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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 réunions, 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.
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Quoi de neuf ?
Le mot du Président
L’année 2016 se présente sous des augures favorables. En effet, parmi les nouveaux
adhérents qui sont venus grossir nos rangs, citons Philippe Millet, co-fondateur de
« Racines Arrageoises », et Arnaud Tondeur, historien. Ce début d’année est ponctuée
d’une nouvelle publication : une étude sur « le mode
d’attribution des patronymes donnés aux enfants
abandonnés à Arras au XIX e siècle et prochainement,
paraîtra une brochure réunissant les conférences données
par Arnaud Tondeur sous le titre « Arras à la fin du
Moyen Age ». Parmi nos projets, une exposition proposée
par Philippe Millet se tiendra à Sailly-en-Ostrevent du
7 au 8 mai 2016, sur « la vie du bourg de ses origines à
1980 » ; un recueil d’articles sur le thème des
« vieux métiers en Artois sous l’Ancien
Régime » est en cours de rédaction, quant
à notre « dico-santé » concernant le
personnel de santé au XVIIIe siècle, il est
en maturation et couvrira la vallée de la
Scarpe. Vous trouverez ci-joint à cette
revue, le tiré à part concernant « les calendriers » parus
dans la revue n° 4 et la « frise chronologique-Histoire de France » parue dans celle-ci.
Nous avons pensé que cette présentation saura vous séduire et pourra constituer un
excellent document de travail pour situer vos ancêtres dans leur contexte.

Quoi de neuf sur le site ?
Notre agenda 2016 / 2017
http://www.arpege5962.org/agenda.html
Les réunions du samedi
http://www.arpege5962.org/la_vie_de_l_association.html
Les permanences du mercredi (de novembre à mars) période d’hiver.
Ces permanences sont reconduites et auront lieu du début novembre 2016 à fin mars 2017
à l’office culturel d’ARRAS tous les mercredis de 9h30 à 11h30, salle Louise Michel au
1er étage.
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