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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Husmer Lanctôt. - 1er août 1887 - 3 avril 1948.

Cote: P162

Date(s): 1887-1948 (date(s) de création)

Description
matérielle:

1 spicilège.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Husmer Lanctôt est né le 12 avril 1852 à Saint-Constant. Il est le fils de Camille Lanctôt et de Zoé
Tremblay. Il fait ses études classiques au collège de Montréal et ses études légales à l'université McGill. Il
est admis au Barreau le 11 juillet 1878. Le 20 octobre 1891, il épouse Maria-Eugénie-Anna Sancer. De ce
mariage naît, le 10 mai 1898, leur unique fils, Gérard. Husmer Lanctôt décède en 1928 à Montréal.
Husmer Lanctôt débute sa carrière d'avocat d'abord en société, avant d'ouvrir un cabinet à son compte en
août 1887. Il est nommé magistrat du district d'Iberville et de Beauharnois en 1901 par le gouvernement
Parent puis devient, sous le gouvernement de Lomer Gouin, président de la Cour de police de Montréal
en 1909, et ce jusqu'en 1915. Il siège ensuite comme juge de la Cour des sessions de la paix de Montréal
jusqu'en 1922. En 1907, il est nommé officier d'Instruction publique en France, en même temps que
Lomer Gouin, nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

Historique de la conservation

Le document a été remis par Sylvie Lanctôt, petite-fille d'Husmer Lanctôt et fille de Gérard Lanctôt, et
son conjoint Roger Giraldeau le 1er mars 2017.
Numéro d'acquisition : ACQ-0232.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités professionnelles et personnelles d'Husmer Lanctôt, juriste. Il se compose
d'un spicilège.
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Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Lanctôt, Husmer

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P162-D1 - Spicilège. - 1er août 1887 - 3 avril 1948.

Titre: Spicilège. - 1er août 1887 - 3 avril 1948.

Cote: P162-D1

Date(s): 1887-1948 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le spicilège témoigne des activités professionnelles et personnelles d'Husmer Lanctôt, juriste. Il se
compose principalement de coupures de presse et de correspondances, qui portent, entre autres, sur
certains des procès pour lesquels il a plaidé ou siégé, ses nominations professionnelles, l'obtention de
la licence en droit de son fils unique Gérard ainsi que le décès de sa conjointe.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 spicilège.

Localisation physique: 165-03-02-01

État de conservation:

Le spicilège est dans un mauvais état de conservation : documents décollés, pages effritées. Seules les
pages utilisées ont été conservées dans une boîte à plat.
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