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« Senantes : les lieux habités et fréquentés par
les ministres de la religion gauloise »

SENANTES
Monographie de la commune de

La commune de Senantes, qui
porta jadis diverses appellations
(Senentes, en 1013 et 1163,

Senentis en 1190 et Senentæ au
XIIIe siècle...), fait aujourd’hui partie
du canton de Songeons (arrondisse-
ment de Beauvais), qui est situé dans
le département de l’Oise, comme
27 autres localités de Bazancourt à
Vrocourt, en passant par Buicourt,
Cr i l lon ,  E rnemont -Boutavent ,
Escames, Fontenay-Torcy, Gerberoy...
L’étymologie du nom de « Senantes »,

si l’on en croit les pères Grenier et
Martin, est assez singulière pour être
rapportée ici : « Les Druides, pour ne
pas faire ombrage aux Romains, leurs
maîtres, qui voulaient proscrire leur
nom et leur religion, expliquent ces
deux bénédictins érudits, changèrent
leur ancien nom en celui de Senani, de
Sena, île voisine des Gaules, ce qui a
donné lieu d’appeler Senantes les lieux
habités et fréquentés par les ministres
de la religion gauloise. » Quoi qu’il en
soit, Senantes était autrefois une paroisse
de l’archidiaconé et du doyenné de Bray,
du bailliage et de l’élection de Beauvais. 

Ce livre, qui est extrait des Mémoi-
res de la Société académique de
l’Oise (tome XX, 2e partie), est

publié dans la collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « Je voudrais qu’en
chaque coin de France, écrit l’auteur au
début de son ouvrage, citant le directeur de
l’Académie française, l’enfant connût l’his-
toire de son clocher qui se confond si
souvent avec celle de son village ou de son
quartier, qu’il connût l’histoire du château
voisin dont les tours massives ont leur
sens, qu’il s’intéressât à la vieille maison

fantasque qui rompt la monotonie de sa
rue et qu’il n’a jamais pris la peine de
regarder parce qu’il la voit tous les
jours. »
« C’est en nous inspirant de cette pensée
ingénieuse de l’éminent académicien que
nous avons voulu entreprendre cet essai ou
Précis historique d’une commune de l’ar-
rondissement de Beauvais, qui peut être
considérée comme l’une des plus intéres-
santes de toute la région du Bray picard.
Cette commune, par sa vaste étendue, oc-
cupe donc le dix-septième rang parmi les
communes du département de l’Oise. »

Dans sa monographie, Lucien Vuilhorgne
décrit d’abord le territoire de la commune de
Senantes dans son ensemble : étude topo-
graphique et composition du sol, flore locale
et précis historique et archéologique, statis-
tiques démographiques et chemins (de Beau-
vais à Gournay, de Gournay à Milly et le
chemin des Rouliers). Ensuite, il recense
les différents seigneurs de Senantes, vas-
saux de l’évêque comte de Beauvais : la
famille de l’Espinay, les Foy de Senantes,
René Choppin, la maison Allou, complétant
cette notice par une biographie du proprié-
taire du domaine (par son mariage), à partir
de 1810, M. de Monmerqué, homme de lettres
et éditeur, spécialiste de Mme de Sévigné.
Après quoi, il consacre plusieurs rubriques
aux hameaux de Senantes : Amuchy,
Goulancourt, Corbeauval, Epluques, Bois-
Aubert, Grocourt, La Chapelle-Saint-De-
nis, Montperthuis, Lanlu. Puis il retrace l’his-
toire de la cure de Senantes, décrit l’église
(quelques parties antérieures au XVe siè-
cle) et le presbytère (un ancien manoir) et
relate tous les événements liés à la Révo-
lution et à la Contre-Révolution à Senantes
(1791-1800), avant de dresser la liste des
instituteurs, des notaires, des maires de
la localité et des volontaires de 1792...
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MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE SENANTES

Lucien Vuilhorgne, secrétaire de la Société académique de l’Oise et passionné d’histoire et d’archéologie, était
aussi profondément attaché à Senantes et à sa région, à « ces charmants paysages et à ces bois qui
dérobent à l’œil les villages dont sont parsemées les plaines heureusement accidentées qui se déroulent

jusqu’au pied de la falaise de Bray » ; aussi consacra-t-il à ces lieux le travail présenté ici qui est considéré, depuis
près d’un siècle, comme l’ouvrage de référence à ce sujet. Fidèle à cette double loi de l’histoire qui prescrit de
« n’affirmer jamais rien de faux d’abord, ensuite de ne rien celer de vrai » (Cicéron), il composa cette monographie qui est
à la fois un panorama complet de Senantes au début du XXe siècle et son histoire détaillée depuis les origines. La description
de la localité et de son territoire qui sert d’ouverture à son livre peut servir de sésame historique et touristique à tous les visiteurs
de la contrée, mais les développements qui suivent sont, eux, une véritable recréation de Senantes au passé.
Comprise, dès le Xe siècle, dans les immenses domaines du comté de Beauvais et dépendant de l’évêque comte,
la seigneurie de Senantes, qui appartint, entre autres, à la maison de l’Espinay, se confondit à la fin du XVe siècle
avec celle de Boisaubert et elle consistait, en 1521 « en plusieurs maisons, masures, prés et terres à champart, avec
toute la seigneurie et justice haute, moyenne et basse sur ces biens, 22 deniers de cens en argent, un chapon 3/4
et une mine 1/3 d’avoine ». À la Révolution, le domaine appartenait, depuis 1780, à Thérèse Allou et à Pierre-Isaac
de Malinguehen, son époux. Au début de l’année 1854, Senantes se composait de neuf hameaux : Amuchy,
Goulancourt, Corbeauval, Epluques, Bois-Aubert, Grocourt (40 feux en 1678), Montperthuis et Lanlu, qui allait être
rattaché à Ville-en-Bray, les écarts étant Montplaisir, Le Bray, Bois de Cailly et Les Sablons. Fait marquant en 1870 :
les troupes du général Von Manteufel logèrent à Senantes dans la journée et la nuit du 3 décembre.
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Réédition du livre intitulé Monographie de la commune de Senantes.
Précis historique et archéologique, paru en 1909.


