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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

DESTREM
Origine et signification : C’est un nom de famille du midi surtout porté dans l’Ariège.
Il signifie = d'extrême.
Il désigne celui qui habite un lieu-dit Estrem, nom de nombreux hameaux béarnais et bigourdans.
Il indiquait le lieu éloigné, la vallée reculée, la maison située à l'extrémité du village.
Par extension, c’est devenu le surnom de l'habitant.
Variante : DESTREMS.
Personnalité : Hugues DESTREM né le 8 février 1754 à Fanjeaux (Aude), mort le 20 juillet 1804 à Gustavia
(Saint-Barthélemy), est un révolutionnaire et un homme politique français.
Il se marie à dix-sept ans avec Anne ALBAREL et devient négociant à Fanjeaux. Au début de la Révolution,
il est élu maire de Fanjeaux puis député de l'Aude à l'Assemblée législative.
Après la chute de la royauté et la fin de la session, il est nommé commissaire du gouvernement près
l'administration municipale de Toulouse (Haute-Garonne).
Le 25 germinal an VI (14 avril 1798), il est élu député de la Haute-Garonne au Conseil des Cinq-Cents. Élu
secrétaire de l'assemblée le 1er nivôse. Au mois d'août 1799, il communique les détails de l'insurrection
royaliste éclatée dans les environs de Toulouse.
Hostile au coup d'État du 18 brumaire, il demande des explications sur la convocation extraordinaire du
Conseil au château de Saint-Cloud (de nos jours dans les Hauts-de-Seine) et la permanence lors de séance
mouvementée du 19. Quand le général BONAPARTE fait son entrée dans la salle, il lève le poing dans sa
direction et lui lance : « Voilà donc pourquoi vous avez remporté tant de victoires ? ». Après l'exfiltration
du général, il appuie la motion de TALOT. Toutefois, les soldats font leur entrée dans la salle et en chassent
les députés.
Proscrit le lendemain, sa peine est commuée par le gouvernement en surveillance à domicile. Retiré à
Fanjeaux, il est compris sur la liste des Jacobins proscrits après l'attentat de la rue Saint-Nicaise et conduit à
l'île d'Oléron. Au bout de trois ans d'internement, il est embarqué en direction de la Guyane. Son fils demande
sa grâce auprès de l'Empereur, qui la lui accorde. Entretemps, cependant, il s'évade de Cayenne à bord d'un
navire américain avec un autre déporté de nivôse, Étienne Michel. Après une escale à la Barbade, il débarque
le 10 juillet 1804 à Gustavia, capitale de l'île de Saint-Barthélemy, où il est atteint de fièvre jaune et meurt,
à l'âge de 50 ans.
Mémoires des hommes :

* 7 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 6 de l’Ariège.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 158 naissances en France dans 24 départements.
Ariège (62), Haute-Garonne (25), Aude (7), Gard (1), Tarn (1).
Actuellement : 33 personnes portent aujourd’hui le nom DESTREM.
Le nom DESTREM figure au 60 122e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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