
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 25) 

 
2. 1- 25 
Thibault 
Lettre de ?, 7 janvier 1886:  
Ce monsieur donne des renseignements sur les grands séminaristes, leur origine raciale; et cela pour 
Rameau. 2 pp.  
 
2. 1- 25 
Margry, Pierre 
A Rameau, 17 janvier 1886:  
I1 décrit son état de santé misérable, ses difficultés d'imprimer ses oeuvres, son peu de goût pour les 
visites de salons. I1 admire madame Rameau pour ses discours pleins de bon sens et d'esprit, et M. 
Rameau si "aimablement bavard", qu'il invite à venir le visiter n'importe quand. 2 pages. 
 
2 . 1- 25 
De Wolf, James R. 
A Placide Gaudet, 21 avril 1886:  
Placide lui a demandé d'expédier une collection des volumes de la Société Historique de la N.-E. à 
Rameau. I1 en référera au comité de la Société Historique. 1 page.  
 
2. 1-25  
De Wolf, James 
A Placide Gaudet, 17 mai 1886:  
Lui annonce que le comité de la Soc. Hist. de la N.-E. a accepté unanimement d'envoyer sa collection de 
4 vol. à Rameau. 1 page. 
 
2. 1- 25 
Richard, l'abbé Frs M.  
A l'abbé Biron, 18 mai 1886:  
Situation extrêmement grave dans laquelle il se trouve avec ses colonies de Rogersville et d'Acadieville. 
I1 a sauvé 4000 acres de terre des colons prets a être saisis par des Anglais. I1 a dû emprunter $3000.00, 
à 8% d'intérêt. I1 ne peut rembourser et demande de l'aide. L'abbé Doucet est en France. 4 pages.  
 
2. 1- 25 
Gaudet, Placide 
A Rameau, 12 juin 1886:  
Le Courrier des Provinces Maritimes a commencé le 27 août 1885. I1 lui a envoyé les 17 premiers 
numéros. I1 lui a fait envoyer 4 vol. de la Société Historique de la N.-E. 4 pages. 
 
2. 1- 25 
Biron, l'abbé E.  
A Rameau, 18 juillet 1886:  
Lui recommande de recevoir M. et Mme Agostini.- Rameau lui a remis 190 frs de l'oeuvre d’Acadie.- 
L'abbé Biron a fait "quelques prêts" à l'abbé Doucet de passage en France et se voit dans l'impossibilité 
d'aider le grand séminariste acadien Edmond Melanson. Demande à Rameau s'il pourrait aider. 3 pages. 
 
2. 1- 25 
Biron, l’abbé E. 
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A Rameau, 23 septembre 1886: 
Incendie des deux journaux acadiens, lesquels ont repris leurs publications. "Une excursion à la vieille 
Acadie" dans le Courrier des Provinces Maritimes, sans doute de l'abbé Casgrain. Biron va rembourser 
les fonds de l'Oeuvre d’Acadie perdus dans un mauvais placement. Le séminariste Edmond Melanson 
malade en danger de mort. Liste d'élèves aidés par l'abbé Biron, vocations sacerdotales acadiennes. Mgr 
Rogers va chercher des prêtres irlandais partout "dont il infeste son diocèse". Important plus que jamais 
de présenter un rapport à Rome. 4 pages. 
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