
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 32) 

 
2. 1-32 
Bodard, A. 
Aux Actionnaires de la Société de colonisation du Témiscamingue - 23 juin 1893: 
Bodard avait été chargé de régler le problème de cette société. Il n'a pas réussi. Il démissionne. Il a obtenu la 
collaboration de Mgr Duhamel et du Père Gendreau, ex-président. Mais le gouvernement de Québec n'a pas tenu 
ses promesses et MM. Campeau et Laperrière, les Directeurs actuels ont mauvaise volonté.  
 
2. l- 32 
Rochemonteix, R.P. de 
A Rameau, 6 juillet (1892?)  
Rameau a reçu le cardinal Bégin et l’abbé Casgrain. Humour: il aurait dû être évêque ou cardinal. Le Père de 
Rochemonteix travaille sur sa "Nouvelle-France". 2 pp. 
 
2. 1- 32 
Rochemonteix, Père de 
A Rameau, 13 juillet (1893?):  
M. Levé Directeur du journal "Le Monde" désire publier le travail de Rameau dans son journal. Magnifique 
occasion pour Rameau, d'y traiter de l'Eglise et des Catholiques aux Etats-Unis; mais, éviter de parler des écoles de 
l'Ouest et de la question des évêques. 2 pp.  
 
2. 1-32 
Bodard, A.  
Lettre à Rameau, le 2 sept. 1893.  
Succès des colons français au Manitoba. Un chef métis content d'eux.- Difficultés de la Société française de 
colonisation au Témiscamingue. Mgr Duhamel n'y peut rien. Québec ne collabore pas à l'immigration française. 8 
p.  
 
2. 1- 32 
Reclus, O.  
A Rameau, 9 septembre 1893:  
(Incomplet) Il semble avoir acheté des lots au Canada et être en train de se les faire voler par une compagnie. 
Demande à Rameau d'intervenir auprès du gouvernement. Il semble dire qu'il est fils de ministre protestant et qu'il 
a donné 1,000 francs pour une église catholique. 2 pp.  
 
2. 1- 32 
Margry, Pierre  
A Madame Rameau, 26 septembre 1893:  
Il semble que Margry a passé l'été à la campagne. Madame Rameau lui aurait envoyé du faisan(?). Margry a 75 
ans. (Difficile à lire) En note, de quelqu'un des Rameau: 1 an avant sa mort. 2 pp.  
 
2. 1-32 
Migneron, J.H., Père, c.s.c.  
Lettre à Rameau, le 19 déc. 1893.  
Demande une photo de Rameau pour un recueil illustré de la Soc. littéraire St-Jean-Baptiste. Un projet - faire 
couler de petites statues en bronze du Père Lefebvre encore vivant.  
 
2. 1-32 
Tujague, F. (Louisiane) 
Lettre de Rameau, le 12 avril 1894.  
Considérations favorables sur l'Observateur Louisianais, journal édité par l'abbé Rougé. 
(brouillon 1 page) 
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