La 3e « Foire aux Ancêtres » à Setques
Les 9 et 10 avril 2011, le Comité d’Histoire du Haut-Pays organise sa 3e Foire aux Ancêtres, qui se
tiendra à la salle des fêtes de Setques. Que vous soyez novice ou confirmé en généalogie, ne ratez
pas cette occasion de rencontrer de nouveaux cousins et des chercheurs à même de vous aider !
Le principe de cette manifestation diffère quelque peu des salons généalogiques traditionnels et se
veut avant tout une rencontre entre généalogistes locaux en leur permettant d’exposer leurs
travaux, et réunissant les chercheurs d’ancêtres sur les secteurs du Haut-Pays d’Artois (cantons de
Lumbres, Fauquembergues, Fruges et Hucqueliers) et de l’Audomarois. Cette rencontre a pour
objectif de favoriser les échanges entre chercheurs d’un même secteur, susceptibles de partager
des données sur des branches communes, et de s’entraider ainsi. Exposants et visiteurs sont en
quelque sorte amenés à se découvrir de nouveaux cousins, et nous invitons les curieux à venir
avec leurs généalogies sous le bras !
Les ressources
Aux côtés de ces particuliers, figureront également quelques structures incontournables,
associatives et documentaires. La bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer devrait nous
rejoindre pour présenter au public non averti la richesse de ses fonds pouvant aider à la recherche en
généalogie. La section Histoire et généalogie de l’association socioculturelle de Blendecques sera
également présente pour renseigner les visiteurs sur les familles de l’Audomarois, ainsi que Yves
Lemaire, paléographe, qui a transcrit nombre d’actes notariés sur l’ensemble de l’Artois. Enfin,
Martine Clabaut et Gilbert Coudre nous feront partager l’immense travail accompli avec la mise en
ligne des actes numérisés sur la commune de Wizernes avant 1900, et leur projet en cours d’un
répertoire des Wizernois depuis 1688.
Les expositions
Parmi les familles étudiées et présentées, figureront les Cucheval, Hochart, Héricourt, Lefebvre,
Fasquelle, Fichaux, Bouffart, Bouvart, Fouble, Chochoy, etc.
Hormis les généalogies locales, les novices pourront se familiariser avec la méthode et les archives
grâce à une exposition du Comité d’Histoire du Haut-Pays qui se propose d’initier le grand public à
la généalogie, mais aussi d’inciter les généalogistes aguerris à explorer la grande diversité des
archives pour reconstituer l’histoire de leurs familles. Une autre exposition consacrée à
l’héraldique sera proposée par le Foyer rural de Magnicourt-en-Comté dont l’un des membres,
Alain Deneuville, présentera ses aïeux dans le secteur lumbrois.
Les généalogies Setquoises
Enfin, si vous possédez des ancêtres sur Setques, Jean-Luc Chevalier et Armelle Caux, bénévoles
du Comité d’Histoire, seront à même de vous renseigner puisqu’ils ont effectué le relevé complet
de l’état civil de la commune, et pourront même vous aider à débuter votre généalogie si vous êtes
originaire de Setques, grâce au concours de la municipalité qui met à notre disposition les registres
du XXe siècle.
Ouverture : samedi 9 avril : 14h-18h / dimanche 10 avril : 10h-18h. Entrée libre et gratuite.
Rens. 03 21 39 52 77
Une collecte de photos
A l’occasion de la foire aux ancêtres, le Comité d’histoire lance une collecte de documents et
photographies sur la commune, en vue d’une future exposition. Si vous possédez des clichés
concernant Setques (photos de classe, mariages, communions, soldats, fêtes, métiers, vie
quotidienne, scènes agricoles, etc), vous pouvez nous les apporter les 9 et 10 avril. Sophie Léger
se chargera de les numériser et vous les restituera de suite. Toute personne désirant participer au
projet et à la collecte sera la bienvenue.

