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Les couleurs de Jean Fouquet 
tirées du livre d'Heures d'Etienne Chevalier - 1415? - 1480? 

Musée Condé de Chantilly 
Jean-Jacques Ezrati, Mady Elias - C2RMF-UMR 171 du CNRS 

jean-jacques.ezrati@culture.gouv.fr elias@physique.univ-evry.& Cinquante mesures de couleur ont été effectuées en 2003 
sur quatre enluminures au sein même du musée. Ces 
mesures sont non-destructives et sans contact avec les 
œuvres. Elles ont été réalisées in situ à l'aide d'un 
gonio-spectro-photo-colorimètre portable, développé 
au C2RMF, dans une configuration originale de rétro-
diffusion. L'analyse informatisée des résultats peut être 
réalisée en temps réel. 
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Il est ainsi possible de chiffrer la palette des couleurs de l'artiste et de classer et identifier 
les différents « chromophores » utilisés. 
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Représentation d'une couleur dans l'espace 
ClEL*a'*b* 

La palette des couleurs 
Chaque couleur est repérable par trois coordonnées : L'*, 
a*, b*. Chaque mesure de couleur est représentée par un 
point dans un espace à trois dimensions. L* traduit la 
clarté, a* est un axe vert - rouge et b'* un axe bleu -
jaune. L'enregistrement de ces coordonnées permet de 
faire un constat colorimétrique chiffré. Sa comparaison 
avec un constat ultérieur permettra de détecter 
d'éventuels écarts de couleur dans le cadre de la 
conservation des œuvres. 

Les matériaux de la couleur 
La palette des couleurs de Jean Fouquet 

Sacre de St Nicolas, n 

longueur d~onde (nm) 

Tous ces spectres possèdent des rupture de pente aux mêmes 
longueurs d'onde : ils sont caractéristiques du même pigment-

m 
Martyre de CaliKnne d'Alexandrie, n 

Id«!tiîïcation i partir d'une 
hatc de donnée» ipocirale aî Ltpn Uzuli 

longueur d'onde (nm) 

Tous les bleus concspondent au lapis-lazuli, pigment venant 
d'Afghanistan dont la couleur bleue est due à l'ion soufre. 
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Les verts 

Longueur d'onde (nm) 
Les vcns correspondent majoritaironent à un vert au cui\Te, 
certainement de la malachite (caitwnatc de cuivre basique) 

Les rouges 

Les rougK conespondeni à une laque de garance, colorant obtenu à 
partir de la plante du même nom. 

La palette des couleurs, la nature des matériaux qui les créent constituent un ensemble d'informations 
au service de l'histoire de l'art, de la conservation et de la restauration des œuvres du patrimoine. 


