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La Maison du Passementier

Jean-Claude Flachat : un collecteur de savoir  au 
siècle des Lumières
du dimanche 4 novembre 2007 au lundi 28 avril 2008.

Jean-Claude Flachat fait partie de ces hommes qui marquent 
et  incarnent  leur  époque.  A  travers  son  destin,  nous 
embrassons la plupart des courants de pensée de la seconde 
moitié  du  XVIIIème siècle  :  l'esprit  encyclopédique  et  la 
diffusion des connaissances, le dynamisme économique et les 
initiatives  de  réforme  du  commerce  et  de  l'industrie  qui 

préfigurent l'industrialisation.

Il a mis son travail au service de notre région, développant et améliorant les 
techniques  tinctoriales  au  sein  de  la  Manufacture  Royale  de  Saint-Chamond. 
Entrepreneur  de  l'ombre,  mais  personnage  « haut  en  couleurs »,  il  est  venu  le 
temps de lui rendre hommage.
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L'irrésistible ascension de la famille Flachat

Le petit Jean-Claude Flachat naît le 3 août 1718 au Regard qui 
se  trouve  alors  sur  la  paroisse  de  Saint-Jean-Bonnefonds 
(aujourd'hui sur la commune de Saint-Etienne Terrenoire). La 
famille Flachat y est installée depuis le milieu du XVIème siècle.
Issu d'une famille de laboureur, Claude, le père, épouse le 26 
août  1715  Antoinette  Vachon.  Ils  eurent  sept  enfants.  Ils 

s'établissent à Saint-Chamond dès 1719, où Claude devient maître passementier 
puis marchand de rubans. Cette progression sociale leur permit de donner une 
instruction solide à leurs trois fils.

Venant de la petite bourgeoisie provinciale, les enfants Flachat sont promis à une 
belle destinée.

Jean-Claude

Il est l'aîné de la famille. Il naît le 3 août 1718 à Saint-Jean-Bonnefonds. Il fait 
probablement ses études au collège jésuite de Lyon, puis il étudie la chimie pendant 
trois ans grâce à l'héritage de la bibliothèque d'un chimiste. Mais ses premiers pas sont 
ceux d'un inventeur et d'un mécanicien.

Il  voyage  beaucoup,  jusqu'à  Constantinople  où  il  s'installe  vers  1740  sous  la 
protection du Grand Eunuque Noir. Il  y  reste quinze années occupé par son activité 
commerciale  et  par  sa  quête  de  nouveautés  techniques.  Le  nombre  de  marchands 
français dans cette zone était limité depuis Colbert afin que chacun puisse avoir  un 
chiffre d'affaires convenable. Flachat doit obtenir une autorisation pour être présent sur 
le territoire de l'Empire Ottoman.

Après la disgrâce du Grand Eunuque, il est contraint de rentrer en France où il 
crée dès 1756, la Manufacture Royale de teintures de Saint-Chamond. Il y applique les 
techniques orientales de teinture et d'arçonnage du coton. 

Il épouse le 20 juin 1758, à Lyon,  Marie Vitet, fille de Jean-François Vitet, Maître 
en chirurgie à Lyon, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi. L'assise sociale de la famille 
n'est plus à remettre en question. Le couple a un fils, Christophe né en 1759. Celui-ci 
deviendra procureur et receveur général des contributions d'Italie. Sa vie mouvementée 
lui vallu plusieurs passages en justice. Jean-Claude publie le récit de ses expériences 
orientales en 1766 dans un ouvrage intitulé « Observations sur le commerce et sur les  
arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et même des Indes Orientales ». 
Mais  le  succès  économique de la manufacture n'est  pas  au rendez-vous.  L'entreprise 
ferme en 1770 et Jean-Claude meurt désargenté le 31 juillet 1775.
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Illustration 1: extrait du registre paroissial de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, 1718. Prise de vue : 
Maison du Passementier

Illustration 2: extrait du registre paroissial de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, 1718, en bas à 
gauche, acte de naissance de Jean-Claude Flachat. Prise de vue : Maison du Passementier

Illustration 3: extrait du registre paroissial de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, 1718, en haut à 
gauche, suite de l'acte de naissance de Jean-Claude Flachat. Prise de vue : Maison du Passementier
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Antoine (1725 - 1803)

Antoine naît le 19 juin 1725 à Saint-Chamond. Il entre dans les ordres où il obtient 
une licence de Droit et de Théologie. Par ses relations, il devient prédicateur du Roi de 
Pologne en exil à Nancy, Stanislas Leszczynki, beau-père de Louis XV. Le 29 avril 1757, il 
devient le Curé d'Izieux et de Saint-Chamond. Il représente le clergé lyonnais aux Etats 
Généraux de 1789. Persécuté après à sa rétractation vis à vis de la Constitution civile du 
clergé suite à la désapprobation du Pape, il vit caché. Il revient à Saint-Chamond à la fin 
de la Révolution Française. Il y meurt le 23 avril 1803.

Jean  -  François (1730 - 1790)  

Il  naît  le  22 janvier  1730 à Saint-Chamond. Il  est l'associé de son frère Jean-
Claude dans le commerce des soies avec l'Orient. Il épouse en 1759 Marguerite Chaland, 
fille  d'un  moulinier.  A  la  fermeture de  la  Manufacture,  il  continue le  commerce de 
rubans. Il devient assesseur du Maire et Echevin de Saint-Chamond. Il meurt le 8 octobre 
1790.

La  descendance  de Jean-Claude  Flachat  n'est  pas  moins  illustre.  Deux  de ses 
petits-fils se distinguent.

Eugène Flachat (1802-1873)

Eugène Flachat est un brillant ingénieur qui oeuvre à l'amélioration des routes de 
France et des chemins de fer. Il rédige à cet effet plusieurs ouvrages tels que « Traité 
de fabrication de la fonte et du fer » en 1846. Les ingénieurs civils lui érigent un buste 
en 1898, à Paris, Boulevard Péreire.

Stéphane Flachat-Mony (1800-1884)

Il  est  le  fils  du  premier  mariage  de  Marguerite  Mony  épouse  de  Christophe 
Flachat.  Il  est  donc le  demi-frère d'Eugène.  Ingénieur  des Mines,  il  travaille  aussi  à 
l'amélioration  des  infrastructures  françaises.  Il  écrit  en  1835  « Manuel  et  code 
d'entretien  et  de construction,  d'administration  et  de police  des  routes  et  chemins  
vicinaux »
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Illustration 4: arbre généalogique de la famille Flachat. On observe des logiques matrimoniales typiques de l'époque,  
servant les ambitions de la famille. Réalisation : Maison du Passementier
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Illustration 5: reproduction de la carte de Cassini, XVIII ème siècle, au centre le hameau du Regard. Reproduction,  
Mr Claude Fraisse, Archives Départementales de la Loire
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Un voyage, un livre, une démarche

Jean-Claude Flachat est un des pionniers du commerce lyonnais 
au Levant, jusqu'alors dominé par les Marseillais. Les Marseillais 
bénéficiaient  d'un  monopole  qui  privait  les  autres  ports  du 
débouché  oriental  et  empêchait  la  concurrence.  Absence  de 
concurrence que dénonce Flachat à plusieurs reprises dans son 
livre  et  dans  sa  correspondance,  conservés  aux  Archives 

Nationales.

En  1754,  il  est  chargé  par  Daniel  Trudaine,  économiste  éclairé  au  sein  du 
gouvernement de Louis XV, d'une mission en Orient. A cette époque, sous l'impulsion des 
Lumières et dans le sillage du Cardinal de Fleury, le Bureau et le Conseil du Commerce 
lancent une modernisation des infrastructures de la France, de son commerce et de son 
industrie. La mission de Flachat en Orient s'inscrit dans cette logique.

Flachat part de Saint-Chamond, traverse le sud de la France, toute l'Italie, revient 
à  Lyon,  repart  pour  Zurich  d'où  il  suit  le  cours  du  Danube  jusqu'en  Grèce,  atteint 
Constantinople et Smyrne (Izmir), avant de rejoindre Marseille.  Son périple dure une 
année et donne lieu à la rédaction d'un ouvrage : « Observations sur le commerce et les 
arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et même des Indes Orientales » 
publié en deux volumes en 1766. Cependant le voyage raconté date de 1740, le récit de 
la mort du Pape Clément XII et de l'Empereur Charles VII permettent de le dater.

Sur  son  chemin,  il  indique monuments  et  curiosités,  industries  et  techniques, 
savoir-faire... Il décrit ses rencontres, les populations ; raconte des anecdotes. Cette 
démarche est originale. Il est un des premier à placer les techniques au coeur du regard 
sur la Méditerranée. Dans l'esprit encyclopédique de cette époque, il inventorie, décrit, 
et surtout, diffuse les techniques qu'il rencontre. Il érige la diffusion des connaissances 
en normes morales et civiques pour le bien de l'industrie française. Après avoir observé 
les techniques, il se propose de les transposer en France. Sa méthode se résume en deux 
mots : observation et adaptation.
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Illustration 6: le voyage de Jean-Claude Flachat, 1756. Réalisation : Maison du Passementier
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La Manufacture Royale de Saint-Chamond

Jean-Claude  Flachat  rapporte  d'Orient,  les  techniques  de 
l'arçonnage du coton et de la teinture au rouge d'Andrinople. 
Des  ouvriers  grecs  et  arméniens  l'accompagnent  jusqu'en 
France pour former le personnel de Flachat dans sa nouvelle 
Manufacture à Saint-Chamond.

Un bâtiment neuf est construit sur le Gier dont les eaux servent aux teintures. Il y 
a un atelier de teinture muni d'un fourneau avec chaudière pour l'engallage et l'alunage, 
un cuvier pour le préparation des lessives, une cuve pour les apprêts, un étendage pour 
le  séchage du coton.  L'atelier  est  décrit  dans  son  ouvrage  ainsi  que les  différentes 
étapes de la fabrication .

L'arçonnage du coton,  une technique venue de Turquie,  remplace le  cardage. 
Cette opération est plus rapide mais donne un produit de moindre qualité. Un arçonneur 
préparait en un jour autant de coton que cinq cardeurs. L'intendant Bertin interdit que 
l'arçonnage remplace le cardage là où ce dernier existait déjà (car là cette technique 
était préférable), mais l'arçonnage pouvait s'établir ailleurs pour des produits à bas prix. 
Flachat envoie du coton à filer dans le Beaujolais où des fileuses sont formées par ses 
ouvriers  levantins.  Les  curés  de  la  région  lui  écrivent  pour  demander  l'aide  de  ces 
ouvriers  pour  la  formation  des  fileuses.  Flachat  est  considéré  comme l'initiateur  de 
l'industrie  cotonnière en Beaujolais,  en particulier  des mousselines  de Tarare et  des 
toiles de Panissières.

Flachat  rapporte  également  de  ses  voyages  des  techniques  tinctoriales.  Il 
rencontre en Turquie le rouge d'Andrinople (Edirne). Les teinturiers d'Andrinople avaient 
déserté  la  ville  pour  s'installer  à  Smyrne  où  les  cotons  et  les  « drogues »  sont  en 
abondance et peu coûteux. Il décrit dans son livre « Observations sur le commerce et les 
arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et même des Indes Orientales » 
comment  les  Grecs  blanchissent  le  coton  filé  et  comment  ils  le  teignent.  Plusieurs 
opérations sont nécessaires : la constitution d'une mouture de garance, le bain, puis 
l'étamage. L'étamage levantin était alors un secret. Flachat diffusa cette technique en 
France.
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Planches extraites de l'ouvrage de Jean-Claude Flachat « Observations sur le commerce et les 
arts  d'une  partie  de  l'Europe,  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  même  des  Indes  Orientales » 
représentant les activités de filage et de teinture.(Gallica)

Le ouvriers grecs et arméniens venus en France formèrent des élèves et certains 
s'installèrent  sur  place.  C'est  le  cas  d'Islar  Gulguenli,  teinturier  en  chef  de  la 
Manufacture, originaire d'Andrinople, qui épousa Françoise Gonin, originaire de Saint-
Chamond. Il forma son neveu Denis Gonin et son beau-frère Jacques Gonin.

Le 24 février 1756, la Manufacture est autorisée par Louis XV à porter le nom de 
Manufacture Royale de Saint-Chamond et  à bénéficier  des avantages  liés  à ce titre. 
Cette  décision  est  motivée  par  l'intérêt  que  porte  la  royauté  à  la  culture  et  à  la 
transformation de la garance qui entre dans la composition d'un rouge de grande qualité. 
Les  avantages  liés  à  ce  titre  honorifique  sont  importants  et  variés.  Flachat  a  la 
possibilité de placer à l'entrée un tableau aux armes du Roi ainsi que des portiers en 
livrée royale. Il est exempté de charges publiques et du logement des gens de guerre 
dans l'enceinte de la Manufacture. Il  est exempté de droits de douane à l'entrée de 
Lyon. Les corporations, encore puissantes à cette époque, ne doivent pas entraver le 
fonctionnement  de la  Manufacture qui  est  placée en dehors  de leur  juridiction.  Les 
ouvriers étrangers de Flachat sont naturalisés au bout de trois ans de travail et sont 
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exemptés d'impôt à vie.

Le  XVIIIème siècle  est  un  siècle  coloré  et  lumineux.  La  vogue  des  cotonnades 
indiennes y atteint son apogée. Les Indes ne peuvent plus fournir le marché européen. 
L'Europe se lance donc, à son tour, dans l'indiennage. L'histoire de l'indiennage n'est pas 
sans remous. Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, les lainiers et soyeux s'opposent à 
cette concurrence.  Tant et  si  bien  que l'Etat  interdit  l'importation des indiennes en 
1686.  L'indiennage  ne  redevient  libre  qu'en  1759  pour  répondre  à  la  demande 
grandissante.  Les  manufactures  se  multiplient.  La  question  de  la  teinture  devient 
cruciale en particulier la production du Rouge d'Andrinople et du Bleu de Chypre (dérivé 
du vitriol). Les secrets de fabrication sont jalousement protégés. Là encore, la famille 
Flachat  est  sur  le  devant  de  la  scène.  Etienne de Lyon,  beau-frère  de  Jean-Claude 
Flachat, crée une fabrique de vitriol dans le quartier lyonnais de la Guillotière. Le vitriol 
est un élément essentiel dans la préparation des tissus avant l'impression.

Les  difficultés  financières  apparaissent  dès  la  troisième année.  Flachat  a  des 
déboires  avec  son associé  à  Constantinople,  un  dénommé Rambaud,  qui  vendait  ses 
produits. Monsieur de Vergennes, Ambassadeur de France, est le conciliateur dans cette 
affaire, mais sans résultat. Il est contraint de prononcer la dissolution de la société. Des 
tensions apparaissent, également entre Flachat et le gouvernement qui lui refuse de 
nouvelles exonérations et une lettre de noblesse. La Manufacture ferme en 1770.
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Précis de teinture

Un colorant absorbe certaines couleurs émises par le spectre 
lumineux et renvoie les couleurs complémentaires. Il  ne faut 
pas  confondre  pigment  et  teinture.  Le  pigment  est  une 
substance broyée insoluble, se fixant sur la surface d'un objet. 
Il nécessite un liant (exemple : huile de lin ou jaune d'oeuf en 
peinture).  Une  teinture  est  une  substance  absorbée  par  le 

support et qui se mélange à la couleur initiale. Elle nécessite une grande quantité 
d'eau.

Les colorants ont des origines très variées : 

les colorants naturels :

– d'origine botanique : issus des plantes dites tinctoriales, de leurs racines, feuilles, 
tiges  ou tronc. Les feuilles  du pastel  donne une couleur bleue, les  racines de la 
garance donnent du rouge, le pistil du crocus (safran), le jaune...

– d'origine minérale : les terres et les ocres sont utilisées naturelles ou brûlées (terre 
de Sienne brûlée, terre de Sienne naturelle). Les pierres une fois broyées peuvent 
servir de pigments, tels que les lapis-lazuli qui donnent un bleu turquoise.

– d'origine métallique : les métaux et métaux oxydés ont longtemps été utilisés comme 
pigments, entre autre pour le maquillage, malgré leur toxicité tel que le carbone de 
cuivre (vert-de-gris).

– d'origine animale: les animaux produisent eux aussi des substances colorantes tel que 
le murex dont on tire la pourpre ou la cochenille dont on tire le carmin.

les colorants chimiques :

Ils furent découverts par hasard, au milieu du XIXème siècle, par Sir William 
Henry Perkin (1838-1907). En  1856, alors qu'il essayait de synthétiser la  quinine 
pour combattre le  paludisme, il  oxyda un dérivé de l'aniline. Il  obtint alors un 
précipité rouge-brun, bon  colorant pour les  textiles,  qu'il  appela  mauvéine (ou 
pourpre d'aniline). 

Les colorants chimiques sont aujourd'hui classés selon le plan du « colour index » 
en dix rubriques et dix sous-rubriques : 
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● dérivés du triphénylméthane, 
● xanthéniques, 
● dérivés de l'acridine, 
● dérivés de la quinoléine, 
● anthraquinoniques 
● indigoïdes, 
● phtalocyanines, 
● bases d'oxydation, 
● azoïques 

● précurseurs des azoïques insolubles, 
● pigments azoïques, 
● azoïques de type « solvants », 
● de type « disperseur », 
● colorants monoazoïques avec groupe solubilisant, 
● diazoïques et triazoïques. 

La teinture peut intervenir à différents stades de la confection d'un tissu ou d'un 
vêtement. Il est possible de teindre le fil (tissé teint), de teindre le tissu (teint en pièce) 
ou  de  teindre  le  vêtement  (procédé  très  récent).  La  teinture  peut  être  directe  ou 
indirecte. Le tissu est plongé directement dans une solution colorée. Cette technique 
favorise  le  dégorgement,  il  faut  donc  utiliser  un  mordant  pour  fixer  la  couleur.  La 
teinture indirecte consiste à imprégner le tissu de différents produits qui permettent 
l'apparition de la couleur par réaction chimique. 

Jean-Claude Flachat, chimiste de formation, a travaillé sur le vert vitriolique, une 
teinture issue d'une infusion à base de charbon. Du charbon infuse plusieurs jours dans 
de l'eau et la teinte d'une couleur verte liée à la présence de composées vitrioliques 
dans le minerai. Il décrit minutieusement ces travaux dans son ouvrage.
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Un monde tout en couleurs

Dire  l'indicible.  Comment  nommer  une  couleur?  Les 
dénominations  chromatiques  rendent  compte  des  modes  de 
fabrication  des  couleurs,  de  leurs  utilisations  sociales, 
culturelles  et  symboliques.  Elles  soulignent  le  lien  entre  la 
science, le technique, la symbolique et la poésie.

Beaucoup  de  dénominations  de  couleurs  proviennent  de  la  matière  dont  ces 
dernières sont issues telle la garance. L'origine géographique peut aussi identifier une 
couleur,  par exemple le rouge d'Andrinople. D'autres dénominations sont révélatrices 
d'éléments culturels ou historiques. L'Indigo, venu d'Inde, est appelé « la teinture du 
diable » car  il  a très  durement concurrencé le pastel  européen. Il  est  donc possible 
d'écrire  tout  un  pan de l'histoire  des  techniques,  des  échanges,  des  mentalités...  à 
travers les noms de couleurs ! Etonnant, non ?

La signification des couleurs varie d'une culture à l'autre, dans le temps et dans 
l'espace. Trois couples de couleurs vont être ainsi étudiés :

Blanc et noir

Les  deux  extrémités  de  la  gamme chromatique  signifient  tantôt  l'absence  de 
couleur, tantôt la somme des couleurs. En Occident, les nuances sont liées à la brillance 
et à la matité alors que le Japon dispose de six vocables pour désigner le blanc selon sa 
brillance  et  sa  matité  bien  sûr,  mais  aussi  selon  son  énergie  :  blanc  inerte,  blanc 
dynamique...

Les  symboliques  liées  à  ces  deux  couleurs  sont  vivaces.  Le  noir  et  le  blanc 
incarnent le mythe fondateur. Le blanc est le néant avant le commencement. Le noir est 
à la fois mort et matrice de la vie. Cette dualité chromatique est universelle.

Le blanc est divin, originel (lait, nourriture originelle, sperme), virginal. Pendant 
longtemps la noblesse s'est mariée en rouge et les campagnes en costumes traditionnels. 
La robe blanche s'impose au XIXème siècle et marque l'importance grandissante accordée 
à la virginité de la jeune épousée. Le blanc est symbole de pureté, d'absence de tâche, 
aussi le blanc est la couleur du baptême qui doit laver 
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le pêché originel. C'est aussi la couleur de la propreté, des hôpitaux dans la mouvance 
hygiéniste du XIXème siècle.  Enfin,  le  blanc est  symbole  de  maladie  et  de  mort  (la 
blancheur cadavérique).

Le noir est la couleur de la mort et du deuil, la couleur  du Mal, du pêché et des 
pénitents. Teinture de mauvaise qualité, elle était utilisée par les plus pauvres de la 
société  occidentale  ou  par  les  Protestants  pour  incarner  une  rigueur  morale. 
Paradoxalement au XIXème siècle, le noir devient la couleur de l'élégance. Aujourd'hui le 
smoking est noir, tout comme la mythique petite robe noire.  Le noir est aussi la couleur 
symbolisant l'anarchie (le chaos est noir).

Jaune et rouge

Le jaune et le rouge sont des couleurs dites chaudes.

Le jaune incarne l'éclat du soleil, l'abondance et la fertilité. En Inde, on enduit le 
corps  des fiancés  de curcuma pour attirer  la richesse, la santé et la fertilité  sur le 
couple.  Cependant,  le  jaune  est  une  couleur  ambivalente.  Lorsqu'il  est  terne,  il 
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symbolise aussi le dessèchement. Au Moyen-Age, le jaune est un « sous blanc », c'est la 
couleur des traîtres (Judas est souvent représenté vêtu de jaune),  de l'exclusion et de 
la marginalité. On safrane les maisons en signe de déshonneur lors de rébellion ou de 
banqueroute. Le jaune est également associé à la folie. Le jaune est réhabilité à la 
Renaissance, il devient une couleur appréciée en décoration grâce à sa chaleur et à sa 
luminosité.

Le rouge renvoie au sang, donc à la vie et à la mort. Le rouge marque la fertilité 
et  est  associé  aux  principaux  rites  de  passages  vers  la  maturité  sexuelle.  Le  rouge 
marque  également  la  stérilité  (le  retour  de  la  menstruation  signifie  l'absence  de 
grossesse).  Le  rouge  peut  être  protecteur  :  les  Tziganes  malades  entourent  leur 
annulaire  d'un  fil  rouge  afin  d'accélérer  leur  guérison.  Il  peut  être  guerrier  :  les 
Etrusques se couvraient du sang des vaincus. Enfin, le rouge est un privilège, porté par 
les chefs, il symbolise la puissance. Les teintures sont souvent précieuses et deviennent 
le monopole de l'Empereur sous l'Empire Romain. Ainsi la pourpre issue du Murex (il faut 
12000 coquillages pour un gramme de colorant) est dénommée la pourpre impériale.
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Bleu et vert

Le bleu et le vert sont des couleurs dites froides.

Le bleu est aujourd'hui une couleur très positive dans nos sociétés, ce qui n'a pas 
toujours été le cas. Durant l'Antiquité, les Grecs n'avaient pas de vocable pour cette 
couleur considérée comme un noir clair ou un vert foncé. Pour les Romains, le bleu est 
lié aux Enfers. Porté par les femmes, le bleu souligne leur petite vertu. Pour les hommes 
le bleu est ridicule, efféminé. Dans la culture amérindienne, c'est la couleur funéraire. A 
partir  du  XIIème siècle,  en  Occident,  le  culte  marial  et  les  nouvelles  techniques  qui 
permettent de faire des bleus très lumineux, réhabilitent cette couleur. Le bleu devient 
la couleur de la noblesse (sang bleu) et de la paix.

Les pigments verts sont très rares, aussi lorsque l'on veut teindre en vert, il faut 
avoir recours aux mélanges (bleu et jaune). Or, au Moyen-Age, les mélanges sont très 
mal  perçus.  Il  y  a  quelque  chose  de  diabolique  dans  les  mélanges.  De  plus,  les 
corporations  de  teinturiers  délèguent  certaines  couleurs  à  certains  ateliers,  tous  les 
mélanges ne sont donc pas possibles. Le vert est donc peu présent à cette époque. Le 
côté  hasardeux  des  teintures  associe  la  couleur  verte  au  hasard  (tapis  vert),  à 
l'inattendu. Le vert symbolise aussi la nature, le printemps, la croissance. Le vert est 
ainsi la couleur de l'Islam, il symbolise le vert de l'Oasis, de la vie au coeur du désert 
arabique où est né cette religion. Aujourd'hui c'est une couleur sereine et reposante.

23

Illustration 9: Source : flickr.fr



Jean-Claude Flachat : un collecteur

 de savoir  au siècle des Lumières
du 4 novembre 2007 au 28 avril 2008

Bibliographie non exhaustive

Histoire générale du siècle des Lumières

– Daniel ROCHE, La France des Lumières, Fayard, 1993
– Michel DELON, Dictionnaire européen des Lumières, Presses Universitaires de France, 1997
– Michel VOVELLE, L'homme des Lumières, Seuil, 1996

« Le siècle des Lumières : un art de vivre et de penser », in Le Magazine Littéraire, n° 450, 
février 2006
« Liberté! La révolution des Lumières », in L'Histoire, n° 307, mars 2006

Histoire du commerce et des techniques

– Paul MASSON, Histoire du commerce français au Levant au XVIIIème siècle, Hachette, 1911
– Catherine Larrère,  L'invention de l'économie au XVIII ème siècle, Presses Universitaires de 

France, 1992
– Liliane  HILAIRE-PÉREZ,  L'invention  technique  au  siècle  des  Lumières,  Albin  Michel,  2000 

« Culture technique et pratique de l'échange entre Lyon et le Levant : invention et réseau au 
XVIIIème siècle », in Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°49/1, janvier 2002

– Louis Joseph GRAS, Les toiles de Panissières et l'industrie des toiles en Forez, 1924

Histoire de la teinture et des couleurs

– Dominique CARDON, Guide des teintures naturelles, Delachaux et Niestlé, Neuchatel, 1990
Le monde des teintures naturelles, Belin, 2003

– Teintures précieuses de la méditerranée : pourpre, kermès, pastel, catalogue d'exposition, 
Musée des Beaux-Arts de Carcassonne,1999

– Michel PASTOUREAU, Bleu : histoire d'une couleur, Seuil, Point Histoire, 2006
– Gérard Georges LEMAIRE, Le Noir, Hazan, 2006
– Annie MOLLARD-DESFOUR, Dictionnaire des mots et expression de couleur, le rouge, préface Sonia 

RYKIEL, CNRS Editions, 2000
– Anne VARICHON, Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples, Seuil, 2000
– Jean CHEVALIER, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, Bouquins, 1982

24


