couleur & patronyme

… vu de l’atelier

le cardinal de richelieu par philippe de champaigne

l’inspiration

couleur

rouge

Cardinal

		Le rouge cardinal est le rouge soutenu de la robe

des cardinaux catholiques, le rouge du sang versé par le Christ.
Le rouge cardinal fait tout particulièrement référence à Richelieu
qui portait une cape d’église accordée au caractère sanguinaire
que lui prête Alexandre Dumas. L’histoire retient de ce personnage
froid et machiavélique, l’image d’un homme d’ambition et de
pouvoir, une émience grise vêtue de rouge… cardinal.
		
Certains hommes du passé ont donc laissé leur
souvenir en couleur. Fait marquant de leur vie, couleur du costume
particulier au moment qui les immortalise… à quoi tient aujourd’hui
qu’une couleur reste attribuée à un personnage historique ?
Pourquoi la postérité relie-t-elle une couleur à un patronyme ?
Démarche de pure curiosité intellectuelle, recensement aussi
studieux que culturel, ce carnet recrée le lien entre couleur et
personnage historique. Ou quand la couleur porte un nom… et
qui plus est, un nom de famille.

DES PERSONNAGES
HAUTS EN COULEURS

la respiration
		Ce livret couleur & patronyme est une invitation

à un voyage dans un temps où l’humain influençait le nom des
couleurs. Celles-ci se parent du nom révérencieux des héros
ou des traîtres, des ministres vertueux et des favorites, des
scientifiques et autres bienfaiteurs de l’humanité… tout un art de
la description de la couleur en hommage à un patronyme.
		
Chaque page de ce cahier présente l’étalon d’une
couleur oubliée, telle qu’A3DC l’a retrouvée, mémorisée ou a dû
la reconcevoir. Du temps suspendu, un voyage dans le passé,
comme une respiration hors de notre époque…
Une recherche de couleurs perdues dans la nuit des temps,
oubliées en chemin dont il est passionnant de dresser l’état,
comme un conservatoire salutaire d’un pan de culture en voie de
disparition. Un carnet de couleurs à feuilleter comme un grand
livre d’histoire ouvert, un album de famille à partager…

espagnol malade, merde d’enfant, astrée, Docteur Olive
louis joseph xavier françois de france, école d’élisabeth visée-le brun

nuance

caca

Dauphin

		Cette couleur réellement organique fait explicitement

référence à une teinte à la mode à la naissance du second enfant de
Marie-Antoinette et de Louis XVI, le Dauphin Louis Joseph Xavier François,
en 1781. Marie-Antoinette donne ce nom à un vert marronnasse peu
ragoûtant, d’après les couches souillées de son nouveau-né. En somme,
pas très éloigné du merde d’oie de l’époque, à la différence précieuse
que ce jaune moutarde est blanchi du fait de l’alimentation lactée du
nourrisson. Un caca d’oie en plus royal… et donc plus fréquentable.
Marie-Antoinette aura été une inspiratrice aiguisée des canons de la
mode, et sa cour, une chambre d’écho attentive et amplifiante des bons
mots royaux. La reine lancera en effet la mode de noms capricieux,
éphémères, charmants et futiles. Suivront puce, opéra tison, opéra brûlé
et tant d’autres…
		
Pour en revenir au Dauphin, coloriste malgré lui, il meurt de
tuberculose au château de Meudon, un mois avant la révolution de 1789,
à 7 ans et demi. Ce qu’on peut vraiment appeler un destin merdique…

reine blanche, blanc Candide, blanc laitier, pape blanc
isabelle de castille, dite Isabelle la catholique par jean de flandres

nuance

jaune Isabelle
		Au printemps 1491, les Chrétiens reprennent les

hostilités contre Grenade, occupée par les Arabes, avec une armée
puissante de dix mille cavaliers et de quarante mille fantassins. Le 26
avril, la reine Isabel de Castille jure de ne se baigner et de ne changer de
vêtement qu’à la libération de Grenade. Ce n’est que dans la nuit du 2
janvier 1492 que quelques fonctionnaires castillans entrent secrètement
dans Grenade par un chemin peu fréquenté. Au petit jour, Grenade livre
les clés de l’Alhambra, la ville tombe à la chrétienté. La légende raconte
que la couleur isabelle vient de celle qu’avait prise le vêtement de lin
blanc d’Isabelle la très Catholique, après 10 mois d’hostilités...
		
Un blanc jaune… ou plutôt jauni ! Le souvenir de ce
linge sali aux manchettes brunies est encore vivant dans le vocabulaire
des couleurs de chevaux : isabelle désigne une robe beige ivoire aux
crins et à l’extrémité sombres des membres.

Blanche-Neige, chevalier blanc, Adèle Blanc-Sec, Blanche

nuance

jaune

Mérimée

		Prosper Mérimée laisse un souvenir de couleur avant tout
en tant qu’archéologue. Sa formation le conduit à être nommé en 1834
Inspecteur général des Monuments Historiques, tandis que ses amitiés
avec l’impératrice Eugénie ou Viollet-le-Duc l’autorisent à entreprendre
la restauration de Vézelay ou de Notre-Dame de Paris sur des bases
historicistes. Mérimée part ainsi à la recherche de couleurs disparues,
et nommément un jaune utilisé en peinture murale décorative. Le jaune
Mérimée, nommé aussi jaune minéral, donne lieu à différents procédés
de fabrication. Mérimée y met à contribution un peu de bismuth, ce que
d’autres ingénieurs éliminèrent.
		
Les formulations dites «Jaune Mérimée» sont des
jaunes toxiques aux compositions variables comprenant de l’oxyde
d’antimoine adjoint de quantités invraisemblables de plomb. Ce jaune
minéral est assez employé au XIXe siècle, en différentes nuances, du
jaune clair au jaune brun, pour la peinture des équipages et des décors.
Solidement couvrant lorsqu’on le vivifiait avec un peu de jaune de
chrome, il noircissait cependant au contact d’émanations sulfureuses.
Mérimée meurt d’asthme à Cannes en 1870. Hasard ou fatalité ?

Nain jaune, Casque d’or, Saint-Jean Chrysostome, cocu
judas payé 30 pièces d’argent pour la trahison de jésus (XVIe siècle)

nuance

couleur de Judas
		Le jaune traîne une mauvaise réputation dans le petit
monde des couleurs. Le jaune est l’étranger, l’apatride, celui dont on se
méfie et que l’on voue à l’infamie depuis le Moyen-Âge. Le désamour du
jaune est la concurrence de l’or : au fil du temps, la couleur or a absorbé
les symboles positifs du jaune, tout ce qui évoque le soleil, la lumière, la
chaleur, et par extension la vie, l’énergie, la joie, la puissance. L’or est vu
comme la couleur qui luit, brille, éclaire, réchauffe. Le jaune, lui, dépossédé
de sa part positive, n’en est qu’une pâle copie, un faux-semblant, un pisaller. Une tromperie de l’or. Le jaune devient une couleur éteinte, mate,
triste qui rappelle l’automne, le déclin, la maladie, devient le symbole de
la trahison, de la tromperie, du mensonge. Dans l’imagerie médiévale, les
personnages dévalorisés sont affublés de vêtements jaunes : fous, nains,
cocus, voleurs… Jaune devient la couleur de la robe de Judas qui cumule
les attributs infâmants : cheveux jaune roux, robe jaune... et même gaucher.
		
La couleur de Judas est le jaune dont on affublait la
maison et les habits des faux-monnayeurs avant le bûcher, la rouelle qui
désignait les juifs, les chevaliers félons, tel Ganelon. Jaune de la traîtrise et
de la trahison, cette idée de l’infamie a traversé les siècles… en riant jaune.

Isabelle, jaune Werther, chevalier vermeil, more doré, mordoré
floris claesz van haarlem, prince guillaume d’orange nassau par van dyck

nuance

orange Nassau
		Guillaume d’Orange-Nassau fut l’initiateur et le chef de
la révolte des Pays-Bas contre le roi d’Espagne Philippe II, celui qui mena
à l’indépendance des Pays-Bas et la république des Provinces-Unies en
1581. C’est à lui qu’on doit la première version du drapeau tricolore des
Pays-Bas qui reçut le nom de «drapeau du Prince». Ce drapeau était à
l’origine orange, blanc, bleu. L’orange, à la fois nom de fruit, de famille
et de couleur, est indissociablement lié à la maison royale, les «OrangeNassau». Ce n’est qu’en 1713 que les stadhouders d’Orange-Nassau
perdirent pour la couronne hollandaise la Principauté d’Orange, au nord
du Vaucluse, suite aux guerres menées par Louis XIV contre Guillaume
III. Le traité d’Utrecht rattache définitivement Orange, cité des Princes,à
la France. Orange perd donc Orange et la France construit l’unité de son
royaume…
		
La bande orange du drapeau des Pays-Bas fut
progressivement remplacée par une bande rouge, plus visible en mer
et donc plus identifiable. La couleur orange reste cependant la couleur
emblématique de tout un peuple, unie derrière un nom et une famille
royale appréciée.

chaperon rouge, baron rouge, chevalier rouge, talon rouge
le comte d’Artois, futur Charles X par Henri Pierre Danloux

nuance

rouge

d’Artois

		A sa naissance en 1757, Charles-Philippe est titré
comte d’Artois, en mémoire de Robert de France, comte d’Artois et
frère de Saint-Louis. Troisième frère de Louis XVI, Charles-Philippe de
France, le futur Charles X, porte sur son portrait officiel la tenue rouge à
parements blancs des Cent-Suisses dont il est nommé colonel-général
à 15 ans. Cela pourrait être tout aussi bien la tenue de sa province, tant
il aimait à porter cet uniforme rouge. Le rouge d’Artois est en effet la
couleur culturelle des Picards. L’usage était venu de surnommer boyaux
rouges les habitants du Pas-de-Calais ou, plus précisément, ceux du
sud de l’Artois à partir de Noeux-les-Mines, c’est-à-dire le Béthunois et
la région de Lens.
		
L’origine du sobriquet «boyaux rouges» semble être
en rapport avec la tradition des soldats d’Artois de porter une longue
ceinture de toile rouge enroulée autour des hanches, comme des boyaux
ensanglantés. Le surnom a été donné aux Artésiens par les Picards à
partir du XVIe siècle. Le rouge d’Artois est donc d’origine vestimentaire,
uniforme, organique… et guerrière.

dame nellie melba par rupert bunny 1902

Miss Peach, Louis Blanc, panache blanc, Mademoiselle Rose

nuance

pêche Melba
		Une couleur pastel, entre jaune et rose, comme une rose
thé et beaucoup de poésie gourmande autour, avec ce ton de pêche
dédié à Nellie Melba, cantatrice australienne, née à Richmond en 1861.
De son vrai nom, Helen Porter Mitchell, elle choisit son nom de scène en
remerciements à la ville de Melbourne, capitale de l’État de Victoria, où elle
donna son premier concert. Ses débuts internationaux ont lieu en 1887 au
Théâtre de la Monnaie à Bruxelles où l’on remarque tout de suite l’étendue
de sa tessiture, la souplesse et la pureté de sa voix. Toutes ces qualités de
soprano colorature alliées à une présence sur scène firent de Nellie Melba
une des divas de son époque, une des pionnières à graver également les
premiers phonogrammes, faisant ainsi connaître et partager universellement
son talent.
		
A Paris, en hommage à la voix sensuelle de l’artiste, le
grand pâtissier de l’époque, Auguste Escoffier, créé la recette de la pêche
Melba (une alliance de pêche, de glace à la vanille et de coulis de framboise),
en l’honneur de Nellie Melba. Le succès de ce dessert glacé ne s’est jamais
démenti jusqu’à nos jours...

béatrice éphrussi de rothschild 1902

Rose Bertin, Rose Fitzgerald Kennedy, Mademoiselle Rose

nuance

rose Béatrice
		“Ravissante personne, pareille à un portrait de Nattier
ou de Largillière“, dans le souvenir de Marcel Proust en 1901, Charlotte
Béatrice, née en 1864, est la seconde fille d’Alphonse et de Leonora de
Rothschild. À l’âge de vingt ans, elle épouse Maurice Ephrussi, issu d’une
famille de banquiers juifs d’Odessa dont elle se séparera en 1904. C’est à
partir de cette date et de la mort de son père, en 1905, qu’elle dispose de
sommes d’argent importantes qu’elle consacre à des acquisitions d’œuvres
d’art, afin d’aménager la villa qu’elle fait construire à Saint-Jean Cap Ferrat,
dans le goût italien, pour en faire “un musée, tout en gardant l’esprit d’un
salon“. D’esprit fantasque, à l’instar d’Edmond Rostand qui ne voulait que
du blanc dans sa Villa Arnaga de Cambo-les-Bains, la baronne Béatrice
exige partout le rose, sa couleur fétiche.
		
Élisabeth de Gramont, sa cousine, l’évoque dans une
sempiternelle robe rose pâle, couleur pétale de rose, la couleur qu’elle porte,
dont elle aménage ses appartements privés et dont elle pare les façades de
sa villa. Une architecture où le marbre rose de Vérone est prépondérant,
expliquant combien la beauté et la puissance du matériau noble avaient
finalement forgé un caractère d’exception.

madame de pompadour par françois boucher

rose Lacroix, panthère rose, rose Malabar, Primerose

nuance

rose

Pompadour

Philippe Xhrouet, né à Spa en Belgique en 1725, est
peintre, inventeur et découvreur de techniques pour l’artisanat d’art.
Il réussit en 1757 à la Manufacture Royale de Sèvres une nouvelle
couleur pour la porcelaine, d’abord décrite dans les registres comme
un fond couleur de rose très frais et fort agréable, puis appelée lilas
dès 1760, parce que proche du mauve. Ce rose teinté de bleu sera,
sous l’impulsion de la Pompadour, à la mode à la cour de Louis XV, à
partir de l’hiver 1758, et tout particulièrement en vogue jusqu’en 1766.
Le rose de Xhrouet, mis à la mode par Mme de Pompadour par ses
choix de céramiques de Sèvres, est appelé à Versailles rose Pompadour
par Louis XV lui-même.
		
Cette appellation de couleur est utilisée encore
aujourd’hui pour beaucoup de produits de choix. Du champagne à la
lingerie, de la taille des pierres précieuses à la rose horticole, la marquise
de Pompadour a su créer un style, son style… Elle laisse à la postérité le
souvenir d’une couleur d’un rose assez violacé, plein de caractère et de
force, à mi-chemin entre féminité et affirmation de soi.

chapeau-chaussure d’elsa schiaparelli 1937

rose Piggy, rose Polignac, rose Saint-Laurent, domino rose

nuance

rose Schiaparelli
		Aristocrate italienne, Elsa, née en 1890, est la fille de
l’égyptologue Ernesto Schiaparelli. En 1927, elle ouvre à Paris «Pour le
Sport», son premier magasin. Elle y crée des pulls avec de grands nœuds
en trompe-l’œil qui font ses premiers succès. Fantasque, excentrique,
pleine de fantaisie, elle collabore au cours des années 30 avec les
artistes surréalistes, Jean Cocteau, Alberto Giacometti… ou Jean-Michel
Frank. A l’instar de Salvator Dali qui invente pour elle un tissu à décor
de homard, les artistes vont lui créer objets, décors et accessoires.
Elle introduit dans l’esthétique vestimentaire de l’époque la dimension
symbolique et le détournement de fonction, en transformant un escarpin
en chapeau, exprimant ainsi son obsession pour les accessoires.
		
En 1936, elle lance le parfum Shocking dont le flacon
de torse de femme, moulé sur Mae West, fait scandale. Elle réalise des
costumes pour le cinéma, embauche le jeune Hubert de Givenchy,
développe les licences de fabrication. Elle meurt ruinée en 1973 à Paris,
après une vie de créativité. Son rose mythique passe à la postérité, un rose
plein de fantaisie, de puissance et de personnalité, un rose Shocking...

gaston d’orléans, dit Monsieur, frère du roi par frans pourbus

rose Barbie, aubergine, veuve réjouie, veuve noire, Professeur Violet

nuance

prune de Monsieur
		
La prune de Damas est originaire de Syrie. Greffée
en Europe dès 1507, elle devient prune d’ente qui, une fois cueillie et
séchée au soleil, est appelée pruneau. Une variété de la prune de Damas
arbore un profond rouge violet. Elle fait fureur en France au XVIIe et
est dédiée à Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, plus connu sous le
nom de Monsieur. C’est tout simplement parce que Gaston les aimait
au point d’en attraper des indigestions, que pour cette faveur, la prune
violette de Damas fut nommée prune de Monsieur. En anglais, grâce à la
francophilie de l’époque, la couleur se traduit par Orleans Plum, ce qui
est une traduction exacte car Monsieur, frère du roi, était duc d’Orléans.
		
		
La prune de Monsieur est assez grosse, arrondie, d’un
pourpre violacé ou gorge de pigeon, poudrée de nacre, à chair tendre,
juteuse, parfumée, sucrée. La couleur prune de Monsieur est un violet
rouge nacré gourmand, sucré, précieux. Un violet de gourmet...

werther par georg oswald 1779

révérend Green, Jacob Olive, colonel Moutarde, docteur Orchidée

nuance

bleu Werther
		Les Souffrances du jeune Werther est LE best-seller du
XVIIIe siècle. Il apporte en 1774 à Goethe dont c’est le premier roman,
dès sa sortie, une richesse et une notoriété considérables, en Allemagne
d’abord, puis dans toute l’Europe. Notamment, parce qu’il met en scène
le suicide de son héros. Bien plus qu’un phénomène de mode, le succès
du roman déclencha une vague de suicides sans précédent. Germaine de
Staël écrit notamment en 1813 que “Werther a causé plus de suicides que
la plus belle femme du monde“. Aucun autre livre de Goethe ne fut autant
lu par ses contemporains. À la suite de la publication de l’œuvre, la “fièvre
de Werther“ s’empara des femmes qui se retrouvaient en Charlotte, et des
hommes qui s’imaginaient en Werther.
		
La mode vestimentaire s’en trouva transformée : les
hommes s’habillaient de costumes à culotte jaune et redingote bleue,
comme la tenue de bal de Werther, et les femmes portaient des robes
roses et blanches, comme Charlotte. Le bleu de l’habit de Werther lance
le bleu romantique, celui de la “petite fleur bleue“ de Novalis, couleur de
la mélancolie et du rêve qui aboutira vers 1870 au “blues“ de la culture
anglo-saxonne. Un bleu romantique, torturé, un bleu dévastateur loin de
l’apaisement habituel…

honoré d’ufré

vert Céladon, fée verte, petit homme vert, chevalier vert

nuance

vert

Guimard

		Hector Guimard est l’architecte français né à Lyon en 1867,
devenu le représentant majeur de l’Art nouveau en France. Ce mouvement
artistique international rejette tout classicisme, refuse les éléments
géométriques et renouvelle le langage des formes et des lignes courbes
entrelacées d’arabesques. Son inventivité, la présence de rythmes, de
couleurs, d’ornementations inspirés des arbres, des fleurs, des insectes…
introduisent du sensible dans le décor quotidien. L’Art nouveau est un art
total, considéré comme favorable à l’épanouissement de l’homme moderne
du début du XXe siècle. Génial touche-à-tout, Guimard est un précurseur
de la standardisation industrielle et de la diffusion à grande échelle. A partir
de 1900, il connaît une véritable réussite avec ses entrées du Métropolitain
parisien, constructions modulables où triomphe le principe de l’ornement
structurel, faisant le lien entre architecture, sculpture et dessin.
		
Au point qu’en France, l’Art nouveau est appelé style métro.
Son vert emblématique est un vert végétal, celui du bambou ou de l’avoine en
herbe. Un vert naturel, tirant sur le bleu, visible dans la nature dont Guimard
reprend l’inspiration dans ses lignes en forme de brins de muguet, clochettes
de perce-neige, branches, racines, ailles de libellule, lianes et fougères…

couleur de constipé, nain vert, Peter Pan, shrek, yoda
georges louis leclerc, comte de buffon par françois-hubert drouais

nuance

vert Buffon
		Les mille planches gravées de L’Histoire naturelle
des Oiseaux, publiée entre 1770 et 1783, par Georges-Louis Leclerc,
comte de Buffon, sont une source quasi inépuisable d’inspiration pour
les peintres de la manufacture de Sèvres, pour le décor des services
ornithologiques dit «Buffon». Plusieurs «services Buffon» sont produits
sous le règne de Louis XVI. La Manufacture exécute un premier service «à
fond pointillé vert, oiseaux Buffon et têtes antiques», livré en en 1782 au
comte d’Artois. L’aile des assiettes et les faces des diverses pièces sont
enrichies d’oiseaux dans les réserves. En mars 1787, la Manufacture livre
au comte de Montmorin, ministre des Affaires étrangères, un «service
Buffon» destiné à William Eden, ministre plénipotentiaire du roi George
III d’Angleterre, pour le remercier d’avoir négocié le traité de navigation
et de commerce entre la France et la Grande Bretagne.
		
Ce service conserve la bordure d’œil de perdrix bleu et
or sur fond vert, au point que l’appellation vert de Buffon devient une
référence de couleur, reprise pour le cuir de reliure, le costume masculin,
la tapisserie et la décoration des salons aristocratiques de l’époque.

vert Guimard, espagnol mourant, main verte, géant vert
honoré d’urfé, fresque du château de la batie d’urfé 1625

nuance

vert

Céladon

		Honoré d’Urfé narre dans l’Astrée, long roman-fleuve
de plus de 5000 pages, publié de 1607 à 1628, l’histoire contrariée
des amours de Céladon et Astrée dans la Gaule du Ve siècle. Dans ce
récit courtois, Céladon est un jeune berger épris d’Astrée. Celle-ci le
repousse parce qu’elle s’imagine qu’il la trompe. Désespéré, il se jette
dans les eaux tumultueuses d’un torrent. Le courant l’emporte et le noie.
Les dieux, en hommage au disparu, appelleront Céladon un des fleuves
de Thessalie bordant le Parnasse, la colline sacrée.
		
De cette mythologie galante, une couleur de vert clair
tourmenté d’écume, vitreux, un peu voilé et translucide restera dans
la mémoire des précieux et des gens de lettres. Toujours Céladon sera
représenté habillé de vêtements ornés de rubans vert gris tendre. Cette
appellation de couleur est restée, reprise dans le monde entier, céladon
étant décrit «comme des nuages verts saisis dans un tourbillon de
glace». Un vert de même glaçure que ce vert glauque dont on a peine
aujourd’hui à penser qu’il était un compliment, lorsque l’on louait la
couleur glauque et magnifique des si beaux yeux d’Athéna, la déesse.

louis XVI par joseph-siffrein duplessis

bleu-bite, garçon bleu, couleur du roi, bleu roi, Prince Azur

nuance

oeil du Roi
		Les yeux de Louis XVI inspirèrent une couleur… sans
que l’on sache vraiment laquelle. Une famille aristocratique italienne
de Bologne vient de relancer un débat inattendu. Elle possédait depuis
longtemps une calebasse portant des inscriptions gravées et plusieurs
portraits des grandes figures de la Révolution française. Ces fruits, une
fois vidés de leur chair et séchés, faisaient office de boîtes. L’histoire
familiale rapportait que cette calebasse avait abrité un mouchoir ayant
trempé dans le sang de Louis XVI, le jour où il fut guillotiné, le 21 janvier
1793. Après analyse, cette fine pellicule noire desséchée à l’intérieur était
bien du sang, contenant de l’ADN humain bien conservé, appartenant
à un homme. Principale indication, le gène HERC2, présent dans l’ADN
analysé, est associé aux yeux bleus, couleur des yeux de Louis XVI.
		
Un bleu que confirme une description du roi écrite
en 1847 par Alphonse de Lamartine dans son Histoire des Girondins,
évoquant «de beaux yeux bleus largement ouverts, plus limpides
qu’éblouissants». La couleur œil du roi est donc une couleur d’iris, un
bleu pâle comme les portraits officiels l’évoquent…

la vierge de l’annonciation par antonello da messina

w
ange bleu, bleu Lanvin, bleu Werther,
blue boy, Lady Lavender

nuance

bleu de Marie
		Jusqu’à la fin du Moyen-Âge, le bleu, pigment rare et
cher, est principalement obtenu à partir du très onéreux lapis-lazuli
broyé. Tellement précieux et coûtant autant que l’or, le bleu est d’usage
rare, élitiste, en priorité réservé aux enlumineurs. Dès le XIIe siècle,
les idées religieuses changent : le Dieu des chrétiens devient dieu de
lumière. Et si le bleu est réhabilité, considéré comme une couleur de
pureté et d’illumination, c’est que la lumière est perçue comme bleue.
Pour la première fois en Occident, les ciels sont repeints en bleu. La
Vierge habitant le ciel, le paradis, le culte marial la revêt d’un manteau
ou d’une robe bleue. Marie devient le principal agent de promotion du
bleu, un bleu de tempérance, d’amour, de stabilité et d’universalité. Avec
le bleu, Marie étend son manteau sur toute la terre, dans un geste de
protection et d’amour, un geste sauveur et aimant.
		
Le bleu du manteau de la Vierge, qu’il soit aérien ou
océanique, évoque de vastes espaces calmes et sereins. Apaisant,
pacifique, d’air et de ciel, ce bleu marial, froid et rassurant, apporte paix
et confiance, foi et spiritualité.

bleu Mugler, casque bleu, fée bleue, missis Peacock
max
la
gitane
ponty,Seita
la gitane
parSeita,
max 1947
ponty 1947

nuance

bleu Gitane
		Cette gitane-là n’a rien à voir avec la Carmen de
Mérimée, même si elle exprime une constance dans l’envie d’exotisme,
d’ailleurs et de pittoresque du paysage culturel français du début du
XXe siècle. Cet esprit de liberté, fait de force et de caractère, ce sont
les tsiganes et l’Espagne qui l’incarnent. La plus célèbre marque de
cigarettes françaises, au tabac puissant, à l’odeur inimitable et à la
couleur inoubliable de son papier jaune maïs, arbore sur ses paquets,
dessinés en 1927 par Maurice Giot, tous les symboles de la culture
espagnole, pour ne pas dire bohémienne. Tambourin, éventail, robe à
volants, oranges expriment le sentiment bohême du temps.
		
Pendant la seconde guerre mondiale, la gitane devient
danseuse flamenca, haut chignon et larges anneaux d’oreille. Son ample
robe est redessinée par A. Molluson. Max Ponty lui donne la silhouette
définitive qu’on lui connaît, robe à volants enveloppée dans les volutes
d’une fumée légère, bleue et aérienne. Et comme l’air bleui de la fumée
des cigarettes est une rhétorique du discours poétique, le bleu Gitane
est à assimiler à un bleu lumière, un bleu indigo mâtiné de blanc.

Eleanor Pervenche, bleu Touareg, casque bleu, Victor Violet

nuance

bleu Macron
		On avait assisté, seconde moitié du XXe siècle, au lent
remplacement du noir de l’uniforme, de l’autorité et du pouvoir par un
bleu marine gagnant sans cesse du galon. Un bleu de l’assurance, de la
sécurité, de la stabilité. Voilà qu’en quelques mois, les repères changent,
et il aura suffi d’une élection présidentielle pour que, grâce à Emmanuel
Macron, une fulgurance dans le paysage médiatique politique français,
les anciens clivages archaïques explosent. Surfant sur la couleur orange
du Modem qu’avait choisie François Bayrou pour identifier un parti
centriste original, Macron ne s’enferme pas dans une couleur d’identité
mais dans une gamme de bleus modernes, électriques, lumineux,
branchés. En excellent communicant, ce sont les bleus qu’il met en
scène avec ses costumes. Et pour transcender tous les clivages, ce
sont des bleus que son épouse arbore sur les photos officielles, des
bleus clairs pour Brigitte qu’elle intègre désormais dans la garde-robe
féminine, en lieu et place des éternels roses dévolus au sexe féminin…
Depuis l’investiture, les ventes de costumes bleu cobalt explosent, d’un
bleu semblable à celui d’Emmanuel Macron le jour de son arrivée à
l’Elysée, donnant lieu à une nouvelle référence : le bleu Macron...

bleu Levis, bleu gendarme, Barbe Bleue, homme bleu

nuance

bleu Guimet
		Fils de Jean Guimet, ingénieur des Ponts et Chaussées,
Jean-Baptiste Guimet naît à Voiron en 1795. Polytechnicien de 1813
à 1816, il se spécialise dans la chimie. D’abord fonctionnaire dans
l’administration des poudres, il découvre en 1827 un nouveau colorant,
l’outremer artificiel qui remplace avantageusement le bleu obtenu
auparavant à partir du lapis-lazuli. Ce bleu est utilisé en blanchisserie,
Guimet produit des boules» de bleu, un produit à dissoudre dans l’eau
de rinçage qui permet une meilleure réflexion de la lumière et au linge de
paraître plus blanc. Cette technique d’azurants optiques est appliquée à
toutes les lessives, puis comme blanchissant de la pâte à papier.
		
À partir de 1860, il laisse à son fils, Émile Guimet, la
gestion de l’entreprise. Jusqu’en 1900, ce dernier, grâce à la fortune
constituée par son père, pourra entreprendre de très lointains voyages,
surtout en Extrême-Orient d’où il ramènera des objets, fonds de
collection à l’initiative de la création des musées Guimet. L’outremer
puissant du bleu Guimet est un autre héritage de cette famille devenue
patrimoine collectif…

gravure george
george
bryan bryan
beau brummell
brummel 1815

bleu Gitane, bleu Guimet, bleu pervenche, Madame Pervenche

nuance

bleu Brummel
		George Bryan Brummell dit «Beau Brummel», est né en
1778 à Londres. Issu d’un milieu non aristocratique, il est le pionnier du
dandysme durant la Régence anglaise. C’est à lui que l’on doit d’avoir
orchestré la transition de la culotte moulante du XVIIIe siècle pour le
pantalon de couleur sombre, emblématique des habitudes vestimentaires
masculines contemporaines. Le soin scrupuleux que Beau Brummell
apportait à son apparence devint célèbre. Il ne sortait jamais sans être
poudré, parfumé, vêtu d’un manteau de coupe impeccable de couleur
unie bleu foncé, et paré avec une cravate blanche savamment nouée. Sa
fortune y passa, et ne pouvant plus régler ses notes de blanchisseur, il
opta définitivement pour des cravates noires. Ministre de la mode et du
goût, imposant ses diktats à la noblesse, aux puissants et aux hommes
du monde, cet arbitre des élégances a fixé des règles aujourd’hui en
cours dans le monde entier. Ruiné et exilé en France, il meurt à Caen en
1838 et est inhumé au cimetière protestant.
		
Brummell est donc considéré comme le précurseur
du costume de l’homme moderne, pour avoir introduit dans la mode
masculine l’usage de porter des costumes d’un profond bleu foncé.

autoportrait de william payne

éminence grise, gris tsarine, gris ramoneur, Sergent le Gris

aquarelle de william Payne

nuance

gris

Payne

		William Payne, actif à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre,
échappe de peu au précédent carnet, couleurs de peintres… puisqu’il
était aquarelliste ! Payne était déjà connu en tant que paysagiste dès
1776 et à l’Académie royale depuis 1786. Certains de ses paysages
d’ardoisières à Plympton avaient été encensés par Reynolds, le
président de l’Académie royale, pour leurs qualités de gris aquarellé, de
rendu de lumière du soleil et d’atmosphère. Nouveau maître du dessin à
Londres, son «style», comme on disait à l’époque, consistait à «diviser
le pinceau pour donner des formes de feuillage, à faire glisser les teintes
pour donner de la texture à ses premiers plans, à mouiller la surface du
papier et frotter avec du pain et un chiffon, pour travailler sa lumière».
Payne avait également abandonné l’utilisation du contour à la plume,
des méthodes jugées difficiles par les anciens mais offrant un traitement
plus poétique des paysages. Payne meurt en 1830 à Londres, en plein
romantisme.
		
Payne laisse le souvenir d’une couleur particulière,
aqueuse, aquarellée d’un gris bleuâtre. À l’origine, il s’agissait d’un
mélange de bleu indigo, terre de Sienne et cramoisie d’alizarine.

roi gris, ministre en faveur, noir Janssen, Comtesse Perle
marie-antoinette à vingt
marie-antoinette
à 20ans
ans par jean-baptiste andré gautier-dagoty

nuance

cheveu de la

Reine

		Monsieur, frère du roi, ayant trouvé que la teinte d’une
soie gris cendré lui rappelait la nuance des cheveux de la reine, envoya
par courriers spéciaux des cheveux de Marie-Antoinette à la Manufacture
des Gobelins et chez les soyeux de Lyon pour qu’on obtint des soieries
conformes à ce blond cendré. Un temps, les riches étoffes n’eurent de
prix que si elles revêtaient la couleur cheveu de la reine.
		
En 1793, la couleur cheveu de la reine deviendra
stupéfiante et consécutive à une terreur incontrôlée, la chevelure de
Marie-Antoinette ayant en effet entièrement blanchi la nuit précédant
sa montée à l’échafaud. Aujourd’hui, le syndrome de Marie-Antoinette
désigne cet état de blanchiment soudain des cheveux dont des cas ont
été décrits, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, chez des
personnes ayant survécu à des bombardements. Blanchir en une nuit, ce
syndrome, nommé « canitie subite », est aujourd’hui interprété comme
une réaction auto-immune : le système immunitaire de l’organisme fait
une réaction de rejet brutal du système pigmentaire des follicules pileux.
Le blanchissement en une nuit a inspiré une couleur royalement restée
dans les mémoires.

a bandera corsa, 1755

chevalier noir, veuve noire, Prince Noir, Barbe Noire, Colomba

nuance

gris de

Maure

		Gris de maure et tête de maure sont un même gris-

brun foncé. La première est la couleur du gris de maure, un papillon
de nuit du même nom, la seconde vient de Corse et de Sardaigne.
Les deux îles ont en commun un symbole identitaire puissant, celui
d’une tête d’ennemi coupée. Selon la légende corse, l’origine de la
tête de maure serait une victoire acquise aux portes d’Aléria contre les
Sarrazins, l’envahisseur mauresque du IXe siècle. L’histoire rapporte
qu’à la nuit tombée, au milieu d’une multitude de morts et de blessés,
la tête du chef sarrasin se tenait là, plantée au bout d’une pique.
Emplis d’une joie justifiée, les vainqueurs firent durant plusieurs jours
le tour de l’île pour montrer la tête, en la tenant dans un drap blanc.
La face gauche du visage est représentée. Depuis son origine, la “tête
de maure“ est non seulement le visage reproduit mais aussi sa couleur.
		
		
Maure, more ou mauresque sont employés pour qualifier
une couleur d’un brun foncé, celle de la peau fortement bronzée au soleil des
populations du nord de l’Afrique. On écrivait aussi moredoré, une graphie
ancienne explicite de cette même couleur, aujourd’hui appelée mordoré.

tête de nègre par théodore géricault 1818-1819

racleur de cheminée, tulipe noire, pape noir, baron noir, M. Brunette

nuance

tête-de-Nègre
		Nègre est un mot de couleur, du latin niger, nigra signifiant
noir. Si denigrare, c’est teindre en noir, noircir, dénigrer, c’est donc bien
salir une réputation… à l’instar de cette couleur, dernière tolérance de
l’usage du mot tête-de-nègre, désormais réservé à la seule appellation
d’une couleur. Il est en effet désormais politiquement incorrect dans une
pâtisserie de demander une tête-de-nègre ou un nègre en chemise…
De son étymologie méridionale, l’occitan negre désigne une personne
aux cheveux noirs, un homme brun. Le nom cévenol “gorge nègre“ était
donné aux protestants pendant les répressions religieuses menées par
Louis XIV dans le Languedoc. Cap Nègre, lac Nègre dans le Mercantour,
Mourre Nègre, le sommet du Luberon… sont d’anciennes indications
topographiques, sans référence avec l’Afrique.
		
Le nom commun français nègre qui désigne un homme
noir vient du portugais et est, en revanche et pour toujours, entaché du
crime humanitaire de l’esclavage. En regard de la couleur, tête de nègre
signale la teinte qui va du brun sombre au noir chocolat.

couleur –

couleurs disparues
		Il en va de la survivance de la couleur comme de

la vie même. Certaines connaissent des engouements soudains,
effet de mode, d’autres restent de grands classiques indémodables,
d’autres apparaissent, nourries par les tendances, avant de replonger
dans l’anonymat. D’autres encore ont disparu définitivement… Leur
origine, la personnalité qui les a inspirées se sont perdues. D’autres
couleurs se sont effacées avec le temps. Perdues, estompées,
oubliées, fanées, dénaturées… il semble bien que certaines couleurs
soient définitivement perdues, faute de traces tangibles.
		Retrouver dans les éléments de culture les couleurs
patronymiques, celles inspirées par un personnage ou une légende,
vérité ou fiction est un exercice passionnant de la couleur. C’est une
mission de conservatoire que de recenser, fixer et établir des couleurs
culturelles que le temps laisse de côté.
		
		
Quoi qu’il en soit, la littérature seule, si elle est en
mesure de nommer la couleur et d’en fixer le souvenir, est impuissante
à la décrire, à l’établir, à la normer. C’est une partie du patrimoine que
l’on oublie, perdue à jamais et dont seul, un grand homme garde l’ombre
et le nom.

nom de noms…
		Comment distinguer une famille d’une autre ? Un

individu d’un autre ? Si l’on sait qu’un Dupont ou un Dubois, premiers
patronymes français, viennent certainement d’un ancêtre fondateur
de longues dynasties ayant habité près d’un pont ou d’un bois,
le physique des individus est à l’origine de bien des patronymes
premiers. Legrand, Lepetit, Lecourbe, Ledroit, Legros, Lemaigre,
Lesage, Lefol… en sont d’assez drôles réminiscences.
		
Mais la couleur, cette première information sur
un individu, ce premier marqueur identitaire, est sans doute la
matière première la plus importante d’appellations patronymiques
reconnaissables à l’oeil. De nombreux noms de famille sont ainsi liés
à la couleur des cheveux : Legris, Lenoir, Leblanc, Leroux, Lebrun,
Leblond, Levert… et leurs ribambelles de descendants.
		
		
Les Blanchet, Noiret, Noireau, Grisard, Roux, Rousseau,
Roussel, Rousselet, Bruneau, Brunet, Blondel, Blondeau… ont essaimé
des générations d’enfants identifiés sous le peigne de leur couleur
capillaire… ou de leur calvitie ! Ainsi soit-il des Calvet, Calvin, Cauvin,
Chauvet, Chauvel, Chauvin.

couleur +

couleurs très culturelles

couleurs de noms…
		Certains personnages célèbres, qu’ils soient
historiques, fictionnels, légendaires, imaginaires... s’identifient
spontanément par la représentation de la seule couleur qui leur est
attribuée. Cinéma, BD, science-fiction, conte, légende, transmission
orale… la couleur participe au mythe et l’imaginaire.
		C’est le travail régulier d’A3DC dans sa mission de
culture et de conservatoire de noter ces couleurs d’appartenance très
personnalisées. Sur la piste de cet exercice de mémoire, suivez la
flèche pour retrouver le lien qui unit une couleur et une personnalité.
Le Baron rouge
Barbe-bleue
La Tulipe noire
Le panache blanc
Le petit chaperon rouge
Blanche-Neige
Le rouge et le noir
Le vert et le rose
L’Ange bleu
La veuve blanche
La fée bleue
L’Eminence rouge
La Chartreuse de Parme

Manfred Albrecht von Richthofen
Henry VIII
Guillaume de Saint-Preux
Henri IV
Charles Perrault
Jacob & Wilhelm Grimm
Henri Beyl
Stendhal
Marlène Dietrich
Samantha Lewthwaite
Reul Ghorm
Cardinal de Richelieu
Henri Beyl

cap sur la couleur

chaque époque a sa couleur…
les couleurs patronymiques, cherche à retrouver les couleurs
historiques des héros, s’inspire du passé, des écrits, des peintures,
des traités, des croquis… pour tenter de ranimer les teintes oubliées
ou disparues. La plupart des appellations patronymiques venant
de la littérature ou de la tradition orale, ces sources de couleurs
peuvent se révéler aléatoires.
		
		
Depuis plus de 30 ans, A3DC qui a le sens et la
culture de la couleur, note leur apparition, leur résurgence, leur
fréquence, l’évolution de leurs qualités chromatiques, par secteur,
par saison, par cible. Il enregistre leur succès, leur demande, leur
rencontre avec un marché… Ce design de la couleur répond à
un marketing de la couleur, une intervention nouvelle et sensible
de décodage des envies, au service de l’entreprise, du produit
industriel, de l’architecture et du cadre de vie. C’est fort de toutes
les dimensions culturelles de la couleur, son histoire, sa géographie,
ses connotations, ses valeurs d’usage, ses habitudes sociologiques,
avec un œil aiguisé sur tous les continents et toutes les époques
qu’A3DC travaille, en connaissance de cause, ses projets de
coloration, préconisant des recommandations affûtées et durables,
parfaitement adaptées à un lieu, une cible et à une époque.

barbe bleue - illustration de 1867 de gustave doré

		Tout comme les autres couleurs, A3DC recense

la méthodologie

		Plus de trente ans d’expérience dans le domaine

de la couleur appliquée à l’architecture et au produit industriel ont
permis de mettre au point une méthodologie précise, pointilleuse qui
alimente une banque de données inestimable et incomparable sur les
habitudes socioculturelles de l’usage de la couleur dans le monde.
Pays par pays, région par région, marché par marché…
		
Pour conquérir de nouveaux consommateurs,
éviter les faux-pas, connaître ses gammes de couleurs sur le bout
des doigts, correspondre aux attentes des acheteurs où qu’ils
se trouvent, les anticiper et y répondre, et assurer le succès du
produit sur son marché, la couleur doit être conçue au plus juste.

Architecture Design Culture
61, rue de Lancry
75010 Paris
www.a3dc.paris
contact@a3dc.paris
Tel 01 42 02 34 86
Fax 01 42 03 27 73

sensiblement différent

couleur & patronyme… graphisme vu par anne lécuyer

Rockwool Isolation, Zolpan, Weber Saint-Gobain, Sky-Sulky-Burel, Principauté de
Monaco, Opéra Garnier, Villa Médicis-Académie de France à Rome, La Samaritaine,
Les Grands Magasins du Printemps, Ministère de la Culture-Direction du Patrimoine,
Musée du Louvre, Villes de Nîmes, Viviers-en-Vivarais, Saint-Germain-en-Laye,
Châlons-en-Champagne, Joigny, Arkema-RésinoPlast-PSA, cuisines Lapeyre,
Verrerie Aurys, Tollens, IQAP, Aéroports de Paris, Groupe Seb, Tefal, Rowenta, Krups,
Calor, S.N.C.F., R.A.T.P., Züber-Rieder, Beiersdorf-Nivea Beauté, Matra-Alcatel,
Hanty Corée, Hino Motors, Aga, Solmer, Sommer, Gerflex, Régie des Transports
Marseillais, Oberflex, Skinplate, Emalit, Mira X, Akzo-Nobel Powder Coatings
Polydrox, Selles-Céramiques de Touraine, Cycles Gitane, Taylormade, Facom,
Toutlemonde-Bochart, Packard-Bell, Bianchini Férier… nous ont déjà fait confiance.

