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Titre : Fonds La Défriche (DÉ) 
 
Séries du fonds : Le fonds est composé d’une série : 
 

Projet La Défriche (DÉ1).  
 
Classification du fonds : Cette série est composée de sous-séries constituées de dossiers. La 
sous-série Entrevues a été organisée selon la classification originale du CRCCF; chaque dossier 
correspond à une bobine ou une cassette de la collection d’entrevues menées dans le cadre du 
projet de La Défriche*.  
 
 

Série : Projet La Défriche (DÉ1) 
 
Sous-séries : 

• Entrevues (01)  
 

Dossiers : 
1 – Bobine no 1; 
2 – Bobine no 2; 
3 – Bobine no 3; 
4 – Bobine no 4; 
5 – Bobine no 5; 
6 – Bobine no 6; 
7 – Bobine no 7; 
8 – Bobine no 8; 
9 – Bobine no 9; 

10 – Bobine no 10; 
11 – Bobine no 11; 
12 – Bobine no 12; 
13 – Bobine no 13; 
14 – Bobine no 14; 
15 – Bobine no 15; 
16 – Bobine no 16; 
17 – Bobine no 17; 
18 – Bobine no 18; 
19 – Cassette no 1; 
20 – Cassette no 2; 
21 – Cassette no 3; 
22 – Cassette no 4; 
23 – Cassette no 5; 
24 – Cassette no 6. 

 
 



• Notes (02) 
 

Dossier :  
1 – Description de la collection. 

 
• CRCCF (03)  
 

 Dossiers : 
1 – Correspondance; 
2 – CRCCF : Notes sur la classification.  

 
Cote : La description des codes liés au fonds va comme suit :  
 

Initiales du créateur du fonds – DÉ (La Défriche) 
Numéro de la série – DÉ1 (Projet La Défriche) 
Numéro de la sous-série – DÉ1-03 (CRCCF) 
Numéro du dossier – DÉ1-031 (Correspondance) 
Numéro de la pièce – DÉ1-031-01 (Première pièce) 
 

Pour la sous-série Entrevues, les pièces numériques sont enregistrées sous leur ancienne cote 
attribuée par le CRCCF. On prendra néanmoins soin d’indiquer le numéro de dossier tel qu’il 
apparaît dans la nouvelle classification.  
 
Liste des documents complémentaires : Inventaire sommaire des entrevues.    
 
 
*On consultera l’inventaire sommaire pour une liste des personnes interviewées.    
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