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L'ART D'ENLUMINER

MANUEL TECHNIQUE DU QUATOUZIËME SIÈCLE.

(f')ti-ttEttAn-ftcm)

En 1873, me trouvant à Naples, chargé
d'une mission scientifique, j'eus l'occasion

de transcrire intégralement, à la Biblio-

thèque nationale de cette ville, un ancien

traité sur l'enluminure, remplissant dix

feuillets d'un manuscrit in-4°, sur papier,
et complètement ignoré jusque-là Depuis,
un inspecteur du Musée de Naples, M. Sa-

lazaro, l'a fait imprimer avec une double

traduction en italien et en français mais cettepublication est presque

inconnué dans notre pays (la Bibliothèque nationale de Paris ne la

possède même pas), et, de plus, ni la version française, ni la repro-

duction du texte original n'offrent une exactitude suffisante 3. Ce

L Ms. XII E 27 de la Bibt. de Naples.
2. Arte della miniatura /M~ secolo XIV, codice t<g«(t Nt'tO~CCt ~~tOM~/S dt

Napoli, mc~~o (t e~~aM~ft cit)'~ di Demetrio Salazaro, ispettore del jVM~co

~VfMtOMa/c, Napoli, 1877, in-4°.

3. Je ne voudrais nullement déprécier une publication à laquelle son auteur a

su donner un supplément d'intérêt en rapprochant du texte édité certains passages
du r;'<t!~ de /<t~6t/~KM de Cennino Cennini, portant sur des matières analogues.
Mais n me sera permis de constater qu'au point de vue patéographique elle

laisse quelque peu à désirer. Pour n'en citer que deux exemples, M. Salazaro tra-

duit, dans le prologue, par MCM~MHt P<M:'KM une abréviation qui signifie simple-
ment sgcM/MM p/t~'t'CM: (it était facile de s'assurer que la citation ne saurait se

rapporter à Piine), et dans un des derniers chapitres, qui traite du brunissage de

l'or, au lieu de preme cum <'o))M)!<teg (presse avec )a petite boule de coton dont se

servent les brunisseurs), il lit preme CKM &OK!~f/c.
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manuel technique, d'un haut intérêt, peut donc être considéré chez

nous comme encore inédit, et, en attendant que j'essaye d'en donner

à mon tour une édition critique 1, il m'a semblé utile de le faire con-

naître en détail aux artistes et aux amateurs, car je n'ai pu en donner

dans mon récent travail sur les ~<HMSc/'<~ e~ ~< HK'/M'6KM/'e que de très

courts extraits.

Le livre est écrit en latin. Les caractères, s'ils appartenaient à un

manuscrit français, pourraient se rapporter au commencement du

xve siècle mais tous ceux qui ont travaillé dans les dépôts d'archives

de l'Italie savent que les scribes du pays étaient, à cette époque, de

vingt-cinq ou trente ans en avance sur les nôtres, ou, en d'autres

termes, qu'ils écrivaient dans la seconde moitié du xiv" siècle comme

les nôtres ont écrit dans la première moitié du suivant. On peut donc

sans témérité, à défaut d'un synchronisme qui permette d'assigner à

ce traité une date plus précise, en placer la rédaction entre les

années 1350 et 1400. L'auteur ne s'est fait connaître d'aucune façon,
et le titre même de l'ouvrage est absent, car celui que j'emprunte au

catalogue, bien que parfaitement juste, est une addition moderne.

Néanmoins le texte est complet; il a même été allongé, à la fin, de

deux paragraphes ajoutés successivement, mais par la main qui avait

écrit le reste. Cette conclusion est contraire à celle de M. Salazaro,

qui prétend que l'ouvrage est inachevé parce que l'on ne trouve pas,
à la fin, la recette pour faire du bleu d'outre-mer avec le lapis-lazuli,

que l'auteur annonçait devoir donner en terminant. Mais, en y regar-
dant dé plus près, l'éditeur italien eût rencontré cette recette dans

un des derniers chapitres ce qui prouve justement qu'il y a eu des

additions postérieures. Le fait est suffisamment indiqué, du reste, par
la formule finale répétée après chacune de ces dernières divisions

Deo <Yt<tf(s. Ame~. L'auteur, à mesure qu'il apprenait une recette ou

un procédé nouveaux, les ajoutait à son recueil, et croyait, chaque

fois, que ce complément serait le dernier; il en est arrivé autant à

beaucoup d'autres.

Mais, si nous ne pouvons percer le voile qui recouvre sa personne,
certains passages nous font deviner, du moins, sa nationalité et sa

profession. C'était, à n'en pas douter, un Italien la tournure de ses

phrases, son orthographe, les idiotismes dont son mauvais latin est

émaillé, le prouvent surabondamment. Quelques exemples permettront

-t. Cette édition paraîtra probablement dans les ~mot'rM la Société des

.'tKM~MatrMdg.FyamM.
2. Bibliothèque de l'enseignement des ~f~M-ay~. Quantin, éditeur.
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de mesurer le chemin qu'il fait suivre aux mots de la haute ou de la

basse latinité pour les amener à sa latinité à lui, en les faisant passer

par la langue vulgaire de sa patrie et de son temps.

$???!(?.

T~M'M/M/M.
COM~tMM.

SftccAarMMt.

P<M(;eMMtK.

Devastare.

De plus, en véritable enfant de l'Italie, il supprime les A partout.
Les x deviennent sous sa plume des s doubles ou simples. Pour dire

MM~M, il ne dira point jpa/'MtM, mais~an~M~a/'M~M, NM~CMMMKM~Mw.

Qui ne reconnaît là le poco poco placé à tout propos, et avec tant de

volubilité par les représentants actuels de sa race'?

On peut même préciser davantage et le déclarer originaire d'un

pays voisin des villes de Naples et de Rome. En effet, il cite avec

complaisance certains produits napolitains, comme le ~a~M, cou-

leur particulière dont il sera question plus loin or, les indigènes seuls

devaient alors connaître et le nom et la chose'. Il se montre au

courantdes fruits sauvages qui mûrissaient dans la campagne romaine

et du parler populaire de ses habitants évidemment il avait parcouru
l'une et fréquenté les autres.

L'écrivain était en même temps un artiste, un homme du métier

il avertit dans plus d'un endroit le lecteur qu'il a personnellement

vérifié l'efficacité de tel mélange, de tel procédé Les détails tech-

niques auxquels il descend ne permettent pas, d'ailleurs, de s'y

tromper.
Mais qu'a-t-il voulu faire au juste, en entreprenant cet ouvrage?

D'après les termes de son avant-propos, qui est très court, il a eu la

bonne pensée de présenter, sous une forme brève et claire, certaines

règles pour l'enluminure des livres, par le pinceau ou la plume et

par le mot d'enluminure il entend, comme de raison, tout l'art de la

miniature, la figure comprise, car il donne plus loin des explications
sur la manière de peindre les chairs. Il s'est proposé plus spécia-

Voy., dans le texte, les n~ 8, 2i., 26, 29, 32, etc.

2. N"" i, )0, etc.
3. N"' 1, H.
4. K~ <, 5, 15, i<i, etc.

S~CK/MO.

Po?'/«~o.
Cf(MfMtO.

ZMCcAetro.

P~e~o.

De~MMs~t;

~MM~MMM.

.P<M'/M<MM.
CfMMM'~MM.

ZMCC/MrtHM.

Pizellum.

D~Mas<Mre.
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lement de recueillir les recettes reconnues les meilleures pour la

partie du coloris, qui était la grande affaire des enlumineurs. Son

manuel n'est donc au fond qu'une collection de formules comme en

avaient rédigé avant lui, ainsi qu'il le rappelle, tant d'autres maîtres

dont les écrits sont connus 1. Mais il a sur ses prédécesseurs deux

grands avantages il ne traite absolument que de la peinture sur

vélin, tandis que Théophile, Héraclius, Pierre de Saint-Omer et

leurs émules s'occupent de presque tous les arts à la fois et, de plus,
ses explications sont infiniment plus précises, plus détaillées, plus

complètes que .les leurs. Tout en se plaçant uniquement au point de

vue du procédé, de l'exécution matérielle, il est amené malgré lui,

sinon à formuler les principes de l'art de son temps, dont l'exposé eût

offert dans sa bouche un si vif intérêt, du moins à donner une foule

de renseignements sur des questions techniques dont la solution a

souvent préoccupé les archéologues. Il faut se rappeler, en outre, que
son pays était un des foyers de la miniature et que l'époque où il

vivait se trouvait précisément l'âge d'or de l'École italienne. A ces

divers titres, son opuscule constitue un document très important

pour l'histoire de l'art.

Le plan et la forme du traité sont assez défectueux. L'auteur écrit

en artiste, avec un beau désordre, et sans aucune préoccupation
de la méthode ni de la littérature. Il s'en faut même qu'il tienne cons-

tamment son imprudente promesse d'être bref et clair. Il revient à

différents endroits sur les mêmes points son œuvre est décousue, ce

qui vient en partie des additions successives qu'elle a reçues. Mais ne

nous plaignons pas de ces suppléments regrettons plutôt qu'il n'y en
ait pas davantage. Beaucoup de ces formules, qui ont l'air de recettes

de bonne femme, sont très instructives, et on ne les retrouve pas sans

étonnement, sous des dehors plus savants, dans les manuels spéciaux
du siècle dernier, dans ceux du nôtre même. On les rencontrerait, il

est vrai, jusque dans ceux de l'antiquité s'ils nous avaient été con-

servés. Elles remplaçaient, pour les artistes .'contemporains, les

t. Voy. notamment Théophile, ~e/t~<<M<adtMr.Mtt'KM fu'h'MM, Bibl. nat., ms.
lut. 674t, éd. Hcndris, Londres, ~8~7, in-8'etc.; Eraclius, De co~oriT'M~ artibus

jtfOHMKorum, même ms., é.j. Mcrriue)d, Or/Ha~ <nM<MMOM'</<earts o/aM:<in< etc.,
Londres, 1849, 2 vol. in-8., t. I.; Pierre de Saint-Omcr, De coloribus /<tCM;ti)',
même ms. et même recueil le moine Denys, éd. Didrun (MaMM~ f~coMo~r~/t;~
c/t)'d<MMMe),Paris, ')84S, in-8"; Areherius, De coloribus diversis, recueil Merrineld;
Jean le Bègue, Experimenta de et~ort&M, ibid.; enfin divers anonymes, publiés, soit
dans le même recueil, soit dans Muratori (AM<tf/. Ital., t. i[. p. 346), soit a la fin du

catalogue des manuscrits de l'École de médecine de Montpettier, dressé par Libri.

XXXtI. 2~ l'ËHIODt:. 54
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ressources de la chimie moderne. Aussi les recherchait-on avec

empressement. Les amateurs et les hommes de l'art se les commu-

niquaient en grande confidence; ils se transportaient de ville en ville,
d'école en école, pour en surprendre le secret et le rapporter dans leur

atelier. C'est ainsi qu'on voit maître Jean le Bègue, greffier de la

Monnaie du roi, à Paris, visiter successivement Gènes, Milan, Bologne,
consulter les anciens du métier, obtenir au poids de l'or ou transcrire

à la dérobée des cahiers pleins de recettes inconnues, se livrer, en

un mot, à une véritable inquisition, pour en consigner les résultats

sur un registre toujours ouvert aux additions et aux perfection-

nements, comme le recueil de notre anonyme C'est de la réunion de

ces efforts isolés, c'est du progrès qui en est sorti qu'est née en

grande partie la peinture moderne, héritière directe de la miniature.

L'At'< (fe/~MtHtMer mérite d6nc une étude attentive. Au lieu de me

borner à en faire le résumé dans l'ordre du texte, ce qui ferait double

emploi avec celui-ci et ne satisferait pas l'esprit du lecteur, je vais

essayer d'en extraire tous les renseignements directs ou indirects qui

s'y trouvent dispersés, tous les faits dont il nous apporte la révé-

lation ou la confirmation, et de les présenter dans un cadre métho-

dique, comprenant quatre divisions 1° la composition des couleurs

2° leur broyement et leur délayement; 3° leur application; 4" les ins-

truments de l'enlumineur. Ce tableau serait sans doute plus curieux

et plus complet, si l'on voulait confronter les procédés recommandés

dans notre manuel avec ceux qui sont indiqués dans les autres et

entreprendre une étude comparée du sujet. Mais, outre que les traités

analogues sont, .comme je l'ai dit, beaucoup plus vagues et plus

généraux, un tel travail dépasserait de beaucoup les proportions d'un

article. Cette mine est, d'ailleurs, assez riche pour nous fournir à elle

seule un ample choix de matériaux.

I.

COMPOSITION DES COULEURS.

L'enlumineur, comme le peintre, fabriquait lui-même la plupart
de ses couleurs; aussi son atelier, rempli d'alambics, de fourneaux,

de vases de toute espèce, rappelait-il moins ceux des artistes modernes

que, le laboratoire d'un alchimiste. Notre auteur réduit à trois les

h V. le ma- !ùt. 67 H de la UibUoUtèque nationale.
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couleurs )H~'M (le noir, le blanc, le rouge), sans essayer, d'ailleurs,

de justifier cette théorie, empruntée aux physiciens de son temps;
mais il porte à huit le nombre de celles qui sont nécessaires pour
l'enluminure ce sont, outre les trois précédentes, le jaune, le bleu,
le violet, le rose, le vert. Il mentionne plus loin quelques autres

couleurs composées, dont nous parlerons.

Presque toutes ces couleurs existaient à la fois à l'état naturel et

à l'état artificiel, c'est-à-dire qu'elles étaient fournies soit par la

nature, soit par l'industrie. Ainsi certain noir (m~er) se tirait tout

fait d'une terre ou d'une pierre noire; un autre se fabriquait avec

des sarments de vigne carbonisés et, dans ce cas, il fallait qu'ils

provinssent d'une vigne produisant du vin ou, à la rigueur, avec

d'autres bois également carbonisés; un troisième, avec la fumée de

chandelle, d'huile ou de cire (c'est notre noir de fumée); un qua-
trième enfin avec la liqueur de sèche recueillie dans un bassin ou

.dans une écuelle émaillée'. La manière de procéder à cette fabri-

cation est décrite, ainsi que pour toutes les autres couleurs, avec

des indications minutieuses donnant une haute idée du soin et des

précautions que l'enlumineur apportait dans l'exercice de son art;
le lecteur curieux de connaître ces détails techniques les trouvera

dans le texte.

Le blanc (f(~Ms), d'après notre traité, est toujours artificiel. Il se

fait, soit avec la céruse tirée du plomb, soit avec des ossements

d'animaux brûlés mais la première est la seule bonne, la seule

éprouvée avec succès par l'auteur le blanc d'os calcinés est trop

pâteux (pf(sMsM)M). Le blanc de céruse se trouve partout aussi le

maître se dispense-t-il d'en donner la recette'.

Le rouge (fM~Ms) était fourni naturellement par une terre maigre
ou sablonneuse, appelée à Naples macra c'est notre ocre rouge.
Cette terre rouge servait en Italie à marquer la porte de ceux qu'on
voulait outrager. Charles-Quint fut obligé de sévir, en 1549, contre

ce genre d'insulte, et Philippe II prononça même la peine de mort

contre les abus de la ~tftcWf/<ft. Le bol d'Arménie (~ ~rmeMtCMs) ou

terre arménienne, nom qui s'est étendu peu à peu à diverses argiles
de nos contrées, doit être rangé dans cette catégorie; il produit par
la calcination une couleur rouge que les anciens employaient déjà,

que nos fabricants de couleurs emploient encore toutefois notre

traité ne le mentionne expressément qu'en analysant une composition

1. N"' i, 4.
2.N~t,.5.
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destinée à fixer l'or sur le parchemin. On fabriquait d'autre rouge
avec le cinabre et le w<'MtM?M, appelé aussi ~op~Mm ou ~M~'M/H. Ce

dernier mot, très peu répandu, est, eneffet, cité par Dieffenbach comme

désignant, dans la basse latinité, une variété de rouge Le cinabre

(c«M~'<MMt ou CM?~'<M~), composé de soufre et de vif-argent, est le

vermillon. Le minium, substance tirée du plomb, qui a donné son

nom à la miniature, sans doute parce qu'elle formait à elle seule toute

la décoration des plus anciens manuscrits, est un rouge un peu plus

clair, se rapprochant davantage de la nuance orangée. Ces deux

couleurs étaient également très communes

Le jaune, désigné par le nom de <j~f<MCM~,nom à la signification

changeante comme la nuance de la mer ou celle des yeux de

Minerve, auxquelles il s'applique de préférence, était emprunté à

une terre particulière (terra ~(Mca), identique sans doute à l'ocre

jaune, ou au minéral appelé orpiment '(f(Mf<'p~He/?<Mm), qui est

un trisulfuré d'arsenic, ou à l'or fin, ou au safran (c/'ocMtM). Mais

le jaune d'orpiment n'était pas avantageux pour la peinture sur

vélin, car il avait l'inconvénient de ramener, par son odeur forte,

à leur teinte métallique la céruse, le minium et le vert d'airain

combinés avec d'autres couleurs Le safran se mêlait souvent

à la céruse pour faire un jaune plus clair. Il y avait, en outre,

quatre jaunes artificiels. Le premier se fabriquait avec la racine

du curcuma (cM/'CMMtMs), plante très riche en couleur, appelée aussi

souchet ou safran des Indes, et produisant une teinte orangée; elle

sert encore aujourd'hui à la composition des jaunes. Le second

se faisait en mélangeant de la céruse au suc d'une plante appelée
ici ~er~ rocchia, herb(t ~Mc<orM?M ou /b~OHM~, et qui, sans doute,

n'est autre chose que la garance ()'M~M ~mc~rMMt) Le troisième

était l'or mussif (<KM'M?M WM~CMMt, pour.~MS~M~), bisulfure d'étain,

auquel on mélangeait du soufré, du mercure, des acides, du sel

commun et du sel ammoniaque (~ f(f/MOMM!CM~). Sa fabrication offrait

un phénomène singulier elle produisait, comme certaines opérations

alchimiques, des étincelles d'or ou une matière dorée, que l'on recueil-

lait avec soin. Au reste, ce jaune particulier devait avoir à peu près

t. Au mot .S/o/~M~. Ital. Stoppio.
2.N<" i, 6, H.
3. L'MM't~mMtMM, quoique naturel, subissait néanmoins des préparations.

Cf. Muratori, A' t< tt, 383.
-t. Le terme d'herbe à foulon s'est conservé chez nous; mais il s'applique, je

crois, à une autre plante.
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la nuance de l'or rouge; car notre auteur lui donne indifféremment

le nom d'or mussif et celui de purpurine (j)!M'~MnM~), diminutif encore

usité en Italie (po~on'Ma), indiquant une sorte de dégradation de la

pourpre, laquelle allait, sur l'échelle chromatique, du rouge clair au

violet foncé. Enfin le quatrième jaune artificiel était une spécialité

napolitaine appelée ~((Mo~MO (~6~M~M;K), diminutif de l'italien ~<a~o,

Q~/M), jaune. Celui-ci était d'un ton très pale, analogue à ce que nous

appelons encore le jaune deNaples. Quelques chimistes, entre autres

Fougeroux de Bondaroy, l'ont même identifié à ce dernier La

composition du ~'a/MtMO a longtemps passé pour un secret local. Les

uns y faisaient entrer la lave du Vésuve, les autres l'antimoine, la

litharge, l'ammoniaque. D'après notre traité, sa base aurait été sim-

plement le verre, ou peut-être une variété de la guède, plante bien

connue des teinturiers, qui portait le même nom (u~MMt) Le giallo-
lino s'alliait très bien au vert et lui communiquait des tons brillants

(Ltt~tt~p)'oe/tai)te'))eM<.)

A. LECOY DE LA MARCHE.

). Voy. l'EMCt/c~opt'dM Roret, ;VffMU~ dit /<t&t'<ca~< de COM~MM, t, 3)2. M. Salazaro,

dans son édition de notre traité, adopte la même opinion (p. 5).
2. Cependant la guède ordinaire ou pastel produit plutôt du bleu.

3. N"" t, 7, 8, H.



 

Gazette des beaux-arts
(Paris. 1859)

 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Gazette des beaux-arts (Paris. 1859). 1859-2002. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


L'ART D'ENLUMINER

MANUEL TECHNIQUE DU QUATOHXIEME StECLË

D E If 1 j:; \1 AIt'PIC1.E Et)

ES bleus de l'enluminure étaient tous

désignés, quelle que fût leur nuance,

par le terme générique d'azMt'~MM. Le

principal et le plus estimé était
l'azur naturel tiré du ~SM~ (par

corruption /~M//), et nommé plus
communément outremer (a~M/'tM~

M/<<'am<;M'<KMM;). L'azur d'Allemagne

(par corruption (/e ~t Ma<(), men-

tionné si souvent dans les devis de peintures du moyen âge, était tantôt

un'produit de la nature, tantôt une substance fabriquée. Dans le pre-
mier cas, il provenait d'une pierre particulièrement répandue autour

des gisements argentifères des pays germaniques (mais le nom d'azur

d'Allemagne s'est étendu de bonne heure à la teinture recueillie sur
les minerais d'argent de toutes les contrées). Dans le second, il se
faisait avec des lames d'argent, suivant un procédé enseigné, parait-il,
par Albert le Grand et pratiqué fort tard car, avant le perfectionne-
ment et l'extension considérables subis de nos jours par la fabrica-
tion des outremers, on confectionnait encore un azur commun avec
de petites plaques d'argent et des sels ammoniacs. Un troisième
bleu s'extrayait de la plante connue sous le nom de tournesol ou

d'héliotrope (<or/)a-ft~em ou ~c~o~ft, dans le dialecte de notre pro-
fesseur d'enluminure 2) sa confection était assez compliquée et com-

portait des éléments singuliers, qui, du reste, n'ont pas cessé d'être

<. Voy. Gazette des beaux-arts, 2e période, t. XXXII, p. 422.
2. Je ne m'explique guère le terme de pMO<« autrement que par le morceau de

soie (/j&(~o, mouchoir) auquel on incorporait quelquefois la teinture extraile du
tournesol, pour l'employer et la conserver.
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utilisés par les spécialistes («rt/M ~(/n hominis &<~KM Dt/ïM~). Mais

l'azur de tournesol avait l'inconvénient de tourner au violet au bout

d'un an aussi l'employait-on également pour la fabrication de cette

dernière couleur. Mentionnons enfin l'indigo, qui, s'il ne figure pas

parmi les bleus employés purs, entrait néanmoins dans plusieurs
couleurs composées, notamment dans celle qui servait à ombrer les

carnations. L'auteur semble dire qu'il y en avait du bleu et du noir.

En tout cas, son témoignage démontre péremptoirement l'erreur

dans laquelle sont tombés certains auteurs, qui ont prétendu que

l'indigo n'avait pas été introduit en Europe avant le milieu du

xvi" siècle. On sait, du reste, que Pline et Vitruve ont parlé d'un

bleu indien combustible, ofl'rant avec cette matière les plus grandes

analogies
Le violet (~«s ou peut-être &<~M~ color, id est t)<o<a<M~) non seule-

ment n'est pas fourni par la nature, mais n'est même pas une couleur

simple. Pour la produire, on se contentait, alors comme aujourd'hui,
de combiner certains bleus avec certains roses, quand on ne voulait

pas se servir du suc de tournesol décomposé dont il vient d'être

question. Les éléments ordinaires de ce mélange étaient l'azur, le

rose de brésil et la céruse, quelquefois aussi l'indigo. Mais on ne se

donnait pas toujours la peine de les mêler à l'avance quelques enlu-

mineurs donnaient simplement une couche de rose sur le trait ou le

champ qui venaient d'être peints en bleu; ceux-là étaient moins

consciencieux, et leur ouvrage se ressentait sans doute de l'imper-
fection du procédé

Je passe à la couleur rose (~'o~tCëM.s' co/o~ f(~(M /'o$e«a) pour suivre

l'ordre établi par notre anonyme dans son exposition, bien que cette

couleur ne soit guère qu'une variété du rouge, dont il n'aurait pas du

la séparer. Le carmin ou la laque carminée (ft/accAa) est traité par
lui avec un certain dédain il n'en a cure, m'abandonne aux peintres 3,

ce qui nous apprend toujours que les peintres de son temps l'em-

ployaient. Le seul rose, la seule rosette, pour parler son langage,
est, à ses yeux, le produit direct du bois de brésil (~<m<~ ~ras~e,

~'(M~MMt), cette matière ligneuse, d'une coloration puissante, qui ne

tire pas son nom d'une contrée de l'Amérique, puisqu'elle était connue

longtemps avant sa découverte, mais qui lui a bien plutôt donné le

-t. N~ t, 10, 29. Etie~o~~ ~o~ vol. cité, p. xvii.

2. N~ -t, 29.

3. De a~tc<ta HOK e:<ro ~tfKt«o ptc~rt&tM. (? 13.)
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sien, parce que le brésil se trouvait en abondance dans ces parages
On éprouvait le bois de brésil en le mettant dans la bouche s'il

devenait alors doux et rose, il était excellent pour l'enluminure. On

y mêlait quelque peu d'alun de roche ou d'alun saccharin, et, pour
en éclaircir la nuance, une poussière de marbre très blanc et très

pur, parfaitement broyé. La graine des teinturiers (~M ~H.c~'«m),
c'est-à-dire la cochenille, et quelquefois aussi des coquilles d'oeuf

amollies dans le vinaigre (procédé tombé depuis dans le domaine de

la prestidigitation), puis ensuite broyées avec de l'alun, communi-

quaient à cette couleur un ton plus « nobles et lui assuraient une

longue durée, point qui préoccupait tous les artistes du moyen âge,
ceux qui peignaient comme ceux qui construisaient. On faisait,

parait-il, deux sortes de rosette l'une, plus forte et plus épaisse,
servait communément à revêtir de cette nuance le corps des lettres,

les ornements, les étoffes, les c/M~M quelconques; l'autre, plus

liquide, sans corps (<'(&s</Me corpore), s'employait pour on~'er toutes

les couleurs en général, c'est-à-dire pour renforcer les ombres par
une dernière couche de pinceau. Cette seconde rosette devait être,

par conséquent, plus foncée, et, en effet, le marbre blanc n'entrait

pas dans sa composition. Toutes les deux se fabriquaient, d'ailleurs,

par des procédés différents

Le vert (~M's) consistait, lorsqu'il était naturel, soit en terre,

soit en azur vert (wr<'o!e M~Mr/Mm,). Les Grecs et les Romains se ser-

vaient déjà d'une terre verte, qui. se recueillait notamment dans

certaines parties de l'Italie; celle de Vérone est encore usitée. Un

artiste italien ne pouvait manquer de citer ce produit, qui devait lui

être très familier. L'outremer vert, quoique plus rare que le bleu,

n'a pas cessé non plus d'être en usage. Mais, le vert étant facile à

composer, l'industrie en fournissait des variétés plus nombreuses.

On en tirait d'abord de l'airain ou du bronze (œx ~<<'f<e) la matière

extraite de ces métaux s'amalgamait avec le suc acide d'une certaine

prunelle connue aussi des Italiens. Cette prunelle, qui donnait à elle

seule un beau vert artificiel, est appelée, dans notre traité, prM~ft-
Xïero~t (c'est probablement une variété du nerprun); l'auteur ajoute

que ce nom est emprunté à l'idiome populaire des Romains et que le

fruit en question se récoltait dans leur pays, au temps des vendanges,
le long des haies des vignes. Il était rouge ou violet. Il produisait un

t. M. Salazaro parait confondre le bresit avec le bois de campcche (cam/~f/io)
qui fl'est pas la même chose.

2. ?" t, 7, 12, t3.
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vert assez foncé, qu'on associait à la cëruse ou au </ta/M<MOpour obte-

nir une nuance plus claire, celle des jeunes feuilles, par exemple.
Un autre vert végétal s'extrayait du lis bleu (~<(Mm. f~Mr<HMMt),

vulgairement appelé chez nous iris. Ce sont les fleurs de cette plante

qui servaient à sa fabrication; leur teinte violacée se changeait subi-

tement en vert clair, comme celle de la pensée ou de la violette

lorsqu'on les fait infuser dans l'eau bouillante. Recueilli sur des linges

fins, séchés et conservés entre les feuillets d'un livre, et combiné

ensuite avec le ~aMo/t/M), le vert d'iris devenait aussi très brillant

(pM~er/'OMMm et MoMe ftt/pOMeMf~MK !'? car/M). Très fréquemment et très

longtemps employé dans la miniature, il a fini par être abandonné

des peintres comme trop peu solide et trop fugace. Enfin des verts

de tous les tons s'obtenaient par la mixture des bleus et des jaunes,
notamment de l'indigo et de l'orpiment

Les couleurs composées dont le De fo'/e t~MtKMtftMf~ nous indique
la recette sont surtout, indépendamment des verts et des violets, le

gris et la <en'e«e. Cette dernière, qui servait pour les carnations, était

un composé de jaune, d'indigo et de rouge; le nom qui lui est donné

semble particulier à l'auteur ou à son pays. Les Italiens appellent
aussi <<~Te~c une sorte de terre dont on fait chez eux de la vaisselle,

et que les peintres mêlent quelquefois à du charbon broyé pour

peindre les fonds et les clairs-obscurs; mais ce produit naturel est

tout autre chose. Quant au gris, il s'obtenait par l'alliance du noir,
du blanc et du jaune; les enlumineurs y ajoutaient, dans certains

cas, un peu de rouge 2.

II.

BROYEMENT ET DELAYEMEXT DES COULEURS.

La plupart des couleurs destinées a l'enluminure, celles qui
avaient un corps, c'est-à-dire qui ne se trouvaient pas a l'état liquide,
se broyaient une première fois avec de l'eau claire, dans un mortier

de porphyre; seul, le vert d'airain exigeait un acide. Ensuite on

égouttait l'eau, on les faisait bien sécher, et l'on procédait un peu

plus tard à un second broyement, qu'on opérait, celui-là, à l'aide d'un

liquide plus épais, approprié à la nature de chacune d'elles. On les

t. ?'1, 11.
2. ? 29.

XXXIII. 2° PÉRIODE. 8
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conservait ensuite dans autant de vases ou de récipients particuliers,

et, si elles venaient à sécher de nouveau, on les ramollissait avec

un peu d'eau, soit sur la pierre, soit dans le vase même

Les substances onctueuses employées pour la seconde détrempe

s'appelaient MMH~'M. Les mots ~H~era, ~M~e;YM)MH<Mm, qui les dési-

gnaient fort souvent aussi, avaient un sens plus général ils s'appli-

quaient à tous les mélanges des couleurs entre elles et des liquides

aux couleurs; ~s<em~e)we signifiait dissoudre, faire fondre. Les

~Mme~ étaient au nombre de quatre l'eau de colle, le blanc d'œuf,

l'eau de gomme et l'eau de miel ou de sucre

L'eau de colle se faisait principalement avec la colle de parchemin

(<o//ft C(~'«M'Mm), fabriquée avec les rognures des peaux de vélin; les

plus blanches, d'après notre auteur, donnaient la meilleure. Cette

colle s'amollissait par le moyen d'un vinaigre de. bonne qualité. Le

liquide qui en provenait était additionné d'un peu de miel et s'éprou-

vait à l'avance sur le doigt ou sur les lèvres. Il. servait a délayer, non

seulement certaines couleurs, mais le plâtre et plusieurs autres

matières utilisées par les enlumineurs. On remplaçait à volonté ta

colle de parchemin parla colle dé poisson; mais celle-ci exigeait plus

de liquide pour se dissoudre L'auteur parle aussi d'une troisième

espèce de colle, qu'il appelle colla ce~M~a ou c~MHf(. Celle-ci se fai-

sait vraisemblablement avec les cartilages de certains animaux,

notamment du cerf, qui parait lui avoir donné son nom.

Le blanc d'œuf ((~<m o~orMm ou simplement c/«ra) était l'ingré-
dient le plus usité pour la détrempe, dans la miniature comme dans

la grande peinture. On le préparait avec des œufs bien frais, dont on

séparait avec soin le jaune (~</e«M)H.) et le germe (~<a«~'<(). L'album ine

était battue avec un roseau ou un goupillon ou mieux encore avec

une éponge (~OH~tMM/a.). Sa viscosité était détruite par l'eau de

lessive. Son écume, lorsqu'elle en faisait, disparaissait instantané-

ment par l'addition d'un peu de cérumen, matière jaune et visqueuse

qui se trouve dans l'oreille de l'homme et que l'auteur qualifie du nom

de cérat (cero<M~ <(Mj'<Mm /;om<HMM!) ceci, ajoute-t-il tout bas, est

un secret. Le blanc d'œuf, enfermé dans une ampoule, était préservé
de la corruption et maintenu intact par un grain de camphre, un ou

,1. N'"20, 25.
2. N" 3, 13, -1G, 20, 30.
3. N"" 14, 16.
4. Pt'MMMo.sthtynntH:. Les vases d'eau bénite s'appelaient ~<M!<s(Du Gange). Aussi

M. Salazaro traduit a tort, selon moi, ~cw:eMo f!t selote (un pinceau de soies).



L'ART D'ENLUMINER. 59

deux clous de girofle, ou par une légère quantité de réalgar rouge
(bisulfure d'arsenic). Il était ainsi d'une application très commode
et très variée. 11 servait surtout à détremper le cinabre destiné a

écrire ou à tracer le corps des grandes lettres, et ici encore la « cire
des oreilles » jouait un rôle; à /<eM)' l'azur, c'est-à-dire à lui
donner du lustre, au moment de l'étendre sur le parchemin; à'

délayer le safran, auquel il prêtait l'éclat de l'or ou du verre; a

donner de la consistance à l'eau de miel; à composer l'assise imagi-
née pour fixer l'or sur les pages, et dans ce cas il était additionné de

très bon vin blanc coupé d'eau; enfin à fabriquer le vernis passé
après coup sur les enluminures comme sur les tableaux Une foule.
de passages du De (t/'<e <MMm<Kf(M«'< nous montrent quel parti l'art

savait tirer de cet auxiliaire précieux, à une époque où la peinture A

l'huile n'était que peu sinon point connue.

Il y avait deux sortes d'eau de gomme («~M~ ~Mmmce, f«/Ma ~M;H!Kft~<).
La première se faisait avec la gomme arabique (~MmtM ar~'M) on

dissolvait cette matière avec de l'eau sur la cendre chaude, et on

passait le liquide après l'avoir éprouvé de la même façon que l'eau

de colle. On obtenait la seconde avec la gomme a~'ft~ substance

tirée d'un végétal appelé dans l'antiquité ~f(~Mm ou ~<~(/ca~/<Mm;
mais celle-ci était moins utile ou moins répandue. L'eau de gomme
était d'un usage général pour le second broyement des couleurs,

particulièrement de l'azur d'Allemagne, de la rosette, qu'elle rendait

plus durable, du vert d'azur, du vert de prunelle, du vert d'iris, du

violet de tournesol, de la céruse. Elle pouvait remplacer le blanc

d'œuf dans un grand nombre de cas, par exemple pour le lustre a

donner à l'azur au moment de l'employer

Quant à l'eau de miel ou de sucre (a</Ma m.e//t, ~MCcMW), sa fabri-

cation était plus compliquée que celle de notre vulgaire eau sucrée.

On choisissait un miel blanc et pur, on le mélangeait d'un peu d'albu-

mine, à l'instar des épiciers, et on le faisait bouillir avec de l'eau.

Le sucre ordinaire pouvait, à la rigueur, le supplanter, ainsi que le

sucre candi (~MCc/M<r<t;M cf(~t. CMHf~MMt); seulementla dose de ce der-

nier devait être un peu plus forte. L'eau de miel servait moins encore

à broyer les couleurs elles-mêmes qu'a adoucir les autres liquides
destinés à les détremper, adoucissement très nécessaire, parait-iL
Mais son usage demandait de grandes précautions et une grande

't. N" 13, 15, d7, -19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30.
2. ?''11, 12, 13,-18, 20, 25, 26, 29.
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mesure; car, en trop grande quantité, elle altérait les nuances en

liquéfiant les matières, et, trop faible, elle amenait des crevasses ou

des fendillés

Tels étaient les principaux éléments de la détrempe. Mais certaines

couleurs en exigeaient de particuliers. Nous avons déjà vu que le

vert d'airain devait se moudre avec un acide cet acide était, soit le

vinaigre, soit le suc d'iris, de prunelle ou de rue, tempérés avec du

safran et du jaune d'œuf. Le noir de charbon et le noir de pierre

naturelle ne demandaient, au contraire, que de l'eau pure. La plupart

des jaunes, l'ocre, le curcuma, le ~(~o~mo, le jaune d'herbe à

foulon, préféraient également l'eau et s'y conservaient mieux on

ne leur adjoignait une substance onctueuse qu'au moment de les

employer; cependant le giallolino, substance dure, devait toujours
être moulu sur la pierre, comme l'azur. Pour ce dernier, il fallait,

lorsqu'on voulait l'affiner en le broyant, ajouter aux bitumes ordi-

naires des sels ammoniacs ou de la céruse. Le cinabre destiné à

l'écriture était broyé à sec, mais détrempé avec du blanc d'œuf, séché

sur le marbre, détrempé de nouveau, et mis en corne avec un peu de

« cire d'oreilles » et de miel; cette préparation le rendait plus bril-

lant et l'empêchait de se casser. Pour beaucoup d'autres cas ily avait

des mélanges spéciaux, dont la base était toujours a peu près la même,

et qu'il serait trop long d'énumérer~.

Un liquide qui tenait une place importante dans les opérations préli-
minaires de l'enluminure, c'est la lessive ou l'eau de lessive (lixi-

MM~). Sans constituer précisément un des ~<Mmes indispensables, elle

entrait dans la composition de plusieurs et dans celle des couleurs

elles-mêmes, notamment dela rosette, du bleu de tournesol, du vert de

prunelle, du jaune fait avec l'herbe à foulon, etc. Elle était encore

utile pour broyer et affiner l'azur grossier, non lavé, pour subtiliser la

viscosité de l'albumine, pourpréparer l'assise de l'or. Pour avoir toute

son efficacité, il était bon qu'elle fût vieille de quinze jours, qu'elle fût

faite avec de l'eau de pluie corrompue dans un vase de pierre ou dans

le creux d'un arbre, qu'il y entrât de la chaux vive, enfin qu'elle fût

chaulée par un feu de sarments de vigne ou de bois de chêne; mais

ces conditions variaient suivant les destinations qu'elle était appelée
à recevoir. La chaux, non éteinte, était aussi employée seule, afin

de conserver les couleurs dans toute leur pureté

4. N" 3, [3, H, i9, 20, M, 32.
2. ?' 20, 24, 27, 32.
3. ?'7, t0, 1[, t2, 15, 20.
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On vient de voir que certaines couleurs recevaient, au moment

d'être appliquées par le pinceau, un nouvel et dernier apprêt on

appelait cela les fleurir (/<on.2a/'e). Mais ce terme ne signifiait pas
seulement qu'on leur communiquait, à l'aide du blanc d'œuf, du miel

et de la gomme, un éclat tout spécial; il voulait dire aussi qu'on les

rendait par là plus particulièrement aptes au dessin des fleurs (/~oh-

~6M?<M?', sive ex e~e~ /<«~). En effet, celles qu'on « fleurissait » le

plus souvent, c'étaient l'azur naturel, l'azur d'Allemagne, letournesol

bleu ou violet, le cinabre, c'est-à-dire les couleurs consacrées pour
les fleurs, les fioritures des lettres, les ornements légers qui couvraient

les marges des manuscrits. Cet apprêt se donnait au moyen d'une

combinaison quelconque des substances onctueuses dont je viens de

parler; mais, pour le cinabre, on y ajoutait parfois de la lessive et

du minium, et l'on passait le tout à différentes reprises'.
Un autre préparatifde la dernière heure consistait, pour l'artiste,

à éclaircir toutes ses couleurs, quelles qu'elles fussent, avec une'très

légère dose de céruse. Ce procédé était surtout recommandé pour le

bleu, le rose, le vert et, en général, pour les premières couches; il

permettait de repasser ensuite le pinceau, là où il le fallait, avec des

tons plus foncés, qui ressortaient alors beaucoup mieux. Mais, en

dehors de ces trois nuances, il était quelquefois préférable d'employer
la couleur pure, sans addition de blanc

[.N~20,21,22,23.
2. N'26, 29.

(~a /M proc/tat'nemettf.)

A.LECOY DE LA MARCHE.
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L'ART D'ENLUMINER

MANUEL TECHNIQUE DU QUATOUxrÈMË SIÈCm

(TROISIÈME ET DERNIER A R T ) C )- E )

III.

APPLICATION DES COULEURS.

Une fois tous ses apprêts terminés, et ses couleurs essayées sur

un morceau de parchemin en guise de palette, l'enlumineur traçait
d'abord sur le vélin, soit avec le crayon, soit avec la plume trempée
dans une encre noire, rouge ou bistre, les contours de sa figure.
L'auteur du traité, tout entier à ses préoccupations de coloriste, ne

nous donne pas sur ce point important les détails que nous aurions

désirés; mais il indique en passant que l'esquisse des lettres, des

feuilles ou des images quelconques précédait sur le parchemin toutes

les autres opérations~. Immédiatement après, la place délimitée par
cette esquisse, c'est-à-dire le champ à peindre, était enduit tout dou-

cement d'une couche de colle amollie sur les lèvres, qui le disposait
à bien recevoir la couleur et à se l'tHco~orer solidement. Cette sage

précaution n'était souvent prise qu'à l'égard des parties à dorer; elle

était cependant tout à fait nécessaire lorsque la peau était rude ou

velue

Une première couche de pinceau était ensuite donnée sur toute la

1. Voy. Gazette des beaux-arts, 26 période, t. XXXII, p. 422, et t. XXXIII, p.S4.
2. ? 13. L'usage de cette esquisse nous est prouvé par d'autres témoignages.

Voy. à ce sujet Éd. Fleury, les JffMKMcr~ à ~6;n<MrM de la bibl. de Looi, impart.,
p. 75, 80; Labarte, flist. des arts industriels, It, 180 Waagen, MoKM~ l'histoire
de <ftpeinture, p. 't9; Dehaisnes, l'Art chrétien en Flandre, p. 39, 73.

3. N~ 15, 26.
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surface du dessin, s'il y avait lieu et, comme on vient de le voir,

avec une teinte un peu pâle, mélangée de céruse; c'est ce qu'on

appelait <H! ou recouvrir le champ, et le mot c/tf(~p<e/ qui se

rencontre souvent dans d'autres textes, avait une signification

analogue. Sur ce champ coloré, le pinceau revenait pour tracer, dans

une nuance différente, d'autres dessins, des détails quelconques

(~M'o/Mf(re~ro/~a<M/Ye), et aussi pour ?'e<Ht;es~' ou pour renforcer la

nuance du fond. Enfin il restait à mettre les ombres (Mm~Y~'e) à l'aide

de tons plus foncés, sans mélange, ou avec une couleur spéciale,
comme le violet de tournesol où la rosette sans corps L'azur lui-

même s'ombrait avec cette dernière, qui, parait-il avait l'avantage
de ne pas altérer les nuances. L'or mussif et le </M«o~KO s'ombraient

avec une combinaison de rosette et de safran'; le vert des feuilles, avec

des verts plus sombres, comme le vert d'iris ou le vert de prunelle,

employés complètement purs
Mais il y avait, dans la tâche du miniaturiste, une partie plus

délicate que les autres; c'est celle qui consistait à peindre les chairs,

et spécialement les visages (tHC<tnMre). En pareille matière, il était

difficile de tracer des règles fixes le talent individuel devait jouer
le rôle principal. Cependant notre professeur, sentant toute l'impor-
tance du sujet, le traite avec une complaisance particulière. En

général, dit-il, le visage et les membres se recouvrent d'abord d'une

couche de terre verte fortement atténuée par une large dose de

céruse; ensuite les détails peuvent être repassés ()'e<eH<h) avec la

lerrette, dont il a été question, plus haut; puis il faut clarifier ou

relever (e~e~'e) les places lumineuses au moyen de la céruse légère-
ment verdie, comme font les peintres sur leurs tableaux, et rendre les

tons plus colorés des chairs en promenant très légèrement aux places
ombrées un pinceau trempé dans le vermillon et le blanc; enfin l'on

passe sur l'ensemble de la carnation une dernière couche, très liquide;

composée de blanc plus ou moins teinté de rouge, ou même de blanc

pur, suivant le teint que l'on veut donner, en ayant soin d'appuyer

davantage sur les relevés. Si cependant les figures sont trop petites,

4. N*" 12, 13, 26, 29. Il y a une certaine analogie entre le procède indiqué ici

et celui que M. Bordicr a constate chez les miniaturistes grecs, lesquels couvraient

d'abord la surface de leur sujet d'une couche épaisse en teinte neutre ou en couleur

verdatre, pour tracer ensuite, par-dessus, les ombres, les relevés, les détails. Seule-

ment ils traçaient sur ce fond dt couleur l'esquisse ctte-memc, tandis que les

nôtres la faisaient avant (Voy. Bordicr, op. cit., p. 26)
2. ?' 'H, 29.

XXXIII. 2° PÉRIODE. i9
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ce qui arrive souvent dans la miniature, il vaut mieux ne toucher,

cette fois, qu'aux relevés seuls. Les yeux se peignent avec de la

céruse et du noir; les autres traits du visage peuvent être accusés

avec un mélange de rouge, de jaune et de noir ou bien d'indigo
Les grandes lettres s'exécutaient indifféremment avec la plume

ou le pinceau, ou avec l'un et l'autre. Une tradition constante voulait

qu'elles fussent tracées de préférence en bleu ou en rouge l'azur et

le cinabre, apprêtés et /~e«f~ par un procédé spécial, étaient les

couleurs employées pour cet objet. Il paraît que le vermillon formait

aussi la base de l'espèce d'encre rouge qui servait à écrire dans cette

nuance en caractères ordinaires; toutefois c'est plutôt le minium

qui, à l'origine, était appliqué à cet usage. Il est encore question,
dans le traité, de lettres rouges et noires sur lesquelles se détachaient

des ornements variés, peints avec du jaune de safran, qui reluisait

comme l'or; c'est pourquoi, sans doute, elles sont appelées lettres

CM/euees (e~a<œ)
On sait quelle place considérable tenait dans la décoration des

initiales, et dans l'enluminure en général, l'application de l'or et de

l'argent, de l'or surtout. La chrysographie et les fonds dorés avaient

beau être passés de mode au xiv" siècle des pages entières de

manuscrits reflétaient l'éclat du séduisant métal, semé à profusion
dans les rinceaux de feuillage, dans les grandes lettres et dans leurs

cadres, dans les ornements de fantaisie, sur les armures et dans le

costume des personnages. Il s'y étalait tantôt en larges plaques,
tantôt en filets minces comme un trait de plume. De là deux façons
différentes de le poser à l'état solide et à l'état liquide. On avait ordi-

nairement recours à la première lorsqu'on voulait dorer une surface,

un champ quelconque. A la rigueur, il suffisait, dans ce cas, d'étendre

avec le pinceau une couche de couleur dorée; mais des artistes

raffinés comme étaient la plupart des enlumineurs ne se contentaient

pas de l'à peu près la dorure leur semblait terne; il leur fallait l'or

lui-même, l'or en nature et en feuilles. Le problème consistait donc

à fixer sur le parchemin un panneau de métal, taillé à la mesure et

dans la forme voulues, en lui donnant une adhérence telle, qu'il eût

l'air d'être incorporé à la peau comme la plus mordante des couleurs

et qu'il pût passer, sauf l'éclat, pour une véritable couche de peinture.
Pour atteindre ce résultat difficile, on avait imaginé une foule

d'expédients. L'auteur du traité de l'enluminure en avait éprouvé et

4. N" 29.
2. N°" 20, 23, 24, 29, 28, 32.
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comparé un certain nombre il nous a expliqué en détail ceux qu'il
avait reconnus pour les plus efficaces. Le meilleur de tous, sinon le

plus simple, était, à son avis, celui-ci. Avant de poser la feuille

d'or, on disposait le vélin à la recevoir au moyen d'une assise ou
d'une couche d'enduit spécial, composé de préférence de plâtre fin
bien cuit, de bol d'Arménie, de colle de parchemin ou de poisson,
ou bien, suivant une autre recette, de plâtre, de bol d'Arménie,
de blanc d'œuf, de gomme, d'eau de miel et de sucre candi en

abondance; et cette assise elle-même était précédée d'une friction

préparatoire, faite, soit avec l'eau de colle miellée, soit avec -un
morceau de colle sèche amolli sur la bouche d'une personne à

jeun ou ayant terminé sa digestion. Après cette double onction
et l'enduit une fois sec, on en faisait une seconde application,
puis une troisième, jusqu'à ce que la peau en fut bien imprégnée.
Puis la surface ainsi traitée était rasée avec une lame très fine,
émondée avec le pied de lièvre, de manière à ne pas conserver la
moindre inégalité. Puis enfin elle était humectée d'écume de blanc

d'œuf, et elle n'avait plus qu'à recevoir l'or. Le métal, découpé à

l'avance, était aussitôt posé; on appuyait dessus avec un peu de coton

et, s'il y avait des endroits où il paraissait ne pas prendre, on les

baignait de nouveau, pour y mettre encore de l'or. On passait ensuite
au brunissage. Il se faisait avec précaution, en plaçant sous le

parcliemin une tablette de bois et en frottant avec une dent de loup
ou de génisse (u«M~), ou bien avec la pierre d'améthyste, ou bien

simplement avec le coton, plus doux et moins dangereux. L'or bruni
était à son tour rasé à l'aide d'un couteau très aigu, qui enlevait
toute superfluité; puis on le rebrunissait, et ainsi de suite, jusqu'à
ce que l'on fût content du résultat. Après le brunissage, le champ
ainsi doré était quelquefois rayé de hachures ou pointillé (lineatum,

<yr<(Mec~<Mm), et ces embellissements pouvaient même être exécutés

en creux ou en relief. Tel était le travail de patience que s'imposait
un artiste consciencieux pour procurer aux lecteurs du manuscrit

la petite satisfaction de contempler un peu d'or véritable au milieu

des riches couleurs de l'enluminure Ces procédés étaient, du reste,

pratiqués également par les peintres de tableaux, qui avaient à

recouvrir du même métal certaines parties de leurs panneaux de

bois; notre auteur le dit expressément à plusieurs reprises

1. ?' 2, 14, 13, 3i, 32. Sur les hachures et les reflets d'or en relief, cf. Ed.

Fleury, les J)/(tMMScrt~ ù.pët'm~t'M de la bibl. de Laon, 2~ part., p. 92, 94, 95. L'appli-
cation de l'or en feuilles ou en morceaux sur le parchemin était un procédé déjà
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L'application de l'or à l'état liquide était moins compliquée. La

plume ou le pinceau traçait d'abord les traits, les filets, les carac-

tères avec un mordant également liquide, ayant la propriété de

retenir par lui-même le métal (eM)H. mo~e/~e qui f(cc~ MM/'MH~~er

6C/'psM)K). Dans ce caustique entraient de l'ammoniaque, du sucre

candi, de la gomme arabique et, suivant d'autres recettes, du vert

d'iris fabriqué avec des fleurs de l'année, dont le suc est plus acide;
il semble bien qu'on y mêlait aussi du cinabre, puisque, sous tant de

dorures écaillées ou disparues du vélin, nous retrouvons aujourd'hui
une couleur rouge prononcée Lorsque cette première encre com-

mençait a sécher, on la chauffait avec l'haleine puis la plume ou

le pinceau, imbibé, cette fois, de la liqueur d'or, connue depuis

l'antiquité repassait sur les mêmes traits, et l'on n'avait plus
ensuite qu'à presser très légèrement avec le coton, pour nettoyer et

brunir, sans jamais employer la dent, qui abimait tout

Les procédés inventés pour la fixation de l'argent sur le parchemin
étaient absolument les mêmes que pour celle de l'or mais on sait que
les enlumineurs en avaient moins souvent besoin

On ne s'étonne plus, quand on a vu par le menu la série de

précautions et d'opérations pratiquées par ces travailleurs opiniàtres,

qu'ils soient arrivés à donner à leurs œuvres l'éclat et la solidité de

la peinture à l'huile. Et pourtant, quand cette série était épuisée,

quand la miniature était achevée, tout n'était pas uni restait le

vernissage. Le vernis le plus usité se composait encore de gomme

arabique, de blanc d'œuf battu avec l'éponge, d'eau claire adoucie par
une faible dose de miel, le tout dans des proportions minutieusement

déterminées. On avait soin de l'essayer à-l'avance sur un bout de

parchemin et sur le doigt s'il faisait des crevasses, c'est qu'il n'y
avait pas assez de miel; s'il adhérait au doigt, c'est qu'il y en avait

usité chez les artistes byzantins et romans; les Persans ont renchéri en fixant par-
dessus l'or des émeraudes et des moitiés de perles. Voy. le A'OMMH!;traité de d~/o-
')M<M<! des Bénédictins, H, 10G; Labarte, ~M<. des arts industriels, 11, t80; F. Denis.
Introd. au livre de prières de Ch. Mathieu; )i, 2t9; ~t~n~: pittoresque, XXVt, 234.

1. Cette première écriture se traçait en rouge ou en carmin, d'après les
bénédictins (iVoMf. traité de diplom., Il, ')0'.)) et d'après M. Bordier (Catnl. des
Mt(MMfScrt<~grecs décorés d~peMtMn~, p. 'iOti); mais la couleur rouge n'était qu'un
des cléments de cette composition.

2. Voy. notamment les recettes données dans le traite anonyme du ix° siècle,
pub)ie par Muratori, ~H<t. Ital., If, 375, 3Ki.

3. N" 15.
4. Ibid.
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trop. Alors on le corrigeait; puis on retendait, soit sur les ombres

seules, soit sur l'ensemble de la miniature, mais de préférence sur le

travail du pinceau. Ce vernissage était encore une pratique commune

aux enlumineurs et aux peintres Après cette opération complé-

mentaire, l'artiste pouvait enfin livrer son ouvrage.

IV.

INSTRUMENTS DE L'ENLUMINEUR.

L'atelier de l'enlumineur et celui du peintre en général ressem-

blaient, ai-je dit tout à l'heure, au laboratoire d'un alchimiste. En

effet, outre les matières multiples qui entraient dans la composition

de ses couleurs, de ses enduits et de tous les éléments de la détrempe,

outre les argiles, les métaux, les herbes, les minéraux, les sels, les

acides, les œufs, les colles, les gommes, le miel, le sucre, les peaux de

bêtes, les poissons desséchés, il devait avoir sous la main une quantité

d'objets et d'instruments rappelant vaguement, à l'esprit desprofanes,

les mystères des sciences occultes. Ici, des fourneaux allumés; là, des

réservoirs pour la cendre, pour la chaux, pour le plâtre, pour la terre

de jardin et pour d'autres substances moins propres. Çà et là, des

sarments de vigne, des branches de chêne et de saule, traînant par

terre; puis des linges étendus, des morceaux d'étoffe, 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 et, sur

les tables ou les pupitres tenant lieu de chevalets, les nombreux

outils du métier 2. Passons en revue les principaux.

Le premier ustensile, et le plus indispensable, est. le pinceau

(jjtHce~Mm., ~i'M~tMH). Il y en a un certain nombre. Les uns sont

chargés de couleur, les autres d'or, les autres d'enduits variés. Ils

sont munis d'une haste pointue, et l'artiste les retourne parfois en

travaillant, comme l'écrivain retournait son stylet, pour tremper

cette pointe dans la gomme ou dans le miel. Quelques pinceaux, à

destination spéciale, sont en forme de goupillon (j~!C<~Mm ~M~M'e,

de situla, vase contenant l'eau bénite); tel est celui qui sert à battre

le blanc d'œuf

1. ? 30.
2. N~ 7, 8, -t0, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 31, 32, etc.

3. N~ 13, H, 17, 30, 31.
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La plume d'oiseau (~e/MMt) est employée concurremment avec le

pinceau pour l'exécution des lettres et des ornements, pour l'applica-
tion de l'or et des caustiques servant à le fixer, pour les esquisses, etc.

A côté d'elle, on trouve le roseau fendu (cft/ï/M sc~sa); mais l'antique
ca~MMMS est tombé de la main des clercs dans celle des artisans il

ne sert plus à écrire; il est plongé, lui aussi, dans l'albumine 2!

Voici maintenant de minces baguettes et de gros bâtons (bacula),
secs et propres, destinés à agiter les liquides ou les corps gras

exposés au feu. Voici une collection de lames tranchantes et de

couteaux (cttltellct), celui-ci pour racler de la poussière de marbre ou

du bois de brésil, celui-là pour gratter sur le porphyre le plâtre ou

le bol d'Arménie; d'autres pour tailler l'or, l'argent; d'autres, plus

acérés, pour raser et aplanir les dernières aspérités du métal bruni.

Souvent un éclat de vitre, un morceau de verre quelconque remplace
le couteau qui manque 3. Puis la fameuse dent de loup, qui n'est

parfois qu'une dent de veau, si utile pour donner à l'or tout son poli,
mais d'un emploi si scabreux; la pierre d'améthyste ou l'a)M(~r<'

comme disaient nos pères (lapis fMKSMt), destinée au même usage, et

plus dure encore; le pied de lièvre, que l'on passe après sur le par-
chemin, afin de l'émonder et de l'adoucir; l'éponge, la véritable éponge
de mer (~(M!~( man/Mt), qui doit être neuve, fraîche ou du moins bien

lavée; le coton (bornrnax ou ~OHMM~c), que nous avons vu servir dans

l'application des feuilles métalliques, et qu'un autre passage du traité

nous montre séjournant, dès cette époque, au fond des encriers

(~CM< ~O~MMa? 4Mca~MH<'<r<0 cuna tM(;6[MS<o)
Les étones qui ornent l'atelier ne sont point, comme aujourd'hui,

des tentures ce sont tout simplement des toiles (canapi pec~œ), des

draps de lin (p(m/n lini), des morceaux de soie (panni serici), des

mouchoirs (~/M<OHes), plutôt usés que neufs, car ils n'ont d'autre des-

tination que de recevoir des sucs d'herbe ou des liquides colorés, de

s'en imprégner, de les conserver et surtout de les passer (colare), d'où
leur nom générique de colatoria. La finesse, la force, la propreté, sont

toutes les qualités que l'artiste leur demande. Le même liquide est

ordinairement passé à plusieurs reprises au travers de ces tissus. Et

parfois, quand la matière utile est celle qui reste sur le linge, celui-ci,
afin de la garder plus intacte, est tout simplement mis à sécher

). ?' -t, 20, 3i, 32.
2. ?' t3, 17.
3. N«s 7, ~2, d3, 26, 32.
4. N"'13, 15, 17, 21, 28, 31.
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entre les feuillets d'un livre. J'aime à croire que l'enlumineur ne

traitait pas avec ce sans gêne les volumes illustrés par son pinceau,
ni même ceux qu'avait décorés le pinceau de ses confrères

Les mortiers et les tables sur lesquelles sont broyées les couleurs ou

les substances colorantes sont généralement en porphyre (por/tha, ou

por/tda, de l'italien por/Mo). 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 en a également en 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 2.

Les vases ont des emplois aussi variés que leur forme. 11 y a des

espèces de godets (u~e~t par~ft ~'&MS ptc~res M<M/~M/'), contenant

chacun une couleur dinerente, 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 par-

chemin, 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 ((;o<jfM~/6B ma)'?o', (;o<yMt~ ptScuMM), dont l'usage ne s'est

pas perdu non plus. Des flacons bouchés contiennent les enduits, les

bitumes, les acides, les sels. Ils sont généralement en verre et en

forme d'ampoule (<MH~M/~( vitri), c'est-à-dire qu'ils ont un cou large
et court. Quelques-uns cependant sont faits pour aller au feu, et

ceux-là sont plutôt en terre cuite vernissée. C'est ainsi, du moins,

que j'entends le qualificatif de ~re~MW, appliqué par notre artiste

anonyme à une quantité de récipients, de bassins et d'écuelles. En

effet, l'on rencontre deux ou trois fois sous sa plume les termes de vas

ou mse~MtH ~veMMt ~'ea<Mm, et cette expression ne saurait désigner
des vases de verre, qu'il appelle d'ailleurs constamment vasa vitri. Il

est donc plus probable que, même en l'absence du mot <en'6MHt, elle

désigne des poteries revêtues de cette espèce d'émail ou de vernis

dont on recouvre, encore aujourd'hui, la plupart de nos pots de terre

cuite cet enduit protégeait à la fois le contenant contre les atteintes

du feu, et le contenu contre l'odeur ou l'altération que pouvait pro-
duire le contact de la terre; c'est pourquoi l'auteur du traité recom-

1. N'"7,10,11,12, 18, 19, 20, 23.
2. ?'8, 10, 41, 12, 14, 20.
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mande A chaque instant de ne pas employer d'autre sorte de vase 1.

Il nous parle cependant d'un flacon de verre qui doit être mis dans

le fourneau c'est l'ampoule où se prépare l'or mussif; mais il a soin

d'expliquer que ce vase est préalablement luté avec une couche de

bonne argile, épaisse d'un doigt, renforcée encore par du crottin

d'âne et de la ~<M~(<M/'a ou cimature, débris de laine provenant de la

tonte des draps (il y a encore à Naples le vico degli ~~Hf«oW), et

que, pour surcroit de précaution, on le place au feu avec une boule

percée (p<( /<.)/Y(<ft). Cette description indique bien un cas excep-
tionnel. Les cornues dont il est fait mention ne vont pas dans le

fourneau elles servent seulement à distiller ou a conserver les pré-
parations chimiques. Du reste, ces récipients en forme de corne ne
sont pas tous en verre il y a avec eux des cornes naturelles, et

notamment des cornes de bœuf

La terre cuite figure encore dans le matériel de l'enlumineur sous

la forme de couvercles détachés, mis sur les vases au feu, de briques
creuses pour faire sécher certains amalgames, etc. 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. Comme notre

artiste est Italien, il se sert, entre autres, de Ia~<<f<, mesure citée

par Du Cange comme usitée, précisément vers l'an 1300, chez les

Romains, et qui aurait tiré son nom d'un certain Pa~MS". Quant aux

mesures de quantité pour les corps solides, il se contente le plus
souvent de grains de blé, de fèves, et d'autres éléments de compa-
raison empruntés à la nature. Les poids mis dans le plateau de sa

balance sont surtout l'once~ et la drachme, qui en est la huitième

partie, car il n'a guère à peser que des doses minimes. Mais ici nous

sortons du cercle des instruments du métier pour tomber dans le

domaine du mobilier ordinaire

4. N" 4, 7, tO, H, 12, 13, 14, ta, -17, t8, i2 ,90, 2t, 23, 30, 3), 32. Vas ~~t-
<MMt~Moct,;M~MM< t<MM (n° )2). Deux fois seulement, la préférence est donnée A
des vases de terre cuite MOHvitreata; mais c'est pour une opération de coulage, et
non de chauffage (n° 7). Du Cange ne donne pas cette acception du mot ~r<;((<uM

2. N" 8, 20, 23, 24, 32.
3. Du Cange, au mot P~H<M?K.M. Salazaro iitpM~ft au lieu de p~tt~t, et il tra

duit par /jt't<g; mais cette forme du mot pM<a est bien invraiscmbtabic.
4. Il faut remarquer que, dans le manuscrit, le mot MMMf.est exprimé par un

signe équivalent A peu près a deux virgules superposées, séparées par un trait

horizontal').
Les traités de paléographie devraient donner toutes les abréviations

se rapportant aux poids et aux mesures peu connus.
5. N°s 4, 7, 8, -t2, 43, -t7, 20.
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Telles sont les notions variées que fournit la lecture de l'A)'<

<feMJ'MtMtMer. Assurément je n'ai pas la prétention d'en avoir extrait

toute la substance; mais l'analyse qui précède suffira, je l'espère,

pour attirer l'intérêt des archéologues sur une source aussi neuve et

aussi féconde. Elle doit suffire aussi pour assurer à l'obscur auteur

de ce manuel technique une place distinguée dans la petite phalange

des travailleurs et des chercheurs obstinés qui ont frayé la voie au

grand art moderne.

A. LECOY DE LA MARCHE.
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