Recherche sur l’origine du nom : ARFIB
Contact : Jean-pierre.arfib@laposte.net
Le nom ARFIB apparaît pour la première fois le :25 juin 1839 à 9h (Enfant abandonné âgé de
13 mois)

Texte manuscrit de l'enregistrement à l'hôpital de la Charité à ARRAS
Registre X948: Enfants exposés de 1836 à 1843 du matricule 142 à 1498
Registre X949: Enfants venants de Calais, Boulogne, Arras, exposés de 1836 à 1843 du
matricule 441 à 1046
Registre Matricule X948 et X949
1° Registre
N° de boucle d'oreille :
Nom et prénom des enfants:
Jour de naissance:
Paroisses ou ils ont été baptisés:
Jour de l'exposition:
Père /Mère:
Nourrice:
Date d'entrée:
Date de sortie:
Observations:

1007
ARFIB Jean-Baptiste
25 juin 1839 à 9 h du matin âgé de 1 an et 1 mois
à l'Hôpital d'Arras
23 mai 1840
Mr Maronval Théodore de Mametz
Juin 1849
Resté en apprentissage à Mametz

Remarque personnelle: La date de naissance du --/05/1838 est vérifiée par l'acte de mariage du
23/06/1863 ou il est noté:

"agé de 25 ans et un mois"

2° Registre
1007
Date d'entrée de l'enfant exposé, reçu à l'hospice:
Exposé à Arras, reçu à St Omer le 23 mai 1840
Nom s (connus ou donnés à l'enfants):
ARFIB Jean Baptiste
Age:
1 an et 1 mois lors de l'exposition
Baptême: (Parroisse ou l'enfant a été baptisé)
ARRAS à l'hôpital
Signes distinctifs: (pouvant servir à reconnaitre l'enfant)
Exposé à Arras le 25 juin 1839 à 9 h inscrit au
registre matricule sous le N°7728
N° d'ordre:

Elevé par Mr Maronval Théodore (48a en 1851) (x DELAIRE Augustine, 54 ans en 1841) de
Mametz, agriculteur, né vers 1805, ce dernier avait 58ans le 24/9/1863 et était ménager ou
ouvrier; d'après acte de décès de Laurentine Maronval 62ans sa veuve.
Les recensements de Glomenghen, indiquent bien la présence d'un enfant, jusqu'à l'age de 23
ou 25 ans .... s'appelant tantôt ALPHIE Jean, 8a en 1846, ALFY JB, 15a en 1851, ARPHIL JB
23ans en 1861. En 1866 il n'est plus chez Maronval....On retrouve ARFIB JB en 1863, lors de
son mariage, puis ARFIB JB né à Arras, dans le recensement de 1872, les âges correspondent,
donc un seul enfant. A noter qu'en tant qu'enfant abandonné il ne pouvait se marier avant ses
25 ans.

Il n'a pas fait son service militaire puisqu'il a toujours été recensé à Glomenghen (La durée à
cette époque était de 5 ans).
ORIGINE DU NOM "ARFIB"
Remarque lors de la recherche de l'acte enregistrement à l'état civil d'Arras de JBA
-Un première hypothèse était une origine étrangère (voie abandonnée, aucune immigration à
l'époque)
-Une autre était AR comme Arrageois ou Artois ou Arras puis 3 lettres matricules. Que dire des
autres noms qui ne commencent pas par AR.
La suivante est intéressante, mais il faut vérifier si elle se reproduit systématiquement.
-Il semble que les enfants abandonnés d'origine inconnue, donc de nom créé, portent un nom
composé de 5 lettres, (sur ARRAS en 1838-39, peu ou pas de prénoms attribués comme nom)
ième
et sur l'acte, outre le N° acte de Naissance, est inscrit un n° correspondant au N
enfant
abandonné de l'année. (Le prénom n'est pas systématiquement le prénom du saint du jour, sauf
pour JBA. St Jean Baptiste le 24 juin)
-Quand les dates d'abandon sont très très proches (les mêmes jours et heures, ou quelques
jours) les noms sont les anagrammes du premier et si un -i- se trouve en fin, il en transformé en
-y-. Donc peut-être des fratries ! Des jumeaux, deux anagrammes sont fréquents.
-Fait troublant pour ARFIB:
Actes : N412 n°61 BAFIR(11/05/1839, 10 jrs), N414 n°62 FIBAR (12/06/1839, 10 jrs), N417
n°63 BAFRY (13/06/1839, 1 jr), N432 n°64 RIFAB (18/06/1839, 1 jr), N451n°65 ARFIB
(25/06/1839, 13 ms), N488 n°66 BARIF (28/06/1839, 3jrs)
-D'autres du même genre: OLFRY et FILOR né le même jour à la même heure
-LOREF et LEFOR filles même âge , FOREL, et FELOR 06/05/1839 tous enfants abandonnés
à l'hôpital de la Charité d'Arras et comportant un 2ème N° dans leur acte de naissance!

