
Dans	nos	greniers	dorment	des	trésors	:
nos	photos	anciennes	de	famille,	mais	pas	seulement...

La	 Toussaint	 -	 Halloween	 -	 Samain	 et,	 un	 peu	 plus	 loin	 en	 novembre,	 de
commémorations...	 	 Cette	 période	 est	 un	moment	 fort	 de	 l'année	 pour	 penser	 à
tous	nos	ancêtres.	

Une	mission	de	tous	les	jours	pour	Trésor	Sépia.
Ces	dernières	 semaines,	 j'ai	 eu	 la	 chance	de	pouvoir	 à	nouveau	mettre	ma	passion	au
service	 de	 nouvelles	 familles	 qui	 ont	 souhaité	 partager	 leurs	 souvenirs	 anciens	 -	 et	 le
souvenir	de	leurs	anciens	-	avec	leurs	jeunes	générations...
Je	vous	propose	une	promenade	automnale	entre	nouveaux	trésors	et	d'autres	que	je
conserve	depuis	longtemps,	 un	anniversaire	particulier	et	un	nouvel	atelier	en
novembre	!

Et	pour	commencer,	traversons	l'Atlantique	:)
	

La	mission	de	Trésor	Sépia	n'est	pas	une	quête	isolée	!	Nous	sommes
nombreuses	et	nombreux	à	tenter	de	sauvegarder	cette	mémoire	des	noms	et
des	visages	de	ceux	qui	nous	ont	précédés.	L'Histoire	n'en	retient	que
certains,	la	généalogie	s'intéresse	à	tous...			
	

Ah	!	Si	seulement...
	
"Si	seulement	quelqu'un	avait	pris	le	temps,
De	dire	qui,	quoi	et	quand...
Ces	visages	de	mon	héritage
Reviendraient	à	la	vie.
Saisissez	l'occasion	de	le	faire	quand	elle	se	présente,
Ou	vous	et	vos	proches	pourriez	aussi	devenir	un	jour
Les	étrangers	de	la	boîte."

"If	only	someone	would	have	taken	time,

To	tell	who,	what,	and	when,

Those	faces	of	my	heritage

Would	come	to	life	again

Seize	the	opportunity	when	it	knocks,

Or	someday	you	and	yours	could	be

The	strangers	in	the	box"

Extrait	de	Les	étrangers	dans	la	boîte	(Strangers	in	the	box)	-	Pamela
Harazim,	NY,	1997



Le	trésor	sépia	de	Marie-Thérèse	et	Claude,	Yvelines	(78)
Il	 y	 a	 quelques	 semaines,	 j'ai	 passé	 un	 moment	 très	 agréable	 avec	 un	 couple
d'octogénaires	 et	 nous	avons	ouvert	ensemble	 les	deux	boîtes	en	 fer	contenant
leur	trésor	sépia...

A	 partir	 des	 photos,	 de	 mes	 notes	 (les	 souvenirs	 qu'ils	 se	 sont	 remémorés)	 et	 de
quelques	 recherches	 personnelles,	 j'ai	 dessiné	 leur	 arbre	 et	 renommé	 tous	 les	 clichés
que	 j'ai	pris.	Ce	travail	m'a	permis	de	recouper	 les	 indices	et	de	redonner	parfois	une
identité	 à	 certains	 visages	 sur	 ces	 photos,	 anotées	 "inconnus",	 quand	 le	 couple	 ne
parvenait	pas	-	ou	plus	-	à	les	identifier.

Aujourd'hui,	 grâce	 à	 ce	 travail,	 je	 peux	 présenter	 aux	 arrières	 petits	 enfants	 de	 ce
couple
leur	ARRIÈRE	ARRIÈRE	ARRIÈRE	ARRIÈRE	grand-mère	Léontine	née	en	1856	!!!

Prochaine	étape	:	un	livre,	bien	sûr...

Le	trésor	sépia	d'Anne-Laure	et	de	sa	maman,	Vienne	(86)
J'ai	aussi	eu	le	privilège	d'être	accueillie	chez	Anne-Laure	et	sa	maman	qui	souhaitaient
valoriser	leurs	photos	anciennes.	Dans	cette	famille,	la	généalogie	est	une	passion
depuis	 au	 moins	 trois	 générations...	 Alors,	 parmi	 ces	 photos	 dont	 certaines
remontent	 aux	 années	 1890,	 j'ai	 eu	 la	 surprise	 d'en	 découvrir	 une	 représentant	 un
quadruple	mariage	familial	(4	soeurs)	en	1900	à	Champagné	Saint	Hilaire	(86).	Il	y
avait	aussi	des	effets	personnels	 (carnet,	miroir)	de	 Jean-Baptiste,	 l'arrière	grand	père
valeureusement	mort	pour	la	France	en	1916...	J'ai	aussi	découvert	des	objets	amusants
comme	cet	authentique	"tire-chaille"	(lance-pierre)	des	années	1950	tout	droit	sorti	de
"La	Guerre	des	Boutons"...
L'ensemble	a	été	soigneusement	photographié,	 les	anecdotes	et	souvenirs	notés...	et	 le
livre	est	déjà	en	préparation.
Un	grand	merci	à	toutes	les	deux	de	me	confier	la	mise	en	valeur	de	ce	patrimoine!



Il	y	a	les	visages	qui	disparaissent...	et	ceux	qui	sont
sauvés

Ceci	est	la	photocopie	d'une	photo...	La	qualité	est	 (très)	mauvaise,	 je	vous	 l'accorde,
et	l'image	certainement	inexploitable,	me	direz-vous	peut-être	aussi	!
Pour	moi,	elle	est	pourtant	exceptionnelle	:	je	l'ai	faite	quand	je	débutai	en	généalogie
-	 il	 y	 a	 fort	 fort	 longtemps	 -	 avec	 mes	 moyens	 de	 l'époque...	 Je	 me	 rappelle	 avoir
questionné	 ma	 grand	 mère	 au	 sujet	 de	 cette	 photo	 et	 avoir	 noté,	 de	 mon	 écriture
enfantine,	 les	noms	qu'elle	me	donnait	 alors.	Pour	 le	 livre	que	 j'ai	 réalisé	à	partir	des
photos	 anciennes	 de	 ma	 famille,	 j'ai	 voulu	 retrouver	 tous	 les	 originaux	 pour	 les
numériser	 en	 haute	 définition.	 Celle-ci	 (l'originale)	 est	 restée	 introuvable.	 Disparue.
Perdue...
Aujourd'hui,	 je	ne	connais	 le	visage	de	mon	ARRIERE	ARRIERE	grand	mère	paternelle
que	grâce	à	cette	pâle	photocopie,	d'où	son	importance	à	mes	yeux	!	

Fiançailles	d'il	y	a	100	ans...
Il	 y	 a	 exactement	 100	 ans,	mes	 arrières	 grands	 parents	 se	 fiançaient...	 En
juillet	 dernier,	 ma	 mère	 me	 remettait	 ces	 lettres	 échangées	 pendant	 les
quelques	mois	précédant	leur	mariage	le	10	septembre	1921...
Je	 compte	 bien	 faire	 en	 sorte	 qu'après	 moi	 plusieurs	 générations	 puissent
encore	les	lire	!
	
Avez-vous,	vous	aussi,	des	document	illustrant	la	vie	de	vos	ancêtres,	au-delà
des	très	formels	actes	d'état	civil	?



ATELIER	Remonter	le	temps	
pour	tenter	de	sauver	les	traces	qui	s'effacent	!

Rencontrons-nous	à	la	boutique	Brin	de	Pierre	à	Vivonne	(86),	

le	samedi	7	novembre	prochain	de	10h00	à	12h30

Je	vous	parlerai	des	photos	anciennes	de	 famille	et	de	mon	travail	pour
tenter	de	les	sauver.	Nous	pourrons	aussi	échanger	autour	de	vos	trésors	si
le	coeur	vous	en	dit...

C'est	gratuit,	sans	rendez-vous	et	vous	pourrez	en	profiter	pour	flâner	sur	le
marché...

Des	informations	et	des	coordonnées	à	portée	de	click
et	sans	avoir	à	créer	de	compte	:)	

A	partager	autour	de	vous	!

tresorsepia.com

En	attendant	les	prochaines	nouvelles	de	Trésor	Sépia,

c'est	ici	pour	voir	ou	revoir	la	découverte	d'un	trésor	puis	un	livre	en	préparation

(vidéo	conçue	à	l'occasion	d'un	atelier	pour	les	Journées	Européennes	du	Patrimoine).

A	bientôt	pour	de	nouveaux	partages	!

Trésor	Sépia
ACEASCOP

Poitiers	(86)	et	Avranches	(50)
tresorsepia.com

tresorsepia@gmail.com

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