Bernard CHOVAUX – Recherches Généalogiques

Les SENECHAL ‐ Artois
Parmi mes ancêtres,
1. Sosa 1839 – Barbe SENECHAL x Jean LEMAIRE.
2. Sosa 3678 – Isaac SENESCHAL x Marguerite FOUAN
(En rouge, une hypothèse à valider – D’autre part, l’acte de baptême de Barbe SENESCHAL le
10/09/1617 à Chocques est difficilement lisible, la graphie FOUAN peut ne pas être correcte.)

Origine du nom : Le nom SENECHAL, très répandu, vient du francisque (‘siniskalk’, le plus âgé des
serviteurs). Des officiers féodaux avaient le titre de sénéchal (le ‘sénéchal de Blendecques’). Il peut
avoir été attribué, ainsi les LEROY, comme sobriquet à une personne et à ses descendants.
Variantes : SENESCHAL, SENECA, SENNESAEL... (En Flandres, SENECHAL devient SENNESAEL ou
SENESAEL).

Données
Dans les actes des notaires relevés par Didier BOUQUET, un acte concerne un couple de mes
ancêtres Maximilien DESTRU et Catherine LEMAIRE, d’Estrée‐Blanche : un partage du 10/0//1699
(4E97/283 - folio 344 Verso). Il s’agit d’un partage entre les enfants de Jean LEMAIRE et de Barbe
SENECHAL dont Catherine. Un autre enfant du couple est Jacques, bailli d’Ames, pour lequel il y a un
contrat de mariage (4E97/2 - folio 77 - 18/1/1691) avec Marie Anne CARAUT. Les LEMAIRE ont des
terres à Noyelles-les-Pernes et Marest.

Dans le Gros des Notaires de St‐Omer, l’obligation 1650‐679, établie le 17/1/1650 par les notaires de
Pernes, liste différentes personnes demeurant à Gricourt et Noielles, dont Pierre et Jean LEMAIRE,
père et fils, et André SENESCHAL.
Une demande de dispense de mariage entre Pierre Joseph Séraphin, d’Aire (ND) et Marie Isabelle
Pélagie LEMAIRE, d Ames, en date du 21/06/1775 (AD60 – 1G893) donne le père de Barbe, Isaac
qui a deux autres enfants, François et Jeanne, femme d’Eustache BILLIAU. Cette dernière est citée
dans le contat de mariage de son neveu, Jacques (voir plus haut).
Sur Geneanet, il a été trouvé un acte de baptême relatif à une Barbe SENESCHAL, acte que nous
avons retrouvé dans les BMS de Chocques. Ce pourrait être la Barbe, femme de Jean LEMAIRE.
A Hinges, il y avait un Isaac SENESCHAL, fermier de l’abbaye d’Anchin, qui pourrait être le père de
Barbe, Des documents relatifs aux possessions de l’abbaye d’Anchin se trouvent aux Archives

Départementales du Nord (cote 1H767). Ils comportent les informations suivantes
1. Déclarations du dismaige de Hinges et de Wendin du 01/09/1583 & 24/03/1584
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Signature d’Isacq SENESCHAL : Isaac le SENESCHAL: fermier de messieurs les
chanoines de Sainct Berthelemy en Béthune et l’un des dismeurs des villages de
Wendin et Hinges
A noter la marque d’Isacq : une étoile à 7 branches
Personnes citées dans la déclaration :
•

•
•

Alexandre SENESCHAL, censsier de Romblay (deux citations dont une pour 4
mesures appartenant à l’hôpital Sainct Jehan de Béthune et l’autre pour la
cense de Romblay).
Veuve et hoirs Simeon SENESCHAL (5 quartiers occupés par Gervais
LOUCHARD de Hinges)
Veuve et hoirs Jehan SENESCHAL dit Varlet

Le compte de 1584 est établi par Jacques DU MARETZ, laboureur et censsier de
l’abbaye et église de Sainct Saulveur en Anchin
2. Compte de 1565‐1575
En plus d’Alexandre et des deux veuves, est cité Jehan SENECHAL dit Noiret
3. Déclaration et grandeur des terres de la maison et censse de Hinges
Avec les registres ci‐dessus, se trouvent deux documents plus succincts établis de la même
manière, l’un par Pasquier SENESCHAL, mesureur fermier, en date du 05/01/1539, et l’autre
par Pierre SENESCHAL, en date 19/01/1572.
4. Déclaration de 1699
Les noms suivants sont cités
•
•
•

Pierre SENESCHAL : fermier
Marie SENESCHAL, veuve de Martin DE LE HELLE et de Jan LE FEBVRE
Les enfants de Jaspart SENESCHAL

Dans les centièmes de 1569, un grand nombre de SENESCHAL (ou SENECHAL) apparaissent dont
un à Chocques (Denis). Et, il y a une concentration à Hinges : 10 (Anne, Charles, Antoine – fils de
Pierre, Antoine – fils de Toussaint, Nicolas, Phelipes, Siméon, Thery, Jehan dit Quinot et Jehan,fils de
Pierre).

Sources
•
•

Relevés du Gros de St‐Omer par Yves LEMAIRE
Relevé des Notaires de Lillers par Didier BOUQUET
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•
•
•
•
•

BMS de Chocques
Répertoires des Noms de personnes artésiens en 1569
Archives Départementales du Nord (1H767)
Archives Départementales du Pas‐de‐Calais (1G893)
Geneanet (base ctailliez)
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