
L’arbuste d’indigotier ou Indigo des Indes produit ce bleu profond 
reconnaissable entre tous. Cet indigo véritable est le plus connu car la 
plante dont il est issu, est celle contenant la concentration d’indigotine la
plus importante. Ceci dit, avant l’introduction en masse de la culture de 
l’indigotier par les Européens dans les colonies au XVIIe, il y avait le 
Pastel des teinturiers. Précurseur de l’indigo, cette plante dont la 
teinture obtenue est appelée bleu pastel dominait dans toute l’Europe. 
Sa culture était majoritaire au Moyen Âge et à la Renaissance et resta la 
seule source de teinture bleue disponible jusqu’à la fin du XVIe siècle, 
avant l’essor des routes commerciales vers l’Extrême-Orient. Elle était 
principalement cultivée dans le Sud de la France et fit la richesse de la 
ville de Toulouse.

Également classée dans les précurseurs de l’indigo, la renouée des 
teinturiers est la plante tinctoriale à indigo, indigène de Chine. Elle a été 
largement cultivée dans toute l’Asie du Nord-Est jusqu’au XIXe siècle 
pour la production d’indigo. Elle est
toujours cultivée au Japon dans la
région de Tokushima.

Une couleur, des pratiques
différentes
La multiplicité des pratiques

textiles liées à la création de cette couleur unique est absolument
fascinante. Que l’on soit en Chine, au Japon, au Mali, en Inde ou encore

en France, les savoir-faire se sont multipliés à travers l’Histoire et les
cultures. La meilleure ressource qui dresse un panorama complet sur le

sujet est l’excellent et passionnant livre de Catherine Legrand qui est par

       L’indigo naturel
La couleur indigo est à l’origine 
produite à partir de plantes. Elle couvre 
une multitude de nuances de bleu étant 
donné le nombre de variétés végétales 
indigofères existantes. Lorsqu’on parle 
d’indigo, cela évoque un bleu violacé 
profond caractéristique de la molécule 
colorante nommée indigotine. Mais il 
existe d’autres plantes tinctoriales 
produisant la couleur bleu indigo.



ailleurs la commissaire de
l’exposition. Son livre Indigo,

Périple bleu d’une créatrice
textile aux Éditions De La Martinière

est un carnet de voyage qui
retrace la route de l’indigo et
remonte le fil de son histoire

grâce à une documentation
riche et variée : on découvre

comment l’indigo se
métamorphose.

http://www.editionsdelamartiniere.fr/

