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C’était hier soir la cérémonie de remise du prix littéraire Montaigne de Bordeaux par le 

maire Pierre Hurmic et Jean-Pierre Rousseau Grand Chancelier de l’Académie du Vin. 

Michel Pastoureau a été consacré lauréat 2020 pour son ouvrage « jaune histoire d’une 

couleur ». 
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Cette année le prix littéraire Montaigne de Bordeaux récompense Michel Pastoureau, 

professeur à la Sorbonne et à l’école pratique des Hautes Etudes où il est titulaire de la chaire 

d’Histoire de la symbolique occidentale. Mondialement connu pour ses travaux sur l’histoire 

des couleurs en Occident et ses ouvrages et travaux sur les significations de l’héraldique, sur 

les blasons et les armoiries, Michel Pastoureau remporte ce prix littéraire pour « Jaune, 

histoire d’une couleur. » Un prix qui consacre les valeurs d’humanisme, de tolérance et 

de liberté, chères au célèbre écrivain bordelais et autre Michel, Michel de Montaigne, maire 

de Bordeaux de 1581 à 1585. Pierre Hurmic s’en souvient…en tant que juriste bien sûr. 

Michel Pastoureau montre dans son ouvrage comment cette couleur « Jaune » était considérée 

comme quasi sacrée sous l’Antiquité grecque et romaine, étant synonyme de lumière et de 

prospérité. Dès le Moyen-Age, elle devient une couleur plus ambivalente et commence à 

s’apparenter à la maladie, à la félonie lorsqu’elle tire vers le vert tandis qu’elle reste un signe 

de pouvoir lorsqu’elle se rapproche de l’or ou du miel. Le déclin se poursuit à partir du XVI° 

siècle mais le jaune conserve cette ambivalence jusqu’à aujourd’hui encore. Richement 
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documenté et illustré, le livre de Michel Pastoureau qui complète l’histoire qu’il a consacré au 

bleu, au noir, au vert et au rouge plonge le lecteur dans l’histoire culturelle de l’Occident. 

Cette 

cérémonie s’est parfaitement déroulée dans le contexte de crise sanitaire avec une jauge 

maximale de 40 personnes présentes et sous une pluie abondante extérieure qui aurait plu au 

Président Hollande…Le lauréat s’est vu remettre par l’Académie du vin une vingtaine 

de caisses de Grands Crus de Bordeaux, tous membres de l’Académie du Vin de Bordeaux, 

histoire de refaire sa cave non pas de « jaune » maius plutôt de « rouge ». Félicitations. 
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