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L’azurite fait partie 

des couleurs an-

ciennes : La plus 

vieille mine exploi-

tée se trouve à Wadi 

Magera à l’ouest du 

Sinaï en 3000 av. 

J-C. Les égyptiens 

furent les premiers 

à l’employer dés 

2500 avant notre 

ère mais fut très vite 

remplacé par le bleu 

égyptien.

Elle doit son nom au persan 

«  azur  » désignant à la fois le 

minéral cuivreux et la couleur 

bleue. Il reçoit également le nom 

de « cendre bleu », « ocre bleu » ou 

« bleu d’Allemagne », pays où se 

trouvait le plus important gisement 

d’azurite. Le mot Azurite est crée 

par F.S. Beudant, minéralogiste et 

géologue français, en 1824 basé 

sur le terme azur du latin médiéval 

« azzurum ».

De nombreux autres pays four-

nissaient cette matière dont 

l’Arménie. Les romains dont Pline 

appelaient d’ailleurs l’azurite « lapis 

Armenis », par l’importation qu’ils en 

faisaient. En France, on l’a trouve 

notamment dans des exploitations 

située dans le Rhône et le Var. 

Dans ces gisements, on pouvait 

également trouver de la malachite 

par sa nature chimique voisine à 

l’azurite, malgré sa couleur plus 

verte. Sa formule chimique est Cu3 

[(CO3)2|(OH)2]. C’est un pigment 

toxique, incompatible avec les 

couleurs à base de souffre.

L’azurite est donc un minéral, 

une forme de carbonate de cuivre 

basique, contenant plus d’hy-

droxydes que de carbonates.

Elle a pour particularité de perdre 

de son intensité si on le réduit 

trop finement et de foncer au fil 

du temps. A l’origine, elle assure 

une couleur légèrement plus 

claire que le bleu d'outre mer 

naturel mais celle-ci dépend de la 

variété, violacée ou plus verte, et 

de la granulométrie, plus fine ou 

plus grossière. En effet, finement 

broyée, l’azurite adopte des teintes 

bleues pâles avec des nuances 

de vert tandis que plus grossiè-

rement broyée, elle présente un 

ton plus foncé mais translucide 

et plus difficile à appliquer. Un 

apprêt est nécessaire ainsi que 

plusieurs couches de peinture 

pour rendre la surface opaque. 

Elle est insoluble dans l’eau froide 

et les solvants. Par hydratation, 

elle se transforme lentement en 

malachite, en particulier sur les 

peintures murales : les cristaux 

absorbent l’eau et le cuivre change 

de couleur.

Elle est donc inutilisable pour les 

fresques mais peut cependant être 

appliquée a secco aux parois mais 

elle risque de s’écailler et s’abîmer 

rapidement.

C’est le plus commun des 

pigments bleus, substance rare 

dans la nature. Jusqu’à l’invention  

des prismes bleus de synthèse, les 
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Fig. 1 : Giotto, "  L'ascension de Marie Made-
leine  ", Eglise inférieure St François d'Assise, 
chapelle Marie Madeleine, ~1320 -Transforma-
tion de l’azurite bleue en malachite verte pour le 
fond de la fresque.
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deux principaux pigments fournis 

sont le bleu d'outremer naturel 

et l’azurite. Cette dernière est 

présente sous formes de cristaux 

transparents à opaques d’un bleu 

profond ou de masses compactes 

plus pâles. L’azurite est soigneu-

sement sélectionnée et triée à la 

main, lavée, broyée voir séparée en 

fraction différente par lévigation, 

c'est-à-dire la réduire en une 

poudre, avec dispersion dans un 

liquide et triage du mélange

L’azurite est donc un matériau 

amenant à la couleur bleu 

ayant elle-même une palette 

innombrable de nuances et de si-

gnifications qui évolua au cours 

de l’histoire et selon les pays. Au 

début de notre ère, en occident, 

le bleu était associé aux ennemis 

et on relève même un certain 

dédain pour cette couleur. Des 

fouilles ont cependant montré 

que l’azurite servait dans la vie 

quotidienne et était utilisée pour 

des fards ou des médicaments. 

Elle était utilisée par les grecs et 

les romains mais à ce moment là, 

ce pigment était coûteux et rare. 

L’azurite faisait d’ailleurs parti des 

pigments fournis par le comman-

ditaire et non par le peintre.

La perception du bleu évolue 

durant le Moyen-âge vers une 

approbation généralisée. Dés le XIIe 

siècle, on observe une adoration 

croissante de la Vierge et avec 

elle l’adoption de son manteau 

bleu, iconographie qui perdurera 

par la suite. Au Moyen-âge, on va 

notamment retrouver ce pigment 

dans les décorations de nombreux 

manuscrits.

Durant cette période, une couleur 

appelée « azur » pouvait se référer 

à l’azurite ou à un bleu générique 

révélant une certaine ambiguïté 

du terme. Par leur apparence, on 

confondait l’azurite et le lapis-la-

zuli. Pour différencier les deux, 

on faisait chauffer les fragments. 

Si celui-ci devenait noir en re-

froidissant cela voulait dire qu’il 

s’agissait de l’azurite, sinon c’est 

que l’on avait à faire à du lapis-la-

zuli. Au fils des siècles, on va 

voir une évolution dans le choix 

du médium, ce qui agira par 

conséquence sur l’apparence des 

pigments.

L’azurite est le pigment bleu le 

plus utilisé en Europe entre le 

XIV et le XVIIe siècle. En Italie, 

lors de l’achat d’une œuvre, 

on voit sur des contrats que le 

commanditaire pouvait stipuler 

lui-même les pigments souhaités 

pour les couleurs. Certaines cor-

porations de peintres interdi-

saient notamment la substitution 

de matériaux plus pauvres aux 

meilleurs. Par exemple, de 1315 

à 1316, les peintres Florentins 

avaient interdictions d’utiliser 

l’azurite au lieu de l’outremer. La 

vision de la couleur bleue change 

avec la fin du Moyen-âge, la 

hiérarchie des couleurs évolue, 

laissant le bleu dominer en 

maître. Elle évoquait notamment 

la royauté et la noblesse et devint 

même l’emblème de la pureté 

divine. Pourtant, le bleu ne prit sa 

place dans les couleurs primaires 

que tardivement.       

Au XVe siècle, l’azurite est 

combinée à l’indigo et au la-

pis-lazuli par les peintres afin 

d’accroître leur palette de bleu. 

L’azurite fut notamment utilisée 

Fig. 2 : Maître de Péréa, "Vierge à l'enfant", tem-
pera sur bois, ~1500 - Détail de la cape bleue. 
Pigment azurite dégradée (Avant restauration)

Fig. 3 : Maitre de Péréa, " Vierge à l'enfant ", 
tempera sur bois, ~1500 (Après restauration)



comme sous-couche à l’outremer. 

C’est un siècle où il est difficile de 

se procurer des bleus fins tradi-

tionnels, les principales sources 

minérales étant épuisées ou inac-

cessible à cause des guerres. 

C’est durant la Renaissance que 

l’on va trouver le « bleu de cuivre » 

qui servira de voisin artificiel à 

l’Azurite. Puis le smalt et le verditer 

bleu deviendront ses substituts, 

en sachant que l’azurite est 

elle-même le succédant de l’outre 

mer.

Au XVIIe siècle ont l’emploie prin-

cipalement pour la réalisation des 

ciels mais on la retrouve aussi 

dans les paysages afin de varier 

les tons.

En Orient, le bleu apparait comme 

une couleur essentielle de la nature 

relié à l’air. Cependant, dans le 

Coran, les coupables exclus du 

paradis sont appelés « les bleus ». 

Elle est également perçue comme 

magique, pouvant apporter le 

malheur ou le bonheur appuyant 

son coté ambivalent. L’azurite 

est présente dans les manuscrits 

persans aux XIIIe et XIVe siècle. En 

Asie, le bleu possédait souvent 

une connotation négative. En 

Inde, elle attire le malheur, en 

Asie centrale, le bleu et la couleur 

du deuil, en Chine elle est liée 

au tourment par un caractère 

ésotérique. Cependant, les 

peintres utilisèrent abondamment 

l’azurite, notamment entre le IIIe 

et le IXe siècle, l’art de peindre 

était d’ailleurs appelé «  l’art du 

cinabre et de l’azurite  », montrant 

le prestige dont hérité ce pigment. 

On trouve ce pigment également 

pour les peintures murales particu-

lièrement sous les dynasties Song 

et Ming. L’azurite est d’ailleurs 

plus utilisée que l’outremer. Dans 

les tableaux bouddhistes Tibétains 

les tons bleus dut à l’azurite sont 

très vifs car grossièrement broyée 

mais par ce procédé, le pigment 

ce détache du support au fil du 

temps. Au Japon, cette couleur 

est introduite par un moine au VIIe 

siècle, des fouilles ont permis la 

découverte de tombe comportant 

le pigment. A partir du XVIe siècle, 

les peintres indiens l’importèrent 

de Hongrie et à l’épuisement de ce 

gisement, ils remplacèrent l’azurite 

par le bleu d'outremer naturel.

Les cultures perçoivent les 

couleurs en fonction d’une 

multitude de facteurs.

La couleur bleue est aujourd’hui 

utilisée dans de nombreux 

domaines et arrive largement 

en tête comme couleur préférée 

en Europe, aux Etats Unis et en 

Amérique latine. Par sa rareté dût 

à sa provenance naturelle, c’est 

un des pigments les plus onéreux 

allant de 150 euros à 250 euros 

les 50g et qui est donc privilégié 

pour de petites surfaces. On 

n’utilise cependant plus l’azurite 

aujourd’hui excepté pour la res-

tauration d’œuvres, la copie 

d’anciens et pour les peintures 

traditionnelles d’Extrême-Orient. 
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Figure 4 : Azurite et Malachite Mexique


