
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 7) 

 
2. 1 - 7 
Lefebvre, R. Père, c.s.c. 
Lettre à l'abbé Belcourt 17 janvier 1865:  
Quatre Pères et quatre Frères à Memramcook. Première année du collège. Détails sur les élèves 
"remarquables par leurs talents plus qu'ordinaires". Se propose de faire venir des religieuses.  
 
2. 1 - 7  
Dumez, Eugène (Louisiane) 
Lettre de Rameau (brouillon) janvier 1865 et 17 février 1865: 
A Dumez qui manifestait l'idée d'aller fonder une revue au Canada, Rameau répond qu'il n'aurait guère 
de chance de succès à cause de deux mouvements au Canada français, l'un catholique conservateur et 
l'autre anti-clérical. Il mentionne les journaux et les revues qui existent au Canada français.  
 
2. 1 - 7  
Belcourt, l'abbé Georges-A.(Rustico) 
Lettre à Rameau, 6 fevrier 1865:  
Argent de Rameau et de l'Empereur envoyé aux colons de St-Paul de Kent.- Le moulin pour les colons 
de St-Alexis (Matapédia) est arrivé de New York. Son avantage. - Le Père Lefebvre et les colons de St-
Paul.  
 
2. 1 - 7  
Berthe, l’abbe (de Cheires)  
A Rameau, 14 fév. 1865:  
Nouvelles des Acadiens. Ils luttent pour avoir des prêtres français, des écoles françaises etc. Les Pères 
de Ste-Croix à Memramcook. La triste situation dans laquelle il se trouve à Cheires. Veut se placer 
ailleurs.  
 
2. 1- 7 
Belcourt, l'abbé Georges-A.(Rustico) 
A Rameau, 27 fév. 1865:  
Difficultés et tracasseries qu'on fait à la colonisation acadienne de St-Paul de Kent. Un Irlandais surtout. 
- Considérations sur le projet de Confédération. 
 
2. 1-7 
Doumaire?  
Lettre à Rameau, le ler mars 1865.  
Question d'articles ou de livre à publier. (Difficile à lire) 3p.  
 
2. 1-7 
Napoléon III, l'empereur 
Lettre (brouillon) de Rameau, le 20 mars 1865.  
Il présente une lettre de l'abbé Belcourt qui remercie sa majesté pour les dons reçus et donne des détails 
sur St-Alexis et St-Paul. Rameau parle de l'abbé Belcourt et de ses oeuvres méritantes. On accepterait 
volontiers d'autres dons pour continuer l'oeuvre commencée.  
 
2. 1 - 7 
Girroir, l'abbé Hubert (Arichat) 
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A Rameau, 17 avril 1865:  
Lui recommande l'abbé John Cameron, son meilleur ami du diocèse, qui est devenu curé de Grand 
Arichat et qui part pour l'Europe. Girroir est devenu cure de Petit Arichat où il veut bâtir une église. Les 
Frères sont encore a Arichat. -Parle de sa demande d'un don a l'Empereur. 
 
2. 1 - 7 
Murdoch, Beamish (Halifax) 
A Rameau, 27 avril 1865:  
Lui a envoyé ses livres. A lu celui de Rameau: La France aux Colonies. - A envoyé son livre à 
l'Empereur, qui suivant sa politique générale, l'a refusé. Son estime (de Murdoch) pour les fondateurs 
français de l'Acadie et de la grande nation française. 2 pages  
 
2. 1-7 
Murdoch, Beamish 
Lettre de Rameau, le 18 mai 1865 (en anglais) 
L'empereur Napoléon III refuse tout don, donc ne peut pas accepter le volume de Beamish. Offre de le 
faire parvenir à la bibliothèque privée de l'empereur au Louvre. En notes il parle de l'origine des 
Melanson, des Colson et des Caissie. Il dit que les Caissie sont déclarés d'origine irlandaise dans le 
procès de Campagna (Document qu'il a vu à la bibliothèque du Parlement de Québec)  
4p.  
 
2. 1 - 7 
Belcourt, l'abbé George-A. (Rustico) 
A Rameau, 24 juin 1865:  
D'autres familles de l'île vont s'établir à St-Paul. Secours envoyés par Rameau. - Prêtres français natifs 
de l'île ou qui ont oeuvré dans l'île, leurs noms et un peu de biographie. Brève autobiographie du P. 
Belcourt lui-même. -Activités à Rustico qui surpassent toutes les autres paroisses. Succès de la Banque 
des Fermiers. Supériorité des Acadiens. - Son départ possible de Rustico. Demande des livres 
spécialisés. 8 pages  
 
2. 1 - 7 
Morin, P.L. (Québec) 
A Rameau, 12 août 1865:  
Parle de familles de Québec, du juge Morin, de Sir Etienne Taché, d'Etienne Parent.  
4 pages 
 
2. 1 - 7  
Belcourt, l'abbé Georges rendu à Ste-Claire Qué.  
A Rameau, 2 sept. 1865:  
Revenu au Québec, il continuera de s'intéresser aux Acadiens. Il a amené 2 jeunes Acadiens au 
séminaire de Montréal: François Buote et Sylvestre Doiron. Selon lui et le Père Lefebvre, de nombreux 
Etudiants acadiens ont une intelligence supérieure, extraordinaire. Son Ecole Modèle à Rustico. Qualités 
du Père Lefebvre. - Son dictionnaire de la langue des Sauteux. 4 pages.  
 
2. 1 - 7 
Lefebvre, R. Père (Memramcook) 
A Rameau, 20 sept. 1865: 
La venue des Pères de Ste-Croix à Memramcook. Ouverture du collège. Premiers élèves, leurs qualités, 
leurs succès aux examens. Joies des parents. - Zèle de Père pour le peuple acadien. Demande à Rameau 
d'intervenir en faveur du collège auprès du bureau central de la propagation de la foi à Paris. 4 pages. 
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2. 1 - 7 
Dumez, Eugène (Louisiane) 
A Rameau, 25 sept. 1865 
Suites de la guerre civile. Optimiste. Il n'ira pas au Canada. Considérations sur le génie anglais et le 
génie français. Accuse amicalement Rameau d'être un peu partial et chauvin. Il le dit profondément 
catholique et libéral. 4 pages.  
 
2. 1 - 7 
Allain, Léon (Bouctouche) 
A M. U. J. Tessier de Québec, 25 sept. 1865:  
Refus de l'évêque de St-Jean d'accorder des prêtres français malgré la demande instante de huit paroisses 
acadiennes. Instituteurs français a Bouctouche. Difficultés mais espoir pour la colonie de St-Paul. 
Renseignements donnés pour Rameau. 2 pages.  
 
2. 1 - 7  
Belcourt, l'abbé George-Ant. (Rustico) 
A Rameau, 2 nov. 1865:  
A la demande de l'évêque McIntyre de Charlottetown et des Acadiens, il a dû revenir à Rustico, et 
espère y mourir. Les colonies de St-Alexis et de St-Paul. Aide de Rameau. - Dictionnaire Sauteux, et la 
grammaire. La Confédération. Succès de la Banque des Fermiers de Rustico. 4 pages. 
 
2. 1-7  
d'Entremont, Sylvain 
Lettre à Rameau, le 30 nov. 1865.  
Demande à Rameau de le mettre en contact avec les descendants d'Entremont demeurés en France après 
la déportation. Dit que Rameau était passé à Pubnico où il avait converse avec le vieux Josué 
d'Entremont.  
 
2. 1 - 7 
Dumez, Eugène (Louisiane) 
Lettre d'Europe à Rameau 1865:  
L'affaire des Etats du Sud dans la guerre civile. Indignité des chefs civils, militaires et religieux. 
L'esclavage. L'historien Michelet et son beau-frère (ce dernier en Louisiane).  
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