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Jean Quintal MO 

History of Canadian 
Anaesthesia 

La petite histoire de 
Rent Goupil, patron 
des anesthtsisites 

N$ en 1608 pros d'Angers, France, Ren~ Goupil oeuvre ~ Sillery, 
Quebec de 1640 ~ 1642 auprbs des autochtones comme chi- 
rurgien et donnd. Captur~ lors d'une embuscade par des guer- 

riers angiers, il est tu~ en septembre 1642 prbs d'Auriesville 
N Y  I1 est canonis~ en 1930. L'histoire de Goupil permet un 
survol de la m~decine primitive canadienne au XVII  e sibcle. 

En 1951, des infirmibres anesth$sistes amdricaines ddsignent 
Ren~ Goupil comme le patron des anesth~sistes, parce qu~l 

est un professionnel de la santd et un saint d'Amdrique du 
Nord. Et depuis, de plus en plus de praticiens de l'anesth~- 
sie le reconnaissent comme leur patron. 

Born in 1608 near Angers, France, Ren~ Goupil looked after 
the native people at Sillery, Quebec between 1640 and 1642 

as surgeon and donn$. Ambushed and captured by Mohawk 
warriors, he was killed in September 1642 near Auriesville N Y  
He was canonized in 1930. The life o f  Goupil is reviewed with 
regards to primitive medicine o f  the 17 ~ century. In 1951, ame- 
rican nurse anesthetists chose Ren$ Goupil, health worker and 
saint o f  North America, as the patron saint o f  the anaesthetists. 
Since, he has been recognized by more and more practitioners 
o f  anaesthesia. 

Rent Goupil est un chirurgien frangais du XVII ~ sitcle 
qui vient en Nouvelle-France pour soigner les autochtones 
du Canada ou ~t canadois ~>. J N6 un 13 4 St-Martin-du- 
Bois prts d'Angers, France, ~ le quinzitme jour de may 
L'an six tens huict fut baptiz6 Rent Goupil fds de Hi- 
polite Goupil et de Lute Provost, parrin Rent Aulbert, 
Marie femme du recepveur de la Motte d'Orvaux mar- 
raine. ~>2 Rien n'est connu de sa jeunesse sinon qu'il fait 
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un stjour de quelques mois au noviciat des J~suites 4 
Paris en 1639. I1 est alors un chirurgien qui sait lire et 
6crire. ~ Renatus Goupil ex oppido Sti Martini Dioc An- 
gevensus, nat 13 mai 1608, an 31 Chirurgus scit legere 
et scribere. Ingressus 26 martii. ~3 I1 doit cependant quit- 
ter le noviciat 4 cause de diverses indispositons corporelles 
dont la surditt. 4,5 L'ann~e suivante, il se retrouve en 
Nouvelle-France. En date du 18 novembre 1640 selon 
le vieux Registre de Sillery ~ Patrinus Renatus Goupil ~6 
Rent Goupil devient parrain de l'amtrindien At8r6 (8 
se prononce our). 

M~decine  canadienne au d t b u t  du  XVII  3 s i~de  
En Kanada, la mtdecine est alors am6rindienne et do- 
minte par les sorciers qui soignent avec souffleries, sif- 
flements, cris, chants et tambours. 8 Si les amtrindiens 
ainsi traitts cessent de manger ou bien ne gutfissent pas 
au jour pr~dit par le sorcier, on les tue par compassion, 
pour ne pas les laisser languir inutilement ou pour donner 
raison au sorcier. ~ Aoti Chabaya, c'est la fagon de faire 
des Sauvages ~> - euthanasie t~ la canadoise! 9-11 l~vide- 
ment avant de fake venir le sorcier et pour ne pas tomber 

de fibvre en chaud mal, les amtrindiens ont inttr~t /t 
boire force bouillons de raclures d'tcorces, esptrant ainsi 
retrouver la santt, m2,13 Pour se maintenir en forme, cer- 
tains utilisent des massages 4 llauile de loup matin, ~ ce 
qui les rends fort faschensement puants 4 qui n'y est ac- 
coustum6 ~>; ils vont aussi 4 la baignade en 6t6, ce qui 
leur donne meiUeure odeur, m4 Mais surtout, ils raffolent 
des sueries. ~ ns dressent un petit tabernacle for bas, en- 
tour6 d'ecorces, & tout couvert de leurs robbes de peaux: 
ils font ehauffer cinq ou six cailloux qu'ils mettent dans 
ce four of~ ils entrent tout nuds, ils chantent 14 dedans 
incessament, frappans doucement les costez de ces es- 
tuves. Ie les veis sortir tous motiillez de leur sueur: voila 
la meilleure de leurs medecines. ~5 Cette mtdecine 
prgventive ne va pas sans dangers; il arrive que certains 
tombent sur les pierres chaudes et se brOlent une bonne 
pattie d u  corps. 16 Pour la cure de br/flures ou de toute 
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FIGURE 1 (above) William Br6ault S.J., ~Sillery en 1642", 1989, 
~acrc et aquarclle, 30 X 45.5 era, photo: Bcrtin B61anger. Collection 
pdv~. 

FIGURE 2 (right) Marie-France Andr~-Dacm, "P, en~ Goupi~ le 
signe de croix 1642", 1993, huile sur toile, ~/6 X 61 cm, photo: 
Bertha B~langer. Archives de la Soci6t~ de J~sus, province du 
Canada-fran~ais, St-J6rSme, QC. 
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autre pine, les sorciers ~ ne sgavent que succer la bles- 
seure & la charmer, y apposant quelques simples au ren- 
contre de la bonne aventure. }> ~7 

Les nations amtrindiennes, depuis un certain temps 
d6jh, sont dtcimtes par de nombreuses 6pidtmies sem- 
blables g celle qui se termine en fgvrier 1640. <~ Comme 
c'ttait la petite vtrole, qui est une maladie fort sale, et 
que les Sauvages n'avaient point de linge, ils 8taient tres 
infects et cette corruption les avait tous pourris. I1 se 
forma aussy des ulceres et des chancres sur le corps, en 
si grande quantitg qu'on ne sgavait par ou les prendre; 
[ ... ] la petite v6role, par ou le mal avait commence, 
[s'est] chang6e dans une autre maladie qu~ les prenait 
a la gorge et qui les enlevait en moins de vingt quatre 
heures. La mortalitg rut si grande que le peu de Sauvages 
qui restaient s'en allerent dans les bois et s'6loignerent 
de nbtre hSpital qu'ils avaient en horreur; ils le nom- 
merent la maison de mort, et ne voulaient plus y venir. 
Mais, voyant qu'ils mourraient aussy dans les bois, et 
que la maladie avait fait mourir un grand nombre des 
Sauvages de Tadoussac, du Saguent, des Trois-Rivieres, 
des Iroquois, des Hurons, des Outayots et de toutes les 
autres nations, ils revinrent de leur prtvention et se ras- 
semblerent a SiUery ~>~s 

Dts  1'6t6 de 1640 et h la demande des Jtsuites, les 
Augustines ou Mtres Hospitalitres de Dieppe d tmtna-  
gent leur h6pital de Qutbec ~t Sillery aim de se rap- 
procher des amtrindiens qui se tiennent en grand nombre 

<~ Kamiskoua-Ouangachit ~ (Pointe-aux-Anguilles) 
pour y pScher et boucaner l'anguiUe. ~9,2~ De plus, une 
telle dtcision 6vite des transports ptnibles de malades, 
les ambulances du temps prenant des raccourcis inatten- 
dus avant les altas de la route. ~ Voyant un Sauvage 
qui traisnait sa mere apres soy [ ... ]: les chariots & ca- 
rosses de ce pays-cy sont des traisnes faictes d'escorce 
ou de bois, les chevaux sont les hommes qui les tirent 
apres eux: voyant donc ceste pauvre vieille li~e sur une 
d'icelles, son ills ne la pouvant commodement faire des- 
cendre par le sentier ordinaire dhne  montagne qui borde 
la riviere o/~ il allait, la laissa rouler ~ bas par l'endroict 
le plus raide, & s'en alia la requerir par un autre che- 
m i n .  ))22 

Cet hbpital de Sillery tient dans une toute petite salle 
instalEe ~ mSme le monast&e des Hospitali&es. Pour 
distribuer prts de quatre cent cinquante mtdecines et trai- 
ter jusqu'h trois cents malades par annte h partir d~an 
tel rtduit, ces religieuses se doivent de faire preuve d'i- 
magination et d'invention, surtout lors des ptriodes d'af- 
fluence. Comme h la clinique externe, les malades am- 
bulants y vont pour recevoir leurs m&iecines et pour se 
faire purger ou saigner. Les amtrindiens ne souffrant 
aucune liste d'attente, ceux qui se prtsentent pour rester 

l'h6pital sont admis en stat, malades ou non. I1 faut 

les voir ~t prendre logis dans la Sale de nostre Hospital 
[et] d~j passer plusieurs iours. [ ... ] Leurs licts sont bien 
tost preparez, nous n'en avons precistment que ce qu'il 
en faut pour un petit nombre de malades. Ils iettent quel- 
ques bouts de peaux sur le pavt, et [ ... ] ils dorment 
aussi bien 1~ dessus que sur la plume & sur le duvet. ~>23 
Quant aux autres malades, les religieuses vont les soigner 
~t domicile, leur h tp i ta l  extra muros.  L'hygitne et la pro- 
pret6 n'ont pas leurs entr~es dans ces cabanes amtrin- 
diennes oO il y a tellement de fumte, de graisse et de 
salet6 que les religieuses en reviennent toujours toutes 
salies. 

Ren~ Goupil, le praticien 
De 1640 & 1642, Rent Goupil travaille ~ l'h6pital de Sil- 
lery comme chirurgien et donnd: ~ ce ieune homme qui 
s'est donn6 ~ nostre hospital pour secourir les pauvres 
malades >>24 et <~ penser [ ... ] les blessts de l~ospital 
ce qu'il fit avec autant d'adresse, &ant bien intelligent 
en la chirurgie. ~>25 <~ Rent Goupil (donnt). ~>26 ,~ cette 
6poque, le donn6 est un domestique qui se lie au service 
des Jtsuites, par eontrat et pour la vie mais sans recevoir 
de salaire. Ces derniers s'engagent/t pourvoir ~ son be- 
soin, rutilisent comme homme ~ tout faire et peuvent 
aussi l'employer comme homme de rattier s'il en a un. 
Le contrat en bonne et due forme de Goupil n'a pas 
encore 6t6 retrouvt. D'ailleurs de courte durte, cette ins- 
titution des donntes n'a jamais refu une approbation en- 
thousiaste des hautes instances europtennes de la Com- 
pagnie de Jtsus.27m 

Durant ces deux anntes de pratique ~ Sillery, l'activit6 
chirurgicale de Goupil consiste surtout ~ saigner et/l  pan- 
ser des plaies. En bon chirurgien d~urope,  il pratique 
la saignte au bras; l'endroit &onne un peu les amtrindiens 
qui se scarifient eux-mtmes loco dolenti,  comme ~ au 
hault du frond >>29 pour la ctphalte <~ ne pouvans croire 
que pour guerir la teste il faille seigner le bras ~>. 3o Quel- 
quefois, malgr6 les beaux pansements de Goupii, cer- 
taines plaies ne gutrissent tout simplement pas (diabtte?). 
<< Lazare Petikouchkaouat [ ... ] a est6 sept mois entier 
dans nostre hospital, afflig6 de playes tres-sensibles en 
plusieurs endroits de son corps, avec une fievre qui le 
minait eontinuellement, & qui le bruslait si fort, qu'il 
ne pouvait etancher sa soif, il fut pris d~ne  faim canine, 
en sorte qu'il ne pouvait se rassasier, il mangeait inces- 
samment, & plus il mangeait & plus il deseichait, il vint 
en tel estat que les os luy percaient actuellement la peau, 
la pourriture se mit & dans ses os & dans sa peau, on 
eut mis une grosse noix dam quelques uns de ses os 
devouverts & tout cavez de pourriture, ses ulceres estaient 
grands & profonds, il souffrait estrangement, mais avec 
une patience encor plus estrange. Il se faisait lever tous 
les iours une fois, apres un cry qu'il iettait par la violence 
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des douleurs qu'on luy faisait en le touchant; il encou- 
rageait ceux qui le portaient, et puis les remerciait avec 
be~/ucoup de douceur ~}.3~ 

Comme analg6sique, Goupil n'a absolument rien ~ sa 
disposition sauf le baume ardent. Ce remtde alors r6put6 
pour les plaies contient deux ingr6dients majeurs: cam- 
phre et karab6. 32 Le camphre anime le sang et r~sout 
les s6rosit6s qui, 6panchtes ou arr~ttes dans les tissus, 
causent des tumeurs et des douleurs.33 Quant au karab6 
(ambre jaune), il agit comme altgrant, absorbant, astrin- 
gent et adoucissant. ~,~5 Mais Lazare Petikouchkaouat ne 
semble pas un sujet id6al pour dtmontrer la valeur d~un 
tel baume! 

,~ roccasion d~une visite de nuit ~ domicile, Goupil 
se fait rtanimateur. ~ Une trouppe de Sauvages s'estaient 
retirez dans les bois pour faire des canots, une pauvre 
femme tombe saudainement dans une si grande faiblesse, 
qu'on la tient pour morte, les Chrestiens commanderent 
aussi-tost fi deux ieunes hommes de s'embarquer pour 
aller querir un Pere afin de la baptiser, il fallait voguer 
plus de trois lieux sur l'eau en plaine nuict, [ ... ] ils 
arrivent/~ S. Ioseph, demandent un Pere avec empres- 
sement: le Pere Buteux qui se trouva pour lors en cette 
residence, prend avec luy un ieune Chirurgien, & court 
apres sa proye, il arrive aux Cabanes environ une ou 
deux heures apres minuict, trouve la malade san poux, 
une grande evacuation de sang luy avait ost6 les forces 
& la parole; le Chirurgien luy donne une potion cordiale, 
elle revient ~ soy, [ ... ] Le iour cependant s'approche, 
& le Pere voyant la malade hors de danger [ ... ] demande 
qu'on le reporte fi S. Ioseph, pour dire la saincte Messe. }~ 
Comme Goupil <~ assurait qu'elle n'en mourait pas }}, le 
Pere retarde alors le bapt~me de la ressuscit~ jusqu'au 
retour des ces am6rindiens ~ Sillery et ~ s'embarque avec 
les Nochers dans une escorce fa~onn~e en gondolle }}, 
Goupil comptant parmi les nautoniers. 36 

Tout comme les chirurgiens de nos jours, Goupil n'a 
rien /t voir dans le diagnostic des d~fluxions, maux de 
poitrine, asthmes, rhumes, pleurtsies batardes, crache- 
ments de sang, hydropisies, frtntsies, grandes convul- 
sions, dtlires, sommeils l&hargiques, langueurs, fitvres 
ardentes, chaudes, pourprtes ou pourpreuses: domaine 
de Robert Giffard, ~ medecin du pats >> 6tabli/~ Beauport 
depuis 1634.37 

En 1642 m~me si Goupil est indispensable /t Sillery, 
les Jtsuites dtcident de l'envoyer soigner les amtrindiens 
de la Huronie (pays des ~endats situ6 au sud de la bale 
Gtorgienne, Ontario). Accompagn6 du ptre Isaac Jogues 
et du donn6 Guillaume Couture, il ne se rend pas bien 
loin. Le 2 aofit, la flottiUe d'une douzaine de canots hu- 
rons qui les y conduit tombe aux mains de guerriers 
agniers dans une ambuscade prts de Berthier, Qutbec. 38 
Les captifs sont conduits vers l'Iroquoisie (pays des cinq 

nations iroquoises occupant le nord de l'l~tat de New 
York). Goupil connait alors toutes ces belles t~ caresses ~> 
rtservtes aux prisonniers de guerre.39 ,~ son arrivte au 
premier village agnier, on pouse m~me la c~linerie jusqu'A 
lui amputer le pouce avec le tranchant d~ne 6caille dlau- 
itre. Le seul analgtsique que ce chirurgien peut alors s'of- 
frir ressemble fort A de l'auto-hypnose par mtlopte, t~ On 
s adresse a luy et luy couppe on le poulce droict a la 
I ~e. joincture disant incessament durant ce tourment 
IESVS MARIA JOSEPH >>.40 

Comme Goupil n'est pas de constitution assez forte 
pour qu'une famiUe iroquoise puisse l'adopter, les agniers 
dtcident de le mettre h mort. Le 29 septembre 1642, un 
jeune guerrier lui casse la teste ~ coups de hache. Son 
corps est ensuite laiss6 comme jouet aux enfants qui le 
tra~nent jusqu'en dehors du village. Le printemps suivant, 
Isaac Jogues, toujours en sursis de mort, va pouvoir en- 
terrer son cffme et quelques os restants darts les bois 
environnants. 4' Ces ~v~nements sont survenus ~t Osser- 
nenon - ~t OneugiSrt, jadis Osserion ~ - village fortifi6 
par une triple palissade sur la rive sud de la Rivi&e Mo- 
hawk ~ l'ouest d'Albany NY. 43,44 De rtcents travaux ar- 
chtologiques entrepris par des 6quipes de l'Universit6 de 
l'l~tat de New York A Albany NY placent maintenant 
ce village agnier, datant de 1635-1646, au site Bauder 
retrouv6 prts de la Rivi&e Yatesville, affluent de la Mo- 
hawk, une quinzaine de kilomttres A rouest d'AuriesviUe 
Ny. 45 

Rent Goupil, le saint 
Les contemporains de Rent Goupil le tiennent pour un 
martyr ~t particulierement parcequ'il a est6 .tug pour les 
prieres et nommement pour la S te croix. ~ Le pape 
Pie XI le canonise en 1930 avec les autres protomartyrs 
jtsuites de l'Amtrique du Nord qui, comme saints Mar- 
tyrs canadiens, ont leur sanctuaire fi Midland, Ontario. 
Quant A Goupil, il est plus particuli~rement remtmor6 
au sanctuaire d'Auriesville NY. 47 L'tglise canadienne f&e 
saint Rent Goupil le 26 septembre. 48 

Ren~ Goupil, le patron 
En 1951, Leona I-Iiggins, Mary Yvonne et Odila Die- 
drich, trois infirmitres anesthtsistes de la rtgion de La 
Crosse WI, dtsignent Rent Goupil comme patron des 
personnes pratiquant l'anesthtsie; il est le seul saint de 
rAmtrique du Nord alors connu comme professionnel 
de la santt. Chez les catholiques, un patron peut ~tre 
un saint choisi par un groupe de personnes; ce saint de- 
vient alors le protecteur de ces personnes, de leur re- 
groupement ou de leurs activitts et il accorde son aide 
darts les moments difficiles A ceux ou celles qui rinvo- 
quent.49 La mtme annte, les infLrmi~res anesthtsistes du 
Wisconsin approuvent le choix dgjh fait et, peu de temps 
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apr6s, les membres de rAmerican Association of Nurse 
Anesthetists reconnaissent Ren6 Goupil comme patron 
de leur association. Encore de nos jours, cette association 
frappe la m6daille de saint Ren6 et distribue la pri6re 
des anesth6sistes. 50,52 

Au cours de sa courte carri6re en Nouvelle-France, 
Ren6 Goupil a fait montre de qualit6s exceptionnelles qui 
sont aussi de nos jours rapanage des anesth6sistes comme 
l'humilit6, la charit6, 53 la douceur et la patience. ~ Aussi 
n'est-il pas 6tonnant de constater qu'un nombre toujours 
croissant de praticiens de ranesth6sie, tant infirmi6res que 
m6decins, adoptent Ren6 Goupil comme patron. 55,56 

MSme si m6connu de notre histoire, Ren6 Goupil est 
un des premiers chirurgiens europ6ens /L venir en Am-  
6rique du Nord et il a pratiqu6 dans lhn  des premiers 
h6pitaux canadiens que les Augustines de la Mis6ricorde 
de J6sus ont tenus quelques ann6es avant d'6tablir d6fi- 
nitivement leur H6tel-Dieu ~ Qu6bec. 
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