
27 PRIX DE THÈSES ET M É M O I R E S 

- Prix (un chèque de 350 € et un abonnement d'un an à notre revue) : 

Gérard AST (Strasbourg). - Pour sa thèse d'histoire "Recherches sur les médecins et 

médecines dans l'espace du Bas-Rhin de la fin de l'Ancien Régime à 1870". 

Résumé de l'auteur : 

C'est, bien entendu un immense honneur (et bonheur) d'être reçu ici, cet après-midi. 

J'aimerais saluer, à cette occasion, la mémoire de Cécile et Mathieu qui n'ont pu vivre la fin de l'aven
ture et exprimer un immense sentiment de gratitude et d'affection à tous les membres des familles Ast et 
Faller, à mes amis et tous ceux, très nombreux, qui ont rendu possible et cet ouvrage et cet instant. 

Que soient remerciés les professeurs Bernard Vogler, mon persévérant directeur de thèse et Etienne 
Thevenin, de Nancy, qui a été à l'origine de ma candidature au prix décerné par votre prestigieuse Société 

S'agissant de mes travaux, permettez-moi quelques mots sur l'état d'esprit dans lequel je les ai réalisés 
et quelques éléments de jugement sur leur contenu. 

Passionné depuis toujours par l'histoire des groupes humains, des espaces et des périodes de transi
tion, il m'a été relativement facile de définir mon sujet. Les travaux de Jacques Léonard m'ont fait 
connaître ces médecins qui sont le "carrefour de tout". Le Bas-Rhin, cet espace de contact et de frontière 
avec le monde germanique devenait le cadre spatial idéal à une époque de transition, entre la fin de 
l'Ancien Régime où la médecine n'est plus tout à fait celle de Molière et 1870, où elle n'est pas encore 
celle de Pasteur. 

Le groupe, l'espace, l'époque envisagés devenaient en fait un sujet-charnière intitulé "Recherches sur 
les médecins et médecines dans l'espace du Bas-Rhin de la fin de l'Ancien Régime à 1870". 

Mais, autant il fallait délimiter le sujet, autant il ne s'agissait pas de le transformer en carcan. 
L'expression "médecins et médecines" serait vue dans un sens très large, l'espace, tout en restant un cadre 
très pratique serait souvent dépassé (en particulier pour l'étude des influences extérieures) et, pour les bio
graphies individuelles entre autres, la césure de 1870, largement et souvent seulement indicative. En clair, 
un sujet-charnière avec beaucoup de souplesse d'étude et d'utilisation. 

Pour traiter ce sujet-charnière, il fallait beaucoup fédérer, réunir, collecter : 

- Beaucoup de travaux existaient déjà, il fallait les utiliser, les mettre en perspective et en valeur ; 

- Beaucoup de chercheurs, de conservateurs et d'amateurs éclairés travaillaient sur le terrain, il fallait 
les contacter ; 

- Beaucoup de branches voisines ou cousines (histoire, histoire locale, histoire sociale, histoire de la 
médecine, sociologie, psychologie sociale, généalogie et même roman historique...) méritaient d'être 
agitées dans la même direction ; 

- Beaucoup de médecins, de tout type, travaillaient dans le champ étudié. Il fallait, dans le même 
ouvrage, voir évoluer aussi bien le professeur de faculté que le guérisseur populaire, le docteur de la 
ville, civil ou militaire, et le petit chirurgien de campagne ; 

- Dans le même état d'esprit, et de manière concomitante, il s'agissait de réaliser une véritable biogra
phie collective et une substantielle recherche et mise en valeur des destins individuels tant il est vrai 
que dans ce genre d'étude, on dispose souvent de l'une ou de l'autre mais rarement des deux en 
même temps ; 

- Je crois pouvoir dire également que le travail de collecte des sources a été substantiel, aussi bien au 
niveau des archives institutionnelles (en Alsace même, à Paris, à Spire, Bâle ou Zurich en particulier) 
que des archives privées, dont j'ai eu la chance de bénéficier et qui apportent de véritables trésors de 
renseignements ; 

- Il s'agissait enfin, d'adopter un mode de traitement simple et concret, où tout le monde pourrait y 
trouver son compte. Ce serait une histoire racontée de manière simple et concrète laissant une large 
place aux extraits mettant en scène des gens de médecine, aux tableaux, illustrations ou encore 
témoignages anecdotiques... 

La réalisation de ce sujet-charnière s'apparentait en fait à la confection d'un immense tableau. Il fal
lait, pour la fin de l'Ancien Régime, décrire le cadre, les forces, les mentalités et les pratiques populaires 
avant d'étudier le milieu, la formation et l'action sur le terrain des gens de l'art. Il s'agissait, ensuite, 
d'appréhender, de manière concrète, le devenir de ce monde médical pendant la période révolutionnaire. 
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L'essentiel, cependant, du travail avait trait aux aspects et dynamiques du XIXème siècle : 

. renouvellement d'un puissant front parallèle ; 

. meilleures formation et efficacité du monde médical sur le terrain de la maladie ; 

. engagement multiforme dans la vie publique ; 

. vie quotidienne du praticien dans la sphère privée ; 

. service rendus lors du conflit de 1870. 

Quant au résultat obtenu, et avant de s'en remettre au jugement des autres, lorsque l'auteur regarde son 
tableau, il éprouve un sentiment mêlé de fierté et de modestie. L'ensemble est conséquent : 

- 5 volumes, près de 2 500 pages dont : 
. 3 volumes de texte principal ; 
. 1 volume (plus de 460 pages) de textes, documents, tableaux, images... 
. 1 volume de notices individuelles (près de 1 500) plus ou moins étoffées et quelques dizaines de 

pages de sources. 

A côté de cela, même si le tableau semble fini pour l'auteur, il est loin d'être achevé. Il reste, ici ou là, 
des scories, des plages à compléter, des contours à préciser, des traits à affiner ou à rectifier. L'ensemble 
est loin d'être parfait, l'entreprise reste une entreprise humaine et donc perfectible... 

En définitive, s'il me fallait retenir un aspect marquant de ce monde médical, ce serait sans doute, à 
l'instar de nombreuses autres dualités (monde français et germanique, médecin-chirurgien ou docteur-
officier de santé, empirisme-science et d'autres encore), ce mélange, qui rend l'ensemble tellement atta
chant, de fragilités et de forces en même temps. 

Il est vrai qu'il y a des fragilités : 

- Fragilités physiques et familiales : 
Le corps médical du Bas-Rhin n'est pas, dans sa grande majorité, en très bonne santé (les exemples 
ne manquent pas de "poitrinaires", rhumatisants, handicapés de diverse nature). Exposé, de surcroît, 
aux pathologies sans grand bouclier protecteur, le praticien ramène souvent le pire à la maison et a 
du mal à préserver les siens... 

- Fragilités professionnelles et relationnelles : 
On sent beaucoup de divisions dans ce monde, de petitesse parfois quand il s'agit de dénigrer l'autre 

ou son travail, de réserve d'énergie pour et de promptitude à la cabale... 

Toutes ces faiblesses et fragilités existent à la vérité, en même temps que de formidables forces : 

. Son propre courage, face à l'adversité, donne toujours valeur d'exemplarité aux divers entourages ; 

. Les divisions sont transcendées par cette volonté d'aller vers la confraternité ; 

. Sa générosité dans son travail tout au long de son existence et, au soir de celle-ci, par toute une série 
de transferts sociaux, force l'admiration ; 

. Son engagement au service des autres, dans ce Bas-Rhin à la bigarrure confessionnelle bien marquée, 
prend souvent une valeur quasi sacerdotale. Et les exemples ne manquent pas, là non plus, toutes 
confessions confondues, de ces fortes personnalités et nobles caractères qui, à l'image d'un Charles 
Sultzer qu'on surnommait le "Bourru bienfaisant", ont été, avec une bougonnante lucidité, la provi
dence de leurs contemporains. 

J'ai cru discerner derrière tout cela, un formidable amour de la vie. La sienne propre, que l'on veut 
utile, au service des autres, celle des autres qu'il faut améliorer dans le combat de tous les jours et épar
gner dans l'épreuve de la guerre. 

C'est, en fin de compte, avec un immense plaisir que j'ai étudié ce groupe social qui a autant honoré 
sa profession que servi l'Humanité. Et cette générosité, le l'ai rencontrée tout au long de mes travaux que 
je vous remercie, infiniment, d'avoir jugé dignes d'être ainsi récompensés et reconnus. 

Christian RÉGNIER (Paris). - Pour son mémoire de D E A d'histoire contemporaine 

(Université de Picardie) "Plaga Magna. Blessures, Médecins, Blessés sur le front occi

dental au cours de la Première Guerre Mondiale". 

Résumé de l'auteur : 

Le mémoire "Les blessés, leurs blessures, le médecin, sur le front occidental, au cours de la Grande 

Guerre" a pour objet d'étudier les moyens mis en œuvre par le soldat blessé pour se prendre immédiate-
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