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Micheline DESMARET était une personne 

passionnée et passionnante, de généalogie, 

mais également d’histoire, de fleurs de jar-

din, de dessin, de photographie (son appareil 

n’était jamais très loin), de musique, de sa 

ville d’ARRAS, de sa famille, ses amis………… 

 

Micheline DESMARET se passionnait depuis 

plus de 35 ans dans ses recherches, généa-

logiques, mais également de l’histoire qui y 

était liée. 

 

Elle passa quelques années à l’AGP. Elle y fut 

l’une des chevilles ouvrières des Perma-

nences, et l’auteur de nombreux articles du 

bulletin.  

 

Elle créa en compagnie d’Henri, son mari, et 

de Daniel VERMEESCH, l’association AR-

PEGE en février 1991. Dont elle fut secré-

taire. Elle y publia de nombreux travaux, 

dont l’emblématique collection BETHEN-

COURT, du 2J8  au 2J15, l’Index des patro-

nymes du Nord, les monographies du village 

d’Hébuterne, les relevés des notaires……ainsi 

que les nombreux articles parus dans AC-

CORD PARFAIT, le bulletin trimestriel 

d’ARPEGE. 

 

Longtemps membre de l’URAG, elle en a été 

également la trésorière, la présidente, et l’a 

représenté à la Fédération Française de 

Généalogie. 

 

Elle adhéra dès sa création à RACINES AR-

RAGEOISES. Tout ce qui se rapportait à 

ARRAS la passionnait : L’Hôtel de ville, son 

Beffroi, l’architecture, la porcelaine 

d’ARRAS…… Elle a lu de nombreux ouvrages 

touchant aux us et coutumes de nos an-

cêtres, sur la vie des « petites gens » des 

XVème et XVIème siècles……Elle a également 

donné de nombreuses conférences, parfois 

de petits auditoires, mais a toujours réussi à 

captiver. 

 

Lors des permanences de RACINES ARRA-

GEOISES et d’ARPEGE, lorsqu’elle nous 

commentait un fait relatant ses recherches, 

tous étaient attentifs, elle vivait avec pas-

sion son sujet, avec simplicité et gentillesse. 

 

Nous avons perdu une Grande Dame de la 

généalogie, mais aussi une amie, jamais inté-

ressée, mais combien intéressante !  

 

Elle laissera pour tous un grand vide mais 

aussi un excellent souvenir. 
 

J-Pierre
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