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Resumo
O período que se estende entre o fim do século X e os finais do século XII é uma
época de mutações. É por isso, que ele me parece interessante para estudar a
emergência de um código da cor do corpo. A minha investigação actual articula-se
em torno dos laços que existem entre a cor e os corpos na imagem medieval. Dou
uma atenção muito especial sobre a cor do nu e a sua relação com a cor do vestuário
que o cobre: será que existe um laço entre estes dois «espaços» da cor, o da pele e
o do vestuário? A cor do corpo, nu ou vestido, desempenha um papel no estatuto
das personagens representadas?
O pequeno número de manuscritos a cor que chegou até nós, o seu estado de
conservação por vezes mau e a dificuldade de aceder às fontes, não parece , à primeira
vista, justificar a minha opção cronológica. Contudo, estes documentos parecemme reveladores duma época em plena mutação e são portadores de índices dessas
mesmas mutações. As minhas pesquisas permitiram-me constatar que não haverá
ainda um sistema cromático definido, mas tendências. O que é verdadeiro para um
manuscrito não o é para os outros. O estado transitório do período que aparece por
vezes em filigrana num manuscrito e a escassez de fontes directas ou indirectas sobre
a cor das personagens aconselham uma grande prudência nas minhas conclusões.
Na minha investigação sobre as relações que existem entre a cor e o corpo
representado, interrogo-me sobre a forma como se exprime iconograficamente a cor
do corpo. Focalizo a minha atenção na presença ou não de técnicas cromáticas para
traduzir a cor da nudez, da pele, dos cabelos, mas também na forma de representar
o vestuário. Para poder responder, finalmente, à questão de saber se a cor em geral,
a cor do corpo em particular, desempenha uma função no estatuto da personagem
representada nas imagens. Com efeito, notei em certos documentos, um esforço para
diferenciar, pela cor, a pele positiva da pele negativa e, para lá da pele, o estatuto
da personagem apresentada. Este esforço de classificação pode ir em certos casos,
até dar ao corpo mais valorizado, o de Cristo, uma cor particular.
De modo a responder às questões que me coloco, pareceu-me prudente centrar
a atenção sobre o estudo dum manuscrito otoniano datado de finais do século X,
o Evangeliário de Otão III. O manuscrito, produzido em torno de 997, é um dos mais belos
exemplos do atelier da abadia alemã de Reichenau. O conjunto iconográfico é composto
de 35 pinturas a página inteira, o que faz dele um dos mais importantes da época.
A riqueza de tons e a densidade da cor, o excelente estado de conservação das pinturas,
a relação estreita entre a cor do corpo e o estatuto das personagens representadas,
fazem desta obra um elemento chave no meu estudo sobre as cores do corpo.
A gama cromática do manuscrito é caracterizada pela variedade das tintas, o jogo
de matizes e o perfeito estado de conservação e saturação das cores. Ao olhar para
este rico mostruário de cores («nuancier»), três elementos atraíram a minha atenção:
a delicadeza do trabalho do artista para criar uma vasta gama de brancos, a presença
de um matiz de vermelhos e castanho na cor do vestuário principal. E, enfim,
a riqueza dos tons para a cor da pele.
O Evangeliário de Otão III não cessa de levantar um grande número de questões.
A cor aparece aí codificada e pensada em função dum contexto bem particular. Mas
este estudo obriga a uma grande prudência, pois este documento permanece uma
excepção. Ele obriga-me a modelar pouco a pouco e sensatamente a minha análise,
pois o que é válido para este manuscrito não o é para a maior parte dos integram
o meu estudo.
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Abstract
The period stretching from the end of the 10th century to the end of the 12th century
is a time of many changes. This is why it seems interesting to us to study the emergence of a code of colour for the body. My current research is based on the existing
links between the colour and the body in medieval imagery. I pay particular attention
to the colour of the naked body and its relationship with the colour of the clothing
that it covers: Is there a link between these two «spaces» of colour, which are the
skin and clothing? Does the colour of the body, naked or dressed, play a role in the
status of the various represented characters?
The small number of manuscripts with colours remaining to this day, their state of
conservation sometimes bad and the difficulty to access the sources does not seem,
initially, to justify our chronological choice. However, these documents appear to us
as an insight into a time in complete transformation and they are, at the same time,
carrying the indications of these changes. My research identified that there was not
a defined chromatic system yet, but some tendencies. What is true of one manuscript
is not of others. The transitory state of the period that appears sometimes pen flourished initials in the manuscripts and the scarcity of the direct or indirect sources on
the colour of the characters, forces the greatest of caution regarding our conclusions.
In my search for existing links between the colour and the depicted body, I question
the way in which the colour of the body is represented from an iconographic point of
view. I concentrate my attention on the presence or not of chromatic techniques to
translate the colour of nudity, of the skin, of the hair, but also to represent clothing.
Ultimately, the question is to know if the colour in general, the colour of the body
in particular, plays a role in the status of the represented characters in my pictures.
Indeed, I have noticed that on certain documents an effort to differentiate, by using
the colour, the positive skin from the negative skin and, beyond the skin, the status
of the character represented in the scene. This effort of classification can, in certain
cases, lead to giving to the most valued body, that of Christ, a particular colour.
In order to answer the questions that we ask ourselves, it seemed judicious to focus
our attention on the study of an Ottonian manuscript dating from the end of X th
century, the Evangeliar of Otto III.1 The manuscript, made around 997, is one of the
finest examples of the workshop of the German abbey of Reichenau. Its iconography consists of thirty-five full-page paintings, making it one of the most important
iconographic programs of the time. The richness in the tinge and density of the colour, the excellent state of conservation of paintings, the close relationship between
the colour of the body and the status of the characters represented makes this work
a key element in our study on the colours of the body.
The colour chart of the manuscript is characterized by the variety of colours, a set
of shades and the perfect state of preservation and saturation of colours. In this rich
colour chart, three points have caught my attention: the delicate work realized by
the artist to create a wide range of white, the presence of shades of red and brown
in the colour of the main clothing and, finally, the richness of nuances in the coloring of the skin.
The Evangeliar of Otto III continues to raise many questions. The colour appears codified and thought in terms of a particular context. But this study requires the utmost
caution, this document remains an exception. It forces me to adjust gradually and
carefully my analysis, because what is valid for this manuscript is no longer valid for
the
great majority
of the
manuscripts
mye study.
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1. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm
4453.
2. Otton III meurt à l’âge de 19 ans au nord de
Rome. Ne laissant pas d’héritier mâle, la succession de l’empire devient incertaine. Henri II,
ayant entretenu par le passé des bonnes relations
avec son cousin, s’empresse à prendre la succession, avant même qu’une élection aie lieu.
3. Après la mort de son père, en 985, Henri II devient alors duc de Bavière. Il épouse Cunégonde
de Luxembourg (978-1040) vers l’An Mil. C’est
sous son règne, en 1007, que la ville de Bamberg
devient un évêché.

La période allant de la fin du Xe siècle à la fin du XIIe siècle est une époque de mutations. C’est pourquoi, elle me semble intéressante pour étudier l’émergence d’un
code de la couleur du corps. Mes recherches actuelles s’orientent autour du rapport
qui existe entre la couleur et le corps dans limage médiévale. la couleur joue-t-elle
un rôle dans les différents statuts du corps représenté? Afin de répondre à cette
question, il m’a semblé judicieux de focaliser l’attention sur l’étude d’un manuscrit ottonien datant de la toute fin du X e siècle, l’Évangéliaire d’Otton III.1 Pour
cette étude, je n’ai malheureusement pas eu accès au manuscrit original conservé à
Munich, ce dernier étant très difficile d’accès. Pourtant, consciente des difficultés
d’analyse que cela engendre, la consultation du fac-similé m’a permis de soulever
un certain nombre de questions. De ce fait, la richesse des nuances et de densité de
la couleur, l’excellent état de conservation des peintures, le rapport étroit entre la
couleur du corps et le statut des personnages représentés font de ce manuscrit un
élément clé dans mon étude sur la couleur du corps.
L’Évangéliaire d’Otton III, réalisé vers 997, est l’un des plus beaux exemples de l’atelier de l’abbaye allemande de Reichenau. Il fait l’objet d’une commande du jeune
empereur Otton III (983-1002). Après la mort subite de ce dernier,2 le bel Évangéliaire revient à son cousin éloigné et successeur Henri II (973-1024) qui, à son tour,
l’offre au trésor de la cathédrale de Bamberg. 3 L’ensemble iconographique est composé de trente-cinq peintures à pleine page, parmi lesquelles vingt-neuf miniatures
mettent en scène la vie du Christ et quatre miniatures sont consacrées à la figuration
des évangélistes et de leurs symboles. Le programme pictural et christique de notre
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Évangéliaire est l’un des plus importants de l’époque. Après les douze Canons de
Concordance, le cycle d’images s’ouvre sur deux peintures se faisant face, aux folios
23 v. et 24: les quatre provinces impériales, Sclavinia, Germania, Gallia et Roma,
prêtent hommage au jeune empereur Otton III. Ce dernier est représenté en majesté,
entouré de nobles, clercs et laïcs. (Fig.1)

fig.1 folios 23 v. et 24 (briechle andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos iii,
bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)

La gamme chromatique du manuscrit est caractérisée par la variété des teintes, le
jeu des camaïeux et le parfait état de préservation et de saturation des couleurs.
J’ai relevé pas moins de cinquante-huit nuances différentes. Parmi ces nuances, l’or
a une place centrale: il est la couleur principale des fonds des peintures. Toutefois,
il est intéressant à remarquer que la mise en scène de la majesté impériale et les
quatre dernières images du cycle christique, la Passion et la Résurrection du Christ,
ne sont pas figurées sur un fond d’or mais sur un fond polychrome. C’est comme si
ces fonds de couleur rappelaient la nature terrestre du pouvoir impérial et la nature
humaine du Christ.
Au regard de ce riche nuancier, trois éléments ont attiré mon attention. Tout d’abord,
le délicat travail que réalise l’artiste pour créer une vaste gamme de blancs. Ensuite,
la présence d’un camaïeu de rouges et de marron dans la couleur des vêtements
principaux est intéressante à signaler. Enfin, la richesse des nuances dans la mise en
couleur de la peau est un élément qui pose un grand nombre de questions.
Le minutieux travail artistique pour représenter une riche gamme de blancs est un
point intéressant. La couleur blanche, lorsqu’elle est appliquée au vêtement des
personnages, n’est pas une couleur «pure», totalement blanche. La peinture blanche
pure est seulement réservée aux rehauts de couleurs de la peau, des yeux et des plis
des étoffes. Le blanc vestimentaire est toujours un blanc bleuté, ou bien un blanc
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grisâtre, parfois même violacé. Ce blanc est la couleur la plus claire, généralement
réservée au vêtement porté le plus près du corps: la tunique, la tunique du dessous
ou la chemise, certains bas-de-chausses et les voiles des femmes. Par exemple, au
folio 24, la tunique du vieux laïc à gauche d’Otton III est d’un blanc bleuté, tandis
que le linceul de Lazare, au folio 231 v., est d’un blanc violacé. J’ai remarqué qu’il
était parfois difficile de différencier le blanc du gris. Le gris permettant d’enrichir la
gamme des blancs, l’idée serait d’avoir une couleur claire pour le vêtement le plus
près du corps. (Fig.2)

fig.2 folios 24, 60 v., 94 v., 97 v., 113 et 231 v. (détails) (briechle andrea, etc., das
evangeliar kaiser ottos iii, bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg,
haus der bayerischen geschichte, 2002)

fig.3 folio 116 v. (détail) (briechle
andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos
iii, bayerische staatsbibliothek, münchen,
clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)

Lorsqu’un groupe est représenté, aux tuniques blanches viennent s’ajouter des tuniques jaunes. Par exemple, au folio 116 v., les jeunes enfants qui entourent le Christ
portent des tuniques blanc violacé et jaune clair de manière intercalée. En rythmant
l’image, ce jeu de couleurs semble donner vie au groupe et rendrait la scène moins
monotone. (Fig.3)
Mais l’usage du jaune comme couleur associée au blanc peut aussi créer une tension
au sein d’un couple de personnages. Dans la scène du Baiser de Judas, au folio 244
v., le Christ et Judas portent tous les deux des tuniques claires. Pourtant, celle du
Christ est blanc grisâtre tandis que celle de Judas est jaune clair. Leurs manteaux
sont rouges, mais celui du Christ est rouge violacé, plus foncé que celui de Judas, qui
est rouge orangé. Le contraste de couleurs apparaît à la fois faible et extrêmement
subtil. Par la couleur, l’artiste n’a-t-il pas voulu traduire l’ambiguïté de ce baiser et,
au-delà du baiser, la complexité du geste de Judas? (Fig.4)
Cette figuration d’habits qui ne sont pas réellement blancs n’est-elle pas le reflet
d’une réalité vestimentaire, c’est-à-dire l’impossibilité de teindre les étoffes en blanc?
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Le fait de représenter des tuniques aux diverses nuances de blancs et de jaune
n’est-il pas une manière d’exprimer la couleur changeante des tissus non-teints?
Les tissus blancs sont généralement les tissus de couleur naturelle, ou qui ont subi
des techniques d’éclaircissement comme le séchage au soleil. C’est pourquoi, à
l’époque qui nous concerne, il est presque matériellement impossible d’avoir des
étoffes réellement blanches. Généralement, celles-ci sont de couleur écrue, ou bien
grisâtre ou brunâtre.
Précédemment, nous avions mentionné la présence d’un camaïeu de rouges dans
la palette vestimentaire des personnages. Le rouge est enrichi de diverses nuances,
tirant parfois même vers le marron. Dans certaines images, il est même difficile de
distinguer le rouge et le marron. Cela m’amène à penser que le marron, dans ce
manuscrit-ci, fait partie de la palette des rouges. La diversité des nuances rouges
et leur récurrence sur le vêtement semble imposer l’idée d’une couleur foncée pour
l’habit des personnages principaux. Au folio 24, l’empereur Otton III est vêtu d’une
luxueuse tunique rouge violacé et d’un manteau vert. La longue tunique du dessous
est blanc bleuté. On peut remarquer que la couleur foncée du vêtement principal
contraste avec la couleur claire du vêtement le plus près du corps. (Fig.5)
De son côté, au folio 34 v., le Christ revêt un manteau couleur rouge ou marron.
Comme pour le vêtement impérial, la couleur du manteau du Christ contraste toujours
avec la couleur claire de sa tunique. À une exception près. (Fig.6)
La seule scène où le Christ ne porte pas de couleur foncée, rouge ou marron, est
celle de la Transfiguration, au folio 113. Il y est vêtu d’une tunique blanche et d’un

fig.6 folios 34 v., 97 v., 192, 231 v. et 251 (détails) (briechle andrea, etc., das evangeliar
kaiser ottos iii, bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg, haus der
bayerischen geschichte, 2002) > fotofig.6.jpg
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fig.4 folio 244 v.
(détail) (briechle
andrea, etc.,
das evangeliar
kaiser ottos
iii, bayerische
staatsbibliothek,
münchen, clm 4453.
augsburg, haus
der bayerischen
geschichte, 2002)

fig.5 folio 24
(détail) (briechle
andrea, etc.,
das evangeliar
kaiser ottos
iii, bayerische
staatsbibliothek,
münchen, clm 4453.
augsburg, haus
der bayerischen
geschichte, 2002)
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4. Depuis l’Antiquité, le rouge est la couleur par
excellence. À l’époque romaine, la plupart des
pigments qui servent à teindre en rouge pénètrent mieux les fibres textiles. Les différentes
gammes de rouges sont plus résistantes que les
autres couleurs. Les belles étoffes sont donc généralement de couleur rouge, dont les teintes
sont extrêmement diversifiées. (Lire à ce sujet le
chapitre consacré aux couleurs et aux teintures
dans l’ouvrage de PASTOUREAU Michel, Couleurs, Images, Symboles, Paris, Ed. Le Léopard
d’Or, 1989, pp. 20-31).

fig.7 folio 113 (détail) (briechle andrea,
etc., das evangeliar kaiser ottos iii,
bayerische staatsbibliothek, münchen,
clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)

fig.9 folio 17 v. (détails) (briechle
andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos
iii, bayerische staatsbibliothek, münchen,
clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)

manteau orangé. La couleur claire de l’habit du Christ se ferait l’écho de ce «vêtement
d’une blancheur éclatante» dont parlent les Évangiles. (Fig.7)
La richesse des nuances de rouge et de marron sur la tunique d’Otton III et sur le
manteau du Christ confirmerait le statut encore exceptionnel qu’a le rouge dans le
monde occidental aux alentours de l’An Mil.4
Le travail réalisé par l’artiste sur la couleur de la peau mérite notre attention tant il
est extrêmement subtil. Une première couche de couleur saturée est posée sur l’espace destiné à la peau. Pour la couleur de cette couche de base, j’ai relevé pas moins
de onze nuances différentes: beige moyen rosâtre, beige verdâtre, beige jaunâtre,
jaune verdâtre, beige clair, beige rougeâtre, blanc verdâtre, marron clair, verdâtre,
beige clair rosâtre et gris verdâtre composent le nuancier de la peau. Ensuite cette
couche de base est relevée de reflets blancs et d’ombres de couleurs diverses. J’ai
remarqué que la couleur des ombres variait en fonction de la couleur de base de la
peau. Par exemple, au folio 24, la peau des laïcs figurés auprès de l’empereur est
beige, relevée d’ombres marron rougeâtre, alors que la peau d’Otton III, jaune verdâtre, est rehaussée d’ombres verdâtres. (Fig.8)

fig.8 folios 15 v., 17 v., 18, 23 v., 30 v., 32 v., 60 v., 97 v., 113 et 149 v. (détails) (briechle
andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos iii, bayerische staatsbibliothek, münchen,
clm 4453. augsburg, haus der bayerischen geschichte, 2002)

Pourquoi retrouve-t-on tant de couleurs différentes pour la peau? Afin de répondre
à cette question, je ferai appel à sept cas de figure qui me paraissent significatifs: la
peau d’un vieillard indigent, celle de Satan, celle du lépreux, celle de Lazare, celle des
quatre provinces impériales, celle de l’empereur Otton III et, enfin, la peau du Christ.
Au début de notre cycle d’images, au-dessus de l’une des Tables de Concordances,
au folio 17 v., nous remarquons un vieillard courbé, tunique courte et pieds nus,
en train de se chauffer les mains auprès d’un feu. Sa peau est beige verdâtre. Face
à lui, un jeune vigneron est aussi vêtu de court et les pieds nus. Mais sa peau est
marron clair. Ici, la couleur de la peau semble établir une frontière entre deux âges,
la jeunesse et la vieillesse. (Fig.9)
Pourtant, un feuillet plus loin, au folio 18, un jeune homme et un vieillard ont été
également figurés au-dessus des Tables de Concordances. Ce sont des artisans. Leurs
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tuniques sont courtes et leurs jambes et leurs pieds sont recouverts. Et, surtout, ils
ont tous les deux la même couleur de peau, beige jaunâtre. La couleur de la peau
ne crée plus seulement une distinction entre deux âges, mais elle semble établir un
écart social entre l’univers des paysans et le monde des artisans. Le vieillard qui se
réchauffe les mains auprès du feu, vêtu dune courte tunique, jambes et pieds nus,
pourrait être un indigent. La couleur de sa peau, beige verdâtre, contraste avec celle
des trois autres travailleurs représentés: l’homme est non seulement un paysan, mais
il est surtout un exclu. (Fig.10)

fig.10 folio 18 (détails) (briechle andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos iii,
bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)

Dans les trois scènes des Tentations du Christ, au folio 32 v., Satan a la peau beige
rougeâtre, beaucoup plus sombre que celle du Christ, qui est beige clair. Son corps
est recouvert d’une étoffe marron clair. La manière dont est posée l’étoffe sur le corps
du diable est particulière: elle cache une partie tout en découvrant l’autre partie.
L’ambivalence vestimentaire, doublée d’une couleur sombre de peau, soulignerait
le caractère sournois et inquiétant de Satan.5 (Fig.11)

fig.11 folio 32 v. (détails) (briechle andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos iii,
bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)
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5. Sur l’aspect péjoratif d’une couleur saturée
pour le corps, lire PASTOUREAU Michel, Couleurs, Images, Symbolique, Paris, Ed. Le Léopard
d’Or, Paris, 1989, pp. 95-97.
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6. Sur le tacheté de la peau, lire PASTOUREAU
Michel, Couleurs, Images, Symbolique, Paris, Ed.
Le Léopard d’Or, Paris, 1989, pp. 92-95.
7. La lèpre serait la plus visible des maladies de la
peau. Elle représente ainsi l’archétype de la maladie de peau. (Lire à ce sujet TOUATI FrançoisOlivier, Archives de la lèpre: Atlas des léproseries
entre Loire et Maine au Moyen Age, Paris, 1996).
8. Le lépreux ouvre la voix du salut par la charité qu’il appelle. (Lire TOUATI François-Olivier,
Maladie et société au Moyen Age. La lèpre, les
lépreux et les léproseries dans la province ecclésiastique de Sens jusqu’au milieu du XIVe siècle,
Bruxelles, De Boeck Université, 1998).
9. Lire, à ce propos, l’article d’ALIBERT Dominique, “Approche de l’iconographie politique autour
de l’An mille”, in Gerberto d’Aurillac, da Abate di
Bobbio a Papa dell’Anno 1000, Atti del Congresso Internazionale, Bobbio, Archivum Bobiense.

Le lépreux, au folio 97 v., est peint le corps courbé, une corne attachée en bandoulière autour de son torse. Sa peau est marron, semée de taches sombres.6 C’est un
personnage singularisé, par la couleur de sa peau et par le bruit qu’il fait avec sa
corne. Et ainsi différencié, on peut mieux le mettre à l’écart, l’exclure.7 Toutefois, je
me demande si la figure du lépreux est aussi négative que cela dans notre manuscrit.
Non seulement le lépreux bénéficie de la compassion du Christ, mais aussi il jouit
d’un traitement de couleur particulier: sa peau, aussi dévalorisée soit-elle, n’est pas
de la même couleur que celle de Satan.8 (Fig.12)
Plusieurs feuillets plus loin, au folio 231 v., lorsque Lazare, couvert d’un linceul, est
ressuscité par le Christ, sa peau est gris verdâtre. C’est comme si cette association
du gris et du vert signifiait le mieux la pâleur cadavérique. (Fig.13)
Les personnifications féminines des quatre provinces impériales, au folio 23 v., se
prêtent également à un intéressant jeu de couleurs de la peau. La couleur est intercalée d’une femme à une autre. De cette manière, Roma et Germania ont la peau
de couleur jaune verdâtre, tandis que celle de Gallia et de Sclavinia est marron clair.
Placée de manière intercalée, la couleur de la peau donne du rythme à l’image. Or,
est-ce que c’est un hasard si la peau de Roma, la province placée le plus près du pouvoir impérial, est de la même couleur que celle de l’empereur Otton III?9 (Fig.14)
Au folio 24, l’empereur Otton III, figuré en majesté, a la peau jaune verdâtre. À sa
droite, les deux clercs ont aussi la peau jaune verdâtre, tandis qu’à sa gauche, les
laïcs l’ont beige. La couleur de la peau semble rapprocher l’empereur des clercs, le
pouvoir impérial de l’Église. Est-ce qu’elle ne traduit pas les enjeux idéologiques de
la politique impériale des ottoniens? La peau du Christ pourrait donner un début
de réponse. (Fig.15)

fig.12 folio 97 v. (détail) (briechle andrea,
etc., das evangeliar kaiser ottos iii, bayerische
staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg,
haus der bayerischen geschichte, 2002)

fig.13 folio 231 v. (détail) (briechle andrea, etc., das evangeliar
kaiser ottos iii, bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453.
augsburg, haus der bayerischen geschichte, 2002)
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fig.14 folio 23 v. (détail) (briechle andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos iii,
bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)

fig.15 folio 24 (détail) (briechle andrea, etc., das evangeliar kaiser ottos iii,
bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg, haus der bayerischen
geschichte, 2002)

J’ai relevé trois nuances différentes pour la peau du Christ: beige clair, blanc verdâtre et verdâtre. Pourquoi ces différenciations? J’ai remarqué que Jésus avait la
peau beige dans toutes les scènes qui ont un rapport avec sa vie terrestre et publique. Je pense ici, aux scènes du Baptême, des Tentations, des enseignements, des
guérisons et de la Passion. J’ai également observé qu’il avait la peau couleur blanc
verdâtre dans les scènes où la nature divine du Christ était mise en avant, comme
celle du Christ en majesté ou bien de la Résurrection. Enfin, dans la scène de la
Transfiguration, la peau du Christ est entièrement verdâtre. Une couleur de peau
particulière, unique dans le manuscrit, qui s’accorde avec la couleur claire de son
vêtement. Comme si le verdâtre était la nuance de peau qui se rapprochait le mieux
du divin. (Fig.16)
À quelques feuillets d’intervalle, la majesté impériale et la majesté du Christ se font
écho. Comme s’il n’y avait aucun intermédiaire entre l’empereur et le Christ. La peau
de l’empereur et celle du Christ divin tendent toutes les deux vers le verdâtre. À une
nuance près: celle de l’empereur est jaune verdâtre tandis que celle du Christ est
blanc verdâtre. La couleur de leur peau se ressemble, mais n’est pas la même. Tout
en faisant partie du monde spirituel, voire de la mouvance divine, Otton III n’est pas
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fig.16 folios 174 v., 34 v. et 113 (détails) (briechle andrea, etc., das evangeliar
kaiser ottos iii, bayerische staatsbibliothek, münchen, clm 4453. augsburg, haus der
bayerischen geschichte, 2002)

le Christ, l’empereur n’est pas Dieu. Serait-il hasardeux de dire que la couleur est un
outil de pouvoir dans l’idéologie impériale?
L’Évangéliaire d’Otton III est extrêmement intéressant par le nombre de questions
qu’il ne cesse de soulever. La couleur y apparaît codifiée et pensée en fonction
d’un contexte bien particulier. Comme si sur ces deux espaces que sont la peau et
le vêtement il existait un chiasme de couleur du clair vers le foncé et du foncé vers
le clair. La peau claire et le vêtement foncé étant mieux mis en avant que la peau
foncée et le vêtement clair.
Mais l’étude de la couleur dans ce manuscrit force à la plus grande prudence. Car
au vu de l’ensemble de mon corpus, ce document demeure une exception. Il force
à moduler peu à peu et prudemment mon analyse, car ce qui est valable pour ce
manuscrit ne l’est plus pour la grande majorité des manuscrits de mon étude. Pour
la période choisie, fin Xe – fin XIIe siècles, en pleine mutation, la norme n’est jamais
de mise.
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