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Les SENESCHAL (suite)
En effectuant des recherches sur les fiefs aux Archives Départementales, je suis tombé un document qui
m’a intéressé, le rapport de dénombrement du fiel le Rombly, datant de 1573.. Il mentionnait des
SENECHAL, dont un Isaacq et j’ai entrepris de le relever et de tenter d’identifier les personnes citées.
http://bchovaux.fr/Divers/Romblay.pdf
Le rapport de dénombrement ayant été établi juste après les registres de centièmes de 1569, une étude
comparative avec le contenu de ces registres s’imposait, surtout que je suis actuellement en train de
travailler sur les registres du Lillerois.
Le rapport de dénombrement mentionnait les hoirs d’un prêtre, Isaacq SENECHAL. Une première
recherche ne m’a pas permis de trouver une trace de cet Isaacq et de déterminer s’il y avait un lien de
parenté avec mon ancêtre Isaac SENECHAL La recherche sur Geneanet n’a rien donné. Par contre,
figurent sur Internet quelques ascendances de mon ancêtre, qui m’ont toujours laissé dubitatif, dont
1. Isaac x Jeanne FLAGEOLET
2. Crespin SENECHAL x Françoise de WARLINCOURT
4. Pierre SENECHAL x Anne de WARLINCOURT0
Des variante
1. Isaac x Jeanne FLAGEOLET
2. Crespin SENECHAL
4. Crespin SENECHAL x Françoise de WARLINCOURT
8. Pierre SENECHAL x N de WARLINCOURT
1. Isaac
2. Jehan dit Varlot SENESCHAL x Bethremiette DU RIETZ
3. N SENESCHAL x N WARLINCOURT
4. …

Aucune source n’est indiquée sur l’existence de Crespin. Par contre, la dernière généalogie s’appuie sur
un relevé par Didier BOUQUET de contrats de mariage issus du Gros des Notaires de Béthune.
http://didier.bouquet.pagesperso-orange.fr/1J1420_1.htm
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Jehan LERICHE l'aîné, (…)
Maître Pierre DE WARLINCOURT marchand, Demoiselle Simone BERON sa femme et Philippote
DE WARLINCOURT leur fille à marier demeurant en la ville de BETHUNE, assistée de Guillaume DE
WARLINCOURT prêtre, Sire Jehan DE WARLINCOURT nepveu dudit Maître Pierre, Maître Jehan

DELEHAYE chanoine dudit Saint Bétremieu, Sire Hugues SENESCHAL, Jehan LE REVERSÉ et autres
leurs parents et amis (on cite Jehan DE LICQUES Seigneur d'Allennes et son fils aîné Jehan).
(…)
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Jentien DAIX (…)
Anne DE WARLINCOURT fille de feu Maître Pierre et Simone BERON demeurant à BETHUNE
assistée de Guillaume DE WARLINCOURT marchand naguère échevin de la ville de BETHUNE son
frère, Louis ROCHE marchand son beau-frère, Demoiselle Philippote DE WARLINCOURT veuve de
Jean LERICHE sa soeur, Jehan DE WARLINCOURT son cousin germain, Jehan DE FONTAINE son
cousin à cause de sa femme, Hugues SENESCHAL prêtre chapelain en l'église de Saint Vaast de
BETHUNE son parrain et cousin, Maître Florent COURONNEL écuyer licencié es loix premier
échevin de BETHUNE son parrain à cause de feue Catherine BONTEMPS qui fut sa femme sa
marraine (elle apporte aussi 2000 florins).

Le couple Jehan dit Varlot SENESCHAL x Bethremiette DU RIETZ apparaît dans les centièmes de 1569 ;
mais il n’est pas élément justifiant le lien avec Isaac. Et le seul élément est que Sire Hugues SENECHAL
est cousin de Philippote et Anne de WALINCOURT (il n’est pas précisé cousin germain comme indiqué
pour Jehan de WARLINCOURT).
Le nombre de SENESCHAL figurant dans les centièmes ne permet pas de déduire le lien entre Jehan dit
Varlot et Isaac. A noter toutefois qu’à Hinges, Sire Hugues SENECHAL, prêtre à Béthune, loue une
parcelle de terre à la veuve de Jehan dit Varlot

