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Introduction  
 

Michel Pastoureau est né en 1947. 

Il est historien spécialisé dans le Moyen-âge et directeur d'études à École des hautes études en 

sciences sociales et à l'École pratique des hautes études , où il occupe depuis 1983 la chaire d'histoire 

de la symbolique occidentale. Il est membre de l'Académie internationale d'héraldique et président 

de la Société française d'héraldique et de sigillographie. 

Le 3 novembre 2010, il reçoit le prix Médicis essai pour son ouvrage Les Couleurs de nos souvenirs. 

 

Cet ouvrage nous parle, comme son nom l’indique, de la couleur noire. Même si le noir n’est plus une 

couleur à part entière depuis la découverte du Spectre par Isaac Newton au XIIème siècle, il a 

longtemps été considéré comme une couleur. Le noir reprend sa place de couleur au XXème siècle. 

Ce livre paru en 2008, est le second ouvrage de la série consacrée aux couleurs, le premier étant 

Bleu, histoire d’une couleur. 

 

Les problèmes des couleurs sont des problèmes de société. 

Les historiens des couleurs ont trois difficultés principales : 

- Problèmes documentaires dus à la réalité historique 

- Problèmes méthodologiques dus au fonctionnement et au statut de la couleur dans l’image 

- Problèmes épistémologiques dus aux dangers de l’anachronisme 

 

I- « Au commencement était le noir » (des origines à l’An Mil) 

Le noir (les ténèbres) est apparu avant la lumière de la Génèse. En Astrophysique aussi, avant la 

lumière, il y avait une « matière noire ». 

D’un côté elle représente le commencement, la matrice de toute vie, de l’autre elle est terrifiante (le 

vide, le néant). 

Dans la mythologie Grecque, Nyx, déesse de la nuit est entièrement vêtue de noir. Symboliquement, 

elle est l’obscur qui donne naissance à la terre et au ciel, l’origine du monde.  

Au Moyen-âge, la terre est noire, elle est féconde. 

Le noir est aussi la couleur de ceux qui travaillent et produisent. 

C’est la couleur des grottes et des cavernes mais aussi des lieux de culte, même s’ils sont privés de 

lumière, ils transforment et sont fertiles. Ces lieux peuvent également être négatifs : la prison, 

l’enfer. 

Depuis toujours, l’homme a peur du noir et préfère la lumière. Il représente, dans presque toutes les 

sociétés, l’obscurité terrifiante et inquiétante. Avant la découverte du feu, l’homme évoluait la nuit 
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dans l’obscurité totale. Le feu a donc adoucit le noir. Par le feu, le pigment noir apparaît pour peindre 

des animaux noirs (charbon de bois). En Egypte, il sert aux peintures funéraires. 

Les teintures de vêtements noirs ont été très complexes à créer, elles tiennent très mal sur les tissus 

et coûtent très chers. A l’époque Romaine, les peintres créent plusieurs sortes de noirs avec des 

pigments d’origines différentes. 

La création d’un vocabulaire des couleurs n’a été simple, surtout pour le noir. Dans le choix des mots, 

l’aspect lumineux ou sombre de la couleur est très important. 

Le noir est souvent considéré comme une couleur sombre qui représente la mort, les forces du mal, 

des ténèbres et le Diable (Le Nouveau testament) comparé à la lumière, la vie. Les vêtements de 

deuil noirs apparaissent en Europe dès le IIème siècle avant notre ère. 

Chez les scandinaves, Hel, déesse du royaume des morts, sa peau est d’un côté noire de ténèbres et 

de l’autre d’un blanc fantomatique. Cette bichromie est plus effrayante que si elle avait été 

uniquement noire.  

Pour les Germains, il existait un noir brillant et lumineux que l’on retrouve sur les plumes de corbeau 

(oiseau de la connaissance). Il est très protecteur. Alors que dans la Bible, le corbeau, couleur de 

mort est associé aux charognards et porte ainsi sa couleur noire, le symbole d’un ennemi de Dieu, 

signe de pêché, comparé à la colombe, blanche, qui est pureté et obéissance. 

Dans la Chrétienté du XIème et XIIème siècle, trois couleurs forment un système ternaire pour les 

fêtes religieuses : le blanc représente la pureté pour les célébrations du Christ, le rouge, son sang 

pour les fêtes des martyrs et de la Croix, le noir pour l’Avent, le Carême, les enterrements et le 

Vendredi Saint. Ces trois couleurs apparaissent également pour qualifier des personnages : Henri III 

le Noir, considéré comme un ennemi de l’église. 

Dans les contes, ces trois couleurs apparaissent également mais a-t-on vraiment des explications ? 

(Le Petit Chaperon Rouge). 

Ces trois couleurs se sont aussi rencontrées sur les jeux d’échecs qui étaient d’abord noir/rouge, 

deux couleurs qui s’opposaient dans de nombreux pays orientaux ; puis blanc/rouge au XIème siècle 

en Occident ; et enfin blanc/noir, couleurs officielles de l’échiquier au XIIIème siècle, car ces deux 

couleurs s’affrontaient symboliquement dans la société. 

 

II- Dans la palette du Diable Xème –XIIIème siècle 

La cohabitation du bon et du mauvais noir se termine à l’époque féodale en Occident. Le noir ne 

symbolise plus que les ténèbres et le diable même si les moines bénédictins prônent encore leur 

attachement au « bon noir » et continuent de la porter. 

Dans la Bible et les Evangiles, la dualité entre le Diable et Dieu montre d’un côté les damnés en enfer 

et de l’autre les élus au paradis. Le paradis est lumière et l’enfer, l’obscurité. 



Au XIIIème siècle, dans cet enfer, d’autres couleurs vont s’imposer faisant références aux sept péchés 

capitaux : « l’orgueil et la luxure en rouge, l’envie en jaune, la goinfrerie en vert, la paresse en blanc, 

la colère et l’avarice en noir. » 

L’image du diable, à partir du XIème siècle est très précise, son corps est nu, velu, il a quelques traites 

d’animaux, les cheveux broussailleux et dressés comme le feu de l’enfer. La couleur noire est 

omniprésente, elle devient la couleur du diable. 

Le rouge associé au noir, les flammes de l’enfer, est une couleur négative alors que, seule, elle 

symbolise le sang du Christ et la purification. Le noir est donc très malfaisant. Les personnes vêtues 

de noir sont forcément liées au diable. 

Des animaux entourent le diable, ils sont souvent de couleur noire : la chauve-souris, le corbeau… 

L’ours n’est pas noir mais sombre, ayant une force extraordinaire, il fait peur à l’église. Saint-Augustin 

écrit « l’ours, c’est le diable ». Le chat aussi est effrayant, il vit la nuit, il est souvent noir. Les animaux 

nocturnes comme le loup, le renard, la chouette, incarnent les démons. Le sanglier est le plus touché 

par cette croyance, il est noir, sauvage, il est donc l’ennemi de Dieu. Ces animaux sont encore plus 

terrifiants lorsqu’ils sont tachetés ou rayés car ce qui n’est pas lisse et uni est considéré comme 

impur. 

La couleur et la lumière sont « indissociables » au Moyen-âge et s’opposent à l’opacité et à la 

noirceur. Par les vitraux, la couleur jaillit dans la lumière donnant sa place au divin. Saint-Bernard 

n’aimait pas les couleurs car il trouvait qu’elles opacifiaient la lumière, formaient l’obscurité. Il 

déclara sa haine de la couleur noire. 

D’ailleurs, entre le XIème et le XIIème siècle, une opposition sévit dans les monastères au sujet des 

vêtements des moines. Certains veulent garder la couleur noire ou sombre (les moines noirs), 

d’autres reprennent la règle de Saint-Benoît (VIème siècle) qui recommandait la couleur naturelle de 

la laine, la simplicité et la clarté. L’abbé de Cluny déclare que les moines doivent porter la couleur 

noire, symbole d’humilité et de renoncement alors que Saint-Bernard lui oppose cet argument : le 

noir est la couleur des ténèbres. Pour l’abbé de Cluny, le blanc est orgueil, pour Saint-Bernard, la 

pureté. 

Au XIIème siècle apparaissent les armoiries qui deviennent courantes et identitaires à partir du 

XIIIème siècle. Les figures et les couleurs en sont les éléments principaux. L’emploi de six couleurs est 

une règle élémentaire : jaune, blanc, rouge, bleu, noir et vert. Il y a deux groupes de couleurs : le 

blanc et le jaune ; ensuite, le rouge, le noir, le bleu et le vert. On ne peut pas prendre deux couleurs 

du même groupe. Pour le blason, la couleur noire ne symbolise rien de particulier. Dans les armoiries, 

elle est utilisée à 20% maximum par rapport aux autres couleurs. A l’époque, le noir se dit « sable » 

et faire référence à « sobol ou sabol » en langue slave : la martre zibeline (fourrure noire brillante de 

Russie). Beaucoup de récits de l’époque mettent en scène « un chevalier noir », il est souvent 



héroïque, cache son identité et n’a pas d’armoirie reconnaissable mais il porte un écu noir, symbole 

du secret ; le chevalier rouge est souvent mauvais et le blanc, le conseiller (souvent âgé) du héros.  

 

III- Une couleur à la mode  XIVème-XVIème siècles 

Au XIIème siècle, la représentation de Judas montre un homme de peau sombre avec les cheveux 

roux pour marquer son aspect démoniaque. Dans les chansons de gestes, les personnages à peau 

noire sont forcément les mauvais. Dans les romans de chevalerie, l’apparence a beaucoup 

d’importance, « le chevalier est un être de lumière » qui se bat contre le mauvais, celui qui a la peau 

noire. Les chevaliers n’utilisent alors pas le noir, les autres couleurs le mettent en valeur. 

Au XIVème siècle, le noir se refait des lettres de noblesse jusqu’au milieu du XVIIème siècle. 

Quelques figures emblématiques ont été représentées avec la peau noire ou sombre, ce qui marquait 

davantage l’aspect exotique de la personne que sa tendance démoniaque : la reine de Saba, le Prêtre 

Jean, le roi Mage Balthazar). Saint-Maurice avait également la peau noire, il était l’africain chrétien 

qui affronta les barbares et devint le Saint Patron des Teinturiers. Au XIIIème siècle, il était très 

difficile de teindre un linge en noir, c’est certainement pour cette raison qu’il est devenu l’emblème 

des Teinturiers. 

La blancheur des vêtements blancs du Christ au moment de la Transfiguration plaça les Teinturiers 

sous la protection du Christ également. Selon le récit d’un des premiers miracles de l’enfant Jésus, il 

aurait mis tous les linges d’un teinturier dans une cuve alors qu’on lui avait demandé de les teindre 

avec des couleurs différentes, il sortit les linges de la cuve et accomplit son miracle : les linges étaient 

tous de différentes couleurs. 

Jusqu’au XIVème siècle, les teinturiers auront beaucoup de difficultés à teindre du tissu en noir de 

façon uniforme, brillante et durable. Seules l’écorce et la racine de noyer donnent des résultats 

intéressants. Malheureusement, à cette époque, le noyer est, pour beaucoup, considéré comme un 

arbre maléfique. Les règlementations sur les techniques de teinture étant si démesurées qu’il fallait 

chercher un moyen autorisé de faire un beau noir. La superposition du bleu et du marron donnait un 

noir plus foncé. Mais seul le teinturier du bleu pouvait teindre en noir. Chaque teinturier avait sa 

couleur attitrée. La noix de Galle donnait une teinture noire parfaite mais, extrêmement rare ou 

lointaine, elle coûtait très cher. Comme les princes pouvaient payer, le noir est devenu à la mode. 

Cette mode a débuté au XIVème siècle, le vêtement noir déterminait et figurait l’austérité et la vertu 

chez les religieux, l’autorité et le pouvoir pour les hommes de justice et de finance. Les riches firent 

évoluer les couleurs sombres en noirs éclatants par des procédés très couteux.  

Au lendemain de la Grande Peste (1346-1350) qui décima un tiers de la population européenne, des 

décrets et des lois sont établis concernant le vêtement. D’abord pour limiter les dépenses à des 



choses importantes, ensuite pour restreindre l’extravagance et revenir à des lois plus vertueuses, et 

en dernier lieu pour que le vêtement devienne un outil de « classification sociale ». 

Les codes vestimentaires sont nés à cette époque ainsi que les codes des couleurs. Ce n’est pas 

forcément ce qu’elles symbolisent qui est déterminant mais surtout leur coût de fabrication. Les 

couleurs vestimentaires permettent de donner une norme sociale à la société. Il y a donc les couleurs 

de la norme, portées par les honnêtes gens et celles hors norme pour les personnes décalées. 

Au milieu du XIVème siècle, certains marchands ont décidé de se vêtir de noir puisque les couleurs 

rouge et bleu étaient la propriété de la noblesse. Ils étaient suffisamment riches pour permettre aux 

teinturiers de créer les plus noirs. Etant devenue la couleur de la vertu, elle conféra aux marchands 

et aux riches bourgeois, une distinction très respectable. 

Au XVème siècle, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, a montré une grande fidélité au noir tout au 

long de sa vie. 

Le Noir Princier sera en vogue dans les cours jusqu’au XVIIème siècle et imposé notamment par les 

codes et l’étiquette de la cour d’Espagne, référence pour l’Europe. 

Au XVème siècle, le violet traditionnel, proche du noir (puisque fabriqué avec du bleu et du noir) est 

modifié, il tire sur le rouge. Les teinturiers du rouge, qui n’avaient pas le droit de faire des mélanges, 

cachaient des cuves de bleu pour faire du violet. Cette couleur a conquit les princes. 

Le gris (plus que les bruns, couleurs réservées aux paysans) séduit également les princes mais aussi 

les poètes. Le symbole du gris change, de tristesse il passe à la joie au XVème siècle. L’étain, métal 

gris, devient précieux, et est alors aussi très apprécié. Mais le grand succès de cette couleur fut très 

bref. 

 

IV- Naissance d’un monde en noir et blanc  XVIème – XVIIème siècle 

Au XVIIème siècle, Isaac Newton par ses expériences du prisme et sa découverte du spectre incite la 

société à mettre de côté le noir et le blanc. Le terrain avait déjà été préparé par l’arrivée en Europe 

de l’imprimerie au XVème siècle. Les images du Moyen-âge étaient en couleurs, le livre de l’époque 

moderne est en noir et blanc. 

L’encre d’imprimerie donne un résultat très différent de celle utilisée pour les manuscrits. Elle est 

très noire, s’insère dans le papier en profondeur et résiste au temps. C’est une véritable révolution. 

Le noir de cette encre ressort d’autant plus qu’elle est imprimée sur un papier très blanc. Dès lors, le 

blanc et le noir sont inséparables et ne se confondent plus aux autres couleurs. Les ouvriers 

typographes sont mal appréciés dans la société du XVème siècle, couverts d’encre noire, ils semblent 

sortir de l’enfer. 



Les bois gravés, au Moyen-âge, étaient souvent polychromes, les couleurs étaient appliquées 

souvent bien après la gravure. Le coût des bois gravés augmentait en présence de couleurs. Des 

contrefaçons ont donc été observées. 

Pour les historiens des couleurs, la richesse et donc la valeur, tient surtout des traits, des lignes et 

des effets chromatiques variés des différentes sortes de noirs. Le peintre Rubens au XVIème siècle, 

parle d’un rendu des couleurs en noir et blanc, d’une traduction. Néanmoins, les codes des couleurs 

ne peuvent plus être interprétés en noir et blanc. Le blason n’existe qu’avec les couleurs. Un système 

de conversion de la couleur en lettres a été tenté mais provoquait beaucoup d’erreurs. Le moyen le 

plus efficace, crée par le Père Pietra Santa (XVIIème siècle) fut les hachures, les points, des signes qui 

représentaient des couleurs. 

La morale protestante au début du XVIème siècle se place en dehors des couleurs trop voyantes et 

décide de n’admettre que le noir-gris-blanc, la couleur rouge étant le symbole de la vulgarité. Ainsi, 

les artistes protestants n’utilisent pas les mêmes couleurs que les catholiques. Pour Calvin, la 

peinture sert à représenter la Création. Ces représentations doivent être simples et harmonieuses. 

Les peintres protestants utilisent une palette très particulière où aucune couleur criarde n’est 

admise. Les tons sont sombres et les effets lumineux (Exemple : Rembrandt). 

Depuis le XIIème siècle, une même ligne est observée, « la couleur est fard, luxe, artifice, illusion ». 

Pour les catholiques, néanmoins, les couleurs rendent hommage à Dieu, il est donc important de lui 

prouver son amour par la beauté resplendissante.  

Avant Newton, la Réforme a construit un monde en noir et blanc. Pour les protestants, le vêtement 

rappelle la faute originelle et doit donc être discret. Le paraître est proscrit. Les couleurs sont 

condamnables et donc condamnées. Seuls restent les bruns, gris, noirs et le blanc (à certaines 

occasions). Du XVème au XIXème siècle, le noir protestant et le noir catholique se rejoignent. 

Le XVIIème siècle est un siècle sombre, noir : des guerres, des famines, des maladies… malgré le 

progrès, Louis XIV et les fastes de la Cour. 

Chez les catholiques, l’art baroque et les églises sont ornées de couleurs mais les personnes se 

doivent de conserver une apparence extrêmement sombre. Ce siècle est sombre jusque dans les 

maisons où les fenêtres sont petites, chez les riches comme chez les pauvres. La vie est sombre. Le 

deuil en noir apparaît également. 

Les superstitions apparaissent au travers des affaires de sorcelleries, le diable est de retour, le noir 

de l’enfer aussi et avec lui, la magie noire. Tous les animaux de couleur noire portent malheur. 

L’insécurité et la misère de ce siècle ont favorisé ces superstitions. Malgré ce retour en arrière, les 

progrès scientifiques avancent surtout en ce qui concerne l’optique. 

Tout au long du Moyen-âge et au XVIème siècle, l’ordre des couleurs vient d’Aristote. Il y avait donc 

six couleurs de base. C’est François d’Aguilon qui trouva trois groupes de couleurs : « les couleurs 



extrêmes (blanc et noir), les couleurs moyennes (rouge, bleu, jaune), et les couleurs mêlées (vert, 

violet et orangé). 

Après de nombreuses recherches, l’élément moteur qui est déterminant est l’arc-en-ciel. Le noir 

n’est pas présent. La théorie de Newton montre que « la lumière est formée de la réunion de 

différentes lumières colorées ». Il confirme l’absence de la couleur noire. Le classement scientifique 

de Newton est encore d’actualité. 

 

V- Toutes les couleurs du Noir  XVIIIème – XXIème siècle 

Avec Newton, les couleurs ont perdues un peu de leurs mystères. Pour les artistes de la Renaissance, 

une bataille sévit entre les dessinateurs et les peintres coloristes : le dessin permettant de se 

rapprocher de l’esprit alors que la couleur ne visant que les sens. La couleur est séduction 

indomptable. Les partisans de la couleur insistent sur la classification et la codification inéluctable 

(notamment la représentation de la nature). 

Au XVIIIème siècle, le danger des couleurs est amoindri par les théories de Newton. 

En France, en Angleterre et en Allemagne, le siècle des Lumières peut s’installer : les couleurs sont 

lumineuses, joyeuses et souvent assez claires surtout dans les classes sociales aisées. Dans le reste de 

l’Europe, le noir est toujours très présent.  En France, de nouvelles teintes apparaissent, très vives et 

lumineuses. Elle rejette le noir jusqu’à la Révolution. Au théâtre, le noir porte malheur. Avant la 

Révolution, le noir revient avec la découverte de l’homme noir, de l’exotisme. 

Le vert aussi revient chez les artistes qui s’inspirent beaucoup de la nature. Le bleu est la couleur du 

rêve, du romantisme.  

Au début du XIXème siècle, le noir réapparaît en force. Le héros romantique devient mélancolique et 

angoissé, le « Faust » de Goethe, les poèmes et les contes fantastiques sont remplis de noir (le soleil 

noir apparaît chez Nerval). 

Le costume noir masculin marque son élégance (le dandy). 

Mais le noir est aussi omniprésent dès le milieu du XIXème siècle sous l’effet du charbon, de 

l’industrialisation massive (les gueules noires). Une grande partie de la société se trouve dans 

l’obscurité des mines, des caves, des métros. Et la lumière apparaît donc dans l’obscurité, le gaz, 

l’électricité. Le noir vestimentaire envahit les administrations, les professions de Loi et même l’école. 

Henri Ford ne fabriqua que des voitures noires. Cette couleur, pour beaucoup, représentait la morale 

et l’éthique. 

Le noir chez les artistes, prend un nouveau sens à partir du moment où, scientifiquement, il n’est 

plus considéré comme une couleur. Gauguin s’amuse à créer des presque-noirs sans noir en 

mélangeant des couleurs sombres entre elles.  



L’arrivée de la photographie change également les perceptions, beaucoup d’images sont visibles de 

façon presque industrielle mais ce ne sont pas des noirs francs. A partir des années 1950, l’habitude 

étant prise de voir tout en noir et blanc, rendit les individus sceptiques vis-à-vis de la couleur 

naissante en photographie. La couleur était devenue hors normes. 

Le cinéma longtemps en noir et blanc cherchait, par tous les moyens, à se donner des couleurs. Pour 

beaucoup d’artistes, le noir et blanc est vraiment cinématographique. Le public a nettement apprécié 

la couleur mais pas forcément les artistes. 

Le peintre Pierre Soulages a donné sa vie artistique au noir. Il crée « l’outrenoir » qui va au-delà du 

noir. 

En design, le noir est sobre, sans référence au passé. 

Dans la mode vestimentaire, le noir est perçu comme l’élégance raffinée (« la petite robe noire » de 

Coco Chanel).  

Le noir peut aussi être le symbole de la rébellion (les blousons noirs), de la violence (les pirates), de 

l’anarchie (drapeau noir), du fascisme, du nazisme et de la débauche (les sous-vêtements féminins 

noirs).  

Même s’il reste dans une symbolique négative lorsqu’il s’agit d’expression comme : « liste noire », 

« marché noir », « série noire », aujourd’hui, le noir est assez banalisé, on le porte sans raison 

particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


