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PIETRO D’ABANO ET LES INCANTATIONS

PRÉSENTATION, ÉDITION ET TRADUCTION DE LA DIFFERENTIA 156
DU CONCILIATOR

Dans son encyclopédie médico-philosophique, le Conciliator, Pie-
tro d’Abano consacre toute une question aux formules incanta-
toires: la differentia 156. De quoi s’agit-il précisément? L’incantation
est une suite de mots à prononcer oralement, qui se déploie sans
que l’interlocuteur soit toujours clairement désigné, et qui s’engage
dans la réalisation d’un effet concret. Elle concerne les hommes, les
animaux ou les objets; elle leur imprime une force, une qualité ou
un savoir qui sortent de l’ordinaire. Lorsque la formule n’est pas
énoncée verbalement, ou après qu’elle l’a été, il est parfois recom-
mandé de la mettre par écrit et de la suspendre autour du cou ou à
une autre partie du corps. Dans tous les cas, il s’agit d’une forme
performative de la parole: l’incantation vise une action effective, elle
n’est pas simplement un acte de communication.

La pratique médiévale de la médecine fait une place à l’incanta-
tion. Dans la littérature des recettes, on trouve diverses formules
qu’il est recommandé d’énoncer ou d’appliquer sur le corps du
malade pour soigner telle ou telle maladie 1. Certains médecins en
prescrivent ouvertement, en particulier pour guérir l’épilepsie 2.
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D’autres médecins, à l’inverse, considèrent que les incantations ne
sont pas un procédé thérapeutique recommandable. Leurs réserves
ne concernent pas l’efficacité supposée des formules – sur ce point,
presque tout le monde est d’accord: les incantations sont efficaces.
Les réticences de ces médecins concernent plutôt l’utilisation d’in-
cantations dans un but thérapeutique: il s’agit pour eux de refouler
cette pratique dans le champ de la magie et de lui refuser toute
position autonome 3. L’incantation est donc une réelle préoccupation
en médecine, et les médecins médiévaux sont appelés à se situer par
rapport à ces pratiques.

Dans ce tableau, la position du médecin Pietro d’Abano sur les
incantations est particulière. Lui-même n’en prescrit pas, il n’en
condamne pas non plus l’usage. Pietro d’Abano innove en con-
sacrant aux incantations toute une question dans son Conciliator.
L’énoncé de la question est un peu vague: les incantations soignent-
elles? Mais l’objet de la differentia 156 est plus précis, il concerne les
causes du pouvoir des formules: comment les incantations soignent-
elles? La réponse de Pietro d’Abano est l’occasion d’une réflexion
sur les pouvoirs de la nature, leur étendue et leurs limites. Son trai-
tement de l’incantation s’inscrit dans un système d’explication du
monde, en vue d’apporter une justification théorique à l’usage
médical des formules. La discussion doctrinale qui est menée dans la
differentia 156 n’a pas d’équivalent dans la littérature médicale du
Moyen Âge.

La question du pouvoir des incantations et de ses causes a fait l’ob-
jet d’importants débats théologiques et philosophiques au XIIIe et au
XIVe siècle 4. L’enjeu de ces débats était de déterminer si la pratique
des incantations était licite ou illicite. Ils se rejoignaient sur une
même question: est-il possible de faire une place à l’incantation parmi
les phénomènes relevant de la nature? La differentia 156 tient une place
à part dans cet ensemble de discussions. D’abord parce qu’elle est
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écrite par un médecin, ensuite parce que les arguments épars qui
avaient été élaborés au XIIIe siècle sont ici systématiquement collec-
tés, complétés et confrontés: la differentia 156 constitue la plus longue
de ces discussions doctrinales sur le pouvoir de l’incantation.

C’est ce texte complexe et tourmenté que je voudrais présenter
ici. Mon objectif n’est pas de fournir un résumé la differentia 156 –
un tel projet serait illusoire. Je voudrais plutôt éclaircir la logique de
ce texte en montrant où se situent l’inventivité et l’audace de Pietro
d’Abano, et de quelle manière il s’inscrit dans les préoccupations de
son temps. Dans un premier temps, la differentia 156 sera présentée
dans sa structure, son lexique et ses caractéristiques formelles. Dans
un second temps, l’analyse se portera sur trois arguments majeurs du
raisonnement de Pietro d’Abano. En annexe, l’édition et la traduc-
tion de la differentia 156 complètent cette présentation.

Examinons d’abord l’agencement des arguments dans la differentia
156. Il s’écarte de l’articulation habituelle des questions universi-
taires 5. La structure de la differentia est propre à Pietro d’Abano, c’est
une structure en six parties. Pour ouvrir chaque differentia, il énu-
mère certains arguments contraires à la question posée (exposé pré-
liminaire), ainsi que d’autres favorables à cette question (oppositum).
La première partie (primum) reprend, enrichit et complète les argu-
ments de l’oppositum, c’est-à-dire les arguments favorables à la ques-
tion. La seconde partie (secundum) fait de même avec les arguments
déjà indiqués dans l’exposé préliminaire, c’est-à-dire ceux de la
position adverse. Les deux dernières parties de la differentia corre-
spondent à l’exposé de la solution (dans le tertium) et à la réfutation
des dernières objections (dans le quartum).

Cette structure est complexe et déroutante. Les quatre premières
parties jouent le rôle d’une sorte de sas qui prépare l’exposé de la
solution, mais le débat contradictoire est long et parfois redondant,
il paraît désordonné et démesuré. Il est difficile de dépasser la
confrontation des arguments contradictoires pour saisir la logique
d’ensemble du raisonnement et le point de vue de Pietro d’Abano.
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5. Cf. B. C. Bazan, G. Frauzen, J. W. Wippel et D. Jacquart, Les questions dis-
putées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de méde-
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Ces difficultés sont amplifiées par l’état du texte latin dont nous
disposons. Tous les manuscrits et éditions de la differentia 156 du
Conciliator présentent une rédaction lacunaire, elliptique et souvent
erronée. Le latin est détestable, la syntaxe incohérente. Aucun des
onze manuscrits et des six éditions consultés ne se distinguent par
des leçons vraiment meilleures que les autres 6.

En ce qui concerne le lexique, l’incantation est nommée precanta-
tio dans la differentia 156. Le verbe praecantare du latin classique
désigne l’action de prédire et de soumettre à un enchantement 7.
Dans l’usage médiéval, la notion de prédiction disparaît de la défini-
tion: precantare signifie simplement «prononcer des incantations» 8. Le
substantif precantatio est d’un emploi plutôt rare et il n’est pas cité
dans les dictionnaires de langue médiévale 9. Ce terme est utilisé par
Isidore de Séville pour désigner les pratiques des nécromanciens, qui
interrogent les morts en leur adressant certaines precantationes 10.
Augustin s’en sert dans un sens médical et péjoratif: non seulement
il doute de l’efficacité des precantationes, mais il considère qu’el-
les sont un appel aux démons 11. Cette nomenclature antique se
retrouve au XIIe siècle dans le Policraticus de Jean de Salisbury
(achevé en 1159) 12, et au XIIIe siècle dans le Speculum doctrinale de
Vincent de Beauvais 13.
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6. Voir la présentation des manuscrits en annexe.
7. F. Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Paris 1934 et Le Grand Gaffiot. Diction-

naire latin-français, Paris 1999, «praecanto».
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12. Johannes Saresberiensis, Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philoso-
phorum libri VIII, chap. 6, De musica et instrumentis et modis et fructu eorum, éd. C.
Webb, London 1909, 40-41.

13. Vincentius Bellovacensis, Speculum doctrinale, IX, 120, dans Bibliotheca
mundi Vincentii …Speculum Quadruplex, naturale, doctrinale, morale, historiale, Douai
1624, réimpr. Graz 1965, II, 851.



Mais l’emploi du terme precantatio dans la differentia 156 est diffé-
rent. La notion n’est pas rapportée automatiquement aux démons:
Pietro d’Abano en fait un concept fédérateur qui englobe l’en-
semble des pratiques incantatoires, qu’elles soient ou non démo-
niaques. Les exemples qu’il en donne sont choisis à l’intérieur de la
médecine, mais aussi en dehors d’elle. Certains relèvent de la litur-
gie ou de l’astrologie, d’autres sont proches, dans leurs buts ou leurs
moyens, de rituels de magie – même si la magie, désignée comme
telle, est absente de la differentia 156 14. La precantatio, selon Pietro
d’Abano, va de l’acte thérapeutique au rite liturgique, de la consul-
tation astrologique aux formules d’influence. Le terme acquiert ainsi
une signification inédite, relativement neutre. La precantatio serait
avant tout la mise en œuvre, dans divers contextes, d’une certaine
forme de parole: une parole efficace.

La solution de la differentia 156 prend appui sur une alternative.
Première possibilité: l’efficacité thérapeutique tiendrait au pouvoir
de la formule prise en elle-même (in quantum ipsa), à la force spéci-
fique des mots. Deuxième possibilité: cette efficacité serait issue d’un
pouvoir extérieur à la formule, celle-ci agissant en tant que déposi-
taire de cet autre pouvoir (in quantum talis) 15. La première éventua-
lité est immédiatement réfutée: les mots pris en eux-mêmes, dit
Pietro d’Abano, n’ont aucun pouvoir 16. C’est donc en vertu d’autre
chose que les formules agissent. Ce point est essentiel, parce que
l’effort démonstratif se concentre alors sur le second volet: quel
agent extérieur pourrait être responsable de l’efficacité des formules?

La suite de la démonstration se fait en deux temps, par l’expé-
rience et par le raisonnement. Pietro d’Abano donne d’abord des
exemples de precantatio: il livre un ensemble d’anecdotes destinées à
prouver que les incantations ont bien un effet 17. Pietro d’Abano ne
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14. Le terme magia n’est pas utilisé par Pietro d’Abano, même lorsqu’il
donne des exemples d’incantations visant à influencer une personne, à la
contraindre ou provoquer l’amour. Quant à l’adjectif magicus, il est utilisé une
seule fois dans la differentia 156, à propos de l’anecdote de saint Sylvestre ressus-
citant un taureau (§ 20). Mais il est possible que cette occurrence unique pro-
vienne d’une corruption de la forme «magis» en «magicis» dans la tradition
manuscrite. Pietro d’Abano, qui évite manifestement de relier les exemples qu’il
donne à la magie, n’aurait donc pas employé lui-même cet adjectif. Voir infra,
traduction, § 20, note 3.

15. Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 156, § 18.
16. Ibid., § 19.
17. Ibid., § 20-22.



précise pas si les pratiques évoquées lui paraissent légitimes ou illé-
gitimes, dangereuses ou inoffensives, autorisées ou interdites par l’É-
glise. Elles témoignent toutes de l’efficacité des incantations. Les
exemples ont la force de l’évidence et constituent à ce titre une
étape préliminaire dans le raisonnement.

Le deuxième temps de la démonstration, c’est le temps du rai-
sonnement. Pietro d’Abano envisage, l’une après l’autre, les diffé-
rentes causes possibles du pouvoir de l’incantation. Il en distingue
six: une cause interne à l’homme, l’âme humaine; cinq causes exté-
rieures à l’homme – Dieu, les anges, les démons, les astres et l’intel-
lect agent 18. De l’âme humaine à l’intellect agent, cette argumenta-
tion est, d’une certaine manière, une argumentation circulaire: elle
commence et s’achève en l’homme. C’est à la nature humaine que
Pietro d’Abano accorde sa préférence.

Résumer l’ensemble de ce raisonnement serait fastidieux. J’ai
choisi de donner plutôt un coup de projecteur sur trois aspects de
cette solution. J’analyserai successivement la place accordée aux
démons, puis le rôle de la confiance du malade, enfin l’importance
du hasard. Ces trois développements de la differentia 156 sont signi-
ficatifs parce qu’ils mettent en évidence le mélange de prudence et
d’audace qui caractérise le texte de Pietro d’Abano.

Examinons à présent comment Pietro d’Abano se débarrasse de la
question du démon. L’interprétation dominante au XIIIe siècle, en
ce qui concerne les incantations, est une interprétation centrée sur
le pacte avec les démons. C’est un passage du De doctrina christiana
d’Augustin qui est à l’origine de la notion de pacte telle qu’elle est
développée dans le monde occidental 19.Vers 1230, Guillaume d’Au-
vergne se fonde sur Augustin pour interpréter l’incantation comme
un signe adressé au démon dans le cadre d’un pacte démoniaque 20

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, Albert le Grand 21 et surtout
Thomas d’Aquin 22 reprennent cette interprétation en termes de
pacte en lui donnant une nouvelle formulation.
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18. Ibid., § 23-31.
19. Augustin, De doctrina christiana, II, 20 (30), dans Œuvres de Saint Augustin,

11/2, La doctrine chrétienne/ De doctrina christiana, Paris 1997, 182-86.
20. Guillaume d’Auvergne, De legibus, 27, dans Opera omnia, Orléans-Paris

1674, I, 90a-91b.
21. Albert le Grand, In II Sententiae,VII, 12, éd. Borgnet 27 (1894), 163-46.
22. Thomas d’Aquin, Summa theologiae, IIaIIae, 96, 2, dans Opera omnia, éd.

Léonine, Roma 1888-1906.



Pietro d’Abano se situe en retrait face à cette interprétation qui
fait du pacte démoniaque la cause du pouvoir de l’incantation. Son
point de vue n’est pas celui d’un théologien, mais celui d’un méde-
cin: il propose à ses confrères un argumentaire pour introduire la
precantatio dans leur pratique. Dans ce cadre, l’interprétation démo-
niaque serait pour lui un obstacle: seule une incantation faisant
appel aux pouvoirs de la nature, et non à ceux des démons, pourra
être considérée comme une pratique médicalement légitime.

Comment Pietro d’Abano contourne-t-il l’obstacle? Son argu-
mentation est la suivante: les démons, dit-il, s’attaquent aux hommes
ordinaires et aux vetule, parce que les savants sont plus difficiles à
tromper et qu’ils savent manier le pouvoir naturel des mots. L’inter-
vention éventuelle des démons dépend donc du statut de la per-
sonne qui énonce la formule. Dans le cas des muliercule et d’enchan-
teurs peu instruits, les incantations suscitent une réponse démo-
niaque, sans pour autant que le démon soit contraint par la formule:
il intervient librement dans le seul but de tromper son interlocuteur.
Si, au contraire, l’incantation est prononcée par un savant, un astro-
logue capable de profiter des circonstances célestes pour se jouer des
pièges du démon, si l’âme de l’enchanteur est forte et bien disposée,
alors le diable est mis hors d’état de nuire et la precantatio agit selon
un processus naturel 23.

C’est ainsi que Pietro d’Abano refuse d’établir un lien causal
entre les démons et les incantations. Il réserve l’interprétation dé-
moniaque à certaines catégories d’utilisateurs, sans la nier complè-
tement. Mais dans le cas d’incantations prononcées par un médecin
ou un astrologue, l’interprétation démoniaque se trouve disqualifiée
au profit d’une conception naturaliste du pouvoir des mots.

Cette conception est centrée sur les pouvoirs de l’âme humaine.
Elle met en avant le rôle de celui qui énonce la formule, sa force
d’âme, ses bonnes dispositions, son intention, bref l’importance des
conditions d’énonciation: ce sont des arguments connus, que l’on
pourrait presque qualifier de lieux communs dans les discussions sur
le pouvoir de l’incantation. Avant que la virtus verborum fasse l’objet
de débats dans le monde scolastique latin, l’importance des disposi-
tions de l’âme dans le pouvoir des mots avait été soulignée, dès le
IXe siècle, par le philosophe et astrologue arabe al-Kindı̄  (m. 860):
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23. Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 156, § 21 et 27.



son traité De radiis mettait en valeur le rôle de l’intentio et du désir
du locuteur pour donner aux paroles une force efficiente 24. Dans 
le monde latin, Roger Bacon a donné une formulation extensive
de cette argumentation dans les années 1266-68, sans nommer 
al-Kindı̄ 25.

Dans la differentia 156, Pietro d’Abano insiste à son tour sur le
rôle du locuteur dans la mise en œuvre d’une formule efficiente.
Mais il va plus loin et défend aussi l’importance de celui qui écoute
la formule. Si l’argument est moins courant, il est tout aussi essen-
tiel dans le raisonnement: il concerne l’âme du malade et la manière
dont la formule est entendue par celui-ci. C’est l’argument de la
confiance (confidentia) du malade. Pietro d’Abano considère que la
confiance qui unit le malade à son médecin constitue pour eux un
facteur de guérison: un malade confiant est un malade qui guérit
mieux. Le rôle du médecin est d’administrer à son patient cette
confiance, en guise de remède.

Pour Pietro d’Abano, la notion de confidentia désigne à la fois la
confiance du malade en l’avenir, c’est-à-dire son espoir de recouvrer
la santé, et la confiance du malade dans le médecin, c’est-à-dire 
le sentiment d’abandon et d’admiration que le malade éprouve à
l’égard de celui qui conduit le traitement. Dans ce cadre, l’incanta-
tion joue un double rôle. Premièrement, elle contribue à donner au
malade l’espoir qu’il va guérir, parce qu’il croit en ce type de médi-
cation: les paroles rassurantes, les formules répétitives de la precanta-
tio l’installent dans un salutaire espoir de guérison. Deuxièmement,
elle contribue à rehausser le prestige du médecin. Le sentiment de
confiance et d’admiration du malade envers son médecin prépare et
facilite le travail de ce dernier. Ces deux formes de confidentia, espoir
dans la guérison et confiance dans le médecin, renforcent l’âme du
malade et entraînent la guérison effective de celui-ci. De cette
manière, le pouvoir de l’incantation est conçu comme un pouvoir
naturel, relevant directement de la nature humaine 26.

Pietro d’Abano n’est pas le premier à insister sur le rôle de la
confiance dans la guérison. L’argument est déjà formulé dans un

46

BÉATRICE DELAURENTI

24. Al-Kindı̄, De radiis, éd. M.-T. d’Alverny et F. Hudry, Archives d’Histoire
Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 41 (1974), 235.

25. Roger Bacon, Opus maius III et IV, éd. Bridges, Oxford 1897, III, 124-25
et I, 395-99; Opus tertium, 26, dans Opera quaedam hactenus inedita, éd. J. S. Brewer,
Londres 1859, I.

26. Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 156, § 7, § 9, § 11 et § 24.



traité rédigé au tournant du IXe et du Xe siècle par le médecin
chrétien syrien Qustā ibn Lūqā: le traité De physicis ligaturis 27. Dans
ce texte, Qustā ibn Lūqā affirme que le malade guérit mieux et plus
vite s’il conserve l’espoir de sa prochaine guérison et s’il a confiance
en l’habileté de son médecin. En Occident, le De physicis ligaturis
était connu dans la traduction latine de Constantin l’Africain 28, mais
il fut assez peu diffusé. On retrouve toutefois l’argument de la con-
fiance dans une question de l’École de médecine de Salerne (v.
1200) 29 puis, à l’état de traces, dans l’Epistola de secretis operibus et de
nullitate magiae attribuée à Roger Bacon (après 1268) 30.

Pietro d’Abano s’inscrit dans cette continuité et dans cet héri-
tage. Le Conciliator développe largement la question de la confiance
dans la differentia 135 31; il reprend ensuite le thème dans la differentia
156 en l’appliquant au cas des incantations. Pietro d’Abano a joué
en quelque sorte un rôle de relais, il a donné une extension nou-
velle à l’argumentation qui était celle de Qustā ibn Lūqā. L’argument
de la confiance fut repris, quelques années après le Conciliator, par le
médecin Gentile da Foligno dans une question qu’il consacre aux
incantations 32. Dans la première moitié du XVe siècle, le médecin
Antonio Guaineri utilisait à son tour la notion de confiance pour
justifier certaines incantations dans le traitement de l’épilepsie 33.

Outre le pouvoir de l’âme, la solution de la differentia 156 fait
aussi une place aux astres. On connaît l’intérêt de l’auteur pour l’as-
trologie 34: Pietro d’Abano mentionne plusieurs exemples de for-
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27. Qustā ibn Lûqā (830-910), De physicis ligaturis (de incantatione), éd. J.
Wilcox et J.-M. Riddle, «Qustā ibn Lūqā‘s Physical Ligatures and the recognition
of the placebo effect. With an edition and a translation», Medieval Encounters, (1)
1995, 1-50.

28. [Ps.-] Constantin l’Africain, Epistola de incantationibus et adiurationibus,
dans Opera omnia, Basilea 1536, 317-20.

29. Questio B179 dans B. Lawn, The Prose Salernitan questions, London 1979,
98. Sur les questions salernitaines, cf. B. Lawn, The Salernitan questions. An intro-
duction to the history of medical and renaissance problem litterature, Oxford 1963.

30. Ps-Roger Bacon, Epistola de secretis operibus et de nullitate magiae, II, éd. J.
S. Brewer, Opera quaedam hactenus inedita, London 1859, I, 527.

31. Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 135, Venezia 1565, réimpr. Padova
1985, fol. 191vb-192vb.

32. Gentile da Foligno, Questio 55, dans Questiones et tractatus extravagantes ...,
Venezia 1520, fol. 108ra.

33. Antonio Guaineri, De egritudine capitis,VII, 4.
34. Voir D. Jacquart, «L’influence des astres sur le corps humain chez Pietro

d’Abano», dans Le corps et ses énigmes au Moyen Âge, B. Ribémont dir., Orléans
1993, 73-86; G. Federici Vescovini, «La place de l’astronomie-astrologie chez



mules utilisées pour interroger les planètes, et il envisage in fine
la possibilité d’une coopération entre l’incantation et l’influence
astrale 35. Il n’admet, en revanche, aucune forme de déterminisme:
l’efficience d’une formule, dit-il, ne peut s’expliquer par le simple
fait que son énonciation coïncide avec le déploiement d’un influx
astral. Ce genre de hasard n’est pas suffisant pour justifier la régula-
rité d’un phénomène; le pouvoir des incantations ne peut être uni-
quement accidentel 36. Cette critique rejoint la conception négative
du hasard qui domine chez de nombreux auteurs des XIIIe et XIVe

siècles 37.

À la toute fin de la solution, Pietro d’Abano revient sur la ques-
tion du hasard. Après avoir envisagé une à une les six catégories de
causes du pouvoir des incantations, il termine le tertium en racontant
un petit exemplum, l’anecdote de l’arête de poisson:

Un certain noble avait appris à une pauvre petite vieille cette incanta-
tion: «deux et trois font cinq, trois et deux aussi». Un jour, une arête de
poisson enfoncée dans la gorge de cet homme le fit souffrir. Il finit par la
faire appeler, elle vint auprès de lui et lui dit qu’elle ne connaissait aucun
autre remède que celui qu’il lui avait appris. Il fut alors secoué par un grand
éclat de rire et rejeta l’arête avec du sang 38.

Ce bref récit se situe à mi-chemin entre la preuve et la boutade,
et constitue curieusement le point final de la solution de la differen-
tia 156. On pourrait en faire deux interprétations:

Premièrement, l’anecdote de l’arête de poisson ouvre la voie au
scepticisme. C’est bien l’incantation qui, en étant simplement évo-
quée par la vieille femme, permet de sauver l’homme de l’étouffe-
ment; néanmoins la guérison survient par accident. La situation est
absurde puisqu’il s’agit de la formule qu’avait inventé l’homme pour
se moquer de la vieille femme: cette absurdité fait rire, et le rire
provoque l’expulsion de l’arrête. C’est la stupidité de la femme, la
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Pietro d’Abano», Historia Philosophiae Medii Aevi: Studien zur Geschichte der Philo-
sophie des Mittelalters, 1991, I, 259-69.

35. Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 156, § 21 et 29.
36. Ibid., § 30.
37. Cf. P. Michaud-Quantin, «Notes sur le hasard et la chance», dans La Filo-

sofia della natura nel medioevo. Atti del terzio Congresso internazionale di filosofia
medioevale (août- sept. 1964), Milano 1966, 156-63.

38. Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 156, § 32.



naïveté de ses croyances, et, en définitive, le rire de l’homme, qui
sont les véritables causes de la guérison. L’efficacité de l’incantation
est réduite à un pouvoir accidentel dont le principe actif serait l’in-
congru et le rire qu’il déclenche.

D’ailleurs, Pietro d’Abano prend-il tout cela au sérieux? La dé-
sinvolture du ton et le rire final jettent un doute ironique sur la
notion de precantatio; c’est une sorte de pied de nez de Pietro
d’Abano à l’égard de ceux qui l’ont suivi dans les méandres de ses
raisonnements. L’anecdote est emblématique du rationalisme de
l’auteur et de la distance qu’il prend avec la question des incanta-
tions. Comme dans une bonne comédie, la solution de la differentia
156 s’achève dans un grand éclat de rire.

Mais, deuxièmement, l’anecdote de l’arête de poisson peut aussi
être lue comme l’ultime affirmation d’une conception naturaliste du
pouvoir de la precantatio. L’exemplum vient appuyer l’idée que le
pouvoir des incantations pourrait provenir d’un «mouvement d’ex-
pulsion de la nature» (motus expulsivus nature): la guérison a été pro-
voquée indirectement par la formule qui a induit, de façon fortuite,
un mouvement naturel salvateur. C’est le hasard qui, en l’occur-
rence, a permis la guérison de l’homme. Il est a minima l’une des
causes du pouvoir de l’incantation, et c’est une cause naturelle.
Pietro d’Abano s’inscrit ainsi dans une conception aristotélicienne
du hasard, selon laquelle l’événement qui surgit par accident n’est
pas en rupture avec l’ordre naturel: le hasard relèverait du cours de
la nature 39. L’anecdote de l’arête de poisson met en évidence cet-
te conception du hasard héritée d’Aristote. Elle conduit Pietro
d’Abano à faire du pouvoir de l’incantation un pouvoir naturel, non
diabolique, même s’il est accidentel et qu’il n’est pas dû à un pou-
voir spécifique des mots.

Cette interprétation positive de l’anecdote est corroborée par
d’autres passages de la differentia 156. Si l’on reprend la solution de
Pietro d’Abano, on constate qu’il a rejeté successivement toutes les
causalités surnaturelles: Dieu, les anges et les démons. Il n’a admis
qu’une cause interne, l’âme, et une cause externe, les astres 40. Ce
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39. Aristote, Physique, II, 5, dans Thomas d’Aquin, In octo libros Physicorum
Aristotelis expositio, éd. P. M. Maggiolo, Roma 1954. Voir P. Michaud-Quantin,
«Notes sur le hasard et la chance».

40. Rappelons cependant qu’une sixième cause est envisagée dans la differen-
tia 156 après l’âme, Dieu, les anges, les démons et les astres: c’est l’intellect agent.
Mais la démonstration concernant l’intellect agent est quasiment inexistante;



sont des entités naturelles, l’âme humaine et les astres, qui sont
comptables de la precantatio et de son efficience. Une formule d’in-
cantation tire aussi son efficacité du fait qu’elle suscite des mouve-
ments naturels comme le rire ou la confiance du malade: l’un et
l’autre sont induits par la seule énonciation de la formule.

On peut donc affirmer que Pietro d’Abano défend une concep-
tion naturaliste de la precantatio. Selon cette conception, l’incantation
exploite les forces occultes de la nature, elle les orientent et peut,
dans certaines conditions, les provoquer et les mettre en mouve-
ment. L’explication fait la part belle à l’homme, qu’il s’agisse de
celui qui prononce la formule ou celui qui l’écoute. Elle insiste sur
les pouvoirs de l’âme, que soutient l’influence rayonnante des astres
sur le monde terrestre. Cependant le pouvoir de la precantatio, même
naturel, est extrêmement réduit: il ne doit rien à la formule prise en
elle-même et relève aussi, parfois, du hasard de la nature.

C’est cette interprétation naturaliste et non démoniaque de la
precantatio qui fait l’audace de Pietro d’Abano. Le médecin écrit au
début du XIVe siècle, au moment où la préoccupation démoniaque
prend une ampleur particulière en Europe 41. Il reste donc mesuré.
Sa démonstration est prudente, elle progresse lentement vers une
interprétation naturaliste sans pour autant exclure d’autres modalités
d’interprétation. Il disqualifie l’interprétation démoniaque sans la ré-
futer entièrement. La differentia 156 est marquée par les hésitations
de l’auteur, ses raccourcis elliptiques, sa distance ironique, son refus
de trancher; le débat n’est pas clos.

En guise de conclusion, je voudrais dire quelques mots de la pos-
térité de la differentia 156. Nous disposons à ce jour de deux témoins
qui mettent en évidence les lectures médiévales qui ont pu être
faites du texte de Pietro d’Abano.

Une vingtaine d’années après la publication de la differentia 156,
le médecin Gentile da Foligno reprend les arguments de Pietro
d’Abano dans la question qu’il consacre aux incantations et aux
amulettes thérapeutiques. L’attitude de Gentile da Foligno est prag-
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Pietro d’Abano se contente de renvoyer à d’autres differentiae du Conciliator, et
notamment à la differentia 135 sur la confiance du malade. Ainsi, d’une certaine
façon, Pietro d’Abano considère l’âme humaine à la fois comme une cause
interne et comme une cause externe au pouvoir de l’incantation.

41. Cf. A. Boureau, Satan hérétique. Naissance de la démonologie dans l’Europe
médiévale (1260-1350), Paris 2004.



matique: il fait une synthèse des arguments de la differentia 156, il
ajoute aussi les siens et refuse de trancher. Il prend toutefois ses dis-
tances avec son modèle en restituant aux démons une part impor-
tante du pouvoir de la precantatio; il suggère même que les incanta-
tions pourraient influencer les forces démoniaques. Dans cette oscil-
lation entre citation et innovation, l’interprétation démoniaque trou-
ve à nouveau un défenseur 42.

Une lecture toute différente du texte de Pietro d’Abano a été
faite à la fin du XVe siècle dans un recueil de magie savante copié
vers 1494. Il s’agit d’une paraphrase de la differentia 156 conservée
dans un unique manuscrit, à Bruxelles 43. La differentia 156 a été
isolée comme un passage particulièrement significatif du Conciliator.
L’auteur de la paraphrase est un certain Pierre Franchon de Zélande,
qui fournit un important travail d’explicitation et de simplification
du texte original. Il opère un tri parmi les arguments, supprime les
citations et ne retient que le raisonnement du maître. Les méandres
de la démonstration de Pietro d’Abano sont aménagés en une ligne
argumentative simplifiée, qui progresse régulièrement vers la solu-
tion, sans confrontation contradictoire ni retour en arrière.

Cette paraphrase aménagée et simplifiée témoigne d’un intérêt
pour la differentia 156, un intérêt postérieur à la mort de Pietro
d’Abano et indépendant du reste de son œuvre. La question, en
effet, est extraite de son contexte d’origine. Elle est inscrite dans
une problématique plus large, en connexion avec certaines théma-
tiques caractéristiques des traités de magie; elle ouvre notamment
sur une réflexion sur le secret. En outre, Pierre Franchon accom-
pagne le texte commenté de références supplémentaire à Avicenne,
à l’astrologie et à la nigromancie. La conception de l’incantation
qu’il propose va dans le même sens que celle de Pietro d’Abano,
mais elle est plus tranchée et plus hardie: le commentateur affirme
clairement que la clé du pouvoir de l’incantation se trouve dans la
nature humaine, une nature dont il faut forcer le cours pour lui
donner accès à des pouvoirs insoupçonnés.

Les lectures contrastées de Gentile da Foligno et de Pierre Fran-
chon de Zélande montrent comment un texte relativement obscur a
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42. Gentile da Foligno, Questio 55, fol. 108r-108v.
43. Bruxelles, Bibliothèque royale, 10870-75, fol. 56r-63v. Cf. B. Delaurenti,

«Variations sur le pouvoir des incantations. Le traité Ex Conciliatore in medicinis
dictus Petrus de Albano de Pierre Franchon de Zélande», Archives d’Histoire Doctri-
nale et Littéraire du Moyen Âge, 74 (2007), 173-235.



pu être tiré, de manière subtile et par des voies différentes, du côté
de la magie – démoniaque ou naturelle. Ainsi, l’ambiguïté savam-
ment dosée de Pietro d’Abano dans la differentia 156 a peut-être
contribué, à sa mesure, à la construction d’une image brouillée, une
réputation qui oscille aux siècles suivants entre le personnage du
médecin et celui du magicien.
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ANNEXES

Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 156

Édition et traduction 1

Treize manuscrits complets du Conciliator de Pietro d’Abano sont
aujourd’hui recensés. Parmi eux, six manuscrits datent du XIVe

siècle, sept du XVe siècle 2. Deux autres manuscrits reprennent une
partie du Conciliator, mais pas la differentia 156 3. Un manuscrit de la
fin du XVe siècle contient des extraits de la differentia 156 du Conci-
liator, commentés et paraphrasés par Pierre Franchon de Zélande 4.
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1. J’ai publié une première version de cette édition en 2004 en annexe de ma
thèse de doctorat. Cette version a été revue et corrigée; elle est complétée par
une traduction et par la présentation de la tradition manuscrite. Ce travail n’au-
rait pu aboutir sans l’aide et le soutien d’Alain Boureau, Jean-Patrice Boudet,
Luc Ferrier, Jean-Marc Mandosio, Sylvain Piron et Nicolas Weill-Parot. J’ai à
cœur de les remercier pour leurs relectures et leurs suggestions. J’ai également
tenu compte des remarques de V. Perrone Compagni, «La differenza 156 del
Conciliator: une rilettura», Annali del Dipartimento di Filosofia, n.s. XV (2009), 65-
107. Je reviens sur les désaccords entre cette lecture et la mienne dans «La
Nature à l’horizon. Virtus verborum, causalité et naturalisme», actes du colloque
Le pouvoir des mots au Moyen Âge, dir. N. Bériou, J.-P. Boudet et I. Rosier, Lyon,
2009, à paraître chez Brepols.

2. Barcelona, Biblioteca capitular, ms. C. 89; Cesena, Bibl. Malatestiana, Plut.
D XXV 7; Cesena, Bibl. Malatestiana, Plut., S VI 1;Vaticano, BAV, Palat. lat. 1171;
Vaticano, BAV, Palat. lat. 1172 [1ère moitié] et 1173 [2e moitié]; Vaticano, BAV,
Reg. lat. 1897; Vaticano, BAV, Vat. lat. 2447; Paris, BnF, lat. 6961; Paris, BnF, lat.
6962; Paris, Sorbonne, ms. 581; Praga, Národní knihovna ČR, ms. VIII.A.7;
Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, Fondo Rossi 36G8; Wroclaw, Biblioteka
uniwersytecka, III F. 18. Il existe un quatorzième manuscrit du Conciliator, le
manuscrit d’Erfurt, Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt, Amploniana Medic.
54, mais il a disparu: aucun manuscrit n’est recensé à la bibliothèque d’Erfurt
sous cette ancienne cote, et il n’existe aucun autre manuscrit du Conciliator dans
les collections de cette bibliothèque. Les listes de manuscrits du Conciliator les
plus complètes sont données par L. Thorndike, A History of Magic and Experi-
mental Science during the first thirteen Centuries of our Era, New York 1923-1958, II,
919, et «Manuscripts of the writings of Pietro d’Abano», Bulletin of the history of
medicine, 15/2 (1944), 201-09, ainsi que par E. Paschetto, Pietro d’Abano, medico e
filosofo, Firenze 1984, 35.

3. Bergamo, Biblioteca Civica, Gamma V 2, new collocation MA 507 [diffe-
rentiae 1 à 133]; Paris, BnF, nal 211 [differentiae 1 à 9].

4. Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. 10870-75. Ce manuscrit est cité parmi
les manuscrits du Conciliator dans les listes de Thorndike et de Paschetto, mais il
contient uniquement des extraits commentés de la differentia 156. Voir Delau-



En outre, le Conciliator a été édité huit fois avant 1500 et encore de
nombreuses fois par la suite 5.

La présente édition se fonde sur onze de ces manuscrits 6. Les
extraits de la differentia 156 qui accompagnent la paraphrase de Pier-
re Franchon de Zélande ont été utilisés ponctuellement. Quatre édi-
tions du XVe siècle et deux éditions du XVIe siècle ont également
été prises en compte.

Liste des manuscrits et éditions utilisés

– manuscrits de référence:
msE = Cesena, Bibl. Malatestiana, Plut. D XXV 7, fol. 192vb-
193vb (XIVe siècle) 7;
msB = Paris, BnF, lat. 6961, fol. 206ra-207ra (1384) 8.

– autres manuscrits du XIVe siècle:
msD = Cesena, Bibl. Malatestiana, Plut. S VI 1, fol. 256ra-257rb 9;
msF = Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, Fondo Rossi
36G8, fol. 220r-221r 10;
msG = Vaticano, BAV, Palat. lat. 1171, fol. 258v-259v 11;
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renti, «Variations sur le pouvoir des incantations». La liste de manuscrits propo-
sée par Thorndike appelle deux autres remarques. Premièrement, le manuscrit
London, British Library, Harley 3747 ne contient pas le Conciliator mais un Trac-
tatus de balneis attribué à Pietro d’Abano. Deuxièmement, dans le manuscrit de
Vienna, Oesterreichische Nationalbibliothek, Vindobonensis Palatinus 5289, le
texte intitulé Cura epidemiae (fol. 15r) serait d’après Thorndike un extrait du
Conciliator: quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de la differentia 156.

5. Cf. Paschetto, Pietro d’Abano.
6. Le manuscrit de Barcelona, Biblioteca capitular, ms. C. 89, et celui de

Praga, Národní knihovna ČR, ms.VIII.A.7, n’ont pas pu être collationnés.
7. Manuscrit du XIVe siècle, 255 folios. Il contient uniquement le Conciliator.

Il manque la première page du manuscrit, c’est-à-dire le début de la table des
matières.

8. Manuscrit daté de 1384 d’après la dédicace du scribe Theodoricus Zit au
folio 267v; 267 folios. Ce manuscrit a été possédé en 1386 par Charles Visconti,
seigneur de Parme réfugié en Bavière en 1385; au XVIe siècle, il se trouvait dans
la bibliothèque de Nicole Leonicano; en 1603, il était en possession du roi de
France Henri IV. Voir C. Saraman, R. Marichal, Catalogue des Manuscrits datés de
la Bibliothèque Nationale, Paris 1962, II, 389; D. Mugnai Carrara, La biblioteca di
Nicole Leonicano.Tra Aristotele e Galeno: cultura e libri di un medico umanista, Firenze
1991, 175, notice A223.

9. Manuscrit du XIVe siècle, 316 folios. Il contient uniquement le Conciliator.
10. Manuscrit du XIVe siècle, 270 folios numérotés 1 à 273. Il contient uni-

quement le Conciliator.
11. Manuscrit italien de la première moitié du XIVe siècle, 337 folios. Il

contient trois textes de Pietro d’Abano: Conciliator (fol. 1-317r), De motu octave
sphere (fol. 317v-320r) et Lucidator (fol. 320r-337r, inachevé: s’arrête au début de



msI = Vaticano, BAV,Vat. lat. 2447 fol. 206v-207v 12.
– manuscrits du XVe siècle:

msA = Paris, Sorbonne, ms 581, fol. 299v-301v 13;
msC = Paris, BnF, lat. 6962, fol. 260r-262v 14;
msH = Vaticano, BAV, Palat. lat. 1173, fol. 154r-156r 15;
msJ = Vaticano, BAV, Reg. lat. 1897 fol. 260v-262r 16;
msK = Wroclaw, Biblioteka uniwersytecka, III F. 18, fol. 392v-
394r 17.

– extraits de la differentia 156 commentés par Pierre Franchon de
Zélande (vers 1494):
msZ = Bruxelles, Bibliothèque royale, ms 10870-75, fol. 56-64 18.

– éditions du Conciliator:
A = Mantova, 1472 19;
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la differentia 7).Voir S. Ferrari, Intorno ai libri astronomici di Pietro d’Abano, Genova
1916; L. Schuba, Die medizinischen Handschriften der Codices Palatini Latini in der
Vatikanischen Bibliothek, Wiesbaden 1981, 129-30.

12. Manuscrit du XIVe siècle, 257 folios. Il contient uniquement le Conciliator.
13. Manuscrit daté du XIVe siècle pour les folios 1-60 et du XVe siècle pour

le reste du volume, dont la differentia 156. Il contient deux textes de Pietro
d’Abano: le Conciliator (fol. 1-407) et le traité De motu octave sphere (fol. 409-439).
Voir le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Univer-
sité de Paris et Universités des départements, Paris 1918.

14. Manuscrit du XVe siècle, 4 feuillets numérotés a-d, 322 feuillets et 7
feuillets blancs. Ce manuscrit provient de la bibliothèque des rois aragonais de
Naples. Il contient uniquement le Conciliator. Voir T. De Marinis, La biblioteca
napoletana dei rei d’Aragona,Verona 1969, suppl. I, 73.

15. Manuscrit du milieu du XVe siècle, 274 feuillets et 4 feuillets blancs. Ce
manuscrit contient la deuxième moitié du Conciliator, c’est-à-dire les differentiae
103-210 (fol. 1-270v). La première moitié de l’œuvre (diff. 1-102) se trouve
dans le manuscrit Vaticano, BAV, Palat. lat. 1172. Voir Schuba, Die medizinischen
Handschriften, 130-1.

16. Manuscrit daté de 1407 d’après la dédicace du scribe Enrico Sawmer au
folio 323v; 323 folios numérotés et 4 folios sans numérotation. Il contient uni-
quement les differentiae 41 à 210 du Conciliator.

17. Manuscrit daté de 1472, 480 folios.
18. Manuscrit daté de 1494 ou peu après; 140 feuillets d’une seule main à

l’exception du premier feuillet (numéroté fol. 2). Il rassemble sept textes se rap-
portant à la magie, dont la paraphrase de la differentia 156 par Pierre Franchon
de Zélande (fol. 56r-64r). Description du manuscrit par R. Calcoen, Inventaire
des manuscrits scientifiques de la Bibliothèque Royale Albert Ier, Bruxelles 1965-75, III,
41-42; P. O. Kristeller, Iter italicum, Londres 1983, III, 118; J. Marchal, Catalogue des
manuscrits de la Bibliothèque Royale des ducs de Bourgogne, Bruxelles 1842, 218; H.
Silvestre, «Incipit des traités médiévaux des sciences expérimentales dans les
manuscrits latins de Bruxelles», Scriptorium, 5 (1951), 149, 150 et 156; M. Wittek
et T. Glorieux-de Gand, Catalogue des manuscrits datés conservés en Belgique, V,
notice A357, Bruxelles 1987, 115. Sur la paraphrase de Pierre Franchon de
Zélande, voir Delaurenti, «De Pietro d’Abano à Pierre Franchon de Zélande».

19. C’est l’édition utilisée par L. Thorndike. L’édition prétenduement publiée



B = Venezia, 1476 20;
D = Venezia, 1483;
E = Pavia, 1490;
F = Venezia, 1496;
G = Venezia, 1522;
H = Venezia, 1565.

Classement des témoins

Toutes les versions de la differentia 156, qu’elles soient manuscrites
ou éditées, comportent des lacunes et des erreurs. Le texte latin est
de mauvaise qualité. Il a été transmis avec une grande quantité de
mauvaises lectures, mais le nombre de variantes significatives est très
faible. Ainsi la tradition manuscrite du Conciliator multiplie les obs-
tacles pour l’établissement du texte. Les opérations de classement des
manuscrits et d’identification des groupes variants ont été délicates
et mal assurées. Néanmoins, il a été possible de distinguer trois types
de manuscrits en fonction de leur profil.

1. Le premier groupe de témoins rassemble les manuscrits qui
comportent une ou plusieurs omissions ou interventions gênantes
pour la compréhension du texte.

Le manuscrit msF [Roma, Accademia Nazionale dei Lincei,
Fondo Rossi 36G8, XIVe s.] comporte une omission au § 20: il
manque la phrase «Nomina etiam id confirmant divina notorie artis
et eutuntice». Cette omission concerne la référence surprenante de
Pietro d’Abano à deux pratiques considérées comme magiques, l’art
notoire (ars notoria) et l’art euthentique (ars euthentica ou eutuntica);
elle dénote une intervention du scribe et ne se retrouve dans
aucune autre version.

Dans le manuscrit msD [Cesena, Bibl. Malatestiana, Plut., S VI 1,
XIVe s.], la même phrase est l’objet d’une modification importante
(§ 20): «Nomina etiam id confirmant divina notorie artis et eutun-
tice» devient «Nomina etiam id confirmant divinatione artis». Là
aussi, le scribe est intervenu pour supprimer les références gênantes
à l’art notoire et à l’art euthentique et pour les remplacer par une
référence à la divination. Par ailleurs, le manuscrit msD omet une
autre portion de phrase au § 27.
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à Venise, en 1471, reste introuvable et n’a pas été répertoriée dans l’Incunabula
Short Title Catalogue.

20. Il s’agit de l’édition de travail choisie par E. Paschetto.



Dans le manuscrit msC [Paris, BnF, lat. 6962, XVe siècle], la
même phrase du § 20 devient «Nomina etiam id confirmant divina
notorie artis et eucarite»: l’art euthentique est transformé en eucha-
ristie, mais l’art notoire est conservé. Une opération similaire est
notable dans deux éditions du XVIe siècle (G et H): «ars eutuntice»
devient «ars chiromantice», le reste de la phrase est conservé.
D’autres erreurs notables apparaissent dans le manuscrit msC. Au
§ 22, «charactere» devient «licet arterie»; au § 29, «continuato»
devient l’abbréviation «et timidite»: ces deux interventions n’ont pas
de sens et ne se retrouvent pas dans d’autres manuscrits.

Le manuscrit msG [Vaticano, BAV, Palat. lat. 1171, XIVe s.] ne
présente pas de modification isolée, mais il se distingue par des
leçons généralement médiocres et il comporte deux omissions que
l’on retrouve dans toutes les éditions et dans certains manuscrits: au
§ 21, «aut dominum ascendentis coniunctione cum Iove petentem»
(omission présente aussi dans les manuscrits msD et msE), et au
§ 22, «Etiam dolor dentis mox tollitur» (omission présente aussi dans
les manuscrits msF, msI et msK).

Le manuscrit msH [Vaticano,VAB, Palat. lat.. 1173, XVe s.] com-
porte trois omissions de phrase ou de membre de phrase: § 3-4, «Sed
incantatio nulla est istorum … sanitas introducatur eo»; § 14, «incre-
duli non putantes aliquas»; § 19, «neque lumen et tenebra». Ces
omissions faussent complètement le sens du texte et sont propres à
ce manuscrit.

Les versions éditées de la differentia 156 peuvent également être
classées dans ce groupe. Les leçons des versions éditées sont souvent
convergentes, et trois groupes variants apparaissent: AB, DE et GH.
Les variantes GH contiennent certaines interventions lourdes, com-
me l’exemple précédemment cité d’eutuntice transformé en chiro-
mantice (§ 20). Les versions AB et, dans un moindre mesure, DE,
présentent une lecture fiable et peu altérée du texte de Pietro
d’Abano: on n’y décèle aucune leçon radicalement mauvaise. Ce-
pendant elles comportent plusieurs fautes d’accord 21 et quelques
brèves omissions 22.
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21. Exemples de fautes d’accord: § 1 conferat devient conferant pour ABG;
§ 14, contactu devient contacti pour AB; § 16, suspenderent devient suspenderunt
pour msC ABEFGH; § 22, portatis devient portatio pour ABEFGH; § 29, ordine-
tur devient ordinentur pour ABDEFGH; § 31 substantia devient substantie pour
ABGH; § 37 discedant devient discedat pour ABDFGH.

22. Exemples d’omissions: § 20 eosque castrant est omis par AB; § 21 la por-
tion de phrase aut... petentem est omise par msG msD msE ABEFGH; § 22 la
phrase Etiam dolor dentis mox tollitur est omise par msF msG msI msK ABEFGH.



2. Le deuxième groupe de témoins comprend quatre manuscrits
qui se caractérisent par des leçons généralement bonnes, relative-
ment peu d’erreurs manifestes ou d’omissions: msI-msK et msE-
msA.

Les leçons du manuscrit msI [Vaticano, VAB, Vat. lat. 2447, XIVe

s.] sont bonnes dans l’ensemble, mais il comporte aussi plusieurs
passages biffés ou exponctués, ainsi que deux omissions dues à un
saut du même au même dans le § 25. Les passages omis sont souli-
gnés: «cum ipse sit summum bonum, de cuius ratione fit sui fore
diffusivum ac communicatum. Aliter enim bonum minime foret
summe. Neque, propter hoc, cum sit quid divinissimum et honora-
tissimum, Metaphisice 12, hoc transmutatur in indignius intelligendo
essentia, cum his non intelligat actualiter extra, sed intelligens seip-
sum intelligit omnia».

Ces deux omissions se retrouvent à l’identique dans le manuscrit
msK [Wroclaw, Biblioteka uniwersytecka, III F. 18, 1472], mais la
seconde (§ 25) est corrigée en marge, ce qui serait un indice d’une
filiation de msI à msK. Il est patent en tous cas que le manuscrit
msK a fait l’objet d’une relecture à partir d’un second exemplaire
du Conciliator, avec lequel le scribe a régulièrement corrigé, en
marge, les erreurs de son premier modèle. Cette volonté de corriger
le texte se voit par exemple au § 19, lorsque la leçon «tactum vel
meatum» devient «tactum» dans le manuscrit, «et meatum» étant rajou-
té en marge 23. L’intérêt du manuscrit msK tient à ce caractère in-
terventionniste qui l’amène à réduire les écarts entre les groupes
variants.

Le manuscrit msE [Cesena, Bibl. Malatestiana, Plut. D XXV 7,
XIVe s.] comprend une seule omission au § 21, «aut dominum ascen-
dentis coniunctione cum Iove petentem» (omission présente aussi dans les
manuscrits msD et msG). Ses leçons sont généralement bonnes; une
partie des leçons fautives proviennent de la disparition d’un signe
abréviatif 24.

Les leçons du manuscrit msA [Paris, Sorbonne, ms 581, XVe s.]
sont généralement bonnes. Une grande partie de ses variantes sont
communes avec celles du manuscrit msE, ce qui laisse penser qu’ils
dérivent d’un même modèle. Ils s’accordent aussi, dans certains cas,
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23. D’autres exemples des corrections apportées par msK se trouvent au § 20,
au § 24, au § 25.

24. Par exemple § 14, concipe pour concipere; § 25, altiori pour alteriori; § 27,
compari pour comparari.



sur une leçon fautive: par exemple, au § 24, la leçon «ad nutum» que
l’on rencontre dans les manuscrits msB, msJ et msZ est transformée
dans les autres manuscrits en «admittunt» ou «adunctum», qui n’ont
pas de sens dans la phrase. D’autre part, le manuscrit msA présente
plusieurs erreurs ponctuelles (que l’on retrouve parfois dans d’autres
manuscrits) 25, et une seule omission, au § 20, partagée par tous les
manuscrits sauf msE. Certaines leçons fautives de msA sont gênante
pour le sens du texte – par exemple, au § 28, le manuscrit donne
«corruptibili» au lieu de «incorruptibili». Mais ces leçons fautives
peu significatives dans la mesure où elles peuvent résulter d’une
erreur ponctuelle du copiste.

3. Le troisième groupe réunit deux cas particuliers: msJ et
msB sont des manuscrits inclassables, où l’on trouve à la fois des
omissions gênantes et de précieuses leçons correctes, absentes des
autres versions manuscrites ou éditées.

Le manuscrit msJ [Vaticano, BAV, Reg. lat. 1897, 1407] est un
manuscrit interventionniste, et la qualité de ses variantes est inégale.
Il intervient à plusieurs reprises dans le texte de manière manifeste-
ment erronée. Ainsi, à propos de la référence à l’Iliade au § 5, le
prêtre Chrisses est remplacé par le devin Calcas; ce personnage
mentionné un peu plus loin dans le même paragraphe, mais il n’a
pas sa place dans ce passage qui évoque la prière que Chrisses
adresse au soleil. Au § 28, la référence faite à Alexandre et Thémiste
est omise. Ces erreurs et cette omission sont propres à msJ. Pour-
tant, ce manuscrit comporte aussi de bonnes leçons: au § 24, en par-
ticulier, msJ donne l’expression suscepto ad nutum tandis que la majo-
rité des manuscrits et toutes les édititions proposent suscepto admit-
tunt, qui n’a aucun sens. Le manuscrit msJ présente cette leçon cor-
recte avec le manuscrit msB: c’est un exemple d’accord entre msJ et
msB, ces deux manuscrits présentant un certain nombre de leçons
communes.

Le manuscrit msB [Paris, BnF, lat. 6961, daté de 1384] a un profil
encore plus atypique que msJ. Deux omissions notables peuvent être
relevées. Aux § 27-28, une portion de phrase est intercalée et une
autre est oubliée en raison d’un saut du même au même: «per mor-
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25. Par exemple § 3 manualia pour manuali; § 9 susadium pour subsidium; § 12
moveatur pour moventur; § 14 medio pour mediantibus; § 32, et curatus pour conci-
tatus.



tuos divinabit et malignos spiritus etiam de loco ad locum coget
moveri. Unde commentator ibidem: Movebit spiritus qui dicti sunt
dyaboli vel alios spiritus, propter quod divinabit. Si vero applicatur
huius substantia mobili …» devient «per mortuos divinabit si uero
applicatur huius substantia mobili et malignos spiritus qui dicti sunt
dyaboli uel alios spiritus propter quod divinabit». Au § 32, le passage
«cruciaretur … medelam» est omis. Par ailleurs, trois passages se ren-
contrent uniquement dans ce manuscrit. Au § 16, une portion de
phrases est ajoutée qui étaie le propos sans modifier le sens; elle
porte sur les personnes qui opposent incantation et raison. Dans le
§ 20, le passage sur la castration des chevaux est prolongé d’une
remarque sur les chiens. Enfin, la mention du mal de dent que l’on
trouve dans le § 22 est répétée en amont du même paragraphe
(§ 22). Notons que l’ajout concernant les chiens est peu satisfaisant,
parce qu’il coupe en deux l’argument sur les chevaux. Dans la ver-
sion proposée par le manuscrit msB, les chiens cessent d’aboyer et
deviennent immobiles: l’immobilité ne vise plus les chevaux que
l’on va castrer, mais les chiens que l’on empêche d’aboyer. Or, si la
mention de l’immobilité était nécessaire à la castration des chevaux,
elle n’a pas grand intérêt dans le cas des chiens aboyeurs: ici, la ver-
sion du manuscrit msB affaiblit le texte de Pietro d’Abano.

L’ensemble de ces caractéristiques conduisent à classer à part le
manuscrit msB. Il apparaît comme la copie mauvaise d’un bon ma-
nuscrit et donne à lire une version plus complète du texte de 
Pietro d’Abano. S’agit-il de la version initiale de la differentia 156,
une version qui aurait été amputée de quelques phrases dans tous 
les autres témoins? Ou bien faut-il considérer la version de msB
comme un deuxième état du texte, postérieur à la version initiale
transmise par les autres manuscrits et résultant des initiatives d’un
copiste? Les passages que msB fournit en sus sont pertinents d’un
point de vue grammatical, mais ils ne sont pas indispensables au
sens. Deux de ses ajouts sont même peu convaincants: la mention du
mal de dents est redondante, la mention des chiens manque de
logique. Néanmoins, ces indices sont minces et ne permettent pas
de trancher: la question du statut des interpolations du manuscrit
msB reste ouverte. Deux solutions sont envisageables: soit le manus-
crit msB est un témoin unique de mauvaise qualité du texte com-
plet de la differentia 156, soit il témoigne d’une reconstruction ulté-
rieure du texte de Pietro d’Abano.
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Choix du manuscrit de référence

L’opération de classement des témoins a permis de faire les obser-
vations suivantes:

1. Deux familles de manuscrits doivent être distinguées. La pre-
mière, descendant d’un archétype �, est représentée par le seul ma-
nuscrit msB [Paris, BnF, lat. 6961, 1384], manuscrit isolé et sans 
descendance qui contient une version longue de la differentia 156. La
seconde famille de manuscrits, descendant d’un archétype γ, corres-
pond à tous les autres témoins. La branche � contient un texte plus
long que la branche γ. Mais le manuscrit msB, seul témoin de la
branche �, est un témoin peu satisfaisant qui comporte de nom-
breuses erreurs et omissions.

2. Le choix du manuscrit de référence se fait donc sur l’un des
manuscrits de la branche γ. D’emblée, les témoins que nous avons
présentés dans le groupe 1 sont écartés en raison de leur mauvaise
qualité. Des quatre manuscrits présentés dans le groupe 2 (msI, msK,
msE et msA), c’est le manuscrit msE [Cesena, Bibl. Malatestiana,
Plut. D XXV 7, XIVe s.] qui propose la version la plus satisfaisante
de la differentia 156: il ne comporte qu’une seule omission, des
erreurs relativement peu nombreuses et qui ne modifient pas le sens
du texte, et beaucoup de bonnes leçons. Les leçons fautives y sont
moins nombreuses que dans le manuscrit msA qui lui est apparenté.

3. Pour autant, le texte proposé par le manuscrit msE n’est 
pas dépourvu d’erreur. La differentia 156 telle qu’il la donne à lire 
est très elliptique et parfois incohérente. Il lui manque en outre
quelques phrases, que l’on ne trouve que dans la branche � de la tra-
dition manuscrite, dont msB est l’unique témoin. Ce bilan des
témoins rend difficile le choix d’un manuscrit de référence unique.
Nous avons préféré établir le texte à partir d’un couple de manus-
crits, msE-msB. Le manuscrit msE a été choisi comme référence
principale. La version proposée par msE a été systématiquement
confrontée à la version proposée par msB. Les interpolations de msB
ont été intégrées au texte principal, mais elles ont été placées entre
accolades {} pour permettre de distinguer la version courte et la
version longue de la differentia.

4. Il a été nécessaire d’intervenir dans le texte latin dans certains
cas, lorsqu’aucun des témoins manuscrits ou édités ne faisait sens.
Ces interventions sont dénotées d’un scripsi dans l’apparat critique.
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En voici un exemple: dans le § 2, on retrouve dans la totalité des
manuscrits la phrase «propter ergo affirmationem vel negationem nil
agit nostram». Le «nostram» final pose problème, il ne fait pas sens
dans la phrase. Les éditions du XVe siècle ajoutent une préposition
et écrivent «nihil agit in nostram»; les éditions du XVIe siècle inter-
viennent une seconde fois en écrivant «nihil agit in nobis». Aucune
de ces trois versions n’est satisfaisante. On peut penser que le «nos-
tram» initial venait d’une confusion entre l’abréviation courante de
«nostram», nrãm, et celle de «naturam», nām. En conservant la pré-
position in transmise par les éditions, on obtient la phrase «propter
ergo affirmationem vel negationem nihil agit in naturam»: le sens
s’éclaire. La mauvaise résolution d’une abréviation avait rendu le
texte inintelligible dans l’ensemble des versions ultérieures, manus-
crites et éditées. La confusion initiale entre deux abréviations et la
disparition de la préposition in sont antérieures aux versions � et γ.
Les éditions, qui ont la préposition in mais pas la bonne abréviation,
pourraient provenir d’une branche δ, proche de la branche γ.

Il semble que l’on ne puisse aller plus loin dans l’établissement de
la tradition manuscrite de la differentia 156. Le texte que nous pro-
posons est inévitablement un texte remanié. Mais il a été établi avec
le souci de coller au plus près des manuscrits qui ont été identifiés
comme les meilleurs: msE [Cesena, Bibl. Malatestiana, Plut. D XXV
7] et, dans une moindre mesure, msB [Paris, BnF, lat. 6961].

Principes d’édition

Dans les notes de fin de document (a, b, c, …), l’apparat des
sources donne la référence des œuvres citées par Pietro d’Abano
dans la differentia 156. Malgré nos efforts, il reste quelques citations
irréductibles qui n’ont pu être identifiées. Dans ces cas là, le passage
mentionné est présenté comme locus non inventus.

Dans les notes de bas de pages (1, 2, 3, …), l’apparat critique
indique les variantes, lacunes, omissions ou additions au manuscrit
de référence dans les autres versions consultées. Lorsque la leçon du
manuscrit de référence ne faisait pas sens, nous avons privilégié la
meilleure version parmi les leçons des autres témoins, et renvoyé en
note les variantes fautives. Lorsqu’aucun des manuscrits ne présente
de leçon convenable, nous avons proposé une leçon conjecturale
(indiquée par la mention scripsi), les leçons de tous les témoins étant
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renvoyées en note. L’inversion dans l’ordre des mots est relevée uni-
quement quand elle modifie le sens de la phrase. Les variantes pu-
rement orthographiques n’ont pas été relevées dans l’apparat cri-
tique 26.

La graphie et l’orthographe du texte édité suivent celles du ma-
nuscrit de référence, à l’exception de la distinction u/v, qui a été
rétablie pour plus de lisibilité. La foliotation du manuscrit de réfé-
rence est indiquée. La ponctuation a été modernisée. Les numérota-
tions qui étaient indiquées en toutes lettres dans les manuscrits ont
été remplacées par des chiffres romains. Les titres latins des princi-
pales divisions de la differentia (oppositum, primum, secundum, tertium,
quartum) ont été ajoutés entre crochets carrés. Les citations littérales
sont placées entre guillemets, les noms d’auteurs sont en petites
capitales et les titres en italiques.

Une division en paragraphes a été introduite pour faciliter la lec-
ture et le repérage. Chaque paragraphe, indiqué en gras et numé-
roté, constitue une unité cohérente du point de vue du sens. Cette
division en paragraphes ne colle pas exactement à l’architecture
logique du texte: les différentes parties du raisonnement de Pietro
d’Abano sont de tailles inégales et contiennent parfois un argument
unique, parfois plusieurs arguments. Le plan de composition de la
differentia 156 met en évidence la structure logique du texte et les
étapes de l’argumentation; les numéros de paragraphes sont indiqués
en gras et entre crochets à la suite des parties auxquelles ils corre-
spondent. De cette manière, il est possible d’établir des correspon-
dances entre l’architecture logique de la differentia 156 et sa division
en paragraphes.

Plan de composition de la differentia 156

Étape préliminaire [objections]
Objections attribuées à Ovide et à Galien [§ 1] 
Syllogismes fondés sur Aristote [§ 2]
Objection médicale fondée sur Galien [§ 3]
Objection philosophique et médicale [§ 4]
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26. À savoir l’orthographe des noms propres; le redoublement des
consonnes l, g, t, m, r; les variations dg/gg, mpn/mn, es/ex, sc/s/ss, ff/bf, ct/tt/t,
p/pp/sp, dm/mm, absc/asc, pt/c, obf/of; les variations y/i et i/j; les variations
c/t, c/g, c/s, t/d, s/x, b/p, qu/c; l’absence ou la présence du h; certaines graphies
particulières, comme cumpassione pour compassione.



Oppositum [arguments favorables]
Arguments fondés sur Homère et Avicenne [§ 5]
Argument fondé sur Aristote [§ 6]
Argument de la confiance du malade [§ 7]

Primum [arguments favorables]
Argument attribué à Socrate [§ 8]
Argument de la confiance du malade [§ 9]
Argument fondé sur Boèce [§ 10]
Argument de la confiance du malade [§ 11]
Argument de la compassio [§ 12]
Remarque finale [§ 13]

Secundum [objections]
Objection du contact attribuée à Aristote [§ 14]
Objection attribuée à Ovide [§ 15]
Objection attribuée à Galien [§ 16]
Remarque finale [§ 17]

Tertium [solution]
Exposition des deux volets de la solution [§ 18]
Réfutation du premier volet: l’incantation n’a pas de pouvoir en elle-même
[§ 19]
Démonstration du deuxième volet: le pouvoir de l’incantation lui vient
d’une force extérieure

I- Preuve par l’expérience du pouvoir de l’incantation
Premier groupe d’exemples: eucharistie, noms démoniaques et divins,
formules diverses [§ 20]
Deuxième groupe d’exemples: formules astrologiques [§ 21]
Troisième groupe d’exemples: formules de suggestion pendant le som-
meil, divination, formules thérapeutiques [§ 22]

II- Recherche, par le raisonnement, des causes du pouvoir de l’incantation 
1. Cause interne à l’homme: l’âme [§ 23]
2. Causes externes 

Premier cas, une substance universelle: Dieu [§ 24]
Deuxième cas, une substance particulière 
+ Substance absolue

Anges [§ 26]
Démons [§ 27]

+ Substance jointe à un corps mobile 
> Substance jointe à un corps mobile incorruptible: les intelli-

gences motrices des corps célestes [§ 28]
Soit l’incantation a un effet sur l’astre [§ 29]
Soit elle paraît aider, mais n’a pas réellement d’effet [§ 30]

> Substance jointe à un corps mobile corruptible: l’intellect
agent [§ 31]
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Dernière possibilité: un mouvement naturel (anecdote de l’arrête
de poisson) [§ 32]

Quartum [réponse aux objections]
Réponse aux objections attribuées à Ovide et à Galien [§ 33]
Reprise de la réfutation du premier volet de la solution [§ 34]
Réponse à une des objections attribuées à Aristote [§ 35]
Réponse à l’objection philosophique et médicale [§ 36]
Réponse générale aux autres objections [§ 37]
Remarque conclusive [§ 38]

Principes de traduction

La traduction qui est proposée ici se tient très près du texte latin;
elle suit autant que possible les particularités de la syntaxe de l’au-
teur. Lorsqu’il a été nécessaire de compléter le texte latin pour lui
donner du sens, le complément est indiqué entre crochets carrés.

Quelques précisions s’imposent concernant le lexique de Pietro
d’Abano. Certaines particularités de ce lexique ont déjà été men-
tionnées. Nous avons évoqué l’emploi d’un terme fédérateur, precan-
tatio, pour désigner l’ensemble des pratiques incantatoires. Notons
que precantatio et incantatio ont été traduits de la même manière, par
«incantation». Nous avons également indiqué l’usage particulier que
faisait Pietro d’Abano des expressions in quantum ipsa et in quantum
talis: la formule efficace in quantum ipsa agirait par elle-même, de
manière absolue, tandis que la formule efficace in quantum talis agi-
rait en vertu d’une force extérieure.

Le verbe conferre est très courant dans la differentia 156. Il est par-
fois employé seul, parfois accompagné d’un complément: conferre in
cura. Il concerne toujours l’incantation et désigne le fait que la for-
mule est suivie d’effet, qu’elle fonctionne et provoque la modifica-
tion souhaitée. Pour des raisons de compréhension et de style, nous
n’avons pas traduit systématiquement ce verbe par le même terme.
Selon les cas, il est rendu par être efficace, avoir une efficacité, avoir un
effet, conférer, apporter.

L’homme qui énonce une formule d’incantation et l’homme à
qui elle est destinée sont désignés dans le lexique de Pietro d’Abano
par les termes incantandus et incantatus. Nous avons choisi de tradui-
re incantandus par enchanteur et incantatus par enchanté. Notons par
ailleurs que Pietro d’Abano utilise l’adjectif substantivé Peripateticus,
le Péripatéticien, pour se désigner lui-même lorsqu’il renvoie à
d’autres differentiae du Conciliator.
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La traduction d’oratio est plus délicate. La plupart du temps, dans
la differentia 156, il a un sens général et désigne la façon de parler, la
parole, le discours. Mais d’autres passages lui donnent plutôt le sens
de prière ou de formule. Pietro d’Abano joue de cette indétermina-
tion: oratio désigne simultanément la parole, la formule et la prière.
Dans la plupart des cas, nous avons choisi de conserver cette indé-
termination en français en traduisant oratio par «parole». Lorsque le
contexte l’imposait, cependant, nous avons traduit oratio par «prière».

Un autre terme appelle une remarque, c’est le substantif affectio et
son dérivé affectuosus. Il est utilisé par Pietro d’Abano pour qualifier
le locuteur quand il se trouve dans de bonnes dispositions: le bon
enchanteur doit être affectuosus, il doit être plein d’affectio. Le terme
appartient au registre des émotions. Il désigne un état d’esprit
réceptif, sensible aux émotions, en particulier à celles du malade.
Nous l’avons rendu par le terme du français moderne empathie qui,
même s’il est anachronique, traduit exactement les dispositions
propres à l’affectuosus.

Conspectus siglorum

< > et ital.: Intervention de l’éditeur contre l’ensemble des
témoins 

{ }: Interpolation présente uniquement dans le manus-
crit msB

add.: addidit, -erunt
ante correct.: ante correctionem
canc.: cancellavit, -erunt
cod.: codex
diff. differentia
i.e.: id est
in abbrev.: in abbrevatione
in mg.: in margine
iter.: iteravit, -erunt
loc. non invent.: locus non inventus
om.: omisit, -erunt 
tr. transposuit, -erunt
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ÉDITION

An precantationes curent

§ 1. Quod precantatio in cura non conferat 1 ostenditur 2, quo-
niam 3 OVIDIUS, De amoris 4 medela a: «Nulla 5 recantatas 6 deponent 7

pectora 8 curas». GALENUS 9, VI° Simplicium 10 singularium b, deridet 11

medicos incantantes 12 quosdam 13 et coniurantes herbas.
§ 2. Amplius Perihermenias c I°: propter affirmare 14 vel negare, non

erit oratio vera vel falsa. Incantatio vero est oratio quedam affir-
mativa vel 15 negativad. Sicut 16 enim res se habet ad 17 verum et 18

falsum, sic 19 ad operari, Metaphisicae II°. Propter ergo affirmationem
vel 20 negationem nihil agit 21 in naturam22. Etiam nihil 23 agit 24 ultra
suam speciemf. Sed incantatio, cum sit 25 oratio quedam 26, est 27
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1 conferat] confert msJ; conferant ABG.
2 ostenditur] ostendit D.
3 quoniam] quî in abbrev. msB.
4 amoris] aoris H; damaris G.
5 nulla] om. msD.
6 recantatas] reantatas msC; res…atas (non legitur) msE; re animatas msG msI

msK; reaiatatas msH; re a’ttatas msF; res animatas ADEF; res animis GH.
7 deponent] deponant msD; deponet msA msB msC msE msF msH msI

ABDEFGH; disponet msG; deponat msK.
8 pectora] pectore msI ABDEFGH.
9 Galenus] et Galenus msB.
10 simplicium] simplium msG.
11 deridet] deridens msH; derides msF.
12 incantantes] incantatores msF msH; forte incantatures msD; incantates msK.
13 quosdam] quasdam msD.
14 propter affirmare] propter nostrum affirmare DEFGH.
15 vel] et msG.
16 sicut] sicut corr. pro sic msB; sic msC msH.
17 ad] om. msC.
18 et] vel msB msH; id’ in abbrev. msD; ut msK.
19 sic] sicut msB; sic et H; sit msD.
20 vel] et msK.
21 agit] aget msK ADFGH.
22 in naturam] scripsi: nrãm in abbrev. msB msC msD msE msK A; nostram msA

msF msG msH msI msJ B; in nostram DE; in nobis GH.
23 agit … nichil] om. msH.
24 agit] aget msK.
25 sit] om. msD.
26 quedam] quedam que msH.
27 est] om. E.



in genere quantitatis in Predicamentis 28g; sanitas 29 autem 30 in gene-
re qualitatis, vel fortassis ad aliquid 31, que 32 non solum 33 specie 34

verum et 35 genere differunt. Est etiam 36 incantatio quid tamquam
intentionaliter movens, sanitas autem aliquid 37 reale 38.

§ 3. Adhuc primo quarta39h: «Res medicationis 40 rebus perficitur
tribus, puta nutrientibus, potione seu 41 medicina et manuali 42 ope-
ratione». Unde GALENUS Paternianoi: «Totius corporis medicina in
hec tria redigitur: medicamentum, ferrum et 43 ignem». Sed incanta-
tio nulla est istorum, ut monstratur ex prosecutione 44 ipsorum.

§ 4. Rursus quid 45 sanat habet alterare, cum sanitas introduca-
tur 46 eo 47; sed 48 incantatio non alterat, quia que 49 huiusmodi 50 in
materia 51 communicare 52 oportet, quod non incantationi 53 adest et
sanitati, ut pretactum 54. Non igitur sanationi precantatio 55 confert.
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28 predicamentis] praesentis H.
29 sanitas] sanitatis msA msG msF.
30 autem] aut msF.
31 fortassis ad aliquid] fortassis que ad aliquid que msB.
32 que] quia msJ; om. msH.
33 solum] om. msJ.
34 specie] spiritus msD.
35 et] etiam msK ABDEFGH.
36 etiam] autem msE.
37 aliquid] quid msH.
38 reale] ralle msF.
39 quarta] secunda msJ.
40 medicationis] medicationibus AB.
41 seu] se ante seu cancel. msC.
42 manuali] manualia msA msF msG msH msJ.
43 et] om. msD.
44 ex prosecutione] ex prosecutione: executione prosecutione corr. msI; ex

prosecutionem msA msE msH msJ; ex exsecutione msF; explicatione msG; per
executione msD.

45 quid] quod msC.
46 introducatur] reducatur DEFGH.
47 Sed incantatio nulla est istorum … sanitas introducatur eo] om. msH.
48 eo sed] eo quod sed msG; sed msK.
49 que] quod msF msG msH msJ.
50 huiusmodi] huius msB msC msD msI msJ msK.
51 materia] medicina msD; materie msG.
52 communicare] et communicare msI.
53 incantationi] incantator msH; incantationem msD.
54 pretactum] pretactam msA msI msJ.
55 precantatio] incantatio msH; precantio H; precantatione msF.



[Oppositum]

§ 5. In oppositum 56: quoniam 57 HOMERUSj in prima rhapsodia 58

recitat 59 qualiter Chrisses 60 sacerdos, propter Briseidam 61 filiam
suam raptam per Agamemnonem 62 rediens secus 63 litus maris sibi-
lantis 64, ea quidem 65 non obtenta 66, rogavit incantatione Solem 67,
dicendo 68 qualiter sacrificavit 69 sibi 70 et sacrificabit 71, si de Grecis
faceret ultionem 72, ita ut Sol concitatus, immittens 73 arcu sagittas
eius seu radio 74, causavit pestem in mulos 75 primitus et canes albos
et demum in homines, ut cogeretur Agamemnon Briseidam 76 red-
dere sacerdoti, Calcade 77 /fol. 193ra/ siquidem Testoride 78 pestis 79

huiusmodi 80 causam assignante 81. Etiam, [AVICENNA], III°, 1° <Ca-
nonis> k, de amore: «Verba in 82 huiusmodi 83 conferunt capitulo».

§ 6. Adhuc De causa motus animalium l84: «quodammodo 85 species
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56 in oppositum] oppositum FGH.
57 quoniam] quantum msD.
58 rhapsodia] scripsi: rasodia msA msB msE msF msG msH msI msJ msK ABDE;

Odyssea FGH; rasoida msD; îsodia in abbrev. msC.
59 recitat] resistat msD; recita msF.
60 Chrisses] crisis msA msB msC; herisis msE msK ABDEF; heresis msD msF;

calcas msJ.
61 Briseidam] priseidi msB.
62 Agamemnonem] Agamemnon msF msH; Agamenona msA msB msC msD;

Agamenonam msE.
63 secus] secum msD.
64 sibilantis] sobilantis msA msC msD msE msF msG msH msI msK ABDEF.
65 ea quidem] eo que msC; ea que msE.
66 obtenta] optanta msF; obtengita msG.
67 solem] solum E.
68 dicendo] dicendum msH.
69 sacrificauit] sanctificabit msD.
70 sibi] om. msK.
71 et sacrificabit] et sacrificauit msC; et sacrificat et enim sacrificabit msK.
72 ultionem] ultionem m~ msA.
73 immittens] immitentens msG; si intens msC.
74 radio] radios msB msJ EFGH.
75 mulos] multos H; ullos msF; nullos msD.
76 Briseidam] briseiden H; priseyda msB; briseida corr. ante pryseida msK.
77 Calcade] calcadem msJ; calcande msC; calcante H; calade msD msF msH;

forte ad rede msK.
78 Testoride] Restoride msA msD msG msE msI msK ABDE; Nestoride FGH.
79 pestis] poscis msC.
80 huiusmodi] huius msB ms C ms G ms I ms K + ed.
81 assignante] assignate G.
82 in] om. msD.
83 huiusmodi] huius msB msC msD msE msG msI msJ.
84 causa motus animalium] causa et motu alium msI.
85 quodammodo] quoddam msD.



intellecta 86 calidi aut 87 frigidi, delectabilis aut 88 tristabilis talis exi-
stit 89 qualis rerum 90 unequeque91, propter quod tremunt et timent
intelligentes solum», eis etiam non existentibus sed imaginatis 92

tantum, differentia 135a m. Huiusmodi 93 vero, ut apparebit, est incan-
tatio.

§ 7. Amplius, illud quod confidentiam 94 salutis aggenerat 95 in
egroto iuvat in cura, differentia pretactan. Talis autem est, ut eius
indicabit ratio, incantatio. Confert 96 igitur in cura.

[Primum]

§ 8. Propter primum quidem sciendum, quod scribitur Socratemo

dixisse incantationes fore verba animas decipientia 97 humanas.
§ 9. Ut autem in preiacenti sit loqui 98 materia, precantatio est

oratio admiranda affectione in 99 subsidium 100 incantati 101 precipue
confidentis 102 explicata. Dicitur autem oratio ad discretionem 103 ter-
minorum non significativorum 104; que 105, cum 106 fuerit de miris 107

et occultis, amplius eam 108 reputans incantatus 109, eidem conferet 110
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86 intellecta] intellecti DEFGH.
87 aut] et msJ.
88 aut] vel msA msB msD msF msG msI; sive msH.
89 existit] existat msG; exît in abbrev. msJ.
90 qualis rerum] qualis et rerum msB.
91 unequeque] unaqueque msA msB msC msE msG msH msJ msK + ed.; una-

quaque msD; unaque msF msI.
92 imaginatis] imaginatio ed.
93 huiusmodi] huius msB msC msD msG msI; hec vel hoc msJ.
94 confidentiam] confidentia msH; condientia msF.
95 aggenerat] agravat msD msI.
96 conferet] msD.
97 decipientia] decipienta msD msE ABGH.
98 loqui] liqui msB.
99 in] ut in msF msG msH.
100 subsidium] susadium (sic) msA.
101 incantati] incantantis msC; incantanti msD msF msG msI; incantandi msK.
102 confidentis] confidenti E.
103 discretionem] adiscretionem msJ; descriptiones msH.
104 significativorum] significatorum msC msF msG msH msI; signatorum msD

msJ.
105 que] qui msH.
106 cum] quando H.
107 de miris] de de miris msD; d’demiris in abbrev. msF.
108 eam] ea msC msD msF msH.
109 incantatus] incantus msC.
110 conferet] confert msD msG msK.



magis. Et ideo quantum possibile occultatione 111 utendum: «Deita-
tem enim 112 minuit, qui secreta mistica vulgat 113»p. Ars notoria 114

precantans 115 etiam 116 cum grandiori 117 diligentia 118 debet ipsam
promere, ut tam ab ipso 119 [i.e. incantando] quam ab incantato 120

dignissima reputata 121 possit amplius 122 conferre. Cum enim fuerit
de ipsa 123 confidens amplius, ut ita eumdem iuvabit 124 maxime,
iuxta 125 illud 126 differentie 135q. «Ille plures sanat egritudines 127, de
quo 128 plures confidunt»r.

§ 10. Eius 129 quoque conferre probatur explicatione, cum «oratio
triplex consistat» 130: BOECIO 131, Perihermenias s I°. Una quidem in
mente ipsius formatus existens conceptus 132. Alia in pronuntiatione,
iuxta illud Predicamentorum t: «dico autem orationem voce 133 prola-
tam 134». Reliqua vero 135 in scripto, ut quod 136 literis 137 ac 138 etiam
caracteribus promitur et 139 collo tandem 140 vel alibi alligatur 141.
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111 occultatione] costatione msJ.
112 enim] om. msD.
113 vulgat] divulgat msZ.
114 ars notoria] artem notoriam H.
115 precantans] precantatis msB.
116 etiam] et msC.
117 grandiori] forte grangiorum msC.
118 diligentia] et diligentia msI.
119 ipso] ipsa msH msK.
120 incantato] incantator msB; incantando msC; incantoto ante correct pro

incanto msD.
121 reputata] reputat msF msG; reputatur msD.
122 amplius] om. msC; āpud in abbrev. msG.
123 ipsa] ipse msC.
124 iuvabit] iuiuabit msB.
125 iuxta] et modo msJ.
126 illud] istud msB.
127 egritudines] om. msJ.
128 de quo] in quem msJ.
129 eius] cuius msD.
130 consistat] existit msH.
131 Boecio] bonus msC msJ.
132 conceptus] acceptus msB.
133 orationem voce] oratione vocem msK.
134 prolatam] prolatatam msC.
135 vero] om. msH.
136 quod] que msH.
137 literis] licteris vel luteris msD.
138 ac] at msK; a H.
139 promitur et] aut promitur que msE.
140 collo tandem] colorandam msC.
141 alligatur] colligatur msB.



§ 11. Amplius precantator debet esse astutus 142, credulus 143, affec-
tuosus, anime fortis impressive; incantandus 144 vero avidus, sperans
quam maxime ac dispositus omnimode, ut actio 145 concidat in ma-
teriam preparatam 146, differentia 135a. Et merito quia, cum incan-
tatio sit 147 quid 148 tamquam intentionale, non agit efficaciter 149 nisi
interveniant 150 predicta, cum «actus agentium sit in passum et su-
sceptivum predispositum 151»u. Et ideo <precantatio> 152 pertransmu-
tat 153 et alterat quod est 154 maxime permutabile ceu 155 virtutem
animalem, et maxime somniis 156 cum motus reliqui 157 tunc ces-
sent 158 corporei; ea 159 enim precipue 160 in opposita 161 valetv. Deinde
vitalem 162, ac demum naturalem 163 tamquam materialiorem reliquis.

§ 12. Ceu 164 estimatio immutat hominem magis bruto 165. Affici-
tur enim amplius 166 obscitante 167 reliquo 168 obscitare 169, ac 170 min-
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142 astutus] astutuus msB.
143 credulus] vel credulus msG; redulus AB.
144 incantandus] incantandem msJ.
145 actio] actione msC.
146 praparatam] preparandam msC; preparaturam ABDE.
147 cum incantatio sit] incantatis cum sit msB.
148 quid] om. msB.
149 efficaciter] et efficaciter msI.
150 interveniant] interveniat msH.
151 predispositum] dispositum msD.
152 precantatio] scripsi ut Petrus Franchonis de Zelandi in msZ; om. cod. + ed.
153 pertransmutat] permutat msI.
154 est] om. msJ msB; et msH.
155 ceu] seu msK; id est msB.
156 somniis] sompnus msC msJ.
157 reliqui] reliqua msH.
158 cessent] cesset msH; essent msD.
159 ea] ipsa msH.
160 precipue] precipues msI; precipuos msA msC msD msE msF msJ ABDEF.
161 opposita] opposito msA msC msF msI.
162 vitalem] vitale msI msD msG msH.
163 naturalem] ille msH; naturale msG.
164 ceu] et ceu msI.
165 bruto] hominem msJ.
166 amplius] magis msJ.
167 obscitante] obscitantem msA msC; osbcitare corr. pro ossitante msK.
168 reliquo] om. msJ.
169 obscitare] obscitare corr. pro ossitare msK; om. msJ; relîquîs obscitare msH;

ossitatore ed.
170 ac] at msD ABDEFGH.



gente mingere 171 illo. Propter eam 172 plurimam 173 hominis ad alia 174

sensibilitatem, memoria 175 facta, mox in actum concurrit 176 alterius.
Quare visus subiugalibus non sufficit, immo altero egent, ut ol-
factu 177. In ipsis 178 enim bene mobilis hic 179 extat sensus, et ideo 
ex urinatione 180 vicissim et 181 postea 182 olfaciunt. Moventur 183 enim
compassione huius 184 quecunque sunt leviter mobilia, ceu 185 fumo-
sum quod 186 obscitatione aut 187 allicew propellitur, deinceps vero
urina 188, deinde 189 semen 190 ultimoque 191 stercora: Problemata 192 ap-
parens VII°193x.

§ 13. Quid autem sit cura, quidque conferentia suis, notatum 194

est 195 differentiis 196.

[Secundum]

§ 14. Propter 197 secundum quidem sciendum quod aliqui dixe-
runt precantationem 198 non conferre, aut quia grossi increduli non
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171 mingere] magis omne msA msD msE msK + ed.; et magis omne msI; māgo
vel in āgo in abbrev. msG; in agone msC msF msH; mangone msD.

172 propter eam] propter illam msH; propter esse msJ; propter enim ABFGH;
propter hos msC.

173 plurimam] plurimum msB.
174 alia] aliam msC msD msJ msK.
175 memoria] memoriam msG; meliora msD.
176 concurrit] concurrant msB; occurrit msC.
177 olfactu] scripsi: olfatu msA msB msD msE msF msG msI msJ + ed.; olfatus

msC.
178 in ipsis] cum in ipsis in mg. msB.
179 hic] hoc msD.
180 urinatione] mictione H; urinationem msA msB msE msF msG msI msJ

ABE; ex urina rationem msH.
181 et] om. G.
182 postea] postera msB.
183 moventur] meventur ABGH; moveatur msA msC msD msF msG msI.
184 huius] huiusmodi msA msF msI + ed.
185 ceu] seu msH msI.
186 quod] om. msA.
187 aut] uel msJ.
188 urinam] urinam msH msJ.
189 deinde] et deinde msI; demum msH.
190 semen] semerum msC.
191 ultimoque] ultimo msD msF msH.
192 problemata] problematum msE.
193 VII°] VII° primo, secundo et 3° ABFGH.
194 notatum] denotatum msG; notatis msJ.
195 est] om. msA msB msD msE msF msG msH msI msJ msK + ed.
196 differentiis] differens msA msC msD msE msG msH.
197 propter] et propter msI.
198 precantionem] precantatione msC.



putantes aliquas 199 actiones provenire nisi materiali et grossiori
quodam contactu 200 mediantibus 201 qualitatibus 202 primis sensibilio-
ribus. Valde licet omnis actio203 inde tandem apud ARISTOTELEM

consurgat, differentia 60ay. Quod accidit propter 204 immersionem
plurimam ipsorum <in> materia 205 corporali, unde nec 206 presen-
tia utcumque 207 denudata 208 futuraque minus possunt concipere 209.
Quare AVICENNA, Metaphisice IX°z: «Quia nos in hoc nostro210 se-
culo et corpore211 dimersi212 sumus in 213 multa turpia, non senti-
mus delectationem anime rationalis cum 214 aliquid apud nos fuerit
de causis 215 eius». Idemque 216 HALY, Super Centiloquioaa.

§ 15. Aliqui 217 vero 218 incantationem negarunt 219, sicut OVIDIUS,
ut 220 homines ab amore ardentiore 221 detraheret 222, sicut erat eius
intentio in illo opere, inducens particularia plura 223, quomodo 224

furiosus non potest 225 mox amore 226 removeri 227.
§ 16. Alii autem eas spernunt {nacti in phylosophia communiori

omnium causas fere querentes mathematicas. Nonnulli vero} ratio-
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199 increduli non putantes aliquas] om. msH.
200 contactu] contacti AB.
201 mediantibus] medio corr. pro mediantibus msK; medio msA msB msD msF

msG msH msI msJ; medie msC.
202 qualitatibus] qualibus msC .
203 actio] om. msJ.
204 propter] per msA.
205 materia] materie msC msK.
206 nec] neque msH.
207 utcunque] iter. msB; ut quoque msF; ut opportet msC; non legitur msA.
208 denudata] denuda msA msD msE msF msG msI; denudaque msC.
209 concipere] accipere msB; concipe msG msE.
210 nostro] nostris msA msD msE msF msG msH msI msJ msK.
211 corpore] corpus msC.
212 dimersi] demersi GH; diversi msH msD msK DEF.
213 in] et msG.
214 cum] quando GH; cura msA msD.
215 causis] causi msH.
216 idemque] ideoque msD; ideo msH.
217 aliqui] alii msB; alia msD.
218 vero] enim msH; nec non msC.
219 negarunt] negaverunt msH; negare msC.
220 ut] et msB.
221 ardentiore] ardentiori msC.
222 detraheret] detraherent msA msE msF msK ABDEFGH.
223 plura] plurima msC.
224 quomodo] quo msC.
225 potest] poterat msJ.
226 amore] amôr in abbrev. msC; amor msA msG msK; amare msH.
227 removeri] inmoveri AB; moueri msJ.



nabiliter {has contempnunt} 228, eo quod in eorum non cadebant 229

artem 230 sensibilem et 231 entem et appertam 232, in qua 233 actus
considerantur 234 manifestiores 235, qualitates parum excedentes pri-
marias, et maxime cum incantent anima carentia rationali vel sensi-
tiva 236. Ceu GALENUSbb, in 237 VI° prealegato, detestans 238 Chamachi-
rum 239 et 240 Bamachirum 241, cunctis 242 Dyascoridem preferens, eo
quod scripsissent 243 superstitiosa 244 verba et fabulas quas narrare
consueverunt 245 muliercule ac vetule ad modum stultorum Egyptio-
rum fascinationes 246 dicentium 247. Coniuraverunt /fol. 193rb/ enim
medicinas, asperserunt et suffumigarunt 248 divinitus 249, cum eas [i.e.
herbas] evellerent 250 a 251 terra ut ipsas 252 collo 253 vel alibi, iuvamenti
causa in modum 254 suspenderent 255 filateriarum 256. Quod 257 omne

75

PIETRO D’ABANO ET LES INCANTATIONS

228 Alii autem eas spernunt .. contempnunt] scripsi ut msB; alii autem rationa-
biliter eas spernunt msA msD msE msF msG msH msI msK + ed.; alii vero ratio-
nabiliter eas spernunt msJ; alii vero rationabiliter eas superant msC.

229 cadebant] cadebat msC msJ + ed.
230 artem] arte msC.
231 et] om. msJ msB.
232 appertam] appertam corr. in mg. pro apartam msK; aspectam msB; appatūm

in abbrev. msC.
233 qua] aq~ in abbrev. msC.
234 considerantur] conscidantur msB.
235 manifestiores] manifestiones msC msE.
236 et maxime … sensitiva] scripsi ut msB; om. msA msC msD msE msF msG

msH msI msJ msK + ed.
237 in] om. msH.
238 detestans] detestant msC.
239 Chamachirum] Chamiachirum msE; Chimachirum msG; chmchirum msD;

chmachirum msF; gemacirum msH; Chaniachirum DEF.
240 et] om. msK.
241 Bamachirum] Bamachitum msI; Bamachicum msD msE msF; Bamachium

ed.; bachanu cum msG msH; Bachamitum msJ; Bachachyrum msB.
242 cunctis] forte cecis msB.
243 scipsissent] scripsserunt msH.
244 superstitiosa] super vitiosa E.
245 consueverunt] consuerant msC msK.
246 fascinationes] fascinātiones in abbrev. msH.
247 dicentium] dentium msF msD msG msJ.
248 subfumigarunt] fumigarunt msJ; suffumigaverunt msC msD msH msE.
249 divinitus] forte demutus msD.
250 evellerent] evellent msH.
251 a] de DEFGH.
252 ipsas] ipsa msC; scilicet msE + ed.; posset msI.
253 collo] sed collo msK; cucullo msH; cocollo msG.
254 causa in modum] causam in modum msI; causa causam modum msC.
255 suspenderent] suspendentur msB; suspenderunt msC ABEFGH; suspende-

ret msH.
256 filateriarum] filatteriam msJ.
257 quod] om. msC.



falsum est ac 258 stultum, et medicine artis detestativum 259. Hii 260

enim inherentes huiusmodi 261 qui 262 artis dereliquerunt 263 pro-
pria 264.

§ 17. Alii vero extra hanc intentionem positi, timentes 265 sibi 266

contradicere, incantationes 267 utrasque 268 concessere prefatas 269.

[Tertium]

§ 18. Propter tertium quidem sciendum primitus quod non con-
fert precantatio 270 in cura in quantum ipsa, sed demum in quan-
tum talis 271 prout vim 272 scilicet recipit 273 a proferente vel coniu-
rante 274, aut ab instituente seu causante.

§ 19. Propter huius 275 primum sciendum quod si precanta-
tio conferret 276 in quantum huiusmodi, et oratio simplex, tunc et
omnis, cuius falsitas est 277 prompta. Etiam: talis incantatio278 in
quadam 279 explicatione constat sonora. Quod autem tale, cum per 
se non alteret corpus ad sanitatem, cum ea inducatur alteratione,
non 280 permutat. Unde II° et III° De animacc: «Manifestum est quod
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258 ac] et msC; ut msH.
259 detestativum] intestativum msD.
260 hii] hi msE + ed.; hiies in abbrev. msC.
261 huiusmodi] huius msC msE msH msJ; huiusque msG.
262 qui] que msC msD msE msF msG msH msI msK + ed.; quod msJ.
263 dereliquerunt] derelinquerunt msC; inreliquerunt msB; deliquerunt msF;

reliquarunt msJ.
264 propria] in propria msB.
265 timentes] timentesque msA msB msD msE msF msG msH msI msJ msK +

ed.
266 sibi] sibique msJ; sui msH; quod ss in abbrev. msD msI; secundum msA msB

msF msG msK; quam propter msC; om. ed.
267 incantationes] cantationes msJ.
268 utrasque] om. msJ msD.
269 prefatas] prefactas msF msH.
270 precantatio] precantus msC msH.
271 talis] cum talis msC.
272 vim] videlicet DEG; non legitur A.
273 recipit] recepit msA msE msG.
274 vel coniurante] om. msC; vel coniuranti msA msF msG; vel coniurati msI.
275 huius] huiusmodi ed.
276 in quantum ipsa … conferret] iter. msD.; in quantum ipsa … conferret

conferret msK; in quantum ipsa … confert H.
277 est] om. msF msD.
278 talis incantatio] talis incantus msA msC msE msF msI ABDEFG; tale

carmen H.
279 in quadam] in quidam msF; ex quadam msD.
280 non] nisi msJ.



neque 281 lumen et 282 tenebra 283, neque sonus 284 neque odor nul-
lum 285 facit in corpora effectum», videlicet «nisi secundum 286 ac-
cidens, puta si simul sono depulso 287 fiat ictus 288», «ut in toni-
truo 289 scindente 290 lignum». Et a visis similiter 291 et odoratis fit
motus corrumpentibus accidentaliter tactum vel meatum 292. Ex pri-
mis enim qualitatibus constamus, non 293 autem ex tertiis. Itaque
incantatio non 294 proficit 295 curationi 296 ut ea 297.

§ 20. Propter secundum huius 298 sciendum quod experientia
potest monstrari 299, et demum ratione persuaderi precantationem
conferre. De hoc enim in simili et proposito empirie300 sunt quam-
multe 301, ut aperte illud summum sacramentum 302 cum aliis 303

multis ostendit 304 eucharistie. Nomina etiam id confirmant 305 divina
notorie 306 artis 307 et eutuntice 308. Magis 309 etiam verbis prolatis in
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281 neque] nec msD.
282 et] in msB.
283 neque lumen et tenebra] om. msH.
284 sonus] sanus E.
285 nullum] nonnullum A.
286 secundum] cum msD.
287 depulso] repulso msI.
288 ictus] lectus msC.
289 tonitruo] tronituo msI.
290 scindente] scindere msA msD msF msG msH msJ.
291 et a visis similiter] et causis videlicet msC.
292 tactum vel meatum] tactum msB msJ; motum msC msE A; mecum msF

msG; metum msA msD msH msI; tactum: et meatum add. in mg. msK.
293 non] iuis~ in abbrev. msC.
294 non] nec msF.
295 proficit] perficit msD.
296 curationi] curatione msB ABDFGH; curationem E; incantationi msH.
297 ea] ipsa msH.
298 huius] huiusmodi msI + ed.; om. msC.
299 monstrari] demonstrari msE + ed.
300 empirie] empiriae H; experientie msC msH AB; emperie DEFG; empie

msA.
301 quammulte] multe msF msH.
302 sacramentum] sac’fitm^ in abbrev. msH.
303 cum aliis] cum et aliis msI.
304 ostendit] offendit AH.
305 id confirmant] ad confirmatur msB.
306 divina notorie] divinatione msD.
307 nomina … artis] om. msF.
308 et eutuntice msB] et eucuntice msA msE msG msH msI msK ABDEF et

autentice msJ; et eucarite msC; et chiromantice G; chiromanticae H; om. msD
msF.

309 magis] magicis msE msK + ed.; magi msA.



auriculam tauri 310, cum incantator prosternerit 311 in mortem 312 in
presentia Silvestri 313, hunc 314 et reviviscere denuo effecit315dd. Hoc
etiam confirmat motus panis ad furtum inveniendum aut 316 psal-
terii 317 et cribri 318, verba etiam quedam in aurem cuiuscunque 319

hominis prolata: satagit 320 eum 321 tibi quecunque petieris elargiri 322.
Incantatione 323 similiter pronunciata 324 vel scripta ne unquam 325

pandant 326 qui cruciantur 327, ea 328 etiam super gladium 329 ambulant
acutissimum et 330 prunas vivaces 331; digitorumque 332 uno applicantes
alterutrumque 333 hominem aut pondus sublevant 334 in altum gravis-
simum. Serpentemque 335 stupefaciunt ut non ledat 336. Equos fu-
ribundos carmine quietant eosque castrant 337 cum aliis 338, {canes
mulcescunt latrare cessantes} 339, immobiles eadem redditi 340. Hoc
etiam modo trucidati 341 evadunt periculum.
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310 tauri] ut tauri msB.
311 prosternerit] prosternit msI; prosternant msJ.
312 mortem] morte msC.
313 Silvestri] Silvestris msB; Silvestru msD; nostri GH.
314 hunc] hiis hunc msB.
315 effecit] et effecit msG; efficit msA msD msE msG msH msI msJ H.
316 inveniendum aut] om. msA msB msC msD msF msG msH msI msJ; om.

msK, add. in mg.
317 psalterii] psalteris ms.
318 cribri] cribi msB msI msG; crib msH; et ibi msC.
319 cuiuscunque] cuiusdam GH; cuiusque msJ.
320 satagit] sagt corr. in mg. pro satagit msK.
321 eum] sic msA msB msC msE msF msG msH msI msJ + ed.; om. msD.
322 elargiri] forte elarguat msK.
323 incantatione] incantans msI; incantatio msH msG msJ.
324 pronunciata] prolata ed.
325 unquam] numquam msD; ne uncumque H; nequaquam etiam illis msB.
326 pandant] pandunt msB; pandeant msC; pandent msG msK; pandantur msH;

pandet msJ.
327 cruciantur] cruciant msB.
328 ea] eis msB; et msJ.
329 gladium] gradum H.
330 et] in msH.
331 vivaces] vivatas msC.
332 digitorumque] digitorum quo msC.
333 alterutrumque] alterumcumque msC.
334 sublevant] subleutanti E.
335 serpentemque] quod serpentem msJ.
336 ledat] ledant msG.
337 eosque castrant] om. AB.
338 cum aliis] et in aliis msC.
339 canes mulcescunt latrare cessantes] scripsi ut msB; om. msA msC msD msE

msF msG msH msI msJ msK + ed.
340 redditi] reduci msF msD msH msG.
341 trucidati] trucidatis msA msD; crucidatis msC msG msI; trucidantis msB msJ.



§ 21. Prima similiter 342 astrorum 343 oratione placantur et 344 in
subsidium 345 concitantur nostrum ut orationum epilogus insinuat 346

planetarum. Unde Albumasar 347 in Sadanee: «Reges Grecorum,
cum 348 volebant obsecrare deum 349 propter aliquod negocium,
ponebant Caput Draconis in medio celi cum 350 Iove aut 351 <in>
aspectu 352 ab eo figura amicabili, et 353 Lunam coniunctam 354 Iovi
aut recedentem 355 ab ipso et coniunctionem 356 cum 357 domino 358

ascendentis 359 petentem, aut 360 domini 361 ascendentis coniunctio-
nem 362 cum Iove petentem 363, adhuc 364 autem 365 cum Capite 366

amicabili figura. Tuncque 367 dicebant ipsorum petitionem exau-
diri 368». Unde ALMANSOR 369 in Afforismisff: «Si quis postulaverit ali-
quid a Deo, Capite 370 existente 371 in medio celi», et reliqua, «non
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342 similiter] - et msA msC msD msE msF msG msH msI msJ msK.
343 astrorum] astronomie msE ABDEFGH.
344 et] om. msB msG.
345 subsidium] susidium msG; suscidium msA msE msF msI.
346 insinuat] insinuet msB; infirmat msF msH.
347 Albumasar] iter. msA msC msD msF msG msH msI msJ msK.
348 cum] quando GH.
349 deum] om. msF msD msG msH.
350 cum] in msD.
351 aut] an msC; alio msI; autem Albumasar in Sadan.
352 aspectu] scripsi ut msB msJ; aspectum msA msD msE msF msG msH msK +

ed. + Petrus Franchonis de Zelandia in msZ; respectum Albumasar in Sadan; aspec-
tis msC msI.

353 et] cum msH.
354 coniunctam] coniectam msF msE msD.
355 recedentem] a recedente msC.
356 coniunctionem] coniectom^ in abbrev. msF; coniunctioni msC; coniuctioni

msG msH; coniectionem msD.
357 cum] a msC msE msK ABDEFGH; ā in abbrev., forte aut msF msD; om. msI;

autem msG.
358 domino] domina msK; dominus msE.
359 ascendentis] abscendentis msK; ascendente msC.
360 aut] an msC.
361 domini] scripsi ut in Albumasar in Sadan: dominum msA msB msC msF msH

msI msJ msK.
362 ascendentis coniunctionem] - coniunctione msA msF msH msJ msK; -

coniuncture msI; astante msC.
363 aut domini … petentem] om. msD msE msG msZ + ed.
364 adhuc] ad hoc msC msG.
365 et add. in mg msK.
366 Capite] scripsi ut in Albumasar in Sadan: caput cod. + ed.
367 tuncque] tunc quia msI.
368 exaudiri] audiri msB.
369 Almansor] Albumasar GH; afforismis msC.
370 Capite] iter. msD.
371 existente] a existente msG.



preteribit quin breviter adipiscatur quesitum». Et 372 ego quidem 373

in huius 374 orbis 375 quandoque configuratione scientiam 376 petens 377,
a primo visus sum amplius 378 in illa 379 proficere 380.

§ 22. Incantatione 381 quoque 382, quis dormire non valet, repre-
sentationem continue incantantis 383 imaginans 384, ipsa etiam polu-
tionem inducit in somniis 385. Quod 386 etiam 387 futurum de aliquo 388

taliter apperit 389. Sagitta etiam ossi adeo infixa ut 390 alio nequit 391

ingenio extrahi 392, digitis lateraliter duobus facile ac 393 sine do-
lore 394 dulciter 395 applicatis foras educitur. Cancerque mortifica-
tur, lumbrici occiduntur {dolorque dentis curatur} 396. Sanguis ea
et 397 charactere 398 undecunque 399 fluens 400 sistitur 401. Paroxismus 402
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372 et] om. msD msF msH.
373 quidem] om. msD msG msH.
374 huius] huiusmodi msD; hoc msH.
375 orbis] urbe msH.
376 scientiam] scientam BGH.
377 petens] petent msD msF msG; petente msI.
378 amplius] om. msD.
379 in illa] intellexi ut Petrus Franchonis de Zelandia in msZ: in tali configura-

tione stellarum; nulla msD.
380 proficere] perficere msD.
381 incantatione] incane corr. in mg. pro incantatione msK.
382 quoque] vero msF msG msD.
383 incantantis] incantante msC; incantationis msJ.
384 imaginans] imaginatur H.
385 somniis] sompnis msB; somnis msA msD msE msF msG msH msI msJ msK

ABDE.
386 quid] quod msH.
387 etiam] etiam corr. add. erit in mg. msK; erit ed.
388 de aliquo] de et aliquo msI.
389 apperit] apperuit msG; apparuit msC; om. msH.
390 ut] et msI.
391 nequit] nequeat AFH; nequeant G; duci nequeant msJ; nequid msA msB

msD msG msH msI.
392 extrahi] scripsi ut Petrus Franchonis de Zelandia in msZ et FH; om. cod. +

ABDEG.
393 ac] ac et msI.
394 dolore] dolo msH.
395 dulciter] scripsi ut Petrus Franchonis de Zelandia in msZ; duci cod. + A; om.

H; dulci BDEG.
396 dolorque dentis curatur] scripsi ut msB; om. msA msC msD msE msF msG

msH msI msJ msK + ed.
397 et] om. msH.
398 karactere] caratere msG; licet arterie msC.
399 undecunque] unumcunque msJ.
400 fluens] flues msB.
401 sistitur] sistit msC.
402 paroxismus] paroximus msG.



epilepsie quietatur nominibus Magorum in aure 403 prolatis 404, aut
portatis 405 super se 406 cessare cogit omnino 407. Epilepticus sanatur et
lunaticus 408, CONSTANTINUS 409gg cum aliis 410, «cum 411 pater aut
mater in Quatuor temporum feria quarta eum 412 ad ecclesiam dedu-
cat 413, et feria sexta, et deinde 414 sabbato super ipsum 415 cantetur 416

et suspendatur illud dominicum evangelium: “hoc genus demonio-
rum 417 non eicitur 418 nisi orationibus et ieiuniis ipsam419hh”». Etiam
dolor dentis mox tollitur420. Charactere similiter 421 et carmine pas-
sio curatur 422 renalis 423. Futurum 424 prenoscitur et quod abest, ut
edocet 425 geomantia, /fol. 193va/ taliumque multa 426.

§ 23. Id autem utcunque ratione persuadetur, et effectus in suas
reducuntur 427 percepti causas. Id 428 namque evenit aut a 429 causa
immediate interiori seu inferiori, vel exteriori.
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403 aure] aurem msB msC msD msE msF msH msI msJ msK.
404 prolatis] prolapos corr. pro prolatis msK; prolaptis msB; prolatos vel prolatas

msH; prolapos msD msF msG msI.
405 portatis] portaturis msA msD msF msG msH; portatio ed.; portantis msI;

portans corr. pro portatio msK.
406 super se] om. msH.
407 omnino] omnis ed.
408 lunaticus] luciaticus msG msD.
409 Constantinus] constant’ in abbrev. msC msI msD msE; constantus msA msH

msG; constantius AB.
410 aliis] aliis canc. pro ali msG.
411 cum] aut msK.
412 eum] eam msA msB msC msD msE msK + ed.; cum msG msH msJ.
413 deducat] educat msC.
414 deinde] demum msB msG.
415 super ipsum] super ipsam H; super msH msD; om. msC msJ.
416 cantetur] cantatur msB msI msK; cantaretur msC; om. msJ.
417 demoniorum] demonibus msJ.
418 eicitur] eicititur msB; elicitur msD msF msG msI msK; forte eliicitur msA;

dicitur vel elicitur msH; eiicitur H.
419 ipsam] ipsi msJ; om. msF msG msI msK ed.
420 Etiam dolor dentis mox tollitur] et dolor dentis mox tollitur msC; om. msF

msG msI msK + ed.
421 similiter] super msJ; simile msD.
422 passio curatur] passi occuratur msC; passi occurat msF; forte passi occurant

msD; passis occurat msH; pass’ occuratur in abbrev. msA; pass’ ocuratur in abbrev.,
corr. curatur msG.

423 renalis] rationalis msH.
424 furtum] scripsi ut in msB; futurum msA msC msD msE msF msG msH msI

msJ msK + ed.
425 edocet] docet msH.
426 taliumque] plura sunt msH.
427 reducuntur] reducantur msB.
428 id] hoc msA msB msC msJ; id et msI; illud msH; sed E.
429 aut a] ante msF msD.



§ 24. Siquidem primum, id 430 dupliciter contingit. Aut ex parte 431

incantantis 432 affectuosi, cum eius fuerit anima in tantum elata 433 ut
materie 434 possit huic 435 dominari mundane 436ii, ipsamque vigore 437

intelligentie 438 suscepto ad nutum 439 transmutare. Vel ex parte 440

incantati 441, quamplurimum 442 confisi 443, ut 444 ex 445 vigore siquis 446

iuvatur estimationis 447 non parum. Et hunc quidem modum 448 Pe-
ripateticus etiam 449 concedit 450, differentia 135jj. Quorum utrumque
sufficienter expositam 451, differentiaque 452 huius 453 hoc 454 enim ful-
citur maxime illa.

§ 25. Si vero a causa exteriori, dupliciter 455: aut ea substantia est
universalior, vel 456 particularior. Universalior quidem ceu causarum
prima 457, cuius quidem 458 virtute oratio 459 seu 460 precantatio susci-
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430 id] hoc msH.
431 ex parte] experte B.
432 incantantis] incantatis msF.
433 elata] elevata H.
434 materie] materia msA msF msH.
435 huic] hic msA msC msD msF msG msH msI msJ; hic canc., non legitur cor-

rectio msK.
436 mundane] mondane msE; forte numine msI.
437 vigore] et vigore msI.
438 intelligentie] intelligente msH.
439 ad nutum] adunctum msH; adnut’ūt in abbrev. msC; admitunt msA; admit-

tunt msD msE msG msI msK + ed.
440 ex parte] experte B.
441 incantati] incantanti msC msD B; incantantis H.
442 quamplurimum] queplurimum B; quamplurimu msB msC msI.
443 confisi] confixi msH; confusi msA; consimili msJ.
444 ut] add. msK; om. msB msI msD msG msH.
445 ex] e msC; quod msJ; qui msB.
446 siquis] siquidem msB msJ.
447 estimationis] forte estimatione msH.
448 modum] om. msC.
449 etiam] om. msE + ed.
450 concedit] conceditur msG msD.
451 expositam] exposita msC msK; om. ed.
452 differentiaque] differentia etiam msJ.
453 huius] huiusmodi msF msI msK + ed.; eius msD.
454 hoc] hec ed.; hic msK.
455 dupliciter] id est dupliciter H.
456 vel] aut msH.
457 prima] primitus msH.
458 cuius quidem] quidem msA msH; om. msC.
459 oratio] omnio msH.
460 seu] ceu msK.



pit 461 effectum, cum ipsa quodammodo 462 nostrum 463 sollicitudinem
habeat, ut ostensum 464 differentia 101akk. Potest namque Primus sua
mera 465 benignitate, cum sit agens supernaturale, per voluntatem
absque motu et transmutatione in 466 hec inferiora 467 operari, quic-
quid dicat Peripateticus differentia submissall, cum ipse sit summum
bonum 468 de cuius ratione fit 469 «sui fore 470 diffusivum ac com-
municatum 471»mm: aliter enim bonum 472 minime foret summe.
Neque 473 propter hoc cum sit quid divinissimum et honoratissi-
mum 474, Metaphisicenn XII°, hoc 475 transmutatur in indignius 476

intelligendo essentia 477, cum his 478 non intelligat actualiter extra, sed
intelligens seipsum intelligit 479 omnia 480, cum ea reluceant 481 in ipso
ut in causa 482. Non enim contemplatur ipsa 483 prout sunt materialia
et vilia, verum modo 484 nobiliori et altiori 485, quo 486 intelligit 487 se
talium 488 causam existere. Quo quidem modo, scientia etiam 489 vilis-

83

PIETRO D’ABANO ET LES INCANTATIONS

461 suscipit] suscepit msC.
462 quodammodo] quidem msJ.
463 nostrum] unum corr. pro nostrum msK; nostri H; om. msC; unum msI; ve-

strum msD.
464 ostensum] ostendum ABGH.
465 mera] me’i in abbrev. msD.
466 in] în in abbrev. msC.
467 inferiora] infera corr. pro inferiora msG; infera msA msB msD msE msF msI

msK.
468 bonum] om. msG; bonus msH.
469 fit] sit msC H.
470 fore] om. msC.
471 ac communicatum] ac communicatium msB msC; acomunitatum msD;

communicativum msH ed.
472 de cuius ratione … bonum] om. msI msK.
473 neque] nec msC.
474 honoratissimum] honorum deissimum msB.
475 hoc] hec msG.
476 transmutatur in indignius] transmutatur dignius msC; transmutatur in

dignes msJ; transmutatur unde dignius msD.
477 essentia] essentiam msC msE msI msJ; eên in abbrev. msG.
478 his] is msB msC msD msE msJ msH ed.; hiis msG msK.
479 actualiter … intelligit] om. msI; om. et add. in mg. msK.
480 omnia] om. E.
481 reluceant] reluceat msA msB msF msG.
482 in causa] in causa omnia DFG.
483 ipsa] ipso msD.
484 modo] om. msC.
485 altiori] alteriori msA msD msG msI msJ msK; altori msF.
486 quo] quod corr. pro quo msK.
487 intelligit] intellegit msH.
488 se talium] sed alium msD.
489 etiam] om. msC msI.



simorum animalium 490 et abhominatorum apud 491 sensum nobilis 492

redditur et decora. Unde 493 De partibus 494oo I°: «In non graciosis ad
sensum secundum theoriam 495 similiter operaris 496, nam 497 admira-
biles delectationes exhibet potentibus causas cognoscere» 498. Et ideo
MESUEpp: «Sanat solus 499 langores 500 Deus 501».

§ 26. Si vero est particularior substantia, vel est absoluta, aut
mobili coniuncta 502. Quod si primum, aut est benigna, ceu angelus
qui noster ponitur administrator a divinis 503 et nuntius orationes
deferens ante Primum, sicut etiam sensit AVICENNA, X° 504 eius 505

Metaphisiceqq. De quo sunt non parum Testamenta 506 repleta.
§ 27. Si vero depravata, ita demon 507 vel spiritus, cuius effica-

cia 508 permaxima 509 cum 510 «non sit in terra 511 potestas 512 que si-
bi valeat comparari513»rr, hic quidem 514 multum incantationibus 515

et sacrificiis obedit ut 516 decipiat concitatus vehementer 517, aut 518
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490 animalium] alium msH.
491 apud] amplius msD msH.
492 nobilis] nobilius msC.
493 unde] ut msC.
494 de partibus] deperditur msB.
495 theoriam] theoricam msB EFG.
496 operaris] operans msJ; om. msK ed.
497 nam] om. msH.
498 cognoscere] consistere msH.
499 solus] solum msA msB msF msH msI msJ msK AFH; solos msD; solos ante

solus cancel. msG.
500 langores] languores ed.
501 Deus] Deo msH.
502 coniuncta] coniecta msD msH.
503 a divinis] et divinus msC.
504 10] quarto msH.
505 eius] om. msH.
506 Testamenta] testamente msG; testata msH; terra testam msD.
507 demon] demum msG msD.
508 efficacia] officia msB; efficia msG.
509 permaxima] per maximam msA msB msD msE msF msG msH msI msJ.
510 cum] etiam corr. pro cum msK; om. msI.
511 in terra] int corr. pro in terra msK.
512 potestas] potas corr. pro potestas msK; potens msJ.
513 comparari] compari msG msE DEG.
514 quidem] idem msH.
515 incantationibus] incant corr.: add. –ationibus in mg. msK; incantantur msC;

incant msB; instant’ in abbrev., i.e. instantur vel instantus msD msF; cestantur msG;
in stāt° in abbrev. msH.

516 ut] et msH.
517 vehementer] venter DEF; enter msA msE; entes msJ; essent msD msF msG

msH; eunt vel evenit msI; êt in abbrev. A; ent’ in abbrev. msB ont in abbrev., forte
ostendit msC; eit’ in abbrev. add msK.

518 aut] ut msJ H.



appareat 519 multa perficiens, et precipue mulierculis 520 obediens sim-
plicioribus 521, <quia> eas 522 enim celerius sapiente 523 fallere va-
let 524. Quare has video votum et effectum consequi ex earum 525

incantatione 526 seu 527 coniuratione quamplurime 528, quod sapien-
tiori non accidit quantumcunque illis 529 operetur 530 perfectius 531.
Est etiam 532, ut expertus 533, vigoris 534 amplioris 535 et 536 familiaritatis
in locis in quibus cultus celebratur 537 divinus 538. Quem 539 quidem licet
peripatetica non exprimat 540 philosophia, non enim fuit eius ut 541 que
PLATONISss, cum ex sensibilibus ac mobilibus perveniat in motores
XII° apparens Metaphisicett. Ipsum 542 tamen 543 asserit PTHOLOMEUS,
Quadripartitiuu IV°, inquiens: «Si namque Luna fuerit domina 544 magi-
sterii 545 existentis 546 in Sagittario 547 vel Piscibus 548, per 549 mortuos
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519 appareat] appareant msD msF msG msI msH; apparent msJ.
520 mulierculis] mulierulis A; non leg. corr. pro mulierculis msK.
521 simplicioribus] simplici corr.: add. in mg. -oribus msK.
522 eas] eos msB.
523 sapiente] sapienter H.
524 valet] valeat msJ.
525 earum] eius msB msD msF msH msI msJ; cuius msC.
526 incantatione] incantatiis msB; incantationibus msK.
527 seu] ceu msK.
528 quamplurime] utplurimum H; quamcunque quamplurime msA msC msD

msF msG msH msI msJ; quicoque quamplurime msB.
529 illis] illius msB.
530 operetur] operet msG.
531 perfectius] perfecius A; perfectis ou perfecus msI.
532 etiam] que msK.
533 expertus] expertum H.
534 vigoris] vigorum msA msF msG.
535 amplioris] aut prioris msA msD msE msH msI ABDEF; cui prioris msC;

perfectioris GH.
536 et] om. msH.
537 celebratur] cebratur msF; non celebratur msB msJ.
538 divinus] divinius H.
539 quem] quae H; que DEF.
540 exprimat] exprima msC.
541 eius ut] forte omnius msC.
542 ipsum] om. msD.
543 tamen] cum msJ.
544 domina] dominata Ptolemeus.
545 magisterii] proprie loco magisterii Ptolemeus.
546 existentis] existens msB msC msD msF msK.
547 in Sagittario] in sang corr. pro in Sagittario msK; in Sagittariis msH; in

singul’ in abbrev. msC.
548 vel Piscibus] vel Pisce msD; vel Pisc corr. pro vel Piscibus msK; om. msC.
549 per] per ipsum per msC; super GH.



divinabit 550 et 551 malignos spiritus etiam 552 de loco ad locum 553 coget
moveri». Unde commentatorvv554 ibidem: «Movebit spiritus 555 qui dicti
sunt 556 dyaboli vel alios 557 spiritus, propter 558 quod divinabit».

§ 28. Si vero applicatur 559 huius 560 substantia 561 mobili 562 aut 563

incorruptibili 564, ceu intelligentia 565 et anima celi, vel altera tamen 566

apud ALEXANDRUM et THEMISTIUMww567, et hoc dupliciter 568.
§ 29. Aut enim 569 confert 570: incantatione alteratur 571 mota, cum

ordinetur 572 ad nostram sollicitudinem 573 modo ut tactum quedam 574

sitque intelligens 575, ita ut eius orbe ac 576 astro 577 conferat 578 aut 579

officiat 580 secundum quod diversimode fuerit incantata. Quod ob-
servant 581 magorum582 non pauci invocantes 583 Iovem, Saturnum vel
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550 divinabit] dinabit msD; dominabit EG; dominabitur H.
551 et] om. msD msF.
552 etiam] et msI msJ.
553 locum] actum msH.
554 commentator] Haly medicus, commentator Ptholemei msZ.
555 unde … spiritus] om. msD.
556 qui dicti sunt] quidam sunt msC msI msE msG msH; quidem autem msD.
557 alios] alii hos msH.
558 propter] que propter msC.
559 applicatur] applicabit msJ; applicatus msD.
560 huius] huiusmodi msC msF ed.
561 substantia] substantie G; substantiae H.
562 per mortuos divinabit … propter quod divinabit. Si vero applicatur huius

substantia mobili] per mortuos divinabit si uero applicatur huius substantia
mobili et malignos spiritus qui dicti sunt dyaboli vel alios spiritus propter quod
divinabit si vero applicatur huius substantia mobili msB.

563 aut] autem msB.
564 incorruptibili] corruptibili msA msC msF.
565 intelligentia] intellectiva msG msD.
566 tamen] tantum msE msD msI msJ BG.
567 apud Alexandrum et Themistium] apud Alexandrum et Theodorum msH;

apud Alexandrum et The.os in abbrev. msI msG; om. msJ.
568 dupliciter] dicit msI.
569 enim] eā in abbrev., forte eam vel causam msI.
570 confert] confer msD.
571 alteratur] alterutra msA msB msD msE msF msG msH msI msJ + ed.
572 ordinetur] ordinentur ed.
573 sollicitudinem] similitudinem msJ.
574 quedam] quodam msA msC msD msE msF msG msH msI msJ msK + ed.
575 intelligens] intellectus msI msD msH.
576 ac] at msC msK.
577 astro] astra E.
578 conferat] om. msK.
579 aut] et msH; an msD; que msK.
580 obficiat] obiciat corr. pro oficat msK; efficiat GH.
581 observant] observat msI.
582 magorum] māgorum msJ; magîorum msG.
583 invocantes] incantantes msC.



alium nomine intelligentie ducentis eumdem, differentia 9xx, cum
feliciter fuerint vel 584 aliter dispositi. Quod equidem 585 Chrisses 586

Sacerdos 587 sensit. Et ut 588 expertus sum, ipsos in amorem 589 pro-
prie 590 ac odium non leves continuato 591 adducunt 592 carmine.

§ 30. Vel 593 iuvare videtur 594 incantatio non 595 conferens. Sed
vel 596 quia 597 directio 598 nativitatis 599 significatoris 600 alicuius 601 ad
talem 602 pertingit terminum 603 ut hic amorem talis 604 debeat adi-
pisci 605 vel quid consimile 606, ita ut 607 incantatio vel id quod 608 fit 609

nihil 610 conferat 611 nisi casu 612. Iuxta 613 illud, Posteriorumyy I°: «te
ambulante 614 coruscavit 615». Et ita 616 huiusmodi 617 omnes 618 cas-
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584 vel] et msH.
585 equidem] quidem H.
586 Chrisses] cris’ in abbrev. msA; crisîs in abbrev. msC; krisic msB msI; erisis

msF msJ msK ABDEF; heresis msZ.
587 sacerdos] sacerdotis msJ.
588 et ut] etiam ut msB; aut msC.
589 ipsos in amorem] in amorem ipsos msK; in amorem msJ; ipse in amorem

msB; ipsos in amore msG msH.
590 proprie] proprio msH.
591 continuato] continuate msA msE msF; continu.da in abbrev. msI; conti-

nuates msJ; continuitem msH; et timidite in abbrev. msC.
592 adducunt] adducuntur msC; adducant msJ.
593 vel] sicque GH.
594 videtur] uidetur vel add. msK.
595 non] om. DEGH.
596 vel] id’ in abbrev. msD.
597 vel quia] vero G.
598 directio] vel directio msK.
599 nativitatis] nati msJ.
600 significatoris] signoı̄s in abbrev. msD; significationis msH; signatoris ed.
601 alicuius] alicus msC; alio’ in abbrev. msE.
602 talem] tale msF msD.
603 terminum] scripsi ut msB: signum msZ; unum msG; nostrum msA msE msJ

msK ABDEGH; verum msC msI; promut msH; înuit in abbrev. msD msF.
604 talis] tales msH.
605 significatoris … debeat] om. msJ.
606 consimile] simile msH.
607 ut] ut et msI.
608 vel id quod] vel quid msD; vel quod msF.
609 fit] sit msC msF.
610 nihil] vel msF.
611 conferat] confert msA msH msI AGH.
612 casu] causu msH.
613 iuxta] et iuxta msI.
614 te ambulante] de ambulante msA; deambulante msC msJ G.
615 coruscavit] correscavit msH.
616 ita] om. msH.
617 huiusmodi] huius msB msC msD msE msF msG msJ msH msK.
618 omnes] omnis msA msD msF msG msJ.



sant 619 taliter 620 precantationes 621 et 622 que talium, quod non est: /fol.
193vb/ licet enim 623 quod dicunt possit 624 intervenire quamque 625,
non tamen semper, vel ad multum, cum directio 626 significatoris 627 ad
locum rarius pertingat huiusmodi 628 causativum 629, differentia tac-
tum 630 64azz, cum 631 videamus quam multotiens, ex incantatione 632

vel alio, agentes 633 effectum 634 adipisci intentum.
§ 31. Si autem substantia 635 mobili 636 adhereat corruptibili 637, ceu

Intelligentia dicta agens ab AVICENNAaaa638, quid 639 de hoc in se
ac 640 in 641 proposito sentiendum differentia expositum 642 101abbb643

et 135accc.
§ 32. Aut 644 etiam quia in 645 ipsam 646 motus incitatur expulsi-

vus 647 nature, velut evenit 648 cum 649 nobilis quis pauperculam do-
cuerit 650 vetulam precantare, dicendo 651 «duo et tria constituunt
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619 cassant] cessant msC FGH.
620 taliter] aliter msD.
621 precantationes] precantantes msJ.
622 et] et etiam msK.
623 licet enim] talium enim msI msK; om. msH.
624 possit] possunt msB.
625 quamque] quandoque msC msD msE msF msG msH msJ BDEFGH.
626 directio] directam msC.
627 significatoris] signatoris ABF; significatorum msF; signatoîs in abbrev. pro

signatoris msH msJ.
628 huiusmodi] huius msA msB msC msD msE msF msG msH msI msJ.
629 causativum] causatium msA msB msC msD msF msH msI msK.
630 tactum] acat in abbrev. msC.
631 cum] quod msK.
632 ex incantatione] ex incantant msG; incantationibus msJ; exitant msB.
633 agentes] agentis msH.
634 effectum] affectum DE.
635 substantia] substantie ABGH.
636 mobili] mobili corr. pro mobilis msJ; molli msH.
637 corruptibili] conruptibili corr. pro inconruptibili msJ; mobili corruptibili

msH.
638 Avicenna] ç. G; A ABDEF; ab A 9 H.
639 quid] quod msH.
640 ac] vel msJ.
641 in] ac G.
642 expositum] om. msD.
643 101] 201 msH.
644 aut] autem msD.
645 in] om. msD.
646 ipsam] ipsum msB msD msJ msK + ed.
647 expulsivus] ex plurimis msC; expulsius msF msH msI.
648 evenit] enim msC; enim euenit msI msK.
649 cum] quando GH.
650 docuerit] et docuerit msI.
651 dicendo] om. msH.



quinque, et 652 tria similiter 653 et duo». Dum autem hic 654 spina 655

piscis 656 gutturi 657 eius infixa 658 cruciaretur 659. Eaque 660 tandem
vocata, perveniens 661 ad eum 662, dixit 663 se aliam nescire mede-
lam 664, nisi 665 eam quam ab eo didicerat; is 666 autem in vehementio-
rem risum concitatus 667, spinam cum sanguine foras mandauit 668.

[Quartum]

§ 33. Propter quartum quidem. Ad primum quid dicendum appa-
ruit talia: namque OVIDIUS 669 habuit poeta 670 ut 671 tactum negare,
cum 672 contra eius 673 extent 674 intentionem ibidem. «Multa etiam
secundum proverbium mentiuntur 675 poete», Metaphisice prohe-
mioddd. Similiter et 676 GALENUS, medicorum perspicuus 677 ut 678

tactum, non habuit arti commiscere hec 679 sue.
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652 et] in msH.
653 similiter] sibi msC.
654 hic] om. GH.
655 spina] om. msD.
656 piscis] om. msH.
657 gutturi] et gutturi msI; guttue msC; gutturis msF.
658 infixa] fixa msH H.
659 cruciaretur] cruciarentur msF msD.
660 eaque] ea msJ.
661 perveniens] perueniente msA msC msD msF msG msH msI msJ.
662 eum] eam msH.
663 dixit] dicit msH msE.
664 medelam] medalam msH.
665 infixa cruciaretur … medelam, nisi] infixa nisi msB.
666 is] hiis msC msK.
667 concitatus] et curatus msA; et iuratus msC.
668 De extrahenda spina guturi infixa vide remedia Avicenna magis veridica et

non derisoria ut Conciliator prima differentia, sed contra 3i c° 4° add. in mg. alia
manu G.

669 Ovidius] ovius msG msH.
670 poeta] om. msA msG msH DEFGH; peccavit msC msD msE msF msI msK

AB.
671 ut] om. msC msD msE msG msF msI msK.
672 cum] eum msF.
673 eius] eum msH msD.
674 extent] extet msH.
675 mentiuntur] narratum msH; înantur in abbrev. msF; m~ aūt in abbrev. msA

msC; in de aūt in abbrev. msK; in aūr in abbrev. msI; m^ audiuntur in abbrev. msE;
in nāt’ in abbrev. msD; in cura audiuntur DEF.

676 et] a G.
677 perspicuus] perspicus msC.
678 ut] ubi msD.
679 hec] hic H; sed msC.



§ 34. Ad aliud quid dicendum 680 visum cum dictum sit incanta-
tionem 681 secundum se non conferre in cura 682 sed in quantum
huiusmodi 683, et a tali explicata 684 talique.

§ 35. Ad alia 685 que sequuntur quid dicendum 686, differentia
visum 135aeee. Aliquid 687 enim in quantum huiusmodi 688 non potest
ultra 689 suam agere speciem; in virtute tamen valet 690 alterius, ut
caliditas ignis eius vigore ex aqua ignem 691 generat, et non in eo 692

quod caliditas, cum accidens 693 extet sitque «omne agens prestan-
tius 694 patiente 695», III° De animafff.

§ 36. Ad aliud dicendum 696, ut 697 ostensum 698, quod 699 per se
non alterat vel transmutat incantatio, et ideo non sanat, cum solum
mentis indicet conceptum.

§ 37. Ad ea similiter que 700 partis adverse 701 quid dicendum
apparuit: procedunt enim via sua 702, cum per se non agant incan-
tantia 703 in aliquam causam 704, sed 705 quod 706 agunt 707, deducta 708
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680 dicendum] dicendum quis msD.
681 incantationem] incantationes msJ; incantatio msC; incanê msF.
682 cura] ea corr. pro cura msK; communi msA msD msF msG msI msJ; in

tantum msH.
683 huiusmodi] huius msA msB msC msD msE msI msJ msK.
684 explicata] explicatiua msJ.
685 alia] ea msD.
686 dicendum] om. msC.
687 aliquid] ad msK.
688 huiusmodi] huius msA msD msE msF msG msI msJ.
689 ultra] om. msH.
690 tamen valet] tamen GH; tamen neque msA msD msE msF msG msH msI

msJ msK ABDE; nec msC.
691 ignem] igne msH.
692 eo] ea msB.
693 accidens] accidit msC.
694 prestantius] prestantus msF.
695 patiente] patienti msH.
696 Ad aliud dicendum] om. msA msC msD msE msF msG msH msI msK + ed.
697 ut] et GH.
698 ostensum] ostensium msB.
699 quod] que msB G.
700 que] et que msI; quia msJ msH.
701 aduerse] auerse msE; adverie G.
702 sua] om. msD.
703 non agant incantantia] non agat incantatio msC; agant incantantia msA

msH msI msJ + ed.
704 in aliquam causam] trans. post deducta msJ.
705 sed] om. msB.
706 quod] que msB.
707 agunt] agant msC.
708 deducta] reducta msC.



qua 709 possit 710 eorum salvari conferentia. Verba enim contra amo-
rem 711 rationabilibus 712 conferunt maximeggg; eorum enim 713 ex-
citant rationes 714 ut amplius 715 concepto amore discedant 716, tam-
quam 717 turpi 718 aliquo.

§ 38. Sit itaque de hoc, tantum 719 topice 720 dictum quesito 721.

a Ovide, Remedia amoris, v. 259, H. Bornecque éd., Paris 1961, 19, v. 259.
b Galien, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, VI, proe-

mium, C. G. Kühn éd., Opera omnia, Paris 1826, t. XI, 789-892.
c Aristote, Perihemenias vel De interpretatione, 9, 18b38-9, G. Verbeke éd., Ari-

stoteles Latinus, Paris 1965, 48; Auctoritates Aristotelis, J. Hamesse éd., Louvain/Paris,
1973, 306 n° 17: «Propter nostrum affirmare vel negare, nihil sequitur in re».

d Aristote, Analytica priora, I, 1, 24a16-7, L. Minio-Paluello éd., Aristoteles Lati-
nus, III, 1-4, Paris-Bruges 1962, 5: «Propositio igitur est oratio affirmativa vel
negativa alicuius de aliquo».

e Aristote, Metaphysica, II, 1, 993b20-1, G. Verbeke et G. Vuillemin-Diem éd.,
Aristoteles Latinus, Leiden 1976, 37-38: «Vocari vero philosophiam veritatis scien-
tiam recte habet. Nam theorice est veritas et practice opus»; Auctoritates Aristote-
lis, 118 n° 39: «Finis scientiae speculativar veritas est, practicae vero opus».

f Averroès, In De anima, III, 18, dans Aristotele omnia quae extant opera cum
Averrois commentariis,Venetiis, 1562-74, repr. Minerva, 1962, suppl. II, 161E; Aucto-
ritates Aristotelis, 194 n° 251: «Nihil agit nisi per suam formam».

g Aristote, Categoriae vel Praedicamenta, 6 (de quantitate), 7 (de relativis vel ad ali-
quid) et 8 (de qual et qualitate), L. Minio-Paluello éd., Aristoteles Latinus, I, Paris-
Bruges 1961, 13-24.

h Avicenne, Liber canonis, lib. I, f. 4, cap. 1,Venezia 1505, 55rb-va.
i Ps.-Galien, Dynamidia ad Paternianum ou De dinamidiis, dans Opera omnia, 9,

Venise, 1541, 17v; Hippocrate, Aphorismes,VII, 87, dans E. Littré, Œuvres complètes
d’Hippocrate, traduction nouvelle avec le texte grec en regard, Paris 1839-61, IV, 608-09.

j Homère, Iliade, chant I, v. 37-42, P. Mazon éd., Paris 1937.
k Avicenne, Liber canonis, lib. III, f. 1, tr. 4, cap. 25, 151v: «Verba enim in hoc

capitulo conferunt».
l Aristote, De motu animalium, 7, 701b, L. Torraca éd., Napoli 1958, 59, l. 24-30.
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709 qua] que msH.
710 possit] possunt msH.
711 amorem] amor msK.
712 rationabilibus] rationabilius msH; rationalibus msD.
713 enim] om. msH.
714 rationes] rationis msB; rônal’ in abbrev. pro rationalis vel rationaliter msJ.
715 amplius] apud msC msK; aput msH.
716 discedant] discedat ABDFGH; discêdat in abbrev., forte discedat vel disce-

dant msJ.
717 tamquam] tanque msB msC ABGH.
718 turpi] turbi msC; rupti msI.
719 tantum] tactum msD.
720 topice] tamen capite msB.
721 sit … quesito] sit … quesitor msC; sit … quesitum msB ABDEFG; sit …

quaesitum H; om. msJ.



m Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 135, Venezia 1565, repr. Padova 1985,
191vb-192rb.

n Pietro d’Abano, differentia 135, 191vb-192vb.
o Platon, Charmide, 157a, M.-F. Hazebroucq éd., Paris 1997, 31, cité par Qustā

ibn Lūqā, De Physicis ligaturis, Wilcox et Riddle éd., «Qustā ibn Lūqā‘s Physical
Ligatures and the recognition of the placebo effect», 32.

p Marbode de Rennes, Liber lapidum, prologus, v. 8, M. E. Herrera éd., Paris
2006, 7: «Nam maiestatem minuit, qui mistica vulgat».

q Pietro d’Abano, differentia 135, 191vb-192vb.
r Galien, In Hippocratis pronosticum, I, dans Articella, Venise, 1483, 47: «De quo

confidunt infirmi et in cuius manibus se committunt, ipse sanat plus egritudines».
s Boèce, Commentarii in librum Aristotelis peri hermeneias, I, 1, C. Meiser éd.,

Lipsiae, 18802, 42.
t Aristote, Categoriae vel Praedicamenta, 6, 4b34-5, L. Minio-Paluello éd., 14:

«Dico vero illam quae fit cum voce orationem».
u Aristote, De anima, II, 2, 414a11-2 dans Thomas d’Aquin, In Aristoteles librum

de anima commentarium, III, 10, F. Angeli et M. Pirotta éd., Torino 1959, 69, l. 11-
2: «Videtur enim in patiente et disposito activorum inesse actio»; Auctoritates
Aristotelis, 179 n° 55: «Actus activorum sunt in patiente praedisposito».

v Aristote, Perihemenias vel De interpretatione, II, 13, 23a4-5, G.Verbeke éd., 58:
«Quedam tamen possunt et eorum que secundum irrationales potentias simul
opposita suscipere».

w Le latin allice est une translittération du grec �λ�κη, que l’on rencontre dans
les Aphorismes d’Hippocrate avec le sens d’anxietudo. Le commentaire de Galien
aux Aphorismes emploie aussi ce terme, avec le sens de pandiculatio, pour dési-
gner l’agitation physique qui accompagne le bâillement – d’où la présente tra-
duction par ‘étirement’. Cf. Hippocrate, Aphorismes, VII, 56: «Alyce, id est an-
xi(e)tudo», et Galien, In Aphorismis, VII, 56: «Primum enim illud sciri oportet
quod alycen nominauit quam multi graeci halen appellant. (…) Sed et oscitare,
sicuti et pandiculari contenta aliqua in musculis per quos tales fiunt motus quos
pandiculationes et oscitationes nominamus». Cf. Aphorismi cum Galeni commenta-
riis, Paris 1532, 118r. Voir aussi E. Littré, Œuvres complètes d’Hippocrate, traduction
nouvelle avec le texte grec en regard, Paris 1839-61, IV, 595.

x Aristote, Problemata, VII, 1, 2, 6, 886a24-35 et 887a4-14; Pietro d’Abano,
Expositio Problematum,VII, 1, 2, 5, éd. B. Delaurenti, Leuven, à paraître.

y Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 60, 89ra-90rb.
z Avicenne, Liber de philosophia prima sive scientia divina (Métaphysica), IX, 7, S.

Van Riet éd., Avicenna Latinus, Paris 1980, 512.
aa Allusion à la théorie de la prédiction formulée par le pseudo-Hali dans son

commentaire au verbum 1 du Centiloquium du pseudo-Ptolémée, dans la traduc-
tion de Platon de Tivoli: «Quod dixit Ptolomeus “ex meliori parte”, dixit secun-
dum anime vim qua rationales sumus. Et in illa vi est natura qua ipsa cognoscit
quod contingere debeat. Et quia habemus contra hanc vim iram et cupiditatem,
et quia oportet nos esse sollicitos circa mundana, aufertur a nobis futurorum
cognitio. Sed si hec vis a mundanis omnibus separaretur, possemus futura pre-
noscere. Sicut videmus heremitarum quamplures qui futura predicunt, et epilen-
ticorum quidam, dum epilentia laborant, quia tunc corporeis sensibus non utun-
tur, sed sola vi anime; unde quandoque futura prenuntiant. Et significatio rerum
quas videmus in sompniis ex illa vi contingit». Voir l’édition critique en cours
d’élaboration de ce texte par Jean-Patrice Boudet.

bb Galien, De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus, VI, proe-
mium.

cc Aristote, De anima, II, 12, 424b, F. Angeli et M. Pirotta éd., dans Thomas
d’Aquin, In Aristoteles librum de anima commentarium,Torino 1959, 137: «Simul autem
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manifestum est et sic. Neque enim lumen et tenebra, neque sonus, neque odor
quicquam facit in corpora; sed ea in quibus sunt, ut aer qui est cum tonitruo, scin-
dit lignum», et De anima, III, 13, 435b, 204: «Et propter hoc quidem alia sensibilia
excellentiis non corrumpunt animal, ut color et odor, et sonus, sed solum sensus,
nisi secundum accidens; puta si simul cum sono depulsio fiat et ictus».

dd Vita Silvestri, B. Mombritius éd., Sanctuarium seu Vitae Sanctorum, Paris
1910, II, 508s.; Jacques de Voragine, Legenda aurea, XII, De sancto Silvestro, P. Mag-
gioni éd., Firenze 1998, 117-18.

ee Sadan (Abū Sa’ı̄d Shādhān), Excerpta de secretis Albumasaris, G. Federici Ve-
scovini éd., La versio latina degli Excerpta de secretis Albumasar di Sadan. Una edi-
zione», Archives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 65 (1998), 303:
«Dixit Albumasar quod grecorum reges quando volebant obsecrare Deum prop-
ter aliquod negotium, ponebant Caput in medio celi cum Iove autem respectum
ab ipso amicabili figura et Lunam coniuctam Iovi, aut recedentem ab ipso et
coniunctionem petentem cum domino ascendentis, aut dominum ascendentis
coniunctionem petentem cum Iove: adhuc autem et cum Capite amicabili fi-
gura. Et tunc dicebant exaudiri petitionem ipsorum».

ff Al-Isrā’ı̄lı̄, Capitula Almansoris, 108, dans J.-C. Vadet éd., «Les aphorismes
latins d’Almansor, essai d’interprétation», Annales islamologiques, V (1963), 66: «Si
quis postulaverit aliquid, Capite existente in medio coeli cum Jove et Luna
eunte ad eum, vel si separata ab eo iverit dominum ascendentis vel si dominus
ascendentis iverit ad eum, non praeteribit quin breviter adipiscatur quaesita».

gg Constantin l’Africain, Pantegni,V, 17, dans Opera omnia, Lyon 1515, 99r.
hh Mc, 9, 29.
ii Avicenne, De anima, IV, 4, S. Van Riet éd., Avicenna Latinus, Louvain 1972,

II, 65-66: «Cum anima fuerit constans, nobilis, similis principiis, oboediet ei
materia quae est in mundo et patietur ex ea».

jj Pietro d’Abano, differentia 135, 192r.
kk Pietro d’Abano, Conciliator, differentia 101, 151rb.
ll Id.
mm Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I, qu. 5, art. 4, arg. 2, dans Opera
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TRADUCTION

Les incantations soignent-elles?

§ 1. On montre que l’incantation ne confère pas la guérison,
puisque OVIDE [écrit dans] Les remèdes à l’amour: «Les enchante-
ments ne chasseront pas les soucis de ton cœur». GALIEN, Des simples
singuliers, VI, se moque des médecins qui prononcent des incanta-
tions sur certaines personnes et qui conjurent les herbes.

§ 2. En outre, [selon ARISTOTE], De l’interprétation, I: une parole
ne sera pas vraie ou fausse du fait de l’affirmation ou de la négation.
Or l’incantation est une certaine parole affirmative ou négative. En
effet, telle est la chose à l’égard du vrai ou du faux, telle elle est à
l’égard de l’action, [selon ARISTOTE], Métaphysique, II. Donc [l’in-
cantation] n’agit en rien sur la nature du fait de l’affirmation ou de
la négation. Et encore: rien n’agit au-delà de son espèce. Or l’in-
cantation, puisqu’elle est une sorte de parole, relève du genre de la
quantité dans les Catégories [d’ARISTOTE]; la santé, en revanche,
relève du genre de la qualité, ou peut-être de la relation. Elles dif-
fèrent non seulement par l’espèce, mais aussi par le genre. En outre,
l’incantation est comme mue intentionnellement, alors que la santé
est quelque chose de réel.

§ 3. Et encore le quatrième point de la première partie [du
Canon d’Avicenne]: la réalité de la médication s’accomplit par trois
choses, à savoir les régimes, la potion ou le médicament, et l’opéra-
tion manuelle. D’où GALIEN, À Paternianus: «La médecine de tout le
corps est ramenée à ces trois choses: le médicament, le fer et le feu».
Mais l’incantation n’est aucune de ces choses, comme le montre la
suite de ce qu’ils disent.

§ 4. En outre, ce qui soigne altère habituellement, puisque la
santé est introduite par lui. Mais l’incantation n’altère pas, car ce qui
altère de cette façon doit communiquer dans la matière [avec ce qui
est altéré], et cela n’est présent ni dans l’incantation ni dans la santé,
comme nous l’avons vu plus haut. Donc, l’incantation n’apporte pas
la guérison.
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(À l’opposé)

§ 5. À l’opposé: HOMÈRE, dans le chant I, raconte comment le
prêtre Chrysès, revenant le long du rivage de la mer sifflante à cause
de sa fille Briséis [= Chryséis], capturée par Agamemnon, comme il
ne l’obtenait pas, supplia le Soleil par une incantation en disant de
quelle façon il lui avait fait un sacrifice, et de quelle façon il lui en
ferait un autre s’il tirait vengeance des Grecs, si bien que le Soleil,
interpellé, envoyant ses flèches avec un arc ou un rayon, infligea la
peste d’abord aux mules et aux chiens blancs, puis aux hommes, de
sorte qu’Agamemnon fut contraint de rendre Briséis au prêtre une
fois que Calchas, fils de Thestor, eut désigné la cause de cette peste.
[Selon le Canon d’AVICENNE], III, 1, à propos de l’amour: «dans ce
chapitre, les mots de cette sorte ont un effet».

§ 6. Et encore [ARISTOTE], De la cause du mouvement des animaux:
«d’une certaine manière, l’espèce intelligée du chaud ou du froid, du
plaisant ou de l’attristant, est analogue à chacune de ces choses, c’est
pourquoi ils [les animaux] tremblent et craignent à leur seule
pensée», même si ces choses n’existent pas mais sont seulement ima-
ginées, [d’après la] differentia 135. Or c’est ainsi, comme cela appa-
raîtra, qu’est l’incantation.

§ 7. En outre, ce qui, chez le malade, engendre la confiance dans
la santé aide à la guérison, selon la differentia susdite. Tel est le cas de
l’incantation, comme sa raison l’indiquera. Elle confère donc la gué-
rison.

(Premièrement)

§ 8. Premièrement, il faut savoir ceci: il est écrit que Socrate a dit
que les incantations sont des mots qui trompent les âmes humaines.

§ 9. Comme cela a été dit dans ce qui précède, l’incantation est
une parole qui doit être admirée, employée avec empathie pour
aider celui qui est enchanté, surtout quand il a confiance. Elle est
appelée parole pour [la] distinguer de termes sans signification. Et
lorsqu’elle aura été [prononcée] à propos de choses merveilleuses et
occultes, l’enchanté lui prêtant davantage [de pouvoir], elle sera
d’autant plus efficace pour lui. Et par conséquent, il faut utiliser
l’occultation autant que possible: en effet, «celui qui divulgue les
secrets mystiques diminue leur caractère divin». L’art notoire doit
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précisément produire l’incantation avec une plus grande application,
de telle sorte que, étant considérée de manière très solennelle aussi
bien par [l’enchanteur] lui-même que par l’enchanté, elle puisse être
plus efficace. En effet, plus [l’enchanté] aura mis de confiance dans
celle-ci, plus elle apportera d’aide, conformément à ce qui est dit
dans la differentia 135. «Celui en qui beaucoup de gens ont confiance
soigne davantage de maladies».

§ 10. Son efficience est prouvée aussi par l’explication [suivante],
car il y a trois sortes de paroles, d’après BOÈCE, De l’interprétation, I.
L’une [est] le concept qui est formé dans l’esprit de l’homme. L’autre
consiste dans la prononciation, selon ce passage des Catégories [d’ARIS-
TOTE]: «j’appelle parole ce qui est prononcé à voix haute». Mais la
dernière est mise par écrit, de sorte qu’elle est manifestée par des
lettres et même par des caractères, et on l’attache au cou ou ailleurs.

§ 11. En outre, l’enchanteur doit être astucieux, plein de con-
fiance et d’empathie, d’une âme courageuse et impressionnante; et
l’enchanté doit être plein de désir et d’espoir et disposé à tout,
pour que l’action intervienne dans une matière préparée, [d’après la]
differentia 135. Et avec raison: l’incantation, comme elle est quelque
chose d’intentionnel, n’agit efficacement que lorsque ces conditions
sont réunies, puisque «l’acte des agents se porte dans un être passif
et susceptible d’être prédisposé». Et donc [l’incantation] transmue et
altère ce qui est le plus modifiable, comme la vertu animale, et sur-
tout pendant le sommeil lorsque cessent les mouvements corporels
résiduels; cette [incantation] s’applique principalement aux con-
traires. Ensuite, [elle altère] la vertu vitale, et enfin la vertu naturelle
en tant qu’elle est plus matérielle que les autres.

§ 12. Ou bien la faculté estimative change l’homme plus que
l’animal. En effet, on est d’autant plus incité à bailler lorsqu’un autre
baille, et lorsque quelqu’un d’autre urine, on est incité à uriner. À
cause de cette sensation plus intense chez l’homme que chez les
autres êtres vivants, le souvenir qui se forme concourt bientôt à
[reproduire] l’acte de l’autre. Car la vue ne suffit pas aux bêtes de
somme, elles ont au contraire besoin de quelque chose d’autre, par
exemple de l’odorat. Chez celles-ci, en effet, ce sens est bien mo-
bile, et c’est pour cela qu’après que l’une a uriné, elles flairent 
[l’endroit] chacune à leur tour. En effet, toutes les choses qui sont
facilement mobiles sont mises en mouvement par la compassion,
comme la fumée qui est expulsée par le bâillement ou par l’étire-
ment, et par la suite l’urine, puis la semence, et à la fin des excré-
ments, comme cela apparaît dans les Problèmes,VII.
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§ 13. Ce qu’est la cure, quelle est son efficacité, cela est rapporté
dans les questions [sur le sujet].

(Deuxièmement)

§ 14. Deuxièmement, il faut savoir que certains ont dit que l’in-
cantation n’a pas d’efficacité, d’abord parce que les gens grossiers et
incrédules ne pensent pas que des actions puissent avoir d’autres
causes qu’un certain contact matériel et plus grossier, ayant pour
intermédiaire les qualités premières les plus perceptibles. Et il est
vrai que selon ARISTOTE, toute action naît ainsi, d’après la differentia
60. Cela s’explique par l’immersion plus importante [de ces gens]
dans la matière corporelle; c’est pourquoi ils ne sont pas capables
concevoir de quelque manière la réalité nue, et encore moins le
futur. D’où AVICENNE, Métaphysique, IX: «À cause du fait que dans
notre monde et dans notre corps, nous sommes immergés dans de
nombreux vices, nous ne sentons pas la délectation de l’âme ration-
nelle lorsque certaines de ces causes se produisent chez nous». Et de
la même façon, HALY, dans son Commentaire sur le Centiloquium.

§ 15. Mais certains, comme OVIDE, ont nié que l’incantation
puisse enlever chez les hommes un amour ardent: c’était son inten-
tion dans son livre [Des remèdes à l’amour] où il donne de nombreux
exemples particuliers, comme le fait qu’un homme égaré ne peut
être arraché de l’amour en peu de temps [par une incantation].

§ 16. D’autres cependant méprisent [les incantations], {ayant
trouvé dans une philosophie plus commune [des auteurs] qui cher-
chent les causes mathématiques de presque tous [les phénomènes].
Certains pourtant les dédaignent} rationnellement, car elles ne rele-
vaient pas de leur art sensible, réel et ouvert, dans lequel sont consi-
dérés des actes plus manifestes, qui excèdent de peu les qualités pri-
maires. Et [cela est vrai] surtout lorsqu’on prononce des incantations
sur des choses privées d’âme rationnelle ou sensitive. Par exemple
GALIEN, dans le livre VI déjà cité, détestant Chamachiarus et Bama-
chirus, préférant Dioscoride à tous, pour cette raison qu’ils avaient
écrit des paroles superstitieuses et des fables que des bonnes femmes
et des petites vieilles avaient l’habitude de raconter à la manière des
Égyptiens stupides qui disent des choses fascinantes. En effet, elles
ont conjuré des remèdes, fait des aspersions et des suffumigations
religieusement pendant qu’elles arrachaient [les herbes] de la terre
pour les suspendre au cou ou ailleurs, afin d’apporter un soulage-
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ment sur le mode des phylactères. Or tout cela est entièrement faux
et insensé, et c’est une chose particulièrement détestable pour l’art
médical. Ceux qui adhèrent à cela sont ceux qui ont abandonné les
principes de [cet] art.

§ 17. D’autres encore, n’ayant pas cette intention [et] craignant
de se contredire, ont admis les deux sortes d’incantations susdites.

(Troisièmement)

§ 18. En troisième lieu, il faut savoir avant tout que l’incantation
n’est pas efficace par elle-même, mais seulement en tant qu’elle est
susceptible de recevoir une force qui lui vient soit de celui qui la pro-
nonce ou la conjure, soit de celui qui l’institue ou qui en est la cause.

§ 19. À propos de la première partie [de la solution], il faut savoir
que si l’incantation avait un effet par elle-même, ce serait aussi le cas
pour une simple parole prononcée alors et pour toute parole, ce qui
est évidemment faux. En outre, l’incantation dont il est question
consiste en une émission sonore. Mais celle-ci, n’altérant pas le
corps par elle-même pour lui conférer la santé, puisque [la santé]
doit être introduite par une telle altération, ne produit aucune
modification. D’où [ARISTOTE], De l’âme, II et III: «Il est évident
que ni la lumière, ni l’obscurité, ni le son, ni l’odeur n’ont aucun
effet sur les corps», c’est-à-dire «sauf par accident, par exemple si un
choc se produit au moment où le son est émis», comme «lorsque le
tonnerre fend le bois». Et il se produit un mouvement à partir des
choses perçues par la vue et par l’odorat, qui corrompent acciden-
tellement le toucher ou le souffle. Nous constatons en effet que cela
provient des qualités premières, et non des tierces. C’est pourquoi
l’incantation ne profite pas à la guérison en elle-même.

§ 20. À propos de la seconde partie [de la solution], il faut savoir
qu’on peut montrer par l’expérience et en outre convaincre par la
raison que l’incantation est efficace. À ce propos, en effet, les
exemples sont très nombreux dans le cas envisagé et dans des cas
semblables, comme le montre clairement le sacrement suprême de
l’eucharistie, de même que beaucoup d’autres choses. Les noms
divins de l’art notoire 1 et de l’art eutentique 2 confirment aussi cela.

99

PIETRO D’ABANO ET LES INCANTATIONS

1. Sur l’art notoire, tradition de magie théurgique visant à un savoir total au
moyen d’un long rituel et de l’observation de figures appelées «notes», voir J.
Véronèse, L’Ars notoria au Moyen Âge. Introduction et édition critique, Firenze 2007.

2. L’expression «art eutentique» (ars eutentica ou eutuntica) se rapporte à un



En outre, par des mots 3 prononcés à l’oreille d’un taureau alors que
l’enchanteur l’avait terrassé à mort en présence de [saint] Silvestre,
celui-ci le ramena à la vie. Le mouvement du pain, du psautier ou
du tamis pour découvrir un vol confirme aussi cela. Certains mots
étant prononcés à l’oreille de n’importe qui, celui-ci s’empresse de
te donner tout ce que tu lui as demandé. De la même manière, par
une incantation prononcée ou écrite pour que ceux qui sont dans la
souffrance ne fléchissent jamais, grâce à celle-ci, ils marchent sur
une épée très aiguisée et sur des charbons ardents. En l’attachant à
un de leurs doigts, ils soulèvent dans les airs soit un homme, soit un
poids très lourd. Ils charment un serpent pour l’empêcher de nuire.
Ils calment par un charme des chevaux emballés et ils les castrent
comme d’autres animaux. {Les chiens sont adoucis 4, [et] arrêtant
d’aboyer, ils sont} rendus immobiles par la même [incantation]. Par
ce moyen aussi, ceux qui sont sur le point d’être massacrés évitent
le danger.

§ 21. De la même façon, [les puissances supérieures] sont apaisées
par une prière aux astres et elles se précipitent à notre aide, comme
le suggère la fin des prières [adressées] aux planètes. D’où Albumasar
chez Sadan: «Les rois des Grecs, quand ils voulaient supplier un dieu
en vue d’une certaine affaire, plaçaient la Tête du Dragon 5 au
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texte de magie salomonienne, le De quatuor annulis ou Tractatus super discipulorum
Salomonis super eutentam et ydeam, qui décrit une rituel de nigromancie centré
sur l’invocation des démons: ydea désigne la figure qui est utilisée pour attirer les
démons et eutenta, qui est tiré du grec eutoneo («avoir de la force»), désigne l’as-
pect performatif du rituel d’invocation des démons. Voir J.-P. Boudet, Entre
science et nigromance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe-
XVe siècle), Paris 2006, 145-48, et G. Federici Vescovini, Il «Lucidator dubitabilium
astronomiae» di Pietro d’Abano e altre opere, Padova 19922, 70-71.

3. Dans les manuscrits msE et msK et dans les éditions, on trouve le terme
magicis à la place du terme magis: selon cette version, Pietro d’Abano qualifierait
les mots de l’enchanteur de «paroles magiques». Nous préférons suivre la version
des manuscrits msB msC, msD, msF, msG, msH, msI et msJ, magis, même si le
terme magicis serait plus satisfaisant d’un point de vue grammatical. En effet,
l’expression «verba magica» sonne étrangement dans la differentia 156, car Pietro
d’Abano prend soin de ne pas se référer à la magie dans ses exemples d’incanta-
tions. On peut supposer que la forme magicis résulte d’une correction de la
forme magis, une correction apportée par les copistes des deux manuscrits
concernés.

4. Pour traduire ce passage, nous avons considéré que mulcescere était un néo-
logisme fréquentatif dérivé de mulceo, qui signifie «apaiser, adoucir».

5. La Tête et la Queue du Dragon sont des termes astrologiques. Ce sont «les
points ascendant et descendant d’intersection de l’orbite de la lune avec le plan
de l’écliptique». La Tête du Dragon a une influence bénéfique, la Queue une
influence maléfique. Toutes les définitions des termes astrologiques sont tirées de



milieu du ciel 6 avec Jupiter ou en aspect avec celui-ci dans une
configuration amicale 7, la Lune étant en conjonction avec Jupiter
ou s’éloignant de celui-ci et cherchant à atteindre la conjonction
avec le seigneur de l’ascendant 8 ou la conjonction du seigneur de
l’ascendant avec Jupiter, [celui-ci étant] encore en configuration
amicale avec la Tête [du Dragon]. Et alors ils disaient que leur
demande avait été exaucée». D’où ALMANSOR dans les Aphorismes:
«Si quelqu’un demande quelque chose à Dieu, la Tête [du Dragon]
se trouvant au milieu du ciel, etc., il ne se passera pas beaucoup de
temps avant que la chose demandée soit obtenue». Et moi-même,
cherchant la science alors que l’orbe [céleste] se trouvait dans cette
configuration, il m’est apparu d’emblée que je progressais davantage
dans cette [science].

§ 22. Sous l’effet d’une incantation également, quelqu’un ne par-
vient pas à dormir, se représentant sans arrêt l’enchanteur en imag-
ination. La même [incantation] provoque aussi la pollution pendant
le sommeil. Elle montre le futur d’une personne tel qu’il sera. La
flèche tellement enfoncée dans l’os qu’elle ne peut être retirée par
aucun autre moyen est extraite facilement et sans douleur en appli-
quant deux doigts sur le côté. Et le chancre est détruit, les vers sont
tués {et la douleur des dents est soignée}. Le sang qui coule, d’où
que ce soit, est arrêté par cette incantation et par un caractère. La
crise épileptique est calmée par les noms des [rois] Mages pronon-
cés dans l’oreille, ou bien, [lorsqu’ils sont] portés sur soi, cela contri-
bue à la faire cesser complètement. L’épileptique est soigné, le luna-
tique aussi, comme le dit CONSTANTIN avec d’autres: «Lorsque le
père ou la mère le conduit à l’église le mercredi des Quatre temps,
et le vendredi, et qu’ensuite le samedi on chante sur lui et qu’on lui
suspend cette lecture de l’Évangile du dimanche: “cette sorte de
démons n’est chassée que par des prières et des jeûnes”». Et la dou-
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J.-P. Boudet, Le Recueil des plus célèbres astrologues de Simon de Phares, II, annexe
II, Paris 1999, 361-92.

6. Le milieu du ciel «correspond à la pointe de la dixième maison ou à la
dixième maison elle-même, censée représenter la carrière et les honneurs».

7. L’aspect est «l’écart angulaire ou l’arc de ciel qui sépare» deux points astro-
logiques – ici la Tête de Dragon et Jupiter. Les aspects amicaux, c’est-à-dire
favorables, sont le trigone (120°) et le sextile (60°), la conjonction (0°) étant
bénéfique ou maléfique selon les planètes concernées.

8. L’ascendant est «le point du zodiaque qui se trouve à l’horizon oriental au
moment astrologique considéré». Le seigneur de l’ascendant désigne «la planète
dominatrice» située en ce point au moment de l’interrogation. L’identité de
celle-ci est donc variable, elle n’est pas nécessairement bénéfique.



leur des dents est rapidement ôtée. Par un caractère et un charme,
de la même façon, la maladie des reins est soignée. Le futur est
prédit ainsi que ce qui est éloigné, comme l’enseigne la géomancie,
et beaucoup d’autres choses semblables.

§ 23. Mais dans tous les cas, cela est déterminé par la raison, et
les effets perçus sont ramenés à leurs causes, car cela arrive soit par
une cause immédiatement interne ou inférieure, soit par une cause
externe.

§ 24. En ce qui concerne la première [cause], cela peut arriver de
deux façons. Soit grâce à celui qui prononce les incantations avec
empathie, quand son âme aura été si élevée qu’elle pourra dominer
la matière de ce monde et la transformer par la force de l’Intelli-
gence soumise à sa volonté. Soit grâce à celui qui reçoit l’incanta-
tion, [qui est] profondément confiant, comme lorsque quelqu’un se
sent très soutenu par la force de la faculté estimative. Et c’est un
mode que le Péripatéticien accorde, [voir] la differentia 135: l’une et
l’autre de ces deux [possibilités] y sont suffisamment exposées, et la
présente differentia repose principalement sur ce point.

§ 25. Mais si cela résulte d’une cause extérieure, c’est de deux
façons: soit la substance est plus universelle, soit elle est plus parti-
culière. La cause plus universelle, ou première des causes, est celle
par la vertu de laquelle une prière ou une incantation engendre un
effet, lorsqu’elle contient d’une certaine façon notre sollicitude,
comme cela a été montré dans la differentia 101. Car, puisqu’il est un
agent surnaturel, le Premier [i.e. Dieu] peut agir sur les choses infé-
rieures par sa pure bonté, par la volonté et sans mouvement ni
transmutation – c’est ce que dit le Péripatéticien dans la differentia
citée – puisqu’il est le souverain bien dont le propre est d’être «dif-
fusant et communicatif de soi»: autrement, en effet, il serait un bien
très peu souverain. À cause de cela, à savoir que [le Premier] est
quelque chose de très divin et de très honorable, selon [ARISTOTE],
Métaphysique XII, [son] essence n’est pas transmuée en quelque
chose de plus indigne lorsqu’il pense, parce qu’il ne pense pas en
acte ce qui est à l’extérieur mais que, en se pensant, il pense toutes
les choses, puisque toutes ces choses [se] réfléchissent en lui-même
comme dans leur cause. En effet, il ne les contemple pas comme
matérielles et viles, mais selon un mode plus noble et plus élevé par
lequel il se pense comme étant cause de telles choses. Et par ce
moyen, même la science des animaux les plus vils et des choses les
plus abominables du point de vue des sens est rendue noble et

102

BÉATRICE DELAURENTI



convenable. D’où le fait que, [selon ARISTOTE,] De partibus, I: «En ce
qui concerne la connaissance théorique, on opère de la même façon
à propos des êtres qui ne sont pas agréables aux sens, car [la nature]
offre d’admirables plaisirs à ceux qui sont capables de connaître les
causes». Et ensuite MÉSUÉ: «Dieu seul soigne les maladies».

§ 26. Mais si c’est une substance plus particulière, soit elle est
absolue, soit elle est conjointe à un mobile. Et si c’est le premier
cas, ou bien c’est une substance bienveillante, à savoir un ange qui
est institué comme notre administrateur par la divinité et comme
messager apportant les prières devant le Premier, comme l’a aussi
pensé AVICENNE au livre X de sa Métaphysique. Il y a beaucoup de
passages à ce sujet dans les Testaments.

§ 27. Si, au contraire, c’est [une substance] corrompue, comme
un démon ou un esprit, dont l’efficacité est très grande puisque «il
n’y a pas de pouvoir sur terre qui puisse lui être comparé», il obéit
beaucoup aux incantations et aux sacrifices, de telle sorte qu’il
trompe fortement lorsqu’on le suscite ou qu’il apparaît en accom-
plissant de nombreuses choses, et principalement en obéissant aux
faibles femmes les plus simples, parce qu’il parvient à les induire en
erreur plus rapidement par son savoir. C’est pourquoi je vois que
celles-ci obtiennent à chaque fois ce qu’elles souhaitent et l’effet
[recherché] à partir de leur incantation ou conjuration, ce qui n’ar-
rive pas à un homme plus savant, quand bien même il opère plus
parfaitement qu’elles. Car il est, comme je l’ai expérimenté, d’une
plus grande force et familiarité dans les lieux où est célébré le culte
divin. Et certes la philosophie péripatéticienne ne parle pas de cela
[i.e. du démon]: en effet, sa philosophie fut bien différente de celle
de Platon, puisqu’[Aristote] part des [êtres] sensibles et mobiles et
parvient aux moteurs, comme cela est montré dans la Métaphysique
XII. PTOLÉMÉE, toutefois, parle [du démon] dans la Tétrabible, IV, en
disant: «Si en effet la Lune est la maîtresse du magistère 9 qui se
trouve dans le Sagittaire ou les Poissons, [le natif] fera des prédic-
tions au moyen des morts et il contraindra aussi les esprits malins à
se déplacer d’un lieu à un autre». D’où le commentateur: «Il ébran-
lera les esprits qui sont dits du diable ou les autres esprits; par leur
moyen, il fera des prédictions».

§ 28. Mais si cette substance est jointe à un être mobile ou
incorruptible, à savoir à l’Intelligence et l’âme du ciel, ou à l’un des
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deux selon ALEXANDRE et THÉMISTIUS, cela [peut se faire] aussi de
deux façons.

§ 29. Soit [l’incantation] est efficace: la chose mue est altérée par
une incantation parce qu’elle est orientée en fonction de notre sol-
licitude, comme cela a été dit, et qu’elle est [une substance] intel-
lective, de telle sorte qu’elle rend l’action efficace ou qu’elle s’y
oppose par son orbe ou par son astre, selon les diverses modalités
par lesquelles elle aura été enchantée; c’est ce qu’observent de nom-
breux mages qui invoquent Jupiter, Saturne ou d’autres [planètes]
par le nom de l’Intelligence qui les gouverne, differentia 9, lors-
qu’elles sont disposées selon une configuration favorable ou d’une
autre façon; et certes c’est bien là ce que le prêtre Chrysès a pensé.
Et comme j’en ai fait l’expérience, ils conduisent proprement ces
personnes à un amour et à une haine intenses au moyen d’un
charme ininterrompu.

§ 30 Soit l’incantation paraît aider sans être efficace. Mais [dans
ce cas, cela arrive] soit parce que la direction du significateur 10 de
la nativité de quelqu’un atteint tel terme, de sorte que ce dernier
doit recevoir l’amour, soit pour quelque raison analogue, de telle
sorte que l’incantation ou ce qu’elle met en œuvre n’a aucune effi-
cacité, si ce n’est par hasard. Sur ce sujet, [ARISTOTE], [Analytiques]
postérieures, I: «alors que tu marchais, il y a eu un éclair». Et ainsi,
tous les [philosophes] récusent de cette manière les incantations et
d’autres procédés semblables. Mais cela n’est pas vrai: en effet, bien
que ce qu’ils disent puisse arriver parfois, cela n’arrive pas toujours,
ni même fréquemment, puisque la direction du significateur atteint
plus rarement le lieu qui cause ce genre [d’événements] dont il a été
traité dans la differentia 64, alors que nous voyons combien souvent
les agents obtiennent l’effet recherché à partir d’une incantation ou
d’autre chose.

§ 31. Mais si la substance adhère à un mobile corruptible, comme
l’intellect appelé agent par AVICENNE, ce qu’il faut comprendre à
son sujet, en soi et sur la question [dont nous parlons ici], a été
exposé dans les differentiae 101 et 135.

§ 32. Ou bien aussi [cela peut arriver] parce qu’un mouvement
d’expulsion de la nature s’exerce sur [la substance], comme cela est
arrivé lorsqu’un certain noble avait appris à une pauvre petite vieille
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cette incantation: «deux et trois font cinq, trois et deux aussi». Un
jour, une arête de poisson enfoncée dans la gorge de cet homme le
fit souffrir. Il finit par la faire appeler, elle vint auprès de lui et lui
dit qu’elle ne connaissait aucun autre remède que celui qu’il lui
avait appris. Il fut alors secoué par un grand éclat de rire et rejeta
l’arête avec du sang.

(Quatrièmement)

§ 33. En quatrième lieu, à la première [objection], il est apparu
[que l’on peut répondre] ceci: étant poète comme on l’a dit, OVIDE

a dû nier [ces pratiques], puisqu’elles s’élèvent contre son propos.
«Selon le proverbe, les poètes disent beaucoup de mensonges»,
d’après le prologue de la Métaphysique [d’ARISTOTE]. Et de même
GALIEN, clairvoyant parmi les médecins comme on l’a dit, n’a pas
voulu mêler ces choses-là à son art.

§ 34. À une autre objection, on a vu et on peut répondre que
l’incantation prise en elle-même n’apporte rien à la guérison, mais
[qu’elle produit un effet] en tant qu’elle est de cette sorte et qu’elle
est déployée par telle et telle [personne].

§ 35. Quant aux autres objections qui suivent, on a vu ce qu’il faut
en dire dans la differentia 135. Une chose de cette sorte, en effet, ne
peut agir au-delà de son espèce; cependant elle peut être puissante par
le pouvoir de quelque chose d’autre, de même que la chaleur du feu
engendre du feu à partir de l’eau grâce à la force [du feu], et non par
le fait qu’elle est chaleur, car elle est un accident et que «tout agent
l’emporte sur le patient» [selon ARISTOTE], De l’âme, III.

§ 36. À une autre objection, comme on l’a montré, [on peut
répondre] que l’incantation par elle-même ne provoque ni altération
ni transmutation et donc qu’elle ne soigne pas, puisqu’elle désigne
seulement une conception de l’esprit.

§ 37. Et à d’autres [arguments] similaires de la partie adverse, il est
apparu ce qu’il faut répondre: ils procèdent par leur propre voie,
puisque les enchantements n’agissent pas par eux-mêmes sur une
cause, mais qu’ils agissent une fois retirée la cause par laquelle pour-
rait être sauvée leur efficience. En effet, les mots contre l’amour sont
surtout efficaces chez les êtres raisonnables, ils excitent les raisons
[des hommes] afin qu’ils s’éloignent très nettement de l’amour qu’ils
avaient conçu, comme [ils s’éloigneraient] d’une chose honteuse.

§ 38. Et ainsi, à cette question, il a été répondu sur le mode
topique.
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