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Elle retrouve un vieil
album photo à ta Ïrinité
Une'génigl,ggisle a recueilli sur le rebord d'une poubelle de la ville, un vieil album photo dont
certains clichés évoquent un passé militaire. Le mystère reste entie[ les questions sont nombreuses.
-- r'étais au uolont de ma uoi((
| rure oudessus de l'Oti, pas
! t op loin de la route des Ter-

encore au Texas, lorsque Patricia

Antoniucci a retrouvé sa trace.
Pour ce qui est de cet album re
trouvé à la Trinité: I'experte a

res du ColleL IJne joumée comme
les autres, ien à signalercornrne on

lancédes recherches pour, notamment, retrouver les propriétaires

dit. Puis mon regard a été attiré
-uers des containers.au loin, il y
auait un objet inhabituel que je
soupçonnais ancien. Quand je me
suis anêtée, je l'ai découuert là,
posé sur le couuercle à la uue de

ou les descendants de ces clichés.
Seulement voilà, il y a peu d'indices. Aucun nom de famille n'âpparaît sur ces visuels ou à leur dos.
,Patricia Antoniucci s'est penchée

fous ., retrace Patricia Antoniucci.

Elle est généalogiste et c'est elle

Véritable trêror
C'est un album à la couverture
verdâtre neutre et ablmée qui est
posé là, aUÈne par les affres du
temps. Pa: 4'écrits, pas de date,
pas de signes distinctifs sur la pre
mière page au carton épais. Àl'intérieur, en revanche: une.ribambelle de photos anciennes, toutes
en noir et blanc. Un véritable trê
sor de trouvaille.
C'est la troisième décorrverfe de

généalogiste, Patricia Antoniucci, a retrouvé, sur les hauteurs
de la Trinité, un vieil album photos dont certaines datent des
années rgzo. D'illustres tirages à consonance militaire parsèment aussi cet album familial dbrigine inconnue. (photos o. F.)
La

ce typepour Patr iciaAntoniucci.

taire américailiayant séjoumé sur

La Niçoise a, par exemple, re-

Ia Côte dlAzur. Celui-ci était re.
cherché par son fils depuis 1945.
Lancien G, æé de 98 ans, vivait

trouvé en 2017 - après un an d'in-

vestigàtion

-, la trace d'un mili-

I'Yonne mais la quasi-totalité des
docurnents proviennent d'Algérie,

avant 1962.
Il y a aussi quelques photos militaires dont les uniformes évoquent te passé colonial, notamment une remise de médaille en
ordre serré. . Il y a de fortes chances

qu'il

s'agisse d'une famille

pied

//y a

noir qui u:iuait dans le département

de'îiombreuses photos de larnilIes

et un couple récurrent dans cet

d'Omn, èn Algêie française à I'épa
que r.

album. Il y a beaucoup de mentions de la uille d'Oraq écrites à la
main ainsi que des tompons de
photographes professionnels -.

Plusieurs photos sont manquantes, certaines arrachées. Le mystère reste, .donc, entier. Et, les
questions sont nombreuses.

Une

Lalbum a-t-il été posé soigneuse
ment sur une poubelle pour être

.' aw les tirages erixgêmes.

qui a trouvé ce brimborion qui ne
paie pas de mine.

D'autres lieux sont mentionnés
comme Canngs ou encore

famille

d'Algéde françalse

*

uenue

?

La généalogiste a passé en revue

certains indices quand d'autres
sont apparus au fil des visionnages : la plus ancienne photo date
de 1920 et laplus récente, de 1964.
Cette dernière a été prise à Mont-

pellier.

sciemment retrouvé ? Cettefamille
venue d'Algérie avait+lle des liens
avec laTrinité ? Y a-t-il encore des

descendants habitant encore la
région ? Ces visages d'un passé

lointain évoqueront-ils quelque
chose

àx
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