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Quoi de neuf ?
Le mot du Président
Cher(e)s adhérent(e)s,
Je vous souhaite en pleine forme et bonne santé après ces deux mois de confinement qui,
accordons le, ne furent pas très agréables. Il eut été plaisant que ce numéro 13, chiffre en principe
annonciateur de bonnes augures, parût en mars ou avril. Cela nous aurait
occupés avec plaisir.
En effet, vous découvrirez dans ce nouveau numéro, un premier
article qui aurait pu paraître prémonitoire s’il était sorti plus tôt.
Pourtant, il était bel et bien prévu par son auteur avant le Covid-19.
Premier article donc qui traite de quelques épidémies, sous l’Ancien
Régime, contre lesquelles nos ancêtres ont dû faire face avec peu de
moyens, si ce n’est se tourner vers la religion. Que penser de nos
jours, alors que des vaccins efficaces existent pour nous
protéger de ces maladies comme la rougeole, la variole…,
des « anti-vaccinistes » qui résistent encore avec
conviction. Nos ancêtres ne l’auraient de toute
évidence pas compris !
Au hasard d’une recherche concernant un
ancêtre, cette phase glaçante dans un acte de décès
a suscité, chez l’auteur, la curiosité d’en savoir plus sur le contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
« Jean Simon PRUVOST, […] est mort aujourd’hui vers midi sur la place de la révolution au dit Arras, en
exécution d’un jugement rendu par le tribunal criminel et révolutionnaire […] ». La généalogie trouve ici
tout son sens quand la possibilité nous est offerte de pouvoir resituer les événements dans leur contexte
et l’Histoire. Ici, cet acte fut rédigé en 1794, pleine période de Terreur. Cette étude retrace donc le
climat dans lequel les différents protagonistes ont vécu, et le lourd tribut qu’ils ont dû payer.
Enfin, dans le précédent numéro, Martine FOURMAUX avait resitué le contexte de cette courte
guerre que fut celle de 1870, et ce jusqu’à la défaite de Sedan. Cette fois, un « flashback » nous permet
de revenir en détail sur les faits entre le 19 juillet et la défaite de Sedan. Les notes de son arrière-grandpère, Victor FOURMAUX, enrichissent cet article en lui permettant d’apporter un témoignage précieux
sur les informations dont disposait ce cavalier, et le vécu au quotidien d'un soldat après le 2 septembre.
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 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.
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