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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 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 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, à la paléographie et à la recherche sur les lieux d’archives fait aussi 
partie de nos préoccupations.   

Calendrier des réunions du 1er semestre 2019 

Association pour la Recherche et la Publication d’Etudes Généalogiques 

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

Courriels : 

Siège et adresse postale : A.R.P.E.GE., Office culturel  
2, rue de la Douizième, 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. 

 
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L.  122-5, 2e et 3e a, d’une part, que les 
« copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective » et d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, «  toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause 
est illicite ». (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction , par quelque procédé que ce soit, constituerait 
une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.  
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Le mot du Président 

Quoi de neuf sur le site ?   

Notre agenda 2018-2019 
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 2018 à fin mars 2019 
à l’office culturel d’ARRAS, 2 rue de la Douizième,  tous les mercredis de 9h30 à 11h30, salle 
201, 1er étage. 
 

Quoi de neuf  ? 

 2 
A.R.P.E.GE. Décembre 2018  

Cher(e)s Arpégien(n)es, 

 
2018 s’essouffle pour bientôt donner naissance à une 

nouvelle année et la parution du numéro 10 de notre revue 
semestrielle. Au sommaire vous découvrirez la suite de la 
correspondance du sergent FOURMAUX, par Martine 
FOURMAUX, sa petite-fille, qui touche à sa fin puisque 

consacrée cette fois à l’armistice du 11 novembre 1918. 
Quant à elle, Madame BRINDEAU, dans ses relevés du 

registre de Maître LENOIR, ne s’essouffle guère. 
Ces relevés font suite à de longues et 

méthodiques transcriptions. 
Vous trouverez également un remarquable 

travail de recherche concernant l’origine des 
patronymes qui se traduisent selon la forme 

« Fils de… » ou liés au lieu, au métier, ou au surnom. Ce travail avait d’ailleurs été présenté 
par son auteur, Gérard DEVULDER, invité lors d’une de nos réunions mensuelles en 2017. 
Et enfin, une étude concernant la « Cité des Mutilés » construite dans le cadre de la loi 
LOUCHEUR en 1928, rue du 11 novembre 1918 à Neuville-Saint-Vaast. Cette cité discrète 
ne laisse pas soupçonner son origine et son histoire, si ce n’est par l’inscription de noms de 
généraux ou maréchaux sur la façade de chaque pavillon. Ces personnages ont servi dans 
le secteur lors de la guerre 14-18. Un blason, sur chacune de ces constructions, fut conçu en 
1921 par Ernest PETIT et réalisé pour la circonstance. Une deuxième partie sera sans doute 
consacrée aux mutilés de guerre qui habitèrent dans cette cité et pour certains devenus 
propriétaires. 

J’espère que ces nouveaux sujets vous passionneront tout autant que leurs auteurs. 
Bonne lecture. 

Jean-Pierre Arfib 
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