Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les BONESTAT
Lignée de Charlotte BONESTAT (Sosa 1823 – Génération 11)
1.
2.
3.

Charlotte BONESTAT
Denis BONESTAT
Ernould BONESTAT

x
x
x

Jean CHOCQUEL
Jacquemine FROMANTEL
Mariette DE HESDIGNOEUL

Etymologie
Non trouvée. Variantes :ONESTACQ, BONNESTACQ, BONNESTACQUE
Notes
1. Ce patronyme n'est pas courant : dans les relevés d'Yves LEMAIRE et de Philippe DERIEUX,
seulement quaytre occurrences apparaissent,
• Charlotte, femme de Jean CHOCQUEL et grand-mère d'Anthoine DE COCQUEMPOT
qui se marie en 1637,
• Anne, mère de Jean BAYART (obligation n° 293 du 01/12/1646)
• Jehan demt à Upen et Jean, son fils demt Harselles (rente du 19/11/1588 acte 178)
• Denis, témoin à un contrat de mariage en 1564.
2. Les centièmes de 15691 comportent 6 occurrences, dont 2 à Upen d'Amont, Jean et Denis, et
4 à Oisy-Le-Verger, Ambroise, Fremin, George et Pierre (Oisy-le-Verger se trouve dans
l'arrondissement d'Arras; dans le répertoire des Noms de Famille du Pas-de-Calais, le
patronyme se rapprochant de BONESTAT est BONNETAT et ne se rencontre que dans cet
arrondissement dont 21 occurrences à Tortequesne, qui n'est pas très éloigné d'Oisy-LeVerger).
3. Dans les cueilloirs de Cléty (1567-1572), Denis BONESTACQ apparaît : il succède à son père,
Ernould, à cause de sa mère Mariette DE HESDIGNOEUL, fille de May.
4. Le père de Charlotte pourrait, en fait, être Jean ou un autre enfant d'Ernould qui s'est marié
2 fois. L'ascendance de Charlotte reste donc à confirmer.
5. May DE HESDIGNOEUL apparaissait déjà dans ma généalogie (ascendance de Marie DE
WAVRANS).
Actes du Gros des Notaires de St-Omer2
Obligation du 1/12/1646 n° 293 :
Antoine BAYART labourier à Upen d’Amont ; à Antoine DUPUICH labourier au Maisnil Dohem;
arriérages de rente créée par Anne BONESTAT mére du dit compant, au proffit de Jean
DARCQ dict « Estacque », il at faict le rembours au dit DUPUICH au moyen d’une vache qu’il
luy at vendu et livré.
Cm du 4/6/1637 n°14 :
•

1
2

Anthoie DE COCQUEMPOT jh à marier, adsisté de Jacques DE COCQUEMPOT son pére, de
Remilly, de Monsr Mre Pierre DE COCQUEMPOT son oncle, pasteur d’Inguehem, Bauldin

Répertoire des noms de personnes artésiens en 1569 (Centre d'Etudes Généalogiques du Pays des 7 Vallées)
Actes relevés par Yves LEMAIRE et Philippe DERIEUX

Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

•

BAUCHANT son bel oncle, Louys DE COCQUEMPOT son oncle et Jacques CHOCQUEL et Jean
HAUSSOLIER aussy ses oncles
Jehenne DE RONDT fille à marier, adsisté de Monsr Mre Nicollas DE RONDT pbre, de ceste
ville, de Phles DE RONDT, ses fréres, Jehan PLAIOUL son parin, Isabeau DE RONDT sa soeur et
de Pierre HOVELT son cousin germain ;
Epoux : de la succession après le tspas de Monicle CHOCQUEL sa mére, et après le tspas de
déffuncts Jehan CHOCQUEL et Charlotte BONESTAT, ses pére et mére grands, .. succession de
sa dite feue mére : des tres, et le dit Jacques DE COCQUEMPOT donne en advanchement de
succession, des tres scituées à Remilly prevosté d’Ouve ;
Epouse : les dits DE RONDT ont déclaré appartenir à la dite Jehenne DE RONDT, leur soeur,
de la succession de Jehan DE RONDT et Jehenne DE GAUCHY leur pére et mére, des tres
scituées à Wavrans ; sa part en tres scituées à Wauldringhem impties allenconc de ses fréres
et soeurs ; sa part en terres scituées à Acqwin, impties coe dessus ; une rente créée par
Jehan FICHEAU fils Davidt.

Cm du 26/07/1564 acte 5
•
•

DE FORESTMOUSTIER Jacques, bg demt à St Omer, ass. de Martin LE CLERCQ, bg dcv
DE LE POUVE Jehenne, f. des + Jehan et de Denise SOUDAIN, ass. de Antoine SOUDAIN son
oncle et Denis BONESTAT son cousin
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