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ADHÉMAR -- Fiche biographique

Lorion, Catherine

Informations générales

Sexe féminin
Naissance né en ou vers 1636 (La Rochelle, France)
Décès enseveli le 1720/04/20 (côte Saint-Martin, Canada)

Parents Lorion, Mathurin 
Morinet, Françoise

Occupation(s) Connue(s)

Occupation Début Fin Groupe professionnel
du chef de famille

inconnue 1656/11/24 1656/12/31 production-construction
inconnue 1674/03/06 1690/07/24 production-construction

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

Vilain, Pierre 1654/10/13 1655/01/18
Simon, Jean 1655/06/29 1656/11/23
Millet dit LeBeauceron, Nicolas 1657/04/09 1674/03/05
Desautels dit Lapointe I, Pierre 1676/11/23 1708/11/18

Liste des propriétés

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

numéro de parcelle
attribué par le

GRM
rue Saint-

Paul nord 1656/11/24 1656/12/31 propriétaire 278/279/282(3)/283/279u/283u 30355

rue Saint-
Paul nord 1674/03/06 1690/07/24 propriétaire 278/279/282(3)/283 30356

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

Lorion, Catherine

Coordonnées géographiques et temporelles

Parcelle située sur la rue Saint-Paul, côté nord, 
   entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue
Saint-Gabriel
Parcelle formée par division 1655/08/20
   1672/07/14 par recherches ? compl?ter. 
Superficie : 16869.3 pieds2 (français)

Numéro de référence de la parcelle (GRM) : 30355
Numéros de référence de l'ancien terrier de la ville de

Montréal (AT) :
182

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

278, 279, 279u, 282, 283, 283u

Acquisition et disposition de la propriété par Lorion, Catherine
Statut
légal

Début de
possession

Mode
d'acquisition

Fin de
possession

Mode de
disposition

Numéro de dossier
*

propriétaire 1656/11/24 succession 1656/12/31 donation V-3123

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

Description des bâtiments situés sur cette parcelle pendant l'occupation par
Lorion, Catherine

Type de
structure

Emprise au
sol

Matériau
principal Étages Matériau du

toit Construction Démolition

maison 863 pi2*
mixte

(colombage) 2 inconnu entre le 1655/08/31 et le
1656/11/28 1691/05/08

* Toutes les mesures sont en pieds français.

Lorsque deux dates sont mentionnées pour la construction, la première est la date la plus ancienne possible pour la construction alors que la seconde est la première mention
documentaire.

Lorsque deux dates sont mentionnées pour la démolition, la première est la date la dernière mention documentaire alors que la seconde est la dernière date possible pour la
démolition.
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Adhémar : Fiche de propriété appartenant à

Lorion, Catherine

Coordonnées géographiques et temporelles

Parcelle située sur la rue Saint-Paul, côté nord, 
   entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue
Saint-Gabriel
Parcelle formée par division 1672/07/15
   1704/12/31 par recherches ? compl?ter. 
Superficie : 13130.9 pieds2 (français)

Numéro de référence de la parcelle (GRM) : 30356
Numéros de référence de l'ancien terrier de la ville de

Montréal (AT) :
182

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

278, 279, 282, 283

Acquisition et disposition de la propriété par Lorion, Catherine
Statut
légal

Début de
possession

Mode
d'acquisition

Fin de
possession

Mode de
disposition

Numéro de dossier
*

propriétaire 1674/03/06 succession 1690/07/24 vente V-3123

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

Description des bâtiments situés sur cette parcelle pendant l'occupation par
Lorion, Catherine

Type de
structure

Emprise au
sol

Matériau
principal Étages Matériau du

toit Construction Démolition

maison 863 pi2*
mixte

(colombage) 2 inconnu entre le 1655/08/31 et le
1656/11/28 1691/05/08

maison 225 pi2* bois 1 planche entre le 1676/11/26 et le
1682/09/29 1682/09/30

maison 225 pi2* bois 1 planche 1682/10/01 1694/12/15

* Toutes les mesures sont en pieds français.

Lorsque deux dates sont mentionnées pour la construction, la première est la date la plus ancienne possible pour la construction alors que la seconde est la première mention
documentaire.

Lorsque deux dates sont mentionnées pour la démolition, la première est la date la dernière mention documentaire alors que la seconde est la dernière date possible pour la
démolition.
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