
C’est une maisonnette de bois blanc aux
volets bleus qui plonge directement dans
l’océan ; seuls les sauts des baleines de
passage viennent briser le calme
ambiant. Bienvenue à la Maison de
l’indigo, sur l’île de la Désirade, pour une
parenthèse hors du temps ! 
Tombés en amour, il y a quelques années,
pour cette plante magique oubliée qui
donne le bleu, Anne et Ghislain entament
alors une longue investigation historique.
Après six ans de recherches et de stages
en teintures végétales auprès de maîtres
teinturiers en Provence, ils inaugurent la

Maison de l’indigo en janvier 2011 sur l’île
de la Désirade où ils choisissent de s’ins-
taller, après de nombreuses années
passées dans les Grands Fonds. 
Depuis, ces férus d’art végétal animent
stages et ateliers dans leur local et lors de
festivals ou au sein d’écoles et associa-
tions, ainsi qu’au Parc national. Ils
dévoilent à un public émerveillé les
méthodes d’obtention d’encres végétales
comme l’encre du voyageur, mais aussi
comment réaliser de jolis motifs au
« Frappé de fleurs ». Ils projettent
également de voyager à travers le monde

au pays des couleurs
vivantes
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Texte et photos Barbara Keller

Anne et Ghislain, un couple hors du commun installé en Guadeloupe depuis
plus de 20 ans, a décidé il y a quelques années, de changer radicalement
d’existence : loin de la surconsommation et d’un rythme de vie effréné, ils se sont
lancés dans des recherches sur les vertus florales et végétales des plantes de nos
contrées. 

La maison de l’indigo 
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dans le but de rencontrer les
peuples qui maîtrisent les
techniques et procédés de
teintures naturelles afin
d’échanger et de parfaire leurs
connaissances dans ce
domaine pour, ensuite, relater
leurs périples dans un ouvrage.

On visite la petite boutique aux
nuances outre-mer, entre bleu
ciel et bleu marine puis, les
hôtes des lieux, un duo aux
yeux assortis à leur activité,
nous reçoivent dans leur petit
cabinet de curiosités : on
s’assoit à même le sol sur de
petits coussins ethniques, face
à des étagères débordant
d’ouvrages d’art, et dos à une
superbe parure de cueilleur de
riz chinois. L’indigo s’affiche
partout et se mêle à une
décoration hétéroclite faite de
coquillages, galets, plantes
séchées, bois flottés…

Détrôné par le coton,
le café et la canne
Depuis la nuit des temps,
l’homme apprend et dompte les
couleurs ; chaque civilisation a
extrait et exploité les pigments,
les encres, et élaboré des
méthodes de teinture. Cette
page d’histoire cesse à la fin du
XIXe siècle avec les débuts de
l’utilisation des couleurs
chimiques et l’avènement de
l’ère industrielle.
Les pays d’Amérique du Sud et
les îles caribéennes sont
connus non seulement pour

leur indigo mais aussi pour
d’autres plantes colorantes,
comme le campêche, la coche-
nille, l’amandier pays, et autres
fleurs endémiques aux qualités
tinctoriales. Les indigoteries ont
connu une période faste aux
Antilles entre 1680 et 1719 et
plus d’une centaine sont
recensées en Guadeloupe et
dans ses dépendances jusqu’en
1735 avant de céder la place
aux cultures de coton, de café
puis à la canne.

À la recherche du
bleu indigo
Dans un premier temps, il s’agit
de maîtriser les connaissances
purement botaniques ; ce n’est
qu’ensuite qu’on peut s’atteler
à la technique, par le biais
d’expérimentations, car il existe
mille et une façons d’obtenir de
l’indigo. Cette plante
endémique mais capricieuse ne
se révèle pas si facilement et
seules dextérité et patience
mènent à son or bleu.
La Maison de l’indigo ayant pris
le parti de n’utiliser que des
techniques 100% naturelles, les
processus d’obtention des
pigments sont d’autant plus
minutieux voire capricieux,
mais les résultats obtenus
offrent un infini de teintes et
dégradés donnant au tissu une
profondeur, un aspect
« vivant ».

Réaliser 1kg de pigment en
poudre nécessite entre 500 et



700 kg de feuilles d’indigo.
Dans le premier bain de fermentation, les feuilles fraîches macèrent
dans l’eau de pluie (ou de source) durant 18 à 20 heures. Dans un
deuxième bain, on récupère le jus vert obtenu à l’odeur assez
nauséabonde ; celui-ci doit être oxygéné à l’aide d’une pompe
pendant au moins une heure. À l’origine, ce travail d’oxygénation se
faisait en battant des pieds. Cette action crée une bactérie qui
forme une mousse bleue.
Enfin, un troisième bain appelé reposoir, récupère cette mousse

posée sur des tamis et dont la partie liquide
met environ deux jours pour s’évaporer.
Le pigment indigo naît ainsi sous forme de
poudre ou de petits amas appelés pains
d’indigo.
C’est au départ de ce pigment que s’opère la

teinture.

Secrets des plantes tinctoriales 
Toute plante tinctoriale est également riche en vertus médicinales ;
les textiles teints par ces végétaux leur confèrent donc aussi des
bienfaits pour la santé.
Par exemple, les écharpes ou étoles en soie, selon la fleur avec
laquelle elles sont colorées, auraient une action contre certaines

pathologies : maux de gorge, maux de tête, extinctions de voix…
Grâce à un long apprentissage, Anne et Ghislain sont devenus incol-
lables sur les plantes colorantes endémiques de Guadeloupe. Une
multitude d’entre elles - campêche, raisinier, amandier pays,
flamboyant nain, fleurs d’hibiscus, cosmos, liane corail -,
présentent cette propriété, que ce soit au niveau de leur bois,
racines, feuilles ou fleurs, de même que certaines épices comme le
roucou, le curcuma, pour ne citer qu’eux. Certains animaux
présentent également ces propriétés : nous connaissons tous
l’encre de la seiche, mais sans doute beaucoup moins celles du
murex Purpura Patula, communément appelé « Burgan des teintu-
riers », coquillage réputé pour sa sécrétion jaunâtre virant au vert
puis au pourpre dès contact avec l’air, répandu au Mexique, mais
que l’on trouve aussi sur les côtes antillaises. 
La Maison de l’Indigo a encore de belles histoires à raconter car les
fleurs du monde n’ont pas encore révélé tous leurs secrets…

Contact : www.maisondelindigo.com
Tél. : 0590 84 56 49/ 0690 74 98 76
Mail : maisondelindigo@orange.fr 

Retrouvez plus d’infos sur les techniques d’impression sur
notre site www.destination-guadeloupe.com, rubrique
Patrimoine.

Cuve à indigo Feu à écoprint

`Nuancier naturel

Pour fabriquer de la teinture, on peut avoir recours
à des cuves chimiques ou naturelles. Dans une
cuve au fer, on mélange une part de pigment bleu,
deux parts de sulfate de fer et trois parts de chaux
éteinte (fleur de chaux) dans 150 parts d’eau de
pluie.
Dans la cuve maintenue à 40°, le liquide vert
obtenu vire au bleu dès contact direct avec l’air :
c’est la magie de l’indigo révélé.
Il suffit dès lors d’y plonger un tissu qui se teint
instantanément. La couleur sera d’autant plus
foncée qu’on y laisse le tissu plus longtemps. 
Une fois sorti du bain, le tissu passe par plusieurs
variantes de vert puis de bleu avant d’adopter sa
teinte définitive après deux ou trois rinçages à
l’eau claire.
Les autres teintures s’obtiennent par bouillon
comme les teintures au campêche, à l’oignon ou
certaines fleurs.
Le bleu indigo donne une teinture « grand teint »
ce qui signifie qu’il est fixé dans le tissu pour
toujours tandis que le « petit teint » obtenu par
exemple par les colorations aux épices (roucou,
curcuma) peut s’étioler dans le temps.

Teinture naturelle à l’indigo 
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