Ile-de-France

Famille Benoist
Charles Benoist

Marie Benoist
épouse Chaudéon
de La Valette

(Comté de Montfort)

Armes :
«D’argent, au chevron d’azur, accompagné de trois étoiles
du même posées 2 & 1» (Marie, épouse Chaudéon de La Valette)
«D’azur, à la fasce d’or, accompagnée d’un croissant montant
d’argent en chef, et en pointe, d’un lion d’argent affrontant un soleil
montant à dextre sous la fasce»
(Charles, écuyer de la Bouche du Roi)
«D’argent, au chevron d’azur, accompagné de deux roses
du même en chef & d’un canard (au naturel ?) en pointe»
(Jeanne, épouse de Jean Poisson)
Nombreuses familles Benoist enregistrées par d’Hozier
La famille homonyme Benoist (de Vielcastel) (I-de-F) porte : «Ecartelé :
aux 1 & 4, d’azur, à une aigle d’or ; aux 2 & 3, de gueules, au sautoir tréflé
d’or». (Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) Paris, 1816)

Sources complémentaires :
Jeanne Benoist
épouse de Jean
Poisson

Jean Poisson
«D'argent au cor d'azur,
lié d'or & d'azur, à la carpe
adextrée d'azur, mise
en fasce, entourée
du cordon d'or passé
en sautoir».

Chardonnay

La Châtre

© 2015 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 19/10/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Nobiliaire & Armorial du comté de Montfort (Société Historique &
Archéologique de Rambouillet
& de l'Yveline : A. de Dion : V, 49-483 ; supplément
par Grave : XIX, 1-230),
Roglo, Généanet,
Blog : généalogie de Nicolas Soulard
Familles parisiennes du Parlement (notamment dans
les dépouillements de Mme Gisèle Ollivier)
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul de
Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Armorial d’Hozier, XXIII, Paris - I - paru entre 1697 et 1709
+ RC 02/03/2015

1

Benoist
Origines

D’une famille au service du Roi
depuis le XV° siècle

Simon Benoist
° ~1526 (Paris ou Saint-Germain-en-Laye, 78)
+ 14/08/1602 (Saint-Germain)
Hasteur de la Bouche du Roi à Saint-Germain (Officier des
cuisines royales chargé des viandes rôties)
Pourvoyeur du Dauphin
ép. ~1548 ?

Charles Benoist
° ~1549 (Saint-Germain) + entre 1595 & 1610 (Paris ?)
Hasteur de la Bouche du Roi à Saint-Germain,
Pourvoyeur du Dauphin
ép. 20/06/1578 (Saint-Germain) Catherine Hecquet
° 30/03/1560 (Saint-Germain) + 20/09/1638

Simon Benoist
° 1579
(Saint-Germain)
+ 01/05/1639
(Saint-Germain)
Aide du Gobelet
du Roi
ép. 1602 (Paris)
Catherine Tubeuf

Savinien Benoist
° 30/08/1580
(Saint-Germain)
+ 03/11/1615
(Saint-Germain)
Hasteur de la
Bouche du Roi
ép. 09/01/1606
(Saint-Germain)
Marie Chevry
° ~1585
+ après 1615

Thomas Benoist
° 28/01 ou 05?/1585
(Saint-Germain)
+ entre 1633 & 1644
(Paris ?) Hasteur
de la Bouche du Roi
ép. ~1615 (Paris ?)
Marguerite Dumesnil
° ~1595 (Paris ?)
+ entre 1640 & 1644

Etienne Benoist
° 29/08/1587
(Saint-Germain)
+ 06/04/1591
(Saint-Germain)

Denis Benoist
° 04/07/1589
(Saint-Germain)
+ 15/04/1591
(Saint-Germain)

(épidémie ?)

(épidémie ?)

Claude Benoist
° 26/08/1591
(Saint-Germain)
+ 22/09/1637
(Saint-Germain)
prêtre

Catherine Benoist
° ~1592/93
(Saint-Germain)
+ 17/04/1610
(Saint-Germain)

postérité qui suit (p.3)

? Yves Benoist
° 09/09/1580
(Saint-Germain)
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? Benoist
° & + 1590

Barbe Benoist
° peu avant 20/11/1552
(Saint-Germain, bapt.)

? Charles
Benoist
° 17/01/1582
(Saint-Germain)

? Jacques
Benoist
° 01/08/1583
(Saint-Germain)

? Germain Benoist
° 28/05/1585
(Saint-Germain)
+ 15/04/1591
(Saint-Germain)

? Yves Benoist
° 04/07/1589
(Saint-Germain)
+ 27/04/1590
(Saint-Germain)

Jacques Benoist
° 19/02/1595
(Saint-Germain)
+ 23/05/1652
(Saint-Germain)
Garde des Plaisirs
du Roi
ép. 06/02/1624
(Saint-Germain)
Françoise Delalande

Benoist
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Descendance de Thomas

Georges Benoist ° ~1616 (Paris)
+ 17/03/1673 (Saint-Germain) Ecuyer de la Bouche du Roi
(à Saint-Germain et au Louvre)
ép. (c.m.) 29/07/1640 (Saint-Germain) Marie Guignard
° 16/09/1620 (Saint-Germain) + 20/03/1674 (Saint-Germain)
(teste 17/03/1674) (fille de Charles, Commissaire-Enquêteur,
et de Jeanne de Hautecourt + 18/09/1648)

François Benoist
° ~1618 (Paris ?) + après 1679 (Paris)
Marchand Epicier
ép. 31/01/1644 (Saint-Germain)
Marguerite Guignard ° 20/02/1622
(Saint-Germain) + 04/08/1691
(Saint-Germain)

(Thomas) Georges Benoist ° 1641 (Paris)
? Jeanne
+ 23/05/1717 (Paris, inh. le 26/05 à Montfort)
Benoist
(teste aux Tuileries 22/05/1717) écuyer (anobli de fait),
° 01/06/1642
conseiller du Roi, Ecuyer de Bouche servant
(Saintpar semestre (dès 30/04/1673, en survivance), Contrôleur Germain)
ordinaire de la Cuisine, de la Bouche & du Gobelet + 04/06/1664
du Roi (sous le marquis de Livry, 1er Maître d’Hôtel du Roi ;
(Saintcharge valant 15.000 £, pourvue 09/06/1683, remplace
Germain)
Alexis Laneau ; reçoit du Roi un complément
de pension de 200 £ en 1690 ; un autre don royal
de 25.000 £ en 04/1707 pour acheter une maison à Saint-Cyr
; démissione de sa charge 02/10/1716 pour 60.000 £
en faveur de son neveu Georges Châtelain)
(hérite d’1/8° de la succession de Charles Guignard,
son aïeul, partage du 30/01/1679)
(inventaire après décès à paris le 07/06/1717)

ép. 12/12/1667 (Paris) Jeanne de La Châtre
° 29/12/1642 (Montfort-L’Amaury, 78) + 08/01/1708
(Montfort) (inventaire après décès à Versailles
et Montfort 10/02/1708) (fille de Nicolas, conseiller
du Roi, + 1653, et d’Elisabeth de Vougny + 1689 ;
soeur de Gabrielle, veuve d’Armand de Folleville
dès 12/1698) (elle & son mari testent ensemble
à Paris le 08/05/1702 ; elle, seule, teste le 01/08/1707
à Montfort)

Thomas Benoist
et Marguerite du Mesnil
(ou Dumesnil)

? Marguerite
Benoist
° 29/11/1643
(SaintGermain)
+ 24/04/1657
(SaintGermain)

Pierre Benoist ° ~1620 (Paris ?) + 13/06/1694 (Saint-Germain)
écuyer, conseiller du Roi (1674), Sommier
du Garde-Manger du Roi, Officier de la Bouche du Roi
ép. 25/11/1646 (Saint-Germain) Jeanne Yvonne Guignard
° 02/10/1623 (Saint-Germain) + 10/11/1679 (Saint-Germain)
postérité qui suit (p.5)

Catherine
? Marie
Benoist
Benoist
° 27/12/1644 ° 26/02/1646
(Saint-Germain)
(Saint+ en bas-âge
Germain)
+ jeune

Antoinette Benoist
° 10/03/1648 (Saint-Germain)
+ 13/10/1694 (Saint-Germain)
Femme de chambre du duc d’Anjou
ép. 20 ou 27?/02/1677
(Saint-Germain) Pierre Châtelain,
écuyer, Officier de la Bouche du Roi
° ~1650 (Saint-Germain) + après 1684

Jeanne Benoist
° 05/03/1651
(Saint-Germain)
+ après 1695
(Saint-Germain)
ép. ~1675
(Saint-Germain)
Louis Audry

postérité qui suit (p.6)

Marie-Anne Benoist ° 16/04/1652 (Saint-Germain)
+ après 1679 (Saint-Germain)
ép. 18/07/1666 (Saint-Germain) Jacques Leclerc
(ou Le Clerc), capitaine exempt français
des Cent-Suisses
(d’après le Nobiliaire de Montfort, issu des Le Clerc
de Beauclerc ou du Tremblay ?, fils de Jacques)

postérité Le Clerc dont Jacques qui ép. 14/01/1688
(Galluis) Marie Bridou (fille de Pierre, écuyer,
seigneur censier à Galluis, et de Madeleine Macqueron)

Geneviève Benoist
° 22/02/1657 (Saint-Germain)
+ entre 1680 & 1695
(Saint-Germain)
ép. 02/02/1679
(Saint-Germain)
Antoine Couturier,
Fourrier de la Maison
du Roi

Charles Benoist
° 10/04/1662 (Saint-Germain)
+ 19/02/1712 (Saint-Germain)
Ecuyer de Bouche, servant
par semestre (~1673)
ép. ~1685 (Saint-Germain)
Elisabeth Dant(h)ard ° ~1665
(Saint-Germain) + après 1712

postérité qui suit (p.4)
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Benoist

3

(Thomas) Georges Benoist
et Jeanne de La Châtre

Armes La Châtre :
«De gueules,
à la croix ancrée de vair».

Descendance de Thomas

Marie-Jeanne Benoist
° 24/11/1668 (Montfort) + 1716 (Montfort)
ép. 1) ~1688 (Montfort)
Claude-Balthazar Chaudéon de La Valette,
Huissier de la Chambre du Roi
ép. 2) 06/01/1700 (Montfort)
François Chardonnay de Bardelle(s)
(alias de Bicherel)

Georges Benoist
° 25/12/1669 (Montfort)
+ 24/05/1675 (Montfort)

curé de Méré, son, grand-oncle maternel)

+ 19/08/1703 (Paris, en couches de sa fille Marie-Hyacinthe,
son 4° enfant)

ép. 27/12/1695 (Versailles) (dotée par le Roi de 50.000 £)
Jean Poisson, seigneur de Souzy ° 1661 (Paris)
+ 29/01/1708 (Versailles) Médecin ordinaire du Roi,
1er Médecin des Enfants de France (ducs de Berry
& de Bourgogne) (fils de Jean, seigneur de Souzy,
+ 1687, et de Marie Baranjon + 1697)

postérité qui suit (p.6)
Armes Chardonnay de Bicherel :
«De gueules, au lion d’argent,
armé & lampassé d’or
(alias lampassé de sable)».

Jeanne Benoist
° 16/01/1673 (Montfort, bapt. par Louis de Vougny,

Armes Poisson de Vougny :
«D'argent au cor d'azur,
lié d'or & d'azur, à la carpe adextrée
d'azur, mise en fasce,
entourée du cordon d'or
passé en sautoir».

postérité Poisson dont
Jean ° 22/10/1696 (Versailles) + 11/02/1757 (Souzy),
seigneur de Souzy et de La Guigneraie ;
Marie-Jeanne ° 21/09/1698 (Paris) + 01/10/1786 (Paris)
qui ép. 05/06/1719 (Paris) Jérôme Gabriel Cousinet ;
Jeanne ° ~1700 (Paris) + 16/01/1728 (Paris)
qui ép. 26/06/1725 (Paris) Jean Samuel Menjot ;
Marie-Hyacinthe ° 08/1703 (Versailles) + 11/10/1735 (Paris)
qui ép. 17/12/1734 (versailles) Jean-Marie de Vougny,
seigneur de Follenie ;
(cette branche reçoit 1/2 des biens légués
par Georges Benoist en 1717)
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Benoist

3

Pierre Benoist
et Jeanne Guignard

Branche cadette
Pierre Benoist
° 1653 + 27/03/1687 (Saint-Germain-en-Laye, 78)
Valet de la Garde-Robe du Roi
ép. 26/05/1680 (Saint-Germain) Félicité Jullienne
° 02/06/1662 (Saint-Germain)

Pierre Benoist
° 14/07/1681 (Saint-Germain)
Officier de la Bouche du Roi (1710)
ép. 24/04/1713 (Saint-Germain)
Elisabeth Dantard

Pierre Benoist
° 22/10/1682
(Saint-Germain)
+ 01/07/1688
(Saint-Germain)

Catherine-Félicité
Benoist
° 04/01/1684
(Saint-Germain)
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Benoist

Benoist

Alliances & descendances
Chaudéon de La Valette
& Chardonnay

3

3

Marie-Jeanne Benoist
et 1) Claude-Balthazar Chaudéon de La Valette
et 2) François Chardonnay

1) Marie-Anne
Chaudéon
de La Valette
ép. Georges
Châtelain

2) François
Chardonnay,
seigneur
de Bardelle(s)
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Alliance & descendance
Châtelain

1) Charles-Benoît
Chaudéon de La Valette
Huissier ordinaire du Roi
(hérite de 20.000 £
de son aïeul Georges Benoist
en 1717)

2) MarieFrançois
Chardonnay

2) PierreGeorges
Chardonnay

1) MarieCatherine
Chaudéon
de La Valette

2) CharlesFrançois
Chardonnay

Georges Châtelain
° ~1678 (Saint-Germain)
+ après 1717 (Saint-Germain)
Contrôleur de la Bouche du Roi
ép. ~1710 (Saint-Germain)
Marie-Anne Chaudéon de La Valette

Antoinette Benoist
et Pierre Châtelain

Pierre Châtelain
° ~1682
(Saint-Germain)
+ après 1717
(Saint-Germain)

Charles Châtelain
° ~1684
(Saint-Germain)
+ après 1717
(Saint-Germain)

Benoist

Non connectés

? Balthazar Benoist
° ~1542 (Saint-Germain)
+ 04/04/1591 (Saint-Germain)
ép. 1) 14/01/1564 (Saint-Germain)
Isabeau Bigot
ép. 2) 17/09/1576 (Saint-Germain)
Jehanne Hossay
? Marie Benoist
ép. Richard de Creully
+ peu avant 16/12/1651 (inh.,
Monceaux-en-Bessin) seigneur
de La Pyrie (fils de Jean IV
et de Jeanne Le Couvey)
tige de la branche
non noble des Creully

? Marie Benoist
ép. ~1673 Louis de Bonnelle, écuyer,
seigneur des Mares (près Flexanville, 78)
postérité Bonnelle

? Catherine Benoist
ép. avant 1684 Gabriel Gautier,
conseiller du Roi, Procureur
au Bailliage de Montfort (~1704)

dont Madeleine-Louise ° ~1678 + 1759 (Thoiry, 78)
qui ép. Antoine Vatin, Officier de Vénerie à Thoiry
d’où postérité ;
& Louis, seigneur de Saint-Georges, Garde du Corps
du duc d’Orléans qui ép. 1702 Marguerite de Ran
d’où postérité > Bannelet, Bovelet et Guitel, etc.

postérité Gautier
dont Gabriel Gautier de La Coudraie
° ~ 1683 (21 ans 10/05/1704)

Georges Benoist, de par sa position et sa charge à la Cour,
avait amassé une fortune conséquente
(estimée à 438.000 £ après déductions diverses).
Dont :
- 2 maisons attenantes à Montfort (avec jardins et dépendances) ;
- un quartier de vignes à Boissy (valeur 36.000 £) ;
- des maisons & fermes à Méré (au lieu dit Le Pressoir, 45.000 £) ;
+ biens hérités des La Châtre :
- des maisons & fermes à Vicq (50.000 £) ;
- une maison à Grenonvilliers près Rambouillet, vétuste (1.500 £)
Le partage est effectué le 07/03/1720 par lots tirés au sort
en faveur des enfants issus de ses 2 filles survivantes.
Charles Benoist, son cousin germain (fils de François ?)
fut l’exécuteur testamentaire de Georges en 1717
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