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FONDS FRANÇOIS-EDME-RAMEAU DE SAINT-PÈRE (1820-1899)
Historien, écrivain et avocat; Loiret, France
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des imprimés, et des transcriptions. – s.d., 1629-1953. – 1,50 m.
Manuscrits. – originaux, transcriptions. – s.d., 1629-1956. – 1,04 m, 203 pièces.
Imprimés. – s.d., 1878-1893. – 24 pièces.
Cartes géographiques. – originaux. – s.d., 6 pièces.
Notes biographiques ou historiques

François Edme Rameau de Saint-Père est né en 1820 à Gien, ville située sur les bords de la Loire,
en France. Il est issu d'une famille d'ancienne bourgeoisie. Ayant hérité d'une fortune assez
considérable, il consacre une bonne partie de sa vie à l'étude de l'histoire des Français d'Amérique.
Dès 1859, il publie un ouvrage intitulé La France aux Colonies où il consacre une bonne partie aux
Acadiens. L'année suivante, il effectue un voyage d'études en Acadie, au Québec et en Louisiane.
Durant les quarante années qui vont suivre, il ne va pas cesser d'accorder son appui aux oeuvres
d'éducation et de colonisation en Acadie. Il va d'ailleurs consacrer aux Acadiens une étude Une
colonie féodale en Amérique - L'Acadie (1604-1881) qui sera la première synthèse historique portant
sur ce peuple. Il meurt à Adon le 15 décembre 1899. Il est père de deux enfants.
Description du fonds

Le cadre de classement du fonds François-Edme-Rameau de Saint-Père se subdivise comme suit :
dossiers historiques concernant l'Acadie; recensements de l'Acadie; dossiers biographiques; notes
de son voyage effectué en Acadie en 1860.
Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été versé au CEA en 1951, 1955 et 1956 par la fille de François Edme Rameau de SaintPère, Solange Decencière-Ferrandière, et son petit-fils H. Decencière-Ferrandière.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Inventaire analytique.
Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• Placide-Gaudet (1)
• Valentin-Landry (7)
• Marcel-François-Richard (8)
• René-Mengarduque (630)
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Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

Une partie des documents de ce fonds a été déposée au Archives nationales du Québec ainsi que dans
des dépôts français - Paris et Archives de l'Académie des sciences morales et politiques. En outre,
une partie du fonds a été microfilmée : 18 bobines contiennent les documents de 2-1-1 à 2-13-15
(neuf négatifs et neuf positifs).

