
MÉAULENS-
SAINT-GÉRY

MILLE ANS

D’UN QUARTIER D’ARRAS

La collection Passé Simple s’adresse à tous les publics et retrace l’histoire des sites ou des
communes depuis leur fondation jusqu’à nos jours. Les ouvrages sont illustrés par la somme
disponible des documents locaux : photographies anciennes ou inédites, gravures, registres,
décrets, comptes rendus de fouilles…

La seconde vocation de la collection Passé Simple est de mettre en lumière, par le biais
de photographies et de perspectives inhabituelles, des lieux peu accessibles aux visiteurs et des
récits méconnus faisant partie intégrante de l’histoire locale.
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YAu XIIIe siècle dans le Jeu de la Feuillée, Adam de La
Halle, le célèbre ménestrel arrageois, situe le domaine

des Fées non loin de la place de l’Ancien Rivage, vers la rue
du Pré, au cœur du quartier Méaulens.

En 1880, au hasard de ses promenades, Paul Verlaine
s’émeut devant le crucifix de l’église Saint-Géry, admire la
chapelle des Chariottes et exprime son enthousiasme pour
ces vieux quartiers d’Arras :

Si doux et sinueux le cours de ces maisons,
Comme un ruisseau parmi de vagues frondaisons,
Profilant la lumière et l’ombre en broderies
Au lieu du long ennui de vos haussmanneries…

L’ouvrage présenté retrace les « lignes de faîte » de ce
quartier millénaire Méaulens-Saint-Géry et vous invite à y
rêver avec l’« âme des poètes ».

Les auteurs sont tous impliqués, à des degrés divers, dans
l’histoire d’Arras, la défense et la valorisation de son patrimoine
exceptionnel, dans le cadre de la Commission d’histoire et
d’archéologie du Pas-de-Calais, de l’Académie d’Arras ou de
l’Association pour la sauvegarde des sites et monuments du
centre d’Arras (ASSEMCA).

ÉDITIONS ALAN SUTTON

8, rue du Docteur Ramon

37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

21,30 €
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