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Avant-propos

D

ans la préparation d’un mémoire pour l’obtention du diplôme de
maître ès arts dans le programme d’histoire de la Faculté des études
supérieures de l’Université de Montréal — mémoire intitulé Le Rôle des
chirurgiens-barbiers et des chirurgiens militaires sur la santé et la vie quotidienne des Montréalais sous le régime français (1642-1760) —, l’auteur a eu
besoin de créer un répertoire de tous les individus qui ont été identifiés
comme chirurgien dans les actes officiels du gouvernement de Montréal
pendant cette période.
Comme sources primaires pour la création de ce répertoire, l’auteur a
utilisé les actes notariés, de baptême, de mariage, de sépulture, les recensements du Québec ancien et les délibérations et jugements du Conseil souverain. L’accès à ces documents a été facilité par l’utilisation des techniques
informatiques, comme le logiciel du Programme de recherche en démographie historique du Département de démographie de l’Université de
Montréal et par le logiciel Le Parchemin de la Chambre des notaires du
Québec. Dans ces documents officiels, on retrouve 137 personnes dont la
profession est reconnue comme étant celle de chirurgien.
Les sources primaires ont fourni des renseignements biographiques
importants sur ce groupe relativement homogène d’individus qui ont travaillé ou, tout au moins, séjourné à Ville-Marie et dans le gouvernement de
Montréal à cette époque. On retrouve ainsi leur lieu d’origine, le nom de
leurs parents, parfois le métier ou la profession de leur père, leurs mariages
et leurs descendants. Les actes notariés renseignent sur leurs activités sociales
et économiques dans la cité. Autant de renseignements qui constituent la
base de la biographie de chacun de ces chirurgiens.
Les sources secondaires utilisées sont le Dictionnaire biographique du
Canada, les dictionnaires généalogiques des familles canadiennes et des
familles du Québec et les publications non contemporaines de ceux qui ont
colligé des notes biographiques sur les médecins de la Nouvelle-France. Ces
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différentes sources ont renseigné sur la formation professionnelle, sur la
pratique médico-chirurgicale et sur le rôle des chirurgiens dans la société
montréalaise.
Ces biographies sont loin d’être uniformes dans leur longueur et leur
développement. La disparité démontre souvent l’importance relative des
individus qu’elles concernent mais, parfois, elle témoigne de notre incapacité à retrouver des renseignements perdus, plus de trois siècles nous séparant du début du Régime français.
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Les trois gouvernements en 1760.
Marcel Trudel, Initiation à la Nouvelle-France, HRW, 1996, p. 110.
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Le gouvernement de Montréal en 1760.
Marcel Trudel, Atlas de la Nouvelle-France, Presses de l’Université Laval, 1968, pg. 178.
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première partie

Situation de la médecine
en Nouvelle-France
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chapitre i

Le statut des chirurgiens
aux xviie et xviiie siècles

À

montréal, depuis sa fondation en 1642 jusqu’à sa capitulation en
1760, soit pendant plus de 118 ans de Régime français, les soins de
santé de la population civile et militaire furent assurés uniquement par
des chirurgiens. En effet, aucun médecin diplômé d’une université européenne ne vint pratiquer sa profession dans le gouvernement de Montréal.
Par contre, à Québec, siège du gouvernement, de l’amirauté et de l’étatmajor, quatre médecins assurèrent, du moins en partie, les soins médicaux
à la population, soit les docteurs Jean Bonamour, Michel Sarrazin, JeanFrançois Gaultier et François Lebeau. Cependant, même à Québec, comme
dans toute la Nouvelle-France, la très grande majorité des soins aussi bien
médicaux que chirurgicaux étaient assurés par des chirurgiens.
Au début de la colonisation de la Nouvelle-France, il y avait une séparation quasi complète entre médecine et chirurgie. Il nous est difficile
d’imaginer que ces deux branches aujourd’hui indissociables d’un même art
aient pu, à l’époque, être divisées au point que leurs membres se considéraient comme des frères ennemis. Depuis le Moyen Âge, c’était pourtant la
réalité. Pour bien comprendre la situation, il faut suivre l’évolution du statut
du chirurgien à travers les âges.
Dès les origines de la médecine hippocratique1, et il en fut de même
pour la médecine arabe qui prit la relève de l’enseignement après la chute
de l’Empire romain, il n’existait pas de distinction entre médecin et chirurgien. En Europe, au ixe siècle, le monastère du mont Cassin devint le premier centre de médecine monastique pourvu d’une hostellerie destinée à
loger et à soigner les pèlerins de passage. Au début, les clercs exerçaient
surtout la médecine. La chirurgie était pratiquée davantage par des laïques,
en particulier les médecins arabes et juifs. Toutefois, les moines pratiquaient
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fréquemment la chirurgie, ce qui déplaisait à l’Église de Rome : leur fonction, pensait-elle, était de sauver les âmes et non pas de guérir les corps.
La chirurgie au Moyen Âge
Au xiie siècle, l’Église alors toute puissante décide de faire cesser cette pratique qui tend à se répandre. Au concile de Tours, en 1163, Grégoire III
défend toute intervention sanglante aux ecclésiastiques et aux médecins
juifs alors dépositaires de l’art médical. C’est à ce concile que fut prononcé
le fameux Ecclesia abhorret e sanguine (L’Église a horreur du sang). Malgré
cette défense, un grand nombre de clercs libérés continuent de pratiquer
des opérations. Aussi faut-il deux autres conciles pour les forcer à s’en abstenir, soit le concile de Paris en 1212 et le concile du Latran de 1215. Lors de
ce dernier concile, Innocent III interdit aux prêtres et aux moines d’exercer
la chirurgie.
Pour s’assurer du respect de cet interdit, l’Église décide de défendre
l’enseignement de la chirurgie dans les universités qui sont alors toutes sous
sa domination. Elle défend même la dissection de cadavres, pratique qui ne
sera rétablie qu’en 1300 par le pape Boniface VIII, mais qui la restreindra
aux médecins de Rome et de Bologne. Par contre, la médecine continue
d’être enseignée à l’université. Les médecins demeurent donc des universitaires éduqués en latin. Les chirurgiens, expulsés des universités, sont alors
forcés de se regrouper en corporation, en corps de métier. Ils deviennent
membres de la corporation des barbiers qui, comme eux, en plus de faire la
barbe, doivent pratiquer la saignée, l’acte médical le plus fréquemment utilisé dans l’histoire de l’humanité jusqu’au milieu du xixe siècle.
Cette expulsion de l’université constitue pour les chirurgiens une diminution de leur rang dans l’échelle sociale, car ils sont relégués au statut de
travailleurs manuels. Par contre, c’est l’occasion pour leur art d’une progression rapide par l’acquisition de connaissances nouvelles puisqu’ils ne sont
plus soumis à l’enseignement rigide, dogmatique et scolastique de la faculté
qui ne tient pour vraies que les doctrines des Anciens comme Hippocrate et
Galien.
Structuration de la confrérie des chirurgiens-barbiers en 1259
À Paris, vers 1259, quelques chirurgiens-barbiers se réunissent dans la chapelle de Saint-Côme et de Saint-Damien2. Ils instituent une confrérie spéciale placée sous l’invocation de ces deux saints. Tout comme saint Luc est
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le patron des médecins, Côme et Damien deviennent les saints patrons des
chirurgiens. À son retour de Palestine à l’occasion des croisades, conscient
de la nécessité et de l’importance des chirurgiens aussi bien dans la pratique
militaire que dans la pratique civile, Louis IX donne aux chirurgiens de
cette confrérie leurs premiers règlements : avant d’être autorisé à pratiquer,
tout chirurgien-barbier doit passer un examen devant les jurés de cette communauté. Entre 1260 et 1268, les membres de la confrérie rédigent les
statuts qui sont soumis à l’homologation du prévôt de Paris et insérés dans
le Livre des métiers, comme ceux de toute corporation ouvrière3.
Dans l’organisation et la distribution des fonctions, les chirurgiens lettrés de la confrérie de Saint-Côme et de Saint-Damien, dits de robe longue
par analogie avec les médecins de la faculté, gardent pour eux les interventions chirurgicales nobles comme la trépanation, l’exérèse de tumeur, la
cataracte, l’opération de la pierre, les hernies, le traitement des fractures
avec appareil. Ils cèdent aux barbiers, dits frater de robe courte, les soins de
la barbe et des perruques, la coupe des cheveux et la petite chirurgie qui ne
nécessite pas d’excision, comme la saignée, l’ouverture d’abcès et d’anthrax.
Ultérieurement, en 1311, une ordonnance royale interdira aux barbiers
toute opération chirurgicale avant d’avoir subi un examen d’aptitude passé
en présence de chirurgiens jurés de Saint-Côme. En 1355, un arrêt du
Parlement confirmera le droit de contrôle de ces chirurgiens sur les barbiers
exerçant la petite chirurgie4.
Lors de la fondation de l’Université de Paris, en 1274, les chirurgiens
lettrés n’ont pas accès à la Faculté de médecine. Il leur faudra attendre 1370
pour obtenir un premier titre universitaire, celui de bachelier. En réaction à
ce retour dans le giron universitaire, l’Université de Montpellier suspend
l’enseignement de la chirurgie et en interdit la pratique à ses docteurs en
médecine. Tous les médecins diplômés des universités doivent alors renoncer à « l’art indécent et mécanique de la chirurgie ». Quant aux chirurgiens
bacheliers, ils sont sous la tutelle des médecins et doivent obéir à leurs
prescriptions.
Le statut de la chirurgie à l’époque de la Nouvelle-France
En 1655, la Faculté de médecine de Paris s’inquiète des progrès de la chirurgie depuis Ambroise Paré (1510-1590)5, le père de la chirurgie moderne,
et de l’influence grandissante des chirurgiens auprès de la Cour. Pour mieux
contrôler les chirurgiens, la Faculté demande que les corporations des chirurgiens et des barbiers soient de nouveau fusionnées et placées sous sa
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les œuvres d’ambroise paré,
conseiller et premier
chirurgien du roy
Page frontispice de la douzième
édition des Œuvres d’Ambroise
Paré, imprimée à Lyon, France, en
1664. Il s’agit du premier traité de
chirurgie publié en langue
française. Ce volume conservé aux
Archives des Hospitalières de SaintJoseph a été utilisé par les
apothicairesses de l’Hôtel-Dieu de
Montréal aux xviie et xviiie siècles.
Archives des Hospitalières de SaintJoseph de l’Hôtel-Dieu de
Montréal.
Photo : Gilbert Langlois

tutelle. Un arrêt du Parlement, en 1660, unifie les barbiers et les chirurgiens
de Saint-Côme et signe en même temps leur déchéance. Il est alors défendu
aux chirurgiens de prendre « qualité de Bacheliers, Licenciés ou Docteurs6 ».
Pour les chirurgiens de Saint-Côme et de Saint-Damien, c’est une nouvelle expulsion de l’université. L’attitude de la Faculté est des plus méprisantes à leur égard. Son doyen, Gui Patin, n’hésite pas à traiter les chirurgiens de « laquais bottés, de superbe racaille, d’estafier de Saint-Côme, de
race de méchants coquins bien extravagants, de misérable engeance qu’il
faut humilier ». Cet arrêt du Parlement touche la chirurgie française dans
ses éléments les plus instruits et la relègue à un rang subalterne. Les maîtreschirurgiens jurés de Saint-Côme ne se laissent pas abattre, ils conservent
leurs traditions d’excellence dans la pratique et l’enseignement de la chirurgie et, grâce à leur travail tenace, préparent leur réhabilitation.
Celle-ci s’entame sous le règne de Louis XIV. En 1673, le Roi-Soleil
réalise qu’il faut des connaissances plus précises que celles des barbiers pour
la pratique de la chirurgie. Aussi, par un arrêt du Parlement, interdit-il aux
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simples barbiers toute intervention chirurgicale et les sépare des chirurgiensbarbiers. En 1699, la nouvelle édition des statuts de la communauté des
chirurgiens-barbiers consacre définitivement la fin de l’union des barbiers et
des chirurgiens. Malgré tout, il faudra attendre encore plus de 40 ans avant
que les chirurgiens obtiennent la reconnaissance complète de leur profession, son indépendance de la Faculté de médecine et le droit d’entrer à
l’université. C’est Louis XV qui, le 23 avril 1743, à Versailles, signe l’ordonnance que l’on doit considérer comme la Déclaration des droits des chirurgiens quand il statue que la « chirurgie est un art scavant et une vraye
science ». En 1750, par décret, le Collège de Saint-Côme obtient son statut
académique et son indépendance des autres facultés universitaires et ses professeurs détiennent désormais le titre officiel de professeurs universitaires7.
Les chirurgiens militaires
De tout temps, les chirurgiens ont accompagné les armées sur les champs
de bataille. L’exemple classique est celui d’Ambroise Paré qui, sous quatre
rois de France, a parcouru les champs de bataille de l’Europe. C’est surtout
en tant que chirurgien militaire qu’on le considère comme le rénovateur de
la chirurgie française. Ses travaux sur les plaies par arquebuse, arme nouvelle
à l’époque, et son enseignement sur l’utilisation de la ligature artérielle lors
des amputations de membres, plutôt que l’usage de l’huile bouillante ou du
fer rouge pour arrêter l’hémorragie, ont permis de sauver des milliers de vies
et surtout de diminuer les souffrances des soldats et des civils8.
Si les armées de terre de tous les pays ont toujours eu leurs chirurgiens,
il en fut de même pour les marines de guerre et les marines au long cours.
Les premiers chirurgiens de la marine furent ceux des galères. Dès le début
de l’ère des découvertes, ces chirurgiens que l’on appelait navigans accompagnèrent les grands explorateurs dans leurs traversées transocéaniques.
Selon Jean-Pierre Kernéïs, il y eut plus de 40 000 chirurgiens navigans
européens à bord des 20 989 bateaux qui sillonnèrent les mers de tous les
continents9.
Parmi les chirurgiens navigans français du xvie siècle, quelques noms
sont bien connus des Canadiens, particulièrement les chirurgiens de Jacques
Cartier : François Ripault, en 1529, et François Guitaut en 1535. Lors du
deuxième voyage de Cartier, l’expédition est forcée d’hiverner au pays de
Donnacona. Une épidémie de scorbut se déclare chez les membres de l’équipage : 25 en décèdent, 40 sont atteints sévèrement et 35 éprouvent des
symptômes moins importants de la maladie. Fort de l’expérience antérieure
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hôtel-dieu de la flèche
Encre sur papier, France, seconde moitié du xixe siècle. C’est de l’Hôtel-Dieu de
La Flèche que sont parties les trois premières hospitalières françaises pour venir prendre
charge de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1659, à la demande de Jeanne Mance.
Annales de l’Hôtel-Dieu de La Flèche.
Collection des Hospitalières de Saint-Joseph de l’Hôtel-Dieu de Montréal.
Photo : Gilbert Langlois (0020)

de son chirurgien François Ripault qui, en 1529, à bord de La Pensée, avait
pratiqué la première autopsie navale française, celle du marin Desseaux,
Cartier demande à son chirurgien François Guitaut de faire l’autopsie de
Philippe Rougemont. Il s’agit de la première autopsie en sol canadien et la
description en est faite par Cartier dans les Relations de son voyage de
1635-163610.
Les noms de deux autres chirurgiens navigans restent attachés à l’histoire de la Nouvelle-France : Bonnerme, qui accompagnait Champlain lors
de la fondation de Québec en 1608, et Jean Pouppée, le chirurgien de
l’amiral Courpon qui fut prêté à Maisonneuve pour accompagner celui-ci
et Jeanne Mance lors de la fondation de Ville-Marie en 1642.
Entre 1674 et 1689, la marine militaire met en place ses structures
médicales à Brest, Toulon et Rochefort. En 1715, à Rochefort, le docteur
Cochon Dupuy fonde la première école navale de santé, spécifique, avec le
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chirurgien « breveté » de la marine royale. Rapidement, Brest et Toulon fondent leur propre école navale de santé. Ces trois écoles seront la principale
source de formation des chirurgiens de la marine qui sillonneront les eaux
du Saint-Laurent et dont un grand nombre décideront de s’installer de
façon définitive dans la colonie9.
À l’occasion du recrutement des officiers et des soldats des premières
grandes armées françaises de métier, Louis XIV procède à la réorganisation
du corps médical. Dès 1674, l’Hôpital des Invalides ouvre ses portes aux
soldats blessés. Le 18 novembre 1686 est une date importante pour la chirurgie française. Depuis de nombreuses années, le Roi-Soleil est incommodé
sérieusement par une fistule anale rebelle à tous les savants traitements de
ses médecins à bonnet carré et à robe longue. Ce jour-là, Charles-François
Félix, premier chirurgien-barbier du monarque, opère avec succès son royal
patient et le libère des douleurs et des inconvénients de cette condition.
Cette opération contribue à rehausser le prestige des héritiers de SaintCôme. En plus d’ennoblir son chirurgien, le roi nomme des chirurgiensbarbiers à ses armées régulières à titre de chirurgiens majors11.
Dès le début du xviiie siècle, l’armée de terre imite la marine et ouvre
des écoles de santé où seront formés les chirurgiens qui accompagneront les
troupes lors de la guerre de Sept Ans et de la guerre de la Conquête. Les
véritables hôpitaux, au sens actuel du terme, doivent leur existence, en
Angleterre et en France, à l’initiative des armées et de la marine. Dans les
hôpitaux militaires, grâce à l’expérience acquise sur les champs de bataille et
dans les pays lointains, on dispense des soins de qualité en même temps
qu’un enseignement pratique12. À cette époque, la formation des chirurgiens militaires est souvent supérieure à celle des chirurgiens civils formés
pour la plupart dans des corporations ou guildes établies dans chacune des
villes où la population et le nombre de chirurgiens justifient l’existence
d’une guilde.
Les chirurgiens militaires des armées de terre et de la marine ont joué
un rôle plus important que celui des chirurgiens civils. Ils ont pu exercer
une telle influence sur la santé des Montréalais, d’abord par leur nombre
(91 chirurgiens militaires et seulement 24 chirurgiens civils français et 16
chirurgiens d’origine canadienne), puis par leur formation médicale supérieure grâce aux structures mieux organisées dans les écoles et les hôpitaux
militaires de France.
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