
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 21) 

 
2. l- 21 
Chicoyne, J.A. (Sherbrooke) 
A Rameau, l0 janvier 1882:  
Lui expédie une brochure qu'il a publiée sur la colonisation dans les Cantons de l'Est. l page. 
 
2. 1- 21 
Margry, Pierre 
A Rameau, 21 janvier 1882:  
Lui expédie le vol. de (?). L'énergie qu'il lui a fallu pour rendre justice à de grands hommes et à son 
pays. Célébration du deuxième centenaire de la découverte de l'embouchure du Mississipi. 1 page  
 
2. 1- 21 
Akins, Thomas B. (d'Halifax)  
A Rameau, 25 janvier 1882:  
A reçu "La France aux Colonies", il y a 20 ans passés, "Une Colonie Féodale" dernièrement. Donne les 
raisons pourquoi il n'a pas accusé réception. Veut lui envoyer son volume des archives de la Nouvelle-
Ecosse. Beamish Murdoch, décédé, a eu une influence sur Rameau et sur Akins. 3 pages.  
 
2. 1-21 
Prud'homme, Hector (Détroit)  
A Rameau, 27 mars 1882:  
Question de concessions de terres faites par les Hurons de Sandwich aux missionnaires pour des églises. 
Liste approximative des commandants de Détroit de 1718 à... On y trouve Deschamps de Boishébert de 
1727 à 1730, Nicolas Marin d'Ailleboust, major en 1749. Les églises de Détroit et la date de leur 
construction. 6 pages.  
 
2. 1- 21 
Etudiants du collège St-Louis (Kent) 
A Rameau, juin 1882:  
Vénération en Acadie du nom de Rameau.- Bienfaits accomplis par le collège St-Louis. Dette de 
reconnaissance a l'abbé Biron qui en fut la vie, et à Rameau qui avait envoyé l'abbé Biron en Acadie. 
Menace de perdre l'abbé, ce qui équivaudra à une catastrophe pour le collège.- Les six signataires 
s'engagent à travailler toute leur vie au relèvement des leurs par l'éducation. 8 pages.  
 
2. l-21 
Biron, l'abbé E. (de Paris) 
Lettre à Rameau, le 3 août 1882: 
Décès du père de l'abbé Biron. Raison de sa venue en France, mais ne croit pas retourner en Acadie.- 
Prospérité auprès de tout le clergé. Mgr Rogers. Son collège de Chatham fermé, il veut fermer celui de 
St-Louis.- Irlandais très puissants à Rome. Personne pour parler en faveur des Acadiens. Biron nomme 6 
patriotes de l'Acadie, dont l'abbé Richard, Pascal Poirier, etc. 4 pages. 
 
2. 1- 21 
Biron, l'abbé E. (de Paris) 
A Rameau, 7 août 1882: 
Va aller voir Rameau en campagne. I1 a vu Déséglise et Marmier, toujours intéressés à l'Acadie. 
Remercie madame Rameau de son intérêt pour les Acadiens. 2 pages 
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2. 1- 21 
Marquis, l'abbé de St-Célestin Cté Nicolet. 
A Rameau, 29 août 1882:  
Donne détails sur Charles LeBlanc décédé à Philadelphie et sa soeur Marie LeBlanc décédée à St-
Grégoire de Nicolet en 1840. Demande à Rameau leurs extraits de baptême ou où les trouver. 4 pages.  
 
2. 1- 21 
Biron, 1'abbé E.  
A Rameau, 5 septembre 1882:  
L'abbé Biron est de retour définitivement en France. Le collège St-Louis. L’abbé M. Frs Richard qui 
"aime toujours a vivre dans le pays des illusions", etc. Mgr Rogers, l'abbé Maillet. Biron n'enverrait 
jamais d'argent a l'abbé Richard. 2 pages.  
 
2. 1- 21 
Biron, l'abbé E. 
A Rameau, 12 septembre 1882: 
Espoir du côté du collège St-Louis. Mgr Rogers aurait promis d'y mettre l'abbé Maillet ou Doucet 
comme Directeur. L'abbé Richard demandent des secours pécuniaires à l'abbé Biron et à ses amis de 
France. L'abbé Biron veut lui envoyer 540 francs et réorganiser l'oeuvre d'Acadie, aider certains élèves 
etc.- Contradiction de l'abbé Richard.- Importance de s'occuper des Français du Canada mais surtout des 
Acadiens. 2 pages  
 
2. 1- 21 
Biron, l'abbé E.  
A Rameau, l6 septembre 1882:  
L'hon. Chapleau, premier ministre de la prov. de Québec est arrive à Paris.- Biron voudrait le rencontrer 
et se demande si Rameau ne pourrait pas l'introduire. 3 pages.  
 
2. 1- 21 
Biron, l'abbé E.  
A Rameau, 12 octobre 1882:  
L'abbé est engagé au collège Vaugirard.- I1 a vu Chapleau, ler ministre de la prov. de Québec, à Paris. 
Ce dernier était prêt à recommander la cause acadienne à des cardinaux de Rome, mais exigeait un 
rapport que l'abbé n'a pas eu le temps de faire. L'abbé Richard... Elèves du college qui payaient en 
nature. Mémoire et honnêteté des Acadiens. Pascal Poirier a decrit la situation de l'Eglise acadienne, 
lettre. 4 pages. 
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