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Écrits 

 
35. 11 - 1 
 
Écrits. Deux plaquettes: l'abbé Jacques-François Dujarié. L'une annotée de incomplète. Publié en 1927 
par Frère Léopold Taillon. 16 p.  
 
35. 11 - 2 
 
Écrits. Deux thèses de Maîtrise, 1942. 
«À qui appartient l'éducation» (59 p. manuscrites) «Méthodes directes et thème d'imitation» (74 p.) 
 
35. 11 - 3 
 
Écrits. Méthode globale en apprentissage de lecture. (1943-1944). Travaux et études critiques et 
conciliatoires. 
(a) Les méthodes globales d'enseignement. Étude de pédagogie linguistique re problème-méthodes au 
N.-B. en vue de concilier opinions et orienter au mieux le personnel enseignant. Copie carbone. 3 
octobre 1943. 19 p. 
(b) The Globality Problem. An objective and constructive study of the globality problem prevailing in 
the New Brunswick French Schools. ms. dact. 16 novembre 1943. 25 p. 
(c) The New Brunswick French Schools Globality Problem. Issued with the encouraging approval of 
J.T. Lejeune; A. Daigle; J.-E. DeGrâce; A. Blanchard. Copie. 1 janvier 1944. 23 p. 
(d) The New Brunswick French Schools' Globality Problem. an objective and constructive survey of its 
technical and professional aspects. Copie. Mars 1944. 23 p. 
(e) Feuilles éparses sur le même sujet. Copie carbone. 5 p. 
 
35. 11 - 4 
 
Écrits. Méthode globale. (1943-1946). Correspondance relative aux études de Frère Léopold sur la 
méthode d'apprentissage de lecture. Lettres plutôt approbatives de ses travaux. 
 
35. 11 - 5 
 
Écrits. École acadienne et bilinguisme 1944. Appréciations et recensions. 4 p. 
 
35. 11 - 6 
 
Écrits. «Les cours d'été de l'Université Saint-Joseph» 1945. Appréciations: extraits de lettres; recensions; 
publicité. 
 
35. 11 - 7 
 
Écrits. «Pour mieux enseigner l'anglais» (1947). Le 5e chapitre, donné sous forme de cours en 1938. 
Appréciations diverses: cinq lettres; extraits et lettres; recensions; circulaires pour publicité. (jusqu'à 
1958). 
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35. 11 - 8 
 
Enseignement langues secondes. Rapports de deux tournées outre-mer 1950 et 1953. Overseas Trends in 
Second Language teaching et Overseas Trends in Education. Autres articles sur le même sujet. Versions 
différentes. 10 dossiers. 
 
35. 11 - 9 
 
Écrits. 1952-1953. «Au service de la culture française en Acadie». Ébauches de certains chapitres, de la 
préface; plan: extraits de lettres; annonces payées; appréciations; rapport financier. 
 
35. 11 - 10 
 
Rapport. Overseas' Trends in Education. 11 nov. 1953. A Report of my Observations on some aspects of 
the Professional and Linguistic Problems of Western Europe. Copie miméographiée.  
17 p. 
 
35. 11 - 11 
 
Correspondance. (nov. 1953 à mai 1954). Lettres de remerciements et de félicitations à l'occasion de son 
retour de voyage d'étude et de rapports publiés. «Overseas Trends in Education». Certaines lettres 
expriment des opinions sur la cause acadienne et des éloges pour son dévouement. 36 lettres. 
 
35. 11 - 12 
 
Écrits. Album de coupures des chroniques de son voyage en Europe; dans L'Évangéline, 1953. (Pour 
rapport sur l'aspect pédagogique, voir «Enseignement des Langues». 
 
35. 11 - 13 
 
Écrits. «Au service de l'école acadienne» (1957). Interview. Recensions. Annonces. 
 
35. 11 - 14 
 
Écrits. Juillet à décembre 1957. Lettres de remerciements et d'éloges pour son ouvrage «Au service de 
l'école acadienne». Certaines de ces lettres sont restées à la correspondance générale, à cause d'un 
contenu touchant un sujet plus important ou venant d'un personnage plus mêlé à la vie nationale 
acadienne. Cependant, dans cette chemise: Mgr François Daigle; H.J. Flemming; Rumilly; Eugène 
Achard; Luc Lacourcière; et autres. 46 lettres/15 cartes. 
 
35. 11 - 15 
 
Écrits. 1957-1958. Ouvrage «Diversité des langues et bilinguisme»: manuscrit, presque complet de la 
première édition; tiré à part de «Culture», incomplet. 
 
35. 11 - 16 
 
Écrits. Ouvrage «Diversité des langues et bilinguisme»: recensions, publicité, appréciations, couvrant les 
trois éditions 1958, 1959 et 1967. 
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35. 11 - 17 
 
Écrits. 1958-1968. Ouvrage «Diversité des langues et bilinguisme». Impression, financement, 
distribution, états de comptes, factures, reçus, listes d'envois, circulaires. 
 
35. 11 - 18 
 
Écrits. Oct. 1957 - déc. 1958. «Diversité des langues et bilinguisme». Lettres de remerciements et 
d'appréciation. Lettres pour distribution. 
 
35. 11 - 19 
 
Écrits. 1959-1966. «Diversité des langues et bilinguisme». Lettres de remerciements et d'appréciation. 
Quelques-unes pour vente et distribution. 
 
35. 12 - 1 
 
Écrits. 1967. «Diversité des langues et bilinguisme». Lettres de remerciements, d'appréciation, d'éloges. 
55 lettres. 
 
Écrits. 1968-1969. «Diversité des langues et bilinguisme». Lettres: accusé réception; appréciations, 
éloges. Lettres: publication, distribution. Lettres et cartes sans date: une série à la fin. 74 feuilles. 
 
35. 12 - 3 
 
Écrits. «Le Bilinguisme en Éducation», qui est rapport du Séminaire d'Aberystwyth, au pays de Galles. 
(1960). Lettres (1960-1961), recensions, appréciations, distribution. 15 lettres. 
 
35. 12 - 4 
 
Écrits. «Les élus que vous pourriez être». 1962. (Nouvelle édition de «Sur les pas du Frère André».) 
Lettre circulaire pour publicité. 2 feuilles. 
 
35. 12 - 5 
 
Écrits. Coupures de journaux et de revues signalant ses ouvrages. 57 coupures. 
 
35. 12 - 6 
 
Écrits. 1923-1966. Articles dont on sait qu'ils furent imprimés: tirés-à-part, copies ou coupures. Sur le 
sujet de l'enseignement de la langue seconde surtout. Copies de versions différentes. 37 articles (liste 
détaillée dans la chemise). 
 
35. 12 - 7 
 
Écrits/causeries... «Notre devoir national» (à la société Saint-Jean-Baptiste). En deux parties(?). 
Remanié pour thèse. Entre 1931... et 1937. 38 p. dactylographiée. 
 
35. 12 - 8 
 
Écrits. 1939. «Nos raisons d'aimer notre langue française». Cours ou exposé pendant cours d'été (?). 14 
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p. dact. 
 
35. 12 - 9 
 
Écrits/causeries, etc. Cours «Autorité vs Liberté». Pédagogie - École active. Schéma de cours 1940. 
Résumé d'un auteur? 7 p. dact. 
 
35. 12 - 10 
 
Écrits. 1946. «La préparation de classe». Probablement donné sous forme de cours. Essai de 
simplification d'ouvrages et d'auteurs sur le sujet. 30 p. copie miméo. 
 
35. 12 - 11 
 
Écrits/causeries... 21 articles (dont certains furent publiés) entre 1943 et 1949. Langue française; 
association des instituteurs acadiens. 21 articles (liste détaillée dans la chemise). 
 
35. 12 - 12 
 
Écrits/causeries... 5 articles, publiés ou non. Éducation; langue; enseignement.5 articles (liste détaillée 
dans la chemise). 
 
35. 12 - 13 
 
Écrits/causeries, etc. Cours: résumé d'un ouvrage de Jean Mouroux, donné en 1951. «Sens chrétien de 
l'homme». Annoté. 15 feuilles. 
 
35. 12 - 14 
 
Écrits. Éloges à la mémoire de Charles H. Blakeny. 1961. Quelques lettres d'appréciation et coupures. 27 
feuilles et 10 coupures. 
 
35. 12 - 15 
 
Écrits. Éloges de personnes décédées. 
1945 - Sa mère: Mme Philéas Taillon, née Bourque s.d. - Alfred Roy. Thomas LeBlanc. 1960 - Abbé 
Christie Roy. 1962 - Mgr Frs Daigle. 1963 - Président Kennedy. 1965 - Mgr Godbout. 1966 - Robert 
Harris Chapman. Aussi celle faite par Ross Flemington. 1967 - Antoine Bernard. 1968 - Daniel Johnson. 
1969 - J.E. Poirier. 41 feuilles. 
 
35. 12 - 16 
 
Écrits. Paroles adressées aux personnages recevant un degré honorifique. Présentation Blakeny; abbé 
Foy; Major Rouse; Maurice Lebel; Mère Jeanne-de-Valois (1952). F.E. MacDiarmid (?). J.E. Poirier 
(1957). R.H. Chapman (1960). Réponse de Chapman. 31 feuilles. 
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