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Claudine Brunon 

 
 

d Chercheuse Indépendante  
d Peintre d’Imageries Médiévales  

 
 
 
 

 
 

Thèmes de Recherches 
 
d Inventaire des vaisseliers de peintres médiévaux à partir de sources écrites, iconographiques et   
       archéologiques 
d Iconographie des peintres médiévaux – corpus de 150 images 
d Littérature des recettes de pigments et de couleurs médiévales (du IXe au XVe siècle) 
d Recettes médiévales d’encres et de couleurs ; essais de reconstitution de recettes originales     
d Reconstitutions de recettes de couleurs originales (avec pour projet : l’utilisation de récipients  
       « médiévaux » et des sources de chaleurs artisanales) 
d Histoire des techniques anciennes de peinture et des matériaux de la couleur 
d Peinture et enluminure des VIIIe-XVe siècles 
d Instruments du copiste médiéval : supports (parchemin, tablettes de cire …), outils scripteurs    
       (plumes d’oiseau et ‘vasetto’), canivet, encre et encriers (cornet), mobilier (pupitres et sièges) 
d Iconographie des scribes médiévaux (fil conducteur : le cornet à encre) – corpus de 600 images 
 
 

Compétences  
 
d Recherche documentaire, iconographique (utilisations de nombreuses bases de données), 

bibliographique 
d Codicologie : archéologie du livre médiéval 
d Conception de support scientifique : Blog spécialisé en Enluminure médiévale. Maîtrise de  
      l’interface Typepad 
d Médiation scientifique : capacité à transmettre un résultat 
d Fournir des modèles aux artisans compétant pour faire refaire à l’identique les outils du scribe  
      et du peintre médiéval 
d Typologie des pigments et colorants utilisés par les peintres médiévaux 
d Techniques artistiques de Calligraphie & d’Enluminure 
d Sens artistique et goût des couleurs 
d Pédagogie, connaissance des publics enfants, adultes et seniors 
 

Membre d’APILIST (Mailing list d'APICES : Association Paléographique Internationale, Culture, 
Ecriture, Société) ; de Questes (Mailing list de l’association de doctorants médiévistes) ; Med-Art 
(Mailing list des historiens de l’art médiéval de l’université de Toronto, Canada) : Athena (Mailing list 
pour la diffusion de l’information sur la recherche en histoire des techniques en France). 
 
 

Née le 7 avril 1970 
+ 33 (0)6.77.16.88.66 
 chlodyne@zoho.com  
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Diplômes 
 
1997-99 Niv. DEA Histoire et Archéologie Médiévale, Université Lumière Lyon 2 
 
1997 Maîtrise d’Histoire de l’art et d’Archéologie, mention Bien, Université Lumière Lyon 2 
 
1993 DNAP (Diplôme national d’arts plastiques), Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon 
 
 

Expérience professionnelle 
 
Depuis 2018 : Rédaction d’un Blog scientifique spécialisé dans la Culture matérielle du copiste, 
enlumineur, peintre médiévaux sur la plateforme hypotheses.org : https://cmcep.hypotheses.org/   
 
Depuis 2015 : Gestion de la boutique La Source des Arts : vente d’objets médiévaux refaits d’après 
des sources médiévales, iconographiques principalement, spécifiques à la Calligraphie et à la Peinture 
médiévale 
 
Depuis 2013 : Reconstitution de recettes de couleurs originales d’après des réceptaires médiévaux. 
Réalisation d’un nuancier de couleurs médiévales 
 
Depuis 2012 : Rédaction d’articles, de livrets et de livres sur : l’enluminure, les pigments, le vaisselier 
du peintre médiéval et les instruments du copiste 
 
Depuis 2012 : Projet à mûrir : Journées d’Archéologie Expérimentale : Aux Sources de la peinture. 
Essais de reconstitution de recettes de couleurs avec des récipients médiévaux (Lyon, France) 
 
Depuis 2008 : Rédaction d’un Blog spécialisé en Enluminure médiévale (l’iconographie du scribe, les 
pigments et leur mode de fabrication, les contenants des couleurs) :   
http://arhpee.typepad.com/enluminure 
 
Depuis 2005 : Animation de cours et de stages d’enluminure, d’animations historiques, d’ateliers 
d’enluminure et de calligraphie en direction de tous types de publics (enfants dès 8 ans, familles, 
étudiants, adultes, seniors, ..) pour des musées, des bibliothèques, des centres de loisirs, des collèges, 
des écoles primaires, des associations, des organisateurs de fêtes médiévales et Renaissance 
 
2012-2013 : ‘Coaching’ d’un groupe d’historiens amateurs à la retraite et anciens de l’UTA de Lyon 2. 
Animation et débats une fois par mois 
 
1991-2004 : Animation d’ateliers de pratique artistique, Animation socio-culturelle dans une MJC, 
pour une société évènementielle, pour des villes. 
 

Formation 
 
Livre médiéval 
 
d Décoration du livre médiéval (Ecole nationale des Chartes, BNF, Paris) 
 
d Initiation au manuscrit médiéval (IRHT, Paris) 
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 Couleur médiévale 

 
d Auditeur libre des séminaires de Michel Pastoureau sur les couleurs médiévales (EHESS, Paris) 
 
d Analyses physico-chimiques de mes essais de reproduction d’une recette de couleur originale à 

partir du lierre (Laboratoire des Monuments Historiques, Marne-la-Vallée) 
 
d Fabrication d’une encre noire métallo-gallique d’après une recette du XIVe siècle 
 
d Fabrication du vert-de-vessie à partir de baies d’un nerprun cultivé dans mon jardin, d’une 

couleur rose, la ‘rosette’ à partir d’un bois tinctorial exotique ; fabrication de couleurs pourpres à 
partir de cochenilles, de mûres et de myrtilles ; fabrication d’une couleur verte appelée vert-de-
vessie à partir des baies mûres de nerprun ; fabrication d’une couleur jaune à partir de l’épice le 
curcuma ; fabrication d’une couleur verte à partir du vert-de-gris (turquoise) détrempé au vin et 
au persil puis mêlé de safran. 

 
 
Pratique artistique médiévale 
 
d Initiation à l’enluminure avec Françoise Dufront (CRITT Horticole, Saint-Savin-sur-Gartempe) 
 
d Initiation et perfectionnement à l’enluminure avec Marie Gorrindo (Musée de l’imprimerie, 

Lyon) 
 
d Découverte de la calligraphie avec Philippe Battisti (Association les Chemins de l’écriture et 

Arts 2000, Lyon) 
 

Publications  
 
  
« Les Cornets en verre contenant des encres noires, rouges et ors », 32ème Rencontres de l’AFAV, 
Musée de Saint-Romain-en-Gal, 27-29 octobre 2017, à paraître. 
 
« Les Contenants en verre du copiste et du peintre », dans Le Verre du VIIIe au XVIe siècle en Europe 
Occidentale, Actes du colloque de Besançon (5-7 décembre 2016), Presses universitaires de France, 
Annales littéraires de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, à paraître. 
 
« Quels apprentissages peut-on lire dans les traités techniques ? », Revue canadienne en ligne 
: Topiques, études Satoriennes, (à paraître à la fin de l'été 2018). 
 
« Le Cornet à encre et à couleurs », dans Pecia. Le Livre et l’écrit, vol. 19, Brepols, p. 125-156. 
 
Lapis-lazuli. Et d’autres couleurs bleues. E-book, 2018. 
 
« Des Couleurs dans la boîte du peintre », dans Viva Historia, n°4, avril-mai-juin 2016, p. 14-19, en 
ligne : https://www.academia.edu/25078416/Des_couleurs_dans_la_bo%C3%AEte_du_peintre  
 
Le Parchemin, La réglure (Premier chapitre du livre L’Inventaire du scribe). E-book, Octobre 2015. 
 
« Le Poudrier ou la boite à sable », article numérique, Mai 2015, en ligne : 
https://www.academia.edu/18757258/La_bo%C3%AEte_%C3%A0_sable  
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« Le Vaisselier d’un enlumineur italien au XIVe siècle. Les cornets à couleur du De Arte 
illuminandi », Newsletter du site interligne.org, périodique numéro 25, septembre 2014, p. 9-15, en 
ligne : https://www.academia.edu/8506037/Le_Vaisselier_dun_enlumineur_italien_au_XIVe_siecle 
 
"Le 'Vasetto' (3ème partie)", article numérique, Novembre 2014, en ligne : 
https://www.academia.edu/9343432/Le_Vasetto_3%C3%A8me_partie_ 
 
« Le ‘Vasetto’. Un pot à eau pour laver les plumes d’oiseau », article numérique, Septembre 2014, 
en ligne : https://www.academia.edu/8067343/Le_Vasetto._Dautres_exemples  
 
« Pinceaux, godets et coquilles du peintre médiéval », dans le magazine Moyen Age, numéro 98, 
août-septembre-octobre 2014, p. 38-43 
 
« Le Vasetto. Petit pot à deux anses pour mettre les plumes d’oie dans l’eau à température 
ambiante », article numérique, avril 2014, en ligne : 
https://www.academia.edu/6772462/Le_Vasetto._Petit_pot_%C3%A0_deux_anses_pour_mettre_le
s_plumes_doie_dans_leau_%C3%A0_temp%C3%A9rature_ambiante   
 
« Le Scribe taillant sa plume », Newsletter du site interligne.org, périodique numéro 24, mars 2014, 
pp.14-16, en ligne : https://www.academia.edu/6477797/Le_Scribe_taillant_sa_plume     
 
« Le Siège pliant en bois des écrivains et des peintres », article numérique, Mars 2014, en ligne : 
https://www.academia.edu/6588065/Le_Si%C3%A8ge_pliant_en_bois_des_%C3%A9crivains_et_
des_peintres  
 
Des Pigments bleus oubliés. Bleu de chaux, indigo et bleu de bleuet. E-book, Colleciton ‘Pigments 
et recettes de Couleurs du Moyen Age’, Cahier n°1, ed. : Arhpee, 2013. 
 
« Faire son encre d’après les livres de recettes », Newsletter du site interligne.org, périodique n°21, 
septembre 2013, p. 21-24, en ligne : 
https://www.academia.edu/4498844/Faire_son_encre_dapres_les_livres_de_recettes   
 
« Deux Vaisseliers de peintre. Etude sur les contenants des pigments », dans le magazine Histoire et 
images médiévales, numéro 49, avril-mai 2013, p. 21-24, en ligne : 
https://www.academia.edu/3429827/Deux_Vaisseliers_de_peintre._Etude_sur_les_pigments_m%C
3%A9di%C3%A9vaux  
 
« Le Broyeur de couleurs, le peintre et son apprenti », dans le magazine Histoire et images 
médiévales, numéro 47, décembre-janvier 2012-2013, p. 34-38, en ligne : 
https://www.academia.edu/2245160/Le_Broyeur_de_couleurs._Le_peintre_et_son_apprenti  
 
Les Praticiens des couleurs, mémoire de DEA d’histoire et archéologie médiévale (non soutenu), 
sous la direction de Dominique Cardon, Université Lumière Lyon 2, 1999 
 
Les Représentations du roi lettré dans les scènes de dédicace, mémoire de maîtrise d’histoire de 
l’art et d’archéologie (mention très bien), sous la direction de Jean-François Reynaud et le tutorat de 
Danièle Alexandre-Bidon, Université Lumière Lyon 2, septembre 1997 
 
(D’autres publications sont accessibles sur le site Academia : 
https://independent.academia.edu/claudinebrunon) 
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Communications 
 
Les Cornets en verre contenant des encres noires, rouges et ors, samedi 28 octobre 2017 à 14h45, 
32ème Rencontres de l’AFAV (Association française pour l’archéologie du verre), Musée de Saint-
Romain-en-Gall, 27-29 octobre 2017 
 
Les Contenants en verre du copiste et du peintre, mardi 6 décembre 2016 à 11h40, Colloque 
internationale de l’AFAV (Association française pour l’archéologie du verre), Besançon, Université 
de Franche-Comté 
 
La Glaire d’œuf, le liant animal pour les pigments. Théorie et expérimentation, dans le Séminaire 
« Recherches croisées sur la culture matérielle médiévale : de l’élevage au produit » encadré par 
Danièle Alexandre-Bidon, Perrine Mane et Mickaël Wilmart au Groupe d’Archéologie Médiévale 
de l’EHESS (Paris), le jeudi 12 juin 2014 de 17h à 19h 
 
Le Vaisselier du peintre médiéval, mardi 29 avril 2014 à 16h30, Congrès de la société française 
d’histoire des sciences et des techniques, organisé par le Laboratoire « Sciences & société – 
Historicité, éducations, pratiques » de l’université Lyon 1 
 
La Couleur médiévale, fabrication et ustensiles, jeudi 17 octobre 2013 dans le cadre des Jeudis de 
l’Art sur le thème l’Artiste et la matière à l’Institut catholique de Paris 
 
La Représentation des auteurs et des peintres dans l’iconographie médiévale, mercredi 20 
novembre 2013 à 18h30 à l’Alliance Française de Lyon dans le cadre d’une exposition 
d’enluminure avec mes élèves 
 


