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FONDS JOHN-CLARENCE-WEBSTER

Historien; Shédiac (N.-B.) et Edimbourg (Écosse)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, une copie, des imprimés et des transcriptions. – 1886-1947. –
1 cm.

Manuscrits. – copie, transcriptions. – 1931-1942. – 2 pièces.

Imprimés. – 1928-1947. – 3 pièces.

Microfilm. – 1886-1934. – 5 pièces.

Carte postale. – 1942. – 1 pièce.
Notes biographiques ou historiques

John Clarence Webster est né à Shédiac (N.-B.) en 1863. Il fait ses études primaires à l'école locale
après quoi il va étudier à l'Université Mount Allison à Sackville (N.-B.). Ayant terminé ses études
classiques à Mount Allison, il s'inscrit en 1883 en médecine à l'Université d'Edimbourg, Écosse. Il
complète sa formation à Leipzig et Berlin avant de revenir enseigner à Edimbourg où il poursuit ses
recherches en médecine. En 1896, il doit quitter l'Écosse pour des raisons de santé et il s'en revient
donc au Canada. C'est alors qu'il décroche un emploi comme gynécologue à l'hôpital Royal Victoria
à Montréal. En même temps, il enseigne la gynécologie à l'Université McGill. En 1899 juste après
son mariage à Alice -----, il devient professeur au Ruph Medical College affilé à l'Université de
Chicago et met sur pied le département d'obstétrique et de gynécologie. Il demeure à Chicago
jusqu'en 1919 lorsqu'il prend sa retraite. À compter de ce moment et jusqu'à sa mort survenue en
1950, il demeure à Shédiac où il s'adonne à l'étude du régime français au Canada. Particulièrement
intéressé par les grands personnages au début (surtout James Wolfe), il s'intéresse de plus en plus
à l'histoire acadienne et devient un collectionneur passionné de manuscrits, gravures... de cette partie
du Canada. Il prend également une part active dans la conservation du patrimoine et devient ainsi
un des fondateurs du Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean, ainsi que du lieu historique de fort
Beauséjour alors qu'il siègeait sur la Commission des sites et monuments historiques dont il devient
le président en 1943. John Clarence Webster a publié plusieurs ouvrages — à ses propres frais —
sur l'Acadie dont Acadia at the End of the Seventeenth Century: The Forts of Chignecto...

Description du fonds

• Articles de périodiques. – imprimés. – 1928. – 2 pièces.

• Avis de décès. – transcription. – 1934. – 1 pièce.

• Carte postale. – original. – 1942. – 1 pièce.

• Correspondance. – transcriptions. – 1886-1934. – 2 pièces.

• Notes biographiques. – transcriptions. – 1923-1934. – 2 pièces.

• Notes historiques. – copie. – 1931. – 1 pièce.

• Portrait commémoratif. – imprimé. – 1947. – 1 pièce.

Ces documents se rapportent aux recherches de John Clarence Webster en histoire acadienne
(Shédiac, Charles Deschamps de Boishébert).

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.
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Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Albert-Brideau (15)

• William-L.-Webster (556)

Références bibliographiques

L'Évangéline, le 9 décembre 1943, p. 8, col. 2.

L'Évangéline, le 17 mars 1950, p. 1, col. 4 et 5.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


