
De la médecine de Paracelse envisagée du point de vue où se 
place M. Chevreul. 

Idées générales de Paracelse relativement à la médecine. 

Dans la première moitié du XVIe siècle parut un homme en possession de toutes les aptitudes 
à exercer une influence extrême sur l'esprit des peuples en les frappant par la parole la plus 
énergique et en usant par calcul et sans scrupule de tous les moyens qui devaient lui faire une 
réputation de réformateur de la médecine d'Hippocrate, de Galien, et de tous ceux de ses 
contemporains qui étaient pleins de respect pour ces deux grands noms de la Grèce. 

Cet homme était Paracelse, né, en 1493, à Einsiedlen près de Zurich, en Suisse. Il est 
incontestablement le chef des médecins qu'on nommait spagyriques ou spagyristes dans le 
XVIe' et le XVIIe siècle, qualification qui ne signifie pas autre chose que chimistes. 
Paracelse est-il un génie du premier ordre comme tant de ses partisans l'ont dit? Sa pratique 
médicale a-t-elle été constamment heureuse? Possédait-il toutes les connaissances de son 
temps, et les études premières de sa jeunesse l'avaient-elles suffisamment préparé à les 
acquérir? Ce sont des questions que je m'abstiens de traiter; cependant je n'ai aucun motif de 
revenir des opinions que j'ai énoncées sur Paracelse dans ce journal Mais aujourd'hui de 
nouvelles études, de ses Archidoxes surtout, me permettent d'apprécier avec plus de précision 
et sa doctrine médicale et les données sur lesquelles il la fait reposer, en les rattachant à des 
connaissances chimiques qui n'ont été bien exactement formulées que dans la première moitié 
de ce siècle. 

LE PRINCIPE FONDAMENTAL de la doctrine médicale de Paracelse est la prescription de 
remèdes spécifiques propres à combattre chaque maladie en particulier. Si je n'ai aucun doute 
sur l'efficacité de la diététique, et sur celle d'une médecine préventive dirigée par des principes 
d'hygiène bien démontrés, je n'en considère pas moins le principe des remèdes spécifiques 
comme parfaitement vrai, et comme ouvrant une voie nouvelle à l'art de guérir, quand il s'agit, 
du moins, de combattre des affections causées à un être vivant par une matière venue du 
dehors dans son intérieur; que cette matière s'appelle un miasme, un poison, un venin, un 
Diras, ou qu'elle-même soit organisée. 

Je fais cette déclaration afin qu'on sache bien que mon intention n'est pas d'exalter outre 
mesure le mérite de Paracelse dans ce que je vais dire d'un principe vrai, à mon sens, qu'il a 
cherché à répandre au moyen de nombreux écrits. 

La médecine de Paracelse est le produit d'observations faites avant lui, et non un résultat de 
ses propres découvertes; mais ces observations étaient éparses, isolées, et à lui revient le 
mérite de les avoir subordonnées au principe des remèdes spécifiques; c'est ainsi qu'il a formé 
un corps de doctrine médicale, si cette expression m'est permise en pareille matière, lorsque je 
suis le premier à reconnaître tout ce qu'il y a d'obscur, d'incomplet, de contradictoire, d'erroné 
même, dans l'ensemble des écrits de Paracelse. 
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En parlant plus haut de Thémison de Laodicée, j'ai dit que je me serais abstenu de le citer, 
s'il n'avait pas distingué les maladies en Aiguës et en Chroniques, et cette citation m'est 
nécessaire pour expliquer à un certain point la différence de la médecine hippocratique d'avec 
celle de Paracelse. Lorsque Hippocrate traite de la diététique, c'est surtout la maladie 
chronique qu'il a en vue; tandis que, si l'on recherche les affections que Paracelse s'applique 
surtout à traiter, on trouve évidemment qu'elles appartiennent aux maladies aiguës; et, en 
réfléchissant, on sent qu'avec la soif de renommée qui le dévorait il devait être bien plus 
empressé à traiter celles-ci que les autres. Effectivement la guérison d'une maladie aiguë ne 
frappe-t-elle pas la foule plus que ne le fait la guérison d'une maladie chronique prolongée, et, 
parce que la première maladie semble toujours désespérée, l'insuccès ne compromet point 
autant la réputation du médecin, que l'insuccès dans le cas où un malade succombe à un 
traitement auquel on reconnaît que le temps de la réflexion n'a point manqué à celui qui l'a 
prescrit. 
C'est donc la pratique de la médecine héroïque que Paracelse a préférée à toute autre; et cette 
préférence explique son ardeur à rechercher les remèdes les plus énergiques, son application à 
lire les livres des Isaac les Hollandais et de Basile Valentin, où se trouvent exposées un grand 
nombre de préparations métalliques des plus actives pour combattre les maladies; enfin il ne 
faut pas oublier qu'au temps de Paracelse la maladie syphilitique était nouvelle en Allemagne, 
et que déjà l'efficacité des préparations de mercure était connue en Italie de quelques 
personnes. Mais ce serait une erreur de croire que les remèdes dont Paracelse usait provenaient 
exclusivement du règne minéral; car souvent il administrait l'opium, et c'est la raison pourquoi 
j'ai toujours préféré, contrairement à beaucoup d'auteurs, qualifier de chimique plutôt que de 
métallique la médecine de Paracelse. 
Paracelse puisa dans les livres que je viens de citer sa théorie des trois principes de toutes 
choses: le soufre, le mercure et le sel; le sel remplace l'arsenic, admis comme un des trois 
principes des métaux par Geber et parla plupart des successeurs immédiats de l'alchimiste 
arabe. Il me semble très-probable qu'il arriva un moment où l'étude des corps conduisit à voir 
que ni les quatre éléments, ni les trois principes immédiats des métaux, ne représentaient un 
corps sapide soluble dans l'eau; et que cette considération conduisit a imaginer le sel pour 
représenter les corps sapides et solubles dans l'eau. Quoi qu'il en soit, Paracelse, en l'adoptant, 
lui accorda une influence à la fois si étendue et si considérable, qu'un grand nombre d'auteurs 
disent que Paracelse en a parlé le premier, ce qui est faux. 
Tout ce qui précède a trait à la pratique médicale de Paracelse; il me reste à montrer les 
sources de sa doctrine et comment il établit le principe des remèdes spécifiques. C'est, à ma 
connaissance, ce que personne n'a fait encore. 

Le nombre des écrits de Paracelse, ses longs voyages, une pratique médicale incessante, des 
leçons multipliées, une vie qui ne dépassa pas quarante-huit années, expliquent sans doute, 
sans grande réflexion, que le temps lui manqua pour exécuter des travaux de longue haleine 
dans le laboratoire. Dès lors, en prenant la chimie pour base de sa doctrine médicale, il fut 
obligé de recourir aux autres pour construire son édifice; et c'est en effet dans les livres 
d'Arnauld de Villeneuve, de Raymond Lulle, et surtout de Rupescissa, qu'il puisa l'idée 



première de la quintessence, base de sa doctrine; et cette idée, interprétée comme je vais le 
faire, expliquera, j'espère, clairement la théorie médicale de Paracelse. 
Rien de plus facile à comprendre que l'idée de quintessence, si l'on réfléchit à la réduction du 
vin en produit spiritueux et en un résidu aqueux, lorsqu'on l'a soumis à l'action de la chaleur 
dans un appareil distillatoire. 

En effet, le vin possède deux propriétés organoleptiques remarquables : tonique et fortifiant, 
pris en quantité convenable, il cause l'ivresse s'il est pris en excès. Que l'on examine 
maintenant le produit spiritueux et le résidu aqueux, en lesquels la distillation l'a réduit, et l'on 
trouvera au premier les deux propriétés organoleptiques caractéristiques du vin; et on les 
trouvera à un degré d'autant plus prononcé, que le produit volatil sera moins aqueux, ou, ce 
qui revient au même, plus riche en alcool; de sorte que ce produit sera bien plus fort, à volume 
égal, que le vin d'où il provient. D'une autre part, comme le résidu aqueux n'a aucune des deux 
propriétés organoleptiques que je signale, la distillation est évidemment un moyen chimique 
de concentrer les propriétés caractérisques du vin sous un très-petit volume. Or c'est cette 
concentration qui a fait dire que l'eau-de-vie est la quintessence du vin. 
Une fois cette conclusion admise, l'idée de retirer la quintessence de toute chose à laquelle on 
attribuait quelque propriété remarquable a pris le caractère de la généralité; et c'est en la 
considérant de ce point de vue que Paracelse fut conduit à en faire la base de sa doctrine. 
Avant d'aller plus loin, je ne puis trop insister sur cette disposition de l'esprit humain, à l'égard 
de tout objet concret qu'il examine, de ne prêter son attention qu'à une seule ou quelques-unes 
seulement des propriétés de cet objet à l'exclusion des autres. En procédant ainsi, il donne 
presque toujours une existence concrète à une propriété ou à quelques propriétés seulement; 
et, fatalement, il arrive à l'erreur, en prenant une partie pour un tout. Une abstraction, qui est 
bien un fait réel quand elle a été exactement définie comme attribut de l'objet concret à 
laquelle elle appartient essentiellement, sort de la classe des vérités lorsqu'on vient à lui 
attribuer une existence indépendante de cet objet et constituant un être concret tout à fait 
différent de ce même objet. C'est, en un mot, réaliser, au point de vue de l'erreur, des 
abstractions en leur donnant un corps. 
Une remarque indispensable encore avant d'exposer la doctrine de Paracelse est de montrer 
que la quintessence n'est point une dans sa manière de voir; qu'elle n'est ni un élément, à 
l'instar du feu, de l'air, de l'eau et de la terre; ni un mixte unique, en d'autres termes, comme 
nous le dirions aujourd'hui, une espèce unique de composé défini. 

Il est peu de mots dont on ait tant abusé en philosophie et dont on abuse tant encore 
aujourd'hui que du mot unité. En répétant l'expression célèbre la variété dans l'unité, on se sert 
d'une phrase dont le sens était parfaitement exact dans l'esprit du célèbre auteur qui la donnait 
comme conclusion d'un raisonnement aussi clair que précis. Mais prétendez-vous en faire un 
principe, une règle, un axiome, pour en déduire comme conséquence la preuve d'une opinion 
que vous jugez nouvelle? C'est alors que vous tombez dans l'erreur. Par exemple, en histoire 
naturelle, les partisans de l'unité de composition organique en ont fait usage comme de 
l'expression Précise de leur opinion. Est-ce la vérité? Je ne le pense pas; car, évidemment, 
ceux qui professent l'opinion contraire, en faisant usage de l'expression règne Animal, 



comprennent que le mot animal présente une idée très-générale d'attributs, de qualités 
communes à tout être animal. Or, comme il existe un très-grand nombre de formes diverses 
d'animaux, l'expression de la variété dans l'unité n'est pas moins exacte dans leur bouche que 
dans celle des partisans de l'opinion contraire. La différence vraie des deux opinions est de 
savoir si la variété porte sur des formes indéfiniment variables ou sur des formes variées dans 
des espèces définies. 

Les partisans de Paracelse, qui n'attachent d'importance dans les travaux scientifiques qu'aux 
expressions dont le sens est une généralité conduisant à une unité, n'ont pas manqué de 
signaler l'élévation des vues du médecin suisse dans sa conception de la quintessence. J'ai fait 
voir que cette expression, envisagée au point de vue de l'unité et à celui de la pluralité, se 
trouve dans des écrits antérieurs à Paracelse; qu'en conséquence il l'a empruntée; et j'ajoute 
que, dans sa doctrine, toute quintessence est spécifique; conséquemment, suivant elle, 
quintessence, prit dans le sens général, est un substantif abstrait et non concret. 
Cette remarque a d'autant plus d'importance, qu'elle s'applique aux mots archées, ferments 
altérables, dont la part est si grande dans le système de Van Helmont, un des médecins 
célèbres qui se sont le plus appliqués à l'étude des écrits de Paracelse. 
Paracelse admet: 

A. L'existence des quatre éléments : le feu, l'air, l'eau et la terre; 
B. L'existence des trois principes immédiats des chimistes hollandais et de Basile Valentin : 

le soufre, le mercure et le sel; 
C. L'existence de deux autres principes immédiats : le flegme et le caput mortuum. 

Ceux-ci sont passifs et les trois autres actifs. 
Mais une opinion qu'il importe d'expliquer, c'est que les trois principes actifs ne sont pas, pour 
Paracelse, des espèces chimiques, mais bien trois genres, renfermant autant d'espèces de 
soufre, autant d'espèces de mercure, autant d'espèces de sel, que l'on compte d'espèces 
différentes de corps composés de soufre, de mercure et de sel. Paracelse est donc encore ici 
bien éloigné des idées d'unité que beaucoup de gens lui ont prêtées. 

La conséquence est donc que le soufre du plomb diffère du soufre du fer, du soufre de 
l'étain; qu'il en est de même du mercure et du sel des mêmes métaux. 

Ne cherchons point à faire concorder ces opinions avec les idées alchimiques. Contentons-
nous de voir comment Paracelse en a développé les conséquences. 

En définitive, pour Paracelse, les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, et les cinq 
genres de principes immédiats qu'ils constituaient, les soufres, les mercures, les sels, les 
flegmes et les caput mortuum, formaient tous les corps tangibles, c'est-à-dire les corps que nos 
organes nous rendent sensibles. 
Mais la doctrine de Paracelse ne s'arrête point à cette conclusion sur la composition des corps 
tangibles; elle n'est compréhensible qu'à la condition de se rappeler ce que j'ai dit de la 
doctrine de Galien (p. 15o et 151) relativement aux quatre qualités. 



Il est remarquable que Paracelse, cet adversaire passionné de Galien, comme lui abstrait des 
propriétés du concret pour en constituer des êtres imaginaires, auxquels il va attribuer des 
qualités sur lesquelles reposeront les fondements, les principes de sa doctrine médicale. 
Mais il est juste d'ajouter que les alchimistes avaient adopté cette manière de voir pour la 
composition des métaux, soit de leur composition élémentaire, le feu, l'air, l'eau et la terre, soit 
de leur composition immédiate, le soufre, le mercure1. 
C'est ainsi que du monde visible nous allons passer au Monde Invisible. 
Paracelse admet les quatre qualités, le chaud, le froid, l'humide et le sec. 
Elles sont invisibles et représentées par la matière la plus subtile des quatre éléments et par la 
matière pure de chacun d'eux; et, si le feu, l'air, l'eau et la terre sont visibles et tangibles, c'est 
que chacun de ces éléments renferme des portions de chacun des trois autres. 
Cette distinction des quatre qualités est la justification de la remarque que j'ai faite il y a 
longtemps, à savoir que les quatre éléments des anciens représentaient les quatre états 
d'agrégation de la matière admis par les modernes : l ' état de fluide impondérable, les états 
pondérables, fluide élastique, liquide et solide; et cette idée est conforme à l'opinion de 
Paracelse, que le feu est la matière la plus subtile et la plus mobile; que l'air est un peu moins 
subtil, un peu moins mobile et un peu moins actif que lui; que l'eau est moins subtile que l'air, 
et que la terre, moins subtile que l'eau, est grossière. 

Si l'on considère les trois principes immédiats actifs, dépouillés de leur flegme et de leur 
caput mortuum respectifs, c'est-à-dire si on les considère à l'état de pureté (comme principes 
génériques), on définira: 

Le soufre, un mixte où la chaleur prédomine; 
Le mercure, un mixte où l'humidité fluante prédomine; 
Le sel, un mixte où la sécheresse prédomine. 

Voyons comment Paracelse comprend la quintessence, ou plutôt les quintessences, puisqu'il 
existe, selon lui, autant de quintessences que de mixtes distincts de tous autres. 
Une quintessence est le résultat des quatre qualités élémentaires, mélangées d'une certaine 
manière et en de certaines proportions. 

Ce sont les trois principes prochains actifs, un certain soufre, un certain mercure, un certain 
sel, qui constituent la quintessence, ou encore l'élément prédestiné d'un mixte. 

Toute quintessence, tout élément prédestiné, est uni aux deux principes inactifs, le flegme et 
la tête morte. 
Voilà, suivant Paracelse, la composition d'un mixte tangible. 

Le flegme et la tête morte constituent le corps ou l'habitation de l'élément prédestiné; ils 
n'ont aucune des vertus d'un mixte. 
C'est par l'alchimie qu'on sépare la quintessence, l'élément prédestiné du corps, ou, comme on 
le dit encore, le par de l'impur. 



Si Paracelse a dit que le Flegme et le Caput Mortuum sont comme la maison dans laquelle 
habite la quintessence, ou comme une boite qui la renfermerait, son idée développée la lui a 
fait comparer à la couleur d'une teinture qui a pénétré toutes les parties du drap qu'elle colore. 
Cette comparaison établit, entre la quintessence, d'une part, et, d'une autre part, le flegme et le 
caput mortuum, une relation plus intime, plus chimique, que la première comparaison, qui 
n'établit qu'une relation absolument mécanique. 
Une fois l'idée d'une quintessence admise dans toute matière complexe et tangible où elle se 
trouve contenue elle-même dans une matière inerte, à savoir le corps proprement dit 
absolument passif, on se représente la quintessence comme la seule partie active de la matière 
tangible, et on arrive par la pensée à se la représenter comme une âme, en se livrant à une 
double considération portant d'abord sur la simplification de la matière et ensuite sur sa 
raréfaction ou subtilisation. 

La simplification procède en prenant la partie pour le tout, en réalisant quelque propriété au 
point de vue de l'erreur, en en faisant un substantif abstrait que l'on considère ensuite à l'égal 
d'un être concret. 

La subtilisation, tout à fait d'accord avec la simplification, s'opère au moyen de la chaleur et 
conformément au raisonnement que j'ai exposé en parlant de la distillation qui réduit le vin en 
eau-de-vie et en résidu aqueux représenté par le flegme et le caput mortuum. 

L'idée de quintessence se généralise encore sans difficulté, en considérant des plantes 
aromatiques dont on sépare par l'atténuation des parties, par la distillation, l'arome auquel on 
donne le nom d'huile volatile, puisque le produit renferme, condensée sous un faible volume, 
toute la partie aromatique qui se trouvait excessivement disséminée dans des parties tout à fait 
inodores de la plante; de plus, la qualification d'essentielle donnée à cette huile volatile est la 
preuve incontestable de ce que j'avance. 
Mais, si l'idée de quintessence se comprend aisément lorsqu'on l'applique à la distillation du 
vin et même à celle des plantes aromatiques, il en est autrement quand on l'étend aux 
substances fixes en général, et, en particulier, à la plupart des substances animales et surtout 
aux minéraux. La moindre réflexion en donne le motif. Lorsqu'une propriété, une qualité, ce 
que la langue de l'ancienne thérapeutique appelait une vertu, était reconnue pour résider dans 
une espèce chimique non volatile nu, en d'autres termes, fixe au feu, la pensée d'extraire par la 
distillation la quintessence résidant dans cette espèce chimique venait échouer devant le fait, 
peu importe que la quintessence fût altérable ou non altérable par le feu. 
Voilà la critique fondée que l'on eût été en droit d'adresser à Paracelse, si, dans le premier livre 
des Archidoxa, il ne se fût pas placé lui-même explicitement en dehors de toute discussion 
scientifique, d'abord en déclarant indignes la plupart des médecins de son temps, parce qu'ils 
étaient épris de la passion de l'argent plus que du désir de guérir leurs malades; puis en 
déclarant qu'il recourt avec intention à un langage obscur, incompréhensible au vulgaire, mais 
intelligible pour ceux qui sont pénétrés de ses doctrines. En cela Paracelse, qui se prétendait 
adepte, suivait l'exemple de tous les alchimistes auxquels on demandait une indication précise 
des opérations propres à la confection de la pierre philosophale, et qui répondaient: « 
Certainement, nous savons les exécuter avec succès; mais, si nous les décrivions fidèlement et 



claire« ment, qu'arriverait-il? C'est que les méchants, les impies, seraient possesseurs de 
moyens d'accomplir les projets les plus criminels contre « les hommes et contre Dieu.» De là 
donc l'obscurité calculée de leurs écrits, qui s'adressent non au vulgaire, mais à des initiés, à 
des hommes déjà livrés à l'alchimie sous la direction de maîtres capables d'éclaircir les 
ténèbres, à des élèves dont l'honnêteté, la candeur, les penchants au bien des hommes, au 
respect de Dieu, leur sont connus, à la suite d'épreuves dont eux, adeptes d'Hermès, sont juges. 
Dans la position où Paracelse s'était placé, on devait se contenter de ce qu'il avait avancé sur 
l'impossibilité d'obtenir la quintessence d'un homme, parce que, selon lui, si Dieu eût voulu le 
contraire, l'homme aurait été immortel ; sur la possibilité d'obtenir, à l'usage de la médecine, 
les essences de la chair des animaux, du sang et même de l'urine; et, dans cette position 
encore, on ne pouvait lui demander la preuve que la quintessence de l'émeraude était un jus 
vert, ainsi qu'il le prétendait. 
Lorsqu'on a lu le deuxième et le troisième livre des Archidoxa, dont l'objet est de définir la 
Quintessence, et d'exposer les moyens de séparer les éléments des mixtes, lorsqu'on a vu, dans 
le quatrième livre sur les quintessences des métaux et des pierres, l'insistance de l'auteur pour 
montrer leur perfection déduite de leur inaltérabilité, et justifier dès lors leur emploi en 
médecine, à la condition expresse que leurs quintessences respectives auront été absolument 
séparées des corrosifs indispensables à leur préparation; on ne serait pas fondé à reprocher à 
Paracelse d'être en contradiction avec lui-même dans le dixième livre des Archidoxa, où il 
donne des procédés dans lesquels on obtenait la quintessence des métaux non point en les 
volatilisant, conformément â la manière dont il avait défini les quintessences, mais en chassant 
par le feu les principes impurs des quintessences, de sorte que celles-ci restaient pures au fond 
des creusets. Cependant la contradiction n'en était pas moins réelle entre les préparations des 
quintessences métalliques et celle qu'il avait donnée des quintessences volatiles. 

 
Application des idées générales de Paracelse à sa doctrine médicale. 

 
Je vais parler maintenant de la médecine de Paracelse fondée sur l'idée qu'il se faisait de la 

quintessence des choses. 
Toute chose a sa quintessence, et cette quintessence possède les vertus de cette chose. 

Si ces vertus sont utiles à la santé de l'homme, il existe tout avantage à obtenir la 
quintessence de cette chose en en séparant le flegme et le caput morluum, principes dénués de 
toute vertu, et dont la corruptibilité en rend fort dangereuse l'introduction dans l'économie 
animale. 

Par la raison qu'il existe des remèdes spécifiques, il y a des quintessences spécifiques, 
conséquence incontestable du raisonnement de Paracelse. 
Selon lui, il existe un nombre considérable d'essences spécifiques. 

« Les unes guérissent les maux du foie; 
« D'autres, ceux de la rate; 



« D'autres, ceux de la tête. 
« D'autres n'agissent que sur le sang; 
« D'autres, que sur la bile jaune; 
« D'autres, que sur les humeurs en les évacuant. 
« D'autres agissent sur les esprits vitaux; 
« D'autres, sur la chair; 
« D'autres, sur les os ou sur la moelle; 
« D'autres, sur les cartilages; 
« D'autres, sur les artères. 
« D'autres guérissent la fièvre, mais non l'épilepsie, l'apoplexie. 
«  Celles qui sont soporifiques ne sont point attractives, et celles-ci ne «sont pas consolidatives 
ou soporifiques comme celles qui ont ces propriétés. 
«  Il y en a d'autres qui renouvellent, restaurent, c'est-à-dire qui transmuent le sang et la chair; 
quelques-unes conservent seulement et font jouir d'une vie longue, et, si l'on est jeune, 
conservent en jeunesse; « quelques autres agissent corporellement, et quelques-unes par une 
«manière d'influence astrale; et, en un mot, leurs vertus sont si différentes, qu'il est comme 
impossible de les écrire toutes, y ayant des « essences de telles vertus qui feront paraître un 
homme de cent ans « comme s'il n'en avait que vingt. » 
D'où proviennent le plus grand nombre des maladies? De la corruption du sang ou des 
matières contenues dans les viscères, répond Paracelse. D'où vient cette corruption? De 
l'altération des ferments intérieurs, et de cette altération peut résulter un véritable 
empoisonnement, répond encore Paracelse. 

Le sang étant essentiel à la vie, Paracelse condamne la saignée comme dangereuse, 
puisqu'elle élimine du corps le liquide qui est indispensable à la santé. 

En outre, Paracelse s'élève contre les purgatifs, parce qu'ils ont le grave inconvénient 
d'expulser du corps des matières qui ne sont pas moins nécessaires à la vie que ne l'est le sang. 
Quels sont les remèdes véritablement efficaces? Paracelse répond: La quintessence relative à 
la maladie qu'on veut combattre, parce que cette quintessence change en bien ce qui est 
vicieux dans les intestins et surtout dans le sang; et il est aisé de comprendre la raison 
pourquoi Paracelse prescrit l'emploi de la quintessence de préférence au mixte où cette 
quintessence se trouve associée au flegme et au caput mortuum, car la quintessence, plus 
subtile que le mixte, pénètre dans toutes les parties du corps du malade, et, par sa nature 
incorruptible, elle agit d'autant plus sur les ferments altérés, causes du mal, qu'elle peut avoir 
assez d'énergie pour les changer en sa propre nature, c'est-à-dire en corps favorables au bien-
être du corps. Théorie essentiellement alchimique, puisque l'idée de la transmutation apparaît 
dans tout son jour, mais ce n'est pas celle du vil métal en métal précieux, c'est la transmutation 
d'une matière nuisible à la vie en une matière qui la favorise! 



L'action thérapeutique de la quintessence est donc bien supérieure à celle du mixte, dont le 
flegme et le caput mortuum diminuent l'activité de la première; en outre, la nature corruptible 
du flegme et du caput mortuum a le grave inconvénient d'aider plutôt que de prévenir 
l'altération du sang et des matières contenues dans les viscères, et cette altération peut aller 
jusqu'à produire des poisons! 

Je pourrais borner l'exposé de la doctrine de Paracelse à ce qui précède, cependant on 
prendra une idée encore plus juste et plus exacte de cette doctrine et du mode dont son auteur 
la mettait en pratique, en disant quelques mots des arcanes, des magistères, des spécifiques et 
des élixirs de Paracelse. Ces préparations ne diffèrent point des quintessences; cependant des 
noms particuliers les en distinguent, et la manière dont l'auteur les définit montre comment, 
une fois lancé dans la voie de l'abstraction, en s'éloignant de plus eu plus du concret on 
s'éloigne de plus en plus du vrai : en effet, Paracelse, après avoir imaginé que chaque chose a 
sa quintessence, admettait qu'en faisant passer à l'état d'arcane une quintessence ou plusieurs, 
on en gradue la force, on l'exalte au plus haut degré de perfection, comme il convient pour 
atteindre le but que se propose celui qui la prescrit; c'est donc un motif de dire quelques mots 
de ces préparations distinctes par le nom des quintessences. 

 
Arcanes, magistères, mystères de l'art. Livre V et VI des Archidoxes. 

 
S'il semblait, d'après la manière dont Paracelse a envisagé les quintessences, qu'on ne 

pourrait rien concevoir qui leur fût supérieur comme remèdes, ce serait une erreur. 
Ainsi que je viens de le dire, du moment où l'idée qu'on se lait de la matière se concentre sur 
une seule de ses propriétés, que la pensée l'abstrait de la matière concrète à laquelle on 
l'attribue pour considérer cette propriété comme un être à part, l'esprit peut l'exalter de plus en 
plus de manière que sa vertu dépasse celle de la quintessence elle-même, et c'est là 
effectivement ce qu'exprime la définition des arcanes, des magistères, des mystères de l'art, 
«lesquels, quoique quelquefois ils ne paraissent pas en forme de quintessence, cependant leur 
vertu non seulement n'est pas moindre, mais elle est supérieure. » Paracelse, en ne citant que 
quatre arcanes dans ses Archidoxa : la première matière, le mercure de vie, la pierre 
philosophale et la teinture, dit: «Quoique ces a arcanes soient plutôt choses angéliques et 
divines qu'humaines. . , » 
Voici les qualités que Paracelse leur attribue: 

La première matière opère non-seulement sur les corps vivants, mais aussi sur les morts, et, 
pour ainsi dire, au-dessus de la nature. 

Le mercure de vie n'est pas proprement une quintessence, mais un arcane, d'autant qu'il 
contient un grand nombre de vertus qui préservent, restaurent et régénèrent. 

La pierre philosophale teint le corps, le soulage de toutes sortes d'infirmités, et agit aussi sur 
les métaux, les élevant à la perfection et pureté de l'or. 



La teinture fait la même chose et même plus efficacement, car, comme elle teint l'argent en 
or et le transmue en métal parfait, de même cette teinture transmue la matière qui fait la 
maladie en santé, la cuisant, la digérant au plus haut degré de perfection. 

 
Spécifiques. Livre VII des Archidoxes. 

 
Les spécifiques de Paracelse ne différaient point essentiellement des préparations que l'on 

faisait avant lui. Ainsi ses partisans ont parlé des miracles qu'il avait opérés au moyen du 
spécifique qu'il appelait anodin, et qu'il composait avec de l'opium de Thèbes, des sucs 
d'orange et de citron, du cinnamome, du girofle, du musc, de l'ambre, du crocus, du jus de 
corail, du magistère de perles et de la quintessence d'or! 

Ce spécifique, composé de toutes matières connues avant Paracelse et employées en 
thérapeutique plus ou moins longtemps déjà avant lui, ne témoigne-t-il pas de la misère du 
novateur charlatan, administrant des remèdes qu'il prétend nouveaux, dont il se garde bien 
d'indiquer la composition, et qui, en définitive, ne diffèrent pas de ceux que prescrivaient des 
médecins qu'il traitait d'ignorants et d'empoisonneurs? 

Elixirs. Livre VIII des Archidoxes. 
Composés de plusieurs essences, ils étaient particulièrement destinés à conserver la santé, en 
raison de la vertu antiputride que Paracelse leur reconnaissait. Il les comparait aux ingrédients 
balsamiques dont les Égyptiens se servaient pour conserver les corps. La base des élixirs était 
généralement une préparation métallique d'or, de mercure, d'antimoine, etc. 

Remèdes externes. Livre VIII des Archidoxes. 
Ces remèdes concernaient particulièrement les blessures, les ulcères et les taches de la peau. 

Paracelse les donne comme supplément de ses livres de chirurgie. 
En définitive, Paracelse a eu le mérite: 

1°De comprendre parfaitement l'importance des remèdes spécifiques; 
2° De chercher à en concentrer l'énergie dans la plus faible quantité possible de matière, en 
recourant à des procédés chimiques, les seuls capables d'isoler des corps que l'affinité 
chimique peut tenir unis à d'autres. 
Mais Paracelse s'est trompé en se représentant la partie active des remèdes, qu'il a appelée 
quintessence, comme devant être la partie la plus raréfiée de ces remèdes; cependant, s'il eût 
été pénétré de l'amour du vrai, ou plus sévère dans ses observations et ses raisonnements, la 
préparation de certaines quintessences minérales fixes au feu lui eût démontré l'erreur de sa 
conception première de la quintessence. 

E. CHEVREUL 




