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Information de Claude pour les généalogistes amateurs et nos Amis Québécois : 
 

Sous la Royauté comme après la révolution, le véhicule de transport du nom de famille « le 

patronyme » était le verbal (phonétique) en patoisant régional.  

La population française était rurale à plus de 85% et tout autant analphabète.  

Le nom était donc inscrit par le curé, le plus souvent comme bon lui semblait et différent d’un 

village à un autre, d’un curé à un autre. A cette époque, il n’est pas rare de trouver 3 à 4 

orthographes différentes dans un même acte, entre le père, l’enfant, les témoins déclarants et 

les signataires du même nom. Il n’y avait pas à cette époque le même souci de la bonne 

orthographe du nom.  

Après la constituante du 20 septembre 1792 et l’obligation de l’état civil en Mairie à compter 

du 1er janvier 1793, la même problématique s’est posée, les scribes municipaux n’étaient pas 

forcément plus érudits et la population rurale toujours majoritairement analphabète. 

 

A partir de la loi de 1877 et l’avènement du « Livret de famille », le véhicule de transport 

devient l’écrit, et les patronymes figés à partir de l’acte de naissance de chaque individu. 

 

Ainsi donc, avant 1877, il n’est pas outrageant de voir un nom de famille affublé de 2 FF au 

lieu d’un B voire d’un D au lieu d’un B, etc. Les cas sont nombreux dans toutes les familles. 

Tous les généalogistes connaissent bien cette difficulté qui oblige à des recherches multiples 

et croisées pour respecter la filiation.  

Ceci signifie aussi qu’en bon généalogiste l’on inscrive le nom de famille comme écrit dans 

l’acte, même s’il change à différents niveaux générationnels. Le Généalogiste est un Historien 

des familles, il se doit donc de respecter scrupuleusement  l’Histoire.  

         Bon courage à tous.  

 

++++++ 

 

Aux AD 95, pas d’archives sur le village de Gonesse avant 1692 
 

 

Les grands-parents paternels de Denise LECLERC : 

 

Elle est la petite-fille de :  

- Jean LECLERC, ° ca 1608 Dieppe  + ca 1681 Dieppe (Seine-Maritime) 

et de  

- Perette BRUNEL 

Tous deux X 27/04/1630 à Dieppe ; 

 

Les parents de Denise LECLERC : 

 

Jean LECLERC.  ° 24/08/1635 à Dieppe (Seine-Maritime) 

Il est + le 24 décembre 1661 à l'âge de 43 ans.  

Il est le fils légitime de Jean LECLERC et de Perette BRUNEL.  
 

& 
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Jeanne NIGRE OU NIGREMONT. ° ca 1635 à Gonesse (Val-d'Oise). Elle est + le 3 

octobre 1669 à Paris, à l'âge de 34 ans environ.  

Jean et Jeanne se sont mariés en ca 1654 à Gonesse (Val d’Oise). 

Jean et Jeanne ont respectivement 20 ans environ. 

 

Leur union a duré 19 ans.  

 

Jean et Jeanne ont un seul enfant connu : 

 • Denise LECLERC, Fille du Roy, Pionnière en Nouvelle-France.  

 

 

Denise LECLERC, ° & Bap.  ca 1654 à Gonesse (Val-d'Oise), Paroisse Notre-Dame. 

 

Denise LECLERC est + après le 17 septembre 1713 à Saint-Laurent- Ile d'Orléans- 

Québec, à l'âge de 59 ans au moins.  

 

Elle est la fille légitime de Jean LECLERC (1618-1661), âgé de 36 ans environ, et de 

Jeanne NIGRE OU NIGREMONT (~ 1620-1669), âgée de 34 ans environ.  

 

. 

Émigration de Denise LECLERC, en Nouvelle-France : 
 

Denise est dirigée vers le port de Dieppe, elle fera la traversée en compagnie d’une 

compatriote, Louise DESGRANGES, une Fille du Roy de Saint-Brice-sous-Forêt (Val 

d’Oise), et de 150 autres filles du Roy sous la Direction d’Anne BOURDON, promue 

« seigneuresse » en 1649 et accompagnatrice. 

Denise dispose de 200 livres de patrimoine et d’une Dot du Roy de 50 livres. 

Denise LECLERC prend la mer depuis Dieppe sur le bateau « Le Saint-Jean-

Baptiste », un « Galion » de 300 tonneaux, armé de 10 pièces de canon,  (24,69 m de 

long, 8,88 m de large et 3,41 m de creux), qui fait escale à Rouen puis à La Rochelle pour 

embarquer 20 autres filles du Roy. Le bateau commandé par le Capitaine Laurent 

POULET, partira de La Rochelle le 15 mai 1669. 

 

Le bateau arrive à Québec le 30 juin 1669. 

 

Sources Québécoises : 
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Elle signe un contrat de mariage avec Claude DELOMAY le 21 septembre 1669 devant 

le Greffe Romain BECQUET. 

Claude DELOMAY est ° et Bap. le 30 mai 1627 Paroisse St Jean-de-Rouvroy, 

Abbeville (Somme) 

 
Il est le fils de Simon DELOME (~ 1605-) et de Jeanne CEILLIER. 

 

Immigration :   « Première mention au Québec en 1666 » 

 

Il est Cordier, Travaillant non engagé. 

 

Denise LECLERC se marie avec Claude DELOMAY le 3 octobre 1669 à Sainte-

Famille, Île d’Orléans Qc.  Claude a 42 ans et Denise a 15 ans environ. 

 
 

Le couple a eu 3 enfants : 

1) Jean DELOMAY, né le 10 septembre 1671 à Sainte-Famille- Île  

d'Orléans - Québec.  

 

2) Bernard DELOMAY, né le 27 août 1673 à Sainte-Famille- Île d'Orléans - Québec, inhumé 

le 1er août 1753 à Deschambault Canada, à l'âge de 79 ans. 

Il s'unit avec  BADAYAC LAPLANTE le 14 juin 1694, puis avec Marie Madeleine 

MARCOT en 1706.  

 

3) Marie Anne DELOMAY, née le 27 décembre 1675 à Sainte-Famille- Île d'Orléans- 

Québec, décédée le 28 avril 1756 dans la même localité, à l'âge de 80 ans.      

Elle s'unit avec Louis LEMELIN le 23 septembre 1691.  

Leur union a duré 26 ans et 1 mois.  
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Claude DELOMAY est + le 8 novembre 1695 à Île d'Orléans - Québec, à l'âge de 68 

ans.  

Il a été Inh. le lendemain, Paroisse St Laurent - Île d'Orléans- Québec.  

 

 

 

Denise LECLERC, veuve depuis 7 ans et 3 mois, se remarie :  

- Contrat de X le 9 février 1703 à Saint-Laurent - Île d'Orléans devant le Greffe 

François GENAPLE De Bellefonds. 

- Cérémonie le 19 février 1703 à Saint-Laurent - Île d'Orléans- Québec  

avec  

Marin DALERET OU DALLERY,  Bap. ca 1635 Beauvais Oise + 1707,  

fils de Pierre DALERET OU DALLERY et de Marie DETREILLAU 

 

Marin a 68 ans environ et Denise a 49 ans environ, 

Il est veuf de Jeanne DUFRESNE & de Marie-Anne LAFONTAINE 

 

Leur union a duré 4 ans et 3 mois.  

Marin DALERET est + et a été Inh. le 27 mai 1707 à Saint-Laurent - Île d’Orléans 

 

Denise LECLERC est + après le 17 septembre 1713 à Saint-Laurent - Île d'Orléans - 

Qc, à l'âge de 59 ans au moins.  

 

 

Sources : AD - Généanet - Filaé - Généalogie du Québec - Nos origines - My Héritage 

- CEGHIF. 

 

Toute personne pouvant nous apporter des informations complémentaires ou 

rectificatives, est la bienvenue. 
 

 

 

Visiteur de passage sur le site de Val d’Oise Québec (www.voquebec.fr), si vous êtes 

un descendant (e) n’hésitez pas à vous faire connaître, nous serons ravis et honorés 

de communiquer et de partager avec vous une prochaine commémoration « Lieu de 

Mémoire » dans le village d’origine de nos Pionnières et Pionniers.  

 

Val d'Oise Quebec website visitor (www.voquebec.fr), if your are a descendant, feel 

free to let you know, we'll be pleased to communicate and share with you in a future 

commemoration "Place of memory" in the native village of the pioneer. 

 

 
 

 

http://www.voquebec.fr/

