39, G39, P39, BM39, C39, CP39, D39, CM39, OS39, S39

FONDS MARGUERITE-MICHAUD (1903-1982)
Professeure et écrivaine; Bouctouche et Fredericton (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés et transcriptions. – s.d., 1870-1982. –
2,55 m.
Manuscrits. – originaux, copies et transcriptions. – s.d., 1870-1982. – 68,5 cm, 583 pièces.
Imprimés. – s.d., 1921-1979. – 63 cm, 124 pièces.
Cartes géographiques. – s.d. – 4 pièces.
Cartes postales. – s.d., 1925-1973. – 35 pièces.
Photos. – s.d., 1905-1977. – 335 pièces.
Cassettes. – 1976-1977. – 2 pièces.
Bande magnétique. – 1973. – 1 pièce.
Plaques. – s.d. – 20 pièces.
Négatifs. – s.d. – 49 pièces.
Diapositives. – 1958. – 11 pièces.
Notes biographiques ou historiques

Née en 1903 à Bouctouche (N.-B.), Marguerite Michaud est la fille de Georges Michaud et de
Virginie LeBlanc. Ayant obtenu son baccalauréat ès arts de l'Université Saint-François-Xavier à
Antigonish (N.-É.) en 1923, elle est la première Acadienne à recevoir un baccalauréat. En 1925,
l'Université de la Sorbonne lui décerne une maîtrise et elle complète en 1947 un doctorat en histoire
à l'Université de Montréal. La majeure partie de sa vie est consacrée à l'enseignement dans les écoles
publiques du Nouveau-Brunswick (1923-1928), au Saint Joseph's College à Brooklyn (New York),
(1928-1940) et à l'École Normale de Fredericton (1940-1968) où elle termine sa carrière. Elle est
active au sein de l'Association des instituteurs acadiens (AIA), du foyer-école, de l'ACELF et rédige
plusieurs articles de périodiques et de journaux ainsi que deux ouvrages historiques.
Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Marguerite-Michaud se subdivise comme suit : dossiers personnels;
dossiers relatifs à la vie étudiante de Marguerite Michaud; dossiers relatifs aux écrits et études
historiques de Marguerite Michaud; dossiers relatifs aux associations dont Marguerite Michaud était
membre; comprend plusieurs organismes francophones aux niveaux local, provincial, fédéral et
international; cartes postales de différents pays de l'Europe; photos de la famille Michaud, de scènes
acadiennes et de groupe.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été légué au CEA par testament en 1982.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Inventaire analytique.
Sources complémentaires
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Voir le fonds suivant au CEA :
• Associations des instituteurs acadiens (AIA) (31)
• Jean-Hébert (782)
Références bibliographiques

LEMIEUX, T. et G. CARON, Silhouettes acadiennes : biographies de femmes, Fédération des Dames
d'Acadie, 1981, 382 p.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Le classement des photos n'est pas encore fait au moment de la publication de l'état général.

