
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 19) 

 
2. 1- 19 
Prud'homme, l'abbé (Windsor, Ont.)  
A Rameau, 9 janv. 1880:  
L'abbé veut copier des documents relatifs à l'histoire de la région de Détroit et les envoyer à Ottawa. I1 
voudrait être payé par Ottawa. L'abbé Casgrain le recommande chaudement. Demande à Rameau d'user 
de son influence aussi. 4 pages.  
 
2. 1- 19 
Guay, l'abbé Chs (Rimouski)  
A Rameau, 16 janv. 1880:  
L'abbé a reçu la lettre qu'il demandait à Rameau le 17 nov. 1879 et l'en remercie. I1 l'a fait publier dans 
tous les journaux canadiens. Satisfaction de Mgr Langevin. Demande à Rameau de lui écrire de temps 
en temps et l'invite à écrire pour le petit journal de Rimouski des articles sur la politique et surtout contre 
les "libéraux infernaux". 3 pages.  
 
2. 1- 19 
Biron, l'abbé E. 
A Rameau, 12 fév. 1880:  
Difficultés que lui ont fait 2 professeurs. Incertitudes dans laquelle le laisse la versalité de M. Richard. 
Question que les Jésuites prennent le collège de St-Louis. L'abbé Biron visite Mgr Rogers qui le reçoit 
très bien. Occupations de l'abbé Biron durant les vacances. I1 enseigne aux enfants de la région de St-
Louis. Toutes ces difficultés expliquent son long silence. Importante cérémonie de fin d'année. 8 pages 
 
2. 1- 19 
Déséglise, M 
A Rameau, 3 mars 1880:  
Retourne à Rameau la lettre de l'abbé Biron. Juge que l'abbé Biron aurait dû leur parler de ses 
difficultés. 2 pages  
 
2. 119 
Prud'homme, 1'abbé (de Windsor, Ont.)  
Lettre de Rameau, le 9 mars 1880.  
L'histoire de la région de Détroit à écrire.  
 
2. 1- 19 
Biron, l'abbé E. 
A Rameau, 16 mars 1880:  
Mgr Rogers a enlevé un jeune abbé du collège St-Louis. Situation pénible, inhumaine imposée à M. 
Biron par un surcroît de travail, collège et ministère. Pas le temps d'écrire.- Qualité des élèves. 
Promesses d'avenir.- Parle de la colonisation: Acadieville, Rogersville, St-Paul. Part de Rameau, etc. 
Placide Gaudet, plus patriote qu'intelligent et d'un ridicule complet. 8 pages.  
 
2. 1- 19 
Dauby, l'abbé 
A Rameau, 16 mars 1880:  
Regrette que M. Déséglise soit si difficile à rencontrer. Espère que le groupe de l'oeuvre d'Acadie pourra 
se réunir. 2 pages.  
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2. 1- 19  
Prud'homme H. (Windsor, Ont.)  
A Rameau, 30 mars 1880:  
Parle encore de l'histoire de Détroit à écrire, des nombreuses notes qu'il possède sur le sujet, mais lui est 
trop peu instruit pour l'écrire.- Les Godfroy de Détroit n'était pas des nobles. 6 pages.  
 
2. 1- 19  
Biron, l’abbé .  
A Rameau, 8 avril 1880:  
Grand Congrès se prépare à Québec. Invite Rameau à venir y représenter les Acadiens qui autrement ne 
le seront pas. Visite probable de Mgr MacIntyre et du Père Lefèbvre à Rameau. Longue considération 
sur le collège Saint-Joseph devenu anglais et anglicisateur. Plaintes a ce sujet, même de Mgr Rogers. 
Collège St-Louis au contraire, français. Jésuites et collège St-Louis. Ci-inclus: recensement du Petit-
Rocher (1879). 10 pages  
 
2. 1- 19 
Poirier, Pascal 
A Rameau, (avant 1881):  
Désaccord avec Rameau et Benjamin Sulte au sujet du sang indien chez les Acadiens. Pascal veut visiter 
la Nouvelle-Ecosse et le Cap-Breton. I1 veut réunir les Acadiens pour leur faire choisir une fête 
nationale. 7 pages.  
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