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TRAITÉ 

DE 

MATIÈRE MÉDICALE 
PURE. 

CAMOMILLE.  

( Chamomilla. ) 

On exprime le suc de la plante entière fraîche ( Matrîcoria 
Chamomilla), et on le mêle avec parties égales d'alcool. 

D'après le tableau qui va être donné des symptômes de la 
camomille, et qui n'est cependant point encore complet, à 
beaucoup près , on pourra juger que cette plante mérite 
d'être mise au nombre des médicamens réellement poly-
clirestes. De là vient que la médecine domestique en a fait un 
fréquent usage dans des maux de toute espèce , et surtout 
dans ceux qui se développent d'une manière rapide. Aussi, 
par un orgueil ridicule, les médecins l'ont-ils dédaignée à titre 
de substance médicamenteuse, en lui imposant le nom ridi-
cule de remède populaire, et ont-ils permis à leurs malades 
de l'employer, concurremment avec leurs propres recettes, 
à poignées entières dans des infusions, etsous forme soit de ti-
sane, soit clelavement(i), commesi,en cette qualitéderemède 
populaire , elle ne méritait pas qu'on y fit la moindre atten-
tion. De môme ils ont toléré que les malades, selon leur 

(i) Ponr éviter le déshonneur d'introduire dans leurs élégantes formules nne 
plante anssi vulgaire que la camomille des champs, ils l'ont remplacée, dans les 
cas où ils la jugeaient nécessaire , parla camomille romaine, qui est plus dispen-
dieuse, sans réfléchir qne ce dernier végétal, qui est tout différent, qui appar-
tient meuve à un tout antre genre (Anthémis nobilis), doit aussi avoir des vertus 
différentes et produire des effets différens. Mais qn'importent les effets particu-
liers des médicamens à celui qni n'a besoin que de leurs noms pour écrire ses 
recettes ? 
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2 CAMOMILLE.  
caprice, en appliquassent sur les parties douloureuses les 
fleurs pressées dans de petits sachets, tandis qu'eux-mêmes 
faisaient prendre à l'intérieur des médicamens tout différent. 
Les professeurs d'accouchemens toléraient que les sage-
femmes et les mères introduisissent de la camomille dans 
toutes les boissons et jusque dans Jes alimens des nourrissons 
et des nourrices , comme si c'était une chose toujours salu-
taire, uniquement saine, jamais nuisible, ou du moins tout-à-
fait sans importance. 

Voilà jusqu'où a été porté l'aveuglement des médecins sur 
le compte d'une plante qui appartient pourtant à la catégo-
rie des médicamens énergiques, et dont c'était pour eux un 
devoir de chercher à connaître la vertu d'une manière pré-
cise, afin non seulement de n'en faire eux-mêmes qu'un 
usage rationnel et salutaire, mais encore de mettre un terme 
à l'abus qu'en fait le peuple, et de lui enseigner quels sont 
les seuls cas particuliers où l'on puisse attendre d'elle de bons 
effets, quels sont ceux, au contraire, où il importe de 
l'éviter. 

Mais les médecins n'ont rien fait jusqu'à présent de toutes 
ces choses, qui étaient dans leurs devoirs. Bien au contraire, 
ils ont rivalisé avec le peuple à prescrire ou tolérer ce puis-
sant végétal dans tous les cas de maladie sans distinction , et à 
toutes les doses qui pouvaient convenir aux malades. 

Cependant il ne faut qu'une bien faible dose d'intelligence 
pour sentir que nul médicament au monde ne saurait être sa-
lutairedans toutes les maladies, que chacun d'eux n'a qu'un 
cercled'utililé rigoureusement tracé, au delà des limites duquel 
toute substance médicinale énergique, comme est la camo-
mille (i), doit nécessairement exercer une action nuisible, 
et cela d'autant plus qu'elle possède une énergie plus grande, 
que par conséquent, pour ne pas agir tout-à- fait en charla-
tan, le médecin doit savoir calculer d'avance les cas où- la 
camomille peut être utile, et ceux où elle peut être préjudi-
ciable; enfin qu'il lui est nécessaire aussi de savoir détermi-
ner la dose, afin qu'elle ne soit ni trop forte ni trop faible 
pour procurer la guérison des maladies contre lesquelles 
celte plante convient. 

(i) Tuât ce qui a le pouvoir de gutr> des maux doit naturellement être 
nn médicament paissant. 
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CHAMOMIILA. 3  

Si l'on ne savait pas , par des milliers d'autres preuves, à 
quel inconcevable aveuglement la médecine dite pratique 
s'est trouvée réduite pendant une si longue série de siècles, 
et combien elle s'est donné de peine pour rivaliser de déraison 
avec le peuple, il suffirait, pour s'en convaincre, d'examiner 
sans partialité la manière dont elle a agi avec un médi-
cament aussi énergique que la camomille. 

En effet, nul médicament, quelque poljchreste qu'on le 
suppose, ne saurait être utile et salutaire contre un dixième 
des innombrables cas de maladies existans dans la nature ; 
cette prérogative ne peut pas non plus appartenir à la ca-
momille. 

Mais admettons même l'impossible ; supposons que la ca-
momille puisse exercer une action salutaire dans un dixième 
de toutes les maladies susceptibles d'attaquer l'homme. N'est-il 
pas vrai alors que si, comme on l'a fait jusqu'à présent, on 
l'employé dans presque tous les cas morbides indistinc-
tement, elle nuira dans les neuf autres dixièmes? Est-il 
donc sage d'acheter un succès au prix de neuf revers (i) ? 
Que parlez-vous d'effets nuisibles, entends-je dire au prati-
cien vulgaire ? Je n'en vois aucun qui dépende de la camo-
mille. Certes, lui répondrai-je, tant que tu ignoreras les 
symptômes qu'en sa qualité de médicament énergique, la ca-
momille est par elle-même et spécialement apte à produire 
chez l'homme bien portant, tu ne pourras reconnaître en 
elle la source des maux qui résultent de la manière dont tu 
l'employés dans les maladies. Tu regarderas ces maux comme 
une conséquence de la maladie elle-même, tu les attribue-
ras à la malignité de cette dernière, et ainsi tu t'abuseras toi-
même, en trompant les pauvres malades qui seront torturés 
par toi. Mais jette les yeux sur le miroir que je te présente, 
parcours la liste que je vais te donner des symptômes 
appartenant à la camomille, et si après cela lu retombes 
encore dans ton péché journalier, si tu ne mets au- 

(l) On rirait de celui qui prendrait tous les numéros de la loterie pour ne pas 
manquer les gagnans , sans réfléchir qu'en agissant ainsi, sa perte dépassera évi-
demment son gain de beaucoup. Eh bien ! ce que font ceux qui employent la 
camomille à tout propos est infiniment plus absurde encore j ici la somme des 
dommages l'emporte bien plus encore sur celle des profits ; la seule diffé-
rence consiste en ce que le mal ne retombe pas sur le joueur, mais sur son pau-
vre malade. 
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