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Description des collections
AF-151 à 200
AF-151 Lauraine Léger
Dates extrêmes : 1968-1981
Dates d'acquisition : 1977-1981
Lauraine Léger est née en 1928 à Saint-Paul (N.-B.). Elle a fait ses études d'abord au Collège NotreDame- d'Acadie à Moncton, ensuite à l'Université Laval, d'où elle a obtenu une maîtrise en 1966 et un
doctorat en 1975. Elle a été professeure à l'Université de Moncton de 1972 à 1991, enseignant des cours
sur le folklore acadien.
Bandes magnétiques : 84 bobines repiquées sur 91 rubans et 175 cassettes; environ 130h transcrites à
70%.
Collection composée surtout de faits coutumiers et de légendes; aussi quelques sobriquets, anecdotes et
faits de folklore matériel. Collection comprend aussi des contes recueillis au nord-est du NouveauBrunswick et de la musique recueillie en Louisiane. Les enquêtes ont été effectuées au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse, en Louisiane, à l'Île-du-Prince-Édouard et en France.
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Permission requise en vue de la diffusion
AF-152 Rose Mary Babitch
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977. Elle est présentement
professeure au Centre universitaire de Shippagan.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 10 min transcrites à 100%.
Histoire locale et un morceau de musique recueillis à Brantville (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-153 Georgette Boucher
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 10%.
Collection concernant surtout la pêche et le métier depêcheur; aussi quelques légendes, chansons et faits
d’histoire locale. Information recueillie à Saint-Raphaël-sur-Mer, Lamèque et Pigeon Hill (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8,
Accessibilité : Sans restrictions
AF-154 Irène Brideau
Dates extrêmes : 1977
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Dates d'acquisition : [1977]

Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Chansons, facéties et faits coutumiers recueillis à Val-Comeau, Sheila et Pont-Lafrance (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-155 Étienne Doiron
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiant au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Chansons recueillies à Rivière-du-Portage (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-156 Jacynthe Doiron
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 3 rubans et 2 cassettes; environ 1h30 min transcrites à
10%.
Chansons, contes et morceaux de musique recueillis dans la péninsule acadienne (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-157 Comeau-Duguay
(Adélard Comeau, Jean-Eudes Duguay)
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiants au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 4 rubans et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 30%.
Collection composée surtout de chansons; aussi quelques anecdotes, farces, faits coutumiers, etc.
Information recueillie à Allardville et à un lieu non précisé au Nouveau-Brunswick.
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-158 Géraldine Esligar
Dates extrêmes : 1977

Page 3 sur 15

Dates d'acquisition : [1977]

Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Chansons, faits coutumiers, faits de folklore matériel, etc., recueillis à Balmoral et Charlo (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-159 Rose-Marie Gionet
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Chansons, légendes et un conte recueillis à Bas-Caraquet (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-160 Marie-Thérèse Haché
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 10%.
Morceaux de musique, chansons, facéties, anecdotes et légendes recueillis à Shippagan (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-161 Rose-Marie Haché
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 30%.
Collection composée surtout de chansons, en plus de quelques anecdotes et un conte. Information
recueillie à Le Goulet (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-162 Micheline Laviolette
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
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Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.

Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 3 rubans et une cassette; environ 1h30 min transcrites à
20%.
Collection composée surtout de faits de folklore matériel, en plus de quelques contes et facéties.
Information recueillie à Balmoral (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-163 Gisèle Lévesque
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Collection composée surtout de morceaux de musique; aussi quelques faits d'histoire orale, récits de vie
et faits de folklore matériel. Information recueillie à Eel River Crossing et Balmoral (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-164 Marcellin Lurette
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiant au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 4 rubans et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 5%.
Chansons, faits coutumiers, morceaux de musique, faits d'histoire locale, légendes, etc., recueillis au
Lac-aux-Saumons (QC) et à un lieu non précisé au Nouveau-Brunswick.
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-165 Martine Maltais
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%.
Contes recueillis à Val-d'Amour (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-166 Doris Noël
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
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Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.

Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 2%.
Collection composée surtout de légendes; aussi quelques chansons, faits d’histoire locale et faits
coutumiers. Information recueillie à Inkerman Ferry et Lamèque Portage (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-167 Lucille Ouellette
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Chansons recueillies à Harcourt (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-168 Bernadette Paulin
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 5 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 30%.
Collection portant sur les légendes, coutumes et chansons; aussi quelques faits d'histoire locale, faits de
folklore matériel, etc. Information recueillie dans la péninsule acadienne.
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-169 Cécile Paulin
Dates extrêmes : 1977-1978
Dates d'acquisition : [1978]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 3 rubans et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 50%.
Collection composée surtout de chansons; aussi quelques facéties, légendes et faits d'histoire orale.
Information recueillie à Sainte-Marie-sur-Mer, Saint-Raphaël-sur-Mer, Pokemouche et Lamèque (N.B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-170 Cécile Roussel
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]

Page 6 sur 15

Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Collection composée surtout de chansons, en plus de quelques légendes et faits coutumiers. Information
recueillie à Le Goulet (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-171 Jacqueline Roussel
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 5%.
Collection composée surtout de faits de folklore matériel, de morceaux de musique et de chansons
recueillis à Le Goulet (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-172 Raymonde Roussel
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiante au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 50%.
Chansons, anecdotes, facéties et deux contes recueillis à Val-Comeau (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-173 Doria Santerre
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Étudiant au cours Folklore acadien, Centre universitaire de Shippagan, été 1977.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 10%.
Collection composée surtout de chansons et de morceaux de musiquerecueillis à Balmoral et Charlo (N.B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-174 Donat Chiasson
Dates extrêmes : 1958
Dates d'acquisition : [1977]
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Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 10 min non transcrites.
Collection concernant la pêche et la légende du Juif errant. Information recueillie à Caraquet (N.-B.).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
AF-175 Michel Granger
Dates extrêmes : 1977
Dates d'acquisition : [1977]
Michel Granger est membre d'une famille de descendance acadienne originaire de Belle-Île-en-Mer
(France). Il demeure maintenant au Canada.
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 4 rubans et 4 cassettes; environ 2h non transcrites.
Faits coutumiers, faits de folklore matériel et descriptions de remèdes de Belle-Île-en-Mer (France).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Granger (AF-179)
AF-176 Ernest Haden
Dates extrêmes : 1941
Dates d'acquisition : [1977]
Ernest Haden est originaire de l'Ontario. Il a fait des études universitaires aux États-Unis et il a
enseigné le français à plusieurs endroits aux États-Unis, avant de devenir professeur de français à
McMaster University à Hamilton, poste qu'il occupa de 1934 à 1945. En 1940, il entreprit la
préparation d'un atlas linguistique des régions francophones des provinces maritimes avec l'aide de la
fondation Carnegie. En 1943, il interrompit ses activités pour faire le service militaire et après la guerre
il retourna aux États-Unis, laissant son projet d'atlas linguistique inachevé.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 1 ruban et une cassette; environ 30 min transcrites à 100%.
Un conte recueilli à Moncton (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-177 Monique F. Losier
Dates extrêmes : 1978
Dates d'acquisition : [1978]
Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, 1977-78.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h transcrite à 100%.
Chansons et un conte recueillis à Campbellton (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-178 Georgette Vignault

Page 8 sur 15

Dates extrêmes : 1978
Dates d'acquisition : [1978]

Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h non transcrites.
Chansons recueillies à Saint-Cyrille-de-Wendover (QC).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-179 Granger
Dates extrêmes : 1978
Dates d'acquisition : [1978]
Madame Granger fait partie de la famille de Michel Granger, originaire de Belle-Île-en-Mer (France).
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 1h transcrite à 2%.
Collection composée surtout de chansons; aussi quelques faits coutumiers, faits de folklore matériel et
explications concernant la danse. Information recueillie à Belle-Île-en-Mer (France).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Michel Granger (AF-175)
AF-180 Léona D'entremont
Dates extrêmes : 1978-1979
Dates d'acquisition : 1979
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1979.
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 1h transcrite à 100%.
Manuscrits : Copies dactylographiées, 11 pièces.
Collection sonore composée de chansons et de légendes. Les manuscrits comprennent une étude sur les
hommes forts. Information recueillie à Pubnico-Ouest (N.-É.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Accessibilité : Sans restrictions
AF-181 Louise St-Laurent
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1979.
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%.
Légendes et contes africains recueillis auprès d'un citoyen de Moncton (N.-B.) originaire d'Abengourou
(Afrique).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
AF-182 Ronald Labelle

Page 9 sur 15

Dates extrêmes : 1979-1998
Dates d'acquisition : 1979-1998
Né à Rosemère (QC) en 1954, Ronald Labelle a étudié à l'Université Laval, d'où il a obtenu une maîtrise
en 1980. Il occupe le poste de folkloriste au Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton
depuis 1979 et il a été directeur du Centre de 1988 à 1992. Il est auteur de nombreuses publications sur
le folklore et l'histoire orale.
Bandes magnétiques : 280 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 280h transcrites à 25%.
Plusieurs enregistrements sont accompagnés de résumés.
Rubans magnétoscopiques : 4 vidéocassettes vhs; environ 6h; comprend 32 items non transcrits.
Manuscrits : Copies dactylographiées, 3 cm.
Collection portant sur les chansons, la musique, les remèdes, les légendes, les coutumes, les croyances
météorologiques, le folklore matériel, l’histoire orale et les contes. Les manuscrits comprennent surtout
des faits de folklore matériel et des faits coutumiers; aussi quelques légendes, anecdotes, contes, etc.
Information recueillie au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Québec, à StPierre-et-Miquelon et en France.
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
Accessibilité : Permission requise en vue de la diffusion
Sources complémentaires : Coll. Labelle-Landry (AF-220); Labelle-McClure (AF-225); LabelleMcGinity (AF-226); Labelle-LeBouthillier (AF-189); Labelle-Paquette (AF-199); Daigle-Labelle
(AF-194); Labelle-Richard (AF-947)
AF-183 Patricia Daigle
Dates extrêmes : 1973
Dates d'acquisition : [1979]
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite.
Collection composée surtout de faits de folklore matériel; aussi quelques faits se rapportant aux
coutumes et aux divertissements. Information recueillie à Pointe-Sapin (N.-B.).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Daigle-Desroches (AF-185)
AF-184 Gérard Caissie
Dates extrêmes : 1973
Dates d'acquisition : [1979]
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 1h30 min non transcrites.
Collection concernant surtout la pêche, l'agriculture et l'élevage; comprend aussi quelques faits
coutumiers, faits de science populaire et légendes. Information recueillie au comté de Kent (N.-B.).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
AF-185 Daigle-Desroches
(Patricia Daigle, Marie-Anne Desroches)
Dates extrêmes : 1973
Dates d'acquisition : [1979]
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Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Collection composée surtout de chansons; aussi quelques faits de folklore matériel, une légende et un
fait coutumier. Information recueillie à Bretagneville et Saint-Louis-de-Kent (N.-B.).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Patricia Daigle (AF-183)
AF-186 Edna Pitre
Dates extrêmes : 1973
Dates d'acquisition : [1979]
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Collection concernant surtout les métiers de la construction et l'élevage; comprend aussi quelques
chansons et un fait de science populaire. Information recueillie à Summerside, Miscouche, Saint-Gilbert
et Abram-Village (Î.-P.-É.).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
AF-187 Néri J. Porrel
Dates extrêmes : 1973
Dates d'acquisition : [1979]
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite.
Collection concernant surtout la pêche et les bateaux; comprend aussi quelques faits coutumiers.
Information recueillie à Cap-Pelé (N.-B.).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
AF-188 Thérèse Richard
Dates extrêmes : 1973
Dates d'acquisition : [1979]
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur 2 rubans et une cassette; environ 1h non transcrite.
Chansons, morceaux de musique, faits de folklore matériel et deux enregistrements ayant trait aux
maladies. Information recueillie à Acadieville (N.-B.).
Instruments de recherche : 1
Accessibilité : Sans restrictions
AF-189 Labelle-Lebouthillier
(Ronald Labelle, Pierre LeBouthillier)
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : 1979
Pierre LeBouthillier travaillait au projet «Héritage d'herbages» sous la direction de Ronald Labelle
pendant l'été 1979 au Centre d'études acadiennes.
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Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 5%.
Collection concernant surtout les remèdes et tout ce qui a trait à l'hygiène et aux maladies; aussi
quelques légendes, faits coutumiers et récits de vie. Information recueillie à Memramcook-Est (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Permission requise en vue de la diffusion
Sources complémentaires : Coll. Ronald Labelle (AF-182); Labelle-McClure (AF-225); LabelleMcGinity (AF-226); Labelle-Paquette (AF-199); Daigle-Labelle (AF-194); Céline Finn (AF-195);
Rosella Gaudet (AF-196); Jeannine Maillet (AF-197); Paquette-Renaud (AF-198); Vincent Babineau
(AF-190); Charline Boudreau (AF-191); Boudreau-Gaudet (AF-192); Boudreau-Renaud (AF-193)
AF-190 Vincent Babineau
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Participant au projet « Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 7 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 3h transcrites à 100%.
Manuscrits : Copies dactylographiées, 3 pièces.
Collection concernant la médecine populaire. Information recueillie à Saint-Louis-de-Kent, SaintIgnace, Richibouctou et Rexton (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Boudreau-Renaud (AF-193); Boudreau-Gaudet (AF-192); Charline
Boudreau (AF-191); Labelle-LeBouthillier (AF-189); Daigle-Labelle (AF-194); Céline Finn (AF-195);
Rosella Gaudet (AF-196); Jennine Maillet (AF-197); Paquette-Renaud (AF-198); Labelle-Paquette (AF199)
AF-191 Charline Boudreau
Dates extrêmes : 1979-1982
Dates d'acquisition : [1979]
Participante au projet «Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
acadiennes; et étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, hiver 1982.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 100%.
Manuscrits : Originaux et copies dactylographiées, 15 pièces.
Collection sonore concernant la médecine populaire. Les manuscrits comprennent des descriptions de
remèdes, enplus de quelques faits coutumiers et histoires de familles. Information recueillie à Shédiac,
Dupuis Corner, Moncton et Fox Creek (N.-B.).
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Instruments de recherche : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Boudreau-Renaud (AF-193); Boudreau-Gaudet (AF-192); Céline Finn
(AF-195); Jeannine Maillet (AF-197); Rosella Gaudet (AF-196); Daigle-Labelle (AF-194); LabelleLeBouthillier (AF-189); Paquette-Renaud (AF-198); Labelle-Paquette (AF-199); Vincent Babineau
(AF-190)

AF-192 Boudreau-Gaudet
(Charline Boudreau, Rosella Gaudet)
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Participantes au projet «Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 100%.
Collection concernant la médecine populaire, y compris les vendeurs de remèdes et les sages-femmes.
Information recueillie à Shédiac (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Boudreau-Renaud (AF-193); Labelle-LeBouthillier (AF-189); DaigleLabelle (AF-194); Céline Finn (AF-195); Rosella Gaudet (AF-196); Jeannine Maillet (AF-197);
Charline Boudreau (AF-191); Vincent Babineau (AF-190); Labelle-Paquette (AF-199); PaquetteRenaud (AF-198)
AF-193 Boudreau-Renaud
(Charline Boudreau, Jacqueline Renaud)
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Participantes au projet « Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 12 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 12h transcrites à 80%.
Collection concernant surtout la médecine populaire; aussi quelques coutumes et faits de folklore
matériel. Information recueillie à Shédiac et Richibouctou (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Labelle-LeBouthillier (AF-189); Daigle-Labelle (AF-194); Céline Finn
(AF-195); Rosella Gaudet (AF-196); Jeannine Maillet (AF-197); Charline Boudreau (AF-191);
Boudreau-Gaudet (AF-192); Vincent Babineau (AF-190); Labelle-Paquette (AF-199); Paquette-Renaud
(AF-198)
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AF-194 Daigle-Labelle
(Danielle Daigle, Ronald Labelle)
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]

Danielle Daigle participait au projet « Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre
d'études acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 3h transcrites à 100%.
Manuscrits : Copies dactylographiées et photocopies, 6 pièces.
Collection sonore concernant la médecine populaire, y compris les épidémies, et comprenant aussi des
légendes, des faits de science populaire et des faits coutumiers. Les manuscrits comprennent des faits de
science populaire,des légendes et des anecdotes. Information recueillie à Pré-d'en-Haut, Saint-Joseph
(Memramcook) et Memramcook-Est (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Ronald Labelle (AF-182); Labelle-Landry (AF-220); Labelle-McClure
(AF-225); Labelle-McGinity (AF-226); Labelle-LeBouthillier (AF-189); Labelle-Paquette (AF-199);
Paquette-Renaud (AF-198); Jeannine Maillet (AF-197); Rosella Gaudet (AF-196); Céline Finn (AF195); Boudreau-Renaud (AF-193); Boudreau-Gaudet (AF-192); Charline Boudreau (AF-191); Vincent
Babineau (AF-190)
AF-195 Céline Finn
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Participante au projet « Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 100%.
Faits de médecine populaire recueillis à Dieppe (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Labelle-LeBouthillier (AF-189); Daigle-Labelle (AF-194); LabellePaquette (AF-199); Paquette-Renaud (AF-198); Jeannine Maillet (AF-197); Rosella Gaudet (AF-196);
Boudreau-Renaud (AF-193); Boudreau-Gaudet (AF-192); Charline Boudreau (AF-191); Vincent
Babineau (AF-190)
AF-196 Rosella Gaudet
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Participante au projet « Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
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acadiennes.

Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 4h transcrites à 100%.
Collection traitant surtout de médecine populaire, y compris information sur les sages-femmes, ainsi que
des légendes, des faits de science populaire et des récits de vie. Information recueillie à Cap-Pelé (N.B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Labelle-LeBouthillier (AF-189); Daigle-Labelle (AF-194); Céline Finn (AF195); Jeannine Maillet (AF-197); Paquette-Renaud (AF-198); Labelle-Paquette (AF-199); BoudreauRenaud (AF-193); Boudreau-Gaudet (AF-192); Charline Boudreau (AF-191); Vincent Babineau (AF190)
AF-197 Jeannine Maillet
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Participante au projet «Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 5 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 5h transcrites à 100%.
Manuscrits : Originaux, 2 pièces.
Collection portant surtout sur la médecine populaire; aussi quelques techniques de fabrication
alimentaire et artisanale. Information recueillie à Bouctouche (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Labelle-LeBouthillier (AF-189); Daigle-Labelle (AF-194); Céline Finn
(AF-195); Rosella Gaudet (AF-196); Paquette-Renaud (AF-198); Labelle-Paquette (AF-199); BoudreauRenaud (AF-193); Boudreau-Gaudet (AF-192); Charline Boudreau (AF-191); Vincent Babineau (AF190)
AF-198 Paquette-Renaud
(Denise Paquette, Jacqueline Renaud)
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Participantes au projet «Héritage d'herbages» dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre d'études
acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 7 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 7h transcrites à 100%.
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Manuscrits : Copies dactylographiées et photocopies, 5 pièces.
Collection portant sur la médecine populaire, y compris information sur les prêtres guérisseurs.
Information recueillie à Grande-Digue (N.-B.).

Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8, 13
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Denise Paquette (AF-108); Daigle-Labelle (AF-194); LabelleLeBouthillier (AF-189); Labelle-Paquette (AF-199); Céline Finn (AF-195); Rosella Gaudet (AF-196);
Jeannine Maillet (AF-197); Boudreau-Renaud (AF-193); Boudreau-Gaudet (AF-192); Charline
Boudreau (AF-191); Vincent Babineau (AF-190)
AF-199 Labelle-Paquette
(Ronald Labelle, Denise Paquette)
Dates extrêmes : 1979
Dates d'acquisition : [1979]
Denise Paquette participait au projet « Héritage d'herbages » dirigé par Ronald Labelle, été 1979, Centre
d'études acadiennes.
Références biographiques : Es-tu bâdré de tes vivres?, par l'équipe Héritage d'herbages (Moncton,
Centre d'études acadiennes, 1979).
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite.
Collection concernant la médecine populaire et en particulier les guérisseurs. Information recueillie à
Grande-Digue (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions
Sources complémentaires : Coll. Denise Paquette (AF-108); Ronald Labelle (AF-182); Daigle-Labelle
(AF-194); Labelle-McClure (AF-225); Labelle-McGinity (AF-226); Labelle-LeBouthillier (AF-189);
Céline Finn (AF-195); Rosella Gaudet (AF-196); Jeannine Boudreau-Renaud (AF-193); BoudreauGaudet (AF-192); Charline Boudreau (AF-191); Vincent Babineau (AF-190)
AF-200 Helen Creighton
Dates extrêmes : 1943-1962
Dates d'acquisition : [1980]
Née en 1899 à Dartmouth (N.-É.), Helen Creighton s'est intéressée au folklore dès 1926. Elle a été active
toute sa vie dans la collecte et la diffusion du folklore des provinces Maritimes et ses travaux ont reçu
l'appui de la Library of Congress de Washington, des Musées nationaux du Canada et du Conseil des
arts du Canada. Elle a obtenu six doctorats honorifiques et a été une des folkloristes canadiennes les
mieux connues grâce à ses nombreuses publications. Helen Creighton est décédée en 1989.

Bandes magnétiques : 14 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 14h transcrites à 100%.
Collection composée surtout de chansons; aussi quelques contes. Information recueillie au NouveauBrunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.
Instruments de recherche : 1, 2, 4, 6, 8
Accessibilité : Sans restrictions

