
A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Thesîndex médical. — Bibliothèque interuniversitaire de Clermont-Ferrand, 1981, 
21 x 29,5, 439 p. A commander à l'ordre de : « Régisseur des recettes de la 
B.I.U. de Clermont-Ferrand, 28, place Henry-Dunant, 63039 Clermont-Ferrand 
Cedex. Tél. (73) 26.60.54 ». Prix : 130 F. 

Une fois de plus, sous la direction maintenant de Raymond Perrin et de Louise-
Marie Blouin aidés par Camille Teillot, nos amis de la Bibliothèque interuniversi
taire de Clermont-Ferrand ont mené à bien leur tâche remarquable et répertorié 
en un seul volume clairement établi les sujets traités dans les thèses récentes de 
médecine soutenues en France et dans les pays francophones. 

Pour tous ceux qui font des recherches en histoire de la médecine, la série 
des « Thesindex » est un outil indispensable. Le double système de classement par 
thème et par nom de personnes offre une possibilité de se rendre rapidement 
compte de l'état des travaux en cours, donnant par exemple pour ce volume plu
sieurs centaines de références de nouvelles thèses historiques. 

Nous ne saurions trop féliciter les auteurs obstinés de cette suite remarquable, 
et nous encourageons vivement nos lecteurs à se procurer le nouveau « Thesindex ». 

M. Valentin. 

Truchet D. (sous la direction de). — « Etudes de droit et d'économie de la santé », 
Paris, Economica, 1982, 24 x 16, 138 p. 

Dans le cadre de la série « Travaux et recherches » de la Faculté des sciences 
juridiques de Rennes, Didier Truchet a rassemblé d'importants et utiles travaux, 
dont la préface du Pr Curtès, président de l'Université de Rennes-I, donne le 
poids et la valeur. Pluridisciplinaire, cette action évoque de nombreux centres 
essentiels d'intérêt dont l'histoire n'est pas bannie : la responsabilité du médecin 
dans l'ancien droit, son autorité juridique, les problèmes économiques passés, tels 
sont en effet quelques-uns des sujets évoqués. Les auteurs, comme le maître 
d'œuvre, proche d'un membre du Bureau de la Société, doivent être félicités. 

M. Valentin. 
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Pierre Julien. — « Saint Côme et Saint Damien, patrons des médecins, chirurgiens 
et pharmaciens ». Imagé par Alvaro Garzon. Un volume de 80 pages 
23,5 x 32,5 cm, Paris, 1980. En vente : Editions Louis Pariente, 44, rue du 
Colisée, 75008 Paris; 150 F franco. 

On a publié sur les saints Côme et Damien un nombre élevé de livres et 
surtout d'articles. Mais assez peu d'ouvrages d'ensemble et en tout cas, à notre 
connaissance, il n'en existait plus aucun disponible en librairie. C'est cette lacune 
que M. Pierre Julien a voulu combler. 

Dans un espace limité — quatre-vingts pages — il s'efforce de nous rappeler 
ou de nous apprendre l'essentiel sur tous les aspects du sujet, ou à peu près : la 
vie des deux saints ou ce qu'on peut en tenir pour vraisemblable, leur légende, 
les miracles qu'ils ont accomplis de leur vivant et après leur mort, leur iconogra
phie si multiple, si riche et si typée, leur culte populaire. Il ne manque naturel
lement pas d'insister sur le culte que leur vouèrent médecins, chirurgiens et 
pharmaciens. Géographiquement, s'il consacre l'essentiel de son propos à la France, 
il pousse aussi quelques pointes à l'étranger, et jusqu'au Brésil où, joints à un 
certain Doum, d'origine locale, ils sont aujourd'hui les grands patrons des enfants. 

Le contenu de l'ouvrage est donc très varié : le chameau qui parle et le cheval 
miraculeusement guéri d'une morsure de serpent ; le grand monastère du Cosmi-
dion à Constantinople ; Fra Angelico et l'apogée médicéenne des deux saints ; la 
confrérie des chirurgiens de Paris et de Luzarches ; les bustes-reliquaires de 
Brageac (Cantal) ; la mésaventure du paysan de Plomodiern (Finistère) qui 
prétendait travailler le jour de la fête des saints ; la vente des « cierges Saint Côme 
et Saint Damien » d'une confrérie de charité normande ; Côme médecin et Damien 
pharmacien ; l'énumération de ces quelques points glanés au fil des pages suffit 
à montrer que le pittoresque lui-même n'en est pas exclu. 

A plusieurs reprises, l'auteur apporte des éléments nouveaux — ainsi telle 
formule conjuratoire catalane ou la liste des médicaments composés dont la 
formule a été attribuée aux deux saints — et procède à une utile mise au point. 

Bref, c'est une sorte de « précis » ou de « vade-mecum », comme on disait 
autrefois, qui nous est offert. 

Mais c'est aussi un ouvrage d'art. Imprimé sur papier à grain ivoire des 
Papeteries de Rives, il est, en effet, « imagé » de dessins originaux à la plume et 
au lavis par un artiste colombien qui donne des deux saints, ces illuminés, et de 
leur légende une interprétation très personnelle. Cette illustration se combine 
avec une très belle mise en page et l'ouvrage est relié d'une moire rouge 
— couleur du martyre et de la profession des saints au Moyen Age — sur laquelle 
l'or du titre joue avec la somptuosité qui convient à leur gloire céleste. 

Nul doute que les curieux et les fervents des deux saints patrons des 
professions de santé et, avec eux, nombre d'historiens de la médecine et de la 
pharmacie apprécieront comme il le mérite ce bel et bon ouvrage. 

R. Rullière. 
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