
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 26) 

 
2. 1-26 
d'Entremont, Henri L.  
Lettre à Rameau, le le janvier 1887: 
Valentin Landry administrateur du "Courrier des Provinces Maritimes". D'Entremont veut écrire un livre 
et demande à Rameau des renseignements sur les d'Entremont en France. 1 page. 
 
2. 1- 26 
Margry, Pierre 
A Rameau, 18 mars 1887:  
Regrette d'avoir manqué la visite de Rameau.- Parle de son 5e volume qui vient de sortir où il parle très 
favorablement de Cadillac et de Frontenac. I1 a réussi à faire placer une plaque commémorative en 
l'honneur de Cadillac dans la cathédrale de la ville natale de ce dernier. Le fameux Gabriel Richard de 
Détroit, neveu de Bossuet.  
 
2. 1- 26 
Margry, Pierre 
A Rameau, 4 mai 1887: 
Sympathies à l'occasion du décès d'une jeune fille de Rameau. Rameau a dîné avec le cardinal 
Taschereau de Québec. 1 page. 
 
2. 1- 26 
Margry, Pierre  
A Rameau, 6 mai 1887:  
Rameau lui a écrit pour lui parler du décès de sa fille. Margry lui répond et offre de nouveau ses 
sympathies avec des sentiments de foi et pleins de considération et d'admiration et d'affection pour 
Rameau et son épouse. 1 page.  
 
2. 1- 26 
Margry, Pierre  
A Rameau, 14 mai 1887:  
Inauguration d'une plaque commérative en l'honneur du Cavelier de la Salle à la cathédrale de Rouen. 
Vieux rêve de Margry. Margry a rencontré le cardinal de Québec chez Rameau. Mais sa santé ne lui 
permet pas d'accepter de voir ou de recevoir d'autres personnages. I1 prépare la préface à son 6e volume. 
3 pages.  
 
2. 1-26 
Bodard, A.  
Lettre à Rameau, le 16 mai 1887.  
I1 a quitté Essex, Ontario, a dû laisser tomber son journal. I1 est à Montréal. Raisons de son départ 
d'Essex. Prêtres de France pro-anglais, Irlandais fanatiques. I1 a fondé à Montréal une Société 
d'Immigration française.  
 
2. 1- 26 
Margry, Pierre 
A Rameau, 30 mai 1887:  
I1 a assisté aux cérémonies en l'honneur de Cavelier de la Salle dans la cathédrale de Rouen. I1 a trouvé 
que cela manquait de piété. I1 est reconnaissant à l'archevêque de Rouen et accepté de le revoir et 
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d'assister à la cérémonie d'Arcueil. 2 pages 
 
2. 1- 26 
Margry, Pierre 
Rameau, 3 juin 1887:  
I1 raconte son voyage à Arcueil sous la pluie et malgré sa santé défaillante pour le 3 juin quand la fête 
est pour le 3 juillet. I1 y rencontre le Père Jourdan dont il admire la vertu. 3 pages  
 
2. 1- 26 
Prud’homme, Hector 
A Rameau, ler août 1887:  
I1 a copié les registres de Kaskaskia, Ste-Anne de Chartres, St-Joseph, la prairie du Rocher, la 
Visitation. Détails sur des missionnaires jésuites, dont il donne les noms. Division de Détroit en 2 
paroisses, une anglaise, l'autre française. 4 pages. 
 
2. 1- 26 
Cullen, Jos. A.A. (Digby) 
A Rameau, 15 septembre 1887:  
Lui annonce la fondation du "Pays d'Evangéline",journal français qui sera fondé à Digby. Valentin 
Landry autrefois du Courrier, sera le fondateur, et Cullen sera corédacteur. Projet de voyage de Rameau 
au Canada, l'invite de se rendre à Digby. Réponse de Rameau (brouillon): Craint le poids de 3 journaux 
à supporter par les Acadiens. Mais, espère. 5 pages. 
 
2. 1-26 
Bodard, A. 
Lettre à Rameau, le 29 sept. 1887.  
Aide du gouvernement canadien à la "Société d'immigration française".  
 
2. 1- 26 
Poirier, Pascal 
Lettre de Rameau (brouillon) 20 octobre 1887:  
Rameau lui dit qu'il (Pascal) est appelé à se distinguer dans la vie. Rameau suit de près tout ce qui se 
passe au Canada. S'occupe de ses propriétés et étudie l'Histoire de France.- Cullen du journal de Digby. 
2 pages.  
 
2. 1- 26 
Poirier, Pascal 
A Rameau, 6 décembre 1887: 
Voyage de Rameau au Canada annoncé pour le printemps prochain. Progrès des Acadiens depuis sa 
première visite. Pénurie d'instituteurs acadiens qualifiés dans les écoles du N.-B. et surtout de la N.-E.- 
Son idée sur le nouveau journal L'Évangéline et son fondateur Valentin Landry. Placide Gaudet envoie 
un doc. à Rameau. 4 pages.  
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