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L es historiens, qui reconnaissent combien fut tardive l'apparition de 
la chimie au Portugal, l partent communément de la création en 

1772, sous l'égide du marquis de Pombal, du premier laboratoire de chi
mie dans la toute récente Faculté de philosophie de Coimbra. Un Italien, 
appelé de Padoue, Domingo Vandelli, s'en voit confier la direction. 

On mettait en place pour la premiere fois un cadre spécifique qui sans nul 
doute permettrait plus tard l'affranchissement de cette science vis-a-vis 
de la médecine et, en particulier, de la pharamacie. C'estjustement son 
lien étroit avec celles-ci qui détermine d'emblée l'analyse présente: l'his
toire de la «chimie» au Portugal, avant la révolution de Lavoisier, releve 
du domaine éminemment pratique de la fabrication des remedes de 
santé. 

Quoi qu'on ait pu dire au sujet de l'histoire des sciences dans cette par
tie de l'Europe, les «pays ibériques»,2 voient le développement de com
munautés scientifiques. Mais ses capacités, voire sa volonté d'élaborer des 
schémas nouveaux (pour ne pas dire des programmes de recherche) res
tent limitées. Il n'est pas rare de trouver dans telle ou telle reuvre la 
réfutation, sans équivoque, des théories progressistes: ainsi de l'hélio
centrisme, chez E. Duarte Madeira Arrais, l'un des esprits les plus 
curieux de son époque.3 Signe, a contrario, d'une perméabilité relative 
aux débats fondamentaux en ce Portugal que, a bien des égards, l'on 
jugerait opposé a toute influence. 

• Université de Coimbra. 
1 V. Pereira Fotjaz, A Quimica em Portugal in Anais Azevedo, vol. XIV, nS! 4/5, 1962, p. 
212 et suiv.; Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrao, 1975, arto Quimica, 
Enciclopédiaportugueza illustrada, dir. M. Lemos, Porto, arto Chimica; etc. 
2 Fran~ois Russo, Nature et méthode de l'histoire des sciences, Paris, 1984, p. 32, parle de 
«développement a peu pres nul ... Mais l'auteur généralise un peu hativement, en particulier 
en ce qui concerne notamment la Castille et l'Aragon (remarque fournie par le Prof. D. 
Víctor Navarro). 
3 Duarte Madeira Arrais, Novae us occultisa nemine unquam excultae, UIyssipone, E. G. de 
Carvalho, 1650, p. 462. Francis Bacon l'a traduit (Arbor Vitae, London, 1683). Du meme 
auteur, le Tratado do enxofre (Traité du soufre, Ms) a été depuis peu édité par Yvette K. 
Centeno, Salamandra, 1993. 
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Ainsi la «chimie» portugaise apparait-elle marquée d'une double carac
téristique: 

- encore loin de posséder le statut de science, au contraire des ten
dances en Europe du Nord,4 elle est un «arb> (c'est-a-dire une tech
nique) au service de la médecine; 

- des hommes d'horizons divers contribuent a son «progre s» en ce 
sens que, plus ou moins ouverts a l'extérieur, ils enrichissent peu 
a peu la tradition au point de prendre conscience de leur apport 
novateur. 

TI serait loisible, pour évoquer cette doxa de la chimie au XVUe siecle, de 
se référer a une notion: l'alchimie.5 

Tel est en effet le terme que, durant la premiere moitié du siec1e, les 
médecins utilisent couramment. Ala différence de l'immense majorité de 
leurs collegues fran~s, les médecins portugais, du professeur de premiere 
chaire a l'impétrant, auteur d'un traité 011 il faut faire montre du savoir 
acquis, invoquent autant les autorités canoniques de la Médecine que 
les auteurs de médecine pratique. Pour ces hommes formés a Coimbra, 
Salamanque ou Cordoue,6 la tradition antique cotoie la médecine arabe,7 

a travers des norns comme ceux de Geber, Rhases, Mésué. Sans le dia
logue entre ces «corpus», il n'est point de médecine portugaise. 

On étudie leurs reuvres, certes, mais l'apprentissage pratique d'opérations 
spécifiques a fonné des générations de médecins qui, ne se bornant guere 
a l'examen clinique et aux subtilités du diagnostic galénique, se mon
trent tout a fait aptes a réaliser, a fabriquer meme des remedes suivant 
des procédés et a l'aide de produits; que les pays moins pénétrés de la tra
dition arabe dévalorisaient ou réprouvaient a grand cris, comme on le voit 
chez Eraste ou Riolan, pourfendeurs de ces médecins qu'ils désignent 
du nom d'«empiriques». 

4 Cf. Russo,op. cit., p. 52, a propos du cours de Lémery. Au Portugal, les Elementos de 
Chimica de Vicente Coelho de Seabra (1788-1790) font figure d'ouvrage inaugural de la 
chimie modeme (éd. fac-simile, présentation António J. Andrade de Gouveia, Coimbra, 
Depto. de Quimica, 1985). 
5 Cf. J. R. Partington, A History ofChemistry, London, 1961, vol. 1, part 1: «Chemistry as 
rationalised alchemy» - voir aussi Bernard Joly, Rationalité de l'alchimie au XVlle siecle, 
Paris, Vrin, 1992, en parto p. 24 et suiv. Sur le sens complexe du mot «chimie» au 17° siecle, 
v. ABen G. Debus, «La philosophie chimique de la Renaissance et ses relations avec la chi
mie de la fin du XVIIe siecle» in VlIe Congres international de Tours, Sciences de la 
Renaissance, p. 273-4. 
6 TeófBo Braga, História da Universidade de Coimbra, Lisboa, 1892-1902, t. 1, p. 434-5, rap
pelle la prédominance des auteurs arabes dans les universités de Salamanque et d'Alcala. 
7 Sur les cours de médecine a Coimbra, V. M. Ferreira de Mira, Hist6ria da medicina por
tuguesa, Lisboa, 1948, p. 151. Tous les auteurs de l'époque rivalisent d'éloges a l'égard de leurs 
maitres arabes: v. Ambrosio Nunez, Tractado repartido en cinco partes principales, Coimbra, 
1601, p. 20 (<<Authores Arabes doctissimos»); Ferdinando Rodercio Cardoso, Tractatus de 
sex rebus non naturalibus, UIyssipone, 1602, p. 38, etc. 
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Le cas Grisley 

Les hommes de l'art disposaient alors d'Wl matériel de base: l'alambic en 
verre le plus souvent, divers «vases», et dont certains, fermés, corres
pondent a nos cornues de dimensions variées.8 Du reste, les gravures 
reproduites en tres grand nombre dans les traités les plus fameux, les 
musées d'Histoire de la Médecine, certains ustensiles encore utilisés de 
nosjours pour toutes sortes de distillations constituent autant d'exem
pIes de cet arsenal fragile et fascinant.9 Mais on ne saurait trop insister 
sur le fait que, huit siecles plus tot, Geber manipulait ce matérie1.10 

D'autre part, les médicaments étaient préparés selon les modalités fon
damentales: infusion, décoction, exsiccation et, pour les plus importan
tes, distillation et sublimation. Cette derniere garde chez plusieurs 
auteurs sa connotation toute particuliere héritée de l'hermétisme alchi
mique, inséparable chez les Arabes de la préparation chimique.ll Quant 
a la distillation, elle jouit d'Wl prestige universel. Cette opération que R. 
J. Forbes qualifie de «plus ancienne et de loin, plus importante méthode 
pour produire chimiquement des substances pures»12 tous sans exception 
y ont recours, d'Ambrosio Nunez13 a Joao Curvo Semmedo.14 Autre opé
ration d'un usage aussi habituel, le bain-marie, dont les origines remon
tent vraisemblablement a l'Alexandrie protochrétienne.15 

La vogue incontestée de la distillation dans la médecine portugaise cul
mine dans le premier traité connu de Gabriel Grisley, O Desengano para 
a medicina o botica para todo pay de familias. 16 

8 V. Joannis Bravo Chamisso, De medendis corporis malis per manualem operationem, 
Conimbricae, 1605, f'172 v'l (<<per vitreum a1ambicum»); Gon~alo Rodriguez de Cabreira, 
Compendio de muitos e varios remedios de cirurgia, et outras cousas curiosas, Lisboa, 1635, 
f'15 vº (<<vaso vidrado .. >-, Gabriel Grisley, Desengano para a medicina ou botica para todo o 
pay de familias, Lisboa, 1656, f!! 4 (<<vasos convenientes»); Manoel de Azevedo, Correcfao 
de abusos introduzidos contra o verdadeiro methodo da medicina, Lisboa, 1668, p. 426 
(<<phalangana grande vidrada»), etc. 
9 Les ouvrages de I'époque contiennent toujours peu ou prou des gravures illustrant les 
instruments en usage. Le plus complet, au début du 17°, est le Commentariorum A1chymiae 
d'Andreas Libavius. Mais les Portugais durent y avoir difficilement acces, au contraire des 
reuvres de Leonardo Fioravanti (Capricci Medicinali, Venetia, 1595, nombreuses planches, 
p. 193 sq.). Sur les instruments de distillation, v. R. J. Forbes, A short history ofthe art of 
distillation, Leiden, 1970, p. 22. 
10 Cf. Summae perfectionis Gebri libri duo, slnd, c. 50 ; Liber fornacum (planches). 
11 V. Andre Antonio de Castro, Defebrium curatione libri tres, Villavi~sa, 1636, c. IV, p. 152 
sq. : «De varietate medicamenti pro varia ipsius praeparatione». Castro semble ignorer la 
sublimation, dont Chamisso fait une opération essentielle dans la pratique a1chimique de 
tout chirurgien (op. cit. ,PI vº). Arrais, op. cit., p. 440, rappelle que la sublimation corres
pond aux préparations du 4eme degré du feu. 
12 Forbes, op. cit., p. 1. 
13 Nunez,op. cit., f 2 115 VII. 

14 JORO Curvo Sernmedo, Pro posta que o Doutor J C. Semmedo, Medico, morador em Lisboa, 
faz aos amantes da saude, slnd [1706], f!! 4 rII. 
15 Cf. Chamisso,op. cit, f!! 224 Vº; Castro, op. cit., c. IV, etc. Nous ne parlons pas de la dis
tillation tres courante de I'eau-de-vie. 
16 Lisboa, 1656. 
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On peut se demander au juste quelles raisons ont poussé ce «médecin 
naturaliste chimiste»17 a partir s'installer, sous le regne de Jean Iv, loin 
de son Allemagne natale.18 'lbujours est-il qu'il vécut dans ce qu'il nornme 
le <<Jardin de l'Europe»19 Autre point non dénué d'intéret, il entreprend 
d'établir une Flore portugaise a la suite des naturalistes Charles de 
Lécluse (Clusius) et Léonard Thurneisser.20 Quatre ans apres le Desen
gano~ Grisley publie son Viridiarium Lusitanum. 21 Ce travail et la répu
tation qu'il s'était acquise lui valurent de se voir confier l'organisation du 
premier jardin botanique, a Xabregas, pres de Lisbonne (peut-etre sur le 
modele du Jardin des Plantes a Paris, réalisé par Gui de la Brosse a 
partir de 1635). 

De son premier traité, G. Grisley déclare qu'il «consiste dans l'exposé 
des qualités et vertus de deux cent soixante plantes, et leur usage: de 
meme de soixante eaux distillées, avec les regles de l'art de distiller».22 

A l'inverse des auteurs portugais, il semble que cet auteur n'a pas été nou
rri de la tradition arabe. C'est ainsi qu'il affirme que «le tres subtil Art 
de distiller, c'est-a-dire l'extraction d'une substance pure et liquide des 
corps a l'aide de la chaleur» est une «ingénieuse invention due aux moder
nes».23 Avicenne et les Arabes comptant parmi les anciens depuis 
Paracelse, Grisley doit faire référence a la tradition médiévale europé
enne, surtout aux auteurs auxquels il avait pu avoir acces dans son pays 
d'origine, tels ceux que, pour sa part, Duarte Madeira Arrais cite a pro
fusion, dans son Methodo de conhecer e curar o morbo gallico,24 loué par 
Grisley des l'adresse liminaire de son ouvrage:25 Jean de Vigo, Raymond 

17 Cité in Augusto da Silva Carvalho, A Medicina em Portugal no século XVII, Lisboa, 
1941, p. 37. 
18 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa-Rio de Janeiro, arto Grisley. Vauteur 
luí-meme indique sa nationalité avant le titre du traité. 
19 Desengano, fl! 3 Vil. 

20 Cf. H. Baudry, «E. R. de Castro et la question du paracelsisme au Portugal- in Revista 
da Universidade de Aveiro-Letras, Aveiro, 1985, p. 368. M. Ferreira de Mira affirme que 
ron doit a Grisley «la premiere tentative d'une flore médicinale portugaise .. (p. 180). Son pré
décesseur, Thurneisser, avait laissé son travail manuscrit; les traités de Lécluse étaient 
connus (en particu1ier la Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, 
Anvers, 1576). Sur cet auteur, v. aussi Josep L1uís Barona, Xavier Gómez Font, La corres
pondencia de Carolus Clusius con los cient!ficos españoles, Seminari d'Estudis sobre la cien
cia, Universitat de Valencia, 1998. 
21 Lisboa, 1660. 
22 Desengano, sous-titre. 
23 P.138. 
24 D. M. Arrais, Methodo de conhecer e curar o morbo gallico, Lisboa, 1642, (rééd. 1683). 
25 Desengano, fl! 1. 
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Lulle, Fioravanti, Joseph Du Chesne, etc.26 TI n'est pas exclu, en outre, 
que l'Allemand ait assimilé les travaux de H. Brunschwygk.27 

Ainsi, le caractere le plus frappant du Desengano tient surtout dans les 
intentions avouées de son auteur. Cet art séculaire, pratiqué par tous 
et proné par Haly Abbas, Avicenne ou Mésué,28 paralt rajeuni. L'objec
tif de Grisley répond a une préoccupation domestique, introduire la dis
tillation dans tous les foyers. Ainsi l'auteur en vient-il a insister sur la 
nécessité d'une réforme de la médecine.29 Prosélytisme qui, il faut l'ajou
ter, trahit aussi des intentions publicitaires, et qui s'épanouiront a un 
degré bien supérieur, a la fin du siecle, chez un Curvo Semmedo. 

Cepen:dant, au plan de la médecine, ce discours s'avere sans nul doute effi
cace,30 et se situe dans la droite ligne d'un vaste mouvement en faveur 
d'une vulgarisation de la pratique thérapeutique: apres les Trésors des 
pauvres, c'est bien une médecine familiale qui tend a se développer.31 

1butefois, en ce qui concerne l'arsenal thérapeutique, Grisley se borne aux 
simples tirés de la flore et décrits par Dioscoride et ses continuateurs.32 

Et bien que certains remedes métalliques, comme nous allons le voir, 
fassent partie des substances thérapeutiques courantes, il semble les 
ignorer tout a fait. Telle est la limite de son travail: Grisley n'est pas 
paracelsiste ni meme, pour le comparer aux médecins portugais, un con
naisseur des remedes d'origine non végétale tels que la tradition arabe 
en précise la préparation et en préconise l'usage. En d'autres termes, 
ce n'est pas un chimiste au sens d'utilisateur de remedes métalliques. 

Ainsi, le Desengano confirme le sucees d'une méthode chimique éprouvée, 
la distillation, en n'appliquant son emploi qu'au regne végétal. Par cette 
exclusive du recours a la matiere végétale, il appartient a ceux que nous 
pourrions appeller les adeptes d'une chimie «douce~> par opposition a 
cette chimie «dure» qui vise au traitement des remedes d'origine miné
rale. 

26 Ce dernier (Quercetanus) fut beaucoup lu par les médecms portugais dans la seconde moi
tié du siecle, notamment sa Pharmacopoea Dogmaticorum restituta qliArrais semble etre 
le premier a exploiter. Les chapitres IV a VI sont consacrés a la d.istillation. Grisley ne le con
nait pas: par exemple, f1139 yO du Desengano. il énumere trois degrés du feu; chez Duchesne, 
il y en a quatre (éd. Lugduni, 1628, c. V). En fait, Grisley suit la tradition arabe (v. Geber, 
op. cit., c. 40). 
?:1 Liber de arte destillandi de simplicwus, Strassburg, 1500; Líber ... de compositis, eod., 1502 
(respectivement «small» et «big book of distillation» d'apres Forbes, op. cit., p. 109-117). 
28 Avicenne renvoie lui-meme a la Practica d'Haly Abbas, fen, V, 1, 10, De Oleis; Mesue, 
Opera, Venetiis, 1602, p. 34, etc. 
29 Grisley,op. cit., f9 4; p. 141. 
30 L'ouvrage fit l'objet de deux rééditions au 17° (Coimbra, 1676, Lisboa, 1690), puis 1714, 
1754, 1851 (v. Inn~cio da Silva, Dü:cionário bibliographico portuguez, Lisboa, 1859, t. m). 
31 V. E. Aziza-Shuster, Le médecin de soi-meme, Paria, 1972. 
32 C{. Grisley, op. cit., f4. 
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La manere premiere 

Dans l'histoire de la médecine au Portugal, le dix-septieme siecle cons
titue-t-il une phase de renouvellement, a l'instar des pays de l'Europe du 
N ord? Cette question revient a demander quelle a été l'influence de 
l'iatrochimie en ce domaine. Le cas Grisley corrobore une vérité histori
que: la révolution médicale paracelsienne n'a pas eu lieu au Portugal 
au seizieme siecle, et ce n'est pas non plus celui-ci, originaire d'Allemagne, 
qui assura son importation. En fait, il faut nuancer car le probleme ne 
saurait etre posé suivant la dichotomie traditionlrévolution. 

Il faut d'abord partir du constat qu'en regle générale, les pays de la 
Péninsule Ibérique ont profondément bénéficié de l'infiuence de l'alchi
mie arabe: la gamme des métaux c1assés suivant la hiérarchie tradi
tionnelle,33le partage entre métaux parfaits et imparfaits,34 autant de 
paradigmes qui réveIent une formation profondément marquée par la 
vulgate alchimique. Alire les traités de médecins portugais du dix-sep
tieme siecle, on ne s'étonne bientOt plus de les voir tous recourir aux 
remedes métalliques attestés par les anciens et les modemes, au meme 
titre qu'aux substances des autres regnes (végétal, anima!). 

Uor, qu'Avicenne préconisait déja,35 ne semble pas rencontrer le succes 
qu'il avait connu au siecle précédent en Europe. N éanmoins, a défaut 
d'aurum potabile, Jodo de Castelbranco, le futur Amato Lusitano, men
tionne l'«huile d'on)36 L'autre métal précieux, l'argent, est quasi inconnu.37 

Cette double désaffection tient-elle avant tout au statut essentiellement 
monétaire de ces métaux? TI est peu, dans l'Histoire, d'«age d'or» qui soit 
celui des thérapeutiques. 

Si le cuivre et l'étain semblent a peu pres délaissés, en revanche, il n'est 
pas étonnant que le fer et le plomb, présents chez Dioscoride38 et Avi
cenne,39 entrent dans de multiples préparations.40 

33 Cf. A. de Castro, op. cit., f.! 187 v'1 (les 6 métaux parfaits: or, argent, cuivre, plomb, étain 
et fer). Jugement sévere et quelque peu injuste d'A. da S. Carvalho a son sujet (op. cit., p. 
56-7). Cet auteur est l'un des derniers El ne connaitre que les remedes et les préparations tra
ditionnels (v. supra, n. 26). 
34 Cf. Arrais,op. cit., 1642, p. 204: apres avoir énuméré les six métaux parfaits, il en vient 
aux imparfaits («enxofre, sal, salitre, bitume, caparrosa, pedra-ume, et semelhantes»). 
35 Livre 11, De simplicibus. Cf. Alexo de Abreu, Tratado de las siete enfermedades, Lisboa, 
1623, p. 192: «paniculorum auri». 
36 Dom Joam de Castelbranco, Breve methodo curativo, Lisboa, 1655, nomme ainsi son 
«baume» (<<Balsamo», sous-titre). Il s'agit d'une de ses préparations a base d'antimoine, la 
meme peut-etre que celle que décrira Paggi dans l'Enchiridon medico-astro-chymicum, 
U1yssipone, 1664, p. 388-91. 
37 V. A de Abreu, op. cit., p. 192. 
38 De Medica materia libri VI, Lugduni, 1554,1. 5, c. 46-8. 
39 [bid. 
40 V. M. de Azevedo, op. cit., p. 417, passim; Antonio da Cruz, Recopilafam de cirurgia, 
Lisboa, 1649, f.! 137 re, 139 v2 (contient un traité des simples OU figurent de nombreux miné
raux, f! 130-149). 
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Divers composés métalliques sont couramment prescrits. Nous en men
tionnerons les plus fréquents: la litharge, d'or ou d'argent (PbO),41I'Orpi
ment, l'auripigmentum de Dioscoride et de Mésué,42la Terre, ou Bol, 
d'Arménie,43 etc. 

Enfin, deux substances minérales nous renseignent mieux sur les ten
dances propres au XVIIe siecle: le soufre et le mercure. 

Dioscoride a consacré au premier un chapitre entier de son traité Oivre 
5, ch. 73). Joao Bravo Chamisso allegue en outre Aetius, Paulus, Avicenne, 
pour vanter les bienfaits des sources d'eaux sulfureuses contre les paraly
sies.44 En 1642, D. M. Arrais les prescrit pour soigner le «mal fran{:ais» 
(la syphilis), en invoquant Geber et «l'opinion cornmune des chimistes».45 

Quant au mercure, le fameux argentum vivum chez Dioscoride et Avi
cenne,46 appelé aussi hydrargyre, le meme auteur lui réserve une place 
de choix, sans toutefois lui donner, avec le sel et le soufre, la fonction 
d'élément constitutif de la matiere d'apres l'hylozolsme de Paracelse 
(position qui eut fait de lui le premier paracelsiste portugais). Toutefois, 
puisqu'il en introduit l'emploi pour combattre la Syphilis,47 il faut désor
mais considérer Arrais, qui occupa la charge de Premier Médecin du roi 
Jean IV, comme le premier introducteur de l'école iatrochimique au 
Portugal. Fidele représentant de la seconde génération,48 ce sont done 
moins les théories de l'école issue du paracelsisme qu'il retient qu'un 
ensemble de remedes et d'applications qui, étant donné la prégnance de 
l'école arabe, ne sauraient remettre en cause, comme cela a été le cas 
en Europe du Nord, la médecine traditionnelle (avant tout galénique)
ainsi que l'a illustré, dans la seconde moitié du seizieme siede, la querelle 
de l'antimoine ou la répugnance de la plupart a employer ces substances 
minérales. 

Un regard porté sur les sources de D. M. Arrais, certainement l'auteur 
le plus fécond du siede, permet de mieux cerner cette personnalité van
tée pour l'étendue de son érudition.49 Chez lui, le dialogue s'instaure 

41 V. entre autres Chamisso, Cabreira. Connu de Mésué, op. cit., p. 174. 
42 Mésué, ibid., p. 175; Dioscoride, 1. 5, c. 70,1. 6, c. 29; cf A. da Cruz, op. cit., f, 144 .-'l. 
43 V. entre autres Nunez, Azevedo. TI s'agit d'une espece d'oxyde de fer utilisé pour ses pro
priétés astringentes et hémostatiques. Notons encore: le carbonate de plomb (<<alvayade»), 
tres courant; l'ammoniac, pour la composition d'emp18tres; le bitwne; l'huile de vitriol ou acide 
sulfurique, déja mentionné par Rhazes; le nitre, auquel Castro consacre un chapitre (c. 9); 
la marcassite, etc. 
44 Op. cit., p. 73. Son traité ainsi que celui de Castro permettent de se faire une idée assez 
complete des remedes chimiques courants dans la premiere moitié du 17e siecle. 
45 Op. cit., p. 204. 
46 Dioscoride, op. cit., p. 5, c. 60, 1. 6, c. 28; Avicenne, ibid.; Jean de Vigo, La Praticque et cirur
gie, Lyon, 1537, p. 255. 
47 Op. cit., quest. XXXVI-XXXVIII. 
48 Les «chimico-galénistes» selon l'expression d'A. Debus (v. «The chemical philosophers» in 
History of Science, Cambridge, 1974, vol. 12, n!! 18, p. 235-259). 
49 V. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, Lisboa, 1741-1759, t. 1, p. 734; l. da Silva, op. 
cit., t. 111. 
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entre les antico-modemes et les contemporains, Du Chesne, Fioravanti, 
ou Sennert. Avec une référence a Paracelse, toute timide soit-elle,50 
Arrais est en outre le premier auteur portugais a le citer depuis la mise 
a l'Index du médecin suisse.51 

Sept ans plus tard, Antonio da Cruz se fera l'écho de la répulsion a 
l'égard de l'usage médical du mercure.52 

Enfin, c'est a un Itallen, CarIo Antonio Paggi, qu'il reviendra, en 1664, 
de consacrer définitivement l'usage thérapeutique du mercure.53 

En conclusion, le dix-septieme siecle portugais présente un caractere de 
continuité et de renouvellement, lequel ne prend pas l'allure d'une révi
sion conffictuelle de la tradition. En effet, la continuité est assurée par 
une longue tradition «alchimique»; mais aussi la médecine, dans sa par
tie thérapeutique, subit l'infiuence, assez tardive il est vrai (a partir de 
1642), de l'école qui se réclame de Paracelse. A. cet égard, ce sont moins 
les théories médicales que la pharmacie elle-mame qui bénéficie de cette 
ouverture. Malgré tout, l'édition médicale connait depuis le début du 
siecle un extraordinaire regain par rapport au siecle précédent.54 En 
effet, les contemporains de Grisley ou de Paggi ne pouvaient guere con
cevoir en ce domaine de profondes ruptures depuis l'enseignement de 
Geber jusqu'a la lecture, par exemple, d'Antonio de Castro, ou, plus tard, 
de Manuel de Azevedo.55 La querelle sur le mercure elle-mame ne faisait 
que prolonger un débat plus ancien, et alimenté par des craintes, il faut 
en convenir, compréhensibles. 

Un cas particulier: l'antimoine 

Dans la précédente liste des minéraux, nous en avons ignoré un de facon 
délibérée, l'antimoine et ses dérivés. Non qu'il fut d'une espece douteu
se, mais son introduction, ou plutot, sa réintroduction dans la théra
peutique ne se fit pas sans heurts. 

50 Op. cit., 1642, p. 503: on trouve en marge, parmi une liste de 15 auteurs, .. Th. Paracelso 
lib. 8 cap. 1,.. Citation de seconde main? La référence ne renvoie pas aux Operum medico
chimicorum, Francofurti, 1603-1605, ni aux Operum latine redditorum I-II, Basileae,1575. 
Paracelse traite du mal fran~ais dans la Chirurgia magna, 1. 11. 
51 v. Baudry, op. cit., p. 369. 
52 Op. cit., fl! 134 v2, qui rappelle ses «effets diaboliques». 
53 Op. cit., p. 176; p. 214: «Mercurius praecipitatus durcis» (cf. J. Schroder, Pharmacopeia 
medico-chymíca, Lugduni, 1665, c. XV)i p. 381: •• Mercurius Crollii)~ (v. O. Croll, Basílica 
chymica, 1658, p. 66·7). 
54 A peine une dizaine de livres imprimés au Portugal au 16e sil~cle contre une vingtaine
de 1600 a 1649, un peu plus pour la seconde moitié du siede; le quart de la production se situe 
entre 1650 et 1669: au total, plus d'une quarantaine de publications, compte non tenu des 
rééditions ou des traductions (rares). 
55 V. le titre de son ouvrage, a rapprocher de celui de Grisley: tous s'inscrivent dans la lig
née réformiste d'un Laurent Joubert. 
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Cette substance était bien connue des anciens.56 Plus tard, dans son 
célebre Thesaurus Pauperum, Petrus Hispanus, futur Jean XXI, le pres
crit parmi nombre de remedes minéraux. En 1611, un auteur du nom 
de Gon~o Rodriguez de Cabreira publie le Compendio de muitos e varios 
remedios de cirurgia dans lequel figure un court Tratado do antimonio. 57 
11 Y vante les propriétés purgatives de l'antimoine en se référant aux 
diverses sources que nous avons déja mentionnées. Rivale de la tradi
tionnelle poudre de Jean de Vigo, l'antimoine devient des lors une des 
substances médico-chimiques les plus usitées. 

Ce «merveilleux remede», écrit-il, est bien un «médicament» non un «poi
son»; par conséquent, meme lorsqu'on ne l'a pas préparé (a l'état natu
rel), «il ne tue pas».58 

L'insistance, parfois exagérée, que met Cabreira a défendre les vertus du 
métallolde répond sans aucun doute au zele quelque peu racoleur de 
l'inventeur de remede miracle (rhétorique qui le rapproche d'un Grisley). 
Mais il serait aussi étonnant que ce chirurgien n'ait eu vent de la querelle 
qui secouait la Faculté de Paris depuis un demi-siecle. 

Rappelons brievement les faits: tout commen~a par l'arreté de 1566 qui 
interdisait l'usage médical de l'antimoine. Ce qu'en vérité l'on condam
nait, plutot qu'une substance réputée nocive, c'était bien la nouvelle 
école chimique, ou spagyrique, qui devait a Paracelse d'avoir rendu indis
pensables les préparations de remedes minéraux, dont l'antimoine.59 

Aussi, les Galénistes redoublerent d'attention, et les chimistes d'ardeur. 
Les péripéties furent nombreuses, menant parfois au drame, dans le cas 
de Pierre Potier qui fut contraint de quitter son pays.60 

Le traité de Cabreira fit l'objet de trois éditions de 1611 a 1635: nul 
doute qu'il favorisat un emploi «dédramatisé» de cette substance. Des 
lors les débats se situerent sur le terrain des analyses objectives. 

56 Avicenne, ibid. Dioseoride, 1. 5 e. 49; Rhazes, Opera exquisitiora, Basileae, 1544, c. 28. 
57 Cabreira, op. cit., fl! 21 v2-23 v2. 
58 [bid., f'122 v2• 

59 V. Paracelse, De secretis antimonii, Basileae, 1575; l'muvre médicale de Paracelse a per
mis de ((laneer» eette substance, tout comme les autres minéraux, d'usage jusque la tres 
discret chez les galénistes. Pierre André, Traitté de la peste et la cure d'icelle. Avec la pré
paration de l'Antimoine, Poitiers, Nicolas Lorgeroys, 1563, p. 56, cite Paracelse. Au service 
de l'empereur Ferdinand,l'auteur explique que c'est grice a un autre médecin fran~ais 
exe~nt dans le meme camp, André Gallus, qu'il a appris comment préparer l'antimoine. 
En 1559, le meme André, avait traduit Dioscoride, dont V, 49: «De l'Antimoine». La «querelle 
de l'antimoine» nait d'une déeision officielle; le débat était déja engagé, ce qu'il ne faut pas 
oublier. 
60 Puisque réintroduit dans la matiere médicale par les paracelsistes, l'antimoine devint vite 
l'objet d'une longue polémique, notamment en France, qui constitue un épisode traditionnel 
des histoires de la médecine (v. M. H. Durand, «Entre Paracelse et Lémery: la chimie 
francaise au début du XVllo siecle» in VIIle Congres, op. cit., p. 265 sq.) 
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Arrais, par exemple, se montre parfois sceptique quant a l'inocuité tota
le de l'antimoine: «Nous voyons de nombreux médicaments, une fois cal
cinés, ou sublimés, devenir encore plus violents, comme on l'a expéri
menté avec l'antimoine».61 

Quoi qu'il en fut, l'antimoine ne tarda guere a s'imposer.62 De plus, 
d'Espagne vinrent les «poudres de Quintilien», antimonial purgatif.63 

Joao de Castelbranco y recourt.64 Manuel de Azevedo s'oppose a l'emploi 
des poudres de Jean de Vigo, trop violentes, et leur préfere celles d'Alexan
dre Quintilio, «douces, fraiches et sures». Et de poursuivre sur un ton 
qui ne manque pas de nous faire sourire: «Purgez, Médecins, purgez, 
car avec cela les plus grands succes vous seront assurés».65 n préconise 
en outre l'emploi de l'antimoine cru.66 

Le traité de cet auteur, quasi contemporain de la reconnaissance offi
cielle des vertus de l'antimoine par la Faculté,67 mérite qu'on s'y attar
de tant son auteur affirme des choix révélateurs de quelques tendances 
fondamentales. 

Nornmé en 1638 par Philippe Iv, roi d'Espagne et du Portugal, Proto
médecin de I'Armada de l'Océan, Manuel de Azevedo, se prévalant de 
l'expérience qu'il a acquise au cours de ses voyages, la met a la porree de 
tous en la transmettant dans la langue nationale.68 L'essentiel de son 
projet consiste a abolir l'usage de la saignée. Ainsi s'insurge-t-il contre tel 
médecin «tyran» qui a pratiqué vingt-sept fois la phlébotomie sur une 
petite filIe de cinq ans.69 Ou encore, il veut faire mentir l'adage selon 
lequel a Lisbonne, on ne trouve «ni mauvaise saignée, ni bonne purge»70 
Voila dans quel cadre vient s'ajuster l'emploi des remedes purgatifs, ce 

61 Op. cit., 1642, p. 182. V. du me me auteur, op. cit., 1650, p. 447, qui classe parmi les poi
sons l'antimoine non préparé. 
62 V. Cruz, op. cit., r- 50 ti, Paggi, op. cit., p. 301. 
63 V. Maximiano Lemos, História da Medicina em Portugal, Lisboa, 1899, vol. 11, p. 52. 
64 Castelbranco, op. cit., p. 33. 
65 Op. cit., p. 141. P. 157, il qualifie ces poudres de .. miraculeuses». Par la suite, il reconnait 
qu'illes utilise depuis longtemps et a eu soin d'en pourvoir l'apothicairerie du couvent des 
Carmélites a Lisbonne OU lui-meme est installé. 
66 ¡bid., p. 418. 
67 V. supra, n. 60. A la meme époque, un médecin portugais exilé, Abraham Zacuto, illus
tre assez bien la faveur dont l'antimoine a fini par jouir: v. Pharmacopoea elegantissima 
in Operum, Lugduni, 1667, t. 1I, c. 13, ou il mentionne ses «excellentes facultés purgati
ves». En revanche, Paracelse et l'école iatrochimique encourent ses foudres (p. 14-5). 
68 Op. cit., Piece liminaire: s'insurgeant contre la pratique barbare de la saignée, Azevedo 
abandonne l'emploi du latin pour s'adresser au plus grand nombre. Cependant, il y revient 
daos son exposé doctrinal (p. 66-93) et pour de nombreuses citations (p. 114-134). Sauvegarde 
de religieux? En efTet, iI est loin d'apparaitre comme un pionnier en s'exprimant en vul
gaire: plus des deux tiers des traités (26 au moins) sont en portugais, contre dix en latin et 
quatre en espagnol (publiés entre 1601 et 163 1, dont une réédition). 
69 ¡bid. 
70 P. 6, 208. 
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qui suppose des «apothicaireries bien fournies en médicaments tres 
bénins», et la pratique de «l'art chimique».l1 

Ainsi, chez certains, la chimie a-t-elle pu apparaitre comme une mét
hode plus humaine, soucieuse de corriger les «abus»: le confort du patient 
ne doit-il pas demeurer la regle absolue? 

Rien ne suggere mieux la vogue incontestable de l'antimoine que la com
paraison des ouvrages, publiés aux deux bouts du siecle, de Cabreira et 
de Jodo Curvo Semmedo, la Polyanthea medicinal.72 Le premier rédige 
cinq pages, intégrées dans son Compendio; le second consacre a l'anti
moine un in-folio d'un millier de pages, dédié a l'archeveque de Lisbonne. 

Cet ouvrage se compose de trois parties, dont la seconde, qui recouvre la 
quasi-totalité de l'ensemble, s'intitule: «Des qualités et vertus de l'Anti
moine et du Stibium préparé, communément appelé Poudres de Quin
tilio». 

TI s'agit d'une somme gigantesque, on pourrait dire, universelle, retra~ant 
tous les emplois de la substance a l'état pur (antimoine) ou produit par 
la chimie (stibium). C'est le fruit, affirme l'auteur, de décennies d'éru
dition,73 un monument de spécialiste avant l'heure. 

Semmedo, né en 1635, avait pu se faire remarquer en 1680 par la publi
cation du Traité de la peste.74 Deux traits s'en dégageaient déja: l'auteur 
vantait l'efficacité des antimoniaux pour plusieurs raisons;75 d'autre 
part, s'affirmait sa connaissance des chimistes révélés auparavant par 
Arrais et Paggi ainsi que d'autres, plus récents, tels Van Helmont, 
Libavius, Ruland, Potier, Lémery, etc. 

LaPolyanthea ne fait qu'amplifier, sur la meme matiere, le recours sys
tématique a toutes les sources disponibles. Ce florilege, qui s'inscrit dans 
la tadition du genre, couronne de cette maniere l'effort de tout le siecle. 

Une question tombe vite sous le sens: a quoi bon ce recensement appa
remment plutOt digne d'un copiste maniaque que d'un homme de science? 

L'antimoine a pu sembler a Semmedo la substance la plus appropriée: 
d'extraction aisée, peu lointaine, son traitement ne posait guere de dif
ficultés, sans oublier qu'une foule d'auteurs considérables l'avaient 
employé. 

71 P.141. 
72 Lisboa, 1697. 
73 Luis de Pina, O IY Curvo Semedo Pioneiro da industria farmaceutica, Lisboa, 1968, p. 3, 
le qualifie de <cconnaisseur de la bibliographie la plus récente», et son ouvrage de <cvéritable 
encyclopédie médicale»; F. de Mira, op. cit., p. 169, vajusqu'a parler de 4Cnouvel évangile». 
74 Lisboa, 1680. 
76 [bid., p. 33. 
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TI brillait certainement de l'aura d'une école qui peu a peu en imposait par 
ses possibilités et peut-etre surtout par son caractare avant tout prati
que et novateur. TI resterait, El cet égard, El étudier de plus pres l'impact 
des théories de l'école iatrochimique (de Paracelse El Sennert et Van 
Helmont) sur la philosophie de la nature et les discussions alors en 
cours.76 

D'autre part, Semmedo incarne le type du chimiste a l'époque, c'est-a-dire 
de l'homme voué a élaborer des remedes selon les modalités rappelées 
plus haut et a partir de substances le plus souvent minérales. TI est révé
lateur que, hormis son travail d'érudition, sa contribution El la théra
peutique consiste dans un bézoard et la production El grande échelle de 
remedes variés. On ne laisse pas d'etre frappé par cet industriel de la 
pharmacie, toutes proportions gardées, jaloux de ses secrets de fabrica
tion, multipliant lieux de vente et libelles publicitaires.77 

Les rééditions de la Polyanthea furent nombreuses et constituent l'un des 
gros succes de la médecine de la fin du dix-septieme siecle. Ajoutons, 
sans vouloir trop signifier par cette remarque, que l'auteur ne s'est pas 
trompé en montrant, El travers l'antimoine, que la chimie était appelée 
a jouer un role important dans la médecine future. 

Bien conscient de l'enjeu, Semmedo livre a la fin de la Polyanthea le 
meilleur de ses conceptions. La troisiame partie de l'ouvrage lui offre 
l'occasion de mettre fin aux doutes qui peuvent subsister dans les esprits: 
elle s'intitule «De l'intéret de la Chimie et qu'il est d'une grande impor
tance que nous, médecins, la connaissions». En matiere de thérapeutique, 
la chimie succade au galénisme. Semmedo est persuadé que les reme
des chimiques, une fois purifiés, agissent avec plus d'efficacité a l'aide de 
quantités infimes.78 

Il apparait donc indiscutable que la chimie au Portugal au dix-septie
me siecle favorise l'emploi de quelques substances selon les méthodes 
de ce qu'on appelle encore au début du siecle l'alchimie. Le Portugal, 
pas plus que l'Espagne, n'a connu le «scandale» spagyrique des années 
1570 en France. Sans doute certains pourront se féliciter de ce que la 
classe savante a ainsi évité de tomber dans les «obscurités) métaphysi
ques d'un Paracelse, fait l'économie de ces querelles terminologiques qui 
jalonnent la fin du siecle précédent. S'il faut parler de «progres», c'est 
exclusivement dans les limites de la thérapeutique - compte tenu du 

76 V. par exemple Pinharanda Gomes, Os Conimbricenses, Lisboa, Biblioteca Breve, 1992, 
p. 121 sq. 
77 V. Memorial de varios simplices, slnd [postérieur a la Polyantheal; Proposta ... , op. cit. Le 
premier de ces courts traités contient une bibliographie ou figurent en outre un Manifeste 
sur les saignées, un Traité de l'or diaphorétique etc. L. de Pina, op. cit., p. 15, croit devoir con
damner sa pratique du secret pharmaceutique et son esprit boutiquier. 
78 [bid., p. 760. Príncipe homéopathique énoncé par Paracelse. 
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fait, primordial, que l'alchimie médicale faisait partie intégrante du cor
pus. Un Ferdinando Cardoso, Protomédecin de Philippe HI, professeur 
a Coimbra, loue les mérites de Rhazes dans des termes que Semrnedo ne 
renierait point.79 De tels choix ne sauraient conduire quiconque a vouer 
Galien et Avicenne aux flamrnes. Venue tard, l'iatrochimie s'installe sans 
trop de heurts et, pourrait-on dire, avec bagages mais sans armes - la 
matiere médicale l'emportant de loin sur les querelles théoriques. 

Quelle chimie~ 

Le moment est venu de tenter de mieux cerner le concept de «chimie» 
au Portugal au dix-septieme siecle. Nous avons eu maintes fois l'occasion 
de définir son champ d'application, strictement pragmatique. Jamais, 
les chimistes portugais, c'est-a-dire les médecins et chirurgiens prépa
rateurs,80 ne cherchent a articuler leur empirisme sur une heuristique, 
tel un Van Helmont. Néanmoins, les hommes du dix-septieme siecle 
inaugurent une ere nouvelle: plusieurs en ont pleinement conscience a 
partir du milieu de ce siecle. 

«Chimie» ou «alchimie»? TI n'est pas inutile de rappeler que le probleme 
de l'évolution de la discipline chimique réside avant tout dans le passa
ge de l'une a l'autre, ou plus précisément, dans l'émancipation de cette 
derniere a l'égard du mythe. 

Fidele a la tradition millénaire, Chamisso, au début du siecle, se réiere 
au pere fondateur de «l'art alchimique», inventeur de la «sublimation 
des minéraux», Mercure 'Iiismégiste.81 La réputation, si l'on ose dire, 
sulfureuse de celui-ci transparait parfois chez certains, comme Cabreira, 
a propos de la découverte de l'antimoine.82 

Castro et Arrais, lequel a ce sujet trahit la vigueur des paradigmes tra
ditionnels, répartissent encore les métaux selon la dichotomie herméti
que parfaits/non-parfaits; Arrais obéit encore, probablement a l'image 
de tous ses contemporains, a l'idée du sexe des métaux et a leur géné
ration.83 

79 F. R. Cardoso, op. cit., p. 38. 
80 Sur la quarantaine d'ouvrages relevés, une trentaine sont consacrés a la chirurgie ou a 
la médecine pratique, tandis que dix seulement portent sur la réflexion médicale (ou, pour 
ainsi dire, la «recherche fondamentale»). 
81 Chamisso,op. cit., P1 v'1. 
82 Cabreira, op. cit., f!! 23 v!l, se fait l'écho de la méfiance d'une partíe de la classe médica
le: ccl'antimoine ayant été découverte par les alchimistes, son efficacité était méconnue des 
médecins». 
83 V. supra, n. 33-4. V. Arrais, op. cit., 1642, p. 204: «ces métaux souterrains (. .. ) sont tous 
engendrés par le soufre, comme étant le pere, et par le mercure, comme étant la mere». 
Newton, on le sait, est aussi l'auteur de nombreux traités d'alchimie (v. Betty J. Teeter 
Dobbs, Les fondements de l'alchimie de Newton ou la chasse au lion vert, Paris, 1981). 
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Ces quelques exemples montrent quelle fut l'emprise sur les «chimis
tes» portugais des conceptions alchimiques traditionnelles véhiculées 
en particulier par les auteurs arabes. Un autre nom doit etre ici introduit: 
Leonard Fioravanti. Son succes, qui fut énonne dans toute la Péninsule 
Ibérique (il y voyagea lui-meme,84 ne fut point démenti au Portugal. 
Aucun des auteurs que nous avons consulté s ne se fait faute de le citer, 
lui empruntant nombre de ses remedes, depuis les pratiques incanta
toires,85 jusqu'aux préparations standard.86 Son emprise dut etre tres 
forte sur les esprits: par son apologie systématique de l'alchimie dans la 
pratique médicale,87 par le caractere omé, baroque de son discours, allant 
jusqu'au lyrisme poétique,88 ce prosélyte qui ne recule devant aucune 
hyperbole, dut subjuguer, et en convaincre plus d'un du bien-fondé de ce 
qu'il appelle «l'art alchimique»89 Loin de heurter l'orthodoxie médicale, 
une telle reuvre ne pouvait que participer El son enrichissement. 

L'étape suivante se situe lorsqu'en 1642, D. M. Arrais n'utilise plus que 
le mot «chimiste», dans un contexte pourtant traditionne1.90 Huit ans 
plus tard, prenant fait et cause pour les qualités occultes, il en viendra 
El réfuter certains auteurs des plus prometteurs.91 

L'amorce d'un véritable renouvellement des connaissances chimiques 
s'effectue a l'instigation d'un autre Itallen, déja mentionné, C. A. Paggi. 
Cet homme n'a jamais, semble-t-il, manqué d'ardeur tant qu'il se trou
va au Portugal pour lui rendre hommage a sa facon. En 1658, soit deux 
ans apres que cet avocat eut gagné son poste de proconsul de la 
République de Genes,92 il publiait a Lisbonne la premiere traduction 
italienne des Lusiades. Il n'en resta pas la et tint a se montrer digne 
des amitiés qu'il noua dans la capitale:93 en 1664 illivrait un Enchiridon, 
deux ans avant de retourner en Italie. 

84 V. J. Garcia Font, Histoire de l'alchimie en Espagne, Paris, Dervy-Livres, 1980, p. 228-
232. Fioravanti a dédié le Delia Fisica (Venetia, 1603) a Philippe d'Espagne; il contient de 
nombreuses lettres a divers destinataires. 
85 V. Cbamisso, op. cit., f! 27 v2, qui reprend Fioravanti, De Capricci Medicinali, op. cit., f! 
216 v'l (17° capriccio pour la conservation de la santé: «Mas mazitti, zam zamite, ne urion, 
casacie»). 
86 V. Semmedo, Memorial, p. 4, qui vante ses préparations de «Trociscos de Fioravanti». 
87 V. Fioravanti, La Cirurgia, Venetia, 1679, 1. 2, c. 28: «L'invention de l'alchimie fut vrai
ment une des belles et rares cboses du monde»; Del compendio de secreti rationali, Venetia, 
1591,1. 3, etc. 
88 V. Della {isica, p. 378 sq. 
89 Dello specchio di scientia universale, Venetia, 1564, c. 44. Par exemple, pour Chamisso, 
f! 1 v'l, l'alchimie fait partie intégrante de la chirurgie. 
90 Arrais,op. cit., p. 204: «d'apres Geber et l'opinion courante des chimistes [chymicosl.» 
91 Ainsi du théoricien de l'atomisme D. Sennert, v. Arrais, op. cit., 1650, p. 26; supra, n.3. 
92 Curieusement le nom de Paggi est ignoré par les historiens de la médecine au Portugal 
(M. Lemos, F. de Mira, etc.). G. Manupella, Camoniana ltalica . Subs€dios bibliographi
cos, Coimbra, 1972, lui consacre un ensemble de notes suggestives. 
93 Parmi lesquelles compte Henrique do QuentaI Vieira, auteur d'un Guia de sangradores, 
Lisboa, 1669 (v. Joaquim de Araujo, Intorno al Genovese Cario Antonio Paggi, Genova, 
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Comme dans le cas de Grisley, on garde l'impression que Paggi s'est 
senti le devoir de présenter a ses confreres lettrés les nouveautés de la 
science.94 Des l'abord, le titre meme de son ouvrage ne laisse pas indif
férent: outre l'intention militante, on peut discerner par l'allusion éras
mienne un appel a la sagesse médicale grace a une connaissance pluri
disciplinaire. Mais ce qui frappe le plus, c'est le ton vigoureux, voire 
polémique dont il use en faveur d'une rénovation de la médecine.95 

Toujours pret a discuter la tradition,96 il est le premier a rejeter l'humo
risme galéniste au profit de la théorie paracelsienne des trois principes 
sel-soufre-mercure.97 

Ainsi grace a Paggi, ce sont les auteurs les plus éprouvés de l'iatrochimie 
qui font leur irruption au Portugal, tels Oswald Croll, Hartmann etc. 
Et les remedes a l'avenant,98 tous ces purgatifs «d'invention tres récen
te et élaborés avec la plus grande habileté par les chimistes, tout a fait 
ignoré s des anciens et justement dignes de compter parmi les miracles 
de la nature, lesquels médicaments sont ceux que l'on prépare a partir 
de l'antimoine, du mercure, du soufre, du vitriol, du tartre et d'autres de 
meme nature».99 

La tentative paggienne d'introduire les théories paracelsiennes était loua
ble. Mais combien significative encore, par son introduction tardive (plus 
d'un siecle apres la mort du médecin-philosophe suisse), et le caractere 
désordonné, de «fourre-tout» vulgarisateur que présente l'Enchiridon, 
signalant bien plutOt de la sorte une tentative d'acclimatation de la «chi
mie» non exclusivement médicale dans un pays OU c'est celle-ci qui prime 
depuis des siecles et connaitjustement un regain d'activité. 

Comment, des lors, ne pas concevoir la somme de Curvo Semmedo comme 
une gigantesque impasse - au sens OU elle ne pouvait guere mener loin en 
termes théoriques, et OU l'unicité du sujet la condamnait a se cantonner 
parmi les ouvrages de compilation, au mieux, les livres de recette? 

1899, p. 9 sq.). Enfin, le diplomate est membre de I'Académie des Généreux (v. José da 
Costa Miranda, "CarIo A. Paggi, tradutor italiano de CamBes» in Revista da Biblioteca 
Nacional, 1981, nº 2, p. 253-272). 
94 Paggi est un polygraphe; il rédigera un traité d'architecture militaire (Le Fortificazioni, 
Genova,1673). 
95 Paggi, p. 369 sq. 
96 V. ibid., p. 375 sq., sur le probleme des qualités occultes. 
97 Ibid., p. 376: «ces fameuses trois substances, sel, soufre et mercure d'ou la phrase connue: 
les seIs soignent les seIs» (<<illa tria sal, sulphurus, et mercuriusunde illud vulgum salia 
salibus curantur»). Cf. Paracelse, De tribus substantirs primisque principiis in Operum lati
ne, t.1, p. 346-361. 
98 V. supra, n. 53. Autres remMes spécifiquement chimiques: le «specificum purgans 
Paracelsi» (p. 222,380, etc.> - cf. CroD,op. cit., p. 109-118; le «corallium Paracelsi» (p. 380) 
- cf. ibid.,p. 57-64; le "Panchymagogon Quercetani», connu de Croll (ibid, p. 91-103), mis au 
point par Du Chesne, op. cit., p. 298. 
99 Ibid., p. 189, sur les remedes purgatifs les plus récents, obtenus par les chimistes «<Q chy
micis») a partir de l'antimoine, du mercure, du soufre, du vitriol, du tartre, du nitre, etc. 
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Nous reconnaissons qu'un tel proces s'intente aisément: il ne pouvait 
en aller autrement dans un pays ou la communauté scientifique vit dans 
des limites extremement étroites, 011, par conséquent, le mouvement des 
idées est ralenti ou bloqué. 

Ainsi, rares sont les Portugais qui ont réussi a intégrer véritablement 
quelques-unes des données nouvelles de la réflexion scientifique, comme 
un Abraham Zacuto ou un Estevao Rodrigues de Castro. lOO Or, ces méde
cins, juifs, avaient été contraints a l'exil. 

100 Auteurs exilés, contemporains d'Arrais, et qui ne sont pas inconnus de tous les auteurs 
portugais: voir par exemple Emmanuel dos Reys Tavares, Controuersias philosophicas et 
medicas ex doctrine de {ebribus, Ulyssipone, 1667, p. 3, ou le second est qualifié d'auteur élé
gant; p. 28, passim, il emploie le possessif «noster» lorsqu'illes cite. 
Cette étude s'acheve au seuil du dix-huitieme siecle. Nous avons déja placé l'ouvrage de V. 
Seabra dans la perspective de la chimie modeme a la fin de ce siacle. Pour ce qui conceme 
l'alchimie spéculative, mythico-religieuse, elle a encore de beauxjours devant elle: v. sur
tout l'épais traité d'Anselmo C. M. de Abreu Gusmao e Castelo Branco, Ennoea ou Apl~o 
do Entendimento sobre a Pedra Filosofal. 1732, éd. Manuel J. Gandra, Mafra, 19870'éditeur 
de ce texte a par ailleurs mis au point une bibliographie spécialisée : Manuel J. Gandra, 
Amélia Caetano, Subsidios para a bibliografia critica das {ontes e estudos respeitando ao 
Hermetismo em portugal, 1 : Alquimia, Mafra, 1994 (Portugaliae Monumenta Hermetica). 
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