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Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 23)
2. 1-23
Margry, Pierre
A Rameau, 24 janvier 1884:
A la première communion (?) d'une fille de Rameau, Margry qui était présent s'est esquivé par peur de la
foule et s'en explique. Parle d'un travail sur les Iroquois par un Chevalier de Baugry. 1 page.
2. 1- 23
Richard, l'abbé M.-Frs
A l'abbé Biron, ler février 1884:
Louanges à l'abbé Biron, son travail, son dévouement. I1 y a eu désaccord sur des détails mais entente
dans l'ensemble de l'oeuvre. Remerciements pour ce qu'il a fait et fait encore pour les Acadiens. La
jalousie empêche Mgr Rogers de laisser mûrir le collège St-Louis. Mgr ne veut pas permettre aux
Maristes de venir s'il ne prennent pas Chatham en même temps. Mgr Stanislas Doucet n'a pas la
permission d'aller en Europe.
2. 1 - 23
Sasseville, l'abbé (Ste-Foye,Qué.)
A Rameau, 8 février 1884:
A été à Paris mais n'a pu rencontrer Rameau. Demande des renseignements sur les descendants
d'Acadiens en France et l'abbé Leloutre. I1 affirme que le collège St-Louis de Kent, dirigé par l'abbé
Biron "est en pleine opération"!!! 3 pages
2. 1- 23
Cinq Mars, l'abbé François (StAlexis, Matapédia)
A Rameau, 18 février 1884:
Ses paroissiens ont encore les offices religieux au sous-sol du presbytère. I1 fait une souscription pour
leur bâtir une église et demande des secours des Français par Rameau. A St-Alexis: 150 familles dont
125 acadiennes venues de Rustico. 7 pages
2. 1- 23
Bouland, l'abbé
A Rameau, 17 mars l884:
I1 veut établir à Boston la succursale de la Propagande pour l'Amérique du nord et le centre de l'Union
des Missions Françaises. Rome l'a consulté sur les Français en Amérique et leur avenir. I1 demande
conseils et renseignements à Rameau. 3 pages.
2. 1- 23
Biron, 1'abbé E.
A Rameau, 25 mars 1884:
Rapport présenté à Mgr Mermillod par l'abbé Raboisson fut préparé par Rameau sur la situation
ecclésiastique au Canada. Liste des souscriptions à l'oeuvre d'Acadie (perdue). L'abbé Sasseville (lettre
du 8 fév. 1884) a fait erreur quant au collège de St-Louis. Mgr Rogers ne le laissera pas ouvrir tant que
celui de Chatham ne fonctionnera pas. Un ancien élève du collège a fondé un petit journal à la Baie SteMarie "L'Echo". Biron et Rameau paie la pension d'un Acadien au Sémin.
2. 1-23
Biron, l'abbé E
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A Rameau, 26 avril 1884:
Convention prochaine à l'île du Prince-Édouard. Les Acadiens y perdent du terrain. On veut les envoyer
coloniser le nord du N.B. Pousse Rameau à aller à la Convention de la St-Jean-Baptiste à Montréal le 24
juin prochain.- Somme d'argent envoyée à Edmond Melanson grand séminariste.-Placement des fonds
de l'Oeuvre d’Acadie.- Décès de l'abbé Hubert Girroir, un très grand Acadien.-Abbés Barry et Babineau
en Europe.
2. 1- 23
Biron, l'abbé E.
A Rameau, 27 juillet 1884:
Ouvrage de Rameau en préparation. Convention de Montréal. Celle de l'île du Prince-Edouard va
rencontrer l'opposition des évêques irlandais, qui écrasent de plus en plus les Acadiens et leurs prêtres.
L’abbe Barry pousse Mgr Rogers dans ce sens. Pension du séminariste de la Baie Ste-Marie un
Melanson. Argent pour l'Oeuvre d'Acadie. 4 pages.
2. 1- 23
Biron, l'abbé E.
A Rameau, 12 août 1884:
Pas de lettres de Rameau depuis longtemps. Il a trouvé la liste des souscripteurs à l’oeuvre d’Acadie. I1
a envoyé 920 francs au séminariste Edmond Melanson de la Baie Ste-Marie. 12 anciens élèves de StLouis veulent aller au collège et devenir prêtres. Fruits du collège. Joie et espoir de l'abbé Biron. Veut
faire profiter davantage les fonds de l'Oeuvre d'Acadie. 8 pages
2. 1- 23
Poirier, Pascal
A l'abbé Biron, 20 août 1888:
L'abbé Biron a envoyé un rapport à la Convention de Miscouche et une somme d'argent, pour la
colonisation. Acadiens de l'île perdent leur langue. Affiches et avis en anglais à la Convention. Rage de
Pascal. Importance de l'éducation française. Pascal a préparé le programme de la Convention avec M.
Landry.-Opposition des évêques irlandais déjoué.- Plan de Pascal à leur sujet. Les laisser faire des
bêtises puis recourir à Rome. Pascal a accusé Mgr Rogers dans le Moniteur(?) pour la fermeture du
collège St-Louis. Peur des évêques irlandais. Demande renseignements pour une biographie de Rameau,
qu'il lui demande de saluer. Remerciements à l'abbé Biron pour son travail en faveur des Acadiens. 12
pages
2. 1- 23
Biron, l'abbé E.
A Rameau, 23 septembre 1884:
Trois Acadiens qui se sont signalés à la Convention de Miscouche: Pascal Poirier, M. Landry et l'abbé
Frs M. Richard. I1 a la collection du Moniteur Acadien. I1 donne ici la liste des déboursés pour l'Acadie
depuis 1882; la somme 2970 francs, sans compter les livres. Veut placer les fonds de l'Oeuvre d'Acadie.
Séminaristes acadiens secourus: Edmond Melanson, Antoine Comeau, 2 frères Babineau de St-Louis. 4
pages
2. 1- 23
Prud'homme, Hector
A Rameau, 28 oct. 1884:
Plusieurs détails sur les premiers registres de Détroit et environs et sur l'histoire de ces lieux. 4 pages.
2. 1- 23
Bouland, l'abbé
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A Rameau, 21 déc. 1884:
L'abbé est à St-Jérôme (Qué.) chez le curé Labelle. Emerveillé du réveil de la race française en
Amérique du nord au sud et de l'est à l'ouest. 4 pages.
2. 1-23
Cinq Mars, l'abbé (St-Alexis de Matapédia)
A Rameau(?) 22 déc. 1884:
I1 a rencontré l'abbé Ouellet, colonisateur, qui lui a recommandé d'écrire à M. Rameau pour de l'aide. 2
pages.
2. 1-23
Bodard, A.
Lettre à Rameau, le 22 décembre 1884:
Bodard est français, opposé à l'immigration française au Québec, recommande le comté d'Essex où est
l'avenir des immigrants français. Conditions des francophones dans cette région, leur avenir prometteur.
Rôle très important du prêtre canadien-français. Lui-même publie "Le Courrier d’Essex" pour la cause
française. 16 pages.

