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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Albert B. Savage. - 1871-1874

Cote: BM084

Date(s): 1871-1874 (date(s) de création)

Langue: anglais

Description
matérielle:

0,04 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Albert B. Savage est négociant et représentant dans le domaine de la quincaillerie de 1868 à 1875. Installé
sur la rue Saint-Paul dans le quartier du Vieux-Montréal, Savage travaille pour la Whitney Weed Sewing
Machine Company, pour G. H. MacDonnell (?) et fonde Albert B. Savage & Company vers 1874 qui
comprend la Dominion Machinery Depot.

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités marchandes de Albert B. Savage dans le domaine de la quincaillerie entre
1871 et 1874. Le fonds comprend un recueil de correspondance d'affaires qui contient aussi un carnet
d'adresses et des relevés de dettes des clients de Savage.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds
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État de conservation

La reliure du recueil est très endommagée. Plusieurs pages sont illisibles, brisées ou déchirées.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire. Le recueil comprend un index de noms de personnes et de
collectivités.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 93 » à la Bibliothèque de

Montréal

Mots-clés

• Savage, Albert B.

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM084-D1 - Correspondance . - 1871-1872

Titre: Correspondance . - 1871-1872

Cote: BM084-D1

Date(s): 1871-1872 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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