
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 8) 

 
2. 1 - 8 
Dumez Eugène (Louisiane) 
Lettre de Rameau, 15 janv. 1866: 
Lettres précédentes perdues. Il n'est pas aussi enthousiaste que Dumez sur les résultats de la guerre civile 
aux Etats-Unis. Mme Rameau après deux fausses couches attend un bébé. 4 pages  
 
2. 1 - 8 
Belcourt, l'abbé Georges A. (Rustico) 
A Rameau, ler avril 1866:  
Difficultés des colons de St-Paul, qui se sont fait piller leurs terres par des bûcherons. Chemins 
construits par le gouvernement. - Construction à Rustico de l'édifice en pierres à deux étages pour 
l'Institut et la Banque. Progrès incroyables des Acadiens. Demande encyclopédie et livre sur la culture 
de la betterave à sucre. 4 pages.  
 
2. 1 - 8  
Belcourt, l'abbé George-A. (Rustico)  
A Rameau, 7 juillet 1866:  
Il a reçu de Rameau 250 Frs. pour les colons de St-Paul. - La Banque des Fermiers prospère malgré 
l'opposition des autres banques. 
 
2. 1 - 8  
Belcourt, l'abbé Georges-A. (Rustico) 
A Rameau, 25 juillet 1866:  
La colonie du haut de Bouctouche. Le Père Lefebvre en est charge et doit choisir le site d'une église; à 
l'avenir lui envoyer les dons. Besoin de chemins. - Animosités dans les provinces Maritimes au sujet de 
la Confédération dont on parle. 4 pages. 
 
2. 1-8 
Cabana et Bélanger (de Sherbrooke, P.Q.)  
Lettre à Rameau, le 12 novembre 1866: 
Ils viennent de fonder le premier journal français des Cantons de l'Est, le "Pionnier de Sherbrooke". Lui 
demande des articles écrits pour eux ou tirés de "l'Economiste Français" dont Rameau est le Rédacteur.  
 
2. 1 - 8  
Belcourt, l'abbé George-A.(Rustico)  
A Rameau, 15 fév. 1867: 
Compte rendu des récoltes de St-Paul. D'autres colons y arrivent. Reconnaissance de tous pour les dons 
reçus par l'entremise de Rameau. - Succès de la Banque des Fermiers. Ouverture au printemps de 
l'édifice de l'Institut. Développements chez les Acadiens de Rustico. 3 pages.  
 
2. 1 - 8  
Landry, Israel-J. (Chatham, N.-B.)  
A Rameau, 19 mars 1967:  
Lui a envoyé le Prospectus du futur journal Le Moniteur Acadien. Demande collaboration de Rameau. 
Exprime les motifs qui le poussent à fonder ce journal et les difficultés qu'il s'attend de rencontrer. 
Patronage du clergé, surtout des abbés Paquet de Caraquet et de Belcourt de Rustico. 4 pages. 
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2. 1 - 8  
Belcourt, l'abbé Georges-A.(Rustico)  
A Rameau, 12 mai 1867:  
Manoeuvres fanatiques du ministère l’Education de l’ile du Prince-Edouard contre les écoles acadiennes 
et leurs instituteurs. Belcourt fait venir Israël Landry pour former des professeurs acadiens à l'école 
modèle de Rustico. Injustices scolaires envers les Acadiens. Personnalité d'Israël Landry. Le Moniteur 
Acadien. L'édifice de l'Institut de Rustico. Les fêtes à Rustico. Le Pére Lefebvre et le Père Lafrance. Ce 
dernier épileptique. 4 pages  
 
2. 1 - 8 
Landry, Israël-J. (de Rustico) 
A Rameau, 20 mai 1867:  
Lettre très importante de huit pages sur le Moniteur Acadien à fonder, ses buts, ses moyens, sa politique, 
ses collaborateurs, ses supporters, l'opposition des évêques et des prêtres écossais et irlandais, etc. 8 
pages.  
 
2. 1 - 8 
Albert, Elzias (Bouctouche) 
Lettre à l'abbé Belcourt, 23 juillet 1867:  
Un compte rendu sur la colonie de St-Paul de Kent. Noms des colons au nord de la rivière, leurs enfants, 
leurs récoltes. - Autres détails. Etat pitoyable des chemins, obstacle à la colonisation ou à son progrès. 2 
pages.  
 
2. 1 - 8 
Belcourt, l'abbé George-Ant., Rustico 
A Rameau, 14 août 1867:  
Rencontre de Mgr Sweeney et du P. Lefebvre et Belcourt a Shédiac. Bientôt, église et prêtre à St-Paul. 
Progrès. Supériorité intellectuelle des élèves acadiens. Le successeur du Père Berthe a laissé 
Bouctouche. Succès et bienfaits de la Banque des Fermiers. 4 pages  
 
2. 1 - 8 
Landry, Israël (Shédiac) 
A Rameau, 20 sept. 1867:  
Difficultés du Moniteur Acadien. Lutte que lui font les prêtres irlandais et écossais. Indifférence des 
Acadiens. Ne peut recevoir de secours, ni du gouvernement ni des prêtres français. Devra abandonner. 
Elections. Israël a été battu par A.J. Smith. Moyens employés. Auguste Renaud élu dans Kent. Fureurs 
des Anglais. - Notes sur plusieurs prêtres. 5 pages  
 
2. 1 - 8 
Dumez, Eugène (Louisiane) 
A Rameau, 10 nov. 1867:  
Considérations sur la situation aux Etats-Unis, le suffrage universel, contre l'empereur Napoléon III, 
Rameau a un fils. Dumez a perdu le sien et en a adopte un, un neveu. Echange de son journal avec le 
Moniteur. L'Eglise et le pouvoir temporel. 5 pages  
 
2. 1 - 8 
Dumez, Eugène (Louisiane) 
Lettre de Rameau (brouillon) 8 déc. l867:  
Considérations sur l'empire français, le gouvernement américain, le suffrage universel qu’il ridiculise.- 
Descriptions du prolétariat américain. 8 pages. 
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2. 1 - 8 
Dumez, Eugène (Louisiane) 
Lettre de Rameau, 1867:  
Il lui parle de la fondation du ler journal acadien Le Moniteur. 2 pages  
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