
LIVRE TROISIEME 

Emmy toutes choses qui se cherchent en cet art, tenir les couleurs nettes et ayant 
bon œil au feu, me semble être de grande considération. En ce notre tierce et 
dernier livre, traiterons-nous de l'ordre que se doit tenir en cuisant et broyant 
toutes les couleurs. 

Faut savoir que le blanc léger va cuit une fois seulement, et celui qui mal vient 
au premier feu, vient-il plus mal au second et encore plus mal au tierce. Mains 
le lavent en cette sorte : si tôt qu'avez levé le blanc léger du fourneau, boutez le 
en une cuvelle de bois qui se tient exprès bien nette et propre : cela fait, on la 
remplit à demi d'eau. Ayez après un pilon de bois, ou une pierre ronde moult 
dure. Ayant bien d'abord lavé celui blanc avec l'eau, laissez reposer : jetez l'eau, 
puis avec le pilon ou la pierre, remuez bien par la cuvelle. Ce qui diligentement 
fait, reboutez de l'eau, puis passez en son tamis, car chaque couleur a son tamis 
à part, à cette fin de ne se point tacher l'une par l'autre. Aucuns le broient sur le 
porphyre des peintureurs à fresque, ce qui mieux est, avec plus d'épargne. 
Mains le pilent en un mortier qui doit être de pierre moult dure, de la grandeur 
d'un crible et quasiment de quatre doigts profond. Ci dedans se broient toutes 
les couleurs, et se fait avec une pierre de même dureté, large une palme et 
grosse plus de quatre doigts, si que pouvez voir en mon dessin (fig. 80). Ci 
dedans donc, se mettent les couleurs, sur quoi ayant posé la molette, tu tournes 
en appuyant avec la main. Et ainsi l'on fasse jouxte que la couleur vienne molle 
et à manière d'onguent. Puis lu verses dessus un bocal d'eau claire, et avec une 
écuelle émaillée, tu recueilles cette partie la plus ténue qui fait l'eau trouble, et 
ce fera l'on en levant l'eau claire qui va dessus, la reboutant en son bocal, sur 
quoi va premièrement son tamis ; et ce que tu ne peux faire avec l'écuelle, le 
fais-tu avec l'éponge ; toujours rebroyant ces parties qui demeurent dans le 
mortier, tu recueilles de nouveau, jouxte que soit le tout broyé (fig. 81).  

Tu observes cet ordre pour toutes les couleurs. Ores je vous veux parlerai de 
leur cuisson. Le verd accordé se cuit deux ou trois fois. Le jaune, une fois qu'est 
cuit en le bassin, se retire et se met en une cruche, puis se recouvre de terre, 
après se fait-il un trou au milieu de l'orifice en cette terre, puis se remet à cuire à 
nouveau, en un lieu où y soit du feu en suffisance, que plus a de feu, meilleur 
est. Que se fasse mêmement pour le jaune clair. Mais, si par le hasard advenait 
qu'à la primée cuisson, aucunes d'icelles couleurs vinssent fluides, ce qui est 
souvent^ point ne seraient icelles bonnes. Adonc, pilez toute couleur fluide et 
pesez, puis rajoutez un poids égal de son accord, et remettez à cuire SI comme 
ci devant, tenant toujours un ordre de règle. Ainsi t'adviendra bien de toutes 
choses. 

DU BLANC 



Mis que sera le blanc au moulin, broyez tant que l'eau qui gît dedans soit 
trouble, pource que lors, sera la partie brodée en l'eau, laquelle semblera du lait. 
Tu verses assez d'eau, puis tu as un grand baquet, sur lequel sont posés deux 
basions avec une passoire dessus, comme se voit (fig. 82). Puis, avec une grande 
écuelle de bois large une palme, tu retires du moulin cette eau troublée, la 
versant dans le baquet sur le tamis, en en laissant au moulin, tant qu'il en est 
besoin pour broyer, et ainsi tu fais du restant. Et quant te semblera que soit le 
tout broyé, verse en le moulin tout ce qui a coulé dans le baquet, d'où deux fois 
encore tu le retires tout, et ce qui ne peut s'enlever avec une écuelle, tu le tires 
avec une éponge faite à cet usage. Tu dois tenir cette méthode de broyer pour 
toutes les couleurs qui vont au moulin, tant pour la couverte que pour les 
autres. Là faut savoir que souvent de fois les blancs se réchauffent, et se connaît 
en ce que fond iceux en croissant dans le baquet une écume, comme voyons 
faire aux eaux qui tombent de haut sans soi reposer. Quand adviendra telle 
chose, la prendras une bonne écuellée de vin chaud que tu jetteras sus, et point 
n'y feras dommage. Aucuns pissent dedans, aucuns y mettent le jus d'oranges, 
autres le miel détrempé en l'urine. Ce sont tous bons remèdes 

Mais, puis qu'avons parlé du broyage, il me demeure à enseigner comme 
s'émaillent les ouvrages, et sera ce de toute brièveté. 

MODE D'EMAILLER 

Levées du four que seront les ouvrages, et cuites une fois, assortis icelles, c'est-
à-dire choisis toutes les sortes à part, et avec une queue clé renard, de bœuf ou 
de cheval, époussette diligentement le dedans comme le dehors. Ceci fait sur 
toutes celles que tu veux émailler, l'eau étant venue au-dessus de la couleur en 
le baquet, lu remues bien avec F écuelle de bois et avec la main, à cette fin que 
les parties plus lourdes viennent à se soulever dans l'eau, et à se mêler aux plus 
légères. Cela sera lorsque tirant la main du baquet, elle demeurera également 
voilée. Ores, prends une petite écuelle de biscuit époussetée, et la plonge en le 
dit blanc, la retirant aussitôt, puis avec un fer, tu dépouilles jouxte au biscuit, cl 
si te semble le blanc épais, tu mets un peu d'eau, si trop mince, tu laisses 
reposer, et enlèves de l'eau, (encore peux-tu émailler des objets à la douzaine de 
chétive valeur,) si, que faisant l'épreuve avec le fer, comme fût déjà dit, tu 
trouves le blanc épais en suffisance. Alors lu prends les travaux délicats et les y 
plonges, manœuvrant toujours la couleur avec la main. Encore faut-il savoir 
que sont certains travaux menus, lesquels pour être mis en le four, à côté des 
ouvertures par lesquelles passe le feu, deviennent valendrés. Tu ne les émailles 
point, pource que en ces parties où sont telles, point ne s'y tiendrait la couleur. 
Encore faut-il savoir que maints ouvrages subtiles, se plongent en la couleur, et 
que maintes s'émaillent avec l'écuelle. Tous les travaux subtils se plongent dans 
le blanc, et une partie de ceux à la douzaine, comme serait : tasses, écuelles à la 
mode et petites écuelles. Les autres très tous s'émaillent avec l'écuelle, 



avertissant qu'iceux qu'on baigne en la couleur, se" retirent aussitôt, puis on les 
étale sur une table, comme mieux plaira à celui qui les prend. Encore faut-il 
savoir que toutes les ouvrages délicates, s'émaillent avec toutes deux les mains, 
non qu'elles se prennent à pleines mains, ains avec le bout de l'index et du 
médium, posant les mains en face l'une de l'autre, comme se voit (6g. 83), puis 
du côté A, on plonge et du côté B on retire, tenant incliné pour que l'émail 
coule. 

Les petites lasses, polîtes écuelles et menues ouvrages, s'émaillent avec une 
seule main, l'autre toujours en le baquet à mêler la couleur en laquelle se 
plongent les objets, comme a été dit (fig. 84). 

Les ouvrages creuses à la douzaine, s'émaillent avec l'écuelle, les tenant par les 
pieds avec la main gauche, comme pouvez voir (fig. 85). Puis de la main dextre 
dont vous tenez l'écuelle, vous versez la couleur sur le bocal, ayant la main qui 
le tient, tournée vers soi. Puis en versant le blanc, on fait faire deux tours au 
vase. Ainsi est que par tout s'émaillent les bronzes antiques. Aucunes urnes se 
plongent en le blanc, leur faisant prendre la couleur en dehors et dedans. Toutes 
les manières de plats s'émaillent avec l'écuelle, tenant un des côtés du plat avec 
la main un peu inclinée et virée vers soi; et en versant la couleur, vous 
retournez le plat du côté opposé à icelui par où vous le tenez. Fait cela, tu poses 
l'écuelle dans le baquet, et avec l'index, lu frottes l'ourlet du plat pour-qu'il ne 
s'attache pas dans l'enfournement. 

Maintenant me demeure à vous dire comment s'émaillent à l'intérieur les 
ouvrages creuses. Faut dire que la couleur pour émailler un vase creux, comme 
bocaux et cruches, se tient en un broc dont l'eau soit retirée en suffisance. 
Prends une cruche longue à bouche ronde, tu la plonges en la couleur, et 
l'emplis jouxte à moitié, ce qui étant fait, tu prends ce bocal ou autre à émailler, 
avec tous les cinq doigts, par le col proche l'orifice, le tenant ainsi au-dessus du 
broc, et tu verses avec la susdit cruche le blanc en dedans. Aussitôt qu'est versée 
la couleur, tu la rejettes dans le broc, pource que pressée qu'elle est de sortir, 
l'air qui veut entrer, la repousse en dedans, et si, se dilate icelle par toute la 
concavité. Faut savoir, qu'émaillant toujours de continu, la couleur s'épaissit, 
pour ce qu'étant le blanc plus pesant que l'eau, vient icelle à être absorbée plus 
qu'icelui. Qu'advienne ce, petit à petit, ayant fait l'épreuve avec un fer comme 
déjà a été dit, et la couleur trouvée trop épaisse, mettez un peu d'eau, tenant 
toujours cette méthode. 

MODE DE PEINTURER 

Maintenant qu'avons émaillé, convient-il de peinturer, vu que peu d'ouvrages 
se laissent blanches, principalement de blanc commun. Les couleurs ont été 
broyées comme a été dit. Le safre et le manganèse qui sont couleurs de 
minières, se passent comme les autres par leurs tamis, en des écuelles rondes 



émaillées. Ce qui fait, on les laisse un petit reposer. On, les poises, on verse une 
bonne partie d'eau, en laissant assez que la couleur en tienne ce que faut et ne 
soit trop épaisse ne trop claire. Ce qui étant fait, on pose les écuelles sur le banc, 
et ci peint l'on. Mais malement se ferait, si avant ne se forment les pinceaux, et 
n'irons point plus outre que de ce faire. 

MODE DE FAIRE LES PINCEAUX. 

Est à savoir que les pinceaux se font de deux sortes de poils : poils de chèvres et 
poils d'ânes. De l'âne, tu prends les poils de la crinière et non d'autres; de la 
chèvre, tu prends icelui qu'elle a au col et en certains endroits sur les côtés et sur 
les flancs, pourvu que soit icelui lustré, mol et droit et que point n'ait d'endroit 
faible. On le connaît en ce que trempé en l’eau, et ensuite ployé ainsi avec le 
doigt, s'il demeure ployé est mauvais, s'il retourne droit est bon. Mains sont qui 
pour faire des pinceaux à peinturer des sujets historiés, ont coutume d'y mêler 
aucuns poils de moustaches des sourcils, à savoir iceux qui sont au museau. 
Ceci dit, tu les lies sur un manche de bois, ou voulons nous dire hampe de 
pinceau, avec un fil d'acier ciré, faisant de telle sorte que la ligature soit 
couverte par les spirales de l'acier. Mains couvrent la susdit ligature avec de la 
cire, pource que la défend-elle de l'eau. On les taille après par la point, laissant 
de gros et de menus comme convient à qui veut travailler. Ores, c'est tout, ce 
me semble, qui soit à dire sur les pinceaux (fig.86). 

  

MODE DE PEINTURER. 

La peinture des vases est différente de la peinture au mur, vu que les 
peintureurs au mur se tiennent debout en la plus part, et ceux es vases sont 
assis, ains ne pourrait l'on peinturer autrement, comme voir se peut en le dessin 
(fig. 87). Le travail qu'on peinture se lient sur les genoux avec une main en 
dessous. J'entends le travail plat, pource que le creux se tient la main en dedans, 
et je dis la main gauche. Le travail délicat se tient en certaines cases de bois, un 
doigt plus hautes que les plats. Les travaux creux se tiennent sur le pied, posé 
sur le genou gauche. Sur les travaux délicats entre le plat et la boite, se met de 
l'étoupe, à cette fin que tirant icelle boite pour travailler, l'ouvrage ne branle pas 
dedans, et point ne s'égratigne, car le blanc est tendre. Ainsi doit l'on avertir, 
que mettant les pinceaux d'un godet en l'autre, mainte couleur ne le comporte 
pas, comme à dire le blanc léger en lequel ne se met nul pinceau, fors iceux qui 
premièrement y furent. Que si tu veux y en mettre aucun, le lave bien d'abord, 
qu'autrement se gâterait la couleur. 

Ainsi fait l'on des autres, fors le verd en lequel se peut mettre le pinceau du 
jaune clair, mais non le pinceau du verd en le jaune clair, que tu les verdirais 
tout. Mais le pinceau du jaune clair en la couleur verte, lui fait si tant bon 
service, qu'encore qu'icelle soit de mauvaise nature, c'est le remède à sa 



méchanceté. Il advient encore que main vert amène la couleur trop épaisse, ce 
qui advenant, tu y mets un peu de blanc commun, l'entends en le cuivre brûlé, 
et non en le verd accordé, lequel n'en a que faire. 

Ores, il me souvient de vous bailler un autre advis qui est ceci : 

Souvent de fois, peinturant une ouvrage, se découvrent aucuns graviers, 
lesquels, si tu laissais ainsi, se gâterait l'ouvrage, vu que le blanc point ne se 
tiendrait en ces dits endroits. Tu les lèves avec la pointe d'un couteau, remettant 
du blanc dessus ; et si par le hasard en le levant, se faisait que tu traverses de 
l'autre côté, et que ce fût travail d'importance, tu façonnes un petit morceau de 
terre cuite, et le? Mets en la place du susdit, de sorte qu'il ne isse point du bord, 
puis tu le couvres et le peintures des deux côtés, que point n'y paraîtra. C'est 
tout ce que dire se peut touchant la peinture. Il me demeure à vous montrer les 
mélanges avec quoi se font les pièces historiées, et commet on les place en leurs 
lieux à cette fin que l'art ne manque de perfection. 

MODE DE FAIRE LES MELANGES 

Je connais que savez que toutes les choses, que le grand et puissante DIEU a 
créées en celui monde, pour pétioles et de peu de prix qu'elles soient, ont 
pourtant, dis-je, vertus particulières, lesquelles, si ne sont elles bien comprises, 
vient-il de notre peu de sapience et chétif pensement  à requérir soigneusement 
les choses occultes, desquelles, si l'on alloua requérant leurs pouvoirs, ainsi se 
retrouveraient. 

Que ne penses-tu, comme fît icelui qui pensa de mélanger ces couleurs 
ensemble, et ainsi en a relire outre un grand lustre pour l'art, un moult grand 
profit. Il pensa dis-je, pour tirer les figures cl esquisser les histoires en les vases, 
et pour faire tout ce qui est de clair-obscur, d'accompagner le jaune avec un 
petit de safre noir, à savoir :  

 

  A B 

Jaune. Once. 2 2 

Safre noir. Once. 1/2 1/2 

Celui premier accord qui est l'accord A, se nomme mélange clair, le second de 
la ligne B, par l'accroissement du safre, se nomme mélange foncé. Avec le 
premier tu ébauches cl ombres, avec le second tu repousses cl parachèves. Si te 
manque le safre noir, lu prends le clair, mêle avec un petit de manganèse, qui 
fera même effet en le mêlant au jaune. 



Pour feindre une aurore, les chairs mortes, les pierres et certains chemins 
éclairés, fais ceci : 

 

  A B 

Jaune clair.    Once. 2 2 

Blanc léger Once. 4 3 

Pour feindre les bois, certaines routes enflammées et faire aucunes pierres, fais 
ceci : 

 

  A B 

Jaune.   Once. 1 2 

Blanc léger Once. 2 3 

Pour faire le ciel, la mer, les fers et autres choses, tu fais ainsi : 

  A B 

Safre.    Once. 1 1 

Blanc léger Once. 3 2 

Pour faire les terres labourées, les voies, antiquailles, rovines, et pierres, fais 
ainsi : 

 

Mélange clair.   Once. 1 

Blanc léger Once. 2 

Pour faire les prés verdoyantes, et aucuns arbres petits frappés du soleil : 

 

Jaune clair.    Once. 1 

Cuivre brûlé. Once. 2 

Pour faire les cheveux, fais : 

 

Jaune clair.    Once. 1 



Jaune. Once. 2 

Voilà très tous les mélanges qui se fond en cet art je vous en ai fait de toutes 
doses, ce qui ne s'emploie pas, vu que les peintureurs varient suivant qu'est 
besoin, et pour ce que se fait au hasard. Mais il m'a semblé bon de vous bailler 
une règle fixe, pour faire le clair-obscur, comme il plaît le mieux aux 
peintureurs. Cet art n'a point encore une couleur qui devienne rouge, et je suis 
hardi de dire d'en avoir vu en la boutique de Vergiliotto, à Faenza, belle comme 
un cinabre, mais il est faux et se façonne ainsi : on broie le bol d'Arménie avec 
du vinaigre rouge et puis on peint avec sur le jaune clair, que s'il se fait que le 
feu ne le consume, vous verrez un rouge en toute perfection, et je louerais  fort 
que pour cela on en fît les maisons entières. 

Cela suffit quant à la peinture. Il me convient de vous dire commet s'émaille le 
blanc de Ferrare. 

COMME S'ÉMAILLE LE BLANC DE FERRARE 

Le faut piler, passer, et broyer au moulin, si que les autres couleurs, et tu 
l'émailles de même, mais il vient le double plus épais je t'avertis qu'étant 
émaillé, s'y découvrent aucuns petits trous, que si tu les laisserais cuire ainsi 
s'élargiraient. Pour porter remède à celui mal, mains ont accoutumé les élargir 
d'avantage avec la pointe d'un couteau, puis les rebouchent avec du blanc. C'est 
un moult bon remède, mais il est trop plus long. Aucuns passent dessus avec les 
doigts, faisant réunir le blanc, mais c'est chose fallacieuse. Moi pour y remédier, 
je te louerais fort que tu voilasses les terres cuites, d'une fleur de couverte 
blanche et bien cuite ; puis lassant ainsi sécher pendant huit tours, que tu les 
émaillasses avec du susdit blanc. D'autres font l'une et l'autre chose avec le 
doigt, qui est de mirifique réussite. Dessus, tu peintures avec du safre noir et 
azuré, c'est à savoir, qu'avec le noir tu tires les contours, et avec l'azuré lu mets 
les ombres, puis peintures dessus avec le jaune et le jaune clair, mais as non 
avec autres; avertissant de mettre les couleurs bien nettes et non trop épaisses.                                

Celui blanc ne veut demeurer longuement émaillé sans cuire, et le garde de la 
poussière. 

MODE DE FAIRE LES CRUCHES 

La que je suis conduit à la fin des couleurs, me suis-je mis aux deux extrêmes de 
l'art, à savoir, le plus excellent et le moins je dis le blanc du duc de Ferrare, et la 
manière de faire les cruches ou pots. Que nul ne me blâme en cela, vu que si 
l'un est fait pour tenir les vivres cuits ou crus, l’autre est fait pour cuire les crus 
et conserver les cuits. Tu sais que  souvent de fois, les thésaurs ou les écus et 
joyaux voulons nous dire, se mussent en des pots ; et puis, si se pesait l'or voisin 
de l'or,  celui de la main dextre,  serait tant beau comme celui de la main 



gauche; mais si contrairement tu mettais es mains du fer ou cuivre, il accroîtrait 
sa laideur propre sans pouvoir non plus augmenter la valeur ou beauté de son 
opposite. Ainsi feront autrement ces deux extrêmes posés ensemble. L'un 
donnera matière h considérer qu'Alfonse, déjà très illustre duc de Ferrare, sous 
la gouverne duquel furent soumis tant de cités, tant de châteaux, tant de 
peuples pacifiquement, sans connaître nulle molestie de nulle sorte (comme il 
en est encore aujourd'hui, grâce à la bonté divine, et au sage ingénient du très 
illustre et très chrétien fils du dit duc) se prit par divertissement à faire édifier 
en un lieu voisin de son palais, un four à vases ; et ainsi se proposait celui sage 
seigneur, à philosopher de lui même louchant cela, par quoi il retrouva 
l'excellence de l'art du potier, ne laissant mie pour ce les pensers royaux et soins 
populaires; dont justement plus de louanges conviennent à ce bon seigneur, que 
non pas au grand Julius Cœsar, dictateur, pource que, si était icelui admirable 
pour écrire, dicter et lire en un même temps, plus miraculeux sera celui ci, qui 
comme duc, comme père, comme frère cl comme ami, en un même temps, 
gouvernait, soutenait, défendait tant de peuples, toujours accroissant la majesté 
ducale, et pareillement en un même temps, savait rendre compte de loua les 
arts. Ores, voici comme se fond les cruches. Se façonnent icelles sur le tour 
comme les autres vases, après se cuisent en biscuit, et s'enfournent l'une en 
l'autre, voulant moult moins de feu, vu que leurs couleurs vont de plomb, 
comme tu vois ci. 

COULEURS DES CRUCHES 

 

  A B 

Plomb. Livre. 1 2 

Sable. Livre. 2 3 

Ferraille. Once.   

Tu broies le tout au moulin cru ainsi, puis tu émailles et enfournes. Je vous en ai 
posé trois accords, prenez celui que voudrez, sont tous bons.                                                               

MODE DE COUVRIR 

Peinturées que seront les ouvrages, tu les étales très toutes par terre, en un lieu 
propre et moult bien séché. Tu accommodes les bords, si aucunes fois s'en était 
levé le plus petit blanc, puis aux ouvrages historiées, lu mets du jaune clair sur 
les bords. Ce qui étant j'ai, avec le nom de DIBU, aie la couverte cuite, bien cl 
bien broyée, avertissant qu'en la mettant à moudre, faut que soit le moulin bien 
lavé. Puis ôte un peu d'eau, non tant qu'au blanc, ains la faut laisser plus claire, 
et ainsi plonge l’ouvrage en icelle, comme as fait pour donner le blanc, suivant 
toujours le même ordre. Je t'avertis ici qu'aucunes fois, certains blancs se 



Attachent du biscuit en le couvrant; quand cela advient, tu ne le retrempes 
point en le baquet, mais prends une brosse de celles à draps, baigne là dans la 
couverte, et en arrose les ouvrages comme font iceux qui tondent les draps, et 
fais ainsi tant que les ouvrages se couvrent de tout. Je ne sais qu'autre remède 
soit encore trouvé. Après, tu en fais des piles de cinq par cinq, et les mets sur 
leurs tablettes. Avertissant qu’encore que j'aie monstre à mettre le blanc en 
dedans, premièrement faut-il que les ouvrages creuses soient couvertes et tu 
donnes après le blanc. Venons au moyen d'enfourner. 

MODE D'ENFOURNER 

Premièrement, faut que lu balayes bien le four, étant de dessous, les cendres qui 
demeurent de la première cuisson, le nettoyant des braises et autres ordures, 
puis tu as de la terre à luter faite ainsi : Prends du sablon qui se mouille bien, 
mets dedans autant de cendres, crottins d'ânes, écailles ou battitures de fer, 
nous voulons dire cette poussière qui se trouve sur le tronc des enclumes ; tu 
mélanges bien ensemble, tu mets en l'auge, puis la portes sous le four, et avec la 
main, ainsi grossement tu l'étend dessus parmi les arches, de façon qu'il y en ait 
un doigt de haut, puis tu sors de dessous, et avec le nom de JESUS-CHRIST, tu 
commences l’enfournement, faisant comme a été déjà dit, le premier rang de 
l'ouvrage crue, et a côté d'icelui qui sera en face de la première védette, en 
venant par ici, une file de cruches fines, avertissant de poser les pots, de façon 
que tu puisses védetter. Ccci fait, tu commences à mettre les casettes des 
ouvrages délicates, avertissant toujours, qu'elles soient bien égales et alignées, 
en sorte de ne point entraver les issues du feu, et que les vases finis ne se 
touchent nullement, vu qu'iceux se colleraient. 

On sait que toutes les ouvrages creuses, se grattent à l'orifice, pource que tu les 
enfournes les unes sur les autres. Et vas enfournant ainsi, comme pour les 
ouvrages crues, accommodant toujours près des carneaux, les travaux finis, à 
cette fin de les védetter. Sache qu'un chacun plat va en sa casette, fors les 
gobelets et écuelles à la vénitiane, qui vont trois ou quatre par casette. Je 
t'avertis que tous les objets s'enfournent posés sur l'orifice, fors le blanc de 
Ferrare, qui se met sur pieds ; mais à Castello, et en la marche d'Ancône, on 
enfourne sur l'orifice, dessus la patte de coq. Je sais que vous devez ramentevoir 
comme je l'ay dit, que ne doivent les ouvrages se loucher en nulle part. Or me 
tiendrez-vous pour un fol, si je ne vous monstre qu'elles ne se tiennent mie en 
l'air. Il est à savoir que toute ouvrage plane, est enfournée sur les pointes, 
lesquelles sont faites de terre, menues comme pions d'échiquiers ; aiguës, que 
tant plus le sont, tant mieux vont-elles. D'icelles, on en met trois par casette, et 
petit à petit avec grand' cautèle, on revire dessus le plat, comme voyez (fig. 88), 
et on les accommode après dans le four l'une sur l'autre, pourvu que le biscuit 
ne touche nullement à l'ouvrage finie. C'est là l'ordre à tenir pour toute ouvrage 
plane. Les compotiers, coupes, tasses et écuelles à la vénitiane, s'enfournent sur 



les pernettes pour ce qu'est leur ourlet courbé, et ainsi la saillie de l'ourlet étant 
posée sur la pernette, il n'est nulle applique comme voyez-ci (fig. 89). 

Les menues tasses, comme je l'ay dit, vont trois et quatre par casette, pourvu 
toutefois, que les casettes le comportent, étant hautes en suffisance, comme se 
voit aux présentes (fig. 90). Si s'en sert l'on pour enfourner les bronzes antiques. 
En enfournant les tasses ou écuelles, on met les pernettes par ces trous que 
voyez, et on laisse passer les anses d'icelles écuelles par ces ouvertures, 
accommodant tout de telle façon que ne touchent de nulle part. 

On accommode lesdites casettes chaqu'aucune sur l'autre, en sorte que le 
moncel vienne haut jouxte à l'imposte de la voûte, tenant toujours le fil à plomb 
comme ci-dessous (fig. 91). 

Telle est la méthode d'enfourner qui se lient par tout endroit. La différence gît 
unique eu l'enfournement sur les pieds ou sur l'orifice. Ores ne me demeure 
autre chose à faire, que vous ramentevoir d'enfourner de cette façon, que le feu 
puisse virer par tout, ne pressant si tellement les piles chacune sur l'autre que 
ne puisse le feu s'y entre louer, pource que serait cuit par ci et non par là et 
pense, quant aux vedettes, les faire de manière que puisse l'œil embrasser d'un 
côté à l'autre du four. C'est là le bel enfournement. 

Sur les ouvrages planes, tu mets les plateaux sur lesquels vont les écuelles de 
demi ourlet, et sur les écuelles, vont les menues écuelles pourvu que point ne se 
touchent à l'intérieur; pour quant au bord peu importe, vu que se gratte. 
Emplissant les creux ou intervalles du travail creux et le plus au milieu du four, 
fais un arc d'écuelles et de tasses à la douzaine, fi tu en as élevant l'arc comme 
lu le vois (fig. 92). 

Cela fait, le fourneau étant empli jouxte a la bouche, tu apprête la couverte mise 
sur les bocaux, d'iceux lu fais deux rangs par devant la muraille, lu remets des 
ouvrages peintures et toujours sur le plancher. Au long des murs dans les 
coings, lu accommodes le travail cru, et ainsi dans les vides que tu auras par là, 
du biscuit toujours pour l'autre cuisson. Puis lu clos, tu mets le mortier à la 
muraille, lu couvres les carneaux de dessus avec des tuiles, tu refermes les 
vedettes, et balayes légèrement à la bouche. 

MODE DE CUIRE A FINI 

Sur ce, qu'on adresse des oraisons à DIEU, avec tout le cœur, le remerciant de ce 
qu'il nous octroie. Tu prends du feu, considérant toutes fois, l'état de la lune, 
pour ce que c'est de grande conséquence. J'ai ouï d'iceux qui vieux sont dans 
l'art, et ont expérience, que choisissant d'avoir le feu sur le déclin de la lune, la 
clarté du feu vient à manquer tellement cruellement qu’icelle lune manque 
d'éclat. En le faisant, considère sur toutes choses|les]^ soignes de pluie, ce qui 
serait grand danger, et tu les laisseras passer te rappelant toujours de faire ces 



dites choses avec le nom de JESUS-CHRIST. Le feu allumé, y employant sur 
tout du bois sec et d'essence douce, à cette fin qu'il ne mène une flamme âpre, tu 
vas l'augmentant peu à peu, comme tu as fait à l'autre cuisson, avertissant de ne 
point laisser le bois aller trop plus avant en l'âtre, que facilement pourrait nuire 
la fumée puis en son temps, lu chasses les braises, les étendant comme déjà fût 
dit plus haut ; et quand auras donné approchant onze heures de feu, tu ouvres 
une vedette et regardes comme elle est claire. Si te semble claire icelle, délute 
toutes les autres, et regarde si ont la même clarté. Si l'ultième ne te parait pas 
claire comme les autres, tu enfonces le feu dessous, et fais que les flammes 
entrent si tant bien, qu'icelles arrivent à la partie la moins claire. Si tu ne peux 
ainsi mener le feu, ouvre les carneaux de la voûte supérieure, et tu verras que le 
feu sentant une issue s'en ira à cette voûte. Ainsi fait, quand le paraîtront les 
dits carneaux également éclairés, laisse le feu donner dessous, puis te baissant, 
regarde sous le fourneau, si le mortier que tu as mis après les arches a coulé, je 
veux dire, s'il a fait certaines larmes longues comme le doigt, pendantes ainsi 
que les eaux glacées que voyons l'hiver pendues es toits ; si la muraille de face 
s'est détachée par-ci par-là, et si les ouvertures du haut sont fleuries d'une 
certaine cendre, ce sont soignes qu'est cuite la fournée. Mais point n'en demeure 
là, laisse le feu brûler encore dessous, puis prends la monstre ou vedette, qui est 
un engin de fer gros comme le doigt auriculaire, long deux pas, au bout duquel 
est un anneau un petit plus gros que le fer, en quoi tu mets aucuns morceaux de 
bois de saule, moult bien séchés et faits exprès. Ces susdits bois de saule, ou de 
toute autre essence douce, étant prêts, tu ouvres les carneaux et pousses dedans 
ces dits bois, lesquels s'enflammeront subitement, et lors pourras tu voir tes 
ouvrages, comme si fussent elles en les mains. Ainsi feras-tu à toutes les quatre 
vedettes, et si le semblait que derrière point ne fût-il clair comme en les autres, 
prends un fagot d'échalas ou autre bois doux et bien asséché, et en faisant de 
menus morceaux longs deux palmes et larges deux doigts, tu les jettes en le four 
par dessous, du côté où ce n'est point clair, jouxte que le devienne. 

Là je te veux bailler un autre advis : ne fais déjà si tellement grand feu, qu'il ne 
demeure en la bouche du four, une palme d'ouverture. Et quand la fournée te 
semblera bien claire et luisante, tu ralentis le feu, éteignant la braise en son 
temps, te recordant toujours de cuire du fondant et des couleurs, à cette fin de 
pouvoir travailler à l'autre cuisson. 

Il ne demeure plus qu'à te faire voir diverses peintures qui se fond es vases en 
divers lieux. Je chercherai de le faire en toute brièveté. Ores, voici deux sortes 
de peintures, à savoir, trophées et arabesques (fig.93). A la figure (94) un 
trophée d'autre sorte; à la figure (95) un chêne et un grotesque. Après (fig. 96) 
deux manières de feuillages. A la figure (97) fruits et fleurs. A la figure (98) 
feuilles à la douzaine. A la figure (99) paysage. A la figure (100) porcelaine et 
traits. A la figure (101) rehaussés blancs et quartiers. A la suivante (fig. 102) 
groupes de deux sortes. A la figure (103) candélabres. 



FIN DE LA TIERCE ET ULTIEME PARTIE 

ÉPILOGUE DU TRANSLATEUR 

AU LECTEUR BÉNÉVOLE SALUT 

Amy lecteur, puis que a pieu à Dieu que soit celui mien écrit mené a bonne fin, 
je te prie et adjure vouloir bien considérer que ne suis-je que translateur. Si n’ai-
je fait autre que translater fidèlement en tout point, ce bon messer Piccolpasso. 
Je l’ai fait dis-je, en toute sincérité, ne levant rien du sien, n'ajoutant rien du 
mien. C'est à savoir que point n’ai-je agi comme certains peintureurs de 
portraitures, lesquels : croyant maternent surpasser les beautés naturelles et 
idoines des personnages, levant ce que trouvent-ils entre laideur, mettant ce 
que jugent être joliesse, gâtent dit tout leurs images par cette folie outrecuidante 
entreprise. Je sais qu'aucuns et les plus excellents, ont l’art en si plus grande et 
insupérative exquisité, que semblent adulateur fourtisanesques en leurs 
pourtraitures, vu que paraissent icelles être trop plus mieux que les 
personnages. Mais ce vient que sont et demeurent en la vérité, laquelle étant 
absconse et mussée en ses puits, la vont quérir et figent toute nue en leurs 
ouvrages, si que voyons nous à grand éhauldissement, joie, liesse, étonnement 
et merveille, ses formes secrètes et membres cupidonesques. Point ne suis-je las, 
emmy ces fameux ! Ains ai-je suivi leur enseigne, comme un soudart son 
capitaine et sergent de bataille, vu que veulent les simples être monstres des 
doctes, et t'ai atteint le plus vrai qu’a été donné à ma chétiverie ; dont me sera 
baillé grand merci et y-altitude moult étoffée, si t'est celui mien labeur d'utile 
secours et allégeance. Avertissant toutes fois, que si j’ai posé ci-dessus les 
méthodes, façons, recettes, doses et leçons de théorique, point ne t’ai-je baillé 
dame pratique, laquelle se l'omet et s'épouse nuptialement en resuant 
chevaleureusement à grands renforts de peine, expérimentations, épreuves, 
veilles, soucis et pensements. Et encore qu'avec cette pratique mécanique, point 
ne feras-tu de bonne ouvrage, si tu n'as talent en suffisance, tant à tourner les 
belles formes, qu'à peinturer de bel entendement et de main adroitement 
exercitée, les vases ornés d'histoires et jolivetés innumérables.                                            

Sans quoi, dis-je, tout est néant, et ce le donne labeur soutenu et aussi la bonne 
mère Nature, avec la quintessence suprême du bon lait de sa bonne mamelle. Et 
je t'en poserai un exemple pour te faire croire que ci-dessus. Tu prends des 
feuilles, tu prends des branches, tu prends l’écorce, tu prends les racines et 
radicules, tu prends le tronc, je te baille la moelle, je te baille la sève, je te baille 
l'aubier, je te baille très tout ce qui fait, l'arbre, et point ne me feras ce dit arbre. 
C'est que point n'as de talent à ce, qui est chose de DIEU, lequel a cet art 
suprême ; ainsi, sans blasphémer, comparant lesdites œuvres du benoît 
CREATEUR et SERBATEUR, aux menus suffrages des pauvres humains,  je te 
donne terre, je te donne tour, je te donne émail, je te donne couleurs et très tous 
engins à faire des vases; je te baille couverte, je te baille bon feu, bon bois, point 



ne feras-tu rien que chose de petit entendement et de nulle gloire et nul 
triomphe, si tu n'as talent requis. 

Ainsi travaille sous un bon maître, va quêtant la fortune des beaux secrets, 
manœuvrant, ajustant, refaisant à nouveau, peinturant très plus finement, 
inventant les nobles fantaisies, pourchassant les ornements précieux et reliefs 
très plus exquis ; ainsi prendras expérience et acquérras talent que faut à tout, si 
le veut Nature et le puissant DIEU qui te garde et sauve. 

AMEN. 

 



 



 



 

Celle-ci sont en usage en tous lieux, mais il est vrai que les trophées se font 
plutôt dans l’état d’Urbin qu’en toute autre endroit, et se payent ils un écu 
ducat le cent. Les arabesques s’emploient d’avantage à Venise et Gènes 
qu’en autre lieux, et se payent de façon au peintureur un florin le cent à 
Venise, quatre livres, qui est un haut prix. 



 



 
Celles-ci moult sont en usage chez nous pour la vénération et l’obligation qu’avons à le 
Révérer à l’ombre de laquelle nous vivons joyeusement, si que se peut dire que c’est la 
vraie peinture à l’Urbienne. Se payent X carlins la centaine sans fonds, et un écu ducat 
avec fonds. Les grotesques sont quasiment en oubli, et pourquoi ne sais-je vu que c’est 
une très précieuse peinture dont ne connais-je d’où vient l’usage. Se payent 2 florins le 
cent en l’état d’Urbin et à Venise 8 livres. 



 
Se font celles-ci à Venise et à Gènes plus qu’en autres endroits, et se payent 3 livres le 
cent. 



 
Véritablement sont celles-ci peintures Vénitiennes choses moult gentille et se payent 5 
livres le cent. 
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