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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Paul Martin. - 1918-1978

Cote: P084

Date(s): 1918-1978 (date(s) de création)

Langue: français

Description
matérielle:

0,023 m de documents textuels. - 2 photographies.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Paul Martin est né le 21 mai 1906 à Montréal. Il est le fils d'Alexandre Martin, gouverneur de l'Île Sainte-
Hélène et frère de Méderic Martin, 32e maire de Montréal. Il fait ses études primaires au Collège Notre-
Dame, puis ses études classiques au Collège de Saint-Laurent, duquel il obtient son baccalauréat en 1927.
Diplômé en médecine de l'Université de Montréal en 1934, il fait son internat à l'Hôpital Sainte-Justine,
à l'Hôpital Général de la Miséricorde et à l'Hôpital Notre-Dame. Marié à Thérèse Berthelet, il a cinq
enfants : Pierre R., Louis, Louise, Pierre T. et Hélène. Il meurt à Outremont le 29 mai 1989.
Paul Martin est médecin. Membre de l'Armée royale canadienne de 1943 à 1946, il fait son service
militaire presque exclusivement outre-mer. Il est alors chargé de l'organisation du laboratoire de six
hôpitaux généraux canadiens, de même que de l'Hôpital de neurochirurgie et de chirurgie plastique. À son
retour en sol canadien, il est consultant pathologiste au Département des affaires des anciens combattants
à l'Hôpital Queen Mary. Le 11 septembre 1950, il obtient sa spécialisation en anatomo-pathologie alors
qu'il pratique au Laboratoire médico-légal. À deux reprises, en 1951 et 1959, il est nommé assistant
professeur d'anatomie pathologique à l'Université de Montréal. En 1964, il est directeur des laboratoires à
l'Hôpital Saint-Luc à Montréal. Il cesse sa pratique médicale de 30 juin 1971.

Historique de la conservation

La collection a été remise à la Division de la gestion de documents et des archives par les Archives
nationales du Québec (ANQ) le 5 décembre 1995. Il s'agit d'un don anonyme offert en premier lieu à la
Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) puis aux ANQ.
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Portée et contenu

La collection témoigne très partiellement de certaines activités de Paul Martin et des activités politiques
de son oncle, Frédéric Martin, maire de Montréal. La collection comprend des coupures de presse.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

Une photographie de Paul Martin se trouve dans le Fonds Adélard Groulx (P102).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Martin, Paul

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P084-D1 - Collège Saint-Laurent : Equipe de hockey - coupures de presse . -
[1927]

Titre: Collège Saint-Laurent : Equipe de hockey - coupures de presse . - [1927]

Cote: P084-D1

Date(s): [1927] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Fonds reçu des ANQ le 1995-12-05.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 046-06-04-03

Dossier: P084-D2 - Médéric Martin - Coupures de presse . - 1927-1978

Titre: Médéric Martin - Coupures de presse . - 1927-1978

Cote: P084-D2

Date(s): 1927-1978 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Fonds reçu des ANQ le 1995-12-05.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 046-06-04-03

Dossier: P084-D3 - Médéric Martin, maire - spicilège . - 1918-1926

Titre: Médéric Martin, maire - spicilège . - 1918-1926

Cote: P084-D3

Date(s): 1918-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Fonds reçu des ANQ le 1995-12-05.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 046-06-04-03

Dossier: P084-D4 - Photos . - [19-], 1952

Titre: Photos . - [19-], 1952

Cote: P084-D4

Date(s): [19-], 1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Fonds reçu des ANQ le 1995-12-05.

Description matérielle: 2 photographies.
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Localisation physique: 046-06-04-03
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