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Preface
Ce Cahier N°1 de la collection «  Pigments et recettes de couleurs du Moyen Age  » de 

l’association A.R.H.P.E.E. vous propose une immersion dans  l’atelier du peintre. Depuis 
l’invention du tube de peinture au XIXe siècle, le peintre ne prépare plus ses pigments  et ses 
couleurs. Ça a été pourtant l’une des principales occupations  des  artistes  avant cette date. Je 
vous invite à découvrir des pigments oubliés au fil des éditions de ces cahiers.

Les couleurs du peintre étaient jadis naturelles, c’est-à-dire d’origine minérale, 
végétale et animale, et aussi faites  par alchimie. Nous  sommes  aujourd’hui loin de 
soupçonner l’immense connaissance nécessaire à l’exploitation de ces ressources naturelles. 

Que reste-t-il de ces savoir-faire ? Comment peut-on les retrouver ? Le praticien des 
couleurs  a longtemps consigné par écrit tous  ces savoir-faire. Mais  au fur et à mesure que 
l’industrie chimique s’est développée, ces savoirs  se sont perdus pour totalement 
disparaître. Seuls  quelques esthètes s’évertuent à retrouver les  techniques anciennes des 
couleurs  naturelles. En premier lieu des chercheurs et des historiens des techniques  mais 
aussi des peintres  et des enlumineurs, et des acteurs de la reconstitution historique s’y 
attèlent. 

Les livres publiés sur le sujet sont peu nombreux mais ils ont tendance à se 
développer. Je citerai deux d’entre eux. Le premier est celui du Dr Mark Clarke, en anglais : 
Mediaeval painters’ materials and techniques. The Montpellier Liber diversarum arcium. Je 
mentionne cet ouvrage car c’est un livre de recettes  que j’ai étudié pendant mes études ;  j’y 
suis particulièrement attachée. Le second est en français  ; c’est L’Alchimie de l’enluminure. 80 
recettes éprouvées, de Mark Niederhauser. Il s’agit comme l’indique le titre,  de recettes  de 
couleurs que l’auteur a vérifiées. Ces  ouvrages pourront vous  aider à aborder les savoir-faire 
artisanaux de l’époque médiévale pour ce qui concerne la fabrication des pigments  à 
l’usage des peintres.

Je vous emmène dans l’atmosphère de l’atelier du peintre. J’ai choisi la période du 
Moyen Age pour vous parler des  pigments et de leurs  recettes. A cette époque, ce sont les 
apprentis, valets  et autres  compagnons  qui s’occupent de la fabrication des  pigments. Le 
peintre qui avait été instruit durant sa propre formation à ces tours  de mains, consignait 
parfois par écrit ceux de son officine. La part d’oralité était aussi importante. 

Cette littérature est le reflet des ateliers jadis  florissants  entre l’an 800 et les  années 
1500. Cette période est celle des peintres  religieux et laïques. L’art d’appliquer des  couleurs 
naturelles relève d’une véritable industrie si l’on en juge la multiplicité des supports  peints 
par les artisans. Une liste non exhaustive de supports peut être dressée  : des panneaux de 
bois, des retables,  des boiseries,  des plafonds  lambrissés à caissons, le métal or, le métal 
argent,  le métal étain,  une imitation de ces métaux avec des couleurs  peintes  sur fer et sur 
laiton, les parchemins  de mouton, de chèvre et de chevreau, d'agneau, de vélin (veau mort-



né), les  chartes,  les feuilles  volantes de parchemin, le papier, la pierre, le verre,  les textiles 
(bannières, vêtements, tentures ...), le cuir, les vases, les ivoires sculptés, etc, ... 

La fabrication des couleurs  est le sujet de manuscrits  appelés réceptaires. Ce sont 
des livres de recettes. Ces réceptaires peuvent aussi toucher le domaine de la cuisine,  de la 
médecine ou de la teinturerie. Je vous  propose d’explorer ceux des couleurs pour découvrir 
les  formules relatives  à la fabrication de pigments  bleus  oubliés  : le bleu de chaux, l’indigo 
et l’azur de bleuets. Les recettes de ces trois  pigments sont étudiées et traduites.  Certains 
ingrédients utilisés par les  auteurs médiévaux, qui sont aussi des  praticiens  des couleurs se 
retrouvent d’un bleu à l’autre. J’ai isolé la chaux et plus particulièrement la chaux de 
marbre blanc. Elle est commune au bleu de chaux et à l’indigo. 

La comparaison des textes  permet de confronter les  formules, de vérifier l’exactitude 
des termes et de compléter la recette type. On verra aussi que la position de la recette dans 
le traité a sa propre logique. Ce dernier aspect concerne l’organisation du texte et l’ordre 
dans lequel sont écrites les recettes de couleurs médiévales. Je montrerai qu’il peut y avoir 
un lien entre ces couleurs. 



Florence,  Biblioteca Riccardiana,  Manuscrit 124  ; Heidelberg, Universitätsbibliotek, 
Manuscrit Pal.Germ.21  ; London, British Library,  Manuscrit Cotton Nero A.VIII  ; London, 
British Library,  Manuscrit Sloane 122  ; London,  British Library,  Manuscrit Sloane 416 ; 
London, British Library,  Manuscrit Sloane 964 ; Lucca, Biblioteca Statale,  Manuscrit 1075  ; 
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Manuscrit Cgm.822  ; Oxford, Bodleian Library, 
Manuscrit Ashmole 750 ; Oxford, Bodleian Library,  Manuscrit Ashmole 1382 ; Oxford, Bodleian 
Library, Manuscrit Ashmole 1494 ; Oxford,  Bodleian Library, Manuscrit Canonici Ital.183 ; 
Oxford, Bodleian Library,  Manuscrit Canonici Misc. 128 (cat. 19,604) ; Oxford,  Bodleian 
Library, Manuscrit e Museo 52 ; Paris,  Bibliothèque Nationale, Manuscrit latin 7105  ; Paris, 
Bibliothèque Nationale,  Manuscrit latin 7149  ; Paris,  Bibliothèque Nationale, Manuscrit latin 
7161.

XVe-16e siècles – 1 réceptaire : London, British Library, Manuscrit Sloane 345

La Recette
J’ai observé que le procédé technique de la recette de bleu de chaux réalisée dans  un 

récipient métallique est le même du XIIe au XVe siècles. Au XIIe siècle,  on retrouve dans 
deux exemplaires  du De Coloribus et mixtionibus de cette période5,  la recette qui fait réagir 
dans un récipient de cuivre, de la chaux (un oxyde de calcium)  et du vinaigre pendant 
trente jours dans un milieu chaud6. Il est dit à la fin de la recette que cet azur n’est pas aussi 
bon que celui de la recette précédente (qui concerne le ‘bleu d’argent’)  mais  qu’il peut 
servir à la peinture sur bois ou sur mur. Le procédé technique énoncé par cette recette du 
Moyen Age central est réduit à son strict minimum pour qu’elle fonctionne. Nous verrons 
d’autres recettes  postérieures,  plus bavardes  quant à certains  détails, notamment la couleur 
du vinaigre et les différents lieux chauds possibles et la nature de la chaux. Voici la recette 
du XIIe siècle :

§3 : Si tu veux faire le lazorion.
Prends une ampoule de cuivre le plus pur et mets de la chaux dedans à moitié et 
remplis la avec du vinaigre le plus fort. Couvre et selle-la. Mets ensuite 
l’ampoule dans la terre ou dans un autre endroit chaud et laisse-la là pendant 
un mois. Ouvre l’ampoule. Cet azur n’est pas aussi bon que l’autre [le bleu 
d’argent], il est encore utilisable pour peindre sur bois ou sur mur.

C’est la nature même du récipient qui permet la production de la couleur bleue. Le 
procédé technique qui consiste à faire réagir du cuivre avec un acide a été exploité pour la 

5  Andreas Petzold, “De Coloribus et mixtionibus : the earliest manuscripts of a Romanesque illuminator’s 
handbook”, in Making the medieval book : techniques of production, Linda L. Brownrigg edition, London : 1995, 
page 64.

6  Cyril Stanley Smith, John G. Hawthorne, Mappae clavicula. A little key to the world of medieval techniques. 
Transactions of the American philosophical society, new series-volume 4, part 4, 1974, page 94 (reproduction du 
manuscript conservé à Londres, British Library, Royal 7 D II, recette §3 : Si aliud lazorium volueris facere).



fabrication de deux pigments : le vert-de-gris  et le bleu de chaux. Le métal intervenait donc 
dans le processus physique de pigmentation.

Un siècle plus tard,  un autre auteur fait entrer cette formule dans son traité. Le De 
Coloribus faciendis de Pierre de Saint-Omer contient aux XIIIe/XIVe siècles,  la recette du 
bleu de chaux avec une ampoule de cuivre le plus pur. 

[§170] Pour faire l’azur mais pas aussi bon [que le précédent] :
Si tu veux faire un autre azur, prends une ampoule de cuivre le plus pur et mets 
dedans de la chaux jusqu’à moitié et remplis l’ampoule du vinaigre le plus fort 
et bouche-la et scelle-la. Et mets cette ampoule profondément dans la terre là où 
c’est chaud si c’est l’hiver, ou dans des raisins ou dans le fumier de cheval chaud 
ou dans un autre lieu chaud et laisse jusqu’à un mois et ensuite ouvre l’ampoule 
et racle ce que tu trouves et mets sécher au soleil. Cet azur n’est pas aussi bon 
que le précédent [l’azur d’argent] mais il vaut sur bois ou sur mur.

Ce qui est intéressant dans cette recette,  c’est la multiplicité des lieux 
d’enfouissement de l’ampoule, soit quatre au total. La saison est prise en compte pour 
réaliser la recette. Plusieurs  propositions sont faites selon l’époque à laquelle le lecteur 
souhaite obtenir ce pigment. Ainsi on peut dire que le bleu de chaux pouvait figurer sur la 
palette du peintre quand celui-ci le voulait. En tout cas, toutes  les possibilités  sont 
exploitées pour cela.

Le Liber de Coloribus illuminatorum siue pictorum dit manuscrit Sloane et écrit en France 
au XIVe siècle, contient encore une recette de bleu de chaux :

[IV] Si tu veux faire un autre azurio
Prends une ampoule de cuivre le plus pur et remplis cette ampoule jusqu’à la 
moitié de chaux nouvelle et ensuite remplis jusqu’en haut avec du vinaigre le 
plus fort et ferme l’ampoule et scelle. Et mets autour de la bouche de l’ampoule 
de la terre adhérente ou de la pâte de manière à ce qu’aucune humeur ne 
s’échappe et mets-la dans un lieu chaud  ou dans la terre ou dans le fumier 
projeté hors de l’étable et ensuite laisse-la là le temps d’un mois et ensuite ouvre 
cette ampoule et fais sécher au soleil ce que tu trouveras dedans. Cet azurio n’est 
pas aussi bon que l’autre [le bleu d’argent] toutefois il vaut sur bois et sur mur.

L’apport de ce traité réside dans la précision de la provenance du fumier  : l’étable. 
L’auteur du manuscrit en possède donc une  ! De plus,  il est dit comment on doit sceller 
l’ampoule et pourquoi. Rien ne doit s’échapper du récipient. Autre intérêt de cette 
formule,  il est précisé une sorte de chaux  : la chaux nouvelle. Nous  verrons  au chapitre 
suivant ce que cet adjectif  peut signifier.

 L’utilisation de la chaux et du vinaigre dans  un récipient enfoui dans un milieu 
chaud pendant un mois  est aussi connue en Angleterre dans  les  années 1300-1350. Sauf 
que la recette du Secretum Philosophorum ne mentionne pas  l’ampoule de cuivre ; le contenant 


