
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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ment en charge après la survenue de sa blessure ainsi que le rôle joué par ses camarades proches et les 
premiers soignants : infirmiers, brancardiers, médecins, chirurgiens du front. 

Appréhendés d'un point de vue médical, les rapports du soldat et de son corps blessé font appel aux 
réflexes de survie, aux connaissances culturelles individuelles et à l'expérience de guerre ; ils dépendent 
aussi de la nature des blessures, des circonstances de survenue, des lieux, des conditions de combat, des 
agents vulnérants et de nombreux facteurs annexes susceptibles de modifier l'attitude du blessé, de ses 
camarades, du médecin. 

L'étude débute un peu avant la survenue de la blessure par une recherche des moyens de protection 
individuels et collectifs, militaires et personnels, employés par les hommes pour se prémunir contre les 
plaies de guerre ; on se limitera aux moyens de protection matériels (casques, cuirasses, protège-cœur, 
pansements individuels, pharmacies individuelles). 

Ce mémoire porte également sur le nouveau statut sanitaire, militaire et social du soldat immédiate
ment après sa blessure. Il intéresse aussi l'évolution des connaissances et des pratiques médicales pour 
assurer une meilleure prise en charge des hommes blessés de la ligne de feu. Notre sujet d'étude ne 
devrait pas dépasser d'une quinzaine de kilomètres le front, guère au delà de l'ambulance divisionnaire ou 
de l'automobile chirurgicale. 

Enfin, le mémoire évoque non seulement le sort des soldats français mais aussi celui des militaires 
anglais et allemands pour tenter de proposer une étude historique comparée de la prise en charge du blessé 
de la Grande Guerre dans les différentes armées. 

37 ACCESSITS (un abonnement d'un an à notre revue) : 

Brigitte MAIRE (Université de Lausanne) pour son livre. - "Les remèdes tirés des 

légumes et des fruits de Gargilius Martialis *" édité par Les Belles Lettres, Paris, 2002. 

Résumé de l'auteur : 

Ma première rencontre avec Quintus Gargilius Martialis remonte à 1993, date à laquelle il m'avait été 
présenté par le Professeur Innocenzo Mazzini qui avait lui-même édité le De hortis, un autre traité attribué 
à Gargilius, et qui me proposa de reprendre le flambeau en m'intéressant aux Remèdes tirés des légumes 
et des fruits (Medicinae ex holeribus et pomis). Cinq ans plus tard, j'ai soutenu à l'Université de Lausanne 
une thèse consistant en une édition critique, une traduction française, un commentaire et une concordance 
lemmatisée des Medicinae. En 2002, Les Belles Lettres m'ont fait l'honneur de publier ce travail dans la 
CUF. J'ai ainsi totalement revu et corrigé l'ensemble. Le commentaire en particulier a été totalement réor
ganisé et enrichi. Le livre, tel qu'il se présente aujourd'hui, doit aussi beaucoup à la lecture qu'en a faite 
Madame le Professeur D. Gourevitch. Qu'elle en soit ici vivement remerciée tout comme la SFHM qui, en 
m'accordant une distinction pour cette édition critique, a témoigné son intérêt pour Gargilius Martialis et 
a reconnu son apport à l'histoire de la médecine. La concordance lemmatisée, qui porte à la fois sur les 
Medicinae et sur le De hortis, a fait l'objet en 2002 d'une publication séparée chez l'éditeur allemand 
Olms dans sa collection spécialisée (Alpha-Omega, Reihe A). 

Les questions soulevées par Les remèdes tirés des légumes et des fruits sont nombreuses et variées. Je 
renvoie pour un traitement détaillé à mon édition et en particulier à son introduction (1) ainsi qu'à mes 
différents articles centrés chacun sur une problématique spécifique (les sources, les Medicinae comme un 
manuel pratique aux ambitions littéraires, la uariatio, les vulgarismes). Je limiterai ici mon propos à 
l'auteur et à son œuvre afin de le rendre plus familier et d'encourager les esprits curieux à s'y intéresser. 

Gargilius en effet n'appartient pas au Panthéon de la littérature latine. Il n'est donc pas superflu d'en 
dresser un bref portrait. Les inscriptions et les sources antiques permettent d'établir que Quintus Gargilius 

* Pour tout complément d'information : Brigitte.Maire@iasa.unil.ch ou Av. Montchoisi 3 / CH-1006 
Lausanne. 

(1) Chapitre 1 : état des recherches gargiliennes (auteur, œuvre) ; chapitre 2 : étude des Medicinae (struc
ture ; langue et style : uariatio, vulgarismes, les mots grecs, les héllénismes, les métaphores ; les 
sources : identification et choix des sources, utilisation des sources ; le public des Medicinae ; la 
réception des Medicinae) ; chapitre 3 : manuscrits et éditions des Medicinae. 

93 

mailto:Brigitte.Maire@iasa.unil.ch

