
Ces reliefs représentent des scènes 
religieuses, comme la Crucifixion ou 
la Résurrection du Christ. Assemblés 
par sept ou neuf, parfois plus, les 
panneaux ont été posés sur des 
autels (on parle de retable, comme 
celui de Saint-Michel de Bordeaux).

Très populaires, les albâtres anglais ont été 
vendus dans toute l’Europe catholique, depuis 
l’Islande jusqu’en Italie et en Croatie. La 
plupart ont été détruits pendant la Réforme 
anglicane (à partir de 1532). Le pays bordelais, 
étroitement lié à l’Angleterre durant le Moyen 
Âge, conserve pourtant encore plus d’une 
centaine de ces œuvres.  

Comme la majorité des sculptures antiques et 
médiévales, les albâtres anglais des 14e et 15e 
siècles étaient peints (on parle de « sculpture 
polychrome »). Sans leurs couleurs, les 
panneaux d’albâtre ne sont pas complets. Aux 
personnages, par exemple, manquent des 
éléments essentiels comme les yeux.

Depuis 2018, des chercheurs de l’université Bordeaux-Montaigne et de 
l’Institut d’optique d’Aquitaine ont entrepris d’étudier les albâtres 
girondins pour retrouver leurs couleurs perdues. 

Entre 1350 et 1530, les sculpteurs anglais des environs de 
Nottingham ont produit des milliers de reliefs en albâtre, une 
pierre tendre de couleur blanche et polissable. 

Les albâtres anglais
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Les albâtres anglais en Gironde

Bordeaux, Saint-Michel, retable des Joies de la  Vierge (15e siècle)

Tête du Christ ressuscité. État actuel (à 
gauche) et polychromie complétée par 
photo-retouche (à droite) 

Les Élus conduits au paradis : détails de la polychromie (Libourne, Musée des Beaux-Arts) 

Les Élus conduits au Paradis (Libourne, 
Musée des Beaux-Arts)



Les analyses menées ont permis d’identifier la plupart des 
pigments employés et de montrer une certaine homogénéité 
dans le choix des matériaux. 

On retrouve l’emploi du cinabre (sulfure de mercure, 
semi-précieux), par exemple pour les ailes des anges ou les lèvres ; l’ocre rouge (argile + hématite) est préféré 
pour les cheveux et les sourcils ou utilisé comme sous-couche à la dorure. Enfin, le minium (oxyde de plomb) 
est réservé aux couches préparatoires à l’application de la feuille d’or ou à des zones invisibles (intérieur des 
couronnes). 

Les verts à base de cuivre (résinate ou vert-de-gris) sont réservés à la représentation de l’herbe, de certains 
vêtements ou ailes. 
La dorure à l’or (feuille d’or collée à l’aide d’huile de lin) est très présente et apporte une coloration jaune aux 
plaques. On trouve également l’ocre jaune (argiles + goethite) (cheveux, sous-couche à l’or, revers de 
manteau) et un jaune organique de type nerprun ou bourdaine, non identifié. 
Le bleu, lorsqu’il est présent, est de l’azurite (carbonate de cuivre) et est souvent peint sur de petites zones 
(revers de manteau, auréole). L’indigo (organique) a aussi été identifié, il donne un bleu plus sombre proche 
du noir. 

Les marrons sont produits à partir d’ocres, le blanc (des fleurettes ou des soleils) est du blanc de plomb 
(carbonate de plomb) et le noir du noir de carbone. 
La palette est donc conforme à l’époque de la création de ces plaques en albâtre (XIVe-XVe s,) et aux traités 
de recettes anciennes (Cennini, XIVe s. ; De arte illuminandi XIVe s. ; Jehan Le Bègue XVe s. ; Manuscrit de 
Bologne XIVe-XVe s…). 

À partir de ces données, nous avons pu retrouver les matériaux d’origine avant leurs altérations ou 
d’éventuels repeints (cf. images ci-dessous). Ces informations essentielles ont permis de procéder à la 
création d’échantillons modèles « neufs » permettant d’apprécier les couleurs originales. Elles ont aussi servi 
de référence pour la peinture numérique.

Dans le cadre de ce programme de recherche, une vingtaine de plaques a été 
analysée pour identifier les pigments. Plusieurs méthodes d’analyse ont été mises en 
œuvre afin d’étudier les restes de polychromie sans les toucher, ni prélever 
d’échantillon, directement dans leur lieu de conservation. Des observations ont été 
menées sous lampe UV et sous microscope optique afin d’observer les couches, 
l’état d’altération, les repeints… L’analyse des pigments a été effectuée grâce à un 
spectromètre de réflectance par fibre optique (FORS) dans le domaine du visible 
(200 – 1000 nm) et à une caméra hyperspectrale IQ (400 – 1000 nm). Pour compléter 
ces résultats ou les confirmer, des analyses par FORS dans le proche infrarouge (1000 
– 2500 nm) et à l’aide d’un fluorimètre portable (LEDµSF) ont été faites. 

Méthodes

Identification des matériaux (pigments, liants), de leurs altérations 
et d’éventuels repeints à travers deux exemples : Porte du Paradis de 
Libourne et Couronnement de la Vierge de Saint-Michel de Bordeaux

Détermination de la palette d’origine     
des couleurs vives et saturées 
Synthèse générale de l’ensemble des résultats 
obtenus en Nouvelle-Aquitaine

Porte du Paradis, Libourne

Aile 1er ange en haut à 
droite x57

Soleil blanc sur fond 
rouge x26

Aile glacis vert sur or x45 Pastille dorée fond en 
bas x34

Détail du 
Couronnement, 
St Michel

Spectres de réflectance dans 
le visible caractéristiques du 
cinabre, de l’ocre rouge, de 
l’azurite et d’un jaune 
organique

Spectres d’absorption dans le 
proche infrarouge indiquant les 
bandes caractéristiques du blanc 
de plomb et du gypse (albâtre) 

Image au 
microscope, 
auréole repeinte 
x49

Fleurette, « daisy 
pattern »

En haut, spectre de réflectance indiquant la présence d’un bleu outremer dans 
l’auréole de la Vierge (repeint).
En bas, spectres d’absorption dans le proche infrarouge permettant d’identifier le 
gypse (albâtre), le vert-de-gris mélangé à de l’huile ou un résinate de cuivre, du blanc 
de plomb dans les points des fleurettes et le mordant de la dorure : de l’huile.

À la recherche de la palette des couleurs perdues   
Analyses physico-chimiques sans contact 
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1) Observation sous UV : fluorescences jaunes qui apparaissent sur les points des fleurettes = liant lipidique, Cambes. 2) Observation sous microscope optique portable, Libourne. 3) FORS-VIS, 
Spectromètre portable Thorlabs (200-1000 nm) + lampe halogène. 4) Caméra hyperspectrale IQ devant le retable de Saint-Michel de Bordeaux. 5) FORS-NIR, Spectromètre portable 
Arcoptix (1000 – 2500 nm).  6) Fluorimètre portable (LEDµSF) devant la plaque de Lormont

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Ocre rouge Minium Cinabre Ocre jaune Nerprun Indigo Résinate Vert-de-gris Azurite Bleu outremer

:



Les couleurs d’origine appliquées sur la surface 
des albâtres sculptés ont souvent disparu ou laissé 
d’infimes traces. Il est donc difficile de se faire une 
idée précise de leur aspect. Afin d’y remédier, 
une série d’échantillons matériels a été recréée, 
reprenant la superposition des couches colorées 
et les matériaux identifiés par les analyses et les 
macrophotographies : 84 échantillons ont été 
nécessaires pour couvrir l’ensemble des 
combinaisons possibles.

La réalisation de ces échantillons permet aussi 
d’expérimenter la dimension matérielle et 
pratique liée à l’usage des couleurs sur un 
support en albâtre car chaque matériau 
présente ses spécificités. Par exemple, la difficulté 
d’application des jaunes organiques contraste 
avec la grande facilité d’utilisation des rouges, 
qu’il s’agisse de l’ocre rouge, du cinabre ou du 
minium. Ici, une fissure dans l’albâtre provoque 
une matité accidentelle de la couche picturale, 
car l’huile s’est diffusé autour ; ailleurs, une 
couche de glacis se rétracte comme si la couche 
était imperméable, comme « plastifiée »... 

Le format rectangulaire des échantillons limite l’expérimentation 
gestuelle. C’est pourquoi nous avons également réalisé une 
sculpture expérimentale, permettant d’appliquer les couleurs sur 
des reliefs aux formes plus libres. Elle représente la partie inférieure 
d’une scène caractéristique, le « Trône de grâce », où deux anges 
agenouillés au pied de la croix recueillent le sang du Christ dans un 
calice (voir ci-contre). L’ensemble des combinaisons de pigments 
rencontrés a pu trouver sa place sur ce panneau expérimental « 
témoin ». Par ailleurs, cette sculpture a également servi de « galop 
d’essai  » à la réalisation plus ambitieuse de la copie de 
d’Assomption de la Vierge du Musée d’Aquitaine.

Ces échantillons ainsi que le panneau sculpté des anges ont 
également permis de réaliser des mesures optiques de chaque 
couche et ont servi de référence à  la création d’une palette 
numérique pour les restitutions 3D (voir panneau 4). 

CAS PARTICULIERS
La dorure constitue un processus à part puisqu’elle est réalisée 
à l’aide de feuilles d’or appliquées sur une mixtion à dorer. Les 
fonds dorés étaient parsemés de petites pastilles en relief qui 
nécessitent également un savoir-faire particulier.

Le vert est aussi une exception : le résinate de cuivre (matériau 
le plus utilisé pour le vert) est une substance visqueuse 
constituée d’un mélange de térébenthine de Venise, de vert 
de gris et d’huile de lin, mis en œuvre selon une recette 
spécifique ancienne. Ce sont notamment la température et le 
temps de chauffe qui en déterminent la nuance. Étant donné 
qu’il ne se conserve pas longtemps à l’état visqueux 
permettant son utilisation, il a dû être fabriqué pour l’occasion: 
plusieurs tests ont permis d’obtenir une variété significative de 
cette couleur semi-transparente (plaque 5).

La mise en couleur de la copie sculptée en albâtre de d’Assomption a 
permis de prendre conscience de certains aspects techniques tels que 
l’ordre dans lequel certaines opérations doivent être menées. Par 
exemple, la pose de feuilles d’or doit être effectuée avant tout, sinon,

Nous avons aussi découvert 
l’utilité du chanfrein que l’on 
retrouve sur la partie inférieure 
au revers de tous les panneaux 
originaux que nous avons pu 
observer : ce creux permet d’ 
y glisser la main pour faciliter la 
manipulation de la plaque 
(dont le poids avoisine les 
10kg).

les feuilles risquent 
d’adhérer à d’autres 
zones peintes. 
Par ailleurs, le 
positionnement de la 
plaque à l’horizontale 
pour l’application de la 
feuille d’or et du résinate 
permet de se servir de la 
pesanteur comme un 
atout et non comme une 
contrainte. 

Recréation matérielle des couleurs 
échantillons expérimentaux

Recréation matérielle des couleurs et 
des volumes  
la copie du panneau de l’Assomption de la Vierge 
du Musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. 11775)

Les dix plaques d’albâtre avec les 84 échantillons modèles de toutes les combinaisons de 
polychromies résultant des analyses et observations menées au préalable : « + » signifie couche 
superposée, « & » signifie mélange de pigments ; on appelle « glacis » une couche contenant 
peu de grains de couleur dilués dans le liant. Lorsque les pigments ont des numéros cela 
indique que plusieurs nuances de pigments de même nature ont été testées

Matité accidentelle de la couche picturale à 
l’endroit de la fissure de la plaque 1 au niveau de 
l’échantillon d’ocre rouge 2 (oxyde rouge)  ; effet 
déperlant de la couche de glacis cinabre sur une 
couche de cinabre

Panneau expérimental sculpté et peint par Maud 
Mulliez

Dorure et pastilles :  a. détail du panneau de la Résurrection des Morts de 
Libourne ; b. détail du panneau de la Descente de croix, retable de 
Rabastens (Musée des Augustins, Toulouse) ; c. réalisation expérimentale de 
pastilles ; d. application de mixtions différenciées, teintée à l’ocre rouge pour 
le fond de l’échantillon en cours (7.11) et au minium sur les pastilles ; e. plaque 
7, vue en lumière rasante permettant de voir les différences d’effet de surface 
des différents échantillons

Peinture par Maud Mulliez de l’albâtre 
sculpté par Amandine Bély après y avoir 
recréé les pastilles de gypse et appliqué la 
feuille d’or

Recréation peinte du panneau de 
l’Assomption du Musée d’Aquitaine 
de Bordeaux, à partir des matériaux 
correspondant aux analyses et 
recherches effectuées au cours du 
programme

Copie du panneau de l'Assomption 
du Musée d'Aquitaine de Bordeaux, 
réalisée par Amandine Bély à l'aide 
d'un pantographe

Recréations matérielles   
des échantillons tests à la copie intégrale
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Acquisition de la forme de l’albâtre à l’aide 
d’un scanner 3D (Creaform. Résolution de 200 
microns)

Mesure de la couleur à l’aide 
d’un spécrocolorimètre

Peinture numérique en cours dans le logiciel Mudbox 
d’Autodesk, à l’aide de la palette numérique créée 
grâce aux échantillons expérimentaux

Détail d’un fond à pastilles dont l’une est détachée ; les autres ont 
conservé leur volume mais pas la feuille d’or qui les recouvrait. Modèle 
3D du même détail

La « coupole » est une plateforme de recherche qui permet d’acquérir à la fois la forme 
et la réflectance d’objets de petite ou grande taille. Ci-dessus la préparation de 
l’acquisition des échantillons témoins en albâtre peints dans le cadre du projet (voir 
panneau 3)

État actuel du panneau de l’Assomption conservé au Musée d’Aquitaine et sa « restauration 
numérique » proposée.

4Restitution numérique

Dans le cadre du programme ALBÂTRES, plusieurs panneaux ont fait l’objet d’une numérisation et 
d’une restitution : le panneau de L’Assomption de la Vierge du Musée d’Aquitaine, l’Entrée au 
Paradis du Musée de Libourne et le Couronnement de la Vierge du retable de l’église Saint-Michel 
de Bordeaux. La restitution numérique offre un intérêt majeur en termes de flexibilité, de possibilités 
de tester des hypothèses et de support aux réflexions des chercheurs et de multiples possibilités pour 
être présentée au grand public en contexte muséal. 

La première étape est 
l’acquisition fidèle du panneau 
d’albâtre sculpté, à une 
résolution infra-millimétrique par 
photogrammétrie (Nikon D850, 
micro Nikkor 60 mm). La 
géométrie (ou forme) du 
panneau d’albâtre peut aussi 
être relevée grâce à un scanner 
3D (voir ci-contre).
Les parties altérées sont alors 
modélisées par analogie avec 
d’autres parties du panneau ou des œuvres comparables. Les éléments saillants, comme les nez, les doigts 
ou les ailes sont souvent brisés ; ils sont donc ici complétés numériquement. Les pastilles qui ornent les fonds 
dorés étaient composées de poudre d’albâtre et de colle organique et se sont détachées au cours du 
temps : il convient aussi de restituer leur volumétrie. 

Afin de peindre le modèle 3D à l’aide de couleurs 
justes, une palette numérique a d’abord été créée. 
Les échantillons de couleurs fabriqués précédemment 
(voir panneau III) ont été mesurés à l’aide d’un 
spectrocolorimètre (voir ci-contre). Cet instrument 
permet d’obtenir leurs coordonnées chromatiques qui 
sont alors intégrées au logiciel d’infographie utilisé, 
définissant ainsi la palette numérique des albâtres 
anglais de la fin du Moyen-Âge.

Le modèle 3D a ensuite été coloré à l’aide d’une 
palette graphique et d’un stylet, non pas en 
remplissant des zones d’un aplat de couleur uniforme, 
mais en utilisant divers pinceaux numériques. Cela 
permet de suivre les formes, les courbes, les arêtes ou 
les délimitations de la sculpture, comme on le ferait 
pour peindre un relief réel.

Les zones destinées à restituer l’apparence de la 
dorure et de l’albâtre laissé en réserve sont traitées 
différemment. Pour la dorure, un « zoning » est d’abord 
défini, puis une couleur uniforme jaune se rapprochant 
de l’or est appliquée. Puis un « shader », programme 
informatique dédié à l'affichage numérique, simule la 
réflexion de la lumière sur l’or, préalablement 
enregistrée grâce à la "coupole" (voir ci-contre). Le 
même principe a été appliqué pour rendre 
l’apparence de l'albâtre selon les propriétés visuelles 
de ce matériau. 

Afin de faire connaître au grand public les 
résultats de ces recherches, un court film ainsi 
qu’une borne interactive tactile ont été réalisés. 
Celle-ci permet de visualiser les panneaux 
d’albâtre sculptés et peints dans leur état actuel 
et avec les couleurs restaurées virtuellement. On 
peut également les visualiser sous différents 
angles en faisant tourner les modèles. 
Des fonctions tactiles permettent enfin 
d’accéder à des contenus complémentaires 
tels que des détails de la polychromie en 
macrophotographie, des résultats d’analyses, 
ou encore des interprétations sur la symbolique 
de certains éléments de la sculpture.

Acquisition et préparation des modèles 3D

Mise en couleur (painting) du modèle 3D et effets de texture

Une interface à destination du grand public 



Les couleurs principalement utilisées sont : 
le blanc (albâtre), le jaune (or), le rouge 
(cinabre), le vert (vert de cuivre) et le bleu 
(indigo ou azurite). Le noir est presque 
complètement absent. Au Moyen Âge, on 
apprécie les couleurs intenses et pures, 
considérées comme «  parfaites  ». Les 
couleurs mélangées ou les demi-tons, au 
contraire, sont dépréciées. 

Les couleurs claires et lumineuses, notamment le blanc et l’or, dominent. 
Les couleurs considérées comme sombres – le vert et le bleu – sont beaucoup moins 
souvent utilisées. 

La brillance est une qualité importante des couleurs des panneaux anglais. Sous des aspects différents, elle 
caractérise aussi bien le blanc (albâtre poli) que le jaune (or), ainsi que la peinture verte (résinate de 
cuivre) réalisée à l’aide d’un vernis qui lui donne un aspect glacé, proche de l’émail, et parfois aussi le 
rouge. Au Moyen Âge, on pense en effet que la brillance est due à la capacité de certains matériaux 
d’émettre de la lumière, et elle est interprétée comme un symbole de Dieu. N’avait-il pas en effet fait 
naître l’univers en créant la lumière ? 

Les couleurs des panneaux d’albâtre ne servent 
pas en premier lieu à rendre les personnages et 
les objets plus réalistes. Les feuilles des arbres, par 
exemple, ne sont pas vertes, mais rouges et 
blanches. La croix du Christ est bleue. 
La peau des saints est blanche et non rose, et 
leurs cheveux sont dorés au lieu d’être blonds. 
Leur corps ressemble donc à celui du Christ au 
moment de la Transfiguration, lorsque le Fils de 
Dieu révèle sa nature divine aux apôtres  : «  Ses 
vêtements devinrent blancs comme neige, et son 
visage resplendit comme le soleil ». 

Clairs et lumineux, le blanc et l’or symbolisent aussi la pureté morale des saints. Inversement, le noir est 
réservé aux êtres diaboliques. Il en va de même du marron et du roux, des mélanges de couleurs fortement 
dépréciés et attribués aux caractères négatifs (tortionnaires, soldats romains).

Les albâtres étaient peints selon certaines règles qui n’ont 
guère changé pendant plus d’un siècle. Les peintres ne 
distribuaient donc pas les couleurs à leur guise, mais se 
conformaient à des pratiques partagées par l’ensemble de 
la communauté. Les cieux, par exemple, étaient toujours 
dorés, les sols, toujours verts et parsemés de fleurettes (cinq 
ou six points blancs entourant un point rouge).

Une peinture «�standardisée�»

Les couleurs sélectionnées                   

Symbolisme

Sol vert parsemé de fleurettes

Résurrection des morts (Libourne, Musée des Beaux-Arts)

Ciel doré ; les points blancs 
correspondent à des pastilles de 
gypse qui se sont détachées

La croix bleue du Christ. Portement de croix 
du retable de Rabastens (Toulouse, Musée 
des Augustins)

Un arbre aux feuilles rouges 
(Paris, Musée national du Moyen Âge)

Noir, marron et roux: les couleurs du diable (Les damnés conduits en Enfer, 
Libourne, Musée des Beaux-Arts)

Peau blanche et chevelure dorée. Jacques le Majeur 
(Retable de Rabastens, Musée des Augustins de Toulouse)

Peau rose-marron et barbe noire. Soldat romain de 
l’Arrestation du Christ (Paris, Musée national du 
Moyen Âge)

Les principales couleurs des albâtres : blanc de plomb et albâtre ; or ;  
rouge cinabre ; vert (résinate de cuivre) ; bleu indigo et azurite

BLANC, OR, ROUGE, VERT ET BLEU

Les couleurs des albâtres anglais5
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