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Description archivistique

Titre : Fonds John Burger (JB)

Dates : 1910-1946

Description physique : 0,06 mètre linéaire de documents textuels et 11,9 Mo d’espace
numérique.

Histoire administrative ou biographie : Fils d’un mineur d’or, John Burger (1953 - ) est né et a
grandi à South Porcupine, en Ontario. Après ses études secondaires, il travaille comme mineur
pendant les saisons estivales et fréquente l'Université Laurentienne jusqu’à l’obtention de son
diplôme en psychologie en 1975. Depuis 1977, il réside à Sudbury, en Ontario, où il travaille
comme intervenant social auprès des enfants, et ce, jusqu'à sa retraite en 2013. Il est marié et père
de deux garçons.

Son intérêt pour les photographies historiques se développe lorsqu'il participe à une initiative de
collaboration menée par la William Ready Division of Archives and Research de l’Université
McMaster. Gérée par l'archiviste Bridget Whittle, cette initiative consiste à rendre publiques
plusieurs milliers de cartes postales photographiques datant du siècle dernier dans le but d’obtenir
de l’information pertinente à leur contexte de production. Intrigué par les histoires découvertes au
fil de ses recherches à l’égard d’une centaine d'images, M. Burger en a fait un véritable
passe-temps. Depuis, il partage les faits historiques intéressants des photos qu’il réussit à
contextualiser auprès des bibliothèques, centres d'archives, familles, sociétés historiques et
réseaux sociaux.

À la découverte de la collection Robert S. (Bob) Atkinson conservée au centre d’archives de
l'Université Laurentienne (sous forme de documents originaux) ainsi qu’au Centre d’archives de
la Grande Zone argileuse (sous forme numérique), John Burger s’est intéressé à documenter le
vécu des hommes photographiés dans les deux albums de la collection afin de leur rendre
hommage, si possible. Selon ses recherches, bien que les deux albums aient été acquis par Bob
Atkinson dans un magasin d'antiquités, ils ne sont pas liés. L'album 1 semble avoir été compilé
par une personne inconnue qui était soit à l’embauche de la ferme expérimentale de Kapuskasing
ou soit en relation étroite avec elle au cours des années 1930 et 1935. Pour ce qui est de
l'album 2, il semble avoir appartenu à Charles Samuel Watson (1894-1965), soldat de la Première
Guerre mondiale.

Portée et contenu : Le fonds contient les recherches et les notes de John Burger concernant les
individus photographiés dans les albums photos de la collection Robert S. (Bob) Atkinson.

Source d’information : John Burger, 2023.

Collation : Le fonds comprend une boîte de documents textuels. Une copie numérisée des
documents est disponible en ligne.



Source immédiate d’acquisition : Le Centre d'archives de la Grande Zone argileuse a acquis le
fonds de John Burger en 2022 et 2023.

Classement : Les documents, une fois acquis, ont été organisés par l'archiviste.

Langue des documents : Anglais.

Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur.

Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents.

Instruments de recherche : Aucun.

Documents connexes : Collection Robert S. (Bob) Atkinson.

Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.

Note générale : Conformément à l'accord du donateur, les documents numériques contenus dans
le fonds sont publiés en ligne sur le site Web du CAGZA en tant que matériel associé à la
collection Robert S. (Bob) Atkinson.

Descripteurs : Ferme expérimentale
voir aussi

Kapuskasing Dominion Experimental Farm
Histoire - Ontario
Kapuskasing, ON
Première Guerre mondiale
Prisonniers de guerre
Smoky Falls, ON
Spruce Falls Power and Paper Co.
Watson, Charles Samuel

Dernière mise à jour, mars 2023.


