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Au XVIIème siècle 

Tous deux originaires du Val d’Oise, Île de France, 

ils se sont mariés à Champlain Qc en 1665 
 

Gabriel 

BENOIT 
dit Laforest 

Soldat 
 

Originaire de 
Saint-Prix 

Marie-Anne 

GUEDON 

 
Fille du Roy 

 
Originaire de 

Magny-en-Vexin 
 

 

Pionniers en Nouvelle-France 
 

 

 

 

Généalogiste – Historien : Claude LAJEUNESSE 

Mémoire non finalisé – Recherches en cours –  

Février 2018  
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Au cours du premier semestre 2017, deux Gazettes régionales Valdoisiennes 

présentaient la « carte des Pionniers originaires du Val d’Oise », document 

réalisé par l’Association Val d’Oise Québec. 
 

Dès le lendemain, Luc LAFOREST (photo ci-contre), 

descendant des Pionniers BENOIT & GUÉDON, prenait 

contact avec nous pour nous assurer de sa participation 

mais aussi de sa présence en Val d’Oise lorsque nous 

organiserons une « Commémoration lieu de mémoire » 

pour ses ancêtres.  

Dès lors, le contact était noué et il perdure de manière bien 

sympathique. 
Une descendance active et engagée fidèle à ses ancêtres. 

 

Ce samedi 3 février 2018, 

Luc nous faisait parvenir le 

document ci-dessous, une 

revue de presse de 

Montréal du samedi 3 

février 1996.  

Une attention choisie au 

jour près.  

Nous le remercions ! 
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Qui sont nos Pionniers : 
 

Gabriel BENOIT est ° ca 1636, à Saint-Prix,  sous la Royauté Louis XIII 

Il est le fils de :  

- Claude BENOIT, ° ca 1610 à Montmorency et + à Saint-Prix en 1665, Inhumé 

le 26/10/1665 à Saint-Prix 

- Et de Anne FONTAINE, ° ca 1609 à Saint-Prix et + ca 1665 

 

Comme tous les soldats en route vers la Nouvelle-France, Gabriel BENOIT sera 

surnommé (dit de …) sur le bateau et deviendra « Gabriel BENOIT dit Laforest », 

surnom qu’il gardera en faisant souche en Nouvelle-France. 

 

Né en 1636, selon le recensement de 1666, ou en 1641 d'après celui de 1681, il signe 

«Gabriel Benoist» avec paraphe, comme témoin au Cap-de-la-Madeleine le 5 octobre 

1662.  

Bien que concessionnaire d'une terre de deux arpents sur 40 à Champlain en mars 

1665, il continue d'habiter au Cap où il a une terre à la Rivière St-Marc et où le signale 

encore le recensement de 1667. 

En 1674, Gabriel jette les yeux sur St-Charles-des-Roches (Grondines) et s'y fait 

accorder une concession par les religieuses de l'Hôtel-Dieu.  

En 1676, il s'établit à Champlain. C'est toujours là, au «Chenail Tardif», que le trouve 

le recenseur en 1681; aucune culture n'est mentionnée.  

Il eut à témoigner dans deux causes célèbres, celle du commerçant d'eau de vie, 

Michel Gamelain, sieur de LaFontaine, et celle de Jean Rattier, assassin de Jeanne 

Couc.  

 

Marie-Anne GUÉDON, ° ca 1639 à Magny-en-Vexin (Val d’Oise), à la fin du règne de 

Louis XIII, Fille du Roy contingent de 1665 sous Louis XIV., 

 

Elle est la fille de :  

- Thomas GUÉDON, + 26/10/1665 à Magny-en-Vexin 

- Et de Isabelle DE MORIN, ° ca 1615 et + ca 1665 à Magny-en-Vexin 

 

Marie-Anne GUÉDON est arrivée à Québec le 18/06/1665 par le navire « Le Saint-

Jean-Baptiste en provenance de Dieppe, Doc. JC Hébert.  

Elle dispose de 200 livres de dot, mais pas de dot du Roi Louis XIV. 

 

Nota : Lors de l’étude des archives des passagers vers la Nouvelle-France, nous 

notons que sur son bateau, Marie-Anne GUEDON faisait partie d’un contingent de 120 

filles du Roi, dont 3 du Val d’Oise.  

Elle-même, Anne GALAIS de Gonesse et Anne POITRON de Bezons. 

 

Gabriel BENOIT dit LAFOREST & Marie-Anne GUÉDON se sont mariés le 

26/10/1665 dans la Seigneurie de La Touche à Champlain Qc.  

Contrat de X le 26/10/1665, Greffe : Jacques de La Touche. 
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Luc nous apprend : 

Le couple s’établit dans la région des Trois-Rivières.  

En 1681, il est recensé à Champlain, mais il était l’un des rares ménages qui ne 

semblait pas mettre de terre en valeur. 

 

Le couple aura six enfants dont deux fils, Gabriel et Pierre, et 4 filles, Marguerite, 

Marie-Anne, Marie-Marguerite, Marie-Françoise. 

 

En 1693, Gabriel, l’aîné de la fratrie, ° ca 1668, qui portait le même prénom que son 

père, épousait le 23/11/1693 à Trois-Rivières, Marie ROUSSEL dite 

Tranchemontagne, fille de François et de Madeleine PEPIN. Ce couple a eu  dix 

enfants dont un couple de jumeaux, nés aux Trois-Rivières ou à la Baie-du-Febvre. 

Des cinq fils de cette famille, trois se marièrent à leur tour.  
 

Gabriel junior est + le 28/11/1745 à Baie-du-Febvre. 

 

 

En 1705, Pierre, le second fils de Gabriel, ° 1670, choisit pour compagne le 

20/03/1705 à Trois-Rivières, Jeanne de GERLAISE dite St Amand, fille de Jean-

Jacques et de Jeanne TRUDEL. 

Jean-Jacques de GERLAISE qui était « dit Saint-Amand », était originaire de Liège 

(Belgique). De la Compagnie La Fouille, il est au départ de La Rochelle le 24/05/1665 

sur le bateau Le Saint-Sébastien commandé par le Sieur DUPAS DE JEU. Le bateau 

appartient au Roi de France, il a été saisi par celui-ci en 1663. 

Le bateau arrive à Québec le 12/09/1665. 

 

Pierre fut père de neuf ou dix enfants presque tous nés à la Baie-du-Febvre dont quatre 

fils. 

Trois de ces quatre fils devaient fonder une famille. 

 

Pierre est + le 25/04/1741 à Baie-du-Febvre. 

 

 

Les quatre filles du couple BENOIT – GUÉDON trouvèrent mari : 

 

- Marguerite ° 1667, épousa le 26/11/1685 à Trois-Rivières, Jean-Guy VACHER 

dit Lacerte. 

Marguerite + le 11/09/1728 à Trois-Rivières. 

 

 

- Marie-Anne ° 1672, épousa : 

X1   le 30/06/1692 à Trois-Rivières, Michel PARENT dit Parisien 

X2   le 28/10/1709 à Montréal Louis ROGER dit Labrie 

 

 

- Marie-Marguerite ° 1679, épousa le 8/11/1701 à Trois-Rivières, Etienne 

GELINAS dit Bellemare. 
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Marie-Marguerite + le 28/01/1750 à Yamachiche 

 

- Marie-Françoise  Bap. le 17/05/1682 à Trois-Rivières, épousa le 24/01/1701 à 

Trois-Rivières, Pierre HÉROUX dit Bourguinville.  

Marie-Françoise + le 27/11/1770 à Yamachiche 

 

 

Gabriel BENOIT dit LAFOREST est + le 27/10/1686 à Trois-Rivières et fut Inhumé le 

28/10/1686 à St Maurice Trois-Rivières. 

 

Marie-Anne GUÉDON, veuve, s’est X2 le 7/02/1695 à Trois-Rivières, avec Marin 

MARETTE dit Labarre, fils de Martin et d’Elisabeth CHARPENTIER (Notaire : 

AMEAU). Ils ont 54 ans tous les deux. 

 

Il n’y a pas de descendance de ce couple. 

 

Marie-Anne GUÉDON est + 22/03/1732 à l’âge de 91 ans et fut Inhumée le 

22/03/1732 à Yamachiche Qc 

 

 
Les lieux d’ancrages familiaux des pionniers BENOIT-GUÉDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Yamachiche   Baie-du-Febvre  Trois-Rivières 


