
Consultation du docteur Gilbert CARMOY  
 
Monsieur et cher Confrère 
 
J’ai lu avec bien de l’intérêt le rapport que vous faites de l’état de Mr. Brissaud, ainsi que vos 
réflexions sur le diagnostic, pronostic et vos vues sur le traitement. La candeur, le doute modeste qui 
caractérisent vos procédés ne se démentent pas et me feront toujours chérir les occasions de faire la 
médecine avec vous. Je vais, mon cher Confrère, vous faire part de mes idées, sans abonder dans 
mon sens, sur la maladie qui nous occupe. 
Si le pilore (sic) était atteint de quelque sclérosité ou de toute autre obturation constante, il y aurait 
non seulement gêne, pesanteur après avoir mangé, mais encore vomissement, ce que j’ai toujours vu 
arriver. La petite, le point douloureux que le malade désigne, ne vous parait pas certain ; il ne suffit 
pas pour fixer le soupçon de rétrécissement pilorique par la cause présumée. J’augurerais plus 
volontiers que la constriction est dans le cardia. C’est à son resserrement convulsif qui intercepte la 
sortie des vents enfermés dans l’estomach (sic), et auxquels la chaleur du lieu donne de l’expansion, 
qui produit le gonflement, la distension douloureuse des parois, les borborygmes. Et quand la bride 
se relâche et que l’orifice devient béant, alors l’air incarcéré sort avec bruit et grand soulagement. 
L’état de souffrance de l’estomach entraine celui de la tête avec laquelle il a tant de rapport. 
Les accidents divers, leurs variations, leurs interruptions, leurs retours subits, ainsi que leur cessation 
me semble dépendre d’agacement dans le genre nerveux et même spasmodique.  Cet état a été 
préparé par de longues erreurs. Et les nerfs ayant contracté un excès de sensibilité, et les fibres trop 
d’irritabilité, des causes, même légères, les excitent et produisent des symptômes les plus 
extraordinaires et troublent tout l’ordre de l’économie animale. Il ne fut pas se dissimuler la difficulté 
de réduire ces excès de sensibilité et d’irritabilité, d’autant qu’une multitude de causes, soit 
physiques soit morales, reviennent si souvent et mettent perpétuellement la fâcheuse disposition en 
activité. 
D’après ma manière de voir, les indications que présente l’état de Mr. Brissaud sont d’émousser la 
sensibilité du genre nerveux, de modérer l’irritabilité excessive des fibres. Je ne doute pas que les 
erreurs anciennes, les longues souffrances, n’ayent aussi altéré la masse des humeurs, qu’il n’y ait 
dans le sang de la chaleur et de l’acrimonie, et qu’il n’y ait également une certaine déperdition des 
forces. 
Les moyens de remplir ces points de vue embrassent deux temps, celuy des souffrances, et celuy de 
l’intervalle. 
 
Dans le premier, je conseille l’usage d’une potion calmante, comme il suit : 
Quatre onces d’eau de mélisse, une once de syrop (sic) d’armoise, trente gouttes de teinture 
de carboneum, douze gouttes d’esprit volatil de sel ammoniac, une cuillerée d’eau de fleur 
d’oranger, à prendre en trois doses, à la distance de deux heures entre chaque prise. 
L’émonction sur le creux de l’estomach, faite avec la thériaque et l’esprit de sel ammoniac sur un 
gros de thériaque, un scrupule d’esprit volatil. 
Un lavement fait avec l’armoise et une cuillerée de miel. 
Si la potion ne calme pas, on pourra faire prendre six ou huit gouttes d’éther vitriolique dans un peu 
de sucre. 
Pour prévenir l’accès, se proposant de calmer l’orgasme habituel du système nerveux, émousser la 
sensibilité, diminuer l’irritabilité, je conseille d’user d’un bol fait avec Carboneum et asa foetida, de 
chaque cinq grains, safran oriental trois grains, camphre deux gros, thériaque dix grains ; à prendre le 
matin à jeun pendant huit jours, buvant par-dessus une verrée de petit lait coupé avec la décoction 
d’une douzaine de feuilles d’oranger faite dans deux verres d’eau réduits à un ; 
Dans le cours de la journée, quelques verrées de tisane faite avec la mélisse et les sommités de mille 
feuilles : 
A la fin du diné (sic) je ne désapprouverais pas une demi- cuillerée à café d’élixir de garus et autant 
d’eau de fleur d’oranger. 



Après les huit jours d’usage du bol je voudrais que vous eussiez la complaisance de me donner des 
nouvelles de l’état du malade, de l’effet des remèdes. 
J’ay déjà opiné pour les eaux de Vichy, mais il conviendra de les couper avec le petit lait ou l’eau de 
veau. Nous parlerons de cela plus amplement et plus sûrement par la suite. Vous ne m’avez rien dit 
de l’état du pouls. J’augure que la faiblesse dont se plaint le malade, est plutôt l’effet de l’irrégularité 
des mouvements, qu’une déperdition réelle des forces. C’est à vous, mon cher confrère, qui voyez le 
malade, à prononcer. 
Il est possible que l’état des digestions, le dégoût s’il le soutient, réclame un minoratif, qui ne 
pourrait être que de manne dans une infusion de feuilles de séné. 
Mr. Malherbe, qui m’a apporté votre lettre, m’a dit qu’il fallait envoyer les remèdes. J’envoye, sur ce 
même, huit bols dont j’ay parlé. 
Recevez, mon cher confrère, l’assurance de l’estime et de l’attachement supérieur avec lesquels j’ay 
l’honneur d’être votre serviteur. 
 
Carmoy  15 juillet 1806 
 

 
 
Eau de veau : bouillon de veau 
Emonction : évacuation à l’extérieur des déchets de fonctionnement de l’organisme 
Scrupule : vingt-quatrième partie de l’once. Un scrupule = 24 grains 
Grain : soixante-douzième partie d’un gros,  
Gros : un huitième d’once  
Garus : élixir composé notamment de cannelle et de safran. Employé comme tonique. 
Once : un seizième de la livre de Paris (489 g environ) 
Minoratif : produit qui purge doucement 
 
Gilbert CARROY : né à Paray-le-Monial le 6 décembre 1731. Après des études chez les Jésuites de 
Mâcon, il étudie la médecine à Montpellier où il reçu docteur médecin en 1754. IL part ensuite à Paris 
pour se perfectionner et revient s’installer à Paray. Le 4 février 1757 il épouse Marguerite FEBVRE, 
dont il eut au moins deux enfants dont François, également médecin à Paray. 
Outre l’exercice de la médecine, il étudie la physique et s’intéresse en particulier à l’électricité et ses 
applications en médecine.  Il s’oppose ainsi à l’idée répandue que le « fluide électrique aurait la 
faculté de hâter la circulation sanguine ». Tout l’intéresse, l’effet de l’électricité sur les plantes, et sur 
le tard, il publie un travail « De l’influence des astres sur la santé » (Compte-rendu devant la Société 
des Sciences, Arts et Belles Lettres de Mâcon-1806). Il est membre de multiples sociétés savantes, et 
membre de la Société Royale de Médecine. 
Pendant la Révolution, il est incarcéré comme aristocrate. Sa libération est réclamée par ses 
concitoyens, mais le Comité de surveillance ne la lui accorde qu’avec réticence et sous la condition 
« d’aller visiter seulement les malades patriotes ». Il refuse en disant que, « comme médecin, il ne 
connaissait aucune opinion ». Il fut finalement libéré.  Fidèle aux Bourbons, il accueillit la Restauration 
avec joie, et il fut décoré de la Légion d’honneur par Louis XVIII. Il mourut à Paray le 21 février 1815. 
Sa réputation devait être grande, pour que le médecin de M. Brissaud, de Sérézin, près de Bourgoin, 
prenne son avis. 
 
 









 


