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ADHÉMAR -- Fiche biographique

Lefebvre dit Saint-Jean, Geoffroy

Informations générales

Sexe masculin
Naissance 1677/12/27
Décès 1767/03/18

Occupation(s) Connue(s)

Occupation Début Fin Groupe professionnel
du chef de famille

cultivateur 1725/01/01  1725/01/02  agriculture-grande

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

Michel dit Michaud, Marie-Madeleine 1725/01/01 1725/01/02

Liste des propriétés

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

numéro de parcelle
attribué par le GRM

rue Saint-Paul nord 1714/03/01 1745/03/23 propriétaire 405z 10422

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

Lefebvre dit Saint-Jean, Geoffroy

Coordonnées géographiques et temporelles

Parcelle située sur la rue Saint-Paul, côté
nord,
   entre la rue Bonsecours et la porte de
QuÃ©bec
Parcelle formée par 1725/01/01
   1725/01/02 par .
Superficie : 2915 pieds2 (français)

Numéro de référence de la parcelle (GRM) : 10422
Numéros de référence de l'ancien terrier de la ville de

Montréal (AT) :
224

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

Cette parcelle n'est pas inscrite au second terrier.

Nature de l'occupation de la propriété par Lefebvre dit Saint-Jean,
Geoffroy

Statut légal Début d'occupation Fin d'occupation Numéro de dossier *
propriÃ©taire 1714/03/01 1745/03/23 18.683

* 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 Lefebvre dit Saint-Jean,
Geoffroy
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