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              La séance s’ouvre à 19h30 sous la présidence de Françoise SONNICHSEN

Présents : Françoise SONNICHSEN, Roxane ANIDO CAYATTE, Gérard LALLE, Pascal LECROCQ, 
Alain PICARD, François BLIN, Emile VERMILLET, Jean-Pierre BURNIER, Alain MENARD, Claude 
UZAN, Richard WIESEN, Thierry MAREC, Bertrand BOUTRON.

Excusés : Christiane FERREIRA, Nicole LEGRAND, Jean-Marc NIGOGHOSSIAN, Lucien DUFAIL, 
Jean JAUSSAUD, Gérard LEBLOND, Pierre PORTE. 

Absents : Karim OUCHIKH, Cédric SABOURET.
Membre d’Honneur : Présents : Nelly BALTEL, Anne-Marie NICOLAS, Jean-Pierre BLAZY
R : représentation (soit autre club Rotary ou réunion travail pour une manifestation)

                       CONFERENCE 
 
                        Histoire de la famille DESTORS boulanger à Gonesse

                                           
Jean-Pierre BLAZY

Un grand merci à Jean Pierre BLAZY, Maire de Gonesse, agrégé d’histoire et membre d’honneur de 
notre club de nous avoir présenté le parcours de la famille DESTORS famille de Boulanger sur Gonesse.

Nous remercions de leur présence les membres Rotariens des clubs voisins, nos conjointes, conjoints, et 
amis qui ont pu apprécier cette conférence et participer à la séance de questions réponses qui s’en est 
suivie.

La famille DESTORS était des notables partageant leur activité de Boulangerie entre Gonesse et Paris 
tout en étant aussi Meunier et Fermier sur notre territoire.

Le pain était fabriqué à Gonesse pour transport vers Paris à travers champs via  le village de la Villette et 
le Faubourg st Laurent (porte de Paris)

Le transport était long et périlleux avec des risques de pillage importants.

L’arbre généalogique met en évidence que les mariages se faisaient entre familles de boulanger et que le 
nombre de naissances était important malgré une forte mortalité infantile. 

Sous la fin du règne de Louis XIV la disette, la misère et la famine firent leur apparition 

La famille DESTORS consciente de ces difficultés a vite compris que l’avenir et le développement était 
plus porteur sur Paris que sur Gonesse

Il existe sur Paris 12 marchés forains du pain dont le plus important aux Halles
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La famille DESTORS tout en se développant  sur Paris reste aussi sur Gonesse par l’intermédiaire de 
Jean-Baptiste qui a commencé l’activité de la boulangerie à Bonneuil (centre secondaire de boulangerie 
avec le Thillay).

A partir de 1726  il vendait sa production sur Paris.

Au décès de sa femme il redevient fermier à Gonesse loue des terres et devient exploitant agricole 
(production de blé).

Vincent frère de Jean-Baptiste était laboureur boulanger et acteur sur toute la chaîne (production de blé-
fabrication de pain- et vente de son pain sur Paris 2 fois par semaine).

Les générations se succèdent et restent dans la même activité de boulangerie en local ou sur Paris jusqu’à 
la première moitié du 18ème siècle. 

Ensuite la vocation se perd et Jean-François fils de Jean et petit-fils de Jean-Baptiste arrête la boulangerie 
quitte le Faubourg St Antoine pour travailler dans une entreprise de travaux publics.

Ce changement d’activité perdura et donna de nouvelles opportunités aux descendants qui se 
développèrent dans le balayage, l’enlèvement de boue, l’embellissement notamment Jean-François Henry 
fils de Jean-François.
Il se développa aussi dans le négoce de toiles à l’adresse réputée de la rue de la  Fraternité à Paris

Il reprit ensuite une activité de travaux publics et devient entrepreneur des ponts et chaussées.

Son activité se développe et ses revenus prospèrent.

Jean-François Henry de par son activité participe à la promotion immobilière et contribue à la 
construction du canal Saint Martin aux côtés des plus grosses fortunes dont le banquier LAFITTE
Et entre dans le capital du canal St Martin à hauteur de 13%.

Jean-François Henry entre dans la bourgeoisie nouvelle et fait partie des plus riches.

La famille DESTORS a su profiter de ce vecteur d’évolution et de cette ascension sociale.
Sur les 4-5 générations cette famille a su se diversifier pour mieux rebondir dans les différentes difficultés
de ces époques. Les changements d’activités, les délocalisations vers Paris, les investissements, les 
risques ont permis à cette famille d’être connue et reconnue.

        Fin de la conférence à 21h00                                        BOUTRON Bertrand Secrétaire                          
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