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FONDS GENEVIÈVE-MASSIGNON

Linguiste et sociologue; Paris (France)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend un original et des imprimés. – s.d., 1962-1984. – 1 cm.

Manuscrit. – original et copie. – s.d., 1963. – 2 pièces.

Imprimés. – s.d., 1962-1984. – 3 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Née à Paris le 27 avril 1921, Geneviève Massignon est la fille du professeur de sociologie
musulmane au Collège de France, Louis Massignon. Licenciée ès lettres à Paris en 1941, elle suit
pendant deux ans (1942-1944) des cours de chinois et de japonais à l'École des langues orientales
de Paris. En 1946 et 1947, elle vient au Canada faire de nombreuses études linguistiques et ethnogra-
phiques chez les populations acadiennes des provinces Maritimes et ses études combinées lui servent
de matériaux pour ses thèses de doctorat soutenues à Paris en mai 1962. Le sujet de sa thèse
principale porte sur les parlers français d'Acadie et celui de sa thèse complémentaire porte sur la
chanson populaire en Acadie. Auteure également d'une cinquantaine d'articles, Mlle Massignon
meurt le 9 juin 1966.

Description du fonds

• Article de journal. – imprimé. – 1962. – 1 pièce.

• Article de périodique. – imprimé. – 1984. – 1 pièce.

• Chronique radiophonique. – original. – 1963. – 1 pièce.

• Notes biographiques. – imprimés et copies. – s.d. – 1983. – 2 pièces.

Ces documents ont trait au travail de Geneviève Massignon sur le parler acadien. Il s'y trouve
également des documents qui se rapportent au père de Geneviève, Louis Massignon.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Pascal-Poirier (6) 

• Hector-Carbonneau (34) 

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


