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

Le numéro 14 de ce mois de
décembre célèbre l’anniversaire de la
défaite de 1870 et la proclamation de
la République le 4 septembre 1870.
Nombreuses sont les rues qui portent
cette appellation de nos jours. Dans les
lignes qui suivent, Martine Fourmaux
évoque la captivité de Victor
Fourmaux, met en évidence les
conditions de détention des soldats
d’un empire désormais révolu ainsi que
les affres d’une armée qui court à sa
perte.

Quoi de neuf sur le site ?
Notre agenda 2020-2021
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 2020 à
fin mars 2021 à l’office culturel
d’ARRAS, 2 rue de la Douizième, tous
les mercredis de 9h30 à 11h30, salle 201,
1er étage, excepté lors des périodes de
confinement...

Un second article met en valeur le
mémoire
du médecin d’Arras,
Alexandre Delarsé, qui exerça vingt-six
années durant à l’hôpital militaire de
la ville au siècle des Lumières. Ce
document fut publié en 1788 et repris
en 1789.
Enfin, le tandem Oblin-Mazingue
met en évidence le parcours d’un
militaire arrageois qui émigre sous la
Révolution en 1791, pour ne rentrer en
France
que
sous
la seconde
Restauration. Tous deux évoquent le
parcours de ce garde de la Porte du roi
et de ses descendants qui vécurent à
Rennes au XIXe siècle.
Jean-Pierre Arfib

