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L�� �������� M������ sont
déposées au service des
archives municipales de la
mairie d’Hazebrouck. Vers

l’âge de 14 ans, je me suis passionné
pour des recherches généalogiques
concernant ma famille maternelle au
grand désespoir de mes chers
parents ! C’est même la réunion de la
descendance Mordacq-Dormion à
Blaringhem en 1975 qui m’a permis
de rater mon bac…

Ces fonds rassemblent tous les docu-
ments recueillis, de multiples notes et
des outils pour poursuivre les investi-
gations :

– rédiger le tome II de la généalogie
Mordacq ;

– rattacher tous les Mordacq ou en
descendant qui ont écrit après l’édi-
tion du tome I1 ;

– rechercher des informations sur
Gaspard Mordacq et sa fonction de
bailli à Estrée-Blanche où il était fer-
mier du château (XVIIIe siècle) ;

– analyser l’attitude des Mordacq de
Blaringhem et de Sercus pendant la
Terreur ;

– étudier la relation entre Jules Mor-
dacq, maire de Blaringhem, et l’abbé
Lemire ;

– retracer l’histoire de la ferme Can-
ler à Blaringhem ;

– retrouver des éléments sur Pierre
Mordacq, curé de Grand-Rullecourt
et chanoine du Mont Saint-Éloi en
1377 ;

– retrouver des éléments sur Valentin
Mordacq, sayeteur calviniste, natif du
Mont Saint-Éloi, pendu au gibet à
cause de sa foi à Arras en octobre
1578 ;

– élucider l’énigme du New York
Times, avis nécrologique du 8 juin
2005 : « The Jewish Center of the
Hamptons mourns the passing of
Eugène E Mordacq beloved father of
Judy Cohen ».

Et d’autres sujets à éclaircir à partir
des notes conservées dans ces dos-
siers...  Avis aux amateurs !

1 S 2/1 à 5 : BLARINGHEM

1 Histoire de Blaringhem et des fer-
mes Mordacq.
2 Maires et Mordacq dans la fonction
municipale.
3 Images mortuaires Mordacq et de
Blaringhem.
4 Cimetière de Blaringhem.
5 Cimetière de Blaringhem.

1 S 2/6 à 8 : RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES

6 Pistes pour la poursuite des recher-
ches.
7 Relevé complet de la totalité des
actes d’état civil pour certaines com-
munes où les Mordacq sont passés.
8 « Autres Mordacq » : informations,
notes et courrier reçu à la suite de
l’édition du tome I.

1 S 2/9 à 12 : TOME I

9 Documents utilisés pour le tome I.
10 Photos et négatifs utilisés pour le
tome I.
11 Faire-parts de naissance, mariage
et décès utilisés pour le tome I.
12 Photos et illustrations utilisées
pour le tome I.

1S2/13 à 20 : TOME I

13 Photocopies d’actes d’état civil de
Blaringhem utilisés pour le tome I :
descendance Mordacq-Dormion.

1 – P����� K�������, Généalogie Mordacq, la descendance de Bonpierre (1775-1825), préface de Joseph Valynseele, Imprimerie Mordacq,
Aire-sur-la-Lys, 1982, 500 exemplaires, épuisé. Un exemplaire de l’ouvrage se trouve à la bibliothèque des archives municipales
d’Hazebrouck.
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14 Photocopies d’actes d’état civil
Mordacq de Blaringhem.
15 et 16 Actes d’état civil Mordacq-
Dormion.
17 et 18 État civil pour le tome I.
19 État civil Lefort.
20 Recensions, articles de presse et
courrier reçu.

1 S 2/21 à 26 : TOME II QUI EST
À ÉCRIRE, LA DESCENDANCE

DE GASPARD (1734-1798)

21 Naissances, mariages et décès
depuis le tome I.
22 et 23 Cahiers indiquant les descen-
dants à étudier dans le tome II.
24 Documents et idées pour le tome II.
25 et 26 Documents à utiliser pour le
tome II.

1 S 2/27 à 30 :
MILITAIRES MORDACQ

27 Capitaine Louis Mordacq-Dan-
glade (1849-1882).
28 Général Lucien Mordacq (1860-
1926).
29 Général Ernest Mordacq (1924-
2006).
30 Militaires Mordacq.

1 S 2/31 : GÉNÉRAL HENRI
MORDACQ (1868-1943)

31 Militaire Mordacq le plus connu,
il a joué un rôle déterminant auprès
de Clemenceau dont il fut le chef de
cabinet militaire. Il a publié une tren-
taine de livres sur la guerre de 1914-
1918.

1 S 2/32 à 40 :
PORTRAITS DE FAMILLE

32 Correspondance depuis 1971 avec
Georges Mordacq (1894-1990).
33 Sœur Édouard Mordacq (1889-
1978).
34 Famille Canler.
35 Famille Deneuche.
36 Famille Louis Mordacq (1876-
1936).
37 Famille Paul Mordacq-Lejeune
(1882-1967).
38 Famille Paul Mordacq-Morel
(1878-1936).
39 Famille René Mordacq-Delcroix
(1887-1964).
40 Famille René Régnier-Mordacq
(1882-1936).
41 Famille Vandaele

1 S 2/42 à 45 : RÉUNIONS DE
FAMILLE MORDACQ

42 Réunions de famille Mordacq à
Blaringhem en 1975, 1980 et 1982.
43 Classeur d’adresses des descen-
dants Mordacq-Dormion.
44 Correspondances et documents
divers.
45 Photographies.

1 S 2/46 : LIVRES

46 Livres se rapportant à l’histoire de
la famille Mordacq et à Blaringhem,
« Journal Mordacq » n° 1 à n° 4.
Cette boîte contient également un
bonnet ayant appartenu à une ancêtre
Mordacq !

1 S 2/47 : TABLEAUX
GÉNÉALOGIQUES

47 Ces tableaux concernent la famille
Mordacq et sont reliés par une cein-
ture en cuir.
Le très grand rouleau, à part,  est celui
qui était exposé lors des trois réu-
nions de famille : il a été réalisé en
1975 par sœur Chevalier, religieuse
bénédictine à l’abbaye de Wisques
(Pas-de-Calais). ■

Rue Saint-Pierre à Aire-sur-la-Lys en 1921.
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