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Des Cornes-encriers ?
Saturday, November 30, 2013
Certains encriers ont la forme de corne. S'agissait-il pour autant de cornes-encriers ?
Pour certains, il pourrait s'agir d'imitation, peut-etre en terre (?). Ces contenants d'encre
coniques sont représentés dans quelques enluminures. Les voici :

875, Saint Marc, Freising Gospels, Baltimore, Walters Art museum ms W4 folio 90v
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875, Saint Luc, Freising Gospels, Baltimore, Walters Art museum ms W4 folio 126v
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IXe siècle, Cambrai, bibliothèque municipale 386 folio 40

2ème moitié du XIIe siècle, Allemagne, Donatus écrit sa grammaire, Londres, British
library Arundel 43 folio 80v
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Vers 1200, Saint Grégoire écrase l'hérésie, Passionnaire de Weissnau, Cologone,
Bibliothèque Bodmerian, Bodmer 127 folio 170v

3 cornes-encriers
Tuesday, November 26, 2013
Souvent seul encrier figuré dans les représentations de scribes, la corne est remplie
d'encre noire. D'autres couleurs (rouge, jaune, vert ou bleu) peuvent être associées au
travail du copiste. Dans ce cas, nous trouvons, deux, voir trois cornes-encriers. Voici des
enluminures avec trois encriers remplies d'encre, souvent de couleurs.
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Cornes-encriers remplies de rouge pour d'eux d'entre elles et une autre remplie de noire
(?). Saint Luc. Londres, British library, Harley 2820 folio 120. Cologne, dernier quart du
XIe siècle.
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Cornes-encriers remplis d'encre noire. Andrius traduisant la pénitence d'Adam.
Paris,BNF français 95 folio 380. 1280, Picardie.
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Cornes-encriers remplies d'encre rouge, noire et bleue. Saint non idientifié, Londres,
British library, Harley 2897, folio 186v, Paris, 1410-1419. (On remarquera le coffret,
contenant peut-être le matériel d'écriture).

Cornes-encriers remplies d'encre jaune, rouge et verte. Martin Lefranc, XVe siècle,
Collection privée.
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Cornes-encriers remplies d'encre bleue, verte, rouge. Bern burgerbibliothek-Mss-hh-I.16
f41 Berne 1484/85

Pupitres avec proéminence
Sunday, November 24, 2013
Toujours dans mon corpus de scribes ayant à disposition une corne-encrier, nous
trouvons des enluminures figurant un pupitre ou une planche avec une proéminence
servant à mettre l'encrier. Ces exemples sont tous datés du XIIe siècle et sont associés à
trois saints : Jean, Mathieu et Marc. Notez que les cornes-encriers sont de différentes
couleurs. Voici les images :
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Saint Jean, 1140-1150, Salzburg ?
Oxford, Bodleian library, Canon Bibl. Lat. 76 folio 169
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Saint Jean, 2e quart du XIIe siècle, Salzburg
Oxford, Bodleian library, Canon Bibl. Lat. 60 folio 109v
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Saint Mathieu, XIIe siècle
Autriche, Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek Codex 195 (neu 415) folio 17v

Saint Mathieu, 1170-1180, Freising (Tergensee ?)
Munich, Bayersches staatsbibliothek Clm 21580 folio 48

Saint Marc, 1170-1180, Freising (Tergensee ?)
Munich, Bayersches staatsbibliothek Clm 21580 folio 130

Conférence et Vernissage de mon Exposition
Thursday, November 14, 2013
Vous êtes invité à la Conférence et au Vernissage de mon exposition avec mes élèves le
mercredi 20 novembre à 18h30 à l'Alliance Française de Lyon. Venez nombreux ! Voici le
fichier de l'affiche à faire passer : Téléchargement Affiche_enluminure
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La Couleur Rouge
Saturday, November 09, 2013
Voici quelques extraits du livre d'Andres Kristol : Color. Les langues romanes devant le
phénomène de la couleur. 1978.
Au chapitre sur la couleur rouge, on peut lire : "Le latin disposait d'un réseau assez
dense d'expressions appartenant au *rouge* : termes pour toutes sortes de nuances,
termes régionaux (ruraux), termes liés à certains produits, objets ou techniques, ou le
lieu d'origine d'un colorant".
Deux termes généraux couvrent l'ensemble des nuances (sauf le rose) : Ruber et Rufus
(à partir du IIème siècle ap JC). Divers noms permettent de nommer les nuances allant
du clair au foncé. Le rose est représenté par roseus. Certaines nuances proches du
violet (lilas-rose, etc ...) est représenté par purpureus.
Le rouge vif est représenté par de nombreux termes : purpureus, puniceus, rubicundus,
rutilus et le plus souvent par russus, coccinus, mineus, cerasinus.
Le Blog Enluminure
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Le rouge foncé est représenté par : sanguineus, cruentus et purpureus.
Les nuances de qualité sont marquées pour le carmin par purpureus, pour l'écarlate par
puniceus et coccinus, pour le vermillon par mineus.
On aura ainsi des termes imprégnés d'autres teintes comme purpureus qui se teinte,
mais pas toujours, de violet, rubidus de noir, flammeus, rufus, rutilus, de jaune. Et robus,
spadix, badius, erythraeus, puniceus (pour le cheval) sont proches du brun.
La Pourpre

Purpura, terme d'origine grecque, désignait principalement en latin :
1. le coquillage,
2. la teinture qu'on en extrayait,
3. la couleur proprement dite de la pourpre.
Purpura/purpureus renvoient à un rouge très foncé tirant sur le violet.
Le Kermès
C'est une teinture issue d'un insecte femelle, le kermès, récolté sur les feuilles du chênevert.

Coccinus/coccineus est une expression pour un rouge très vif, du genre écarlate.
Vermiculus/vermeil est un autre terme qui désigne l'écarlate. C'est à côté des termes
rubeus et russ(e)us, le troisième groupe important pour désigner la couleur rouge.
Le vermillonest aussi une teinte produite par alchimie, le cinabre artificiel : couleur rouge
vif tirant sur le jaune.
Grana qui désigne une sorte de baie est en fait le nom est employé métaphoriquement
pour l'insecte le kermès.
Carmin qui est fondé sur qirmizi (kermès) désigne aussi l'insecte rouge.

Des Tables pour Poser ses Couleurs
Saturday, October 26, 2013
A travers ces dessins, un peu malhabiles, j'ai voulu isoler les tables sur lesquelles le
peintre disposait ses couleurs pour peindre. Il peut s'agir de coquillages remplis de
pigments ou de godets ronds.
Voici trois exemples de tables basses :
Dessins de Claudine Brunon faits à partir des enluminures suivantes :
A : 3ème quart du XVe siècle, Saint Luc peignant la Vierge, Livre d'Heures, Moscou,
Bibliothèque Lénine, ms 446 folio 19v
B : 3ème quart du XVe siècle, Marcia peignant son autoportrait, Des Cleres et nobles
femmes de Giovanni Boccaccio, New York, Public library, collection Spencer 33 folio 37v
C : XVe siècle, Saint Luc peignant une annonciation, Livre d'Heures, Poitiers,
Bibliothèque municipale 57 folio 16v
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Mon ebook sur les pigments bleus
Sunday, October 20, 2013

Le Blog Enluminure

27

Le voici, il est enfin disponible. C'est sous la forme d'un ebook que je vous propose mon
premier livre. Il s'intitule : Des Pigments bleus oubliés. Bleu de chaux, indigo et bleu de
bleuet. Il a un prix très attractif. Nhésitez pas à diffuser cet article ! Bonne Lecture !
Vous trouverez dans la barre latérale droite de ce blog, tout en haut, une vignette vers
cet ebook.
Sinon, rendez-vous sur Tradebit, à cette adresse :
http://www.tradebit.com/filedetail.php/239809946-des-pigments-bleus-oublies (paiment
sécurisé via paypal)
Edit : Et Maintenant, une page Facebook dédiée à Des Pigments bleus Oubliés. Bleu de
chaux, indigo et bleu de bleuet : https://www.facebook.com/pigmentsbleus (<- cliquez sur
le lien)
Des Pigments Bleus Oubliés €5.00

Des petits ronds inscrits sur les pupitres
Sunday, October 20, 2013
Dans un article précédent, nous avons vu un pupitre gradué (>>voir l'article ICI). Celui-ci
avait aussi des petits ronds à côté des graduations. Sont-ils relatifs eux aussi à la réglure
des manuscrits ? Voici quelques exemples de ces petits ronds. (Ils ne faut pas les
confondre avec d'autres points eux aussi figurés sur le pupitre. Ceux-ci sont peut-être les
clous qui servent à maintenir le feutre sur le pupitre).
Des petits ronds sur le pupitre :
XIIe siècle, Saint Luc écrivant
Munich, Bayerische staatsbibliothek Clm 16003
folio 143

2ème quart du XIIIe siècle, Saint Jérôme inspiré par l'esprit saint
Angers, Bibliothèque municipale 9 folio 2
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XIIIe siècle (entre 1275 et 1299) Baruch écrivant
Paris, bibliothèque Mazarine 29 folio 323
Des points figurant des clous pour maintenir le feutre sur le pupitre :
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XVe siècle (1478), St jean par Gabriel Mälesskircher
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, Nº INV. 235 (1928.17)

XIVe siècle (1332), Saint Mathieu
La Haye, Musée Meermanno, Koninklijke bibliotheek 10 B 21 folio117v
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XIVe (1er quart) Ermite écrivant
Londres, British library Royal 14 E III folio 6v
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IXe siècle, Saint Jean
Munich, Bayerische staatsbibliothek Clm 4451 folio 251

Les Portes-Cornes
Saturday, October 19, 2013
La corne-encrier ou la corne à couleur pour la peinture est fichée dans le pupitre. Mais
parfois, le pupitre ne sert pas à écrire ou à peindre. Il sert de porte-corne(s). Ces cornes
sont au nombre d'une, deux ou bien encore quatre. Elles ont un goupillon qui sert à
remuer les substances à l'intérieur ou bien il y a une plume d'oie qui se charge en encre.
J'ai trouvé quatre modèles de pupitres dans mon corpus de scribes. Deux pupitres sont à
colonne droite se terminant en bas par des paliers successifs en dégradé (modèle A et
D). Deux autres sont à colonne en boudin resserré et intercalé (modèle B et D). Les
premiers sont plus tardifs que les deux autres. Les plateaux peuvent être ou non inclinés
.
Les modèles A, B, C sont présents dans des images de scribes, le modèle D, beaucoup
plus bas que les autres, est relatif au travail de peinture.
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Dessins de Claudine Brunon, d'après les manuscrits enluminés suivants :
A : 1er quart du XIIe siècle, Saint Grégoire, Londres, British library Harley 3011 folio 69v
B : 2ème quart du XIe siècle, Saint Luc, Paris, Bibliothèque nationale Smith-Lessouëf 1
folio 8v
C : Xe siècle, Saint Luc, Cologne,Historisches Archiv der Stadt Hastk 7010 312 folio 109v
D : vers 1200, Ruffilus, Cologne, Cod. Bodmer 127 folio 244

L’archéo-iconographie appliquée à l’étude des
peintres et des scribes
Wednesday, October 09, 2013
Bien que titulaire d’un diplôme d’Histoire de l’art et Archéologie, je n’ai jamais participé à
des fouilles. En revanche, durant mes études, j’ai amorcé une fouille visuelle des
miniatures avec Danièle Alexandre-Bidon, archéo-iconographe. Elle est la co-auteure
d’un article : « L'archéo-iconographie: pour une approche différente des miniatures
médiévales ». Etaient mis sur le même plan, les sources écrites, archéologiques et
iconographiques. Voici ce qui était dit : « Si l’image est mise à l’épreuve de la fouille,
l’inverse est donc vrai également : outre l’objet dans son contexte, elle en indique aussi
la gestuelle de l’utilisation, ses usages secondaires et d’éventuelles utilisations
détournées, plus rarement transmises par l’archéologie ». L’objet, s’il est au centre des
préoccupations, comme dans une fouille de terrain, l’image a cela de plus qu’elle permet
de voir comment cet objet est utilisé. Aujourd’hui, j’étudie les images de peintres et de
scribes sous cet angle, comme pourrait le faire un historien de la civilisation matérielle.
Les outils de travail de l’enlumineur et les instruments du scribe ont été peints, de
manière très nombreuse, par les enlumineurs et les peintres de panneaux. Au chercheur
et à la praticienne que je suis, de scruter avec attention ces objets, parfois très petits et
de les inventorier à la manière de l’archéologue. En guise de numéro d’inventaire, on
trouve le lieu de conservation de l’œuvre peinte sur parchemin, sa côte et son folio. Cette
notion d’inventaire avait déjà été évoquée par les auteures cités ci-dessus. Dans leur
article « Scènes de la vie d’artiste au Moyen Age : Outil de travail et vie professionnelle »,
Danièle Alexandre-Bidon dressait l’inventaire des biens du peintre « tel qu’aurait pu le
dresser un notaire, mais de façon imagée, concrète, telle que le découvrirait
l’archéologue ». Si l’image permet d’identifier la nature de l’objet (bois, métal, verre,
céramique), et notamment par sa couleur, elle permet aussi aux outils et notamment
ceux du peintre, de trouver une fonction nouvelle. En effet, là où ces objets, seraient en
fouille, revendiqués par les spécialistes de l’alimentation, les enluminures représentant
des peintres, montrent des outils en situation. Ainsi, Danièle Alexandre-Bidon range les
godets et cruchons de terre, flacons et mortiers parmi les biens du peintre. Et elle
souligne : « La miniature, et c’est là un de ses grands apports, permet de reconnaître
l’occurrence d’une utilisation « détournée » des objets du quotidien en outils de travail ».
Articles cités :
. BIDON-ALEXANDRE (D.), CLOSSON (M.), L'archéo-iconographie: pour une approche
différente des miniatures médiévales, dans Gazette du livre médiéval [3, 1983] pp.4-5
. BIDON-ALEXANDRE (D.), CLOSSON (M.), Scènes de la vie d’artiste au Moyen Age :
Outil de travail et vie professionnelle, dans Artistes, artisans et production artistique au
Moyen Age, volume III : Fabrication et consommation de l’œuvre, Picard, 1990, pp.557575.
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La Corne pour mettre les pigments
Tuesday, October 08, 2013
Il est rare de trouver des images de peintres utilisant des cornes pour mettre les
couleurs. Les réceptaires mentionnent quant à eux à maintes reprises les cornes. Celleci peuvent alors être en métal.
Voici quelques images de saint Luc peignant la Vierge :
New York, Pierpont Morgan library ms M105 folio 35

La Haye, KB 76 F2 folio 255
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Un lutrin gradué
Monday, October 07, 2013
Dans les représentations de saint Luc écrivant, on peut voir dans un exemple du XIIe
siècle, un lutrin sur pied avec des graduations sur le plateau. Elles servaient peut-être à
tracer les traits de réglure ?
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Saint Luc, Munich, Bayerische staatsbibliothek
Clm 16003 folio 143, Passau milieu du XIIe
siècle

Le Scriptionale
Sunday, October 06, 2013
Le Scriptionale est portatif. Ce sont deux planches de bois réunies qui servent à poser la
feuille de parchemin sur laquelle on écrit. J'ai dans mon copus de la corne-encrier, 6
enluminures figurant ce type de mobilier. Je vous renvoie à mon Article précédent et
aussi à un article plus ancien et aussi celui-ci.
Viollet le Duc en a donné la définition. La voici : "Scriptionale : Pupitre que l'on plaçait sur
les genoux pour écrire, ou qui était monté sur pieds. Ce meuble est d'un usage très
ancien ; on le voit figuré dans les manuscrits grecs et latins du IXe siècle et il ne cesse
d'être employé jusqu'au XVe siècle. Les scriptionales portatifs les plus anciens se
composent de deux tablettes de bois réunies par trois planchettes verticales, de façon à
former comme une petite boîte, dans laquelle on rangeait les rouleux ou les feuillets de
velin, le grattoir et les plumes. La tablette supérieure était munie d'une queue percée à
son extrémité pour y placer une écritoire en corne."
Voici les images :
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Saint Grégoire et le scribe Petro
Sacramentaire de l'évêque Warmund d'Ivrea, c.9661002
Ivrea (Italie), Bibliothèque capitulaire 86 folio 8v

Saint Jérôme écrivant
Explenatio Isayae prophetae, XIIe siècle
Auxerre, Bibliothèque municipale 17 folio
17v

Vulfage écrivant
Vie de saint Amand
Abbaye de saint Amand, entre 1066 et 1107
Valenciennes, Bibliothèque municipale 502
folio 117v

Venance Fortunat écrit la Vie de sainte Radegonde
Tours ?, 1100
Poitiers, Bibliothèque municipale 250 folio 21v
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Pline taillant sa plume (un esclave l'éclaire avec une
chandelle)
Histoire naturelle, 1150
Le Mans, Bibliothèque municipale 263 folio 10v

Saint Jérôme écrivant
Saturday, October 05, 2013
Voici une image de saint Jérôme écrivant dans une lettre T, plutôt intéressante. Les outils
de ce scribe, sous les traits du saint, sont : la plume, le canivet, le scriptionale (que l'on
retrouve peut-être sous le nom de plateus ), une corne-encrier noire (avec dans
l'ouverture un cercle blanc) et puis, chose qui m'intrigue, une espèce de pince tenant la
feuille de parchemin.
Saint Jérôme, XIIe siècle
Lyon, Bibliothèque municipale ms 410 folio 79
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Conférence sur la Couleur Médiévale
Thursday, October 03, 2013
Dans le cadre des Jeudis de l'Art de la Faculté des Lettres de l'Institut Catholique de la
Faculté de Paris, je donne une conférence sur le thème de la couleur médiévale. Elle
aura lieu le jeudi 17 octobre 2013 à 18H30. Venez nombreux !
Voici l'affiche à diffuser : Téléchargement FDL - JeudisArt2013 - Affiche 17102013

Bibliographie des Instruments du Scribe
Tuesday, September 24, 2013
Comme vous le savez, je travaille actuellement sur les cornes-encrier des scribes
médiévaux d'après l'iconographie. Aussi, j'ai rassemblé une mini bibliographie, parfois
avec l'aide précieuse de chercheurs. Qu'ils en soient ici remerciés. (J'ai aussi trouvé la
plupart des références suivantes dans la bibliographie 'theleme' de l'Ecole des Chartes).
AGATI (M.L.), "Il Libro manoscritto. Introduzione alla codicologia", Rome, 2004 ;
"Qualche riflessione relativa agli strumenti di rigatura: solo un problema di terminologia ?,
dans Gazette du livre médiéval n°51, 2007.
CASAGRANDE MAZZOLI (M.A.), BRUNELLo (M.), "La "Tabula ad rigandum". Indentikit
di uno strumento ergonomico, dans Gazette du livre médiéval n°37, 2000.
DESTREZ (Jean), « L’outillage des copistes du XIIIe et du XIVe siècles », dans Aus der
Geisteswelt des Mittelalters : Studien und Texte Martin Grabmann zur Vollendung des
60. Lebensjahres von Freunden und Schülern gewidmet , éd. Albert Lang, Joseph
Lechner, Michael Schmaus, Münster, 1935 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und
Theologie des Mittelalters, Suppl. 3,1), p. 19-34.
D’HAENENS (Albert), « Écrire, un couteau dans la main gauche : un aspect de la
physiologie de l’écriture occidentale aux XIe et XIIe siècles », dans Clio et son regard :
mélanges d’histoire, d’art et d’archéologie offerts à Jacques Stiennon…, éd. Rita Lejeune
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et Joseph Deckers, Liège : P. Mardaga, 1982, p. 129-141
FINLAY (Michael), Western writing implements in the Age of the quill pen, 1990
FRIOLI (Donatella), « Gli strumenti dello scriba », dans Lo spazio letterario del Medioevo,
t. I, Il Medioevo latino, dir. Guglielmo Cavallo, Claudio Leonardi et Enrico Menestò, vol. 1,
1, La produzione del testo, Rome : Salerno, 1992, p. 293-324
GASNAULT (Pierre), "Les Supports et les instruments de l'écriture à l'époque
médiévale", dans Vocabulaire du livre et de l'écriture au Moyen Age : actes de la table
ronde, Paris 24-26 septembre 1987, pp.20-33
GASPARRI (Françoise), Introduction à l'histoire de l'écriure, Brepols: 1994, (chapitre IX :
Supports et instruments pour écrire pp.147-159)
GUMBERT (J.P.), "Ruling by rake and board : notes on some medieval ruling
techniques", dans "The Tole of the book in medieval culture, 1986, I, pp.41-54 ; « Les
outils du copiste », dans Gazette du livre médiéval, n° 32, 1998, p. 1-7.
HURM (Otto), Schriftform und Schreibwerkzeug : die Handhabung der Schreibwerkzeuge
und ihr formbildender Einfluß auf die Antiqua bis zum Einsetzen der Gotik, Vienne, 1928,
109 p., ill.
LECLERQ (Jean), "Pour l'histoire du canif et de la lime", dans Clio et son regard,
mélanges d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie offerts à Jacques Stiennon à
l'occasion de ses 25 ans d'enseignement à l'université de Liège, Liège : 1982, pp.294300
MANIACI (M.), "Archeologia del libro manuscritto", Rome, 2002
MARTIN (Henri), "Notes sur les écrivains au travail", dans Mélanges E. Chatelain,
Paris:1910, pp.535-544
MAZHUGA (Vladimir) , "Les instruments d'écriture dans les représentations des
évangélistes du haut Moyen Âge, in Le statut du scripteur", Actes du XIIe Colloque du
Comité international de paléographie latine, Cluny, 17-20 juillet 1998, Paris, 2000, p. 113126
MUZERELLE (Denis), "La Machine à rouler... les codicologues !, dans Gazette du livre
médiéval n°31, 1997 ; "Un Instrument de réglure inattendu : la règle, dans Gazette du
livre médiéval n°52-53, 2008
OSLEY (Arthur S.), « The instruments of writing », dans The Journal of the Society for
Italic Handwriting, 68, 1971, p. 19-30.
ROSENFELD (Randall A.), « Using illustrations of tools from sixteenth-century writing
manuals », dans Gazette du livre médiéval., n° 33, aut. 1998, p. 42-43 ; "Pricking wheels
: their physical characteristics and recorded used, dans Gazette du livre médiéval n°37,
2000.
SIRAT (Colette), Du Scribe au livre. Les manuscrits hébreux au Moyen Age, CNRS:1998,
(pp.61-75 La forme des livres et leurs matériaux)
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WATTENBACH (Wilhelm), Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig:1871

D'autres types de décorations pour la corneencrier
Saturday, September 14, 2013
Pour faire suite à l'article précédent, voici des cornes-encriers décorées avec du doré,
peut-être de l'or. Dans le dernier exemple, on voit que les cornes sont reliées à un cordon
ou une chaînette se terminant par un bouchon.

st Jean (Historisches Archiv der Stadt Köln HAStK 7010 312 folio 160r) Xe siècle

St Luc (Historisches Archiv der Stadt Köln HAStK 7010 312 folio 110r) Xe siècle
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Décoration d'une corne-encrier
Wednesday, September 11, 2013
Au fil de mes recherches sur Internet, pour réunir un corpus sur les scribes et leur corneencrier, j'ai trouvé un manuscrit avec trois des évangélistes ayant une corne-encrier
décorée d'un embout en bronze ou en or. Il s'agit du mansucrit Hastk 7010 312a
conservé à Cologne (Historisches Archiv der Stadt Köln). La datation est du milieu XIIe
siècle.
Voici les images :

St Luc (folio 110v)
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détail de la corne-encrier

st MArc (folio 71r)
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détail de la corne-encrier

St Mathieu (folio 17v)

détail de la corne-encrier
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St Jean (folio 170v)

détail de la corne-encrier non décorée

Essais de Plume
Thursday, August 22, 2013
J'ai remarqué sur certaines enluminures représentant des auteurs, qu'il y avait des essais
de plume à côté de la corne-encrier.En effet, lorsque le calligraphe veut écrire avec sa
plume, il doit tout d'abord essuyer le surplus d'encre qui risquerait de faire une tâche.
Pour cela, deux solutions s'offrent à lui. La première consiste à essuyer sa plume contre
l'ouverture de l'encrier. La seconde solution est de faire des petits traits droits au brouillon
à chaque fois que l'on plonge la plume dans l'encrier pour reprendre de l'encre. Ces traits
se font sur la feuille de parchemin qui recouvre le pupitre.
Je vous propose une courte vidéo qui montre ces essais de plume et trois enluminures
d'auteurs.
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Auteur, Roman de la Rose, c.1490-1500, Londres, British library 4425 f133
(Cliquez sur l'image pour la voir plus grande)

Saint Luc, Avignon 1390-1394, Collaborateur bohémien
de Jean de Toulouse,
Avignon Bibliothèque municipale 71 folio 3v
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Saint Marc écrivant
Flandres 1500
Vente du 21.5.2012 à Ketterer Kunst

La Corne pour mettre l'Encre
Tuesday, August 06, 2013
La corne-encrier est un objet très souvent représenté dans les enluminures. C'est une
corne de boeuf évidée dans laquelle les scribes puisaient l'encre noire destinée à la
sainte Ecriture et autres textes médiévaux. C'est une encre au carbonne ou bien ferrogallique (à base de noix de galles).
Ce type d'encrier, pas commode à utiliser de part sa forme troconique, ne tient pas droite
toute seule ! Il faut à tout prix la rendre stable et libérer ses mains pour l'écriture.
Plusieurs solutions sont visibles à l'image. Soit la corne-encrier est tenue par une autre
personne (il n'est pas rare de voir dans ce rôle les symboles des évangélistes). On peut
penser que ce personnage est celui qui a la charge de préparer l'encre tant dans sa
fabrication que dans son conditionnement.
Une autre solution, la plus souvent proposée par l'enlumineur, consiste à ficher la corne
dans un trou dans une planche ou un lutrin en bois. Cette dernière servant de support à
l'écriture du texte. Ces planches ne sont pas toutes les mêmes. Cependant, il s'agit
généralement d'un lutrin sur pied dont la planche est inclinée. Le scribe peut alors
aisément tremper sa plume dans l'encrier ainsi stabilisé et écrire son texte. La corne ne
risque pas de se renverser.
Autre cas de figure, la corne est tenue droite par une lanière de cuir. La corne-encrier
peut se trouver sur l'accoudoir d'une chaise, contre un mur, contre une table mais
généralement elle se situe contre le lutrin-meuble.
Voici quelques enluminures qui viennent illustrer ces propos :
Saint Luc, Bilibothèque de l'Arsenal 591 f118v
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Saint Luc, Reims, Bibliothèque municipale 13 folio 92v

Saint Grégoire, British Library, Harley 3011 folio 69v
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Jacques de Guise, Paris, Bibliothèque
Sainte Geneviève 809 folio 2
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Des Oules pour le minium
Wednesday, July 31, 2013
Deux traités proposent la même formule de fabrication du minium dans des oules. La
recette propose la fabrication de la céruse puis du minium. Nous retrouvons ces
procédés dans le De Coloribus et artibus romanorum (Des Couleurs et des Arts des
Romains) d'Heraclius (§XXXVI-288) et dans le Liber de coloribus illuminatorium siue
pictorium (Livre des couleurs des enlumineurs ou des peintres) (dit manuscrit Sloane)
(1er § du chapitre VII).
Voici la recette :
Le titre de la recette d'Heraclius est "Comment la céruse est faite et de celle-ci le rouge
minium. Tandis que le titre du ms Sloane est plus sommaire : "Faire de la mine blanche
et du minium".
La première partie de la recette est celle de la céruse. On met des lames de plomb dans
une oule neuve. On remplie cette oule avec du très fort vinaigre. On bouche et on scelle
l'ouverture (la recette ne dit pas comment, sans doute avec un couvercle et de l'argile).
On met l'oule dans un lieu chaud pendant un mois (ce peut être par exemple du fumier
de cheval). On ouvre ensuite l'oule et on met ce que l'on trouve sur les lames de plomb,
dans une autre oule. On la met sur le feu toujours en remuant jusqu'à ce que cela
devienne blanc comme neige (l'instrument n'est pas précisé mais il s'agit certainement
d'un instrument en fer). On enlève l'oule du feu. Prend autant que tu veux de cette
couleur. Cette couleur est dite céruse.
On met le reste de la céruse sur le feu et on n'arrête pas de remuer jusqu'à ce que cela
devienne rouge minium. L'auteur recommande de continuer de remuer sinon le minium
redevient blanc de plomb. Ensuite, on sort du feu et on met cette oule à refroidir.
Une partie de cette recette se retrouve à Venise dans le Liber Diversarum Arcium (Livre
des divers arts) qui est une édition complétée de celle de Théolphile.
Il est précisé que la céruse doit être sèche et broyée de manière optimale avant d'être
mise dans l'autre oule. C'est dans ce traité que l'on doit remuer avec un fer.
On détrempe le minium avec de l'eau gommée (on aura choisi la gomme la plus rouge).
Extrait de mon Livre "Le Vaisselier du Peintre"
_______________

Dame Chlodyne

Pierre à broyer les couleurs
Sunday, July 14, 2013
J'ai relevé dans le Glossaire archéologique du Moyen Âge et de la Renaissance, au mot
'Peintres', des mentions de pierres à broyer et de la table sur laquelle elle repose.
"A Henry de Vulcop, pour acheter de l'or batu, azur et autres couleurs, et une pierre de
marbre à broyer lesdites couleurs pour paindre le chariot [de la reine], 87 livres, 10 sous
tournoi (Archives nationales KK 55 folio 123v°)."
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"Pour une selle de fort boys [à] quatre piez à asseoir le marbre dudit paintre, à broyer ses
couleurs et matieres dont il paint, 5 sous tournoi."
Je me suis amusée à décalquer la table à quatre pieds où se trouve une pierre à broyer
et un broyeur de couleurs.

Dessin de Claudine Brunon d'après le Boccace, Femmes nobles et renommées (14011403)
Paris, Bibliothèque nationale de France 12420 f86

Le Scribe dans les Scènes de Dédicace
Sunday, June 30, 2013
Les représentations d’auteurs entrain d’écrire sont nombreuses dans la peinture de
manuscrit. Elles sont parfois associées à d’autres scènes, notamment la scène de
présentation du livre. Nous allons voir avec Grégoire le Grand, Saint Jérôme, Saint
Pierre, un empereur, des rois et un prince que cette association de scènes, s'est transmis
du XIIe au XVe siècle.
Cette première enluminure représente une scène de dédicace : l’empereur germanique
Henri II le Saint (973-1002-1024) en trône, reçoit le manuscrit d’un moine. Au-dessus,
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saint Grégoire tient une plume à la main et un livre. Ce sont les prémices des
représentations de scribe peints avec leurs outils d'écriture.
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Saint Grégoire le Grand (540-604) tient un livre et une plume d’oie de la main droite.

Moralia in Job de Saint Grégoire, Bamberg, Bibliothèque d’Etat 84, XIe siècle.
Toujours avec saint Grégoire et les Moralia in Job, nous trouvons, dans une lettre 'R', le
pape derrière un écritoire. Au bout de la planche, on voit une corne-encrier encastrée
dans le bois. Dessus, il y a le canivert qui sert à tailler la plume d'oie. Des religieux
demandent l'écriture d'un livre. Au-dessous, Grégoire remet son livre à Léandre de
Séville.
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Moralia in Job, Tours, Bibliothèque municipale, 321 folio 2
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La scène suivante est assez ingénieuse. Saint Jérôme est représenté entrain de remettre
son livre, assis sur un banc et ayant à sa droite un écritoire adossé à une colonne. Les
outils d'éciture sont mis en scène avec la corne-encrier fichée dans le pupitre qui forme
un bloc rectangulaire imposant.
Saint jé r ome remettant son ouvrage à Marcelle
accompagné e de Principia
Citeaux, Abbaye notre dame, 1er tiers du XIIe siècle

Explenatio in Prophetas et Ecclesiaste de Saint Jérôme,
Dijon, Bibliothèque municipale, ms 132 folio 1

En bas, Amalarius, l’auteur et le moine Robert entrain d’écrire. Herbert Dursens offre le
manuscrit à saint Pierre, en haut, assis en trône au côté de saint André et saint Léonard.
Jean d’Amiens et collaborateurs, Corbie, vers 1170-1180.
Amalarius Metensis, Liber Officialis, Paris, Bibliothèque nationale de France, latin 11580
folio 1v
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De Arte Illuminandi
Friday, June 21, 2013
Voici trois articles de Lecoy de la Marche sur le De Arte Illuminandi.
Cliquez ici
Les Références sont : Gazette des Beaux-arts 1885 tome XXXII pp.422-429, 1886 tome
XXXIII pps.54-61 et pp.144-153.
A la fin du troisième article, il est question des récipients de l'enlumineur. Voici ce qu'il dit
:
« Ici, des fourneaux allumés, ; là, des réservoirs pour la cendre, pour la chaux, pour le
plâtre, pour la terre de jardin et pur d’autres substances moins propres. […] des
planchettes de bois, des plaques de marbre, des mortiers de pierre, des vases, des
bocaux, des récipients de toute forme et de toute espèce […]. Les mortiers et les tables
sur lesquelles sont broyées les couleurs ou les substances colorantes sont généralement
en porphyre (porfiria, ou porfida, de l’italien porfido). Mais on appelle volontiers des
porphyres tous les objets de ce genre, quelle qu’en soit d’ailleurs la matière, et dans le
nombre il s’en trouve au moins quelques-uns en simple pierre. Il y a également le marbre
ordinaire, et d’autres en airain. Des plaques de marbre de diverse grandeur servent aussi
à la mixture, à la trituration ou à la dessiccation des mêmes substances. Les vases ont
des emplois aussi variés que leur forme. Il y a des espèces de godets (vasella parva
quibus pictores utuntur), contenant chacun une couleur différente, et où l’enlumineur,
après avoir opéré les mélanges du dernier moment, puise directement avec son pinceau
; car il n’a pas de palette, et il la remplace, soit par ces godets, soit par des morceaux de
vélin inutiles, où il fait au besoin ses essais. Mais il enferme aussi ses couleurs dans de
petits sachets de parchemin, dont la tradition, comme on le sait, s’est longtemps
perpétuée ; et, de plus, il a, pour les dissoudre ou les conserver, des coquilles naturelles
(coquillae marinae, coquillae piscium), dont l’usage ne s’est pas perdu non plus. Des
flacons bouchés contiennent les enduits, les bitumes, les acides et les sels. Ils sont
généralement en verre et en forme d’ampoule (ampulla vitri), c’est-à-dire qu’ils ont un col
large et court. Quelques uns cependant sont faits pour aller au feu, et ceux-là sont plutôt
en terre cuite vernissée. […] Les cornues dont il est fait mention ne vont pas dans le
fourneau : elles servent seulement à distiller ou à conserver les préparations chimiques.
Du reste, ces récipients en forme de corne ne sont pas tous en verre : il y en a avec eux
des cornes naturelles, et notamment des cornes de bœuf. […] Nous trouvons enfin chez
lui des urnes de pierre, pour recueillir et garder l’eau de pluie, des bassins de laiton, pour
faire le noir de fumée, et des vases servant uniquement de mesures pour les liquides."

La corne de boeuf utilisée comme encrier
Friday, June 14, 2013
Dans deux manuscrits, brabant et allemand du XIIe siècle, on trouve la corne-encrier
tenue soit par le symbole de l'évangéliste Luc soit par le saint lui-même. Ainsi dans le
premier manuscrit, est représenté le patron des peintres, avec le boeuf, tenant la corneencrier. (Voir Trésors de la Bibliothèque de l'Arsenal, [exposition, Paris, Bibliothèque de
l'Arsenal, 26 mars-22 juin 1980], Paris, Bibliothèque nationale, 1980, n° 50, B 129.)
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Saint Luc, Brabant, 12e siècle, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal 591 folio 118v
Dans le manuscrit allemand, on retrouve ce couple saint Luc-taureau se faisant face.
L’encrier et le livre établissent une liaison visuelle entre les deux. Saint luc vient ou va
tremper sa plume dans l’encrier tandis que le boeuf tient le livre où il écrit.

Saint Luc, Bible de ‘Worms’, Allemagne, 3ème quart du XIIe siècle, Londres, British
Library, Harley 2804, folio 199
Ecrit ou enluminé probablement en 1148 dans l'abbaye augustinienne de Marie
Madeleine à Frankenthal (à 10km de Worms). Voir : Aliza Cohen-Mushlin, 'The TwelfthCentury Scriptorium at Frankenthal', in Medieval Book Production: Assessing the
Evidence, ed. by Linda l. Brownrigg, Proceedings of the Second Conference of The
Seminar in the History of the Book to 1500, Oxford, July 1988 (Los Altos Hills, California:
Anderson-Lovelace, 1990), pp. 85-101 (esp. pp. 88, 94).
Nos deux enluminures représentent de manière semblable l'attribut de saint Luc, debout,
droit sur ses pattes arrières. Mais il participe de manière différente au travail d'écriture de
l'évangéliste. J'ai trouvé ces deux images très belles et très intéressantes quant à la
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transmission des modèles, d'un scriptorium à l'autre.

Les Tâches de l'apprenti peintre au Moyen Age
Saturday, June 01, 2013
Plus on avance dans les siècles, plus les activités liées à la fabrication des couleurs
tombent dans l'oubli. Le métier du peintre n'est plus du tout le même au XXIe siècle qu'au
XIVe siècle. Les tours de main faisaient partie des secrets d'ateliers que le maître
transmettait aux apprentis, valets et compagnons qui travaillaient avec lui. Aujourd'hui, le
peintre travail seul mais au Moyen Âge il pouvait être très entouré. Ces aides préparaient
diverses substances. Il leur fallait moult ustensiles.
Les apprentis étaient des jeunes garçons d'une douzaine d'années pour les plus jeunes.
Leur travail consistait à réduire en poudre les matériaux solides. Ils utilisaient aussi un
tamis pour obtenir la poudre la plus fine. Ce travail au tamis intervient après le travail
d'écrasement des substances dans le mortier et avant le broyage et la détrempe sur la
pierre à broyer.

Cours d'enluminure à Lyon
Friday, May 31, 2013
Dame Chlodyne encadre des cours d'enluminure à Lyon (3eme arrondissement) toute
l'année, les jeudis de 15h à 17h et de 18h/18h30 à 20h/20h30 et les vendredis de 15h
à17h. Il est possible de s'inscrire tout au long de l'année.
Vous commencerez par peindre une lettrine romane puis une lettrine gothique pour
ensuite réaliser une enluminure. Au bout de la première année, vous pourrez commencer
une grande enluminure avec des marges et du texte calligraphié.
Inscrivez-vous pour la saison 2013-2014 ! Les cours commencent la 3ème semaine de
septembre 2013.
La cotisation est de 20€ et les cours de deux heures sont à 11€. Le cours se paie à la
séance, vous venez quand vous voulez !
Pour vous inscrire, contactez Chlodyne au 06 77 16 88 66 ou par mail
asso.arhpee@yahoo.fr .

L'encre rouge
Monday, May 20, 2013
Bien que ce titre soit évocateur, je ne vous proposerai pas une recette d'encre rouge
mais des images de fioles d'encre rouge associées aux travaux d'écriture des scribes.
J’ai pu récolté neuf enluminures de fioles d’encre rouge. Ainsi, saint Jean, saint Luc et
saint Marc sont peints avec cet ustensile. Il y a aussi Jean Argyropoulos et Platon qui
travaillent avec.
Du XIe au XVe siècle, les récipients en verre qui contiennent ces encres colorées, sont
présents parmi les outils de travail de l'écrivain oriental, byzantin notamment, et italien.
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On trouve en grande majorité l’ampoule de verre à panse ovoïde et au col fin plus ou
moins long. Se voit aussi à l’image une aiguière en verre avec une anse et un bec
verseur. On peut aussi observer une fiole à deux anses. Voici ces images :
Saint Jean, Constantinople, début du XIe siècle,
Paris, Bibliothèque nationale de France, grec 64 folio
157v

Saint Luc, provenance inconnue, XIIe siècle,
Paris, Bibliothèque nationale de France, supplément
grec 914 folio 156v

Saint Jean, Constantinople, 1270-1280,
Oxford, Bodleian Library, E.D. Clarke 6 folio 269v
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Saint Marc, Constantinople, 1270-1280,
Oxford, Bodleian Library, E.D. Clarke 6 folio 92v

Saint Jean, Trapezunt (?), 1286
Oxford, Bodleian Library, Laud. Grec 3 folio 121

Saint Marc, Constantinople, milieu du XIVe siècle,
Oxford, Bodleian library, Canon Gr. 38 folio 89v
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Saint Luc, Turquie, Xizan, surb gamaliêl, 2ème
moitié du XIVe siècle,
Paris, Bibliothèque nationale de France,
manuscrit arménien 333 folio 124v

Jean Argyropoulos, Organon d’Aristote, Italie, 1455-1460,
Oxford, Bodleian library, Barocci 87, folio 33v

Platon, traduit par Marsile Ficin, Opera, Naples entre 1491 et 1493
Londres, British library, Harley 3482 folio 4
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Extrait de mon livre Le Vaisselier du peintre.
Les Contenants des pigments et des couleurs médiévales.
(à paraître en 2015 )
________________

Dame Chlodyne

Traduction anglaise des récipients médiévaux
Monday, May 13, 2013
Le latin est plus riche dans le vocabulaire spécifique aux récipients médiévaux que les
langues anglaises et françaises. Le vocabulaire français est cependant beaucoup plus
étoffé que l’anglais car la langue française est issue de la langue latine. L’anglais est
pauvre en termes spécifiques lorsqu’il s’agit de traduire les contenants. Et les traductions
anglaises reflètent mal la composition du vaisselier du peintre. Ce dernier est très difficile
à évaluer dans cette langue. En effet, là où le latin distingue par exemple ampulla,
coquilla, cornu, olla, testa, vas ou vase, la langue anglo-saxonne n’y verra que des jar,
pot, vessel ou dish soit 6 contenants latins contre 4 contenants anglais. Mais ceci n’est
pas encore très significatif pour notre propos car on pourrait se dire que tel mot anglais
correspond stricto-sensu à tel récipient. Or, il n’en est rien. Le manque de
correspondances similaires dans les traductions anglaises de contenants est flagrant.
Ainsi, il est commun de trouver pour la traduction d’un même récipient latin, plusieurs
mots anglais au sein du même réceptaire. Pour le manuscrit dit Sloane, on peut noter
que pour ampulla, Daniel Thompson l’avait traduit en 1926 par jar et pot ; de même pour
coquilla, vessel et dish ; pour cornu, vessel et receptacle ; pour vas et vase, dish et
vessel ; pour vasculo, little jar, little dish, vessel et little vessel.
On peut s’amuser à traduire en français les termes anglais proposés par les traducteurs
de recettes de couleurs. Jar peut être traduit par jarre en français mais on est bien loin de
l’ampoule (terme qui désigne aujourd’hui en France, les lampes d’éclairage et dont la
forme des ampoules sont celles des récipients médiévaux à panse ovoïde et au col plus
ou moins long). La jarre est un grand vase de terre cuite et vernissée à ventre rebondi et
à deux anses. Il est cependant synonyme du mot bouteille. Jar en anglais, est un bocal
de verre où l’on met les pêches ou un pot de miel. Pot a sa correspondance française et
désigne un vase de terre ou de métal qui sert à différents usages. De manière générale
c’est un contenant associé à un autre nom comme le pot de fleur, le pot d’eau, le pot de
lait. En anglais, pot est une cocotte, une casserole. Vessel a comme les deux mots
précédents, sa correspondance avec le français vaisselle. La vaisselle est l’ensemble
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des vases qui servent à l’usage ordinaire de la table comme les plats, les assiettes et les
soupières. En anglais, vessel est un récipient. Dish est traduit par plat. Le plat est une
pièce de vaisselle plus ou moins creuse, plus grande que l’assiette et sur laquelle on sert
les mets. En anglais, c’est aussi un plat.
Référence bibliographique :
Daniel Varney Thompson Jr, « Liber de coloribus illuminatorum siue pictorum form
Sloane ms n°1754 », Speculum , vol 1, n°3, (Jul. 1926), pp.280-307. L’article peut
s’acheter sur Jstor : Cliquez ICI.

La Terre Verte
Wednesday, May 08, 2013
Au chapitre I du Liber de Coloribus illuminatorum siue pictorum, publié et traduit en
anglais par Daniel Varney Thompson Jr dans Speculum en 1926, il y a la première
recette de terre verte qui est très intéressante. Dans la cornue, se fait la préparation du
pigment et sa détrempe à la glaire d’œuf. On entrevoit aussi un possible mélange avec
soit de l’orpiment soit avec du blanc. Cette recette propose donc la fabrication de trois
couleurs : la Terre Verte pure, le vert jaunâtre et le vert blanchâtre. La Terre Verte est
une terre comme son nom l’indique. Ce minerai se nomme aussi glauconite ou
celadonite qui contiennent du fer. La terre de Vérone est célèbre à la Renaissance.
Texte latin de la recette :
« Uiride terestre molendum est cum aqua sicut ceteri colores qui molendi sunt, et postea
ponendum est in quolibet cornu ; et postquam aqua eius siccata fuerit, ponenda est in eo
glarea oui. In eo si ponas auripigmentum, erit uiride corceum. Item si album ponas in eo,
erit album uiride ».
Traduction française :
« La Terre Verte se broie avec l’eau comme on le fait avec les autres couleurs qui sont à
broyer ; et ensuite, mets-la dans la cornue que tu voudras –in quolibet cornu-. Et quand
l’eau est s’est évaporée et la terre verte sèche –et postquam aqua eius siccata fuerit- ,
doit être mis [dans ce pigment sec contenu dans la cornue] de la glaire d’œuf. Si l’on met
de l’orpiment [dans la Terre Verte ainsi détrempée] sera le vert jaunâtre –viride croceum; de même si tu y mets du blanc, sera le vert blanchâtre [pâle, dégradé] –album viride-. »
Le broyage de la Terre Verte se fait à l’eau mais l’auteur ne dit pas si l’outil, notamment
la pierre à broyer, qui doit être utilisé est en pierre marmore, petra ou lapide. Parfois,
c’est indiqué. Peut-être qu’il faut utiliser un mortier pour bien réduire en poudre la Terre
Verte car elle est à l’état naturel dure. Un renseignement est aussi donné en ce qui
concerne le broyage des couleurs en général. Elles se broient toutes à l’eau.
Puis, cette première étape achevée, on transvase le pigment ainsi préparé, mouillé et
bien réduit en poudre, dans un récipient. Mais rien ne nous dit avec quel instrument on
prend sur la pierre à broyer le pigment pour le mettre dans la corne. Il s’agira sans doute
d’un couteau. La consistance que doit avoir la pâte n’est pas indiquée. Elle devait être
plus ou moins liquide car l’eau qu’elle contient doit s’évaporer pour que l’on ait un
pigment sec. Ces deux tours de main correspondent clairement à la préparation du
pigment. Ce n’est pas encore la couleur à proprement parler.
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Vient ensuite, la transformation du pigment en couleur prête à être appliquée sur le
support et travaillée par l’artiste. Cette phase s’appelle la détrempe. Elle est parfois
indiquée par le mot distemperatio dans les réceptaires. Ici, c’est de la glaire d’œuf qui est
utilisée. Ce liant est l’albumen du blanc d’œuf que l’on prépare de deux manières. Soit on
plonge dans le liquide une éponge et on en expresse le liquide à plusieurs reprises. Soit
on le bat. Dans les deux cas, doit rester une solution limpide comme de l’eau. La
préparation est prête à être utilisée. On peut y mettre un clou de girofle pour la
conserver. La couleur Terre Verte est donc ainsi prête à être utilisée par le peintre.
Cette première couleur verte sert à la fabrication de deux autres teintes. D’un point de
vue pratique, on peut se demander si la cornue qui sert à la détrempe à l’œuf de la terre
verte, sert aussi à faire les mélanges de couleurs. Dans l’affirmative, les deux mélanges
ne pourront être faits dans ce récipient. Et il ne restera que la couleur obtenue par
mélange dans la cornue. Et il faut choisir l’une ou l’autre couleur à mélanger avec soit
l’orpiment soit le blanc. Si l’on veut avoir les trois couleurs, il faut prendre la Terre Verte
de la cornue et en verser un peu dans deux petits récipients, comme par exemple des
coquillages marins, avant de faire les mixtures. Et conserver dans la cornue, une partie
de la Terre Verte initiale. Les coquilles seront alors le lieu où se font le vert jaunâtre à
l’orpiment et le vert blanchâtre au blanc. On aura donc une cornue de Terre Verte, un
coquillage de Terre Verte-Orpiment et un coquillage de Terre Verte-Blanc.
Extrait de mon livre Le Vaisselier du peintre.
Les Contenants des pigments et des couleurs médiévales.
À paraître en 2015
-----------------Dame Chlodyne

Des Livres de recettes de couleurs sur Amazon
Friday, May 03, 2013
Vous recherchez des livres de recettes de couleurs. La compilation et la traduction de
l'anglaise Mary Merrifield au XIXe siècle est en vente sur >>amazon. Alors profitez-en !

La Vierge Comme Modèle de Saint Luc
Monday, April 29, 2013
Saint Luc, saint patron des peintres et des médecins est connu pour ses représentations
entrain de peindre la Vierge Marie avec ou sans l'enfant Jésus. Je vous propose de
découvrir quelques une de ces peintures.
Nous pouvons aussi voir des variantes dans les images. Marie avec l'enfant peut se tenir
à côté de saint Luc écrivant ou bien sur un tableau accroché au mur.
Saint Luc peignant le Vierge Marie, Paris BNF latin 920 folio 32v
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Saint Luc peignant la Vierge à l'enfant, Derick Baegert, Munster

Saint Luc écrivant, la Vierge à l'enfant Jésus se tenant derrière lui, Hermen Rhode,
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Lubeck

Saint Luc écrivant avec un tableau de la Vierge à ses
côtés,
New York, Pierpont Morgan Library 834 folio 15

Saint Luc écrivant, portrait au mur de la Vierge à l'enfant,
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Amiens, Bibliothèque muniscipale, ms Lescalopier 20
folio 17v

Saint Luc tenant le portrait de la Vierge
Marie,
Tours, Bibliothèque municipale 2042 folio 8

Les Outils du Scribe
Thursday, April 25, 2013
Dans l'excellent livre du Dr Dominique Vanwijnsberghe : "Moult bons et notables".
L'enluminure tournaisienne à l'époque de Robert Campin (1380-1420) (>>amazon), deux
enluminures aux meubles de scribes sont publiées. Avec l'autorisation de l'auteur, je
vous montre ces exemples.
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Cette enluminure est le premier folio du Roman de la rose de Jean de Meun. Elle
représente le Rêve de l'amant et a été peinte par l'entourage de l'enlumineur Jean
Semont à Tournai vers 1400. C'est le lot 12 de la vente Christie's qui a eu lieu à Londres
le 9 juillet 2001 (invendu). (C'est la figure 262 page 161 du Livre de D.Vanwijnsberghe)

Cette enluminure est au folio 29 du Livre du Trésor commandé par Pierre de Hauteville,
prince d'amour de la Cour amoureuse de Charles VI. On y voit l'auteur, Brunetto Latini, à
son pupitre. La peinture a peut être été réalisée à Lille, après 1418. Elle est conservée à
Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier, ms10386 f29.
Passons en revue les outils professionnels nécessaires aux travaux d'écriture.
Regardons les détails de ces images :
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Ici le fauteuil du scribe possède, sur l'un des montants de l'accoudoir, un axe coudé
pivotant en haut duquel un lutrin permet de présenter un livre ouvert pour la lecture. Ce
siège en bois est très intéressant car il sert aussi de coffre à livre et à récipient. En effet,
le montant droit a une niche dans laquelle se trouve un livre avec une reliure rouge.
Tandis que sous le siège, dans la partie centrale, se trouve un récipient (qui contient
sans doute de l'encre). Ce n'est pas le seul contenant peint dans cette image. Les deux
autres sont posés sur le coffre en bois devant le fauteuil. Le travail d'écriture auquel ils
sont relatifs est attesté par les plumes et les besicles posées à leur côté. La fiole de verre
la plus grande s'apparente à une ampoule. Elle pourrait contenir de la gomme arabique.
Le plus petit contenant pourrait renfermer de l'encre. Je vous renvoie à mon article sur
>>les fioles de verre.

Cette fois-ci le meuble qui nous intéresse est une roue à livres. Le premier plateau est
octogonal, celui du haut est rond. Des livres ouverts et fermés y sont posés. Sur l'axe du
meuble, qui comporte une niche, on voit accroché à l'extérieur, sur l'une des faces, deux
cornes-encriers fixées par une lanière. Sur le plateau, une paire de ciseau, un compas,
un couteau, une plume, une règle un petit pot à deux anses, et une petite corne noire (?).
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Article "Deux Vaisseliers de peintre" dans HIM
n°49
Monday, April 22, 2013
J'ai la joie de vous faire part de la publication de mon article "Deux Vaisseliers de peintre.
Etude sur les pigments médiévaux" dans le magazine Histoire et Images Médiévales,
avril-mai 2013, n°49, pp.21-24.
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Les flacons de verre : outils des scribes et des
peintres
Tuesday, April 09, 2013
J'ai eu la chance d'aller au colloque de l'association Verre et Histoire de Rouen : Flacons,
fioles et fiasques qui s'est déroulé du 4 au 6 avril 2013. J'ai eu envie de chercher ces
petites ampoules sur les enluminures et que l'on trouve dans les textes, contenant
notamment de la gomme arabique.
Saint Luc était le patron des peintres mais aussi celui des médecins, deux activités que
le saint exerçait. Ce qui semble comme deux professions éloignées de nos jours, ne
l’était sans doute pas au Moyen Age. Le médecin-apothicaire voire l’épicier avait dans
son officine des médicaments, des drogues de toutes sortes. Parmi ces substances, se
trouvaient des pigments pour la peinture. Ainsi dans les représentations de saint Luc
peignant la Vierge, nous trouvons à la fois des ustensiles liés aux activités de médecine
et de peinture. Parfois, il y a des pierres à broyer et des coquillages remplis de couleurs
qui font clairement référence à l’activité de peinture du saint. Et dans certaines de ces
scènes du peintre médiéval sous les traits de saint Luc, il n’est pas rare de trouver sur
une étagère, des fioles, des pots et des boîtes qui font référence à l’activité de médecine
du saint.
L’étagère du peintre et de l’écrivain recelant des fioles et des boîtes, renvoie à une
activité en lien avec la médecine. Les réceptaires qui proposent des recettes de couleurs
pour l’enluminure, la peinture sur bois, la peinture sur mur et des encres pour l’écriture
des textes font souvent partie d’un ensemble de documents relatifs à la médecine et à la
botanique. Et pour cause, les matériaux utilisés pour fabriquer les couleurs des peintres
sont aussi ceux utilisés pour préparer les médicaments ! Cette intimité des matières
premières et des deux professions, peintre et médecin-apothicaire peut donc se lire dans
les sources écrites et iconographiques.
Les fioles de verre sont présentes dans les scènes d’évangélistes, d’auteurs ou de
peintres. Si en Orient, elles font partie des outils professionnels du scribe, en Occident,
cette acceptation visuelle est plus timide et concerne plus le XVe siècle. La fiole servait à
contenir l’encre pour les travaux d’écriture ; on voit des liquides colorés à l’intérieur. Pour
le peintre, ce sont des liants qui y sont conservés.
Les enluminures de manuscrits orientaux représentent volontiers saint Luc à ses travaux
d’écriture avec des outils professionnels posés sur un meuble. On y voit une fiole de
verre qui est, en Italie, le seul élément représenté à l'époque romane.
Saint Luc, Constantinople, XIe siècle, BNF Coislin 31, folio 99v
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Saint Luc, Turquie, Xizan, surb gamaliêl, 2ème
moitié du XIVe siècle,
BNF, manuscrit arménien 333 folio 124v

Saint Luc, Bible du Panthéon XIIe siècle,
Biblioteca Apostolica vaticana, REG. LAT 12958 folio 310v
Les figures d’écrivains représentés avec une fiole pour illustrer les travaux d’écriture ne
semblent pas être un modèle que les enlumineurs occidentaux aient retenu au fil des
Le Blog Enluminure

71

siècles. La préférence va à la corne de bœuf dans laquelle on met l’encre. Là encore, on
retrouve dans cet outil, un lien avec saint Luc ; c’est l’animal qui symbolise cet
évangéliste. Plus tard, on trouvera l’encrier portatif relié par une cordelette au galimard,
l’étui de plumes d’oie. Il sera l’outil privilégié de l’évangéliste Jean, représenté sur l’île de
Patmos.
On retrouve à la fin du Moyen Age, des enluminures avec la fiole sur la table. Il s’agit
d’enluminures de saint Marc, peint en Moldavie en 1429 et de saint Luc peint en France
en 1470-1475.

Saint Marc, Evangiles de Gavril, Moldavie (Roumanie), 1429,
Oxford, Bodleian library, Canon Gr. 122 folio 89v

Saint Luc, 1470-1475 BNF latin 920 folio 32v
C’est encore dans un contexte de peinture, et plus précisément d’enluminure, que l’on
retrouve notre fiole de verre. Mais cette fois, c’est avec plusieurs coquillages de couleurs
que les fioles reposent à proximité de l’artiste.
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Guillaume des Ursins et son enlumineur,
BNF latin 4915, folio 1
Deux fioles de verre ou flacons contiennent
de l’eau ou du liant (blanc d’œuf, cire, miel,
colle de poisson). Ces liants permettent à la
peinture d’adhérer au support avec des
effets variables selon celui utilisé. (extrait de
l’exposition Jean Fouquet en ligne sur le site
de la BNF)

On trouve encore une petite fiole dans un atelier de peintre du XVIe siècle. Le broyeur de
couleurs verse le liquide qu'elle contient sur le pigment avec lequel la couleur est
fabriquée. Dans une enluminure, on avait déjà rassemblées derrière le peintre, la pierre à
broyer sur une table et une fiole sur une étagère.
Jan van der Straet's 'Nova Reperta'', gravure,
Anvers, 1580-1605, British museum

Saint Luc, Washington, Librairie du Congrès, ms 1533
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Extrait de mon livre Le Vaisselier du peintre. Les contenants des couleurs médiévales.

Du mélange des couleurs médiévales
Saturday, March 23, 2013
Eleonor Wabster Bulatkin a rédigé un article intitulé "The spanish word Matiz. Its origin
and semantic evolution in the technical vocabulary of medieval painters" dans Traditio,
Studies in ancient and medieval history, thought and religion, volume X, 1954, pp.459527. Il concerne aussi un petit traité sur le mélange de couleurs que l'on utilise pour faire
les ombres et les lumières en peinture médiévale. Elle propose une traduction plutôt
intéressante des verbes matizare, faire des rehauts de lumière et incidere, faire des traits
de dessin sombres. Pour mettre en lumière la peinture et pour tracer en foncé, il faut
parfois mélanger certaines couleurs mais d'autres s'utilisent pures.
Voilà comment on peut peindre en lisant le traité médiéval De Coloribus et mixtionibus Des Couleurs et des mélanges :
• Pour peindre avec l'azur, on mêle ce bleu avec du blanc de plomb et l'on couvre la
surface à peindre délimitée par le dessin de l'image. On dessine au pinceau ou à la
plume sur cette surface les parties sombres avec de l'indigo, qui est plus foncé que
l'azur. Il peut s'agir de plis de vêtement que l'on va ainsi modeler. On place ensuite
les lumières, les rehauts de blanc de plomb. Ce sont des traits fins blancs qui
rendent lumineuse une peinture ou un enluminure.
• Pour peindre avec le vermillon, on recouvre la surface à peindre de cette couleur
puis on dessine sur ce rouge les parties sombres avec du brun ou du sangdragon.
On peint ensuite avec de l'orpiment en modelant la partie rouge pure (qui a servit de
base) avec ce jaune (peut-être en hachure pour la période gothique).
• Autre manière de peindre avec le vermillon. On mêle le vermillon avec du blanc de
plomb et l'on fait une couleur que l'on appelle rose. On peint la surface. Puis, on
dessine ensuite sur cette surface rouge en mi-teinte avec du vermillon pur. On fait
ensuite des rehauts avec du blanc de plomb.
• Autre manière d'utiliser le rouge. On fait une couleur avec du sangdragon et de
l'orpiment. On peint avec puis on dessine ensuite en foncé sur cette surface rouge
avec du brun. Enfin, avec de l'orpiment, on modèle la partie rouge faite du mélange
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de sangdragon et d'orpiment avec ce jaune.
Pour peindre avec un rose que l'on appelle carminium ou carum minium, on peint la
surface avec ce rose qui est un mélange de rouge (minium, cinabre ou autre) avec
du blanc de plomb, puis on dessine en foncé sur ce rose avec du brun. Avec du
minium, on modèle la partie rose avec ce rouge.
Autre manière de peindre avec un rose. On fait une couleur rose plus claire que la
précédente en mélangeant du carminium avec du blanc de plomb que l'on applique
sur la surface. On peint ensuite les ombres avec du carminium. Puis, on fait des
rehauts de blanc de plomb.
Pour peindre avec du rouge de folium (préparé avec la Chrozophora tinctoria). On
applique cette couleur sur la surface que l'on veut peindre, puis on peint les ombres
avec du brun. On rehausse avec du blanc de plomb.
Autre manière de peindre avec le folium. On mélange le folium avec du blanc de
plomb pour faire une mi-teinte, on applique. On dessine les ombres avec du folium
pur et on rehausse avec du blanc de plomb.
Pour peindre avec de l'orpiment. On applique ce jaune sur la surface et on dessine
les ombres avec du rouge vermillon. Mais il n'y a pas de rehauts de blanc car
l'orpiment ne se mélange pas au blanc de plomb. Ils sont incompatibles.
Pour faire un vert gladium, on mélange de l'orpiment avec du noir ce qui donne un
vert. On peint de ce mélange la surface à peindre. Puis on dessine en noir les
ombres et on modèle la partie verte avec de l'orpiment.
Pour peindre avec une couleur verte semblable, on prend de l'azur que l'on mêle de
blanc de plomb. On applique ce mélange de bleu clair et on dessine les ombres
avec de l'azur pur. On rehausse de blanc de plomb et quand toutes les couleurs sont
sèches, on couvre toutes les couleurs de jaune de safran en glacis, claro croco (le
jaune étant dilué avec de la glaire d'oeuf).
Pour peindre avec un vert de Grèce. On détrempe ce vert-de-gris avec de l'acide (du
vinaigre). On applique ce vert sur la surface à peindre. On dessine les ombres avec
du noir et l'on fait des rehauts de blanc avec un blanc fait avec des cornes de cerfs.
Autre manière de peindre en vert. On mêle du vert avec du blanc de plomb et on
peint la surface. On dessine les ombres avec du vert pur et on rehausse avec du
blanc de plomb.
Pour peindre avec du vert pâle nommé gravetam ou granetus selon les sources. On
applique ce vert pâle sur la surface à peindre puis on fait les ombres avec du vert
pur et on rehausse avec du blanc de plomb.
Pour peindre avec du jaune de safran. On applique ce jaune sur la surface ; on fait
les ombres en rouge avec du vermillon et on rehausse avec du blanc de plomb.
Pour peindre avec du bleu indigo. On applique ce bleu sur la surface ; on fait des
ombres avec du noir et on modèle l'indigo avec de l'azur, de dernier étant plus clair
que l'indigo qui est un bleu foncé.
Autre manière de peindre avec de l'indigo. On mêle de l'indigo avec du blanc. On
applique sur la surface ; on fait les ombres avec de l'azur et on rehausse de blanc de
plomb.
Pour peindre avec du brun. On applique cette couleur sur la surface. On fait les
ombres avec du noir et on modèle le brun avec du rouge de minium.
Autre manière de peindre avec le brun. On mêle au brun du blanc de plomb pour
faire un rose, on recouvre la surface. On fait les ombres avec du brun et on
rehausse avec du blanc de plomb.
Pour peindre avec un beige. On mélange du jaune de safran avec du blanc de
plomb. On peint la surface avec ce jaune. On fait les ombres avec du jaune de
safran et on rehausse avec du blanc de plomb.
Pour peindre avec du rouge de minium. On peint la surface avec ce rouge. On fait
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les ombres avec du brun et on rehausse avec du blanc de plomb.
• Pour peindre avec un rouge foncé. On mélange du rouge de minium avec du brun.
On applique sur la surface. On fait les ombres avec du noir et on modèle le rouge
foncé avec du rouge de plomb (minium).
• Pour peindre les carnation. On fait un mélange de rouge de plomb (minium) et de
blanc. On fait les ombres avec du vermillon et on rehausse avec du blanc de plomb.
Soit au total 29 couleurs à utiliser pures ou en mélanges. Ces dernières sont au nombre
de 13, soit un peu moins de la moitié.
Remarquons que ces couleurs sont parfois plus nombreuses selon les traités. Ici nous
avons choisi un exemplaire du XIIe siècle contenu dans la Mappae Clavicula.

Léonard de Vinci et le vert-de-gris
Wednesday, March 20, 2013
Dans son traité de la peinture, Léonard de Vinci parle de la couleur vert-de-gris. C'est la
seule couleur qui fait l'objet d'un tour de main de la part du maître. En effet, l'artiste se
plaint que ce pigment broyé à l'huile, perd de sa beauté. Il dit que c'est une sorte de sel.
Pour augmenter la beauté de ce vert, Léonard recommande de le broyer a l'huile avec de
l'aloès chevalin (celui qu'on emploie pour les chevaux). Cet aloès se dissout à l'eau de
vie chaude.
Posté avec Blogsy

Synopsis Le Vaisselier du Peintre
Thursday, March 14, 2013
Comme vous le savez, je rédige un livre intitulé Le Vaisselier du peintre. Les contenants
des couleurs médiévales. En voilà le synopsis :
Lorsque l’on pense aux outils professionnels du peintre, on inclut la palette, les pinceaux,
le support peint, les couleurs dans des godets mais guère plus ! Et pourtant, il faut
s’imaginer l’officine du peintre médiéval renfermant une quinzaine de récipients de
différentes formes et natures. Ils servaient à la fabrication des pigments et à la
conservation des couleurs. Ce sont des outils oubliés depuis l’aire industrielle et
l’avènement des pigments de synthèse. Ces récipients servaient à produire des couleurs
naturelles, d’origine minérale, végétale et animale.
‘Le Vaisselier du peintre’ recense les livres de recettes les plus fameux, les
représentations de peintres à l’ouvrage et les divers objets archéologiques qui pouvaient
être utilisés par les peintres médiévaux. Un inventaire des contenants des couleurs est
dressé à partir de ces sources. Chaque réceptaire propose un vaisselier particulier à un
peintre. Les récipients sont en métal, en pierre, en verre, en terre mais aussi en bois et
en pierre. Les images quant à elles, permettent de dresser un catalogue imagé des outils
professionnels du peintre.
Nous avons pu distinguer des phases de fabrication et de conservation des couleurs.
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Pigments en poudre ou liquides nécessitent souvent des opérations de chauffage. Nous
verrons quels récipients se prêtent le mieux à ces tours de mains. Bon nombre de verbes
permettent de reconstituer les gestes des peintres.
Mais attention, la manipulation des substances colorées peut s’avérer dangereuse au
regard de la toxicité des pigments. Il est à noter que les peintres pouvaient aussi se
fournir en couleurs chez l’épicier et l’apothicaire. Mais de manière générale, ce sont les
propres savoir-faire de l’artisan qui sont consignés par écrit dans les notes qu’il laisse à
l’attention du lecteur.
Le peintre médiéval avait dans son officine de multiples récipients qui lui servaient à
faire ses couleurs. Ces ustensiles ont aujourd’hui disparu. En dresser l’inventaire ouvre
des perspectives sur le métier du peintre au Moyen Age. Historiens des techniques et
archéologues puiseront dans ce corpus pour d’une part reconstituer des recettes de
couleurs dans les conditions de l’époque et d’autre part, pour attribuer une fonction aux
différents objets trouvés en fouille.
(Livre Le Vaisselier du peintre à paraître en 2014)

To lymme = enluminer en ancien anglais
Saturday, March 09, 2013
Le verbe anglais limming, limning, limnyng veut dire enluminer. Selon l'avis éclairé du Dr
M. Clarke, ce verbe to limme décrirait le travail de 'gentlemen amateurs' par opposition à
celui d'artisans professionnels. Le travail de peinture correspondant est la miniature, la
peinture de blasons, les portraits et les décorations ornementales.
On trouve divers traités anglais ayant les termes to lymme, luminoures, lymnynge,
lummynnynge dans leurs titres.
Au 15e siècle,'How thou schalt temper thi colourus to lymninge', traité conservé à la
librairie universitaire de Cambridge, manuscrit Dd. vi 29 (cat.no.346), ff.17r-18v). Il n'a
pas été édité.
Au 15e siècle, 'How thwe shall tempyr thi colours to all maner of lymmynnynge', conservé
à la British Library de Londres, manuscrit Harley 3151 ff.43-44. Il n'a pas été édité.
Au 15e siècle, ' Here begynnythe the crafte of lymnynge of bokys ', réceptaire pour
l'enlumineur conservé à Aberystwyth, à la National Library of Wales, manuscrit Brogyntyn
2.1 (anciennement manuscrit Porkington 10). Ce traité a été édité en 1855 par J.O.
Halliwell « Early English Artistical Receipts », Journal of the British Archaelogical
Association III, 107-111. Voici le fichier à télécharger : Cliquez ICI. Le manuscrit a été
digitalisé, c'est ici : Cliquez LA.
Au 15e siècle, ' For to make rosen for writers and luminoures ' est un manuscrit qui
contient des recettes de couleurs et est conservé à la British Library de Londres,
manuscrit Sloane 964 ff.62-62v. Il n'a pas été édité.
Au 15e siècle, 'The art of making colours for to lymme' traité conservé à la British Library
de Londres, manuscrit Sloane 122 ff.69v-116, 128b, 165v-167. Il n'a pas été édité.
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Aux 15e-16e siècles, 'For to lymme' est un traité anglais conservé à la British Library de
Londres, manuscrit Additional 21,431 folio 4ff. Il a été édité par G. Stephens en 1844 :
'Extracts in prose and verse from an old english medical manuscript, preserved in the
royal library at Stockholm' dans Archeologia XXX [Society of antiquaries of London]
(références à vérifier).
Toutes ces références sont extraites de The Art of all colours. Mediaeval recipe books for
painters and illuminators by Mark Clarke, Archetype publications:2001. Il est encore
disponible sur amazon : Cliquez ICI.

Les Détrempes à l'oeuf
Wednesday, March 06, 2013
Les détrempes des peintres sont différentes selon les supports d’application des
couleurs. Ainsi, à la fin des recettes, les auteurs des réceptaires prévoient de détremper
tel ou tel pigment qui vient d’être fait avec un ou plusieurs liants (aussi appelés médiums
par les spécialistes). Nous avons la glaire d’œuf, la gomme arabique, le vin, la chaux ou
bien l’huile. Ils préparent la couleur destinée à être appliquée sur parchemin
(l’enluminure), sur bois (notamment les retables) ou sur mur (notamment la fresque).
Les détrempes au blanc d’œuf sont très consommées dans la peinture médiévale. C’est
sous forme de glaire d’œuf qu’il est employé. Il s’agit de récolter un liquide limpide
comme de l’eau après un traitement à l’éponge marine. Il y a un traité appelé De Clarea
qui est entièrement consacré à ce liant.
La glaire d’œuf n’est pas toujours employée pure. Elle peut être additionnée de vin
comme dans cette recette d’encre d’azur [§1.3.16A] du Liber Diversarum Arcium .
Toujours pour travailler à la plume l’azur, on peut ajouter, pour que la couleur coule
mieux, du jaune d’œuf cru mêlé à de l’eau et du vin en quantité égale [§1.3.17A] du LDA.
On peut ajouter à la glaire d’œuf un peu de colle de parchemin pour détremper l’azur
mêlé de rouge de brésil [§1.3.29] du LDA. Pour détremper l’indigo en mélange avec
l’orpiment, on utilise de la glaire, de l’eau et de la gomme (LDA indigo). Pour travailler le
vermillon à la plume, on le détrempe au glaire d’œuf et un peu de jaune d’œuf (Détrempe
cinabre LDA). Pour le sang dragon et le rouge de brésil, on utilise une détrempe à la
glaire d’œuf, à la gomme arabique et à l’eau (LDA). Le folium se détrempe avec de la
glaire d’œuf fraîche additionnée d’un peu de chaux. L’orpiment se détrempe avec de la
glaire d’œuf en ajoutant un peu de jaune et du cérumen (LDA).

Medieval Europe in motion
Sunday, March 03, 2013
Une petite publicité pour un Colloque à Lisbonne au Portugal les 18-10 avril 2013. Voici
le lien vers le site Internet : Cliquez ici
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Les pots médiévaux à glaçure
Tuesday, February 19, 2013
Les livres de recettes de couleurs décrivent parfois la nature des récipients à utiliser.
Certaines de ces descriptions concernent les pots de terre glaçurés. Les glaçures sont
signifiés par différents termes latins : 'fictili', 'vitreata', 'plumbeo'. En tout, ce sont ces trois
termes qui font référence au vernis du pot en terre.
Le pot ainsi imperméabilisé, pouvait être lavé et réutilisé au moins cinq fois (en cuisine)
nous dit Danièle Alexandre-Bidon dans son livre 'L'Archéologie du goût'. [C'est peut-être
un peu plus pour la peinture ?]. La dégradation du vernis pouvait être occasionné par les
cuillères qui viennent remuer le contenu du pot, par les objets très durs que l'on fait cuire
longtemps ... Ceci sans compter les mauvaises glaçures, mal fixées.
On conserve quelques couleurs dans des pots glaçurés au plomb. C'est le cas de la
détrempe du cinabre. Et aussi d'un bleu azur fait avec du sel amoniaque, du vert-de-gris
et de l’eau de tartre.

Fête du Livre de Bron
Friday, February 15, 2013
L'ARHPEE anime ce week-end des ateliers enluminure à la fête du livre de Bron dans le
Rhône. Voici l'article paru dans Le Progrès de ce jour.
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Le Vaisselier d'un peintre français du 14e siècle
Saturday, February 09, 2013
Nous avons vu précédemment un réceptaire français du 14e siècle, le De Coloribus
faciendis de Pierre de Saint Omer. Cette fois-ci, je vous propose de lister les récipients
du manuscrit dit Sloane 1754 intitulé Liber de Coloribus illuminatorum siue pictorum.
C'est un traité français du 14e siècle, comme celui cité ci-dessus.
Le vaisselier du manuscrit dit Sloane se compose d'une douzaine de récipients en
majeure partie identifiables. Ils sont utilisés pour la fabrication et la conservation des
couleurs vert terrestre, vermillon, minium, azur, vert-de-gris de Grèce, rouge de brésil,
jaune de safran, cochenille, pourpre folium, vert-de-gris, rouge de sinople, vert-de-gris de
Rouen, une encre de vert-de-gris, blanc de plomb, or, encre d'or.
Je n'ai relevé pas moins de 86 occurences de contenants. Il y a 27 occurences de pots
mentionnés sous les termes génériques 'vase' et 'vas' ; 12 occurences d'oules ; 10
occurences d'ampoules ; 10 occurences de cornets ; 8 occurences de pierres à broyer
(en marbre, en pierres) ; 4 occurences de petits vases ; 3 occurences de coquilles ; 2
occurences de bacins ; 2 occurences d'étuis de livre ; 2 occurences de moulins à poivre ;
1 occurence d'écuelle ; 1 occurence de petit mortier.
Dans le classement de tête, on trouve parmi les cinq premiers récipients les plus utilisés
par notre auteur français anonyme : les oules, les ampoules, les cornets et les pierres à
broyer. C'est sensiblement le même polmarès qui est attribuable à Pierre de Saint-Omer.
Sauf qu'à la place des cornets on trouve les mortiers.

La Thèse de Louisa Dunlop sur les Pigments
Tuesday, February 05, 2013
J'ai cherché la thèse éventuellement en ligne de Louisa Dunlop : The use of colour in
Parisian manuscript illumination c. 1320-1420 with special reference to the availability of
pigments and their commerce at that period et je l'ai trouvé : Cliquez ICI. (Je mets
également un lien dans la rubrique téléchargements, à droite dans le blog).

Le Vaisselier d'un peintre vénitien au 15e siècle
Wednesday, January 30, 2013
Je vous ai déjà parlé de ce traité italien anonyme, le Liber Diversarum Arcium. Je l'ai
étudié pendant mes études et il a été publié et traduit en anglais en 2011 par le Dr Mark
Clarke. Mediaeval painters’ materials and techniques. The Montpellier Liber diversarum
arcium, London: Archetype publication, 352p.
Le vaisselier de ce peintre vénitien du 15e siècle se compose d’une quinzaine de
récipients, en majeure partie identifiables. Bon nombre d’entre eux ont leurs natures terre, métal, verre, pierre, bois - mentionnées. Ils sont utilisés pour la fabrication et la
conservation des couleurs azur, indigo, encre noire, cinabre, bois de brésil, laque de
Sinople, kermès, cochenille, minium, folium, blanc de plomb, vert-de-gris, orpiment,
jaunes (safran et jaune de fiel de poisson), sil attique, bleu de bleuets ( ?), encre faite
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avec des fleurs des champs. Je n’ai relevé pas moins de 169 occurrences de contenants
dans le livre I du Liber diversarum arcium dont 54 de pots compris pour le terme
générique ‘vase’. Viennent ensuite les pierres à broyer, elles sont citées 31 fois et sont
en pierre, petra et lapide (18 occurrences dont respectivement neuf et neuf) ; en marbre,
marmore (huit occurrences) ; en pierre de porphyre, lapide porfiritico (quatre
occurrences) et en marbre de porphyre, marmore purfirico (une occurrence). Viennent
ensuite les oules avec 14 occurrences. Neuf occurrences pour le petit vase (vasculo) ;
avec huit occurrences, nous trouvons le mortier, mortario. Avec 7 occurrences, nous
trouvons la coquille de moule, concha et le cornet, cornu ; et avec 6 occurrences, il y a la
cuillère, coclea. La coquella est mentionnée 4 fois. La cuculla et l’ampoule ont chacune
trois occurrences. Le bacin, bacinar est cité deux fois. Ne sont cités qu’une fois, la petite
marmite, pigmata, le chaudron, cacabo, la busulla, la test, testa, la vésicule de poisson,
auricula pissis, le creuset, crusiculum.
Les contenants dont la nature est précisée par l’auteur italien, représentent un peu moins
de la moitié de ce vaisselier, soit 75 sur les 169 récipients. Nous avons 29 occurrences
de récipients métalliques, 25 occurrences de contenants en pierre mais ce sont en
majorité des pierres à broyer, 9 occurrences de récipients en terre, 8 occurrences de
récipients en verre, 3 occurrences de récipients en bois. Nous pouvons dire que les
contenants les plus utilisés sont ceux en métal loin devant les récipients en terre. Les
récipients en verre sont presque aussi nombreux que ces derniers.
Parmi les récipients métalliques, nous trouvons : l’ampoule de cuivre pur, le cornet de
cuivre, d’argent, ou d’alliage d’argent et de plomb, la cuculla et la busulla d’alliage de
cuivre et le mortier d’auricalque et de laiton. Sur les 30 occurrences de contenants
métalliques, nous avons 18 occurrences d’alliage de cuivre ( enea ), nous avons 7
occurrences de cuivre (cupro et eraminis), nous avons 2 occurrences d’argent, une
d’auricalque (une sorte de laiton) et une en étain (stagneo). Les 9 contenants en terre
sont des vases et des petits vases. Quatre qualificatifs permettent de les distinguer :
terrea et fictili, en terre ; invitreata, vitré (glaçuré), plumbeo, glaçuré au plomb. Doit-on
voir parmi ces quatre distinctions, des récipients sans glaçures pour les deux premiers ?
On peut le penser. Les 8 contenants de verre sont des vases et une ampoule. La moitié
d’entre eux peuvent être remplacés par un autre récipient, le plus souvent en cuivre. Sur
les 3 vases en bois, 2 sont en chêne. Il y a un vase en pierre, lapide.

Les coquillages de couleurs
Saturday, January 19, 2013
Les enluminures nous montrent des scènes
représentants des peintres et des scribes.
Parmi celles-ci, on y trouve des contenants
des couleurs à peindre et des encres pour
écrire. Il y a des coquillages contenants des
couleurs et des cornets contenants de
l’encre.
L’usage des couleurs est immédiat.
L’œuvre peinte est entrain de se faire et les
coquillages de couleurs sont consommés par l’artiste. Les couleurs peuvent être
fraîches, c’est-à-dire plus ou moins liquides ou bien sèches. Dans ce dernier cas, elles
sont humidifiées avec de l’eau ou bien avec une détrempe à la gomme ou à l’oeuf. On
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voit parfois, à côté des coquillages, un récipient pouvant contenir cette détrempe.
On trouve par exemple en Angleterre, un coquillage de couleurs retrouvé en fouille.
Je vous renvoie à un article précédent sur les coquilles marines utilisées pour mettre les
couleurs : Voir l'article.

Des couleurs pour l'apprenti
Monday, January 07, 2013
En travaillant au chapitre sur les récipients de conservation des couleurs pour mon livre
Le Vaisselier du peintre, j'ai découvert que l'apprenti du peintre qui fabriquait des
couleurs pour son maître, pouvait aussi en garder quelques unes pour son usage
personnel. C'est ce que nous apprennent les livres de recettes de couleurs. Les élèves
apprennaient à fabriquer les couleurs et à les broyer. Et les traités techniques leurs sont
destinés.
En fin de recettes est généralement dit de conserver la couleur ou de s'en servir. Pour la
conservation des couleurs, le peintre qui est l'auteur du réceptaire, peut directement
s'adresser en fin de recette, à son apprenti. Il lui dit à propos de telle ou telle couleur : ‘et
conserve pour ton usage' ou bien 'et conserve pour ton ouvrage’.
Ceci est valable par exemple, pour la purification du lapis lazuli, pour une encre faite
avec du noir de fumée, pour du vert-de-gris conservé dans un cornet de bronze avec un
peu de safran, pour la laque rouge de kermès, pour une couleur rose, pour l'azur de
tournesol ou folium (fait avec la Chrozophora tinctoria).

Extrait du Vaisselier du peintre. Les contenants des couleurs
________________
Dame Chlodyne

La Conservation des couleurs médiévales
Sunday, January 06, 2013
La conservation des couleurs médiévales est signifiée dans les livres de recettes de
couleurs par les verbes 'servare' et 'reservare' qui veulent dire conserver. Parfois, une
notion de temps est associée à ces verbes. Ainsi, on trouve souvent sous une forme
sèche ces produits à conserver longtemps :
• [...] le tout une fois séché tu pourras conserver d’une traite beaucoup d’années la
rosette ou sanguine faite avec du bois de brésil, elle sera toujours lumineuse en soi
• Les stigmates du safran se conservent cinq ans enveloppés dans du cuir dans un
dans un petit vase hermétiquement fermé
• tu peux conserver [à l'état liquide] la teinture verte faite avec les baies de nerprun
tout au long de l’année dans un récipient qui doit être pour cela bien fermé
• le vert-de-gris sec, préalablement détrempé avec de la gomme arabique et du
vinaigre dure très longtemps
Ici, les récipients de conservation sont mentionnés mais seulement par le mot générique
'vase', ce qui rend difficile leur identification. Dans les deux cas, ceux-ci doivent être
fermés. Nous verrons dans un autre article, que la nature des récipients de conservation
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est parfois bien décrite.

Groupes Pigments et Recettes sur les Réseaux
Sociaux
Tuesday, January 01, 2013
Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2013.
En cette nouvelle année, je voudrai vous signaler deux groupes sur les réseaux sociaux.
Le premier concerne Facebook. Il se nomme 'Recettes de couleurs'. Il suffit d'avoir un
compte FB et de demander une invitaiton. Pour en savoir plus : Cliquez ICI. Le second
groupe concerne Linkedin, vous savez ce réseau social strictement professionnel. Le
groupe se nomme 'Pigments, colorants et couleurs médiévales' (il y a aussi un sousgroupe 'Recettes de couleurs'). Pour vous inscrie, il faut avoir un compte Linkedin et en
faire la demande. Pour en savoir plus : Cliquez ICI.

Des Pigments et des Courtiers
Saturday, December 22, 2012
De même que les autres négociants de Paris, les épiciers et les apothicaires étaient
obligés de se servir pour leurs achats et leurs ventes en gros, d'intermédiaires. Ce sont
les courtiers ou courratiers comme on les appelaient avant le 16e siècle. Au 15e siècle,
les courtiers du corps de l'épicerie sont au nombre de seize.
C'est ce que nous apprend l'article de plus d'un siècle du Dr Paul Dorveaux : Droits de
courtage établis à Paris au 15e siècle sur quelques marchandises d'épicerie. Vous
pouvez télécharger l'article Téléchargement Droits de courtage établis à Paris au 15e
siècle sur quelques marchandises d'épicerie.
Ces courratiers ou intermédiaires fournissaient des denrées aux marchands d'avoirs-depoids, c'est-à-dire qui ne se vendaient qu'au poids. Ces personnages sont mentionnés
dans les Ordonnances des roys de France de 1349 et 1351. Paul Dorveaux publie celle
de 1498. Voici la liste des denrées que les courratiers vendent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Brésil est vendu 6 deniers tournois la bale
le Sucre Candy est vendu 4 deniers tournois le cent
le Verdegrice est vendu 6 deniers tournois la bale
le Vermillon est vendu 4 deniers tournois le cent
la Mine (le minium) est venue 4 deniers tournois le cent
le Blanc d'Espagneet de Puille (le blanc d'Apullie) sont vendus 4 deniers tournois le
cent
le Synople est vendu une maille la livre
l'Azur est vendu une maille la livre
l'Inde de Baudas (l'indigoe de Bagdad) est vendu 2 deniers tournois le cent
l'Inde de Gonf et de flouree (laguède) est vendu 6 deniers tournois la bale
l'Orpin est vendu 6 deniers tournois la bale
la Laque est vendue 6 deniers tournois la bale
la Gomme arabic est vendue 6 deniers tournois la bale
la Dragagan (la gomme adragante) est vendue 4 deniers tournois le cent
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•
•
•
•
•
•
•
•

les Gales (les noix de galles) sont vendues 6 deniers tournois la bale
Tous les Aluns sont vendus 6 deniers tournois la bale
les Poix blanche et noire sont vendues 2 deniers tournois le cent
le Plomb, la carrée sont vendus 12 deniers parisis
l'Estain est vendu 2 deniers parisis le cent
le Cuivre est vendu 2 deniers parisis le cent
le Vif d'argent (le mercure) est vendu 3 deniers tournois le boullon
les Saffran, girofles en balles, massiz, graine de paradis, nois muguettes, folion,
espic, cardemome, chacun une maille la livre
• la Graine d'escarlatte (kermès) est venudue 5 deniers tournais la bale
• la Garence est vendue 6 deniers tournois la bale
• la bourrez et le Mastic sont vendu une obole tournois la livre
• la Cendre et ybenus sont vendus 6 deniers tournois la bale
Soit 26 denrées : pigments et matières premières servants à la production des couleurs.
________________
Dame Chlodyne

Un Pigment rouge de Sinople d'Angleterre
Sunday, December 16, 2012
Je reviens sur le magistral article de Susie Nash : 'Pour couleurs et autres choses prise
de lui ...' : The Supply, acquisition, cost and employment of painters' materials at the
burgundian court, c.1375-1419 , publié dans Trade in artists' materials . Market and
commerce in Europe to 1700, édité par Jo Kirby, Susie Nash et Joanna Cannon,
Archetype publications, 2010, pp.97-185 (livre en vente ici). Il est question au fil des
pages, de liste de pigments avec leur prix, de leurs vendeurs et de leurs destinations. Il y
a aussi dans ces listes, des récipients listés. J'avais écrit un article à ce propos : Cliquez
ici pour le lire.
Ce qui retient aujourd'hui mon attention, c'est un pigment. A la page 142 de l'article,
l'auteure mentionne un type de rouge de sinople. En 1395, Perrenot Berbisey fournit à
Jean de Beaumetz pour des retables de la chartreuse de Champmol, un rouge de
sinople dont la provenance est mentionné. Il s'agit d'une teinte de rouge particulier que
l'on appelle 'cinople d'Engleterre'. Son poids d'1 livre vaut 960 deniers.
Susie Nash établit que peu avant 1395, le commerce entre l'Angleterre et la Bourgogne
reprend. Il s'agit de l'importation de laine anglaise via Bruges. Même si 'd'Engleterre' n'est
pas une appelation courante des laques, il pourrait bien s'agir d'une laque de kermès.
Nous avons vu il y a peu de temps, qu'un rouge d'origine végétale était appelé 'sinopide'
était fait dans une oule : Cliquez ici pour lire l'article. Il y a deux recettes. Cet autre rouge
que l'on pourrait aussi qualifier de sinople, était fait à partir de gomme de lierre ou de
gomme de lierre et de garance.
______________
Dame Chlodyne
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La purification du bleu de lapis-lazuli
Wednesday, December 12, 2012
Le célèbre bleu outremer moderne (qui a donné le bleu Yves Klein) et mis au point il y a
plus de deux cent ans par Guimet trouve sa source au Moyen Age avec le lapis lazuli.
Cette pierre semi-précieuse était importée d'Afghanistan. Elle valait son pesant d'or. Cet
outremer ou ultramarine comme on le disait à l'époque, était fourni par le commanditaire
des peinture, avec l'or. Ainsi l'or et l'azur n'étaient pas à la charge du peintre.
Il n'est pas question dans cet article de récipient mais de tour de main. Comment
fabriquait-on ce pigment bleu lapis-lazuli, par ailleurs très onéreux ? Il faut réduire la
pierre en poudre et la laver. Beaucoup de traités techniques médiévaux décrivent ce
lavage de la pierre de lapis-lazuli. Ce tour de main visait à débarasser la précieuse
poudre bleue de ses impuretés, la pyrite qu'elle contient. Pour emprisonner ces paillettes
d'or, le praticien des couleurs devait faire une boulette résineuse. J'ai sélectionné un
traité italien rédigé en latin et dont j'ai traduit la formule.
Voici la recette [1.3.1 B] du Liber Diversarum Arcium :
Nous allons voir de quelle manière se fait le laçulum.
Prends de cette pierre et mets-la dans l'eau et lave, frotte et ensuite broie et ce que tu
trouves de pur, garde-le séparément. Ensuite broie et réduit en poudre minutieusement,
puis prends et lave jusqu'à ce que la couleur pure reste et apparaisse séparée de la
mixture, ce qui permet de la sécher. En dernier lieu, prends de la gomme arabique, de la
colophane, de la cire blanche en égale quantité et de l'aloès hépatique et de la résine
autant que tu veux ; liquéfie le tout à feu lent dans un vase propre et forme sur le mode
de la pillule ronde ou longue et mets la poudre [de lapis lazuli] premièrement dissoute
dans l'eau dans cette pillule que tu roules et re-roules : et si il y avait des impuretés d'or
ou d'argent ou d'autres impuretés, elles adhéreraient à la pillule et la poudre resterait
pure. Ensuite collecte-la et sèche-la au soleil et conserve-la selon l'usage.
Au 15e siècle, cette recette est la première du traité vénitien. D'autres textes donnent des
variantes de la boule résineuse. Je vous les écrirai dans des articles postérieurs (ne
dévoilont pas tout d'un coup !).
Quel génie de confectionner cette résine pour faire adhérer les impuretés de la pierre !
Auriez-vous soupçonné un tel tour de main dans la préparation d'un pigment en poudre ?
Je suis toujours suprise de celà et c'est aussi ce qui me motive dans l'étude des
réceptaires (=les traités techniques, les livres de recettes). J'aime partagé avec vous ce
que je lis. Ce genre de littérature est tellement peu exploité sur Internet !

Que pensez-vous de l'article ?
(Laissez vos impressions dans les commentairess)
_______________
Dame Chlodyne

Le Blog Enluminure

85

Le Bacin
Sunday, December 09, 2012
Le 'bacin' contient généralement de l'eau. Il peut être en métal (laiton, cuivre, argent, or)
ou en verre nous dit Victor Gay dans son Glossaire Archéologique. C'est un récipient
portatif et circulaire. On s'en sert entre autre pour se laver. Mais pas seulement. Vous
vous en doutez, si je le mentionne dans le Blog Enluminure, c'est qu'il est un contenant
utilisé dans la fabrication des pigments médiévaux.
En effet, nous retrouvons le contenant 'bacin" dans quelques recettes de fabrication de
couleurs. Mais il n'est pas mentionné très souvent : de une à quatre occurences selon les
réceptaires. Ce n'est donc pas le récipient le plus utilisé par le praticien des couleurs.
Dans le De Coloribus Faciendis de maître Pierre de Saint-Omer, une recette de pigment
vert (§156) recommande à la fin du procédé, l'utilisation d'un bacin. On fait sécher au
soleil le vert-de-gris dit de 'Rouen' dans un bacin ou un récipient en terre : 'in bacino vel
vase terreo'. (Ce vert se fait avec des lames de cuivre que l'on enferme pendant un mois
avec du vinaigre dans un contenant propre fait pour celà).
Toujours dans le traité de maître Pierre de Saint-Omer, une recette de rouge (§183)
recommande de chauffer un colorant dans un bacin. Pour obtenir un pigment rouge
appelé 'sinopide' optimal, on fait cuire avec de l'eau, de la gomme de lierre et de la
garance dans une oule. On laisse refroidir. On broie ensuite fortement le colorant dans
un mortier et on filtre. Puis dans un bacin ou une 'test' : 'in bacina vel in testa', on cuit
sans que ça boue mais juste que le colorant frémisse. Et pendant que ça chauffe, on
teste la consistance avec un bâton ('cum festuca supra virgulam'). Si c'est suffisament
épais, on retire le récipient du feu et on laisse refroidir et durcir. Et ainsi, de ça on peut
faire des pastilles, 'pastillos'. Une fois ces pastilles coupées, je suppose qu'elles sont
préparées dans le bacin, on les mets dans un étui ('forulo') et l'auteur dit de le garder
pour l'usage de celui qui fera la recette.
Dans le traité d'Héraclius, on trouve une recette de dorure (§XIV.253). Il s'agit de
mélanger du mercure à de l'or puis de le laver dans un bacin, 'bacino'. Deux autres
récipients sont proposés : une écuelle, 'scutella' et un 'cipho'. Le bacin vient en troisième
proposition.
Dans le Liber Diversarum Arcium de Montpellier, le bacin sert à recueillir l'encre noire. On
fait chauffer du vin rouge ou blanc avec de la noix de galle puis avec de la gomme
arabique en morceau jusqu'à ce que le tout soit bien dissous et réduit d'un tiers. On filtre
et on recueille dans un bacin, 'in bacinar'. On ajoute ensuite du vitriol (du sulfate de fer)
puis on filtre.
Dans le De Arte Illuminandi, on fait un noir de fumée avec un bacin de laiton, qui est de
l'auricalque : 'bachinum de latton, id est de auricalco'. Ce bacin doit être propre, 'mundo'
ou bien on utilise un récipient de terre vernissée ('vel vas terre vitreatum'). Pour plus de
détail sur cette recette, Lire l'article s'y rapportant.
Cet article sur le bacin est un simple sondage de quelques traités techniques. Une étude
plus appronfondie, notamment le livre de Mrs Merrifield est à envisager. Mais pour
l'instant, ces quelques recettes nous donnent une idée de l'utilisation de ce récipient.
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Le Vaisselier du peintre médiéval
Saturday, December 08, 2012
Vous le savez, Dame Chlodyne, l'auteure de ce blog, s'intéresse aux récipients dans
lesquels on fabriquait les couleurs. Elle écrit un livre sur le sujet. On peut en effet se
poser la question De quoi se composait le vaisselier du peintre médiéval ? Que ce soit du
point de vue du reconstituteur historique ou du spécialiste des traités techniques.
Au fil de mes lectures et relectures des réceptaires, ces livres de recettes de couleurs du
Moyen Age, je surligne, inventorie, classe et analyse les noms des récipients des
praticiens des couleurs. La liste augmente à chaque relecture, à chaque comparaison
des textes.
Les textes sont copiés et recopiés, en latin et en lange vulgaire dans les derniers siècles
du Moyen Age. Une question reste en suspend : un récipient est-il spécifique à un
pigment ? Parmi les inombrables termes génériques 'vas' et 'vase' qui ne permettent pas
d'identifier la forme du contenant, on peut voir un récipient, comme l'oule, spécifique à
une recette, voire plusieurs recettes.
La même recette pourvait être copiée et recopiée dans différents traités avec ce même
nom de récipient. La formule est alors la preuve que le praticien des couleurs attachait
une importance au rapport contenu-contenant. Mais il est difficile d'affirmer qu'un pigment
est fait uniquement dans tel ou tel contenant. Souvent, la mention de l'ustensile est
accompagné d'un autre récipient, que l'on peut qualifier de substitution, au cas où le
lecteur ne possède pas le premier. Aussi, l'attachement stricto-sensu à un récipient
relève plus du domaine de l'écrit que de la pratique dans le milieu des peintres et des
praticiens des couleurs.

Cuisine et peinture médiévales
Friday, December 07, 2012
Cuisine et Peinture Médiévales ont en commun un récipient : l’oule. Mais ce n'est pas le
seul récipient utilisé par les cuisiniers et les praticiens des couleurs.
Dans son Dictionnaire, Jean de Garlande dresse une liste des ustensiles de cuisine
(§54). On y trouve entre autres, certains récipients mentionnés dans les recueils de
recettes de couleurs. Outre l’oule, on trouve aussi les récipients suivants communs aux
deux disciplines : le chaudron : ‘cacabo’, la paele : ‘patella’, la grande paele de fer (ou
‘fritoire’) : ‘sartago’ (‘sartigine’ dans les textes), le bassin : ‘pelves’ (que l’on retrouve dans
les réceptaires non pas sous ce terme latin mais plutôt ‘bacino’ ou ‘bacinar’) le mortier :
‘mortaria’, la cuillère : ‘coclearia’. Soit en tout, cinq contenants plus un instrument qui sert
à remuer.
On trouvera dans le Glossaire raisonné publié en 2005 dans Archéologie du goût.
Céramique et consommation par Danièle Alexandre-Bidon, quelques définitions de ces
ustensiles.
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Le Broyeur de couleurs
Tuesday, December 04, 2012
J'ai le plaisir de vous annoncer la publication de mon article "Le Broyeur de couleurs. Le
peintre médiéval et son apprenti" dans le magazine grand public et spécialisé dans la
période du Moyen Age, 'Histoire et images médiévales' numéro 47, décembre-janbier
2012/2013, pp.34-38, actuellement en kiosque.
Vous pouvez vous le procurer dans vos maisons de la presse (attention ! tous les
bureaux de tabac ne le vendent pas !)

Bonne Lecture
__________________
Dame Chlodyne

7 couleurs utiles à l'art de l'enluminure
Saturday, December 01, 2012
Le traité italien : De Arte Illuminandi ou l'Art d'Enluminer date du 15e siècle et est
conservé à Naples. Il a été récemment étudié et traduit en italien par Cristina Pasqualetti
dans Il Libellus ad faciendum colores dell'Archivio di stato dell'Aquila. Origine, contesto e
restituzione del "De Arte illuminandi", Firenze, 2011.
Dans ce célèbre réceptaire, tout spécialement dédié à l'art de l'enluminure, l'auteur
recommande l'utilisation de 7 couleurs : niger (noir), albus (blanc), rubeus (rouge),
glaucus (jaune), azurrinus (bleu azur), violaceus (violet), rosaceus (rose) et viridis (vert).
Parmi celles-ci, certaines sont des couleurs naturelles, d'autres sont artificielles.
Les couleurs naturelles sont l'azurrum ultramarinum (l'azur outremer ou bleu de lapislazuli), l'azurrum de Lamania (l'azur d'Allemagne ou azurite), la terra nigra sive lapis
naturalis (une pierre noire que, nous dit Cennino Cennini, on extrayait de certaines
montagnes), la terra rubea alias vulgariter dicta macra (la sinopia), la viridis terra sive
viride azurium (la terre verte ou la malachite), la terra glauca (l'ocre jaune),
l' auripigmentum (l'orpiment), l' aurum finum (l'or fin), le crocum (le safran).
Les couleurs artificielles sont toutes les autres couleurs. Le noir que l'on fait avec le
charbon de vigne ou d'autre bois, celui que l'on fait avec la fumée de chandelle de cire ou
lampe à huile ou de suif et que l'on récolte dans un bacin ou une écuelle vitrifiée. La
couleur rouge est du cinabre (cinabre artificiel ou vermillon) fait de soufre et de vif argent
(du mercure) ou du minium ou autre stupium fait à partir du plomb. Le couleur blanche
que l'on fait avec du plomb et se dit céruse ou bien se fait avec des os d'animaux brûlés.
Le jaune se fait avec des racines de curcuma ou avec l'herbe des teinturiers (la gaude)
avec de la céruse, l'oro musivo (l'or mussif), le giallolino (le jaune d'étain II). L'azur
artificiel se fait avec l'herbe tournesol (le folium ou la Chrozophora tinctoria). La couleur
verte se fait avec du cuivre et aussi le vert-de-vessie fait avec les baies du nerprun (le
nerprun catharticus ) et le vert d'iris ou vert flambe fait avec les floribus lilorum
azurrinorum (les fleurs d'iris bleues).
Si nous résumons, l'on trouve dans ce traité la liste suivante de pigments et de colorants
utilisés dans l'enluminure italienne du 15e siècle :
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pour les couleurs bleues :
• le bleu de lapis-lazuli
• le bleu azurite
• le bleu de folium
pour les couleurs rouges :
• la sinopia
• le vermillon
• le minium
• le stupium
pour les couleurs vertes :
• la terre verte
• la malachite
• le vert de cuivre
• le vert-de-vessie
• le vert d'iris ou vert flambe
pour les couleurs jaunes :
• l'ocre jaune
• l'orpiment
• l'or fin
• le safran
• le curcuma
• l'or mussif
• la gaude
• le jaune d'étain II
pour les couleurs blanches :
• le blanc de plomb ou céruse
• le blanc d'os
pour les couleurs noires :
• la pierre noire
• le noir de vigne ou d'autres bois
• le noir de fumée
Un colorant a été oublié dans le début du traité. On le retrouve dans le texte pour la
confection de la couleur rose que l'on appelle rosette. Cette teinte est faite avec du bois
de brésil.
Soit au total 26 pigments et colorants nécessaires à la réalisation de peinture de
manuscrits italiens à la fin du Moyen Age.

L'oule et ses instruments
Wednesday, November 28, 2012
Les traités techniques de fabrication des couleurs sont en celà intéressant : ils regorgent
d'informations sur les contenants. Il est alors possible de dresser le vaisselier du peintre.
Ce sera le titre de l'ouvrage que je rédige actuellement. En attendant, je vous fais part
d'une trouvaille dans ces textes : l'utilisation et la description d'instruments pour remuer le
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contenu de l'oule et pour déplacer hors du feu le récipient.
C'est en lisant la recete §154 du De coloribus faciendis du maître Pierre de Saint-Omer
écrite à la fin du 13e - début 14e siècles, que l'on trouve des indications d'instruments
relatifs à l'oule. La recette concerne la cuisson du blanc de plomb pour le transformer en
minium. Il faut remuer la préparation.
Pour celà, on peut employer diverses sortes d'objets :
• une cuillère : 'cocleari'
• un objet en fer : ‘lamula ferrea’,
• du laiton,
• du bois.
La cuillère est un objet issu de la cuisine médiévale, tout comme l'oule.
Pour revenir à notre recette, à la fin de la formule, il faut changer les charbons de
chauffage de l'oule. Pour mettre le récipient hors du feu, on peut utiliser là encore divers
objets :
• des pinces en fer : ‘forcisibus ferieris’ (Mrs Merrifield a traduit par pinces de forgeron,
blacksmith’s pincers),
• une verge ‘virga conterata’ (Mrs Merrifield traduit par bâton tordu, twisted stick),
• un tout autre instrument.
On le voit, le contenant n'est pas utilisé seul mais des instruments sont aussi nécessaires
au bon déroulement de la fabrication des pigments. Et celà, les textes ne précisent pas
toujours avec quoi on remue ou on sort du feu le récipient. Cette recette est assez
exceptionnelle à ce niveau.

Cet article est extrait du livre Le Vaisselier du Peintre. Les contenants des couleurs
médiévales
________________
Dame Chlodyne

Un Bacin de laiton pour faire du noir de fumée
Tuesday, November 27, 2012
Dans le traité italien spécifique à l'Art de l'Enluminure du 15e siècle conservé à Naples, le
De Arte Illuminandi, il y a une recette de noir de fumée. Vous savez, le principe est de
recueillir le noir produit par une bougie lorsque la flamme touche un plat.
Ce traité permet d'identifier le plat utilisé. Il s'agit d'un bacin mais une vaisselle en terre
vernissée peut aussi faire l'affaire nous dit l'auteur italien.
Cennino Cennini, un autre auteur italien nous dit ensuite, d'époussetter la fumée noire
avec quelque instrument en la faisant tomber sur du papier ou dans quelque petit pot. Il
ne faut pas écraser ou broyer la couleur car elle est très fine.
Le De Arte Illuminandi propose la recette de noir de fumée comme une autre méthode
pour obtenir une couleur noire de manière artificielle après la recette de noir de charbons
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de sarments de vigne.
Voici la recette traduite et extraite du De Arte Illuminandi :

De même, [le noir se] fait d'une autre manière. Prends assurément un bacin de laiton qui
est de l'auricalque, propre ou une vaisselle en terre vitrifiée et dessous mets une
chandelle en cire prorpre enflammée et que la flamme de celle-ci percute près du bacin
concave [l'intérieur du bacin] ; et ce célèbre noir que l'on génère à partir de la fumée,
récoltes-le prudemment et reposes et fais [de ce noir] quand tu veux.
Nous le voyons, il s'agit ici d'un récipient en métal, en laiton, un alliage de cuivre. Ce
bachinum de latton, id est de auricalco est un bassin d'auricalque, alliage bien connu au
Moyen Age. C'est ici assez instructif quant à la nature des récipients utilisés pour
fabriquer les couleurs médiévales. Y'aura-t-il une différence de nuance entre un noir de
fumée fait avec le bacin de laiton et un autre noir de fumée fait avec une vaisselle en
terre vitrifiée ? On peut le supposer. Il faudrait faire des essais pour cette recette.
On entrevoit ici les possibilités de nuances d'une même couleur, selon que l'on utilise un
récipient métallique ou en terre. La palette pourrait alors être différente d'un atelier à
l'autre, selon que l'artisan possède ou non ce précieux bacin d'auricalque !

Un épicier vendeur de pigments en Bourgogne
Wednesday, November 14, 2012
Dijon, manuscrit 740, folio 1 (1415)
Guy Poissonnier est représenté en prière devant le
Christ en Croix dans une miniature du Cartulaire de la
Ville de Dijon datée de 1415. Il est devenu viconmtemayeur (maire) de Dijon. Il est vêtu d'une robe bleue et
d'un manteau rouge doublée de fourrure d'hermine
blanche. Il lève la main gauche vers le Christ tout en le
regardant.
Qui pourrait penser que ce maire de Dijon était quelques
27 ans auparavant Guiot Poissonnier, épicier et l'un des
fournisseurs de pigments pour les peintre du duc de
Bourgogne ?
Guiot Poissonnier fournit des feuilles d'or, d'argent et
d'étain et du lapis-lazuli, de la laque rouge [de kermès ?] nommée sinople, du bois de
brésil, du vermillon, du rouge de plomb nommé mine, de l'indigo importé et nommé ynde,
de la florey de guède des cuves de teinturiers, du verdegris, de l'orpiment, du blanc de
plomb, du blanc d'Apullie nommé blanc de puille, du blanc d'Espagne, une sorte de blanc
de plomb, de l'ochre, du brun d'Auxerre, du noir de carbonne, de la craie, de l'huile, du
vernis et du bole [d'Arménie]. Le tout vaut 232 924 deniers soit 970 ½ francs. Notre Guiot
Poissonnier est le second fournisseur en matière de pigments, liants et vernis après
Thévenin Lorfèvre.
Si nous nous intéressons à la liste des pigments que Guiot Poissonnier fournit aux
peintres des états bourguignons, nous voyons qu'il est parmi tous les marchands et
Le Blog Enluminure

91

épiciers, celui dont la vente de vermillon et de minium rapporte le plus. On pourrait donc
dire qu'il est un vendeur spécialisé dans ces deux pigments. On peut ajouter aussi à sa
spécialisation, la vente d'orpiment et de vernis. Il vend donc des pigments très toxiques,
mortel. Les fabriquait-il ? On peut le supposer. Où a-t-il appris ? A l'université auprès des
apothicaires ? C'est à envisager.

Des plantes tinctoriales utilisées pour la peinture
de manuscrits a...
Saturday, November 03, 2012
Mark Clarke a écrit en 2004 dans Studies in conservation : 'Anglo-Saxon Manuscript
Pigments'. Il a dressé une liste de plantes tinctoriales utilisées comme pigments en
Angleterre. La voici ilustrée et commentée avec le Guide des teintures naturelles de
Dominique Cardon.
La Calluna vulgaris ci-dessus, est la
bruyère commune. C'est une plante
tinctoriale dont on utilise les sommités
fleuries pour produire une couleur jaune.
On obtient un jaune doré très solide.

Le Crocus sativus est le safran. Ce sont les stigmates qui contiennent une teinture jaune
soluble dans l'eau et à très fort pouvoir colorant. La couleur obtenue est le jaune orangé.
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Le Galium verum est le caille-lait jaune ou gaillet vrai. C'est une plante tinctoriale qui
permet d'obtenir une couleur rouge, notamment avec les racines. Il faut piler ou hacher
menue les racines, cueillies de préférence en automne.

Le Genista tinctoria est le genêt des teinturiers ou genestrolle. Les parties de la plante à
utiliser sont les fleurs fraîches que l'on cueille au printemps et au début de l'été. Elle
produit une très bonne teinture jaune pour la laine.
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L'Isatis tinctoria est la guède ou pastel. La partie de la plante qui produit la couleur bleue
est les feuilles. Elle se récolte entre le mois de juin et octobre. La cuve de pastel donnait
de nombreuses nuances de bleus en Flandre au Moyen Age dont les pers, les azurs et le
bleu d'ancolie.

La Morus nigra est la ronce dont le fruit est la mûre.

Le Myrica gale est le myrte des marais. C'est une plante tinctoriale qui teint en jaune. On
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utilise les feuilles fraîches ou séchées. On les récolte au printemps. On obtient un jaune
intense orangé à brun, solide à la lumière.

Le Prunus spinosa est le prunellier. On utilise les prunelles mûres cueillies en octobre.
On obtient en teinture un très joli rose.

La Reseda luteola est la gaude. On utilise toute la plante ; les tiges, les feuilles et
l'enveloppe des graines contiennent le plus de matière colorante. On obtient un jaune
très pur variant du jaune paille au jaune citron avec une teinture au mordançage d'alun et
de crème de tartre.
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Le Rhamnus catharticus est le nerprun qui produit la couleur vert-de-vessie.

La Rubia tinctoria est la garance. On utilise la racine. En octobre ou novembre on
arrache les plantes d'au moins deux ans. Elle sert à faire une couleur rouge.
La Solanum nigrum est la morelle noire.
Petite astuce :
Pour consulter en ligne les articles publiés dans
Studies in conservation, vous pouvez comme moi
vous inscrire sur ce site contre participation
financière : site d'iiconservation.
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D'un pot à l'autre, du bleu de cuivre au bleu
indigo
Thursday, November 01, 2012
Quel point commun y’a-t-il entre le bleu de cuivre et le bleu indigo ? La chaux de marbre
blanc entre dans la production de ces deux couleurs au Moyen Age.
Les réceptaires décrivent la fabrication du bleu métallique dans un récipient de cuivre
remplit de vinaigre très fort et de chaux. Pour la fabrication du bleu indigo, la chaux est
imbibée d’extrait tinctorial sur la pierre à broyer.
Le bleu de cuivre
L’exemple original d’utilisation de la nature métallique d’un récipient pour la fabrication
d’un pigment est très bien documenté durant le bas Moyen Age dans les réceptaires. Il
est fait dans une vaisselle que l’on peut supposée précieuse. Il s’agit d’une ampolie de
cuivre pur voire du cuivre le plus pur. On obtenait un vert-de-gris bleu, un carbonate de
cuivre bleu. Thompson précise que ces recettes de bleu de cuivre servaient à produire
un bleu peu cher avec du matériel usuel pour une utilisation de tous les jours. Seuls deux
traités italiens du 15e siècle recommandent l’utilisation de la chaux de marbre blanc pour
le bleu de cuivre là où les autres textes ne précisent pas la nature de la chaux.
Le bleu indigo
Trois traités médiévaux utilisent le marbre blanc pour le bleu d’indigo. Ces recettes
concernent la production d’une couleur azur faite avec de l’indigo ou de la guède. Il s’agit
soit de l’indigoferra tinctoria orientale soit de l’isatis tinctoria, la guède occidentale..
La fabrication de la chaux de marbre blanc se fait en mettant la pierre dans un tissu de lin
savamment enduit de boue dans un four pour être cuite. On broie ensuite et pulvérise la
chaux obtenue dans un mortier. Additionnée d’alun ou de blanc de plomb, elle imbibait
un extrait tinctorial à base d’indigo sur la pierre à broyer, elle aussi en marbre très dur.
La chaux de marbre blanc a pu passer d’un pot à l’autre si elle a été préparée en quantité
supérieure à celle nécessaire pour faire l’un ou l’autre pigment bleu. Les pigments bleu
de cuivre et bleu indigo pouvaient composer la palette des peintres d’une même officine.

Quand le plomb s'invite dans le pot du cuivre
Tuesday, October 30, 2012
On pourrait croire qu’à chaque pigment son pot. C’est généralement ce que les auteurs
des traités techniques préconisent. Une recette fait cependant exception. Elle a été écrite
en latin, en France entre la fin du 13e et au début du 14e siècle. Il s’agit de la recette
§152 De la manière dont on fait et détrempe les couleurs blanche [blanc de plomb] et
verte [vert-de-gris] du De Coloribus faciendis rédigé par Pierre de Saint-Omer et publié
par Mrs Merrifield en 1849.
Pour les deux pigments, le blanc de plomb et le vert-de-gris, le procédé technique est le
même. On fait réagir des lames de métal aux vapeurs de vinaigre dans un récipient
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bouché (avec de l’argile ou du ciment ou de la cire) et laissé dans un lieu chaud (du
fumier de cheval chaud) pendant trente jours. Ces lames sont posées sur des cales en
bois et en dessous, est mis du vinaigre ou du vin sans que les lames ne touchent l’acide.
Là où les auteurs des autres réceptaires écrivent deux recettes distinctes pour ces
pigments et donc deux récipients, Pierre de Saint-Omer, lui, en utilise un seul. La
fabrication du blanc de plomb et du vert-de-gris se fait donc simultanément et dans un
même contenant. Ce récipient n’est pas identifiable car il est écrit sous ses formes
génériques ‘vase’ et ‘vas’ dans la recette latine.
Le double contenu des pigments blanc et vert répond-il à un souci de productivité des
couleurs ? On peut le croire. Le pragmatisme de notre auteur nous montre un rapport
contenu/contenant inattendu. Ce récipient qui contient les lames de métal de plomb et de
cuivre ou d’alliage de cuivre (airain ou bronze) est enfouis trente jours. Ce temps de
fabrication des pigments a sans doute été expérimenté sur les deux types de métaux
avant l’écriture de la recette. On imagine aisément le peintre ou un membre de son
atelier faire ces expérimentations.
Ces praticiens des couleurs expérimentent puis consignent par écrit leur mode de
production des couleurs. Pierre de Saint-Omer est sans aucun doute l’un d’eux. Son
réceptaire est en cela intéressant qu’il développe une logique de fabrication des
pigments. Il transpire dans son traité, un souci d’organisation dans la production des
couleurs. Ceci est particulièrement valable pour les couleurs blanche et rouge. Je
m’explique. La recette étudiée ici de fabrication de blanc de plomb et de vert-de-gris fait
partie d’un ensemble d'autres recettes de production de couleurs vertes. Le blanc de
plomb est un intrus qui partage le pot du vert-de-gris. Le texte va faire une parenthèse à
sa suite logique des couleurs vertes pour une recette de couleur rouge, le minium, (§154
Pour faire du minium avec la couleur blanche dite avant) faite à partir du blanc de plomb.
Puis la suite logique des recettes de couleur verte reprend ses droits.
Extrait du livre que je rédige actuellement :
Le Vaisselier du peintre. Les contenants des couleurs médiévales
____________________
Dame Chlodyne

Les Pigments en Reconstitution Historique
Thursday, October 25, 2012
Je me documente sur les pigments historiques, sur les réceptaires et sur les techniques
anciennes. J'ai commencé petit à petit à rechercher de manière exhaustive, des infos sur
les matériaux utilisés par les enlumineurs comme les pigments et les colorants au moyen
âge. Je me suis tournée vers la minéralogie pour les pigments d'origine minérale, vers
les teintures végétales pour les colorants végétaux. Ceci pour rassembler une collection
de "matériaux médiévaux" qui me permettent d'illustrer mes propos en reconstitution
historique. Je peux alors montrer les différentes phases de transformation des pigments
et colorants. S'ajoutent à cette collecte, les récipients dans lesquels ont été fabriquées
les couleurs.
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Dame Chlodyne, Peintre d'Imageries Médiévales
Tuesday, October 23, 2012
Si j'ai répondu à la question : Qui est Dame Chlodyne ? on peut se questionner sur
l'activité du peintre d'imageries médiévales.
Je suis Peintre d'Imageries Médiévales. Beau titre qui résonne bien pour cette très riche
période du Moyen Age. J'ai une formation initiale d'artiste peintre, plasticienne et j'ai suivi
ensuite une formation d'historienne de l'art. Art et Histoire sont pour moi indiscociables.
J'ai donc choisi de représenter des scènes tirées des enluminures des manuscrits. Mon
travail artistique est figuratif puisque je reproduis un dessin médiéval qui sert de base à
l'application des couleurs. Je n'ai pas suivi de formation particulière pour faire ce genre
de peinture, mais je suis guidée par la beauté des enluminures, leurs coloris et leur
iconographie.
Je ne porte pas le titre d'enumineur car je ne travaille pas dans le respect des traditions
historiques en fabriquant pigments, parchemins... comme d'autres professionnels le font.
Cependant, de part ma formation scientifique, je mène des recherches sur les pigments
et les réceptaires médiévaux. Je dois avoué que je suis plus attachée à la théorie qu'à la
pratique ; en tout cas pour l'instant. Ma technique reste somme toute très moderne.
J'utilise des pigments en poudre modernes, dits de synthèse. Ceci me permet d'obtenir
des couleurs très vives et saturées. Je les mêle avec un liant qui s'inspire des recettes
médiévales puisque j'utilise un mélange à base de blanc d'oeuf et de gomme arabique.
Je peins sur du papier épais pour aquarelle, plus par économie de moyen que par choix !
(Le parchemin étant abominablement cher !).
La fabrication des pigments est pour certains professionnels devenue partie intégrante
du processus de création. Si les réceptaires décrivent l'utilisation de certains pigments,
l'enluminure reste un art qu'il est difficile à restituer, notamment parce qu'il s'agit de
copier un original. Il faut dans un premier temps, avoir accès au manuscrit pour observer
les véritables couleurs autrement que par le prisme de la photographie ou pire de la
photocopie. Puis l'identification des pigments qui composent la page est de mise. Pour ce
faire, soit vous pouvez faire analyser les pigments soit vous essayer de le faire
visuellement. La première méthode est la meilleure mais le plus commun des mortels ne
se déplace pas avec son kit de spectrométrie Raman. Puis, si l'on a réussi à identifier les
pigments, chose qui semble difficile, il est bon de noter que certaines composantes telles
les gommes et les colorants, ont peut-être disparu. Puis il est alors temps de se
questionner sur la fabrication des pigments et colorants, tous plus ou moins toxiques.
Alors se lancer dans leur fabrication peut s'avérer très difficile si l'on n'a pas une
formation de chimiste (formation que je n'ai pas !) et un certain espace dédié à cette
activité. Puis une fois que l'on a fabriquer quelques couleurs, on peut s'essayer à les
appliquer mais selon quelle technique ? Les mélanges entre les pigments sont une
chose, mais les appliquer varient tellement d'une période à une autre que dire des
généralités est difficile. Voilà pourquoi, je ne me lance pas pour l'instant dans des
réalisations avec des matériaux historiques. Alors on peut toujours peindre avec des
pigments achetés chez Kremer ou Laverdure et obtenir des teintes médiévales sur
parchemin. Je pense que je me lancerai dans l'aventure quand j'aurai de nouveau accès
à des manuscrits enluminés. Ceci afin de comparer une éventuelle palette historique
avec le manuscrit.
Bien que moderne, je prépare une exposition d'enluminure pour 2013 avec mes élèves à
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Lyon. Je vous en dirai plus dès qu'une date sera arrêtée.

Vos réactions sont les Bienvenue !
____________
Dame Chlodyne

Les instruments du clerc
Thursday, October 18, 2012
Voici la liste de Jean de Garlande dans son Dictionnaire à propos des instruments
nécessaires au clerc : livre, pupitre, lampe de nuit avec suif, lanterne sourde, cornet avec
encre (cornu cum incausto), plume, plomb et règle et miroir, ais de bois, cathèdre, craie
avec instrument en fer avec lequel les parcheminiers préparent le parchemin, pierre
ponce.

Histoire juridique et sociale des métiers du livre à
Paris
Sunday, October 14, 2012
J'ai retrouvé dans mes notes de 2010, la référence d'un ouvrage de Kouky Fianu de
Montréal : Histoire juridique et sociale des métiers du livre à Paris (1275-1521). C'est sa
thèse. Et ô surprise ! En cherchant le livre sur Internet, j'ai pu trouvé un lien de
téléchargement vers ce livre. Je vous mets le lien direct vers le fichier : Téléchargement
Fianu_Kouky_1991_these_UMontreal.
A la fin de sa thèse de 1991, Kouky Fianu fait référence à un article de Camille Couderc.
Je vous le mets également en lien direct : Téléchargement Fragments relatifs à andry le
musnier C.Couderc 1918. Dans cet article : "Fragments relatifs à Andry le Musnier,
libraire-juré de l'université de Paris au XVe siècle", Camille Couderc publie quelques
unes de ses sources, notamment page 105 de l'article : Item, luy bailla ung marbre à
braier couleurs, qui est prisé en l'inventaire, VI escus. Et plus loin, Item, par partage,
avons parti toutes les coulleurs, dont il heust ma part avecques la cyene du fin azur, et
dont il m'en doit, VIII s. par.
Le terme 'braier couleurs' était donc en vigueur au 15e siècle ! Je me questionne quant à
la date d'apparition des termes broyeur de couleurs et donc de cette main d'oeuvre ?
Avez-vous une idée ?
Bonne Lecture

N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires
_________
Dame Chlodyne
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Le Liber Diversarum Arcium
Friday, October 12, 2012
Pour les amoureux des réceptaires latins contenant des recettes de couleurs médiévales,
je vous mets en accès libre Le Liber Diversarum Arcium conservé à la Bibliothèque
universitaire de la Faculté de médecine de Montpellier : Téléchargement LATIN (LATIN
étant le nom du fichier !!). Il est extrait du Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques des départements, tome 1, 1849, pp. 739-811 publié en ligne sur
Gallica.

Bonne Lecture
_________
Dame Chlodyne

Identifiaction des oules
Tuesday, October 09, 2012
Une fois Les Oules du De Coloribus faciendis relevées dans le texte latin, il faut avant de
faire faire ces récipients, identifier le contenu, liquide ou solide. Ceci afin de présenter au
mieux l'usage de l'oule à un fabriquant de céramiques médiévales. Pour l'état solide, je
vous renvoie à l'article suivant : L'Oule du Minium. Pour les autres contenus, ils feront
prochainement l'objet d'un article à part.
Rien que pour la Région Midi-Pyrénées, il y a quatre types d'oules identifiées comme
telles par les archéologues. Voici les dessins archéologiques :

J'avais identifié il y a quelques années, des oules dans les musées via le net : Quelques
oules. Et pour une représentation iconographique de l'oule qui contient du plomb liquide,
je vous renvoie à cet article : Martyres de saint Prime et saint Félicien.

Si vous voulez m'aider à identifier les oules, contactez-moi via les commentaires
______________
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Les oules du De Coloribus faciendis
Tuesday, October 09, 2012
Pour la fabrication des couleurs, ce sont les rouges, le vert, le bleu et le noir qui
nécessitent des oules dans le traité technique de Pierre de saint Audemar, De Coloribus
faciendis.
Il s'agit de :
. quatre recettes de rouges (sinopia -deux recettes-, minium et pourpre),
. une recette de vert-de-gris (plus une pour fabriquer le sel et l'acide),
. une d'azur
. et une de noir
soit sept recettes de couleurs sur les treize recettes qui mentionnent l'oule comme
récipient.
On a là quatre couleurs faites dans les oules ; c'est une bonne base de la composition de
la palette du peintre médiéval. Les recettes de rouge sont en plus grand nombre ce qui
n'est pas surprenant au regard des nombreux écrits sur cette couleur dans les traités tout
au long du Moyen Age. Notons que sur les quatre recettes, deux concernent un rouge
sinopia. Entre principalement dans sa composition, la gomme d'un arbre des Indes, le
lierre. Cette substance ne se récoltait sans doute pas en Occident mais on devait
l'importer. Si l'on essaie d'extraire la gomme du lierre actuel, cela ne donne aucun
résultat comme le dit Daniel Verney Thompson.
Voici ce que contiennent les oules :
• le sel que l'on brûle et qui sert à la fabrication du vert-de-gris ;
• l'acide [ou vinaigre], acetum, qui sert à la fabrication du vert-de-gris et du blanc de
plomb ;
• le minium que l'on obtient en brûlant de la céruse ;
• le vert-de-gris des Grecs ;
• la pourpre faite à partir de la Chrozopora tinctoria ou folium des teinturiers ;
• l'azur optimal fait avec des lames d'argent ;
• le noir fait avec du bois d'aulne ;
• le rouge sinopide de mellana fait avec de la gomme de lierre et de la farine de blé et
de son ;
• le rouge de sinopide optimal fait de gomme de lierre et de garance.
Si vous avez des questions à poser, utilisez les commentaires !
(Vos questions et remarques donnent vie à ce blog, alors n'hésitez pas !)
____________
Dame Chlodyne
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L'étude de la Grammaire et les recettes de
couleurs
Friday, October 05, 2012
Je voudrais attirer l'attention sur un livre de recettes de couleurs intitulé Secretum
Philosophorum des années 1300-1350. Il a été publié et traduit par le Dr Mark Clarke il y
a trois ans : Writing recipes for non-specialists c.1300: the anglo-latin Secretum
philosophorum,Glasgow MS Hunterian 110, in: Sources and Serendipity: Testimonies of
Artists' Practice Edited by Erma Hermens and Joyce H Townsend. London: Archetype
Publications (2009),pp.50-64.
Il y a un passage très intéressant pour ce qui concerne la considération qu'avaient les
lettrés des recettes de couleurs. En effet, l'apprentissage de la grammaire comprennait la
connaissance de l'écriture et ce qui permet d'écrire. Ainsi, les recettes de couleurs
débutent à la suite de cette introduction. Ceci a été une révélation quand j'ai lu l'article du
Dr Clarke car je cherchais depuis longtemps une possible relation entre arts libéraux et
fabrication des couleurs.
Voici la proposition de traduction en français de la partie sur la Grammaire :
"La Grammaire enseigne d'écrire correctement et de parler correctement. [...] Ainsi nous
allons parler de la première partie, c'est-à-dire : écrire correctement. Il y a un certain
nombre d'astuces à propos de l'écriture qui sont connus de quelques uns. Mais puisque
personne ne peut écrire sans les instruments nécessaires, pour cette raison, ces
instruments seront parlées en premier : la couleur et le matériel qui sont nécessaires
pour écrire, et premièrement la couleur sera discutée."

Pigments et Pharmacie
Thursday, October 04, 2012
Je vous mets en ligne l'article de Charles Cailhol qui fait un parallèle entre les pigments
des peintres et les épiciers-apothicaires : Téléchargement Pigments et pharmacie.
Quelques articles publiés sur ce blog viendront en complément : Sciences et Peinture,
Pigments artificiels

Les livres de recettes de couleurs
Wednesday, October 03, 2012
Petite liste des réceptaires médiévaux traitants des recettes de couleurs. Pour plus de
précisions, je vous renvoie à l'excellent livre du Dr Mark Clarke : The Art of all colours.
Mediaeval recipe books for painters and illuminators.
Je liste ici la liste non exhaustive de 9 livres dont on trouve la traduction française,
italienne ou anglaise et que j'ai entre autres, dans ma bibliothèque :
• Mappae Clavicula. A little key to the world of medieval techniques. Transactions of
the american philosophical society, new series, volume 64, part 4, 1974.
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• Heraclius, De coloribus et artibus Romanorum. Publié et traduit en anglais par Mrs
Merrifield.
• De Clarea, the anynymous Bernensis. Daniel Verney Thompson, "The De Clarea of
the so-called "Anonymous Bernensis", in Technical studies int the Fields of the fine
arts 1 (A&2), 1932, 8-19 & 70-81.
• Théophile, prêtre et moine. Essai sur divers arts. Publié par le Comte Charles de
Lescalopier, réédité en 1977.
• Pierre de saint Audemar, De Coloribus faciendis. Publié et traduit en anglais par Mrs
Merrifield.
• Liber de coloribus illuminatorum siue pictorum. Daniel Verney Thompson, "Liber de
coloribus illuminatorum sive pictorum from Sloane manuscript n°1754", Speculum I,
1926, 280-307.
• De Arte illuminandi. Cristina Pasqualetti, Il Libellus ad faciendum colores dell'Archivo
di Stato dell'Aquila. Origine, contesto e restituzione del "De arte illuminandi", 2011.
• Liber diversarum arcium. Mark Clarke, Mediaeval painter's materials and techniques.
The Montpellier Liber diversarum arcium. 2011.
• Cennino Cennini, Il Libro dell'arte. Traduction critique, commentaires et notes par
Colette Déroche. 1991.
Il faut retenir une édition et traduction de nombreux traités médiévaux par Mrs Merrifield
mentionnée ci-dessus. Ses travaux sont en ligne sur google books à cette adresse pour
le volume 1 :Cliquez ICI.

N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires
Bonne Lecture
ssssss
Dame Chlodyne
_______

L'oule du minium
Saturday, September 22, 2012
Le minium est une couleur connue des grecs et des romains. Un incendie est à l'origine
du minium. C'est en effet la calcination du blanc de plomb par accident qui donna ce
pigment rouge-orangé.
Au Moyen Age, c'est dans un récipient qui va au feu qu'est cuite la céruse ou carbonate
de plomb. On a relevé dans deux traités techniques, l'un français et l'autre allemand, que
l'oule, olla, était le contenant dans lequel la transformation s'opérait. On ne sait pas
quelle quantité de minium était préparé mais d'un texte à l'autre, le nombre d'oules
nécessaires à la cuisson de la céruse change. Le traité français de Pierre de saint
Audemar décrit l'utilisation d'une seule oule et une cuisson pendant deux jours et deux
nuits. Tandis que le traité allemand de Théophile décrit l'utilisation de deux ou trois oules
neuves et un chauffage sur des charbons ardents. Quoi qu'il en soit, le blanc de plomb
utilisé est une des recettes fabriquées par ces traités. A la céruse, s'en suivait donc la
fabrication du minium. Il fallait donc produire assez de blanc de plomb pour faire du
blanc, albo et du minium.
Voici les deux recettes :
De Coloribus faciendis de Pierre de saint Audemar
§154 La couleur albo dont nous avons parlé précédemment est appelée je crois, par les
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armuriers (les personnes qui font les boucliers), céruse que tu peux changer en minium
en la mettant dans une oule pendant deux jours et deux nuits brûler sur le feu en
remuant fréquemment dans le pot ou l'oule avec n'importe quel instrument et on fait ainsi
le minium.
Diversarum artium schedula de Théophile
Livre I chapitre 64 : [...] Quand tu auras assez de céruse et que tu veux faire du minium,
broie la même céruse sur une pierre, lapide, sans eau ; mettant dans deux ou trois oules
neuves, place sur les charbons ardents ; aie un fer mince recourbé, ferrum gracile
curvum adapté par un bout à un bois et large au sommet avec lequel tu puisses remuer
de temps en temps cette céruse. Tu feras cela jusqu'à ce que le minium devienne
entièrement rouge.

Les récipients de PIerre d'Audemar et du De
Coloribus Faciendis
Friday, September 21, 2012
Le vaisselier du peintre du nord de la France à la fin du 13e siècle ou début du 14e
siècle, se compose d'une quinzaine de types de récipients, en majeure partie
identifiables. Les termes du traité de Pierre de Saint-Audemar évoquent même parfois
leur nature. Ils sont utilisés pour la fabrication et la conservation des couleurs vert-degris, blanc de plomb, pourpre (folium), jaune (safran), azur, noir, vermillon, minium, rouge
de sinope, chaire, laque rouge.
J'ai relevé pas moins de 101 occurrences de récipients. Certaines servent plusieurs fois
dans la recette et dans le traité. D'autres moins utilisés sont mentionnés une seule fois
voire deux fois.
Il y a 30 occurrences de pots, terme générique 'vase' (ou 'vas') impossibles à identifier.
On pourra tout au moins avoir une idée de leur fonction avec les verbes et leurs
contenus. Viennent ensuite les 21 occurrences d'oules de loin la plus forte proportion de
récipients facilement identifiables. Au-dessus de 10 occurrences, l'ampoule est bien
représentée mais à la différence de l'oule, utilisée pour de nombreuses recettes,
l'ampoule n'est utile que pour l'unique fabrication du rouge vermillon. Ce sulfure de
mercure que l'on chauffe avec du souffre dans l'ampoule de cuivre pur ou de verre,
produit une fumée mortelle. Les mortiers sont mentionnés 8 fois ; ils sont de différentes
tailles. Les pierres à moudre les couleurs sont citées 5 fois. Elles sont en marbre,
marmore et en pierre, petra. Les récipients mentionnés 3 fois sont les plus nombreux :
vasculo, petit vase, bacino, bassin, cornu, cornet, sartigine, poêle, forulo, étui de livre.
Ceux mentionnés au nombre de 2 sont : patella, poêle ou hanap, testa, écaille (?) et
stamine, étamine. Ceux mentionnés une fois sont la pixide, pyxide et crastinum, tamis.

Un projet d'Archéologie Expérimentale
Saturday, August 25, 2012
Je veux vous faire part d'un nouveau projet de l'ARHPEE.
En plus des cours et stages d'enluminure, des recherches sur les réceptaires,
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l'association et Dame Chlodyne organisent pour 2014 les Journées d'Archéologie
Expérimentale de fabrication des couleurs médiévales.
L'objectif est de reconstituer des recettes de couleurs originales avec et c'est la
nouveauté, les récipients mentionnés par les traités techniques.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://arhpee.typepad.com/archeologieexperimentale/ et faites circuler l'adresse de ce nouveau blog !

Matériel pour l'enluminure à la Chartreuse de
Champmol
Saturday, August 11, 2012
Dans un article acheté recemment chez Brepols Publishers, Sophie Cassagnes-Brouquet
publie une courte liste du matériel nécessaire à écrire et enluminer :
"parchemins davourtons, veeslins, chevroutins, froncine (agneau morts nes), des plumes
doye, de

cygne, des lymettes et couteaux, regle dacier, compas de lotton, pierre pour delayer les
couleurs,
burettes a mettre encre, cornettes, encriers de corne ou destain, chandelles pour
travailler de nuit ".
Les mots 'pierre pour delayer les couleurs' sont intéressants car la nature même de
l'objet conforte bien mon idée que le mot générique lapide que l'on retrouve dans les
réceptaires, renvoie bien à une plaque à broyer les couleurs, la plus commune.
Les lymettes ne seraient-elles pas à mettre en relation avec les les lymandes, terme
anglais du 15e siècle ?
Notons ce récipient à mettre l'encre : la burette. Danièle Alexandre-Bidon dans son
Glossaire des céramiques publié dans l'Archéologie du goût, mentionne la Burette ou
Buréz comme un objet associé à l'huile dans les intérieurs domestiques bourguignons de
la fin du Moyen Age.

Stage d'enluminure Juillet 2012
Saturday, July 07, 2012
Voici quelques clichés pris aujourd'hui au stage d'enluminure encadré par l'ARHPEE à
Lyon. Prochain stage : 1e week-end des vacances de la Toussaint 2012.
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Essuyer sa plume pour calligraphier, d'après les
enluminures médiév...
Saturday, June 30, 2012
Deux miniatures nous montrent des auteurs à leurs travaux d'écriture. Le saint Marc des
Heures de Gros-Carondelet (vente allemande de mai 2012) qui m'a gentiment été
indiqué par Dominique Vanwijnsberghe, historien de l'art de l'enluminure (auteur De Fin
Or et d'Azur et Moult bons et notables ) et l'écrivain (Guillaume de Lorris ou Jean de
Meun, British Library Harley 4425 folio 133r.°) sont représentés à leurs pupitres dans
lesquels sont fichés un ou deux encriers. A proximité de l'encrier noir, on voit des traits
noirs tracés à la plume. Ce sont des 'essais de plume' qui ont pour but de doser l'encre
sur la plume avant d'écrire. Les deux représentations peintes à Bruges datent de la fin du
XVe siècle, celui vendu récemment a été peint vers 1480 par Simon Marmion (voir ICI et
LA celui de Londres a été peint c.1490-c.1500. Le mobilier où ils sont représentés relève
d'une même typologie. Le meuble-pupitre est placé de telle façon que la source
lumineuse vienne de la gauche, meilleur emplacement pour ne pas être gêné par l'ombre
de sa main lorsque l'on écrit et peint.
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Saint Marc, Heures de Gros-Caronelet
Jean de Meun ou Guillaume de Lorris
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Sur le détail de la miniature de saint Marc, nous voyons bien ces traits de plume. On peut
imaginer les gestes que suggèrent ces tracés. Nous verrons dans une vidéo ci-dessous
comment on essuie sa plume sur l'encrier et dans une autre vidéo, ce qui se passe si on
ne fait pas ces gestes.
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Ici aussi nous voyons des traits noirs mais cependant en moindre quantité que sur l'autre
miniature. L'encrier étant positionné en bas du pupitre, cela limite l'espace alloué pour ce
genre d'essais.
Notons que les pupitres sont dans les deux cas recouverts d'une grande feuille de
parchemin qui sert de brouillon pour la calligraphie du texte.
Voici les deux petites vidéos qui montrent ces essais de plume pour doser l'encre.

Un albarelle contenant une fine pellicule noire
Sunday, June 17, 2012
J'avais mentionné dans un article écrit il y a 4 ans sur ce blog que l'albarelle pouvait
servir d'encrier. Il y a deux ans, un internaute m'avait demandé des renseignements sur
cet objet mais je n'avais pas retrouvé mes notes de lecture !!
Aujourd'hui, j'ai la référence : "D'autres traces plus rares, révélatrices cette fois d'activités
professionnelles, parfois même intellectuelles, peuvent être relevées sur les pots. A
Bourges, un albarelle présente, à l'intérieur, une "très fine pellicule noire" interprétée
comme étant de l'encre", Catherine Monnet dans La Vie Quotienne dans une forteresse
royale. La Grosse Tour de Bourges (fin XIIe-milieu XVIIe siècles), 1999, page 195.

La Peinture Industrielle au Moyen Age
Tuesday, June 12, 2012
La Peinture Médiévale est un art qui relève d'une industrie si l'on en juge la multiplicité
des supports sur lesquels les peintres oeuvraient et le coût des pigments utilisés pour
peindre. Donnons par exemple les supports d'application des couleurs dont parlent les
traités techniques et que nous montrent aussi certaines oeuvres d'art.
Les couleurs médiévales étaient appliquées par les peintres sur :
• des panneaux de bois, tabulis
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•
•
•
•
•
•
•
•

des retables
des boiseries, clipeis
des plafonds lambrissés à caissons, laqueari
sur le métal or, auracio
sur le métal argent, argentario
sur le métal étain, stagnacio
sur une imitation de ces métaux avec des couleurs peintes sur fer et sur laiton
sur parchemin de mouton, de chèvre et de chevreau, d'agneau, de velin (veau mortné)
• sur chartes, sur feuille volante de parchemin, carta
• sur pierre
• sur verre
• sur textiles (bannières, vêtements, ...)
• sur cuir
• sur vases
• sur ivoires sculptés
• etc, ...
Les couleurs médiévales à base de minéraux, de végétaux et d'animaux étaient en
partie les mêmes pour tous ces supports, à quelques variantes près. Les médiums à
base de gomme, de colle et d'huile servaient à amalgamer les pigments et les colorants.
Ceux qui approvisionnent les peintres médiévaux en pigments passent par les
commanditaires des ouvrages d'art. Ainsi de 1385 à 1400, un épicier dijonnais perçoit la
somme de 232 924 deniers soit 970 ½ francs pour la vente de pigments, de laques
végétales, de couleurs faites par alchimie de médiums et de vernis. En quinze ans, le
métier d'épcier, sans doute le spécialiste de la fabrication des matières premières servant
à la composition des couleurs médiévales, permet de se constituer une fortune colossale.
Au 15e siècle, l'auteur italien du Libro dell'Arte ne fait-il pas allusion à un épicier auprès
duquel il recommande à son étudiant de se fournir en cinabre artificiel, c'est-à-dire en le
pigment fait par alchimie qui sert à la production du rouge vermillon.
Si pendant longtemps j'ai cru que les peintres fabriquaient leurs pigments, au bas Moyen
Age ce sont les commanditaires et notamment le duc de Bourgogne, qui prennent en
charge la quasi totalité des pigments, médium et vernis.

Les récipients naturels marins
Tuesday, June 05, 2012
Les coquilles d'huître, de moules, de Saint-Jacques forment au Moyen Age les récipients
naturels marins que les peintres utilisent pour fabriquer et conserver leurs couleurs.
Les réceptaires qui rassemblent multitudes de ces recettes mentionnent selon l'origine
géographique où ils ont été écrit, ces coquillages. Le latin et le vieil anglais sont assez
riches de renseignements sur ces coquilles marines. En anglais on dira schelle of an
oystere pour une coquille d'huître et en latin choncam piscis pour une coquille de moule.
Cette dernière, plus petite que l'autre, recevait par exemple la purification d'un bleu azur
préparé avec le pigment le plus cher après l'or, à savoir le lapis lazuli.
Les coquilles d'huitres dans lesquelles on conservait les couleurs médiévales à l'usage
des peintres de chevalet et des peintres de livres manuscrits sont relativement bien
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représentés au XVème siècle dans les miniatures. Elles sont correctement posées dans
une bôîte sur un meuble-chevalet à coté du peintre comme on peut les voir dans
l'autoportrait de Laïa du livre de Boccace conservé à la BNF.

Dessin sur parchemin de cornes à encres
Monday, June 04, 2012
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Bède le Vénérable est assis à la rédaction de son ouvrage. Au meuble sont suspendus à
droite, deux cornes à encres. Celle au premier plan contient plus d'encre que l'autre. Il
s'agit probablement d'une encre noire ferro-gallique dont l'auteur aura besoin en grande
quantité pour écrire. On peut alors se demander combien de pages seront calligraphiées
avec une corne pleine d'encre. L'autre corne doit sans doute contenir de l'encre rouge à
base de vermillon et de minium, celle dont on se sert pour écrire les rubriques.

Les cornes à encres
Sunday, June 03, 2012
Jacques de Guise écrivant, XVème siècle
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Les 2 encriers en forme de cornes contiennent de l'encre noire ferro-gallique, fabriquée
en Occident depuis le XIIIème siècle et de l'encre rouge faite avec du vermillon et du
minium pour rubriquer.

L'écrivain médiéval
Saturday, June 02, 2012
Au Moyen Age, il y avait des écrivains payés à la journée à proportion de leurs mérites.
Quelle tâches exécutaient-ils ?
Leurs outils professionnels sont comme ceux des moines-scribes : la plume d'oie et
l'encrier. Au XVème siècle, les écrivains écrivent avec des plumes rangées dans un
galimart ou une billette et l'encrier est portatif. Ils sont attachés à la ceinture comme les
porte un clerc. Voir à ce propos, la reconstitution historique de ce personnage par Florent
Veniel dans Les Hommes du Moyen Age. Paysans, bourgeois et seigneurs, pp. 58-65.
L'encrier portatif de l'écrivain peut contenir de l'encre pour l'exécution de lettres d'or ;
tâche pour laquelle les escriveurs auraient pu être rétribués à la journée. Sur parchemin,
on peut trouver ces lettres dorées dans les Psautiers, livres d'apparat où l'on apprenait à
lire et dans les livres d'Heures, comme dans la peinture du mois de Janvier des Très
Riches Heures du duc de Berry.
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Stage d'enluminure à Lyon les 7 et 8 juillet 2012
Monday, May 28, 2012
Cette petite note pour vous informer d'un stage d'enluminure à Lyon 3ème les samedi 7
et dimanche 8 juillet 2012 au Château Sans Souci.
Au programme : une lettrine peinte sur parchemin de chèvre avec des pigments
accompagnant un texte calligraphié en fraktur.
Horaires : samedi 7 juillet 2012 de 9h30 à 18h et le dimanche 8 juillet 2012 de 9h à
17h30.
Coût : 100 € (matériel en partie compris) + 15€ de cotisation annuelle (ouvrant droit aux
cours hebdomadaires et aux autres stages se déroulant pendant les vacances scolaires)
Déroulement du stage : vous pourrez vous munir d'un crayon de papier, d'un double
décimètre, d'une gomme et d'un chiffon. Les repas peuvent être pris sur place ; il y a
aussi aux alentours une brasserie et un restaurant.

Le scribe Eadwine
Thursday, May 24, 2012
Eadwine est à la tête d'un atelier d'une douzaine de scribes et de peintres. Le voici
représenté peu après 1160 :
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Psautier d'Eadwine, Cantorbéry (conservé à Cambridge, Trinity College Library ms
R.17.1. folio 283v.)

Wednesday, May 23, 2012
Portrait de Dunstan vers 1170-1180, abbé de Glastonbury qui a pris la tête du
mouvement de réforme du monachisme anglais, écrit la règle de saint Benoît.
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Londres, British Library, ms Royal 10 A XIII (anciennement folio 2).

Enlumineur médiéval
Tuesday, May 22, 2012
Enlumineur laïc représenté à sa tâche. On voit des médaillons tracés sur un bifeuillet de
parchemin, propres à la disposition des bibles moralisées.
Bible moralisée de Tolède, Paris vers 1230
New York, Pierpont and Morgan Library ms 240 folio 8
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La comtesse de Toscane et duchesse de Lorraine Mathilde reçoit les Orationes et
Meditationes de la main de saint Anselme. (d'après le manuscrit enluminé de la
bibliothèque du monastère d'Admont, 289 folio 1b) XIIème siècle.
Comme dans l'article présentant une scène de dédicace à saint Quentin, nous voyons ici
un autre saint dans ce genre de scène.

Représentation d'un clerc offrant une Vie et
Miracle de saint Quentin
Sunday, May 20, 2012
Le clerc offre le manuscrit dans un linge à saint Quentin. Ce shéma iconographique est à
mettre en relation avec l'article qui décrit le matériel dont disposait un clerc au Moyen
Age.
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Vie et Miracle de saint Quentin conservée à Saint-Quentin, Bibliothèque du chapître,
manuscrit 1 folio 6 recto, début du XIIème siècle.

Dame Chlodyne
Sunday, May 20, 2012
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Médecine et Peinture
Saturday, May 19, 2012
Les Sciences médicales dans les universités médiévales enseignaient aux médecins l'art
de mélanger et de préparer des drogues ; ce qu'ils ont confié par la suite à leurs
apprentis. Ces derniers sont les premiers ancêtres des apthicaires. Au Moyen Age, il
existait une corporation des apothicaires. Leurs compagnons étudiaient aussi les
sciences à la faculté de médecine. Après la science nous dit Cennini, il vient un Art qui
dérive d'elle et qui est appelé peinture. Le dessin et la peinture exigent des savoir-faire
dont ceux d'écraser et de broyer les couleurs.
A Paris les officines des apthicaires sont attestées dès 1180 et à Arles au XIIIème siècle.
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Instruments médiévaux pour les clercs et les
écrivains
Wednesday, February 29, 2012
En faisant référence à un ancien article Les instruments de l'écriture, deux auteurs
médiévaux ont décrit en utilisant des termes propres à l'écriture, les instruments
nécessaires aux clercs et aux écrivains. Il s'agit de Jean de Garlande et d'Alexandre
Neckam.
Le premier nous indique les instruments nécessaires au clerc :
livres,
pupitres (pulpita)
Il est bon de s'arrêter sur ce mot. Anciennement, pulpitum désigne le jubé, le lieu où la
prière était prononcée dans l'église.
Les pulpita ont pour ce qui nous intéresse, les synonymes letruns et estapiaux. Il s'agit
dans le texte de Garlande d'un pupitre où sont posés les livres (ou d'un pupitre où l'on
écrit ? Il me semble que les termes employés distinguent ces deux utilisation, lecture et
écriture mais celà est à confirmer).
Victor Gay dans son Glossaire archéologique, nous renseigne sur deux significations.
Ainsi il distingue le lutrin d'étude et le pupitre d'autel.
Ainsi, en 1454, pour Charles de France, il est mentionné dans les archives nationales :
"A Sainton Fumelle, menuisier, demourant à Chinon, pour une tablete carrée assise sur
une croisee de fort boys et sur ung pié qui tourne à mectre dessu les poulpitres et livres
où apprant mondit seigneur".
En ancien français, on trouve les mots pupistre et pupitre, réfection de pepistre emprunt
adapté au latin pulpitum. On trouve aussi au XVème siècle le mot français poulpite.
Violet le Duc décrit la tablette du lectrin de bibliothèque comme ayant une forme
circulaire. Or Du Cange traduit le mot roë comme un pupitre tournant. Godefroy précise :
"Pupitre disposé en forme de roue tournante, soit horizontalement sur le pivot dressé
perpendiculairement au centre, soit verticalement sur un axe horizontal, de manière à
maintenir à tous les volumes qu'il soutient la même inclinaison".
Le lutrin, d'abord letrin, issu du latin populaire lectrinum, dérivé de lectrum.
En 1402, les archives nationales mentionnent : "A Raoulet Dugué, huchier, pour un letrin
de bort d'Irlande, pour mettre le livre de madame Michiele de France où elle aprent, 54
s.p.".
En 1454 dans les comptes royaux, nous retrouvons un "Sauveton Fumelle, menuisier,
demourant a Chinon, pour avoir fait un leutrin pour mon dit seigneur, a tenir ses heures
devant lui quant il oyt sa messe".
Plus intéressant encore, un extrait de François Villon : "C'est maistre Guillaume Cottin Et
maistre Thibault de Vittry, Deux povres clercs parlans latin, Humbles, bien chantans au
lectry [variante de letrin], Paisibles enffans sans estry [sans dispute]" (Lais R.H., c.14561457, 24).
En ancien français, on trouve aussi les formes lactrains et lectryn.
Viollet le Duc donne une définition très précise du lutrin auquel il joint le mot pupitre.
"Meuble en bois ou en métal, disposé pour recevoir un ou plusieurs livres ouverts de
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manière à en faciliter la lecture. Il y a plusieurs sortes de lectrins : les lectrins fixes placés
au milieu des choeurs des églises à l'usage des chantres, les lectrins facilement
transportables pour lire l'épître et l'évangile sur le jubé à l'entrée du choeur, les lectrins
de librairie, de bibliothèques pour poser des livres à consulter".
L'estaplier est documenté par Victor Gay. En voici sa définition : pupitre, lutrin servant au
choeur à lire l'épitre ou l'évangile et à réciter les leçons des heures canoniales.
En 1321 dans l'inventaire de l'évêché d'Arras, on trouve le mot latin estapletum.
Notons aussi que l'inventaire de la cathédrale de Cambrai révèle : "un petit coussin
quarret que on met sus l'estapliel de fier leur on dist l'euvengille" (1359).
Dans l'inventaire de Saint Amé de Douai : "Un estaplet de fer servant à dire les lechons
aux ténèbres. - Un estaplet de bos servant aux jours fériaulx à dire l'espitle et euvangille"
(1469).
Notons aussi en 1505, les mots stapliau et le métier d'escrignier : " A Lambelin,
l'escrignier, pour un noef stapliau portatif servant aval l'églize, 5 aidan" (Comptes de
l'église de Saint Jean de Namur, Le Beffroi, T.III, p. 295). [ l'escrignier, est répertorié par
Du Cange en 1411 : "Colart Monnart Escrignier pour lors qu'il demouroit à Tournay, etc.
Pierre Buridan Escrinier ou charpentier de menyserie demourant en la ville de Guise en
Thieresse".
Godefroy donne la définition suivante de l'estaplier : table, pupitre lutrin. "Ung petit
estaplier a chanter anvangille" (1489). Autre exemple : "Les chantres du roy chanterent a
ung estaplier, et ceulx de monseigneur à l'autre, tour à tour, qui estoit chose fort
melodieuse "(Molinet, chron. DJ t.2 1474-1506, 504).
estaple, estapel,estaplel, estapliel,estapleau, estapliau : lutrin, pupitre, tribune.
.../...

Cours d'enluminure à Lyon
Wednesday, September 14, 2011
Pour nous aussi c'est la rentrée ! Demain après midi, demain soir et vendredi après midi
nous encadrons des cours d'enluminure. Débutant et confirmés tendent vers les
techniques anciennes.Les cours ont lieu au Château Sans Souci 36 avenue Lacassagne
69003 Lyon. Quelques places restent disponibles ! N'hésitez pas à nous emailer :
asso.arhpee@yahoo.fr ou en téléphonant à Dame Chlodyne au 06 77 16 88 66.Nous
prenons les inscriptions toute l'année ! Les tarifs sont de 8 euros la séance et vous êtes
libre d'engagement puisque vous pouvez payer à la séance et venir au rythme qui vous
convient. Nous sommes assez souples.
Alors à vos pinceaux et plume d'oie, venez plonger dans le monde de l'enluminure avec
l'Association de Reconstitution Historique du Patrimoine Ecrit Enluminé (ARHPEE).

Creusequins de terre
Thursday, April 21, 2011
Jean Malouel, oncle des Limbourg, était le successeur de Jean de Beaumetz au titre de
peintre du duc de Bourgogne.
Nous avons vu dans l'article précédent de ce blog, que Perronot Berbiset (ou Perrenot
Berbisey) fournissait le 24 août 1402, au peintre Jean Malouel des 'creusequins et
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gobeles de terre' pour mettre dedans les couleurs.
Voyons ce que nous disent les glossaires et dictionnaires d'ancien français à propos des
creusequins :
Tout d'abord, Victor Gay dans son Glossaire archéologique nous dit qu'il s'agit d'un vase
à boire, espèce de gobelet couvert. Originaire d'Allemagne, il a la forme d'une sphère
aplatie, dont le diamètre excède sensiblement celui de son orifice. La panse est munie
d'une anse ou queue pleine et faisant corps avec le vase lui-même. Le creusequin a
généralement un pied plus bas que celui du hanap et se rapproche du caillier dont il
partage fréquemment l'emploi.
Voici les creusequins relevés dans les sources écrites par notre auteur :
- 1338 : Un crosekyn de terre od covercle, garni d'argent dorré od 3 escucheons de
diverses armes as coustés, prisé 8 s. (Inventaire d'Edouard III).
- en 1378 : un cruskyn de terre covère de quir,bendé en la sumeté d'or et le covercle d'or.
(Inventaire de Richard II).
- en 1380 : 6 gobelès appelés creusequins, d'un pois d'environ 6 m. d'argent doré
(Registre du Parlement)
- en 1399 : un crusekyn de terre blanche, hermoisez d'argent endorrez ove un covercle
embatellé, enaymellez dedeinz ove une babouynerie, pois 21. (Invetaire d'Henri IV).
D'après le Dictionnaire de Godefroy, on trouve les mots : creuzequin, crousequin,
crosequin, grousequin, cousequin. Il s'agit toujours d'une sorte de gobelet (pas d'exemple
de creusequin en terre)

Les peintres médiévaux fournis en récipients
pour mettre leurs coul...
Wednesday, April 20, 2011
Ô grande joie de la matinée, l'arrivée d'un livre très attendu sur le commerce des
matériaux des artistes médiévaux : Trade in artists' materials. Markets and commerce in
Europe to 1700. Edited by Jo Kirby, Susie NAsh and Joanna Cannon. Archetype
publications 2010.
L'article que j'ai lu nous renseigne sur le nom des pigments en ancien français, leurs
vendeurs, et leurs utilisateurs en Bourgogne. Plus encore, j'y trouve même des noms de
récipients utilisés par les peintres pour mettre leurs couleurs.
Alors il faut tout de même signaler que toutes les remarques qui suivent sont sans doute
aussi valables pour les enlumineurs (?). Même si les éléments relevés sont sortis de leur
contexte de chantier médiéval.
Précisons d'abord de quel article il s'agit : 'Pour couleurs et autres choses prise de lui ...'
The supply, acquisition, cost and employment of painters' materials at the Burgundian
court, c. 1375-1419. By Susie Nash. pp.97-182.
Plusieurs listes de matériels sont présentés et publiées dans leur ensemble pour la
première fois. Comptes généraux, quittances, certifications ...
Ainsi dans le tableau n°1 : Payments for painters' materials in the general, regional and

126

Le Blog Enluminure

local accounts for Burgundy, 1375-1416, au n°44 , le 1er avril 1388, Sançonnet de
Brecey, espicier à Dijon fournit au peintre Jean de Beaumetz qui travail au château de la
duchesse de Bourgogne à Germolles, 'marbrey pourfy a faire et moudre coleurs' 1,200
deniers tournois.
Au n°46, le 21 juillet 1388, Agnes, épouse de Pierre Fourrier de Dijon fournit au même
peintre mais cette fois à Argilly, cent 'goudez de boys ... pour mettre coleurs pour les
paintures' au prix de 2,4 deniers tournois le bol.
Dans le tableau n°2 : Payments for painters' materials in the Champol accounts, 13871404 , au n°14, le 14 juin 1388, Perrenot Berbisey fournit des 'poz de terre''pour
destramper lesdites lymandes, lythe et pointures' 17 gros.
Au n°48, le11 février 1398, Jehan Perrenin et Gilet le Fontenier, orfèvre et fondeur à
Dijon fournissent cent 'creusequins de terre''pour metre les couleurs dont ledit paintre fait
son ouvrage' 1,4 deniers chacuns.
Au n°54, le 7 octobre 1399, Guiot Poissonnier, merchant, fournit huit 'pos de terre' pour
mettre dedans les couleurs ; d'une valeur de 2 deniers chacuns.
Au n°57, le 24 août 1402, Perronot Berbiset fournit au peintre Jean Malouel des
'creusequins et gobeles de terre' pour mettre dedans les couleurs ; fournit aussi de
'grandes cruches de terre plombees' pour mettre notemment de la craie et de l'huile (860
deniers pour le tout).

La Couleur "Croceus"
Saturday, April 02, 2011
Ce titre est un prétexte pour nommer des couleurs médiévales. Car si le pigment produit
une couleur il faut encore pouvoir la nommer ; c'est ce que nous verrons avec la table
des synonymes de Le Bègue. Je pense donc qu'avant d'arriver à de telle subtilités
nécessaires cependant pour tout fabricant de couleurs anciennes, nous devons lire et
emmagasiner les divers termes de couleurs en usage au Moyen Age ; et ceci tant en
français qu'en latin.
Le premier livre que je vais exploité date de 1978 et a été rédigé par Andres M.Kristol.
Color. Les langues romanes devant le phénomène de la couleur. Il reprend l'introuvable
livre de Jacques André : Etude sur les termes de couleur dans la langue latine, 1949.
Sur l'échelle des couleurs médiévales, le jaune se situe entre le rouge et le bleu. Elle n'a
rien à voir avec sa place sur le cercle chromatique que nous connaissons maintenant. (je
reviendrais dans un autre article sur l'échelle des couleurs médiévales - il faut que je
creuse un peu plus la question-).
Les Romains distinguaient les teintes pâles des teintes blanches. La famille de couleur
Pallidus décrit des objets jaunes tels que le safran, le souffre, l'ioire vieillie et même l'or.
La couleur Galbinus était rejetée des Romains de bon goût qui préféraient le jaune à
tendance orange tandis que ce jaune vert était aimée des parvenus et des Barbares.
Découvrons maintenant ce qui nous intéresse. Pour le voisinage avec le rouge et le futur
champ orange, déjà constitué grâce à deux termes de teinturerie : LUTEUS (au départ
pour la couleur obtenue par le suc de la gaude - d'où le nom de la plante : Reseda luteola
-resedare voulant dire calmer, guérir) et CROCEUS : couleur du safran introduite de
Grèce. Croceus n'apparaît qu'avec Virgile et reste longtemps attesté uniquement en
poésie.
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Croceusen catalan : groc ; en ancien occitan : groc/croc/cruec.
Ainsi dans le texte d'un troubadour, Flamenca (vers 207/209) :
E paballos de manta guiza (...)
decruecs, de blancs e de vermeilz.
Les troubadours : Jaufre Flamenca, Barlaam et Josaphat. Texte et traduction de René
LAVAUD et René NELLI. Desclée de Brouwer ,1960.
/Croceu/ ne concerne que le safran en tant que produit.
Ung champ Saffrané, qui estoit tout semé desaffran,
(dicitur de agro, in quo crocus seminatus est, in Lit. remiss. ann. 1459. ex Reg. 188.
Chartoph. reg. ch. 110 ) extrait du Glossaire de Du Cange.

A Lienart de Bruges, merchier et tainturier de safours, pour III de flours, bougherant et
laches. (13 déc. 1403, Tut. des enfants de PIerart du Ponchier, Arch. Tournai) extrait de
Godefroy (safleur, saffleur, safour). Il s'agit ici du faux safran, le carthame qui jaunit en
milieu alcalin.
Safran médicinal : crocus sativus L. (voir Pline 21, 31 sq ; cf Dsc. gr. 1, 26 qui distingue le
crocus satiuum et c. silvestre).
Pour recentrer les choses sur la couleur croceus, je me réfère à la publication de Mrs
Merrifield de la Table des synonymes de Le Bègue. J'ai repérer les pigments qui
produisent une couleur croceus :

* Auripigmentum
* Arsicon
* Saffrano
* Nigri pruni cortex secundus
* Herba similiter vaccinium vocata
"Croceus" a été lexicalisé comme terme de couleur dans les langues romanes.

A la médiathèque de Givors
Tuesday, March 08, 2011
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Sunday, March 06, 2011
Le
jaune
orpiment,
poison
et
substitut
de
l'or
http://arhpee.typepad.com/enluminure/2011/03/lorpiment.html

Jaune d'arsenic ou orpiment artificiel
Sunday, March 06, 2011
En avril 2010, je m'étais penchée sur la toxicité des pigments et du lieu éventuel où ils
pouvaient être préparés par alchimie. [Lire l'article ici]
J'avais ajouté à ma liste l'orpiment, évidemment d'après la description qu'en faisait
Cennini dans son Livre de l'art. Or depuis peu, je lis que l'orpiment artificiel était connu au
XVIIIème siècle, voir au mieux au XVIIème siècle. Seul notre auteur italien l'envisage
comme étant fait par alchimie.
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Pour y voir plus clair, je me réferre au glossaire de Bernard Guineau qui classe la recette
§109 des Experimenta et coloribus de LeBègue comme étant plutôt celle de l'orpiment
artificiel.
§109 Ad faciendum colorem croceum Accipe unam unciam de orpimento et unam
unciam de sulfure vivo et distempera istum coloremcum lacte de figu et est factum
Revenons à l'édition de Colette Delroche. Elle relève la note de Brunello concernant
l'orpiment et identifie l'orpiment artificielle dans la recette. Ainsi on commença à le
préparer artificiellement en fondant le réalgar et le soufre. Un peu plus loin, à la recette
de réalgar par Cennini, la traductrice cite une note de Tambroni en disant que cette
matière est composé de chaux vive et d'arsenic. On appelait aussi le réalgar, l'orpiment
rouge.
Le mot réalgar est issu de l'arabe. Au magrheb, on se servait de ce terme pour désigner
aussi l'arsenic. On lit ailleurs que lLe terme "arsenic" s'appliquait à l'orpiment chez les
alchimistes (Guy Loumier). "Orpin, synonyme d'orpiment, orpin qui aultrement est appellé
arsenic est une vaine de terre qui a couleur d'or". 1372 Livre de propriété des choses
Orpiment jaune, orpiment rouge, en tout cas ils contiennent tous les deux de l'arsenic,
arsenic qui serait mêlé à du souffre pour faire une couleur jaune croceus, si l'on en croit
la recette.
Cennini nous donne un indice assez intéressant pour cette couleur artificielle et faite par
alchimie, il dit que l'on soigne les éperviers contre une certaine maladie qui les frappe, au
moyen de cette couleur. D'où le verbe orpimenter, nourrir d'orpiment les oiseaux de
venerie.
Voici quelques termes d'ancien français pour le mot orpiment :
reluisanscom ors pieumens, qui reluissent con orspigments

orpieument, souffre ou orpigment citrin (H de Mondeville)
noef livres et demye de ortpiemin a luy vendut 1516
li somiers d'orpieument (13ème siècle).
On trouve aussi comme autre indication chez Mrs Merrifields, l'orpiment brûlé chez les
espagnols ou oropimente quemado (jalde, cf croceus)
Ces indices pourraient nous faire croire à l'existence d'un jaune orpiment artificiel, mais si
on lit Louisa Dunlop sa fabrication serait plus tardive.

Le Blog Enluminure
Tuesday, February 22, 2011
Ce blog est rédigé par Dame Chlodyne (Claudine Brunon), fondatrice et présidente de
l'arhpee (association de reconstitution historique du patrimoine écrit enluminé).
L'association se produit sur des fêtes médiévale et Renaissance en Région Rhône-Alpes.
Dame Chlodyne encadre des cours et des stages d'enluminure toute l'année. Notre
projet est la réalisation d'un nuancier de couleurs médiévales à partir des traités
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techniques médiévaux (livres de recettes de couleurs ou réceptaires). Mais avant, il nous
faut réunir les contenants nécessaires aux essais de reconstitutions de recettes
originales. Les recherches sur les récipients sont en grande part réunies sur ce blog.
Tout apport est le bienvenue. N'hésitez pas à commenter les articles.
Deux groupes ont été créés sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, il s'agit de 'Recettes
de couleurs' sur facebook que vous pouvez trouvez à cette adresse : Cliquez ICI pour
accéder au groupe. Et puis, plus récemment, un autre groupe 'Pigments, colorants et
couleurs médiévales' a été créé sur Linkedin à cette adresse : Cliquez ICI pour accéder
au groupe. N'hésitez pas à vous inscrire !
La plaquette de l'association A.R.H.P.E.E. est maintenant disponible et imprimable. Alors
téléchargez ce fichier : Téléchargement Brochure ARHPEE.
Vous pouvez également nous rejoindre en devenant bénévoles. Vous serez bien
accueillis ! Une formation accélérée vous sera offerte : Voir cette photo
Voici notre Dossier de Candidature pour les fêtes médiévales de 2014 : Téléchargement
Dossier de Candidature 2014.
Vous pouvez acheter le livre ebook sur les pigments de Claudine Brunon ici :
Des Pigments Bleus Oubliés €5.00
Et pour ne plus rater un seul article, inscrivez-vous à la newsletter :

Quelques clichés
Tuesday, December 21, 2010
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Scriptionale (suite)
Wednesday, November 10, 2010
Sources en plus venant du forum le Grand sud
médiéval

132

Le Blog Enluminure

Libellés : Livres, mobilier, pour débuter, reconstitution historique

Medieval Design
Tuesday, October 26, 2010
Je ne résiste pas à vos montrer ce que pourraient être de
futures commandes chez Medieval Design :
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Libellés : matériel, reconstitution historique, récipients
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Le Scriptionale de Viollet le Duc
Tuesday, October 26, 2010
Voici le dessin copié d'après le mobilier
recensé par Viollet le Duc et la réalisation
de l'association Rommelpot.

Libellés : matériel, mobilier, pour débuter, reconstitution historique, sources

Un ouvrage de 1877 dont l'auteur est Gustave
Fagniez
Monday, October 25, 2010
Etudes sur l'Industrie e la classe industrielle à Paris au XIIIème et au XIVème siècle
Il y a quelques mois, j'ai acheté cet ouvrage. Une mine de renseignements sur les
corporations médiévales. Aujourd'hui je voulais porter l'attention sur quelques extraits des
rôles de la taille car il y a un recensement des artisans inscrits dans les rôles de 1292 et
de 1300.
Par ordre alphabétique je note :

Argent (batteurs d'), ouvriers qui réduisaient l'argent en plaques.
Azur (qui font), fabricants de bleu azur. 1292
Balanciers, fabricants de balances. 1292
Brésil (qui battent le).
Coffrières, coffriers, coffretiers. 1292
Encrières, encriers, fabricants d'encre. 1292
Enlumineurs. 1292
Escriners, faiseurs d'écrins, de boîtes.1292
Escueles d'étain (batteurs d').
Escueles d'étain (fabricants d')
Escueliers, fabricants d'écuelles, d'auges, d'outils en bois. 1292
Espicières, espiciers. 1292
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Etain (bateresses d').
Fermaillers, fabrcants d'anneaux, de fermaux, de fermoirs de livres (voir le statut des
fremaillers de laiton dans le Livre des métiers). 1292
Fueil (qui font le)
Lieurs, relieurs de livres.1292
Peintres. 1292
Pigneresses, ouvrières qui peignaient les matières textiles. 1292
Pigneresses de laine.
Pigneresses de soie.
Potières.
Potières d'étain.
Potiers de terre.
Teinturières, teinturiers (1292), teinturiers de robes (1292), teinturiers de soie.
Veluet (qui fait le), ouvrier en velours. 1292
Grâce à ce vieux livre, j'ai trouvé sur Internet une publication du Rôle de la taille de 1313
[téléchargement ici].
Ainsi je relève :

les paintres, paintresses
l'escuillier d'estain
l'espicier, l'espicière
le battéeur d'escuelles
la brunisseresse, le brunisseur d'or
la tainturière
la potière d'estain, le potier d'estain (estein), feseur de poz d'estain
la balancière, le balancier
le liéeur
le potier de terre
le tainurier, le tainturier de soie, maistre tainturier, vallet tainturier, tainturier d'escarlate
le potier de cuivre
le potier, vallet potier
le feiseur d'escuelles de piaustre
l'erbier
le libraire
l'escrivain
Dans la tierce queste saint Séverin
la rue du foein : thomasse l'enlumineresse, tavernière
la rue aux escrivain devers saint-séverin : jehan de macy, tavernier et parcheminier
l'autre renc. : Robert le fanier, tavernier et parcheminier
en la grant rue devers Garlande : Jehan de sevre, lieur de livres et tavernier
La seconde queste sainte Geneviève la Grant
La croiz hemon, du bout de la rue de la Bièvre jusques à Saint-Nicolas de chardonnay :
Aaliz, l'encrière
Egalement en ligne, le rôle de la taille de 1292 publiés par Hector Géraud en 1837
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[téléchargement ici].
Libellés : bibliographie, histoire, Lectures, Livres, sources

Deux petites marmittes
Thursday, July 01, 2010

Réalisées par Parchemin et par Pot
Ces marmittes ont été faites pour contenir des extraits tinctoriaux mêlés à de l'alun. Nous
avons donc décidés, les membres de l'arhpee et moi-même d'opter pour une panse
ovoïde, un bec verseur et un couvercle.
Je viens de découvrir via le forum des guerriers du Moye Age, la référence d'une
céramique anglaise datée du milieu du XVème siècle qui s'apparente à ce que nous
avions fait faire. (Logiquement il vaut mieux partir du modèle existant !!!!!).
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Une nouvelle page web sur les couleurs
Wednesday, June 30, 2010
Le De Arte Illuminandi
Voici une page supplémentaire que j'ai publiée sur le site de l'association ARHPEE. Elle
est consacrée >>aux pigments décrits dans le manuscrit médiéval napolitain.

Des besicles médiévales
Tuesday, June 29, 2010
Sébastien Brant, La Nef des Fous, 1497

Stage d'enluminure cet été à Lyon
Friday, May 14, 2010
Stage d'été
J'encadre avec mon association l'arhpee, un stage d'enluminure et de calligraphie. Ce
sera les samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet 2010 au Château Sans Souci, 36 avenue
Lacassagne 69003 Lyon. Il reste encore quelques places.
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Pour en savoir plus consultez le programme.
Inscriptions au 06 77 16 88 66
Libellés : animations pédagogiques, calligraphie, dame chlodyne, enluminure, pour
débuter

Saturday, May 01, 2010
Bonjour chers enlumineurs en herbe,
Vous souvenez-vous de nos enluminures ?
Vous savez, c'est la peinture qu'il y avait dans les livres au Moyen Age.
Pour nous rappeler à votre bon souvenir, nous sommes l'association ARHPEE
(Association de Reconstitution Historique du Patrimoine Ecrit Enluminé). Nous
participons à diverses manifestations estivales et partageons notre passion de
l'enluminure médiévale et de la calligraphie latine.
Ce petit courrier pour vous informer de nos stages et cours 2010-2011.
En été, le samedi 3 et dimanche 4 juillet 2010, nous organisons un stage d'enluminure et
de calligraphie à Lyon (Château Sans Souci, 36 avenue Lacassagne 69003 Lyon / accès
bus 25, 28, 34 arrêt Rouget de l'Isle et Tramway T3 arrêt Dauphiné Laccassagne).
Vous pouvez lire le programme détaillé à cette adresse :
http://arhpee.free.fr/page/stage.htm . Pour vous en dire plus, nous allons calligraphier
quelques vers en écriture fraktur (de la fin du Moyen Age) et enluminer des lettrines et
bouts de lignes à main levée.
Pour ce qui est du matériel, nous vous invitons à vous munir d'un crayon à papier, d'une
règle, d'une gomme et d'un chiffon. Le gros matériel est fourni. Au programme : broyage
des couleurs pigmentaires.
Pour les inscriptions ou autres renseignements, vous pouvez répondre à ce mail
contact@arhpee.fr ou appeler Dame Chlodyne au 06 77 16 88 66.
Le coût du stage est de 75 € pour les deux jours, matériel compris. Des arrhes d'un
montant de 30 € vous serons demandées à l'inscription.
Nous avons une dizaine de places. Vous serez encadrés le samedi par Dame Chlodyne
et Dame Aaliz, le dimanche par Dame Chlodyne et Sire Olivier ; de quoi vous
chouchouter ...
A la rentrée, en septembre, nous vous proposons de reprendre les cours d'enluminure
donnés par Dame Chlodyne toujours au Château Sans Souci, 36 avenue Lacassagne
69003 Lyon / accès bus 25, 28, 34 arrêt Rouget de l'Isle et Tramway T3 arrêt Dauphiné
Laccassagne.
Deux créneaux horaires sont proposés, un l'après-midi (vraisemblablement le vendredis
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de 15h à 17h) et l'autre en soirée d'un autre jour de la semaine. Mais nous en serons
plus courant mai sur les horaires et les jours des cours qui se déterminent en fonction
des salles disponibles au Château Sans Souci.
Au programme pour les anciennes : une miniature sans décor marginal autour pour
redébuter puis une page enluminée.
Au programme pour les nouveaux : lettrine romane au premier trimestre, lettrine gothique
au second trimestre et page enluminée au troisième trimestre.
Notre principe pédagogique est simple, on utilise le calque. Cela est donc très pratique
lorsque la maîtrise du dessin n'est pas acquise. Et s'est l'une des meilleure manière
d'obtenir le dessin médiéval. Comme ceci, nul n'est besoin de savoir dessiner.
Vous apprendrez au fil de l'année à mélanger vos couleurs et à reconstituer des gammes
chromatiques médiévales.
Un petit équipement d'artiste vous sera demandé : papier, gouache, pinceaux, critérium,
éventuellement or en feuille selon vos désirs.
Alors, n'oubliez pas, pour les inscriptions ou autres renseignements, vous pouvez
répondre à ce mail contact@arhpee.fr ou appeler Dame Chlodyne au 06 77 16 88 66.
Médiévalement votre
Pour l'Arhpee
Dame Chlodyne, peintre d'imageries médiévales
fondatrice et vice-présidente de l'Arhpee
06 77 16 88 66
http://www.arhpee.fr

Fête des Pennons de Lyon
Saturday, April 24, 2010
Des photos toutes fraîches de cet après-midi :
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En mars
Tuesday, April 13, 2010
Une discussion jusqu'à 16h pour organiser les stages d'enluminure que nous encadrons,
l'un à Saint-Antoine-l'Abbaye (en août 2010), l'autre à Lyon (le 3 et 4 juillet 2010) [voir le
programme détaillé].
Après 16h et jusqu'à 18h, réalisations de nos travaux de calligraphie latine et
d'enluminure médiévale. Le thème était l'époque carolingienne. Voici quelques photos :
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dame Kateline dans le cloître de Crémieu
Monday, April 12, 2010
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Notre ébéniste dominique se lance dans la
calligraphie
Monday, April 12, 2010
Le 4 avril dernier, sire Dominique a calligraphié ses premières lignes de gothique sous
l'oeil attentif de son épouse Dame Aaliz.

Entre artisanat et industrie ...
Saturday, April 03, 2010
Les Espaces Périurbains des villes médiévales
Je n'ai pas résisté il y a quelques temps déjà, à m'acheter deux livres sur l'Archéologie
médiévale en France. Dans le second moyen âge, on y parle d'espace périurbains où ont
lieu des activités polluantes et dansgereuses (métallurgie, tannages, le foulage, la poterie
...). On y trouve aussi des maladeries et des hôpitaux ainsi que des exploitations
agricoles spécifiques. On localise ainsi des activités artisanales qui selon le portrait qu'en
dressent les archéologues, ressemblent à une industrie.
On peut alors se demander la place qu'avaient ceux qui fabriquaient leurs couleurs par
alchimie. Ainsi le vermillon, que Cennino Cennini recommande d'acheter chez les
apothicaires dégage un gaz toxique rouge quand la couleur est faite. En quelle quantité
les peintres, enlumineurs, apothicaires faisaient-ils le vermillon et autres couleurs
dangereuses ? Restaient-ils en ville pour le faire ou avaient-ils accès à un autre lieu, un
mini-atelier en zone périphérique de la ville (allaien-ils chez les moines ?) ? Qui avaient
la charge de réaliser ces couleurs alchimiques, les maîtres des officines, les apprentis à
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qui l'on apprennait le travail de la couleur ?
Outre le vermillon fait par alchimie et toxique, Cennino range d'autres pigments dans
cette catégorie :
• le minium (rouge),
• l'orpiment (jaune),
• le réalgar (orange),
• l'àrzica (jaune) [citée par notre auteur comme une couleur faite par alchimie mais a
été identifé par Thompson à la gaude que je vois mal comment une laque peut être
la résultante d'une opération alchimique],
• le vert-de-gris,
• le blanc de plomb.
Celà fait sept couleurs obtenues par alchimie. Je pense que ces teintes devaient pour
certaines, être faites en dehors de la ville pour des raisons de toxicités évidentes.

Dame Chlodyne au pied d'une cascade dans l'ain
Wednesday, March 24, 2010
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Libellés : costume, dame chlodyne, matériel, mobilier

Objets de la Reconstitution Historique
Thursday, March 18, 2010
Pour compléter le précédent article publié hier, j'aimerais partager avec vous une
réflexion sur la prise de vue de personnages de reconstitution historique et la
composition de l'image à travers quelques objets d'évocation médiévale.
Sur les clichés pris à l'Ile Barbe par une belle journée ensoleillée, la dame chlodyne en
question fait semblant d'écrire ou bien encore a le regard pensif tandis qu'elle tient un
livre à la main. Ceci afin d'évoquer l'écriture ou la lecture. Tout tourne autour du livre.
Pour cela, cinq objets composent les images : le galimard et l'encrier portatif, la plume
d'oie, la page enluminée, le livre relié à l'aumonière.
Tout est diposé à même le sol. Je pense qu'il faut un tissu ; je viens d'en acheté un vert
chartreux en simili peau de chamois. J'en voulais un clair pour faire ressortir les objets,
notamment mon encrier noir. En revanche, je ne voulais pas un tissu blanc qui fait trop
nappe, mais une couleur qui pouvait symboliser une couleur de sol que l'on voit sur les
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enluminures.
Pour ce qui est des objets qui peuvent composer une image, je pense ensuite au coffret,
plus ou moins grand ou bien plus ou moins long. Viennent après deux outils broyage de
couleurs : les mortiers (un grand en laiton, un petit en porphyre et un en bois) et la
plaque de granit avec sa molette. Les motiers pouvaient être utilisés dans la nature
aussi, si les plantes étaient sauvages ou bien cultivées dans un champ éloigné de
l'officine. C'est en tout cas mon intime conviction. Peut-être avait-on aussi besoin de la
pierre à broyer (petra, lapide, porphyre, marmore dans les textes) pour préparer
quelques couleurs et les enfermer dans des vessies de porc. Notons ces quelques mots
du chapitre 1 des Arts des Romains d'Herclius où il est dit que des fleurs sont ramassées
dans les champs et broyées de retour au logis. Celui qui souhaite convertir des fleurs
dans les diverses couleurs doit errer dans les champs (segetes) tôt le matin il y "trouvera"
(ortuque) diverses fleurs fraîches (recentes). Qu'il se hâte de les cueillir et quand il est en
la "maison" (domus) qu'il prenne garde de ne pas les mélanger, mais le laisser faire ce
que cet art exige à savoir moudre ces fleurs sur une pierre lisse et moudre le gypse brute
ce qui permet de sécher et de conserver ainsi la couleur [...].
Ces segetes, comment pouvons-nous nous les représenter ? Des champs de maïs
simplement bordés de bleuets et de coquelicots comme ceux utiles au scribe et à
l'enlumineur. Ou bien fau-il voir des champs cultivés de plantes tinctoriales ? Je penche
pour cette solution car pour fournir un atelier ou un scriptorium en couleurs végétales, la
quantité de matière doit être assez considérable. Quant au domus, pour qu'il soit ainsi
souligné, c'est que le champ devait être assez éloigné de l'atelier. Et selon cet
éloignement, la nécessité de broyer les plantes fraîches pouvaient plus ou moins se faire
sentir. Autre précision, les mêmes plantes sont cueillies ensemble et il faut faire attention
de ne pas mélanger les espèces entre elles. Celà peut aussi souligner le fait que le
nombre de fleurs est important. Enfin et pour terminer l'hypothèse que des plantes
pouvaient être travaillées sur le lieu de la récolte, on utilise une pierre à broyer et non pas
un mortier, pour extraire le jus. Ce jus est tout de suite imbibé par de la gypse ce qui
permet une conservation immédiate ! Et donc parfaite pour le transport !! C'est beaucoup
plus pratique de transporter des couleurs en coquillage ou dans des petits sacs que de
transporter des centaines de fleurs.
Cette réflexion est à méditer. Maintenant, dans le cadre des mentalités de l'homme
médiéval, un tel travail sur place est-il possible ?
Autres objets à emmener, les tablettes de cire pour écrire au brouillon ou encore mieux si
nous sommes au XVème siècle pour dessiner et croquer la nature, les chateaux ou
autres demeures.

Dame Chlodyne à l'Ile Barbe
Wednesday, March 17, 2010
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Libellés : dame chlodyne, reconstitution historique

Un outil du scribe oublié ...
Wednesday, March 10, 2010
Le Stylet
Tout le monde connait le mot stylo mais
quel est son sens au moyen âge ?
Le style ou stylet désignait le nom d'un
poinçon de fer ou d'os terminé par une
lame plate et large. La pointe servait à
écrire sur la cire des tablettes et la surface
plate à effacer le tracé. On écrivait aussi
avecdes stylets de bois ou d'argent.
Renseignons-nous un peu plus sur ce style
( stilus en latin). Jean de Garlande, un
auteur d'origine anglaise écrit au XIIIème
siècle en France, le Dictionarius metricus
(avec des mots rares souvent glosés en langues vernaculaires). Au chapitre 16, il est
question d'un marchand, institor qui vend des couteaux et des stylets exposés devant lui.
Dans une des notes de son article, La première description des métiers de Paris : le
Dictionarius de Jean de Garlande (vers 1220-1230), Frédérique Lachaud signale que ce
genre de marchands pouvait correspondre à cette définition : « Chascun mercier vendant
mercerie, qui tient estal ou qui met a terre ou tablette portant devant lui... ». Ainsi nous
apprenons que les stylets peuvent se vendrent avec les cannivets et autres couteaux à
pain et aussi des fourreaux.
Le stilus, nous dit A. Scheler dans sa Lexicographie, est un greffe (grafes), un poinçon
pour écrire. Le stilarium est un étui à greffes, dit aussi greffier (grafier).
Voici quelques extraits en ancien français qui mentionnent le greffe :
"Les enfans qu'il avoit enseignié, l'ocidrent à grefes et à aleignes." (Nostris Grefe. Vitæ
SS. Mss. ex Cod. 28. S. Vict. Paris. fol. 29. v°. col. 2. ubi de S. Felice).
Aleigne, alesne devenue alène : ce mot désigne d'abord un stylet puis vers 1200 un
poinçon pour coudre le cuir employé par les cordonniers.
[à noter dans Du Cange : stilus vel baculus studentis. ]

J'ai table, grefes et greffiers
Dont ge reçois de bons deniers,
De cez clercs de bones maailles.
Les Dits du mercier vers 1320.
Les uns se prennent à escrire
De greffes en tables de cire
Les autres suivent la coustume
De fourmer lettres a la plume
Et paignent dessus les peaux
Et de moutons et de veaux.
Poésie L'Orologe de la mort, vers 1376
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Sur l'étui possible du stilus, on relèvera la citation de l'Inventaire de Charles V par Victor
Gay dans son Glossaire archéologique :

"Un estuy ouvré de cuir fauve pendant à un laz à 2 petit boutons de perle et dans iceluy
estuy a un petit greffe d'or tors." (vers 1380).
Sur la valeur des tablettes et d'un greffe, l'Argenterie de la Reine nous renseigne :

"A Jehan Bault, mercier, suivant la Cour, pour unes tablètes de bois blanc à escripre
garnies de greffe, 5 s. t. " (vers 1455).

Ceci est pour ce qui concerne l'écriture.

Voyons maintenant ce que nous dit l'italien Cennino Cennini dans son Livre de l'art sur le
style :
"Prends un style d'argent ou de laiton ou de n'importe quoi, pourvu que les pointes soient
en argent fines comme il convient, polies et belles." Il était utilisé pour dessiner ou faire
une esquisse sur un parchemin recouvert de poudre d'os et épousseté avec une patte de
lièvre. Et plus loin : "Tu peux aussi, sans os, dessiner sur parchein, avec un style de
plomb, c'est-à-dire fait de deux parties de plomb et d'une d'étain, bien battues au
marteau ."
Libellés : archéologie, calligraphie, histoire, matériel, mobilier, sources

Les rdv de novembre
Sunday, November 22, 2009
Voici quelques visuels de notre après-midi.
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Ce que nous apprennent les livres de recettes de
cuisine
Friday, November 20, 2009
Quelques exemples ...
De nos jours, pour faire chauffer la gomme arabique on utilise le bain marie. Cette
technique du bain-marie était connue à l'époque médiévale dans les cuisines. Le pot
contenant une poule par exemple, était mis dans une poêle remplie d'eau qui devait
bouillir tout le temps de la cuisson.
Couler par l'étamine (objet trouvé dans un réceptaire sur les couleurs) en cuisine se
rapportait aux épices ou autres ingrédients qui avaient été broyés, et ce afin de modifier
la consistance du mélange.
Les récipients en terre sont fait d'une telle matière qu'elle peut devenir poreuse. Ainsi, il
est souvent précisé de prendre un pot n'ayant jamais servi. L'utilisation de plus en plus
fréquente de la glaçure à l'intérieur des récipients permettra de palier ce type
d'inconvénient.
Les pots munis de couvercles servaient en cas de cuisson prolongée à petit bouillon, afin
d'obturer de façon plus efficace l'orifice du récipient. Pour une cuisson à l'étouffée, il
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fallait fermer le pot d'un couvercle avant de provoquer l'ébulition.
Les préparations culinaires se faisaient près des flammes ainsi que l'attestent certaines
céramiques qui n'ont subi les atteintes de la chaleur que d'un seul côté. Lorsque c'était
nécessaire, la cuisson devait se faire sur le charbon.
A noter : pour faire cuire les aliments, il fallait éviter l'airain (le bronze) et le cuivre. Ainsi
on pourrait dire que ces ustensiles en métal pouvait caractériser des usages spéciaux,
notamment comme ceux des officines d'artisans peintres, enlumineurs et alchimistes (et
médecins et apothicaires ??).
Libellés : céramique, matériel, mobilier, récipients

Recettes d'Indigo
Thursday, November 19, 2009
d'après les réceptaires
Dans le manuscrit de Montpellier (le Liber Diversarum Artium), j'ai relevé deux recettes
assez simples pour fabriquer la couleur bleue Indigo. L'indigo est une couleur connue
des Romains.
Tout d'abord, il y a parmi les recettes de couleur bleu outremer, une recette d'açur qui dit
ceci :
Autre procédé : Fais bouillir, bulire, de l'indigo, endicum de bagadeo, à feu lent, lento
igne, et écume avec une plume. De cette écume imprègne du plâtre cru et translucide. Et
si tu le veux ajoute du suc de baies de sureau, bacharum ebuli [le yèble toxique]. Celà
sera semblable à l'açur.
Le récipient n'est pas mentionné mais plus loin nous trouvons au chapitre consacré à
l'Indigo :
.../... Faire cuire, coquetur, ces plantes dans un vase, vase qu'elles soient cuites jusqu'à
ce qu'elles ne donnent plus de sucs et qu'il n'apparaisse pas d'autre substance. Après
cela, fais sécher (la matière obtenue). On lui donne divers noms selon sa provenance,
ainsi doit-on choisr l'indigo de Bagdad qui est supérieur à l'açurin. Pour détremper de
l'indigo. Broyer d'abord l'indigo à l'eau et le recueillir dans une petite écuelle, coquella.
Laisser reposer, détremper ensuite avec de l'eau gommée. Mais il est bon égaliement
pour éclaircir le ton sur un vert glauque, de le détremper avec du vinaigre vert préparé
dans un vase de bronze, vase eneo. En mélange avec l'orpiment, le détremper soit avec
de la glaire ou de la gomme ; soit avec de la glaire, de l'eau et de la gomme.
Le mélange d'orpiment et d'indigo est un vert dit gladium. C'est en tout cas ce que nous
dit Heraclius. Le Bègue quant à lui décrit divers mélanges de jaune et de bleu et les
appelle vergaut. Ce sont des mélanges d'orpiment et d'azur ou d'orpiment et d'indigo, ou
d'ocre et d'indigo, d'ocre et de vert.
S'il est dit dans ces textes, que l'indigo est oriental, Mrs Merrifields précise qu'aux XIIIXIV-XVème siècle il pouvait aussi s'agir de la guède européenne.
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Des éléments de réflexions sur les récipients et
leurs rangements
Thursday, November 19, 2009
La vaisselle céramique de table constitue un catalogue essentiellement formé de vases à
cuire pouvant éventuellement servir au stockage des denrées. La vaisselle en bois
tourné, très courante est formée d'écuelles et de bols. La cuisson se fait dans des vases
en terre cuite (oules, coquemars) et dans des chaudrons de métal suspendus à une
crémaillère de cheminée. Pour des raisons de coûts, le verre comme le métal a été
longtemps réservé aux élites aristocratiques et aux riches bourgeois ; mais les fragments
de verre trouvés en milieu villageois montrent qu'il commençait à être utilisés dans des
milieux moins aisés dès le XIIIème siècle. Des contenants en verre tels que les flacons
sont utilisés dans les milieu les plus fortunés.
Les modes de rangement sont très rudimentaires. Les objets peuvent être posés au sol
ou disposés sur des étagères, dans de sniches ou encore suspendus à de simples clous
ou crochets. Mais ils sont aussi souvent rangés dans des corres en bois. Le coffre ou la
huche est ordinairement fabriqué en bois blanc ou en sapin ou chez les plus riches en
noyer ou en chêne. Il est toujours à couvercle plat, fermé parfois d'une serrure et il peut
servir de siège ou de table.
Extrait d'Objets archéologiques, objets du quotidien (Vivre au Moyen Age, Archéologie du
quotidien en Normandie, XIIIèXVème siècles)
Libellés : céramique, matériel, mobilier, récipients

Ce que nous dit Lecoy de la Marche sur les
récipients
Wednesday, November 18, 2009
D'après l'Art d'Enluminer
Résumé :
Des vases, des bocaux, des récipients de toute forme et de toute espèce. Il y a des
godets contenant chacun une couleur différente et où l'enlumineur, après avoir opéré les
mélanges du dernier moment, puise directement avec son pinceau. Il enferme aussi ses
couleurs dans de petits sachets de parchemin. Il a pour dissoudre ou pour conserver les
couleurs, des coquilles naturelles. Des flacons bouchés contiennent les enduits, les
bitumes, les acides, les sels ; ils sont généralement en verre et en forme d'ampoule.
Quelques récipients sont faits pour aller au feu et sont plutôt en terre cuite vernissée,
bassins, ecuelles. Cette couche vernissée ou emaillée protégeait à la fois le contenant
contre les atteintes du fleu et le contenu contre l'odeur ou l'altération que pouvait produire
le contact de la terre.
Les cornues servent à distiller ou à conserver les préparations chimiques ; ces récipients
en forme de corne ne sont pas tous en verre mais sont naturelles notamment les cornes
de boeur.
Libellés : céramique, Lectures, mobilier, récipients, sources
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Nos rdv un dimanche par mois
Sunday, October 18, 2009
Nous avons repris depuis le mois dernier, nos réunions mensuelles autour d'un bon
repas et de studieuses réalisations.

Dame Kateline au premier plan, notre gauchère de l'ARHPEE.

Notre nouvelle recrue Sylvie entrain de calligraphier la caroline
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Nos deux autres nouvelles recrues, Agnès et Marie-Hélène

Vue d'ensemble

Les autres récipients en métal
Wednesday, September 30, 2009
Bronze, Argent, Etain, Plomb

C'est surtout dans le Livre des Divers Arts de Montpellier que l'on trouve mention de
récipients en métal. Dans le Merrifield, on trouve seulement la mention d'un mortier de
bronze.
• Pas moins de onze "vases" de bronze sont nécessaires pour la fabrication des
couleurs du réceptaire qui nous intéresse (vase eneo).
• un [cornet ?] de bronze (cuculla enea)
• un gobelet de bronze (busulla enea)
• On trouve aussi la mention de cornets d'argent ou d'étain (cornu argenteo vel
stagneo).
• un "vase" de plomb (in plombeo vase).
Libellés : enlumineurs, mobilier, récipients, sources
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Les Récipients de Cuivre Médiévaux
Monday, September 28, 2009
Tels que nous les livrent les Réceptaires
Vous savez, les réceptaires ce sont ces livres de recettes ou traités techniques qui
fournissent bon nombre renseignements sur la cuisine, la médecine ou bien encore la
peinture.
Voici ce que j'ai relevé dans le manuscrit de Montpellier et dans le tome I de Mrs
Merriefield :
• ampoule de cuivre pure et très pure (parfois bouchée, donc munie d'un couvercle) :
ampullam de puro cupro
• cornet de cuivre : in cornu cupri vel argenti vel in coquela
• pot de cuivre (muni d'un couvercle) : in vase cupreo cohoperculato
• mortier de cuivre : uno mortario de cupro
D'après des fouilles récentes, il a pu être établi que le cuivre d'un atelier de bronzier se
composait des mêmes teneurs en arsenic, antimoine, argent et nickel dans tous les types
d’objet.
N. Thomas, « Paris 75003 – Hôtel de Mongelas – Un atelier métallurgique du XIVe siècle
: artisan ou industriel ?" ", in Actes des journées archéologiques d'Ile de France, 29 nov.
2003, Saint-Denis, 2006 p.3-11.
Libellés : enlumineurs, mobilier, récipients

Une Officine
Friday, September 25, 2009
J'ai retrouvé dans un livre de vulgarisation sur Giotto, une coupe d'une officine de peintre
de crucifix. C'est assez grand et je crois assez proche de ce que pouvaient être ce genre
d'ateliers. (cliquez sur l'image pour voir en grand)
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Libellés : Moyen âge, reconstitution historique

Quelques photos du livre relié "à l'aumonière"
Thursday, September 24, 2009
Ouvrage réalisé par les ateliers de Medieval Market
Voici quelques photos du livre en question, photos prises cet été à Saint Germain au
Mont d'Or.
Il ne me reste plus qu'à le remplir !! J'ai déjà regardé quelques modèles de pages
enluminées sur le livre de Jean Wirth Les Marges à drôleries des manuscrits gothiques
1250-1350. En Vente Ici.
J'y ai trouvé toute une floppée de petites pages enluminées reproduites à l'échelle 1.1.
Avec bien sûr de belles marges. Il ne me reste plus qu'à trouver le texte que je devrais
écrire !!
J'aimerais que ce livre ressemble un peu à un manuscrit enluminé et j'aimerais aussi
avoir un livre où je consigne toutes mes recettes de couleurs. Il y aurait donc juste des
lettrines et des marges peintes, le reste serait calligraphié. ça y'est, c'est décidé !
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Libellés : couvrures de livres, Livres

Quelques récipients trouvés en Bourgogne
Thursday, September 24, 2009
Bourgogne médiévale, la mémoire du sol,
20 ans de recherches archéologiques
Dans cet ouvrage qu'a recommandé cet été
un membre de l'excellent forum les
" Guerriers du Moyen Age ", on trouve
quelques récipients dont les formes
peuvent évoquer une utilisation pour la
préparation des couleurs. [Cette recherche
est juste intuitive ; elle permet de faire le tri
parmi de nombreux récipients !]. Les dates de ce mobilier oscillent entre le VIème et le
XVème siècle.
L'atelier de potiers des Poteries, à Tracy-sur-Loire (58), XIII-XVème siècles :
Types de vases trouvés dans la tessonnière du four 2 :
Ecuelle à pâte rouge à grège non glaçurée. Diamètre fond 11,8 cm, ouverture 19,5 cm,
hauteur 6,2 cm. (voir dessin ci-dessus).

Bassin à boire. Alliage cuivreux. Hauteur 4,5 cm, diamètre 15 cm. (rapiécé).

Petite bouteille en terre cuite. Hauteur 13,9 cm. Décor de sillons horizontaux parallèles.
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Forme ovoïde avec base large et col étroit. Forme de tradition gallo-tomaine. Découvert
dans une tombe. Seconde moitié du VIème siècle.

Verreries du VIème siècle : Coupe évasée, carafe (hauteur 17,5 cm), fiole [ampoule ?],
deux vases campaniformes, gobelet.
Je renvoie à mes deux articles écrits il y a quelques semaines, à propos des récipients
livrés par les textes de recettes de couleurs.
article numéro 1
article numéro 2
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Manuscrits de Louis de Bruges
Saturday, September 12, 2009

aux Editions Brepols Ce nouveau livre sera publié en octobre 2009 prochain. À la cour
de Bourgogne, Louis de Bruges fut – après Philippe le Bon – le plus remarquable
bibliophile du XVe siècle. Ce personnage joua un rôle politique de premier plan jusqu’à
sa mort survenue en 1492, et sa bibliothèque revint à Louis XII. La plupart des volumes
sont profanes et de langue française ; abondamment illustrés et de très grand format ils
se rapportent souvent à l’histoire antique et aux chroniques. Ce sont 75 titres répartis en
plus de 110 volumes. Ces manuscrits forment un corpus artistique homogène, puisqu’ils
sont principalement produits à Bruges, plus rarement à Anvers ou à Gand, par des
artistes choisis. Si certains sont identifiés (Guillaume Vrelant, Loyset Liédet, Jean
Hennecart ou Lieven van Lathem), beaucoup restent anonymes malgré la qualité de leur
art. Certains voient ici leur corpus défini pour la première fois par comparaison avec des
manuscrits conservés dans d’autres bibliothèques. Les notices, regroupées par artiste,
sont précédées d’une présentation synthétique faisant le point sur chacun d’eux. Bâti sur
des descriptions méthodiques et rigoureuses, ce catalogue possède aussi une dimension
monographique et propose un vaste panorama de l’enluminure flamande appuyé sur
quelque 460 illustrations.
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Libellés : bibliographie, enluminure

Définition de l'enluminure
Thursday, August 06, 2009
Le nom d'enluminure est aujourd'hui donné au décor des manuscrits de préférence à
celui de miniature , utilisé au XIXe siècle. Ce second terme fut d'abord réservé aux
lettrines peintes en rouge (minium) puis, par extension, à toute l'ornementation des
manuscrits ; mais il prit rapidement d'autres sens et désigne surtout les scènes et
portraits peints sur les couvercles des boîtes et tabatières à partir du XVIIIe siècle. Il vaut
mieux, par conséquent, réserver le nom d'enluminure à la seule peinture des manuscrits.
On considère généralement que ce décor est peint, mais de nombreux ouvrages, et non
des moindres, comme le Psautier d'Utrecht , chef-d'œuvre de l'art carolingien, ne
comportent que des dessins à l'encre brune ou de couleur. L'enluminure est donc le
décor exécuté à la main, peint ou dessiné, ornant ou illustrant un texte presque toujours
manuscrit ; il existe, en effet, quelques livres imprimés décorés à la main. [Lire la suite du
texte sur le site web du Bibliophile ...] Le terme de miniature vient de minium, lequel
désigne une poudre rouge (oxyde naturel de plomb) qui servait à cerner les contours du
dessin. Quant au terme d'enluminure, il est créé au début du XIIIème siècle et provient
du latin illuminare, signifiant donner la lumière, mettre en lumière le texte par
l'intermédiaire de l'image et de la couleur. [Lire la suite du texte sur le site web Enlumine
...] L'enluminure mérovingienne naît à la fin de la dynastie, au VIIe siècle, mais connaît
rapidement un certain essor. L'Italie du Nord connaissait déjà cet art depuis longtemps,
héritage des Grecs et, plus loin encore, des Egyptiens. Parfois, en effet, les Romains
illustraient des manuscrits et peignaient des lettrines. [Lire la suite du texte sur le site web
l'Encyclopédie Universelle ...] Enluminure carolingienne - Ces manuscrits sont conçus
selon un schéma insulaire (Irlandais et Saxons) comprenant les tables des canons
d'Eusèbe (en tête), des tableaux d'évangélistes et des pages d'incipit. Ils contiennent, à
l'exception de l'évangéliaire de Gundohinus dont il a été question plus haut, les plus
anciennes enluminures carolingiennes qui nous sont parvenues. Si les origines de ces
manuscrits ne sont pas évidents, nous l'avons vu, leurs influences le sont d'avantage,
puisque traduites par le texte et surtout, les décors qui y figurent. Nous comprenons ainsi
que, comme les Mérovingiens, les Carolingiens ont une culture artistique qui représente
un carrefour d'influences, essentiellement italiennes (romaines, lombardes), byzantines,
orientales et celtiques, cultures qui se retrouvent chez les nombreux acteurs du monde
culturel occidental. [Lire la suite du texte sur le site web l'Encyclopédie Universelle ...]
Dans son Glossarium mediae et infimae Latinitatis de 1678, le sieur Du Cange met sous
la plume du célèbre Alcuin (vers 735-804) la première occurrence du verbe latin
inluminare (puis illuminare, de lumen, la lumière) dont il a connaissance dans son
acception esthétique : mettre en lumière, embellir, orner [...] [Lire la suite du texte sur le
site web l'Encyclopédie Universelle ...] L'art de l'enluminure (dérivé du verbe enluminer,
lui-même formé sur le latin illuminare, « mettre en lumière », avec changement de
préfixe) est né avec l'adoption du codex et du parchemin comme supports de l'écriture.
[Lire la suite du texte sur le site web de Wikipédia ...]
Libellés : enluminure, pour débuter
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Parenthèse iconographique
Tuesday, August 04, 2009
En regardant le catalogue d'exposition L'Art au temps des
rois maudits, j'ai trouvé la côte d'un manuscrit à Cambrai
sous le numéro 87. Ce livre est enluminé par plusieurs
mains et l'on voit de minuscules lettrines historiées qui
tiennent deux trois lignes de texte en hauteur. Et à côté,
dans les marges, ce sont de grands personnages peints
d'une autre main d'un style plus récent. Ce livre enluminé
est selon les spécialistes, des années 1310-1315.
Libellés : iconographie, Lectures, mise en page

La veille Internet et le Moyen Age
Tuesday, August 04, 2009
Dans le domaine de l'emploi, on parle de veille sur le marché. La devise étant d' "Évoluer
en même temps que son métier ou son secteur professionnel" . On peut alors se
transformer donc en "observateur attentif du marché visible et caché".
• Suivre l'actualité de son secteur d'activité et de son métier est devenu un impératif
pour tout professionnel.
• Les revues spécialisées
• Les sites internet
• La presse professionnelle
Il faut sélectionner les meilleures sources d'information.
Cet article est pour moi le lieu d'une synthèse et d'utilisation d'outils d'informations.
• Les Revues :
• La revue d'histoire et de philologie - Le Moyen Age - / On s'abonne au sommaire des
numéro via une newsletter. Les articles des revues sont en ligne moyennant
participation financière. [Je trouve ce système très pertinent.]
• La gazette du livre médiévale - / Quelques articles sont accessibles gratuitement en
ligne. Les autres ont peut les consulter au fond ancien de la bibliothèque municipale
de Lyon 3ème. Notons ici l'existence d' APICES (ASSOCIATION
PALÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALECULTURE • ÉCRITURE • SOCIÉTÉ) qui
accueille non seulement les spécialistes de profession (chercheurs, enseignants,
conservateurs, restaurateurs, etc.) mais aussi bien les collectionneurs, libraires,
calligraphes ou amateurs qui souhaitent s'associer au progrès des disciplines ainsi
réunies. [Il me semble que cette association pourrait beaucoup apporter à la notre].
• En anglais : The Medieval Revue - / propose un abonnement aux articles via une
newsletter.
• Speculum publié par the Medieval Academy of America - / propose la liste des
articles parus.
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• Les Cahiers de Recherche Médiévale - / Dirigé par Bernard Ribemont. Certains
articles sont accessibles en ligne.
• Médiévales - / Edité par les presses universitaires de Vincennes. Propose de
nombreux articles en ligne.
• Cahiers d'Histoire - / Publication des universités région Rhône-Alpes. Les résumés
des articles sont en ligne.
• En italien : Scrineum
• Le Médiéviste et l'ordinateur - / édition en ligne par l'IRHT
• En Espagnol : Memorabilia
• Revue d'Histoire Ecclésiastique - / Faculté de Louvain
• Cahiers de Civilisation Médiévale - / Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation
Médiévale, Poitiers
• Tabularia - / Sources écrites de la Normandie médiévale
• Revue de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes - / Ecole Nationale des Chartes
• Pecia - / Revue Internationale
• Les Cahiers de Fanjeaux - / Etudes Cathares
• Revue d'Histoire Cistercienne
• Art de l'enluminure
• L'Histoire
• Historia
Cette liste a été établie grâce à l' Album des Sciences Sociales.

"Votre employeur peut prendre en charge le prix des abonnements nécessaires si vous
parvenez à le convaincre de la nécessité de recourir à cette documentation". Ceci me fait
penser que l'arhpee pourrait demander une subvention pour se constituer une
bibliothèque.
• Les Sites Internet et Blogs
Facilitez-vous la veille et téléchargez Wysigot. [voir d'autres outils]

"Inscrivez-vous aux newsletters ou fils RSS des sites Internet qui vous intéressent afin de
recevoir régulièrement les dernières informations et mises à jour directement dans votre
messagerie. N'oubliez pas d'inscrire ces mêmes sites Internet dans vos favoris. "
• The Labyrinth, Ressources of Medieval Studies
• Sources of Medieval Studies on the Web
• voir la liste de sites ci-contre
• créer des alertes email sur Google Actualités
• La Presse Professionnelle
"demandez aux maisons d'édition spécialisées de vous adresser leurs catalogues de
publication afin de vous tenir informé des derniers ouvrages publiés et en lien avec votre
secteur d'activité". Je reçois les catalogues de ces maisons d'édition :
• Librairie Droz
• Librairie Archéologique
• Brepols Publishers
"Organisez votre planning afin de consacrer chaque jour ou chaque semaine, selon vos
besoins, un temps à la lecture de votre documentation. Il est essentiel que vous soyez
régulier dans votre démarche. Inutile donc d'entasser des coupures de presse, rapports
ou publications que vous n'aurez pas le temps de lire et d'assimiler. Constituez-vous des
dossiers thématiques et classez vos documents les plus importants en ayant pris soin de
dater les informations et de soulignez les passages qui vous intéressent. Faites le tri
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régulièrement dans vos documents afin de conserver toujours des sources d'information
fiables et d'actualité."
Libellés : Livres, magazines, Moyen âge, Presse

Le matériel : pigments et colorants
Monday, August 03, 2009
Nous disposons à ce jour de quelques pigments et colorants que nous utilisons pour nos
animations historiques. Il faudra nous en procurer d'autres afin de compléter cette petite
liste. - bois du brésil - racines de garance - cochenille - gaude - indigo - noix de galles curcuma - noir de vigne - du lapis lazuli - de l'azurite - du cinabre - du minium - du blanc
de plomb - de la terre verte - de l'ocre jaune - de l'ocre rouge - de la malachite Il y a aussi
d'autres pigments qui n'ont pas encore été préparés : les stigmates du safran, le jus des
iris imbibant des morceaux de tissu, du sang-dragon, du nerprun, du pavot (coquelicots),
de la guède, du sureau, fiel de carpe (bile), de l'hématite. Et voici en complément ce qu'il
nous manque : de l'orpiment, du réalgar, de l'or mussif, du vert-de-gris, du bol d'Arménie.
Ce sera sans doute une commande à faire chez Kremer (Allemagne).
Libellés : animations pédagogiques, pigments, reconstitution historique

Livre d'Heures
Sunday, August 02, 2009
Savez-vous ce qu'est un livre d'Heures ? Vous avez tous entendu parlé des Très Riches
Heures du Duc de Berry ? Le Best Seller du Moyen Age. Mais connaissez-vous les
cycles iconographiques repris dans chaque livre d'heures ? Je vous propose de découvrir
quelques pages de ces beaux manuscrits. Le texte s'est constitué à partir de celui du
psautier et du bréviaire. On retient essentiellement :
• le calendrier
• l'office de la Vierge
• les psaumes de la pénitence
• les litanies
• l'office des morts
L'office de la Vierge est toujours la partie la plus illustrée du manuscrit. On trouve les
thèmes liés à l'Enfance du Christ.
• Ainsi, l'office des matines (vers minuit) est accompagné de la représentation de
l'Annonciation ;
• puis pour laudes (vers trois heures du matin), la Visitation ;
• pour prime (à six heures), la Nativité ;
• pour tierce (vers neuf heures), l'Annonce aux Bergers ;
• pour sexte (à midi), l'Adoration des Mages ;
• pour nones (vers quinze heures), la Présentation au Temple ;
• pour vêpres (à dix-huit heures), la Fuite en Egypte ou le Massacre des Innocens ;
• pour complies (à vingt-et-une heures), le Couronnement de la Vierge.
Voyons maintenant quelques enluminures sur ce thème : L'Annonciation La Visitation
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La Nativité

L'Annonce aux Bergers
Libellés : enluminure, iconographie
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Le Chauffage des ampoules de verre médiévales
Saturday, August 01, 2009
En recherchant sur le net des infos sur les ampoules de
verre médiévales, je suis tombé sur un livre de google
books partiellement publié : Gemmes, verre coloré,
fausses pierres précieuses au Moyen Age d'AnneFrançoise Cannella (p.341). L'auteur a traduit des
recettes et notamment l'or mussif d'un traité technique
médiéval. Il est dit qu'une ampoule de verre à long col
étroit et à grande panse contenant du soufre et du sel
amoniaque et du mercure est mise dans une poêle de
terre qui puisse supporter le feu ; laquelle poêle contient
des cendres de bois à brûler (l'ampoule étant mise sur
ces cendres). Puis, la recette dit de mettre des cendres
tout autour de l'ampoule jusqu'au milieu du ventre.
Ensuite, la poêle est mise sur le four dans lequel on a
fait un feut lent, l'ampoule étant laissée ouverte pour que
l'humidité en sorte. Sur cette enluminure,
on voit la fabrication de la bière et
l'ébullition du houblon dans des bassines
sur un four chauffées avec un feu puissant
(bibliothèque d'Ajuda de Lisbonne). En
faisant une recherche avec le mot four sur
la mandragore (base de données de la
bibliothèque nationale de France), j'ai
trouvé un manuscrit du Livre des propriétés
des choses, au chapitre sur les couleurs
(bnf français 218 f.373). On y voit un
artisan avec d'immenses ampoules de
verre dont l'une est chauffée sur un four et
recouvert à moitié de cendres.
Libellés : céramique, iconographie,
matériel, mobilier, récipients, sources

Les sources iconographiques des ampoules
Friday, July 31, 2009
Voici quelques extraits d'enluminures glanées sur le site de la Mandragore
(bibliothèque Nationale de France). On y voit des récipients, notamment des
ampoules de verre dans l'atelier de scribes et d'enlumineurs à la fin du Moyen
Age.
bnf latin 287 f.1 Ampoule de verre et boîte ronde à couvercle que l'on trouve chez les
apothicaires
(voir un article précédent sur cette boîte ) bnf latin 4915 f.1 Deux ampoules, l'une à large
col et court, l'autre à col moyen et fin. Cette dernière, celle de droite sur l'image, a des
filets sur la panse. bnf espagnol 36 f.90 Ici, une ampoule de verre contenant un liquide
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rouge (à gauche), un gobelet à filets qui
contient aussi un liquide rouge (au centre)
et un récipient en verre à anse et large
goulot (à droite). Danièle Foy dans son
ouvrage Le Verre médiéval et son artisanat
en France méditerranéenne a indiqué que
la hauteur du col des ampoules
rapetississent au XIVème siècle. La hauteur de ces récipients pouvaient être
en moyenne d'une douzaine de centimètres (p.193).
Libellés : iconographie, matériel, récipients, sources

Une ampoule de verre du IIème siècle en Syrie
Thursday, July 30, 2009
Lecoy de la Marche parle d'ampoules de verre à
col court. J'ai trouvé sur le net une ampoule
orientale de ce type datant du deuxième siècle :
Libellés : matériel, mobilier, récipients, sources

Les récipients des officines des enlumineurs
Thursday, July 23, 2009
Voici les récipients qui composaient l'officine laïque de l'enlumineur. Ils ont été décrits par
Lecoy de la Marche, dans un article sur le De Arte Illuminandi. Des fourneaux allumés
Des réservoirs pour la cendre, pour la chaux, pour le plâtre pour la terre de jardin des
plaques de marbre des mortier de pierre des vases des bocaux Les mortiers et les tables
sur lesquelles sont broyées les couleurs ou les substances colorantes : porphyre, pierre,
marbre, mortier de marbre, mortier d'airain (cuivre et étain). Des godets contenant
chacun une couleur différente où l'on fait les mélanges du dernier moment, où l'on puise
directement avec son pinceau. petits sachets de parchemin des coquille naturelles des
flacons bouchés contiennent des enduits, des bitumes, des acides, des sels. Ils sont en
verre et en forme d'ampoule, cad qu'ils ont un cou large et court. Certains sont en terre
cuite vernissée pour aller sur le feu. Bassins de terre cuite vernissée écuelles de terre
cuite vernissée les cornues servent à distiller ou à conserver les préparations chimiques,
certaines sont en verre d'autres en corne couvercles en terre cuite mis sur les vases au
feu briques creuses pour faire sécher certains amalgames urnes de pierre pour recueillir
et garder l'eau de pluie bassins de laiton pour faire le noir de fumée des vases servant
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uniquement de mesures pour les liquides les poids mis dans le plateau de sa balance
sont l'once et le drachme (un huitième d'once)
Libellés : céramique, matériel, mobilier, reconstitution historique, récipients, sources

Recettes de couleurs
Tuesday, July 21, 2009
Le Rouge de brésil
On utilise le bois de brésil pour teindre et pour peindre. Le Moyen Age l'importe des
Indes et de Ceylan. On l'appelle bois de brésil, en raison de sa couleur de braise. On
mélange le rouge de brésil avec de l'ocre jaune ou avec des bleus comme l'indigo et le
lapis lazuli. On obtient un rouge, avec du blanc un rose pâle. Pour faire un rouge rosé, on
passe le brésil sur du vermillon et on atténue ainsi la nuance orangée de cette couleur.
On peut aussi ajouter du blanc à un mélange de brésil et de vermillon, cela donne des
tons carmins plus ou moins clairs. L'apparition des laques de brésil en Occident remonte
au moins au XIIème siècle. Le rouge de brésil supplante peu à peu le sandragon, le
folium et les orseilles. Comme les épices, les pierres et les tissus pécieux, le brésil et
d'autres matières tinctoriales d'Orient telles que l'indigo suivaient les routes
commerciales jusqu'à Alexandrie, Byzance, Chypre et la petite Arménie. Le manuscrit de
Montpellier dit que le bois de brésil venait d'Alexandrie.
Dans le Livre des Divers Arts de Montpellier (ms 277 de l'Ecole de médecine, XIVème
siècle), l'auteur donne trois types de recettes pour faire du rouge de brésil.
1) avec de l'urine
2) avec du blanc d'oeuf et de l'eau gommée
3) avec de la chaux et de l'urine
1) on laisse macérer durant un jour et une nuit, les râclures du bois de brésil dans de
l'urine dans un coquillage, conca [je suppose qu'il s'agit d'une coquille saint Jacques mais
Jean-Pierre Rose, dans son mémoire de maîtrise où il a traduit en français les recettes,
parle de cuvette]. Le lendemain, on ajoute de l'alun et on laisse reposer un jour. On filtre.
On laisse sécher et ce qui se trouve au fond de conca, on le détrempe avec de la gomme
ou du bland d'euf ou de la colle tiède.
2) on fait un mélange, dans un coquillage, coclea [J.-P. Rose traduit par une coupelle],
de râclures de bois de brésil avec du blanc d'oeuf et de l'eau gommée (deux fois plus de
blanc d'oeuf que d'eau gommée + de l'eau, moitié moins que l'eau gommée) et un grain
de pois chiche d'alun. L'auteur de la recette ne dit pas combien de temps il faut laisser
infuser.
3) On mêle de la chaux fraîche à de l'urine dans un petit pot adapté à cet usage, apto
vasculo. On ajoute ce mélange au bois de brésil et on laisse reposer le tout pendant une
demi-heure au moins. On verse ensuite le rouge de brésil sur du blanc d'Apulie, on
ajoute un peu d'alun, du kermès préalablement délayé dans de la gomme arabique
[n'ayant pas de kermès, on pourrait essayer avec la cochenille ?!] ce qui rougira la
couleur. Le tout une fois séché se conservera des années.
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Voici l'une des recettes en français que Jehan Lebègue ajoute au XVème siècle dans ses
Librii colorum : 334. A faire couleur de roses vermeilles.— Raez bresil en un vaissel de
terre plomme et y metez de lorine et aussi pouldre dalun, et le laissiez une nuit reposer,
et a landemain le mettez sur les charbons sans flambe, et le faites tres bien boulir une
onde ou deux, puis lostez du feu et mettez avec un pou de chaux vive en pouldre, et
mellez tres bien ensamble, et ostez le cler, et mettez lespez secher pour garder et pour
en ouvrez quant est besoing.
Le manuscrit de Le Bègue recense une vingtaine de recettes de laques de brésil. La
recette suivante décrit un procédé pour faire un rose, procédé que nous n'avons pas
encore vu.Il s'agit d'une extraction avec de la lessive (cendres filtrées avec de l'eau).On
prend une lessive forte faite de cendres de être que l'on fait bouillir que l'on verse ensuite
sur le bois de brésil dans une écuelle de terre vernissée, scutella terre vitreata. On laisse
reposer une heure. On mélange ensuite des coquilles d'oeuf pilées avec de l'alun de
roche auxquels on incorpore la lessive rougie par le brésil. (résumé issu de la traduction
d'Inès Villela-Petit, Têchne n°4).
Le manuscrit Sloane 1754, Le Livre des couleurs pour l'enluminure et la peinture donne
une longue recette pour transformer le bois de brésil. Il faut faire macérer le bois tinctorial
dans un pot, vase avec du glaire d'oeuf. On ajoute de l'alun et quand la liqueur est
saturée on la réserve dans une coquille, quoquilla.
Les formules divergent sur la couleur que l'on voulait obtenir. On peut avoir soit une
laque rose opaque dite rosa ou rosetta à laquelle on a ajouté du blanc de plomb ou un
blanc calcaire. On pouvait aussi obtenir de rouges et rouges violacés transparents qui
servaient en glacis.

Bibliographie Article en ligne de l'IRHT sur le bois de brésil employé en enluminure
Libellés : enluminure, matériel, pigments, procédés techniques, reconstitution historique,
réceptaires, récipients, sources, teintures

Une autre couvrure de livre
Monday, July 13, 2009
Madone au Chanoine Georges van der Paele
Voici encore une liseuse peinte par le célèbre Van Eyck.
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Libellés : couvrures de livres

L'Art au temps des rois maudits
Saturday, July 11, 2009
Philippe le Bel et ses fils Voici l'objet que j'ai remporté
sur ebay. Je l'ai feuilleté en bibliothèque et il y a de
nombreuses pages consacrées à l'enluminure. Le texte
est rédigé par François Avril. J'ai hâte de recevoir ce
catalogue d'exposition (en vente sur le net mais hors
de prix).
Libellés : bibliographie, histoire

Reproduction de Saint Luc
Thursday, July 09, 2009
Le saint patron des peintres J'aime beaucoup cette photo (elle a été prise en novembre
2007 à Loire sur Rhône au Carrefour des Arts). J'y reproduis un Saint Luc dont le modèle
se trouve sur la base de données Digital Scriptorium. On peut y trouver des photos en
haute résolution. Ce qui est pratique lorsqu'on veut la faire imprimé d'après la clé usb
(comme il est possible de le faire à Bureau Vallée).
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Libellés : base de données, dame chlodyne, enluminure

Les récipients des enlumineurs (suite)
Saturday, July 04, 2009
Dans les Experimenta de coloribus pro illuminando libro copiées par Jean Lebègue en
1431, recettes transcrites et traduites par Mrs Merrifield pp.47-71, nous trouvons d'autres
récipients utilisés pour fabriquer les couleurs. Ainsi l'on a : alembicum (alambique), olla
(oule), ampulla (fiole), vas[e] (pot), scutella (écuelle), cornu (corne, cornet), conchilla
(coquille d'huître). Un peu plus loin dans le texte, on trouve dans les Experimenta diversa
alia quam de coloribus (Mrs Merrifield pp. 97-111), nous trouvons quelques recettes de
couleurs. On a noté les récipients suivants : mortario (mortier), scutella (écuelle), vase
(pot), olla (oule), catino (creuset), fiola (fiole). Vient ensuite le manuscrit de Pierre
d'Audemar, De Coloribus Faciendis (Mrs Merrifield pp.112-165). Voici les récipients : olla
(oule), patella (assiette), catrasia (tamis), vas[e] (pot), vasculo (petit pot), bacino (bassin),
mortariolo (petit mortier), scutella (écuelle), cornu (corne, cornet), ampulla (fiole), forulo
(casier ?), pixide (pixide), testa (coquillage).
Libellés : céramique, enlumineurs, matériel, mobilier, pigments, réceptaires, récipients,
sources

Des récipients pour les enlumineurs
Friday, July 03, 2009
J'ai la chance d'avoir quelques unes des publications des réceptaires médiévaux sur les
couleurs. Ils ont été pendant longtemps mes livres de chevet. L'une des choses qui m'ai
le plus marquée lorsque je lisais ces textes étaient les récipients. Pourquoi donc me
direz-vous ? Parce que je me demandais comment j'allais bien pouvoir réaliser ces
recettes et surtout dans quoi ? En effet, si le contenu du pot était important, le contenant
n'était pas des moindre. Cet intérêt pour ces objets archéologiques, iconographiques ou
textuels est donc né il y a quelques années. Je n'ai toujours pas élucidé ce grand
mystère de fabrication. La difficulté première est de ce dire qu'il existe certainement un «
régionalisme » tant pour la confection des couleurs que pour les récipients. D'un point de
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vue iconographique, j'ai une piste : le
martyr de saint Prime qui a bu du plomb
fondu. J'ai deux reproductions
d'enluminures issues de Passionnaires des
années 1200. En voici une image : Le
plomb était contenu dans des oules. Les
réceptaires, eux aussi, parlent pour le
minium (plomb cuit rougi), de oules. (Sur
ces récipients voir un article précédent).
D'autres récipients sont mentionnés dans le
manuscrit de Montpellier, le Liber
Diversarum Artium (XIVème siècle) : vase
(pot), ampulla (fiole), olla (oule), conc[h]a
(coquillage), coclea (coquille), vasculo (petit
pot), cornu (corne, cornet), coquela (pot de
cuisine), mortario (mortier), pigmata (pot à couleurs), bacinar (bassin), cacabo (marmite),
cuculla (?). Nous trouvons là des récipients à l'usage des peintres tels qu'ils sont pour
certains, représentés sur les enluminures. D'autres sont des ustensiles de cuisine ou de
la vie quotidienne.
Libellés : céramique, enlumineurs, enluminure, iconographie, matériel, mobilier,
pigments, réceptaires, récipients, sources

Dictionnaire d'histoire de l'art du Moyen Age
Occidental
Friday, July 03, 2009
Voici mon achat de la journée, ce dictionnaire d'histoire de l'art. Il est vraiment le livre que
tout passionné d'art médiéval pouvait attendre. Je vous le recommande.

Illuminated Manuscripts
Thursday, June 25, 2009
Check out this SlideShare Presentation:
Illuminated Manuscripts
View more OpenOffice presentations from Heather Kearns.

A Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Wednesday, June 24, 2009
C'était dimanche dernier, pour la fête de la musique. Mon asso l'ARHPEE a un
partenariat avec la mairie de Saint Germain au Mont d'Or (1heure de Lyon). Nous
animons la Tour médiévale le 14 juillet et pour les Journées Européennes du Patrimoine
en septembre. Au rez-de-chaussée, je présentais le press-book de l'asso en expliquant la
hiérarchie du décor des enluminures. Au premier étage, Dame Aaliz présentait les
pigments et les aspects techniques. Au second, il y avait un atelier Lettrines Enluminées
pour le public.
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Libellés : animations pédagogiques, ateliers, dame chlodyne, expositions, lettrines,
reconstitution historique

Encriers en corne
Monday, June 22, 2009
Au mot CORNE, Victor Gay cite Le Livre
des propriétés des choses"On en fait aussi
les cornetz pour mettre l'ancre et pour
mettre les coleurs". Au mot CORNET, il
inclut notamment dans les cornets courbes,
les encriers. En 1463, dans le Compte royal
de Guillaume de Varye il est noté "Jacquet
de Chiefdeville, orfèvre, pour avoir fait de
neuf à l'escriptouere dudit Seigneur(le
roi)un cornet d'argent doré, en façon d'une
aigle. Icelle redorée et mise en couleur".
(Les cornets sont généralement tronqués)
Toujours du même auteur, j'ai relevé au
mot COMPTOIR une image de la toute fin
du XVème siècle qui montre sur une table
de comptage, "un porte-cornes". J'ai trouvé
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sur Internet, l'image de petites cornes
fabriquées par l'association Rommelpot. Je
les trouve très belles. [Edit : Yes ! Merci
Gonzague de l'association Rommelpot. Il
en est cornetier et va pouvoir prendre ma
commande pour un ou deux encriers en
pointe de corne, un ou deux cornets
tronqués et certainement des clouants (->
des lunettes médiévales).]

Ma Palette Sennelier
Tuesday, June 16, 2009
J'ai une bonne quantité de pigments en
poudre Sennelier. Voici le nuancier :
Libellés : matériel, pigments, pour débuter

Les Plantes : des sources médiévales
Saturday, June 13, 2009
Quatres sources incontournables : Le Capitulaire De Villis vel curtis imperialibus (les
potherbes, les légumes-grains, les tubérifères, les cucurbitacées, les condimentaires et
les médicinales, les décoratives, les plantes textiles et les plantes tinctoriales, les plantes
magiques, les arbres) Le Plan de l'abbaye de Saint-Gall ( herbularius -plantes
médicinales et aromatiques-, hortulanus -potager / légumes, potherbes, raves et
cucurbites/-, pomarium -verger-) Le Tacuinum sanitatis BNF NAL 1673 BNF lat. 9333
Rouen 3054 Le Livre des simples médecines Bibliothèque de l'Arsenal ms5064 BNF fr
12322 Ces livres mentionnent des plantes tinctoriales et parfois leurs emplacements
dans les jardins.
Libellés : Livres, pour débuter, réceptaires, sources

Un Paternoster
Saturday, June 13, 2009
Entendez par là un chapelet. Je recopie cette image issue d'une recherche d'un
internaute du forum les guerriers du Moyen Age. J'ai dans l'idée de me faire faire un
chapelet semblable avec l'image d'une dame ou d'une reine priant ; ou encore comme ici
de Sainte Barbara. La réalisation sera plus en résine bien sûre. Je trouve l'objet
sympatique. Je vous indique pour référence en reconstitution historique, l'article de
Mathilde [ICI].
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J'ai découvert cette base de données de l'IRPA (l'Institut Royal du Patrimoine Artistique)
en Belgique : [Faire une recherche ICI].
Je regarde brièvement ce que nous dit Victor Gay sur les paternotres. Je relève qu'on les
faisait en os, en corne, en corail, en coquillage, en ambre et en jais (aussi en faïence et
en terre cuite). En 1386, l'Inventaire des ducs de Bourgogne mentionne l'achat à Jacques
Thobin, marchant demeurant à Bruges, de quatre paires de paternostres d'ambre blanc.
Je pense faire le mien dans cette matière.

Libellés : base de données, matériel, reconstitution historique, sources

Les Chaussures
Thursday, April 30, 2009
Personnellement, j'adore les chaussures noires que l'on voit sur les enluminures.
L'élégance était d’avoir un cuir fin moulant bien le pied. On les protégeait de la boue avec
des patins, et ce dès 1295. La corporation qui m'intéresse est celle des cordouaniers
(alutarii) : ils utilisaient le cuir de Cordoue mais aussi la peau de chevreau et de chèvre et
autres matières fines qui se teignaient en noir nous dit Camille Enlart. Il précise que ces
peaux se teignaient avec de l'encre. Le type de soulier que j'affectionne est comme sur
l'enluminure, escoleté, c'est-à-dire découvert, retenu sur le cou-de-pied par une courroie
et une bouclette que l'on faisait souvent en argent pour la noblesse. Peut-être en auraisje une paire un jour, avec des socques !?
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Libellés : costume, sources

Reçu à l'instant
Thursday, April 30, 2009
Je viens juste de recevoir mon galimard et
mon encrier portatif (photo association Orchis).
Ils vont être parfait à la ceinture. Mille merci à
l'association Orchis qui m'a fait le galimard et à
la Poterie des Grands bois qui a fait l'encrier.
Vraiment c'est excellent comme travail. Je vais
pouvoir me pavaner ! Ceux-ci contribueront à
la crédibilité de mon personnage
d'enlumineresse et maintenant aussi de scribe.
Libellés : boutiques, calligraphie, costume,
dame chlodyne, matériel, mobilier,
reconstitution historique

La boîte de messager
Wednesday, April 29, 2009
Camille Enlhart et Victor Gay donnent une description détaillée de ce qu'étaient les
boîtes à messager. "Les personnes riches et les adminstrations avaient des courriers
chargés de porter leur correspondance ". La boîte était fermée à clé et portée à la
ceinture. Elle pouvait être en cuir bouilli ou en métal et s'ornait d'un blason. Boîte de
messager en cuivre du musée de Nantes. (photo prise par Beaujarret). Dimensions env.
15cm sur 8cm
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Libellés : histoire, matériel, mobilier, reconstitution historique, sources

La mode du surcot sans manches
Wednesday, April 29, 2009
C'est dès le règne de Saint Louis que les hommes et les femmes adoptèrent le surcot
sans manches. Avec cette mode, les manches seules de la cotte apparaissaient
tranchant sur la couleur du surcot. Elles étaient faites d'une autre étoffe. Dans la seconde
moitié du XIIIème siècle apparaissent les surcots ouverts sur les côtés. Les fentes
latérales s'étendent de l'aisselle jusqu'à la hanche. Un article de Perline la Tisserande
nous apprend qu'on le nommait aussi "surcot à porte d'enfer". Dans un autre article du
même auteur, vous trouverez un patron dessiné du surcot sans manches [voir ici]. (sur le
site d'Excalibur Dauphiné un fichier de patron à télécharger : LIEN) L'une des membres
des Guerriers du Moyen Age, Dame Constance, a reconstitué ce costume [voir ici]. Voici
une définition trouvée sur le net et assez complète sur le surcot : Le surcot féminin: c'est
une tunique de dessus, avec ou sans manches selon les périodes, fermée sur le devant
avec une affiche (broche). Le surcot est souvent si long que, malgré la ceinture où pend
l'aumônière, les femmes doivent le relever en marchant par un mouvement onduleux des
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hanches. Parfois le surcot est sans ceinture et se prolonge par un
TRAIN (une traîne). Le surcot féminin aura ensuite sous les bras
de très larges échancrures souvent bordées, au XIVème siècle, de
fourrure, on lui donnera le nom de SURCOT OUVERT dont la
mode sera de longue durée.
Libellés : costume, iconographie

C'était à la fête des Pennons
Tuesday, April 28, 2009
Fête des Pennons de Lyon
par lyon_videos_fr

C'était samedi dernier, l'arhpee était à la fête des Pennons de Lyon. Dame HERSENDE
animait un atelier Lettrines Enluminées.

Un livre sur le costume
Monday, March 23, 2009
Je vous donne un lien trouvé sur le forum des coquillards de villon : Vade-Mecum du
peintre, ou recueil de costumes du moyen-age, pour servir à l'histoire de la Belgique &
pays circonvoisins.
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Libellés : bibliographie, costume, Livres, sources

Un livre édité par Blurb
Wednesday, March 18, 2009
Je me suis fait faire un livre sur mon association l'arhpee. Une vingtaine de pages le
compose ; papier glacé et couverture brillante. C'est l'éditeur américain Blurb qui l'a fait.
Les mises en page texte/photo sont professionnelles. Pour une quizaine d'euros vous
avez un très beau petit livre fait rien que pour vous.
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Libellés : boutiques, Livres, présentation

Des livres pour débuter et pour poursuivre
Monday, March 09, 2009
Voici quelques livres que l'on peut s'acheter
si l'on commence l'enluminure et la
calligraphie :
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Libellés : bibliographie, calligraphie, enluminure, lettrines, Livres, pour débuter
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Le cendal
Sunday, March 08, 2009
Encore une couvrure, n° 263 : "Un petit livret couvert de cendal vermeil à queue, où sont
les Heures Nostre Dame et autres choses, à fermoirs d'argent. A646, B653" (Delisle).
Cette étoffe semble difficile à définir. C'est une soierie proche du taffetas. C'est une toile
unie et souple, blanche, bleue, verte, jaune mais beaucoup plus généralement teinte en
rouge. V. Gay nous dit que le nom cendal peut désigner cette couleur. Du XIVème au
XVIème siècle, le cendal devient synonyme d'enveloppe car les pièces d'orfèvrerie
d'église étaient protégées par des housses faites en ce tissu. Le nom de la couleur
vermeil vient du latin vermiculus qui veut dire petit vers et désigne la matière colorante
extraite du kermès , un parasite du chêne vert du bassin méditerranéen. On trouve
souvent associé au mot vermeil, le mot graine nom qui désigne aussi le kermès ; il faut le
comprendre comme teint avec le kermès. Au Moyen Age, sa nature animale n'est pas
encore reconnue, on pense qu'il s'agit d'un produit d'origine végétale. C'est la matière
colorante la plus chère pour teindre en rouge.
Libellés : couvrures de livres, Livres, matériel, sources, teintures

Le drap de soie de damas
Saturday, March 07, 2009
Entendez par drap, tissu. Toujours dans
mes couvrures de manuscrits d'après les
inventaires de Charles V (enfin ceux édités
par Delisle et Barrois), j''ai relevé la notice
n°4 : " Une Bible très belle, couverte de
drap de damas ynde, à queue, à deux
fermoirs d'or esmaillés de France, laquelle
fu de l'evesque de Troyes, confesseur du
Roy . A846 B850." D'après V. Gay : le
damas est un drap de soie à dessins soit
de ramages, de figures ou d'animaux. Il
s'agit d'un ton sur ton, dont le fond est
façonné en taffetas d'un léger relief. Il se
distingue par la différence seule du travail,
de l'ornementation qui est satinée. Quand à
la couleur ynde, il s'agit du bleu indigo. Les fils de tissu pouvaient être teints avec les
feuilles de l'indigotier ou bien avec les feuilles de guède. Dominique Cardon nous dit à
propos des bleus, que les teinturiers du Moyen Age ne disposaient que d'une seule
teinture bleue solide : l'indigotine. Je me réfère à son article "Sensibilité aux couleurs des
teinturiers d'autrefois. Manifestations, implications techniques et scientifiques" dans La
Couleur. Regards croisés sur la couleur du Moyen Age au XXème siècle ; Cahiers du
Léopard d'or n°4, p. 21. Et Michel Pastoureau de noter que "La vogue nouvelle des bleus
favorise la fortune des teinturiers spécialisés dans cette couleur ; peu à peu ils prennent
la tête de leur profession à la place des puissants teinturiers de rouge" dans Bleu,
histoire d'une couleur, p.63.
Libellés : couvrures de livres, Livres, matériel, sources, teintures
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Les manuscrits et les dressoirs
Friday, March 06, 2009
J'ai trouvé un meuble qui servait aussi de lieu permanent ou
temporaire au livre. Il s'agit du dressoir, vous savez ce meuble
qui sert à exposer la vaisselle de service. Deux exemples que je
vous montre (l'un tiré de V. Gay, l'autre de la base liber floridus)
:

Libellés : base de données, iconographie, Livres, mobilier

Couvrure de drap d'oultre mer ou baudequin
Friday, March 06, 2009
Je suis toujours dans mes recherches de couvrures de manuscrits. Ce sujet me
passionne. Je pense aller à Paris pour consulter une thèse sur la reliure d'étoffe. C'est
inouïe de voir à travers les inventaires qu'autant de manuscrits étaient à queue ou bien
tout "simplement" couverts de soieries colorées ou bien brodées. C'est un monde
merveilleux. Pour me documenter, j'ai commandé sur le net deux gros ouvrages : 1)
Léopold Delisle : Recherches sur la librairie de Charles V (2 tomes) 2) Victor Gay :
Glossaire archéologique (6 tomes) Et il y a un article en ligne sur le site aedilis de l'IRHT :
Reliures d'étoffe dans les bibliothèques des Valois Le Numéro 3 de l'inventaire de Delisle
décrit ainsi un manuscrit : "Une Bible en latin, de lettre boulonnoise, que donna au Roy
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l'évesque de Beauvaiz, couverte de drap
d'oultre mer, de couleur cendrée, à deux
fermoirs d'argent, aux armes dudit
evesque. A Saint Germain en Laye, G
2101". Nathalie Coilly, conservatrice à la
bibliothèque de l'Arsenal et auteur de la
thèse que je veux consulter et de l'article
en ligne sur le site de l'IRHT, nous dit que
le drap d'oultre mer est un baudequin : une
soierie façonnée originaire de Bagdad. On
l'emploi pour les vêtements et pour la
reliure. Victor Gay nous renvoie à
l'étymologie de la ville de Bagdad avant de
décrire le baudequin. Le nom de la ville
orientale dérive de celui de Baldac sous
lequel elle figure dans la géographie
ancienne. Le baudequin est un drap figuré de dessins formés dans le tissage de l'étoffe
par un mélange de satin, de sergé, de taffetas et d'or ou d'argent. Au XIIIème siècle, le
baudequin est qualifié de drap d'outremer et sarrasinois. On en fabriquait alors à Bagdad,
à Damas, à Chypre et à Palerme. A l'église, le baudequin s'employait entre autres, en
parement de lutrin. Dans l'ameublement, on en faisait des couvertures de livres. Dans le
costume, il était affecté aux gonnes, peliçons, doublets, jaques, tabarts et pourpoints. En
1370, "Pour une pièce de baudequin d'oultremer de plusieurs soies en champ vermeil et
euvres vers à 2 papegaux en un compas...pour faire couvertures et chemises pour nostre
beau livre appelle Gouvernement des princes, Boece, de consolacion et plusieurs autres,
20 fr. "(Delisle, Mandements de Charles V, n°715). "Une aulne de baudequin de pluseurs
soies des larges, d'une aulne de lé. pour couvrir et faire une chemise pour le grant
messel de nostre chapelle, 10 fr. (Delisle, Mandements de Charles V, n°736) En 1387,
"Pour 2 pièces de drap de soye baudequin, l'un à champ vermeil ouvré à signes blans et
autres oyseaulx sauvages pour faire couvertures pour les livres de la chapelle du roy ...
au prix de 16 l. p. la pièce ... " (19è Cpte roy. de Guill. Brunel, f°94). En 1420, "Unes
heures N.D. historiées ... couvertes d'un baudequin à ouvraige de feuillages vers sur
champ noir." (inventaire de Philippe le bon).
Libellés : couvrures de livres, Livres, matériel, sources

Les Couvertures des manuscrits (suite)
Monday, March 02, 2009
Voici quelques couvertures à queue retrouvées dans les enluminures :
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Libellés : couvrures de livres, iconographie, Livres, matériel

Les livres manuscrits et leurs couvertures à
queue
Thursday, February 26, 2009
Une fois rentrée de deux après-midi de la bibliothèque, j'ai eu dans l'idée de faire un
article sur ce qui me passionne en ce moment : les couvertures des livres manuscrits
médiévaux. Seuls les peintures sur panneaux et les inventaires nous livrent le secret de
ces couvertures des riches bibliothèques. Peu de choses ont subsisté de tout ce luxe !
Clin d'oeil à l'article de Françoise Robin : Le Luxe des collections aux XIVème et XVème
siècles dans Histoire des Bibliothèques françaises, les bibliothèques médiévales.
L'auteur met le doigt sur cette richesse extérieure du livre. Ainsi on peut deviner sur cette
image les fermoirs richement incrustés d'une pierre précieuse. Plus communément,
c'était d'émaux héraldiques qu'ils se paraient. Ici, l'on voit d'autres types de fermoirs. Un
point commun à ces deux livres : la couverture blanche qui recouvre les ais (planchettes
de bois rigidifiant le manuscrit) dont on voit l'épaisseur figurée à travers le tissu. La
description de la couverture et de ses ornements est bien détaillée dans les inventaires
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de bibliothèques, tel que ceux de Charles V le Sage (Délisle : Recherches sur la Librairie
de Charles V et Barrois, Bibliothèque protyypographie ...). [Pour en voir des extraits, il
vous suffit de cliquer sur les liens qui renvoient aux éditions en ligne des références, soit
partiellement soit en entier.] Rabattues et terminées aux angles par des glands, les
chemises permettent de rassembler les pans et s'utilisent comme des sacs. Ces glands
se nomment "frazes". On se contente parfois d'une simple queue : morceau de tissu de
la couverture dépassant de l'un des petits cotés et se rabattant. Les volumes les plus
précieux sont enfermés dans des boîtes, des étuis ou des chemises. On trouve sur cette
peinture une bourse verte qui devait pouvoir s'attacher à la ceinture. On pouvait
également y glisser un phylactère. (Les étuis et les chemises se supperposent parfois.)
Vous aurez reconnu les peintures de Van der Weidden et Van Eyck.
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Libellés : couvrures de livres, iconographie, Livres, Moyen âge
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En kiosque
Wednesday, February 25, 2009

Libellés : enlumineurs, enluminure, Livres, pigments

Encrier portatif et galimard pour mon personnage
Monday, February 23, 2009
ça y'est !! Je me suis enfin décidée pour compléter mon
costume médiéval. Cette fois-ci ce sera les accessoires :
un encrier portatif et un galimard. J'ai craqué en voyant le
personnage du clerc dans Les Hommes du Moyen Age,
Paysans, bourgeois et seigneurs de Florent Véniel. C'est
important de pouvoir coller au mieux au personnage
d'enlumineresse. Mon rôle est défini comme suit :
" Maistre Dame Chlodyne de France, artisan peintre
d'imageries médiévales, enlumineresse et libraire, femme
de sire heude l'enlumineur demeurant à la paroisse Saint
Séverin, rue Erembouc de Brie, a prêté serment à
l'université de Paris et faite partie de la confrérie de Saint
Jean., celle des scribes et artisans du liver et est doyenne
sous la bannière des peintres et orfèvres.En 1280,
Chlodyne accède en bourgeooisie, une maison à
l'enseigne de Saint Luc. Elle a des apprentis dont son
gendre Symon Baguenois, des varlets comme Thomassin ou Maciot et s'occupe de
négoce d'enluminures." J'ai aussi repéré un livre portatif chez médiéval market.
Sinon mon encrier portatif viendra de l'atelier de Poterie des Grands Bois. Il ressemblera
à ceci sans les nervures et le goulot sera plus large :
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Le galimard, le porte plumes si vous préférez, sera
réalisé par un artisan de l'association Orchis. Il sera
un peu simplifié au regard de l'iconographie, par souci
d'économie et sans décoration :
[Voir mon article sur l'iconographie de l'encrier portatif
et galimard]
Libellés : boutiques, calligraphie, dame chlodyne,
enlumineurs, matériel, reconstitution historique,
récipients

Un scribe enlumineur
Saturday, February 21, 2009
Dans le Livre du gouvernement des princes traduit par Jean Wauquelin pour le duc de
Bourgogne Philipe le Bon, la décoration secondaire et marginale a été payée au scribe
Jacquemart Pilavaine. D'après Anke Esch, ‘ La production de livres de Jacquemart
Pilavaine à Mons: nouvelles perspectives’ in ’Als Ich Can’: Liber Amicorum in Memory of
Professor Dr. Maurits Smeyers, ed. by Bert Cardon and others, 2 vols (Paris: Uitgeverij
Peeters, 2002), pp. 641-68 {article que l'on peut consulter partiellement sur google book},
notre Jacquemart a été payé pour la peinture d'initiales de deux lignes, de crochets
alinéaires et des marges. Dans le cd-rom "La librairie des ducs de Bourgogne Volume 2
Textes didactiques : manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Belgique" on
trouve en commentaire pour ce Livre de Jean Wauquelin que Pilanvaine a été rémunéré
en avril 1452 pour des vignettes alans au tour des marges, pour des petites vignettes,
pour des lettres de deux poins à feuillettesde 6 et de 8 et pour des pirographes [signes
de paragraphe] d'or et d'azur florettez. Jacquemart Pilavaine se dénomme lui même
enlumineur mais cela ne veut pas dire qu'il ai été autre chose qu'un décorateur marginal
car au XVème siècle on faisait une distinction bien nette entre les fonctions
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d'enlumineurs et celle d'historieur. Ainsi, l'enlumineur
pouvait être seuelement chargé des vignettes (bordures
marginales) et de l'ornementation du texte.
Libellés : enlumineurs, histoire, mise en page

Abécédaire
Saturday, February 21, 2009
Si comme moi, vous vous lancez dans une composition de page enluminée en
choisissant de belles lettrines et qu'après il ne vous reste plus qu'à trouver le texte, un
ouvrage est alors indispensable. Celui de Michel Zink : Le Moyen Age à la lettre, un
abécédaire médiéval, éd. Tallandier. 2004. En effet, on y trouve toutes sortes de lettrines
avec des indications de début de textes correspondants à la Bible ou à des textes
profanes. Ainsi pour la page qui me concerne, j'ai pour la lettre D, le choix entre divers
textes latins bibliques. Il ne me reste plus qu'à chercher sur Vulsearch le texte complet et
sa traduction. Ainsi, l'initiale du Livre de la Sagesse : Dilígite justítiam, qui judicátis
terram. Sentíte de Dómino in bonitáte, et in simplicitáte cordis quǽrite illum : quóniam
invenítur ab his qui non tentant illum, appáret autem eis qui fidem habent in illum. / Aimez
la justice, vous qui êtes les juges de la terre; que vos pensées sur le Seigneur soient
selon la droiture, et cherchez-le d'un cœur sincère; car il se laisse trouver par ceux qui ne
le tentent point, et il se manifeste à ceux qui se confient à lui. Pour la lettre C, Michel Zink
cite Boèce et sa De Consolatione philosphiae en notant le début du paragraphe. J'ai eu
juste à taper ce début de texte dans google et de trouver ainsi une partie du texte,
suffisament longue pour occuper tout mon bas de page : 1 Carmina qui quondam studio
florente peregi,2 flebilis heu maestos cogor inire modos.3 Ecce mihi lacerae dictant
scribenda Camenae4 et ueris elegi fletibus ora rigant.5 Has saltem nullus potuit
peruincere terror,6 ne nostrum comites prosequerentur iter.7 Gloria felicis olim uiridisque
iuuentae,8 solantur maesti nunc mea fata senis.9 Uenit enim properata malis inopina
senectus10 et dolor aetatem iussit inesse suam.11 Intempestiui funduntur uertice cani12
et tremit effeto corpore laxa cutis.13 Mors hominum felix, quae se nec dulcibus annis14
inserit et maestis saepe uocata uenit.15 Eheu, quam surda miseros auertitur aure16 et
flentes oculos claudere saeua negat!17 Dum leuibus male fida bonis fortuna faueret18
paene caput tristis merserat hora meum;19 nunc quia fallacem mutauit nubila uultum20
protrahit ingratas impia uita moras.21 Quid me felicem totiens iactastis, amici?22 Qui
cecidit, stabili non erat ille gradu. / Le bonheur, qui jadis inspirait mes accents,A fait place
aux sombres alarmes ;C'est une Muse en deuil qui me dicte ces chants,Aujourd'hui
trempés de mes larmes.Oui, les Muses, du moins, m'ont escorté sans peurDans la voie
où mon coeur succombe ;Gloire de mon printemps, d'une dernière fleurElles parfumeront
ma tombe.Hélas ! avant le temps, le malheur m'a fait vieux ;Le chagrin, les soucis arides
198

Le Blog Enluminure

Sur ma tête en un jour ont blanchi mes cheveux,Et dans ma chair creusé des
ridesBienvenue est la Mort quand, sans presser le pas,Elle nous délivre à notre heure ;
Hélas ! elle est aveugle, et ne s'informe pasSi sa victime rit ou pleure.Au temps où tous
mes voeux étaient comblés, la MortEffleura mon front sans scrupule ; Trahi par la
Fortune, accablé par le Sort,Quand je l'implore, elle recule.Vous vantiez mon bonheur :
vous savez à présent,Mes amis, s'il était fragile ! Ma page n'aura pas le même texte mais
qu'importe, les latinistes comprendront mon parti-pri. L'essentiel est que le texte soit en
latin car visuellement il correspond mieux à une page de manuscrit. Je ne me suis pas
encore essayé à l'ancien français. Ce sera pour une autre fois !
Libellés : lettrines, Livres, mise en page

Des socques ...
Saturday, February 21, 2009
Sur ce panneau peint à l'huile en 1478 par Gabriel
MAELESSKIRCHER et représentant Saint Marc (77,1 x 32,2 cm
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid), nous pouvons voir que
l'évangéliste a laissé ses socques parterre. C'est un accessoire que
je vais m'acheter dans quelques temps, quand notre projet de
reconstitution d'un atelier d'enlumineur sera accepté et se
concrétisera. L'association Orchis en fabrique et en vend des
articulées datant du XIVème siècle. [Voir ICI].
Libellés : boutiques, dame chlodyne, iconographie, matériel, Moyen
âge, reconstitution historique

Les Instruments de l'Ecriture
Friday, February 20, 2009
Voici le dernier livre acheté ! Et oui un de plus dans ma bibliothèque !!. Au premier abord,
il y a un petit chapitre seulement sur l'époque médiévale. Mais le reste du livre est
passionnant. Ainsi il est fait remarquer que les instruments d'écriture médiévaux ne sont
principalement connus qu'au travers des textes ou des représentations imagées. Les
documents écrits qui sont le plus exemplaires sont les inventaires des rois Charles V et
Charles VI. L'auteur de notre livre, Bernard Robert, mentionne le livre de Victor Gay :
Glossaire Archéologique du Moyen Age et de la Renaissance consultable en
bibliothèque. Pour d'autres sources médiévales qui indiquent des instruments du scribe,
on trouve la petite liste de Jean de Garlande faite dans le Dictionarius. Ainsi : pupitre
avec cathèdre, plume d'oie, règle, stylet, tablettes, plomb, corne à encre, craie, rasoir,
canivet, pierre-ponce, besicles, lampes. Un article relatif à ce dictionnaire a été écrit par
Frédérique Lachaut ; il est accessible sur le site CAIRN ("Consommer en ville au Moyen
Age"). On trouve un marchand nommé institor qui vend des couteaux, des fourreaux et
des stylets, étuis pour stylets sur son étal devant lui et dans la rue. D'après Etienne
Boileau (le livre des métiers), les manches des couteaux étaient en os ou en ivoire, peutLe Blog Enluminure
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être la matière des stylets, à moins que ceux-ci n'aient étés
en métal comme ceux qui nous sont parvenus. Dans le De
utensilibus d'Alexande Neckam, le stylet est fabriqué soit
en fer soit en os. En complément je vous reporte à mon
ancien article sur les tablettes de cire. .../...
Libellés : calligraphie, Livres, matériel, reconstitution
historique

L'Orcanette des Teinturiers
Thursday, February 19, 2009
Magnifique plante à pigment
naphtoquinonique, l'orcanette des
teinturiers a pour nom savant Alkanna
tinctoria L . ou Anchusa tinctoria L . On
utilise les racines qui ont une écorce
feuilletée rouge violacée. C'est cette écorce
que l'on peut acheter chez Kremer. En
revanche pour la recette, il faudra se
reporter à mon article précédent sur les
procédés techniques généraux. En effet, je
n'ai pas encore croisé de textes l'exploitant
pour l'enluminure. Si quelqu'un a des
recettes de ce type je suis preneuse !! En
teinture avec mordançage à l'alun, les tons obtenus sont une gamme de lilas et de
violets. L'orcanette est soluble dans une solution alcaline, on obtient des teintes bleues.
Quelques notions à retenir : Si le pH d'une solution est inférieure à 7, la solution est dite
acide. Si au contraire la solution est supérieure à un pH de 7, la solution est dite alcaline
ou basique. Le papier pH est vendu en pharmacie me semble-t-il. Une solution de
carbonate de potassium est alcaline ainsi qu'une solution de sels ammoniaques et aussi
de carbonate de soude.
Libellés : enluminure, matériel, pigments, procédés techniques, reconstitution historique

Quelques procédés techniques
Saturday, February 07, 2009
Vous qui lisez ce blog, vous vous demandez sans doute, comme l'une de mes amies sur
le net, comment on fabrique ses pigments avec des végétaux. Il y a un procédé
technique que j'ai appris lors d'un stage et qui est décrit par Bernard Guineau dans son
glossaire des couleurs {voir article sur les pigments jaunes} au fil de ses définitions.
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D'autres indices sont aussi donnés dans
divers cahiers édités par l'association
couleur garance. Dans un premier temps, si
vous utilisez des végétaux frais, il faut les
broyer dans un mortier avec un peu d'eau
(parfois avec un peu d'alun dissout dans
l'eau). Si vous voulez terminer l'opération, il
vous faut vous munir de petites pièces de
tissus que l'on appelait pezzeta au Moyen
Age. Vous aurez mordancé ce tissu d'eau
d'alun bien forte. Une fois secs, ces
morceaux de tissus sont impregnés du suc
des plantes fraîches et laissés séchés puis
conservés dans des livres, à l'abri de la
lumière. Si vous utilisez des végétaux
sechés, il faut les laisser macérer dans de
l'eau. Les recettes de bois de brésil sont assez intéressantes à ce propos. Ensuite, il faut
chauffer et mettre de l'alun dans le jus pour fixer la coloration. En dernier lieu, il faut
teindre une craie ou un pigment blanc avec votre teinture ; ce qui donnera un pigment.
Pour les plantes tinctoriales on parle aussi de plantes à pigments. Donc pour résumer :

1. Extraction de la couleur par broyage ou macération
2. Chauffage
3. Précipitation sur un pigment blanc
Une fois ces opérations faites, vous conserver le mélange dans des coquillages marins
ou des bouchons de bouteilles d'eau. Vous laissez sécher. Vous mouillerez ensuite la
couleur comme on fait avec les godets d'aquarelle.
Libellés : ateliers, enluminure, matériel, pigments, procédés techniques, reconstitution
historique, teintures

Les Teintures Jaunes
Saturday, February 07, 2009
Après les pigments jaunes, voici les jaunes utilisés en
teinture. Je pense que j'aimerais faire des essais de
fabrication de couleurs à base des plantes tinctoriales. Jaune
d'aigremoine (toute la partie de la plante) : agrimonia
eupatoria L. Jaune de camomille (fleurs) : anthemis tinctoria
L. jaune d'épine-vinette (racines, baies, écorce …) : berberis
vulgaris L. jaune de grenade (fleurs et peau des fruits du
grenadier) : punica granatum L . jaune de mille pertuis
(sommités des branches) : hypericum perforatum L. jaune de
fustet (bois) : rhus ctinus L. ou Cotinus coggygria L. jaune de
patience (racines) rumex obtusifolius L. jaune de peuplier
(feuilles du peuplier noir de Lombardie) : populus nigra L.
jaune de troëne : (extrémités des branches) : Ligustrum
vulgare L. jaune de genêt (fleurs) : genista tinctoria L. Notons
que cette plante était utilisée aussi pour l'enluminure et
teignait par dessus l'indigo pour obtenir un vert.
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Libellés : matériel, pigments, teintures

Les Pigments Jaunes
Wednesday, February 04, 2009
Couleurs de l'ocre, du jaune d'étain, de la
gomme-gutte, du jaune de curcuma, jaune de
chélidoine, du fiel de carpe, du sil-de-grain, du
risalgallo et de l'orpiment, de la gaude, jaune de
genêt et du safran , les pigments jaunes
s'identifient en latin sous les termes flavus et
crocus. D'autres couleurs jaunes son à découvrir
au risque d'être moins "historique" ! J'adore
feuilleter le livre :"Glossaire des matériaux de la
couleur" de Bernard Guineau (éditions Brepols).
En le parcourant au mot jaune, l'écarlate jaune
s'obtient en teinture à l'aide d'écarlate de
cochenille suivi d'un avivage de fustet jaune. On
obtient une couleur orangée jaune vif. J'aime ces
petits secrets de mélanges de couleurs. Ainsi
pour expérimenter, il serait intéressant de
mélanger de la cochenille avec de la gaude ou mieux avec du safran. {Si l'on cherche
dans le dictionnaire mentionné ci-dessus à fustet, on trouve même qu'en teinture ce
jaune se mélange aussi avec le rouge de garance}. De nature moins expérimentale et
plus historique, Cennini parle de deux mélanges : jaune d'étain et bleu d'azurite ; jaune
d'étain et bleu de lapis lazuli. Dans les deux cas il s'agit du jaune d'étain pâle n°1. C'est la
couleur giallorino de notre auteur italien. En méange avec le bleu d'Allemagne (azurite),
la couleur verte se nomme àrzica. L'eau de gomme-gutte mêlée de safran sert à l'avivage
du cinabre ou (/et ?) du vermillon. Le jaune lombard est une laque composée d'un
mélange de gomme-gutte, de bile, d'extrait tinctorial de chélidoine (racnes de
Chelidonium majus L.) et de safran. J'aime le safran des Indes ou curcuma. Je trouve
cette couleur très belle. J'en ai commandé chez Kremer. Il donnerait une couleur orangée
avec de l'alun. Bernard Guineau ne le cite pas comme pigment pour l'enluminure mais
Gilberte Garrigou oui. Le stil-de-grain est une laque jaune obtenue à partir de graine
d'Avignon (baies vertes non mûres du nerprun alaterne -Rhamnus alaternus L.). Le jaune
jonquille se composait dun mélange de lanc de plomb et de stil-de-grain (ou par mélange
de blanc de plomb et de laque de gaude) Le jaune indien, connu dès le XVème siècle est
une laque dont la couleur était fabriquée par macération dans de l'urine de vache, des
feuilles de manguier. Elle pouvait être utilisée en glacis sur l'ocre jaune. Le jaune-olive
s'obtient en teinture à l'aide de jaune de gaude sur mordants d'aun et de sulfate de fer.
Je me sers de ce sulfate pour fabriquer de l'encre ferro-gallique. Le jaune d'or s'obtient
de plusieurs manière. En teinture, on mêle du jaune de gaude avec un peu de garance
sur mordant d'alun. C'est encore une couleur obtenue en peinture, en mêlant du blanc de
plomb, de l'ocre jaune du Berry, du jaune de Naples et du rouge de réalgar. L'orpiment se
trouve en mélange avec de l'indigo pour faire un vert. Moins connu, avec le noir de
sarments de vigne (finement broyé et dispersé dans l'eau vinaigrée) il donne un autre
vert. Le vert-jaune est obtenu en teinture avec de la gaude et de la guède. Avec le jaune
de genêt des teinturier on teignait avec de l'indigo.
Libellés : Livres, pigments
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La Couleur SangDragon
Wednesday, February 04, 2009
L'appellation sand dragon vient d'une légende rapporté
dans les encyclopédies médiévales. On parle d'un
combat légendaire entre l'éléphant et le dragon. Celuici aurait répandu son sang sur la terre ou sur l'herbe,
selon les différentes versions. La couleur que l'on
obtient (parfois du cinabre !) est soit une matière
minérale soit une matière végétale au Moyen Age.
Voilà ce que nous dit Jean Corbechon, traducteur du
livre Les propriétés des choses :" Du dragon et de
l'oliphant est dénommé le sinobre, car selon Avicenne,
le dragon lie de sa queue les jambes de l'oliphant et
loliphant se laisse choir sur le dragon, et le sand du
dragon rougist la terre et toute la terre que le sang
touche devient sinobre, qu'Avicenne appelle sang de
dragon : et est sinobre une pouldre de rouge couleur, si
comme dict Ysidore".
Libellés : histoire, matériel, Moyen âge, pigments

Initiales Filigranées
Friday, January 30, 2009
En Rouge et Bleu !
D'après Roman Watson, auteur du livre Les Manuscrits
enluminés et leurs créateurs (2004), ce genre de lettrine B
est dite littere duplices ou littere partite, entendez par là
Initiales puzzle à filigrane. Sur ce sujet, il y a un article en
ligne de Patricia Stirnemann : "Fils de la vierge. L'initiale à
filigranes parisiennes : 1140-1314", Revue de l'art, 1990,
volume 90 pp.58-73. Il concerne l'origine des lettrines
filigrannées. Il est consultable sur Persée. {Vous faites
une recherche avec le nom de l'auteur et vous affichez
ainsi l'article}
J'ai fait pour mes élèves, un tutoriel pour faire une
recherche de ces initiales sur la base de données
ENLUMINURES du ministère de la culture. {il faut
attendre un petit temps pour que toutes les images se
chargent. C'est un document pdf !}
Ces lettrines savent séduire par leur beauté simple et à la fois complexe. Cet après-midi,
deux de mes élèves des cours d'enluminure m'ont demandé de la documentation sur ce
thème. Elles m'ont inspiré cet article.
Libellés : base de données, lettrines, Livres, revues en ligne
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Molette en granit
Wednesday, January 28, 2009
Broyer les couleurs Voici une molette en granit que l'on
peut commander chez un artisan dans le sud de la
France. La plaque est en marbre poli avec des encoches
pour la préhension. Ces instruments servent à broyer les
pigments afin d'amalgamer la poudre avec le liant. M.
Mustapha Messaoudi, Le Val dans le Var, mortiers en
pierre et marbre du pays, "cueilli" sur les
sitesd'anciennes carrières oubliées. "Lou Mortié",
L'Adrech de la Grande BastideRoute de Bras, 83143 - LE
VAL Tél. : 0494 863 007 E-mail :
messaoudi174@orange.fr
Site
:
http://www.loumortie.com/
Libellés : boutiques, gestes, matériel, pigments,
reconstitution historique, récipients

La Revue Médiévales numéro 45 en ligne
Tuesday, January 27, 2009
Grammaire du Vulgaire [Voir le site de la revue Médiévales avec d'autres articles en
ligne] Christopher Lucken et Mireille Séguy Grammaires du vulgaire [Texte intégral]
Roger Wright La période de transition du latin, de la lingua romana et du français [Texte
intégral] Traduit de l'anglais par Christopher Lucken Michel Banniard Latinophones,
romanophones, germanophones : interactions identitaires et construction langagière
(VIIIe-Xe siècle) [Texte intégral] David Trotter L'anglo-normand : variété insulaire, ou
variété isolée ? [Texte intégral] R. Anthony Lodge L'insuffisance des théories internes du
changement phonétique : le cas de l'ancien français [Texte intégral] Claude Buridant Le
rôle des traductions médiévales dans l'évolution de la langue française et la constitution
de sa grammaire [Texte intégral] Jean Batany Les clercs et la langue romane : une
boutade renardienne au xive siècle [Texte intégral] Yvonne Cazal, Gabriella Parussa,
Cinzia Pignatelli et Richard Trachsler L'orthographe : du manuscrit médiéval à la
linguistique moderne [Texte intégral] Dominique Lagorgette Quel ancien français pour
quels étudiants ? Pour une didactique de la langue médiévale [Texte intégral] Essais et
Recherches Claire Angotti Lectures d’un manuscrit de droit canon à la fin du Moyen Âge
[Texte intégral] Point de vues Valérie Theis Image de l’institution pontificale. Revue
critique de la collection La corte dei papi (Viella) [Texte intégral] Notes de lecture Nathalie
Bouloux Jean de Mandeville, Le Livre des merveilles du monde, édition critique par
Christiane Deluz [Texte intégral] Paris, Éditions du CNRS, 2000 (Coll. Sources d'Histoire
Médiévale, 31) David Bates Alain Boureau, La Loi du royaume : les moines, le droit et la
construction de la nation anglaise (xie-xiiie siècles) [Texte intégral] Paris, Les Belles
Lettres, 2001, 248 p. Geneviève Bührer-Thierry Warren Brown, Unjust Seizure. Conflict,
Interest and Authority in an Early Medieval Society [Texte intégral] Cornell University
Press, Ithaca-Londres, 2001, 224 p. Geneviève Bührer-Thierry Patrick Corbert, Autour de
Burchard de Worms. L'Église allemande et les interdits de parenté (ixe-xiie siècle) [Texte
intégral] Vittorio Klostermann, Francfort-sur-le-Main, 2001 (Ius Commune, Studien zur
europäischen Rechtsgeschichte, Sonderhefte 142), 364 p. Isabelle Heullant-Donat
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Jacques Dalarun, La Malaventure de François d'Assise. Pour un usage historique des
légendes franciscaines [Texte intégral] Traduit de l'italien par Pierre B. Beguin, Paris,
Éditions franciscaines, 2002, 286 p. Samuel Leturcq Daniel Pichot, Le Village éclaté.
Habitat et société dans les campagnes de l'Ouest au Moyen Âge [Texte intégral] Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2002, 395 p., 59 fig. (coll. « Histoire ») Vincent Challet
Bernard Guenée, L'Opinion publique à la fin du Moyen Âge d'après la « Chronique de
Charles VI » du Religieux de Saint-Denis [Texte intégral] Paris, Perrin, 2002, 270 p.,
index des noms de personnes et de lieux
Libellés : histoire, Livres, Moyen âge, revues en ligne

Recette de Gesso traditionnel
Sunday, January 25, 2009
Il existait une sorte de gesso médiéval qui
servait à poser la feuille d'or.
Il est rosé. J'ai lu quelque part que c'était la
garance qui donnait cette couleur mais la
plupart des recettes parlent de bol
d'Arménie ou d'Ocre rouge.
Vous pouvez actuellement trouver ce
produit chez lecalligraphe.com mais je vais
essayer de faire le mien.
Voici une recette trouvé sur l'excellentissime forum ENCRE ET LUMIERE. Voici la
recette dévoilée par Sab :
8 mesures de blanc de meudon
3 mesures de blanc de plomb
2 mesures de sucre cristallisé
1 morceau de bol d'arménie
1 mesure de colle de poisson
Cette recette est celle que donne également le livre Lettres Enluminées de Margaret
Morgan.
Toujours sur le forum Encre et Lumière, j'ai demandé si l'on pouvait changer le sucre et
le remplacer par du miel. Mapkoc a répondu en disant que cela ralentissait le temps de
séchage du gesso. Je vais donc opter pour l'eau de sucre. L'avantage du gesso
traditionnel est que l'on peut faire des surfaces bombées, en relief. Ce sera nettement
plus joli que ma colle pva qui reste plate. L'or est magnfique sur une page enluminée
alors autant se donner la peine de faire un joli travail.
Libellés : boutiques, enluminure, Livres, matériel, reconstitution historique
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Composition inspirée du XIIIème siècle
Wednesday, January 21, 2009

Voici la composition que je suis entrain de travailler. Je l'ai assemblé à ma manière ! Il
me manque encore le texte, latin, qui va commencer les lettrines. {Vous devez cliquer sur
l'image pour l'aggrandir !}
Libellés : dame chlodyne, enluminure, iconographie, lettrines, mise en page

Allégorie de la Philosophie et des Arts Libéraux
Monday, January 19, 2009
Bible de Saint Thierry, Reims, BM ms 3 f.25 Cette image trouvée dans les livres de
François Garnier, Le Langage de l'image au Moyen Age (tome II p.42) permet d'aborder
ici les arts libéraux, tant enseignés dans les universités à l'époque qui nous intéresse.
Cette enluminure de composition circulaire répartit hiérarchiquement des figues
allégoriques de la Philosophie,nimbée au centre en majesté, de la Physique à sa droite,
de la Logique à sa gauche et de l'Ethique à ses pieds. L'Ethique porte les quatre vertus
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cardinales : Justice, Tempérence, Force et
Prudence. La Physique porte la Géométrie,
la Musique, l'Astronomie et la Grammaire
La Logique porte la Rhétorique et la
Dialectique. {Un livre que je vous
recommande et où je vais puiser entre
autres les quelques lignes qui suivent :
Histoire Culturelle de la France, tome 1 Le
Moyen Age / un complément pour
connaître les auteurs médiévaux :
Dictionnaire des Lettres Françaises, Le
Moyen Age}. Entre le XIème et le XIIIème
siècle on enseigne le trivium (grammaire, rhétorique et dialectique), une discipline
littéraire et une autre discipline mathématique : le quadrivium (arithmétique, musique,
géométrie, astronomie). La Grammaire et la rhétorique restent le fondement de la culture
cléricale. On commence par d'abord lire le Psautier et des ouvrages scolaires simples
puis on lit Donat et Priscien1. Au fil des siècles, la Grammaire apparaît comme une
introduction à l'étude de la Logique qui s'impose comme la discipline majeure. Le XIIème
siècle marque l'entrée de la Logique dans la réflexion et l'argumentation théologiques. Le
Corpus aristotélicien portant entre autre sur les sciences naturelles et la physique
s'insère das le cadre des artes, notamment du quatrivium. Voir également [cet article] sur
Wikisource ------------------------------ 1 Cette orientation est encore lisible dans les traités
d'Alexandre de Villedieu auteur du Doctrinale en vers, le plus important manuel
grammatical du Moyen Age et d'Evrard de Béthune auteur d'une grammaire latine
versifiée : Graecismus composé entre 1180 et 1200 {ce traité connu une grande diffusion
particulièrement au 13ème siècle. Plus de 200 manuscrits sont conservés, souvent avec
des gloses et commentaires.}
Libellés : enluminure, histoire, Moyen âge

Des dragons
Sunday, January 18, 2009
Je suis une fana de dragons ! Vous savez ces petits monstres
qui peuplent les marges de la fin du XIIIème siècle. Ce weekend, je me prépare une page à enluminer ; je vous montrerais
mon calque dans la semaine. J'ai emprunté à divers pages leurs
compositions pour recomposer moi-même une enluminure.
Cette fois-ci il n'y aura que des lettrines et des marges ... ...
peuplées de petits monstres, lol !! Je n'ai pas résistée à l'envie
de vous en montrer quelques uns extraits de la base de donnée
décrite ci-dessous.
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Libellés : ateliers, enluminure, iconographie, mise en page

Une Base de Données Californienne
Friday, January 16, 2009
Ce soir, je ne sais plus par quel miracle, je
suis tombée sur une base de données
américaine. Je recherche des manuscrits
de la fin du 13 ème siècle, vous savez avec
ces décors marginaux à baguettes larges et
entrelacées {mon vocabulaire sera plus
étoffé lorsque j'aurais lu le livre que j'ai
commandé sur les drôleries -voir l' article
du 12 janvier}. La base de données est vraiment géniale, et en fouillant bien on peut faire
une recherche par siècles. Il s'agit du Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts de
l'université de Los Angeles : le centre d'études médiévales et Renaissance. Bonnes
recherches !
Libellés : base de données, enluminure
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Les Pigments du Livre de Kells
Thursday, January 15, 2009
J'ai la chance d'avoir un petit ouvrage sur le Livre de
Kells, vous savez ce très beau manuscrit de l'art
celtique irlandais des premiers siècles du
christianisme. Quelques uns des pigments utilisés en
enluminure y sont décrits. Pour résumé, l'auteur
Bernard Meehan dit que certains pigments organiques
et minéraux étaient imports des régions
méditerranéennes. Le plus coûteux était le lapis lazuli
importé d'Orient, on trouve aussi le rouge de kermès.
Quant aux pigments pourpres ils étaient tirés du folium
ou tournesol (chrozophora tinctoria). D'autres pigments
tout aussi classiques sont énoncés : l'indigo, le pastel,
le blanc de plomb, le blanc de craie, le jaune orpiment,
le minium, le vert de cuivre.
Libellés : enlumineurs, enluminure, Livres, pigments

Les Marges à Drôleries dans les manuscrits
gothiques
Monday, January 12, 2009
Dans la lettre d'information de Fabula (La recherche en Littérature), l'annonce de la
parution d'un livre : Les Marges à drôleries dans les manuscrits gothiques (1250-1350),
416p. Vous pouvez consulter des extraits [ICI].
Libellés : enluminure, histoire, Livres, Moyen âge

Bonne et Heureuse Année !
Sunday, January 11, 2009
La Figure de JANUS Pour fêter le mois de JANVIER, je vous propose de nous intéresser
à Janus, le dieu romain des portes. En effet, son temple était ouvert en tant de guerre et
fermé en tant de paix. Elles symbolisent sur cette enluminure, la fin de l'année
précédente dont on ferme la porte et la nouvelle qui s'ouvre. Nous en retenons au Moyen
Age, que son iconographie naît à l'époque carolingienne pour illustrer le mois de Janvier.
Janus est représenté avec deux ou trois visages symbolisants le passé, le présent et
l'avenir. Si dans l'Antiquité les têtes sont placées de dos, au Moyen Age elles sont côte à
côte. Ce dieu est fréquemment associé à un banquet, assis devant une table chargée de
mets. La figure de Janus orne les calendriers jusqu'àla fin du Moyen Age. Il est
représenté ci-dessous comme un riche bourgeois. Texte extraits de La Vie dans les
Campagnes au Moyen Age à travers les calendriers. Perrine Mane.
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Libellés : enluminure, iconographie, mise en page

L'apothicaire et les peintres
Saturday, December 27, 2008
Les peintres, enlumineurs et les apothicaires sont proches
dans la vie médiévale. Ainsi Cennino Cennini
recommande dans son Libro del'Arte de se fournir en
cinabre chez les apothicaires, avec son propre argent. Ici
l'on voit Saint Jérôme. Le meuble sur lequel il écrit est
ajouré. Il y a une boîte ronde rose comme celle que l'on
voit plus tardivement dans une officine d'apothicaire. Je
ne sais pas ce qu'elles pouvaient contenir.
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Libellés : enlumineurs, iconographie, pigments, récipients

Les Talents Locaux
Sunday, December 07, 2008
Nous étions à Saint Laurent de Mûre ce 6
et 7 décembre 2008 pour Les Talents
Locaux. Ceci a permis de nous faire
connaître et de vendre un peu notre
production sous forme de cartes, de pages
enluminées photocopiées, de prénoms
calligraphiés ...

Libellés : expositions
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Nouvelle Prestation
Saturday, December 06, 2008
Le Week-end dernier, mon asso :
l'ARHPEE et moi-même nous étions à
Loire-sur-Rhône pour un Carrefour des Arts
: Dame Hersende
Libellés : expositions, reconstitution
historique

Des coquilles d'huître pour les couleurs
Thursday, November 20, 2008
Dans quoi conservait-on les couleurs faites
de pigments ? La réponse est simple : dans
des coquillages, ou des récipients en bois.
Des coquillages ont été conservés, comme
on le voit ci-dessous. On trouve sur les
enluminures, des récipients en bois utilisés
par les peintres médiévaux.

Je ne resiste pas à publier cette image bien connue, qui
montre je pense des coquillages.
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Libellés : céramique, enlumineurs, iconographie, matériel, Moyen âge, pigments,
récipients

Mise en Page
Friday, November 07, 2008
Pour aider à la compréhension de la mise en page des manuscrits enluminés, je me suis
essayée à reproduire la composition de quelques pages. J'ai imprimé des images depuis
la base de données Liber Floridus. J'ai utilisé le calque et un stylo plume biseauté rotring.
Voici ce que ça donne :
Je trouve que l'on voit bien comment mettre
en page les divers éléments : lettrines,
texte et décor marginal ; ça apporte une
conception moderne au manuscrit.
{Qu'en pensez-vous ? Je vous invite à vous
exprimer dans les commentaires, votre avis
m'intéresse}
Libellés : base de données, enluminure,
iconographie, mise en page, reconstitution
historique

Quelques scènes de dédicace
Monday, November 03, 2008
Cette enluminure, fort connue est riche de sens quand aux milieux lettrés du Moyen Age.
Rois, princes et bourgeois n'étaient pas les seuls à posséder une bibliothèque au début
du XVème siècle. Reines et princesses possédaient aussi des bibliothèques. Ainsi la
reine Isabeau de Bavière qui reçoit l'Epistre d'Othéa des mains de Christine de Pisan.
J'ai choisi cette miniature comme introduction à cet article car nous sommes dans un
contexte savant et purement féminin. {Je note ici au passage que l'on peut encore se
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procurer le livre en deux tomes : Reines et
princesses au Moyen Age, actes du 5ème
colloque international de Montpellier, les
cahiers du CRISIMA n°5, 2001 / ouvrage
que je viens de recevoir ; il y a un article de
Béatrice Beys sur les femme dédicataires
de manuscrits}. Après le règne de Charles
V, le roi lettré et sage par excellence, les
modèles iconographiques des scènes de
dédicace touchent l'entourage royal de
Charles VI. Ainsi, nous avons le frère du
roi, Louis d'Orléans et les oncles du roi, Jean de Berry et Jean sans Peur qui se font
représenté entrain de recevoir un manuscrit et donc entrain d'enrichir leurs bibliothèques
respectives.

Louis d'Orléans et Christine de Pisan
On remarquera que Christine a deux genoux en terre,
au lieu d'un seul pour les auteurs masculins qui offrent
habituellement leur livre.

Le duc Jean de Berry et Boccace
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Le duc de Bourgogne Jean Sans Peur et le frère Hayton Enfin le roi Charles VI, est
représenté dans diverses scènes de présentation du livre par l'auteur. L'on voit le duc de
Berry et le duc de Bourgogne en conversation.

Charles VI et Pierre Salmon
Libellés : base de données, enlumineurs, enluminure, gestes, histoire, iconographie,
Livres, mise en page, Moyen âge

Tablettes de cire
Saturday, October 25, 2008
En guise de feuille de brouillon, on utilisait les tablettes de cire. Comme sur l'enluminure
ci-dessus, on pouvait écrire sur un livre de tablettes les commentaires ou synthèses de
plusieurs ouvrages. Voici ce qui est conservé dans un musée polonais. Des tas de livres
en tablettes de cire datant du moyen âge ont survécu. Sur cet exemple, on voit bien
encore que le texte est tracé avec des pleins et des déliés ; donc avec un stylet biseauté.
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Libellés : calligraphie, enlumineurs, histoire, Livres, matériel, reconstitution historique

Interviewée par France 5
Wednesday, October 15, 2008
Ce petit mot pour vous dire que je vais participé aux journées des métiers d'art à la
chambre des métiers de Lyon. Ceci est à mettre en lien avec un article sur France 5
emploi à propos des Femmes et des métiers d'art. Mon travail est alors mis en lumière
par la journaliste. [Pour lire cliquez ici]
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Libellés : dame chlodyne, interviews

Le roi figure de justice
Thursday, October 09, 2008
Il y a des scènes que j'affectionne
particulièrement, telles ces scènes de
dédicace. Entendez par là, la remise du
livre au commanditaire par l'auteur. Ou bien
encore, pour faire court, les premières
pages d'un manuscrit. Ces scènes sont une
bonne source de renseignements quant à
la production du livre. Sur l'image de
gauche, nous avons l'empereur Gratien
représenté en trône, l'épée de justice dans
la main. Il ordonne ses Décrétales à un
scribe. C'est là une interprétation visuelle
toute médiévale de la scène. [Tours, bibliothèque municipale 558 f.° 1r.°] Sur l'image de
droite, nous avons une véritable scène de dédicace. Le roi représenté sans doute
quelques temps après son règne, est Philippe IV le Bel. Il porte de la main gauche le
sceptre fleurdelisé. Il reçoit le manuscrit de l'auteur Gilles de Rome pour son De
Regimine Principum. Ces deux images s'inspirent d'un même modèle iconographique,
comme il en circulait dans les ateliers à l'époque. De même d'autres scènes au
personnage royal ou impérial sont identique. Ainsi l'empereur Claude II ordonna la
décollation de Saint Valentin qui prononçait des mariages clandestins. On retrouve ici ce
même modèle de personnage de haute autorité, la jambe gauche croisée sur la droite, le
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bras drois formant un angle à 90° et le bras droit tendu
ordonnant. De même la scène ci-dessus où le roi de
France Clotaire II donne l'ordre de tuer tous les garçons
saxons plus grands que son épée. On retrouve cette
même position.

Le roi Salomon est souvent représenté les jambes croisées, même dans des scènes
d'enseignement comme ici. Le roi tient ici la verge qui sert à punir.
D'après François Garnier, les personnages qui détiennent une autorité temporelle ou
spirituelle sont représentés dès la seconde moitié du XIIème siècle les jambes croisées,
en particulier lorsqu'ils donnent un ordre.
Ainsi, le roi Saül menaçant David :
Ou Pierre Lombard écrivant ses Sentences : Charlemagne donne l'ordre de construire
une église en l'honneur de la Vierge vers 1275 :
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Libellés : base de données, enluminure, gestes, iconographie, mise en page

Le Langage de l'image au Moyen âge
Thursday, September 25, 2008
Voici deux livres que j'avais lu durant mes
études. Ils expliquent toute la symbolique
des gestes dans les enluminures. Deux
tomes vraiment intéressants. Je viens de
les commander. Alors à vos paniers !!
Libellés : enluminure, Livres, Moyen âge,
reconstitution historique
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Des Fouilles
Sunday, September 21, 2008
Sur l'excellent blog Medieval Material Culture Blog, je viens de lire une découverte
récente que je veux partager avec vous ! Des photos sans doute à voir dès que le travail
des archéologues le permettra ! [Cliquez ici : Découverte d'un cimetière médiéval] à tout
bientôt

Boutique : Le Calligraphe
Saturday, September 06, 2008
Pour faire quelques achats en ligne Il y a
une boutique sur le net que j'affectionne
particulièrement, c'est le site de
lecalligraphe.com ; vous connaissez ? Il y a
vraiment de nombreux outils disponible pour
la calligraphie. Je vais commander
prochainement et je veux vous faire part de
mes achats ou suggestions d'achat.
La règle roulante est utile pour tracer les
portées et mesurer les intervalles du corps
de la lettre ainsi que ses montantes et
descendantes.

Le gesso traditionnel, qui adhère
parfaitement à la feuille d'or, d'une qualité
unique. Il est indispensable pour tout travail
traditionnel. Et dans un premier temps est
un très bon compromis ; nos tâtonnements
pour trouver les bons dosages des
ingrédients seront je suis sûre, très
décevants au regard de ce produit.

La sandaraque en poudre est l'outil des calligraphes que je n'ai pas. La surface du
support est corrigée et permet d'éviter toute surprise !
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L'encre noire ferro-gallique. Produit incontournable pour tout utilisateur de la plume d'oie.
Vous voulez agrémenter votre travail d'une touche historique et purement médiévale ;
vous êtes sur la voie de la reconstitution historique. Sur deux expérimentation de ce type
d'encre, une seule à marché et ce n'est pas celle qui suivait la recette à la lettre.
Tâtonner a parfois du bon.
La plume d'oie qui nous plonge tout de suite dans les conditions du scribe médiéval.
Vraiment parfaite pour calligraphier !
Un livre (que je n'ai pas fini de lire -agrrh ! il est en anglais) est vraiment indispensable.
Des ductus trouvés nul part ailleurs.
J'ai hâte de testé cet outil scripteur (entendez outil qui trace). En bois de hêtre !
Libellés : boutiques, calligraphie, enluminure, liens, reconstitution historique

Une calli contemporaine
Wednesday, September 03, 2008
Je me suis essayé à plusieurs reprises à la calligraphie gestuelle et contemporaine sans
trop arriver à de bon résultat. Mais cette fois-ci je me suis inspirée d'une réalisation de
Marie alias Graine-Calli [voir ici l'exemple]. Et le résultat me plaît, mais notez que
l'écriture du fond est un tampon et non le résultat de mon travail !
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Libellés : calligraphie

Polices de Caractères
Wednesday, August 20, 2008
Voici quelques lettrines lombardes et
versales que j'ai pu trouvé sur Internet via
le site Dafont. Il y a une section médiévale
>lettrines et >celtes. Je vous laisse trouver
celles qui vous font plaisir. C'est un régal
pour les yeux. Je vais imprimer un alphabet
avec toutes mes polices trouvées et
essayer d'inventer le mien à partir de ceux-ci.
Libellés : calligraphie, lettrines, Moyen âge, reconstitution historique
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La Base Calames
Tuesday, August 19, 2008

Toutes les bibliothèques de la base Calames ne proposent pas des images des
manuscrits (je n'ai trouvé que celles de sainte Geneviève -liber floridus). C'est quand
même un bon outil de recherche de manuscrits.
Libellés : base de données, enluminure

Le Roi Arthur
Saturday, August 09, 2008
Celà nous changera définitement du
téléfilm d'M6. Voici enfin la vraie histoire
d'Arthur, une exposition tournante de la
BNF. A ne rater sous aucun prétexte ! C'est
en ligne parmi les expositions virtuelles de
la bibliothèque parisienne
http://expositions.bnf.fr/arthur/.
Libellés : enluminure, expositions, histoire, Moyen âge
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Une affaire de moine ?
Friday, August 08, 2008
"Au Commencement était le verbe", titre d'un ouvrage que j'avais acquis il y a quelques
années ... L'image ci-dessous y est entre autres reproduite ainsi que ces quelques vers :
"Qu'il est pénible d'écrire : la vue en est troublée, les reins en sont broyés et tous les
membres souffrent cruellement". Sur cette enluminure réalisée dans le troisième quart du
XIIème siècle, un moine est représenté s'affairant aux différentes tâches de la production
du livre. En haut à gauche, c'est la taille de la plume d'oie, en dessous c'est l'écriture au
brouillon sur des tablettes de cire, ensuite la préparation du parchemin puis la taille des
ais de bois pour la reliure. En haut à droite c'est le tri des cahiers, puis la reliure avec son
cousoir, en dernier le montage des ferrures et fermoirs à l'aide d'un marteau.
Libellés : enlumineurs, histoire, Moyen âge

Hugo pictor
Friday, August 01, 2008
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Lorsque l'on voit les représentations d'enlumineurs médiévaux, on trouve souvent les
artisans avec du matériel pour les scribes. C'est le cas du célèbre autoportrait du moine
Hugo, normand de l'abbaye de Jumièges à la fin du XIème siècle. Le moine se qualifie
de peintre et d'enlumineur.
Libellés : enlumineurs, enluminure, histoire, Moyen âge

Les 3 enlumineurs de la Bible de Chalres le
Chauve
Thursday, July 31, 2008
Toujours dans mon passionnant livre, il est question des enlumineurs de la Bible de
Charles le Chauve, offerte par le comte Vivien. Les trois moines qui tiennent le manuscrit
seraient les enlumineurs Amandus, Haregarius et Sigvaldus d'après un poème
dédicatoire. Vous trouverez un dossier [ici] fait par la BNF sur la Renaissance
Carolingienne et richement illustré.
Paris, BNF latin 1 folio 423.
Libellés : enlumineurs, enluminure, histoire, Moyen âge

Un peintre médiéval du VIème siècle
Wednesday, July 30, 2008
J'ai reçu aujourd'hui le livre Medieval illuminators and their methods of work de JJG
Alexander. Je viens juste de le commencer et déjà je peux vous dire que ce livre est
aussi grandiose. Je n'ai pas résisté à rechercher sur le net une image en couleur du livre
de Vienne, la Materia Medica de Dioscoride. Il y a au folio 5 verso une peinture qui nous
intéresse. C'est sans doute l'un des premier peintre représenté en train de travaillé vers
512. Il y a une plante peinte sur un chevalet ; une seule feuille de parchemin est utilisée
[vraissemblablement ce qui sera destiné à un livre ?].
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Libellés : enlumineurs, enluminure, histoire, Livres, Moyen âge, reconstitution historique

Encore des livres
Wednesday, July 23, 2008
... Quelques jours plus tard ! J'ai reçu ce matin l'excellent livre de Mark Clarke, The Art of
all colour, Medieval recipe books for painters and illuminators. Le travail est vraiment
impressionnant. Des centaines de manuscrits sont recensés tant dans les bibliothèque
que de part leur bibliographie et publication. C'est l'ouvrage indispensable pour tout ceux
qui travaillent sur les recettes de couleurs. (Je remercie l'auteur de me l'avoir fait
parvenir). Et après lecture de la bibliographie, j'ai décidé de m'offir deux livres sur
amazon. L'un est très connu et l'autre l'est moins. Tous deux sont richement illustrés.
Bibliotheca Palatina: Scriptorium: Book Production in the Middle Ages by Vera Trost
Medieval illuminators and their methods of work de JJG Alexander.
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Libellés : enluminure, Livres, Moyen âge

Bilan d'une année
Saturday, July 12, 2008
Je suis entrain de préparer la newsletter de l'asso
ARHPEE et j'en profite pour faire la une d'une page
avec les cours d'enluminure que je donne au château
sans souci. (<- cliquez sur l'image pour lire le texte)
Libellés : ateliers, calligraphie, enluminure

Livre sur les recettes et les pigments
Thursday, July 10, 2008
Un autre livre, très scientifique cette fois, sur les pigments et les recettes de couleurs. Un
livre que nous devons tous avoir lu. Mark Clarke The Art of All Colours: Mediaeval
Recipe Books for Painters and Illuminators (2001), London, Archetype Books. ISBN
1 8 7 3 1 3 2 7 2 7
P l u s
d e
d é t a i l
i c i
http://www.archetype.co.uk/bookdetail.asp?ISBNnum= 1873132727. L'auteur est le
doceur Mark Clarke de l'université d'Amsterdam, dont le site clericus lui est consacré et
aussi à ses recherches sur le matériel des enlumineurs et des paintres.
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Libellés : enluminure, Livres, Moyen âge, pigments, reconstitution historique, réceptaires

De l'histoire médiévale en primaire
Sunday, July 06, 2008
Voici deux livres que je tiens à vous présenter. Ils sont
fort utile lorsqu'on se questionne sur le programme
d'histoire médiévale enseigné à l'école primaire. Tout
d'abord le Manuel d'histoire de France pour les CE1
CE2, préfacé par Emmanuel Le Roy Ladurie. Pas moins
de 55 pages sont relatives au Moyen Age. Il y a des
phrases à recopier pour les apprendre par coeur, des
questions pertinentes auxquelles les enfants doivent
répondre. Les illustrations sont de petites illustrations
peintes.
L'autre ouvrage a été édité par Hachette. Il s'agit de l'un
des dossiers sur l'histoire intitulé Le Moyen Age, cycle 3.
On trouve beaucoup d'enluminure, des photos, des
questions. C'est un très bon outil.
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Libellés : animations pédagogiques, ateliers, enluminure, histoire, Livres, Moyen âge

Projet d'interventions 2009-2010
Monday, June 30, 2008
Cet après-midi j'avais rendez-vous avec la directrice
d'un établissement scolaire de primaire. Je lui ai
présenté un programme pédagogique fait après de
multiples concertations et aides ! Merci à ceux qui
m'ont aidé, le résultat est [ici]. Et il a fait mouche ce
programme, bien détaillé, chronométré enfin presque
... L'idée de faire faire de la calligraphie a tout de suite
plû. La documentation a su séduire ( quoi que méfiezvous des éditions de plus de dix anx, elles ne sont
plus du tout au goût du jour). Le côté théorique sera
vraisemblablement distingué des pratiques qui seront
abordées sur le temps périscolaire. Le temps scolaire
sera réservé aux apprentissages. Des groupes de dix
élèves seront formés. Pour le périsco, sans doute des
groupes de six. Du travail en perspective, de
nouveaux horizons s'ouvrent ...
Libellés : animations pédagogiques, ateliers, calligraphie, enluminure

Au musée de Saint Antoine l'Abbaye (38)
Sunday, June 29, 2008
J'ai fait en tout huit interventions avec des scolaires pour notre nouveau partenaire. Les
dernières étaient vendredi. J'ai pris plusieurs clichés et bien sûr en prenant soin de
flouter et de faire apparaître le copyright du musée de Saint Antoine l'Abbaye que je
remercie pour son accueil et son aide dans le bon déroulement des activités. Clin d'oeil à
Annonciade et à Richard. Il s'agissait de faire peindre une lettrine enluminée. Les niveaux
allaient de la Grande Section de Maternelle au CM2. Notons que nous avons terminé
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avec deux classes très calmes, celles de
Virieu-sur-Bourbe !

Libellés : animations pédagogiques, ateliers, enluminure, lettrines

Quelques livres ...
Thursday, June 26, 2008
Voici deux ouvrages que j'accueillerais bien dans ma bibliothèque. Ce ne sont pas des
nouveautés mais des références que j'ai trouvé sur le net en parcourant quelques
maisons d'éditions.
Tabula Picta
Le Prince au miroir de la littérature politique de l'Antiquité aux Lumières
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Libellés : histoire, Livres, Moyen âge

Cet après-midi au fort de Feyzin
Sunday, June 22, 2008

Très belle journée à calligraphier des prénoms, faire découvrir l'enluminure, prendre des
contacts ... Nous étions accueillis au fort de Feyzin par la mairie. L'endroit était frais par
les plus de 30° en extérieur. A trois arhpéens nous avons écrit au moins 150 prénoms.
C'est une jolie prestation que nous avons faite, nous sommes contents.
Libellés : animations pédagogiques, calendrier, calligraphie, reconstitution historique
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Peindre des vêtements
Thursday, June 19, 2008
Le Liber Diversarum Artium de Montpellier nous livre quelques secrets concernant les
couleurs utilisées pour peindre les vêtures.
• Menisch (sureau) est mêlé de folium pourpre ou de noir et d'un peu de rouge
• brun avec un peu de noir
• cinabre avec de l'orpiment ou de l'ocre mêlé de blanc
• orpiment ou ocre avec de l'indigo et du menisch (sureau) ou suc de sureau
• ocre avecun peu de noirvert et blanc
• brun avec du blanc
• cinabre avec du blanc
• vert avec du blanc
• folium pourpre ou sinople mêlé d'un peu d'azur
• orpiment ou ocre mêlé de blanc

Modelé de couleurs
Wednesday, June 18, 2008
Pour réaliser un modelé de couleurs, il faut éclaircir et ombrer une couleur.
Pour éclaircir, entendez par là, "dégrader" une couleur en lui ajoutant du
blanc ; pour ombrer, entendez par là "rompre" une couleur en lui ajoutant du
noir ou une couleur foncée. De telles couleurs sont décrites dans les livres de recettes de
couleurs. Avec ces trois couleurs, blanc, bleu bleu foncé, je montre que l'on utilise trois
couleurs de base pour en obtenir deux autres. La couleur centrale est un azur mêlé de
blanc. On l'éclaircit avec du blanc et on le fonce avec de l'azur pur. La couleur de base,
celle qui sert de fond, de champier est la couleur du milieu, ici notre bleu ajouté de blanc.
Les deux autres couleurs viennent se poser par dessus, la plus foncée puis la plus claire
nous disent les textes. Aussi deux verbes sont utilisés en latin : matizare : pour éclaircir,
et incidere : pour ombrer. Dans le manuscrit Sloane 1754, l'azur est ombré de noir et
éclarci de blanc ; le vermillon ombré de brun et éclaircit de blanc ; la couleur rose fait de
vermillon et de blanc est ombré avec du vermillon et éclaircit avec du blanc ; l'orpiment
est ombré de vermillon ; le vert gladium fait d'orpiment et d'indigo s'ombre avec du noir et
s'éclaircit avec de l'orpiment ... Notons aujourd'hui que ce sont des tracés pour les plis et
les lumières qui sont décrits dans les réceptaires et non pas les mélanges de couleurs
comme je le croyais !!
Libellés : enluminure, pigments, réceptaires

"Mélanges" de couleurs
Tuesday, June 17, 2008
Les couleurs mêlées sont rares mais la palette des peintres-enlumineurs associe
quelques couleurs pour en obtenir une autre. Ainsi la couleur qui sert à couvrir les
champiers est non pas pure mais composite. Ainsi, nous avons dans les textes diverses
teintes :
• azur clair mêlé de blanc de plomb
• rose fait de vermillon et de blanc de plomb
• rose fait de sangdragon et de blanc de plomb
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• rose fait de carminio et de blanc de plomb
• rose fait de minium et de blanc de plomb
• rose fait de sanguine (brésil) et de blanc
• rose fait de cinabre et de blanc d'os
• incarnatura fait de rouge de plomb et de blanc de plomb
• vert gladium fait d'orpiment et d'indigo
• vert fait d'orpiment et d'azur
• vert gladium ou vert croceum fait d'orpiment et de noir
• vert clair mêlé de blanc de plomb
• vert de grèce clair mêlé de blanc de plomb
• indigo clair mêlé de blanc de plomb
• folium clair mêlé de blanc de plomb
• glaucus fait de sangdragon et d'orpiment
• glaucus fait d'orpiment et de vermillon
• pourpre fait de bois de brésil (à l'urine) et azur
• pourpre fait d'azur et de folium
• brun violatum fait d'azur, de vermillon et de blanc
• crocus clair mêlé de blanc de plomb
• auricella fait d'azur, de blanc et de bois de brésil
• couleur faite d'indigo et de cinabre
• blavum fait d'indigo, de blanc et de sanguine (bois de brésil)
Libellés : enluminure, pigments, réceptaires

Encres à calligraphier
Monday, June 16, 2008
J'ai trouvé sur le net, suite à une conversation sur
msn, quelques mélanges et compmostions de
couleurs utilisées pour faire de l'encre. "la rouge à
base de cinabre, la bleue faite d'indigo et de blanc
de céruse, la violette qui [mêle] le cinabre et l'indigo,
la verte où [entre] du suc de rhue, du vert de gris et
du safran, toutes couleurs que l'on [broie] sur le
marbre et que l'on [délaie] dans de l'eau gommée".
[extrait d'un mémoire de maîtrise]. L'encrier provient
d'Ecosse. Je l'ai trouvé grâce au blog Medieval
M a t e r i a l
C u l t u r e
B l o g
>
http://larsdatter.com/sitemap.htm
>http://larsdatter.com/scribaltools.htm (lien que
Karen m'avait gentillement signalé).
Libellés : calligraphie, histoire, Moyen âge,
pigments, récipients

Cartes à jouer
Sunday, June 15, 2008
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Pour compléter un article précédent sur les cartes à jouer, j'ai pu trouvé sur internet tout
un tas de liens vers des jeux médiévaux et toutes l'iconographie en ligne relative au sujet.
Si vous voulez suivre la conversation sur la nef des fous, c'est [ICI]. Un autre lien vers le
musée des cartes à jouer et des tarots. Pour résumer et faire court, voici le jeu le plus joli
et le plus complet qui soit mis en ligne. Il s'agit d'un jeu conservé à la Librairie de
l'université de Yale aux USA.
Libellés : enluminure, histoire, Moyen âge

Chandelier et chandelles
Friday, June 13, 2008
Pour coller au plus près des réalités historiques, nous devons bien nous éclairer lorsque
nous sommes dans des lieux sombres. En plein, jour on peut mettre une chandelle
éteinte. Voici ce que j'ai trouvé sur le net. Le chandelier se trouve chez Medieval Design,
un site italien. Les chandelles sont vendues sur ebay.
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Libellés : Moyen âge, reconstitution historique

Cartes médiévales
Wednesday, June 11, 2008
Un site qui nous propose tout un tas de cartes de France et d'ailleurs selon les
différentes périodes médiévales. C'est ici : http://www.histoire-fr.com/Atlas_medieval.htm
Pour une vue de l'Europe, c'est par là : http://www.euratlas.net/AHP/ruban2.htm
Libellés : histoire, Moyen âge

Nuancier de teintures médiévales
Tuesday, June 10, 2008
Vous pouvez trouver sur le site anglais d'Historic Entreprises, un nuancier de fils de laine
teints.

Lisez vos livres sur Amazon.com
Saturday, June 07, 2008
Et oui, je viens de le découvrir. On peut lire sur Amazon, ses livres. Ainsi vous pouvez
consulter la première partie de Artists' Pigments: A Handbook of Their History &
Characteristics , tome 1. Alors bonne lecture !
Libellés : enluminure, Livres, pigments
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Un réceptaire des années 1596
Saturday, June 07, 2008
Un autre réceptaire en ligne, écrit en anglais du XVIème siècle, sur la fabrication des
pigments médiévaux : http://www.shipbrook.com/jeff/bookshelf/details.html?bookid=3
Libellés : enluminure, Livres, Moyen âge, pigments, réceptaires

Concordance entre pigments médiévaux et
couleurs modernes
Saturday, June 07, 2008
J'ai trouvé une page web en anglais fortement intéressante qui indique quelles sont les
couleurs modernes équivalentes aux pigments médiévaux. Voici le lien :
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/2036/periodcolors.html Ainsi pour imiter le
rouge sang-dragon, l'auteur dit de mélanger du rouge de Venise avec une laque
d'alizarine crimson. Pour obtenir une couleur malachite, on prend du vert émeraude et du
jaune de Cadmium. Pour le minium, on mêle du rouge de Venise avec du jaune de
Cadmium. Pour l'orpiment, on utilise le jaune de Cadmium. Pour le réalgar, on prend des
rouges de Cadmium. Pour le vert-de-gris, il faut du bleu de cobalt et du vert émeraude.
Pour le vermillon, utiliser du rouge de Cadmium clair.
Libellés : enluminure, histoire, pigments

Quelques vidéos ...
Friday, June 06, 2008
Quelques vidéos sur la couleur sont disponibles à cette adresse :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/imgArt/cinetheq/films2.htm Vous trouverez des
vidéos sur l'enluminure, les teintures et les pigments.
Libellés : enluminure, histoire, Moyen âge, pigments, vidéos

Pigments bleus
Friday, June 06, 2008
J'ai donné des recettes de couleurs pour faire des bleus artificiels, mais savez-vous ce
qui entre dans leurs compositions ? Le bleu de cuivre est un carbonate basique de cuivre
(appelé à partir du XVème siècle cendres bleues), couleur bleue à bleu vert. Le bleu
d'argent est un pigment bleu à bleu vert composé d'acétate neutre de cuivre et résulte de
l'emploi d'impuretés de cuivre présentes dans le minerai d'argent.
Libellés : enluminure, pigments
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Des pots à onguents blasonés
Tuesday, June 03, 2008
Voici la dernière trouvaille faite sur le blog de Karen
http://larsdatter.com/apothecaries.htm#jars pour ce qui concerne les apothicaires. J'ai vu
sur les étagères des pots blasonnés et je me questionne à propos de leur usage. S'agit-il
de commandes ? Pourtant la scène montre un apprenti et son maître. Les pots
appartiennent-ils à des familles ? Ou bien les remèdes sont ils célèbres pour avoir soigné
et guéri telle personne ? Je pencherais pour cette explication ! edit : en fait, je viens de
lire sur le net que les armoiries servent à désigner l'établissement hospitalier auquel était
destiné le récipient. [pot à onguent]
GNM HB 26129, 1497
J'ai le projet de faire travailler des enfants
autour de l'héraldique. Ces pots peuvent
être l'explication de l'une des utilisations
des blasons dans la vie médiévale.
Libellés : ateliers, enluminure, héraldique,
Moyen âge, récipients

Hier à Pérouges
Monday, June 02, 2008
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La troupe d'animation historique que j'ai créé : les Ystorieurs d'Ymaiges, s'est produite
hier à Pérouges. Nous avons tenu une échoppe et animer un atelier Lettrines pour l'octroi
des enfants.
Libellés : animations pédagogiques, ateliers, calligraphie, enluminure, présentation

Objets du Scribe
Monday, June 02, 2008

Voici deux images trouvé sur le blog de Karen http://larsdatter.com/scribaltools.htm. On y
voit des objets relatifs à l'art de la calligraphie. Fresque de Saint Jérôme dans son étude
- Domenico Ghirlandaio, 1480 - Divers objets sont accrochés sur le côté du pupitre :
bésicles, cornets de verre, ciseaux. altarpiece at Kremsmünster, c. 1490-1500 - porteplume et encrier portatif
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Libellés : calligraphie, histoire, Moyen âge, récipients

Notes de lecture
Saturday, May 31, 2008
J'ai relevé quelques informations fortes intéressantes dans le livre Archéologie du goût.
Ainsi le vaisselier du haut moyen âge est constitué de pots globulaires sans anses,
indifferenciés et donc polyvalents. L'oule a le rôle de pot à cuire. On chauffe les plats par
le fond ou par le côté. On trouve des oulles en cuivre. L'albarelle pouvait peut-être servir
d'encrier si l'on en juge des résidus noirs trouvés à Bourges. Des légendes s'imposaient
sur les pots des produits toxiques et dangereux des apthiciaires. Les inscriptions sont
inscrites directement sur la panse avant la cuisson par le potier soit calligraphiées sur
une étiquette collée. La qualité de neuf d'un récipient indique le matériau terre cuite. Le
coquemar servait à faire bouillir de l'eau. Dans les livres de médecine, le terme tuile
renvoie à toute terre cuite de forme plate, à rebord comme la tegula antique.
Libellés : céramique, histoire, Livres, Moyen âge, récipients

Les Bleus des réceptaires et leurs récipients (2)
Saturday, May 31, 2008
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Dans les Experimenta de coloribus des Libri Colori de Jean Lebègue (BNF Latin 6741),
nous trouvons diverses recettes de couleurs bleues. Certaines sont celles du manuscrit
de Montpellier (recettes 5,3,4). D'autres viennent en plus de celles recensées
précédemment.
Autres récipients enfouisRecette 6 : De même [pour faire de l’azur] : prendre une oulle
neuve glaçurée « ollam novam incretatam » ou un vase d’argent « vas argenti » dans
lequel on met des lames d’argent pur autant que l’on veut. On frotte avec du bon vin et
on met le vase dans du raisin « viaziarum » pendant 36 ou 40 jours. On recueille ensuite
les efflorescences qu’il y a sur les plaques . De la même manière on fait le vert-de-gris
avec des lames de fer ou dans un vase de cuivre « vasis eris ». Recette 7 : Pour faire de
l’azur : prendre des lames d’argent pur autant que tu veux. Dans un pot de terre émaillé
avec un couvercle « vas terre vitriatum cum coperculo » et dans la partie inférieure du dit
couvercle il y a au milieu un petit crochet auquel on suspend les lames avec un fil
d’argent « in parte inferiori dicti coperculi sit unus uncinellus in medio cui suspendas
laminas suprascriptas cum filo argenteo » sans qu’elles se touchent entre elles. On met
du très fort vinaigre dans le vase de manière à ce que ça ne touche pas les lames mais
que ce soit proche d’elles. On obture bien le couvercle avec un morceau de lin et de la
colle « optura bene dictum coperculum cum pecia lini et cum cola ». On enfuis le vase
dans le fumier pendant 15 jours ou à feu doux « ad ignem temperatum » ou sous du
raisin « sub vinariis ». On peut ensuite racler l’azur que l’on trouve sur les lames et si l’on
en veut plus on refait le procédé. Recette 9 : Pour faire un azur parfait : On prends un pot
de terre avec un couvercle de tuile « vas terrenum cum coperculo tali[gula] », un de ceux
dont on fait la céruse, on y met des lames ou des plaques d’étain pur, que l’on a baigné
dans du vinaigre fort et saupoudrées avec de la chaux vive blanche « alba calce viva
pulverizata ». On met ensuite le vase dans de l’excrément de mouton ou de cheval « in
fimo pecorum vel equorum » pendant 10 jours. On racle ensuite les efflorescences que
l’on trouve sur les lames et si l’on veut plus on refait le procédé. Recette 29 : Pour faire
de l’azur optimum : on prend du sel ammoniac, du vert-de-gris que l’on broie ensemble et
on met en pâte dans une eau de tartre, on met dans une ampoule de verre bien fermée «
ampula vitrea que obturetur et luctetur » que l’on place dans du fumier chaud. On le
laisse quelques jours jusqu’à ce que le vert soit convertit en azur.
Autres récipients sur le feu
Recette 10 : Pour faire de l’azur outremer parfait : on prend du lapis lazuli autant qu’on
veut que l’on broie finement sur la pierre à broyer de porphyre. On fait ensuite une
boulette ou une pâte avec de la poix grecque, du mastic, de la cire, de la poix noire de la
gomme de pin, de l’huile de lin, térébenthine que l’on fait bouillir dans un « pignatello »,
jusqu’à ce que tout soit liquéfié. [Je n'ai pas identifier ce pignatello ! Savez-vous ce que
c'est ?] Recette 30 : Pour faire de l’azur optimum : on prend de l’alun scagliola et du
vinaigre que l’on broie sur la pierre ; on fait bouillir un petit peu "bulire facias parum" dans
un pot de verre ou un autre pot « vase vitreo vel alio vase » et on met dans une ampoule
de verre « ampula vitrea ». On enfouis dans du fumier pendant 5 jours jusqu’à ce que ça
devienne de couleur azur.
Libellés : enluminure, histoire, Livres, Moyen âge, pigments, réceptaires, récipients
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Les Bleus des réceptaires et leurs récipients (1)
Friday, May 30, 2008
Connaissez-vous le Liber Diversarum Artium ? Un exemplaire complété au Moyen Age
du livre de Théophile. Il est conservé sous la côte 277 à la bibliothèque de la faculté de
médecine de Montpellier. C'est un livre de recettes de couleurs avec des indications de
récipients et de chauffage pour faire les couleurs. Notons ici quelques recettes de
couleur bleue. Ainsi l'on trouve un pot émaillé, une oulle émaillée, un vase de pierre, une
ampoule de cuivre pur. Ceux-ci correspondent à des procédés techniques et à des
recettes bien précises. Récipients allant au feu : Purification du lapis-lazuli : boulettes de
gomme arabique, de colophane de cire blanche, d’aloès hépatique et d’un peu de résine
dans lesquelles on malaxe la poudre de lapis-lazuli pour enlevé toute impureté qui se
colle à la pelote. Ce qui compose les boulettes est d’abord fondu à feu lent dans un pot
émaillé, « Solve ad lentum ignem in vase nitido ». Purification de l’azur : on met de la
gomme dans un nouet de lin « paniculo de lino » que l’on fait chauffer dans une oulle
bien émaillée, « sicque ferveat in olla nitidissima ». On met un peu d’azur broyé avec
cette liqueur dans un godet à couleurs « concha » et on laisse une nuit … on broie l’azur
qui est le meilleur des bleus « est per potimum açurum blavum ». Purification de l’azur :
on fait bouillir très fort de l’azur avec de l’huile d’olive dans un pot émaillé, « et bulias
multum in vase nitido ». Coloration de l’azur : on met de l’outremer avec de l’huile
d’amande et de l’huile d’olive dans un vase de pierre « vase lapideum » et on fait bouillir
sur le feu dès le matin et par quatre fois jusqu’à neuf heures « fac bulire quasi ad ignem
sine fummo a mane per quatuor vices usque ad horam none », puis on laisse reposer
quatre jours dans un vase de verre « vitreo vase ». Récipients enterrés : Autre procédé
pour faire de l’azur : dans une ampoule de cuivre pur, « summe ampulam de puro cupro
» que l’on garde avec un couvercle dans un endroit chaud, du fumier, « et reconde eam
cohopertam in calido loco, scilicet fimo ». On le laisse ainsi un mois et on trouve une
couleur similaire à l’azur, bonne pour peindre sur bois et sur les murs. On fait sécher au
soleil. Entrent dans la composition de ce bleu : de la craie (ou chaux) de marbre blanc et
du vinaigre très fort. Autre procédé pour faire de l’azur : dans une nouvelle oulle « ollam
novam, que nunquam in opus fuerit », on met des lames d’argent pures ; l’oulle bien
fermée est profondément mise dans du marc de raisin qui est la projection du pressoir «
in vindemia que est projecta de torculari ». On laisse l’oulle pendant quinze jours, « bene
serva usque ad diem trigesimum quintum » puis on l’ouvre et recueille les efflorescences
des lames dans un vase émaillé, « nitido vase ». Cette recette ne marche pas d’après
Jean-Pierre Rose, traducteur d'une partie du manuscrit cité ci-dessus. Autre procédé
pour faire de l’azur : dans une ampoule de cuivre pur, « ampullam de purissimo cupro »
dont on bouche l’orifice avec si nécessaire de la terre adhérente ou de la pâte, «
tenacem terram vel pastam », on remplit de très fort vinaigre. On place l’ampoule dans
un lieu chaud, on la couvre soit de la terre soit du fumier « et ipsem ampullam ita
clausam pone in aliquo calido loco, aut in terra aut in fim limi ». On laisse pendant un
mois puis on débouche et on fait sécher au soleil ce que l’on trouve à l’intérieur.
Libellés : enluminure, histoire, Livres, Moyen âge, pigments, réceptaires, récipients

Wednesday, May 28, 2008
Voici la suite.
Libellés : calligraphie, Moyen âge, vidéos
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Wednesday, May 28, 2008
Cette vidéo montrant un calligraphe entrain de tailler une plume d'oie (première partie).
Libellés : calligraphie, Moyen âge, vidéos

Deux réceptaires sur les couleurs en ligne
Tuesday, May 27, 2008
Toujours sur l'excellent blog de Karen : Medieval material culture blog, nous trouvons
dans l'article d'hier un lien vers un réceptaire anglais du XVème siècle. Grand merci pour
ce lien qui va venir enrichir la petite collecte de réceptaires sur les couleurs que j'ai
trouvé ça et là. Le texte se trouve sur google books [sur cette url]. Pour compléter votre
visite sur google books, notez aussi que le rarissime ouvrage de mrs Merrifield est en
ligne. Il s'agit de son Original treatise dating from the XIIe to XVIIIe centuries in the arts of
painting in oil, miniature, mosaic and on glass, of gilding, dyeing and the preparation of
colours and artificial gems [lien ici] [vol. II] Bonne lecture.
Libellés : enluminure, histoire, Livres, Moyen âge, pigments, réceptaires

Quelques céramiques ...
Monday, May 26, 2008
Toujours sur ce blog anglophone qui
semble inépuisable, j'ai trouvé des liens
vers des images de récipients
archéologiques. Cela fait écho aux formes
trouvées sur la base iceramm, notamment
celle de la oule. Milieu XIIIème siècle [fiche
complète] XIVème siècle [fiche complète]
XIIIème-XVème siècle [fiche complète]
1271-1350 [fiche complète] Je vous
redonne la définition de ce pot : Récipient
globulaire ou ovoïde sans éléments de
préhension. La taille varie beaucoup, mais
le diamètre d'embouchure est proche du
diamètre maximum de la panse. Ces oulles
allaient aussi sur le feu, certainement dans
les braises ou sur des pierres brûlantes comme pour la préparation du rouge de minium.
En enluminure on s'en sert aussi pour préparer le blanc de plomb et le vert de Grèce,
entendez vert-de-gris. Il s'agit de faire réagir des lames de plomb et de cuivre à du
vinaigre pour obtenir un dépôt de couleur sur les dites plaques. Je ne sais pas encore
comment on pouvait suspendre dans ce genre de récipient, des lames de métal audessus du vinaigre sans le toucher. La oulle devait être munie de rebords internes
permettant aux lames de reposer et ce en superposition. On fermait ce récipient et on le
scellait, disent les recettes de couleurs. On l'enterrait dans du fumier pendant un mois, le
temps que la couleur se fasse.
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Libellés : céramique, enluminure, histoire, Moyen âge, pigments, récipients

Jouer aux cartes
Sunday, May 25, 2008
Dans le dernier article du très intéressant blog anglophone Medieval material culture
blog, j'ai trouvé énormément de liens et d'images sur les cartes à jouer et les joueurs de
cartes. Je ne résiste pas à l'envie de partager ces trésors. Est à noter que les cartes
étaient peintes bien sur par les enlumineurs. Elles étaient ornées d'or. Leurs dimensions
varient. Italy, 15th centuryIllumination on parchmentH. 16.6 cm ; W. 8.5 cm ; Cl. 23526
Musée national du Moyen Age, Paris. Queen of SwordsBonifacio Bembo or
familyVisconti-Sforza Tarot Cards Italy, Milan, ca. 1450, 173 x 87 mm, Purchased by
Pierpont Morgan, 1911, MS M.630 (no. 23) Set of Fifty-Two Playing Cards, ca.
1470–1480 South Netherlandish; Made in Burgundian TerritoriesPasteboard with pen
and ink, tempera, applied gold and silver; each about 5 7/8 x 2 5/8 in. (13.8 x 7.1 cm) The
Cloisters Collection, 1983 (1983.515.1-52) Ce qui est très intéressant aussi, c'est la
représentation des joueurs de cartes dans les enluminures. Je n'en avais jamais vu.
Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 0246, f. 003v Facta et dicta memorabilia (BNF Fr.
289, fol. 318), second half of the 15th century En dernier lieu, j'ai retenu cette image
Le Blog Enluminure
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d'une tapisserie conservée en Allemagne (1495) car elle
montre un couple sous une tente. J'ai pensé que cela pouvait
intéresser les reconstituteurs qui viennent sur ce blog. [Je
vous remercie au passage de vos visites que j'apprécie
énormément. Vous pouvez me laisser un commentaire pour
me dire si ces infos peuvent vous être utiles ?!]
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Libellés : enluminure, histoire, Moyen âge

Quelques traductions ...
Saturday, May 24, 2008
J'aime beaucoup cette double enluminure
représentant les commanditaires d'un livre
et son auteur.
Jean du Vignay (le traducteur de droite) a
principalement traduit du latin en français
des ouvrages pour la reine jeanne de
Bourgogne (commanditaire à droite), mère
du duc Jean de Normandie. Ainsi les deux
premiers livres du Miroir historial sont
traduits du Speculum historiale de Vincent
de Beauvais (l'auteur à gauche) entre 1320
et 1332. L'immense compilation du XIIIème
siècle avait été commanditée par Loui IX
(commanditaire à gauche), le grand-père de la reine jeanne.Elle, était la fille du duc
Robert II de bourgogne et d'Agnès de France. Les armes royales des deux familles sont
peintes en fond des scènes.
Notons qu'à gauche, quelques livres disposés sur une bibliothèque suffisent à montrer
l'usage qu'en a fait Vincent de Beauvais. Tandis qu'à droite, un livre est disposé sur la
tablette du fauteuil tandis que Vincent le traduit sur un feuillet.
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Les deux commanditaires font des gestes similaires qui semblent indiquer un ordre de
rédaction des ouvrages aux écrivains.
Nous voyons ici la reine Jeanne de
Bourgogne, son époux le roi Philippe VI, et
le futur Jean le Bon, duc de Normandie en
prière, sculptures datées des années 13401350. (New York, Metropolitan Museum of
Art / J. Pierpont Morgan, 1917 17.190.387,388,392).
Pour revenir aux auteurs, j'aime aussi les
premières scènes des manuscrits : les
scènes de dédicace. C'est à ce moment
que l'auteur, généralement un genoux en
terre, remet son manuscrit au commanditaire. Ces scènes sont souvent intemporelles et
peuvent dépeindre une cérémonie qui a existé plusieurs dizaines d'années auparavant.
Les rois et les auteurs sont représentés "post-mortem". C'est alors la postérité de
l'ouvrage qui compte ainsi que la nouvelle copie du livre.
Jean de Meun, traducteur de la Consolation
Philosophique de Boèce pour le roi Philippe
IV le Bel est représenté en 1372 (Besançon
434 f.298). Ce qui intéressant de noté c'est
l'intimité de la scène et ce rideau rayé
relevé. L'espace n'est plus délimité, est-ce
par là que le traducteur est entré ?
Diamétralement opposé, on voit aussi un
textile vert qui recouvre le trône. Derrière le
roi, un gens d'armes qui donne un
caractère tout de même solennel qui va de
paire avec l'imposition des mains du roi sur le manuscrit.

Jean de Vignay remet sa traduction des échecs moralisés à Jean le Bon, représenté en
1372 (Besançon 434 f245). Sur cette miniature, on remarque aussi le rideau mais cette
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fois-ci il sépare la scène d'un autre espace. Et la scène est un peu moins intimiste. Des
personnages semblent discuter au sujet du livre que remet le traducteur. La scène est à
peu près semblable à l'autre dans sa composition. On retrouve le gens d'armes derrière
le roi.
Libellés : enluminure, histoire, Livres, Moyen âge

Mobilier et objets des scribes
Friday, May 23, 2008
Les objets nécessaires à l'écriture du scribe sont
assez bien identifiés sur les enluminures. L'on
trouve les plumes d'oie bien sûr, avec leurs étuis,
l'encrier : un petit pot ou bien plus
traditionnellement une corne et le canif pour tailler
les plumes. Chroniques de Hainaut (vers 1470)
Jacques de Guise écrivant Paris, bibl. Ste
Geneviève 809 f2
Je me suis aussi penchée sur le plus gros
mobilier, et j'ai regardé les étagères des ateliers
des scribes et les petits pupîtres grecs et
byzantins.
Saint Mathieu BNF Coislin 195 f9v Byzance Xème
siècle
On voit ici dans le meuble ouvert, des fioles dont
l'une peut sans doute contenir de la gomme arabique.
Saint Mathieu BM Besançon 69 p.772 avant 1498
Ici l'on voit sur l'étagère à rideau, divers récipients et
fioles utiles à la fabrication de l'encre et sa
conservation.
La Mer des Histoires (1447-1455) Guillaume des
Ursins BNF latin 4915 f1
Cette célèbre enluinure montre que l'enlumineur est
entouré de mobilier destiné à recevoir le matériel
nécessaire à la réalisation des livres. Nous voyons un
bahut sur lequel sont disposées des coquillages de
couleurs comme celui retrouvé dans la fouille de
Boynton et daté d'avant 1330 (voir publication dans Le
Quotidien au temps des fabliaux p.261 rédigé par
Danièle Alexandre-Bidon et Marie-Thérèse Lorcin).

Grandes Heures de Jean de Berry 1409 Saint Grégoire BNF latin 919 f100
A l'inverse, le scribe peut être représenté à l'extérieur de son atelier ou lieu où il exerce.
Ici on voit qu'il est derrière un rideau à l'écart du dais où trône Saint Grégoire.

Couldrette, 1er quart ou 2ème quart du XVème siècle BNF français 12575 f5 Ici est porté
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à la ceinture l'encrier portatif et le porteplumes. Les auteurs et les scribes se
déplaçaient ainsi avec leur nécessaire à écrire.
Nous trouvons d'ailleurs dans un fabliau le mot
féminin d'escritoire pour signifier ce matériel ; il
est aussi question du quenivez (canivet), du
parchemin et de la penne (plume) (op. cité p.
267).

Je tiens à vous signaler un article publié par
Brunehaut il y a plus d'un an. Elle a reconstitué
un encrier portatif. Vous pourrez lire l'article
[ici].

Libellés : calligraphie, enluminure, histoire, Moyen âge, pigments, récipients
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Quelques céramiques
Thursday, May 22, 2008
Connaissez-vous la base de données i-ceramm ? Elle répertorie divers récipients et offre
un large corpus d'objets dessinés d'après des formes archéologiques. Voici quelques
exemples de formes fermées que l'on trouve en Rhône Alpes ...

Coquemar : Récipient généralement de
plus petite taille que la marmite, de forme
globulaire ou droite et muni d'un seul
élément de préhension.

Marmite : Récipient trapu, dont la
caractéristique principale est de posséder
deux anses ou deux oreilles opposées.

Olla-pot : Récipient globulaire ou ovoïde
sans éléments de préhension. La taille
varie beaucoup, mais le diamètre
d'embouchure est proche du diamètre
maximum de la panse. Pichet : Ce récipient
est le plus souvent de forme allongée, muni
d'un col étroit et marqué, et d'une anse
verticale et sans élement verseur. Sa
contenance n'excède que rarement trois
litres. Cruche : Elle se distingue du pichet
par une panse large, le plus souvent
globulaire, une embouchure étroite, un col
le plus souvent peu développé, une à trois
anses verticales, parfois une anse en panier et un bec tubulaire ou ponté. Sa contenance
est en général plus importante que celle du pichet, sauf pour les formes ostentatoires
très décorées. Ces objets peuvent avoir été utilisés par les enlumineurs pour fabriquer
leurs pigments.
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Libellés : céramique, enluminure, Moyen âge, pigments, récipients

Adalbéron de Laon
Wednesday, May 21, 2008
Elève de Gerbert d'Aurillac, puis chancelier
du roi Lothaire qui le fit évêque de Laon en
977. Tantôt du coté capétien tantôt du côté
carolingien, Adalbéron avait une réputation
de traître [lire "Une Vie de traitre" ]. Il reste
célèbre pour la répartition tripartite de la
société féodale : oratores , bellatores ,
laboratores (ceux qui prient, ceux qui
combattent, ceux qui travaillent). En effet,
c'est dans son Carmen ad Rodbertum
regen, poème sous la forme d'un dialogue
avec Robert le Pieux, qu'il passe en revue
les différents protagonistes : serfs, moines,
clercs et nobles [lire le poème en français].
Nous pouvons lire un article très intéressant
sur les oppositions qu'Adalbéron décrit : [lire
l'article de C. Carozzi]. Cet intérêt pour les trois ordres de la société féodale s'inscrit dans
la préparation d'un programme pédagogique que je vais soumettre à un coordinateur des
CEL. En effet, je prévois parmi les ateliers, d'identifier au moyen d'images de costumes,
les divers acteurs de la société médiévale représentés dans quelques enluminures.
Chacun pourra ainsi se constituer un petit cahier à feuilleter avec les trois ordres. Cet
atelier sera destiné aux primaires.
Libellés : animations pédagogiques, ateliers, histoire, Moyen âge
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La Lettre de Fabula
Monday, May 19, 2008
Comme tous les mois, je reçois la lettre de Fabula qui
m'annonce les dernières nouvelles parutions littéraires,
toutes époques confondues. Je suis tombée sur un livre
que j'aimerais feuilleter : "METRE EN ROMANZ". LES
ROMANS D'ANTIQUITE DU XIIE SIECLE ET LEUR
POSTERITE (XIIIE-XIVE SIECLE) de Francine MoraLebrun. Vous trouverez une notice de l'ouvrage ici.
Libellés : Livres, Moyen âge

Quelques lettres de couleurs ornées
Sunday, May 18, 2008
Après avoir vu les photos d'un stage proposé par Julien Chazal au sujet des Lombardes
Tourneures, je me suis essayé à quelques lettrines. Pour voir les photos du stage c'est ici
sur Plumes et Calames, l'association belge : http://site.plumes-etcalames.be/modules/myalbum/viewcat.php?cid= 47.
Dans l'idée de retrouver des formes géométriques pour créer des lettres, je me suis
inspirée d'un livre Fancy Alphabets et de lettrines trouvées sur la base de données
enluminures. (voir ici le dossier en ligne) Les lettres sont très grossies, car la feuille est
au format A4 !! Mais il me faut bien ça pour être à l'aise et pour essayer de comprendre
la construction. Les traits en gris sont l'étude préalable au crayon à papier.
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Libellés : calligraphie, enluminure, lettrines

Des Démonstrations techniques et chromatiques
Sunday, July 02, 2006
Tous les pigments décrits jusqu'ici vont servir en partie à exécuter des démonstrations
techniques et chromatiques sur des fêtes médiévales. Je crée pour cela une association
d'animation historique : les Ystorieurs d'Ymaiges.
Nous sommes basés à Lyon, donc si vous êtes des environs venez nous rejoindre, nous
recherchons encore quelques membres. J'assure une formation gratuite.
Pour les autres, venez visiter notre site qui sera un complément de ce blog si vous lisez
ce qui se rapporte aux pigments, recettes, liants et autres sujets :
http://chlodine.free.fr/ystorieurs/ystorieurs.htm
(adresse temporaire)
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Saturday, February 25, 2006
les tables à trétaux "médiévaux" sont je pense l'un des prochains achats que je ferais
pour mettre sous mon échoppe, car c'est somme toute bien commode soit pour poser
d'autres tableaux, soit pour montrer des matériaux liés à la réalisation d'une enluminure
médiévale. cf article : http://evocation-historique.blogspot.com/2006/02/tables-ettrteaux.html

Un petit article fortuit sur le blog de 6nergies
Sunday, February 19, 2006
Lors d'une soirée 6nergies à Lyon, ma vidéo a été perdue et donc j'ai eu droit à un article
hyper sympatique de la part d'alain.

Un stage de calligraphie
Thursday, February 16, 2006
j'ai fait il y a une quinzaine de jours un stage de calligraphie à saint-genis-laval. La voix
du coq nous retransmet cet événement : voir article. Ne manquez pas les fotos aussi.

Fêtes prochaines
Thursday, January 26, 2006
Quelques fêtes en perspective ...
C'est à Vaucouleurs, dans le nord, le 26 février qu'aura lieu LA FETE DU DEPART DE
JEANNE D'ARC. Malheureusement, le marché médiéval est complet à ce jour pour cette
première édition. J'ai proposé à la mairie une animation pédagogique mais sans grand
espoir car leur budget est au plus juste et les campements déjà nombreux.
Une autre à Saint-Felix-de-Lauragais près de Toulouse. C'est sur deux jours le week-end
de pâques. Mais là il faut un barnum ou quelque chose comme ça. Il est possible de
venir un seul jour. Je dois rappeler le pdt de l'association pour savoir s'il est intéressé par
des animations pédagogiques.
Encore une à Aix-en-Provence, où je suis tombée sur Histoire en Scène, une société qui
crée de l'événementiel. J'ai laissé un message... On m'a rappelé et je dois joindre la
troupe des mec'réants qui organisent le marché artisanal.
à Belletrans, je contacte l'union commerciale pour décrocher un contrat d'animation ; de
même, l'office du tourisme à semur-en-auxois.

Quelques pigments
Thursday, January 19, 2006
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Ces derniers temps je me suis acheté des pigments historiques et des pigments naturels
en poudre. Je me suis fourni chez couleurs garance, chez okhra et chez rublev aux
Etats-Unis.
Vous voyez ci-contre du bois du Brésil en copeaux. Très utile pour faire la rosette, une
couleur rose en enluminure.
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La contre, ce sont des racines de garance. On obtient une couleur rouge. Cette
substance est citée dans les capitulaires de Charlemagne dès l'époque carolingienne.
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Cochenille du Mexique Cochenille du Chili (plus rouge)
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Cochenille en poudre ; je pense qu'il s'agit de l'animal séché réduit en poudre car ça en a
l'aspect et l'odeur. On fait avec la cochenille de Pologne une couleur que l'on appelle
gorma dans les traités.

Pigment conditionné violet fait avec de la cochenille.
couleurs rouge de garance :
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Meilleurs Voeux
Thursday, January 05, 2006
Bonne Année à toutes et à tous vous qui me lisez. Ce long silence pendant les vacances
de noël et jour de l'an. J'ai cocooner bien au chaud. Rien de spécial c'est passé durant
ces fêtes, je n'avais donc pas grand chose à dire.
Les cadeaux se prolongent un peu car j'ai commandé plein de trucs sur le net. lol
Tout d'abord chez Okhra, un kilo de colorant bois du brésil avec lequel on fait du rose en
enluminure. Des pigments : de la garance, de la cochenille, de l'indigo. Voilà pour les
matières première. J'attends encore une commande des States. et faut encore que je
commande d'autres pigments historiques.
Puis j'ai reçu plein de beaux livres sur l'enluminure.
Un tout petit livre des Trésors de la bibliothèque du Vatican intitulé Le Roi des Rois.
Un autre petit livre consacré aux Evangéliaires carolingiens enluminés.
Edité par la bibliothèque nationale de France, La Passion des manuscrits enluminés.
Bibliophiles français : 1280-1580.
Un petit bijou : Les Grandes Chroniques de France. Reproduction intégrale en fac-similé
des miniatures de Fouquet. Manuscrit français 6465 de la bibliothèque nationale de
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Paris.
La Vie de Jésus selon Guillaume de Digulleville, moine du XIVème siècle. Ouvrage
réalisé à partir du manuscrit 1130 de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
L'Age d'or du manuscrit à peintures en France au temps de Charles VI et les Heures du
Maréchal de Boucicaut.
La peinture médiévale à Paris, deux tomes.
Voilà qui rempli bien ma bibliothèque. Ces ouvrages sont superbes.
Et puis j'ai eu un coup de fil hier d'une journaliste du progrès qui veut m'interviewer pour
faire mon portrait. Je la vois demain matin. Je suis hyper contente.
Sinon, mon expo est finie, j'ai décroché mardi.

Pérouges
Thursday, December 22, 2005
Voilà, je viens de reprendre contact avec l'office municipal des fêtes de la ville de
Pérouges pour la fête médiévale qui aura lieu le 11 juin 2006 de 10h à 18h. Et je viens de
négocier mon premier contrat en solitaire. Je leur ai proposé des animations
pédagogiques, un atelier lettrine enluminée. Ce serait donc pour des enfants de 6 à 12
ans. Il faudra que je prépare 200 lettrines. Le temps de réalisation sera environ d'une
demi-heure. Je peux leur demander des tables, à moi de gérer le nombre d'enfants que
je veux recevoir dans l'atelier. Mon prix a été de 200 euros la journée ; il semble
convenir. Et de plus, je pourrais monter mon stand pour montrer et vendre mes tableaux
et tout le matériel qui sert à faire des enluminures. Que du mieux !
Je vais commencer à m'intéresser de près à la liste de contacts que j'ai établi par
département. Il faut que je contacte tout le monde !

Animations pédagogiques
Wednesday, December 21, 2005
Hier, j'ai eu un entretien professionnel avec Laurent M., le directeur de Terre d'Histoire :
"Terre d'Histoire met à votre disposition une équipe de professionnels de l'animation
historique en costume qui accueille vos élèves dans leur classe, au sein d'un campement
de route, ou encore sur un site dédié. Durant une ou plusieurs journées, ils sollicitent leur
curiosité naturelle à l'aide d'ateliers en les faisant essayer, goûter, fabriquer ou encore
écouter des récits susceptibles d'éveiller leur compréhension de l'Histoire."
Il a été question d'intervention en milieu scolaire et d'animation sur des fêtes médiévales,
deux types de prestations que la société proposerais sous le label peinture médiévale. Il
est donc convenue que je rédige un projet pédagogique pour proposer mes services
sous réserve d'acceptation des membres de Terre d'Histoire. Je dois présenter ma
prestation et fournir de solides renseignements sur les objectifs pédagogiques de mon
animation. Je dois rendre le projet début janvier au plus tard. Pour ce qui est du matériel,
260

Le Blog Enluminure

il va me falloir réaliser de petits lutrins en bois qui particperont au décor médiéval de
l'animation. Car il faut bien le dire et le répéter, nous sommes ici dans un contexte
historique. Il s'agit d'ateliers pédagogiques historiques. Que du bon, koi ! C'est vraiment
ce qu'il me faut. Avec quelques précautions à appliquer concernant mon matériel
personnel médiéval, tel que l'arrachement du vernis de mes pinceaux pour faire plus brut,
l'utilisation de petit pot en terre, etc ... C'est vrai que le matériel est à passer en revue,
rien ne doit être laissé au hasard et c'est bien normal. Je vais donc entrer de plein pied
dans le milieu des reconstituteurs historiques, quelle aventure, c'est merveilleux. Après
avoir acheter mon costume et m'être glissée dans le peau du personnage, c'est au tour
de mon matériel de s'empreindre d'une couleur médiévale. C'est tout bonnement
fantastique que de pouvoir prétendre montrer un atelier de peintre d'enluminures du
moyen âge. Le pied koi ! En fait, vu de près comme ça, ça a l'air immense, mais en
réalité il s'agit seulement de montrer le matériel que l'on utilise pour peindre au quotidien,
en montrant ce qu'il y a de plus historique tel que des couleurs en coquille, des pigments
historiques, des plumes, du parchemin ... Et bien sûr de présenter le tout en costume
médiéval. C'est donc un grand pas de franchi puisqu'au matériel est lié la pratique et le
savoir-faire. Et qui dit savoir-faire dit ateliers ! Il sera donc judicieux de préparer une
animation pour des classes qui sera axée autour d'une lettrine. Et là commence le travail
pédagogique qui consiste à se demander comment vont faire les élèves pour réaliser
cette décoration en trois quart d'heures. Car c'est le temps imparti pour ce genre
d'exercice. Je vais devoir simplifier le résultat final et le modèle iconographique du départ
ne sera qu'un guide chromatique pour appliquer les couleurs. A la place de nuances de
bleus il n'y aura par exemple qu'une seule teinte. Les rehauts de blancs seront appliqués
mais le certi noir sera remplacé par les traits du dessin de la lettre que j'aurais pris soin
de photocopier. J'aurai appliqué aussi un fond or soit en pigment soit à la feuille de
cuivre, il faut voir ce qui est le plus rapide et le moins pénible. Ce qui est sur c'est qu'il ne
faudra pas choisir de lettres avec de grands fonds d'or car le travail à réaliser doit rester
l'oeuvre des scolaires et non pas celui du peintre que je suis. Vraiment tout devra être
simplifié à son maximum et le nombre de couleurs utilisées, réduites. Je pensais aux
lettres champies qui sont très simples et très belles ; bichromes elles seraient parfaites !
MAis que faire de cette envie de faire découvrir des motifs végétaux décoratifs et autres
motifs d'hybrides zoomorphes aux multitudes de couleurs. Je ne sais pas ... Il faudra
tester les deux et voir ce qui est véritablement réalisable. Que de questionnements !
C'est un projet passionnant et j'espère bien décroché l'approbation de Terre d'Histoire
pour faire partie des ateliers qu'ils proposent. Ce serait grandiose. Merci encore Laurent
pour cette belle opportunité.
Sinon au niveau pédagogique, j'ai regardé un peut ce qu'il se faisait dans nos régions en
matière d'enluminure pour les scolaires. Je suis allée sur le site du Scéren du crdp et en
utilisant la carte des ressources culturelles locales, j'ai fait des recherches avec les mots
clés dans les différentes académies de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Dijon et
Besançon. Il n'y a pas tellement de réponses ; trois au total. Il y a des intervennants à
Saint-Etienne, Auxerre et Dijon. En faisant une recherche avec le mot clé calligraphie
pour l'académie de Lyon, je suis tombé sur Les ateliers de productions artistiques qui
placent l' élève en situation de créateur autour de plusieurs thèmes : calligraphie,
héraldique, maquette, livre. Ce sont des ateliers proposés par La Diana, basée dans la
Loire à Montbrison. C'est la société historique et archéologique du Forez. Ce sont des
ateliers intéressants qui pourraient être complété par de la peinture médiévale. L'avenir
nous le dira.
Je vios aussi souvent que les intervenants sont agréé éducation nationale. C'est sans
doute l'agrément dont on m'avait parlé. Ce sera à obtenir dans quelques années, lorsque
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je serais bien rôdée et que j'aurais un petit réseau d'intervention.

Miction pour Poser la Feuille d'Or
Monday, December 19, 2005
Que choisir pour les fonds dorés ? Telle est
la question ... Je vous propose des
pigments or jaune et or rouge pour imiter
l'or. Mais rien ne vaut la véritable feuille d'or
ou passe encore pour de la feuille de
cuivre. Mais pour poser la feuille d'or, il faut
une mixtion ou un gesso. Pour ce dernier,
vous pouvez commander sur le net
(http://www.lecalligraphe.com/enluminure.p
hp) des coquilles de gesso traditionnel (voir
photo ci-contre). Note du vendeur : "Ce gesso
fabriqué artisanalement dans nos ateliers s’applique,
dilué comme une gouache, en plusieurs couches
pour former une épaisseur. Une fois sec, on le
réhumididie et réchauffe à l’haleine, ce qui lui
redonne son pouvoir collant : on applique alors
immédiatement la feuille d’or."
On peut aussi utiliser de la gomme ammoniaque pour
poser la feuille d'or. C'est aussi une technique
médiévale. Vous trouverez sur le net anglais des sites
(
http://www.scribblers.co.uk/acatalog/Gilding_Materials
.html) qui vendent de la gomme liquide prête à
l'emploi.
On trouve aussi de l'ormoline, un médium pva qui
s'utilise comme de l'encre. On peut l'acheter sur un
s i t e
a n g l a i s
(http://www.blotspens.co.uk/acatalog/Glues___Gums.html
). ça a l'avantage de s'utiliser sans attendre des heures.
Et je ne suis même pas sûr que l'on doive humidifier la
miction avant de poser l'or. Et de plus, on doit pouvoir
brunir notre or. C'est pour l'instant la sélection de produits
à dorer que j'ai retenu. Et faire son marché n'est pas une
chose aisée à faire parmi toutes les denrées du
commerce.
Quand à la feuille d'or, ça fera l'objet d'une autre note.
Car on peut facilement en trouver dans notre magasin art
2000.
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