
 

 

Exposition 1617-2017 : L’héritage de Louis Hébert, 400 ans de 

pharmacie au Québec 
 

Compte rendu de l’activité 

1. Dans ce texte, certaines des informations affichées sur les banderoles des salles 
d’exposition ont été utilisées et fusionnées avec les descriptions de notre guide, 
de manière à éviter l’usage répétitif des guillemets. 
 
 

2. Ce reportage présente le compte-rendu de l’une des activités associatives de 

l’AEUTAQ, portant sur la visite de cette exposition, effectuée le 31 octobre 2017 

en début d’après-midi. 

Louise, notre hôtesse pour cette visite guidée, nous accueille au 1
er

 étage de la Bibliothèque de l’Université 

Laval, pavillon Jean-Charles-Bonenfant. Nous sommes une vingtaine de participants, membres de 

l’AEUTAQ, enthousiastes et attentifs au décor prometteur qui s’offre à notre regard devant le local 1182. 

Elle nous introduit à notre guide, nul autre que le commissaire de l’exposition, M. Gilles Barbeau, professeur 

émérite à la Faculté de pharmacie et l’un de nos professeurs à l’UTAQ, bien populaire avec son cours sur 

l’Histoire des grands médicaments. 

Professeur Barbeau nous informe que cette exposition est montée en deux étapes : nous verrons d’abord le 

volet historique, salle 1182 de la Bibliothèque des sciences humaines, première étape de la visite qui 

présente l’histoire de la pharmacie au Québec, dont les origines remontent à Louis Hébert et Marie Rollet. 

En deuxième étape nous verrons le volet scientifique, salle Alcan, local 0012 de la Bibliothèque des 

sciences du pavillon Alexandre-Vachon, avec ses quatre grands thèmes qui exposent en partie le cursus 

des pharmaciens d’époque, soit la métrologie, la galénique, la chimie et la pharmacognosie, et ses 

instruments de mesure, ses formes pharmaceutiques adaptées au patient, la justesse de ses mélanges 

devenus médicaments à partir de matières premières. 

 

Louis Hébert, l’homme des grandes premières… Né à Paris vers 1575, apothicaire de son métier, Louis et 

Marie son épouse, alors dans la quarantaine, s’embarquent pour le Nouveau Monde avec leurs trois enfants 

survivants. Louis sera le premier agriculteur et le premier apothicaire de la Nouvelle-France. Un monument 

lui est dédié dans le parc Montmorency du Vieux-Québec. Pour en savoir plus, consultez le livre de Jacques 

Mathieu sur la « Vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet ». 

D’entrée de jeu, notre guide nous propose de résoudre l’énigmatique inscription ebur ras  paraissant sous le 

bec de la chevrette, genre de petite théière de porcelaine destinée à contenir un remède capable de guérir 

une maladie parasitaire des pays tropicaux connue sous le nom d’éléphantiasis. L’un de nos participants 

tombe pile sur le bon indice en nous suggérant l’origine étymologique de l’inscription, le mot latin « ebur » 

signifiant « ivoire ». 

Il appert que cette  « raclure d’ivoire »  pouvait servir de remède efficace pour soigner l’éléphantiasis, en 

accord avec la « théorie des signatures », vestige du Moyen-Âge et de la Renaissance, selon laquelle la 

forme des créatures indique leur rôle et leur fonction… ici la poudre d’ivoire provenant de l’éléphant revêt un 

pouvoir curatif pour soigner l’éléphantiasis. 
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Juste à l’entrée de la salle 1182, nous observons une très belle armoire de pharmacie en acajou, pièce 

unique datée du XIX
e 

siècle et renfermant des contenants portant les noms de médicaments d’époque, ou 

pour certains encore sur le marché, sinon probablement révolus. Ici, une carte de souhaits avec la mention 

Enclose please find an aspirin.. Là une bouteille d’huile de ricin (castor oil), puis un flacon contenant l’élixir 

de foie de morue du DR HERVAY, ou encore le sirop du DR J-O LAMBERT… 

Malgré tous les comptes rendus et descriptions sur une telle exposition, rien ne vaut le contact direct du 

visiteur en présence des objets. Essayons, malgré tout, d’en faire une certaine description. Voici un bref 

aperçu de quelques-uns des objets présentés dans les deux salles d’exposition (volets historique et 

scientifique). 

 

On ne peut passer à côté de l’ordonnancier, ce mode de classement datant de 1905, un très grand livre 

manuscrit dans lequel le pharmacien collait  les ordonnances apportées par sa clientèle, pour ensuite les 

préparer et les remettre au client sous leur forme achevée de remèdes, tels que prescrits par le médecin. 

Aujourd’hui, à l’ère de l’informatique et de la robotique, le contraste dans les méthodes de classement est 

hallucinant! 

Clystère et clystère soi-même, deux instruments servant à l’injection de soluté par la voie anale. Au XVII
e
 et 

XVIII
e
 siècle, le clystère était le nom donné au lavement, ainsi qu’à l’instrument servant à l’administrer. Il 

était considéré alors comme un remède populaire et non pas seulement en cas de constipation ou en 

préparation à un examen de type coloscopie comme c’est le cas aujourd’hui. 

Suivent des médicaments vendus dans le commerce, comme aujourd’hui un flacon d’aspirine : par exemple 

des graines de lin, des sels de citron de chez VICTOR GIROUX Enrg à Québec… 

En 1924, Jean-Ulysse Demers, le premier titulaire d’un doctorat de pharmacie de l’Université Laval, crée à 
Québec un laboratoire spécialisé. Il produit des médicaments à usages intraveineux ou intramusculaires et 
développe plusieurs préparations pharmaceutiques comme des suppositoires antitussifs et une poudre 
antiseptique. La pharmacie Demers était située dans l’actuel secteur de la librairie Pantoute, rue Saint-Jean 

à Québec. 
 

Revenons sur les quatre thèmes de la partie scientifique de l’exposition. 

 Métrologie :  
 

Par définition, la science de la mesure; elle établit les principes et les méthodes permettant de 

garantir et maintenir la confiance envers les mesures résultant des processus adoptés pour les 

effectuer. Pendant longtemps, on a dû faire la distinction entre une livre à 12onces, à 14 onces et à 

16 onces. Dans un Journal de pharmacie et de chimie, publié en 1865, on peut y lire que selon la 

pharmacopée anglaise, en 1639, le « grain » des apothicaires est le même que celui des 

monnaies; que la livre contient 12 onces, l’once 8 dragmes, le dragme 3 scrupules et le scrupule 

20 grains… OH MY GOD! 

 

La balance à plateaux facilitait la préparation d’un médicament en référence à une quantité 

donnée, par exemple le poids étalon de 20 grains sur un plateau et le médicament à peser sur 

l’autre plateau. Toute une panoplie de poids d’étalonnage et autres instruments permettaient au 

pharmacien de mesurer ses préparations. 
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 Galénique 
 

Claude Galien, médecin grec de l’Antiquité, préparait et destinait ses médicaments selon l’âge du 

patient et ses formes pharmaceutiques ou formes galéniques. 

 

Par définition, la pharmacie galénique est la science et l'art de préparer un principe actif pour le 

rendre administrable au patient sous une forme qualifiée de galénique. Comprimé, pilule, sachet, 

solution injectable, suspension, liposome, onguents sont des exemples de formes galéniques. Ces 

médicaments sont rendus disponibles auprès du patient à partir d’instruments diversifiés que le 

pharmacien utilise, comme cette presse à sceller des tubes d’onguent, le moule à suppositoires, ou 

le pilon et mortier, symboles du travail du pharmacien. 

 

Encore aujourd’hui, qui ne connaît pas le cold cream, aussi connu comme le cérat de galien à une 

certaine époque. 

 

 

 Chimie 

 
L’art de faire les mélanges des médicaments à préparer, bien dosés, ni trop acides ni trop basiques  

grâce au pH mètre, de faire les préparations à partir de l’alambic pour retirer des plantes les 

principes actifs du remède, pour en arriver au médicament propre à soulager ou guérir. 

 

 

 Pharmacognosie 

 

Par définition (du grec pharmakon, drogue, venin, poison et de gnosis, connaissance) c’est la 

science appliquée traitant des matières premières et des substances à potentialité 

médicamenteuse d'origine biologique ou minérale. 

 

Les prochains textes, inspirés des affiches ou banderoles de l’exposition, permettent aux 

visiteurs de mieux saisir le vécu des objets exposés et de s’imprégner de l’histoire de la 

pharmacie au Québec. 

 

LA PETITE HISTOIRE  

Hospitalière de l’Hôtel-Dieu de Québec, Marie-Andrée Reignard Duplessis (1667-1760) établit des 

échanges commerciaux et scientifiques avec un apothicaire de Dieppe, en France. 

 

Cet autre apothicaire de formation, le jésuite Jean-Jard Boispineau, dit Jean l’Ancien, arrivé en Nouvelle-

France en 1713, procure des soins aux membres de sa compagnie ainsi qu’aux habitants de la colonie. 

  

En 1759, Alexandre-Joseph-Xavier-Arnoux reçoit le mandat, auprès des troupes d’infanteries françaises, de 

« veiller à la Conservation des drogues et remedes destinés à leur usage, en faire l’examen lors de la réception et 

des frequentes visittes pour être aSuré de leurs qualités dans le cas où il faut les Employer ». 
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LE PHARMACIEN INVENTEUR 

Par ses contributions à la chimie et à la galénique, le pharmacien inventeur s’illustre. En 1871, Marie-Eulalie 

Perrin de la congrégation des Sœurs Grises de Montréal fait breveter la cyano-pancréatine « d’une efficacité 

indubitable dans les maladies de poitrine et dans les différentes affections provenant des désordres de la 

digestion […] Vendue un dollar la bouteille, elle rapporte 1358.52 $ l’année de son lancement ». 
 
 
DORER LA PILULE 

Médicament sphérique de quelques millimètres de diamètre, elle doit être avalée sans être mâchée. 

Développée par des médecins arabes, Avicenne (980–1037), médecin perse, imagine de les dorer pour en 

faciliter la prise, particulièrement pour les pilules désagréables au goût. 

 

L’ÉPOPÉE DES REMÈDES PATENTÉS 

Avant les brevets – ou « patents » en anglais – les formules des remèdes inventés restent secrètes et 

jalousement gardées. Le mystère est le principal attrait des remèdes patentés. Les titres d’invention 

permettent de protéger les découvreurs, mais ils n’en contrôlent ni l’efficacité, ni la nocivité, et les 

compositions pharmaceutiques ne sont pas publiées. Il faut attendre aux années 1970 pour qu’une 

disposition oblige les fabricants à dévoiler la formule de leurs médicaments et à en inscrire la composition 

sur le contenant. 

« À dix ans on croit aux fées, à vingt on croit à l’amour, à cinquante on croit aux remèdes patentés ». 

Replaçons-nous dans le contexte d’époque, à 50 ans c’était vieux!!! 

 

L’ALCHIMIE DE LA PHARMACIE 

Pharmaciens ou chimistes, férus de notions de botanique pour la plupart, plusieurs se sont illustrés avec la 

préparation ou l’extraction de substances médicamenteuses souvent très recherchées : c’est le cas de la 

colchicine, un puissant alcaloïde potentiellement très toxique, extrait des colchiques du genre colchicum, 

utilisé comme anti-inflammatoire pour soigner les rhumatismes, la goutte en particulier. 

« Dans son laboratoire, le pharmacien triture, dose et prépare savamment les éléments du règne vivant (animal, 

minéral et végétal). Distillation, dissolution, macération… » Alchimiste, apothicaire, druggist, chemist… 

autant de titres qui ont désigné le pharmacien à travers les époques. 

 

Vous aurez l’occasion de voir ou revoir, jusqu’au 22 décembre 2017, les deux 

volets de cette exposition, aux heures d’ouverture de la Bibliothèque, 

particulièrement durant les fins de semaine alors que les stationnements sur le 

campus sont gratuits. Entrée libre. 

Bonne visite à celles et ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir l’exposition. 

Benoit Métivier 
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