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Anne GALAIS est la fille de : 

- Pierre GALAIS ( ? GALLET), ° ca 1619 et + le 24/08/1670 à Gonesse à l’âge 

de 51 ans. 

et de  

- Marguerite LE SERRE ( ? LE SEURE), ° ca 1624 ( ? Pontoise) 

Ils se sont X, ca 1642 à Gonesse. 

 
AD95 : Les archives de ce village ne commencent qu’en 1692 

Le patronyme LE SERRE ou LA SERRE est peu représenté en Val d’Oise, le 

patronyme LE SEURE est beaucoup plus représenté notamment à Pontoise. 

 

Toute personne pouvant nous apporter des informations complémentaires ou 

rectificatives, est la bienvenue. Merci ! 
Nous inscrivons toujours dans nos documents, le nom des personnes qui nous apportent des 

pistes historiques. 

 

 

Anne GALAIS est ° ca 1646 Paroisse Saint-Pierre  « Bourg » de Gonesse, Val d’Oise. 

 

Emigration : Fille du Roy, elle est dirigée vers le port de La Rochelle. Elle fera la 

traversée vers la Nouvelle-France avec 121 autres filles du Roy sur le bateau la 

« Nouvelle France ». 

Ce bateau est commandé par le Capitaine Alain DURAND suivant passeport qui lui a 

été délivré le 22 avril 1670.  

 

Le bateau arrivera à Québec le 31 juillet 1670. 

Anne GALAIS débarque à Québec avec en poche 200 livres de biens et 50 livres de 

Dot du Roi. 

 

Devant le Greffe Romain BECQUET, le 25 août 1670, elle Signe un contrat de X avec 

Michel HEBERT dit Laverdure, domestique et soldat, habitant du lieu. 

 

Ils se X le 1er septembre 1670 en la Cathédrale Notre-Dame de Québec. 

Prêtre : H. De BERNIERES 

Témoins : 

- Romain DU VAL 

- Estienne POTIER 

- Urbain JAGOT 

 

Michel HEBERT dit Laverdure, est ° ca 1643 paroisse saint Médéric du 4ème 

arrondissement de Paris, (dont la contraction du nom donna par la suite Saint Merry). 

- Il est le fils d’Antoine, maître cordonnier, ° ca 1619 à Paris, paroisse St 

Michel et + dans la même localité le 1er septembre 1670 à l’âge de 51 ans, 

 et de  

- Jeanne LEROY, ° ca 1621 à Paris. 
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 Acte de X HEBERT Michel – GALAIS Anne 

 

Emigration de Michel HEBERT : 

Soldat du Roi 

 

En 1664, il quitte La Rochelle pour les Antilles. En 1665, il est Sergent (Sous-Officier) 

à la Compagnie du Capitaine François de Tapie de Monteil au Régiment de Poitou 

« Carignan Salière ».  

Comme le veut la coutume, sur le bateau il est surnommé et prend le nom de Michel 

HEBERT dit Laverdure. 

 

Il embarque donc sur le bateau « Le Brézé » au départ de La Rochelle le 26 février 

1664 pour Madère – Cap Vert – Cayenne – Martinique - Guadeloupe – St Domingue. 

Départ le 25 mai 1665 de St Domingue, et arrivée à Gaspé le 18 juin 1665 avec 4 

compagnies  d’Alexandre de PROUVILLE, Marquis de Tracy.   

Le bateau ayant un tirant d'eau trop important,  son commandant débarque les 

compagnies qui seront envoyées sur Québec à bord de deux petits navires loués par 

Tracy, certainement des navires de pêche qui se trouvaient à cet endroit, puisqu'il est 

fait mention de ces navires dans les sources historiques. Ils rejoindront Québec le 30 

Juin. 

 

Le Sergent Michel HEBERT dit Laverdure arrive donc à Québec le 30 juin 1665. 

 

 

Au recensement de 1666, il a 26 ans, et il travaille à Trois-Rivières. 

Au recensement de 1667 ; il est domestique de Charles DANAIS, à Côte Ste-

Geneviève de Québec. 
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Après leur mariage le 1er septembre 1670, Michel HEBERT et Anne 

GALAIS s’établissent à Lotbinière et auront 6 enfants. 
 

Au recensement de 1681, seigneurie de Lotbinière, il possédait une vache et trois 

arpents de terre en valeur.  Il est dit qu'il avait 38 ans, Anne GALAIS 35 ans, leurs 

enfants : Marie 10 ans, Michel 9 ans, Jeanne 6 ans, Marguerite 2 ans.  

 

Monsieur De Lotbinière concède à Michel HEBERT, une terre le 13 novembre 1686 

(Notaire Gilles RAGEOT). 

   

Les enfants du couple HEBERT-GALAIS : 
 

1) Marie Anne Laverdure: née et baptisée 28/06/1671 à Québec et mariée à Jean 

Chastenay vers 1695. 
 

2) Michel : né le 31/08/1672 et baptisé 01/09/1672 à Sillery 
 

3) Pierre : né le 06/03/1675 et baptisé le 7 à Québec 
 

4) Jeanne HEBERT Laverdure : née et baptisée le 01/11/1676 à l'Ancienne-

Lorette, mariée à Pierre Pineault dit Larigueur le 20/02/1700 à Québec,  

inhumée le 16/02/1701 à Québec 
 

5) Marie Marguerite : née vers 1679, vivait au recensement de 1681 en la 

seigneurie de Lotbinière, mariée à Gaspard Roireau dit La Liberté vers 1695, 

décédée le 08/02/1754 et inhumée le 9 à Deschaillons  
 

6) Anne Catherine: née le 17/05/1684 et baptisée le 09/07/1684 à La Pérade, 

épouse en 1688 Mathurin Martineau dit Saintonge, décès avant 16 juillet 1690, 

date du remariage de son époux avec Marguerite-Madeleine Fiset 
 

On les dit tous deux décédés, après le 20 février 1700 puisque présents au X de leur 

fille Jeanne. 

------------------------- 

 
Sources diverses et notamment :   
 

Les familles pionnières de la Nouvelle-France dans les Archives du Minutier central des notaires de 

Paris, page 103, Jean-Paul Macouin et Marcel Fournier, (DGFQ, p. 879) (FO-300039). 

  

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 la Pionnière 

Anne GALAIS. 

 

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 Anne GALAIS. 

 

http://pages.infinit.net/cervotel/geddaze/d0002/g0000119.htm#I2289
http://pages.infinit.net/cervotel/geddaze/d0002/g0000119.htm#I2289
http://www.voquebec.fr/

