
Description des collections 
AF-251 à 300 

 
 
AF-251 Lois Samson 
Dates extrêmes : [1982] 
Dates d'acquisition : [1982] 
 
Lois Samson a mené une série d'enquêtes à Petit-de-Grat (N.-É.) pour le compte de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse. 
 
Bandes magnétiques : 5 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 4h transcrites à 100%. 
Collection composée surtout de facéties; aussi quelques contes, légendes et anecdotes diverses. 
Information recueillie à Petit-de-Grat (N.-É.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-252 Chouinard-Comeau 
(Germaine Chouinard, Azilda Comeau) 
Dates extrêmes : 1982 
Dates d'acquisition : 1982 
 
Germaine Chouinard et Azilda Comeau ont mené leurs enquêtes dans le cadre d'un projet de recherche 
sur les récits de vie de gens de la péninsule acadienne. 
 
Bandes magnétiques : 50 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 50h transcrites à 90%. 
Légendes, anecdotes, facéties, contes, chansons, etc., recueillis dans la péninsule acadienne (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-253 Collette-Richard 
(Lise Collette, Rachelle Richard) 
Dates extrêmes : 1982 
Dates d'acquisition : [1982] 
 
Lise Collette et Rachelle Richard travaillaient à un projet de recherche sur l'histoire locale à Sainte-
Marie-de-Kent (N.-B.) dirigé par le père Yvon LeBlanc. 
 
Bandes magnétiques : 23 bobines repiquées sur 23 rubans et 33 cassettes; environ 24h non transcrites. 
Collection composée surtout de légendes et de faits coutumiers concernant la religion; aussi quelques 
anecdotes, faits de folklore matériel et faits de météorologie populaire. Information recueillie à Sainte-
Marie-de-Kent, Saint-Lazare, Saint-Fabien et Bouctouche (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 
Sources complémentaires : Coll. Marie-Thérèse Maillet (AF-265); Denise Collette (AF-273); Phyllis 
Léger (AF-272); Murielle Girouard (AF-236) 

AF-254 Jocelyne Marchand 
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Dates extrêmes : 1980-1982 
Dates d'acquisition : 1982 
 
En 1982, Jocelyne Marchand travaillait comme assistante de recherche dans un projet dirigé par Ronald 
Labelle au Centre d'études acadiennes. 
 
Bandes magnétiques : 34 bobines repiquées sur 31 rubans et 34 cassettes; environ 34h transcrites à 50%. 
Collection composée surtout d'anecdotes et de faits d'histoire locale; aussi quelques faits coutumiers, 
légendes, faits de folklore matériel, chansons et morceaux de musique. Information recueillie en 
Nouvelle-Écosse. 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-255 Larry LeBlanc 
Dates extrêmes : 1974-1983 
Dates d'acquisition : 1982-1983 
 
Étudiant aux cours Folklore acadien I et II, 1982 et 1983. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 2 rubans et 2 cassettes; environ 1h transcrite à 50%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 2 pièces. 
Collection sonore composée de morceaux de musique, de chansons et d'une description de la vente des 
vieux. Les manuscrits comprennent des anecdotes, des histoires de familles et des faits coutumiers. 
Information recueillie à Memramcook et La Hêtrière (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-256 Amanda Lafleur 
Dates extrêmes : 1983 
Dates d'acquisition : 1983 
 
Étudiante louisianaise inscrite à l'Université de Moncton en 1982-83. Étudiante au cours Folklore 
acadien II, hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Collection composée surtout de chansons; aussi un morceau de musique, une danse et des histoires de 
familles. Information recueillie à Petit-Étang (N.-É.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-257 Chantal Duguay 
Dates extrêmes : 1983 
Dates d'acquisition : 1983 
 
Étudiante aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, automne 1982 et hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 14 pièces. 
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Collection sonore composée surtout de légendes; aussi un conte et un enregistrement concernant le 
métier de pêcheur. Les manuscrits comprennent des faits coutumiers relatifs aux fêtes de l'année et aux 
étapes de la vie. Information recueillie à Shippagan (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-258 Chantal Lessard 
Dates extrêmes : 1983 
Dates d'acquisition : 1983 
 
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Collection composée surtout de légendes; aussi un fait d'histoire locale portant sur la situation des 
Acadiens de Moncton. Information recueillie à Moncton (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-259 France Bélanger 
Dates extrêmes : 1982-1983 
Dates d'acquisition : 1983 
 
Étudiante aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, automne 1982 et hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 14 pièces. 
Collection sonore composée de chansons. Les manuscrits concernent surtout les étapes de la vie; aussi 
quelques remèdes et faits coutumiers relatifs au carême. Information recueillie à Saint-Quentin (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-260 Jeannette Cormier 
Dates extrêmes : 1983 
Dates d'acquisition : [1983] 
 
Étudiante aux cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Collection composée surtout de légendes; aussi quelques comptines. Information recueillie à Gros-Cap 
(Îles-de-la-Madeleine, QC). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-261 Charles Bourque 
Dates extrêmes : 1982-1983 
Dates d'acquisition : [1983] 
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Étudiant aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, automne 1982 et hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 36 pièces. 
Collection composée de légendes. Les manuscrits concernent surtout les coutumes relatives à la religion 
et aux étapes de la vie ainsi que les remèdes populaires. Information recueillie à Dieppe et Moncton (N.-
B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-262 Marie Caron 
Dates extrêmes : 1982-1983 
Dates d'acquisition : [1983] 
 
Étudiante aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, automne 1982 et hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 20 pièces. 
Collection sonore composée de légendes. Les manuscrits concernent surtout les coutumes; aussi 
quelques récits de vie, superstitions et faits de folklore matériel. Information recueillie à Dalhousie et 
Bathurst (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-263 Dianne Arseneault 
Dates extrêmes : 1981-1983 
Dates d'acquisition : [1983] 
 
Étudiante aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, automne 1981 et hiver 1983. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 14 pièces. 
Collection sonore composée de contes. Les manuscrits comprennent surtout des légendes; aussi deux 
contes, deux chansons, deux faits coutumiers et quelques descriptions de remèdes populaires. 
Information recueillie à Dalhousie et Balmoral (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-264 Service Canadien De La Faune 
Dates extrêmes : 1983 
Dates d'acquisition : 1983 
 
Cette recherche était dirigée par le bureau régional du Service canadien de la faune à Sackville (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 10 bobines repiquées sur 9 rubans et 10 cassettes; environ 10h non transcrites. 
Collection portant sur les noms locaux des oiseaux dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Information 
recueillie à Richibouctou-Village, Cap-Lumière et Bedec (N.-B.). 
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Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Permission requise en vue de la diffusion 

AF-265 Marie-Thérèse Maillet 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1983 
 
Marie-Thérèse Maillet participait à un projet de recherche sur l'histoire locale à Sainte-Marie-de-Kent 
(N.-B.) dirigé par le père Yvon LeBlanc. 
 
Bandes magnétiques : 52 bobines repiquées sur 51 rubans et 90 cassettes; environ 60h non transcrites. 
Collection composée de tout ce qui concerne la médecine populaire. On y traite aussi d'histoire locale, 
de la politique et des personnes influentes de la communauté. Information recueillie à Sainte-Marie-de-
Kent, Saint-Paul et Scoudouc (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 
Sources complémentaires : Coll. Denise Collette (AF-273); Phyllis Léger (AF-272); Murielle Girouard 
(AF-236); Collette-Richard (AF-253) 

AF-266 Ruth LeBlanc 
Dates extrêmes : 1984 
Dates d'acquisition : 1984 
 
Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, hiver 1984. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Collection composée surtout de contes; aussi deux chansons. Information recueillie à Dieppe (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-267 Lyne Boudreau 
Dates extrêmes : 1984 
Dates d'acquisition : 1984 
 
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1984. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Collection composée surtout de faits de médecine populaire, de légendes et de chansons; aussi quelques 
sobriquets. Information recueillie à Inkerman (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-268 Odette Doucet 
Dates extrêmes : 1984 
Dates d'acquisition : 1984 
 
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1984. 
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Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Collection composée surtout de contes; aussi une facétie et une chanson. Information recueillie à 
Dalhousie (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-269 Christine Lévesque 
Dates extrêmes : 1984 
Dates d'acquisition : 1984 
 
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1984. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Collection composée surtout de chansons et de légendes; aussi un conte et quelques sobriquets. 
Information recueillie à Edmundston et Saint-Joseph-de-Madawaska (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-270 Radio-Canada 
Dates extrêmes : 1983 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Cet enregistrement a servi de document de base pour une émission de radio de la série «Au rythme de  
 
l'Atlantique» et certains enregistrements ont servi au disque «Suivant l'étoile du nord». La réalisation de 
l'enregistrement a été faite par Denis Regnaud de Radio-Canada Atlantique. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 50%. 
Collection composée surtout de chansons; aussi unmorceau de musique. Information recueillie à 
Newcastle (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-271 Alfred Pouinard 
Dates extrêmes : 1952 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Alfred Pouinard était un musicien français qui a recueilli des chansons folkloriques au Canada et en 
Louisiane en vue de publier des transcriptions musicales. 
 
Bandes magnétiques : 5 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 5h transcrites à 100%. 
Chansons recueillies au sud-est du Nouveau-Brunswick. 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-272 Phyllis Léger 
Dates extrêmes : 1978 
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Dates d'acquisition : 1983 
 
Phyllis Léger travaillait à un projet de recherche sur l'histoire de Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) dirigé par 
le père Yvon LeBlanc. 
 
Bandes magnétiques : 18 bobines repiquées sur 18 rubans et 53 cassettes; environ 36h non transcrites. 
Collection portant sur la religion: les prêtres, religieuses, messes, pratiques, la religion dans la société 
locale, les institutions fondées par les religieux, etc. Information recueillie à Sainte-Marie-de-Kent, 
Saint-Fabien, Bouctouche et Saint-Damien (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 
Sources complémentaires : Coll. Murielle Girouard (AF-236); Denise Collette (AF-273); Marie-Thérèse 
Maillet (AF-265); Collette-Richard (AF-253) 

AF-273 Denise Collette 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1983 
 
Denise Collette travaillait à un projet de recherche sur l'histoire de Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) dirigé 
par le père Yvon LeBlanc. 
 
Bandes magnétiques : 11 bobines repiquées sur 11 rubans et 32 cassettes; environ 22h non transcrites. 
Faits de folklore matériel divers : maisons, vie dans les chantiers, moulins, alimentation, fumage, etc. 
Information recueillie au sud-est du Nouveau-Brunswick. 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 
Sources complémentaires : Coll. Marie-Thérèse Maillet (AF-265); Phyllis Léger (AF-272); Murielle 
Girouard (AF-236); Collette-Richard (AF-253) 

AF-274 Musée Acadien 
Dates extrêmes : 1977-1988 
Dates d'acquisition : 1985-1988 
 
Les enquêtes ont été dirigées par le Musée acadien de l'Université de Moncton et ont été menées 
principalement par Bernard LeBlanc. 
 
Bandes magnétiques : 24 bobines repiquées sur 24 rubans et 34 cassettes; environ 36h transcrites à 20%. 
Collection composée surtout de faits de folklore matériel: maisons, agriculture, aboiteaux; aussi 
quelques légendes, faits coutumiers, etc. Information recueillie au sud-est du Nouveau-Brunswick. 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-275 Huberte Gautreau 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Huberte Gautreau était professeure en sciences infirmières à l'Université de Moncton. 
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Bandes magnétiques : 5 bobines repiquées sur 5 rubans et 6 cassettes; environ 5h non transcrites. 
Collection composée surtout de faits coutumiers, de connaissances entourant la naissance et de 
descriptions de remèdes populaires, en plus de quelques facéties. Information recueillie à Petit-de-Grat 
et Arichat (N.-É.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-276 Maurice Léger 
Dates extrêmes : 1982-1983 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Maurice Léger était prêtre dans le diocèse de Moncton lorsqu’il a mené des enquêtes orales. 
 
Bandes magnétiques : 8 bobines repiquées sur 8 rubans et 9 cassettes; environ 8h non transcrites. 
Collection composée surtout de faits d'histoire locale, d'anecdotes et de récits de vie; aussi quelques 
légendes, faits coutumiers, faits de folklore matériel, etc. Information recueillie à Shemogue, Caraquet et 
Cocagne (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-277 Aristide LeBlanc 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Résident de Dupuis Corner (N.-B.), Aristide LeBlanc s'est intéressé à la généalogie et à l'histoire locale 
de la région de Cap-Pelé pendant de nombreuses années. 
 
Bandes magnétiques : 5 bobines repiquées sur 5 rubans et 14 cassettes; environ 11h transcrites à 5%. 
Collection composée surtout d'anecdotes, de faits d'histoire locale, de légendes, de faits coutumiers et de 
faits de folklore matériel recueillis à Saint-Jean et Cap-Pelé (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-278 Société Historique De Grande- 
Digue 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Les projets de recherche de la Société historique de Grande-Digue ont été dirigés par Assunta Bourgeois 
et Florence Bourgeois. 
 
Bandes magnétiques : 6 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 6h transcrites à 40%. 
Manuscrits : Copies dactylographiées, 158 pièces. 
Collection sonore composée de faits coutumiers, de faits de folklore matériel, d'anecdotes, de légendes, 
etc. Les manuscrits comprennent divers sujets. Information recueillie à Grande-Digue et Shédiac Bridge 
(N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 13 
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Accessibilité : Sans restrictions 

AF-279 Berthe Doucet 
Dates extrêmes : 1977 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Soeur Berthe Doucet était enseignante à Saint-Sauveur (N.-B.) lorsqu'elle a mené des enquêtes sur 
l’histoire locale du village. 
 
Bandes magnétiques : 8 bobines repiquées sur 4 rubans et 12 cassettes; environ 9 h transcrites à 100%. 
Collection composée surtout d'anecdotes, d'histoire orale et de faits de folklore matériel; aussi quelques 
détails relatifs à la vie des gens autrefois. Information recueillie à Saint-Sauveur (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-280 Omer Drapeau 
Dates extrêmes : 1983 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Résident de Balmoral (N.-B.), Omer Drapeau s'est intéressé à la vie traditionnelle dans sa région. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 90%. 
Collection portant sur les bûcherons et tout ce qui entoure la vie dans les chantiers (nourriture, remèdes, 
travail, habitation), en plus de la fabrication du sucre d'érable. Information recueillie à Balmoral (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-281 Marielle Melanson 
Dates extrêmes : 1985 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1985. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Collection composée surtout de chansons et de facéties; aussi quelques devinettes, vire-langues et 
anecdotes. Information recueillie à La Hêtrière (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-282 Blair Richard 
Dates extrêmes : 1984-1985 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Étudiant aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, été 1984 et hiver 1985. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Manuscrits : Originaux et photocopies, 4 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de descriptions de remèdes, de légendes et de faits de folklore 
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matériel. Les manuscrits comprennent des faits coutumiers et des faits de folklore matériel. Information 
recueillie à Grand-Sault, Dieppe et Saint-Ignace (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-283 Lise Cormier 
Dates extrêmes : 1976 
Dates d'acquisition : 1976 
 
Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, hiver 1976. 
 
Manuscrits : Originaux, 14 pièces. 
Collection composée surtout de légendes et de coutumes, en plus d'une chanson et de quelques détails se 
rapportant à l'école, aux divertissements et à la médecine populaire. Information recueillie à Saint-
Antoine et Saint-Paul (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-284 Lise Cormier 
Dates extrêmes : 1982 
Dates d'acquisition : 1982 
 
Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, hiver 1982. 
 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 25 pièces. 
Collection composée surtout de faits coutumiers; aussi quelques détails sur le folklore de la nature et le 
folklore enfantin. Information recueillie à Bouctouche (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-285 Lise Cormier 
Dates extrêmes : 1984-1985 
Dates d'acquisition : 1984-1985 
Étudiante aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, automne 1984 et hiver 1985. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Collection sonore composée surtout de chansons. Les manuscrits portent sur les coutumes. Information 
recueillie à Caraquet et Pokesudie (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-286 Ginette Maillet 
Dates extrêmes : 1984-1985 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Étudiante aux cours Folklore acadien I et II, Université de Moncton, automne 1984 et hiver 1985. 
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Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 5 pièces. 
Collection sonore composée de légendes. Les manuscrits comprennent des légendes, des faits de 
folklore matériel et des superstitions. Information recueillie à Saint-Charles et Saint-Louis-de-Kent (N.-
B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-287 Rhéo Michaud 
Dates extrêmes : 1985 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Étudiant au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1985. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Chansons, sobriquets, contes et légendes recueillis à Drummond (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-288 Line Crousset 
Dates extrêmes : 1985 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Étudiante au cours Folklore acadien II, Université de Moncton, hiver 1985. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 30 min transcrites à 100%. 
Chansons et information sur leur contexte, le tout recueilli à Saint-Quentin (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-289 Village de Sheila 
Dates extrêmes : 1979-1983 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Cette recherche a été commanditée par la municipalité de Sheila (N.-B.) dans le cadre d'un projet 
d'histoire locale. 
 
Bandes magnétiques : 24 bobines repiquées sur 12 rubans et 47 cassettes; environ 24h transcrites à 1%. 
Collection composée surtout de faits sur l'histoire de la région Tracadie-Sheila et de faits de folklore 
matériel (habitation, chasse, pêche, cueillette de bleuets) recueillis dans la région de Tracadie-Sheila 
(N.-B.). 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-290 Paroisse de Sainte-Rose 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1985 
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Il s'agit d'un projet d'histoire locale commandité par le village de Sainte-Rose. 
 
Bandes magnétiques : 7 bobines repiquées sur 6 rubans et 7 cassettes; environ 7h non transcrites. 
Collection concernant l'histoire de Sainte-Rose et tout ce qui s'y rattache: pionniers, rôle des prêtres et 
importance de la religion, étapes de la vie, mode de vie, métiers, agriculture, défrichage, etc. Information 
recueillie à Sainte-Rose (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-291 Aimé Boudreau 
Dates extrêmes : 1984 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Résidant de Sainte-Rose (N.-B.), Aimé Boudreau s'est intéressé à la musique traditionnelle dans sa 
région. 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 3h non transcrites. 
Collection composée surtout de morceaux de musique; aussi quelques chansons. Information recueillie à 
Sainte-Rose, Saint-Irénée et Tracadie (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-292 Lucie Lebouthillier 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Lucie LeBouthillier a mené un projet de recherche sur les jouets acadiens dans le cadre du programme 
«Explorations ». 
 
Bandes magnétiques : 14 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 14h transcrites à 100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 4 pièces. 
 
Collection sonore portant surtout sur les jouets d'enfants (types et fabrication). Les manuscrits 
concernent également les jouets. Information recueillie au sud-est du Nouveau-Brunswick. 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-293 Marielle Boudreau 
Dates extrêmes : 1978-1979 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Marielle Boudreau est professeure au Centre universitaire de Shippagan. 
 
Bandes magnétiques : 34 bobines repiquées sur 34 rubans et 37 cassettes; environ 30h transcrites à 15%. 
Chansons, facéties, morceaux de musique, histoire locale, anecdotes, faits coutumiers, etc., recueillis au 
nord et au nord-est du Nouveau-Brunswick. 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
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Accessibilité : Sans restrictions 

AF-294 Irène Landry 
Dates extrêmes : 1977-1984 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Irène Landry a mené des enquêtes à Saint-Quentin (N.-B.) dans le cadre de son projet de thèse de 
maîtrise en histoire à l'Université de Moncton. 
 
Bandes magnétiques : 20 bobines repiquées sur 20 rubans et 22 cassettes; environ 20h non transcrites. 
Faits de folklore matériel, histoire locale, vie religieuse, faits coutumiers, etc., recueillis à Saint-Quentin 
(N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-295 Patricia Gallant 
Dates extrêmes : 1982 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Recherche accomplie dans le cadre d'un projet de thèse de maîtrise en histoire à l'Université de 
Moncton. 
 
Références biographiques : Les Cahiers historiques Joseph Goguen (vol. 1, no 1, 1988). 
 
Bandes magnétiques : 25 bobines repiquées sur 24 rubans et 25 cassettes; environ 25h non transcrites. 
Collection composée de faits d'histoire locale, de récits de vie et d'anecdotes; aussi quelques faits se 
rapportant au folklore matériel, aux coutumes, aux divertissements, etc. Information recueillie à 
Cocagne et Shédiac (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-296 Merville Landry  
Dates extrêmes : 1976 
Dates d'acquisition : [1985] 
 
Merville Landry est un enseignant de Beresford (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
Manuscrits : Copies dactylographiées, 6 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques faits coutumiers, chansons et récits de 
vie. Les manuscrits comprennent des légendes. Information recueillie à Caraquet et Barachois (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-297 Alban Maillet 
Dates extrêmes : 1981-1984 
Dates d'acquisition : [1985] 
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Alban Maillet est un résident de Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) qui a enregistré ses propres 
connaissances sur la culture traditionnelle dans sa région. 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 3h non transcrites. 
Anecdotes, faits d'histoire locale, morceaux de musique, réflexions sur la religion, etc., recueillis à 
Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 4, 6, 8 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-298 Rock Ringuette 
Dates extrêmes : 1979-1980 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Assistant de recherche de Catherine Jolicoeur au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet. 
 
Bandes magnétiques : 79 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 79h transcrites à 100%. 
Manuscrits : Originaux, 34 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques contes, facéties et faits coutumiers. Les 
manuscrits comprennent des chansons, des faits coutumiers, des légendes, des expressions, etc. 
Information recueillie au nord-ouest du Nouveau-Brunswick et au Maine (É.-U.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-299 Gordon Boulay 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Assistant de recherche de Catherine Jolicoeur au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet. 
 
Bandes magnétiques : 103 bobines repiquées sur 52 rubans et 103 cassettes; environ 103h transcrites à 
40%. 
Manuscrits : Copie dactylographiées, 41 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques faits coutumiers, anecdotes, etc. Les 
manuscrits comprennent des légendes, des chansons, des descriptions de remèdes et des formulettes. 
Information recueillie au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-300 Diane Thériault 
Dates extrêmes : 1975 
Dates d'acquisition : 1975 
 
Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, automne 1975. 
 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 26 pièces. 
Collection composée surtout de faits coutumiers, en plus de faits se rapportant aux jeux et 
divertissements. Information recueillie à Bathurst et Maisonnette (N.-B.). 
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Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 
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