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Association pour la Recherche  
et la Publication d’Etudes Généalogiques 

 

Notre association sans but lucratif a pour but la sauvegarde du patrimoine 
généalogique et historique de la région Nord/Pas-de-Calais en favorisant le 
dépouillement, l’édition et la numérisation des documents conservés dans les 
différents dépôts d’archives.  

Nous mettons à la disposition des adhérents : 

Une bibliothèque composée de relevés, de brochures et de CD réalisés par ses 
membres, consultables lors des permanences d’hiver, ou sur rendez-vous. Nos ré-
unions, qui se tiennent au siège de l’association (Office culturel d’Arras), ont pour 
objectif de partager, échanger, présenter les recherches en cours afin que chacun 
puisse tirer profit des trouvailles des membres de l’association. L’initiation à la 
généalogie et à la recherche sur les lieux d’archives fait aussi partie de nos 
préoccupations. Voici le calendrier prévu pour le premier semestre de l’année 2015.  

Calendrier des réunions du 2e semestre 2015 

 05/09/2015 
 10/10/2015 

Association pour la Recherche et la Publication d’Etudes Généalogiques 

siegesocial-arpege5962@laposte.net  
secretariat.arpege5962@laposte.net  

Courriels : 

Siège et adresse postale : 61, Grand’Place, 62 000 ARRAS 
 

Site internet : www.arpege5962.org  
 Semestriel : Revue d’informations généalogiques et d’histoire régionale 
Articles publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. 

 14/11/2015 
 12/12/2015 
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