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Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 6)
2. 1 - 6
Berthe, l'abbé Henri-L. (Bouctouche)
Lettre à Rameau, 11 janvier 1864:
Nominations de curés irlandais dans les paroisses acadiennes. Injustices criantes. Les prêtres français
sont refusés ou limogés. Supplications des Acadiens de Shédiac et de Bouctouche à l'évêque. En vain. Maladies et épreuves du Père Berthe. I1 est retiré chez Léon Allain. Veut retourner en France cette
année même. L'abbé Belcourt.
2. 1 - 6
Dumez, Eugène (de St-Just, Marne)
Lettre à Rameau, 8 fév. 1864:
Guerre civile américaine. La Renaissance, journal de la Louisiane, paraît toujours. - Vignaud à Paris.
2. 1 - 6
Belcourt, l'abbé Georges-A. (Rustico)
Lettre à Rameau, 25 mars 1864:
Difficultés à faire incorporer sa Banque et dommages qui en résultent pour les Acadiens. - Sa
bibliothèque paroissiale. Le Père Berthe, les évêques irlandais et écossais qui nomment des curés anglais
dans les paroisses françaises. - Ecoles acadiennes de l'île et législation oppressive. Indifférence des
prêtres anglais. I1 a envie de quitter l'île et amener tous les Acadiens ailleurs. Oppression des grands
propriétaires de terres.
2. 1 - 6
Dumez, Eugène (à St-Just, France)
Lettre à Rameau, 27 mars 1864:
La guerre civile américaine. Les journaux français de la Louisiane, dont L'Estafette de M. Dumez,
suspendu un an passé. Attitude de la France vis-à-vis les belligérants. - Vignaud à Paris et le succès d'un
article publié par lui. Projet de Dumez de publier dans la Renaissance louisianaise tous les documents
qui concerneraient la Louisiane.
2. 1 - 6
Pétition des Acadiens à Mgr Sweeney par les Syndics, Marguilliers et autres des paroisses acadiennes de
Memramcook à Kouchibougouac, mars 1864:
Ils rappellent ce qu'eux et leurs ancêtres doivent au clergé de langue française, leurs droits à être servis
dans leur langue, etc. Or, Mgr n'écoute pas leurs demandes respectueuses et leur enlève leurs prêtres
français. - Une note finale du Père Berthe ajoute que Mgr Sweeney a menacé ces pétitionnaires de
peines publiques. 8 pp.
2. 1 - 6
Berthe, l'abbé Henri-J. (Bouctouche)
Lettre à Rameau, 5 mai 1864:
C'est lui qui a écrit les pétitions des Acadiens à l'évêque pour obtenir des prêtres francophones. Aucune
réponse. Mais menaces d'excommunication de la part des prêtres irlandais. - Bouctouche, centre
important. Regrets a son départ: sa défunte mère au cimetière, les Acadiens qui le supplient de rester. Amour des Acadiens pour Rameau.
2. 1 - 6
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Belcourt, l'abbé Geo.-A. (Rustico)
Lettre à Rameau, 30 mai 1864:
La Banque des Fermiers est incorporée. Demande à Rameau de faire imprimer de la monnaie en France
et lui donne les détails et précisions voulus. Ses colonies de St-Paul et St-Alexis. Moulins pour eux
payés par l'Empereur.
2. 1 - 6
Belcourt, l'abbé Geo.-A. (Rustico)
Lettre à Rameau, 20 juillet 1864:
Autres détails pour l'argent à imprimer pour la Banque des Fermiers. - Caisse de livres reçus de Rameau.
2. 1 - 6
Berthe, l'abbé Henri-L. (rendu à Paris)
Lettre à Rameau, 30 juillet 1864:
Son voyage. Son état de santé amélioré. Son travail à l'avenir. "J'ai les respects et les saluts comme aussi
les supplications de vingt mille coeurs Acadiens à vous offrir". Leur attachement, leurs besoins, leur
abandon.
2. 1 - 6
Belcourt, l'abbé Georges-A. (Rustico)
Lettre à Rameau, 10 sept. 1864:
Fera imprimer 1'argent de la Banque des fermiers a Montréal. I1 a acheté un moulin pour St-Alexis,
paye en bonne partie par l'Empereur. I1 a visité les colons de St-Paul, les encourage. Ils veulent des
chemins. Espère d'aller en Europe.
2. 1 - 6
Berthe, l'abbé Henri-L. (rendu en Suisse)
Lettre à Rameau, 12 sept. 1864:
A accepté une cure en Suisse. S’occupe encore des Acadiens. Veut faire publier leurs requêtes dans les
journaux. Les considère victimes d'une persécution aussi cruelle que celle de 1755, mais cette fois elle
est perpétrée par les autorités religieuses irlandaises Ses paroissiens actuels sont ses compatriotes; mais,
il leur préfère ses Acadiens de Bouctouche.
2. 1 - 6
Anonyme
Lettre à Rameau octobre 1864 (de Québec)
Longue considération sur le projet de Confédération, à la suite d'un article de Rameau
2. 1 - 6
LeBlanc, Olivier du Haut de la. rivière de Bouctouche
Lettre au Père Belcourt, 18 nov. 1864:
I1 a tracé les chemins dans le haut de la rivière. I1 faudrait de l'argent pour bâtir trois ponts. Courage des
colons. - Succès d'une retraite prêchée par le Père Lefèbvre c.s.c.
2. 1 - 6
Dumez, Eugène (Louisiane)
Lettre à Rameau, 26 nov. 1864:
Parle de la guerre civile américaine; ses conséquences en Louisiane. Abolition trop subite et brutale de
l'esclavage. - Projette d'aller fonder une revue hebdomadaire au Canada.
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2. 1 - 6
Belcourt, l'abbé George-A. (Rustico)
Lettre à Rameau, 5 déc. 1864:
Ses colonies acadiennes. Difficultés de celle de St-Paul et environs (Kent). Celle de St-Alexis de
Matapédia est capable désormais de se débrouiller toute seule. Parle du Père Lefèbvre et du Père
Lafrance.

