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     Dans le grand nombre d‘objets qu‘embrasse la 
chimie, s‘il en est peu qui n‘aient quelque rapport 
avec la prospérité de l‘état, à raison de l‘influence 
que cette science exerce sur les arts utiles, il n‘en est 
certainement aucun dont l‘examen soit plus 
important et la connaissance d‘un intérêt plus 
général, que celui que j‘ai soumis à mes recherches.���

     Alexandre Haldat ���

    „Recherches chimiques sur l‘encre“���



Encres: Définition���

!   Selon Gérard Gomez l‘encre est liée au dessin et 
à l‘écriture – c‘est une solution, suspension ou 
pâte, colorée, du moins différemment du 
support sur lequel elle est apposée, qui sert à 
écrire, dessiner ou imprimer.���

!   Certes elle a été utilisée loin au-delà du 
deuxième millénaire avant notre ère mais sa 
fabrication et ses origines restent mystérieuses. 
Les premiers témoignagnes de production 
datent de l‘époque hellénique.���



Des noms et des notions 

!   Atramentum scriptorium (librarium ou pictorium) mais également 
sutorium (du cordonnier) de ater – latin pour noir (grec melanos 
sombre noir, contraire de albinos)– un terme qui désignera 
souvent les encres en général. Le terme de incaustum (du grec 
encauston, brûlé) réfère également à une encre, c‘est d‘ailleurs en 
passant par enque (ink) que le terme français trouve son origine. 
L‘allemand Tinte nous vient du latin tingere (colorer) , de là le 
terme de teinture pour les extraits végétaux liquides utilisés p.ex. 
en pharmacie. 



L‘écriture selon Haldat���

!   L‘écriture cet art sublime, qui a tant influé sur les progrès de 
l‘esprit humain, considérée seulement comme art graphique, 
ou de ce qu‘elle a de purement mécanique, se divise en deux 
espèces: l‘écriture sculptée et l‘écriture peinte. J‘appelle écriture 
sculptée ou gravée celle dont les caractères sont formés par la 
substance même sur laquelle ils sont tracés ... j‘appelle écriture 
peinte, celle qui, tracée avec une liqueur colorée sur un fond 
solide, s‘en distingue seulement par les différences de sa 
teinte ... 



Les origines���

!   Le language, les signes, les symboles, l‘écriture ou la 
peinture sont des acquis de la culture humaine – ce 
sont autant de messages qui nous sont parvenus, 
parfois sous forme très simple et plus ou moins 
rudimentaire d‘une écriture pictographique ou 
idéographique (hieroglyphes), parfois sous forme de 
peintures rupestres. ���

!   Ce n‘est pas la seule façon de laisser un message, 
une trace ou un tracé, un marquage. Pensez à la 
gravure d‘un support dur, au ptéroglyphe!���







L‘apogée���



Les enlumineurs���

!   Différentes substances colorantes de fabrication artisanale à partir 
de substances naturelles (puis chimiques) sont utilisées par les 
moines. On ne peut pas toutes les qualifier d‘encres car celles qui 
ont comme véhicule une substance huileuse ou graisseuse sont 
considérées comme des peintures. Elles ont été travaillées ton sur 
ton. 

!   On distingue notamment un bleu à partir du lapis-lazuli, pierre 
précieuse fort onéreuse, de l‘azurite ou de l‘oxyde de cobalt ; un 
rouge de minium (oxyde de plomb) ; un rouge vif de cinabre ou 
vermillon (artificiel, sulfure d‘arsenic) ; un rouge orangé, orpiment 
ou réalgar ; du vert sous forme de sels de cuivre et d‘argiles ; du 
jaune safran ou des émulsions d‘or comme dans le Codex aureus 
Epternaciensis (entre 1030 et 1050) 



L‘encre dorée véhicule de l‘écriture���





Sépia et bistre 

!   Les copistes et peintres utilisent entre autres teintes le 
sépia, brun-noir issu de la poche à encre apprêtée, 
nettoyée puis séchée et pulvérisée de la seiche (Sepia 
officinalis, un céphalopode) et le bistre qui est une suie 
de cheminée, produit de combustion et de pyrolyse 
nettoyée des composantes solides charbonneuses et 
selon un procédé fort complexe solidifiée puis broyée 
(broyer du noir!), additionnée de vinaigre et bouillie 
puis rendue plus maniable par de la gomme arabique 
(couleur noir-grise brune à jaunâtre selon le bois et la 
méthode de production). 



Sepia officinalis 



La magie de l‘encre 
nature, histoire naturelle et production 

!   L‘encre dite de Chine (encre carbonique) ou plus 
généralement les encres au carbone 

!   L‘encre gallo-tannique (métallo-gallique) ou plus 
généralement les encres métallo-tanniques 

Les encres devraient être discutées sous bien des aspects 
dont entre autres les accessoires nécessaires à leur utilisation, 
leur support (papyrus, papier, velin ou parchemin) ou leur 
moyen d‘application (pinceau, roseau, plume ...). Ce ne sera 
pas fait lors de cette présentation! 



Les encres au carbone 

!   Certainement utilisés depuis „toujours“ elles contiennent 
un pigment noir, un liant et un solvant comme base puis 
toutes sortes d‘additifs sont possibles mais aucun n‘est 
absolument nécessaire. 

!   La nature du pigment: calciné ou noir de fumée 

!   La nature du liant: glucidique  - gommes d‘arbres, miel ; 
protéinique – gélatine blanc d‘oeuf, colle de peau ; 
lipidique , huiles. 

!   Le solvant est en général de l‘eau dans les peintures il peut 
également être de l‘huile de lin p.ex.. 



Le pigment noir 

!   Il y a toutes sortes de pigments noirs utilisés (pex elephantinum 
produit à partir d‘ivoire) mais de loin le plus important est le noir de 
carbone (Russ, carbon black)  (pur entre 80 et 99,5%).  
Il est produit par combustion incomplète (pour ne pas produire du 
CO2 mais bien du C) d‘hydrocarbures (goudron de houille, pétrole 
lourd mais aussi huiles végétales). 

!   Il ne faut pas le confondre avec la suie (qui est un ensemble de 
composés chimiques ayant pour origine la combustion), le graphite 
naturel, le coke ou la poudre de charbon ou de charbon de bois. 

!   Les cendres ne contiennent plus de carbone mais  sont le résidu 
basique de l‘incinération : pex: 25-50% de chaux, 13% de potasse et 
de soude plus des quantités moindres d‘autres oxydes comme du 
calcium puis des acides (pex phosphorique silicique et sulfurique). 



L‘encre de Chine    1 

!   Indian ink en anglais! 

!   Elle s‘applique au pinceau, 
pas à la plume! 

!   Elle sert à la calligraphie, au 
dessin et à la peinture. 

!   Classiquement elle se 
présente sous forme 
solidifiée, les formes  
liquides commercialisées 
(Tusche) ne rendent pas 
compte de la complexité et 
de l‘authenticité d‘une encre 
en bâton ou en galet. 



L‘encre de Chine  2 

!   cL !   en chinois mo  

!   une encre à base de carbone 
qui pourrait dater de plusieurs 
millénaires avant notre êre, 
mais n‘a trouvé sa 
composition “définitive“ 
qu‘au troisième siècle après JC 
d‘abord en utilisant de la suie 
de pin bleu puis vers le 
cinquième siècle en 
produisant la suie par 
combustion d‘huiles et la liant 
avec une colle pex de corne de 
cerf ou plus prosaiquement de 
peau de boeuf 



L‘encre de Chine  3 

!   Cette encre qui est solide et mise en recomposition 
dans un liquide s‘apparante aux pigments utilisés en 
peinture. 

!   Les propriétés essentielles de cette encre proviennent 
du fait que le carbone est chimiquement inerte et 
n‘attaque pas le support, cependant justement à cause 
de ces propriétés on peut plus aisément enlever l‘encre 
par dilution ou grattage.  





L‘encre gallo-tannique    1 

!   En allemand : Eisengallustinte. 

!   Les quatre ingrédients qui sont à la base de cette encre sont 
les tannins végétaux extraits surtout de noix de galle et le 
sulfate de fer qui réagissent par la formation de composés 
colorés noircissants, la gomme arabique en tant que liant et 
l‘eau en tant que solvant. 

!   Au contact de l‘air le complexe colorant ferro-gallique formé 
s‘oxyde pour former des composés noirs insolubles qui 
pénètrent la matrice du document de façon à se mélanger 
intimement p.ex. à la cellulose ou au parchemin pour 
devenir indélébile. 



L‘encre gallo-tannique   2 

!   une foule de formules diverses pour produire cette encre 
existent et nombreuses sont celles qui sont loin d‘être 
ideales – les proportions sont le grand secret de la 
formulation d‘une encre qui correspond aux critères de 
qualité que sont: 
!   pureté   
!   opacité 
!   fluidité 
!   séchage rapide  
!   affinité d‘aggrégation 
!   stabilité et tenue à la lumière 
!   inaltérabilité et résistance 
!   conservation 



L‘encre gallo-tannique   3 

!   selon Canneparius 1660 

1 part de gomme 
2 parts de vitriol 
3 parts de galles et  
30 parts d‘eau 

!   selon une recette de 1888 

23,4 g de tannin 
ou 7,7g d‘acide gallique 
30g de sulfate de fer 
10g de gomme 
10g d‘acide chlorhydrique 
1g de phénol 
1 litre d‘eau 



Une très ancienne recette 
!   Pour faire encre sans bouillier. Pour deux pintes d‘yauwe de 

pluie ou de mares, il faut prendre deux onzes de noies de 
galle, deux onzes de copperot et deux onzes de gomme arabe 
cler comme or ; et faut rompre le nois de galle bien menu, et 
mettre temprer trois jours dedans une pintte d‘yauve 
dessusdite, et sept ou huit fois le jour, environ le demi sept 
psalmen les trois jours durant et puis rompre le copperot 
bien menu et mettre avecque les nois de galle, etbattre 
encore trois jours comme devant ; se sont six jours acomply 
largement. Et faut prendre l‘autre ointe d‘yauwe et mettre le 
gomme dedans quant on met les trois nois temprer ; et les 
six jours passé, il faut mettre ledit yauwe de gomme quant il 
est fonduee avec l‘yauwe de nois et de copperot et les 
mouvoir tous trois ensamble  ung jour ou deux comme 
dessus. Et dedans ung mois ou six septimaines r‘oter l‘encre 
hors de la mattere et le mettre en un autre pot de pierre. 



In times past, and much more so than at the 

present day , people were good at exploring 

the properties of things around them and 

putting them to good use. 
                                                                    Margaret Redfern 



Les galles   1 



Les galles   2 

!   Les galles sont des excroissances sur 
diverses parties de végétaux générées 
p.ex. par des insectes comme dans le 
cas de la“noix“ de galle dont il s‘agit 
ici – la galle du Levant ou galle d‘Alep. 
Ces cécidies ( en grec classique la galle 
s‘appelle kekis, tandis qu‘en latin on la 
nomme galla terme qui a une souche 
commune avec le terme bile – Galle en 
all.) produites par la plante en réaction 
à l‘attaque d‘un parasite sont dans nos 
régions particulièrement nombreuses 
sur les diverses espèces de chêne. 

!   Les galles d‘Alep originaires du 
Proche-Orient ou d‘Asie-Mineure sont 
produites sur Quercus infectoria par 
l‘insecte gallicole Andricus infectorius. 
Elles sont très riches en tannins (65%) 
ce qui n‘est pas le cas de toutes les 
galles!  



Les galles 3 

!   Les galles et leur usage technique et 
médicinal étaient déjà connues des 
Anciens (Theophraste et Hippocrate 
entre autres) cependant ce n‘est que 
depuis les études de Marcello Malpighi 
(1628-1694) que nous comprenons 
l‘origine de ces „excroissances“ dans 
lesquelles, selon le célèbre naturaliste, 
est contenue de façon occulte la force 
de la nature. 

!    Malpighi se croyait bien certain que 
les insectes qui „éclosaient“ des galles 
n‘étaient pas un produit de la plante – 
engendrés par génération spontanée, 
créés comme dans un „utérus“ et 
formés de novo - mais le produit d‘un 
oeuf posé par un insecte. 



Les galles 4 

!   L‘on pourrait disserter longuement sur les galles qui sont effectivement un 
„miracle de la nature“ mais notre sujet étant l‘encre bien que éclairé par le 
faisceau de l‘histoire naturelle nous devons nous limiter à quelques faits 
supplémentaires que voici: 

!   Les encres gallo-tanniques n‘étaient pas connues depuis des millénaires mais 
seulement depuis l‘Antiquité –les galles étaient d‘abord utilisées comme 
tannin des peaux et du cuir, comme „teinture“des étoffes et comme 
médicament! 

!   Sous forme de décocte, de teinture ou d‘onguent, les galles, encore 
aujourd‘hui employées comme matière première médicale, servaient à traiter 
les dysentéries, les inflammations locales, les sécrétions des plaies, les 
démangeaisons de la varicelle, les altérations cutanées exsudatives, les 
inflammations de la muqueuse buccale ... mais sont presque obsolètes sauf 
pour traiter les diarrhées où l‘on utilise un albuminate de tannin !  
L‘usage externe est en général effectué avec des tannins synthétiques.  



Les galles   5 

!   wu bei zi: les galles asiatiques 
à très haute teneur en 
tannins (60-80%), immatures 
elles sont brièvement 
bouillies avant d‘être 
commercialisées. Elles sont 
générées par des pucerons 
sur Rhus semialata. 

!   La Chine est de loin le plus 
grand producteur de galles 
au monde  



Les galles   6 



Les galles 7 



Magie et superstition 

!   La nature des galles ayant longtemps été mal comprise il 
n‘est pas étonnant qu‘un certain nombre de pratiques 
supersticieuses aient été associès à ces „fruits“ de la nature et 
en particulier des chênes -  eux–mêmes des arbres 
particulièrement vénérés. Rien que le fait de porter une 
galle „vierge“ au bracelet pouvait, par action sympathique, 
protégér de certains maux, sinon les guérir. 

!   Ainsi l‘on croyait également des choses fabuleuses au sujet 
de la génération et du développement des galles qui, p.ex. 
comme des champignons, excroissances mal connues de la 
terre, étaient cencées se produire en un seul jour pour 
disparaitre avec la chaleur du soleil. 



Les tannins (ou tanins) 1  

!   Les tannins sont des substances phénoliques qui font 
partie des métabolites secondaires des végétaux et qui 
peuvent précipiter les protéines - dont la gelatine et les 
protéines de la peau ou des peaux et muqueuses pour 
les transformer, en liant le collagène, en des substances 
plus insolubles et résistantes comme p.ex. les cuirs. 

!   L‘astringence du vin rouge, des tisanes trop infusées de 
même du thé vert ou noir, s‘explique par les tannins. 
Les protéines de la salive sont coagulées et en faisant 
défaut donnent une sensation rugueuse et d‘assèche-
ment en bouche. 



Les tannins 2 – Acacia mearnsii  

!   Cet acacia est principalement 
cultivé pour ses tannins dans 
l‘écorce accessoirement pour le 
bois – Au pic de son exploitation 
quelque 325.000 hectares étaient 
cultivés évinçant en cela la flore 
indigène.  

!   L‘écorce contient entre 35 et 40% 
de tannins qui sont souvent 
commercialisés sous forme de 
concentré (mimosa extract min 
72,5% 25kg par sac sur palettes 
de 1000kg ; entre 10 et 50 $ par 
kg selon qualité quantité et prix 
du jour) 



Les tannins 3  

!   Les tannins du chêne sessile et, le 
cas échéant selon les régions, du 
chêne rouvre (ou 
pédonculé)étaient fortement 
exploités dans nos régions 
(Louhecken) sous forme de taillis, 
une formation forestière créée par 
l‘homme. Les taillis sont abattus 
écorcés et la surface est sartée. 

!   L‘écorce ne contient que 6 à 17% 
de tannins 

!   Le tan est l‘écorce de chêne 
moulue – de là le nom de tannin 
prend ses origines mais c‘est 
également le nom de l‘arbre dans 
les langues celtiques. 



!   Le valonia turc (vallonée) 
est une source de tannins 
qui, comme les galles, n‘a 
pas besoin de la 
destruction de l‘arbre, un 
chêne en l‘occurence, 
mais dont on utilise les 
cupules des glands pour 
produire un tannin de 
qualité. 



La gomme arabique   1 

!   La gomme arabique est un 
exsudat de sève produit par 
des arbres de la famille des 
acacias principalement par 
Acacia senegal et A. seyal. 

!   Elle est utilisée pour les plus 
diverses applications depuis 
des millénaires et 
essentiellement produite en 
Afrique (Sénégal et Soudan, 
Tchad) à raison de quelque 
50.000 tonnes 
annuellement. 



La gomme arabique   2 

!   C‘est un polysaccharide 
solide acide de structure 
complexe, „cristallisé“ sous 
forme de particules mates à 
vitreuses et peut facilement 
être moulue en poudre. 

!   Elle se dissout facilement 
dans l‘eau et est insoluble 
dans l‘alcool. 

!   Elle reste très peu visqueuse 
même à concentration de 
30-40% et sert d‘émulsifiant 
et de colloïde protecteur. 



La gomme arabique   3 

!   Sous le code E414 la gomme arabique sert en très faible 
quantité d‘émulsifiant dans de nombreux aliments – 
d‘ailleurs les boissons gazeuses de type Cola en ont 
absolument besoin pour empêcher le colorant noir de 
remonter à la surface ou d‘adhérer à la paroi en verre. 

!   L‘industrie cosmétique et pharmaceutique en a 
également besoin dans de nombreuses applications 



Le sulfate de fer 



Autres additifs 

!   L‘encre qui est produite selon certaines formules ne correspond 
pas au critère de qualité de la conservabilité – elle est putrescible ! 

!   Ce qui plus est, et nous allons y revenir bientôt, si elle résiste 
plutôt bien à toutes sortes d‘agents chimiques et mécaniques, elle 
a malheureusement tendance, au fil des années ou mieux des 
siècles, à altérer le support sur lequel elle est appliquée. 

!   Les différents additifs mentionnés de part et d‘autre dans les 
formules, comme le vinaigre, la décoction de bois de campèche, 
l‘alun, le sucre (il empèche la dessication), l‘esprit de vin et les 
substances carboniques (encre de chine) ne sont généralement pas 
nécessaires. 



Une formule moderne 

!   23,4 grammes de tannin (7,7 g d‘acide gallique) 
30 grammes de sulfate de fer II 
10 grammes de gomme arabique 
7 grammes d‘acide chlorhydrique 
1 gramme d‘acide ascorbique 
1 litre d‘eau 

!   à cela on ajoute du bleu d‘aniline pour avoir une 
coloration bleue immédiate et qui disparait tandis que 
le complexe ferro-gallique se développe en absorbant de 
l‘oxygène (le fer devenant trivalent). 



Coprinopsis atramentaria syn. Coprinus atramentarius 
le coprin noir d‘encre (Faltentintling) 



La corrosion due aux encres ferro-galliques 

!   L‘encre la plus utilisée pour les documents manuscrits datant du Moyen 
Age cause au fil des décennies ou centenaires des dommages structuraux 
et visuels aux documents sensibles, dus soit à la qualité de l‘encre soit à 
l‘entreposage trop humide des documents. 

!   L‘acidité du papier, le milieu trop humide, l‘encre elle-même trop acide, la 
présence  du fer non complexé et toute sorte de phénomènes dus aux 
conditions de conservation expliquent les deux principaux mécanismes 
chimiques de la dégradation de la cellulose hydrolyse et oxydation 
(catalysée par le fer). 

!   Cependant des principes de conservation préventifs et l‘application d‘une 
série de traitements chimiques permettent de limiter le dégats. 



Les encres modernes 

!   ATTENTION: l‘encre gallo-tannique que nous produisons  ne convient 
pas aux stylos plume !!  Certaines firmes produisent des encres à base de 
tannins qui sont utilisables dans les stylos-plume. 

!   Ainsi depuis la fin du dix-neuvième siècle de nouveaux produits ont été 
développés: 

!   pour le stylo plume, un colorant noir synthétique soluble dans l‘eau 
nigrosine B ou acid black 2  dans des mélanges eau/glycol (feutres) 

!   pour le stylo bille, solutions semi-grasses de colorants et de résines 
dans un solvant organique (phenoxyéthanol, alcool benzylique) 

!   pour les stylo gel, utilisation de l‘effet de rhéofluidité (thixotropie) 



L‘effaceur:  magie ou chimie 

!   Certaines encres utilisées par les écoliers peuvent être „corrigées“ 
par un effaceur – une sorte de stylo à deux pointes ayant un côté 
pour effacer et un autre pour réécrire le corrigé contenant une 
encre différente non susceptible au procédé chimique employé. 
Chimiquement le bleu d‘aniline qui absorbe la couleur jaune et 
rejette la couleur bleue visible comme „sa“couleur est transformée 
en une substance qui n‘apparaît plus bleue mais incolore mais 
reste bien présente sur le papier. La lumière visible n‘est plus 
absorbée mais la lumière ultraviolette!  Le système chimique est 
d‘ailleurs réversible et la couleur peut réapparaître! 

!   Un système de stylo bille contient une encre qui „disparaît“ par 
friction, càd. sous l‘action de la chaleur produite par l‘action elle 
devient invisible et on sait réécrire avec le même stylo sur l‘endroit 
effacé – astucieux! Cependant la place effacée peut réapparaître si 
l‘on congèle le support de papier à moins 20 degrés! 



Les encres magiques 1 

!   Ces encres sont nommées sympathiques  ou encres de 
sympathie par ce que, comme par magie agissant à 
distance, le message écrit sur un support adapté par 
une „encre“ incolore ne  devient visible que suite à une 
action physique ou chimique altérant la substance 
„active“. C‘est comme s‘il y avait une influence 
étrangère agissant de loin et dont la cause n‘était pas 
facilement expliquable – la sympathie en question est 
en général une action chimique, un phénomène qui 
dans les siècles passés tenait plus de la magie. 



Les encres magiques   2 

!   Le poète Ovide recommandait aux jeunes romaines le lait 
comme tracé fin au pinceau pour laisser leurs messages 
secrets – il se développe avec des cendres ou en l‘exposant à 
la chaleur d‘un cierge. 

!   Le jus de citron s‘utilise façon similaire. 

!   Une „bonne“ encre secrète est: soluble à l‘eau, inodore, ne 
laisse pas de cristaux, est invisible à l‘UV, ne décompose ou 
attaque pas le support, ne réagit pas avec les vapeurs d‘iode, 
ne se développe pas à la lumière ou à la chaleur, ne possède 
qu‘un seul réactif révélateur, est facile à obtenir, utiliser et 
cacher sans causer de suspicion. 



Les encres magiques  3 

!   Macquer, un des chimistes les plus renommés du 18ième siècle énonce dans 
son Dictionnaire de chimie de 1778: „Les encres de sympathie les plus renommées 
sont d‘abord celle qui se fait avec la dissolution de bismuth dans l‘acide nitreux: les 
caractères invisibles écrits avec cette dissolution, peuvent paroitre en noir sensible, sans 
qu‘il soit besoin de les moullier ni de les chauffer ; il suffit de les exposer au contact du 
phlogistique du foie de souffre réduit en vapeurs ... On prétend que cette vapeur peut 
produire son effet à travers une main de papier & même à travers une muraille. La 
chose ne paroît pas impossible ; mais à coup sûr cela doit être assez long.“ 

!   Le même Macquer présente également l‘encre la plus moderne selon le 
procédé de Hellot à base de terre métallique de cobalt – une encre qui devient 
visible en chauffant et redevient invisible en refroidissant. „Pour le peu qu‘on 
réfléchisse sur les propriétés des agens chimiques, & sur ce qui arrive dans une infinité 
d‘opérations, on sentira qu‘il est facile de trouver un grand nombre d‘autres encres de 
sympathie nouvelles, & qui auront chacune leurs propriétés particulières.“ 



Les encres magiques  4 

!   Le problème de l‘encre invisible est multifactoriel: 
!   le concept d‘encre invisible évolue en permanence – 

c‘est une course permanente vers de nouvelles 
applications 

!   le fait même d‘altérer la structure du support est 
détectable (test à la vapeur d‘iode) 



!   Rabelais pour sa part énumère dans son Pantagruel des procédés d’encres invisibles avec 
leur révélateur et, pour faire bonne mesure cite à l’appui de son propos trois œuvres 
anciennes traitant de ce sujet . Aprés avoir mentionné  “Des lettres invisibles“ de Francisco 
de Néant , “Sur les lettres indiscernables“ de Zoroastre et “Sur les lettres illisibles“ de Culpurnius 
Bassus il signale les écritures sympatiques :                                 

!   - À l’ammoniaque révélée par la chaleur                                

!    - À l’euphorbe laiteuse révélée par l’eau .                                

!    - À l’oignon révélé par la chandelle .                                

!    - À la lessive de figuier révélée par l’huile de noix .                                

!    - Au sang de crapaud révélé par le lait de femme .                                

!    - A la rosée des pommes d’ Alkékenge révélée par la cendre de nid d’hirondelle .                                

!    - Au fiel de corbeau révélé par le cérumen .                                 

!   - À l’euphorbe purgative révélée par le vinaigre.                                

!    - Au sperme de baleine ( ambre gris ? ) révélé par le gras de chauve-souris .                                



En guise de conclusion ... 

!   Notre bonne vieille encre gallo-tannique peut également fontionner comme 
encre invisible en préparant d‘un côté la base incolore de vitriol vert en y 
ajoutant un peu d‘alun (comme mordant) et en utilisant comme révélateur 
une infusion de noix de galle „bien chargée“. 

!   En fait le plus ancien document qui nous soit parvenu est celui décrivant une 
encre métallo-gallique sympathique! Philon de Byzance qui a vécu vers 
250-200 ans avant notre ère note très brièvement ceci: „Les lettres secrètes 
s’écrivent sur un chapeau de feutre (εἰς καυσίαν) neuf
ou sur la peau, avec une infusion de noix de galle concassée. Quand les 
caractères sèchent, ils deviennent invisibles ; il suffit pour les voir reparaître de 
les mouiller avec une éponge imbibée d'une dissolution de sulfate de cuivre 
(χαλκοῦ ἄνθος), comme quand on prépare l'encre (ὣσπερ ἐν ὕδατι τὸ 
μέλαν.) 

Traité de fortification 



.... 

D‘ailleurs la première réaction de chimie analytique décrite 
qui nous soit parvenue repose sur le même principe et 
sert à révéler des traces de fer dans le vitriol bleu – au 
moyen d‘un bout de papyrus trempé d‘infusion de noix 
de galle. Pline l‘ancien (1ier siècle) a laissé dans son 
Histoire Naturelle la phrase mémorable: 

 „Deprehenditur et papyro, galla prius macerato : nigriscit 
enim statim aerugine illita“. 


