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Louise DESGRANGES est ° vers 1648 à Saint-Brice-sous-Forêt (Val d’Oise) 

Nota  AD 95 : Pas d’archives sur ce village avant 1668. 
Toute personne pouvant apporter des informations est la bienvenue. 

 

Les parents de Louise : Elle est la fille de Denys (° ca 1622 à St Brice-sous-Forêt – 

+ à l’âge de 47 ans, /05/1669 à Montmorency) et de Marguerite JOUANNE (° ca 1620 

–  + /05/1669 à Montmorency). Les parents de Louise s’étaient X le 31/12/1648 à St 

Brice-sous-Forêt. 

 

Les grands-parents paternels de Louise sont Jean-Louis DESGRANGES ° ca 1591 

– + 1640 et Collineau de Montaguerre, ° ca 1587 et + en 1640 à Rochefort 

(département de l’Allier, région d’Auvergne. 

 

Migration de Louise : Elle est orpheline lors de son départ pour la Nouvelle-France. 

Traversée à bord du bateau le Saint Jean-Baptiste depuis le port de Dieppe avec 

escale à Rouen puis La Rochelle. 

Le bateau partira de La Rochelle le 15 mai 1669. 149 filles du Roy sont passagères 

à bord du bateau sous la direction de Madame BOURDON. 

 

Arrivée à Québec, Nouvelle-France, le 30 juin 1669. 

Louise DESGRANGES dispose de 400 livres de biens et d’une dote Royale de 50 

livres. 

 

Les intentions et mariage : 

Louise signe un 1er contrat de mariage avec Robert SENARD, Domestique, devant le 

Notaire Pierre DUQUET de la Chesnay, qui sera annulé le 29 septembre 1669. 

 

Coïncidence troublante ou coup de foudre ? Ce même 29 septembre, un autre contrat 

de X est annulé chez le Notaire Pierre DUQUET par Louis DELISLE qui avait projeté 

un mariage avec Marie PETEL et le lendemain, le 30 septembre, devant le même 

Notaire, Louis DELISLE et Louise DESGRANGES signe un nouveau contrat de X, 

mais COMMUN cette fois. 

 

Le mariage sera célébré le 15/10/1669 à Notre-Dame de Québec par le curé H. De 

BERNIERES 

Les témoins seront : 

- Valentin FRAPIER, Sieur de Beauregard, Lieutenant du Sieur de Chambly 

- Jean-François BOURBON, Sieur de Dombourg 

- Antoine BORDELEAU 

 

Louis DELISLE est ° et Bap.  le 11 avril 1645 à Dampierre-en-Bray, près de Dieppe 

(Seine-Maritime). 

Il est le fils de Charles et de Marguerite PETIT. 
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Il est soldat du régiment CARIGNAN SALIERES, 

Compagnie Louis PETIT. 

 

Migration depuis le port de La Rochelle le 19 avril 1665 sur 

le bateau « Le vieux Siméon de Dunkerque» Commandé 

par Simon DORIDOD et arrivé à Québec le 19 juin 1665. 

 

 

 

Louis DELISLE est considéré comme l’un des pionniers et 

fondateurs de Dombourg, qui était alors une mission de la 

paroisse Notre-Dame de Québec. Les actes de baptême de 

ses premiers enfants sont inscrits dans les registres de 

cette paroisse. 
 

Nota : En 1680, Jean-François BOURDON vend sa seigneurie de Dombourg à Nicolas 

DUFORT, sieur de Neuville. Dombourg devient Neuville pour un temps avant de 

prendre de nom de Pointe-aux-Trembles, pour revenir à celui de Neuville, petite ville 

au bord du fleuve, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Québec. 

 

Louis reçoit une concession en 1667.  

 

Les enfants de l’union DELISLE – DESGRANGES : 

- Des 10 enfants qui naissent de cette union, 6 atteignent l’âge adulte et ont une 

nombreuse descendance. On la retrouve à Neuville – Les Ecureuils – Cap 

Santé – Deschambault – en Bauce et dans l’Outaouais. 

 

- Seulement deux des fils de Louis assurent la survie du patronyme DELISLE : 

Antoine qui à sept garçons alors que son frère Jean-Baptiste en a six. 

 

1) Antoine, baptisé le 26 novembre 1670 à Neuville et inhumé le 29 octobre 

1738 à Neuville à l’âge de 67 ans. Il s’était X avec Marie Catherine 

FAUCHER le 29 novembre 1694. 

 

2) Geneviève, baptisée le 15 avril 1672 à Québec et + /1678 dans la même 

localité avant ses 6 ans. 

 

3) Catherine Angélique, baptisée le 5 juin 1674, elle s’unit avec Jean AIDE-

CREQUY le 3 novembre 1689 à Montréal. 

 

4) Jean –Baptiste, baptisé le 20 juillet 1676 à Neuville. Il s’unit avec 

Scholastique MEZERAY le 4 mai 1699 puis avec Marie Anne FAUCHER le 

26 janvier 1705. Il est inhumé le 17 juin 1755 à l’âge de 78 ans. 

 

5) Geneviève, baptisée le 15 avril 1678 à St Michel, comté de Bellechasse. 
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6) Louis, baptisé le 4 septembre 1680 à Neuville et + dans la même localité à 

l’âge de 2 ans. 

 

7) François, baptisé le 31 mai 1682 à Neuville. Il s’unit avec Marie Thérèse 

FAUCHER le 5 novembre 1708. Il est inhumé le 31 décembre 1710 à l’âge 

de 28 ans. 

 

8) Louis, baptisé le 24 juillet 1684 à Neuville et + le 1er novembre 1687 dans 

la même localité, à l’âge de 3 ans. 

 

9) Marie Louise, baptisée le 24 juillet 1684. Elle s’unit avec Charles François 

ROBITAILLE le 26 octobre 1705. 

 

10)   Louis, baptisé le 21 novembre 1686 à Neuville. 

 

Au recensement de 1681, Louis déclare un fusil, sept bêtes à cornes et vingt arpents 

en valeur sur une terre acquise en 1669. C’est plus qu’un arpent mis en valeur en 

moyenne par année, ce qui permet de l’inclure dans la classe des vaillants défricheurs. 

 

Louis DELISLE est + à l’âge de 48 ans, le 10septembre 1693 à l’Hôtel-Dieu de Québec. 

Son acte de sépulture n’existe pas, il fut certainement inhumé dans le cimetière des 

pauvres, dont le terrain avait été donné aux Hospitalières de Québec. 

 

28 ans après son mari, Louise DELISLE née DESGRANGES, est + à l’âge de 73 ans, 

le 11 novembre 1721 à  Neuville, et inhumée parmi les siens à Neuville comté de 

Portneuf QC . 

 
Source en partie de sa famille notamment de Robert DELISLE de Québec. 


