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HISTOIRE

UN DES CÉLÈBRES MOINES-MÉDECINS
DE L’ABBAYE DE MARMOUTIER
AU XIe SIÈCLE
François-Olivier TOUATI*

Issu de l’importante famille normande des Giroie (ou Géré), Raoul Mal
Couronne (ou Raoul le Clerc), est encore enfant à la mort de son père en 1035,
tandis que son frère aîné Guillaume est le principal restaurateur du monastère
bénédictin de Saint-Évroult-en-Ouche en 1050.
Il doit ses surnoms autant à la pratique des armes durant sa jeunesse
(« mal tonsuré ») qu’à sa grande réputation de savant (« clerc »). Instruit de
façon remarquée en lettres (grammaire et dialectique) ainsi qu’en sciences
(astronomie et musique) auprès des principales écoles de France, à Reims et
à Chartres, il poursuit ses études en Italie jusqu’à Salerne, pôle majeur de
l’enseignement médical en Occident.
Après avoir exercé ses talents de thérapeute en Normandie, il se
convertit à la vie religieuse à Marmoutier où il retrouve l’ancien doyen du
Chapitre cathédral de Chartres, Albert, devenu abbé de l’abbaye martinienne.
En 1059, Raoul obtient la permission de rejoindre son neveu, Robert de
Grandmesnil, qui dirige Saint-Évroult. Atteint de lèpre, il se voit confier un
ermitage en compagnie d’un autre moine savant, Goscelin, et de deux cousines.
Il revient à Tours en 1061 après le départ de Robert en Italie du sud et finit
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ses jours au plus tard en 1068. On lui prête plusieurs élèves : Jean le Sourd,
Tetbert ou Inisien, médecins attestés à Marmoutier au milieu du XIe siècle.
C’est dans ce cadre, comme dans celui de l’abbaye de Saint-Julien, et vraisemblablement à l’hôtel-Dieu Saint-Gatien, face à la cathédrale (seulement
documenté en 1155) que sont alors dispensés les soins aux malades.
Précédant d’une vingtaine d’année l’essor des traductions des textes
arabes et grecs, un tel parcours amorce le renouveau scientifique médiéval :
une intense quête de connaissances qui conduit les hommes et les idées de la
Loire vers la Méditerranée et inversement.

