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Autres livres du même auteur : 
– A 17 ans en pension : « Etre ému, c’est apprendre » 

(Edilivre, 2008) 

– Les silences de ma mère – Edith (1920-1991) (Edilivre, 
2012) 

– L’Etudiante – D’une ville à l’autre (Edilivre, 2015) 
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A mon mari, nos chers enfants, beaux-enfants et petits-
enfants, toute ma famille, mes amis 

La généalogie a ses détracteurs : on ne glanerait dans 
ces vieux registres que des données rébarbatives, voire 
inutiles, pire, ces grimoires seraient ensorcelés – on y 
croiserait des fantômes. Pour moi, elle a toujours été comme 
un voyage, dans le temps, dans l’espace, avec de formidables 
découvertes de traces de vie. On s’y sent un peu comme un 
modeste archéologue qui, effort après effort, mettrait au 
jour de véritables trésors : ici toute une fresque quand des 
pans entiers d’histoire soudain se découvrent, là un simple 
fragment, mais qui, à lui seul, permet à sa recherche de 
rebondir avec force dans une autre direction. 

Sans bouger, à ma table, je remonte donc le temps, page 
après page, m’imprégnant au passage de tous ces 
témoignages de vie. Qui bouleversent. 

En effet, quel bonheur ! 
De pouvoir offrir aux siens des noms, et même 

quelques histoires. 
De découvrir au fond de soi toute cette humanité qui 

vous a précédée, parfois dans la peine, voire l’extrême 
dureté de la simple survie, parfois dans la joie. Partie d’un 
legs qu’enfin, je parviens à partager. 
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Quelques précisions sur l'enchaînement des générations : 

Gislebert de BLOSSEVILLE, 
ancêtre de Vincent, Jean et les 
autres (jusqu'à Jules) 
Hastings, 1066 (histoire II) 

I 
I 
I 
I 
I 

Vincent, Jean BLOSSEVILLE et les 
autres  
Sotteville-sur-mer, XIVè-XIXè 
siècles (histoire I) 

I 
Jules BLOSSEVILLE (1842-1917), 
descendant de Vincent, Jean et de 
Gislebert, et son épouse Rose (1843-
1907) (histoire III) 

I 
François BLOSSEVILLE, fils de 
Jules et Rose, épousera Marguerite 

I 
André BLOSSEVILLE, fils de 
François et Marguerite, épousera 
Edith 

I 
Isabelle BLOSSEVILLE, fille 
d'André et d'Edith, épousera 
Armando MORENO, d'où 3 beaux 
enfants et d'adorables petits-enfants 

Albérique WARTELLE 
d'HERLINCOURT Arras, 
1757-1791 et Charles de 
BRANDT de LOOS, 
grands-parents de 
Francisque 
Arras, 1755, Boisleux-au-
Mont, 1826 (histoire VII) 

I 
I 
I 

Francisque de BRANDT, 
frère cadet d'Alexandre, le 
père de Marthe, Boves, 
1831- ? (histoire V) 

I 
Marthe de BRANDT 
(dont la première fille, 
Marguerite, épousera 
François, fils de Rose et 
Jules, Vénestanville, 1856-
1909 (histoire IV) 

I 
Marguerite 

Guillaume de 
CHAULIEU, 
ancêtre de 
Marthe, abbé 
poète 
Fontenay en 
Vexin, 1639-
Paris, 1720 
(histoire VI) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Marthe 
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En manière de PREFACE : « un trésor » 

Un trésor 

Mon père venait de partir. Je ne savais pas que c’était 
pour toujours. J’en ressentis un tel manque que je ne sus le 
qualifier. J’étais devenue le manque. En plus, dans la famille 
de mon père, depuis des générations, ils cherchaient un 
trésor qu’ils avaient perdu. 

Mon père était parti. Alors, le trésor, lui aussi, l’était 
pour toujours. Je me retrouvais sans père. Et sans espoir de 
jamais retrouver le fameux trésor. 

J’ose l’écrire : c’était comme si la vie m’avait quittée. 
Tout le reste, ce serait comme des efforts pour ne pas me 
noyer. 

On me le disait : j’étais une petite fille calme, sans 
histoire. Mais à l’intérieur, c’était la tempête, la tourmente 
comme on en avait rarement bravée. 

Mon père, avant qu’il ne parte, m’avait-il parlé en 
termes précis de ce trésor ? Impossible de m’en souvenir. Et 
puis ce trésor, finalement, même pour une petite fille, était-
ce une réalité ou une fiction ? J’avais, du plus profond de 
mon être, la conviction que c’était vrai. J’en avais même fait 
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un rêve : j’étais sur les genoux de mon père ; il m’expliquait : 
– Est-ce que tu sais ce qu’est un trésor ? 
– Comme un trésor de pirates ? 
– On y est. Eh bien imagine-toi que ce sont des pirates 

qui nous l’ont volé. Il faut à tout prix le récupérer. 
– Des pirates, comme dans les livres ? 
Puis mon rêve était devenu flou. J’avais oublié la suite. 

J’en étais mortifiée. Comment me mettre à chercher ? Mais 
peut-être que justement ce rêve voulait me dire que tout 
n’était que vaine illusion, dans ma tête. 

C’est alors que j’ai pensé que du côté de ma mère, il y 
aurait peut-être de l’information à glaner : 

– Un trésor, s’exclama-t-elle, pleine d’ironie, que me 
chantes-tu là ? Quelle absurdité ! 

– Oui, tu sais, qui est-ce qui racontait que du côté de 
papa… 

– Il n’y a aucun trésor. C’est une fable. Et je ne veux plus 
jamais en entendre parler ! 

Ah, le beau trésor, en effet, qu’il a été ! avait-elle ajouté 
à mi-voix en se retournant, parlant sans doute de mon père. 

Ma mère étant une personne colérique, cyclothymique, 
je décidai de ne plus m’y piquer. Mais je me mis à souffrir 
terriblement. Toujours à l’intérieur. A l’extérieur, je devais 
être normale, car personne ne semblait remarquer les 
bourrasques qui quotidiennement m’emportaient. 

Un trésor. 
En m’endormant, chaque soir, je priais pour faire un 

rêve qui me mette sur une piste. Mon obsession, trouver 
quelque chose. Mais une petite voix en moi, peut-être pleine 
de sagacité, me disait aussitôt : « Tu vas te mettre à croire à 
tes rêves, maintenant ? » Oh, comme j’étais malheureuse ! 
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Alors, je me mis à fouiller partout dans la maison. La 
petite voix me lançait : « Mais puisqu’on l’a volé ce trésor, 
ça m’étonnerait qu’il soit sous ton lit ! » Mais non, insistai-
je intérieurement, il fallait continuer de chercher pour 
trouver… je ne sais pas, moi… un coffre vide, une lettre. 

Quand ma mère était occupée dans une pièce, je 
vaquais dans une autre. Peut-être qu’au fond d’un tiroir, je 
découvrirais… d’un tas de pièces d’or, la dernière. Mon 
imagination était à feu et à sang. Comment savoir ? Je me 
mis à fureter partout, aussi silencieuse qu’une souris. Et me 
tourmentais devant le moindre objet qui pût avoir un 
rapport, de près ou de loin, avec mon père. 

Ma mère, coquette, aimait les colliers. Je les négligeais 
pour une boîte où avaient été entreposés les « restes » de mon 
père, étrange expression que j’avais entendue chez moi quand 
on se référait à ce que, dans la précipitation, il avait laissé 
derrière lui. La boîte était un coffret en bois sans décoration, 
sans fioriture. Quand je l’eus ouverte et reconnu sa chevalière, 
mon cœur avait presque bondi hors de ma poitrine. Mon 
père avait perdu un doigt à la guerre, l’annulaire gauche. Sa 
chevalière avait été reléguée dans l’oubli. 

Enfin, m’exclamai-je en moi-même, je détenais le 
premier indice. « Mais quel indice, me rétorquait la voix ? » 
Je ne sais pas moi, pensai-je. D’abord, tout ce qui appartient 
à mon père peut me lancer sur une piste, n’est-ce pas ? 
Incapable de démentir une telle vérité, la voix s’était tue. Je 
considérai, sur sa chevalière, ses deux initiales gravées 
comme le dessin d’une carte, la tournant dans tous les sens, 
en recherchant les points cardinaux. Il fallait bien tout 
tenter, non ? Ah, mais, comme à la fois, je désespérais de 
retrouver ces pirates ! Des pirates, ça cachait un butin sur 
une île. Mais quelle île ? 
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Sur le moment, j’eus comme une réminiscence. Ou 
n’était-ce encore une fois que celle d’un rêve ? Mon père, 
une fois, m’avait lu une histoire de corsaires. Presque 
comme des pirates. Oui, je sais, c’est étrange de raconter à 
sa petite fille de telles histoires. Mais peut-être, si c’était vrai, 
si ce n’était pas un rêve, peut-être voulait-il, à travers ce 
conte, me délivrer un message. Et j’eus comme une autre 
fulgurance : et si mon père était justement parti à la 
recherche de ces pirates, ces corsaires qui avaient volé le 
trésor de sa famille ? Oui, voilà, il ne fallait donc plus que je 
me tourmente. Il n’était pas parti pour nous punir, parce 
que peut-être j’avais été avec lui une méchante petite fille. 
Non, il s’était juste absenté parce qu’il avait à faire. Un jour, 
c’était sûr, il reviendrait avec le trésor, après de formidables 
aventures ! Cette évidence me rassura plus que je ne saurais 
l’exprimer. 

C’est alors que j’avais imaginé mon père sur les traces 
de corsaires, de pirates – la « flibuste », terme grandiose que 
j’avais rencontré dans une lecture et qui m’avait plu parce 
qu’il m’évoquait en une sorte d’image-raccourci tous ces 
terribles écumeurs des mers du Sud – s’agitant dans toutes 
les directions à la recherche d’un repaire sur une île pour y 
cacher leur butin. Ah, comme mon père était brave ! De 
cela, je n’en n’avais jamais douté. Il avait toujours été pour 
moi la témérité incarnée. Pendant la guerre, il avait réussi à 
s’échapper d’un camion allemand pendant une rafle pour le 
STO1. Accrochant dans sa fuite son alliance au gond du 
camion, il avait continué de courir, y laissant son annulaire. 
Quelle plus belle preuve de courage pouvait-on donner ? 

                                                           
1 STO : « Service du travail obligatoire » en Allemagne auquel furent 
contraints les travailleurs français à partir de 1942. 
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Aussi ne ferait-il qu’une bouchée de ces maudits pilleurs. 
Mais que nous avaient-ils pillé qui pût avoir une telle 

valeur ? Idée qui me plongea aussitôt dans une profonde 
réflexion. Un coffre rempli de pièces d’or, de bijoux, n’était-
ce pas ce que tous ces brigands dans leurs ravages 
convoitaient ? Mais la petite voix s’empressait d’ajouter : 
« D’où nous seraient venues pareilles richesses ? Le sais-tu 
seulement ? » Incapable de répondre, je me torturais la 
mémoire pour me rappeler d’un autre indice, quelque chose 
que mon père aurait glissé dans l’une de ses conversations. 
Rien. Revenant toujours bredouille de mes spéculations, 
j’eus quand même meilleur moral. Primo, je n’étais plus la 
cause du départ de mon père. Secundo, mon père, 
aventurier que rien n’arrêtait, nous rendrait un jour le trésor 
perdu. 

Je me sentais beaucoup moins abandonnée, spoliée. 

Et, jour après jour, de loin, je me mis à partager la quête 
de mon père, imaginant tout le périple de ses exploits. Et je 
me mis à l’attendre, comme les enfants d’Ulysse (Mais en 
avait-il eu ? Impossible de m’en souvenir) avaient attendu 
avec Pénélope le retour de leur père parti guerroyer à Troie, 
même si notre « maison » – un petit appartement – n’avait 
rien d’un palais et que ma mère n’était pas une reine. Pour 
ma part, j’étais prête à tous les efforts de patience, pourvu 
que, jour après jour, amerrisse dans mon imagination une 
nouvelle idée au sujet du fameux périple. Où mon père 
pouvait-il bien se trouver ? Pour mieux me concentrer, je 
fixais une minuscule mappemonde, quelque chose avec 
mers et océans, moi qui avais toujours été fâchée avec la 
géographie. En l’occurrence, mon taille-crayon, 
majestueusement surmonté d’un globe terrestre ! Alors, 



2  10 

avant de me coucher, je contemplais l’objet bien serré entre 
mes deux mains, avec l’absolue conviction que mon père, 
quelque part, était en train de traverser plaines, montagnes, 
fleuves, volcans – tout y passait ! – sus aux horribles voleurs 
– pirates ou corsaires, qu’en savais-je ? Mais où était-il 
maintenant ? Je scrutais la sphère comme la magicienne sa 
boule de verre. Mon père, peut-être à ce moment-là seul 
contre tous – comme pendant la rafle pour le STO – forçait 
une nouvelle fois son destin. De plus, je ne doutais pas un 
seul instant que lui, le terrien, ait aussi le pied marin, se 
montrant sur un bateau aussi agile que le plus aguerri des 
capitaines. 

Ah, comme, après les dépressions de l’absence, je 
m’adonnais avec plaisir à toutes les folies de mon 
imagination ! Les yeux fermés, je pointais de mon annulaire 
gauche – le doigt que mon père avait perdu lors de l’une de 
ses fameuses batailles ! – la petite mappemonde : l’Océan 
Pacifique ! Ah, je ne m’étais donc pas trompée : il était bien 
à bord d’un navire en pleine course ! Le soir suivant, je 
m’attelais à l’autre question d’importance : avait-il déjà 
retrouvé le trésor ? Fermant les yeux, je vis la cale d’un 
navire pleine de coffres. C’en était assez pour que, toute 
excitée, je sombre dans un sommeil réparateur. 

En attendant, ma mère, qui le faisait savoir à qui le 
voulait, n’avait toujours pas reçu de mon père la moindre 
lettre. Comprenant son impatience pleine de reproches, je ne 
pouvais tout de même pas lui dévoiler que le billet, sans nul 
doute dûment écrit et envoyé de l’autre bout de la terre, 
prendrait… des mois pour nous parvenir. C’était sûr, elle 
m’enverrait ses foudres. Mais les colères habituelles de ma 
mère, qui ne savait pas tout ce que je savais, me devinrent, 
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comment dire, presque supportables. J’en fus plus tranquille. 

Toute seule, au sujet des corsaires, j’approfondissais 
mes réflexions. Par exemple, en plein vingtième siècle, je 
n’allais tout de même pas affubler ces créatures interlopes 
de perruques et talons hauts comme au temps du capitaine 
Crochet. Non, le mal que mon père pourchassait, beaucoup 
plus difficile à débusquer, ne se signalait pas par des habits 
extravagants. Mon père n’en était que plus méritant. Et 
comme il avait déjà retrouvé notre or, désormais entreposé 
au fond d’un navire, je saluais son énorme sagacité. 
Comment avait-il procédé ? Comment avait-il retrouvé le fil 
de l’aventure ? 

Je me penchai avec ardeur sur ce nouveau problème. 
Mais que de lacunes à combler ! 
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Histoire I 

 
Portraits dans un intérieur, 

Peinture d’Antoine Le NAIN2 (1647) 
  

                                                           
2 Les trois frères Le Nain, de Laon (Aisne, Picardie), s’attachèrent à 
peindre « la ruralité ». 
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Histoire I 

Vincent, Jean Blosseville et les autres (jusqu’à Jules) 
Sotteville-sur-mer, XIVè-XIXè siècles 

De l’eau à mon moulin – comme un fondement 
inespéré à mes présomptions – me fut apportée par une 
généreuse cousine qui voulut bien me donner copie de cet 
article reproduit ci-dessous publié dans la revue de la 
« Société d’études locales de Saint-Valéry-en-Caux et de la 
région » de 1980, reprenant des chroniques du journal « Le 
Courrier Cauchois » de 1951 et 1952. 


