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FONDS CLAUDE-MASSÉ

Médecin et historien; Bordeaux et La Rochelle (France)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1779-1990. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1779-1990. – 13 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Docteur Claude Massé est né à Bordeaux (France) en 1923, fils de Lucien et Anne-Marie Bastit.
Après ses études au Lycée Longchamps, le Dr Massé s'inscrit à la Faculté de médecine de Bordeaux
où il obtient un diplôme de médecine de travail. Après son internat dans les hôpitaux de Bordeaux,
il entre au service de la Faculté de médecine de Bordeaux dès 1953 et il y demeure jusqu'à sa retraite
survenue en 1990 alors qu'il occupe le poste de Chef du service des brûlés, tout en dispensant des
cours en sémiologie chirurgicale. Auteur de nombreuses publications sur la médecine, le docteur
Massé consacre beaucoup de temps à l'étude (histoire et généalogie) des Acadiens. Il est maire de
Quinsac pendant plusieurs années. Marié en 1946 à Colette Desmettre, il est le père de cinq enfants.
Soulignons également que le docteur Massé est président-créateur de l'Association Racines et
Rameaux français d'Acadie, Centre de recherche généalogique acadienne, depuis 1987.

Description du fonds

• Article de journal. – copie. – 1979. – 1 pièce.

• Correspondance. – copie. – 1990. – 1 pièce.

• Notes de recherche. – copies. – s.d. – 4 pièces.

• Notes historiques. – copies. – 1779-1797. – 7 pièces.

Il s'agit de documents se rapportant à l'armement de vaisseaux partis de France pour l'Amérique au
XVII e siècle, aux Acadiens en France au XVIIIe siècle et au commerce à l'île de Saint-Domingue à
la même époque.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


