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FONDS WILLIAM-L.-WEBSTER

Scientiste et docteur; Shédiac et Cocagne (N.-B.)/Cambridge (Angleterre)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1925-1984. – 2 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1971-1984. – 4 pièces.

Imprimés. – originaux. – 1925-1933. – 7 pièces.

Notes biographiques ou historiques

William Webster est né en 1903 à Shédiac (N.-B.). Fils du médecin et historien John Clarence
Webster et Alice -----, le jeune William se rend à l'Université Cambridge après avoir terminé de
brillantes études à l'Université de Toronto. En Angleterre, il poursuit des recherches sur le
magnétisme des cristaux de fer — études qui font encore autorité aujourd'hui. Pendant son séjour
à Cambridge, il prend conscience des grandes questions sociales de son époque et abandonne ses
recherches, préférant parfaire ses connaissances en économie. Il part ensuite à l'aventure; il traverse
le continent africain en voiture, voyage en Russie... Durant la Deuxième Guerre mondiale, il est
nommé secrétaire du comité anglo-américain chargé de la création de la bombe atomique. Après la
guerre, il revient dans sa place natale, Shédiac. C'est alors qu'il poursuit la recherche entreprise par
son père sur l'histoire de la région. Il meurt à Shédiac en 1975.

Description du fonds

• Correspondance. – copie. – 1984. – 1 pièce.

• Étude. – imprimés. – 1925-1933. – 7 pièces.

• Notes de recherche. – copie. – 1971. – 1 pièce.

• Notes historiques. – copies et transcription. – s.d. – 2 pièces.

Ces documents traitent du passé de la région de Shédiac, ainsi que du terrain où a été érigé l'église
anglicane St. Alban à Cocagne. Les imprimés comprennent des tirés à part d'articles de William
Webster parus dans Proceedings of the Royal Society. Ces articles traitent principalement du magné-
tisme des cristaux de fer.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :

• John-Clarence-Webster (557)

Références bibliographiques

L'Évangéline, le 23 juillet 1932, p. 1, col. 3 et 4.

L'Évangéline, le 13 août 1932, p. 6, col. 3.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


