
LE TA13LEAU VE C6lv1E ET VAlvfIEN VEL. 13LENVEFF 
'RÉPéJNSE PéJST1-lUlv1E À LA LET'T'RE VE P. JULIEN, lv1Elv113'RE V'H.éJNNEU'R 

Prof. em. J. Lemli 

Comme déjà annoncé dans Ie Bulletin n°103, notre membre d'honneur Pierre Julien est 
brusquement décédé à Paris Ie 1 O mars 2007. L'iconographie des saints Cóme et Damien lui tenait 
fort à cceur et il publia maintes communications à ce sujet1

• 

Dans la publication «Le pharmacien à Louvain» apparaît la peinture de L.Blendeff ( 1677) 

Pierre ,IULIEN 
24, rue Gay-Lussac 
F-75005 PARIS 

Cher Professcur Lemli, 

Paris, Ic J mars 2007 

Si j'ai quelquc pcu tardé à vous accuser réception de votre lettre, n'allez surtout pas 
croire que cc soit par manque d'întérêt : c'est à cause des suites du décès de mon épouse 
survcnu Ie 22 janvicr, puis d'ennuis pulmonaires et pédestres qui m'ont fait hospitaliser huit 
jours, Votre courrier me revigorc ! Vous êles un détL"Cteur extracrdïnaire comme j'aimerais en 
uvoir beaucoup d'autres. Car Ie tableau de l3lendeff n'est pas banaL 

IYabord c'est un tableau de corporntîon, c'est-ii.-dire étroitement lié à !'hîstoire 
profcssiormelle. 

Il se rattachc aussl à !'hîstoirc hospit.alièrc, puisque tel est Ie cadre dans lequel le 
pcintre a explicîtement sit11é la scène. 

Qui plus est, il est jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, inconnu dans la 
littCrature spécifique sur Cömc et Damicn. 

konographîquement, il fait imrnédiatement pcnser au farncux tableau peint un peu 
plus tót par A. Francken pour les chirurgiens d'Anvers. Même réalîsmc impressionnant en 
partkulier, dont il y a peu d'autres cxemples. Voîr Ja sdc. Chcz Frnnckcn elle est à terre, une 
fois l'amputation opéréc, et on cxhîbc Ie moiguon. Chez BlendeiI c'cst l'éiape d'nvant : lc 
clûrurgien cornmcncc à s'attuquer à l'opération, Je ne connais pas de figurntion équîvalcnte. 

Et je Ie répète, JE N'A V AIS JUSQU'A PRESENT JAMAJS EU 
CONNAISSANCE DE CETTE (EUVRE, 

Mais voilà, ci!c est tcllement intércssante et à mes yeux importante dans l'histoire 
iconot,rraphique des deux anargyres que je suis obligé de vous mcttre à contribution sur deux 
points: 

1) Dt que! ouvrage (auteur, titre et références complets) est tirée la page <lont vous 
. m'envoyez la photocopic? .- ' .r- ;;:.....- J. i.,r,JI"",,.. 2) Que!le que soit la qualité de J'illustration d'origînc, îl est certainement possîblc 

f\.,,4i~ !4.-Y <l'en faire, par photo clas,îque ou par l'un de ces procl:!dës modernes auxquels je n'entends 
J,J..~ rien, une repmduction convenahle. Si vous pouvîez vous en charger - à mes frais bicn 

évidemment -, cc serait merveîllcux. 

D'avance, cher Professeur Lcmli,je vous remercic de ce que vous pourrel faire sur 
ces detLX poïnls. 

Soyez encort! félîcitC <le votre découvertc et croycz à toule ma gratitudc en rnême 
tcmps qu'à mon meilkur et bicn cordtal souvenir. 

PS ; S'H y avait moyen d'y projeter uoc vue convenable dè ce tableau, nc mériterait~il pas de faire 
l'objet d'unc brève présentation (quclque, minutes) à une réunîon du Cercle Benelux ou ai!!eurs? Je !a 
co~5,igncrais 't'olo-ntîcrs avec vous. 

représentant les deux saints, 
commentée par P.De Becker2. La toile 
détruite lors du bombardement de 
Louvain Ie 12 mai 1944 n'était pas 
connue de P.Julien. Par conséquent je 
lui ai envoyé une lettre Ie 15/2/07 
montrant une reproduction pas trap 
bonne du tableau. Le 6/3 je reçus la 
réponse suivante de Pierre Julien. 

Le 1 O mars répondant à cette lettre Ie 
confrère G.Gilias m'annonçait au 
téléphone Ie décès de notre membre 
d'honneur. 
Que cette courte présentation de la 
peinture puisse être une réponse à la 
demande de P.Julien : « de faire une 
brève présentation à une réunion du 
Cercle Benelux». Le confrère G.Gilias 
s'est proposé de faire quelques photos 
de la copie de l'ceuvre se trouvant au 
Musée Communal de Louvain. 

Description du tableau. 
L'ceuvre est de Lambert Blendeff 
(Liège 1650- Louvain 1721 ), élève de 
B.Flémalle, peintre officie! de la ville de 
Louvain de 1677 à 1682 et 
iconographe de l'université à partir de 
1682. Il peignit principalement des 
sujets religieux pour plusieurs églises 

de Louvain et d'ailleurs. La guilde des barbiers et chirurgiens lui attribua en 1677 la somme de 
173 florins pour son tableau de Cóme et Damien. Ce tableau était destiné au nouvel autel de la 
chapelle de la Sainte Trinité réservé à la guilde dans l'église Saint Pierre. En août 1794 tout Ie 
mobilier de l'église fut vendu sur ordre des autorités françaises et l'autel rapporta 24 livres. 
L'acheteur demeure inconnu3

• Le tableau parvint on ne sait comment au collège Drutius. Le collège 
fut acquis par la ville en 1805. On y hébergea la Justice de Paix, la Chambre de Commerce et 
l'Académie des Beaux-Arts. La peinture (223x148 cm.) y fut conservée sous Ie numéro 5/9/B. En 
1814 elle fut remise en prêt à l'église Saint Pierre et accrochée au dessus du transept Nord lequel 
fut totalement détruit en 1944. 
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Blendeff a représenté l'amputation de la jambe dans un 
hópital ou les deux saints mu nis de leur auréole étaient à 
l'muvre. Cóme, Ie médecin se tient à l'arrière-plan mirant 
les urines d'un malade gisant dans une alc6ve .Damien, 
Ie chirurgien, commence l'amputation du bas de la 
jambe d'un patient. Un aide et deux curieux assistent à 
l'opération tandis qu'une femme se tient prête portant 
une coupe de boisson fortifiante ou calmante. Sur Ie sol 
gît un scalpel pour Ie travail de précision et un soufflet 
destiné à attiser Ie feu réchauffant les fers à cautériser. 
Un pot semble prêt à accueillir Ie sang. On ne peut en 
déduire si Damien entreprend ici la transplantation de la 
jambe du More (miracle bien connu) ou une simple 
amputation. En tout cas l'intention est de montrer 
l'importance de la fonction du chirurgien tandis que Ie 
médecin reste à l'arrière-plan, ce qui n'est pas courant 
dans la représentation des deux saints. 

Il est regrettable que P.Julien n'ait pas eu !'occasion de 
décrire ce tableau et de l'incorporer à l'iconographie. 
Puisse cette modeste réponse à sa lettre être un 
hommage posthume à un « travailleur infatigable et 
passionné » et un « infatigable défenseur de l'Histoire de 
la Pharmacie » 4

• 

Notes 
1 P.Julien publia à Paris chez Pariente (1980) une très belle monographie «Saint C6me et Saint 

Damien, patrons des chirurgiens, médecins et pharmaciens».Une autre publication importante 
«Saint C6me et Oamien, de la médecine à la pharmacie» fut présentée Ie 27 septembre 1995 
au cours d'une assemblée solennelle de l'Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie à 
Paris. Elle a paru sous Ie numéro 312 de la Revue d'Histoire de la Pharmacie (1996) p.477-96. 

2 A. Dewaersegger, G. Gilias, P. De Becker, : Le pharmacien à Louvain de 1269 à nos jours. 
Leuven 1993 

3 A.Meulemans. Contribution à l'histoire de métiers louvanistes. 2. Barbiers et chirurgiens, p.41-
46. Bruxelles 1956. 

4 Hommage à Pierre Julien, président d'honneur. Revue d'Histoire de la Pharmacie N°355 (2007) 
p.407-8. 

Prof. em. J. Lemli 
Termeredellelaan 
B-3020 Winksele 
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