
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Trésor	Sépia	reste	ouvert	!
	
Certes,	 la	 situation	 actuelle	 ne	 me	 permet	 plus,	 pour	 quelques	 semaines,
d'organiser	les	animations	que	j'avais	programmées.	Cependant,	je	continue
à	vous	proposer	mes	services	de	valorisation	de	vos	photos	anciennes
:

-	à	distance	si	vos	photos	sont	déjà	numérisées	ou	si	vous	résidez	en	dehors
de	la	Vienne	et	des	Deux-Sèvres,

-	sur	rendez-vous	à	votre	domicile	(dans	le	respect	des	mesures	sanitaires)	si
vous	résidez	dans	l'un	de	ces	deux	départements	!
	
Ces	dernières	semaines,	en	présentiel	ou	en	visio,	j'ai	accompagné	avec	plaisir
trois	familles	(une	dans	le	Poitou,	une	en	Charente-Maritime	et	une	en	région
parisienne)	 pour	 sauver	 ensemble	un	peu	plus	 de	800	 photos	 anciennes,
avec	 au	 total	 11	 exemplaires	 de	 livres	 qui	 vont	 à	 leur	 tour	 circuler,
permettant	à	ces	visages	d'antan	de	continuer	à	raconter	leurs	histoires	aux
nouvelles	générations	!
	
Dans	cette	lettre,	je	vous	propose	de	revenir	sur	l'aventure	que	j'ai	vécue
avec	 l'une	 des	 ces	 familles.	 Je	 vous	parle	 aussi	 de	graines	 semées	 il	 y	 a
quelques	mois	qui	portent	leurs	fruits,	et	pour	commencer	un	petit	tour	par
la	presse	locale.
	
Bonne	lecture	!	

Trésor	Sépia	est	entré	dans	les	archives	!
Mi	mars,	 j'ai	été	contactée	sur	 les	réseaux	sociaux	par	une	 journaliste	de	 la
Nouvelle	 République	 -	 Centre	 Presse,	 intriguée	 par	mon	 activité...	 Rendez-
vous	était	pris	une	semaine	après.
	
Après	plus	d'une	heure	d'entretien,	et	quelques	jours	d'attente	mêlée
d'impatience	 et,	 je	 le	 reconnais,	 de	 doute	 (Comment	 va-t-elle
retranscrire	mes	mots	?	Ai-je	bien	(tout)	expliqué	?	Ai-je	eu	raison	de	dire	ceci
ou	cela	?),	ce	bel	et	riche	article	est	paru...	Bravo	@LaurenceSamit	!
	
C'est	 le	 message	 d'un	 monsieur	 que	 je	 ne	 connais	 pas	 qui,	 via	 Facebook,



m'apprend	 la	 nouvelle	 :	 "Super	 article	 dans	 la	 NR	 qui	 m'a	 permis	 de
découvrir	Trésor	Sépia".	Puis	un	autre	message,	puis	un	email	(la	famille),
puis	l'appel	d'une	dame	qui	voulait	à	son	tour	sauver	un	trésor...
	
Merci	beaucoup	à	la	presse	locale	de	relayer	les	initiatives	d'entrepreneur.e.s
des	 territoires,	 véritables	 acteurs	 de	 l'économie,	 répondant	 à	 des	 besoins,
créant	 leur	 propre	 emploi,	 et	 qui	 font	 leur	 possible	 pour	 traverser	 cette
période	tourmentée.	

Faire	le	lien...	et	laisser	faire	le	temps	!
Dans	 le	 cadre	 de	mes	 recherches	 personnelles	 familiales,	 je	 suis	 entrée	 en
relation	avec	 l'Association	des	Descendants	de	Prisonniers	de	Guerre
des	stalags	VI	A	et	VI	D	(mais	étendu	à	d'autres	stalags	depuis	sa	création
!),	parce	que	mon	grand-père	a	effectué	sa	captivité	de	1940	à	1945	dans	l'un
de	ces	"établissements".	Je	cherchais	à	essayer	d'en	savoir	plus	sur	ce	qui
avait	bien	pu	se	passer	pendant	tout	ce	temps,	 les	détails	de	ces	années	de
captivité	ayant	été,	comme	très	souvent,	gardés	sous	silence.......
	
Cette	association	a	pour	vocation	de	centraliser	un	maximum	d'informations
individuelles	 (fiche	 d'arrivée	 au	 stalag	 ("Meldung"),	 fiches	 médicales,	 etc.)
mais	aussi	des	documents	plus	collectifs	comme	des	photos	de	groupes,	et	de
les	tenir	à	disposition	d'autres	descendants	de	prisonniers	qui	tentent	d'en
savoir	plus	concernant	"leur	PG".
	
Ces	passionnés	font	un	patient	travail	de	recherche	et	de	mémoire,	se
déplaçant	régulièrement	au	Mémorial	de	Caen,	en	Allemagne	ou	ailleurs	(à	la
recherche	d'archives	non	numérisées	par	exemple)	et	 transmettant	ce	qu'il
trouvent,	infos	et	photos,	aux	decendants.	
	
Depuis	 la	 création	 de	 Trésor	 Sépia,	 trois	 de	mes	 clients	 ont	 eu	 un	 père	 ou
grand-père	 passé	 par	 ces	 stalags	 lors	 de	 leur	 captivité.	 C'est	 tout
naturellement	que	 j'ai	 fait	 la	mise	en	 relation	entre	cette	association	et	 ces
familles	qui	 souhaitent	en	 savoir	 davantage	 sur	 ces	 années	 "oubliées".
Un	jour	peut-être,	elles	recevront	un	appel	ou	un	message,	avec	de	nouvelles
informations,	de	nouvelles	photos	de	leur	aïeul...

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/vienne-detective-de-la-memoire-familiale-ludivine-exhume-les-tresors-sepia?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=3&pageId=57da5cf3459a4552008b49d5


Le	cadeau
Laurence	m'a	contactée	il	y	a	quelques	mois.	Ses	souvenirs	d'enfant,	ce	sont
surtout	 les	 vacances	 chez	 ses	 grands	 parents,	 à	 Fléac,	 avec	 ses	 deux
petites	sœurs,	dans	les	années	70.

L'été	 dernier,	 cette	 maison	 s'en	 est	 allée,	 et	 Laurence	 a	 voulu	 rendre
hommage	à	ce	temps	pas	si	perdu	:	la	petite	fille	est	toujours	là,	derrière	ce
regard	pétillant...

Laurence	 dessine	 depuis	 toujours.	 Pour	 créer	 ce	 livre,	 pour	 illustrer	 la
maison,	les	repas	de	famille,	les	fêtes	de	Noël,	les	jeux	dans	le	jardin,
elle	a	retrouvé	de	vieux	dessins	et	les	a	complétés	par	de	nouveaux.

Elle	 voulait	 associer	 ses	 deux	 petites	 sœurs	 à	 ce	 projet,	 et	 celles-ci	 y	 ont
participé	 petit	 à	 petit,	 rédigeant	 au	 final	 de	 magnifiques	 textes	 souvenirs
autour	 des	 photos	 et	 infos	 récupérées	 discrètement	 auprès	 de	 l'oncle
complice.	Seul	les	parents	des	trois	fillettes	n'en	ont	rien	su.

Le	mois	dernier,	Laurence	a	découvert	son	livre...	et	elle	offrira	bientôt	leurs
exemplaires	à	ses	deux	sœurs,	leur	oncle...	et	enfin	leurs	parents.

Merci	 pour	 ce	 moment	 magique	 et	 cette	 belle	 aventure,	 beaucoup
d'émotion,	pour	moi	aussi	!

Ah	oui,	j'oubliais	:	chaque	sœur	pourra	maintenant	raconter	son	histoire	à	ses
enfants	en	parcourant	ce	livre	
	
Et	vous,	que	raconterez-vous	et	que	transmettrez-vous	de	vos	racines	à	vos
prochains?

	Vous	souhaitez	en	savoir	un	peu	plus
sur	Trésor	Sépia	?	C'est	par	ici	!

	
Et	pour	m'écouter	parler

de	mon	métier-passion	:	c'est	par	là	:)
	

tresorsepia.com

En	attendant	les	prochaines	nouvelles	de	Trésor	Sépia,
cliquez	sur	ce	lien	pour	voir	ou	revoir	la	découverte	d'un	trésor.

	
A	bientôt	pour	de	nouveaux	partages	!

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}	car	cette	adresse	est	inscrite	sur	la	liste	de	diffusion	de	Trésor	Sépia.
Se	désinscrire

http://tresorsepia.com/
https://youtu.be/FD9CK-2p8Ko
https://youtu.be/FD9CK-2p8Ko
http://tresorsepia.com/tresorsepiacestquoi/
https://youtu.be/nblYwi3NQ-I
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