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ADHÉMAR -- Fiche biographique

Desautels dit Lapointe II, Pierre

Informations générales

Sexe masculin
Naissance baptisé le 1677/09/13 (Montréal, Canada)
Décès enseveli le 1753/08/11 (Longue-Pointe, Canada)

Parents Desautels dit Lapointe I, Pierre 
Lorion, Catherine

Occupation(s) Connue(s)

Occupation Début Fin Groupe professionnel
du chef de famille

inconnue 1691/10/22 1693/05/23 agriculture-grande

Conjoint(e)s
Conjoint Début de l'union Fin de l'union

Thuillier, Thérèse-Angélique 1699/01/12 1753/08/10

Liste des propriétés

rue côté de à statut numéros de parcelle 
(deuxième terrier)

numéro de parcelle 
attribué par le GRM

rue Saint-Paul sud 1691/10/22 1693/05/23 propriétaire 275 30446
Note sur la localisation des parcelles dans le Vieux-Montréal.
10000-19999 : à l'ouest de la rue Saint-Pierre
20000-29999 : de la rue Saint-Pierre à la rue Saint-François-Xavier
30000-39999 : de la rue Saint-François-Xavier à la rue Saint-Gabriel
40000-49999 : de la rue Saint-Gabriel à la rue Bonsecours
50000-59999 : à l'est de la rue Bonsecours
60000-69999 : Pointe-à-Callière
Sauf pour la Pointe-à-Callière, les numéros de référence du terrier
permettent de situer les parcelles avec plus de précision 
à partir des plans du Deuxième Terrier.
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Adhémar : Fiche de propriété appartenant à

Desautels dit Lapointe II, Pierre

Coordonnées géographiques et temporelles

Parcelle située sur la rue Saint-Paul, côté sud, 
   entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue
Saint-Gabriel
Parcelle formée par division 1691/10/22
   1693/06/05 par annexion. 
Superficie : 1345.8 pieds2 (français)

Numéro de référence de la parcelle (GRM) : 30446
Numéros de référence de l'ancien terrier de la ville de

Montréal (AT) :
55

Numéros de référence du second terrier de la ville de
Montréal (DT) :

275

Acquisition et disposition de la propriété par Desautels dit Lapointe II, Pierre
Statut
légal

Début de
possession

Mode
d'acquisition

Fin de
possession

Mode de
disposition

Numéro de dossier
*

propriétaire 1691/10/22 concession 1693/05/23 vente V-3139

* Pour plus d'information, veuillez demander ce numéro de dossier à la Bibliothèque du Centre Canadien d'Architecture

Aucun bâtiment sur la parcelle pendant la durée de l'occupation par Desautels dit Lapointe II, Pierre
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