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Introduction 

L’un des berceaux des familles Québécoises l’île d’Orléans a fait l’objet de nombreux travaux de 

recherche couvrant des champs d’étude variés: historique, folklorique, géographique, géologique, 

archéologique, toponymique, généalogique, patrimonial, archivistique, sociologique, économique, agricole, 

touristique, etc. Ces domaines ont été analysés et décrits dans 20 mémoires de maîtrise, 30 livres, 18 études et 

49 articles. Ce travail archivistique concernant les concessions de terre vient enrichir cette collection et apporte 

une acquisition de connaissance supplémentaire qui, sans aucun doute, va aider tant les généalogistes, les 

historiens que les autres passionnés de mon coin de pays. 

Les actes notariés 

Pour effectuer cette recension des contrats de concession de terre à l’île d’Orléans, j’ai, dans un premier 

temps, dépouillé les actes des nombreux notaires qui ont exercé leur profession dans la région de Québec en 

consultant la base de données Parchemin (1626-1800) pour en extraire les actes relatifs aux résidants de l’île 

d’Orléans. L’exactitude et l’exhaustivité de la base Parchemin est tributaire de l’état des minutiers des notaires. 

Dans certains cas il peut y avoir des actes qui ont été perdus ou détruits. J’ai relevé 3 143 actes provenant de 

61 notaires de Québec; 5 054 actes de 11 notaires ayant exercé à l’île d’Orléans; et 273 actes de la Base de la 

Prévôté de Québec de la BAnQ qui ne sont pas dans la base Parchemin.     

S’agissant du territoire de l’Île Dorléans, j’ai relevé dans le Rapport de l’Archiviste de la province de 

Québec (1921-1922), p.1-58 « Les notaires au Canada sous le régime français», quatre notaires dont le 

nombre de leurs actes disponibles est restreint : 

Nicolas Catrin : Notaire au bailliage et comté de Saint-Laurent (île d’Orléans) il décède à Sainte-Famille le 13 

décembre 1700. Les archives n’ont conservé aucun acte du notaire Catrin. Toutefois, quatre actes, dont un 

contrat de mariage, sont mentionnés dans Parchemin et trois actes de contrat de mariage se trouvent au registre 

d’insinuation de la Prévôté de Québec (23 juin 1698, 25 mai 1699 et 2 janvier 1700). 

Antoine-Olivier Quiniart dit Duplessis : Il reçoit, le 3 juillet 1711) sa commission pour exercer en l’île et comté 

de Saint-Laurent. Il décède à l’Hôpital-Général de Québec, le 17 septembre 1738. Le greffe de Quiniart dit 

Duplessis est disparu depuis longtemps, sauf cinq actes qui se trouvent dans la base de données Parchemin. Les 

registres d’insinuation de la Prévôté de Québec contiennent trois actes de contrat de mariages. J’ai relevé 13 

actes de ce notaire dans le Fonds de la famille Pouliot, dont deux contrats de mariage.    

André Alliés : Il exerce, à partir du 14 octobre 1749 à 1760, ses fonctions dans les côtes du sud au-dessous de 

Québec et à l’île d’Orléans en remplacement du notaire Abel Michon, décédé. Son greffe, déposé aux Archives 

Judiciaires de Montmagny, ne comprend plus que dix actes. 

Louis Pichet : Il reçoit, le 17 août 1710, de l’intendant Jacques Raudot, sa commission pour exercer dans toute 

l’étendue de l’île et comté de Saint-Laurent jusqu’à son décès à Saint-Pierre en 1760. M. J.-Edmond Roy 

mentionne «que tout le greffe de Pichet fut incendié pendant le siège de Québec, alors que les troupes anglaises 

ravagèrent l’île d’Orléans» Certes un bon nombre d’actes ont été détruit, toutefois plusieurs ont été conservés, 

puisque 303 actes se trouvent dans la base de données Parchemin.  

Les documents de la BAnQ 

Afin de vérifier si des actes relatifs aux concessions sont accessibles en ligne dans la base Pistard de 

la BAnQ, j’ai fait une recherche en indiquant dans les onglets de Recherche avancée «concession», «terre» et 

«île d’Orléans» Cote, Classe, Toute les cotes.  
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Glossaire et lexique 

Concession : remise à un particulier de la propriété d'un fonds grevé de certaines charges. 

Collation : confrontation d'une copie à son original, pour voir si elle est conforme; au bas de laquelle copie on 

met un acte qui en rend témoignage. 

Démission : renonciation en totalité ou en partie à des biens mobiliers ou immobiliers à titre gratuit ou 

moyennant certaines redevances. 

Rétrocession : rendre la propriété d'un droit, d'un bien meuble ou immeuble à celui qui la lui avait transmise.  

Transport : action de céder à un tiers un droit ou un bien ou une créance.  

 

La graphie des noms de famille 

Dans la base de données Parchemin les noms de famille correspondent minutieusement à l’orthographe 

employée par le notaire. Dès lors, dans plusieurs cas, ces noms se déclinent en quelques variantes avant 

d’atteindre l’orthographe moderne. Voici quelques exemples :  

Les Allaire : Alaire, Allere, Dallaire, D’allaire 

Les Asselin : Ancelin, Asseline, Asselaint, Asselain, Asselint 

Les Côté : Cote, Cotte, Cotté, Coste, Costé 

Les Dionne : Guyonne, Guionne, Dione 

Les Émond : Hemond, Emont, Emond, Esmond, Esdmont, Aimon, Aymond, Haymond, Edmon,  

Les Ferland : Frelan, Ferlat, Frelland, Freland, Ferelant, Ferelan 

Les Gagnon : Gaignon, Gasgnon 

Les Leclerc : Lecler, Leclair, Leclert, Leclerd, Leclere 

Les Létourneau : Estourneau, L’estourneau, Letourneau 

Les Maranda : Marandeau, Marandas, Marenda, Marandaux, Morandeau 

Les Ratté : Rate, Ratte, Raté 
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Introduction 

Implanté en Nouvelle-France en 1627, le système de distribution et d’occupation des terres remonte au Moyen 

Âge. C’était un moyen efficace pour les rois de s’assurer de la fidélité des individus auxquels ils octroyaient des 

territoires assujettis à des revenus. Ces nouveaux seigneurs concédaient des parcelles de leurs territoires à des individus 

moyennant certaines obligations (le cens). Les gouverneurs de la Nouvelle-France vont distribués des territoires, à titre 

de fiefs et de seigneuries, de plus ou moins grande étendue, à des nobles, à personnages importants et à des communautés 

religieuses de la colonie. Ces propriétaires de fiefs et ces seigneurs vont, dans plusieurs cas, soit vendre, soit échanger, 

leurs propriétés. L’île d’Orléans est un bon exemple à ce sujet. Le système sera aboli en 1854.    

Léon Roy indique dans « Les Terres de l’île D’Orléans »1 : Avant de se fixer définitivement sur une 

terre, certains colons avaient obtenus la concession d’une ou même de plusieurs autres terres. Parfois, ils ne 

prenaient pas possession de la terre qui leur était concédée, alors que cette même terre était reprise par le 

seigneur et concédée à nouveau à un autre colon. Souvent aussi, après avoir fait quelques petits travaux, le 

colon échangeait sa terre ou la cédait à un autre. C’est ainsi que le premier concessionnaire n’a pas toujours 

été le premier défricheur de sa terre et vice versa.  

La vie de censitaire est dominée par les obligations. D’abord et avant tout, il doit, dans un laps de temps 

déterminé dans l’acte de concession, défricher et cultiver sa terre, y habiter (construire une maison et autres 

bâtiments – de là le mot habitation). Sinon, le seigneur avec l’accord de l’intendant peut lui retirer la 

concession.  

  

1 Rapport de l’archiviste de la Province de Qubec pour 1949-150, 1950,1951, Redempti Paradis, Imprimeuir de sa Majesté la 

reine, p.151. 
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Concession des terres situées en la seigneurie de Liret de l’île d’Orléans 
 

Paroisse Saint-Pierre (1660-1793) 

 

1660 – Laurent Denis 

7 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Chamy et prêtre, à Laurent Denis. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1660 – Pierre Motot 

8 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Pierre Motot. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1660 – Paul Vachon 

14 août – Collation d'une concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirés; par Charles de Lauson, 

seigneur de Charny et prêtre, à Paul Vachon, procureur fiscal et notaire, de la seigneurie de Liret en l'île Dorleans. 

Observation: L'acte a été rédigé le 12 août 1660. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1661 – Michel Vincent 

4 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Michel Vincent. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1661 – Jean Chandriau 

9 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Jean Chandriau. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Charles Courtois 

28 janvier – Vente d'une concession située en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Laurent Denis, habitant, de la 

côte de Beauport, à Charles Courtois, habitant, de la côte de Beauport. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Jean Creste 

10 juin – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Creste, maître charron. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Pierre Chaleut 

14 juillet – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur de 

Charny et prêtre, à Pierre Chaleut, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1662 – Maurice Crepeau 

15 juillet – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Maurice Crepeau. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – René Chevalier 

15 juillet – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur de 

Charny et prêtre, à René Chevalier, maître maçon. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Antoine Poullet 

4 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Antoine Poullet, maître charpentier de navire et habitant, de Quebec. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Pierre Soumande 

2 janvier – Concession de terre située dans l’île Dorleans en la seigneurie de Liret : par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Pierre Soumande, maître taillandier, de Québec. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Thomas Rondeau 

3 janvier – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Thomas Rondeau. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jean Rabouin 

6 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Rabouin. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – René Dubois 

10 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à René Dubois. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Robert Choret 

17 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Robert Choret. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jean Badeau 

17 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Badeau. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

 

Jean-Claude Dionne  -  Recension chronologique des contrats de concession de terre à l’Île d’Orléans (1652-1793)

Site internet : Archiv-Histo.com 7



1663 – Jacques Paradis 

17 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jacques Paradis. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Abel Sagot 

4 octobre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Abel Sagot. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Martin Costé 

12 octobre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Martin Costé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Mathurin Belleuart 

21 octobre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur de 

Charny et prêtre, à Mathurin Belleuart. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jacques Brussiere dit Laverdeurre 

15 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Jacques Brussiere dit Laverdeurre. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Laurent Bennoist 

22 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Laurent Bennoist. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jean Mourrier dit Piereveron 

12 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Jean Mourrier dit Piereveron. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Jacques Ratté 

20 février – Vente d'une concession située en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Michel Battart, à Jacques Ratté, 

maître menuisier. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Jacques Achon 

2 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jacques Achon. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Jean Valée 

22 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Valée. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1664 – Michel Aubin 

6 septembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur 

de Charny et prêtre, à Michel Aubin. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Joachim Martin 

10 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur 

de Charny et prêtre, à Joachim Martin. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Robert Janne 

23 janvier – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Robert Janne. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Antoine Guionne 

2 mars – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans; par Jean Mourier dit Pereveron, habitant, 

à Antoine Guionne, de la seigneurie de Liret en l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Mathurin Chabot 

15 juillet – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans; par Abel Sagot dit Laforge, à Mathurin 

Chabot, habitant, de la côte de Beaupré. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1666 – Jean Reart 

14 mars – Vente d'une concession située en l'île Dorleans au passage du nord en la seigneurie de Liret; par Jacques 

Achon, de l'île Dorleans, à Jean Reart, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1666 – Mathurin Chabot 

11 juin – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans; par Guillaume Landry, de l'île Dorleans 

au passage du nord, à Mathurin Chabot, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jean Marandeau 

1 mars – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France, à Jean Marandeau. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Fabien Pezeau 

30 août – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Fabien Pezeau, habitant. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1668 - 30 août – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François 

de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Fabien Pezeau, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Claude Bouchard-Dorval 

1 mars – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Claude Bouchard-Dorval, chirurgien. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Pierre Pasquet 

9 août – Vente d'une concession située en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans proche le lieu vulgairement appelé la 

Longue Pointe; par René Chevalier et Jeanne Langlois, son épouse, du bourg du Fargy en la côte et seigneurie de 

Beauport, à Pierre Pasquet. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Mathurin Renou dit Boisjolly 

11septembre – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie de Lirecq en la 

paroisse de Scainct Pierre; par Jean Guion-Dubuisson, ingénieur, arpenteur du Roi et habitant et Elisabeth Couillart, 

son épouse, de la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer, à Mathurin Renou dit Boisjolly, de la seigneurie de 

Lirecq en l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – René Dubois dit Brisebois 

26 février – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée, vicaire apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à René 

Dubois dit Brisebois. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1671 – Pierre Mourier 

22 octobre – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Jean Creste, 

maître charron et Marguerite Golin, son épouse, du bourg du Fargy, à Pierre Mourier, habitant. 

Observation: Acte endommagé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1672 – Joseph Choret 

10 juillet – Vente d'une concession située en l'île Dorleans; par Jean Valléé, de la seigneurie de Liret en l'île Dorleans, à 

Joseph Choret. 

Observation: L'intitulé stipule concession et acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Guillaume Paradis 

27 janvier – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Pierre 

Motte, laboureur, de la paroisse de Scainct Pierre en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans au passage du nord, à 

Guillaume Paradis, laboureur, de la paroisse de Scainct Pierre en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans au passage du 

nord. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1673 – Jean Valléé 

27 janvier – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Jean 

Chandreau, laboureur, de l'île Dorleans en la paroisse de Scainct Pierre en la seigneurie de Liret au passage de nord, à 

Jean Valléé, de l'île Dorleans en la paroisse de Scainct Pierre en la seigneurie de Liret au passage du nord. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Mathurin Bellouard 

6 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret au nord; par Jean Dudouyt, prêtre 

missionnaire official, de François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France, à Mathurin 

Bellouard, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1675 – Michel Huppé de Lagrois 

11 août – Vente d'une concession située en la paroisse de Scainct Pierre en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans; par 

Pierre Mourier, de la paroisse de Scainct Pierre en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans, à Michel Huppé de Lagrois, 

de la paroisse de Nostre Dame de Beauport. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1676 – Louis Deperrois 

7 mars – Vente d'une concession située en l'île Dorleans, paroisse de St Pierre; par Louise Guillot, veuve de Mathurin 

Renon de Boisjolly, de la ville de Quebecq, à Louis Deperrois, de la côte de Beaupré. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du Romain Becquet 

1676 – Jean Guy 

31 octobre – Vente d'une concession située en la paroisse de Sainct Pierre au passage du nord de l'île St Laurens; par 

Antoine Guionne dit Sensousy et Catherine Yvory, son épouse, de la paroisse de la Saincte Famille en la seigneurie de 

Liret en l'île et comté St Laurens, à Jean Guy, maître armurier, de la seigneurie de Liret en la paroisse de St Pierre. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1679 – Pierre Scainct Denis 

3 novembre – Vente d'une concession située en la paroisse de Scainct Pierre en l'île et comté Scainct Laurens; par Jean 

Guy, maître armurier et Marie Lereau, son épouse, de la paroisse de Scainct Pierre en l'île et comté Scainct Laurens, à 

Pierre Scainct Denis, de la paroisse du Chateau Richer en la seigneurie de Beaupré. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1684 – François Ferlan et Jeanne-Françoise Milloir 

5 mars – Vente d'une concession située en la paroisse de St Pierre en l'île et comté Scainct Laurens; par Jean Badeau et 

Marguerite Chalifour, son épouse, de la seigneurie de Nostre Dame des Anges, à François Ferlan et Jeanne-Françoise 

Milloir, son épouse, de la paroisse de Scainct Pierre en la seigneurie de Lirec en l'île et comté Scainct Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1686 – Antoine Juchereau dit Sallebrun 

13 février – Concession de terre située en la seigneurie de Liret en la paroisse de Scainct Pierre au comté Scainct Laurens; 

par ? de Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, 

conseiller du Roi en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-

Laurent en la Nouvelle-France, à Antoine Juchereau dit Sallebrun. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1686 – Pierre Paradis 

5 juin – Vente d'une concession située en la paroisse de Scainct Pierre; par Michel Huppé dit Lagrois et Madeleine 

Roussin, son épouse, de la paroisse de Nostre Dame de Beauport, à Pierre Paradis, de la paroisse de Scainct Pierre au 

comté Scainct Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1691 – Clément Ruelle 

24 février – Concession de terre située en l'île St Laurent; par Charlotte Bellanger, veuve de Jean Langlois, de l'île St 

Laurent, paroisse St Pierre, tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit défunt et d'elle, à 

Clément Ruelle. 

Minutier du notaire François Genaple de Bellefonds 

1793 – François Paquet 

5 avril – Concession de terre située en la paroisse de Saint Pierre; par Germain Ratté et Marie Coté, son épouse, de la 

paroisse de Saint Pierre sur l'île Dorleans, à François Paquet, de la paroisse de St Pierre sur l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé mentionne la date du 5 août 1793. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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Ursulines (1660- 1668) 
 

 Ce pseudo-fief, de 8 arpents de front, longe le pseudo-fief des Hospitalières (ou St Laurent), situé à l’ouest. Tous 

deux se prolongent sur toute la largeur de l’île, c’est-à-dire dans la paroisse Saint Laurent.  

 

1660 - 29 octobre – Titres des quarante perches de terre acquises par Mathieu Hubou (Huboust) Deslongchamps du 

sieur Jacques Gourdeau, écuyer, sieur de Beaulieu, à présent aux Dames Ursulines de Québec. 

Ce dossier comprend les collations faites le 8 novembre 1679, par Romain Becquet, notaire d'un acte de concession 

d’une terre par le gouverneur Charles Huault de Montmagny à François de Chavigny, du 14 juin 1647; la 

confirmation de cette concession par la Compagnie de la Nouvelle-France, en date du 29 mars 1649. 

BAnQ - Cote : TL5,D41 

1668 – Mathieu Costé 

25 janvier – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans; par les Ursulines de Québec, à Mathieu 

Costé, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Noël Coste 

10 février – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans; par les Ursulines de Québec, à Noël Coste, 

habitant. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Jean Costé 

10 février – Concession de terre située au passage du nord en l'île D'orleans; par les Ursulines de Québec, à Jean Costé, 

habitant. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

10 février – Concession de terre située au passage du nord en l'île D'orleans; par les Ursulines de Québec, à Jean Costé, 

habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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Hospitalières ou St-Laurent (1653-1683) 

 
 Ce pseudo fief, de 8 arpents de front, est compris entre le fief des Ursulines, à l'est, et le fief de la Chevallerie, à 

l'ouest, dans la paroisse St-Pierre, au nord, mais il se prolonge sur toute la largeur de l'île, c'est-à-dire dans la paroisse 

St-Laurent, sur un même front de 8 arpents, où il est borné à l'est par le fief des Ursulines, et à l'ouest, par le fief 

Mesnu. Concédé aux RR. MM. Hospitalières, le 6 mars 1653.  

 

1653 – 6 mai - Concession de huit arpents de terre dans l'île d'Orléans par le gouverneur Lauson aux Hospitalières de 

Québec.  

BAC - MG1-C11A. No de microfilm : C-2374, F-1. - No d'instr. de recherche : MSS0856 

1654 – 25 juillet - Procès-verbal d'arpentage de terres appartenant aux Hospitalières de Québec dans l'île d'Orléans. 

Martin Bonet, arpenteur. 

BAC - MG1-C11A. No de microfilm : C-2374, F-1. - No d'instr. de recherche : MSS0856  

1662 – Marin Gervais 

10 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Marin Gervais. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Abel Sagot dit Laforge 

18 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord dans la seigneurie de Liret;par l'Hôtel-Dieu 

de Québec, à Abel Sagot dit Laforge. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Etienne Landeron 

18 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord dans la seigneurie de Liret; par l'Hôtel-Dieu 

de Québec, à Etienne Landeron. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Abel Sagot dit Laforge 

2 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord dans la seigneurie de Liret; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Abel Sagot dit Laforge. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Marin Gervais 

12 mars – Concession de terre; par François Bissot de Lariviere, bourgeois, de la ville de Québec, à Marin Gervais, de 

l'île Dorleans, absent, Pierre Bouvier, taillandier, de la ville de Québec, présent et acceptant pour ledit Gervais. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1675 – Gabriel Gosselin 

9 avril – Concession d’une terre située en l’Île d’Orléans du côté sud; par l’Hôtel-Dieu de Québec, à 

Gabriel Gosselin, habitant de l’île Dorléans. 
Observation : Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1675 – Gilles Godereau 

9 avril – Concession d’une terre située en l’Île d’Orléans du côté sud; par l’Hôtel-Dieu de Québec, à Gilles Godereau, 

habitant de l’île Dorléans. 

Observation : Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 
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1675 – Pierre Nepveu 

9 avril – Concession d’une terre située en l’Île d’Orléans du côté sud; par l’Hôtel-Dieu de Québec, à Pierre Nepveu, 

habitant de l’île Dorléans. 

Observation : Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1683 – Clément Ruël 

27 mars – Concession de terre située au comté de St Laurans du côté du sud au lieu appelé le Cabaret; par l’Hôtel-Dieu 

de Québec, à Clément Ruël, du comté de St Laurens. 

Observation : L’intitulé mentionne la date du 7 mars 1683. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 
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Chevallerie (1660-1682) 

Cet arrière-fief s'étend depuis le fief des Hospitalières (ou St-Laurent), à l'est, jusqu'au fief de la Grossardière, à l'ouest, 

soit sur 28 arpents de front, sur moitié de la largeur de l'île, dans la paroisse St-Pierre.  

1660 – Charles Roger sieur des Colombière 

10 août – Concession de terre située dans l’île Dorleans en la seigneurie de la Chevalerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de Scainct Denis, à Charles Roger sieur des Colombière 

Minutier du notaire Paul Vachon – BAnQ – Cote P436,S8 

1661 – Jean Juchereau de Laferté et Nicolas Juchereau de St Denis 

7 septembre – Concession de terre située en la seigneurie de l'île D'orleans; par Charles de Lauson, chevalier et seigneur 

de Charny, à, écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Adrien Blanquet dit Lafougere 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Adrien Blanquet dit Lafougere, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Jean Leclerc 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Jean Leclercq, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Nicolas Godebout 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Nicolas Godebout, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – René Brancheu 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à René Brancheu, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Pierre Gillebert 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Pierre Gillebert, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Jean Paullin 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à, Jean Paullin, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Jean Fichet (Pichet) 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Jean Fichet, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1662 – Charles Roger-Descolombiers 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frèreCharles Roger-Descolombiers, habitant.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Jacques Pifre 

10 août – Concession de terre située dans l’ile Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau de Laferté, 

écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Jacques Pifre. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – François Chosse 

26 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en le fief et seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau 

de Laferté, écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à François Chosse. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jean Pelletier 

26 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en le fief et seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau 

de Laferté, écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Jean Pelletier, habitant, de la côte de Beauport. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jean Langlois 

26 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en le fief et seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau 

de Laferté, écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Jean Langlois. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Noël Langlois 

26 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en le fief et seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau 

de Laferté, écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Noël Langlois. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Jacques Bernier dit Jeandeparis. 

15 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en le fief et seigneurie de la Chevallerie; par Jean Juchereau 

de Laferté, écuyer et Nicolas Juchereau de St Denis, écuyer, son frère, à Jacques Bernier dit Jeandeparis. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Gabriel Gausselin. 

14 août – Vente d'une concession située en l'île Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie; par Pierre Gilbert dit 

Lachaussée, habitant, à Gabriel Gausselin. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Clément Ruelle 

4 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en le fief et seigneurie de la Chevalleries; par Jean Juchereau 

de Laferté, écuyer et Nicolas Juchereau de Sainct Denis, écuyer, son frère, à Clément Ruelle, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jean Langlois-Boisverdun 

28 décembre – Vente d'une concession située au passage du nord située dans la seigneurie de la Chevalerie en l'île 

Dorleans; par Jean Pelletier et Anne Langlois, son épouse, à Jean Langlois-Boisverdun, de l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1671 – Louis Civadier et Claude Salloy 

21 février – Bail à ferme d'une concession située à l'île Dorleans, seigneurie de la Chevallerie; par Marin Gervais, de l'île 

Dorleans, à Louis Civadier et Claude Salloy. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1672 – Jacques Nollin 

15 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de la Chevalerie; par Nicolas Juchereau de 

Scainct Denis, écuyer, à Jacques Nollin, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1678 – Jean Langlois-Boisverdun.  

3 février – Concession de terre en la seigneurie de la Chevallerye ; par Nicolas Juschereau de Sainct Denis, écuyer et 

seigneur du fief de Duchesnay, des Aulnaies et de la Chevallerie, à Jean Langlois-Boisverdun. 

Observation : L’intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l’acte.  

Minutier du notaire Michel Fillion 

1679 – Jacques Nollin 

6 septembre – Vente d'une concession située dans le fief et seigneurie de la Chevalerie; par Gabriel Gosselin et Louise 

Guillot, son épouse, de la paroisse de Scainct Pierre en l'île et comté Scainct Laurens, à Jacques Nollin, habitant et 

Françoise Chalifour, son épouse, du fief et seigneurie de la Chevalerie en la paroisse de Scainct Pierre au comté Scainct 

Laurens. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1680 – Jean Langlois 

15 septembre – Bail à ferme d’une concession située en la seigneurie de la Chevallerye ; par Jean Langlois de Sainct Jean, 

du comté de Sainct Laurens en la seigneurie de la Chevallerye. 

Minutier du notaire Michel Fillion  

1682 – René Peltier 

6 février – Vente d'une concession située dans le comté Sainct Laurens, seigneurie de la Chevalerye; par Jean Langlois 

de Sainct Jean et Marie Cadieu, son épouse, à René Peltier, charpentier de navire. 

Minutier du notaire Michel Fillion  
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Grossardière (1666-1669) 

Cet arrière-fief s'étend depuis le fief de la Chevallerie, à l'est, jusqu'au fief Beaulieu, à l'ouest, soit sur 15 arpents 

de front, sur moitié de la largeur de l'île, dans la paroisse St-Pierre. Concédé, le 7 novembre 1661.  

 

1666 – André Mettayer 

23 janvier – Concession de terre située en l'île Dorleans du côté du nord sur la seigneurie de la Groisardiere; par Jacques 

de Caillehault de Latesserye, écuyer et seigneur de la Grossardière, à André Mettayer. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1666 – André Mestayer 

29 décembre – Concession de terre située en l'île D'orleans du côté du nord sur la seigneurie de la Groisardiere; par 

Jacques de Cailhaut de Latessery, écuyer, seigneur de la Grossardière et conseiller du Roi en son Conseil souverain de 

Québec, à André Mestayer. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1667 – Mathieu Coste 

12 février – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Mathurin 

Chabot et Marie Mesange, son épouse, de la seigneurie de Liret en l'île Dorleans, à Mathieu Coste, de la seigneurie de 

Liret. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Gabriel Gosselin 

21 octobre – Concession de terre située en l'île Dorleans du côté du nord sur la seigneurie de la Groisardiere; par Jacques 

de Cailhault de Latesserie, écuyer, conseiller du Roi au Conseil souverain et seigneur de la Grossardière, à Gabriel 

Gosselin. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1669 – André Metteyer dit Cupidon et Julien Sanson  

16 février – Concession d'une terre située en l'île Dorleans du côté du nord dans la seigneurie de la Groizardière; par 

Jacques de Cailhaut de Latesserie, écuyer, seigneur de la Grossardière et conseiller du Roi en son Conseil souverain de 

la Nouvelle-France, à André Metteyer dit Cupidon et Julien Sanson, de l'île Dorleans. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 
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Paroisse Sainte-Famille (1656-1688) 

 

1656 – Denis Guyon 

2 avril - Dépôt d'une concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, 

chevalier, seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Denis Guyon. 

Observation: La date du dépôt n'est pas indiquée. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1656 – Pierre Lognon 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Pierre Lognon. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Michel Guyon 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Michel Guyon. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Louis Costé 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Louis Costé. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Jacques Perrot dit Vildaigre 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Jacques Perrot dit Vildaigre. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Siméon Lerreau 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Siméon Lerreau. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Jacques Billaudeau 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Jacques Billaudeau. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Maurice Aryvé 

2 avril – Concession de terre située en l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, seigneur 

de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Maurice Aryvé. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 
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1656 – François Guyon 

2 avril – Concession de terre située en l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, seigneur 

de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à François Guyon. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Claude Guyon 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Claude Guyon.  

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Robert Gagnon 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Robert Gagnon. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – René Mezié 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Chamy et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à René Mezié. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Guillaume Baucher dit Morency 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Guillaume Baucher dit Morency. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Pierre Nolein dit Lafeugere 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Pierre Nolein dit Lafeugere. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1656 – Guillaume Landry 

2 avril – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Guillaume Landry. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1657 – Gabriel Rouleau dit Sansoucy

26 juin – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Gabriel Rouleau dit Sansoucy. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 

1657 – Jean Lehoux 

15 juillet – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Lirec; par Charles de Lauzon, chevalier, 

seigneur de Charny et grand maître des eaux et forêts en la Nouvelle-France, à Jean Lehoux. 

Observation: L'intitulé stipule donation comme type d'acte. 

Minutier du notaire François Badeau 
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1660 – Mathurin Gerbert dit Lafontaine 

8 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Mathurin Gerbert dit Lafontaine. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1660 – Jacques Jahan dit Laviollettes 

11 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Chamy et prêtre, à Jacques Jahan dit Laviollettes. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1660 – Pierre Lelat 

18 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Pierre Lelat. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1660 – François Dupont 

24 octobre – Concession d’une terre … 

1761 - 8 novembre – Collation d'une concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles 

de Lauzon, seigneur de Charny et prêtre, à François Dupont. 

Observation: Acte sans intitulé et rédigé le 24 octobre 1660. Classé au microfilm entre une collation du 14 août 1660 et 

une concession du 10 novembre 1660. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1660 – Jean Premont 

10 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Jean Premont. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1660 – Louis Martineau 

20 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Louis Martineau. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1661 – Jean Royer 

3 janvier – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Royer. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1661 – Gervais Rocheron 

24 janvier – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur de 

Charny et prêtre, à Gervais Rocheron. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1661 – Jacques Chaplain 

17 septembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Jacques Chaplain, maître menuisier. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1661 – Simon Rochon 

6 novembre – Concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Simon Rochon. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Nicolas Patenostres 

2 janvier – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Nicolas Patenostres. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Marc Anthoinne dit St Marc 

12 janvier – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Marc Anthoinne dit St Marc. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Jacques Baudon de Lagrange 

4 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jacques Baudon de Lagrange. 

Observation: Acte endommagé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Jacques Assellin 

22 juin – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jacques Assellin. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1662 – Marin Norice 

26 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Marin Norice. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Joseph-Ozanie Nados 

3 janvier – Concession de terre située en l'île Dorleans, seigneurie de Lirée; par Charles de Lauson, seigneur de Charny 

et prêtre, à Joseph-Ozanie Nados. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Charles Gauthier 

22 janvier – Concession par Charles De Lauson, seigneur de Charny d'une terre en la seigneurie de Liret, en l'île 

d'Orléans, au sieur à Charles Gauthier, habitant. 

BAnQ - Cote : TL5,D43 

1663 – Robert de Laberge 

4 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Robert de Laberge. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1663 – Pierre Merlin 

10 août – Dépôt d'une concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Liret; par ? Lauson, seigneur de 

Charny, à Pierre Merlin.  

Observation: Acte endommagé et rédigé le 11 février 1663. Note de J.-C. Dionne : par ? de Lauson – par Charles de 

Lauson.  

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1663 – Pierre Nielle 

10 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Pierre Nielle. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jean Moreau 

17 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Moreau. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Barthélemy Tesson  

10 septembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur 

de Charny et prêtre, à Barthélemy Tesson, tailleur d'habit. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Pierre Roches 

6 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Pierre Roches, maître cordonnier. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Jean Charet 

20 novembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Jean Charet, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1663 – Guillaume Baucher 

9 novembre – Vente d'une concession située en l'île Dorleans; par Etiennette Desprez, veuve de Guillaume Guillemot-

Duplessis-Querbodo, écuyer, à Guillaume Baucher, de l'île Dorleans. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – Jean Joanne 

23 janvier – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Joanne. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Jean Fouchet 

4 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jean Fouchet, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Robert Boulay 

6 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Robert Boulay. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1664 – Pierre Boucher 

22 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Pierre Boucher. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Michel Batart 

4 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles Lauzon, seigneur de Charny 

et prêtre, à Michel Batart. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Jacques Delugré 

20 juillet – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Jacques Delugré, habitant, de la côte de Beaupré. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Michel Montabon 

6 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauzon, seigneur de 

Charny et prêtre, à Michel Montabon. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Claude Charlan dit Francoeur 

20 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny et prêtre, à Claude Charlan dit Francoeur. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – François Gaulin 

26 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de 

Lauzon, seigneur de Charny et prêtre, à François Gaulin. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Louis Dupain et Catherine Gemmier 

27 juillet – Echange d'une concession située en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans en retour d'une maison située au 

bourg des Touches de Perigné en Xaintonges entre Michel Vincent, laboureur, de la seigneurie de Liret en la Nouvelle 

France, et Louis Dupain et Catherine Gemmier, son épouse, des Touches de Perigner en Xaintonges, de présent 

demeurant en la Nouvelle France. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Etienne Brunnet 

2 août – Vente d'une concession située en l'île Dorleans; par François Blondeau et Nicole Roolland, son épouse, à Etienne 

Brunnet. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Etienne Charet 

18 octobre – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord en la seigneurie de Liret;par 

Marguerite Courivaux et Jean Maheut, bourgeois, son époux, de Quebec, épouse antérieure de René Maheut, bourgeois, 

au nom et comme mère tutrice des enfants mineurs dudit défunt, à Etienne Charet, marchand tanneur. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1665 – Noël Roze dit Laroze 

20 octobre – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord en la seigneurie de Liret; par Marguerite 

Courivaux et Jean Maheust, habitant bourgeois, son époux, de Quebec, épouse antérieure de René Maheult, bourgeois, 

au nom et comme mère tutrice des enfants mineurs dudit défunt, à Noël Roze dit Laroze, habitant, de la seigneurie de 

Liret. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Nicolas Patenostres 

20 octobre – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord en la seigneurie de Liret; par Marguerite 

Courivaux et Jean Maheu, habitant bourgeois, son époux, de Quebec, épouse antérieure de René Maheut, bourgeois, au 

nom et comme mère tutrice des enfants mineurs dudit défunt, à Nicolas Patenostres, habitant, de la seigneurie de Liret. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1665 – Jean Charet 

20 octobre – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord en la seigneurie de Liret; par Marguerite 

Courivaux et Jean Maheut, habitant et bourgeois, son époux, de Quebec, épouse antérieure de René Maheut, bourgeois, 

au nom et comme mère tutrice des enfants mineurs dudit défunt, à Jean Charet, marchand tanneur. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1666 – Pierre Loignon 

00 janvier – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans; par Pierre Lat et Françoise Crepeau, 

son épouse, à Pierre Loignon. 

Observation: Acte endommagé, sans intitulé et classé au microfilm entre les 27 janvier et 5 février 1666. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1666 – Louis Houde 

24 janvier – Vente d'une concession située en l'île Dorleans en la seigneurie de L'yret; par Marc-Antoine Cinqmars et 

Catherine de Boisandré de Lormelé, son épouse, de l'île Dorleans, à Louis Houde, de l'île Dorleans. 

Observation: Le nom de famille du vendeur a été tiré de l'intitulé. Note de J.-C. Dionne : Catherine de Boisandré de 

Lormelé, fille du Roi.  

Minutier du notaire Michel Fillion 

1666 – Jacques Gennes dit Labarre 

14 mars – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Barthélemy 

Tesson, tailleur d'habit, à Jacques Gennes dit Labarre, taillandier et habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1666 – Jacques Baudron de Lagrange 

14 mars – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Louis Houde 

et Marie-Madeleine Boucher, son épouse, de l'île Dorleans, à Jacques Baudron de Lagrange, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1666 – Jean Moricet 

16 juillet – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans; par Pierre Lognon et Françoise Roussin, 

son épouse, de l'île Dorleans, à Jean Moricet, de l'île Dorleans. 

Observation: Acte endommagé. L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1666 – Pierre Paillereau 

14 décembre – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur 

de Charny et prêtre, à Pierre Paillereau. 

Observation: Acte sans intitulé et classé au microfilm entre les 23 janvier et 15 février 1664. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Mathias Campagnart 

20 avril – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Mathias Campagnart, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Jean Ouimet 

00 janvier – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Jean Ouimet. 

Observation: Acte classé au microfilm entre les 25 janvier et 6 février 1668. La date est incomplète. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Charles Allaire  

24 janvier – Concession de terre située au passage du nord dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Charles Allaire, habitant. 

Observation: Acte classé au microfilm entre les 22 et 30 juin 1667. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Sébastien Doison 

24 février – Vente d'une concession située au passage du nord en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans; par Charles 

Alaire et Catherine Lefebvre, son épouse, de la seigneurie de Liret en l'île Dorleans, à Sébastien Doison, maître tailleur 

d'habit. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – René Bauchet 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à René Bauchet, Jean Cordeau et Jacques Mesneu. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 –Jean Cordeau  

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à René Bauchet, Jean Cordeau et Jacques Mesneu. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 –Jacques Mesneu 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à René Bauchet, Jean Cordeau et Jacques Mesneu. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Jean Charpentier 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée et 

vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Jean Charpentier, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1668 – Symphorien Rousseau 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Symphorien Rousseau, François Dupont et 

Grégoire Deblois. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – François Dupont 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Symphorien Rousseau, François Dupont et 

Grégoire Deblois. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Grégoire Deblois 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Symphorien Rousseau, François Dupont et 

Grégoire Deblois. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Pierre Gaulin  

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Pierre Gaulin, charpentier. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Nicolas Delaunay 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par François de 

Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Nicolas Delaunay. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Jean Duvert 

10 mars – Concession de terre située au passage du nord en l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée et 

vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Jean Duvert, maître charpentier. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Louis Houde 

15 mars – Vente d'une concession située en l'île Dorleans en la seigneurie de L'yret; par Louis-Marin Boucher de 

Boisbuisson, à Louis Houde. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1668 – Barthélemy Bareau dit Lebourguignon 

4 avril – Concession de terre située dans l'île Dorleans au passage du nord en la seigneurie de Liret; par Jean-Paul 

Maheult, bourgeois, de la ville de Quebec, à Barthélemy Bareau dit Lebourguignon, maître taillandier, du Chateau 

Richer. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1668 – Jean Royer 

15 août – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Louis Houde 

et Marie-Madeleine Boucher, son épouse, à Jean Royer, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1668 – Charles Gaultier 

25 octobre – Collation d'une concession de terre située dans l'île D'orleans en la seigneurie de Liret; par Charles de 

Lauson, seigneur de Charny et prêtre, à Charles Gaultier, habitant. 

Observation: L'acte a été rédigé le 22 janvier 1663. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1668 – Maurice Arivé 

30 novembre – Vente d'une concession située au passage du nord en l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Jean 

Charpentier et Barbe Regnault, son épouse, de la seigneurie de Nostre Dame des Anges, à Maurice Arivé, maître maçon, 

absent. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1671 – Nicolas Labbé 

12 avril – Echange d'une concession située en l'île Dorleans au passage du nord en retour d'une concession située au 

village de Charlebourg en la seigneurie de Nostre Dame des Anges entre Pierre Chalut, marchand boucher et habitant 

et Marie Bounnin, son épouse, de la seigneurie de Nostre Dame des Anges, et Nicolas Labbé, habitant, du village de 

Charlebourg en la seigneurie de Nostre Dame des Anges. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1671 – Symphorien Rouseau 

22 octobre – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Maurice 

Arivé, maître maçon et Françoise Paideneaux, son épouse, de la paroisse de la Ste Famille en la seigneurie de Liret en 

l'île Dorleans au passage du nord, à Symphorien Rouseau, laboureur habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – René Houellet 

6 février – Concession de terre située dans la seigneurie de Liret en l'île Dorleans au passage du nord; par Jean Dudouyt, 

prêtre missionnaire official, de François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à René 

Houellet, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Robert Villancourt 

6 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du nord en la seigneurie de Liret; par Jean Dudouyt, 

prêtre missionnaire official, de François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à 

Robert Villancourt. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Robert Cottart 

22 février – Vente d'une concession située en la seigneurie de Liret en la paroisse de la Scaincte Famille; par René 

Houellet et Anne Rivé, son épouse, de la seigneurie de Liret en l'île Dorleans au passage du nord, à Robert Cottart, 

habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Pierre Maillou dit Desmoulins 

7 juillet – Concession de terre située dans la seigneurie de Liret en l'île Dorleans au passage du nord; par Jean Dudouyt, 

prêtre missionnaire official, de François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Pierre 

Maillou dit Desmoulins, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1673 – Jean Royer et Marie Terger 

15 novembre – Echange d'une concession située au passage du sud de l'île Dorleans en retour d'une concession située 

en la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret entre Abel Turcau, maître farinier et fermier et Marie Girau, 

son épouse, de la seigneurie de Lirecq, et Jean Royer et Marie Terger, son épouse, de la seigneurie de Lirecq en la 

paroisse de la Scaincte Famille. 

Note de J.-C. Dionne : Marie Terger, fille du Roi 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1674 – Pierre Scainct Denis, fils 

12 janvier – Vente d'une concession située en la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Lirecq en l'île 

Dorleans; par Jean Dudouyt, prêtre missionnaire, procureur et gérant des affaires de l'évêque de Québec et du Séminaire 

de Québec et fondé de procuration de Martin de Scainct Aignan, juge prévôt de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Pierre 

de St Denis, du Chateau Richer à Beaupré, acceptant acquéreur pour Pierre Scainct Denis, son fils. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1674 – Elie-Joseph Gautier 

4 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie de Liret; par Charles de Lauson, seigneur de 

Charny, à Elie-Joseph Gautier. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1674 – Louis Marin-Boucher de Boisbuisson 

14 février – Démission et rétrocession d'une concession; par Louis Houde, de la paroisse de la Scaincte Famille en la 

seigneurie de Liret en l'île Dorleans, à Louis Marin-Boucher de Boisbuisson, arpenteur du Roi. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1674 – Abel Turquot 

5 avril – Vente d'une concession située en l'île Dorleans du côté du nord en la seigneurie de L'iret; par Louis-Marin 

Boucher de Boisbuisson, arpenteur royal, à Abel Turquot, de l'île Dorleans. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1675 – Claude Plante 

17 novembre – Don d'une concession située en l'île de Scainct Laurent au passage du nord; par Jean Plante et Françoise 

Boucher, son épouse, de la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer, à Claude Plante, leur fils aîné. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1676 – Nicolas Patenostre et Marguerite Lebreton 

10 novembre – Vente d'une concession située au comté et île St Laurens en la seigneurie de Liret, paroisse de la Ste 

Famille; par Barthélemy Vereau, maître taillandier et Marthe Quintel, son épouse, du Chasteau Richer, seigneurie de 

Beaupre, à Nicolas Patenostre et Marguerite Lebreton, son épouse, de la paroisse de la Ste Famille au comté de St 

Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1677 – Michel Lecourt et David Corbin 

27 mars – Vente d'une concession située en l'île Dorleans; par Guy Baudin, de l'île Dorleans, à Michel Lecourt, marchand 

boucher, de la ville de Quebec, et David Corbin. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1681 – Pierre Scainct Denys et Vivienne Bunel 

27 février – Echange d'une concession située en la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer en la seigneurie de 

Beaupré en retour d'une concession située en la seigneurie de Liret en la paroisse de la Scaincte Famille au comté Scainct 

Laurens entre Pierre Scainct Denys et Vivienne Bunel, son épouse, de la paroisse de Scainct Pierre au comté Scainct 

Laurens, et Pierre Boucher et Marie Scainct Denys, son épouse, du comté Scainct Laurens en la paroisse de la Scaincte 

Famille, leurs gendre et fille. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1682 – Jean Charet et Marie Bourdon 

1 juillet – Échange d'une concession située au Chateau Richer en retour d'une concession située en l'île et comté Scainct 

Laurens en la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret entre Jean Charet, marchand tanneur et Marie 

Bourdon, son épouse, du Chateau Richer en la seigneurie de Beaupré en la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer, 

et Barthélemy Verreau, maître taillandier et Marthe Quintel, son épouse, du Chateau Richer en la seigneurie de Beaupré 

en la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1682 – Vincent Guillot et Elisabeth Leblé 

3 juillet – Echange d'une concession située en la paroisse de Scainct Pierre au comté de Scainct Laurens en la censive de 

la seigneurie de Liret en retour d'une concession située en la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret en 

l'île et comté Scainct Laurens entre Pierre Scainct Denys et Vivienne Bunel, son épouse, du comté Scainct Laurens en la 

paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret, et Vincent Guillot et Elisabeth Leblé, son épouse, du comté 

Scainct Laurens en la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret. 

Note de J.-C. Dionne : Elisabeth Leblé, fille du Roi 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1683 – Martin Mercier et Mathurine Leroux 

16 février – Partage d'une concession située en l'île et comté St Laurens entre Martin Mercier et Mathurine Leroux, son 

épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret au comté Scainct Laurens, épouse antérieure de 

Gabriel Roulleau, tuteur de Guillaume Roulleau (mineur), Gabriel Roulleau (mineur), Marie Roulleau (mineure) et 

Marguerite Roulleau (mineure) et Jean Roulleau et Jean Houde et Anne Roulleau, son épouse, assistés de Robert 

Gaingnon, subrogé tuteur desdits enfants mineurs. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1683 – Michel Huppé dit Lagrois 

10 août – Vente d'une concession située en la censive de la seigneurie de Lirec au comté de Scainct Laurens; par Pierre 

Mourier, à Michel Huppé dit Lagrois. 

Observation: Acte incomplet. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1685 – Marie Rocheron 

30 juin – Partage d'une concession située en la paroisse de la Scaincte Famille entre Marie Rocheron, veuve de François 

Gaulin, de la paroisse de la Scaincte Famille en l'île et comté Scainct Laurens, tant en son nom que comme mère et tutrice 

de Simon Gaulin, Pierre Gaulin, Marie-Madeleine Gaulin, François Gaulin, Robert Gaulin, Thérèse Gaulin, Antoine 

Gaulin et Joseph Gaulin; et Jean Creste, maître charron et Marguerite Gaulin, son épouse, du bourg du Fargy, oncle du 

côté paternel et subrogé tuteur desdits mineurs. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1687 – Jacques Asseline 

28 février – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île et comté St Laurans; par Vivienne Bunel, veuve 

de Pierre St Denis, de la paroisse de la Ste Famille au comté St Laurans, à Jacques Asseline. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1688 – Aux enfants mineurs des défunts François Gollin et Marie Rocheron 

7 février – Partage d'une concession située en la paroisse de la Ste Famille et de deux habitations en la seigneurie 

Dargentenay au comté St Laurens au passage du sud en la paroisse de St François de Salle entre Gervais Rocheron, de 

la paroisse de la Ste Famille au comté St Laurens, au nom et comme tuteur aux enfants mineurs des défunts François 

Gollin et Marie Rocheron, son épouse, de la paroisse de la Ste Famille; et Ignace Pepin et Marie-Madeleine Gollin, son 

épouse, du comté St Laurens, Martin Bauché et Marie-Thérèse Gollin, son épouse, du comté St Laurens, et Françoise 

Lestourneau, veuve de Simon Gollin, du comté St Laurens, assistée de David Lestourneau, son père, faisant et stipulant 

pour Simon Golin, son fils. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1688 – Claude Paneton 

16 mars – Vente d'une concession située au passage du nord en la paroisse de la Ste Famille; par Jean Gobeil et Jeanne 

Guyet, son épouse, de la paroisse St Jean Baptiste au comté St Laurans, à Claude Paneton. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1688 – Jean Riout 

25 juillet – Concession de terre située dans l'île et comté Scainct Laurens en la paroisse de la Scaincte Famille; par ? de 

Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du 

Roi en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-Laurent en la 

Nouvelle-France, à Jean Riout, de la paroisse de Scainct François de Salle, seigneurie Dargentenay en l'île et comté 

Scainct Laurens. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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Concession de terres situées en la seigneurie D’Argentenay de l’île d’Orléans  

(1662-1792) 

 

Argentenay — Cet arrière-fief s'étend depuis la pointe est de l'île jusqu'à l'embouchure de la rivière Delphine, au sud, 

sur toute la largeur de l'île. Il fut concédé au Sr Louis d'Ailleboust de Coulonge, le 23 juillet 1652 et comprend toute la 

paroisse St François.  

 

1662 – Pierre Gaulin 

22 janvier – Concession de terre située en l'île Dorleans en la seigneurie Dorgentenaye; par Denis-Joseph Ruette-Dauteuil 

de Monseaux, écuyer, au nom et comme procureur de Barbe de Boulogne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier et seigneur 

de Coulonges et Argentenay, à Pierre Gaulin, habitant, de l'île Dorleans. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1662 – François Dupont  

00 juin – Concession de terre située dans l'île Dorleans en la seigneurie Dargentenay; par Denis-Joseph Ruette, écuyer et 

seigneur d'Auteuil et de Monceaux, au nom et comme procureur de Barbe de Boulongue, veuve de Louis Dailleboust, 

chevalier, seigneur de Coulonges et Argentenay, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en la Nouvelle-France, à 

François Dupont. 

Localisation: M116-0003-0051. Observation: Le jour de rédaction a été laissé en blanc. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1664 – Nicolas Delaunay 

26 juin – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulogne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour le Roi, à Nicolas Delaunay. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1664 – Germain Lepage 

9 juillet – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans du côté du nord; par Barbe de 

Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour Sa Majesté, à Germain Lepage. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1664 – Jean Levert 

9 juillet – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Barbe 

de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour Sa Majesté, à Jean Levert. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1664 – Pierre Gauslin 

9 juillet – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Barbe 

de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour Sa Majesté, à Pierre Gauslin. 

Observation: Le nom du concessionnaire a été tiré de l'intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 
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1665 – Vincent Chrestien 

3 février – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et 

lieutenant général pour le Roi, à Vincent Chrestien. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Jean Cordeau dit Deslorie 

9 février – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et 

lieutenant pour le Roi, à Jean Cordeau dit Deslorie. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Jean Charpentier 

9 février – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et 

lieutenant général pour le Roi, à Jean Charpentier. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Jean Serreau de St Aubin 

18 juin – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et 

lieutenant général pour Sa Majesté, à Jean Serreau de St Aubin, écuyer. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Vincent Chrestien 

19 juillet – Concession de terre située dans le fief et seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulogne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour le Roi, à Vincent Chrestien. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Jean Meneux 

Concession par Marie-Barbe de Boulogne (Boullongne), veuve de Louis d'Ailleboust, Chevalier seigneur de Coulonge et 

d'Argentenay, gouverneur et Lieutenant général pour le roi au pays, à Jean Meneux, d'une terre de 3 arpents à prendre dans 

le fief et seigneurie d'Argentenay dans l'île d'Orléans.  

BAnQ - Cote : TL5,D2173 

1666 – Pierre Duchesne de Lapierre 

4 février – Concession de terre située sur le fief et seigneurie Dargentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boullongne, veuve de Louis Dailleboust, écuyer, seigneur de Coulonges et Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour le Roi, à Pierre Duchesne de Lapierre. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1666 – René Emont 

10 février – Concession de terre située sur le fief et seigneurie Dargentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour le Roi, à René Emont, de l'île Dorleans. 

Minutier du notaire Romain Becquet 
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1666 – René Bauchet dit Monmorancy 

10 février – Concession de terre située sur le fief et seigneurie D'argentenay dans l'île Dorleans du côté du nord; par Marie-

Barbe de Boulongne, veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et Argentenay, gouverneur et lieutenant 

général pour le Roi, à René Bauchet dit Monmorancy, habitant, de l'île Dorleans. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1667 – Etienne Beaufy 

7 mars – Concession de terre située au fief et seigneurie D'argentenay dans l'île Dorleans; par Marie-Barbe de Boulongue, 

veuve de Louis Dailleboust, chevalier, seigneur de Coulonges et d'Argentenay, gouverneur et lieutenant général pour le 

Roi, à Etienne Beaufy, laboureur. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1668 – Abel Turcot 

2 mars – Vente d'une concession située au passage du nord en la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans; par Jean 

Levaseur, huissier royal en la Nouvelle-France et Marguerite Richart, son épouse, à Abel Turcot, maître farinier, de l'île 

Dorleans, à Abel Turcot, maître farinier, de l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Joseph Bonnau 

18 octobre – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie Dargentenay; par Pierre 

Lacq et Françoise Chapeau, son épouse, de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans, à Joseph Bonnau, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1671 – Etienne Mesnil 

31 mai – Concession de terre située en la seigneurie Dargentenay en l'île D'orleans; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Etienne 

Mesnil, de la seigneurie Dargentenay. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1671 – Pierre Maillou dit Desmoullins 

31 mai – Concession de terre située en la seigneurie Dargentenay en l'île D'orleans; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Pierre 

Maillou dit Desmoullins, de la ville de Québec. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1671 – Jacques Anets. 

27 juillet – Concession de terre située en la seigneurie Dargentenay en l'île D'orleans; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Jacques 

Anets. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1671 – Claude Darcolliers dit Beaufort 

6 septembre – Concession de terre située en la seigneurie D'argentenay du côté du sud en l'île Dorleans; par l'Hôtel-Dieu 

de Québec, à Claude Darcolliers dit Beaufort. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 
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1671 – Jean Amory 

25 octobre – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay au passage du nord de l'île Dorleans; par Jean 

Sereau de St Aubin, de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans, à Jean Amory. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1671 – Pierre Maillou dit Desmoulins 

24 novembre – Concession de terre située en la seigneurie Dargentenay au passage du nord de l'île Dorleans; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Pierre Maillou dit Desmoulins, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1672 – Louis Ginchereau 

30 mars – Concession de terre située en la seigneurie Dargentenay du côté du sud en l'île Dorleans; par l'Hôtel-Dieu de 

Québec, à Louis Ginchereau, de l'île Dorleans. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1673 – Pierre Labbé dit Lacroix 

2 février – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay du côté du sud de l'île Dorleans; par Claude 

Darcollier dit Monfort, de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans du côté du sud, à Pierre Labbé dit Lacroix, de l'île 

Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Grégoire Grondin 

22 février – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay du côté du sud de l'île Dorleans; par Joseph Bouneau 

et Marie-Anne Lelong, son épouse, de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans, à Grégoire Grondin, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Pierre Labbé dit Lacroix 

22 février – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay du côté du sud de l'île Dorleans; par Claude 

Darcollier dit Monfort, de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans du côté du sud, à Pierre Labbé dit Lacroix, de l'île 

Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Jean Leclercq 

4 mars – Vente d'une concession située au passage du sud de l'île Dorleans en la seigneurie Dargentenay; par Louis 

Juchereau, de l'île Dorleans, à Jean Leclercq, de l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – l'Hôtel-Dieu de Québec 

7 mars – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans; par Jean Lozet dit Matha et Marie Jalais, son 

épouse, de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans, à l'Hôtel-Dieu de Québec. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1673 – Jean Lozet 

7 mars – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay; par Benoît Pousart et Marie-Marthe Hubert, son 

épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret en l'île Dorleans, à Jean Lozet, de la seigneurie 

Dargentenay. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – Esprit Carbounaux 

4 avril – Vente d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie Dargentenay; par René Esmond, 

de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans, à Esprit Carbounaux, de l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1673 – l'Hôtel-Dieu de Québec 

14 août – Vente d'une concession au passage du nord de l'île Dorleans; par Germain Lespages, de la seigneurie Dargentenay 

en l'île Dorleans, et Louis Lespages, de la seigneurie Dargentenay en l'île Dorleans, frères, à l'Hôtel-Dieu de Québec. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1674 – Pierre-Benoît Poussart 

9 novembre – Rétrocession et démission d'une concession située en la seigneurie Dargentenay; par Jean Lozet, de la 

seigneurie Dargentenay, à Pierre-Benoît Poussart, de la seigneurie de Lirecq en la paroisse de la Scaincte Famille. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1674 – Louis Martineau et Madeleine Manicot 

9 novembre – Echange d'une concession située au passage du nord de l'île Dorleans en la seigneurie Dargentenay en retour 

d'une concession située en la paroisse de la Scaincte Famille au passage du nord de l'île Dorleans entre Abel Turcaud, maître 

farinier, habitant et fermier et Marie Giraud, son épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret, et 

Louis Martineau et Madeleine Manicot, son épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Liret. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1675 – Jean Guion-Dubuission 

26 novembre – Concession d'une terre située en l'île D'orleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Jean 

Guion-Dubuission, arpenteur royal. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1676 – Martin Guerard 

22 janvier – Vente d'une concession située en la seigneurie de Liret dans la seigneurie Dargentenay en la paroisse de la 

Scaincte Famille; par Pierre Maillou dit Desmoulin et Anne Delaunay, son épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille en 

la seigneurie de Liret en l'île et comté de Scainct Laurens anciennement dit l'île Dorleans, à Martin Guerard, de la paroisse 

de Nostre Dame du Chateau Richer en la seigneurie de Beaupré. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1676 – François Daneau 

24 janvier – Vente d'une concession située au passage du sud de l'île de St Laurens en la seigneurie Dargentenay; par Jean 

Leclercq, de la seigneurie Dargentenay en l'île de St Laurens, à François Daneau, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1676 – Jean Primon 

24 janvier – Vente d'une concession située au passage du sud de l'île de St Laurens en la seigneurie Dargentenay; par 

François Daneau, de la seigneurie Dargentenay en le comté de Scainct Laurens en l'île anciennement dite île Dorleans, à 

Jean Primon, de la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Lirecq en l'île et comté St Laurens. Laurens en l'île 

anciennement dite île Dorleans, à Jean Primon, de la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de Lirecq en l'île et 

comté St Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1677 – Pierre Buttaut 

31 mars – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay au passage du nord de l'île de St Laurens; par Jean 

Amory et Marie Vigne, son épouse, de la seigneurie Dargentenay en la paroisse de la Ste Famille en l'île et comté de St 

Laurens, à Pierre Buttaut, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1677 – Charles Allaire 

18 juin – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay; par Nicolas Huot de Sainct Laurens et Marie Faget, 

son épouse, de la Grande Ance, fief de la Poccatiere, à Charles Allaire, de la seigneurie de Liret en la paroisse de la Scaincte 

Famille en l'île et comté de Scainct Laurens, absent, ledit notaire stipulant et se portant fort pour lui. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1677 – Jacques Butteau 

15 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Jacques Butteau. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – François Colombon  

15 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé Dorleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à François Colombon. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – François Marseau 

16 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à François Marseau, habitant. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

 

Jean-Claude Dionne  -  Recension chronologique des contrats de concession de terre à l’Île d’Orléans (1652-1793)

Site internet : Archiv-Histo.com 38



1677 – Claude Lefebvre 

17 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Claude Lefebvre. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Antoine Biloudeau  

18 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé Dorleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Antoine Biloudeau, absent, Jacques Billoudeau, son père, à ce présent et acceptant pour lui. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Jean Billoudeau 

18 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Jean Billoudeau, habitant, de l'île de St Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Pierre Auclerc  

18 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé Dorleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Pierre Auclerc. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Pierre Rousseau  

20 juillet – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé Dorleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Pierre Rousseau, habitant. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Louis Lepage 

1 août – Concession d'une terre située en l'île St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-Dieu 

de Québec, à Louis Lepage, habitant. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Germain Lepage   

1 août – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Germain Lepage, habitant. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Mathias Campagna  

1 août – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé Dorleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Mathias Campagna, de l'île St Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 
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1677 – François Garinet    

1 août – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à François Garinet, habitant. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Louis Gingereau  

14 août – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Louis Gingereau. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Jean Premont 

15 août – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Jean Premont. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Marie Rochon 

15 août – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, à Marie Rochon, veuve de François Gollin. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1677 – Aux enfants de défunt François Gaullin 

16 août – Concession d'une terre située en l'île de St Laurens jadis appelé D'orleans, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-

Dieu de Québec, aux enfants de défunt François Gaullin et Marie Rochon, son épouse, à ce présent et acceptant pour ses 

enfants. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1678 – Noël Charlan  

6 mars – Concession d'une terre située en l'île de Sainct Laurens, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à 

Noël Charlan, habitant, de l'île de Sainct Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1678 – Jean Amory 

14 août – Concession d'une terre située en la seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Jean Amory, de la 

seigneurie Dargentenay en l'île et comté de Sainct Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 
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1678 – Pierre Aufray 

11 septembre – Concession d'une terre située en la seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Pierre Aufray, 

de la seigneurie Dargentenay. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1678 – Marie Boisleau et Simon Champberlan  

11 septembre – Concession d'une terre située en la seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Marie Boisleau 

et Simon Champberlan, son époux, présentement absent de la seigneurie Dargentenay. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1678 – Nicolas Menanteau  

4 octobre – Concession d'une terre située en la seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Nicolas Menanteau, 

de la seigneurie Dargentenay en l'île et comté de Sainct Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1679 – Jean Riou et Catherine Leblond 

23 février – Vente d'une concession située en la censive de la seigneurie Dargentenay; par Pierre Butaud et Pierrette Lorreau, 

son épouse, de l'île et comté Sainct Laurens, à Jean Riou et Catherine Leblond, son épouse, de la paroisse de la Saincte 

Famille. 

Observation: Acte endommagé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1679 – Ignace Pepin  

25 septembre – Concession d'une terre située en l'île de Saint Laurens, seigneurie D'argentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, 

à Ignace Pepin, de l'île et comté de Saint Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1681 – Jacques Billaudeau 

27 février – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay en l'île et comté de Scainct Laurens; par Jean Primon 

et Marie Auber, son épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille en l'île et comté Scainct Laurens, à Jacques Billaudeau, de 

la paroisse de la Scaincte Famille. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1682 – Pierre Butault 

18 août – Concession de terre située du côté du nord en la seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à Pierre 

Butault, habitant, de la seigneurie Dargentenay en l'île et comté St Laurent. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1683 – Jacques Asseline 

2 août – Concession d'une terre située au fief et seigneurie Dargentenay; par les Pauvres de l'Hôtel-Dieu de Québec, à 

Jacques Asseline, habitant, de la seigneurie Dargentenay. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 
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1683 – Alexandre Boissard 

2 août – Concession d'une terre située au fief et seigneurie Dargentenay; par les Pauvres de l'Hôtel-Dieu de Québec, à 

Alexandre Boissard, de la seigneurie Dargentenay en l'île et comté Sainct Laurent. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1683 – Jean Leclerc 

2 août – Rétrocession d'une concession située en la seigneurie Dargentenay en la paroisse de Scainct François en l'île et 

comté Scainct Laurens; par Martin Mercier, laboureur et Mathurine Leroux, son épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille 

en l'île et comté Scainct Laurens, à Jean Leclerc, de la paroisse de la Scaincte Famille. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1684 – Jean Leclerc 

29 janvier – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay du côté du sud de l'île et comté de Scainct Laurens; 

par François Colonnebon, travaillant et marinier, à Jean Leclerc, de la seigneurie de Lirec au comté Scainct Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1684 – Jacques Plante 

13 mars – Concession de terre située dans la seigneurie Dargentenay du côté et passage du sud de l'île et comté de Scainct 

Laurens; par Jean Guion-Dubuisson, arpenteur royal juré, de la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer, bailliage et 

seigneurie de Beaupré, à Jacques Plante. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1685 – Joseph Bonneau dit Labeccace 

26 février – Cession et transport d'une concession située sur les terres D'argentenay par Nicolas Menanteau, à Joseph 

Bonneau dit Labeccace. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1685 – Simon Gaulin 

2 avril – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay en l'île et comté Scainct Laurens; par Jean Guion-

Dubuisson, arpenteur royal et Elisabeth Couillart, son épouse, de la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer, à Simon 

Gaulin, de la paroisse de la Scaincte Famille. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1686 – François Daniaud 

12 avril – Echange de concessions situées en la paroisse de Scainct Francois, seigneurie Dargentenay au comté Scainct 

Laurens entre Jean Leclerc, laboureur et Marie Couet, son épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille en la seigneurie de 

Liret en l'île et comté Scainct Laurens, et François Daniaud, laboureur, de la paroisse de Scainct Francois en la seigneurie 

Dargentenay au comté Scainct Laurens. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1686 – Louis Lepage 

22 août – Vente d'une concession située en la seigneurie Dargentenay; par Simon Chamberlain et Marie Boilleau, son épouse, 

de la paroisse de St François en la seigneurie Dargentenay au comté St Laurens, à Louis Lepage, de la paroisse de St François 

en la seigneurie Dargentenay au comté St Laurens. 

Observation: Acte classé au microfilm entre les 3 septembre et 2 octobre 1686. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1686 – Joseph Bonneau  

25 octobre – Concession d'une habitation située au comté de St Laurens, seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-Dieu de 

Québec, à Joseph Bonneau. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1686 – Fabrique de St-François-de-Sales-de-l'île-d'Orléans 

7 novembre – Concession d'une habitation située au comté de St Laurens du côté du sud de l'île; par l'Hôtel-Dieu de Québec, 

à la Fabrique de St-François-de-Sales-de-l'île-d'Orléans. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1688 – Charles Dompierre dit Sainct Martin 

10 mars – Concession de terre située en la seigneurie Dargentenay; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à 

Charles Dompierre dit Sainct Martin, de la paroisse Sainct François de Salles en la seigneurie D'argentenay au comté Sainct 

Laurens. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1690 – Jean Morisset 

10 juillet – Vente d'une concession située du côté nord de l'île et comté de St Laurens en la seigneurie Dargentenay; par 

Esprit Carbonneau et Marguerite Landry, son épouse, de l'île et comté de St Laurens en la seigneurie Dargentenay, à Jean 

Morisset, du comté de St Laurens. 

Minutier du notaire Étienne Jacob 

1691 – Etienne Mesnil 

18 mars – Concession de terre située en la seigneurie Dargentenay en l'île et comté Sainct Laurent; par l'Hôtel-Dieu de 

Québec, à Etienne Mesnil, habitant, de la seigneurie Dargentenay. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1791 – Pierre Philipon dit Picart 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière côte et colonel des milices de la ville 

et du district de Québec, à Pierre Philipon dit Picart. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 6 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Jean Asselin 

27 juillet – Concession d'une terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jean Asselin.  

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 22 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – François Gaulin  

27 juillet – Concession d'une terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du 

Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la 

ville et du district de Québec, à François Gaulin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 1 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean Descabiet dit Canichon 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, aux héritiers de feu Jean Descabiet dit Canichon. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 11 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Emond 

27 juillet – Concession d'une terre; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, 

seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du district de 

Québec, à Joseph Emond. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 10 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Louis Dion 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Leconte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Louis Dion. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 20 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – François Bilodeau 

27 juillet – Concession d'une terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à François Bilodeau. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 8 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Charles Pinot 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du 

Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la 

ville et du district de Québec, à Charles Pinot. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 17 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean Emond  

27 juillet – Concession d'une terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jean Emond. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 19 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean Campagnac 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jean Campagnac. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 15 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Martineau 

27 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph Martineau. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 4 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Ambroise Gaulin 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Ambroise Gaulin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 3 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Augustin Labee 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Augustin Labee. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 24 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Augustin Dion 

27 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Augustin Dion, forgeron. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 13 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph-Marie Lepage 

28 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph-Marie Lepage. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 39 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean-Marie Leiné dit Laliberté. 

28 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jean-Marie Leiné dit Laliberté. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 35 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Marsault 

28 juillet – Concession d'une terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay et St-François, île d'Orléans, et colonel des milices de la ville et du district de Québec, 

à Joseph Marsault. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 31 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Augustin Jinchereaux 

28 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Augustin Jinchereaux. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 26 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Lepage 

28 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Leconte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph Lepage, capitaine. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 41 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Joseph Drouin 

28 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph Drouin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 33 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Michel Emond 

28 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Michel Emond. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 30 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Michel Emond 

28 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Michel Emond. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 28 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean Marceau dit Corbin 

28 juillet – Concession d'une terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jean Marceau dit Corbin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 37 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Louis-Raphaël Gagné 

29 juillet – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecomte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Louis-Raphaël Gagné. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 55 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Marie-Madeleine Tallon dit Lesperance 

29 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Marie-Madeleine Tallon dit Lesperance, de St Joachim. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 42 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Joseph-Raphaël Gagné 

29 juillet – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecomte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Joseph-Raphaël Gagné, pour ses enfants mineurs. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 52 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Pierre Martineau 

29 juillet – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecomte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Pierre Martineau. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 50 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier 

du notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Augustin Marsault 

29 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Augustin Marsault. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 44 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Fabrique de la paroisse St-François-de-Sales-de-l'île-d'Orléans. 

29 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à la Fabrique de la paroisse St-François-de-Sales-de-l'île-d'Orléans. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 48 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Louis Mercier 

29 juillet – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecomte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Louis Mercier. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 54 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Peupin dit Lachance 

29 juillet – Concession de terre située par la profondeur à la rente D'argentenaye; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, 

écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel 

des milices de la ville et du district de Québec, à Joseph Peupin dit Lachance. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 46 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Marie-Angélique Landri 

30 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Marie-Angélique Landri, veuve de Joseph Daillaire. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 57 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean Emond 

30 juillet – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de Saint Francois; par Jean-Baptiste 

Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la 

Maringouinière et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Jean Emond, de la paroisse de St Jean de l'île 

Dorleans. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 71 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean Levasseur 

30 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jean Levasseur, de la ville de Quebec. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 65 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Charles Lemelin 

30 juillet – Concession de terres situées en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Charles Lemelin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 75 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Louis Peupin dit Major 

30 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Louis Peupin dit Major. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 73 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jean Carbonneau dit Provensal 

30 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecomte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jean Carbonneau dit Provensal. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 63 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Joseph Plante et Marie-Elisabeth Emond 

30 juillet – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph Plante et Marie-Elisabeth Emond, son épouse. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 69 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Etienne Dallaire 

30 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Etienne Dallaire. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 67 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Les héritiers de défunt Joseph Dubé. 

30 juillet – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St François; par Jean-Baptiste 

Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay de Saint-François, île d'Orléans, 

et de la Maringouinière, côte de Lauzon, et colonel des milices de la ville et district de Québec, à François Lemelin, tant 

pour lui que pour les héritiers de défunt Joseph Dubé. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 59 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – François Guerard 

31 juillet – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste 

Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la 

Maringouinière et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à François Guerard. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 83 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Aux héritiers de feu Pierre Gagné 

31 juillet – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste 

Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la 

Maringouinière et colonel des milices de la ville et du district de Québec, aux héritiers de feu Pierre Gagné. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 81 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Joseph Dompierre dit Ducap 

31 juillet – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de Saint Francois; par Jean-Baptiste 

Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la 

Maringouinière et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Joseph Dompierre dit Ducap. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 77 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier 

du notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – François Asselin 

1 août – Concession de terre située en la paroisse de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du 

Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la 

ville et du district de Québec, à François Asselin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 90 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jacques Bodon dit Larivièrre 

1 août – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur de St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du district de 

Québec, à Jacques Bodon dit Larivièrre, de la ville de Quebec. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 89 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – François Perault 

1 août – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à François Perault, de la Ste Famille. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 87 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Aux héritiers de feu Joseph Beaudoin 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, aux héritiers de feu Joseph Beaudoin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 108 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Denis Vergueul 

1 août – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Denis Vergueul. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 102 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Charles Deblois dit Gregoire 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Charles Deblois dit Gregoire. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 92 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Jacques Guerard 

1 août – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Jacques Guerard. 

Observation:   Acte sans intitulé situé au folio 132 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Hebert 

1 août – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph Hebert. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 130 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du 

notaire Crespin. Joseph Hebert est acadien de nation. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Dion 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Joseph Dion. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 104 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier 

du notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Asselin 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Joseph Asselin. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 124 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – François Dion 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à François Dion. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 126 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Joseph Dion. 

1 août – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph Dion. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 122 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier  

du notaire Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Firmin Landry 

1 août – Concession de terre située en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay et la Maringouinière et colonel des milices de 

la ville et du district de Québec, à Firmin Landry, absent de cette province. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 134 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Dompierre 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Joseph Dompierre. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 120 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Joseph Lheureux 

1 août – Concession d'une terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil 

de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Joseph Lheureux. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 118 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Louis Gagnon 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Louis Gagnon. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 106 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Louis-Marie Peupin dit Lachance 

1 août – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Louis-Marie Peupin dit Lachance. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 114 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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1791 – Etienne Depré dit Coulliard 

1 août – Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste Lecompte 

dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière 

et colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Etienne Depré dit Coulliard. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 110 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Pierre Laurent dit Lasonde 

1 août – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Pierre Laurent dit Lasonde. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 112 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Etienne Lessart 

1 août – Concession de terre située en l'île Dorleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Etienne Lessart.  

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 128 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1791 – Louis Peupin dit Lachance 

1 août – Concession de terre située en l'île D'orleans; par Jean-Baptiste Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de 

Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la Maringouinière et colonel des milices de la ville et du 

district de Québec, à Louis Peupin dit Lachance. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 116 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 

1792 – Jean Plante 

31 octobre - Concession de terres situées en la censive de la seigneurie D'argentenaye de St Francois; par Jean-Baptiste 

Lecompte dit Dupré, écuyer, membre du Conseil de Sa Majesté, seigneur d'Argentenay, St-François, île d'Orléans, et la 

Maringouinière colonel des milices de la ville et du district de Québec, à Jean Plante. 

Observation: Acte sans intitulé situé au folio 79 d'un cahier classé à la fin de l'année 1791 dans le minutier du notaire 

Crespin. 

Minutier du notaire Antoine Crespin, fils 
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Concession de terres situées en l’île d’Orléans du côté du sud  

Paroisse St Jean (1664-1767) 

 

1664 – Jean Douin 

27 février – Concession d'une terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnaye, co-seigneur 

et procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Jean Douin. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – Nicolas Gariteau 

14 mars – Concession de terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnaye, seigneur en partie 

de la côte et seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, faisant fort pour les autres seigneurs de ladite seigneurie, à Nicolas 

Gariteau. 

Minutier du notaire Claude Auber 

1665 – Jean Catineau 

5 mars – Concession d'une terre située à l'île D'orleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnaye, co-seigneur de 

la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Jean Catineau. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1667 – Jacques Jahan 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud en l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jacques Jahan. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Gabriel Roger 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Gabriel Roger. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Emery Bellouin 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Emery Bellouin. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Claude Lefebvre 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Claude Lefebvre. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Guy Boidin dit St Martin 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Guy Boidin dit St Martin. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1667 – Pierre Filleteau 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud à prendre dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de 

Pétrée, vicaire apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Pierre Filleteau. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jean Dalaire 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jean Dalaire. 

Observation: Acte classé au microfilm entre les 28 décembre 1667 et 25 janvier 1668. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Pierre Rondeau 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Pierre Rondeau, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Charles Dalecourt dit Marolle 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Charles Dalecourt dit Marolle. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jean Brochu dit Lafontaine 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jean Brochu dit Lafontaine. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – François Daneau 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à François Daneau, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jacques Hardy dit Montmidy 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jacques Hardy dit Montmidy. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jean Iger 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jean Iger. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Martin Poisson 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Martin Poisson, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1667 – Julien Dumon dit Lafleur 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Julien Dumon dit Lafleur. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Marc Geard 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Marc Geard. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Pierre Blaise 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Pierre Blaise. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jean Jouane 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jean Jouane. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Guy Boidin dit St Martin 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Guy Boidin dit St Martin. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Nicolas Audet dit Lapointe 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Nicolas Audet dit Lapointe. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Mathurin Dubé 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Mathurin Dubé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Abel Turcot 

22 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Abel Turcot. 

Observation: Acte endommagé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jacques Bidet dit Derouselles 

30 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans en la seigneurie de Beaupre et de l'île Dorleans; 

par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique en la Nouvelle-France, à Jacques Bidet dit Derouselles. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1669 – Pierre Terien 

26 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Pierre Terien. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Gervais Rocheron 

26 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Gervais Rocheron, maître maçon. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Robert Tourneroche 

26 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France, à Robert Tourneroche. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Robert Boulay 

26 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Robert Boulay. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Hippolyte Thibierge 

26 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Hippolyte Thibierge. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – François Dumats 

26 février – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à François Dumats, maçon. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Jean Helie 

15 mars – Vente d'une concession située au passage du sud de l'île Dorleans; par Jean Higer, de l'île Dorleans, à Jean Helie, 

habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Jean Higer 

15 mars – Vente d'une concession située au passage du sud de l'île Dorleans; par Jacques Hardy dit Montmidy, habitant, à 

Jean Higer, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Gabriel Hervets 

25 août – Echange de concessions situées au passage du sud de l'île Dorleans entre Martin Poisson, de l'île Dorleans, et 

Gabriel Hervets, de l'île Dorleans. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1670 – Pierre Mourier 

10 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France, à Pierre Mourier, laboureur. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Benjamin-Nicolas Duvet 

10 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France, à Benjamin-Nicolas Duvet. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Jacques Paquier 

10 mars – Concession d’une terre … 

1765 - 18 novembre – Collation d'une concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, 

évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France, à Jacques Paquier. 

Observation: Acte sans intitulé et rédigé le 10 mars 1670. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – François Marquet 

10 mars – Concession d’une terre … 

1765 - 18 novembre – Collation d'une concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, 

évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France, à François Marquet. 

Observation: Acte sans intitulé et rédigé le 10 mars 1670. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Guillaume Dupas 

10 mars – Concession d’une terre … 

1765 - 18 novembre – Collation d'une concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, 

évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France, à Guillaume Dupas, habitant. 

Observation: Acte sans intitulé et rédigé le 10 mars 1670. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Antoine Leblanc 

10 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France, à Antoine Leblanc, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Jean Royer 

10 août – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France, à Jean Royer, laboureur. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1671 – Pierre Mourier 

10 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France, à Pierre Mourier, habitant. 

Observation: L'intitulé ne mentionne pas la nature juridique de l'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1674 – Gabriel Roger 

3 octobre – Vente d'une concession située en la paroisse de Sainct Jean Baptiste au passage du sud de l'île Dorleans; par 

Gervais Rocheron, maître maçon et Marie Guion, son épouse, de la paroisse de la Saincte Famille en la seigneurie de Lirecq 

en l'île Dorleans au passage du nord, à Gabriel Roger, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1675 – Pierre Mourier 

19 novembre – Vente d'une concession située en l'île de Scainct Laurens en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par Robert 

Boullay et Françoise Garnier, son épouse, de l'île de Scainct Laurens au passage et côté du sud, à Pierre Mourier, habitant. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1681 – Georges Plante 

4 février – Vente d'une concession située dans l'île et comté Scainct Laurens dans la paroisse de Scainct Jean Baptiste au côté 

du sud; par Antoine Baillon, porteur du pouvoir de Pierre de Thury, prêtre et seigneur de Beaupré, procureur de l'Evêque 

de Québec, à Georges Plante, du Chateau Richer. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1681 – Jean Primont 

28 février – Vente d'une concession située en la paroisse de Scainct Jean Baptiste en le comté Scainct Laurens; par Jean 

Jouanne et Anne Grinbault, son épouse, de la paroisse de Scainct Paul en l'île et comté Scainct Laurens, à Jean Primont, de 

la paroisse de la Scaincte Famille au comté Scainct Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1682 – Jean Plante 

1 juillet – Vente d'une concession située au comté de Scainct Laurens en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par Marie Binet, 

veuve de François Debelery, maître corroyeur, de la paroisse de Scainct Jean Baptiste au comté de Scainct Laurens, tutrice 

de Alexandre Debelery (18 ans), son fils, à Jean Plante, du consentement de Jean Plante et Madeleine Boucher, son épouse, 

du Chateau Richer, ses père et mère. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1684 – Philippe Pasquet 

25 février – Concession de terre située dans l'île et comté de St Lorent du côté du sud 

1737 - 17 mars – Collation d'une concession de terre située dans l'île et comté de St Lorent du côté du sud; par ? de Villeray, 

premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Bertelote, conseiller du Roi en ses 

conseils et secrétaire des commandements de Madame la Dauphine et seigneur du comté de St-Laurent de la Nouvelle-

France, à Philippe Pasquet, habitant, du comté de Sainct Laurent. 

Observation: L'acte a été rédigé le 25 février 1684. Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1685 – Bernard Laisné dit Laliberté 

30 janvier – Vente d'une concession située au passage du sud de l'île Saint Laurens; par Elie-Joseph Gaultier et Marguerite 

Moistyé, son épouse, de la paroisse de la Sainte Famille au comté Saint Laurens, à Bernard Laisné dit Laliberté, de la paroisse 

de la Sainte Famille. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1685 – Bernard Laisné 

13 mars – Concession de terre située dans l'île et comté de Saint Laurens du côté du sud; par ? de Villeray, premier conseiller 

au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi en ses conseils, secrétaire 

des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-Laurent de la Nouvelle-France, à Bernard Laisné, 

habitant, du comté Saint Laurens. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1685 – Pierre Duboc 

13 mars – Concession de terre située dans l'île et comté Scainct Laurens du côté du sud; par ? de Villeray, conseiller au 

Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi en ses conseils, secrétaire des 

commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-Laurent en la Nouvelle-France, à Pierre Duboc, archer 

de la Maréchaussée. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1686 – Jean Peppin 

13 février – Vente d'une concession située en la paroisse de Scainct Jean Baptiste au comté Scainct Laurens; par Julien 

Dumont et Catherine Toppesan, son épouse, de la paroisse de Scainct Jean Baptiste au comté Scainct Laurens, à Jean Peppin. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1687 – Jean Dubreil 

2 mars – Vente d'une concession située en la paroisse de Scainct Jean Baptiste au comté Scainct Laurens; par Claude Lefebvre 

et Marie Accullart, son épouse, de la paroisse de Scainct Francois de Salle, seigneurie Dargentenay en l'île et comté Scainct 

Laurens, à Jean Dubreil. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte.  

Minutier du notaire Paul Vachon 

1688 – Jean Charlan 

25 juillet – Concession de terre située dans l'île et comté Scainct Laurens en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par ? de 

Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi 

en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-Laurent en la Nouvelle-

France, à Jean Charlan, de la paroisse de Scainct Jean Baptiste au comté Scainct Laurens. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1688 – Charles Ancelin  

25 juillet – Concession de terre située dans l'île et comté Scainct Laurens en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par ? de 

Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi 

en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-Laurent en la Nouvelle-

France, à Charles Ancelin. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1688 – Robert Tourneroche 

25 juillet – Concession de terre située dans l'île et comté Scainct Laurens en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par ? de 

Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi 

en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte du comté St-Laurent en la 

Nouvelle-France, à Robert Tourneroche, de la paroisse de Scainct Jean-Baptiste au comté Scainct Laurens. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1689 – François Dumats 

9 mars – Concession de terre située en la paroisse de Scainct Jean Baptiste dans l'île et comté Scainct Laurens; par ? de 

Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi 

en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-Laurent en la Nouvelle-

France, à François Dumats, de la paroisse de Scainct Jean Baptiste au comté Scainct Laurens. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1689 – Louis Cochon 

9 mars – Concession de terre située dans l'île et comté Scainct Laurens en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par ? de 

Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi 

en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte du comté St-Laurent en la 

Nouvelle-France, à Louis Cochon, fils de René Cochon de Lauverdierre, bailli du comté St-Laurent, ledit René Cochon à ce 

présent et acceptant. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1689 – Pierre Terrien 

9 mars – Vente d'une concession située en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par Gabriel Roulleau, de la paroisse de Scainct 

Paul en l'île et comté Scainct Laurens, fondé de procuration de Pierre Doux dit Latreille, menuisier et habitant, de la route 

Scainct Bernard en le fief de Scainct Ignace en la paroisse de Charlebourg, seigneurie de Nostre Dame des Anges, à Pierre 

Terrien, laboureur, de la paroisse de Scainct Jean Baptiste au comté Scainct Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1689 – Charles Campagnat 

9 mars – Concession de terre située dans l'île et comté Scainct Laurens en la paroisse de Scainct Jean Baptiste; par ? de 

Villeray, premier conseiller au Conseil souverain, au nom et comme ayant pouvoir de François Berthelot, conseiller du Roi 

en ses conseils, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine, seigneur et comte de St-Laurent en la Nouvelle-

France, à Charles Campagnat, habitant. 

Note de J.-C. Dionne : ? de Villeray – Louis Rouer de Villeray 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1689 – Vincent Chrestien 

22 mars – Cession et transport d'une concession située dans la paroisse Scainct Jean Baptiste au comté Scainct Laurens; par 

Jean Guionne (mineur), autorisé de Antoine Guionne et Catherine Yvoiry, son épouse, de la paroisse de la Scaincte Famille 

au comté Scainct Laurens, ses père et mère, à Vincent Chrestien, de la paroisse de Scainct François de Salle, seigneurie 

Dargentenay au comté Scainct Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1692 – René Bechat  

11 avril – Vente d'une concession située en la paroisse de St Jean Baptiste; par Robert Torneroche et Marie Targer, son 

épouse, de l'île et comté St Laurens au côté du sud de la paroisse de St Jean Baptiste, à René Bechat. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1704 – Louis Houymet 

5 mars – Concession de terre située dans le comté ? au passage du sud de l'île qui forme ledit comté; par Françoise-Charlotte 

de Juchere?, comtesse du comté ?, séparée quant aux biens de François de Laforest, écuyer et capitaine d'une compagnie 

franche du détachement de la Marine, son époux, à Louis Houymet, du comté ?. 

Observation: Acte endommagé. 

Minutier du notaire Étienne Jacob 

1712 – Pierre Feulteau 

16 novembre – Echange d'une concession en retour de terre située dans la paroisse de St Jean dans l'île Dorleans entre 

Gabriel Feulteau, de la paroisse de St Jean dans l'île Dorleans, et Pierre Feulteau, de la seigneurie de la Durantays. 

Minutier du notaire René Gaschet 

1767 – Joseph Audibert 

22 avril – Concession de terre par James Murray à Joseph Audibert, à l'Île d'Orléans, signée devant les témoins Nicolas 

Primeau et Joseph Côté.  

BAnQ - Cote : P436,S999,P65 
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Concession de terres situées en l’île d’Orléans du côté du sud  

Paroisse St Laurent (1659-1765) 

 

1659 – Pierre Labrecque 

1 janvier – Concession d’une terre … 

1668 - 3 septembre – Collation d'une concession de terre située au passage du sud en l'île Dorleans par René Maheut, à 

Pierre Labrecque. 

Observation: L'acte a été rédigé le ler janvier 1659. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1664 – Isaac Brunet 

27 février – Concession d'une terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnays, co-seigneur 

et procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Isaac Brunet. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – François Foucault 

27 février – Concession d'une terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnays, co-seigneur 

procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à François Foucault. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – Pierre Dufresne 

10 mars – Concession d'une terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnays, co-seigneur 

procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Pierre Dufresne. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – Mathurin Tibaudeau 

17 mars – Concession d'une terre située en l'île D'orleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnays, co-seigneur 

procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Mathurin Tibaudeau. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – Gilbert Moineau 

1 avril – Concession d'une terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnays, co-seigneur 

procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Gilbert Moineau. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – David Estourneau 

13 mars – Concession de terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnaye, seigneur en partie 

de la côte et seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, faisant fort pour les autres seigneurs de ladite seigneurie, à David 

Estourneau. 

Minutier du notaire Claude Auber 

1664 – Jean Lestourneau 

13 mars – Concession de terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnaye, seigneur en partie 

de la côte et seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, faisant fort pour les autres seigneurs de ladite seigneurie, à Jean 

Lestourneau. 

Minutier du notaire Claude Auber 
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1664 – Pierre Roberge de Lacroix 

10 août – Vente d'une concession située en l'île D'orleans; par Gilbert Moyneau, à Pierre Roberge de Lacroix. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – Jacques Chappellain 

14 mars – Concession de terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de  Lachesnaye, seigneur en partie 

de la côte et seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, faisant fort pour les autres seigneurs de ladite seigneurie, à Jacques 

Chappellain. 

Minutier du notaire Claude Auber 

1664 – Jean Bernard 

25 août – Concession d’une terre à l’île Dorleans du côté du sud ; par Charles Aubert de Lachesnaye, co-seigneur de la   

seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Jean Bernard. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1665 – Etienne Girard  

8 février – Concession d'une terre située à l'île Dorleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnaye, co-seigneur 

procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Etienne Girard. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1665 – Claude Destrou  

8 février – Concession d'une terre située à l'île D'orleans du côté du sud; par Charles Aubert de Lachesnaye, co-seigneur 

procureur de la seigneurie de Beaupré et île d'Orléans, à Claude Destrou. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1667 – Michel Paroissien 

30 mai – Vente d’une concession située en l’île Dorleans du côté du sud; par Claude Racinne, à Michel Paroissien.  

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1667 – Jacques Chapelin 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud en l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jacques Chapelin. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Ozanie-Joseph Nadau 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud en l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Ozanie-Joseph Nadau, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1667 – Jean Caquineau dit Maisonblanche 

2 juin – Concession de terre située au passage du sud dans l'île Dorleans; par François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France et seigneur de Beaupré et de l'île d'Orléans, à Jean Caquineau dit Maisonblanche. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1667 – Adrien Isabel 

22 juin – Concession de terre située dans l'île Dorleans au côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique en la Nouvelle-France, à Adrien Isabel. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1669 – Jean Baillargeon 

22 août – Concession de terre située au passage du sud de l'île Dorleans; par Jean-Paul Maheut, habitant bourgeois, de la 

ville de Quebec, à Jean Baillargeon, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – François Chaussée 

27 janvier – Vente d'une concession située en l'île Dorleans en la côte de St Paul; par Jacques Hardy dit Monmydy, de l'île 

Dorleans en la côte de St Paul, à François Chaussée, marchand chaudronnier. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – René Minaut 

10 mars – Concession de terre située l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France, à René Minaut, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Nicolas Delage 

10 mars – Concession de terre située dans l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire 

apostolique de la Nouvelle-France, à Nicolas Delage, habitant. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1670 – Michel Chabot 

9 juin – Vente d'une concession située en l'île Dorleans au passage du sud; par Pierre Roberge-Lacroix, de l'île Dorleans, à 

Michel Chabot. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1675 – Louis Houde 

5 juin – Vente d'une concession située au passage du sud de l'île Dorleans; par Jean Touppin-Dussault et Marie Gloria, son 

épouse, de la paroisse de Nostre Dame du Chateau Richer, à Louis Houde, de la seigneurie de Liret en la paroisse de la 

Scaincte Famille en l'île Dorleans. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1678 – Mathurin Chabot 

26 octobre – Vente d'une concession située au passage du sud en la paroisse de Scainct Paul; par Louis Bibet, maître 

charpentier, de l'île et comté de Scainct Laurens en la paroisse de la Scaincte Famille, à Mathurin Chabot, de la paroisse de 

Scainct Pierre en l'île de St Laurens. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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1681 – Georges Plante  

4 février – Vente d'une concession située dans l'île et comté Scainct Laurens dans la paroisse de Scainct Jean Baptiste au côté 

du sud; par Antoine Baillon, porteur du pouvoir de Pierre de Thury, prêtre et seigneur de Beaupré, procureur de l'Evêque 

de Québec, à Georges Plante, du Chateau Richer. 

Observation: L'intitulé stipule acquêt comme type d'acte. 

Minutier du notaire Paul Vachon 

1682 – René Minaux 

26 juin – Concession de terre située dans l'île St Laurans au lieu appelé Maheu; par Marguerite Tesson, épouse actuelle de 

Jean-Paul Maheust, à René Minaux, du comté de St Laurans. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1682 – Nicolas Baillargeon 

26 juin – Concession de terre située dans l'île St Laurens au lieu appelé Maheu; par Marguerite Tesson, épouse actuelle de 

Jean-Paul Maheu, à Nicolas Baillargeon, du comté de St Laurans. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1683 – Clément Ruel  

30 juillet – Concession de terre située du côté du sud de l'île St Laurens; par Jean Langlois de Boisverdun, du comté de St 

Laurans, à Clément Ruel, du comté de St Laurans. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1685 – Jean Lestourneau 

29 mars – Concession d'une terre située au comté de St Laurens du côté du sud; par Marguerite Taisson, épouse actuelle de 

Jean-Paul Maheust, à Jean Lestourneau, du comté de St Laurens, à Jean Lestourneau, du comté St Laurent. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1765 – Michel Esnault 

18 novembre – Collation d'une concession de terre située en l'île Dorleans du côté du sud; par François de Laval, évêque de 

Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France, à Michel Esnault, habitant. 

Observation: Acte sans intitulé et rédigé le 10 mars 1670. 

Minutier du notaire Paul Vachon 
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Mesnu (1666 -1781)  

Cet arrière-fief s'étend sur la moitié sud du territoire compris entre les fiefs des Hospitalières (ou St-Laurent), 

à l'est, et Beaulieu, à l'ouest. Il est borné au nord par les fiefs de la Chevallerie et de la Grossardière, et s'étend 

sur 43 arpents de front, sur moitié de la largeur de l'île, dans la paroisse St-Laurent. D'abord en partie concédé, 

vers 1641, à Noël Juchereau des Châtelets, puis reconcédé avec plus grande étendue, à Jean-Baptiste Peuvret 

du Mesnu, les 12 mars 1661 et 25 mars 1665.  

 

1666 – Vincent Poyrier 

20 février – Dépôt d’une concession de terre située en l’île d’Orléans du côté du sud, seigneurie de Mesnu; par Jean-Baptiste 

Peuvret, seigneur de Mesnu et de Gaudarville, à Vincent Poyrier. 

Observation : L’acte a été rédigé le 4 janvier 1662. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1668 – Pierre Ménage  

9 février – Formule de titre de concession en l'île d'Orléans en la seigneurie de Mesnu à Pierre Ménage.  

Disponible sur microfilm M234/2, image 1793, microfilm localisé à 4M01-4549. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S3,SS1,P614 

1670 – François Noël 

2 mars – Concession d’une terre située en l’île d’Orléans; par Jean-Baptiste Peuvret de Menu, greffier au Conseil souverain 

de la ville de Québec, à François Noël, habitant, de l’île d’Orléans. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1672 – Martin Bouffard 

5 juin – Concession d’une terre située en l’Île d’Orléans du côté sud au fief Mesnu; par Jean-Baptiste Peuvret, seigneur de 

Mesnu et de Gaudarville et Marie-Catherine Nau, son épouse, à Martin Bouffard, habitant, de l’île d’Orléans au fief de 

Mesnu 

Minutier du notaire Gilles Rageot   

1676 – Jean Marandeau 

18 novembre – Cession d'une habitation située en l'île Sainct Laurens dans le fief de Mesnu; par l'Hôtel-Dieu de Québec, à 

Jean Marandeau, habitant, de l'île et comté de Sainct Laurens. 

Observation: Acte sans intitulé. 

Minutier du notaire Romain Becquet 

1679 – François Noël 

10 avril – Contrat concernant les terres que possède à l'île Saint-Laurent (île d'Orléans) François Noël à rentes foncières et 

... Antoine Merserau (Mercereau).   

Disponible sur microfilm M234/2, image 1798, microfilm localisé à 4M01-4549. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S3,SS1,P615 

1679 – Claude Salloy et Anne Mobille 

15 novembre – Concession de terre située au fief de Mesnu; par Jean-Baptiste Peuvret, seigneur de Mesnu et de Gaudarville, 

conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef du Conseil souverain, à Claude Salloy et Anne Mobille, son épouse, de l’île et 

comté Sainct Laurent au fief de Mesnu 

Note de J.-C. Dionne : Anne Mobille, fille du Roi. 

Minutier du notaire Gilles Rageot  
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1682 – François Noël 

20 février – Sommation à François Noël habitant au fief de Mesnu de payer audit Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu ses cens 

et rentes.  

Disponible sur microfilm M234/2, image 1802, microfilm localisé à 4M01-4549. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S3,SS1,P616 

1693 – François Noël 

12 mars – Concession de terre située en l'île St Laurent; par Thomas Rousseau et Charlotte Bellanger, son épouse, de l'île et 

comté St Laurent, épouse antérieure de Jean Langlois, à François Noël. 

Minutier du notaire François Genaple de Bellefonds 

1693 – Jacques Bouffard 

23 octobre – Défaut à Jean-Baptiste Peuvret de Mesnu contre Jacques Bouffard pour payer les lots (lods) et prendre titre 

nouvel. 

Disponible sur microfilm M234/2, image 1804, microfilm localisé à 4M01-4549. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S3,SS1,P617 

1709 – Concession de terres à Ignace Gosselin.  

Ce dossier contient une adjudication d'un arpent et demi de terre à Saint-Laurent, île d'Orléans, de la 

succession d'Antoine Mondin, 1709. Ordonnance de l'intendant Raudot; quittance de la veuve d'Antoine 

Mondin (Marie-Jeanne Baillargeon) et d'Etienne Bourbon. 

BAnQ - Cote : P1000,S3,D1460 

1734 – Pierre Ruelle 

29 mars – Contrat de concession en faveur de Pierre Ruelle en l'île d'Orléans par Marie-Catherine Peuvret, veuve d'Ignace 

Juchereau Duchesnay.   

Disponible sur microfilm M234/1, image 1013, microfilm localisé à 4M01-4548. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S2,SS1,P184 

1734 – Antoine Rousseau 

29 mars – Contrat de concession en faveur d'Antoine Rousseau en l'île d'Orléans par Marie-Catherine Peuvret, veuve 

d'Ignace Juchereau Duchesnay.   

Disponible sur microfilm M234/1, image 1017, microfilm localisé à 4M01-4548. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S2,SS1,P185 

1773 – Charles Maranda 

16 novembre – Concession d'une terre dans l'arrière-fief de Mesnu (Dumesnu) par Antoine Juchereau Duchesnay et autres 

à Charles Maranda, habitant de la paroisse de St Laurent, île d’Orléans. 

 Disponible sur microfilm M234/2, image 113, microfilm localisé à 4M01-4549. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S2,SS3,P354 

1774 – Augustin Dupille 

12 mars - Contrat de concession dans l'arrière-fief de Mesnu (Dumesnu) fait par monsieur Antoine Juchereau Duchesnay 

et autres, à Augustin Dupille. 

Disponible sur microfilm M234/2, image 118, microfilm localisé à 4M01-4549. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S2,SS3,P355 
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1780 – Amable Gaucelin 

25 février – Contrat de roture de terre située dans le fief du Mesnu de l’île d’Orléans entre Amable Gaucelin, de l’île 

D’orléans, paroisse de St Laurent; et Antoine Juchereau-Duchesnay, écuyer et seigneur de Beauport, demeurant à Beauport, 

et Louis-Michel de Sallaberry, écuyer et seigneur de Beauport, demeurant à Beauport. 

Minutier du notaire Louis Miray  

1781 – Antoine Rousseau 

9 mars – Contrat de roture par le sieur Antoine Rousseau, de deux arpents de front dans le fief du Mesnu (Dumesnu) à 

Antoine Juchereau-Duchesnay, écuyer et seigneur de Beauport, demeurant à Beauport, et Louis-Michel de Salaberry, écuyer 

et seigneur de Beauport, demeurant à Beauport.  

Disponible sur microfilm M234/2, image 123, microfilm localisé à 4M01-4549. 

BAnQ - Cote : ZQ39,S2,SS3,P356 
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Beaulieu (1652- 1693) 

  
Cet arrière-fief s'étend depuis la pointe ouest de l'île, sur 40 arpents de front, au nord et sur toute la largeur de l'île. Il 

fut concédé à François de Chavigny, sieur de Berchereau, le 29 mars 1649 et comprend toute la paroisse Ste-Pétronille, 

détachée de Saint-Pierre, en 1870.  

 

1652 – Gabriel Gousselin 

30 novembre – Concession de terre située en la seigneurie de Beaulieu; par Jacques Gourdeau de Beaulieu, à Gabriel 

Gousselin. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1653 – Pierre Lepetit 

11 juin – Concession de terre située en la seigneurie de Beaulieu; par Jacques Gourdeau de Beaulieu, à Pierre Lepetit. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1659 – Charles Cadieu dit Courville 

9 février – Concession de terre située en l'île D'orleans en la seigneurie de Beaulieu; par Jacques Gourdeau de Beaulieu, 

écuyer, à Charles Cadieu dit Courville. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1659 – Pierre Nolin dit Lafougere 

23 février - Concession de terre située en l'île D'orleans en la seigneurie de Beaulieu; par Jacques Gourdeau de Beaulieu, 

écuyer, à Pierre Nolin dit Lafougere. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1659 – Jean Fouché 

26 février – Concession de terre située en la seigneurie de Beaulieu en l'île Dorleans; par Jacques Gourdeau, écuyer et 

seigneur de Beaulieu, à Jean Fouché. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1659 – Jacques Bernier dit Jean de Paris 

19 mars – Concession de terre située en l'île D'orleans en la seigneurie de Beaulieu; par Jacques Gourdeau, écuyer et seigneur 

de Beaulieu, à Jacques Bernier dit Jean de Paris. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1662 – Marguerite Hayet et Médard Chouart-Desgrosilliers 

4 juillet – Concession de terre située en l'île D'orleans en la seigneurie de Beaulieu; par Jacques Gourdeau, écuyer et seigneur 

de Beaulieu, à Marguerite Hayet et Médard Chouart-Desgrosilliers, son époux. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 

1662 – Adrien Blanquet 

20 novembre – Concession de terre; par Jacques Gourdeau, seigneur de la terre, fief et seigneurie de Beaulieu, à Adrien 

Blanquet, de la Nouvelle France. 

Minutier du notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain 
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1663 – Jean Desmarets 

6 novembre – Bail à ferme de la terre et concession nommée le Fort de Champigny située en l'île D'orleans à la pointe qui 

regarde Quebecq; par Jean-Baptiste Peuvret, écuyer, greffier et secrétaire du Conseil souverain de la ville de Québec, à Jean 

Desmarets. 

Minutier du notaire Michel Fillion 

1664 – Louis Peronne de Mayé 

17 février – Vente d'une concession située dans l'île Dorleans au fief de Beaulieu; par Jean Desmarest, de l'île Dorleans, à 

Louis Peronne de Mayé, écuyer et gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Jacques de Cailhaut de Latesserie 

14 mai – Démission d'une concession située en l'île Dorleans; par Annet Goummin, maître chirurgien, de Quebecq, au profit 

de Jacques de Cailhaut de Latesserie, écuyer et conseiller du Roi en son Conseil souverain à Québec. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1665 – Thomas Douaire de Bondy 

1 juin – Concession de terre située en l'île Dorleans sur le fief et seigneurie de Beaulieu; par Eléonore de Grandmaison et 

Jacques de Cailhaut de Latesserie, écuyer et conseiller du Roi en son Conseil souverain à Québec, son époux, épouse 

antérieure de Jacques Gourdeau de Beaulieu, écuyer, tutrice des enfants procréés d'elle et dudit défunt, à Thomas Douaire 

de Bondy, écuyer et gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1667 – Gabriel Gosselin  

2 juillet – Vente d'une concession située à l'île Dorleans en la seigneurie du Sieur de Latesserie; par Louis Coulombe, à 

Gabriel Gosselin. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1667 – Gabriel Gosselin 

12 octobre – Concession d'un emplacement situé en l'île Dorleans en la seigneurie de Beaulieu; par Eléonore de 

Grandmaison et Jacques de Cailhaut de Latesserie, écuyer et conseiller du Roi en son Conseil souverain de Québec, son 

époux, à Gabriel Gosselin, de l'île Dorleans. 

Minutier du notaire Gilles Rageot 

1668 – François de Chavigny de Lachevrottiere 

27 octobre – Concession de terre située en l'île Dorleans du côté du nord sur la seigneurie de Beaulieu; par Eléonore de 

Grandmaison, Dame du fief et seigneurie de Beaulieu et Jacques de Cailhaut de Latesserie, écuyer et conseiller du Roi au 

Conseil souverain, son époux, à François de Chavigny de Lachevrottiere, écuyer. 

Minutier du notaire Pierre Duquet de Lachesnaye 

1693 – Mathieu Côté 

17 mars – Concession d’une terre par Jacques Gourdeau, seigneur de la terre et habitation de Beaulieu, à Mathieu Côté, 

habitant de St Pierre. 

Minutier du notaire Antoine Crespin – BAnQ - Cote P436,S8 
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