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Famille de SENECTÈRE ou SENNETERRE ou SAINT NECTAIRE 

de Saint Sulpice, grand-mère
condamnée à mort le 8 Thermidor II (26/07/1794), 44 ans, native de Paris (17).
x 28/05/1771 Paris, Saint Sulpice très haut et très puissant Seigneur, Monseigneur Louis de CONFLANS, marquis d'ARMENTIÈRES, maréchal de France.
o ca 1707
+ en son hôtel rue du Bac, 63 ans, (+) 20/01/1774 Paris, St Sulpice
d'où au moins :
1 Charles Louis Gabriel de CONFLANS, marquis d'ARMENTIÈRES
o 12 b 13/03/1772 Paris, Saint Sulpice
quitte Paris en ventôse II (février-mars 1794)

2 Charles Emmanuel de SENECTÈRE
b 19/10/1752 Paris, Saint Sulpice (12).
+ 29 (+) 30/08/1783 Grenoble, Saint Jean Saint Louis, 32 ans, maître de camp en second au régiment de Hainaut infanterie. Acte transcrit le 01/09/1783
pas d'inventaire après décès, renonciation des héritiers (18)
Sans descendance

D'après le dictionnaire des fiefs (8), la terre de Saint Nectaire en Auvergne est passée dans la maison de Crussol puis a été vendue à l'évêque de Clermont.

	François et Jean Charles, ceux de Guadeloupe, étaient donc cousins germains. L'un a épousé une Houel, l'autre une descendante de la famille Boisseret. D'après Gazin ils seraient arrivés ensemble à la Guadeloupe après leurs mariages.
	Lors du contrat de mariage de Charles et de Marie Marthe de Saint Pierre, fait "de l'agrément du Roi", Anne Houel épouse Saint Victour et Madeleine Gabrielle Houel, ses cousines, font donation à l'épouse de tous les biens qui leur appartiennent situés dans l'île de la Guadeloupe, Grande Terre ou autres îles et terres de l'Amérique.

	Les terres de Senectère, situées à Capesterre de Guadeloupe furent érigées en marquisat de Brinon en 1738. Le marquisat fut revendu au sieur PINEL le 18 mars 1754 à cause des dettes considérables qu'avait contractées le marquis de Senectère pendant les dix années de son ambassade auprès du Roi de Sardaigne puis pendant la guerre en Italie et en Flandres où il était lieutenant général (Colonies E369). Il faut noter qu'une branche de la famille de Senectère fut comte de Brinon et remonte à Jean Charles époux de Marguerite de BAUVES et frère de Charles, époux de Jeanne de RABAYNES dont le fils Henri, comte de Brinon était mort sans postérité en 1746.
 "Habitation le marquisat de BRINON à l'entrée de la Capesterre", dessin dans : Joseph Coussin; paysages de la Guadeloupe, Basse Terre, Société d'Histoire de la Guadeloupe, 1986. page 21.

Notes :

(1) Saint Victour près d'Ussel en Limousin. Source : Nobiliaire d'Auvergne par J.B. Bouillet, tome VI; Perol éditeur à Clermont Ferrand 1852
(2) CHAN Notariat MC/XXIX/319
(3) CHAN Notariat MC/XXIX/323
(4) CHAN Notariat MC/XII/230
(5) Dans le Nobiliaire d'Auvergne de Bouillet, la date du mariage n'est pas indiquée et Anne Houel est dite, ce qui est faux, Anne Houel Du Parquet
(6) CHAN Notariat MC/XCI/761.
(7) CHAN Notariat MC/XCI/775.
(8) Dictionnaire des fiefs de Haute et Basse Auvergne par Chabrol; Degoutte éditeur à Riom, 1786.
Nobiliaire d'Auvergne de J.B. Pouillet; Perol éditeur à Clermont Ferrand 1852 page 419 :
Jean-Charles de Saint-Nectaire alias Senneterre, de la même famille que Henri de Saint-Nectaire, mentionné plus haut (page 418), servit principalement en Italie; se trouva à la prise d'Hostilia en 1703, puis à celle de Verceil et au bombardement de Tarente. Il fit avec succès les campagnes de 1735, 1743 et 1746; passa en 1747 à l'armée de Flandre, fit le siège de Maestricht en 1748, et obtint le bâton de maréchal en 1757; il mourut en 1771.
(9) Vincennes, SHAT, MF 222 1ère série Dossier Sennectère
(10) CHAN T98 Papiers saisis après l'émigration de la marquise de Sennectère
(11) CHAN Notariat MC/XXIX/502 et 503
(12) Comte de Chastellux : "Notes prises aux archives de l'état civil de Paris", Paris 1875
(13) CHAN Notariat MC/XXIX/577
(14) CHAN Notariat Me Bouron MC/XXIX/439. Cm signé par le Roi
(15) CHAN Notariat MC/XXXIX/647 : extrait des registres de Vers sous Bacouel. Sur le chemin de l'émigration
(16) Vincennes, SHAT, MF 236, 1ère série : Dossier d'Armentières Louis de Conflans
(17) CHAN W/433 pièce 972 : Antoine Quentin Fouquier (Fouquier Tinville) accuse "la veuve d'Armentières d'avoir fait émigrer son fils. Elle n'est restée dans la République que pour travailler avec la ci-devant princesse de Chimay et la cour perfide du traître Capet au renversement de la liberté et au rétablissement de l'ancien régime". Elle fut transportée dans une charrette de 30 personnes et exécutée à la barrière de Vincennes
(18) CHAN Notariat MC/XCVII/535 du 17 9 1783
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