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Quoi de neuf ?
Le mot du Président
Cher(e)s Arpégien(n)es,

Je le sais très attendu le onzième numéro de notre revue. Une
fois de plus, le sommaire est riche de passion et
reconnaissons encore que les auteurs ont bien œuvré pour
vous proposer ce numéro.
Adhérent autrefois de Racines Arrageoises, il nous avait déjà
fait le plaisir de rédiger quelques articles sur la famille
(de) Boisleux : à nouveau, Roger Boisleux nous
présente un écrit consacré cette fois à la
descendance de quatre mariages de
« Mathieu de Boilleux » différents, mais
cousins, et descendants du couple Mathieu
de Boilleux et Anne de Serre. Passionnant sujet
que de démêler cet imbroglio lié à cette double homonymie, nom-prénom !
Dans un autre genre, et tout aussi passionnant, le « défi » soumis à Bernard Mazingue par
la conservatrice du musée d’Arras. A l’origine de cette requête, la donation au musée de la
ville de deux portraits peints par Doncre et offerts par M me Thérèse Jacques en juin 2018. Qui
étaient ces deux personnes ? Leurs liens de parenté ? leur statut social ? Je pense que vous
apprécierez ce cheminement, cette investigation de fin limier qu’il faut être pour mettre un
nom sur ces deux personnes.
Vous trouverez également la suite des relevés et transcriptions du registre de maître Lenoir
par Jacqueline Brindeau et, en dernier point de ce sommaire, les dernières correspondances du
sergent Fourmaux, aïeul de Martine Fourmaux.
Jean-Pierre Arfib

Quoi de neuf sur le site ?
Notre agenda 2019-2020
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 2019 à fin mars 2020
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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