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Titre, Dates, Quantité
Plan figuratif de plusieurs terres situées à l'île d'Orléans, près du chemin du Roi, dans la paroisse de
Saint-François-de-Sales, dans l'arrière-fief d'Argentenay, seigneurie de l'Île-d'Orléans. La présente
pièce concerne directement: le nommé Lachanse (Lachance); le nommé Beaudouin (Baudouin,
Beaudoin); le nommé Marceau (Marseau); le nommé Lespages (Lepage); la terre de l'église; le nommé
Dalere (Dallaire); le nommé Nadeau ou Jolain (Jolin); le nommé Provençal; le nommé Labécasse;
Pierre Gagnier (Gagné); le nommé Lapierre (arpenteur Ignace Plamondon père) = 5B02-3800B /
Ignace Plamondon père . - [s.é.] . - 21 octobre 1771
- 1 plan(s) : manuscrit en noir et blanc ; 32 x 38 cm
Restriction(s)
Restriction COMPLÈTE et permanente de consultation.
Remarque : «Seul le prêt de la copie est autorisé pour consultation sur place lorsqu'un document
original est reproduit».
Source : Normes et procédures archivistiques des Archives nationales du Québec, 4e éd., Québec,
Ministère des Affaires culturelles, 1992, p. 105 (règle 302).
Portée et contenu
Sur ce plan de lots appartenant à la Fabrique de Saint-François de l'Ile d'Orléans figurent le chemin
Royal, l'église, la division des lots ainsi que les noms Lapierre, Lachance, Gagné, Provençal, Nadeau,
Dallaire, Beaudoin et Marceau .
Source du titre composé propre
Titre composé correspondant au contenu de l'unité de description
État de conservation
Bon.
Emplacement des originaux
Le présent document a été retiré du fonds de l'arpenteur Ignace Plamondon père et il se trouve aux
Archives cartographiques et architecturales du Centre d'archives de Québec.
Autres formats
Pièce disponible sur support numérique et sur le microfilm 4M01-6046.
Sources complémentaires
Le présent plan d'arpentage est en lien direct avec un procès-verbal d'arpentage inscrit sur le même
document (voir la pièce CA301,S43,P683-1).
Termes rattachés
ARGENTENAY, D' (ARRIERE-FIEF : L'ILE-D'ORLEANS, QUEBEC)
ILE-D'ORLEANS, DE L' (SEIGNEURIE : L'ILE-D'ORLEANS, QUEBEC)
PLAMONDON, IGNACE, ARPENTEUR, EPOQUE 1733-1793
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