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Familles li o r rn a n d 

I 

Gervais l,e Normand et r'léonore Janet 

diigé, pr~s de Bellâme 
Perche, Franco. 

Jean Le Normand 

Charles Normand 

Charles Normand 

et 

II 

1 
Thomas 

M. Anne l€ Laboureur 
Marguerite Bardin 

Hariés à Ouébec, le 18 juillet 1656. 

et 

III 

t 
Antoine 

H. Hadeleine Dionne 
Catherine Yvori 

m. ~à Québec le 20 novem'bre 1691 

et 

I\T 

l 

Romain 
H. Anne Dubuc 

M. Anne Pinel 

m. ! Pointe-aux-Trembles, Que. (Neuville) 9 janvier 1741 

Pierre Normand 

Pierre Normand 

Pierre N onnand 

l<>uie Normand 

et 

v 
t Joseph 

M. Anne Des jardins < 
/ Marguerite Fiatro 

m. ~ Ste-Rose de I~val, 20 janvier 1766 

et 

VI 
( François 

Narie Ouenneville ) 
. l Catherine Filiatro 

m. à Ste-Rose de Laval, 31 mars 1788 

et 

VII 

l
' François 

Marie-Aimée Joly 
Françoiee Deejardine 

rn. a Ste-Rose de Laval, 2 février 1818 

'!III 

{ 

Simon 
Julie Hotte 

Josephte Desjardin~ 
et 

m. ! Ste-Rose de Laval, 7 novembre 1853 

IX 
Cléophas, Darius, Julie, Adéodnt, Hormidas, adélard , etc ••• 

• 



Copi<_· . 18 Juillet 165,t; 

Le 18.. de Juillet après publication fsi te dE: ùeux bans. Le 9. et le l h. 

de Juillet et dispense obt.onue du 3me ne s'estant trouvé aucun empeschement 

le R. P. Barthel Vimont à mar ié solennel lement en cette paroie~e Jean le 

Normand fils de Gervais I.€ Nor mand et I.eonare Janet deffuncte, de cette 

parois~e. Et Anne le Labour eur fille de Tt.omas Le Laboureur et Marguerite 

Bardin de la ville de Caen en Normandi e , en pr ésence de tesmoins cognus 

le Sr. le Gaigneur, Sr • .Audouar t dit St-Gerrnain, Le Maistre et autree. 

Nous, soussigné, député-protonotaire de la Cour Supérieure pour le 
district de Québec,~ province de Québec, certifions que la présente copie 
est conforme au registre des naissances, mariages, et sépultures de la 
paroisse de Notre-Dame de Québec pour 1' année mil six cent cinquante six, 
déposé dans les Archives Judiciaires du district de Québec. 

Ouébec , ce 17 Juillet 1961 
Roger Lortie 

Député-Protonotaire c. s. 

11ariage de Jean le Normand et Eléonore Janet • 

• 



r: 0 p ~ p • 20 novembre 1691 . 

Le vin~tième iour du rr.ois du Novembre de l' ë.!i lt?l après les fiançailles 

et la publication de dEux 1:·~"1~ de mariage !'ai to le dixième et dix huitiènne 

du présont mois et an qt.w dcSS'JB a~ .. a.rl ot ter,c:. di sponse du troisième de 

~!gr. 1 1 illustrissime ot l'ûVOl'(: rld issi rr,t1 Fvcsa'H:.; de ~uébec d 1 entre Charles 

Le Norrna.'ld fils de Jea .. lr· 1or; .-:nd ô' fn~~e La~"'OFreur ses père et mère de 

la paroisse de Notre Dane de · u;!1:cc d 1 ,me part et de Marie Dionne fille 

d
1
anthoine Dionne et de 2athcri.no Guay ses père et mère de la paroisse de 

la Ste-Famille de 1 1 isle St-:....1.uror.t d 1 autre part, et ne s'estant découvert 

aucun empeschement Jay fr:).nçois Dupré curé de C.1uébec les ay marié et donné 

la bénédiction nuptiale en présence de Jean le Normand père de l'époux de 

Joseph le Normand frère Jacques huppé dit lagroix Jean Dionne frère de 

l'épouse et c. St-Balthasar Boutteville Pierre Normand dit la brière les 

dits Jacques Huppé et Jea.l'l Diorme or.t déclaré ne savoir signer auss;v bie~ 

que 1 1 épouse. 

Charles Normand 

Joseph I·J ormar.d 

J, Dutreuil 

~,.Tean iJormand 
Y. m•t t eviJ le 

t'rur.çois Dupré 

Nous, soussigr.é, député-protonotaire: do la Cour 81.1périeure pour le 
district de Québec, p:r;-ovince de Québec, certii'ions que la présente copie 
est conforme au registre des naissances, mariaqes, et sépultures de la 
paroisse de 'otre-Da:Me de Ouébec pour l'am1ée mil six cent quatre vingt 
onze, dépos~ dans les Arc~~ivr-•s Judicic?ir8s du district de tîuébec. 

,ïuébec , ee 17 Juillet 1961 
Ho~.,er lortie ( 

Député-ProtonotC?ire c. s. 

?1ariace de (1h:-trl~~s Te .,ormand ft ~· 1arir-: Dionne • 

• 



1 - 9 janvier 1741. 

Extrait du registro dr s 'bPptûmos , mnri;• '( 8 et. sérmltures de la 
paroisse de Neuvj lle, comtt' Portncuf , : • r • 

pour 1' année mil sept cP nt ouaranto et 'J • 

11 an de grâce mil sept c~.~~t quarante G"L v.n et le neuvière de janvier 

je soussigné docteur en tn~'olot•io e"t curé do il euville, après avoir publié 

trois bans de mariare entre ,,l(nrles Nor!~".:"d '·our de Catherine Franqoise 

Eoutin habitant de la ·ville ù0 ruébec ll 1œ1c 1=-1.rt et :rtŒ.rie-Anne Dubuc, 

fille de défunt Romain Dutuc et de défunte !'arie Anne Pinel, ses père 

et mère d'autre part le premier ban de mariage ayant été publié le premier 

de ja.'"lvier le second le sixième de janvier et le troisième le huiti~me 

de janvier; ne s'étant trouvé aucun empêchement, ni aucune opposition au 

dit mariage, ai reçu leur consentement mutuel et leur ai donné la béné-

diction nuptiale avec les c~rémonies prescrites par la Ste ~glise en 

présence de Léonard Faucher, de Jean-Baptiste Dubuc, de Guillaume Bertrau 

et de Simon Massé desquels témoins il n'y a que le premier qui doit signer. 

Charles Normand a apporté lé! publication d'un ban ! Ouébec et la dispense 

de deux autres. 

Léonard Faucher 

D"ur.1œlt., curé de NeP.ville 

Lequel extrait, nous soussirné, Cltré de cette paroisse, certifions 
être conforme au registre orir,inal déposé dans les archives de la 
dite paroisse. 

Don.'1é ~ l'euville, cc 15u 1our du mois do juillet 1961 

S
. , 

~.. ~gne r1 . Pouliot ptre 

:rote : Peuville s'appelait avPnt: Pointo-m,x-'I'rembles de Québec . 

• 



20 janvier 176~. 

Extrait du régistrù dos l ,.,ptêrnes, mariaeos et st:pultures de la 
pe.roisse de Ste-Rose pour 1' n11 l'L'O mil sept c:ent soixnnte-six. 

L' an nùl sept cent soix:.tnte-s:Lx, le vj.:-1gt janvier apr~s avoir publié 

trois bans aux messes paroissiales par trois dimanches consécutifs dont 

le dernier hier, entre pierre normand agé de vingt-deux ans, fils de 

charles normand et marie-anr~ ~buc ses père et mér~ de la paroisse de 

montréal et marie a~e desiardi~s fille de Josep~ desjardins et feu 

marguerite fiatro de cette paroisse è'autre part sans qu'il y ait eu 

aucun emp8chement, soussigné votre curé de la paroisse Ste-Rose a reçu 

leur mutuel consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction 

nuptiale avec la cérémonie prescrite par la Salnte Eglise en présence 

de charles normand père de l'époux et charles normand eon fr're et 

Louis Locas aussi convié, joseph desjardins père de l'épouse, joseph 

et pierre ses fr~res, Josette et françoise ses soeurs, françois desjar

dins son oncle paternel, pierre michel françois fiatro ses oncles 

maternels, et plusiet~s autres parents et amis aussi conviés, qui ont 

déclaré ne savoir signer de ce requis suivent l'ordonnance lecture faite. 

Lequel extrait: nous soussi~1é, curé de Ste-Rose certifions 3tre 
conforme au régistre original d0posé dans les archives de la dite 
paroisse. 

Daté ! 3te-~o3c ce 5 octobre 19~9 

J. Paradis ptre 

!1ariare de Pierre r ~orma.nd et Z.1arie-Anne 11esjardins • 

• 



\:opi.P d 1 m: rcwistro de: :.it" - l.ose do Laval 

4 décembre 17(6. 

L'an mil sept cent soixnnte-six l e quatr e décembre, je soussigné, pr3tre 

curé de la paroisse de Sainte-~ose ay baptisé le fils né d'aujourd'hui du 

l égit ime mariage de Pierre Normand et Narie Des jardins ses pare et ùre 

de cet te ~oisse. On l ui a donné le nom de Pierre. Le parrain a été 

Joseph Deajardjns et la marraine ~e-Anne l-1aisonneuve feJIIDe de Franço:t.s 

Desjardins. Ils ont déclaré ne savoi r écrire n 'y sirr.ner en foi de q~ 

j 1ay signé. 

Copie d'un registre de Ste-Rose de Laval. 

23 novembre 17~7. 

L' an mil sept cent soixante- sept le vi ngt-trois novembre, Je soussigné 

pr8tre curé de la paroisse Ste- Rose ay baptisé la fille née d'aujourd' hui 

du légitime mariage de Pier re Normand et de Harie-Anne Des Jardins ses 

~re et ~re de cette paroisse , on l ui a donné le nom de Marie-Anne. Le 

parrain a été Charles Formand et l a marraine Harie-Anne Haisonneuve 

femme de François DesJardins. Le parrai: a sign~ et les aut res ont déclaré 

ne savoir lire n' y signer. 

Char les Normand 

Baptême de Pierre et de Marie-Anne, enftmts de Pierre Normand 
et de Marie-Anne Desjardins • 

.. 



f i (; • Jl ffi'll'S 1788 . 

r:xtrait du rée:istre dPs tPptêmcs, mariages et. sépultur es de l a 
paroisse de Ste-11ose pour l'année mil sept r.;ent quatre-vi: gt- huit . 

L'an mil sept cent quatre-vi.nrt.-h~l; t ot le t rente et un mars après 

pnèlication de trois ènl's faj te ~ lP l'lOSse de paraisse par troi.s dimar.ches 

consécutifs, sans ot: 1 il SL scd t trot" ', nuc1.m empêcl,eMe:lt au. fn4~1Jr mariaf:e 

les parties ay~1t ol--tor:t1 dispePse àu troisième def!r é de consangui.ü :.§ de 

Ngr jean françois évêaue d ' almire, j€ so't:ssif'!'é ai reçu le consentement 

nrutuel des parties et ai donné la Lbn~ctietion .1upttale ! pierre normand 

fils de feu pierre normand et de mariann8 d~iardin ses père et mère de 

cette paroisse d 1une part et à lTk'lriP quer.neville fille de feu françois 

quenneville et de cattcrine filiatro ses père et mère aussi de cette 

paroisse d'autre part. témo~1s de 1r6potcr ont été frar.çois cadieux, 

josep!; cadieux, frc?.nçois cadieux fiJ.s j de 1 1 épouse ont ét' Charles fili2.-

tro capitaine, charles filiutro, pierre zacharie aui tous n'ont sçu 

signer. 

;;_ . Gallet ptre 

Lequel extrait: naus Sot'SSÏ.f.:"' .. é, t.:urë de -He- R.ose certifions être 
conforme au régistre ori~inal dépooé dans les arc~ives de la dite 
paroisse. 

Daté ~ Ste-1ose ce 3 octobre 1959 

Ji" ~aradis ptre 

I{,ariage de T
1ierre ormr~nd et 1 .!irie ruenneville • 

• 



C'opic d tvr. I'f> ·: s tre le tP- oon de Ln.vu} . 

16 l'{'vrior 17R9 . 

1
1 
an mil s ept ce: t a• ~1.1" rP-v · r?t - 1 8Ui' 0 L 1G sedze J' ~vr 'cr après la 

publication de trois l1<.1• Cf> f· i. tc P. ln PX~sse paro:i.ssialo pnr trois dim[lr.

ches consécutifs sar.s LlU til sr soit trou v{• aucur: empêchement au futur 

mP..riare; Je prêtre S')Un. i 1•"-:. :1i reçv. lP. cm1scmtcment mPtuel des parties 

et ai donné la bénédictio.1 nurtiale A ~ 'oel r;!wplaut L'ils de Claude 

Chapl aut et de Posalie 1' "'t!:e de l ë. paroisse; rlo Tcrreùonne d 1u.'t'J.e part; et 

à l-
1
arie- Anne Normand veuve de Simon Th:i.bau l dit Léveillé d 1 autre part 

cte cet te paroisse. Témoins ont été Jose pt C!lnplaut frère, ::ierre Ii'aneuf, 

Pierre Norm.?J1d, Josep1' C:ldieux qui tous n 1 or.t sçu signer . 

?. Gallet ptre 

Hariage de ~1oel Ch:-trJ.aut et ·œit.:-Jnne i'Jor m:md . 

• 



25 octobre 1790. 

1 r é' .• n mil sept cc:1 l n1·tt l'l:-V i rwt-d5 x e~ l e vinrrt-ci.nq octobre apr~s 

la publication do trois l·~.t18 frd te à lA. messe paroi.ssül.le par trois 

dimanc r.es consécutifs· sars ou 1 il se soit rl/)co,~vert auct~n empêcherrent au 

futur mariage; Je, prêtre so'. ssirné} ai ro\·~ le CŒ1sentement mutuel des 

parties et ai donné la ' ~~:l~·dic ti or. Euptiale à '?as cal Chaplaut fils de 

Claude Chaplaut et de ~osR.lie ~Rthe de la paroisse de Terrebonl"le d'une 

part; et ~ I1arie 1-Tormard fille de feu T·ierre · .. ormand et de Marie-An."le 

Déj ar din de cette paroisse d'P..utre part, Tèmoi r:.s, ont été Claude Chaplaux, 

Noel Chaplat1x, Pi erre :·rmeuf (tuteur) ~r1n';ois Cadieux, Joseph Cadieux 

qui tous n'ont sçu signer . 

: . Gallet ptre 

I'1ariage de Pascal Chapl{l.ut et I 1ric '1ormand • 

• 



Cop.Lc d ' tl!1 rr-cistro <..le ~tu- .:.ose do Iaval. 

3 novembre 1790. 

~ trois novembr e mil sert cent quatre-vinP"t-dix, par moi prêtre 

soussigné a é t é baptisé ~1.errc né du. .;our f ils de Pierre Normand et 

de }farie 0uermevil le ; Parr a in a été Pier re "'aneuf, marraine Rosalie 

Nathe. P~re présent to,).S r· ' ont sçu signer. 

F. Gallet ptre 

Baptême de Pü;rro Normand, fils de Pierre Normand 

ot de [rfarie ':uennevi lle 



Copie d' t n t• , i.bt rr ùo "'t o-· ose dP T,nval. 

?1 novemr re 1791 . 

L 1 m1 mil s ept cent qu.tltrt·-v it.t~t-or.zo ci l e; vi ntrt et tm novembre 

apr~s l a publication de tro i G t r'~ !':.ti te; à le. messe paroissiale par 

trois dimcmches cons acutifs sru s ou 1 il o(• ::>oit t r ouvé auct.m empêchement 

au futur mariage; Je prêtr e sm,c·si fné' ·ü re ·n l e consentement mutuel 

des pe..rt ies et ai donné l n èi)nt''dicti on !1U!Jt i e.le à Alexandre Corbeau 

fils de feu Pierre Corbeau et rk ~tarie Josette CuviJ lon de cette 

paroiss e; et à Catherir.e llorm~·nJ .fill\: r k feu Pierre ~Tormanà. et rle 

'' · ~ D' · ...1 • • ~ • ' 1 + t T ' · ont ~te' !!arle-.. nne eJarl~l'"l 7 C•r:.. C'EL.tC ::><ro1ssc '=-' ;~.,__ Jre par ; enoJns '"' 

Earie Josette Corbeau 1 ·~ü;rrc "'a neuf, f<·r;_, ·o i. s Cadieux, qui tous n r ont 

s çu sir ner. 

?. Gallet ptre 

Mariage de Ale;xanctre Corbeau el Cn tLf:lT'ine N ar mand . 



r:0pio ct', 1 r ist rE (Ü3 '.Jt ('- ose de L'lv al. 

23 avril 1792. 

L 1 an mil sept cent qunt rc-v"i Df·t-douze et le vingt trois avril apr~s 

la publication de troi::; r r~ :::.: f"'j te ~ la rr.osse p.!lroissiale par trois 

dimancl·es consécutifs sm·~; 0 1 '
1 Il se sv-;~ -t,c'J'lVP atlCP.!1 empêc(Jement au 

futur mariage; je prêtre Slll'··~ignt~ e.i rcç· le consentement mutuel des 

parties et ai donn0 la t 0n:•oir.tion nuptü .. lo à ·.-"'rançois Joly fils de 

défun.t Jean-Baptiste .roly Pt de défur.tc t· arie-1 iadelei~e Vaillancourt 

de cette paroisse d'une part et à Françoise Déjardin fille de défunt 

Joseph Déjardin et de défunte Josette l~isonneuvo de cette paroisse 

d'autre part; Témoins ont été Baptiste Joly, H'rançois Cadieux, Joseph 

Déjard:in, Cécile Déjardin, l'·ïchel Déjardin q1.d tous n 1 ont sçu signer. 

P. Gallet ptre 

l•lariage de Fr:;nçoü1 JfJly ot C'rnr.ç:o:it:G Desjardins. 
~ 

• 



..:'opio dr tm r•c rü·tre do ' tt.- ose de Laval. 

lB JTL:trs 1797. 

Ie dix-huit m-?.rs mil sept cent quntre-vi. r·t-dix-sept, par nous curé 

soussigné a été i.'1hUJ'l:Ï dans le cimetière de cctto paroisse; le corps de 

Joseph Desjardi!"s veu-r de ·"rr.uErite Fi1iatrau, décédé hier ~eé de 

quatre-vingt-:.1euf ~,s, r,u!"'.i des sacrement~· rle l 1 r.:elise . PrF>sents à 

1' i!'lhumation Josep.b La bE-• llo, .Josenl, PélisJe ct autres oui n ' ont s çu 

siener. 

Sépulture de Josepr• "lr;ujardins, veuf de T~arflwri te 1'i1iatrau • 

• 



Copie d ' ul. re istre de 'u.;;- ·~f· rle Laval. 

1 

9 octobre 1801. 

Le neuf octobr e mil \lit cent un, par :tou~ prêt re soussigné a é lié 

b apt isée l1arie-Ai mée !1GC de cc jom· du lC~· i ~ i.r:1c mariage de François 

Joly l aboureur de cette paroisse ct de r;ln,;oisc Desj.:œdins ses père et 

mère; Le parrain a étt- Josorh Dos jRrdi~.s ot la r'larr ai ne !Iarie ~..Tosephte 

11ayé qui n ' ont s çu sigr.r·r nj_~si que l E· père pr·:-sont . 

Brunet ptr e 

Baptême de )farie-Ailll~C Joly, fi . .lle ela Frm1r;ois Joly 
ut de Fr~nçoiso Dcsjard~ts 



1 ' ( . ~ f6vric.œ lSlf'l. 

1

~>.."trait du ré..cist.r·t: J1;f, Lnr~-tr1cs, .nnriarcs ct st:•rn,ltures de 1:• 
parùisse do .Stc-î.o~:c PvlU' ~ 'n'1r.'o Prll huii. c1·r.t rlix-• 1ôt. 

I.
1
an .mil huit crmt dix-· l'.•i t' lF' deux r·,,,rir·r, npr~s la publication 

de trois l:ans de Mar;_::- ,~r: f·ü tc at:.X prônes des messes paroissiales de 

~ain-ce rose de l'isle ~~·suc pr.1r' trois dime.nc>es consPcutifs; entre pierre 

~Torma."':d fils ma ie:.1r riP ~·eu pierre r·orna!.d et dG déf·1~te marie quenneville 

ses père et mère, a rie·~ lteur dor.,ic:iJ·i.é e. ~Ptte paroisse d 1une part; 

et Narie joly fille 'li. e,'.re de franço.Ls iol•, et de franc:oise Desjardins 

ses père et rr:ère aussi dorüc il i.é.s er cette paroisse d 1 autre pa.rt; Les 

parties ayant or... ton-u de 1 :es sire ~ou.x vicaire vé~érale, La dispense de 

l'empêchement du troisiène dee;ré de consangui1!ité qui se trouve vite 

entre elles et en d~~"Le du dix- neuf janvier mil huit cent dix- huit, :·e 

s 
1 
éta.Y!t trouvé auct.œ enpêchemcf't ni opposition quelconq_1.1.e, nous prêtre 

cur2 de cette paroissC:: soussigné, avons re\·u leur mutuel consenternnt 

de mariage et leur avor..s donn~ l:1 bP.nôdiction nuptie.le selon les formes 

prescrites par notre mère l'-. S.1inte ~?-lise cAtholicue, apostolique et 

romédne et le conse!-:tcr-.er.t èes dj t~ père et mère de la contractante en 

présence de jee.n bapti~ te ·: 'z i •. n arrJ. et "t -:,.,.~i. t de 1' époux et de louis 

cr.arette ami et :é~oin rie 1 1noouso. 

Tos ·nélai.r ptre 

Lequel extrait: no'..':-' s Jl .,sLrn~. c:·u·o du r l ~- \ose ce·('ti.fions être 
conforme au réfi.stre or i .' i ." 1 cV·posé d;> .• s les archives de la di te 
parojsse. 

Daté ~ Ste- Rose ce 5 ocLotrc ]~~9 

,J?' Paradis pt re vic. 

:;ariage de 1 ierre lOJ•n,·•1 rl ut. 1•.ar 'f- ·. iz:1 'e ,Joly. 



Copi8 d 1 .11 "'r• 1 rt-J ~1ç it l- , .c r· I 3-vnl. 

,. 

te vinrt-cinq sopt01'îl I'(' ni] r ''l t cv1t dLx-' ,,; t par nous curé de 

cette paroisse sous sir·-.-.:. :1 ' ' r aptis(·u Qr Le> ?l6e d'hier du légitime 

mariage de Pierre , ori,~· .... .' rerl'~ ier l. t do . ar ie Joly domiciliés en 

cette paroisse. Le p1.rr1.lr. '! 'L:. r<"l'îl"".\~OÜJ Joly et la marraine VJ.arie-

J..nne rormand épouse ck '-:>el •'h·-rlo-:t' oui tous or-:t déclaré ne savoir 

signer de ce reoujs. 

Jos . Félair ptrc 

Copie d'un registre de Ste-Rose de Laval. 

23 avril 1824 

!e VL~gt-trois a\Til nll ~uit cent vingt-quatre par nous curé de 

cette paroisse sousci ~~ a étf> haptisé Françojs né de ce jour du 

légitime mariage de !--ier,...e t-lorm.nnd ar-r:..culteur et de :M'.~=~...rie Joly 

dom:i ciliés en cette pé.ro; 'dû. l.e parre. 1 !: a ~t8 Pierre Des jardins et 

Baptême dr~ Harie et clt· L'r"•It ·ois, cn.f"nt.s de Pierre Pormand 
ot de Në1rie .Joly 



Copj c d 1u t re t' istro do ~·te- 'ose de Laval 

9 février 1820. 

Le neuf février mil bui.t, cent-vingt, p-'lr n'Jus curé de cette paroisse 

soussit:Hé a été br.ptis0 JoGcph ( -r.:Lorre) !: " rJ 1llicr du l égitime mariage 

de Pierre Normand ar:ricultr>u_r ·~·t re "rie Joly dord.cili~s en cette 

paroisse. Le parrai.!: a :t' ,r0sc·: u ·~! r:.ple:~ ... ct la tn8.rrni.1e li'r:m{foise 

Desjardins épouse do : I'!'H('ois Jolj et ~rhr;d r; .8rE- de- 1 1 enfant qtd tous 

ont déclaré ne savoir sü•ncr do ce reo•.dt·. 

Copie d 1trr. registre de Ste- Rose de Laval. 

27 octobre 1820. 

Le vingt-sept octobre mil huit cent-vingt par nous curé de cette 

paroisse soussigné a é't~ inr~um0 dans le cimetière de cette paroisse le 

corps de Pierre déc édé le vi!1gt-quatre du pr.~'sent, âgé de neuf mois, 

fils de Pierre Normand azriculteur et !.rc_!1!1:_n_~c Joly domiciliés en cette 

paroisse. Furent présents; Charles Chartr2nd et Joseph Filiatrault qui 

ont déclaré ne savoir sivner de cc reouis. 

f-aptême et sépul tv re> rlc· 1'ic rro , rormfl.J 1d, f'·ils de Pierre Normand 
et de i1arie Joly 



C:opic d' . rr •ist rr de ;tt-.. ),.Je do J,pval. 

20 rnai 1822 

L'an Mil huit cent. vini'Yt-cleux, 1e vi. t't mRi. après la publication de 

trois bans de m~riag~ f~ite aux prônes des rr.esses paroissiales de St8-

Rose en 1
1 
Ile Jésus p.qr troj s dimanches co.1s: cu tifs entre Joseph St- Jute 

dit Aveline fils majeur de Louis St-lJute dit .\valine ct de défunte :Marie 

Vaillancourt ses père ct r11ère; agriculteur domicilié en cette paroisse 

d 
1

1Lrte part; et l<>uise Formand fille majeure de feu Pierre 1-~orffiél.nd et de 

dêflmte 11arie Que~rtovilJc sos père et nèrc aussi domicili ée en cette 

paroisse d'autre part •. ~ c s 1 C.t:1r t trouvé ~mc'J..n empêchement ni opposi tien 

Qllelcor:q1.1e, nous prêtre C'Urf· ne cette p:o.ro.if'6G so1.1ssürné avons re çu leur 

nrutuel consentewc:::r~t de mqringe selon Jes formc>s prescrites par notre 

m~re la sainte Eglise c~.t.l clique Apostol i ove et ~omaino et ce en pré

sence de Paul Vaillancourt oncle et témoi.- de l ' époux et de Pierre 

IJormand frère et témoin de 1 1 épouse et de pl1.1sieurs autres parents et 

amis qui tous ont déclaré ne savoir sigr.er de ce requis suivant l'or

donnance lecture faite. 

Jos Pélair ptre 

Hariage de Joseph St-.Jutu dit Aveli!lo et 1Jotüsc r-..Tormand , 

• 



Copie d'nn rc{isfre de Ste- ose de Laval. 

12 juin 1822 

Le douze juin mil huit cent vingt-deux, par nous curé de cette paroisse 

soussigné a. été baptisé Pierre né d'hier du légitima mariage de Pierre 

Normand agriculteur et de 11arie Joly domiciliés en cette paroisse; 

le parrain a êta Joseph Ouimet et la marr3.ine Françoise Joly qui ont 

déclaré ne savoir si~Ger. 

:!:lans le même re.!istre. 

lA juillet 1823. 

Pierre Normand, fils de· Pierre ~Jorn'and et de • arie Joly 

décédé d 1 avant hier â~._: de treize rnoi.s 

inhumé le dix-huit 7villet mil h~it cettt vjnet-trois. 

Dans le même registre. 

9 février 1826. 

le neuf février mil huit cent vingt-six, par nous curé soussigné 

a été baptisé Pierre, né d'hier du légitime mariage de Pierre Normand 

agricu1 teur et de Haric ,Joly, domiciliés en cette paroisse. Le parrain 

a été Michel Des jardins, la mnrrai11e I\Jarie Chapleau qui n 'ont su signer. 

:rote : Ce Pierre fut surnorrnné Piarro-l)elpl:is qui voudrait dire 
Pierre le Fils. 

rapt6me et s~pulture dP ~ierre 

et Baptême do Pic·ri'C> dt t ';olph is, otlfu:ntG de Fier "'e Normand 
et do ··aric Jol~r • 

• 



C'opi<.: d 1U! (> roris l r tc-i~Oso do Laval. 

2R janvier 1823. 

L'an mil huit cent vi1.1 t-t.rois ln . i~' t-' uit jonvi.er, après la 

publication de trois bans de mariarG t'n'itc aux prôres des messes 

paroissiales de St-VL:cent de !)nul et de ·~ r-- ~ose en 1 1 Ile JésPs, par 

trois dimanc.bes cor:s( C'Utif's, r·ntrc ~'rŒ. ·ois- . ilibert Chél.rbon~eau 

fils majeur de Charlcs-.'J'l'"lle vuarbom .e, -_, tt i: de Geneviè,re- '•ma ble 

CiQuard ses père et M~re; ~t·ricul tEu.r dv.'ÜC ilié en J..q paroisse do 

St-Vincent de Paul d '11llO part; ct do ül'cii·:-.!we JITormand fille mineure 

de feu Pierre Hormend ct de d(lfunt.o ;r~:rie 0uenneville ses p~re et mère; 

domiciliée en cette paroisse d 1 autre p:?.rt. . .1o s' 6tt?.nt trouvé aucun em

pêchement 11i opposition quelconque, :.•)trs prêtre curé de cette paroisse 

soussigné; avons rc-.·u leur mutuel conser.toment de mariage et leur avons 

don..'1é la bénédictio!! .. •1Dt.i..qle selon les forrres pres cri tes par notre 

m~re la sainte Eglise Cat:--ol ioue, ...\postolimlc et "':?.omai:1.e et ce du con

sentement des dits père et mère de l' épou..x et c'e Pierre ~Tonnand frère 

et tuteur de l'épouse, et de plusieuxs autres parents et amis qui tous 

excepté 1
1 
époux ont dêclarcl ne savoir sig~1er de ce reovis suivant 

1 1 ordon~ance lecture faite. 

François- Philibert Ctarro:;rioau 

Jos I'élair ptre 

Hariaec de Frë.lH'cis-t n llit ert 'harf ow r ~u at '\rch~nge Normand . 



0oJ:. ie d'un re 'ÜJtrf.• rlr· tl- oac de Laval. 

1 1Tll.li 1823. 

le premier mai mil hu·it cu:t vingt-troio p.'"œ nouo curô de cette: pa-

roisse soussigné a été i.Jmmé dC~ns ln cimut.L0rv du cette paroisse, le 

corps do Marie Norme.nd d0cédé d 1avnnt hter .!lg~c de cinquante un ans, 

épouse de Paschal Chnplc~.u agriculteur; do!l1icili0 en cette paroisse. 

?urent présents .Antoine J\ndrt• .'..relin soussi_~n!. ct .\ucrustin Tassé qui 

a déclaré ne savoir s ip-n~:-.r. 

. ~ A 1· ..• . .• ge J.n 

2A décembre 1830 

Le vingt-~""'ui t décer1tl ro mil huit cent 1 rr r: te par nous prêtre sot~ssigns 
a été baptisé Louis né d'hier du lér.itime mariage de Pierre Normand 

aubergiste et de Marie .Joly domiciliés eu cette paroisse. Le parrain 

a été Jean Labelle, la marraine i\1arie Beautron 
Hajor qui n'ont 

su signer. 

1

T. B. Labelle ptre 

24 février 1832 . 

Le vingt-qt'.atre r::vricr mil huit cent tre:1tc-deux nous curé soussi-

ené avons baptisé "Sd-vlidee née d 1 hier du 1-!'_'i ti ""e mariage de Pierre 

. ~ ormand journalier et de 'larie Joly. ParrPir. r.ouis C>arest, marraine, 

Françoise DesjardL~s oui n'ont su signer. 

( InhlL-né le l C avril 183~) T. F. I~belle ptre 

Sépulture de Harie .Jorm:mrl, (pout.u 'le-' aschal Chnplea.u, 

naptôme de T,oul:· t'. 1 ,., 
< • ~ de· ~orTo Normand 

f. • jp lari o Joly. 



19 soptemèro 182~ 

L'an mil huit cer•t vtr, t-ci'iq le dix-noul' septemrre , mariage entre 

Simon Fot fils de Pierre et ,•Lmnl:le ~··:i't-!"1 1llt de St- ?liartin et Josephte 

Desjardins fille de Joseph ot dr· ·~har1oUe 'iliatrault de cette paroisse. 

:':nfants: 

~Tne fille ondoyée, 22 septembre 1826 

:1arie, baptisée le 22 novembre 1827 

SL'1lon, décédé, inhtuné le 27 juillet 1829 a 4 mois. 

Sophie, baptisée le 17 mai 1831. 

Marguerite, baptisée l e 17 mai 1833, inl-:.nm.;, le 28 juin 1833. 

Simon, baptisé le 21 jt:ir 11~34. 

10 juillet 1828. 

Le dix juillet mi_l >uit cent vin~t-·:l.it. Par nous curé soussigné a 

été baptisé Jean-Pe.ptiote né d'aujourd'hui dv légitime mariage de Pierre 

Normand agricul t.eur et de l'Jarie Joly domiciJiés en cette paroisse. Le 

parrain a ét é Jean- Baptiste Joly, l a marraine Narie-/t!lgélique Joly qui, 

le p8.rrain excepté, ont déclaré ne savoir si,;yner. 

J. B. Joly 

.Jos I'élair ptre 

:Tote : Jean- Baptiste N>t déc:~d~ le 9 d6ccmt,re 1n28, âcé de 5 mois. 

Hariap;e de ~imct. f-lot ot. de Josr1phte fJesjardins 

Paptêrne et ::<·PLlhtc .lp Joan-Lap"tistc, fils de Pierre Pormand 
et de Marie Joly • 

• 



L3 vingt-huit décomr re mil huit cunt vi!lgt- nou.f', Par nous curé 

soussigné, a été be.ptisé C'ruilltmrne , Ilt] d 1 h.irJr, du 16gi time mariage de 

Pierre Normand agriculteur ct do ~~riG Jol3 domiciliés en cotte paroisse. 

T-e parrain a été Guillaume rtous::"eau, souss;_f~r~ , la narraine Adèle 

Gautrier qui n'a su si~nor. 

(décédé le 11 avril 1830 à 3 ?'10 i s et dor.j \ 
Jos :.élair ptre 

21 mai 1P3J. 

Le vingt et un mai r'lil huit cent trt3n te- trois, nous curé soussigné 

avoir baptisé Tersile nÉ:e ce jour du J.égi t i_~e mariage de Pierre r!ormal'ld 

journe.lier et de Jviarie Jol y . P.:lrrai~1 fdchcl Desjardi 1s marraine 'Yorte-

rise lacape qui n 'ont su sj_anf>r. 

(décédée le 27 j"'.li!'l 13)3 ;a. 1 r10is; 7 . r . Labelle ptre 

19 février 1835 . 

Le dix-neuf février mil huit cent ·':a·on te- cinq nous prêtre cur6 

soussigné avons baptisé Siméon-Ador.. r.: 1!1. r.uit dernière du légitime 
>: 

mariage de Pierre !~orrmnd j011rnPlier c~ de-: Parie-Aimée ,Joly de cette 

paroisse. Le parrai.: ·Tc:...a.~--;--~ptisto l"'ilia'Lr':~::.:lt soussigné, marraine dame 

Charlotte "':'ortiL otd e.-LrlSi que le }JèrG tl' o L ~n si.f!~or . 

J . ~ . Filiatranlt 

f.apt6me et décès de Guillaume cL dn T, l'T.: le 

Faptêmc de .Sir!!éor.- . ':1'1L, Gtlt"Jd_·J rlE:.J Ii( r1·r 'T->rmand 
r t do . ru·-:..c· r..' cl~' , 

• i !. ~rurcotte pt.re 



Copte d'~ r· i~tro ~r ~ - ·s0 do Laval. 

21 avril 1834. 

Le vLlft et w1 avril mil hui.t ce~lt tre:J' tu-cun tre nous prêtre curé 

soussigné avons inhumG a l' ér.lüw de C(:"LtC-' p~roisso le corps de Joseph-

Fr ançois Filietreau ancifm capitaine dé-c·~d.~ d 1 avant hier âgé de quatre-

vingt-huit ans et deux mois , veuf en seconde l!Oce de Josephte Limoges 

de cette paroisse. Pr: sents JecJ, Labnlle et 'oel Turcotte qui n 1 ont su 

signer. 

· ·• :I. Turcotte 

(Oncle de Marie-Anne neje..rdi!1 épouse de Fierre ·~ormand) 

5 janvier 183(,. 

Ce jou rd 'hui qui~ze .ianvier mil '~ui t cc·,t trente-six par nous prêtre 

curé soussigné e été i p_l.,umé le corps de Josephte !.Tormand décédée avant 

hier §gée de soixante cinq ans, veuve de ?rançois Cadieux cultivateur de 

cette paroisse. Présents ~ 1' ir.hurnation Pierre iTonnand et Sév~re Cadieux 

qui n 1ont su signer. 

20 mai 1836 

Ce jourd'huit vingt m~.i mil huit cent trente-six par nous pr3tre 

sot.ssigné a été baptisé Alfred né hier dl' l~·'ritime mariaf e de Pierre 

r'ormand journalier eH cette paroisse et de ! ·arie Jol~r • ~ parrain a été 

Joseph Desjardins et la m&rrai u=J Harie !:orma.-ld qui &insi que le père 

n 'ont su signer. 

(décédé le 9 septemtre lRJf.) Ti' . r.1. Turcotte ptre 

Sépulture de Joseph-Frar!Çois Filiatrceu, ~re',i' dr: Josephte LimoP"es. 
3~pulture de .JoseplJte .orrntlrd vouve dt:: "r~. eoLs C'adiellx. 
Japt.ême et décès dE· .• lfrf·d, Qqfar.t du ~-iulTe )r1'fk"lnd 

ct de arie .Tol~· . 

• 



d' , - rn..·c do Laval. 

Le neuf mai i :il 
t'l t f rorn' - 1 • ' c. o prô Lre sou~Jsirné ai baptis~ 

}Jarie LTol~r de cette p, ·oisso, 1'arr;:li , '•'rr~J.Ço-Ls La'r.1elle soussiené, marrai.to 

Charlotte Chartre.nd qui aitui quo le père de 1 1 enfant a cléclar~ ne savoir 

signer. 

(d&c2d6 le 22 juillet 1~38) ?. Irunet ptre 

31 janvier 18ho. 

I.e trente U..."'l jœ:Yier m.i.l :m.i.t cet!t cruar.!1.-11to par nous curé S01.lssir·né 

a été in2;umé daYls le cir.ot:i.~ro du lieu le corps de Louise , orm:: nd décéd;)ç 

hier âgée de q-u.ara!Üe e.r.s, \~e'..!ve de Jose pl _..._,.reline . )résents à 1' ilt: ·uma-

tior! Pierre ~·orma!1d ct_ Vichel Oui..,.neJ~.~ qui !: 1or:t su siencr. 

P. Prunet ptre 

2·~· octobre 1R40 . 

le vingt-six octo1 r8 .Mil :•..:.it cent q· ~r[lt te par nous curé soPssj_sl:é 

a été baptis~ Haxime !'h · h L~1· du lér.i t5 T'le marinro de 0 ierre , · ormand 

bédeau du lieu et de 1 .-.rie· Joly. Pm:·rli .. Jc;;~'l Cadieux, mnrraine Jfar:ie 

~/OrPlaTld qui ainsi que le: pc?rc 11 r vnt SU Sit",PI' , 

e. Brunot ptre . 

(ddcéd6 le 10 m&i 18~1) 

Baptême et décès de i·1arie-Hocc-DéJ lmath ot de Haxime, 
enfants de Pierre Normand 

et de ···aric Joly 

Sépulture de Louise · ùrr1Jr..r1d, vcuv(> de rosorh J~veline . 



1 ,juin 1842. 

Ce premier juin mil L•. it c( nt ounrant c-dc·ux par nm.1.s curé sou.ssip.:né 

a été baptisé J\déodat n •, 'lier du lég"i timc m~riage de ~ierre Normand 

bedeau du lieu et de Aimé Jol~·. Parrni .. lJo< .• Lnbe1le, marraine Charlotte 

Chartrand, qui ainsi que le pare n•o •. t su si •1 er. 

] • r.'· Prunet ptre 

6 octobre 1842 

Ce six octobre mil huit cent ouarentc-dc>ux par nous curé soussigné 

a été inhumé dans l'érlise du lieu le corps de Françoise Desjardins 

décédée d'avant hier âgée de soixante-seize ans, épouse de François 

Joly bourgeois du lieu. Présen·ts A 1 t inhumation Jean Cadieux et Augustin 

Tapse qui n'ont su signer. 

?. Ch. Brunet ptre 

(11~re de Marie Joly) 

6 mars 1843. 

Ce s:ix mars mil huit cent quar ante- trois , par nous curé soussigné 

a été inhtuné dans le cimoti~re du lieu le corps de Harie-Aimée Joly 

décédée a'~t hier 4gée de ouarante-quatre ans , épouse de Pierre ~ormand 

bedeau du lieu. Présents ! l'inhumation Jca~ et Pntoine Labelle qui 

n'ont su signer. 

Cb. Brunet ptre 

Baptême de Ad6odat, enfant do l'icrre ITormand 
et de Nar'ie Jol~' 

Sépulture rie ;,•rw1~·oü;o Dos,jardi w, Ppouse de François Joly 

Sépulture rl 

• 



' ,..,.. dr · (- ··;,n rle Laval. 

21 avril 1R4t;. 

Ce vinet un an·i1 ·1'l ~~,p· ,.c.·nt q:..t:u·;:rltf'-clnq, après la publication 

de trois bans de mari:I,-,e faite au prône de '1os messes paroissiales, 

pareille publication ay<1.1t 3té faite a. 't-Jacoues le mineur comme il 

appert par le certificat de messire Uénard curé du lieu, entre Joseph 

Charbonneau, cultivateur, domicilié A St- Jacoues le mineur, fils majeur 

de Joseph Charbonneau et de Marie-Anne Plinquet de la paroisse de St

Jacques le mineur d'une part; et Marie Jormand domiciliée du lieu, ml.

majeure de Pierre '~'iormand bedeau et de d~f1.mte Marie-Aimée Joly de ôet\e 

paroisse d'autre part, 'ayant découvert aucun emp@chement au dit mariage 

des parties,• avons r eçu leur mutuel consentement de mariage et leur 

avons donné la bénédictio1 ~uptiale en présP.nce de Joseph Charbonneau 

et Pierre Nonnand pères des époux et de Glivier C'1arhonneau frare de 

l'époux qui tous ainsi que les époux ont déclaré ne savoir signer. 

Pascale ~runet ptre. 

Mariage de Joser·l Chv.r .. onneau et de . tarie ~Tormand. 



v 1 t • ,. n .'1 o Let' rl(; . r·- ose de Laval. 

7 mai 1Ah9. 

Ce sept mai mil ui t ce .t ·1uarantc-nc·uf pPr ;·ous curé soussif!né a été 

iru.umé da'1.s 1 r érlise dt· l.Leu le corps r1e nnrLe-.\nae •'ormand., décédée 

avant hier !gée d 1er viron quatre-virwt-q a tre ans, ve,t,re de Joel Chapleau 

Présents l l'inhumation Jean Labelle et Josepb Ouimet qui n'ont su signer. 

P. Ch. Brunet ptre 

lb ao(lt 1854 

Ce quatorze août mil huit cent cinqu&1te-quatre par nous curé soussi

gné a été baptisé Adolphe né d' aujourd t hui du légitime mariage de Pierre 

Delphis Normand menuisier du lieu et de ··op>ie Desjardins. Parrain 

:~chel Desjardins, marraine Pngélique Desjardi ns oui ainsi oua le pare 

n'ont su signer. 

Pch. Brunet ptre 

12 octobre 1854 

Ce douze octobre mil '1.1it cent cinquaJ1te-q1.1atre par nous curé sous-

signé a été baptisé Louis Cléophas C~ ~'solofue né hier du légitime 

mariage de Louis Normand menuisier du lieu et de Julie Hotte. Parr~in 

Pierre Normand, mm-rai 0 Josep',te Desjardi. s qui ainsi aue le p~re 

n'ont su signer. 

?ch Brunet ptre 

Sépulture de Marir,-fln.ne Normand, veu~rc· rJe Noel Chapleau. 

Baptême de Adolp' .~, j'.i 1s de Pi\=}rre-.Delphis Normand 
C

1 de Sop~ie ,e~jardi~s 

r~··· 1 · . .. ,·.; 1 s de Louis .forme nd 
~t de Jtùie ~~otte . 



'o~ .\ r· 1 ' 1 t t'( 
- 1 '( r1p r '! V-!:!.1. 

"~· oct or. re 1F;·:3 . 

Ce vingt-cinq octo'~-r· ; ' ":utt cet.t ci1 cn.r\nro- t r oi s apr~s purJJ.cation 

de deux ban:s de marie.f!e ùü te P.ux prôues de ~los messes paroissiales, 

di spense du troiei~me, ~insi que du troisi~me rlngré de consanguinité 

ayant été obte~:ue de 1 onsei("neur l ' E·rêo"e de ontréal, entre Pierre 

Delp,"~is r;onnand menuisier, domiciliP du ]iPU 1 fils JnE~ jeur de nierre 

~ ormand et de feu 1-'arie-.~imée Toly de cette naroisse d ,l,!le part et 

Sophie DesjardiPs aussi domj ciliée d,, lieu, fill e lll.a jeure de feu Josep. 

Desjard~18 et de aose ruenneville de ce e paroisse d ' aut re part. rtayant 

découvert aucun autre emrêc,.,ement au dit mar i!!\ ·e, nous curé soussigné 

avons reçu leur mutuel consent ement de mari.a:e des parties et leur avons 

donné l a bénédit t i on nPptia.le en pr ésence de : :-ierre Normand et David 

Desjardins, ~r et fr~re de~ époux, de i'ic el Desjardins et Louis 1·ormand 

oncle et fr~re des époux oui ainsi aue les ~poux ont déclaré ne savoir 

signer excepté !.ouis . orï .. "r.n sous~ign.:. r.vec r!ous . 

1 . :·onnand 

Pch f rtu1et ptre 

• 



? noveMbre 1H53 . 

1 xtrn.it du rL;·ls rr· .. l , ·p"'..t:n.es, J'IO.r i: r s et s:pultures de lu 
paroisse do St(;-.. ose !)Jltr' l'rt.l '•c: mil t '1 co.·L ci!:quantc-trois . 

T.e sept novembrt 1. '1 -:.1 L t c.._ :.i cinqué:.L l - :.r oü::, ;::lprès la publicatior. 

de trois bans de: mari.[l ·e f~. i tf.. "U pr-?rw rie :~-.Y 1 ~P.S30R paroissiales entre 

::..ouis :·orma.'1d, menuü.i• r rlo.J.ci.li.' du liel', ftls rnjc'ur de ~ierre 1:orm2.::ci 

et de fpu .arie :~mc c J ... Ù:Y 1e cette paroiSS8 d 1 ur.e p:-t.rt et Jul ;_e Hotte' 

aussi dol"'.icili.~ du lie·, rille .ü·.e,rc d t• ::i~o·~ "otto journalier et de 

Joseph te i)esjardir.s a us s.;_ cie Ct t +-e pa~o, s "'E: d 1 a:t:tre pA.rt, n r a~··ant déc ou-

le mutuel conse:!1terr.ent. 'c, 1frœi~··e rles par"'".i(.s ot leur avons donné la 

b~nédictior. nuptiale et. p.r'~crce cle T-i.er-rt. ·armand et Simon ?otte, 

... d , d • . 1 l... • , ( • ., t. f ' d peres es epoux, e tc·. rL e P''lS -:rr•<:Li.": EJ'T .... lMOL .lQ t.e, .re res es 

épot'X qui tous LXCt-p+ .. , 1 1 l'poux: c·t le frère Ùû l 1 épol,sc soussignés avec 

nous, ont déclaré r:e s -:vci.r si~ wr. 

1ouis :· ornand 

.:Jimon Hotte 

: 'afloiro ~-ot te 

'!1 . 1 'runet ptre 

lequel extrt!it: Lou:-; soussir:n~, cur(- do 3te- ::toso c8rti.fions être 
conforme au r8v,istro O!'lfinA.l déposé darls les archives de la. di te 
paroisse. 

J, J arRdi s ptre 

fv'"ariaur~ dr. r r\ i S • Cr1· :li.cl f. 



'op 'l' 1 r'{ ri t rlr; Laval . 

?1 ao{lt 111Sf . 
( ' . .. ~e V'l.Lt~ v-un ... 

~h. '.l .. ~·r•!J+~ par l10ns prêtre SO\lfJSj ''!.' 

't, b t . ~ 1 • ' 1 a e c ap l.S··c .op.:t(: ···P. rJ dix-hùi~," c·o•lrBi1t dll. l éP"i time mariage 

de Pierre- Delpl":is '>",rn!· nrJ mermisier d'.· l ;_ct.. et de .~opl ie Desjardins . 

Parrain Jean I:aptist r· rol, , mn.rrai e . a:' laide Desj.n.rdins qui ai nsi 

que le ~re n ' ont su s · r'l'flcr. 

Is Dagenai s ptre 

23 aotlt 1857. 

Ce vingt- trois aoû-::, m:iJ huit cer1t cl:.auante- sept, nous prêtre sous si-

gné avons bapti s é . rarie Azilda née aujJ'lrd 'l:.ui du l égi t ime mariage de 

Louis Normand menuisier du lieu et de Julie .fotte . Parrain Simon ~-lotte, 

marraine Heorteuse Lacasse qui n ' ont su sifner. Le père a signé. 

!.. ~formand 

s. Tassé ptre 

20 novembre 1857 

Ce vingt novem~~re mil ! uit cent cinquante- sept, par nous curé 

s oussigné a été baptisée narie Lora, née !:ier du l égitime mariage de 

Pi erre Delphis • ïorme.nd artisan du lieu ùt de Sophie Desjardins . 

Parrai n, Magl oire Desjardins , marraine ~ose Desjardins qui ainsi que 

le père n'ont su si~n6r. 

Pch . Brunet ptre 

taptême de Sophie et de 1 Iario Lora, onf ants de Pier re Delphis Normand 
ot de ~ophie Des j ardins 

Baptême de ~~l·if~ ·~,zi.ld··, m'fe.nt de L011is . 1ormand 
tJt 't' ul't .. l)tte • 

• 



t J'(' ' 

1 mars 1PS9. 

'·J1 irL'! n5 '.ier du légitime mari~ 

de Pierre Delp' i~ i.n·m'•Pd di:'1. i r;::mt ctu 1~e cd dr::- ··op'-,ie Desjardins, 

père n 1 a su Sif'.'er . 

L. Formend 

F. Belhumeur 
: • ...h . Clément ptre 

(décédé le 11 avril lA'O) 

3 juin 1859 . 

Ce trois juin mil rc~.Lit cent. cinquanLe-r1eur, par nous prêtr e soussigné 

a ét6 baptisé Alfred né hier du légiti me m~œü.ge de Louis Normand, menui-

sier du lieu e t de Julie ::ot te. Parrain !:.lfred 1,ortin, marraine Philomène 

Joly qui ainsi aue le père ont su. signer. 

_,_. . ~~ormend 

P. Joly 
1_ . r ort:L"fl 

· • F'h . Clément ptre 

24 ,j1.lil let 1960. 

Ce vinpt-quat:rc: .i"-ï_1 1c-t 1:il ·mit CPï: :'':)izante , par nous prêtre sous-

. ' "'t , b t . , . ..,1 re r, ~"' ... l' ,· () 
1 
rd 1 ' SlfTlê> a e e ap J.S::r: .r,r:·· 0 .-...•.; n._,,, 

· j du lé r i timo mariage de 

Pierre Delphis ··' orrnPr,r1 r-:e: 'ti sier dLJ lie:;·l. eL rlc 'op:,; e De s jardins. Par-

rain Léon Plessi. ~élair, soussir;né, me.rrai!1A J·arie .Jol"' qui ainsi que 

le père n'ont su si~·nel'. 

rJ. F. Félair 

( dt&cédée le 18 août lP( 0) 

l • '1- 1. . . , . . t d 1\. • T:11 o L'us np.·- .ou~s- .. ~:~·rtJ.rJ. ! e , o . ,ar le- ~~ ore 
C·".J'· r. ts de PieiTP Dclphis l-Iormand 

Pt de <'or•'!-: ~ P '1;sjm·dins 

+..... 1 l . 
r 1=' _,erne (.!j • 1 1 • ' • • u""~ lu Julie f:ottc . 

• 



C'ortr r·' t•,' re. (- r· (!r· ' • ra]. 

Ce trcmte décmlltre> 'lit. l.ui ·: C(,nt soixer.~c. pî.,.. 'lOU3 pr6soussigr.J- a 5t_ 

baptis:• Jo3cph larius n.". hit·r du léritiznc m: ... rin.f.'r: de louis, oriilênè. 111crmL-

sier du lieu et ù: Jul i.e. 'Jt tP. ">':1rr ain 1"'n.lr1 s'1Z11rett0 sous:='iif;Ilé a:insi 

que le père, mnrra>.c 

u. :razuret 
L. Hormend 

1 , l.efehre ptre 

23 janvier 1A62. 

Ce vL--?t-trols janvi( r 'lùl ·ui t cer:t so.ix.cr..to-dcux par nous vicaire 

soussigné a été baptisA Josr~ph né auj0urd 1l t..i du légitime mariaee de 

Pierre ~"elp't; is .,3or f'1..and rJ.en:.üsi.er du lieu e i. de ~oprie Des,iardins . Parrai·~ 

David TJesjardins, J'1.ar1~· .e l",llio Eot:e qTi ai~1sL ouc le père n 'ont su 

sit'7ler, 

:'il n . Y. ~~arnabé pt re 

? j"Ll.illet 1862. 

Ce deux juillet mil nui..t C().lt soixr !. t8- r.1e,·..x rKœ nous curé soussigné 

a été baptisée Julie rd•c au;jourd ';.ui r1,l 1 '. i time m;-œi."lee de Louis Mormand 

menuisier du lieu et de: ,Tu1ic rotte . : ::.rr~ Lr. T iorrc Delphis ''orm.e.nd, 

marrn.ine Sop:üe :Jesjr.rrlü r- c l.'i r. 1 ont • r ' S'J S -, .. c • r' . wl: pero é'. sigr:é avec nous. 

L. :ormend 

r c: • I'vnet. ptre 

Baptême de Joscph-Jari us ct r:lo Jul·i r~ 1 (•r, t'a:'lts de Louis i'lormand 
ct de t.T11lie Hotte 

PaptêMe de Joscp' , c f'lnt de. r ier.re • 1 (' ~ C'' • orm€1nd 
r l J .. 'or1 L,.· r.< ,,· r· •s . 



'or f 1 
- ~sc· d<· r ·• ,, 1. 

i t ·r· 1. ac ixnn t (•-i rn i s par nous .ri r:;ürç 

l' ,( '_ :).,cor L '.ier dt J,\ ~ V.me mariD.~e dE:: 

.. ·-:agloire Potte soussi,·r1', .. 1·~ ·.i (: .L~C' ·re ili·ti.rc~ult oui n'a su 

Louis :~ormond 
::. Hotte 

T'ab. :<arnabé ptre 

20 juin 1R6ü. 

Aujourd'hui le vin~·-t. jt' ~! :r '1 hu·: C't"! . soixantc-q,1.at1·e, nous prêtre 

soussigné avons baptis ', 1 'ct:..on n{l cc iour du lérritime mariage de Pierre-

Delphis Normand cultivateur et de Gvp!:·io ')E-sjr-rdir1s de cette paroisse. 

Le parrain a été Cédéon Nat.tel ct la marrai:lC ":'l·1érèso Cadieux qui ai.Ylsi 

aue le père aya.r.t. décle.1··~ r.e savoir si --:E-:r. 

:<'a~ . Perrault ptre 

R août 18é-5. 

f.ujourd 1hui le !.,.ül ·.u: · ' ..... tlii (:o:.t soixante- cinq nous Yicairc 

soussigné avons baptis: : c. · v~ir, n) hi~::r J L l~, .. itil"le mariage de Louis 

Norma."1d et do .Julie Pol te rw cr.:tte p:lroicsf'·. Le pnrrain a t0té Adéoda 

a déclaré ne savoir siFm:r • 

.• ose Desjardins 
i.déoda i!ori"!an 

F ?ptême de Joseph-üscor et de Adôoda, 8 !'c?r.t s de Louis ~~ormand 
et du Julie Hotte 

, 1 ' •( ·~r.J PT f••• f r_.( ie!' C 

t •c '"'oT~t tc 

• 

, 1 l i ~; : Ol'l'lc'lllrl 

t.:···lrd~us • 



25 mai 18~4 

Je, soussi,~né, cortLfl, 011c ù 1 ·1près lcr ro ·jL·tres cln otre-De.me de .!ontr'· .. 

T:mâlie L(ocadie Vi.ctori. .. l • , ( lL ")r %~i 1 ra .l1 i t cent soixante-quatre, fillé . 

Fierr e Ii. lot et d0. b•.'· 1 i~"· 1 
, .. 1 ust, é'.. (-.t ~ baptis ~e l e v ingt-sept mai mil i:ui t 

Sucè:1e Courval, marr:-.i!. 1 • .·'" c• i.e :ientm d . 

.r0ar-1 ap~iste Vinet p. s . s . 
JVir ·• L. Tremt lay 

4 septembre 1911. 

:;;xt r a it des r egï.stres des baptêmes, mari.q'~cs ct s éuultures, faits d2.ns 1:> 

paroisse de l1ontr~2l, s01.15 l e t i t.re dv St- ··o .. de .·~arie, dél.ns l'ile, Comté et 

Dist r i ct de Eon.tré-~11, Provi:-1ce de Ouébec, p-JLT 1 ' ai .. : .Se nù1 neuf cent onze. 

Le quatre septemf:'r·e mil nE-: 1lf cent o~ze ~.l'lus , prêt.re son.ssir:né, avons i rht1.r1é 

dans l e cimetière de ceU r· paro-i.sse le corps de 'ii.ctoria r~ilot, épouse de 

C1éopra~ Tl~ormand, d~c~rl~o lo premier d-:..:. moi:: coura!1t âgée de quara.11te-sept 

ans, de la paroisse S.;·.iL~t--iiatr~ur . Témoins ·r'lf:.coi.s l)osmarc;:ais et Lindsay 
. ~ 

Crochetière, qu.i ont Gi··l·S. T.(.;cturo f[l.itc . 

Fr~nçois Desmarc~ais 

Li..1dsay J roc:·.etièré 

1)uc'1oir ptre 

Lequel extr ait, nous, ;ouc·•:..;f"r.-\ ccrtif'Lo!w 0tre conf orme à l'oriBin·ü 

r~u. bur eau de la 1•'P1 rjpvc 
Ce 21 rlullJcl 1?(1 

• 

_, 
L, ... . '' 

.J'· ·m- hmt i ste 'ri nr>t p.s. s . 
par • T. . Tremblay 



{ . 1 . 
• } 1 1' · - oso de tavel. 

2~ avril 1R6S 

cc·11t r.;o i..xa!'lt e-cinq, nous 

pr être soussig-n{ :1vo.:s } '·1 1 l~J·· r pnr·er:C1 le rn&w~ .io1•r du légitime marin e 

paroisse. Le parrai. ~ t . ,.. 1 

~ ~~ c' r:~ re:-r.e s , l a marraine 1iargueri t e 

1-~eilleu.r qui ~in~ j .. 
qul: lr1 rer e out dt.:clnr ·. r.e s avoir signer, 

J os ~-'crraul t ptre 

(déc&dè le 17 juill~t 1·~~, 

29 j anvier 1867 

Aujourd' hui l e V:ÏJl·~t-neui' j!1llvie r mil Luit cent soixante-sept nous 

prêt r e soussigné avons b~.ptis~ ;-;ornùdas r!. le même j our du légitime 

mariage de Louis ormMd jourEalier et c~e Julie Botte de cette paroisse. 

1e parraL"1 a été Andr3 T!:ybadeau., l a m~r~·aine Olimpe Champagne qui 

. . 1 ' t d' 1 ' . . B.ll:.Sl aue e pere on ec P,r.: ·:1e savo1r s1r-ner • 

. Jos Perrault ptre 

14 août 1R68. 

Aujour d ' hui l e 01.~af:or·zc~ 1oih: mil · 1;;t c:ent s o:ix.;-.nte-~ ... uit, nous prêtre 

s ous s i rné avons bap1.is · ·.p~·r~= rr·,.., .:2 ~ier d1 ' l~~r·i.time mariage de Delphis 

Normand ouvrier et d(.. 'orr.-~~~ Lt:sja.rdL:s de· cet.te paroisse. Le parrain 

a été DeJ.phis ix armand et 1· 2r "'.rr.qj 11c · op i e · iorm;l.nd qui ont déclaré ne 

savoir s i gner. 

(décédé le 22 septerrit !'~:; lHf,, ) 

~aptême de :pru'crnc· ot d(• ·~phreme, 
Décès de 

J. \ . langlois ptre 

er~f·; 1rts de I . Dclphis ï.rormand 
et de ~ophie Desjardins. 

I·aptême de f·orrrrid' 1 fi, c .. 'fr•nt de Louis orm1.nd 
ct de J1l1Lo Hott8 , 

• 



d( T '1Vél] • 

?? ianvier 18-'SB . 
1. 

hier le vingt-six co·œ· _.t, 1·~ .Ji::..·peusc !r_s 1'ou.x ~~,·tres publications ayar t 

été accordée par PJ.essir ~·. r·~r~ •'L:;o.:._ t: ·1f· 1.3. ··aL ... ,',(~.rale. Sntre Adéoda 

part e t ~ugénie Brunet (ou . ru 1el ', i'.iJ.le !Tl.?. jet:re de t'et'. l)enis Prunet et 

de défuncte Th-2rèsG T! l :•d(r·': ~ ' ;nt re pa:.·t.. · 'e s' .2 .. P..nt déco<J'Tert aucun 

empêchement au dit ma.rint;e, l•ous prêtre cur6 soussi ~né avons reçu leur 

mutuel consentement de mariél.n~ Gt lenr avo:1s dow'é la bénédiction nupti-

ale en présence de Farcisse .~orme.nd frère de 1 1 époux et de Joseph Ouimet 

beau-frère de 1 r ~p01.1se ~Pi ainsi que les :.r;::> x o .. :. 

'Rugénie Fru.~et 

J. Oui..lïlet 

Louise !~ ormend 

ie ErL,uet (ou T'rt'.nel) 

• 



l'f 
' ' u 'nvnl . 

cv l soixarte- huit , rous prltre 

de l,ouis :Jormand OU'll'i r 1' ( l rlr .Jt:l.;_e; 

ont déclaré ne s~"1.)ir E'i ·c·r. 

~~-s . errault pt r e . 

6 mar s 1870 

Aujourd' hu i l e six mc.rs mil i:uit cent s :;ixa.nte-di x, not,.s prêtre 

soussi --·né avons be.rtisl: Jo0enh AdtSl<•.re n ~. le même j our du légitime mari -

age de Louis :1or rr.c.:r.d mer.uisier de cette p'"'.:'oisso et de Julie Hot . Le 

parre..in a été Slaophas .·'ornnnè. soussifr.é j 1::.. :narre..i11e Hargueri te Charbon-

neau qui a i.n..s i qtle le nère ont déclaré ne savoir signer. 

Jos Perrault ptre 

20 septembre 1890 

Le vi r..gt septeml r e Li 1 · tri t ce~+ q,,atre- v i n(t- d:i.x, nous prêtre vicaire 

soussir>né !lvons hc>.r r.-ir' lT•JsL·I-: f"!.lbcrJ__. :ormidas f ils né aujou.rd ' hui du 

~~lot de cette p'"lr~i·~ • 

. , 1 . SOUS S l rr,n e 1 a !'1Hrr ~ ~ !.L. 

lecture fflito . 
Cléophas rormrnd 
Iiormidas · ormanr) 
h.lexin& · 1 ormfl nd 

""'aptême de ·.ar; c-

;._ 

av"'"rme ( (• .;~-

!".1. 

r l 

et. 

-

• 

tT . Art. i.,fant.el pt re 

do Josepl·.-Adél,.~ rd, f•I! f..,nts de Loui s 
liJormand ct rJo ·h~lLe 'lotte. 

(l[' 1 
t ') ...... .,, c ' 1 nr as Normand 

t• rl, !c or.L '1 •'1ilot . 



1 ao1lt 1878 

Tï'xtrai t du r e ·istre !1 .. 1 ptrncs,~ W".l''L'. ·c~ oi, sépul t ures de Sai nt- Hédar d 

de 
11

arwick, comb:; d'. r·~ 1 :-tl a.,k'l, po;_• 1· l' mT11~~e mil hui t cent soixante e t 

dix-huit. 

Le premier août r•!: l ~ t l'e .. ~ f: .,iXO.i1tf~ et dix-: uit, nous prêtre, curf.. 

soussigné avons t apt L· ·. "r: ._- . tul,..!r: t- tr - · r· 1q1 tj na née l e vintt,t - neuf du 

mois dernier du 1 !,,.,.iL ~' · • ~ ; ~··o d,.> :.J. ·I' epin mair e et marchand 

et de Séphisc Lar ivit'·r_ r ,. ,.,!ttc p·1rui~;~:r . f,e parrain a été Amédée 

Lari vi~re , oncle rie! J' c et 1 ·~ r,: ... 'l'O". i: e .lelm.i:1a Billy , épous e d 1 Hector 

Pepi n lesquels, rrin~i 

A. La Rivière 

Helmina E. Pepir .. 

l.f D • .. • ~ epm 

Ls Pothier ptre. 

Baptême de Marie-Jmto~.nctte-f.rmaLt.i!~·:., c" f1nt d0 Fonoré Pepin 
ct de- ~·~phise Larivi~re • 

• 



i ' 

~t.ra.it des rerrü.·t.rN ll'fl r 'ptêH:l ~; 
la p;œoisse d(> f·io;~ lrt?al' r nw lf, i·l t.,... 
(;orr.tf- et :)istri.ct de· r cr. 1 l'.; l ! , l•/' 

) 

tr.i 1 lmi t cent- q'Iatr(·-v · · -t ~::. 

?. avrjJ 1Rf3. 

'r •• ~., r l't_; ct SPpPltures , fait~ ,,. !;., 

; , 
1 

- c~n. do r:ari.c, dans 1 1 Ilf.l, 
- '; ec, rovr 1 1 ann0c 

I.e deux avril . . .. 
~ ' quq re- - ru1s 

' ..ovs, Irêtrc SOUSG1 ~·r. 

avons inhumé dans lu. "-l •• !ère rlc cctt e t•ar ,) i ..;[.;r• le corps de L-ouis ~·C'rn~. 1 

époux de Julie Hotte 1 d,' ('. rl: le trent<~ r·t ,L rl:.1 mois de mars âc;é de 

cir.ouante-trois ans troi5 r,:>i.s, de ln P~-· •i c,~·r· otre-lJ~rn.e de ro:-:tréaJ. 

J'~mo:L s: .~.ugusto .•• t. 1 ll•)rd ct F()rdi ru ',:nr,qgc qui ont sigr:n . 

Lecture fe.ite. 

!.u~u.ste -~ • .!'.. - lll::-ort4 

...-,erdinand Savave 

• J. ~uoz, ptrc 

Leauel extré1; t, not•f, SJucsiP"!"( J ce:-t 1 f'i ~..··1 :::; être conforme à 
l 1 oriE."ir;al. 

!-i 1.~ ':-ure au de la .' A.1 l'; q ·" • 

~e ? iLillct 19r-1 

L. . 
~ p 1.s te Vü:et pt re s.s. 

W·r> • l'remt·lay 



2'> . OVPmbre lr 

x rait de:f' ro. :is• 1•, pU' 11. ~, .: I' • r r· o s~p ·J "' r~s, f#!its 

• J. '(• d 1 • ) • 011 cle ~rie, dars 

l.(': ving-t-dcuy o~.rr · .·r 11. l ' l'l t c-:· ":. ,... ..,1 re-·· ·;_ ·t-~i.x, après la 

,. · rt· f' s·. 

0ispenso de deu .. x ·~ c . . · .,, é:.. t 'r · ol: .c .E: 1r. "'( ss.lrf· T_..ouis • J . .raréchal, 

1; .~C"e -· ~::.. ' i lOU • 1 !)rf:::'. et vi.c . ..,.ire de cette paroisse, 

so~:ssirnt3, nYŒ:s "!.'Ci', 1 .1Utucl co1.s.:~:.tr 'P .. t de 1:w.rie.ge de Cleophas 

·~or-.-.w.r..d taille, r, f:"l~ mé.•jeur de Louis ··orm"lnd dPc-)d6 et de Julie r.:rotte, 

de cette par')·i c:se d 1 ·-:f) part, et de ï''ictori.a. · ïlot, fille majeure de 

ierre ''ilot. e.L è.e feu m~.li.e naoust , Cl.e la. même peroisse, d•a.utre 

part, et letl.r avo;:s dor. 1? le. ténédictio:- :1up-'.:,iale, selon les lois et 

t k , 1 (' . t .,.., 1 . ~ d ' d cop t'mes ol..'servces en a .. a~n c ·" .. :tse, m pre se 1ce "..".. pere e 

1 1 épo·:se , de :--ierre D0lD is .. orrnand, oPclP do 1 1 énm,x, avant sn signer 

dit père de l'époPse. ·c>C'tPrc feite. 

uictoria ~"ilot 

:.;_erre . ~ilot 

r~.,... ~. P df ,. 
•· r . 

• 

' . 
·.d od;:t 

rotr- ', 

ormand 

·.··c~:le:ltX 

1 • • Gïbnud, p.s.c • 

• - 1 ) ! • 



a· t-I O' ls-è 
xtrait d 1 

il c1ntr ~ 
ptê e 

't, 

d'cern re l • 

l ,., '~ !f-T - •it, ous 80 88 

cure de cette r~Jo·s~ ' l ptio . to·. · o d61Prd _ ' ièr, 

t jlle ictor·e. 

Le parrrin 2 t Jo 

!l"..'ssi de cette p~r 1 ... "'i 0 • ~ parr~i1 et le ~re Oh't si 

e.ve,., nous. Lee~ r 

J •. essier • 

xtrait dv re îstre ec beptêmes, ~aria es ~t 

de ':t-7erdi:"l~'1d Ilfé~?art·c, Ouébec Ca"'lada, polr l 1a."111ée mil uit cent. 

quatre-vingt-douze. 

· t cent ouatrt= -vi .. 1c-t-do, ze · O'.. s, pr~tre soussi .. é, 

avons baptisé 1 arie- lLrrtine, n~e le mnme ;:'), r . ' ' ftJle l égitime de Josep 

Dubois, cu.ltivatetrr et- dr 1~1:L"18. Broch de c~tto paroisse. '~"'~arrain Ligt or 

. ~ .1 " Froc: u, cultivatm.r, 1,r .... rn:t1.C •• l. OM~" ( 

paroisse qui ~'o ... ~ mt ~1. r, lectnre J',. . ..L 

- vP.' 

son apouse de cette 

le p~re présent. 

Y. : rL1et ptre • 

! artême de Josr·r~ .. ton:() 'd',lprr1.., n'f'Tt de ~l(;op:as l''ormand 
rd. de Victoria '~~riJ.ot 

.. nrtême de ·wie ,1l c~r i1 r, e ~ra:1i rlr Jos('ph l,,._ois 
et clr· , . ..; 1P iroc· t' 



vpi r 1., t rt: 'ir ,( - · J, c· rle L.q,ve.l. 

1 d6cembre 1891 

!.e premier dôceml'rc mil nuit cent quatre- viL. t - onze , nous prêtre cur 

soussigné avons haptisf. J·:nrio G.1"'or r:r, ; ~n.n J · d f ·11 ' h · d l" it · 
.;; r."-- ~ .1 ::. l e n':'e .J.er u eg JJne 

mariage de Cl éop:·ms Yor~-:n0 1:1archa.l1d taj lleur soussü'né de cette pe.roisse 

et de Victoria i.ilot. L. ·:~l'"'r il: é' f>t~ i):r.rirl , ï_lot tailleur soussi[mé de 

~;m.tréal, la marrai..e ~LO!' ~ia.~n ilot so •ss.i ·. /'e de :ont réal, lecture faite. 

Cléophas Honnar.d 
David irilot 
:Teorgiana 1\~ilot .J . r~rth. Martel pt re 

24 septembre 1893 

l€ vingt-quatre septem1:rE. mil huii, cen·~ q~latre-vin<zt-treize, nous prêtre 

curé de cette paroisse sous::igné avons baptis~' 1 .arie Laura Odile née avant 

hier fille de Cléophas irormélnd ma.rchand et de llictoria Iviilot de cette paroisse. 

Le parrain a été Joseph Oscar normand de :ontreal et la marraine Odile :tiaillP.t 

so::1 épouse qui ainsi que lo ~re ont Sif::-.. ·. lecture faite . 

Cléophas Normand 
Josep~ O. Normand 
Dame Odile l1aillet " Jos. Aul.)in ptre cure 

17 janvier 189.5 

Le dix-sept janvier .-"1 • 11 Ï. t cœ1t Q'J.'.ltre-vi:-- t-q-...~inze, nous prêtre vicaire 

soussigné avons baptis:' ; ./ r ;:'. :.ctolr- (, .ti: .~t. ~o n·d ''·t'!. fils lée-itime de Cléo-

été Adolphe Najor et J •· J.r .. l-rr~; r:· ··uJ t.l·i ( ·c · llr -r do cc·t.te paroisse. lesquel5 

ainsi que le père ont si,/ f\0C. ~ .... -,i 1e -~Cf:: fr-dtc . 

Cléophas Normand 
Adolphe l"Iajor 
"Sulalie geilleur Jos Cloutier ptre 

...... t" d J."ap erne c 
de 
de 

!""arie-Georni.t'r~a-1~1 i dn 
: Jll.rie-L T'J..!''1-' 111 ilt 
Joseph-:, 1vl]1' ' 

r. ~fr·.!'ts de ~l6ophas Nor mend 
( .. dü '/j ctoria l ïlot 

~ -- ~ 

"'~, ~;, ' 'l 

• ~-; ' • 1 ~~ l 

~ \ ·""- • "''" tc1' . 



• mc-

unr,.., S"'C ne ;~ L.t-, , r1· ,. • ; c. 
• J 

Mi 1 nuf cer>t tr_ . 

l.c dix-Y'C'\..1_f i:tl "Ü:r ··; ., 1 · ... •:r 

d~ ~~~rl·a~.e , fa1"+c ~~ ·1 • ·~ • • ::0 •• (' l ~ 1 • , '1(1 Cl 1 

parc .L s s i2.l e er tre .. _, , 
fils Pléljet}.r de défu;: · · · 

.) 

."r r 
4' 

1 'pnyier 1901 

. . ( { 

'
1 

"'' ·_c ·_lj;:, e cotte paroisse , 

.' l i.e •Y1 te de la par oisse 

de ..ia 1.:-lt- Jean- r. ~I;t L' "'. 1 t' (~ (• (,• : -J.~ ~.-1 -1! . r. ~ . c .L • "'r··· t'> 1to1"'"' tt" -. .-, ._ , - , • ., •'. •..! \. '" L"'·- • "'e r..:: 

. epi!:., fille ma.jm .. Te d(: - C'' .or ~·cr:L , :r.' ·. '( ~\ . .-1
1 

et. f,c C.?p::ise LariYi èr e 

c!e cc~ te parois sC' dt t:':·• ,..e rie àeux bt1.ns de mariage ayant 

d~~co1.'.".rert aucu-21 empêc:·~·.~e::-1:. t ce maria::e , ·.1mlS, pr être soussigné, curé 

de cette pe..roisse, R"o.:s t·r·Çt' leur rm~tur·} consentement d~ mariage et 

leur a-vo~1s do~1.:.<· 1~: .. Sc'icticr. :nupt::.él--= o~-: pr Ssej:cc de --:léophas 

or:r.F .. !'~d f rère de 1' ~ nn ·z (:. r1r-: .. onor.Z (1'\ . ' pr·re r~e J r épouse' lesquels , 

ai::-; si Ol' .. e les di ta Ll"'0i.'X, Ol,S , avec cnel01~es parents 

• . '1~ '1 

: arie- .. :.t~"~i r t · r. 

• orrn.a.td 

~0~1 . 'i'essior ptre cur . 

• 



17 d8cembre 190C 

1 \xtr:dt ddes rcgis~rrr· dc'o 't:tptSmcs, rrl:lr.L-1.,'c·s c1 sépultures, faits da,..s 
n. puro2sse e Ho.1treal, svus le titre du .)t-·~om de i_ïarie, dans l'Ile, 

('omt8 et district de f·iontr:·al, J·rovir.cc r_10 "ul~'tec, potJ.r l'année 
mil neuf cent six. 

Le dix-sept ct; ce.: re: .,;_1 r.euf cent c, -· 0 ··-~ 101·s , Frêtre soussigné, avons 

in:· umé da.l1.s le cir~r:ti8re t:k~ cette parrisse, le corps de Julie 1-:otte, 

veuve de Louis 1-orr.·f,nc1, d ;c éd,'·e le qPir:ze; dl moj s cOl:rant ~gée de soixante 

dix ans, sept mois dr; l'~ paroisse Sai:.t-- do·.).arrl- !:ontréal. Témoins: 

"variste Dupré et :·r ;,- ···)j.s ·-Jcsmarcha:i s qvi ont signé. Lecture faite. 

?rançois Desmarchais 

l . Pelletier ptre 

Lequel extrait, nous, s oussigné, certifions être conforme A 
l 1original. 

:' u ,~ ure au de la F'abriC't'.f~. 

Ce 2~ j1dllet 19~1 

Jea.n- Tapttste ïTinet ptre s.s. 

par t'. 1 • i'remblay 



?B juin 1910. 

'xtl"lit du r"'·1· . .,,t1·1 le r·pt. t: i i ' Jt d 1 p ·.,.., 
"" • t mr•a, .nar ave.. .... c s y; 1 • ures e a aro~._, .... c 

1e \ir.J't- hui+. juin l'li-.:. r .. ...c.r ec:•.t db., V1 l't publ:ication d'un ban de 

ici vire, ifictorir.vi..l1r_ t"' : • il "lpy..t:;r• f :.r UL C'CrliJ'iC'-tt du CUTl du 

liev, ot la dispehsû . 

Forna'1d, ploml'ier, J.o,J cili' ~. 'Tictorl.:.vi11c.
1 

f~J.s ;Yléljcur de Cléop~e.s 

"or:!"".ar:d, taj.lleur, ct de: !.c+ori .... 1aillnt ''"'c l<! paroi~se de 3t- ·'èovard 

de J\ontréal d'u...e par·t, c..· ·.arLc /~ll-:er-.:; , 1 1. • )"Ï.s, fille minet,re de 

J . D ~ . ~ ose p.:. JU .. o~s, maço11 ev dù lvi11a •.'roc· r.'t, ct· ttc paroisse d 1 autre part; 

ne s 
1 
étant découvert é:L:.L!. :. r .:,pêche ,.e . : c·. li~ nariar;e, et le consentemer: t.. 

d ' d l t' . , 1 ° 1 ' u pere e e. par le w_t.::J": .. .r1) 1..:t!"t, o~ te.' y . .Y'S pr&tre S01lSSigné, aVOi!S 

re ::t.. leur nr..1tucl cor.sonto7t( r_ ~. de rr:tri;:n: •J t ltur avons don'!'lé la béné-

dictior.. r.uptialE: en pr' sLnce do Cléophar: l' or:Y•~.d p8rc de l'époux et de 

Josep~! Dubois père de 1 1;'p0USG qui a decl!·r·' r.e s~.voir signer; l'autre 

témoin et les épo:..lX ont sitrné avec nour>. !,eC't'.U'e f:ütr! • 

. :t m~i o Normal d 

r } ' • •• d . ·op.l,qS . orrvu. 

IS • 

~ c· r' ,!,. t -''errl i.,·~tt~d certifions être 

·.rrai et co:--.. forMù ..,u re:,. ~; tr·o ,.n·1 r'' Jrt1 d(!po:, ... · c.an!-> les arc'-~ives de cet te 

p~roics.=-. 11 rtrt i 19fl 
~OGer Dorval ptre 

ri· r'C.: dt ..... . ( t (,(( . ( . o·: 

.. ,, a a a a • 



Extrait des re istr b ptêmcs, mariages et 

dans la paroisse de Hontr 1, 

l'Ile, Comté et D~trict d Montr#al, prOVince 

pour 1' année mil neuf cc t tr nto-sept. 

Le vingt-sept févri r ·1 euf cent tre te-sept, 
. .. . 

souss~gne, avons 1~ 

de Cléophas Normand v uf d ictoria Mïlot, déc'd' 

vingt-cinq du mois cour t A ' de quatre-vi 

Saint-Arsl!ne, Montréal. T' 01.ns: Anto io ormand et tta;(l~ 

ont signé. Lecture fait • 

Antonio Normand 

Raoul Normand 

Lequel extr~1t, nous, . , 
u s1.gne, 

1 1 original. 

Au bureau de la Fabrique. Ce 21 ju.llet 1961 

Jean-Baptiste Vinet, 

par . • L. ) Tremblay 

r" ~ 1d, vr:- Ll dEJ ':ici cria r·Tilot. 
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