles, 2002). L’utilisation d’un mélange de plusieurs 
pigments, afin d’obtenir la teinte souhaitée, est une 
pratique très courante dans le domaine de la conser-
vation-restauration. La couleur grisâtre plus ou moins 
foncée de cette couche en lumière naturelle (fig.  9) 
résulte de l’interaction du blanc de plomb avec le 
plâtre (riche en soufre), qui génère la formation du sul-
fure de plomb (galène, PbS), de couleur noire.
 Pour finir, le restaurateur a appliqué un décor de 
couleur bleu (couche 3). L’analyse chimique par spec-
tromètre de rayons X couplée au microscope électro-
nique à balayage n’a pas permis de l’identifier. En 
revanche, la comparaison des spectres réalisés sur ce 
décor par spectrométrie Raman à une base de données 
(Bell et al., 1997) montre une grande similitude avec le 
spectre caractéristique du lapis-lazuli et du bleu d’ou-
tremer ; en effet, ces deux pigments correspondent à la 
même formule chimique théorique (Na₇Al₆Si₆O₂₄S₃) 
et présentent ainsi la même signature chimique. Le 
lapis-lazuli, appelé également outremer naturel, est 
un minéral métamorphique assez rare (Afghanistan, 
Iran,…) et relativement cher. Ainsi pour des questions 
de coût, il serait logique de privilégier l’hypothèse de 

9 et 10. Observations 
en lumière naturelle 
(grossissement × 25, à 
gauche) et en microscopie 
électronique à balayage 
(en mode électrons 
rétrodiffusés). On distingue 
globalement trois couches. 
La variabilité des niveaux 
de gris au niveau de la 
couche 2 est le reflet de 
l’hétérogénéité chimique de 
celle-ci : mélange de plusieurs 
pigments et de produits 
d’altération.

11 et 12. Observations 
en lumière naturelle (à 
gauche) et en microscopie 
électronique à balayage (en 
mode électrons rétrodiffusés) 
de la cristallisation du 
sulfate de calcium sur un 
prélèvement effectué à 
l’intérieur de la fontaine là ou 
la glaçure se détache.
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l’utilisation du bleu d’outremer pour la réalisation du 
décor ; en effet, le bleu d’outremer, pigment synthé-
tique imitant le lapis-lazuli, a été largement employé 
à partir du xixe  siècle en raison de son moindre coût 
(Perego, 2005). L’aspect grisâtre du décor résulte égale-
ment de la présence du sulfure de plomb.
 Les analyses réalisées sur les échantillons prove-
nant des zones où la glaçure se détache ont permis 
d’observer et d’identifier des cristaux du sulfate de 
calcium (fig. 11 et 12). Il s’agit d’un sel qui présente une 
faible solubilité dans l’eau, appelés souvent « sels inso-
lubles » (Berduco, 1990). L’infiltration de l’eau entraî-
nant le sulfate de calcium du pied en plâtre vers le 
cœur de la faïence serait à l’origine de la présence de 
ces cristaux à l’interface glaçure - terre cuite et dans 
les pores.

d) Interprétation des analyses physico-chimiques
L’étude scientifique de la faïence à l’aide de la radio-
graphie et des analyses physico-chimiques a permis 
de connaître les modalités de restauration utilisées 
précédemment, ainsi que les causes de dégradation 
de la céramique. Nous pouvons, donc, affirmer que 
les facteurs de détérioration sont nombreux. Ils sont 
liés à l’environnement de conservation ainsi qu’aux 
matériaux employés lors des anciennes restaurations ; 
en effet l’étude radiographique a permis de repérer 
l’armature métallique, présente à l’intérieur du pied 
et du mascaron gauche. Technique qu’on retrouve 
fréquemment dans le domaine de la restauration de 
la céramique. Au cours des années, une telle struc-
ture s’est oxydée en provoquant une augmentation du 
volume du fer, ce qui a donné lieu à des fissurations 
sur le pied et des éclats de matière. 
 Grâce aux analyses élémentaires, nous savons que le 
matériel utilisé pour le moulage du pied de la fontaine 
lors des précédentes restaurations est bien du plâtre. 
Pour ce qui concerne l’environnement de conserva-
tion nous rappelons que la fontaine suite à sa pre-
mière campagne de restauration a été exposée dans 
un jardin en contact avec la pluie et des variations de 
température et d’humidité. Ces conditions ont facilité 
la migration du sulfate de calcium vers le cœur de la 
faïence et sa cristallisation dans les pores et à l’inter-
face glaçure – terre cuite. Dans le musée, au cours du 
temps, les variations faibles d’humidité et de tempé-
rature conjuguées à la présence des sels sont à l’origine 
du détachement de la glaçure par endroits. Un traite-
ment de conservation-restauration est alors indispen-
sable pour la sauvegarde de ce patrimoine. 

Traitement de conservation-restauration 
A la lumière des résultats obtenus lors de notre constat, 
nous avons décidé en accord avec la responsable des 
collections de mener une nouvelle campagne de restau-
ration. L’objectif de cette intervention a été la conser-
vation de la pièce dans le respect de ses matériaux 
d’origine et de sa fabrication. Pour cette raison, la posi-
tion de l’anneau gauche, quoique plus petit que celui 
de droite, a été conservé tel quel ; ainsi que l’aspect 
piqueté de la glaçure ou les retraits de cette dernière 
sur la terre cuite. Il s’agit là de défauts de fabrication 
mais ceux-ci sont utiles aux historiens de l’art dans 
leur travail de recherche des attributions. Le restaura-
teur doit donc respecter ces défauts et ne pas en modi-

13 et 14. Les intégrations 
qui masquent les zones du 
détachement de la glaçure 

ont été retirées avec des 
tampons d’eau déminéralisée 

et le scalpel.

15 et 16. Les parties 
en contact avec la 

céramique ont été retirées 
mécaniquement jusqu’à 

l’armature métallique,  
qui a été sciée.
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tion aux céramiques. Pour minimiser les remontées 
capillaires éventuelles des sels provenant des recons-
titutions, la céramique, qui se trouve en contact avec 
le plâtre, a été rendue imperméable par l’application 
d’une résine acrylique diluée dans l’eau à 10%. Afin 
de permettre à cette intégration de mieux supporter 
le poids de la fontaine, nous avons décidé de charger 
le plâtre avec de la fibre de verre. La structure métal-
lique que nous avions détectée lors de la radiographie 
a été retirée et remplacée par des tiges en fibre de verre 
(fig. 18, 19, 20 et 21).
 Compte tenu du choix muséographique pratiqué 
au sein du musée des Arts décoratifs de Bordeaux, 
nous avons décidé de pratiquer une restauration dite 
illusionniste. Cette intervention bien que considérée, 
aujourd’hui, comme trop intempestive pour les œuvres 
d’art, a été choisie en raison de la volonté de la direction 
du musée qui est de reconstituer l’atmosphère d’un 
hôtel particulier au xviiie  siècle. Nous rappelons que 
ce type d’intervention est possible uniquement si le 
restaurateur dispose de sources documentaires fiables. 
Elle exige l’utilisation de matériaux qui ont une com-
position physico-chimique complètement différente 

fier l’aspect car ils permettent la lisibilité de l’œuvre.
 Les anciennes reconstitutions, jugées inappropriées 
à la conservation de la céramique, ont été retirées 
(fig. 13, 14, 15 et 16) et un traitement de désalinisation 
de la fontaine a été effectué, puis une consolidation 
des zones fragilisées (fig. 17).
 En ce qui concerne les parties lacunaires, nous 
avons adopté le parti de les reconstituer, et cela afin 
de donner une stabilité structurelle à la pièce et d’en 
faciliter la lecture. Ces intégrations ont été réalisées 
grâces aux modèles reproduits et aux sources docu-
mentaires (Azam, 1880, repr. pl.  22 ; pour la forme, 
cf. Méaudre de la Pouyade, 1926). Après une évalua-
tion attentive de l’actuel environnement de conserva-
tion nous avons décidé de réutiliser du plâtre pour la 
reconstitution des parties manquantes et cela pour 
plusieurs raisons. Ce matériau reste le plus utilisé 
pour la reconstitution des parties lacunaires sur les 
céramiques poreuses car il est facilement réversible et 
se prête bien à la modélisation et au ponçage (Fabbri, 
B., Ravanelli Guidotti, C., 2004). Conservé dans un 
environnement peu humide et à l’abri de l’eau, ce 
matériau n’apporte aucune modification ou altéra-

17. Les compresses d’eau déminéralisée ont 
permis de retirer une grande partie des sels.

18, 19, 20  
et 21. Le moulage 
du mascaron 
existant a permis 
d’obtenir la forme 
du mascaron 
en négatif. 
Le mascaron 
réalisé lors de 
la précédente 
campagne de 
restauration a été 
éliminé. Le nouveau 
mascaron a été 
reconstitué à l’aide 
de plâtre et fibre  
de verre.



conservation et restauration de la fontaine en faïence stannifère de jacques hustin 93

bibliographie
Azam, E., Les anciennes faïences de Bordeaux, Féret, extrait des 

Mémoires de la Société Archéologique de Bordeaux, 
tome V, 1880.

Bell, I., Clark, R., Gibbs, P., Raman Spectroscopis library of 
natural and synthetic pigments. Spectrochimica Acta Parts 
A, 1997, p. 53, 2159–2179.

Berduco, M., La conservation en archéologie : méthodes et pratique 
de la conservation-restauration des vestiges archéologiques, 
Paris, éd. Masson, 1990.

Fabbri, B., Ravanelli Guidotti, C., Il restauro della ceramica, 
Florence, Nardini Ed. 3e édition, 2004 .

Matteini, M., Moles, A., Scienze e restauro : Metodi di indagine, 
Florence, Nardini Ed. 7e édition, 2003. 

Matteini, M., Moles, A., La chimica nel restauro: I materiali 
dell’arte pittorica, Florence, Nardini Ed. 9e édition, 2002.

Méaudre de la Pouyade,M., Essai d’histoire des faïenceries de Bor-
deaux du xviiie siècle à nos jours, Mâcon, Protat, 1926.

Pasquier (Jacqueline du), Faïence de Bordeaux, catalogue des 
faïences stannifères du xviiie siècle, Bordeaux, Impr. Biscaye, 
1980 et Faïences de Bordeaux et du Sud-Ouest, Bordeaux, 
1991. 

Perego F., Dictionnaire des matériaux du peintre, Paris, Belin, 
2005.

des matériaux d’origine. Cela permet aux 
historiens de l’art et à un public averti de 
reconnaître les parties restaurées.
 Toutes les parties reconstituées en 
plâtre ont été recouvertes d’une couche 
de peinture acrylique qui imite la cou-
leur de la glaçure d’origine, puis les 
motifs décoratifs ont été repeints avec 
une peinture à l’huile et de la gouache 
(fig. 22). Enfin, une couche de vernis 
acrylique brillant a été pulvérisée sur les 
zones intégrées afin de le protéger et de 
leur donner un aspect brillant à l’imita-
tion de la glaçure (fig. 1).
 Afin de permettre aux futurs collègues 
de comprendre les choix effectués lors 
de cette campagne de restauration, un 
dossier de restauration a été constitué. 
Ce dossier comporte non seulement les 
motivations qui ont permis un type de 
traitement plutôt qu’un autre, mais aussi 
la nature et la réversibilité des matériaux 
utilisés. Nous rappelons que la notion de 
réversibilité est un objectif déontologique 
essentiel. Il est exigé dans tous les traite-
ments de conservation-restauration car 
il laisse la possibilité de retrouver l’état 
antérieur à l’intervention, sans appor-
ter aucune modification aux matériaux 
d’origine. En matière de conservation pré-
ventive, il a été recommandé de conserver 
l’œuvre dans un environnement le plus 
stable possible. Des fluctuations de tem-
pérature et d’humidité relative peuvent à 
nouveau laisser apparaître le phénomène 
dissolution-cristallisation des sels, ainsi 
qu’une exposition prolongée des parties 
restaurés aux rayonnements ultraviolets 
peut accélérer le phénomène de jaunisse-
ment de la couche picturale. 
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22. Toutes les 
parties reconstituées 
en plâtre ont été 
couvertes par une 
couche de peinture 
acrylique qui imite la 
couleur de la glaçure 
d’origine, puis les 
motifs décoratifs ont 
été repeints avec une 
peinture à l’huile et 
de la gouache


