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GANNES DE FALAISE (Falaize), LOUIS DE, officier de garnison au Canada et en Acadie,
chevalier de Saint-Louis, né en octobre 1658 à Buxeuil, dans le Poitou, mort le
25|évrier 1714 à La Rochelle. ll était le fils aîné de Louis de Gannes, seigneur de Falaise et
« gendarme d'une compagnie du Roi », et de Françoise Le Bloy, le frère de François de
Gannes de Falaise et parent de la famille d'Argenson.

De Gannes, qui avait été fait garde-marine à Rochefort en 1683, fut promu lieutenant au
canada en 1687, puis capitaine en Acadie en 1696 et major en 1704. Bien qu'il reçût une
sévère réprimande pour son manque d'assiduité en 1705, ses supérieurs eurent maintes fois
l'occasion par la suite d'écrire en termes favorables sur sa contribution à l'armée. Après la
reddition de Port-Royal (Annapolis Royal, N.-É.) en 1710, il rentra en France puis revint à
Québec où il reçut la croix de Saint-Louis en 1713. La même année il était nommé major de
la nouvelle colonie de l'île Royale (île du Cap-Breton) mais il mourut à La Rochelle, en février
1714, avant de s'embarquer pour l'Acadie où l'attendaient ses nouvelles fonctions.

ll se maria trois fois : à Québec, en '1691 , il épousait Barbe, fille de Simon Denys* de
La Trinité et de Françoise Du Tartre ; en secondes noces il épousa à Montréal, en 16g5,
Louise, fille de charles Legardeur* de Tilly et de Geneviève Juchereau de Maur ; et en
troisièmes noces en 1700, en Acadie, il prit pour femme Marguerite, fille de MrcHrl LENEUF
de La Vallière, père, et de Marie Denys. ll eut un enfant de son premier mariage et 12 de son
troisième. Sa veuve habita d'abord à l'île Royale puis à Trois-Rivières où elle mourut en avril
1 760.

BeRuRRo PornrER

AN, Col., B, 13-36 ; Col., C11D, 4, f.99 ; 5,1.122v.; Cot., E, 'lg7 (dossier de Gannes), pièce
l.- Leffres de noblesse (P.-G. Roy), ll : 71-90.- Webster, Acadia.- Fauteux, Les
chevaliers de Saint-Louls ; La famille de Gannes, BRH, XXXI (1925) : 271-285.-
É.-2. Massicotte et R. Roy, Armorialdu Canada français (2e sér., Montréal, 1918), 108.-
J.-8.-4. Allaire, Biographie canadienne, BRH,XIX (1913) : 343s.

http ://www.biographi.calFR/ShowBioPrintable.asp?B iold:3 49 17

lsurl
2008-02-231433


