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FONDS WILLIAM HARPER (1764-1834)
Marchand; Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend un original. – 1807-1810. – 2,5 cm.

Manuscrit. – original. – 1807-1810. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

William Harper, un des grands marchands de l'histoire de la ville de Moncton, N.-B., est né au
Yorkshire le 9 mai 1764. Très jeune, il est au service de la marine royale. En 1783, il est capitaine
chargé de transporter des Loyalistes des États américains à Saint-Jean, N.-B. Le 12 novembre 1791,
il épouse Sarah Hamm d’Hampton au Maine. C'est une femme qu'il a rencontrée lors d'un de ses
voyages. Cette même année, il laisse la marine pour établir un petit magasin général à Saint-Jean.
La plupart de sa clientèle vient du long de la baie de Fundy et de la rivière Petitcodiac. Parce que les
gens de ces régions doivent voyager jusqu'à Saint-Jean pour acheter leurs marchandises, William
Harper juge bon de s'acheter une goélette, nommé le Weasel, pour faire du commerce. C'est
seulement suite au décès de sa femme en 1808 que William Harper décide de partir de Saint-Jean,
pour s'établir à Moncton. Il construit le premier magasin général de Moncton. Peu après son arrivée
à Moncton, il épouse Ann Dixon de Sackville, N.-B. Le magasin est construit aux coins de King's
Road et Harper's Lane. L'édifice sert d'auberge, de magasin général et de maison pour sa famille.
William Harper est aussi propriétaire d'une taverne et s'intéresse au commerce du bois. William
Harper va rencontrer certaines difficultés à cause de mauvaises transactions. En 1834, le magasin
de William Harper brûle. Étant témoin de ce spectacle et voyant tout son travail disparaître dans les
flammes, il meurt sur place à l'âge de 70 ans. Plus tard, son fils connaît certains succès comme
manufacturier de chaussures à Shédiac, N.-B.

Description du fonds

• Livre de comptes. – original. – 1807-1810. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds William-Harper se subdivise comme suit : dossier financier. (On
retrouve beaucoup d'Acadiens de Memramcook et de Petitcoudiac au nombre de ses clients.)

Provenance et date d’acquisition

Aucune.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

• HARPER STEEVES, Helen, The Story of Moncton's First Store and Storekeeper, Saint-Jean, N.-B.,
J & A McMillan Limited, 1924, 176 p.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


