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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal. - 1802-1936

Cote: BM017

Date(s): 1802-1936 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,43 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

L'École de médecine et de chirurgie de Montréal est fondée en 1843 sous le nom de School of Medecine
and Surgery of Montreal par les docteurs Thomas Arnoldi, Francis Badgeley, Pierre Munro, William
Sutherland et J. McNider. L'École de médecine et de chirurgie de Montréal avait comme mandat initial
d'enseigner l'anatomie et la physiologie, la chimie et la pharmacie, la matière médicale, la théorie et la
pratique de la médecine, les principes et la pratique de la chirurgie et de l'obstétrique et les maladies
des femmes et des enfants. Éventuellement d'autres matières se sont ajoutées comme la médecine légale
en 1850. En 1849, l'École qui était bilingue devient entièrement francophone; elle prend alors le nom
officiel de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal. L'Hôtel-Dieu de Montréal en devient l'hôpital
d'enseignement auquel s'ajoutent par la suite l'Hôpital de la Providence et l'Hôpital général des Sœurs
grises.
L'École connaît des difficultés dès le début de sa création car seuls les détenteurs d'un diplôme
universitaire pouvaient être admis à l'obtention d'un permis d'exercice de la profession médicale sans autre
examen. Or l'École n'était pas encore officiellement reconnue comme université. C'est pour cette raison
qu'en 1866 l'École s'affilie à la University of Victoria College, à Cobourg (Haut-Canada) et qu'elle est
désormais connue sous le nom École de médecine de Victoria. Par contre, cette affiliation ne dure pas
longtemps à cause des pressions liées à l'association de l'École à une université protestante et anglophone.
L'École est ensuite, fusionnée en 1891 à la Faculté de médecine de l'Université Laval de Montréal, mais
elle parvient à obtenir son autonomie en 1920. Cette autonomie est de courte durée car un projet de charte
pour fusionner l'École à l'Université de Montréal est accepté. L'École de médecine et de chirurgie de
Montréal disparaît en 1920 lorsqu'elle est de fait intégrée à la Faculté de médecine de l'Université de
Montréal, nouvellement créée.
Sources : Site Internet de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et Les Cahiers du Centre de
recherches historiques No.12 : L'introduction de l'enseignement de l'hygiène au Québec.
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Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque centrale de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la
Division de la gestion des documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds porte sur la constitution de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, sur la
correspondance concernant l'École et divers médecins, ainsi que sur les dépenses et budgets des diverses
Facultés auxquelles à été affiliée l'École. Il témoigne aussi de l'histoire de l'École en décrivant les
évènements importants qui ont eu lieu comme la fondation de l'École, les diverses universités qui ont
été affiliées avec l'École et les controverses qui en ont découlé, ainsi que de la fin de l'École en 1920.
Il renseigne également sur le programme et des cours donnés à l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal, sur les résultats académiques de divers élèves, ainsi que sur les travaux de recherche des
étudiants. Il porte aussi sur les activités médicales de l'École incluant les textes de cours de divers
professeurs, la recherche et les publications de ces derniers sur des sujets comme les formules de
médicaments (Fer et le Sel de Quinine), les descriptions de plantes, le choléra et l'Hôpital No. 6 en France
durant la Première Guerre mondiale. Le fonds renseigne aussi sur des dossiers médicaux concernant
des sujets tels que les diagnostics, les prescriptions de médicaments, les dossiers de patients et les
rapports d'autopsie. Il témoigne enfin des enregistrements de docteurs au Collège des médecins. Le
fonds comprend des thèses, des projets de chartes, des textes de lois et de règlements, des factures, des
notes de crédits, des budgets, de la correspondance, des manuscrits et un imprimé sur l'histoire de l'École
de médecine et de chirurgie de Montréal. Il contient aussi des descriptions concernant le programme,
des cours et les reprises d'examens, des résultats scolaires et des attestations d'études, ainsi que des
cartes d'identité. Il renferme également des textes d'enseignement, des formules de médicaments, des
descriptions de plantes, une recherche sur le choléra, des rapports, une conférence et une carte d'invitation,
des diagnostics, des prescriptions de médicaments, des dossiers de patients, des rapports d'autopsie, des
diplômes du Collège des médecins et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en français. Certains sont en
anglais. Le fonds portait l'indication " Lot 7 " à la Bibliothèque de Montréal. Traitement et description :
Alina Gheorghian, stagiaire. Révision : Julie Fontaine, analyste en gestion de documents et des archives.
Supervision et coordination : Julie Fontaine, analyste en gestion de documents et des archives. Le
traitement du fonds et sa description ont été réalisés en mai 2010 dans le cadre du stage prévu au
programme de Certificat en gestion des documents et des archives de l'Université UQAM.
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Notes

Notes du titre

État de conservation

Le fonds est généralement en bon état. Certains documents ont des petites déchirures, des taches d'encre
ou des légères taches de jaunissement aux pliures, tandis que la reliure des cahiers est souvent déchirée.

Autres formats

Documents disponibles au format numérique.

Groupe de documents reliés

Des documents du Fonds de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal sont conservés à la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (P771). La Division des archives de l'Université de
Montréal a microfilmé le fonds d'archives BM17 en 1982. Elle conserve 6 bobines de microfilms 35
mm (bobines 551 à 557).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM017-1 - Constitution. - 1802, 1883-1929

Titre: Constitution. - 1802, 1883-1929

Cote: BM017-1

Date(s): 1802, [1883?]-1929 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur le projet de fusion de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal de 1918 à
1919 qui a mené à son intégration à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1920.
Elle témoigne aussi des lois constitutives constituant en corporation l'Université de Montréal et le
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St. Mary's Memorial Hospital, des règlements concernant la Faculté de médecine de l'Université de
Montréal, des contrats et ententes entre l'École de médecine et de chirurgie de Montréal et diverses
institutions tel que l'Université de Montréal et la Faculté de médecine de l'Université Laval de
Montréal. La série porte aussi sur une concession de terrain où fut probablement construit l'Université
Victoria. La série contient des projets de chartes, des textes de lois et de règlements, des contrats et
ententes, ainsi qu'un acte de concession de terrain.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents ont des déchirures.

Dossier: BM017-1-D001 - Chartes. - 1918-1919.

Titre: Chartes. - 1918-1919.

Cote: BM017-1-D001

Date(s): 1918-1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le projet de fusion de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal de 1918
à 1919 qui a mené à son intégration à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 1920.
Il comprend des t des projets de chartes.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-1-D002 - Lois constitutives. - 1919.

Titre: Lois constitutives. - 1919.

Cote: BM017-1-D002

Date(s): 1919 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les lois constituant en corporation l'Université de Montréal et le Saint-Mary's
Memorial Hospital, ainsi que sur les règlements concernant la Faculté de médecine de l'Université
de Montréal.
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Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible au format numérique.

Dossier: BM017-1-D004 - Contrats. - 1883-1929.

Titre: Contrats. - 1883-1929.

Cote: BM017-1-D004

Date(s): 1883-1929 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des contrats et des ententes entre l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal et diverses institutions comme l'Université de Montréal et la Faculté de médecine de
l'Université Laval de Montréal.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible au format numérique.

Dossier: BM017-1-D005 - Acte de concession. - 1802.

Titre: Acte de concession. - 1802.

Cote: BM017-1-D005

Date(s): 1802 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Concession de terrain où fut probablement construite l'Université Victoria.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible au format numérique.
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Série: BM017-2 - Correspondance. - 1859-1934

Titre: Correspondance. - 1859-1934

Cote: BM017-2

Date(s): 1859-1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la correspondance produite ou reçue par l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal avec différentes institutions telles que l'Université McGill, la Fondation Rockefeller et la
République française. À cet égard, elle témoigne notamment des étudiants de McGill en faveur de la
conscription, dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Elle renseigne aussi sur la correspondance
produite ou reçue par certains professeurs tels que le Dr. Coderre, le Dr. Pelleltier, le Dr. Brunelle et le
Dr. Lachapelle dont les sujets portent occasionnellement sur des élèves et leur rendement académique.
La série témoigne enfin d'une lettre proposant William Hales Hingston (maire de Montréal de 1875 à
1877) à la chaire de clinique chirurgicale de l'École de medecine et de chirurgie de Montréal. La série
contient des lettres, un brouillion de lettre, ainsi qu'un télégramme.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Dossier: BM017-2-D001 - Correspondance de l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal. - 1882-1934.

Titre: Correspondance de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal. - 1882-1934.

Cote: BM017-2-D001

Date(s): 1882-1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la correspondance produite ou reçue par l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal avec différentes institutions telles que l'Université McGill, la Fondation Rockefeller et la
République française. À cet égard, elle témoigne notamment des étudiants de McGill en faveur de
la conscription, dans le cadre de la Première Guerre mondiale.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-2-D002 - Correspondance de médecins. - 1859-1926.
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Titre: Correspondance de médecins. - 1859-1926.

Cote: BM017-2-D002

Date(s): 1859-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Correspondance produite ou reçue par certains professeurs tels que le Dr. Coderre, le Dr. Pelleltier,
le Dr. Brunelle et le Dr. Lachapelle et portant occasionnellement sur des élèves et sur leur
rendement académique. Le dossier comprend une lettre proposant William Hales Hingston (maire
de Montréal de 1875 à 1877) à la chaire de clinique chirurgicale de l'École de medecine et de
chirurgie de Montréal.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Série: BM017-3 - Documents administratifs. - [184-?]-[1926?]

Titre: Documents administratifs. - [184-?]-[1926?]

Cote: BM017-3

Date(s): [184-?]-[1926?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les dépenses financières de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal
relatives à l'achat de matériel auprès de différents fournisseurs dont Merck and Co., Omer Deserres,
Bell Téléphone Co., Dupuis Frères, le Laboratoire de chimie pratique, J. H. Chapman, la Librairie
Beauchemin, Montreal Paint and Glass Co. et autres entre 1913 et 1915. Elle témoigne aussi du
budget de la Faculté de l'Université de Montréal entre 1923 et 1926. Elle renseigne enfin sur les coûts
des instruments de chirurgie. La série contient des factures, des notes de crédits de remboursement,
des budgets de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal ainsi qu'une liste de prix.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Dossier: BM017-3-D001 - Factures. - 1913-1915.

Titre: Factures. - 1913-1915.

Cote: BM017-3-D001

Date(s): 1913-1915 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier comprend des factures liées aux achats de l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal auprès de divers fournisseurs, dont Merck and Co., Omer Deserres, Bell Téléphone Co.,
Dupuis Frères, le Laboratoire de chimie pratique, J. H. Chapman, la Librairie Beauchemin et la
Montreal Paint and Glass Co.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible au format numérique.

Dossier: BM017-3-D002 - Budget. - 1923-1926.

Titre: Budget. - 1923-1926.

Cote: BM017-3-D002

Date(s): 1923-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Budget de la Faculté de l'Université de Montréal entre 1923 et 1926.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible au format numérique.

Dossier: BM017-3-D003 - Catalogue des instruments de chirurgie et de dentistes. -
[184-?].

Titre: Catalogue des instruments de chirurgie et de dentistes. - [184-?].

Cote: BM017-3-D003

Date(s): 1840-1849 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Catalogue des instruments de chirurgie et de dentistes de la compagnie William R. Goulding,
située à New York.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Série: BM017-4 - Historique. - 1920-1927.

Titre: Historique. - 1920-1927.

Cote: BM017-4

Date(s): 1920-1927 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur l'histoire de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal en abordant des sujets
tels que les fondateurs de l'École, le rôle de l'Hôtel-Dieu comme hôpital enseignant et le Collège
des Médecins, les diverses universités qui ont été affiliées avec l'École et les controverses qui en
ont découlé, ainsi que sur la fin de l'École en 1920. La série contient des manuscrits et des versions
préliminaires annotées d'un ouvrage historique sur l'École, ainsi qu'un imprimé.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Dossier: BM017-4-D001 - Histoire de l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal (en français). - 1920-1927.

Titre: Histoire de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal (en français). - 1920-1927.

Cote: BM017-4-D001

Date(s): 1920-1927 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend une histoire de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal,
probablement rédigée par le professeur L. D. Mignault, de l'Université de Montréal. Le texte
aborde des sujets tels que les fondateurs de l'École, le rôle de l'Hôtel-Dieu comme hôpital
enseignant et le Collège des Médecins, les diverses universités qui ont été affiliées avec l'École et
les controverses qui en ont découlé, ainsi que la fin de l'École en 1920.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:
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Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-4-D002 - Histoire de l'École de médecine et de chirurgie de
Montréal (en anglais). - 1920-1927.

Titre: Histoire de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal (en anglais). - 1920-1927.

Cote: BM017-4-D002

Date(s): 1920-1927 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend une histoire en anglais de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal,
probablement rédigée par le professeur L. D. Mignault, de l'Université de Montréal. Le texte
aborde des sujets tels que les fondateurs de l'École, le rôle de l'Hôtel-Dieu comme hôpital
enseignant et le Collège des Médecins, les diverses universités qui ont été affiliées avec l'École et
les controverses qui en ont découlé, ainsi que la fin de l'École en 1920.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Série: BM017-5 - Registrariat. - 1870-1936

Titre: Registrariat. - 1870-1936

Cote: BM017-5

Date(s): 1870-1936 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la gestion du programme et des cours de la Faculté de médecine et de chirurgie
incluant, entre autres, les cours de diététique et d'hygiène de l'École de perfectionnement pour les
gardes-malades. Elle contient des informations sur les reprises d'examens pour les cours tels que la
pathologie générale et la bactériologie, les résultats scolaires et les listes d'élèves ayant réussi ou non
leur année. Elle témoigne enfin des inscriptions d'élèves aux études médicales de la Faculté, ainsi que
des lettres d'instructions pour la production des cartes d'identité. La série contient des descriptions
de programme et de cours, des instructions pour les reprises d'examen, des résultats et attestations
d'études, ainsi que des renseignements sur la carte d'identité.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
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Dossier: BM017-5-D001 - Programme d'enseignement et cours. - [191-]-[192-].

Titre: Programme d'enseignement et cours. - [191-]-[192-].

Cote: BM017-5-D001

Date(s): [191-]-[192-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend les descriptifs du programme et des cours de la Faculté de médecine et de
chirurgie incluant, entre autres, les cours de diététique et d'hygiène de l'École de perfectionnement
pour les gardes-malades.

Description matérielle: 0.5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-5-D002 - Reprises d'examens. - [192-].

Titre: Reprises d'examens. - [192-].

Cote: BM017-5-D002

Date(s): [192-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les reprises d'examens pour les cours tels que la pathologie générale et la
bactériologie.

Description matérielle: 0.2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-5-D003 - Résultats et attestations d'études. - 1870-1936.

Titre: Résultats et attestations d'études. - 1870-1936.

Cote: BM017-5-D003

Date(s): 1870-1936 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier comprend des résultats scolaires, des certificats et des listes d'élèves ayant réussi ou non
leur année.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-5-D004 - Inscriptions et cartes d'identité. - 1888-1936.

Titre: Inscriptions et cartes d'identité. - 1888-1936.

Cote: BM017-5-D004

Date(s): 1888-1936 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les inscriptions d'élèves aux études médicales de la Faculté, ainsi que sur les
directives données aux employés pour la production des cartes d'identité.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Série: BM017-6 - Thèses étudiantes . - 1877-1884

Titre: Thèses étudiantes . - 1877-1884

Cote: BM017-6

Date(s): 1877-1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les travaux des étudiants de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal entre
1877 et 1884. Elle témoigne des activités de recherche de ces derniers sur les aspects suivants de la
médecine et de la chirurgie : les blessures générales, les fractures en général et leur traitement, le
tétanos, l'éclampsie puerpérale, le cancer de l'estomac, la cataracte et son opération, les maladies de
la rate, la pleurésie, la pneumonie, la scarlatine, la circulation, les kystes des ovaires, la diphtérie, le
traitement général des inflammations, les hémorragies utérines, le rhumatisme articulaire, l'épilepsie,
la phtisie pulmonaire, les abcès, l'inflammation du péricarde, la syphilis, la dyspepsie, la péritonite
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aigue, la fièvre typhoïde, l'auscultation du poumon, la folie et ses causes, l'érysipèle phlegmoneux, la
cirrhose, le catarrhe intestinal et entérite, la diarrhée des enfants et les fractures de la jambe. La série
contient cinq dossiers comportant les thèses datant de 1877 écrites par F.X. Baril et P.A. Cartier, de
1880 écrites par Napoléon Beaudet, J.M. Beausoleil, O.E. Belcourt, J.E. Bergeron, S.E. Bergeron,
A.O. Camiré, Noé Coulombe, Joseph Emmanuel Fournier, Avila Gauthier, J.A. Gibeault, F.H.G.H.
Girard, J.O. Lacerte, J.E. La Farge, Charles Louis H. La Roque, Louis Octave Lavallée, Hormidas
Paquette, Joseph Robillard, Édouard Roy, J.E.E. Roy, Louis Joseph Roy, Émile St. Jaques, T. Vadnais
et Louis de Vaudreuil, de 1881 écrites par Wallis Alexander, Joseph Asselin, Théodule Cypihot,
G.M. Fortier, Camille Amédée Fortier, Eugène Napoléon Fournier, Thimoléon Hamelin, M.G. Huot,
Samuel J. Kelly, F.X. Lachapelle, H. Legault, J.B. Le Roy, J.R.C. de Lorimier, P.E.F. Pager, F.X.
Perrault. Alexandre Synek et Elzéar Voisard, de 1882 écrites par d'Edmond S. Aubry, J.D.N. Dubeau,
Hector Gauthier, Horace Manseau et Édouard Amédée Poitevin, ainsi qu'une thèse de 1884 écrite par
Francis Murray.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français. Un document est en anglais.

Description matérielle: 17 cm de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents ont des déchirures, des taches d'encre ou des taches jaunâtres.

Dossier: BM017-6-D001 - Thèses des élèves de 1877. - 1877

Titre: Thèses des élèves de 1877. - 1877

Cote: BM017-6-D001

Date(s): 1877 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les travaux de recherche écrits en 1877 par F.X. Baril sur les blessures
générales ainsi que celui de P.A. Cartier sur les fractures en général et de leur traitement. Le
dossier contient des thèses qui ont été dirigées par le Dr. Pierre Munro.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

Dossier: BM017-6-D002 - Thèses des élèves de 1880. - 1880

Titre: Thèses des élèves de 1880. - 1880

Cote: BM017-6-D002

Date(s): 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les travaux de recherche écrits en 1880 par Napoléon Beaudet sur le tétanos,
J.M. Beausoleil sur l'éclampsie puerpérale, O.E. Belcourt sur le cancer de l'estomac, J.E. Bergeron
sur la cataracte et son opération, S.E. Bergeron sur les maladies de la rate, A.O. Camiré sur la
pleurésie aigue, Noé Coulombe sur la pneumonie, Joseph Emmanuel Fournier sur la scarlatine,
Avila Gauthier sur la pleurésie aigue, J.A. Gibeault sur la circulation, F.H.G.H. Girard sur la
pneumonie, J.O. Lacerte sur le tétanos, J.E. La Farge sur les kystes des ovaires, Charles Louis
H. La Roque sur la diphtérie, Louis Octave Lavallée sur le traitement général des inflammations,
Hormidas Paquette sur les hémorragies utérines, Joseph Robillard sur la diphtérie, Édouard Roy
sur le rhumatisme articulaire, J.E.E. Roy sur la circulation, Louis Joseph Roy sur l'éclampsie,
Émile St. Jaques sur l'épilepsie, T. Vadnais sur les hémorragies utérines et Louis de Vaudreuil
sur la phtisie pulmonaire. Le dossier contient des thèses qui ont été dirigées par Dr. Kingston, Dr.
Trudel, Dr. A.B. Craig, Dr. Desjardins, Dr. Brunelle, Dr. Bibaud, Dr. Durocher, Dr. Paquet, Dr.
Meunier et Dr. Beaudry.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-02

État de conservation:

Certains documents ont des déchirures, des taches d'encre ou des taches jaunâtres.

Dossier: BM017-6-D003 - Thèses des élèves de 1881. - 1881

Titre: Thèses des élèves de 1881. - 1881

Cote: BM017-6-D003

Date(s): 1881 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les travaux de recherche écrits en 1881 par Wallis Alexander sur les abcès,
Joseph Asselin sur l'inflammation du péricarde, Théodule Cypihot sur l'épilepsie, G.M. Fortier
sur la pleurésie, Camille Amédée Fortier sur la phtisie pulmonaire, Eugène Napoléon Fournier sur
la syphilis, Thimoléon Hamelin sur la phtisie pulmonaire, M.G. Huot sur la dyspepsie, Samuel
J. Kelly sur l'éclampsie, F.X. Lachapelle sur la phtisie pulmonaire, H. Legault sur la péritonite
aigue, J.B. Le Roy sur la phtisie pulmonaire, J.R.C. de Lorimier sur la fièvre typhoïde, P.E.F.
Pager sur l'auscultation du poumon, F.X. Perrault sur la folie et ses causes, Alexandre Synek sur
l'érysipèle phlegmoneux et Elzéar Voisard sur la pneumonie. Le dossier contient des thèses qui
ont été dirigées par Dr. Munro, Dr. A.B. Craig, Dr. Durocher, Dr. Archambault, Dr. Brunelle, Dr.
Trudel, Dr. Meunier et Dr. D'Odet d'Orsonnans.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03
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État de conservation:

Un des documents a une déchirure.

Dossier: BM017-6-D004 - Thèses des élèves de 1882. - 1882

Titre: Thèses des élèves de 1882. - 1882

Cote: BM017-6-D004

Date(s): 1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les travaux de recherche écrits en 1882 par Edmond S. Aubry sur la cirrhose,
J.D.N. Dubeau sur le catarrhe intestinal et entérite, Hector Gauthier sur l'épilepsie, Horace
Manseau sur la diarrhée des enfants et Édouard Amédée Poitevin sur l'épilepsie Le dossier contient
des thèses qui ont été dirigées par Dr. Trudel, Dr. A.B. Craig, Dr. Meunier et Dr. Emery Coderre.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Dossier: BM017-6-D005 - Thèses des élèves de 1884. - 1884

Titre: Thèses des élèves de 1884. - 1884

Cote: BM017-6-D005

Date(s): 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un travail de recherche écrit en 1882 par Francis Murray sur les fractures de la
jambe. Le dossier contient une thèse qui a été dirigée par le Dr. A.S. Brunelle.
Titre basé sur le contenu du dossier. Le document est en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Série: BM017-7 - Activités médicales . - [1844?]-1918

Titre: Activités médicales . - [1844?]-1918

Cote: BM017-7

Date(s): [1844?]-1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série porte sur les activités médicales du corps professionnel de l'École tels que l'enseignement,
la recherche et la publication. La série renseigne sur la préparation des cours tels que de matière
médicale et thérapeutique, d'hygiène et de physiologie préparés par divers professeurs dont le Dr.
Coderre et le Dr. Pelletier. Elle témoigne aussi sur des informations concernant divers cours comme
celui de matière médicale et thérapeutique, des gardes-malades, ainsi que sur un sirop médicamenteux.
Elle témoigne notamment des informations collectées sur des cas de choléra ainsi que sur un plan
de quarantaine contre cette maladie. La série renseigne également sur des formules de médicaments
tels que le Fer et le Sel de Quinine, la description de plantes, un rapport fait par le Dr. Archambault
concernant l'Hôpital No. 6 durant la Première Guerre mondiale, une conférence sur l'électricité et
une carte d'invitation de conférence, des diagnostics de médecins dont ceux du Dr. Brunelle, des
prescriptions, des dossiers de patients, ainsi que des certifications du Collège des médecins. La série
contient des notes d'enseignement, ainsi que des coupures de presse sur des cours d'enseignements et
sur le choléra, une publication, des dossiers médicaux et des diplômes du Collège des médecins.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 12 cm de documents textuels.

État de conservation:

La reliure des cahiers est déchirée et certains documents sont déchirés.

Emplacement des originaux:

099-01-04-03.

Sous-série: BM017-7-1 - Enseignement. - [1847?]-[1923?]

Titre: Enseignement. - [1847?]-[1923?]

Cote: BM017-7-1

Date(s): [1847?]-[1923?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la préparation des cours par les professeurs pour enseigner la matière. Elle
témoigne de l'enseignement des cours de la matière médicale et thérapeutique dont les notes sont
principalement écrites par le Dr. Emery Coderre. Elle témoigne aussi des textes pour les cours de
physiologie enseignés par le Dr. Pelletier, ainsi que pour les cours d'hygiène et d'autres cours. Elle
témoigne enfin d'articles concernant les cours de la matière médicale et thérapeutique et celui des
gardes-malades, ainsi que sur un sirop médicamenteux. La sous-série contient des notes préparées
par les professeurs pour enseigner les cours et aussi des coupures de presse dont le sujet est sur des
cours enseignés.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03
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État de conservation:

La reliure des cahiers est déchirée.

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-1-D001 - Notes de cours (dossier 1 de 2). - [1847?]-[1923?].

Titre: Notes de cours (dossier 1 de 2). - [1847?]-[1923?].

Cote: BM017-7-1-D001

Date(s): [1847?]-[1923?] (date(s) de création)

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-1-D002 - Notes de cours (dossier 1 de 2). - [1847?]-[1923?].

Titre: Notes de cours (dossier 1 de 2). - [1847?]-[1923?].

Cote: BM017-7-1-D002

Date(s): [1847?]-[1923?] (date(s) de création)

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Sous-série: BM017-7-2 - Recherches et publications. - [184-]-1918.

Titre: Recherches et publications. - [184-]-1918.

Cote: BM017-7-2

Date(s): [184-]-1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:



BM017 Fonds Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal. - 1802-1936

Ville de Montréal. Section des archives  Page 21

La sous-série porte sur certaines recherches médicales des professeurs sur différents thèmes,
incluant les formules à l'origine du Fer, du Sel de Quinine, ainsi que d'autres médicaments. Elle
porte également sur les descriptions de la plante Verge d'Or du Canada et celle d'Europe, ainsi
que d'autres plantes. Elle renseigne sur la recherche concernant le choléra et sur des rapports de
cas de personnes atteintes. Elle renseigne également sur la Première Guerre mondiale grâce au
rapport fait par le Dr. Archambault concernant l'Hôpital No. 6 en France (hôpital de volontaires
canadiens). Cette sous-série porte aussi sur des notes prises pour pouvoir donner une conférence
sur l'électricité et une carte d'invitation à une conférence.
La sous-série contient des formules de divers médicaments, des descriptions de plantes, une
recherche et une coupure de presse sur le choléra, un rapport sur la Première Guerre mondiale,
ainsi que des notes pour une conférence et une carte d'invitation.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont principalement en français. Quelques
documents sont en anglais.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont déchirés.

Dossier: BM017-7-2-D001 - Chimie. - [184-]-[189-].

Titre: Chimie. - [184-]-[189-].

Cote: BM017-7-2-D001

Date(s): [184-]-[189-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend les formules à l'origine de divers médicaments (dérivés du Fer, Sel de
Quinine, et autres).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-2-D002 - Plantes. - [184-]-[189-].

Titre: Plantes. - [184-]-[189-].

Cote: BM017-7-2-D002

Date(s): [184-]-[189-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Dossier comprenant les descriptions de la plante Verge d'Or du Canada et de celle d'Europe,
ainsi que d'autres plantes.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-2-D003 - Choléra. - [185-]-[186-].

Titre: Choléra. - [185-]-[186-].

Cote: BM017-7-2-D003

Date(s): [185-]-[186-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recherches sur le choléra et rapports sur des cas de personnes atteintes.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-2-D004 - Hôpital no 6. - 1915-1918.

Titre: Hôpital no 6. - 1915-1918.

Cote: BM017-7-2-D004

Date(s): 1915-1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient le rapport du Dr. Archambault au sujet de l'Hôpital canadien No. 6, mis en
place en France lors de la Première Guerre mondiale, afin de soigner les blessés.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:
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Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-2-D005 - Conférences. - [185-]-[186-].

Titre: Conférences. - [185-]-[186-].

Cote: BM017-7-2-D005

Date(s): [185-]-[186-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Notes manuscrites en lien avec une conférence sur l'électricité et carte d'invitation à une
conférence au Hall Bonaventure.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Sous-série: BM017-7-3 - Dossiers médicaux. - [1844?]-[1883?].

Titre: Dossiers médicaux. - [1844?]-[1883?].

Cote: BM017-7-3

Date(s): [1844?]-[1883?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur des notes consignées par des médecins comme le Dr. Brunelle, incluant
des diagnostics. Elle porte aussi sur des prescriptions de médicaments donnés par les médecins,
l'état de santé de patients dans les hôpitaux et les médicaments qui leurs ont été administrés. Elle
témoigne enfin d'autopsies pratiquées par ces médecins. La sous-série contient des diagnostics, des
prescriptions, des dossiers de patients et des rapports d'autopsie.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Dossier: BM017-7-3-D001 - Diagnostics. - [188-].

Titre: Diagnostics. - [188-].

Cote: BM017-7-3-D001

Date(s): [188-] (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Notes consignées par des médecins au sujet de divers patients.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-3-D002 - Prescriptions. - [184-]-[187-].

Titre: Prescriptions. - [184-]-[187-].

Cote: BM017-7-3-D002

Date(s): [184-]-[187-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Prescriptions de médicaments données par les médecins.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Dossier: BM017-7-3-D003 - Dossiers de patients. - [184-]-[187-].

Titre: Dossiers de patients. - [184-]-[187-].

Cote: BM017-7-3-D003

Date(s): [184-]-[187-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'état de santé de certains patients dans les hôpitaux et sur les médicaments
qui leur ont été administrés.

Description matérielle: 0,5 cm de dossiers textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03
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Dossier: BM017-7-3-D004 - Autopsies. - [184-]-[187-].

Titre: Autopsies. - [184-]-[187-].

Cote: BM017-7-3-D004

Date(s): [184-]-[187-] (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.

Sous-série: BM017-7-4 - Collège des médecins. - 1870

Titre: Collège des médecins. - 1870

Cote: BM017-7-4

Date(s): 1870 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur l'attestation de l'entrée au Collège des médecins de Dr. Beauchemin,
Dr. Huzurette, Dr. Alexandre Robert, ainsi que le Dr. John MacKay. La sous-série contient des
certificats du Collège des médecins.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-04-03

Autres formats:

Disponible en format numérique.
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