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FONDS RÉMI-BENOIT

Escousse (Cap-Breton, N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – [18-?]. – 1 cm.

Photos. – 1875-1972.

Notes biographiques ou historiques

Rémi Benoit est né à d'Escousse (Cap-Breton) le 3 janvier 1842, fils de Jacques Benoit et de Marina
Petitpas. Il a fait ses études classiques à l'Université St. Francis Xavier et à l'Université Laval (vers
1865). Il a enseigné dans le comté de Richmond pendant 4 ans et il a été inspecteur d'écoles du même
comté de 1869 à 1879.

En 1879, il a été nommé percepteur des douanes à Arichat. En 1896, il a émigré à Lowell (Mass.),
où il avait un bureau d'assurances-vie. Il a été au nombre des fondateurs de la Société l'Assomption
en 1903 et est devenu son premier président général, de même qu'officier général de 1903 à 1914. 
Il s'est marié en premières noces en 1869 à Delvina Perius, décédée en 1875; en deuxièmes noces
en 1879, à Julia Martell et en troisièmes noces en 1904, à une dénommée Cook.

Rémi Benoit est décédé à Truro (N.-É.) chez son fils J. Alphonse Benoit, le 19 juin 1919. Les
dernières paroles de ce nationaliste acadien furent « Aurevoir, au Canada! »

Description du fonds

Ce fonds comprend des notices biographiques et photographies. Les notices biographiques portent
sur Rémi Benoit et son fils J. Alphonse Benoit. Les photos sont celles de Rémi Benoit, un des prin-
cipaux fondateurs de la Société l'Assomption en 1903, avec les membres de sa famille, notamment
de son fils Jean-Alphonse Benoit (1875-1972).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159338

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


