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L’Alchimie des Couleurs

L’Alchimie des Couleurs
Retour au Moyen Age à travers les 

couleurs et les fleurs

Découvrez 
le parcours  
floral 2017

Au fil des siècles et notamment autour du Moyen Age, l’homme 
utilise les couleurs au gré des découvertes de nouveaux pigments.

Le symbole et l’importance des couleurs sont en lien étroit avec leur origine 
qu’elle soit végétale, minérale ou animale.

L’alchimie est une discipline regroupant les activités de transformation des 
métaux. Son objectif est le Grand Œuvre, soit la transmutation en or de la 
pierre philosophale qui symbolise le mystère de la vie. Ainsi les trois phases du 
Grand Œuvre sont au nombre de trois, le noir, le blanc et le rouge.

A La Roche sur Foron, il existe la maison de l’alchimiste qui date de 1507, rue 
des Fours.

Cette année, le service Environnement et Cadre de Vie s’est inspiré dans la 
conception des espaces-verts de cette époque “magique” pour fleurir votre 
commune.

DÉCOUVREZ LE PARCOURS FLORAL 2017.



Le cinabre est utilisé dans 
la peinture et les encres 
d’imprimerie. Sous l’empire 
byzantin, le cinabre est la 
couleur impériale. Il est 
aussi utilisé en médecine 
bien qu’il soit considéré 
comme substance nocive.

PLACE DE LA MAIRIE

Le cinabre ou  
le pigment vermillon

Au Moyen Age, la teinture 
est mal considérée, elle 
relève de la magie. 
Elle fait l’objet d’une quête 
assidue des alchimistes pour 
trouver des teintes plus 
vives et plus résistantes. La 
corporation des teinturiers 
obéit à un règlement 
strict et se divise en deux 
catégories. Les teinturiers 
“grand teint” créent des 
couleurs vives pour la 
noblesse, tandis que les 
créations de “petit teint” 
plus ternes, sont destinées 
au peuple.

MJC 

La teinture Indigo

L’origine du blason rochois 
est associée à la famille des 
Comtes de Genève, établie 
au début du XIème siècle  
dans le château dont il ne 
reste aujourd’hui que la  
tour des comtes. 
En langage héraldique, le 
blason est décrit ainsi  
“cinq points d’or équipolés  
à quatre d’azur”.
Les licornes apparaîtront 
plus tard.

SAINT RENAN

Le blason de 
La Roche sur Foron

L’œuvre au blanc est 
symbolisé par la lune et le 
métal argent. Lors de la 
transmutation des métaux, 
les impuretés de la pierre 
sont lavées et le plomb se 
transforme en argent.
Cette deuxième phase 
du processus alchimique 
s’appelle aussi Petit Œuvre.

PORTE DES 
MARMOTAINES

L’œuvre au blanc

L’alchimie se déroule 
en trois phases. La 
régénération de la matière 
par la calcination appelée 
œuvre au noir. Puis la 
purification par le lessivage 
ou l’œuvre au blanc et enfin 
l’obtention de la pierre 
philosophale pour l’œuvre 
au rouge.

PARC DU CHATEAU

Le jardin de l’Alchimie

L’Alchimie des CouleursL’Alchimie des Couleurs
Retrouver l’histoire dans les massifs fleurisRetrouver l’histoire dans les massifs fleuris


