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OUTREMER.
(Auteur: anonyme).
L'outremer se détrempe au blanc d'oeuf légèrement mêlé
d'eau de sucre ou de miel, ou autrement d'eau de gomme.

INDIGO.
(Auteur: Letonnelier).
L'indigo se broie avec de l'eau claire, et vous la gommez
lorsqu'elle est presque broyée. Il faut la broyer jusqu'à ce
qu'elle ne se fasse plus entendre sous la molette.

INDIGO.
(Auteur: Abraham ben Judah ibn Hayyim).
L'indigo se détrempe à l'eau gommée et au jaune d'oeuf.

BLEU D'ARGENT LUNE.
(Auteur: anonyme).
Le bleu d'argent se détrempe à l'eau gommée.

BLEU ÉGYPTIEN
(Auteur: anonyme).
Le bleu égyptien appelé aussi cendres bleues se broie au
vinaigre et se détrempe à l'eau gommée.

OUTREMER ET BLEU D'ALLEMAGNE.
(Manuscrit source:l'Art d'Enluminure).
Détrempe composée d'eau gommée mêlée de deux ou trois

gouttes de blanc d'oeuf pour l'enluminure, pour le corps des
lettres à la plume détrempe soit à l'eau de gomme, soit au
blanc d'oeuf auquel quelques-uns mêlent du sucre gros
comme un grain de blé.

OUTREMER.
(Auteur: anonyme).
Broyage avec un quart de sel ammoniac auquel on mêle de
l'eau et une lessive de moyenne force.

ORPIMENT.
(Auteur: anonyme).
L'orpiment se détrempe à la colle de parchemin ou à l'eau de
gomme mouillée, ou bien à l'eau de vie dans laquelle on aura
mis un morceau de gomme arabique à fondre. L'orpiment se
détrempe également au fiel mêlé de vin blanc. L'orpiment se
broie au fiel de chèvre ou de boeuf, ou à l'eau de gomme.
L'orpiment se détrempe à l'eau claire et au jaune d'oeuf.
L'orpiment se broie au fiel de chêvre ou de boeuf mêlé d'eau
de gomme.

ORPIMENT.
BLEU D'ALLEMAGNE.
(Auteur: Letonnelier).
(Auteur: anonyme).
Broyage avec de l'eau de gomme d'épaisseur convenable.

L'orpin se broie avec de l'eau de gomme, et si vous le trouvez
trop épais, vous y mettrez un peu d'eau claire pour l'éclaircir.

ORPIMENT.
TOURNESOL.
(Auteur: Abraham ben Judah ibn Hayyim).
(Auteur: Letonnelier).
L'orpiment se détrempe à l'eau et au jaune d'oeuf.
Le tournesol se détrempe dans de l'eau claire vingt-quatre
heures, on en prend l'eau seulement et on jette le reste.

SAFRAN.
AZUR.
(Auteur: anonyme).
(Auteur: anonyme).
Broyage avec un peu de gomme sèche, puis autre broyage
avec de l'eau de gomme et on laisse reposer quatre jours. on
décante l'eau qui est au-dessus et on détrempe ce qui reste au
fond avec de l'eau de gomme et de l'eau de tournesol.

Si tu veux détremper le safran pour écrire avec, ajoute-lui du
blanc d'oeuf, ne le pile pas et n'y ajoute rien d'autre. Si tu
veux peindre avec sur une autre couleur semblable, ajoute-lui
de l'orpiment bien pilé avec du blanc d'oeuf.

VERT D'ESPAGNE.
(Auteur: anonyme).
Le vert d'Espagne se détrempe au vinaigre ou au vin.

VERT D'ESPAGNE.
(Auteur: Jehan Lebègue).
Détrempe au vinaigre.
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VERTS VÉGÉTAUX.
(Auteur: Jehan Lebègue).
Détrempe à la glu.

CÉRUSE.
(Auteur: Jehan Lebègue).
Détrempe à la glaire d'oeuf.

VERT-DE-GRIS.
(Auteur: anonyme).
Le vert-de-gris se détrempe au vinaigre chaud ou au vin. Le
vert-de-gris se broie au vinaigre chaud, au jus d'iris ou de
prugnamerolo1. On mêle de l'aloès caballin2<font size="1">
</font>au
vert-de-gris,
l'aloès
succotrin3<span
style="font-size: 11.1111px;"> se dissout à l'eau de vie
chaude. Il faut passer sur le vert-de-gris une légère couche
d'aloès liquéfié. Le vert-de-gris se détrempe avec du latex de
figuier et de l'eau. Autre détrempe avec de l'eau gommée et
du safran. Il faut piler le vert-de-gris avec du vinaigre de vin
blanc en y ajoutant du safran et du suc de rue officinale à
raison de deux parties de ce mélange pour une partie d'une
détrempe composée de blanc d'oeuf battu avec du latex de
figuier et de l'eau.
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Notes

1- Prugnamerolo.
Peut-être le prunellier.

2- Aloès caballin. (Aloe caballina).
Aloès de qualité médiocre, utilisé à l'origine pour soigner les chevaux.

3- Aloès succotrin. ( Aloe soccotrina L.).
Aloès de qualité supérieure originaire de l'île de Socotra.
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