
Fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père (dossier 33) 

 
2. l- 33 
Poirier, Pascal 
A Rameau, 9 janvier 1895:  
Argent de l'Alliance Française distribué pour la sauvegarde du français au Cap-Breton et à l'île du 
Prince-Edouard. Pascal et M. Weldon possèdent des droits miniers sur des terres près de Sussex 
(manganèse) dont il offre la moitié à Rameau et à ses amis de France. Longue lettre de 12 pages 
décrivant la richesse probable de la mine et les facilités d'exploitation.  
 
2. l- 33 
Poirier, Pascal 
A Rameau, 5 février 1895:  
Revient sur le sujet de sa mine de Sussex. Cela presse sinon, il ira offrir cette part aux New Yorkais. 
Décès du Père Lefèbvre le 27 janvier 1895, comme un saint. Le Moise de l'Acadie "qui nous a délivrés 
de l'ignorance" 2 pp. 
 
2. 1- 33 
De Grasse, Marquis de  
A Rameau, 8 février 1895:  
Il a appris qu'il existait des DeGrâce au comté de Gloucester au N.-B. Parle de la branche des De Grasse 
en France. Il n'a pas d'enfants et serait heureux que le nom soit perpétué par ceux du Canada. Demande à 
Rameau s'ils sont de la même famille. 4 pp.  
 
2. 1-33 
Bodard, A.  
Lettre à Rameau, le 27 février 1895.  
Mgr Pascal de Prince Albert veut ériger un monument à Rameau, donner son nom à la première paroisse 
qu'il va fonder et le prénom de Madame Rameau à l'église.  
 
2. 1- 33 
Landry (de Bathurst) 
A Rameau, 8 mars 1895:(incomplète) 
Demande si un marquis De Grasse est allé le voir au sujet des DeGrâce du Canada, 7p.  
 
2. 1- 33 
Poirier, Pascal 
A Rameau, 29 mars 1895:  
Il n'a pas eu de réponse au sujet de sa proposition quant à la mine de manganèse de Sussex. Demande 
réponse. On pleure toujours la mort du Père Lefebvre. 2 pp.  
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