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Art de l’enluminure :
la sublimation de la matière    

Christ Créateur  -

Barthélémy l’Anglais, Livre des propriétés des choses, 

début XVe siècle, BnF, Français 9141, f°9r (détail)

Christ Créateur  - Siloë

(d’après la Bible moralisée de la cathédrale de Tolède)



Prière de l’artisan

Isidore de Séville, Etymologiae, milieu XIIe siècle

Munich, Bibliothèque de l’Etat de Bavière, Clm 13031, f°1r 



Géométrie sacrée

maniement du compas, 
or et couleurs

au service du sens

l’exemple de 
la Fontaine de vie 

de l’Evangéliaire de 
Charlemagne, 

dit de Godescalc

781-783
BnF, NAL 1203 f°3v





Hrabanus Maurus, De Laudibus sanctae Crucis, Anchin, abbaye Saint-Sauveur, seconde moitié du 
XIIe siècle 
(Douai, Bibliothèque municipale, ms. 340)

Les premiers enlumineurs : des moines aux laïcs



Florus Lugdunensis, Expositio in Epistolas Pauli ex operibus Augustini, Corbie, 
1163-1164
(BnF, Latin 11575)



Beatus Liebanensis, Commentarius in Apocalypsin, 1220, monastère 
de las Huelgas, Burgos
(New-York, Pierpont Morgan Library, M 429)

L’organisation d’un scriptorium

et les étapes de réalisation d’un livre



Jean de Meun, Roman de la rose, Paris, 2e quart du XIVe siècle 
(BnF, Français 25526)

Les ateliers laïques



Johannes de Columna, Mare historiarum, 1447-1455 
(BnF, Latin 4915)

L’espace de travail
et 

le matériel



Aratea, Lotharingie, vers 825 
(Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit , Voss. lat. Q 
79)

Aratea, Saint-Bertin, vers 1000
(Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale, ms. 
188) 

Les méthodes de composition : copie des modèles anciens



Aratea, Lotharingie, vers 825 
(Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit , Voss. lat. Q 
79)

Aratea, Saint-Bertin, vers 1000
(Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale, ms. 
188)



Bible moralisée, Paris, 1227-1234  
(New-York, Pierpont Morgan Library, M 240)

Bible moralisée, 1230 -1240 
(BnF, Latin 11560)

Les indications orales des théologiens et des lettrés



Jean Lebègue, Histoires que l’on peut 
raisonnablement faire sur les livres de Salluste, v. 
1417 :
« Premiere histoire. Soyt fait et pourtrait ung
homme à grant barbe fourchue qui aura en sa 
teste une coiffe blanche comme l’en souloit
porter. Et sera assis en une chayère qui sera 
bien edifiée et devant soy aura la tablecte sur 
laquelle il fera semblant de escripre et tout ce 
que il appartient à un escripvain quant il est 
en sa chaière pour escripre. Et sera ledit 
escripvain vestu d’une cocte vermeille ou 
d’aultre couleur, à baz colet et fandue par 
devant en celle manière que l’en puisse veoir
par hault et baz sa cocte de maille, et si aura 
son harnois de jambes et esperons dorés 
chaussiez. Et au dehors de la maçonnerie de 
sa chaière aura son escuyer ou varlet arqué 
monté sur ung cheval grison à harnoiz
doré… » 

(Oxford, Bodleian Library, ms D’Orville 141)

Salluste, Conjuration de Catilina, Guerre de Jugurtha, 
Paris, vers 1410 (BnF, Latin 5762)

Les directives écrites



Contrat de 1448 par lequel Jean de Planis, 
« illuminator librorum » à Lyon, s’engage à enluminer un 
missel pour l’évêque d’Autun, Jean Rolin : 

« cum historiis opportunis ac litteris capitularibus de 
auro puro et fino in campo diversificato et pertito de 
lazulo d’Acre et rosa et cum jetons, bene fideliter et 
decenter ac honeste sine quacumque fraude seu
sophisticatione, et facere quamlibet historiam bene 
pertractam et cum auro puro, lazuloque et rosa similibus
secundum formam et personagia debita prout ex parte 
dicti domini episcopi sibi fuerit munstratum… »

cité par J. J. G. Alexander, Medieval Illuminators and their Methods of Work, 1992 

Les indications des commanditaires dans les contrats



Carnet d’Adémar de 
Chabannes, première 
moitié du XIe siècle 
(Leiden, Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit, Voss. 
lat. Oct. 15)

Les carnets 

de modèles



Livre de modèles, vers 1450, région de 
Mayence
(Göttingen, Niedersächsische Staats-
und Universitätsbibliothek,  8° Cod. 
Ms. Uffenbach 51 Cim.)



Bible à 42 lignes, Mayence, vers 1455 (Göttingen, 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 
2 BIBL I, 5955:1 INC RARA)



Au cœur de la matière

Ors …

… et couleurs



Pline l’Ancien, 
Histoire naturelle, livre XXXV, « De pictura et 
coloribus » (BnF, Latin 6797, f. 220v)

Les couleurs et leur fabrication 
dans les textes encyclopédiques

« Le noir est fabriqué de différentes façons,

avec la fumée que donne la combustion de la

résine ou de la poix […] Le noir le plus

apprécié se fait ainsi, avec le pinus teda. On

le falsifie avec le noir de fumée des fourneaux

et des bains, et c'est de celui-là qu'on se sert

pour écrire les livres. Certains calcinent la lie

de vin séchée […] Apelle a tenté d’en

préparer avec l'ivoire brûlé, et l’a nommé

elephantinum. On fait venir d’Inde le noir

indien, dont j’ignore la composition. Les

teinturiers en font avec une écume noire qui

s'attache aux chaudières en cuivre. On

l'obtient encore en brûlant le bois du pinus

teda, et en broyant les charbons dans un

mortier. […] La préparation du noir se parfait

toujours au soleil : le noir à écrire, par l’ajout

de gomme ; le noir pour enduit par l’ajout de
colle. »



Theophilus Presbyter, 
Schedula diversarum artium, copie de 1431
(BnF, Latin 6741) (ci-contre)

Les traités techniques

Cennino
Cennini,
Il libro 
dell’ Arte, 
vers 1390.
Traduit par 
Victor 
Mottez, 
Rouart et 
Watelin
Editeurs,  
Paris, sd.



Giovanni Alcherio, De coloribus diversis modis…
(BnF, Latin 6741)

Recueil de recettes et secrets concernant l'art du mouleur, de l'artificier 
et du peintre, fin du XVIe s. (BnF, Français 640), édition : 
https://edition640.makingandknowing.org

Recueils de recettes et secrets d’ateliers



Préparation des supports et effets de matière

Ponçage au mélange abrasif :
Ponce-soie et os de seiche 

Enduction à la colle de peau et
charge minérale (carbonate de calcium)

Colle de poisson

Colle de peau de lapin



Manuscrits pourprés au folium sous presse ?

Evangiles de Saint-
Riquier – 790-800
Abbeville, BM, ms 4

Ci-contre :  f°102r
(pleine page et détail)

En bas : f°20v
(détail du bas de la page)



Essais de teinture 
au bain de folium + lac-dye

chevreuil –agneau- chèvre

Librement inspiré du f°102r des Evangiles de Saint-Riquier – Siloë -



Manuscrits pourprés à la brosse 

Evangiles de 
Saint-Riquier 
790-800
Abbeville, BM, 
ms 4, f°61v

Gerbert et l’amitié
Siloë - 2013



Les Heures noires

E=mc2 : In principio erat lux – Siloë 2018Heures noires de la Pierpont Morgan Library, 
ms M 493, f°18v



Le parchemin, une matière vivante

Lion cosmologique– Siloë 2019



Le parchemin : une matière lumineuse

Saint André - Psautier de Jean de Berry 
1380-1400

BnF, Français 13091, f°21

André Beauneveu, 
enlumineur 
et sculpteur

Très Belles Heures 
de jean de Berry, 
f°11r – avant 1402
Bruxelles, 
bibliothèque royale, 
Ms 11060-61

Vierge à l’Enfant sur fond de 
voie lactée – Siloë - 2015



Honoré Bouvet, Somnium super materia
schismatis, avec indications pour 
l’enlumineur, Paris, fin du XIVe siècle
(BnF, Latin 14643 )

« Hic depingatur
actor jacens in lecto in 
domo Tornelle, et ei
appareat quaedam
pulcherrima puella, 
que habeat vestes a 
tergo laceratas et ibi
appareat vermes
corrodentes »

Indications dans 
les marges 



Andalò di Negro Januensis, Introductio ad 
judicia astrologica, Naples, vers 1325-1330
(BnF, Latin 7272)

« Sol punio oro »
« Juppiter »

Penser le dessin et la couleur



« o »
« a »

« r »
Légende dorée, Paris, 
1348, exécutée sous la 
direction de Richard de 
Montbaston
(BnF, Français 241)



In principio – première 
enluminure du cycle consacré à 
Gertbert d’Aurillac, pape de 
l’an mil. – Siloë 2013



Du dessin à 
l’enluminure

Gerbert écolâtre
Siloë - 2013



Matériaux de la pensée : les outils du dessin

De gauche à droite :
« Mine de plomb » (de nos jours :mine graphite)
pointes d’argent  
Pointe de laiton plaqué or
Craie blanche
Fusain
Plume d’oie
Encre Fauve de Quebracho

Plume  de bécasse

Bécasse peinte avec cette plume  
Siloë - 2019



Ascension d’Elie- vers 1302-1305
Bréviaire de Renaud de Bar

Verdun, BM, ms 107, f° 151 et 157

Saint Nicolas de Flue  
Pointe d’argent sur 

papier préparé rose -
Siloë 2018

Le Christ au jardin des oliviers
Pointe d’argent, rehauts de 

gouache blanche, lavis 
et encre sur papier préparé gris 

Louvre, RMN



Pisanello (1395 - 1455)
Saint Jérôme et étude de deux statues 

Encre et pointe d’argent
Credit: Photo (C) RMN-Grand Palais / Stéphane Maréchalle

Deux matières, deux présences : pointe d’argent et encre

Saint Jérôme  - Bible moralisée – frontispice.
BnF, Français 166  dessin à l’encre – Frères Limbourg 

ou copie d’un de leurs dessins, 1411. 



Histoire de Merlin, esquisse 
à l’encre de Jean Colombe, 
Bourges, vers 1480-1485  
BnF, Français 91

Guido delle 
Colonne. Histoire 
de la destruction 
de Troye la grant
Esquisse à l’encre 
de François 
Colombe, vers 
1500.
BnF, NAF 24920

Esquisses à l’encre



Contours et dessins à la plume 

Lectionnaire de Cluny
Fin XIe siècle

BnF, NAL 2246, f°6r

Psautier-hymnaire de Saint-Germain-des-Prés –
XIIe siècle

BnF, Latin 11550, f°6


