Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les DESTRU - Artois
Personne
n DESTRU

Conjoints

Date de décès Lieu de décès

Marie BARBIER

avant 1621

Marie DAUCHEL

30/06/1687

Rely

21/07/1748

Estrée-Blanche

Génération 1
1.

Louis DESTRU

Génération 2
1.1.

Jean DESTRU

Anne BLONDEL

Génération 3
1.1.1.

Maximilien DESTRU

Catherine LEMAIRE

Génération 4
1.1.1.1.

Marie Anne DESTRU

Jean LECIGNE

(Tableau issu de ma base Geneanet chvx)

Sur le tableau ci-dessus, les données probables sont en marron et les données hypothétiques en rouge

Validité des données
Générations 0 à 2 : données basées sur des actes notariés
Générations 3 à 4 : données basées sur les BMS

Origine du patronyme: toponymique (Hestrus, nom d’une paroisse du comté de Saint-Pol)
Variantes du patronyme : DE HETRU, DE HESTRU, …

Notes
1. Les registres BMS d’Estrée Blanche permettent de remonter à Maximilien BLONDEL, qui,
était bailly de Créminil1, d’après un acte du Gros de St-Omer, la vente & rente du 30/05/1699
2. Un Jean DE HESTRU était censier de Créminil, d’où l’hypothèse qu’il est le père de
Maximilien. Marié à Anne BLONDEL, il eut en 1659, à Rely, une fille Marie Anne, dont le
parrain fut Gilles BLONDEL et la parraine Marie DAUCELLE.
3. Le Gros contient quelques actes sur deux frères DE HESTRUS, Louis, bailli de Rely, et Michel,
brasseur à Ligny. L’étude de leurs descendances à partir des actes du Gros et des BMS de
Rely conduit à l’hypothèse que Jean, mari d’Anne BLONDEL, est fils de Louis.
4. Le mariage, le 31/1/1713 à Ligny, entre DEHESTRU Antoine Michel et DEHESTRU Marie
Françoise, mentionne une dispense de consanguinité du 3ème degré. Cette dispense
résulterait de l’arbre généalogique suivant :

1

Ce château d’Estrée-Blanche fut vendu en 1680 par Antoine de Wignancourt à Jean DE HESTRU, qui le
conserva une dizaine d’années (cf. un acte aux AD 62 que je n’ai toujours pas consulté…)
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Louis DE HETRU x Marie DAUCHEL
Michel DE HETRU x Marie DELIGNY
Antoine Michel

Michel x Marie OGIER
Jean x Françoise DUPONT
Marie Françoise

Les actes du Gros apparaître deux Jean DE HETRU, l’un marié à Anne BLONDEL, l’autre à
Françoise DUPOND, probablement fils de Louis et de michel, il résulte du tableau ci-dessus
que Jean, censier de Créminy, est fils de Louis.
5. Présence d’un Baltazart DE HESTRUS sur le registre des centièmes de 1569 pour la paroisse
de Rely2.

BMS
Sépultures
Estrée-Blanche, le 21/4/1748, est décédé Marie Anne DETRU, veuve de Jean LECIGNE, en son
vivant bailly d’Estrée- Blanche, âgée de 56 ans, administrée des sacrements de notre mère la
Sainte Eglise, et a été aujourd’huy 22 dudit mois inhumé dans le cimetière de cette paroisse
par moi soussigné ; où nous l’avons porté avec les cérémonies accoutumées de l’église,
auquel convoi et enterrement ont assisté … Joseph LECIGNE son fils et Alexis CARON, son
beau fils, qui ont signés le présent acte avec moi.
Estrée-Blanche, le 31/5/1743, a été inhumé dans le cimetière de l’église d’Estrée Blanche le
corps de Jean LECIGNE en son vivant bailly d’Estréé Blanche et époux de Marie Anne
D’HETRU, âgée de 60 ans, décédé le jour précédent administré des sacrements de notre
mère la Sainte Eglise par moi sousigné maitre Augustin WILLIOT, curé dudit leu en présence
de Jean Baptiste LECIGNE, fils, et Philippe GOULIART, beau-fils dudit (…)
Estrée-Blanche, le 31/1/1643, a été inhumée en l’église d’Estrée-Blanche le corps de
Catherine Françoise LEMAIRE, veuve de Pierre MARQUANT, en son vivant laboureur à
Estrée-Blanche, âgée environ de 84 ans décédé le jour précédent en la maison de Jean
LECIGNE bailly d’Estrée-Blanche, administré des sacrements de notre mère la sainte église,
par moy soussigné en présence de Jean LECIGNE, son beau-fils et de Florent D’HESTRU, son
fils laboureur, demeurant à Rely-lez-Aire qui ont signés ce présent acte.
Rely, le 29/6/1687, trespassé en la communion de l’église dans la parroisse de Boucourt,
Louys DE HETRU, ancien bailly le corps duquel a été ensépulturé dans l’église du dit Rely le
lendemain 30 du dit mois.

2

François DENOEU, dan son ouvrage France-Nord –Artois, fait apparaître dans la liste des laboureurs qu’il a
établi à partir des centièmes de 1569 Jean DEHESTRU. Cee nom n’apparaît dans la liste dans la liste établie
professeur BERGER, et, je ne l’ai pas retrouvé dans le registre des centièmes d’Estrée-Blanche, qui est
maintenant en ligne sur le site Internet des AD 62.
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Actes notariés (Gros des Notaires de Saint-Omer)
Bail du 5/7/1704 (n° 65)
Maximilien DE HESTRU, laboureur, demt à Estré-la-Blanche, et bailly du personat d’Enquin
Vente & Rente du 30/05/1699 (n°40)
Robert HUIMIL, bourgeois, demt en cette ville, et Pétronelle DE LE BREUVE, sa femme, d’une
part, Maximilien DE HESTRU, bailly de Criminy, demt à Estré Blanche, et Catherine Françoise
LEMAIRE, sa femme (…) les premiers comparants et du consentement de Louis HUIMIL, leur
fils (…) terres
Obligation du 20/2/1680 (n° 405)
Jan DE HESTRU, laboureur, demt au château de Creminil
Vente du 20/8/1671 à Aire (n°160, relevé par Yves LEMAIRE)
Pierre LEROY labour à La Cousture paroisse de Liestres, tant en son nom et fondé de pouvoir
spécial de Louys DE HESTRU bailly de Rely et Marie DAUCHEL sa femme,
Rente du 5/2/1671 à Aire (n°215, relevé par Yves LEMAIRE)
Jan DE HESTRU censier du chasteau de Cremigny et bailli du dit lieu et amodiateur de la
cense de Maugré à Wistrenes, et Pierre LE ROY labour à La Cousture paroisse de Liestres
Obligation du 6/2/1670 à Aire (n°467, relevé par Yves LEMAIRE)
Michiel DE HESTRU fils de Louys, de Rely et Anne DE HESTRU veuve dePhles CADART du dit
lieu; à Pierre MORONVAL marchand à Aire; un cheval hongre de poil moriau.
Obligation du29/1/1668 à Aire (n°403, relevé par Yves LEMAIRE)
Loys DE HESTRU bailli de Rely et Marie DAUCHEL sa femme
Reconnaissance du 30/3/1667 à Aire (n°116, relevé par Yves LEMAIRE)
Jan DE HESTRUS laboureur demt à Estrée Blanche et Anne BLONDEL sa femme; lettre passée
par notaires de la Prévôté Royale de Beauvaisis et Grandvilliers le 2/8/1666; le 5/3/1667 le
dit DESTRUS, louage de Hault et Puissant Seigneur Messire Geofroy DE TIERCELIN Chevalier
des ordres du Roy très chrétien, en la censse de Maugre située à Wittrenes.
Obligation du 26/4/1650 à Lières (n° 751, relevé par Yves LEMAIRE)
Michel et Louis DE HESTRUS frères, Louis de Rely et Michel de Ligny ;
Obligation du 17/3/1649 à Lières (n° 566, relevé par Yves LEMAIRE)
Louis DE HESTRUS bailly de Rely et Marie DAUCHEL sa femme (…) avec eux Michel DE
HESTRUS brasseur à Ligny
Reconnaissance du 4/1/1641 à Aire (n° 42, relevé par Yves LEMAIRE)
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Louys DE HETRU labour à (barré : Ligny) Rely, fils her défunte Marie BARBIER, qui fut fille here
des défunts Robert BARBIER labour et Jacqueline DOUBLET sa femme, demt au dit lieu,
propriétés des terres affectées à rentes
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