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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Leo H. Davidson. - 1866-1885

Cote: BM063

Date(s): 1866-1885 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,11 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Leonidas Heber Davidson est né le 3 juillet 1842 à Toronto. Il est le cinquième fils de John Casement
Davidson, ministre anglican, et d'Ann Elizabeth Burroughs. Son père lui enseigne puis il fait ses études
au Québec, au Saint John's High School, au Missisquoi High School de Cowansville, au Bishop's College
de Lennoxville et à l'Université McGill en droit (B.A. en 1963; B.C.L. en 1864; M.A. en 1867; D.C.L. du
Bishop's College en 1887). Il est admis au Barreau en 1864. Leo H. Davidson épouse Eleanor Crowther
Pawson le 1er juin 1865. Il meurt le 3 ou 4 mai 1925 à Montréal.
Leo H. Davidson est avocat, professeur de droit et chancelier du diocèse anglican de Montréal. Il pratique
le droit avec la firme Davidson & Cushing de 1875 à 1881. Son associé est Lemuel Cushing junior
(1842-1881). Leur bureau est situé au 217 Saint James, Montréal. Suite au décès de Cushing, Leo H.
Davidson continue seul sa pratique à titre d'avocat et de commissaire du Québec dans un bureau de la rue
Saint James, Montréal. En 1881, il devient professeur de droit commercial à l'Université McGill et de
1896 à 1897, doyen de la faculté de droit de cette même université. Spécialiste en droit canonique, il est
aussi avocat et chancelier du diocèse anglican de Montréal de 1910 jusqu'à son décès. Léo H. Davidson
est membre fondateur de la Citizen's League et gouverneur à vie du Montreal General Hospital.

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 porte sur les activités d'avocat de Leo H. Davidson pour son compte ainsi qu'en association avec
Lemuel Cushing junior (1875-1881). Le fonds contient deux recueils de correspondance pour les années
1866-1874 et 1876 ainsi qu'un livre de comptes des causes défendues par Davidson entre 1880 et 1885.
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Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont en anglais.
Le fonds portait les indications « Lot 64 », « Lot 74 » et « Lot 108 » à la Bibliothèque de Montréal.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Tous les documents sont fragiles. Les deux recueils de correspondance ainsi que le livre de comptes
sont formés de cahiers cousus. Quelques cahiers ne sont plus reliés et des pages sont libres. Les reliures
de carton et de cuir sont endommagées et friables. Le papier utilisé pour les recueils de correspondance
est un papier fin. Plusieurs lettres sont illisibles.

Instruments de recherche

Répertoire numérique. Les recueils de correspondance contiennent des index alphabétiques.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Davidson, Leo H.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM063-1 - Correspondance . - 1866-1876

Titre: Correspondance . - 1866-1876

Cote: BM063-1

Date(s): 1866-1876 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la correspondance établie par Leo H. Davidson avec sa clientèle alors qu'il travaille
à son compte (1866-1874) et au moment de son association avec Lemuel Cushing junior. La série
contient deux recueils de correspondance. Le premier recueil correspond à la période avant son
association avec Cushing (1866-1874). Le deuxième recueil correspond à une période de son
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association avec Cushing (1876). Chaque recueil est composé d'un index alphabétique qui fait
référence aux lettres paginées qui suivent cet index.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Dossier: BM063-1-D1 - Recueil de correspondance . - 1866-1874

Titre: Recueil de correspondance . - 1866-1874

Cote: BM063-1-D1

Date(s): 1866-1874 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres expédiées par Leo H. Davidson correspondant à la période avant son association
avec Lemuel Cushing junior (1866-1874). Le dossier portait l'indication "Lot 74" à la Bibliothèque
de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-03

Dossier: BM063-1-D2 - Recueil de correspondance . - 1876

Titre: Recueil de correspondance . - 1876

Cote: BM063-1-D2

Date(s): 1876 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Recueil de lettres expédiées par Leo H. Davidson correspondant à une période de son association
avec Lemuel Cushing junior (1876). Le dossier portait l'indication "Lot 108" à la Bibliothèque de
Montréal.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-03

Série: BM063-2 - Comptabilité . - 1880-1885

Titre: Comptabilité . - 1880-1885

Cote: BM063-2

Date(s): 1880-1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série porte sur la tenue de livre comptable mentionnant les frais d'honoraires ainsi que les
différentes parties concernées. La série contient un livre de comptes.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Dossier: BM063-2-D1 - Livre de comptes . - 1880-1885

Titre: Livre de comptes . - 1880-1885

Cote: BM063-2-D1

Date(s): 1880-1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le livre de comptes porte sur les causes défendues par Davidson seul ainsi qu'en association avec
Cushing (une cause commune apparaît en page 22 du registre). Le registre contient des feuillets
libres ou collés qui apportent des détails tels que notes de paiement, reçus de huissiers, etc. Une
lettre de Londres de 1888 y a été insérée faisant foi d'un suivi d'une cause de 1881. Le registre
est paginé et présente les comptes par ordre chronologique. Le statut de la clientèle y est inscrit
(demandeur-défendeur) ainsi que le nom des avocats respectifs. Les causes sont plaidées surtout
devant la Cour supérieure (Superior Court Montreal), la Cour de circuit (Circuit Court Montreal) et
la Cour du banc de la Reine (Court of Queen's bench). Le dossier portait l'indication "Lot 64" à la
Bibliothèque de Montréal.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-03

Groupe de documents reliés:

Les numéros reliant les causes aux différentes cours apparaissent. C'est une référence intéressante
pour la consultation aux Archives nationales du Québec.
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