
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. 
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Martialis est un auteur africain, originaire d'Auzia en Mauritanie sitifienne, aujourd'hui Sour El Ghozlan 
en Algérie. Il naquit très probablement en 210 apr. J.-C. et mourut en 260 apr. J.-C. Parallèlement à une 
activité d'écrivain, Gargilius exerça des charges militaires et politiques importantes qui le firent apprécier 
tant par ses concitoyens que par l'empereur Alexandre Sévère. 

La production littéraire de Gargilius Martialis, dans l'état bien entendu où elle nous est parvenue, 
montre que nous sommes en présence d'un polygraphe. Des traités d'économie rurale, le De hortis 
(Mazzini 1988) (2) et peut-être les Curae boum (Lommatzsch 1903) (2), côtoient des traités médico-diété
tiques, les Medicinae ex holeribus et pomis ainsi qu'éventuellement deux autres textes qui traitent des 
herbes et des fruits et dont il ne nous reste que des fragments. Gargilius pourrait aussi avoir écrit le De 
herbis femininis (Kästner 1896 et 1897) attribué au Pseudo-Dioscoride et qui passe pour une traduction 
latine de la très célèbre Matena medica de Dioscoride ainsi qu'une biographie d'Alexandre Sévère. 

Je laisse délibérément de côté les traités dont l'attribution à Gargilius a suscité des controverses dont 
l'exposé et l'examen m'entraîneraient trop loin, pour centrer mon propos sur le De hortis et les Medicinae 
ex holeribus et pomis. Les philologues sont en effet unanimes pour attribuer ces deux traités à Gargilius. 
Ils invoquent pour cela les nombreuses similitudes stylistiques, linguistiques et structurelles qui sont trop 
nettes pour n'être que le fruit du hasard. Ils énoncent aussi un critère de composition : le De hortis et les 
Medicinae ex holeribus et pomis apparaissent en effet comme les deux parties d'une encyclopédie domes
tique qui aborde chacune un aspect particulier d'une matière identique (herbes, légumes et fruits). Les 
Medicinae exposent les propriétés et les usages thérapeutiques de certaines plantes, tandis que le De hortis 
est un traité d'agriculture qui détaille, à en juger d'après les fragments qui nous sont parvenus, les soins à 
apporter à la culture des herbes, des légumes et des fruits cités dans les Medicinae. 

Les Medicinae sont constituées de soixante chapitres de longueur inégale et ne sont précédées d'aucu
ne préface. La première partie du traité est formée des chapitres 1 à 39 et concerne des légumes et des 
herbes potagères (de holeribus) ; la seconde partie du traité comprend les chapitres 40 à 60 et concerne 
des fruits (de pomis). Aucune description botanique de ces plantes ne figure dans les Medicinae. Elle 
devait en effet prendre place dans le De hortis, à en croire les fragments qui nous sont parvenus. Les 
Medicinae exposent les effets qu'ont des herbes, des légumes et des fruits sur tel ou tel organe ou partie 
du corps ou sur divers processus physiologiques comme, par exemple, la menstruation (cf. infra). Les 
Medicinae décrivent aussi l'utilisation de ces herbes, légumes et fruits à des fins curatives et indiquent des 
recettes de remèdes ou donnent des descriptions de leur application. Leur dénominateur commun est 
qu'elles relèvent toutes d'une médecine à l'usage immédiat et à la pratique simple. Les préparations com
plexes et potentiellement dangereuses sont volontairement laissées de côté et c'est très certainement pour 
cette raison que Gargilius ne compile pas le quatrième livre de la Materia medica de Dioscoride. Gargilius 
choisit d'indiquer uniquement des préparations à l'usage répandu et qui ont déjà montré leur efficacité 
plutôt que des recettes rares à l'efficacité aléatoire. Les affections retenues par Gargilius dans ses 
Medicinae sont elles aussi simples et ne requièrent pas une terminologie complexe. Elles sont aussi faciles 
à diagnostiquer et à soigner : notamment coliques, constipation, dysenterie, toux, maux de tête. Gargilius 
privilégie nettement un savoir pratique et n'hésite pas à faire état de croyances populaires (cf. infra) ; il 
propose aussi des remèdes qui ne figurent pas chez les médecins et rend compte au lecteur de sa propre 
expérience. Il fait en sorte que le lecteur se reconnaisse dans les Medicinae en y retrouvant des situations 
familières. 

Les préparations proposées par Gargilius relèvent d'une médecine de proximité destinée à un lecteur 
profane. Le public des Medicinae devait se composer de pères de famille à qui incombait la responsabilité 
de veiller sur le bien-être de toute une maisonnée. C'était à eux qu'il revenait de fournir un toit à chacun, 
de la nourriture en suffisance et de prodiguer des soins élémentaires. Les Medicinae leur permettaient de 
faire office de médecin de famille lors d'affections bénignes survenues chez l'un de leurs proches. Ils pou
vaient aussi appliquer sur eux-mêmes les recommandations ou les recettes de Gargilius. Ils se livraient 
ainsi à F auto-médication et repoussaient, au moins dans un premier temps, le recours aux soins d'un adep
te de l'art qu'il fallait souvent faire venir de loin ou chez qui on devait se rendre. Outre ces inconvénients, 
on faisait l'économie des frais relatifs à une visite chez le médecin. 

(2) Il s'agit d'un des premiers traités d'art vétérinaire antique. Il est constitué d'une collection très brève 
et hétérogène de remèdes contre les maladies des bœufs et des bêtes de somme. 
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En guise de conclusion, je vous invite à lire ce que Gargilius nous dit au sujet de la coriandre : 

lin. De coriandro 

(1) Non dubitanter coriandro refrigeratrix potestas datur, non tamen simplex, ut prudentissime Galeno uidetur, sed 
cui quaedam portio austeritatis inmixta sit, inde quod quaedam ex eo uitia curantur quae numquam omnino sanaret, si 
sola uirtute frigida niteretur. (2) Cum melle et uua passa tritum et impositum omnes tumores collectionesque compes-
cit. (3) Praecipue tamen isto génère medicaminis doloribus testium subuenitur. (4) Suco mali granati et oleo in potio-
ne permixtum, animalia interaneis innata persequitur. (5) Semen ex aqua potum solutionem uentris astringit. 
(6) Scriptum a multis legitur tria coriandri grana tertianas excludere, ante accessionem si fuerint deuorata. (7) Isdem 
repellendis efficax est ipsum coriandrum ante solis ortum ignoranti ceruicali uiride subiectum. (8) Mirum est quod 
Xenocrates tradit : (9) si unum seminis granum femina biberit, uno die ei menstrua contineri ; duobus, si duo et toti-
dem iam diebus quot grana sumpserit. 

IIII. La coriandre 

On n'hésite pas à attribuer à la coriandre un pouvoir rafraîchissant, ce n'est néanmoins pas le seul, mais il s'y mêle, 
comme le pense Galien avec une immense sagacité, une certaine quantité de pouvoir astringent ; cela se déduit du fait 
qu'elle guérit des maladies que l'on ne guérissait en général jamais, si l'on s'appuyait sur la seule vertu réfrigérante. 
Lorsqu'on l'écrase avec du miel et des raisins secs et que l'on en fait des applications, elle réprime toutes les enflures 
et les collections. C'est en effet surtout grâce à ce genre de médicament que l'on remédie aux douleurs des testicules. 
Mêlée dans une boisson à du jus de grenade et à de l'huile, elle combat les animaux apparus dans les intestins. Les 
graines, prises dans de l'eau, resserrent un ventre relâché. Nombreux sont les textes dans lesquels on lit que trois 
graines de coriandre repoussent les fièvres tierces, si avant l'accès elles ont été ingurgitées sans être mâchées. La 
coriandre, placée fraîche avant le lever du soleil à l'insu du malade sous son oreiller, est un remède pour repousser 
ces fièvres. Ce que Xénocrate nous rapporte est étonnant : si une femme a absorbé dans une boisson une graine, ses 
menstrues s'arrêtent un jour ; deux jours, si elle en a absorbé deux et ainsi de suite autant de jours qu'elle aura pris de 
graines. 

Gargilius commence par indiquer comme à son habitude la principale vertu reconnue à la plante dont 

il parle - il mentionne pour la coriandre un pouvoir rafraîchissant (refrigeratrix)- ; il évoque pour donner 

plus de crédit à son affirmation une auctoritas (Galien) ; il donne ensuite diverses préparations et leur 

champ d'application: 

- coriandre écrasée, miel et raisins secs, le tout en application contre les enflures, les collections 

(tumores collectionesque) et les douleurs des testicules (doloribus testium) ; 

- coriandre, jus de grenade et huile, le tout dans une boisson contre les "animaux" dans les intestins 

(animalia interaneis innata) ; 

- graines de coriandre prises avec de l'eau contre un ventre relâché (solutionem uentris). 

Gargilius termine son chapitre consacré à la coriandre en mentionnant d'autres sources. Les premières 

sont anonymes (scriptum a multis) et font état de pratiques appartenant à la médecine populaire (jeu sur 

les nombres : trois graines de coriandre contre les fièvres tierces ; coriandre placée sous l'oreiller du 

malade à son insu contre ces mêmes fièvres). Le chapitre se termine par la mention d'une utilisation de la 

coriandre encore plus étonnante (mirum est) : selon Xénocrate, nous dit Gargilius, les menstrues s'arrête

ront autant de jours que l'on aura pris de graines de coriandre ! 

Ainsi, la médecine, telle qu'elle nous apparaît chez Gargilius Martialis, loin d'être uniquement un 

ensemble de techniques ou de savoirs, enfants du rationnel et de l'éprouvé, accorde une place à part entiè

re à l'irrationnel, à l'imagination et aux croyances. 

On peut sourire, mais on aurait tort de se moquer, car la santé, dont on ne connaît le véritable prix que 

dès l'instant où on l'a perdue ne serait-ce que momentanément, demeure jusqu'à aujourd'hui et malgré les 

immenses progrès de la médecine un équilibre précaire. Il faut donc pour le conserver, ou le retrouver, ne 

négliger a priori aucun recours, même à l'irrationnel. Si Gargilius ne nous l'apprend pas, au moins nous le 

rappelle-t-il. 

Anne R O U G É E ( I G R Villejuif). pour son mémoire de stage tutoré de sciences 

humaines en Diffusion et Enseignement des Sciences et Techniques "Les formes popu

laires de vulgarisation des sciences. Etude d'un cas : rayons X et radioactivité". 

Résumé de l'auteur : 

Passé le moment d'étonnement à l'idée de recevoir un prix en histoire de la médecine pour un mémoi
re plutôt "amusant" sur les rayons X et la radioactivité, je suis ravie de présenter ce travail pour la premiè
re fois devant un public et de vous parler de choses que j'aime, à savoir le théâtre, la science et l'histoire. 
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