
LIVRE SECOND 

Il est à savoir que chez nous la lie du vin se recueille plus en les mois de 
novembre et décembre, que non pas en autre temps, vu que pour lors les vins se 
transmuent. En tous temps se peut recueillir le tartre, pour vu que soient les 
tonnes bien sèches, l'entends icelles où sont longtemps là demeurés les vins. 
Celles-ci raclées en dedans avec un fer, il s'en lèvera une croûte épaisse d'un ou 
deux doigts, c'est là le tartre. Iceux qui font les vases à la Castellane, l'emploient 
au lieu de la lie, en en boutant moins qu'icelle en l'accord, ains est-il moult plus 
gaillard. La lie se récolte quand se transvident les vins, si qu'a été dit. Sitôt 
qu'est le vin levé de la tonne, tu mets cette mère, comme aucuns la nomment, en 
certains chapeaux de toile grosse et claire, lesquels étant emplis, commencent à 
suinter, et du vin qui découle, se fait-on du Très parfait vin aigre. Ainsi écoulée, 
la lie se jette sur le plancher, ou mieux sur des planches qui soient bien nettes, et 
tu la laisses se saisir jouxte que se puisse avec la main en façonner des pains. 
Fait qu'est-ce, tu les laisses sécher moult bien, et lors que sont moult secs, tu les 
portes à brûler au loin du logis, à cause de la puanteur, laquelle disent aucuns 
est apte à faire avorter les femmes grosses. Adonc, dans une aire, ou en un lieu 
bien balayé, ayant posé six cents ou mille livres de ces dits pains moult bien 
séchés, qu'on fasse à l'entour un petiot mur en pierres, puis ramenant cette 
susdite lie au milieu, qu'on y boute le feu en trois ou quatre côtés à la fois, avec  
du bois bien sec, soulevant les pains tant, que le feu mieux y pénètre, en peu de 
temps verra l'on brûler tout le moncel. 

Nous avons accoutumance de faire cela sur la fin du jour, vu que le feu y étant 
mis, nous rentrons en nos maisons. Retournant le matin, nous levons toute la 
partie que trouvons brûlée, s'entend que la partie brûlée est celle-là qui est 
blanche. La noire, l'amoncelons nous ensemble et brûlons à nouveau. En suite 
nous recevons le tout en ces vases de bois où viennent 3 communément les 
salaisons, telles que Thons, Sardines et consorts. Maints le conservent en ceux-ci 
grands vases dits à victuailles, ce qui peu importe, pourvu que soit bien enserré. 
Je vous avertis qu'en le mettant en ces il se conserve, bon est-il de l'asperger 
d'eau, vu que se solidifiant en une masse, y il devient meilleur. Ce me semble 
quant à la lie, être tout ce qui s'en peut dire, et tout ce que s'en peut montrer 
(fig. 48). 

Se peut que maint me blâme, disant qu'en premier devrais-je arraisonner du 
four et de la méthode de cuire en biscuit, pour après venir à l'accord des 
couleurs ; à iceux je réponds ainsi, et je dis que me convient encore faire le 
fondant-marzacot, le blanc à réhaux, le jaune, le jaune clair, le verd accordé, et 
mille autres recettes, pour ne point demeurer ainsi les mains en la ceinture, 
après que auras cuit en biscuit. Adonc si contentez-vous qu'en celui mien 
second livre, je montre à autrui la méthode des couleurs, la façon des 
fourneaux, les calcinations des étains, et le mode de divers moulins; qu'en le 



tierce livre après, avec l'aide de Dieu, je montre tout le complément de l'art. 
Mais, puisque avons dit comme se brûle la lie, disons l'épreuve pour connaître 
quand est brûlée en perfection : C'est lors que se voit toute blanche, ou de 
couleur semblable à l'air, et que la touchant avec la langue parait qu'elle brûle. 
Elle a moult grande vertu. Le tartre, aussi bien le dit Grepola, a en soi vertu 
solutive; laissant de côté le moyen de brûler la lie, aucuns sont qui l'emploient 
crud, bien pilé, lu mangeant en la soupe, en guise d'herbes potagères. Celui-ci 
se brûle en certains grands plats cuits une fois, posés aux petites bouches du 
fourneau, et cuit est-il quand se voit tout blanc. Les femmes l'emploient pour en 
faire la lessive, ains avec s'enlèvent aux draps les taches d'huile. Ores qu'avons 
assez parlé de l'une comme de l'autre chose, il convient pour venir au fondant-
marzacot de parler du sable, lequel ensuite accorderons-nous avec la lie. Le 
sable meilleur qui se trouve en toute l'Italie, est celui de Saint-Jehan, lieu de 
Toscagne. Je ne sais si est celui dit pour le monastère de la Valombreuse, par 
frère Albert en son Italie. J'entends bien que c'est emmy les sables qui vont en 
deçà de l'Arno, proche de la Terina. Il suffit que ce sable se lient pour le 
meilleur, vu qu'est blanc, éclatant comme argent, pesant, clair et net. Il est une 
autre sorte qui vient du lac de Pérouze, mais n'est ne si blanc, ne si brillant, et 
en conséquence, point ne mène les couleurs si tant blanches comme l'autre. En 
maint endroit ne s'emploient ne l'un ne l'autre. Venise le fait aucunes fois, mais 
le plus souvent se sert d'une sorte qui vient d'Udine, et est de couleur rouge; 
ainsi font-ils à Padoue. A Vérone, ils se servent de certaines pierres rondes, 
lesquelles rompues, se voit l'intérieur comme d'argent ; cl disent aucuns que 
c'est du marbre, ce qui m'est fait vraisemblable, ains se voit scintiller là dedans 
certains éclats, comme fait le marbre, et de maint ai-je ouï que le marbre sert en 
cet art, en guise de sable. A Corfou, pour autant que disent iceux là qui ont 
travaillé, on se sert de certaines pierres rousses, lucides et pesantes, et se tirent 
aux pieds d'une montagne proche la mer. C'est assez. 

Venons à l'accord pour faire le fondant-marzacot ; mais avant que ce faire, je 
vous veux avertir que de toutes couleurs, vous en poserai-je deux ensemble, et 
tantôt trois, suivant les usages, et pour que m'entendiez à toujours, je vous en 
baille exemple. S'entend que la lie soit brûlée, ferons ainsi et dirons : pour le 
fondant-marzacot, se prend 30 livres de sable et 12 de lie, maint fait autrement, 
qui prend 30 livres de sable et 10 de lie. Adonc, toutes et quantes fois que se 
trouvent deux nombres ou trois, l'un après l’autre, est entendu qu'icelui venante 
le premier, accompagne avec son numéro de .dessous en une ligne qui court 
perpendiculairement; et à fin que m'entendiez bien, le premier accord sera sous 
la lettre A, le second sous la lettre B, le tierce sous la lettre C comme ci :    

 

  A B C 

Sable livre. 30 30 30 



Lie livre. 12 10 11 

Voilà donc le mode et ordre que tiendrons en parlant des couleurs ; se 
ramentevant brièvement que pour la ligne du sable, la variation du poids est 
celui numéro en face, mêmement pour la lie, et s'accroît suivant la quantité que 
s'en veut l'on faire, c'est à dire : si 30 veut 12, 60 veut 24, ainsi du restant. Cet te 
pesée faite, mêlez moult bien ensemble sur un sol bien net, et s'il était aucune 
masse de lie agglomérée, pilez moult bien avec une pierre, puis mélangez 
promptement, mettez en les bocaux, crud ou à mi-cuit que n'importe point, et 
après se cuit comme le dirons. 

MODE DE FAIRE LE BLANC A RÉHAUX OU BLANQUET. 

Prends la quantité d'étain qui se veut, et qu'il soit du meilleur étain flamand. Tu 
le mets fondre en une poêle de fer. Maints le fondent en une cruche, et disent 
que vient plus pur. Ainsi fondu, tu le verses en un bassin de bois, et faut avoir 
un pilon de bois également, avec quoi tu remues vite et tôt l'étain, avant qu'il ne 
se prenne, et le converti en cendres. Autres font cela avec une pièce de toile, et 
si pratiquent-ils : ils prennent une pièce de lin, neuve, grosse et moult solide 
large plus d'une bonne palme en tous côtés, dont tenant les quatre coins en 
main, ils versent sur, tout l'étain fondu ; puis resserrant la pièce en manière 
d'exprimer le jus, la frottent avec l'autre main en dessous ou la fixant sur un 
banc, la remuent-ils moult bien, ce qui fait même effet, voire mieux. Prenant 
après un plateau de biscuit, sur lequel s'étend une feuille de papier, ils versent 
ces susdites cendres, en les écartant avec la main, par le plateau ou gît le papier, 
pour ce, que tant plus seront écartées, tant plus beau viendra le blanc. Et se 
couvre avec un autre plat, qui soit rompu en deux ou trois parts, à la fin que le 
feu s'y joue en cuisant les dites cendres, comme on dira. 

MODE DE FAIRE LE VERD. 

Tu prends des morceaux de vieux cuivre, et les mets en une cruche ou autre 
vase, et se cuisent-ils comme on dira, le cuivre en les dits vases se trouvera 
brûlé. Le meilleur cuivre brûlé, a dit Dioscorides, est celui qui est rouge, et que 
le triturant, ressemble au cinabre. Ains si est noir, plus est-il brûlé que ne 
comporte. Faut en le brûlant que se fasse couche sur couche avec soufre et sel, 
en un vase bien clos. Terminé qu’est cela, lu mots au fourneau. Brûlé qu'est-il, 
tu le broyés, et peinturant avec, il deviendra verd. Dans l'art il s'appelle Ramine ; 
aucuns le nomment cuivre, dont se fait le verd accordé, c'est à dire prends : 

 

  A B 

Antimoine Livre. 1 3 



Ramine Livre. 4 6 

Plomb Livre. 1 2 

Est entendu toujours en l'accord des couleurs, que les minérales vont bien pilées 
et bien mêlées ensemble, l'entends icelles à piler, comme par supposition en cet 
accord se pilent l'antimoine et la ramine, pource que le plomb va brûler. Là ne 
se brûle incontinent, comme le dit Dioscoride, ains, il veut que soit le plomb 
subtilement laminé, puis qu'il en soit fait couche sur couche avec du soufre, 
jouxte que le vase soit empli ; lequel met l'on au feu, et lors qu'est le vase 
enflammé, veut que tu le mêle avec une vergette de fer, tant que tout se 
convertisse en cendres, et n'en demeure nulle partie autrement ; chose moult 
différente de l'usage de cet art, comme se dira en son lieu et place. Il parle 
encore de l'antimoine en un autre endroit, le nommant stimmi ou stibio, et est 
icelui resplendissant et brillant ; le bon étant celui qui n'a en lui nulle pierre ni 
ordure. La minière en est à Sienne, et s'en trouve par la Maremne à Massa, mais 
le meilleur pour l'usage, est celui qui vient de Venise. 

MODE DE FAIRE LE JAUNE. 

Tu prends des ferrailles ou de la rouille de fer. La mieux est icelle qui se 
ramasse sur les ancres des vaisseaux. Se cuit en un vase de biscuit, ce qui sera 
pour le mieux. Maints sont accoutumés de la mettre au four, puis de l'éteindre 
en l'urine, et disent ainsi qu'elle se purge. Maints usent de faire comme avons 
dit avec le cuivre et le soufre, et ce va-t-il bien. 

 

  A B C 

Rouille de fer Livre. 1/2 2 1 1/2 

Plomb Livre. 1 1/2 5 2 

Antimoine Livre. 1 3 2 

Maints ont accoutumance de mettre un petiot de lie, puis ils l’écrasent sur un 
plat ou une feuille de papier, et après le cuisent comme dirons. Je ne pense mie 
que soit nécessaire de répéter ce que là ai-je dit une fois, tant des doses comme 
des préparations qu'il faut pétrir avec diligence, et tout le soin que devez avoir. 
Pourquoi irai-je en abrégeant et dirai-je : 

MODE DE FAIRE LE JAUNE CLAIR OU JAUNET. 

  A B 

Antimoine Livre. 1 2 



Plomb Livre. 1 1/2 3 

Lie Once. 1 1 

Sel commun Once. 1 1 1/2 

Voilà donc toutes les couleurs composées qui se fond en cet art ; les naturelles 
qui s'employant, sont le safre, nommé chez nous azur, et le manganèse. Le safre 
vient de Venise, c'est celui qui tient du brun violacé. Il se cuit simplement, et 
s'emploie cuit ou crud. Le manganèse se trouve en abondance en celui trop 
heureux Etat, si qu'en divers endroits de la Toscagne. Il est très connu par toute 
l'Italie, et s'use partout où se travaille le verre. Les susdites couleurs se devront 
garder de la poussière et autres ordures. 

Maintenant, pour parler des diverses couleurs, il convient de construire un 
fourneau à réverbère, ce qui fait, viendrons nous aux diverses couleurs qui 
s'emploient en diverses contrées d'Italie, comme à dire celles de Gênes et 
Venise, qui ont un même accord. Puis nous traiterons du blanc du très illustre 
Duc de Ferrare, malement dit blanc Faïençoys ; des couleurs de la Marche, et de 
la ville de Castello. Ores voici le mode pour faire le fourneau. 

COMME QUOI SE FAIT LE FOURNEAU A REVERBERE. 

Est à savoir que sous le fourneau à réverbère, se fait sa base de briques, large 
trois pieds et longue cinq. On creuse en terre l'épaisseur de deux pieds, puis là 
se........ (sic) le vase où se tient le feu, et qui se fait large de un pied. Après on 
élève en trois côtés un autre pied. Advenu là, ci commence l'on à former le vase 
où se tient l'étain. Nous avons coutume de le faire d'une pierre qui se nomme 
tuf, et qui se tailler aisément. Les forgerons l'emploient à souder les fers. Qu'on 
en fasse une cavité qui pour le mieux soit large deux palmes, encore que 
dépend d'icelui qui veut faire l'art, pource que voulant moult fabriquer, faut-il 
que fasse le four plus grand. Mais pour ne point dire vainement, j'ai voulu vous 
poser ci, la façon de la pierre (fig. 49), à fin qu'entendiez je mieux mon dire. 
Delà vous poserai-je l'autre vase fait en briques, commet voici (fig. 50). Me reste 
à vous montrer le fourneau élevé avec son arc supérieur, là ou vire la flambe du 
feu, qui par la réverbération se translate où gît l'étain : avertissant que la bouche 
du fourneau où se met le feu, va un petiot plus basse qu'icelle de l'étain, comme 
se voit (fig. 51). Si qu'icelle où termine la ligne A, est plus haute qu'icelle où gît 
l'étain, et où termine la ligne B. 

Est à savoir que celui fourneau ne se maçonné ne avec chaux, non avec plâtre, 
ains avec une sorte de terre que nous nommons sablon. On en use pour faire les 
formes des cloches. Maint est qui maçonne le vase où gît l'étain, avec la cendre, 
et maint avec autant de cendre et du susdit sablon, et ont coutume d'y mêler de 
la fiente d'ânes et de la bourre. Toutefois qu'on fasse deux ou trois sols de 



briques, l'un par le contraire de l'autre, et que le dernier où se doit fondre 
l'étain, soit bien lisse par les jointures, et moult bien aplani en dessus.  

Ci, je vous pose à nouveau le fourneau ou four (fig. 52), à la seule fin que mieux 
se voie avec l'œil, que ne peut l'on le rendre avec la plume. Là sait l'on que la 
bouche la plus basse est celle où va le feu, et la plus haute, cette où gît l'étain, 
entre lesquelles n'est nul mur plus élevé que le parapet de la pierre ou brique. 
Ceci fait, ayez un fer de cette forme (fig. 53), il se nomme le traînoir de l'étain, 
pource que avec pousse l'on l'étain lorsque est en fleurs, comme se verra. Suffit 
quant au fourneau, venons à la calcination. Tu allumes le feu de bois sec, et tu 
chauffes si tellement, que, posé en son lieu, se fonde l'étain subite-ment. Fondu 
qu'est-il, laisse ainsi jouxte que se forme en dessus une peau, cl que puisse icelle 
s'élever et fleurir, et quand est l'étain fondu tout empli de fleurs, lors avec cette 
dite pelle courbe en fer, tu pousses sur la face du mur du fonds. Mais avant 
qu'aller plus outre, je te veux faire l'accord du plomb et de l'étain, pource que 
l’étain jamais ne va seul au fourneau. Fais donc, et prends ainsi : 

 

  A B C 

Étain. Livre. 1 1 1 

Plomb. Livre. 4 6 7 

 

Le premier accord qui est 1 et 4, se fait de plats et vieilles fiasques, et se pourrait 
faire de 1 et 5 quand les étamages sont bons, c'est à savoir quand s'y trouve 
beaucoup d'étain. On le connaîtra à sa clarté, et au craquement quand on le 
rompt. Le second B, se fait d'étain de masse et se peut l'on accorder 1 et 7, 
quand est bon le dit étain. Fait qu'est Fun de ces dits mélanges, tu mets au 
fourneau suivant la méthode indiquée pour calciner, tenant toujours le feu égal, 
pour ce que si s'augmentait, tout irait en fusion. Ainsi se peut calciner tant que 
se voudra, augmentant toujours le poids, ains jamais ne se brûlent 30 ou 40 
livres, mais bonnement 100 et 200. Comptant de cette sorte : Si 4 veut 1, 20 
voudra 5, et quand 6 vaut 1, soixante voudra 10. Et ainsi augmentant 
d'avantage. Je parle avec exemples, pour ce que suivant cette marche, point ne 
faillira l'on. Laisse au feu celui mélange de plomb et d'étain, tant que 
fleurissant, et qu'écrasant cette fleur contre le mur du fonds avec le feu, se 
convertisse en cendres moult blanches, ou d'un très léger jaune, et les reçois en 
un chaudron de cuivre moult sec et moult propre. 

  

C'est là ce qu'en l'art se nomme étain accordé, encore que soit plus de plomb 
que d'étain. De la même façon se calcine le plomb, et n’est autre dissemblance, 



qu'avec le fer se remue sans cesser le plomb fondu, jouxte que la fusion cursive 
étant rompue, il se transmue tout en cendres. Ceci fait, et sa couleur étant 
rougeâtre, tu le lèves, et c'est ce qu'on nomme plomb calciné. Ores parlerons 
nous de l'accord de l’étain pour le blanc laiteux. Ainsi faites :  

 

  A B 

Étain en masse ou étain flamand. Livre. 35 40 

Plomb. Livre. 100 100 

Tu uses du même mode de calciner qui a été dit plus haut; avec un feu modéré, 
et que soient les étains et les plombs moult bons, pource que là plus importe 
qu'ailleurs. Tenant cette voie, tu auras un étain délicat (fig. 54). 

Jouxte à présent, avons devisé des couleurs dont se sert le pays de Castel-
Durante, ores, parlerons nous d'icelles de la ville d'Urbin, si qu’entre, est la 
différence moult petite, vu que sont de Castel-Durante, nombre de maîtres qui 
pratiquent à Urbin. Nous traiterons des couleurs de la ville de Castello, de la 
Marche, et de maints autres lieux, à cette fin de ne pas manquer à ce qu'avons 
promis. Point ne parlerai-je de l'accord au fourneau, pource que c'est tout un. Et 
me tiendrai-je de poser beaucoup d'accords, pour ne, point attirer la pensée 
d'autrui où point n'est utile. Ains, qui voudra chercher l’effet des métaux, qu'il 
amoindrisse ou augmente les poids, et ci verra-t-il si l'étain fait blanc, le plomb 
lustré, et ce que fait l'antimoine, et ce que fait la ferraille. Si fît Alfonse, le très 
illustre Duc de Ferrare, quand récupéra le blanc laiteux, malement dit 
aujourd'hui blanc Faïençoys. Suffit. 

COULEURS D'URBIN. 

FONDANT-MARZACOT A L'URBINIANE 

 

  A B C 

Sable. Livre. 20 30 20 

Lie. Livre. 10 12 20 

JAUNE 

 

  A B 

Plomb. Livre. 7 2 



Antimoine. Livre. 5 1 once. 8 

Ferraille. Livre. 3 1 

JAUNE  CLAIR 

 

  A B 

Plomb. Livre. 6 3 

Antimoine Livre. 4 2 

Lie. Livre. 1 1 

Sel. Livre. 0 1/2 

 

VERD   ACCORDE 

 

  A B 

Plomb. Livre. 3 3 

Antimoine. Livre. 2 2 

Ramine. Livre. 6 3 

 

COULEURS DE LA MARCHE 

Icelles assez varient de notre usage, c'est pourquoi convient-il faire à nouveau 
l'accord au fourneau. 

 

  A B 

Etain. Livre. 1 50 

Plomb. Livre. 6 100 

 

JAUNE 

 



  A 

Plomb. Livre. 6 

Antimoine. Livre. 5 

Ferraille. Livre. 3 1/2 

JAUNE CLAIR 

 

  A 

Plomb. Livre. 6 

Antimoine. Livre. 4 

Lie. Livre. 1/2 

FONDANT-MARZACOT 

 

  A B 

Sable. Livre. 4 12 

Lie.    Livre. 1 10 

Sel.    Livre. 0 3 

COULEURS A LA CASTELLANE 

FONDANT-MARZACOT 

 

  A B 

Sable. Livre. 30 30 

Lie.    Livre. 10 9 

Et si aviez du tartre, faudrait mettre 30 de sable et 7 de tartre. 

JAUNE 

 

  A B 



Plomb. Livre. 5 3 

Antimoine. Livre. 8 2 

Ferraille. Livre. 3 1 

JAUNE   CLAIR 

 

  A B 

Plomb. Livre. 1/2 3 1/2 

Antimoine. Livre. 1 2 

Lie. Livre. 1 1 

Sel. Livre. 1 0 

COULEURS A LA VÉNITIANE 

Faut à nouveau accorder au four. Tu prends : 

 

Etain. Livre. 30 

Plomb. Livre. 100 

 

Maints mettent 33, autres 35, et n'est en cela autre règle que l'expérience, ains 
comme te l'ai-je dit, c'est en celui qui manie l'art, et que pousse aucune fois 
dame nécessité. Car se voit qu'un maître ayant mis au fourneau 100 livres de 
plomb, croit avoir de l'étain en suffisance ; pesé l'étain, se trouvent seulement 28 
livres, et pour n'être point tenu de retirer le plomb du four, il accorde 28 avec 
100. Et comme manquent 2 livres en cet accord, il augmentera de deux onces au 
moulin d'étain pour le marzacot, comme à dire livres 12 étain, livres 10 et 2 
onces ; voici les deux onces qui si ajoutent de plus. 

FONDANT-MARZACOT 

 

Sable. Livre. 12 

Lie.    Livre. 10 

Sel.    Livre. 3 



COULLEUR  SANS  COUVERTE,  FONDANT 

 

Lie.   Livre. 20 

Sable. Livre. 40 

Azur. Once. 8 

Ramine. Once. 4 

Faut savoir encore qu'en cette ville de Venise on employé souvent de fois de la 
cendre du Levant, laquelle est très parfaite, et même dirai-je trop gaillarde ; si 
que là où nous mettons 30 de sable et 12 de lie, on met là 30 de sable et 9 à 8 et 
mêmement 7 de cendre. Si font-ils en les accords des couleurs légères, comme 
jaune clair, ou il va 3 de lie, et mettent 1 1/2 et 1 de cendre. Beaucoup ont 
coutume pour faire le jaune clair très joliet, d'y mettre de la tutie Alexandrine. 
En la Marche ont coutume de mettre dans le jaune un peu de bol d'Arménie, ce 
qui fait bon service. Mais puis qu'avons enseigne la méthode de faire les 
couleurs avec les poids d’icelles, il est nécessaire de faire le four à cuire en 
biscuit. Là verra l'on comme se cuit le marzacot et autres couleurs. 

Les Fours, je dis les plus parfaits, se fond de briques crues à guise de 
chambrettes. Il est vrai qu'une partie s’en va sous terre, et c'est en icelle que se 
boutent les braises. J'entends qu'ils sont creusés à un pied et un pied et demi. A 
Venise s'en fait-il de grands et de menus, l'en ai vu pour moi, en la maison dû 
messer Françoys de Pier, potier durantoys, un large dix pieds et long douze; je 
dis sur la voûte qui est sur le sol, cl avait trois bouches où se mettait le feu; mais 
point n'est ce notre affaire. Ceux dont nous nous servons, sont de cinq pieds 
larges sur six de haut, et aussi longs, et 4 pieds haut sous les arcades [Les 
mesures s’entendent en dedans des murs.]. Mais pour vous montrer 
soigneusement comme se fond, je vous en montrerai ci-dessous le plan (fig. 55). 
En cet autre endroit, je montrerai le four élevé jouxte à la voûte; puis son sol ou 
aire, avec les divers usages. 

Voici donc le plan avec les prises des arcades. Voici le four élevé (fig. 56) jouxte 
aux arches, là où se fait l'aire pour quoi sont plusieurs méthodes. 

Toutes les briques allant d'une arche à l'autre, sont échancrées des deux côtés, 
comme celle-ci (fig. 57), où passe la ligne A, et rajustées ensemble, laissent 
ouvert un trou parfait comme voici (fig. 58), et cela sert aux allées et venues du 
feu. D'aucuns sont accoutumés de laisser cette ouverture par l'écartement des 
briques entre elles, ce qui mieux est l'usage, comme se peut voir en le plan ci 
dessous (fig. 59). Maintenant me demeure à vous montrer le four en son entier, 
puis brièvement parler de l'enfornement et du complètement des couleurs. 



Voici donc le four en entier (fig. 60) avec ses carneaux, qui sont quatre menues 
fenêtres que voyez sur le mur à main dextre, avec ses prises d'air, qui sont neuf 
ouvertures que voyez sur la voûte. Ores ne nous reste plus qu'à parler de 
l'enfornement. 

Maintenant qu'avons fait le four, il convient de raisonner sur l'enfornement, ce 
que brièvement ferons. Tu feras donc sur le mur de derrière, à la ligne B, une ou 
deux files de cruches crues qui soient bien séchés, et élèveras icelles jouxte à 
l'imposte de la voûte ; plus de parci, ce qui sera sous l'arche; tu fourres un rang 
de casettes plaines d'ouvrages délicates, observant de laisser entre les cruches et 
les casettes, un espace où puisse le feu circuler. Qu'on n'aille pas si tellement 
outre avec les casettes, qu'icelles soient obstruées ; élevée qu'est une autre file 
de casettes au pair de la susdite, tu la fixes avec aucuns morceaux de  tuiles 
rompues [tuiles qu’employons à couvrir nos maisons], et occuperont toutes 
deux la place sous la voûte des deux côtés. Faut que les bris de tuiles soient 
cuits. Ceci fait, lui prends des grands plats à la douzaine, et les accommodes à 
quatre, et à six à la fois, tournant les pieds d'iceux contre un des côtés du four, 
et ainsi mis droits, tu en ajoutes tant que s'en peut tenir jouxte à l'autre côté ; 
plus de parci se peut l'on mettre autre file de casettes à salières ou à tasses. Les 
vides s'emplissent avec des écuelles et autres ouvrages. En cela, moult est grand 
besoin dans l'art d'invention et de jugement. Suivant cette méthode, tu emplis 
Très tous les fours. Encore faut-il savoir que les couleurs bien posées et 
accommodées comme ci dessus est dit, tu les mets dedans le four quasiment 
sous la prime voûte, au premier rang. Cela fait, tu clos l'huis, ou voulons nous 
dire la bouche du four avec des morceaux de briques. Puis tu as du sablon bien 
mouillé et bien gâché, et avec la main en couvres toute la bouche murée, 
fermant tous les orifices, laissant seulement celui qu'ai-je dit. Tu clos également 
les quatre carneaux [Carneaux, vedettes, icelles menues fenêtres par où se 
voient quand sont cuits les vases], qui sont sur le mur à main dextre, et don 
parlerons lors de la cuisson dernière. Iceux, dis-je, se closent avec des briques, 
boutant dessus du dit mortier, afin qu'ils ne respirent nul air. Tu couvres 
ensuite les neufs soupiraux qui se voient sur la voûte, et se fait avec des palets 
ou morceaux de tuiles, à fin que trouve feu uns tant petit d'issue. Ores ne me 
demeure plus qu'à mettre dedans le marzacot. Tu prends ces vases que tu 
emplis de sable et de lie, comme avons dit au raisonnement ci dessus. Iceux se 
mettent sous le four, appuyée au mur du fonds et s'accumulent l'un sur l'autre. 
Tout parachevé, avec le sacro-saint nom de DIEU [Usage chrétien en allumant 
le feu], tu prends une poignée de paille, et avec le signe de la croix, tu allumes le 
feu, pour lequel se veut du bois bien sec. Le faut élever petit à petit durant 
quatre heures ; puis après faut qu'il croisse avec précaution toutefois, pour que 
s'il y a de l'ouvrage non finie, en accroissant trop plus le feu, elle ne se ploie et 
ne devienne valendrée, et ainsi ne puisse prendre le blanc. Adonc, se tienne le 
feu en telle sorte, que le fornel se voit blanc, c'est à savoir tout enflammé et 
quand y sera environ douze heures de feu, devra selon la raison être la cuisson 



parachevée. Il est encore à savoir, qu'approchant vers les six heures, les braises 
de tout le bois qui est ars, se trouveront sur la bouche du four. Lors prends cet 
engin nommé chasse-braises, qui est une planche large une palme et longue 
deux, forée au milan et boutée auprès d’une perche, et avec celui engin tout 
barbouillé de terre, tu pousse en dedans les braises, jouxte au mur du fonds, les 
écartant par tous côtés, puis lu remets du bois au feu, le faisant hausser comme 
d’abord. Ne fais pas toutefois, si grand moncel de bois, que tu obstrues la 
bouche du four, mais tiens cet usage, qu'il demeure toujours une palme haut de 
vide à la bouche sus-dite. Lors que sera la fournée cuite, lève le feu, et delà à 
une heure, si te semble icelle froide en suffisance, tire toute les braises de 
dessous, et fais cela avec un ringard de fer, long comme le chasse-braises et son 
manche, c'est à savoir un crochet liée fer long d'un bras, chevillé au bout d'une 
perche, laquelle tu barbouilles de terre, à cette fin de la garantir du feu. Lève les 
braises que tu éteints en boutant sur de l'eau, à la manière de ceux qui arrosent 
les potagers, et lu les remues avec une pelle de fer, pour que l'eau moult bien y 
pénètre; et se nomme cela charbonnelle, dont se sert l'on durant l'hiver. 

Que nul ne me reproche si je n'ay point fait la couverte, vu que se peut pour 
cette fois opérer à crud. 

Or voici la montre, le chasse-braises, la fourche et le ringard (fig. 61). Je vous   
poserai ci le four, avec la représentation du feu et de la muraille du devant, à 
cette fin qu'entendiez mieux mes paroles (fig. 62). Cela fait, je vous poserai 
aucunes sortes de moulins, nous accorderons au piloir et nous parlerons du 
broyage du fondant. Nous mènerons à fin les couleurs, et toucherons 
brièvement comme se recueillent les couleurs moulues, et d’aucuns remèdes 
aux blancs qui se froidissent. Maintenant que vous ai-je montré le four, et 
comme quoi s'allume, il me demeure à vous parler des moulins, et d'abord 
dirai-je celui qui s'employé par les Etats du très illustre et très excellent duc 
d'Urbin mon maître, pour après traiter de la méthode qu'ont aucunes autres 
villes. Adonc, faut savoir que les moulins à couleurs de ce dit état, se fond tous 
d'une même façon, et quasi d'une seule pierre. Il est vrai que la mieux qui se 
puisse employer est la pierre à fusils et la cornaline, qui point n'est en cet 
endroit. Cette-ci se recueille en menus morceaux dans le lit d'aucuns ruisseaux. 
On s'en forme un rond, qui soit bien plat en dessus, égalisant bien les 
séparations, ce qui se fait avec chaux, sable et piastre mêles ensemble. Puis 
ayant fait en la terre une fosse dé deux pieds, tu y encastres une tinette de bois, 
ou un demi-fut, de la largeur du rond dont est fait le moulin, l'entends la pierre 
enchâssée qu'on doit murer en la tinette; celui plus petiot est la molette, que si 
est-elle de morceaux, faut-il relier avec un cercle en fer, comme voyez-ci (fig. 
63). En suite par chacun côté de la tonne, tu dresses deux poutres équarries, en 
face l'une de l'autre, et se fichent icelles, quatre pieds en terre, et soient de bois 
dur qui point ne se rompe : puis entre une poutre et l'autre, tu encastres un ais 
qui pose sur le bord de la tonne, de façon que se puisse lever et remettre à 



volonté ; pareillement, au sommet des dites poutres qui seront deux pieds plus 
hautes que la tonne, tu établis un autre ais encastré comme ci-devant, et que 
soient ces dits ais bien gros par toutes les faces pour le moins quatre doigts; 
qu'ils soient bien forés en face par le point milieu, comme se peut voir (fig. 64). 
En ces trous, tu mets un pal de fer gros comme une hampe de pique, ployé de 
cette façon (fig. 65). 

La partie droite du pal, marqué A, va dans l'ais de dessus marqué A, l'autre 
partie droite marquée B, répond à celui marqué B, et entre à sa marque en Fais 
de dessous. La tierce partie droite marquée C, entre trois doigts en la molette, 
qui doit être forée, mais non d'outre en outre, et on la fore de façon que le pal y 
pénètre latin-latino comme se voit. Ores, voici tout le moulin avec ses engins 
(fig. 65 bis). Lors qu'aurons discouru des diverses sortes de moulins, viendrons 
nous au complètement des couleurs. 

Faut savoir que maint se fait, là où se trouve commodité d'eau courante ; maint 
se fait, qui vire avec un cheval ou baudet ; maint le fait où demeure sur pieds le 
moulinier, comme se verra. Faut encore dire que le baquet ne soit pas ainsi 
ouvert lorsque se broient les couleurs, mais soit recouvert avec dey planches à 
cette fin que nulle poussière ne vienne à choir en dedans. Celui moulin à l'âne 
(fig. 66), peu de temps est que se voyait en mon pays, et fût abandonné par la 
mort du patron. Maints disent que c'était une utile manière, et que s'y broyaient 
les couleurs excellemment, ce qui point n'est en l'art de chétive importance. 

Voici le moulin à eau (fig. 67), Très plus admirable, vu que distille les couleurs; 
ains tant plus sont icelles broyées, tant plus sont d'utile épargne, et viennent au 
feu en plus belle perfection. Un quasiment de cette sorte ai-je vu aller à Foligno, 
ville de Romaigne, mais de plus belle invention, et chose daigne de 
considération, pour ce qu'un seul engrenage manœuvre deux moulins. Qui bien 
le considère, en ferait autant de trois ou de quatre, cl tout est fait par la planche 
de dessus où entre la broche de l'engrenage B, et les broches des moulins C, D. 
Ains la broche tournant, tire à soi la planche avec cette partie tordue qui est à 
son axe, et tirant les deux broches et les repoussant, fait virer les molettes des 
deux moulins, comme voici (fig. 68). 

Maintenant me demeure à vous montrer la méthode des moulins de Venise, qui 
point trop ne diffèrent des nôtres. Ils ont en plus une roue fait de lourdes 
planches, sur le haut de la broche de la molette, et se lient debout le broyeur. 
Rien n'est autre, et cela veux-je encore montrer ci (fig. 69). 

Que nul ne me blâme, si ai-je mis au moulin, un homme vêtu avec les manches 
à comic (sic) [Vêtement de venise]. Ains faut-il savoir qu'étant cette susdite 
ville, libre, royne et maîtresse de soi même, y peuvent aller très tous en toutes 
manières de vêtements ; ce par quoi s'augmente la mirificence de la ville, et ce 
pour quoi est licite d'aller par icelle, avec des manches à comic, à la 



bergamesque, à sensali, à facquins, et à toutes séries et genres. C'est vrai et se 
voit en effet, si que m'a été dit par un messer Françoys Condumieri, que le 
nombre des étrangers comme ci vêtus, est plus grand qu'icelui des 
gentilshommes, bourgeois et artisans de Venise. Or ce point ne nous importe. 
Venons, ores qu'avons traité des moulins, à l'accord des couleurs.                                           

Tu l’enlèves du four le fondant, qui se trouvera en ses récipients, devenu dur 
comme pierre. On l'ôte des vases où se trouve, avec un marteau de fer, le 
nettoyant bien des éclats des dits vases. Cela fait, lu le piles en une souche, ou 
en un grand mortier de pierre, et que soient-ils creux d'une palme et demie, 
avec un pilon de fer ou une massue ferrée, comme tu peux voir ci (fig. 70).                                     

Pilé qu'est-il, tu l’enlèves de la souche ou du mortier, avec une écuelle tu le 
boutes en un crible, et le passe, rejetant toujours en le mortier le plus gros 
résidu, pour le piler à nouveau. Qu'ainsi se fasse avec tous les fondants, et se 
tienne cet ordre à toujours. Pilé et passée tu pèses 30 livres et les mets en une 
cuvelle, où les laves avec déjà l'eau, et lu laisses reposer. Après tu jettes cette 
eau et y mets 12 d'étain du premier accord A, et ainsi ensemble, tu mets à 
moudre au moulin. 

Ci traiterons nous de tous les blancs, les accompagnant de leurs couvertes 

MODES DIVERS DE FAIRE LES BLANCS 

BLANC  COMMUN 

 

  A B C 

Fondant-marzacot. Livre. 30 32 31 

Etain. Livre. 12 12 11 

SA   COUVERTE 

 

  A B C 

Plomb. Livre. 17 16 8 1/2 

Sable. Livre. 20 20 10 

Lie.    Livre. 12 13 6 

Sel. Livre. 8 9 4 

 



Se cuira comme dirons ci après, et se pile et broyé, comme a este dit du blanc. 

BLANC D'URBIN 

 

  A B C 

Fondant. Livre. 12 30 12 

Sable. Livre. 12 5 12 

Étain. Livre. 10 12 20 

SA   COUVTERTE 

 

  A B C 

Sable. Livre. 30 30 20 

Plomb. Livre. 20 20 12 

Lie.    Livre. 13 12 16 

Sel. Livre. 6 12 8 

 

AUTRE   CRUE 

 

Fondant-marzacot Livre. 12 

Plomb. Livre. 10 

Se broie comme a été dit. 

BLANC A ECUELI.ES 

 

  A B 

Fondant-marzacot. Livre. 20 30 

Étain. Livre. 16 17 

Plomb. Livre. 0 1 



C'est une couleur qui se donne aux écuelles des vilains, à quoi ne se met ne 
peintures, ne couverte. 

BLANC D'INTÉRIEUR 

 

Fondant-marzacot. Livre. 15 

Étain. Livre. 4 

Plomb. Livre. 2 

Celui ci se donne en les bocaux et urnes, et en toutes ouvrages creuses. Je crois 
t'avoir conduit, si avant dans l'art, que toutes et quantes fois que se traitera de 
fondant, tu entendes- ce que c'est que fondant, lequel est cet accord fait avec le 
sable cl la lie. Et encore que te parlera-l’on d'étain, sache que c'est étain accordé 
au fourneau avec le plomb. Ores me faut traiter d'une autre pratique, et me 
convient de compléter le blanc du duc de Ferrare, puis nous arraisonnerons de 
toutes autres couleurs. 

Vous faut savoir que pour faire le susdit blanc, le sable de Saint-Jean est le 
meilleur, comme a déjà été dit. Et quand n'en pouvez avoir, y prenez celui du 
lac de Pérouse. Aucuns moult bien le savent. 

FONDANT DE FERRARE 

 

  A B C 

Etain. Livre. 6 6 7 

Sable. Livre. 5 5 5 

Sel.    Livre. 3 9 9 

Lie.    Livre. 5 4 6 

Etant faite cette dose, lu mêles bien ensemble, ayant des vases pour la mettre, 
mais prenant grand soin d'y jeter premièrement de la terrer blanche, à cette fin 
que le fondant point ne prenne au biscuit, et qu'il en puisse sortir quant est 
vitrifié ; lors tu mets à cuire comme s'est fait avec l'autre fondant. Cuit, tu 
l’enlèves du vase et le piles promptement, puis le pèses, en y ajoutant autant 
d'étain que pèse son accord et autant de sable, comme serait : le fondant pilé 
poise 24 livres ; ajoute 24 livres d'étain et 24 livres de sable, et pour chacune dix 
livres de cette quantité, ajoute une livre de sel, si que tout ce poids étant de 72 
livres, il faudra 7 livres de sel. Le tout remêlé ensemble et cuit à nouveau; mais 
le veux-tu moudre ainsi sans être cuit, te faut lever le sel.  



Ce blanc se fait de maintes sortes, comme tu verras. 

FONDANT-MARZACOT DE FERRARE 

 

Sable.   Livre. 20 

Étain. Livre. 10 

Sel. Livre. 6 

AU MOULIN 

 

Fondant.   Livre. 10 

Étain. Livre. 16 

Sable. Livre. 10 

 

Celui là me plaira moult recuit, comme a été dit de l'autre, ut ajoutant un peu 
de sel. En voici d'autres sortes. 

ACCORD  AU FOURNEAU 

 

Étain. Livre. 30 

Plomb. Livre. 100 

 

FONDANT-MARZACOT 

 

Étain. Livre. 10 

Sable. Livre. 12 

Sel. Livre. 6 

 

AU MOULIN 

 



Fondant. Livre. 2 1/2 

Étain. Livre. 2 1/2 

Sable. Livre. 2 1/2 

Il est pour celui blanc comme pour les autres couleurs, ains qui rajoutant ou qui 
levant, fait en variant ainsi, que l'art se porte en sa plus haute perfection. Mais 
souvent de fois, son beau blanc vient du bon emploie d'icelui qui le gouverne es 
mains, et par dessus tout, je le loue de faire cuire deux fois son accord. 

COULEURS DE LA MARCHE 

FONDANT-MARZACOT 

 

  A B 

Sable. Livre. 4 12 

Lie. Livre. 1 10 

Sel.    Livre. 0 3 

 

AU  MOULIN 

 

  A B 

Fondant-marzacot. Livre. 2 10 

Étain. Livre. 1 10 

Sable.    Livre. 0 12 

On entend que le fondant se cuise comme est fait des autres. Je parle j ainsi avec 
ridée que deviez m'entendre. Tous les fondants, dits fondants au moulin, 
s'entendent cuits, piles, criblés et lavés. Et cela suffise pour, toujours. 

A  COUVERTE 

 

  A B 

Sable. Livre. 12 12 



Agetta (potasse où gît de la soude). Livre. 10 7 

Lie. Livre. 3 5 

Sel.  2 3 

AUTREMEXT   CRUE 

 

Fondant-marzacot. Livre. 12 

Agetta (potasse où gît de la soude). Livre. 10 

 

SON JAUNE 

 

  A B 

Plomb. Livre. 6 7 

Antimoine. Livre. 4 1/2 5 

Ferraille.    Livre. 3 3 

Celui là se cuit deux ou trois fois, puis tu ajoutes une once de plomb, et demi-
once d'antimoine. Le tout pilé, tu recules une autre fois ou deux. 

SON JAUNE   CLAIR 

 

  A B 

Plomb. Livre. 4 1 1/2 

Antimoine. Livre. 2 1 

Lie. Livre. 1/2 1/2 

 

BLEU   BERETTIN 

 

Blanc au moulin. Livre. 24 

Safre. Livre. 3 



Blanc au moulin, s'entend l'étain et le fondant accordés. 

AZURIN SANS ETAIN 

 

Lie. Livre. 5 

Sable. Livre. 5 

Plomb Livre. 2 

Safre. Livre. 1 

Sel. Livre. 1 

De tout cela que se fasse un fondant et se cuise, puis se pile et va broyer 
incontinent, pour ce que n'y est pas d'étain. 

Puis que vous ai-je baillé les couleurs de la Marche, je vous veux bailler celles 
de la ville de Castello, vous avertissant qu'en icelles comme es autres. L’épreuve 
vous instruira à les mener en leur perfection, suffit que celles-ci soient toutes 
bonnes et certaines. Qui veut du mieux, s'en aille philosophant en 
l'accroissement et diminution des poids, desquels je crois que fit ainsi Chorebus 
Athenian, lequel en fût le premier inventeur; vous avertissant qu'emmy toutes 
ces couleurs que je vous enseigne, en fais-je de deux et trois doses, comme se 
voit par la séparation de la ligne qui descend de l'une à l’autre. Ne vous 
étonnerez nullement si à aucunes va le sable, à d'autres le sel, qui pour vrai dire 
sont des usages divers, né très tous des pensements humains. Et en naîtra 
pareillement à qui manigancera l'art. 

COULEURS DE CASTELLO 

 

Fondant-marzacot. Livre. 9 

Plomb.    Livre. 3 

A  COUVERTE 

 

  A B 

Fondant-marzacot. Livre. 8 8 

Plomb. Livre. 4 5 1/2 



C'est toute autre pratique, vu que ne s'emploie pas l'étain, et faut pour faire ces 
couleurs, avoir une certaine terre qui vient de Vicence, et point ne lui connais-je 
autre nom que de terre blanche ou de Vicence. Tu la broies comme se fait le 
blanc, et broyée lu en trempes les ouvrages à crud, puis fais cuire une fois. Mais 
avise que ne soient pas trop cuits ^ et qu'ils aient plutôt un peu de crud, puis les 
trempe en ce blanc susdit et va légèrement. 

SON   AZURIN 

 

Blanc. Livre. 6 

Safre. Livre. 1 

SA COUVERTE 

 

Plomb. Livre. 2 

Sable. Livre. 1 

COULEURS DE FOLIGNO 

 

Fondant-marzacot (sable). Livre. 50 

Fondant-marzacot (lie). Livre. 15 

AU MOULIN 

 

Fondant-marzacot. Livre. 12 

Plomb. Livre. 5 

A  COUVERTE 

 

Fondant-marzacot. Livre. 12 

Plomb. Livre. 7 

Se donne sur la terre blanche, comme à la Castellane. 

BLANC DE RAVENNE 

 



Fondant-marzacot (sable). Livre. 10 

Lie. Livre. 10 

Sel. Livre. 2 

AU MOULIN 

 

Fondant-marzacot (sable). Livre. 10 

Étain. Livre. 10 

Sable. Livre. 20 

SA   COUVERTE 

 

Lie. Livre. 10 

Plomb. Livre. 10 

Sable. Livre. 20 

BLANC A ECUELLES RONDES 

 

Fondant-marzacol. Livre. 13 

Étain. Livre. 15 

Sable. Livre. 17 

BLANC D'INTÉRIEUR 

 

Fondant-marzacol. Livre. 12 

Étain. Livre. 12 

Sable. Livre. 16 

BLANC DE PLATZ 

 

Fondant-marzacol. Livre. 15 



Étain. Livre. 10 

Sable. Livre. 15 

Plomb.  5 

Faut savoir qu'aucunes couleurs ne se teintent, par exemple le blanc commun. 
Maints sont qui sur 10 livres de blanc accordé mettent demi-once de safre.  

Ci vous en poserai-je brièvement plusieurs rangs. 

BLANC   TEINT 

 

  A B 

Blanc. Livre. 10 20 

Safre.   Livre. 1/2 3 

LE    MEME 

 

  A B 

Blanc. Livre. 15 15 

Safre.   Livre. 3 5 

PLUS   CLAIR 

 

  A B 

Blanc. Livre. 25 50 

Safre.   Livre. 2 2 

 

Suffit sur les couleurs éprouvées sur lesquelles se peint et se couvre comme sur 
l'autre blanc. Delà je vous poserai aucuns bleus. 

AZURIN 

 

  A B C 



Blanc. Livre. 15 15 20 

Safre.   Livre. 2 1/2 2 3 

AZURIN SANS ETAIN 

 

  A B 

Lie. Livre. 5 4 

Sable. Livre. 5 5 

Plomb. Livre. 2 3 

Safre. Livre. 1 1 

Sel. Livre. 1 1 

AZURIN   AVECE ETAIN 

 

Étain.    Livre. 12 

Fondant-marzacot. Livre. 10 

Sable. Livre. 8 

Azur.    Livre. 3 

Faut avertir que partout où va la lie, se font cuire les couleurs. Ores je vous veux 
bailler aucuns noirs, et après les grisailles qui s'emploient en Lombardie.                                          

NOIR 

 

  A B C 

Cuivre brûlé.   Livre. 1 0 0 

Manganèse. Livre. 1 1 1, 3 onces 

Sable. Livre. 6 12 12 

Plomb. Livre. 10 12 14 

Safre noir .  Livre. 0 1 2 1/2 



Maints le cuisent, ce qui fort me plaît. Ores si vous le voulez tacher levez le 
cuivre, puis se tache, versant dessus du blanc de Ferrare mêlé à un petiot de 
couverte. Alors viendra ondoyant et beau. Voici les grisailles, avertissant que 
s'emploie la terre de Vicence, comme a été dit aux couleurs castellanes.                                              

GRISAILLES 

 

Sable.    Livre. 5 

Plomb.   Livre. 10 

Tu peints sur la terre blanche, c'est à vrai dire quand auras mis la terre de 
Vicence, l'entends que soit ce avec un style de fer en cette sorte (fig. 71), et se 
nomme cette dite peinture égrafignée. 

COULEURS DE VENISE 

On fait à Venise les mêmes différences, qu'avons accoutume faire en nos pays, 
seulement est-il que s'y tachent les couleurs, mais non toutes, cl les employons 
sans couverte. Les couleurs claires de Venise, comme se dirait le jaune et jaune 
clair, sont quasiment d'une sorte ; le vrai est qu'en guise de lie, on emploie la 
cendre du Levant. Ores voici l'accord au fourneau : 

AU   FOURNEAU 

 

Étain. Livre. 35 

Plomb.   Livre. 100 

FONDANT-MARZACOT 

 

Sable. Livre. 12 

Lie.    Livre. 10 

Sel.    Livre. 3 

 

AU   MOULIN 

 

Sable. Livre. 12 



Fondant.    Livre. 10 

Lie. Livre. 10 

A   COUVERTE 

 

Sable. Livre. 12 

Plomb. Livre. 8 

Lie ou Cendre. Livre. 7 

Sel.  3 

BLEUATRE 

 

Fondant. Livre. 25 

Étain.    Livre. 5 

Safre. Livre. 1 1/2 

COULEUR   SANS   COUVERTE 

 

Fondant. Livre. 30 

Étain.    Livre. 25 

Voilà que vous ai-je posé toutes sortes de couleurs qui me sont venues es mains. 
De la figure 72 à la figure 79, se montre aucuns usages de travail qui t'ai vus en 
divers pays. En le tierce et dernier livre, je traiterai tout le demeurant de l'art.                                   

Je cherche cependant, en cette mienne et extrême limite de jeunesse, à me 
délivrer des liens d'amour; et fais-je comme l'oiselet qui a donné des pieds es 
panneaux, lequel croyant se libérer, s'y empêtre d'avantage avec les ailes et les 
peines ; vu que pour fuir l'oisiveté mère de l'amour, j'ai déjà assemblé les deux 
premiers livres de l'art du potier, me soumettant un petiot à la solitude, et  
m'advient ce qu'advient moult souvent de fois à iceux qui sont blessés. Ains 
étant demeurés beaucoup de mois emmy les mains de l'habile chirurgien, le 
licencient, et la plaie étant rassainie sans finir de se soigner, en peu de temps 
devient majeure. Cela dis-je, m'est advenu, vu que tant plus ai-je cherché à me 
délivrer des pensées amoureux, en accordant un plomb avec un^a étain, tant 
plus en mon âme souvent de fois, les membres proportionnés de ma belle 



amante, allaient s'accordant. Emmy les couleurs, je ne pouvais trouver si 
lustrée, si flamboyante que fût-elle, qui se pût assimilerai à sa belle chevelure 
d'or. Il n'est nul noir, qui ne demeure inférieur à ses beaux cils. Ses yeux divins, 
avec ce qui dedans d'allègre et de gracieux, se voit mêlé à une certaine 
vénérable majesté, n'ont que faire de ressembler à autre chose que rais du soleil. 
Quand j'arrivais à l'accord du duc de Ferrare, qui semble argent, à côté de ses 
bras souples et de ses mains délicates, il me paraissait d'un noir rude et grossier. 
Je ne peux trouver en somme un art, ne de diligent orfèvre, ne d'habile joaillier, 
qui arrivé au sommet de toute excellence et de tout prix, me puisse détruire ce 
contentement que fait la mansuétude de son Très doux sourire le laisse et la très 
sainte pudeur, et la gravité de la démarche. Chacun pourra voir que Pline, sur 
l'opinion des Mages, a écrit que le lézard mort en l'urine humaine restreint 
l'amour et qu'est le même effet produit par la fiente des colombes bue en l’huile. 
Si buvais-je toute la fontaine cupidinesque qui fait, comme le dit Metianus, 
déposer l'amour, par rencontre, absorbant une gorgée de lumière scintillante 
des yeux de ma belle, par le chemin du cœur, ce peu aurait en moi plus de 
pouvoir que cet autre beaucoup. Ores, voyez où me va la pensée, et combien est 
loin de son but premier. Malheur à qui, chez une gentille dame, sait reconnaître, 
non toutes ces belles parties que je vous dis, voire, une certaine humanité, vrai 
calamité des vertueux. Qu'on éloigne d'icelui, le coupable remède de la belle 
Faustine ; qu'on éloigne la tisanne d'Avicennes pour restreindre le sang 
corrompu, qu'on lui desprécie les incantations d'Alphesiboë et de Dido, pource 
que tout est chose nulle. Amour fait que l'homme n'obéit pas à qui 
prudentement le conseille. Il te nourrit toujours en espérances et en plaisirs 
déplaisants, et te donne pour guide et pour chef, le vain désir; et malgré tout, ne 
sais-je reconnaître autre état plus beau que celui d'amour. Ainsi, DIEU me 
preste grâce ! Que l'amour mien viré vers sa bonté, puisse avoir temps assez en 
cette vie, que je me connaisse moi-même; pource que lors, connaissant mes 
vices, je reconnaîtrai son Fils unique pour mon Rédempteur : auquel soit gloire 
en les siècles des siècles. 

FIN DU LIVE SECOND. 
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