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Famille de SENECTÈRE ou SENNETERRE ou SAINT NECTAIRE 
à la Guadeloupe
Pierre Bardin, Maurice Delaveau, Philippe et Bernadette Rossignol

Armes : d'azur à cinq fusées d'argent accolées en fasce

	Deux personnes de cette famille se trouvent liées à la Guadeloupe au XVIIIe siècle. Maurice Delaveau, un de nos correspondants en 1988, connaisseur de la généalogie en Auvergne de cette famille très ancienne, qui remonte au XIe siècle du nom de SAINT-NECTAIRE devenu par la suite SENNETERRE ou SENECTÈRE (cette dernière orthographe seule usitée en Guadeloupe et qui est celle de la signature du marquis de Senectère), ne connaissait pas la branche antillaise mais grâce à lui nous avons pu situer les deux membres venus en Guadeloupe et nous donnons ici quelques renseignements sur eux, sans cependant utiliser les énormes dossiers Colonies E225 et E369 ni F/3/18 qui mériteraient une étude complète.
Nous nous contenterons donc de donner les renseignements trouvés dans différents fonds, notariat et archives de Vincennes, concernant ces Antillais et leurs descendances.

I Jacques de SAINT-NECTAIRE, baron de Saint-Victour, de Grolière et de Brinon
x Françoise de SAINT-GERMAIN d'APCHON

II
1 Charles de SAINT-NECTAIRE, comte de SAINT VICTOUR (1)
x 27/12/1633 Jeanne de RABAYNES, fille de Paul, seigneur d'Usson et de La Tour de Brillac, et de Diane de STUERT de CAUSSADE
d'où 2 fils (ci-après en III) et une fille

2 Jean Charles de SAINT-NECTAIRE
x 02/02/1654 Marguerite de BAUVES
d'où un seul fils :
2.1 Henri de SAINT-NECTAIRE, comte de BRINON
mousquetaire en 1686, maréchal de camp en 1704, lieutenant général en 1718, ambassadeur en Angleterre en 1719, décoré de l'ordre du Saint-Esprit en 1724 (1)
+ 1746 sans postérité

III (1 Charles de SAINT-NECTAIRE x Jeanne de RABAYNES)

1 Paul de SENECTÈRE, marquis de SAINT VICTOUR, comte de GROLIÈRE, baron d'USSON et de LA TOUR de BRILLAC.
x 10/04/1657 Marie ESTOURNEAU
d'où 1 fils unique décédé sans postérité :
1.1.1 François de SENECTÈRE, chevalier, marquis de SAINT VICTOUR
+ 24/03/1715 Paris 
Tm 14/08/1714 (2) Inventaire 28 3 1715 (3)
Cm 27/01/1696 (4) Anne HOUEL (5), demeurant paroisse Saint Sulpice, fille de Charles, Seigneur du PETIT PRÉ, seigneur propriétaire en partie de la Guadeloupe, et Anne HINSELIN
+ 15/01/1740 Paris, rue Mouffetard, chez les Dames Hospitalières.
Tm 27/07/1737 (6)
Inventaire après décès 26/01/1740 (7)

2 François de SENECTÈRE
x 1685 Marie de BECHILLON
d'où : 

III 
1.2.1 Jean Charles marquis de SENECTÈRE et de BRINON (à la Guadeloupe) 
nommé maréchal de France le 14/02/1757 (8) 
o 11/11/1685 (8) 
+ 23/01/1771 Paris, à 86 ans (9) 
Tm 15/07/1756 (11) Inventaire 24/09/1756 (11) 
Cm Me Bouron à Paris (10) 
x 07/10/1713 Marie Marthe de SAINT PIERRE, fille d'Henri et de Madeleine de BOISSERET 
d'où :

IV 
1 Henri Charles de SENECTÈRE, colonel d'infanterie
b 03/07/1714 Paris, Saint Sulpice (12)
+ 09/03/1785 Paris, Saint Sulpice (12)   
Inventaire 15/03/1785 (13)
Cm 13 et 15 4 1738 (14)
x Marie Louise Victoire de CRUSSOL d'UZES SAINT SULPICE, fille d'Emmanuel et Marie Antoinette DESTAING.
o 07/04/1721 b 15/08/1722 Albi (14)
+ 29/12/1791 Hepcourt, département de la Somme, arrondissement d'Amiens, dans la maison de Pierre Hordé, aubergiste; 70 ans (15)
d'où au moins :

V
1 Marie Charlotte de SENECTÈRE (16)
o 14 b 15 11 1750 Paris, St Sulpice; p très haut et très puissant seigneur, Monseigneur Jean Charles marquis de Senecterre, de Pisany et de Brinon, baron de Didonne et de St Germain, seigneur de Brillac, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de Givet et Charlemont, ci-devant ambassadeur de Sa Majesté auprès du Roi de Sardaigne, grand-père; m très haute et très puissante dame Marie Antoinette Destaing, marquise de Crussol Saint Sulpice épouse de très haut et très puissant seigneur Emmanuel de Crussol d'Uzès marquis
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