SENOCQ Jean-Marie
Bruay-sur-Escaut (Nord), 07/03/1929
Montauban, 05/09/2019
Professeur de lettres classiques
Né dans le Valenciennois d'une famille modeste dont les ancêtres sont ouvriers d'aciérie ou
mineurs de fond, sa scolarité se déroule au lycée Wallon de Valenciennes, puis au lycée Faidherbe
de Lille, enfin à l'Université de cette même ville, où il obtient une licence de lettres classiques.
Devenu professeur certifié de lettres classiques, il accomplit son service militaire, est envoyé en
Algérie puis, revenu à la vie civile, il est nommé en Dordogne, à Périgueux d'abord, puis au lycée
de Belvès, avant d’enseigner pendant quatre ans au lycée Ingres de Montauban. Affecté ensuite à
Alençon, où son épouse est chargée de la direction d'un collège, il est de retour quelques années
plus tard (en 1975) à Montauban. Il prend sa retraite dans cette ville et s’y implique dans la vie
associative.
Secrétaire de l'Association pour le don et la greffe de moelle osseuse, membre de la Société
archéologique, de la Société des Amis du Musée Ingres, secrétaire des « Jeunesses Musicales de
France» à Montauban, il est un humaniste et un «honnête homme». Il est également poète. Lauréat
des Jeux Floraux, il publie en 1999, Croquis et Pastiches. Elu en 1990 à l’Académie, il y occupe
successivement les fonctions de secrétaire général, de vice-président et de président et y donne de
nombreuses communications publiées dans le RAM.
Dans le RAM :
-sur Jean-Marie Sernocq : 1990-1991, p. 203-212.
-de Jean-Marie Senocq : Réponse au discours de réception, 1990-1991, p. 213-222, Jules Renard
témoin de lui-même et de son temps, 1992-1993, p.111-132 ; Pierre Bayrou écrivain, 1992-1993, p.
297-303 ; Evariste Huc, curieux missionnaire, voyageur curieux, 1994, p. 125-143, Du côté de chez
Marcel, 1996, p. 67-77, Les mots et leurs avatars, 1999, p. 69-80 ; Conférence Nationale des
Académies des Sciences, Lettres et Arts à La Rochelle, 2000, p. 206-210 ; Si Pierre Loti nous était
conté, 2001, p. 145-155 ; Les étranges animaux du Moyen-Âge : le Bestiaire de Monza, 2003, p. 3746 ; Il y a deux cents ans naissait Gérard de Nerval, 2008, p. 147-156 ; Fénelon et l’éducation des
filles, 2010, p. 147-159.
AdM : 05/11/1990-05/09/2019 (décès), secrétaire général de 1994 à 2003, vice-président en 2004 –
2005, président en 2006- 2007, 2e

