
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 20) 

 
2. 1-20 
Anonyme 
Lettre de Rameau, le 27 janvier 1881.  
Belle description du régime seigneurial en Irlande introduit par les conquérants anglais pour la ruine et 
misère des Irlandais. 4 pages. 
 
2. 1- 20 
Girroir, l'abbé Hubert  
A l'abbé Biron, 25 Janv. 1881:  
L'abbé Girroir espère demeurer toujours désintéressé dans son dévouement à l'Acadie. Girroir déplore 
que "le désir de faire parler de soi et de devenir populaire, accompagné d'un grand manque de jugement 
deviennent tous les jours plus marqués". I1 a vu l'évêque pour l'oeuvre de St-Frs-de-Sales de Mgr Ségur. 
Parle d'un grand collège qui semble dévier de ses buts. Arichat n'a abouti à rien. 8 pages  
 
2. 1- 20 
Saulnier, C. Edm. (St-Louis, Louisiane)  
A un confrère, 7 février 1881:  
Lettre de recommandations pour M. Rameau; lui demande de vouloir bien lui laisser consulter les 
registres de la paroisse de Kahokias. 1 page  
 
2. 1- 20 
Biron, L'abbé E.  
A Rameau, 10 fév. 1881:  
I1 a accusé réception de la traite reçue de 750 francs. Ciinclus 2 recus, l'un de l'abbé Richard 10 août 
1880 l'autre de l'abbé Biron 9 fév. 1881. Biron et Richard choisis pour le Congrès de Québec 1880. 
Biron a dû demeurer à St-Louis. L'oeuvre de St-Frs-de-Sales, son origine en Acadie. L'oeuvre d'Acadie, 
tombée il semble bien. 4 pages. 
 
2. 1- 20 
Biron, l'abbé E. 
A Rameau, 18 février 1881:  
L'Oeuvre d'Acadie a cessé. L'affaire du collège St Louis, ses difficultés: 2 professeurs fraîchement 
débarqués. Versatilité de l’abbé M.-Frs Richard, qui veut avoir des Jésuites, des Maristes, des 
Dominicains. Quasi-soulèvement des élèves en faveur de Biron. Mgr Rogers. Son collège de Chatham, 
etc. Lettre très importante sur la question du collège St-Louis. 8 pages. 
 
2. 1- 20 
Margry, Pierre 
A Rameau, 2 mars 1881:  
Margry est retiré. Souhaite aller voir Rameau pour jouir de sa conversation et de son "bon rire gaulois". 
1 page 
 
2. 1- 20 
Richard, l'abbé M. Frs 
A Rameau, 26 mars 1881:  
Veut établir un moulin à grain, à laine et à scie, sur l'Aldouane. Demande des meules de moulin de 
France. L'abbé Biron "maintenant qu'il est au courant des usages du pays, ...réussit fort bien et notre 
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Collège est très populaire". 4 pages  
 
2. 1- 20 
Girouard, G. A. (M.P.) (Bouctouche) 
A Rameau, 16 mai 1881:  
A la Convention Nationale de Québec, un Comité fut formé, avec l’Hon. Pierre A. Landry comme 
président, d'organiser une convention des Acadiens. A cette prochaine Convention, le Comité et le 
peuple acadien invitent M. Rameau. 3 pages.  
 
2. 1- 20 
Girouard, G.A.(M.P.) de Bouctouche  
A Rameau, 28 nov. 1881:  
Regrette que Rameau ne fut pas à la Convention. Lettre de Rameau, avec recommandations ou 
suggestions, arrivée trop tard pour la Convention, a été publiée dans le Moniteur Acadien. Rapport 
succinct da la Convention. Notes autobiographiques de M. Girouard. 6 pages. 
 
2. 120 
Akins, Thomas B.  
Lettre de Rameau 1881.  
Parle de Beamish Murdoch qui vient de mourir, avec beaucoup de louanges, de Moreau qui a écrit son 
livre avec les papiers d'un descendant de d'Aulnay, le Comté de Menou.  
 
2. l- 20 
Margry, Pierre  
A Rameau, (pas de date; mais semble être une des premières lettres de Margry)  
Il est question de Lamotte Cadillac. l page. 
 
2. l- 20 
Margry, Pierre  
A Rameau, (pas de date; mais parmi les premières lettres de Margry à Rameau, je crois):  
Prie Rameau de passer une carte d'invitation à une personne pour la conférence que Maunoir doit donner 
le lendemain. 1 page.  
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