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Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 18)
2. 1- 18
Dumez, madame (Louisiane)
Lettre (brouillon) de Rameau, 12 janvier 1879:
Lettre écrite à madame Dumez, à l'occasion du décès de son mari survenue en 1878. Rameau connaissait
Dumez depuis 30 ans, mais surtout depuis 1861 quand Rameau visita la Louisiane. Amitiés profondes
malgré les divergences de vues et de croyances. 3 pages.
2. 1- 18
Biron, l'abbé E.
A Rameau, 21 janvier 1879:
Difficultés durant son voyage de retour de France. Réception grandiose qu'on lui fait au collège SaintLouis.- Cependant on a travaillé sournoisement durant ses trois mois de séjour à Paris et il a dû dépenser
beaucoup d'efforts pour remettre le bon esprit, la discipline et l'enthousiasme dans le collège.Difficultés financières du collège. 8 pages.
2. 1- 18
Ségur, Mgr de
Lettre de Rameau, 25 fév. 1879: (brouillon)
L'abbé Biron lui a demandé de rencontrer Mgr de Ségur et de maintenir les contacts entre Mgr de Ségur
et l'oeuvre ou le Comité d'aide aux Acadiens; et, il demande (Rameau) une rencontre à Mgr. 2 pages
2. 1- 18
Richard, Mgr Marcel F. Richard
A Rameau, 28 février 1879:
I1 connaît le nom de Rameau depuis qu'il a l'âge de raison.- L’abbé Biron: son dévouement illimité,
mais son manque d'expérience en Acadie, son manque de prudence qui peuvent compromettre l'avenir
du collège St-Louis. L'abbé Richard demande que les argents envoyés par l'Oeuvre des Acadiens, en
France, ne soient mis sous le contrôle exclusif de l'abbé Biron. Celui-ci est versatile et se décourage très
vite devant les épreuves. 12 pages.
2. 1- 18
Biron, l'abbé E.
A M. Déséglise, 2 avril 1879:
Pitié des édifices du collège St-Louis. On a voulu transporter une vieille église pour en faire un
réfectoire. L'Oeuvre de l'Acadie, que M. Déséglise avait pousse l'abbé Biron à fonder a déjà recueilli
3000 F. Merveilleux.- Pauvreté extrême du Collège et des Acadiens. 7 pages
2. 1- 18
Biron, l'abbé E.
Lettre de Rameau (brouillon) 25 avril 1879:
Conseille de ménager M. l'abbé Frs.M. Richard, et de s’accorder. 7 lignes.
2. 1- 18
Comeau, Guillaume F. (Petit-Rocher)
A l'abbé Biron, 18 août 1879:
Le félicite pour son retour en Acadie et des sacrifices qu'il s'impose pour les Acadiens- Demande s'il
peut être réaccepté au collège St-Louis en ne payant que $40.00 à l'entrée et la balance à la fin de
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l'année.-I1 a fait le recensement des familles de Petit-Rocher. 3 pages.
2. 1- 18
Dion, E.R. (Québec)
Rameau, 24 oct. 1879:
Réfute ce que Rameau a écrit de François Guyon dans Une Colonie Féodale pp. 205235: piraterie.
Détails historiques sur les D'Amours et Lamothe Cadillac. 3 pages.
2. 1- 18
Dion, E. R. (Québec)
Lettre de Rameau, 5 déc. 1879:
Répond à la lettre de Dion (24 oct. 1879) au sujet des Guyon, D'Amours et Cadillac.
2. 1- 18
Guay, l'abbé Chs.(Rimouski)
A Rameau, 17 nov. 1879:
L'abbé a prêché à N.D. des Victoires à Paris afin d'obtenir des aumônes pour le diocèse de Rimouski. On
a mal interprété certaines de ces paroles dans Annales de l'Archiconfrérie. Demande à Rameau une lettre
qui rectifierait les choses et que l'abbé publierait. 4 pages et copie de l'article.
2. 1- 18
Prud'homme, l'abbé (Windsor, Ont.)
A Rameau, 25 nov. 1879:
Demande à Rameau d'écrire l'histoire de la région de Détroit. L'abbé a recueilli des documents, copié les
registres de Détroit 1704, de Sandwich 1760. 4 pages
2. 1- 18
Hall, Mme T.P. (Détroit, Mich.)
A Rameau, 30 nov. 1879:
Elle est allée à Paris, mais regrette de n'avoir pas pu rencontrer Rameau. Demande des renseignements
sur ses ancêtres à Détroit: Robert Navarre de Villeroy, év. de Meaux, arrivé à Détroit en 1728; et
Jacques Godfroy fils de Jean Godfroy et de Collette Danderville de Saint-Martin de Cantelen, év. de
Rouen. Demande vieilles gravures des costumes d'immigrants au Canada entre 1680 et 1700. 4 pages.

