
L'œil de Gambetta * 

par Pierre AMALRIC ** 

L'Histoire s'est toujours particulièrement intéressée aux borgnes, soit qu'elle 
leur confère une vertu militaire par la fixité plus grande du regard, comme ce fut le 
cas pour Alexandre le Grand, Annibal ou Moshe Dayan, soit qu'elle veuille, sur le 
plan culturel, donner une valeur singulière à l'homme qui présente cette anomalie. 
La monophtalmie revêt alors un caractère particulièrement symbolique. 

L'énucléation fut de tout temps considérée aussi comme un acte dramatique. 
On arrachait l'œil ou, plus facilement encore, on le crevait avec un poignard ou un 
fer rouge. 

L'énucléation, en tant qu'intervention chirurgicale, est relativement récente. 
Elle fut codifiée au xix e siècle par Bonnet de Lyon et la technique fut reprise par les 
auteurs chirurgicaux dès 1840. Cependant, au XVII e siècle, on retrouve les premières 
descriptions dans le traité de Fabrice de Hilden ; on y voit un sujet avec, devant lui, 
l'œil qui vient d'être extrait à l'aide d'un couteau spécialement conçu pour cette 
intervention. Bien entendu, jusqu'à la fin du siècle dernier cela se déroulait sans 
anesthésie et, dans son ouvrage classique de chirurgie oculaire, de Wecker osait 
ajouter que cette opération n'était pas douloureuse... 

L'accident qui survint à Gambetta au cours de son enfance en 1848 allait avoir 
des conséquences importantes pour son orientation professionnelle et, d'une façon 
plus extraordinaire encore, pour l'évolution chirurgicale de l'ophtalmologie dans 
notre pays. 

Gambetta naquit à Cahors le 2 avril 1838, il y aura donc cent cinquante ans 
dans quelques mois. Fils d'un commerçant d'origine italienne venu s'installer dans 
cette ville, et d'une Languedocienne, il fut, quelques années plus tard, envoyé à 
l'école des Pères du Sacré-Cœur de Picpus où il eut comme premiers maîtres deux 
professeurs, le P. Tussier, plus tard fusillé à Paris pendant la Commune, et le P. Mai
gret, mort vicaire apostolique dans un archipel d'Océanie. 

Pendant son enfance, il fit un épisode péritonéal qui faillit l'emporter. Son père 
ayant été marqué par les récits familiaux d'un voyage en mer avec Garibaldi et le 
futur pape Pie IX, il était question pour notre jeune lycéen d'embrasser une carrière 
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maritime. Tout cela fut remis en question en 1848 où, pendant les vacances, se 
produisit un accident oculaire chez le coutelier Galtié. Alors qu'un ouvrier perçait le 
manche d'un couteau avec un foret d'acier mis en mouvement au moyen d'une sorte 
d'archet, la tige d'acier cassa net et l'un des fragments alla frapper l'œil droit de 
l'enfant (fig. 1). 

Désormais, Gambetta fut borgne. Ses camarades ont décrit son aspect au 
collège avec un œil de plus en plus protubérant, recouvert d'une pellicule blanchâtre, 
ce qui lui donnait un faux air de cyclope, d'où son surnom scolaire de « Codés ». 

Par la suite, l'inflammation et le glaucome de l'œil droit se développèrent, et 
pendant toutes ces années la souffrance fut un élément de retard dans ses études. 

Ayant cependant très bien réussi à ses examens et manifestant déjà des qualités 
oratoires, son père consentit à le laisser partir à Paris pour entamer ses études de 
droit. 

Son œil droit, totalement aveugle, resta indolore pendant de nombreuses 
années. Mais le globe était devenu énorme, puisque de Wecker signala qu'il mesurait 
cinq centimètres au moment de l'énucléation. 

Durant toute sa vie parisienne, il continua à être très lié avec deux de ses 
anciens camarades du lycée de Cahors, Péphau et Fieuzal, et leur demeura fidèle 
pendant toute sa vie. 

Très vite, son activité intellectuelle et ses talents oratoires le propulsèrent au 
premier rang des grands leaders du mouvement étudiant du Quartier Latin et il 
devint un opposant brillant et acharné à Napoléon et au second Empire. 

Le 26 mai 1867, il écrivit à son père pour lui faire part de l'énucléation réalisée 
dans sa chambre par le Dr de Wecker. Nous avons plusieurs récits de cette interven
tion, en particulier celui de Cabanes qui permet, par un témoignage direct de de 
Wecker, de connaître la maison où elle fut réalisée, au cinquième étage de la rue 
Bonaparte, à l'angle de la place Saint-Germain-des-Prés. L'énucléation eut lieu sous 
anesthésie au chloroforme et ne demanda que quelques minutes pour un opérateur 
aussi avisé que de Wecker. Les suites opératoires se déroulèrent sans incident. Une 
prothèse fut placée trois semaines après. Signalons cependant, que le prix de celle-ci 
était de 900 F or, c'est-à-dire uhe somme fabuleuse. 

En 1869, Gambetta fut élu député de Paris et devint alors une personnalité de 
la capitale. Au hasard d'une rencontre dans un café, il fut mis en présence de 
Bismarck, venu assister à l'Exposition internationale. 

Les heures difficiles de 1870-1871 allaient lui donner un rôle politique majeur 
dans la proclamation de la République, la défense de Paris et la création de l'armée 
de la Loire. 

La guerre terminée, on revit de plus en plus souvent à la tribune ce leader de la 
gauche républicaine, particulièrement tonitruant et violent dans ses réparties. La 
prothèse, parfaitement bien adaptée, était pratiquement invisible sauf, bien entendu, 
pour les caricaturistes qui en accentuaient la procidence. Péphau, ami de Gambetta, 
devint directeur des Quinze-Vingts. De Wecker, quoique d'origine allemande, 
n'avait pas quitté la France en 1870 et continuait à régner sur l'ophtalmologie de 
l'époque. Ses traités, ses publications, ses relations, firent de lui le leader incontesté 
de l'ophtalmologie française jusqu'à l'arrivée de Pr Panas à l'Hôtel-Dieu. 
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Fig. l.~ Accident oculaire tel qu'il est représenté par l'imagerie populaire dans 
un livre consacré à Gambetta. 
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Il s'était créé autour de Gambetta un nouveau cercle d'amis où les médecins 
tenaient une part importante. Paul Bert, assistant de Claude Bernard, menait les 
mêmes combats politiques que Gambetta et Lannelongue, chirurgien déjà célèbre, 
faisait partie de ses intimes. C'est alors que se produisit, à la fin de 1882, l'accident 
mortel qui devait endeuiller la France d'une manière extraordinaire. Tout a été dit et 
écrit sur cette catastrophe qui aboutit, en quelques jours, à la suite d'une appendicite 
rétro-caecale non opérée, à une péritonite avec perforation et à la toxémie mortelle 
qui en résulta. 

Nous avons acquis, à la vente des documents du Dr Lannelongue, ses cliniques 
chirurgicales dédicacées à sa femme avec les lettres qui retracent les examens anato-
miques qui furent réalisés à cette époque. 

Depuis notre dernière publication, nous avons pu lire la communication du 
Dr Vanderpooten, consacrée au récit de la procession ininterrompue de fidèles et 
d'amis allant par chemin de fer de Paris à Ville-d'Avray, de novembre 1882 à jan
vier 1883. Avec un certain humour, il retrace les voyages de ces personnalités venant, 
certains pour rendre hommage au Tribun, d'autres pour procéder à l'autopsie détail
lée du cadavre. Les cinquante allées et venues de Lannelongue à cette occasion le 
mettent loin en tête de tous ceux qui avaient pris le petit train de banlieue ; Charcot 
vint cinq fois, Paul Bert deux fois. 

C'est surtout le récit très pimenté de l'autopsie et du transport des restes de 
Gambetta qui mériterait un plus long développement ; un seul détail : le cerveau fut 
transporté au bout d'une ficelle afin d'éviter les ressauts des amortisseurs. On croit 
aussi que Lannelongue emporta un bras, voulant vérifier sans doute le trajet de la 
balle qui avait blessé accidentellement le grand homme, mais il ne fut jamais 
retrouvé. Certains habitants du Gers pensent qu'il l'avait pris dans son château de 
Castéra Verduzan, mais rien ne confirme ce point. 

La mort, survenue le 31 décembre, plongea la France dans la stupeur le 
1 e r janvier 1883. 

Après un hommage, le cercueil fut amené, selon le souhait de la famille, de 
Paris à Nice où un cénotaphe avait été établi. Les pompiers étaient là mais les 
troupes arrivèrent en retard ; la flotte de la Méditerranée faisait tonner ses grosses 
pièces dans la rade de Villeneuve. Tout se termina à Nice, au grand soulagement des 
autorités des chemins de fer qui avaient eu à faire face à d'immenses problèmes. 
Certains prétendent même qu'une exhumation eut lieu et que le corps embaumé 
aurait encore perdu un de ses éléments. 

De tous les organes nobles du corps, c'est le cœur qui, peut-être en raison de sa 
substance et du rôle qu'il joue dans l'affectivité des hommes, est le plus facile à 
conserver. Celui de Gambetta, placé à Ville-d'Avray, fut transporté au Panthéon par 
le ministre de la Guerre au mileu d'un grand concours de foule, lorsque le retour de 
l'Alsace-Lorraine à la France permit de donner à la solennité tout l'éclat voulu. 

Nous tenons à associer aussi à cette communication le souvenir du général 
Jouinot Gambetta, neveu de Gambetta et un des grand chefs militaires de l'armée 
d'Orient. A la tête de la cavalerie française à travers les Balkans, il réalisa un 
véritable exploit digne de la cavalerie de l'Empire, allant derrière les lignes bulgares 
s'emparer de la ville d'Uskub puis, plus loin encore, vers le Danube. Le livre qu'il a 
consacré à cette épopée de cavalerie est dédié à un de ses anciens chefs de l'armée 
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d'Orient, le général Guillaumat. Certes, au moment où se produisirent ces événe
ments, le général Guillaumat avait rejoint Paris dont il était gouverneur militaire en 
1918. Mais si nous avons tenu à rappeler ce souvenir, c'est que, d'une certaine façon, 
son nom a été associé à l'histoire des Quinze-Vingts par son fils qui devint ophtalmo
logiste en chef de la célèbre maison où nous sommes reçus aujourd'hui. 

L'œil de Gambetta était donc oublié car on avait pensé au début que la 
préparation anatomique avait été adressée par de Wecker au Dr Ivanoff, ophtalmo
logiste russe, maître et ami de Charles Théodore de Bavière, propre frère de l'impéra
trice d'Autriche et de la reine de Naples, père de la reine Elisabeth de Belgique et, 
accessoirement, ophtalmologiste de qualité. 

Pour ne pas revenir sur des détails dont nous avons déjà parlé, sachons que 
toutes ces recherches se révélèrent sans résultat. Un humoriste a même pu dire que, si 
on a cru à la perte de cet œil dans les laboratoires allemands, il était plaisant de 
penser que, alors que le grand patriote avait eu toute sa vie durant un œil tourné vers 
la frontière des Vosges, l'autre était à présent conservé dans les laboratoires d'Outre-
Rhin. 

En fait, l'œil n'avait jamais quitté la France. Confié après l'énucléation à la 
sœur de Gambetta, celle-ci l'avait conservé et remis avec toutes les reliques du grand 
homme à la ville de Cahors où nous l'avons découvert sur un rayon de bibliothèque. 
On croyait d'ailleurs qu'il s'agissait d'une prothèse et non pas d'un œil. L'examen du 
flacon enleva tous les doutes sur l'authenticité car, sur celui-ci, on pouvait lire 
« Gambella » et sur l'étiquette apparaissait la signature de de Wecker avec la date et 
la mention « iridochoroïdite glaucomateuse » (fig. 2). 

Ce qui est surprenant, c'est que cet œil a repris un volume normal et semble 
être devenu dur. On voit les insertions musculaires sectionnées, on reconnaît fort 
bien la cornée opaque et bleuâtre mais il n'y a plus aucun liquide fixateur. Le flacon 
est fermé par un bouchon émeri qu'il n'est pas possible d'ouvrir ; nous avons eu peur 
de le casser, c'est le motif pour lequel nous avons laissé l'œil dans ce récipient. Un 
dépôt s'est fait à la partie supérieure du verre, ce qui laisse supposer que l'œil a été 
placé de côté et que, insensiblement, le liquide fixateur s'est évaporé ou s'est répandu 
à l'extérieur. A cette époque, on utilisait surtout de l'alcool dilué à 25 % afin de faire 
macérer les pièces et de les rendre plus solides. Il est possible que de Wecker, procé
dant à une énucléation à domicile, n'ait pas eu à sa disposition les liquides qu'on 
utilisait déjà pour les préparations oculaires, en particulier le liquide de Muller qui 
était une association de bichromate et d'alcool. Il n'en reste pas moins que l'œil, 
ayant diminué de volume, s'est trouvé solidifié par l'alcool. Le premier regret que 
nous avons c'est de ne pas avoir pu ouvrir le flacon pour effectuer un prélèvement 
sur l'organe ; nous aimerions savoir si cette iridochoroïdite glaucomateuse n'est pas 
consécutive à un corps étranger intra-oculaire et, à ce titre, l'examen biochimique de 
l'œil nous aurait permis de voir s'il existait une sidérose chimique car les radiogra
phies n'ont pu déceler un corps étranger intra-oculaire. Cependant, nous avons été 
surpris par la qualité des images obtenues par la radiographie (fig. 3) et la tomoden-
sitométrie. La radiographie a montré en effet une paroi oculaire très amincie avec, à 
l'intérieur du globe, une membrane rétractée qui doit sans doute correspondre à la 
membrane rétino-choroïdienne décollée. En certains points, le cristallin, d'une den
sité quasi-osseuse, semble en relation avec ses membranes. Des différents temps de 
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Fig. 2.- L'étiquette sur le flacon avec la signature de L. de Weckers 
16 avril 1887 

On peut lire : M. Gambetta. Il semblerait qu'il y ait écrit, au dessous : ablation 
pour irido-choroïdite. 
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Fig. 3.- Examen tomodensitométrique. 

Fig. 4.- Radiographie simple 
de l'œil. 



l'examen tomodensitométrique (fig. 4), il faut surtout retenir qu'à l'intérieur du 
globe cette membrane entoure de façon étroite la lentille, mais qu'il existe aussi une 
formation plus ou moins opaque, rétractée, semblable à une condensation du vitré. 

Il est surprenant de penser qu'en cette année qui précède le cent cinquantième 
anniversaire de la naissance de Gambetta, il nous est possible d'examiner les mem
branes internes de son œil dans un état de conservation aussi remarquable. 

Certes, nous savons que chez les momies égyptiennes on a pu, plusieurs mil
liers d'années après, réhydrater les globes oculaires et étudier histologiquement cer
tains de leurs composants. Cela ne sera sans doute jamais tenté pour l'œil droit de 
Gambetta mais nous sommes heureux, si un jour il existe peut-être à Cahors un 
centre d'études consacré à ce grand homme de la République, de pouvoir évoquer à 
propos de cette pièce anatomique le destin curieux d'un globe oculaire énucléé il y a 
cent vingt ans. 

L'histoire demande un certain nombre d'anecdotes pour situer les problèmes et 
quelquefois rectifier les opinions erronées. Étant récemment à Tours chez notre ami 
le Pr Aron, il me raconta qu'au cours de son passage dans la capitale de la Touraine, 
M. Pompidou lui avait demandé : « Savez-vous à quel balcon parla Gambetta en 
1870 ? » « Et, bien entendu, me dit M. Aron, je me trompai... » Ce qui prouve que 
l'histoire a toujours besoin d'une rectification ultérieure. 
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