
Ces brèves ont été préparées 
par Guy Lamarche. 

1 833 Un Canadien Français sert 
de cobaye à un médecin américain. 
Alexis Bidagan dit '' Saint-Martin >>, 

de passage à Fort Mackinac en 1822, 
a été accidentellement blessé par la 
décharge d'un fusil de chasse qui l 'a  
littéralement éventré. Un chirurgien 
américain, le docteur William Beau
mont, mandé sur les lieux, lui pro
digua ses soins malgré toutes les 
apparences d'une mort imminente, et 
lui sauva la vie. Saint-Martin, tout 
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vivant qu 'il est, a toujours une 
ouverture béante de l 'abdomen d'où 
s'écoulent les sucs gastriques et par 
où il est possible d'observer les mou
vements de l 'estomac. 
Nous avons appris ces choses en 
lisant le livre que vient de publier le 
docteur Beaumont, intitulé Experiments 
and Observations on the Gastric juice and 
the Physiology of Digestion .  
I l  semble que Saint-Martin et  Beau
mont aient signé un contrat qui sti
pule que M. Saint-Martin collaborera 
à toute expérience que permette sa 
fenêtre abdominale en échange des 

soins, de la nourriture, du logement 
et de quelque pécule. On raconte que 
les expériences commencées en 1 825 
ont été interrompues en 1 83 1 .  Alexis, 
souffrant d 'un gros mal du pays, est 
venu rej oindre son épouse en 
Canada. 
Source : Sir William Osier ( 1 902). 

1853 Le docteur Pierre Beau
bien est nommé doyen de l 'École 
de médecine et de chirurgie de 
Montréal. Pierre Beaubien accède à 
cette haute fonction avec la distinc
tion d'avoir été le premier Canadien 

Étudiants finissants de l 'École de médecine et de chirurgie de Montréal, 1 890- 1 89 1 . 
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à détenir un doctorat en médecine de 
l 'Université de Paris sous la direction 
du maître Récamier. Convaincu des 
influences de la géographie et du cli
mat sur la maladie, Pierre Beaubien 
avait choisi le rhumatisme articulaire 
comme thème de la thèse de docto
rat qu 'il a brillamment soutenue à 
Paris, en 1 822 .  Nous nous permet
tons d'en reproduire la première page 
qui énonce très bien les raisons du 
choix qu 'ont fait le maître et son 
élève : 
« J 'ai pris le rhumatisme articulaire 
pour deux raisons : la première parce 
que j 'ai été longtemps . . .  [à] l 'Hôpi
tal de la Charité, où l 'on voit beau
coup de Rhumatisme articulaire ,  sur
tout à l 'état aigu ; la se�onde, parce 
que je suis né et que je dois exercer 
la médecine dans un pays où ces 
affections sont très communes. Dans 
le Canada, les habitants, pour faire 
certains de leurs travaux d'agriculture 
sont souvent obligés d'avoir leurs 
pieds dans l 'eau ; par exemple pour 
récolter une partie de leurs foins sur 
la fin de l ' été ; pour récolter leurs 
sucres d'érable dans le printemps, où 
ils ont leurs pieds dans l 'eau froide , 
la neige et la glace fondante, pendant 
toute la durée de la journée, quelque
fois pendant plusieurs jours de suite 
sans changer de chaussures ; et de 
cette manière ils contractent très sou
vent le rhumatisme articulaire . '' 
Le docteur Beaubien, à son retour de 
Paris, a introduit au Canada l 'usage 
du stéthoscope inventé par le docteur 
Laennec. 
Source : Desjardins ( 1 970), GouJat 
( 1 993). 

1 866 Le docteur J.A.  Crevier 
découvre l 'agent du choléra. Dans 
une brochure intitulée « Étude sur le 
choléra asiatique " et publiée à Saint
Césaire, le docteur J . A .  Crevier 
décrit les observations faites au 
microscope des déjections des victimes 
de l 'épidémie de choléra de 1 854 et 
affirme avoir découvert l 'agent de la 
terrible maladie . « L'animanicule que 
j 'ai découvert dans les évacuations 
des cholériques et auquel j 'attribue la 
cause du choléra asiatique n 'a  aucun 
organe locomoteur qui soit visible au 
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microscope . . .  Ces animanicules sont 
respirés inévitablement avec l 'air, 
l 'air atmosphérique, qui les met en 
contact immédiat avec la muqueuse 
pulmonaire qui à son tour les absorbe 
avec l 'oxygène de l 'air. '' Les anima
niculés sont illustrés sur des planches 
« représentant les principaux proto
zoaires et microphytes produisant le 
choléra et les principales maladies 
épidermiques, dessinées d ' après 
nature " · 
Rappelons que le docteur qrevier a 
obtenu son diplôme de l 'Ecole de 
Médecine et de Chirurgie de Mon
tréal en 1849 et qu ' il est bien connu 
pour ses travaux en géologie, astro
nomie, botanique, zoologie , physique 
et chimie. 
Source : Desjardins ( 1 972). 

1883 Anathème sur l 'École de 
médecine et de chirurgie Victoria. 
Dans un mandement implacable, lu 
dans toutes les églises du diocèse de 
Montréal , Mgr Fabre , évêque de 
Montréal , est sans pitié pour 
l 'École . Le mandement, précédé de 
multiples attendus notamment : 
- << Le secret de 1 883 contient un 
mandatum absolutum positif aussi bien 
que négatif, qui coupe court à tout 
faux-fuyant . . .  
- L'École étant ainsi jugée et 
déclarée rebelle à l 'autorité reli
gieuse ,  il s ' ensu i t  comme 
conséquence : 
Qu 'aucun catholique ne peut en 
conscience faire partie de la dite 
École ou en fréquenter les cours et 
que les professeurs et les élèves ne 
peuvent pas être admis aux sacre
ments de l 'Église. » 

La condamnation est si dure qu 'elle 
peut signer la mort de l 'École Vic
toria, pourtant si populaire auprès 
des élèves et donner victoire à la 
succursale de l 'Université Laval qui 
ne compte que peu d'élèves. Nous 
venons d'apprendre que le docteur 
Desjardins a été délégué par l 'École 
et qu ' il se dirige vers Rome pour 
en appeler de cette douloureuse 
sentence. 
Source : Mignault ( 1 926). 

1 886 L'hôpital Notre-Dame à la 
fine pointe du progrès .  Le docteur 
M .T .  Brennan , le premier médecin 
à se consacrer exclusivement à la 
gynécologie, effectue les premiers 
aménagements des laboratoires de 
microscopie, de pathologie et de bac
tériologie << dans les premiers greniers 
de l 'Hôpital Notre-Dame au-dessus 
de l 'écurie des chevaux de l 'ambu
lance " ·  
Source : Goulet/Keel ( 1 988). 

1 9 1 4  Le docteur L.F.  Dubé à 
l 'honneur. Le docteur Dubé, de la 
municipalité de Notre-Dame-du-Lac, 
remporte pour la seconde année con
sécutive un prix de la Société inter
nationale de la tuberculose de Paris 
pour un travail intitulé << Le traite
ment scientifique complet de la tuber
culose par la combinaison du traite
ment rationnel, du traitement chimio
thérapique e t  du traitement 
physiothérapique " · 
Le docteur Dubé avait remporté l 'an 
dernier le premier prix du concours 
de cette société prestigieuse pour un 
travail intitulé << Accélération des bat
tements du cœur et de la respiration : 
signes révélateurs précoces de la 
tuberculose " · 
Le docteur Dubé est le premier titu
laire de la chaire de phtisiologie et 
phtisiothérapie de l 'École de Méde
cine et de Chirurgie/Succursale de 
l 'Université Laval à Montréal . La 
chaire a été créée grâce à un don de 
1 0  000 $ de Monsieur A. Richard. 
Source : Goulet/Paradis ( 1 992). 

1 926 Les liens avec la France se 
resserrent : création de l ' Institut 
scientifique franco-canadien . 
L'ISFC voit le jour grâce à l 'appui 
fmancier des gouvernements français 
et québécois, et de l 'Université de 
Montréal . L ' Institut s 'est donné 
comme objectif de « resserrer les liens 
intellectuels entre la France et le 
Canada en invitant au pays les maî
tres les plus éminents de la science 
française à donner des séries de cours 
ou des conférences ''· Toutes les dis-
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ciplines scientifiques pourront être 
l 'objet de ces échanges. On prévoit 
que les sciences médicales occuperont 
une grande place dans les activités de 
l ' Institut .  On prépare déjà la venue 
de deux éminents professeurs d'obs
tétrique et de bactériologie. 
Source : Chartrand et al. ( 1 987). 

1935 Création de la fondation 
Rougier-Armandie. Un industriel 
français Victor Rougier, fondateur de 
la maison Rougier Frères, vient 
d'établir une Fondation en son nom 
et au nom de son épouse. Les reve
nus du capital impressionnant de 
1 00 000 $ seront consacrés aux acti
vités de recherche des professeurs de 
la Faculté de médecine « dont les tra
vaux. . .  sembleront les mieux appro
priés aux besoins de l 'heure et les 
plus susceptibles de donner des résul
tats pratiques " ·  

Cette année, la  somme de 2 500 $ a 
été ainsi répartie ; 1 1 50 $ au labo
ratoire de physiologie pour l 'achat 
d'animaux et du matériel nécessaire 
« pour des recherches sur le dosage 
des vitamines D dans l 'huile de foie 
de morue canadienne '' ; 800 $ au 
professeur masson pour la publication 
de mémoires originaux sur les glomus 
neuro-vasculaires et la pneumonie 
rhumatismale et 200 $ au professeur 
Baril pour « une étude chimique de 
la fonction hépatique et de la valeur 
nutritive du raisin canadien ''· 

Source : Goulet ( 1 993). 

1 927 Fondation de l ' Institut 
d'anatomie pathologique de Mon
tréal. En 1927 ,  une délégation de la 
Faculté de médecine avait réussi à 
convaincre un pathologiste mondiale
ment connu de la Faculté de méde
cine de Strasbourg, le docteur Pierre 
Masson, de faire carrière à Montréal. 
Il avait été le premier scientifique 
français ou étranger à se joindre à la 
Faculté. 
Aujourd 'hui, 10 ans plus tard, assisté 
par son ancien élève le Canadien 
Louis-Charles Simard, il fonde l ' Ins
titut d'Anatomie Pathologique, cen
tre d'enseignement et de recherche, 
qui regroupe les laboratoires de la 
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Notre-Dame, de l ' Hôpital Sainte
Justine et de l 'Hôpital du Sacré
Cœur. Rappelons que le professeur 
Masson a développé des colorations 
histopathologiques de telle précision 
« que ses trichromes reconnus dans le 
monde entier ou encore ses impré
gnations à l 'argent lui ont permis de 
caractériser les cellules entéro
chromaffines ou celles de la lignée 
mélanoblastique '' · 

Source : Goulet ( 1 993). 

1 943 Inauguration de l'édifice 
de l'Université de Montréal. L'Uni
versité de Montréal inaugure 
aujourd'hui ,  3 juin 1 943 , sa nouvelle 
maison, après 20 ans d'attente. On y 
trouve « 6 1 /2 milles de corridors, 
2 496 portes ,  3 66 1 ouvertures e t  
6 5 14  fenêtres métalliques, 1 4  ascen
seurs, 7 escaliers principaux, y com
pris 2 remarquables escaliers circulai
res aux angles de fond de la cour 
d'honneur. Il y a dans les murs exté
rieurs 3 1 00 000 briques et dans les 
murs intérieurs a 9 1 0  pieds de lon
gueur sur 580 pieds de profondeur. 
La surface des planchers atteint le 
chiffre de 650 000 pieds carrés et la 
surface des toits, 1 65 860 pieds car
rés . Une tour, haute de 270 pieds et 
terminée par une coupole, s'élève sur 
la façade centrale » .  

La tour symbolise , pour les autorités 
universitaires « le phare de l 'enseigne
ment supérieur au Canada français » .  

Source : Maurault ( 1 943). 

1977 Un diplômé de l 'Univer
sité de Montréal, le docteur Roger 
Guillemin, reçoit le prix Nobel. 
Diplômé de la Faculté de médecine 
de Lyon, le jeune français Roger 
Guillemin entreprend en 1 948 des 
études doctorales à l ' Institut de méde
cine et chirurgie expérimentales de 
l 'Université de Montréal qui est 
dirigé par le professeur Hans Selye . 
Le concept du stress et du syndrôme 
général d 'adaptation de l 'organisme 
ont été. Guillemin obtient son Ph. D. 
en 1953 de la Faculté de médecine de 
l 'Université de Montréal . 
Guillemin a par la suite été recruté 
par l 'Université Baylor de Houston et 
le Salk Institute de Californie , où il 
a poursuivi des recherches en neu
roendocrinologie qui le conduiront à 
l ' isolement des premières hormones 
secrétées par l 'hypothalamus,  les 
endorphines. Guillemin a ainsi établi 
une base scientifique irréfutable du 
contrôle neuro-hormonal du fonction
nement de l 'organisme. Ces décou
vertes lui valent aujourd 'hui le prix 
Nobel de médecine. 
Source : Goulet ( 1 993). 

faculté, de l 'Hôtel-Dieu, de l 'Hôpital Amphithéâtre d'anatomie, rue Saint-Denis, circa 1 930. 
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