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Notre association sans but lucratif a pour but la sauvegarde du patrimoine
généalogique et historique de la région des Hauts de France 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

N

Cher(e)s adhérent(e)s

ous sommes maintenant bien installés dans
nos nouveaux locaux : 2 rue de la Douizième
à Arras. Cette rue de la Douizième a suscité
quelques interrogations de la part de certains
de nos adhérents. En effet, le premier « i » interpellait !
Faute d’orthographe ? ou pas ? Nous vous proposons
dans ce numéro le résultat des recherches et informations
sur l’origine du nom de cette rue. J’espère que cet
article apaisera votre curiosité en vous donnant
quelques éléments de réponse. Dans la revue
de décembre, nous annoncions la
parution d’une brochure consacrée au
« mal des Ardents » qui a sévi à Arras
entre autre. Elle est maintenant disponible,
depuis mars, sur le site :
http://www.arpege5962.org/actualites_publications.html
La première p artie, un peu condensée, vous est proposée dans ce numéro 7 et la
deuxième partie dans le prochain de décembre. Enfin, un article bien documenté
consacré à l’histoire de l’automobile qui fait, de nos jours, partie intégrante de la famille
et de fait un incontournable dans notre vie au quotidien. J’en profite pour rappeler que
cette revue est aussi la vôtre et que vous pouvez nous proposer la parution d’un article.
Jean Pierre Arfib

Quoi de neuf sur le site ?
Notre agenda 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 2017 à fin mars 2018
à l’office culturel d’ARRAS, 2 rue de la Douizième, tous les mercredis de 9h30 à 11h30, salle
201, 1er étage.
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