
Description des collections 
AF-301 à 350

AF-301 Diane Thériault 
Dates extrêmes : 1982-1983 
Dates d'acquisition : 1982-1985 

Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, automne 1982; assistante de recherche de 
Catherine Jolicoeur en 1983. 

Bandes magnétiques : 26 bobines repiquées sur 13 rubans et 26 cassettes; environ 26h transcrites à 
100%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 29 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes. Les manuscrits concernent surtout les coutumes et la 
vie matérielle. Information recueillie dans la péninsule acadienne (N.-B.). 

Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-302 Brigitte Sivret 
Dates extrêmes : 1982-1983 
Dates d'acquisition : 1985 

Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, automne 1982; assistante de recherche de 
Catherine Jolicoeur en 1983. 

Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 40%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 4 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes. Les manuscrits portent surtout sur les coutumes 
concernant les étapes de la vie et la vie sociale ainsi que sur les divertissements. Information recueillie à 
Saint-Isidore et Pokemouche (N.-B.). 

Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-303 Claudette Babineau 
Dates extrêmes : [1984] 
Dates d'acquisition : 1985 

Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 

Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h non transcrites. 
Manuscrits : Originaux, 6 pièces. 
Collection sonore composée surtout de chansons; aussi quelques récits de vie et une récitation. Les 
manuscrits comprennent des contes, des chansons et de formulettes. Information recueillie au Québec et 
au nord du Nouveau-Brunswick. 

Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 
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AF-304 Laval Beaulieu 
Dates extrêmes : — 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
Manuscrits : Originaux, 61 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes. Les manuscrits comprennent des chansons, des 
légendes, des contes, des croyances météorologiques, etc. Information recueillie à Cabano (QC) et 
Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-305 Cécile Bernier 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1985 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 3h non transcrites. 
Manuscrits : Originaux, 14 pièces. 
Légendes, coutumes, chansons, contes, faits de folklore matériel, musique, savoir populaire, etc. 
Information recueillie à Trois-Pistoles et Saint-Prospère (QC) et Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-306 Rose-Marie Bernier 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 75%. 
Manuscrits : Originaux, 52 pièces. 
Collection sonore composée surtout de chansons et de légendes; aussi quelques faits de folklore 
matériel, faits coutumiers et faits d’histoire locale. Les manuscrits portent surtout sur les légendes, les 
croyances et les jeux. Information recueillie à Edmundston et Sainte-Anne-de-Madawaska (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-307 Gratien Bossé 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur 3 rubans et 4 cassettes; environ 4h transcrites à 10%. 
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Manuscrits : Photocopies des originaux, 309 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de légendes, de contes, de faits coutumiers, de faits de 
folklore matériel, etc. Les manuscrits comprennent des légendes, des faits coutumiers, des descriptions 
de remèdes, un cahier de jeux et plusieurs cahiers de chansons. Information recueillie à Saint-Jacques, 
Saint-Joseph-de-Madawaska et Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-308 Winnie Boucher 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 50%. 
Manuscrits : Copies dactylographiées, 25 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de contes, de légendes, d'anecdotes, de faits de folklore 
matériel, etc. Les manuscrits comprennent surtout des chansons, des contes et des formulettes. 
Information recueillie à Edmundston et Drummond (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-309 Huguette Bourgoin 
Dates extrêmes : 1978-1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur 3 rubans et 4 cassettes; environ 4h transcrites à 100%. 
Manuscrits : Originaux, 65 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes, de chansons et de morceaux de musique. Les 
manuscrits portent sur les contes, les chansons, les légendes, les coutumes, les divertissements 
(formulettes, devinettes, expressions) et le folklore matériel. Information recueillie à Saint-Jean-
Baptiste-de-Restigouche et Kedgwick (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-310 Violette Caissie 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur rubans et cassettes; environ 2h transcrites à 80%. 
Manuscrits : Originaux et copies dactylographiées, 32 pièces. 
Collection sonore composée surtout de chansons et de légendes; aussi quelques faits coutumiers, contes 
et faits de folklore matériel. Les manuscrits comprennent surtout des légendes et des faits de sciences 
populaires. Information recueillie à Saint-André (Mad.), Plaster Rock, Drummond et Saint-Quentin (N.-
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B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-311 Estelle Caron 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Manuscrits : Copies dactylographiées, 4 pièces. 
Collection sonore composée de légendes, de chansons, de contes et de facéties. Les manuscrits 
comprennent des légendes. Information recueillie à Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-312 Adrien Clavet 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 1 ruban et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 20%. 
Manuscrits : Originaux, 26 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes et de chansons; aussi un morceau de musique et un fait 
de folklore matériel. Les manuscrits comprennent des facéties, de la poésie populaire, des devinettes, des 
recettes, des faits coutumiers, des faits de folklore matériel, etc. Information recueillie à Edmundston et 
Saint-Basile (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-313 Léontine Clavette 
Dates extrêmes : 1978-1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 90%. 
Manuscrits : Originaux, 8 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes et de chansons; aussi quelques faits coutumiers et faits 
de folklore matériel. Les manuscrits comprennent des légendes, des descriptions de remèdes, des 
pronostics et des devinettes. Information recueillie à Madawaska, Maine (É.-U.) et Rivière-Verte (N.-
B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 
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AF-314 Mérilda Côté 
Dates extrêmes : 1978-1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au cours Folklore acadien I, Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 
automne 1978.  
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 100%. 
Manuscrits : Originaux, 33 pièces. 
Collection sonore composée de contes, de chansons et de légendes. Les manuscrits comprennent surtout 
des légendes, des faits coutumiers et des formulettes. Information recueillie à Balmoral, Campbellton 
(N.-B.) et au nord du Nouveau-Brunswick et du Québec. 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-315 Lynne Cyr 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1979. 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 90%. 
Manuscrits : Originaux, 19 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de légendes et de contes; aussi quelques faits coutumiers. Les 
manuscrits comprennent surtout des facéties, des contes et des légendes. Information recueillie à Grand-
Sault et Drummond (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-316 Anne D'astous 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 7 bobines repiquées sur 4 rubans et 7 cassettes; environ 7h transcrites à 2%. 
Manuscrits : Originaux et copies dactylographiés, 4 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de légendes, de faits coutumiers, de faits de folklore matériel 
et de contes. Les manuscrits comprennent des légendes, un glossaire et une réflexion sur l'entrevue. 
Information recueillie au Madawaska (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-317 Rina Desjardins 
Dates extrêmes : 1977-1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
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Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1 h transcrite à 90%. 
Manuscrits : Originaux et photocopies, 64 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes et d'un fait coutumier relatif à la Toussaint. Les 
manuscrits comprennent des chansons, des légendes, des faits de folklore matériel, des formulettes, des 
comptines, etc. Information recueillie à Edmundston et Grand-Sault (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-318 Claudette Dionne 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 90%. 
Manuscrits : Originaux, 11 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques chansons, morceaux de musique et 
contes. Les manuscrits portent sur les légendes et les coutumes. Information recueillie à Saint-Basile 
(N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-319 Nicole Dubé 
Dates extrêmes : 1978-1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Assistante de recherche de Catherine Jolicoeur et étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, 
Edmundston (N.-B.). 
 
Bandes magnétiques : 110 bobines repiquées sur 55 rubans et 110 cassettes; environ 110h transcrites à 
20%. 
Manuscrits : Originaux, 86 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes, de faits coutumiers, d'anecdotes, de chansons et de 
contes. Les manuscrits comprennent des légendes, des chansons, des formulettes, des proverbes, des 
expressions, etc. Information recueillie au nord-ouest du Nouveau-Brunswick et du Maine (É.-U.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-320 Gilles Girard 
Dates extrêmes : 1984 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1984. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
Manuscrits : Copies dactylographiées (et traduction anglaise), 1 pièce. 
Collection sonore composée de légendes, de faits coutumiers, de faits de folklore matériel, d'anecdotes 
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et de chansons. Les manuscrits comprennent un conte. Information recueillie à Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-321 Francine Godin 
Dates extrêmes : 1977-1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1977. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 1 ruban et 2 cassettes; environ 2h non transcrites. 
Manuscrits : Originaux, 22 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques coutumes et chansons. Les manuscrits 
comprennent surtout des faits de folklore matériel; aussi quelques légendes, faits de sciences populaires, 
dictons, proverbes, etc. Information recueillie à Saint-Basile (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 5, 7, 9 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-322 Bernard Hudon 
Dates extrêmes : 1978-1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 1 ruban et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 90%. 
Manuscrits : Originaux, 27 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques chansons, morceaux de musique, 
descriptions de tours, expressions. Les manuscrits comprennent des légendes, des chansons, des faits 
coutumiers, un conte littéraire, etc. Information recueillie à Edmundston (N.-B.), Lac-Saint-Jean et 
Roberval (QC). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-323 Guy Laboissonnière 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 1 ruban et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 20%. 
Manuscrits : Originaux, photocopies et copies dactylographiées, 49 pièces. 
Collection sonore composée surtout de contes, de chansons et de légendes. Les manuscrits comprennent 
surtout des légendes et des chansons. Information recueillie à Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-324 Robert Lang 
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Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 6 bobines repiquées sur 5 rubans et 6 cassettes; environ 6h transcrites à 10%. 
Manuscrits : Originaux, 13 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques chansons, contes, faits coutumiers, etc. 
Les manuscrits comprennent surtout des légendes. Information recueillie à Edmundston, Saint-Basile, 
Grand-Sault, Moulin-Morneault (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-325 Linda Lang 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au cours Folklore acadien I, Université de Moncton, automne 1978. 
 
Bandes magnétiques : 6 bobines repiquées sur 4 rubans et 6 cassettes; environ 6h transcrites à 30%. 
Manuscrits : Originaux, 34 pièces. 
Collection sonore composée de légendes, de faits coutumiers, de chansons, d'anecdotes et de contes. Les 
manuscrits comprennent des faits coutumiers, des contes, des faits de sciences populaires, etc. 
Information recueillie au Lac-Baker, Saint-Hilaire (N.-B.) et Saint-Jean-de-la-Lande (QC). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-326 Pierre Legresley 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston, 1978. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
Manuscrits : Originaux, 9 pièces. 
Collection composée surtout de légendes; aussi quelques faits coutumiers, chansons, récits de vie et faits 
d'histoire locale. Les manuscrits comprennent des chansons. Information recueillie à Grande-Anse, 
Anse-Bleue et Paquetville (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-327 Alice Lévesque 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1979. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
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Manuscrits : Originaux, 99 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes et de chansons; aussi quelques faits coutumiers, récits 
d'histoire orale, dictons et un poème populaire. Les manuscrits comprennent des légendes, des 
descriptions de remèdes, des chansons et des faits de folklore matériel (recettes de cuisine). Information 
recueillie à Saint-Quentin, Saint-Léonard, Whites Brook (N.-B.), Rimouski et Saint-Octave-de-Métis 
(QC). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-328 Guilda Lebel 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), hiver 1980. 
 
Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur 3 rubans et 4 cassettes; environ 4h transcrites à 60%. 
Collection composée surtout de légendes et de chansons recueillies à Saint-Jacques, Saint-François, 
Edmundston et Grand-Sault (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-329 Roger Litalien 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.) 1978. 
 
Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur 3 rubans et 4 cassettes; environ 4h non transcrites. 
Manuscrits : Copie dactylographiée, 1 pièce. 
Collection sonore composée surtout de morceaux de musique, de faits coutumiers et de récits de vie. Le 
manuscrit comprend une légende de trésor caché. Information recueillie à Saint-Quentin, Grand-Sault, 
Saint-Basile et Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-330 Greta Lizotte 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1980. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 1 ruban et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 50%. 
Manuscrits : Originaux, 18 pièces. 
Collection sonore portant sur les légendes, les remèdes, 
les coutumes, le folklore matériel, les facéties et les divertissements. Les manuscrits comprennent 
surtout des légendes et des descriptions de jeux. Information recueillie à Sainte-Anne-de-Madawaska, 
Edmundston, Rivière-Verte (N.-B.) et Madawaska, Maine (É.-U.). 
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Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-331 Donald G. Martin 
Dates extrêmes : [1980] 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1980. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 40%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux (cahier de chansons), 28 pièces. 
Collection sonore composée de légendes et d'un conte. Les manuscrits comprennent des chansons. 
Information recueillie à Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-332 Hélène Martin 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante de Catherine Jolicoeur, Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, 1979. 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 75%. 
Manuscrits : Originaux, 130 pièces. 
Collection sonore composée surtout de chansons. Les manuscrits comprennent des chansons, des 
légendes, des contes, des faits de folklore matériel, des descriptions de divertissements, etc. Information 
recueillie à Saint-Quentin, Baker Brook, Edmundston, Saint-Basile et Saint-Léonard (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-333 Rolande Y. Martin 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1980. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 20%. 
Manuscrits : Originaux, 4 pièces. 
Collection composée surtout de légendes; aussi quelques chansons, récits de vie, etc. Information 
recueillie à Edmundston et Saint-Basile (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-334 Georges Michaud 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
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Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur 3 rubans et 4 cassettes; environ 4h transcrites à 40%. 
Manuscrits : Originaux, copies dactylographiées et photocopies des originaux, 37 pièces. 
Collection sonore portant sur les légendes, les coutumes, le folklore matériel, les sciences populaires, les 
contes, etc. Les manuscrits comprennent surtout des légendes, des chansons, des contes et des anecdotes. 
Information recueillie à Baker Brook et Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-335 Rita Mignault 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), hiver 1978. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
Manuscrits : Originaux, 61 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de légendes, de contes et d'anecdotes. Les manuscrits 
comprennent surtout des faits coutumiers, des formulettes et des chansons; aussi quelques légendes, faits 
de folklore matériel, croyances météorologiques, sobriquets, etc. Information recueillie à Saint-Quentin, 
Atholville, Balmoral, Kedgwick, Campbellton (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-336 David Morin 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 80%. 
Manuscrits : Originaux, 82 pièces. 
Collection sonore composée de contes, de facéties, de légendes et de chansons. Les manuscrits 
comprennent surtout de chansons et de faits coutumiers; aussi quelques légendes, faits de folklore 
matériel, descriptions de divertissements, etc. Information recueillie à Grand-Sault (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-337 Marcel Ouellette 
Dates extrêmes : 1977 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1977. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 20%. 
Manuscrits : Photocopies des originaux, 14 pièces. 
Collection sonore composée de contes, de facéties, de faits de folklore matériel, de faits coutumiers, etc. 
Les manuscrits comprennent des chansons, des descriptions de jeux, des formulettes, des contes et des 
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faits coutumiers. Information recueillie à Drummond (N.-B.) et Saint-Athanase (QC). 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-338 Anne Pelletier-Lavoie 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1980. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 90%. 
Manuscrits : Originaux, 29 pièces. 
Collection sonore composée de chansons. Les manus-crits portent surtout sur les légendes et aussi sur 
les remèdes, les pronostics de température, les coutumes,etc. Information recueillie à Saint-Joseph-de-
Madawaska, Edmundston et Saint-Basile (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-339 Claire Pelletier 
Dates extrêmes : [1980] 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1980. 
 
Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
Légendes, formulettes et une chanson recueillies à Drummond (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-340 Marielle Pelletier 
Dates extrêmes : 1978-1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 5 bobines repiquées sur 3 rubans et 5 cassettes; environ 5h transcrites à 20%. 
Manuscrits : Originaux et copies dactylographiées, 57 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de contes, de légendes, de facéties et de faits coutumiers. Les 
manuscrits comprennent des chansons, des faits coutumiers, des légendes, des anecdotes, etc. 
Information recueillie au Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-341 Jeannine Perron 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), automne 1978. 
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Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h non transcrite. 
Manuscrits : Originaux, 8 pièces. 
Collection sonore composée surtout de chansons; aussi quelques devinettes. Les manuscrits portent sur 
les remèdes, la météorologie populaire, les superstitions, les jeux, les mets, les contes, les devinettes et 
les proverbes. Information recueillie au Nouveau-Brunswick. 

Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-342 Ginette Pinette 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 

Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 

Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 30%. 
Manuscrits : Originaux, 29 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques faits coutumiers et chansons. Les 
manuscrits comprennent des chansons, des contes, des formulettes, des descriptions de remèdes et des 
légendes. Information recueillie à Clair et Edmundston (N.-B.). 

Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-343 Jean-Guy Plourde 
Dates extrêmes : [1980] 
Dates d'acquisition : 1986 

Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet pendant les années 1980 et étudiant au cours Folklore 
acadien I, Université de Moncton, 1991.

Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 15 min non transcrites. Manuscrits : 
Photocopies, 27 pièces.  

AF-344 Poitras-Poitras 
(Jean-Luc Poitras, Gilbert Poitras) 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 

Étudiants au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1977. 

Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h non transcrites. 
Collection composée surtout de légendes et de chansons; aussi quelques faits coutumiers, contes, faits de 
folklore matériel et faits d’histoire locale. Information recueillie à Edmundston (N.-B.). 

Instruments de recherche : 1, 12 
Accessibilité : Sans restrictions 
Sources complémentaires : Coll. Jean-Luc Poitras (AF-861); Gilbert Poitras (AF-860) 
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Collection sonore composée de facéties et légendes recueillies à Grand-Sault (N.-B.). Les manuscrits se rapportent 
aux fêtes, à la médecine populaire, à la météorologie et aux légendes.
Information recueillie à Drummond (N.-B.).
Instruments de recherche : 1, 12
Accessibilité : Sans restrictions



AF-345 Jacqueline Racine 
Dates extrêmes : 1980 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1980. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 1 ruban et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 40%. 
Manuscrits : Originaux, 18 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes et de morceaux de musique; aussi quelques faits 
coutumiers, contes, etc. Les manuscrits comprennent des légendes. Information recueillie à Saint-
Joseph-de-Madawaska, Saint-Basile, Edmundston, Rivière-Verte et Saint-Quentin (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-346 Micheline Rousselle 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1979. 
 
Bandes magnétiques : 2 bobines repiquées sur 1 ruban et 2 cassettes; environ 2h transcrites à 5%. 
Manuscrits : Originaux, 19 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de contes, de légendes, de facéties et de morceaux de 
musique. Les manuscrits comprennent surtout des légendes; aussi quelques anecdotes, faits coutumiers 
et un conte. Information recueillie à Kedgwick, Lagacéville et Allainville (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-347 Michel Saucier 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 19 bobines repiquées sur 10 rubans et 19 cassettes; environ 19h transcrites à 20%. 
Manuscrits : Originaux et copies dactylographiées, 41 pièces. 
Collection sonore composée de légendes, de chansons, de facéties, de faits coutumiers et de morceaux 
de musique. Les manuscrits comprennent surtout des légendes; aussi quelques contes, expressions et 
proverbes. Information recueillie à Edmundston (N.-B.), Québec et Saint-Francis (Maine). 
 
Instruments de recherche : 1, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-348 Noëlla Sénéchal 
Dates extrêmes : 1979 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiante au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1979. 
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Bandes magnétiques : 1 bobine repiquée sur ruban et cassette; environ 1h transcrite à 95%. 
Manuscrits : Originaux, 18 pièces. 
Collection sonore composée de chansons, de contes et de légendes. Les manuscrits comprennent des 
faits coutumiers, des légendes, des formulettes, des expressions, etc. Information recueillie à Kedgwick, 
Saint-Martin et Saint-Quentin (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-349 Richard Therrien 
Dates extrêmes : 1977 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1977. 
 
Bandes magnétiques : 4 bobines repiquées sur 2 rubans et 4 cassettes; environ 4h transcrites à 10%. 
Manuscrits : Copies dactylographiées et photocopies, 36 pièces. 
Collection sonore composée de faits de folklore matériel, de faits coutumiers, de chansons, de contes et 
de légendes. Les manuscrits comprennent surtout des chansons; aussi quelques formulettes, expressions, 
descriptions de jeux et de remèdes, etc. Information recueillie à Rivière-Verte et Edmundston (N.-B.). 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 

AF-350 Serge Thibodeau 
Dates extrêmes : 1978 
Dates d'acquisition : 1986 
 
Étudiant au Centre universitaire Saint-Louis-Maillet, Edmundston (N.-B.), 1978. 
 
Bandes magnétiques : 3 bobines repiquées sur 2 rubans et 3 cassettes; environ 3h transcrites à 10%. 
Manuscrits : Originaux, 21 pièces. 
Collection sonore composée surtout de légendes; aussi quelques faits coutumiers, anecdotes et morceaux 
de musique. Les manuscrits comprennent des chansons, des expressions, des descriptions de jeux, des 
légendes, des faits coutumiers et des faits de folklore matériel. Information recueillie à Sainte-Anne-de-
Madawaska, Rivière-Verte et Edmundston (N.-B.). 
 
Instruments de recherche : 1, 12, 13 
Accessibilité : Sans restrictions 
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