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FONDS CHARLES-CASSIDY

Memramcook (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – 1904-1944. – 1 cm.

Photos. – 7 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Charles Cassidy est né à Memramcook (Nouveau-Brunswick) en 1869, fils de Hugh Cassidy et
d'Osite Boudreau. Vers 1900, il se rend au Massachusetts (États-Unis) pour se familiariser dans le
métier de ferblantier. En 1905, il se met en affaire avec Camille H. Belliveau pour fonder la
quincaillerie Cassidy & Belliveau. Camille H. Belliveau est né à Memramcook en 1869, fils de Jean
Belliveau, marchand et d'Émilie Lafrance. Il s'établit à Moncton (N.-B.) vers 1885 où il se trouve un
emploi à l'Intercolonial comme mécanicien. Le commerce de quincaillerie fut dissout en 1921.
Charles Cassidy s'est marié à Célina Bourque, fille d'Antoine Bourque de Pré-d'en-Haut (N.-B.).
Après 1921, Charles prit sa retraite puis se lança dans la spéculation immobilière. Il est décédé en
1949.

Description du fonds

Le fonds comprend deux séries : papiers personnels (1910-1944) et administration (1904-1920). Il
comprend de la correspondance échangée entre Charles Cassidy et ses fils inscrits au Collège Saint-
Joseph au sujet des résultats scolaires : lettres de condoléances relatives au décès de l'un d'eux; lettres
de Tilmon LeBlanc, charpentier et contracteur émigré à Lynn, Massachusetts (É.-U.), il construit le
sous-sol de la future cathédrale de Moncton (N.-B.) et l'hôtel de ville; achat d'une propriété à
Moncton où Tilmon LeBlanc construira la maison; des lettres d'un fils de Charles Cassidy stationné
à Terre-Neuve pendant la Deuxième Guerre mondiale. La série d'administration comprend le
partenariat entre Charles Cassidy et Camille Belliveau et la quincaillerie Cassidy & Belliveau.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

RCIA 159271

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


