
Michel BENARD 
Fils de Louis et Marie GUY 
 
ET LXV 131              Le 05.11.1692         Contrat de Mariage              devant Edme 
Torinon     
 
A comparu le sieur Louis BESNARD, potager de la bouche du roi, demeurant 
ordinairement à Versailles, majeur, fils de Jean BESNARD, marchand, demeurant à 
Villeneuve-le-Roi, et Marie BELU, et demoiselle Marie GUY, jouissante de ses droits, 
fille de défunt Romain GUY, marchand, bourgeois de Paris, et défunte Marie 
ROYER, demeurant avec le sieur Gilles ROYER, son oncle, grande rue et Fg St Jacques, 
paroisse St Jacques-du-Haut-Pas. 
La future est héritière de ses parents avec son frère Romain. 
Ils seront communs en biens jusqu’à concurrence de 5000L, pour la future le surplus sera 
en propre. 
Le sieur BESNARD a déclaré que l’office de potager de la bouche du roi lui appartenait 
et avait été payé avec ses deniers  dont 3000 L par un don de ses père et mère en 
avancement d’hoiries par ct devant Monnerat et Coulon le 18.03.1684. 
La future est douée de 5000L  
 



Michel BENARD                                                                                                                                                                                                                                                
Fils de Louis et Marie GUY  

Décès du père 

ET LXXXVI 496      Le 16.03.1715    Inventaire après décès    devant 

: le 08..09.1713 à son domicile. 

François-Louis 
Delambon

A la requête de Marie GUY veuve de Louis BENARD, vivant officier de la bouche du roi 
demeurant rue de la Porte Saint-Jacques, paroisse Saint Benoît, en la maison où pend 
pour enseigne Sainte Geneviève, appartenant à ladite veuve, tant en son nom à cause 
de la communauté de biens, que comme tutrice de ; Louis, Michel, Marie, Geneviève , 
Louise, Barbe, Thérèse, et Marie-Elisabeth BENARD ses enfants mineurs dudit défunt et 
d’elle, en la présence du Sr François BENARD, marchand épicier à Paris, demeurant Place 
Maubert, paroisse Saint-Etienne-du-Mont, subrogé tuteur.                                                                                                                                                                                                                                              
Tutelle homologuée au Châtelet le 22.09.1713 et enregistrée par TAUXIER le jeune, 
huissier à la chambre civile. 

 et Jacques De Saint-Jean 

 



Acte de baptême de Louis Michel Benard 
5 novembre 1711, Versailles, paroisse Notre-Dame, département des Yvelines 
(Source : Yveslines, Versailles, paroisse Notre-Dame, 1060404, 1711, vue 112/131) 
 
Le meme iour et an que dessus a été baptisé Louis Michel 
né d’hier fils de Louis Benard potager de la bouche du roy 
et de Marie Guy sa femme de cette parroisse  la parein a eté 
Michel Boucher potager de la bouche du roy, la mareine 
Louise Benard fille dEloy ecuier de la bouche du roy 
qui ont signé le pere absent ./. 
                                                           Louise Benard 

     Michel Boucher                            Loÿs pretre 

 

Marie Gagné, généalogiste recherchiste pour le Dictionnaire biographique du Canada, 
28 mai 2021 
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