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LES MATHÉMATIQUES À MONTRÉAL, 1920-1960 

Introduction 

La publication de Histoire des sciences au Québec, ear 
Luc Chartrand, Raymond Duchesne et Yves Gingras (Ed. 
Boréal) au début de l'année me semble un événement à 
souligner. Il s'agit là d'une première, en ce sens qu'il n'existait 
pas jusqu'alors de présentation facilement accessible sur notre 
histoire des sciences depuis les débuts de la colonisation 
française jusqu'à la fin des années 60. 

Ce livre comporte beaucoup d'informations sur les 
sciences et leur place dans la société québécoise. Les 
mathématiques n'y sont pas délaissées. En effet, le livre est 
riche en faits divers concernant notre discipline et son 
enseignement. Toutefois, cette abondance se tarit dès que l'on 
entre dans le xxe siècle. Les auteurs s'en expliquent dans un 
paragraphe au début du chapitre sur « Les recherches en 
sciences physiques au xxe siècle»: (p. 383) 

Si les pressions sociales, engendrées par l'industrialisation et les 
deux guerres, favorisent le développement de la recherche en 
physique et en chimie, donnant aux professeurs plus d'autonomie 
par rapport aux cours de services jusque-là offerts aux futurs 
ingénieurs, il en va autrement pour les mathématiques. 
Jusqu'aux années 1950, en effet, les professeurs ont peu 
d'occasions de faire de la recherche, leur département étant 
considéré essentiellement comme pourvoyeur de services aux 
étudiants des autres disciplines. Parmi les dernières à f armer des 
étudiants de doctorat, les mathématiques n'échappent cependant 
pas au processus d'autonomisation, processus qui tend à former 
non plus des «honêttes hommes», mais des «spécialistes». 
Après la Seconde Guerre mondiale, l'accent mis tradition
nellement sur l'enseignement de premier cycle se déplace ainsi 
lentement vers les études de deuxième et troisième cycles. 

De fait, cette courte analyse essentiellement juste laisse 
dans l'ombre ceux qu'on pourrait appeler les pionniers. 
Qu'impliquait être mathématicien vers 1950 et avant? 

Cette question m'a frappé de plein fouet; lorsqu'à 
l'automne dernier, j'ai eu l'honneur de recevoir le prix Roland 
Brossard et que, par la suite, des amis m'ont demandé, en toute 
simplicité, qui était Roland Brossard. Qu'elle ne fut pas mon 
ambarras de devoir avouer ma presque complète ignorance. 
Aurais-je reçu un autre prix du Fonds Brossard de l'A.M.Q., 
mon ambarras n'aurait pas été moindre, sauf peut-être dans le 
cas d'Adrien Pouliot dont le nom était apparu à plusieurs 
reprises au cours de mes lectures.1 

Je me suis mis alors en quête d'un passé pas si lointain 
mais tout de même inconnu ... pour bien vite me rendre 
compte de la difficulté de l'opération, étant donné l'absence 
presque totale de publications sur les mathématiques des 
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années 1920-1960 au Québec. Aussi, ce qui suit repose sur des 
données très fragmentaires et incomplètes. À ce stade, je me 
contenterai d'une présentation chronologique, volontairement 
dépourvue d'analyse contextuelle. 

A. L'Université de Montréal 

Jusqu'en 1920, aucun enseignement des mathématiques 
«supérieures» ne se fait à Montréal, si ce n'est à !'École 
Polytechnique et parfois dans les dernières années du cours 
classique. 

L'École Polytechnique de Montréal, fondée en 1873, 
décerne ses premiers diplômes en juin 1877. Je ne connais pas 
la place des mathématiques dans les divers programmes de 
l'école. Toutefois quelques professeurs de Polytechnique 
joueront un rôle dans l'enseignement des mathématiques à 
l'Université de Montréal.2 De plus, il semble que certains 
examens de mathématiques dans les collèges classiques étaient 
contrôlés par cette école. 3 

Le 14 février 1920, la succursale de Montréal de 
l'Université Laval, reçoit sa charte civile et acquiert son 
indépendance sous le nom <l'Université de Montréal. On 
prévoyait dans cette charte la création d'une Faculté des 
sciences et Mgr Georges Gauthier, premier recteur de 
l'université, voit à ce que celle-ci soit créée dans les plus brefs 
délais, d'autant plus que pour recevoir une importance 
subvention de la Fondation Rockefeller, cette dernière exige 
que le niveau de l'enseignement scientifique donné aux 
étudiants en médecine soit renforcé. Aussi, l'une des premières 
raisons d'être de la nouvelle faculté des sciences sera de fournir 
une formation scientifique préalable à l'admission à la faculté 
de médecine. Par contraste, les universités anglophones du 
pays pensent déjà en termes d'études avancées. Signalons à 
titre d'exemple que le premier doctorat décerné dans une 
université canadienne le fut à l'Université de Toronto, à 
Samuel Beatty, en 1915. L'université McGill par ailleurs 
décernait son premier doctorat en mathématiques en 1917.4 

L'enseignement dans la faculté s'articule sur le modèle 
français. Les étudiants s'inscrivent d'abord dans un certificat 
correspondant à une année d'étude dans une discipline. Le 
cumul de trois certificats permet d'obtenir une licence. 
(L'exemple d'Abel Gauthier, plus loin, nous donne un 
exemple du fonctionnement de ce système.) En plus des divers 
certificats disciplinaires, il y avait auss~ et surtout, le certificat 
de physique, chimie et sciences naturelles, plus simplement 
désigné par PCN, qui constituait un prérequis à l'admission à 



la Faculté de Médecine. Lorsque la Faculté des sciences reçoit 
ses premiers étudiants en septembre 1920, 50 sont inscrits au 
PCN, alors que seulement 10 sont inscrits dans d'autres 
certificats. Jusqu'en 1940, la faculté reçoit cette année-là près 
de 200 étudiants, la proportion des étudiants inscrits au PCN 
ne descendra pas au-dessous de 40%, alors que dans les années 
1920 elle est plutôt de l'ordre de 70%.5 

l) Les professeurs 

Pour l'enseignement des mathématiques, le docteur 
Joseph-Ernest Gendreau, premier doyen de la faculté, recrute 
Arthur Léveillé qui, malgré son baccalauréat en mathéma
tiques de l'Université de Londres, travaillait alors comme 
commis dans une librairie de la métropole.6 Cette même 
année, Elzéar-Victor Beaupré, alors professeur à !'École 
Polytechnique, devient aussi professeur de mathématiques à la 
Faculté et le restera jusqu'en 1947.7 L'année suivante, Mgr 
C.P. Choquette devient à son tour professeur.8 En octobre 
1933, Abel Gauthier, alors encore étudiant, devient chargé de 
cours. Il deviendra professeur agrégé en 1939. En mars 1936, 
le frère Robert devient à son tour chargé de cours mais pour 
peu de temps.9 La guerre qui éclate en 1939 amène 
inévitablement une diminution du nombre d'étudiants en 
mathématiques. Néanmoins progressivement de nouveaux 
engagements sont faits: l'abbé A. Bédard en 1945 comme 
professeur agrégé, messieurs Lucien Grégoire et Maurice 
L'Abbé comme chargés de cours en 1943, Roland Brossard 
comme chargé de cours en 1946. Sous la direction d'Abel 
Gauthier, qui, en mars 1947, devient directeur de l'Institut de 
mathématiques (l'ancêtre du département actuel), les mathé
matiques prennent un premier élan. Afin de développer les 
études graduées et de créer un esprit de recherche, on engage 
en 1949 Waslaw Kosakienvitcz comme professeur agrégé. 
Simultanément, alors que certains complètent leurs études à 
l'étranger, de nouveaux chargés de cours sont recrutés: 
François Munier et Jacques St-Pierre en 1949. Ainsi, en 1952, 
les professeurs du département de mathématiques sont: Abel 
Gauthier, directeur et professeur titulaire, Maurice L'Abbé, 
professeur agrégé, Roland Brossard, Geoffrey Fox, Jean 
Maranda, François Munier et Jacques Saint-Pierre, assitant
professeurs.10 À partir de ce moment, le département croît 
régulièrement. Il prendra vraiment son envol dans les années 
60 sous la direction de Maurice L' Abbé. 

2) Les étudiants 

Comme nous l'avons vu, le nombre d'étudiants en 
mathématiques, c'est-à-dire de ceux qui désirent avoir une 
licence en mathématiques, est dans les débuts très réduit. La 
tâche des professeurs consistait essentiellement en des cours de 
services. De 1920 à 1944, seulement huit licences ès sciences 
mathématiques furent décernées et aucun grade supérieur. Le 
premier de ces licenciés fut le frère Robert avec deux certificats 
en mathématiques et un en physique. 11 Par la suite, le nombre 
de licenciés puis de bacheliers augmente progressivement, 

même si lentement. Ainsi, de 1949 à 1952, la promotion 
annuelle compte 3 ou 4 finissants, en 1953, aucun finissant, en 
1954, 7 finissants, en 1955, 4 finissants. Ce n'est qu'en 1965 
que le nombre de finissants dépassera 10 pour la première fois. 
Par la suite la progression est exponentielle: plus de 40 B.Sc. et 
licences en 1968, plus de 70 en 1969 et plus de 110 en 1970.12 

B. Les sociétés de mathématiques 13 

La vie mathématique ne se limite pas au cadre restreint 
de l'université. La place réduite occupée par les mathéma
tiques dans l'enseignement secondaire au Québec et en 
particulier dans les collèges classiques préoccupent plusieurs. 
Au XIXe siècle, cette question faisait régulièrement surface 14• 

À partir de 1906, des discussions ont lieu en vue de donner 
aux sciences la place qu'elles devraient occuper dans l'ensei
gnement en regard des besoins d'une société qui s'indus
trialise.15 Le tout prend une tournure nettement polémique en 
1929 avec l'entrée en scène d'un jeune professeur de 
mathématiques de l'université Laval, Adrien Pouliot qui 
publie dans L'Enseignement secondaire une série d'articles 
qualifiés par certains d'incendiaires. Ce n'est pas le lieu ici de 
décrire cette polémique qui de fait se prolongea presque 
jusqu'à la révolution tranquille au début des années 1960.16 La 
difficulté du recrutement d'étudiants suffisamment qualifiés 
pour entreprendre des études universitaires en sciences et en 
mathématiques et le statut marginal de ces disciplines dans la 
société de l'époque rendent particulièrement importante la 
création de sociétés où les «mathématiciens» pourraient 
échanger sur leurs préoccupations communes. 

La première société ainsi créée fut la Société de 
mathématiques et d'astronomie du Canada. Fondée en 1923, 
elle s'affilia en janvier 1924 à l'ACFAS, elle-même fondfe en 
1923. Notons que le secrétariat de cette société était à l'Ecole 
Polytechnique et que quatre des six me,mbres du comité de 
direction entretenaient des liens avec l'Ecole Polytechnique: 
André-V. Wendling, Lorenzo Brunotto, Elzéar-V. Beaupré y 
enseignaient et Adrien Pouliot en était un diplômé. Cette 
Société survécut tant bien que mal, avec des hauts et des bas, 
jusqu'en 1943. Le 26 décembre 1944, les membres décident 
de modifier le nom de la Société qui devient « Société de 
mathématiques de Montréal». Abel Gauthier convoque alors 
pour le 6 mars une première réunion de cette nouvelle 
Société. 17 En 1946, les physiciens se joignent à la Société qui 
prend alors le nom de « Société de mathématiques et de 
physique de Montréal». La prédominance des physiciens 
provoque graduellement un déséquilibre dans les activités de 
la Société. Aussi, le 3 mars 1952, la Société se scinde et donne 
naissance à la « Société de mathématiques de Montréal» et à la 
«Société de physique de Montréal». La Société de mathéma
tiques de Montréal sera dissoute en 1960 lorsque ses membres 
se joignent à l'Association mathématique du Québec. 
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C. Trois notes biographiques 

Je complète ce bref survol par trois notes biographiques 
sur chacun des trois mathématiciens dont il a été question dans 
l'introduction et dont les noms sont associés aux prix de 
l'A.M.Q. Je dois aussi me contenter d'une chronologie assez 
froide qui permettra à tout le moins de fixer quelques bornes 
temporelles. Je suis conscient que ce tableau présente une 
image par trop exsangue de ces vies riches et originales. Ceci 
est particulièrement vrai en ce qui a trait aux années 
postérieures à 1955. La richesse de cette époque, alors que 
débutent les activités de recherches, n'apparaît pas comme 
telle dans les biographies qui suivent. 

1) Frère Magloire-Robert (1887-1957)18 

Le frère Magloire-Robert, connu sous le nom de frère 
Robert, est une des figures marquantes de l'enseignement des 
mathématiques et des sciences des années 40 et 50. Nombre de 
mes professeurs à l'Université ainsi que plusieurs de mes 
collègues firent leurs premières armes dans les manuels de ce 
dernier. 

Étienne Poitras est né à Québec le 20 juillet 1887 dans la 
famille d'un entrepreneur menuisier qui comptera sept enfants. 
Orphelin en bas âge, il entra au petit noviciat des frères des 
Écoles Chrétiennes en 1901, pour prendre l'habit en 1903 et 
commencer à enseigner en 1905. Dès cette époque, son talent 
pour les mathématiques se manifesta. Ses confrères lui 
demandent souvent de leur donner des cours. À partir de 
1909, sa vie se mêle à celle du Mont-Saint-Louis où il enseigne 
les sciences dans les classes supérieures. 

En 1921, le frère Robert, alors âgé de 34 ans, compte 
parmi les premiers étudiants de la Faculté des sciences de la 
,mouvelle» Université de Montréal. Voici ce qu'en dit son 
biographe: 

Quand les études universitaires nous furent rendues possibles, il 
passa au pied levé toutes les matières de l'enseignement 
secondaire moderne. À la création de la faculté des Sciences de 
l'université de Montréal, il s'inscrivit aux cours de mathé
matiques, puis de physique en vue de la licence en mathéma
tiques. A l'une et à l'autre des chaires, les professeurs 
constatèrent bientôt que leur élève pourrait être leur maître. Ils 
se contentèrent donc de lui indiquer le programme et de le 
laisser libre d'effectuer à l'université les travaux et expériences 
de laboratoire qui lui plairaient et s'entendirent avec lui pour la 
date des examens. (pp. 31-32) 

Nous avons déjà signalé qu'il fut le premier licencié ès
sciences mathématiques de la faculté. 

Dans les années 30, il commence à publier des manuels 
pour l'enseignement des sciences: Compléments d'Algèbre en 
1930, Astronomie élémentaire en 1931, Physique élémentaire 
et Précis d'astronomie en 1934. Après avoir été directeur du 
Mont-Saint-Louis de 1735 à 1938, les autorités de son ordre 
l'envoient pour une année en Europe. Un peu désarmé par ce 
temps libre qui lui est ainsi dévolu, le frère Robert voyage en 
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France et en Belgique. À Namur, à l'automne 1938, on lui 
demande d'écrire un manuel d'astronomie. Sa rédaction ne 
prendra que cinq semaines. Toutefois, le livre ne sera publié 
qu'en 1948 sous le titre Regard sur l'Univers. En janvier 1939, 
il visite l'université de Lille et y rencontre le professeur 
Galissot qui lui fait part de la possibilité de préparer un 
doctorat en quelques mois. Un de ses rêves se trouve ainsi à la 
portée de la main. Il se met fébrilement à l'œuvre et réussit 
son pari. Le 24 juin 1939, il soutient sa thèse ayant pour titre 
Le soleil étoile variable? La constante solaire et les observa
tions de C. G. Abbott. Sa thèse secondaire ( car on exigeait alors 
deux thèses dont le sujet de la thèse secondaire est choisi par 
l'université) porte sur Les fonctions presque périodiques. Agé 
de 52 ans, le frère Robert reçoit avec fierté le titre de docteur 
ès-sciences physiques, «avec la mention la plus honorable». 

En cette dernière année de la décennie, le climat politique 
devient de plus en plus lourd à mesure que l'été avance. 
Heureusement, le frère Robert débarque à New York le 17 
août, deux semaines avant le début de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Revenu à Montréal, il continue son enseignement tout en 
préparant la publication de nombreux manuels: Trigonomé
trie élémentaire en 1942, Géométrie analytique en 1945, 
Regards sur l'Univers en 1948, Calcul différentiel et Calcul 
intégral en 1949-50, et enfin les tomes I et II de Astres et 
lettres en 1951 et 1952. Sa popularité dépasse les milieux de 
l'enseignement grâce au succès de sa chronique d'astronomie 
publiée dans La Patrie du dimanche de 1946 à avril 1955. 

Mais déjà en mai 1954, les signes avant-coureur d'une 
détérioration progressive de sa santé se manifestent. Au milieu 
d'un cours, devant ses élèves, il perd complètement la 
mémoire. Après une période de repos, il peut reprendre 
partiellement ses activités, mais le 19 avril de l'année suivante, 
alors qu'il marche dans le corridor, il paralyse. De retour de 
l'hôpital en juin, il ne sera jamais plus le même. Ses facultés 
intellectuelles si riches s'étiolent progressivement et le 9 août, il 
s'éteint. 

L'on peut se demander pourquoi quelqu'un de la stature 
du frère Robert ne fut jamais professeur à l'Université de 
Montréal. La réponse n'est pas claire. Il semble que ce fut son 
propre choix. Selon son biographe, il préférait rester fidèle à la 
vocation première des frères des Écoles chrétiennes, l'ensei
gnement primaire et secondaire. 

2) Roland Brossard (1916-1979)1 9 

La carrière de monsieur Roland Brossard illustre bien le 
non-conformisme de la route suivie par les premiers « mathé
maticiens» de Montréal. 

Né le 7 février 1916, Roland Brossard, tout en étant 
sérieux, ne se montra pas très intéressé à ses études primaires. 
Par la suite toutefois, sa curiosité intellectuelle s'aiguisa. Il 
obtient en 1937 son diplôme de !'École de Technologie 
Supérieure de Montréal (dont l'édifice subsiste toujours sur la 



rue Sherbrooke) avec les plus hautes notes et se voit de la sorte 
décerné la médaille du Lieutenant-gouverneur. C'est au cours 
de ces études techniques qu'il prend goût à l'aéronautique. 
Ainsi, il construit un planeur avec l'aide de quelques amis. Cet 
intérêt, qu'il conservera tout au long de sa vie, l'amène à 
s'inscrire à un cours français par correspondance d'ingénieur 
en aéronautique. Malheureusement, la suspension du service 
postal entre la France et l'Amérique met soudainement fin à 
cette entreprise. 

Pour Roland Brossard, la décennie des années 40 se 
révèle particulièrement riche. D'une part, en 1941, il épouse 
Marielle Charbonneau (une autre branche des Charbonneau 
que la mienne). De cette union naîtra cinq filles, la dernière en 
1950, et un garçon en 1957. Par ailleurs, au début de la guerre, 
Roland Brossard est professeur de dessin industriel à !'École 
des Arts et Métiers, rue Létourneau dans l'est de Montréal. 
C'est à cette époque qu'Abel Gauthier, qui est engagé par 
l'école pour y donner les cours de mathématiques, recrute 
Roland Brossard. Ce sera le début d'une grande amitié entre 
les deux hommes. En 1942, Monsieur Gauthier convainc 
Brossard de s'inscrire à la licence en mathématiques de 
l'Université de Montréal. À l'époque, pour entrer à l'uni
versité, il fallait avoir terminé le baccalauréat ès Arts (cours 
classique). Aussi est-ce à tire tout à fait exceptionnel que 
Roland Brossard est accepté muni simplement d'un diplôme 
de technologie supérieure. Pendant les deux 2remières années, 
il suit ses cours tôt le matin afin d'être à !'École des Arts et 
Métiers à 10h30 pour y débuter sa journée. Il a comme 
professeurs messieurs Elzéar-V. Beaupré, Arthur Léveillé et 
Abel Gauthier et comme confrères, entre autres, Maurice 
l' Abbé et Jacques St-Pierre. Il obtient sa licence ès sciences 
mathématiques en 1945. Il est engagé comme chargé de cours 
l'année suivante. En 1950, il obtient sa maîtrise en mathéma
tiques de l'Université de Montréal sous la direction de 
monsieur Gauthier et devient assistant-professeur en dé
cembre. Actif au niveau local, par exemple dans la Société de 
mathématiques et de physique de Montréal, il l'est aussi au 
niveau national, en participant aux activités de la Société 
mathématique du Canada fondé à Montréal en 1945.20 En 
1954, il devient professeur agrégé 21 • 

Quelques années plus tard, Roland Brossard préside le 
premier congrès de l'A.M.Q. Tenu le 16 mai 1959 à 
l'Université de Montréal, ce congrès a pour thème «L'ensei
gnement de la géométrie». Membre actif, monsieur Brossard 
devient président de l'A.M.Q. de mai 1964 à mai 1965.22 Il est 
titularisé peu après avoir fêté ses 60 ans. 

Malgré une maladie qui s'était manifestée dès 1972, il 
demeure actif jusqu'à la toute fin de décembre 1978. Il meurt à 
Montréal le 4 janvier 1979. 

3) Abel Gauthier (1910-1980)23 

Abel Gauthier a été le premier moteur premier du 
développement de la recherche et des études graduées en 
mathématiques à l'Université de Montréal. 

Issu d'une famille a1see, Abel Gauthier naquit aux 
Éboulements le 15 mai 1910. Après ses études primaires dans 
son village natal, il poursuit sa formation au Collège Ste-Marie 
de Montréal. Fort de son baccalauréat ès Arts obtenu avec 
grande distinction en 1931, il s'inscrit à la Faculté des sciences 
de Montréal. Son cheminement nous donne un bon exemple 
du système en place à l'époque. En 1931-1932, il fait son 
certificat M.P.C. (pour Mathématiques, Physique, Chimie) 
qu'il termine en mai avec une moyenne de 85,3% et la mention 
« Grande distinction». Il consacre l'année suivante au certificat 
de mathématiques générales qu'il termine aussi avec «Grande 
distinction» et au certificat de physique générale qu'il réussit 
avec «Distinction». L'année 1933-1934 lui permet d'obtenir 
k ceïtificat de chimie générnle avec «Distinction» et celui de 
Calcul différentiel et intégral avec « Grande distinction». Il se 
voit alors décerné la licence ès sciences physiques le 30 mai 
1934 avec la mention «Distinction». Il faut ajouter que depuis 
octobre 1933, il donne des cours en mathématiques à 
l'université. Il continue néanmoins et complète son certificat 
en mécanique rationnelle avec «très grande distinction» à 
l'automne 1935. Il décroche ainsi simultanément sa licence ès 
sciences mathématiques avec « grande distinction» et la 
médaille du Lieutenant-gouverneur. 

Ce même été, il entreprend des études de mathématiques 
et en physique à l'université Columbia. Il fait de même les étés 
subséquents jusqu'en 1938 et obtient une maîtrise ès arts 
(mathématiques) le 20 décembre 1939, avec un mémoire 
ayant pour titre Theory of group representation by matrices. 
De 1935 à 1939, il semble qu'il enseigna une année dans un 
collège classique et dans une école professionnelle ou 
technique. En janvier 1939, il est engagé comme professeur 
agrégé à l'université. Jusqu'en 1944, il passe ses étés aux États
Unis afin de compléter sa formation: à Chicago en 1941 et 
1942, à l'université Columbia en 1944 et à l'université Brown 
en 1944. Nous avons déjà signalé que le professeur Gauthier 
suscita la réactivation de la Société de mathématiques de 
Montréal en 1945. Cette même année, il est titularisé. 

Jusqu'alors, l'Institut de mathématiques était sous la 
direction d'Arthur Léveillé qui cumulait cette tâche avec celle 
de doyen de la Faculté des sciences. Après le décès de ce 
dernier le 13 mars 1947, Abel Gauthier est nommé directeur 
de l'Institut et secrétaire adjoint de la faculté. Il demeure 
directeur jusqu'en 1957 alors que Maurice L'Abbé lui succède. 
Par ailleurs, en juillet 1950, il devient vice-doyen de la Faculté 
et le restera jusqu'en 1958. 

L'implication de monsieur Gauthier dépasse de beaucoup 
le cadre de l'université et s'étend à la communauté mathéma
tique canadienne. Ainsi, dès la fondation de la Société 
mathématique du Canada en 1945, il en devient le secrétaire 
de la section française. Lors des discussions en vue de la 
fondation du Journal canadien des mathématiques en août 
1947 à Toronto, on lui offre de devenir l'un des éditeurs de la 
nouvelle revue. En 1954, il devient membre du Conseil 
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national de recherches du Canada et en novembre 1955, 
président de l'A.C.F.A.S. 

Après sa démission comme directeur du département et 
comme vice-doyen, son activité ne périclite guère. Après tout, 
il n'a même pas 50 ans. Il passe une année complète de 
septembre 1959 à septembre 1960 au Vietnam afin d'y 
organiser un programme d'enseignement supérieur en mathé
matiques. En 1961, il publie son Introduction à l'analyse 
mathématique (Presses de l'Université de Montréal). Il 
participe, avec Maurice L'Abbé, au démarrage des Séminaires 
d'été du département de mathématiques de l'Université de 
Montréal. 

La question de la place des mathématiques et des sciences 
dans la société québécoise l'a toujours préoccupée. Aussi 
participe-t-il activement aux discussions de la Révolution 
tranquille sur le système d'enseignement au Québec. Cette 
préoccupation l'amène à la direction de l'École Normale 
Supérieure de l'Université de Montréal. 

Monsieur Abel Gauthier est décédé à Montréal le 13 mai 
1980 à l'âge de 70 ans. 

En plus de son livre, Monsieur Gauthier publia cinq 
articles sur des sujets mathématiques (Annales de l'Acfas, en 
1936 et 1937; Technique en 1940 et 1941; Revue trimestrielle 
canadienne en 1940). Il participa aussi à des ouvrages 

collectifs sur la place des mathématiques dans notre société 
(par exemple: Les mathématiques au service des sciences 
expérimentales, dans Regards sur les sciences expérimentales, 
Éditions du Lévrier, 1942; Les mathématiques, dans Recueil 
d'études spéciales, Commission Royale d'enquête sur l'avan
cement des arts, des lettres et des sciences au Canada, 
Imprimerie de Sa Majesté, Ottawa, 1951; Inventaire des 
besoins actuels, dans L'éducation au Québec face aux 
problèmes contemporains, Éd. Alerte, St-Hyacinthe, 1958.) 

Conclusion 

La chronique d'aujourd'hui me laisse sur mon appétit. 
Comme personne intéressée à notre histoire des mathéma
tiques, je ne peux qu'espérer qu'on (et je n'exclue pas la 
personne qui parle) se mettre à l'œuvre pour dresser un 
tableau réaliste de notre passé mathématique. Ceux qui ont 
participé à cette histoire, et vous êtes nombreux, pourquoi ne 
pas écrire vos souvenirs et les publier dans ce Bulletin. À 
l'œuvre ... 

* * * 

Je commencerai une année sabbatique le premier juin 
1988. Je passerai cette année en France. Je ne pourrai donc 
pas alimenter cette chronique au cours de la prochaine année 
académique. Au revoir ... 

NOTES 

1 Monsieur Adrien Pouliot est plus présent que tout autre mathématicien de son époque dans les publications sur l'histoire des sciences et de leur 
enseignement au Québec. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter l'index de Histoire des sciences au Québec mentionné plus haut, ou encore dans Les 
collèges classiques au Canada français, de Claude Galarneau (Montréal, Fides, 1978). Par ailleurs, une biographie d'Adrien Pouliot a été publiée en 1986: 
Danielle Ouellet, Adrien Poulio~ Un homme en avance sur son temps, (Montréal, Boréal). 

2 Sur l'histoire de !'École Polytechnique, voir Chartrand, Duchesne, Gingras, 1987, pp. 227 à 233 et 235 à 237, Audet, Louis-Philippe, 1965, La 
fondation de !'École Polytechnique de Montréal, Les cahiers des dix, 30, pp. 149 à 191; Audet, Louis-Philippe, 1971, Histoire de l'enseignement au Québec, 
tome 2 (1840-1971), Montréal (H.R.W.). 

3 Frère Macarius-Léo, sans date, Le frère Robert, livre renéotypé, p. 52. 
4 G. de B. Robinson, 1979, The Mathematical Department in the University of Toronto, 1827-1978, Dept. of Math., Univ. of Toronto, p. 28; R.S. Harris, 

1976, A History of Higher Education in Canada, 1663-1960, Toronto (Univ. of Toronto Press), p. 312. Pour une brève histoire des mathématiques au Canada, 
voir Charbonneau Louis, 1985, Mathematics, History in Canada, dans The Canadian Encyclopedia, vol 2, pp. 1098-1099, publié en français dans Nouvelle 
Encyclopédie Canadienne, Éditions Stanké, 1987, vol 2, pp. 1206-1207. 

s Les informations de ce paragraphe proviennent de Chartrand, Duchesne, Gingras, 1987, pp. 240 à 244. 
6 Duchesnes, Raymond, 1978, La science et le pouvoir au Québec, (1920-1965), Québec (Éditeur officiel du Québec), p. 7. Selon une note inédite sur 

l'histoire du département de mathématiques de l'Université de Montréal écrite par quelques professeurs en 1970 à l'occasion du Cinquantenaire de la Faculté 
des sciences, le titre exact de son diplôme serait B.A. (Honours in Mathematics). (Archives de l'U. de Montréal, contenant 3523 (18-8-5-1)). Voir la courte 
note biographique dans Guy W. Richard, 1982, La première vague ou la préhistoire de l'AMQ, Bulletin de l'AMQ, octobre 1982, pp. 15 à 18, voir p. 16. 

7 Listes des professeurs de l'Institut de Mathématiques de janvier 1946 et mars 1949 (arch. de l'U. de M., contenant 600 (25-5-1-2)) et Guy W. Richard 
1982, p. 16. 

8 Je ne possède aucune autre information sur Mgr Choquette. Son nom apparaît simplement dans les listes de professeurs mentionnée dans la note 
précédente. 

9 Liste des professeurs de l'Institut de Mathématiques, mars 1949. 
10 Résolution A-769 du 19 juin 1952 du Comité des études de !'Exécutif de l'Université de Montréal. 
li Frère Macarius-Léo, Le frère Robert, (livre renéotypé), p. 32. 
12 Listes des diplômés 1944 à 1947 (Archives de U. de M., contenant 2013 (59-2-6-2) et contenant 3523 (18-8-5-1)) et l'historique du département 

mentionné à la note 6. 
13 À moins d'indications particulières, l'ensemble des informations de cette section provienne de l'article de Guy W. Richard, 1982, mentionné dans la 

note 6. 
14 Voir Chartrand, Duchesne, Gingras, 1987, chapitre 7 ou Louis Charbonneau, 1984, L'enseignement des mathématiques du Québec au XIX• siècle, 

Bulletin de l'A.MQ., mai 1984, pp. 41 à 47, octobre 1984, pp. 29 à 34. 
15 R.S. Harris, 1976, p. 238. 
16 Voir sur cette polémique: Chartrand, Duchesne, Gingras, 1987, pp. 257 à 260; Claude Galarneau, 1978, pp. 221 et suiv.; Danielle Ouellet, 1986, pp. 

51 à 88. 

12 



17 Lettre du 25 février 1945, dossier Abel Gauthier, Archives de U. de M., contenant 10711 (23-3-7-2). 

18 Les informations de cette section proviennent presqu'exclusivement de la biographie à laquelle je fais référence à la note 3. Ce texte rare m'a été 
gentillement communiqué par M. Jean-Marie Labrie. 

19 Les informations sur Roland Brossard proviennent essentiellement d'une entrevue que m'a accordée Madame Brossard. Je la remercie chaleureusement 
pour les agréables moments qu'elle m'a consacrés. 

20 Richard, Guy, W., 1982, p. 17 et Dossier Abel Gauthier (voir note 16), voir entre autres une lettre du 29 septembre 1947 et une lettre de Ginette 
Leduc du 28 septembre 1953. 

21 Résolution G-438i du Conseil des Gouverneurs de l'Université de Montréal. 

22 Bulletin de l'A.MQ., octobre 1982, p. 11 et pp. 4 et 7. 

23 Les informations de cette section proviennent du dossier Abel Gauthier mentionné dans la note l 6. Quelques indications biographique ont été publiées 
dans la note nécrologique du Bulletin de l'A.MQ., octobre 1980, p. 38. 

Un Frère des Écoles chrétiennes remarquable! 

Le Frère Robert, fut le Jer licencié ès sciences mathématiques de la Faculté des Sciences de l'université de Montréal 

BULLETIN AMQ • MAI 1988 • i 3 


