
35, BM35, CP35, P35, PL35

FONDS LÉOPOLD-TAILLON (1895-1969)
Professeur et frère, c.s.c; Saint-Joseph de Memramcook (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1911-1969. – 2,66 m.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1911-1969. – 1,44 m, 763 pièces.

Imprimés. – s.d., 1911-1969. – 706 pièces.

Négatifs. – s.d. – 4 pièces.

Photos. – s.d. – 41 pièces.

Plans architecturaux. – 1968-1969. – 3 pièces.

Cartes postales. – 1938-1961. – 17 pièces.

Bandes magnétiques. – s.d., 1966-1969. – 12 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Natif de Saint-Esprit-de-Montcalm (Qué.), Léopold Taillon est le fils de Philéas Taillon et de Marie
Louis Bourque. Après avoir terminé ses études classiques à la Côte-des-Neiges à Montréal (Qué.),
il enseigne trois années au Collège Saint-Joseph de Memramcook (N.-B.) (1915-1918). Il est ensuite
rappelé pour enseigner au Québec où il continue d'exercer la même profession pendant près de 20
ans. En 1937, il retourne à Memramcook et sa contribution pour le développement de l'éducation en
Acadie est énorme. C'est lui qui est à l'origine de la fondation, à l'Université Saint-Joseph, de l'École
de pédagogie, de l'École de commerce, de l'École des langues et de l'Éducation. Bref, c'est à juste
titre qu'on le surnomme le « parrain de l'Université de Moncton ». Spécialiste en enseignement des
langues secondes, il écrit de nombreux articles dans les journaux et revues, en plus de publier
quelque 14 ouvrages portant pour la plupart sur l'éducation en Acadie et sur l'enseignement des
langues secondes.

Description de fonds

Le cadre de classement du fonds Léopold-Taillon se subdivise comme suit : dossiers autobio-
graphiques de Léopold Taillon; dossiers biographiques sur Jean Olscamp préparés par Léopold
Taillon; dossiers relatifs aux écrits de Léopold Taillon - sujets principaux : l'éducation et la langue
française en Acadie et les cours d'été; dossiers relatifs aux activités para-professionnelles de
Léopold-Taillon comprenant le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, l'enseignement des langues dans
les écoles du N.-B., l'Association acadienne d'éducation, l'Association des instituteurs acadiens;
photos de Jean Olscamp et photos de groupe de personnes du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé au CEA en 1969 par le frère Léopold Taillon, quelques semaines avant son
décès.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique
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Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• Marguerite-Michaud (39) 

• Association acadienne d'éducation (AAE) (29) 

• J.-Édouard-DeGrâce (139) 

• Fred-A.-Richard (517) 

• DG Bourque (6) 

• DG Taillon
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


