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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds George Shaw . - 1871-1876

Cote: BM085

Date(s): 1871-1876 (date(s) de création)

Langue: anglais

Description
matérielle:

0,04 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

George Shaw vit et travaille à Montréal au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, probablement de
1854 à 1873. Il est marchand, commissionnaire de transport et courtier. Il travaille notamment au sein des
agences Shaw G. & D., avec David Shaw, et Stark & Shaw avec Cranson A. Stark.

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 principalement de la correspondance d'affaires envoyée par George Shaw à un
destinataire situé à Chicago. Le fonds comprend un registre de correspondance envoyée.

Notes

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

Le document est très fragile. La reliure est endommagée et l'encre est très pâle, parfois illisible.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 94 » à la Bibliothèque de

Montréal

Mots-clés

• Shaw, George

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM085-D1 - Correspondance . - 1871-1876

Titre: Correspondance . - 1871-1876

Cote: BM085-D1

Date(s): 1871-1876 (date(s) de création)

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-02

État de conservation:

Le document est endommagé et l'encre est très pâle, parfois illisible.

Indications alpha-numériques:

Le document portait l'indication «lot 94» à la Bibliothèque de Montréal.
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