
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 4) 

 
2. 1-4  
Belcourt, l'abbé George-A. (de Rustico)  
Lettre à l'Hon. Ulric-J. Tessier, 23 avril 1862.  
I1 a reçu $101.00 de l'association mise sur pieds par Rameau et la promesse de deux fois plus, pour aider 
à l'émigration vers St-Alexis de Matapédia. Détails très intéressants sur cette émigration, le transport. 
Tessier, président de la Banque Nationale. Cor.  
 
2. 1 - 4 
Dumez, Eugène (Nouvelle-Orléans) 
Lettre à Rameau, 6 janv. 1862:  
Détails intéressants sur la guerre civile américaine qui bat son plein. Son journal nouvellement fondé 
L'Estafette, qui a absorbé le quotidien La Renaissance de M. Dagnaud.  
 
2. 1 - 4  
Laberge, C.J. (St-Jean, Qué.)  
Lettre à Rameau, 12 janv. 1862:  
I1 s'est retiré de la politique et de son journal qu'il avait fondé. Attitude des Canadiens français vis-à-vis 
les Etats-Unis et vis-à-vis l'Angleterre. Attachement des Canadiens à Rameau.  
 
2. 1 - 4 
Robichaud, Célestin (de Metéghan) 
Lettre à Rameau, le 20 janvier 1862.  
Veut le baptistère de Charles LeBlanc, mort sans héritier. Dit que la soeur de Charles est décédée à la 
Baie Ste-Marie, épouse d'Amand Melanson et fille d'Etienne.  
 
2. 1 - 4  
Le Gallec, l'abbé (de Belle-île-en-mer.)  
Lettre à Rameau, 3 mai 1862: 
L'origine du registre et des généalogies des Acadiens établis à Belle-île-en-mer. Détails tirés de ces 
registres. Personne à Belle-île ne connaît la province de France d'où venait Daniel LeBlanc. Situation 
des Acadiens de Belle-île. Prêtres bretons pour les Acadiens du Canada. 
 
2. 1 - 4 
Surette, Louis-A. de Boston 
Lettre à Rameau, 7 mai 1862:  
I1 se réjouit que les idées de Rameau aient changé sur le gouvernement américain de Washington. Ecrit 
à M. Robichaud et E. Blanchet. Ecole de Ste-Anne pas encore achevée. Au verso: brouillon de réponse 
de Rameau qui semble fustiger le gouvernement de Washington  
 
2. 1-4 
Robichaud, Célestin (de Méteghan) 
Lettre à Rameau, le 7 mai 1862.  
On a trouvé trois registres acadiens à Halifax et l'acte de baptême de Charles LeBlanc. Inutile de 
chercher en France.  
 
2. 1-4 
De Molinari 
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Lettre de Rameau, le 16 mai 1862.  
I1 dit de son livre "La France aux Colonies", qu'il a le mérite de l'exactitude et de la véracité.  
 
2. l - 4 
Caron, François (Windsor, Ont.)  
Lettre à ...26 mai 1862:  
Il est question d'un pamphlet publié par Rameau et qu'on avait promis d'acheter dans la région de 
Windsor (Ont).  
 
2. l - 4  
Saucier, l'abbé P.I. (Ristigouche)  
Lettre à l'honorable Tessier, 3 juin 1862:  
Familles de Rustico rendues à Matapédia. Quantité de pommes de terre, d'avoine, d'orge, qu'il a reçue. 
Le docteur Robitaille et les lots. Statistiques par Rameau: nombre de ces familles de Rustico émigrées à 
St-Alexis par années.  
 
2. 1-4 
Berthe, l'abbé (curé de Bouctouche) 
Lettre de Rameau, le 20 juin 1862: 
Lui fait part du projet d'établir des Acadiens de Rustico à St-Paul, N.-B. vu que St-Alexis est bien établi 
maintenant. 
 
2. 1-4 
Belcourt, l'abbé 
Lettre de Rameau, le 25 juin 1862.  
I1 a vu l'abbé MacIntyre. - Don de l'empereur reçu par l'abbé Belcourt pour la colonisation acadienne 
(St-Paul, St-Alexis).  
Rameau dicte la lettre de remerciement que l'abbé Belcourt doit envoyer à l'empereur et où il demandera 
$200.00 pour la colonie de St-Paul, N.-B. I1 donne les raisons d'être de ces nouveaux établissements.  
 
2. 1-4 
Robichaud, Célestin 
Lettre à Rameau, le 24 juillet 1862: 
Sur le recensement de 1861 en N.-E. : population totale, population acadienne - par comtés.  
 
2. 1 - 4 
Dumez, Eugène (Nouvelle-Orléans) 
Lettre à Rameau, 11 août 1862:  
Lui parle de son journal L'Estafette du Sud, qu'il a fondé. 
 
2. l - 4 
Dumez, Eugène (Nouvelle-Orléans) 
Lettre à Rameau, 24 sept. 1862:  
Nouvelle-Orléans sous l'occupation fédérale. Son journal L'Estafette. Estime qu'on porte à Rameau et 
l'intérêt que celui-ci porte à la Louisiane. Dumez se propose d'aller en France. 
 
2. 1 - 4 
Belcourt, l'abbé Georges-A. (de Rustico) 
Lettre à Rameau, 2 oct. 1862:  
Succès de ses "Rusticos" à Matapédia. Rencontre le Dr Robitaille. L'invite à pousser les jeunes de 
Bouctouche et Shediac à fonder des paroisses à l'intérieur des terres. Son ardeur pour la colonisation. 
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Dons de l'Empereur: argent et livres. Part du consul de France, M. Boileau. Mgr MacInnon d'Arichat le 
sollicite pour les Acadiens. Son important manuscrit sur la langue des Sauteux.  
 
2. 1 - 4 
Dumez, Eugène (Nouvelle-Orléans) 
Lettre à Rameau, 6 oct. 1862:  
Lui recommande M. Vignaud fondateur de la revue La Renaissance Louisianaise, qui va à Paris 
poursuivre une étude sur la race noire.  
 
2. 1-4 
L'Hiver, l'abbé 
Lettre à Rameau, vers 1862 
Donne description géographique, politique, économique et démographique du Madawaska.  
 
2. 1 - 4 
Dumez, Eugène (Nouvelle-Orléans) : 
Brouillon de lettre de Rameau, 1862:  
Démocrate, il est contre la confédération américaine. I1 n'est pas pour autant pour l'esclavage. I1 n'est 
pas l'homme influent que Dumez croit. Mais, sera heureux de collaborer et d'aider de toutes ses forces. 
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