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FONDS ANTOINE-BERNARD (1890-1967)
Frère c.s.v., professeur et historien; Montréal (Qué.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1852-
1969. – 1,92 m, 3 bobines.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1852-1969. – 16 cm, 3 260 pièces.

Imprimés. – s.d., 1903-1968. – 138 pièces.

Microfilms. – 3 pièces.

Photos. – s.d., 1890-1960. – 204 pièces.

Médailles. – 1905-1937. – 3 pièces. 

Cartes géographiques. – s.d., 1904-1938. – 6 pièces.

Cartes postales. – s.d., 1922-1967. – 99 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Fils de Narcisse Bernard et de Domithilde Audet, Antoine Bernard est né à Maria (Qué.) en 1890.
Ayant complété ses études primaires à la petite école paroissiale, il entre en 1904 chez les Clercs de
Saint-Viateur à Outremont (Qué.) et termine ses études secondaires. Il fait ensuite ses études
supérieures à l'Université de Montréal (1920-1921), à la Sorbonne (1921-1922) et à l'Institut
catholique de Paris (1922 -1924). À partir de 1925, il enseigne l'histoire de l'Acadie à l'Université
de Montréal, poste qu'il occupe jusqu'à sa retraite en 1948. En 1934, il soutient sa thèse de doctorat
en histoire à la même institution. Il donne également des cours d'été à l'Université Saint-Joseph de
1941 à 1945 et en 1952. En plus de sa charge académique, il est actif au sein de divers organismes
tel le Conseil de la Vie Française en Amérique dont il est le directeur. Il est également l'auteur de
quelques 17 ouvrages se rapportant surtout à l'histoire des Acadiens.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Antoine-Bernard se subdivise comme suit : dossiers personnels;
dossiers relatifs aux écrits de M. Bernard; photos de groupe lors d'événements spéciaux.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEA en 1973.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Alfred-Roy (11) 

• François-G.-J.-Comeau (12)
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Localisation

Magasin et classeur de microfilms.

Observations ou remarques

Une partie du fonds a été déposée aux archives de la Société historique de la Gaspésie dont une copie
sur microfilms (F-1856-F-1858) est disponible au CEA.


