
MICHEL SARRASIN,

Mddecin du Roi & Quebec, Gonseiller au Conseii

Suptaur, etc., etc.

Notes Biographiques sur ce Medecin.—La plante qui porte son nom.

—Sa lettre sur les Eaux Minerales du Cap de la Magdeleine,

au district des Trois-Rivieres.

En presentant au lecteur la lettre de M. Sar-

rasin, nous croyonsla devoir faire preceder de

quelques notes sur ce medecin remarquable. L'in-

teret que ces notes comportent, le desir surtout

d'epargner aux lecteurs curieux de les connaitre,

des recherches et bien longues et bien fastidieuses,

telssont les motifs qui nous out induit a vous pre-

senter ces notes, telles qu'elles sont.

Voici done ce que nous avons pu recueillir

sur ce personnage interessant, qui a vivement at-

tire notre attention des i'annee 1837, epoque a la-

quelle nous parcourions l'interessant catalogue des

Ouvrages sur I'Amerique en general etsur le Canada en

partieulier, publie par G. B. Faribault, ecuyer (1).

Nous lisons en effet a la page 117 de ce cata-

logue, sous le n° 593

:

« Sarrazin (M), medecin a Quebec.—Lettre ausujet
« des Eaux du Cap de la Magdeleine, en Canada,
a (Dans les Memoires de Trevoux, 1736.) »

(1) Catalogue £ outrages sur VHlstoire de PAmerique et en
partieulier sur cclle du Canada, etc., avec notes bibliographiques,

critiques et litteraires,—en trois parties,—par O, B. Faribault,
*Tocat. Quebec : des presses de W. Cowan, 1837.

M. Sarrasin. —fLivraison N° 4 ]
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Nous avons fait copier cette letlre en France,

pensant qu'elle avait plus d'etendue, et nous avouons

que nous lui supposions meme plus d'interet.

M. Michel Sarrasin exercait a Quebec l'emploi de

Medecin du Roi. A ce titre etait attache un bien

modeste salaire, fixe a huit cent livres, ancieri

cours. II epousa, peu d'annees apres son arrivee*

en Canada, demoiselle Marie-Anne Hazeur, issue

d'une familleliee aux plus anciennes et plus respec-

tables de la colonic De ce manage naquitun fils,

qui alia etudier a Paris. Les heureuses dispositions

de ce jeune homme luiavaient de bonne heure me-

rite les sympathies de la Cour. M. Sarrasin etant

mort a Quebec, le 9 septembre 1734, age de 75

ans, la Cour de France, par unacte de bienveillance

qui plut beaucoup aux Canadiens, a cette epoque,

voulut conserver au fils la charge du pere, quoique

des personnages puissants de lacolonie Feussent a

plusieurs reprises, sollicitee pour dessujets bien re-

commandables. Cet interessant jeune hommemou-
rut en France, en juillet, 1739.

Pendant son sejour a Quebec, M. Sarrasin ne

resta point oisif ; il sut s'occuper de toutes choses.

Les annales des maisons religieuses de cette ville

font mention du zele et du devouement de ce bon

citoyen, en faveur des malades et des infirmes de

toutes classes et de toutes categories.

Des affaires de famille et des affaires profession-

nelles Fappelant en France de temps en temps, M.

Sarrasin s'y occupait a donner par ecrit des ren-

seignements qui interessaient la science et qui ten.

daient a disposer les personnages, influents par leur

position ou par leur savoir, a faire le bien de la co-

lonic

Dans les proces-verbaux des seances de FAcade-

mie des Sciences, annee 1704, p. 48, onainsere une

description anatomique du Castor, faite par ce savant

naturaliste, qui etait undes membres correspondants

de cette illustre societe.
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Comme membre duConseilSuperieur de Quebec,

il se distingua par son habilete dans Jes affaires.

C'est lni qui remplaca (en vertu d'une Commission

datee du 19fevrier 1733) le Sr. Delino dans la charge

de Garde des Sceaux du Conseil Souverain de Que-

bec. (Voyez: Edits et Ordon. Roy. T. II, P- 363,

in-4°.)

Le Pere Charlevoix, parlant de Sarrasin, nous dit,

dans son excellent ouvrage, (Journal d'un vogage,

lettre V,) qu'onest surpris veritablement de trouver

un homme d'un merite si universel dans une co-

lonie

Comme botaniste, M. Sarrasin a fait beaucoup de

recherches sur les plantes du Canada et sur leurs

diverses proprietes respectives. lAme des plantes

les plus curieuses de nos climats porte son nom.
Elle esi connue dans toute l'Amerique. C'est la

SuiTacena purpurea, tige d'un pied de haut environ,

dont les feuilles sont teintes de rouge sur les bords

et sur les nervures. La fleur, qui estgrande et deli-

cate, estrouge-pourpre au dehors et verte en dedans.

Sa racine est vivace et se plait dans les terrains hu-

mides.

Voici d'ailleurs la description que M. Sarrasin a

laissee lui-meme de cette plante. Le R. P. Charle-

voix la reproduit dans sa Description des plantes

principals de VAmerique Septentrionale (T. IV, p.

351, Edit. in-12m° et T. II, p. 57, de l'Edit. in-4°).

SARRACENA CANADENSIS, EOLIIS CAVIS ET AURITIS.

« Cette plante est d'un port fort extraordinaire,

sa racine est epaisse d'un demi-pouce, garnie de

fibres, du collet de laquelle naissent plusieurs feuil-

les qui, en s'eloignant, formentune espece de fraise

;

ces feuilles sont en cornets longs de cinq a six

pouces, fort etroits dans leur origine, mais qui peu
a peu s'evasent assez considerablement. Ces cor-

nets, qui commencent par ramper sur la terre,

s'elevent peu a peu, etforment dans leur longueur un



demi-rond, dontleconvexeestau-dessous et le con-

cave dessus,; ils sont fermesdansle fond et souvent

en gueule par le haut (2). La levre superieure,

qnoique dessous (car les feuilles sont comme ren-

versees) est Jongue de plus d'tm pouce, large de

deux, arrondie dans sa circonference ; elle a une

oreillette proche et a c6te de Fouverture ; cette

levre, qui est interieurement velue et creusee en

cuiller, est tellement disposee quelle semble ne

l'etre ainsi que pour mieux recevoir Feau de la

p]uie que le cornet garde exactement. La levre

inferieure, si Ton pent dire que e'en soit une, est

fort courte, ou plutot le cornet est comme coupe,

simplement roule dans cet endroit de dedans en

dehors, d'ane maniere tres^propre pour affermir

cette ouverture. II rampe sur la parlie cave du
cornet, une feuille quin'enest qu'unprolongement.

Elle est etroite dans ses extremiies, plus large et ar-

rondie dans son milieu, ressemblant assez bien a la

barbe d'une poule d'Inde.

« Du milieu de ces cornets s'eleve une tige,

longue d'environ une coudee ; elle a la grosseur

(Tune plume d'oie et elle est creuse. Elle porfce a

son extremite une fleur a six petales de deux

facons, dontil y en a cinq disposes en rond, soute-

nus sur un calice de trois feuilles : du milieu de

cette fleur qui ne tombe point que le fruit ne soit

mur, s'eleve le pistil, qui devient le fruit, lequel est

releve de cinq cotes, et divise en cinq loges, qui

contiennent dessemences oblongues, rayees et ap-

puyees sur un placenta qui Test lui-meme sur une

continuation de la tige, laquelle en se prolongeant

sortdu fruit, de la longueur d'environ deux lignes.

C'est sur cette extremite, qu'est situee la sixieme

{2) Audot, Bon Jardinier, 1843, p. 971, dit de plus que ce cor-

net est sinue et ventru, que la plante fleurit en juin-juillet, qu'elle

se peut conserver dans les maisons pendant l'hiver, qu'il n'est pas
necessaire de la couvrir pour la preserver da froid si on la laisse

dehors La plupart des auteurs franc, ais la designent sous le nom
Sarracenie.
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ttiHe, laquelle estbeaucoup plus mince que celles

ui component la rose ; celles-ci sont dures, epais-

ses et oblongues, tirant sur le rouge, quand le fruit

est mur. Cette sixieme feuille forme un chapiteau

de figure pentagone. Toute la par tie convexe re-

garde le dehors, et la concave le fruit. Chaque

angle est incise de la profondeur d'environ deux

lignes. Elle croit dans les pays tremblants. Sa

racine est vivace et acre. »

J'ajoute que
les diverses Flo-

res americaines
en font des des-

criptions plus
longues et plus

detaillees. Di-

vers ouvrages
traitent specia-

lement des pro-
prietes de la

plante. M. Sar-

rasin se dispen-

se de les enu-
mererdans son
memoire sur ce

simple.

II.

L'etablisse-

ment du Cap de
la Magdeleine,
dont il est parle

danslalettrede
M. Sarrasin, e-

taitune mission
de sauvages de
diversesnations

converties a la

vraie foi, et que
les jesuites y
amenerent et

voulurent fixer.

Le terrain leur

avaitete donne

J/a SarM&in*
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le 20 mars 1651, (voyezle litre aux Archives Provin-

ciates, vol. A. p. 76),joar un control quiaffectelerevenu

de cette terre oa seigneurie, au profit de leur college et

pour enjouir au profit des sauvages convert is a) la foi,

le tout en conformite aux coutumes et aux constitutions

de la dite Compagnie, et ce, sans obligation ni rede-

vance aucune. Par un diplome en date du 12 mai

1678, vol. A, p. 13, art. 21, cette donation de sei-

gneurie fut confirmee par le roi.

Ce terrain fut donne aux RR. PP. Jesuites par

M. de la Ferte. II contenait une etendue de terre

de deux lieues en longueur, survingt lieues de pro-

fondeur (Begistre de VIntendance , n° 2 a 9, foL

131).

M. de la Ferte etait abbe de la Magdeleine, au

diocese de Rouen, de Fordre de St. Augustin. II

etait aussi un des membres de la Compagnie des

Cent Associes, formee par Richelieu pour la colo-

nisation du Canada, et vivait alors a Paris. Le R.

P. Charlevoix (3) explique les causes qui ont oblige

les PP. Jesuites a etablir au Cap de la Magdeleine

une mission sauvage, qui, malgre le zele des en-

fants de St. Ignace, n'a pu toutefois se maintenir.

Jusqu'aux dernieres annees du siecle ecoule, les

sources du Capde la Magdeleine ont continue d'etre

frequences, quoique par des visiteurs moins nom-
breux, qu'avant l'epoque de la cession du pays. Vers

1820, ou voyait encore dans cet endroit, les derniers

vestiges d'une hotellerie assez considerable. Les

sources sont encore existantes, et fournissent de
l'eau copieusement. Elles sont d'un abord facile,

etant pres de la grande route, quoique dans les

profondeurs, dans une concession dite Rang St.

Alexis. Le proprietaire actuel, ecossais, du nom
de Bald, nous dit que tres peu de personnes vien-

nent tenter les effets de ces eaux nagueresreputees

nierveilleuses. On pent les voir actuellement

(3) Charlevoix.-—Journal d'un Voyage, etc , lettre VI.
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encore, dans leur etat primitif, aucune margelle,

aucune construction n'en genant les abords. N'e-

tant qu'a environ deux lieues de distance des Trois-

Rivieres, il est assez probable qu'elles seront ex-

ploiters sous peii.

Dans sa lettre sur les eaux minerales du Cap de

la Magdeleine, M. Sarrasin nous parle souvent des

Eaux des Forges et des proprietes medecinales de

ces sources ferrugineuses. Le lecteur pourrait

croire qu'il s'agit d'autres sources situees aupres de

I'etablissement fait vers 1733 (k), par Tordre du

roi, pour Fexploitation du fer sur le Saint-Maurice,

environ a trois lieues plus haut que le Cap de la

Magdeleine, et appele de tout temps les Forges ou le

Village des Forges. Pas le moins du monde. Et

voyez : Forges, ou mieux encore, Forges-les-Eaux,

est un petit bourg de la Normandie, ou si vous le

voulez, (suivant lanouvelle division territo rial e dela

France) du Departement de la Seine-Inferieure,situee

a environ 28 lieues de Paris. Ce lieu est eleve, Fair

qiron y respire est tres sain, la vue delicieuse.

xVjoutons que la population de ce petit bourg si ro-

mantique est des plus industrieuses et des pi us hos-

pitalieres.

Les sources d'eaux minerales de Forges jouis-

saient d'une grande vogue au commencement du
siecle dernier. Le Discours au Roi, de Jacques

Cousinot (5), avait porte le monarque si renomme
pour sa bonte, Louis XIII, a y faire une excursion,

des l'annee 1632^ en compagnie de la reine son

spouse, Anne d'Autriche, et du cardinal de Riche-

lieu, ministre d'Etat. L'exemple du Souverain de-

termina vers ce point la course des malades du bon

ton. L'affluence des goutteux et des hydropiques

y fut aussi notable que celle des phtysiques et des

(4) La decouverte du mineral sur les bords du Saint-Maurice da-
tait de 1667, mais l'etablissement ne fut conduit avec habilete et

discernement qu'en 1736.

(5) Discours au Roi touchant la nature et les eff'ets, etc., etc ,
des

eaux minerales des Forges, vol. in-4o, 1631.
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caeochymes. Quoiqu'il en soit, ces sources sont

au nombre de trois. Pour perpetuer le souvenir de

la visite de Tauguste monarque, de sa gracieuse

compagne et de Son Eminence, on leur donna des

lors les noms de Forges la Royale, la Reinette et la

Cardinale qui leur ont ete conserves depuis cette

epoque, et que M. Sarrasin, qui les visita pres de

soixante-dix ans apres Louis XIII et sa cour, a con-

serves et qull a aide a conserve?.

Apres ces explications, peut-etre deja trop pro-

lixes, nous devons nous borner a ajouter que les

trois sources des Forges sont aussi abondantes en
ete qu'en hiver. Elles sont situees dans une vallee

basse et boueuse, pres du village. Cette vallee a ete

ameiioree autant que les accidents du sol le ren-

daient susceptible d'ameliorations. Les habitants

du village y ont pratique des jardins, des prome-

nades, plante des arbres.Voyez pourautres details,

les Lettres de Guerin touchant les mineraux qui

entrent dans les eaux de Ste. Reine et de Forges, in-

12m°, publie en 1702. Pierre A. Marteau en a

publie Fanalyse en 1756, et le chimiste Robert (6)

en a donne une edition plus ample, ou plutot il a

ente sur le travail de Marteau des analyses et des

demonstrations des plus lucides. C'est un ouvrage

assez recent.

Llntendantde la Nouvelle-France, a l'epoque ou

M. Sarrasin ecrivait et qu'il designe dans sa lettre,

est M. Gilles Hocquart, qui, en fevrier 1731, avait

ete nomme, a Paris, et qui vint cette merae annee

exercer dans la colonie cet emploi devenu vacant

par la retraite du turbulent CI. Thos. Dupuis. M. Hoc-

quart est demeure pres de dix-sept ans en fonctions,

s'attirant le respect pour l'equite qui presidait a ses

deliberations, et se fesant aimer de tous les ordres

de citoyens par son zele et par son attention a

rend re a tons indistinctement une exacte justice,

(6) Analyse des eaux minerales do Forges, 1817.



— 9 —
tomperee par les formes les plus prevenantes et les

plus paternelles. Francois Bigot, devenu faraeux

par ses concussions et par ses exactions incalcula-

bles,le remplaca, en 1748, dans la charge d'lnten-

dant. On sait qu'il eut a subir en France, en-

semble avec d'autres personnages, d'aussi triste

notoriete, un proces des plus graves, pour pecuiat

iVaudes contrele tremor, injustice envers divers par-

ti culiers

DOCUMENS KJSTOI'.IQLES.

Extrait d'una leltre Hi Monsieur Sarrasin, Medecin dc Quebec, au sojet des Ea»i

du Cap de la Magdcleine, en Canada.

Document einprunte a la collection des memoires de Treroux, 1736,

mai, P. 956.

De Quebec, le 10 octobre, 1732.

Le Cap de la Magdeleine est un fief appartenant

aux Jesuites et distant a peu pres d'uneiieue, de la

ville qui porte le nom des Trois-Rivieres.

Le travail qui occupe plusieurs ouvriers pour
retablissement d'une forge, a donne lieu de croire

<pie les sources de ce canton pourraient 1)ien etre

minerales. Pour en acquerir une entiere convic-

tion, j'eus recours a de la noix de galles feduittf en
poudre. J'en fis done mettre une pincee dans un
verre rempli de cette meme eau, qui, sur le champ,
parut de couleur rouge; et de cette premiere

epreuve, je tirai cette conclusion indubitable que les

sources nouvellement decouvertes etaient des sour-

ces minerales ferrugineuses. Monsieur lTntendant

ayant ete instruit de ce fait, se transporta sans tar*

der avec moi a la premiere source de ces eaux,

source qui se trouvait eloignee du fleuve a la dis-

tance a peu pres de quatre cents pas. Alors nous
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puis&mes un verre de cette eau dans laquelle nous

fimes infuser une nouvelle pincee de cette meme
noixde galles reduite en poudre, et elle ne tarda

pas a prendre une couleur de violet fonce.

Monsieur l'lntendant prit alors la resolution de

me laisser au Cap, pour y examiner avec une mure
reflexion les onze sources qui se trouvaient dans ce

canton. Parmi ces onze sources il y en a deux qui,

par le melange de lanoix de galles dans leliquide,

prennent une couleur de violet fonce ; parle meme
melange trots on quatre autres prennent une cou-

leur rouge comme Feau de la Royale de Forge

;

(Fautres enfin prennent une couleur plus pale, sem-

blable a celle des eaux de la Reinette. Ainsi la de-

couverte deces eaux ferrugineuses nous montre

qu'il y a la un tresor jusqu'a present demeure in-

connuaux infirmes du Canada, dont les maladies so

montrent fort souvent rebelles a la medecine ordi-

naire.

Peut-etre il est certains critiques qui diront avec

quelques auteurs que les eaux qui prennent une

couleur violcUe par le melange de la noix de galle

contiennent probablement quelques elements vitrio-

liques ; mais a mon appreciation, je rencontre tant

d'antipathies entre le vitriol et ces eaux que j'ose-

rais dire, avec le ton de l'affirmation que les ndtres

ne contiennent rien de cette nature. Car si apres

avoir mis de la noix de galle dans un verre de ces

eaux, elles viennent a prendre a 1'instant une cou-

leur violette, si Ton y verse ensuite quelques gout-

tes d'
iesprit de vitriol, sur le champ la couleur vio-

lette s'efface et disparait, et Feau reprend sa limpi-

dite comme sa couleur naturelle. Que si, an con-

traire, on commence par introduire quelques gout-

tes d'esprit de vitriol dans un verre de ces eaux,

et qiFon y mele ensuite de la noix de galle, elles ne

changeront point. Done j'en tire cette conclusion

(me ces eaux ne contiennent aucun element vitrio-

lique.
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Je dis encore que no3 eaux ne coiitieiment aucuri

element alumineux. Pour arriver a cette convic-

tion, il suffit de repeter ^experience que nous avons

faite pour le vitriol . Gar si on infuse quelques

gouttes d'eau dans lesquelles on aura faitfondre de

Falun, avant que d'avoir opere le melange de la

noix de galle, elles conserveront absolument leur

couleur naturelle; au contraire, si on y a mele de la

noix de galle auparavant, et que cette eau ait pris

une couleur violette,sur le champ Feau reprend sa

couleur etsa premiere limpidite. D'ou nous som-
mes autorises a tirer cette double conclusion, que
noseaux ne sont ni alumineuses, ni vitrioliques

;

mais au contraire qu'elles ont une tres grancle res-

semblance, unetres frappante analogie avec celles

de la Forge.

Je laisse aux savants le soin de faire a ce sujet

de serieuses recherches. En attendant je donne

cette certitude, queces eaux passent bien, que celles

qui prennent une couleur violette sont purgatives

et que plusieurs personnes qui en ont bu Fete der-

nier sans beaucoup de preparation, ont cependant

ete tres-soulagees. Mais je trouve deux difficultes

pourl'usage de ceseaux minerales.

La premiere, c'est qu'a mon avis, elles ont besoin

d'etre accommodees a la maniere de celles de la

Forge. J'en connais toute la structure exterieure,

puisque j'y ai passe trois mois en 1709, mais nous

ignorons completement quels sont les conduits que

Fon a pratiques sous terre pour faire arriver les

susdites eaux de Forges jusque dans les Timbres.

La seconde difficulty qui se presente a mon ob-

servation, c'est que la plupart de ces sources sont

peu abondantes et donnent bien peu d'eau. Je ne

sais si on doit en imputer la cause a ce que Fon n'a

jamais eu un ete aussi sec, ni aussi chaud en Ca-

nada que cette annee, car presque toutes les sour-

ces qui iFont jamais cesse de fournir de Feau ont

tari completement par la secheresse extreme qu'il a
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fait cet eta. Cependant je dois ajouter que ces

sources sont d'une telle distribution qu'il y aurail

grajjde facilite d'en reunir plusieurs de meme na-

ture, afind'en recueillirune plus grande quantite.

Parmi ces onze sources il y en a cinq qui sortent

de terre, eloignees les unes des autres de la dis-

tance cTenviron deux pieds. Mais une chose qui

ne me procure pas pen de surprise et d'etonnement,

cest que la quatrieme de ces sources qui s'echappe

entre la troisieme et la cinquieme fournit une eau

des plus pures, tres same et fort bonne a boire, qui

ne participe en aucune maniere a la nature des

quatre autres qui des l'instant que Ton a opere le

melange de la noix de galle reduite en poudre, de-

viennent aussitot d'une couleur rougeatre. Et cel-

les-ci sont en tout parfaitement ressemblantes a

celles de la Royale Forge.

G£l>

The EDITH and LORNE PIERCE
COLLECTION o/CANADIANA

Queens University at Kingston

A. COtb, Ediicur-Imprimeur, Quebec, 1856.


