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Chirurgien et patient au Moyen Âge: l'opération de 
la cataracte de Gilles le Muisit en 1351(*) 

Nicole CHAREYRON 

Quatre vins ans ou priés avoit complit d'eage, 
Quant il fist en ses ioex faire le boin ouvrage. 
Moult de gens à ehe temps le tienrent à folage 
Qu'il ot de chou souffrir et dou faire corage. 

Tout droit en la semaine de le Pourciession 
Mil trois cens et cinquante del Incarnation 
Un an complet avoec, selon m'entention, 
Faite fu dont li cure del abbet Gillion. 

(GILLES LE MUISIT, Poésies) 

La cécité est une infirmité si répandue au Moyen Age qu'on la trouve 
largement représentée dans l'iconographie ou les écrits en tous genres; 
récits de miracles, traités de médecine, farces et fabliaux, édits royaux 
montrent à quel point l'aveugle dans tous ses états intéresse la société, 
qu'il prête le flanc au rire ou à la satire, qu'il inspire la répulsion ou la 
compassion, qu'il serve de métaphore spirituelle ou qu'il bénéficie de la 
charité publique ('). En dehors des miracles des saints, touchant quelques 
bienheureux pèlerins, il y a peu d'espoir de guérison, quelle que soit 
l'origine du mal, pour l'homme privé de la lumière. Mais pour peu que 
l'infirme croise sur le chemin de la vie un de ces rares chirurgiens aux 
mains bénies, capables de lui rendre le soleil, la lune et la joie de voir, 
il peut espérer le miracle. 

Extraordinaire «voyage au bout de la nuit» que celui de Gilles le Muisit, 
devenu poète faute de pouvoir assurer les offices et qui écrivit en trois 
années ses vers de la cécité entre une lamentation pitoyable et un vibrant 
cri de louange (2). A la suite des poésies de la douleur, les Annales du 
religieux nous content l'exploit chirurgical qui mit fin à son épreuve. Jou, 
Gilles devant dis, estois empeechiés de me vue et en grant eage, et ne 
pooie mais lire ne escrire, ne cognoistre monnoies, si com jou αν oie fait 
dou temps passet (3). Le Muisit fait le récit de triste expérience: alors 

(*) J'adresse à Alain Dierkens mes remerciements pour ses conseils et suggestions, 
qui m'ont permis de compléter cet article. 

(1) Voir à ce sujet l'étude de Jean DUFOURNET, «L'aveugle au Moyen Age», Le Garçon 
et Vaveug}e, Jeu du xuf siècle, Paris, Champion, 1989, p. 49-84. 

(2) Voir Albert d'HAENENS, «Gilles Li Muisis, abt van de Sint-Maartensabdij te 
Doornik, zijn oogheelkundige operatie in 1351», De Leiegouw, II, 2, 1960, p.199-220. 
Voir encore notre article, Nicole CHAREYRON, «Voyage au bout de la nuit: Gilles le 
Muisit, poète de la cécité», Perspectives Médiévales, XVI, Juin 1990, p. 81-87. 

(3) GILLES Le MUISIT, Chroniques et Annales (1272-1352), publiées par H. Lemaître, 
Paris, Renouard, 1905 p. X, note 3 (Bibl. Nat., nouv. acq. fr. ms. 1789, fol. 16). 
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Planche Ι: Miniature représentant l'opération de la cataracte subie par Gilles le Muisit. 
Annales (Manuscrit 13076-77, P50 v°, 2e col. Bibliothèque Royale de Bruxelles): Visum 
recuperavi et vidi, non sicut in etate juvenili, sed sicut etas mea requirebat, quia jam 
eram octogenarius, et videbam celum. solem, lunam, Stellas. 
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qu'il vieillissait, sa vue commença à faiblir, au point qu'il ne pouvait plus 
mener d'activité normale. Un jour de l'an 1348, qu'il date lui-même, il 
se déclara incapable de célébrer la messe, parce que sa vue était trop 
brouillée: sa première poésie, qui décrit son état, est intitulée: Ch 'est li 
lamentations l'abbet Gillion le Muysit ou tempore que Nostre Sire li avoit 
envoyet empaichement de se vewe et que il avoit le lumière des yels 
couverte si que vir les gens ne pooit, ne lire, ne escrire, et ne veoit fors 
clartés et lumières, et grossement, et se reconisçance de ses peckiés et de 
ses meffais (4). Voilà l'abbé contraint de cesser tout service. Il ne lui restait 
plus qu'à «supporter avec patience ce que Dieu envoyait». Pour éviter la 
cruelle oisiveté, il entreprit de dicter des écrits (5) et trouva de la sorte 
un apaisement intérieur, trompant l'ennui de l'inaction et atténuant les 
désagréments de l'infirmité dont rendent compte ses poésies. Il dut 
impressionner ses contemporains car il est le héros d'une riche 
iconographie montrant l'aveugle au travail (6). 

Ces Annales, commencées en 1347, s'arrêtent le jour où il recouvre la 
vue grâce à un chirugien de passage qui opère ses yeux à l'aide d'un 
instrument d'argent à maniere d'aiguille, sans pener, à peu d'angousce 

(4) GILLES Le MUISIT, Poésies de Gilles li Muisis, publiées par Kervyn de 
Lettenhove, 1, Louvain, J. Lefever, 1882, p. 1. 

(5) GILLES Le MUISIT, Chroniques et Annales (1272-1352), p. 305-306: Verwn est 
quod ego, Egidius abbas predictus a quinquaginta annis (...) senescens visus meus cepit 
debilitare, et in fine non poteram bene scribere aut legere. Modo accedit quod anno 
M° CCC° quadragesimo octavo, in vigilia et in die Assumptionis Virginis gloriose 
privatas missas dixi, et quia uno facto vidi me inhabilem ad celebrandum, quia oculi 
mei erant pejorati et impediti, ab ilia die usque ad tempus in quo visum recuperavi, a 
celebratione missarum abstinui; et in Ulo tempore obcecatus fui to ta liter, portons per 
Dei gratiam quod Deus donabat patienter. Et ad evitandam ociositatem, et ne essem 
impatiens multa in latino et gallico feci registrare, expendens in talibus tempus meum, 
unde multi super patientia mea mirabantur; et toto tempore illo hylaris eram et semper 
gaudens, abstinens me per Dei gratiam, juxta posse meum, a viciis universis. 

(6) Albert d'HAENENS, «Le tractatus de consuetudinibus de Gilles li Muisis (1347)», 
Bulletin de la Commission Royale de Belgique, CXXIV, 1959, p. 144-156, suivi de 
l'édition du Tractatus secundus de consuetudinibus ab antiquis ordinatis et approbatis; 
p. 157-195. En tête du prologue du Tractatus figure une miniature publiée p. 195: Gilles 
fait une instruction à ses moines (codex 135 Bibliothèque de Courtrai). Au f 9 r° une 
autre miniature montre Li Muisis aveugle à l'intérieur d'une galerie gothique, assis sur 
une cathèdre, en train de dicter à un moine-scribe (peut-être son chapelain Jacques 
Muevin); il tient de la main droite sa crosse abbatiale, de la main gauche un phylactère 
blanc dirigé vers le moine et ponctuant l'acte de commmunication verbale; le 
secrétaire, assis plus bas dans un large fauteuil, est courbé sur un registre et prend 
soigneusement note. Sur cette miniature, voir encore Ch.-V. LANGLOIS, La vie en France 
au Moyen Age, t. II: De la fin du ΧΙΓ siècle au milieu du xiV siècle d'après les 
moralistes du temps, Paris, Hachette, 1925, Gilles Li Muisis, p. 321-373. Sur la vie et l'œuvre 
de l'abbé, voir aussi Alfred CoviLLE, «Gilles le Muisit», Histoire Littéraire de la France, 
XXXVII, Paris, 1938, p. 250-324 et Bernard GUENÉE, Entre l'Eglise et l'Etat. Quatre 
vies de prélats français à la fin du Moyen Age, Paris, Gallimard, 1987, Gilles le Muisit, 
p. 87-124. 
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et tos passée (7). Ses dernières pages seront pour conserver en ces termes 
la mémoire de l'opération: «Un certain maître d'Allemagne vint à Tournai 
et, ayant examiné mes yeux, promit, avec l'aide de Dieu, de me guérir. 
Ayant réfléchi à tout ce qu'il me dit, finalement, contre la volonté de mes 
proches et de tous mes amis, je m'en remis à son avis et je lui permis 
d'exercer son art». L'opération eut lieu en deux fois. Le dimanche 18 
septembre 1351, le chirurgien opéra un œil; le jeudi 22, l'autre. Celui-ci 
ayant fait pénétrer un instrument comme une aiguille lui rendit, sans 
douleur, la lumière. Il écrit: «Je recouvrai la vue et je vis, non comme à 
l'âge de la jeunesse, mais comme à mon âge, parce que j'étais déjà 
octogénaire, et je voyais le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, ne reconnaissant 
pas parfaitement les personnes, et dans l'ensemble je voyais bien, 
toutefois je n'avais plus la force d'écrire ou de lire; et ce don, je me dis qu'il 
me venait de Dieu. Son Nom soit béni; qu'il accorde qu'en tel état je 
demeure ferme dans sa volonté, parce que je fus aveugle pendant trois 
ans environ [...] Ayant recouvré la vue, il me fallut vaquer à mes affaires 
et les poursuivre comme l'exigeait mon état» (8). Telle est l'heureuse issue 
d'une opération de la cataracte, en 1351, succès que célèbre la miniature 
du manuscrit des Annales conservé à la Bibliothèque Royale de Bruxelles 
(pi. I): «Le vieil abbé, assis dans un fauteuil, soulève la tête alors qu'il 
est soutenu par un assistant et que le chirurgien lève la cataracte au moyen 
d'une lancette. Des confrères suivent attentivement, mais à distance, 

(7) GILLES Le Muisit, Poésies, II, p. 230: Ch'est li loenge et li regrasciemens l'abbet 
Gillion le Muysit à Dieu, à le Virgene Marie, à saint Martin, à tous sains et à toutes 
saintes, de chou que li veue li est recouvrée, qui avoit estet aveules trois ans et plus, 
et η 'avoit celebret, ne riens veut fors un pau d'air, et avoit estet environ siscante-deus 
ans abbés esleus, se fu aidiés par un maistre nommet Jehan de Meence, qui ouvra en 
ses yeuls d'un instrument d'argent à maniere d'aguille, sans pener, à pau d'angousce 
et tos passée, et fu faite eheste cure, et vey des deus yeuls selonc sen eage souffïsçau- 
ment, l'an de grâce MCCCLI, environ le fieste saint Remi; s'est ausi se conclusions 
des coses qu'il a fait escrire. 

(8) GILLES Le MUISIT, Chronique et Annales, p. 306-307: Modo sciant futuri quod 
quidam magister de Alemania venit in Tornacum et, visis ocidis meis, promisit cum Dei 
adjutorio me curaturum. Considerans omnibus que michi dixit, finaliter contra 
consilium propinquorum et amicorum meorum omnium ego acquievi ejus consilio, ita quod 
Domenica post Exaltationen! sancte Crucis in uno oculo et feria quinta sequenti in alio 
permisi in eis artem suam exercere. Qui cum parvo dolore et cito transacto cum quodam 
instrumenta ad modum acus est operatus, discooperiens lumen oculorum. Visum recu- 
peravi et vidi, non sicut in etate juvenili, sed sicut etas mea requirebat, quia jam eram 
octogenarius, et videbam celum, solem, lunam, Stellas, non perfecte cognoscens gentes, 
et in omnibus michi bene providebam, excepto quod scribere aut legere non valebam. 
Et hoc donum a Deo reputo michi datum; sit nomen ejus benedictum et det quod in tali 
statu usque ad ejus voluntatem perseverem! Quia cecus fui per tres annos vel circiter 
(...) Recuperate visu, oportuit me vacare in aliis negociis et intendere sicut status meus 
requirebat. 
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l'intervention du chirurgien allemand» (9). Paradoxe apparent: le renlu- 
minè qui a passé le temps de sa cécité à dicter son œuvre poétique et 
historiographique, ayant retrouvé l'usage de ses yeux, abandonne son 
activité littéraire pour reprendre sa mission spirituelle qu'il place au-dessus 
du reste. 

Cette histoire invite à faire quelques réflexions sur l'état dans lequel se 
trouvait la chirurgie oculaire, au xivc siècle, et sur l'attitude des infirmes 
face à ceux qui leur proposaient la guérison. On a remarqué les réticences 
des proches de l'abbé, tous unanimes pour déconseiller l'opération et 
dissuader le vieil homme. Parmi tous les ouvrages modernes traitant de 
l'imaginaire des hommes face à la chirurgie, n'en citons qu'un; avec 
humour, son auteur résume quelques idées du public sur une profession 
qui suscite une méfiance séculaire: le chirurgien, «est le grand-prêtre 
sacrificateur revêtu d'une puissance supra-humaine. Il est un homme de 
sang, il est l'ogre, il est Barbe-Bleue, Landru. Au lieu de lui demander: 
«Comment allez-vous?», on lui pose facilement la question badine: 
«Beaucoup de victimes en ce moment?». Napoléon abordait son médecin 
avec cette boutade: «Alors, charlatan, combien allez-vous en tuer 
aujourd'hui?». Il est aussi le bourreau, il suscite le même respect, la même 
épouvante. «Homme rouge, autocrate qui répand le sang pour le bien, 
«grand couteau», il «charcute», il inspire une terreur sacrée» (10). Voilà 
ce qu'on entend encore aujourd'hui: ce sont autant d'expressions symp- 
tomatiques d'une angoisse légitime de l'homme devant tout acte 
chirurgical, toute opération dans la chair. 

Si, à notre époque triomphante de science et de raison, on éprouve 
encore le besoin de démystifier la chirurgie et de réhabiliter les hommes 
du métier, on peut se demander à quelle mythologie intérieure l'homme 
du Moyen Age avait recours, de quelles images il était habité, de quels 
fantasmes il était hanté, quand il voyait venir à lui celui qui s'offrait à 
réparer son corps! Avait-il déjà cet humour noir que Molière a cultivé 
avec art et mis à la mode du goût français? De quel... œil voyait-il 
l'opérateur de passage, le barbier saigneur, le vendeur d'onguents, le poseur 
de ventouses, l'arracheur de dents, le rebouteux, aux incompétences 
multiples, tous ceux qui rasaient, taillaient, ouvraient les abcès, opéraient 
les yeux ou les hernies, couraient les chemins sur quelque mule 
infatigable, avec leur attirail? R.Bouissou dresse un portrait peu brillant du 
nomade guérisseur qui «se présente dans les villages, dans les châteaux, 

(9) «Miniature représentant l'opération de la cataracte subie par Gilles le Muisit», 
Annales (Manuscrit 13076-77, Ρ 50 v°, 2e col. Bibliothèque Royale de Bruxelles, 64 
sur 71 mm). Voir l'article d'Albert d'HAENENS, «Gilles li Muisis», op. cit., dans lequel 
l'auteur étudie l'évolution du mal et les impressions du malade à travers les écrits qui 
concernent l'infirmité, en particulier dans l'œuvre poétique de l'abbé. 

(10) J.-C. SOURNIA, Mythologies de la médecine moderne, Essai sur le corps et la 
raison (Ch. II: Le mythe du chirurgien), Paris, P.U.F., 1969, p. 46-47. 
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pour offrir ses services. Parfois, si l'opération pratiquée la veille n'a pas 
réussi, il part avant l'aurore pour éviter d'être rossé ou pendu» ("). 

On comprend que le très sérieux Jehan Yperman (1260-1312), l'un des 
pères de l'ophtalmologie occidentale (l2), auteur de deux livres de 
chirurgie (l3), dont l'un est consacré aux yeux, ait eu à cœur d'écrire un 
chapitre (Livre I, 4) sur l'image que le chirurgien médiéval devait donner 
de lui-même. Celui-ci doit être bien fait de corps et de tempérament, doit 
avoir de belles mains, les doigts effilés, la vue perçante, doit être modeste 
et courageux, connaître toutes les disciplines de l'esprit, et surtout 
l'éthique, ne pas être gourmand, avoir une vie sobre et chaste, faire preuve 
de dévouement fidèle, ne parler, avec le malade, que de traitement, se 
dispenser de longs propos avec la maîtresse du logis, s'épargner la peine 
de badiner avec sa fille ou d'être léger avec sa servante; pas de frivolité 
dans le regard, ni de plaisanteries en paroles, encore moins d'injures. Il 
aura la démarche grave, la cure prudente, sera toujours consolant, faisant 
payer chacun selon ses moyens. 

Autre point de vue, plus désabusé, celui d'Henri de Mondeville (1260- 
1320), chirurgien de Philippe le Bel, esprit original et souvent ironique, 
mais qui fit preuve, en son temps, d'un sens clinique aigu; dans ses 
commentaires instructifs sur l'imaginaire et la psychologie des malades 
face aux guérisseurs de l'époque, il relève des comportements qui 
montrent à quel point la perception de la morbidité peut être différente 
selon les époques et d'un individu à l'autre. Il critique l'homme du peuple 
qui a coutume de penser que «le chirurgien ne sert à rien dans le 
traitement, que la maladie provient de la seule infortune du malade, qu'elle 
vient du Dieu glorieux et sublime, que c'est par Lui qu'elle est envoyée... 
On ne peut résister à Dieu qui seul frappe et porte remède, blesse et 
guérit. Il y a même beaucoup de gens qui ont une si grande confiance et 
une si grande dévotion qu'il leur est indifférent d'être sains ou malades 
et qu'ils ne veulent pas être guéris par une main humaine. Ils repoussent 
honteusement, dans le traitement de ces malades, d'excellents chirurgiens. 
Alors les fourbes arrivent, prétendant avoir leur science infuse de Dieu 
et avec eau bénite et prières, allèchent les patients» (l4). Mondeville fait 
une analyse éloquente des mentalités pour ce qui concerne la guérison 
par la main de l'homme. Le chirurgien n'a souvent pas de compétence 
reconnue. Mais le malade peut aussi devenir la proie des fourbes parce 
qu'il aura cru, le malheureux, à la magie thérapeutique! 

(11) Dr R. BoiSSOU, Histoire de la Médecine, Paris, Encyclopédie Larousse de Poche, 
1967, p. 107-108. 

(12) J. PEYRESBLANQUES, «Jehan Yperman, père de l'ophtalmologie belge (1260- 
1312)», L'ophtalmologie des origines à nos jours, II, année 1979, édité par les 
Laboratoires H. Faure, Annonay, p. 17-35. 

(13) Dr A De SmETS, La chirurgie de Maître Jehan Yperman, Livres I (La tête) et II 
(Les Yeux), Paris, Collection Hippocrate, 1936. 

(14) E. NlCAISE, Chirurgie de Maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le 
Bel, roi de France, composée de 1306 à 1320, Traduction française avec notes, 
introduction et biographie, Paris, Félix Alcan, 1893, p. 101. 
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A quelle classe les parents et amis de Gilles le Muisit, qui tentaient 
vainement de le dissuader d'accepter cette opération, appartenaient-ils? 
A quels genres d'arguments avaient-ils recours? La soumission à la 
volonté divine? L'inutilité de l'acte? Les risques de l'opération? 
Vraisemblablement ils ont mis en garde l'abbé contre les dangers 
physiques qu'il courait. Car, pour un Le Muisit renlumine avec succès, combien 
de malheureux ont dû endurer un martyre pire que le mal. Mondeville 
dénonce les dégâts commis par des confrères dans les opérations 
oculaires. Le peuple, dit-il, place sa confiance dans des moines, devins, 
ermites et reclus, croyant qu'ils «savent la chirurgie sans art et qu'ils ont 
la science infuse par pure grâce du Créateur». Ceux-ci «altèrent la santé, 
rendant parfois incurables des maladies qui étaient guérissables». Dans le 
cortège d'illettrés, barbiers, tireurs de sorts, alchimistes, sarrasins, 
courtisanes, entremetteuses, Juifs convertis et autres guérisseurs de son temps, 
il dénonce la crédulité coupable des victimes et la fraude non moins 
coupable des apprentis sorciers. Il s'en prend aussi aux grands hommes 
du siècle qui se piquent d'opérer: « Mais il est plus qu'étonnant, il est 
absurde que, non seulement ceux que je viens d'évoquer, mais des rois, 
des princes et des prélats, des chanoines, des curés, des religieux, des 
ducs, des nobles et des bourgeois se mêlent, sans science, de cures 
chirurgicales dangereuses et surtout du traitement des maladies des yeux, lequel 
est dangereux, difficile et trompeur, au point que l'on trouve très 
rarement un chirurgien qui soit suffisant et expert en ces matières» (l5). 
L'opérateur du xivc siècle pouvait inspirer légitimement un peu de 
méfiance. Mais les échecs nombreux ne doivent pas faire oublier 
quelques cas de réussite à l'actif d'habiles chirurgiens. 

Toute la difficulté était donc, pour Gilles le Muisit, comme pour tous 
les autres, de rencontrer un de ces rares experts et de s'assurer par tous 
les moyens de sa réelle compétence. L'abbé dut mettre toute son 
expérience de religieux à scruter la qualité de l'homme venu d'Allemagne qui 
promettait le miracle. Il passe un accord avec le chirurgien après avoir 
écouté son diagnostic, et, sans doute, mesuré gain et risque. L'opération 
n'est pas un acte irréfléchi: Jean de Mayence a ausculté son client, vu 
qu'il pouvait agir favorablement, n'a pas laissé l'abbé sans explication et 
l'a convaincu de ses compétences. L'aveugle a eu la chance d'avoir affaire 
à un habile opérateur. Mais il était prévenu contre ceux qui erraient en 
quête de fortune et se garde de toute décision hâtive. N'ayant pu le 
convaincre de renoncer, ses proches, qui pouvaient craindre toutes les 
complications infectieuses, assistent l'ami qui s'abandonne aux mains du 
pèlerin savant. L'abbé joua la confiance, et, le Ciel aidant, il fut heureux 
de gagner. 

L'illustre roi de Bohême, modèle de vaillance de sa génération, Jean 
l'Aveugle, qui perdit la vie en 1346 à Crécy, n'eut pas cette chance. Mais 
vraisemblablement il n'était pas atteint de cataracte. D'après la chronique 
des rois de Bohême et l'historien Dubrawius, le roi perdit l'œil droit en 

(15) Ibid., p. 97-99. 
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1337, par suite de l'humidité. Guy de Chauliac, chirurgien et maître en 
médecine à l'Université de Montpellier, rédigea un traité à l'intention du 
puissant personnage qui l'avait consulté à Lyon. De subtilianti diaeta 
propose un régime à suivre pour les gens atteints de cataracte (l6). Le roi 
avait déjà connu de fâcheuses expériences avec ses chirurgiens. À Breslau, 
il s'était fait soigner par un Français qui avait promis la guérison. Au lieu 
de cela, l'œil droit avait été perdu et le roi avait fait cher payer à 
l'amateur les souffrances endurées: le chirurgien fut cousu dans un sac et jeté 
dans l'Oder. On se doute qu'après ce funeste épilogue, les opérateurs, 
qualifiés ou non, ne se pressaient guère pour exercer leur art sur le globe 
oculaire du sévère monarque. Enfin ce dernier fit mander, de Prague, un 
Arabe réputé; mais l'Oriental ne fut pas plus heureux que son 
prédécesseur quant au résultat, et si on ne lui avait préalablement promis la vie 
sauve, il serait sans doute allé, à son tour, nourrir les poissons du fleuve. 
Le royal infirme ne devait pas être facile à vivre, comme en témoignent 
certaines anecdotes le concernant (17). 

Toutefois, quand ils traitaient le commun des mortels, les opérateurs 
couraient, en général, moins de risques qu'ils n'en faisaient courir. Les 
empiriques, comme on appelait souvent les ambulants, étaient spécialisés 
dans les opérations délicates réservant un taux d'échecs important. 
L. Dulieu dresse un tableau de la situation à Montpellier: les chirurgiens 
sédentaires répugnaient à faire des opérations à risques pour ne pas 
entacher leur réputation. Les nomades du métier n'avaient rien à perdre et 
étaient tolérés par les sédentaires tenant boutique officiellement. Ils 
pratiquaient les opérations herniaires, arrachaient les dents; les abasseurs 
étaient spécialisés dans l'opération de la cataracte par abaissement du 
cristallin. Les ambulants qui désiraient dresser leurs tréteaux à Montpellier 
devaient satisfaire à un examen devant des chirurgiens officiels et, à 
chaque passage, payer cinq sols à la Confrérie (I8). Dans les campagnes, 
le statut était plus libre. Quand ils avaient convaincu leurs confrères 
officiels, il fallait encore convaincre la clientèle: ces individus inspiraient tant 
de méfiance qu'ils devaient parfois garantir, par un acte notarié, rédigé 

(16) E. NlCAISE, La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac, chirurgien et maistre en 
médecine de l'université de Montpellier, composée en l'an 1363, revue et collationnée 
sur les manuscrits et imprimés latins et français, Paris, Félix Alcan, 1890, Introduction. 

(17) Après avoir perdu la vue entre les mains d'un Français, charlatan ou non, le plus 
noble, le plus gentil, le plus vaillant roi de toutes les chroniques du temps, perdit la 
vie sous une volée de flèches anglaises. Voir Jean Le Bel, Chronique, II, éditée par 
J. Viard et E. Déprez, Paris, Champion, 1904, réimpr. 1977, p. 108. A Crécy, le 
vaillant roy de Boheme, tout aveugle, voult estre des premiers à la bataille, et 
commanda, sur la teste à coper, à ses chevaliers qu 'Hz le menassent si avant comment 
que ce fust, qu'il poeut ferir ung cop d'espée sur aucun des anemis. Personne n'osa 
s'interposer, mais le rempart de chevaliers ne suffit pas à le protéger. 

(18) L. DULIEU, La chirurgie à Montpellier des origines au début du Λ7Λ* siècle, Les 
Presses Universelles, p. 29-30. 
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avant le traitement, la guérison de leurs patients ("). C'était la loi de 
l'offre et de la demande, l'exploitation du désespoir, et parfois, l'heureux 
soulagement d'un mal ou d'une infirmité. 

La chirurgie, demeurée en marge de la médecine, n'est pas en odeur de 
sainteté: elle est condamnée par le clergé depuis les conciles de Clermont 
(1130), de Tours (1163), de Latran (1179), qui interdisent aux prêtres de 
verser le sang, au nom de la célèbre formule Ecclesia abhorret a sanguine. 
En 1350, les bacheliers s'engagent à ne pas pratiquer la chirurgie 
manuelle. Grâce aux Papes d'Avignon, la réglementation n'est pas appliquée 
dans le Midi de la France (Montpellier), jusqu'au xivc siècle, mais ce 
régime prend fin quand Grégoire XI ramène le Saint Siège à Rome (20). 
Le nombre élevé de faux savants sorciers et rebouteux crée la confusion 
et explique le discrédit global qui pèse sur les opérateurs. L'Eglise met 
un frein, à bon escient; elle n'a peut-être pas tort d'avoir horreur du sang: 
les opérations sont si hasardeuses! 

Pourtant il existe une tradition du savoir. De nombreux monastères 
contiennent de véritables bibliothèques. Celui de Mont-Cassin, fondé par 
saint Benoît au vic siècle est le plus célèbre. Il s'y trouvait un hôpital et 
la légende rapporte qu'un duc de Bavière s'y fit opérer d'un calcul 
vésical. En même temps que les bacheliers jurent de ne pas opérer par le 
fer ou le feu, on voit se former, en marge de la hiérarchie traditionnelle, 
une classe d'opérateurs d'humble condition exerçant leur art sans 
restriction, dans la mésestime générale. Charles-Quint et Rodolphe II lutteront 
pour les réhabiliter, mais en France, l'assimilation du chirurgien ne se fit 
pas et suscita un long conflit. En Italie, la considération était meilleure, 
en Allemagne, la situation plus favorable; dans les villes, le meilleur 
chirurgien était astreint à formuler son avis et à fournir un rapport en 
justice dans tous les cas de blessures par voies de fait (2I). La chirurgie 
avait des défenseurs et, à l'origine du savoir-faire, on trouvait un savoir 
enseigné (22). Des traités d'ophtalmologie, il en existe. B. Gauthier cite 
un nombre impressionnant d'auteurs, outre les illustres de la profession, 

(19) P. HUARD et M. D. Grmek, La chirurgie moderne. Ses débuts en Occident (xvr, 
xvir et xvuf siècles), Paris, Roger Dacosta, 1968, p. 57. 

(20) P. HUARD et M.D. GRMEK, Mille ans de Chirurgie en Occident, V-xV siècle, 
Paris, Roger Dacosta, 1966. 

(21) W. Von Brunn, Histoire de la chirurgie, traduit de l'allemand par A. Coury, 
Paris, Lamarre, (s. d.), p. 60. 

(22) Voir M.-C. POUCHELLE, Corps et chirurgie à l'apogée du Moyen Age, Paris, 
Flammarion, Nouvelle Bibliothèque scientifique, 1983, 19-149. L'auteur étudie les 
réalités et les incidences symboliques du métier, au xive siècle, à travers les écrits 
d'Henri de Mondeville: le chirurgien de Philippe le Bel, qui enseigna son art à 
Montpellier puis à Paris et rédigea plusieurs traités, fut aux prises avec les divisions du 
savoir. Il condamna l'abandon, par l'élite, de la «pratique manuelle» laissée aux 
illettrés, déplorant la différence instaurée entre physicien et chirurgien. Esprit laïque, il 
revendique la responsabilité de la guérison, attaque la superstition, dénonce l'ignorance 
de certains confrères. 
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Mondeville et Chauliac (23). L'Occident ne sut pas pleinement profiter de 
l'apport de connaissances des Orientaux. Dans ces traités, les auteurs 
s'intéressent peu à la thérapeutique des maladies et la relation de cas 
cliniques est extrêmement rare; on passe vite de l'observation à la 
spéculation scolastique, par généralisation (24). 

La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac contient un long 
développement sur le traitement des yeux. Cette œuvre était lue au xvnic siècle, 
et, à la fin du xixc, E. Nicaise, médecin et éditeur du traité, la déclarait 
«encore digne d'attirer l'attention». L'impressionnante liste de manuscrits, 
puis d'imprimés, de commentaires, d'abrégés et de traductions 
répertoriés, est le signe d'une notoriété qui a dépassé largement le cadre du siècle 
et de sa production. Chauliac, après avoir décrit les taches sur la cornée, 
attribuées à des chocs thermiques ou physiques, et proposé un bain d'œil 
en leschant et nettoyant avec la langue, puis l'application d'un collyre 
d'eau de pavot et de miel, fait une description de la cataracte, une 
humidité estrangere descendante en l'œil... congelée par la froidure de l'œil. 
Elle descend des humeurs de l'oeil proprement dit, ou vient de l'estomac 
ou du cerveau, en forme de fumée et de vapeur et se convertit en eau 
dans l'œil. Cette humidité se concentre entre la cornée et l'uvée ou entre 
l'albugineux et le cristallin. Les symptômes sont joliment décrits à travers 
une petite leçon de vocabulaire imagé: à son commencement, on l'appelle 
imagination ou fantaisie, car elle fait paraître en l'air choses qui ne sont 
pas; à son milieu, elle est dite suffision et eau descendante', à la fin, 
cataracte, parce qu'elle empesche la veiie comme la cataracte du moulin, et 
comme la cataracte du Ciel empesche le soleil. Elle est diversifiée en 
quantité et en substance. En quantité, elle peut être totale ou partielle: et 
lors on void choses de diverses formes, en lune, en fenestres. En 
substance, elle peut être mince et mobile et adonc on void les choses 
ombragées, tout ainsi que s 'il y avoit un drapeau dessus l 'œil; et 
quelquefois, on void des choses semblables à des cordes, poils, mousches et 
rayons, qui descendent et montent, et vont à costé, selon que la matière 
se meut. Et aucunes fois, elle est tant grosse que les formes des choses 

(23) B. GAUTHIER, La cécité et l'aveugle au Moyen Age, /Y-XV siècles, thèse de 3e 
cycle, Université Lyon II, 1984. 

(24) B. Gauthier, «L'ophtalmologie médiévale», Santé, Médecine et Assistance au 
Moyen Age Actes du 110e congrès national des Sociétés savantes, Montpellier, 1985, 
Histoire médiévale et Philologie, t. I, Paris, Éditions du C.T.H.S. 1987, p. 217-228. Dans 
un article consacré à l'ophtalmologie médiévale, l'auteur fait un rappel historique de cet 
art, depuis l'héritage grec, et cite des traités d'oculistique écrits par des médecins arabes, 
depuis le IXe siècle. Ils ont nom: Le livre des questions sur l'œil (le nestorien Hunain 
ibn Ishaq), Les dix traités sur l'œil, inspirés de Galien, Liber de oculis (Constantin 
l'Africain), Memoriale Ocularium (Issa ben Ali ou Jhesu Haly), Somme du temps, au xi' 
siècle. L'école de Montpellier prit le relais de l'École de Salerne, décadente au xin' siècle. 
Quelques références données par B. Gauthier: Le Livre des questions sur l'œil d'Hunaïn 
ibn Ishaq, publié par P. Sbath et M. Meyerhof, Le Caire, 1938; Razi, Le guide de la 
médecine nomade, Paris, 1980; P. Pansier, Collectio Ophtalmologica veterum auctorum, 
fasc. Vil (catalogue de manuscrits), Paris, 1933; fasc. III (Guide d'oculistique), Paris, 
1903, p. 195-363; fasc II (Liber des oculis), Paris, 1903, p. 87-179. 
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ne sont pas comprises. Voilà l'infirmité décrite des points de vue du 
médecin et de l'infirme. 

Dans la palette des teintes, le médecin précise que la cataracte peut être 
celeste, blanche, orangée, noire et seraine. Il épuise la somme de ses 
connaissances en précisant qu'Avicenne distinguait six couleurs, Bienvenu 
sept, dont la plus verdeuse, Alcoatin dix, qui ajoutait la rougeâtre, 
l'argentine et la verrine, Iesus douze dont l'argent vif et la livide, mais 
Acanamose n'en mettait que quatre. Les causes présumées du mal sont 
nombreuses et variées; il cite pêle-mêle chutes, coups, fièvres, douleurs 
de tête, grands froids et faiblesses de l'œil, mauvaises fumées, mauvaises 
humeurs, viandes mal digérées, corps étrangers. La cataracte se distingue 
de la goutte seraine car, en celle-ci, on voit une tache {macule) en celle- 
là, on ne voit rien. Dans quelles conditions opérer? 

Une cataracte qui ne se dilate pas lorsque l'autre œil est fermé, ou sous 
l'effet d'une friction, d'une compression ou d'un souffle, est «trop dure 
et trop vieille». Elle n'est pas opérable {non sousmissible à l'aiguille et 
ne peut estre bien abbatuë). Dans la cataracte eparse (dilatée), le patient 
voit encore des formes. Elle n'est pas non plus opérable («l'instrument 
passerait au travers d'elle comme par l'eau qui n'est pas bien gelée»). 
Est opérable la cataracte «de bonne couleur comme de l'air ou du ciel 
avec quelque blancheur et à travers laquelle on voit quelque clarté». Celle- 
là est obeyssante et sousmissible à l'aiguille. Par Alcoatin, on juge qu'il 
ne faut pas opérer chez un sujet ayant maux de tête ou d'yeux, ou 
vomissements. Le sage donne des conseils de modestie et de prudence; il ne 
cache pas le résultat aléatoire: Ne fais point l'asseuré en matière de 
cataractes car les medicaments n'y servent gueres et l'opération avec 
l'aiguille est assez decevable. Le moment choisi est important: le temps doit 
être clair et serein, septentrional, non pas meridional, heure de tierce, au 
moys de may ou de septembre car il ne se produit pas d'excès de chaleur 
ou de froid. On utilise une aiguille {acus, en latin, elmadac en arabe) 
médiocrement déliée et longue hors du manche de la longueur de l 'ongle 
du pouce, et le manche doit estre léger, propre à tenir. Tous les 
spécialistes ne s'accordent pas sur le métal convenable: Bienvenu conseille 
l'argent, Acanamose l'or et Chauliac le bon fer non rompant. Yperman 
opérait aussi par abaissement et ne conseillait l'opération qu'après 
constatation du fort degré d'épaississement ("). Le test était le suivant: «Fermez 
un œil et appliquez votre pouce sur la paupière de l'autre œil, puis 

(25) E. NICAISE, La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac, p. 478-489. Sur les 
médecins et chirurgiens auteurs, voir la copieuse introduction de Nicaise, p. XVIII-XLVII: 
Acanamose ou Canamusali ou Acanamosal de Baldach, oculiste égyptien du XIe siècle, 
a pratiqué l'opération de la cataracte par succion. Avicenne, surnommé "le prince de la 
science", est un grand médecin arabe du XIe siècle. Bienvenu ou Benvenutus grassus 
Hierosolimitus a exercé à Salerne et à Montpellier au XIVe siècle. Alcoatin est l'auteur 
d'ouvrages de médecine au xiv' siècle. Avenzoar de Seville est un des grands noms 
arabes de la médecine au xn' siècle. Rhasis ou Razès est un médecin persan 
encyclopédiste du x' siècle. Maître Arnaud d·"* Villeneuve exerça à Montpellier à la fin du 
XIIIe siècle. Iesus ou Jesu Ali, médecin persan, mourut en 1010. 
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enlevez-le brusquement. Si l'humeur aqueuse s'est déplacée, et revient 
rapidement de toutes les directions vers son point de départ, alors la 
cataracte est devenue mûre et peut être opérée. Si cela n'a pas lieu, c'est 
signe qu'elle n'est pas encore assez formée, et dans ce cas, n'y faites 
rien. Si cette cataracte a été bien déprimée à l'aide de l'aiguille, alors on 
voit aussi bien qu'avant l'accident» (26). 

Guy de Chauliac propose des régimes de cure, conseillant de se garder 
de viande crue, d'éviter l'air froid et humide, le pain sans levain, certains 
légumes, les chairs gluantes, la graisse. Il cite Avenzoar, lequel a décrété 
un jour qu'oignons, ail, poireaux portent dommage à la tête et 
obscurcissent les yeux à cause de la chaleur vaporeuse qu'ils ont. Mais 
l'abstinence, la sobriété du boire et la consommation de fenouil sont 
profitables aux yeux. Avicenne, bon observateur de la nature, n'hésitant pas à 
établir d'obscures correspondances, disait que les bêtes aveugles, dans la 
terre en hiver, en mangent au printemps quand elles sortent et s'en 
frottent les yeux. Le brouet de raves où l'on a fait cuire des colombes sans 
tête est une recette curative d' Avenzoar; le foie de bouc rôti consommé 
et son jus appliqué en collyre en est une autre d'Avicenne, et si on le 
larde avec du poivre long et du sel de nitre, l'effet est meilleur encore. 
Cuisine ou médecine diététique avant la lettre? Pour fortifier la vue, 
Rhasis conseille d'exercer les yeux à lire des lettres qui ne soient pas 
menues et de regarder quelques peintures. On peut aussi plonger les yeux 
ouverts dans l'eau bouillie avec du safran ou tout simplement se baigner 
«en la jeunesse et au temps d'été pourvu que l'eau ne soit pas froide»; 
enfin, si on a sous la main un âne sauvage, il ne faut pas hésiter à le 
regarder droit dans les yeux! Chauliac cite encore Maistre Arnaud pour 
qui la verdure des herbes, la transparence de l'eau, les pierres précieuses 
et la hauteur des étoiles «réconfortent la vue et résolvent l'eau», tout 
comme l'haleine d'un enfant ayant mâché de la graine de fenouil. On 
peut préférer le gargarisme caput-purge et masticatoire: mises en poudre, 
les graines d'anis, de gingembre, de girofle, de poivre, de muscade 
s'absorbent sans eau avec profit, matin et soir. On purge la tête avec des 
pilules détrempées en jus de marjolaine. Pour une cataracte confirmée, 
on ira jusqu'à conseiller les mets défendus afin qu'elle augmente et 
devienne ferme. La cure se fera par instrument. Après l'opération, repos, 
silence, obscurité: Qu 'il gise au lict la teste haute, mange peu, et ce qu 'il 
mangera soit mol, afin qu'il n'ait besoing d'estre masché, comme 
bouillies et œufs mollets. Le collyre de fiel de grue, de faucon, d'aigle desséché 
en vaisseau de cuivre, selon Rhasis, a des vertus. 

Quand la cataracte est jugée opérable, le patient est saigné et clysté- 
risé. On lui presse les tempes et le front de quelque emplâtre afin que 
les humeurs ne s'esmeuvent de quelque occasion et ne descendent aux 

(26) J. Peyresblanques, op. cit. p. 27. 
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yeux. A jeun et privé de tout autre passion, un beau jour à heure de tierce, 
la lune croissant et ne voyageant pas par le signe du Bélier, ayant l 'autre 
œil bandé, le patient est placé dans un lieu bien éclairé, sur un banc à 
chevauchon. Derrière lui, un serviteur lui maintient la tête fermement. 
L'opérateur, non sans avoir mâché de la graine de fenouil ou de l'ail ou 
quelque chose d'acre, s'assoit devant le patient qui tient ses mains sur 
ses genoux, tandis que l'opérateur embrasse de ses jambes les genoux du 
patient. Il peut opérer. De la main gauche, il ouvre l'œil droit, de la droite, 
l'oeil gauche. La méthode préconisée est décrite avec précision: après avoir 
ouvert l'œil, le chirugien soufflera dedans afin que la cataracte prenne 
mouvement sous l'effet de la chaleur. Puis il commandera au patient de 
tourner l'œil vers le nez. Alors, au nom de Dieu, il introduira, en la 
tournoyant, son aiguille par le milieu de la conjonctive, en poussant et perçant 
jusqu'à ce qu'il aperçoive son aiguille être au vide. Puis il tournera son 
aiguille vers la cornée et quand il la verra à travers, il la poussera jusqu'au 
milieu de la prunelle et un peu plus. Et adonc, en repliant un peu la 
cataracte qu'il la mette en bas, et qu'il la tienne là avecques l'aiguille tant 
qu 'on pourroit dire trois fois le Pater ou un Miserere. Et si la cataracte 
se relève, qu'il la reprenne avec l'aiguile tant défais qu'elle demeure en 
bas. Il faut veiller à ne pas déchirer l'uvée et à ne pas toucher au 
cristallin. Quand elle ne se rehausse plus, retirer l'aiguille en tournoyant, 
comme on l'a introduite. Ensuite, ayant bandé l'œil sain et vérifié la 
vision de l'œil opéré, bander les deux yeux, non sans avoir oint l'œil d'un 
collyre à base de blanc d'oeuf. Diète le premier jour et pansements 
renouvelés neuf jours durant. On lavera l'œil doucement à l'eau froide, et si, 
par malheur, la cataracte se relève, qu'on l'abatte derechef par le même 
trou et le même moyen (")! 

Voilà comment le renluminé de Tournai a pu être opéré. L'histoire ne 
dit pas s'il avait suivi un régime alimentaire avant l'intervention, mais 
elle précise qu'il en a suivi un après: dans une de ses dernières pièces 
poétiques intitulée Complainte des compagnons, le vieil homme explique 
à ses amis pourquoi il doit renoncer à leur joyeuse compagnie; il ne peut 
plus, comme autrefois, les recevoir, manger et boire avec eux. Son 
traitement le lui interdit: 

J'ay les deus ioex moult tenres, se me nuyroit lumière, 
Ayl, vins tasters et veiller s, fèves, feus et furniere, 
Se m 'en convient warder ou revenir ariere 
En l'état prumerain et cangier me manere. 

Pour Henri Pirenne, «ce traitement de valétudinaire aura eu raison de 
l'énergique vieillard» (28). 

Dans la littérature médicale, ce qui était sérieux hier peut nous 
apparaître fantaisiste aujourd'hui. On a toujours cherché des voies de guérison 

(27) E. NlCAISE, La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac, passim. 
(28) Henri PlRENNE, «Le Muisit (Gilles)», Biographie Nationale Belge, XI (1890- 

1891), 798-806. Voir aussi la nouvelle notice d'Albert d'Haenens, «Gilles li Muisis ou 
le Muisit», Biographie Nationale Belge, XXXII (1964), col. 528-540. 
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et, le Ciel et la Nature aidant, on a parfois réussi à en trouver. Si certaines 
opérations, jadis périlleuses et aléatoires, sont aujourd'hui devenues 
banales, n'est-ce pas grâce à la somme d'observations et 
d'expérimentations tâtonnantes accumulées dans le temps? Ayons le sourire modeste: le 
savoir médical de notre siècle ne s'est pas fait en un jour! 
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