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Échoppe ‘Pigments et Couleurs’
Fête des Pennons de Lyon, Parvis de la Cathédrale Saint-Jean (Avril 2014)

Échoppe ‘Pigments et Couleurs’
Fête Celtique du Foyer rurale de Romanèche-Thorins, Beaujoulais (Mai 2013)



Les Recherches de Dame Chlodyne

Les matériaux exposés et les 
explications données au public 
sont le fruit de recherches 
menées par Claudine Brunon au 
sein de l’ARHPEE. Claudine 
publie des articles dans des 
magazines de reconstitution 
historique tels qu’Histoire et 
images médiévales ou encore Moyen 
âge. De formation artistique et 
universitaire, elle est en contact 
avec des scientifiques qui 
a p p r é c i e n t s o n t r a v a i l 

(médiévistes, paléographes et codicologues, spécialistes des traités techniques). La 
prestation qui vous est proposée est de qualité professionnelle. 

L’Échoppe 
‘Pigments et 

Couleurs’

L’Échoppe Pigments e t 
Couleurs livre les secrets de 

fabrication des pigments, ceux que transmettaient les peintres 
et autres enlumineurs à leurs apprentis. Jeunes et moins jeunes 
sauront comment étaient extraites les couleurs des pierres, des 
végétaux et des animaux. La fabrication du vermillon (rouge) 
et du vert-de-gris (vert) n’auront plus de mystères ! Des 

anecdotes, comme le bois de 
brésil, arbre tinctorial  teignant 
en rouge et importé des Indes e t 
de Ceyland au Moyen Âge. Il donnera sont 
nom au pays le Brésil, tant il y avait là-bas des arbres 

semblables à ceux connus à l’époque. D’où 
l’importance de la couleur pour les gens de l’époque 
médiévale. 
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Des pierres sont montrées et touchées, comme le 
lapis-lazuli (bleu), l’azurite (bleu) et la malachite (vert) ; 
des animaux peuvent être aussi touchés et sentis, 
comme la cochenille (rouge). Les végétaux, comme 
l’indigo, (bleu) est présenté sous forme de blocs 
compacts, comme il y a quelques siècles. Les hommes 

du Moyen Âge ont d’ail leurs 
longtemps cru qu’il s’agissait d’une 
pierre vu son aspect. Il y a aussi les épices comme le 
safran et le curcuma (tous deux donnent des jaunes-orangés). 
D’autres, comme les racines de garance, emprunté à la 

teinturerie, font partie de la gamme de colorants à voir. 

A ces poudres colorées, était ajouté de la Glaire d’oeuf et de la 
Gomme arabique. C’est ce qu’on appelle le liant.

La fabrication et la conservation des couleurs impliquent 
d’avoir à disposition une batterie de récipients en terre, en 

v e r r e , e n métal et en pierre. Certains ont été refaits et sont présentés au 
public avec les fameux tours de mains secrets que les 
maîtres gardaient au sein de leurs officines. C’est un 
aspect tout à fait exceptionnel de la vie professionnelle 
des artistes médiévaux qui est narré à vos publics. Ceci à 
l’heure où la culture matérielle et la vie quotidienne du 
Moyen Âge a le vent en poupe chez les scientifiques. Ne 
ratez pas l’occasion de procurer à vos visiteurs des 
animations pour lesquelles ils auront soif d’apprendre et 
de découvrir ! Ces savoirs et savoir-faire ne sont pas 
dévoilés tous les jours au grand public. Les ouvrages de 
vulgarisation en français sont rares. Aujourd’hui, pour 
votre fête, offrez-vous une valorisation des arts de 
l’Enluminure et de la Peinture Médiévale avec 
l’Échoppe Pigments et Couleurs !

Tarifs indicatifs : 250€ la demi-journée / 400€ la journée / 800€ le week-end
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Pour plus de renseignements

Contactez Dame Chlodyne et l’ARHPEE 
au 06.77.16.88.66 

ou par mail : asso.arhpee@yahoo.fr 
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