RECUEIL de DOCUMENTS sur la Famille Victor SEPULCHRE 2012
BRANCHE VICTOR - JEAN – JACQUES

Au cours des réunions préparatoires à la « cousinade » des SEPULCHRE, à Vigy le 25 Août 2012, nous nous sommes
interrogés sur les moyens de communication à utiliser pour faire connaître les actions des SEPULCHRE en Lorraine. Pour notre
part (Branche Bleue Victor-Jean-Jacques) il nous est apparu intéressant d’évoquer leur participation à l’histoire économique,
sociale et … militaire en Lorraine et plus particulièrement en Lorraine du sud.
Ainsi grâce à la participation de Xavier SEPULCHRE (Jean-Jacques-Henry) et celle de Jean-Hubert SEPULCHRE (JeanJacques), détenteur des archives familiales léguées par son père Jacques, ce document vous propose un certain nombre de
textes et photos plus ou moins inédits ou inconnus qui vous familiariseront avec ce qu’ont vécu nos parents.
Il se trouve que cette histoire touche également d’autres branches de la famille SEPULCHRE :
- comme la branche rouge (Joseph) avec Michel SEPULCHRE (baptême le 17-09-2011 de la rue Capitaine Michel
SEPULCHRE à Jarnac, qui s’est illustré en 1940 sur les bords de la Blies près de Sarreguemines- cf. article du Matin ‘’les
Sergents Innocenti et Sepulchre’’) et Joseph II SEPULCHRE, Directeur des Hauts-Fourneaux de Maxéville,
- ou la branche Jaune (Henri) avec le ‘’Bon Monsieur’’ qui avait fait tant de bien dans le pays, ( l’oncle Henri SEPULCHRE
de Quercigny – Bouxières aux Chênes près de Nancy) ‘’qui venait soigner pour rien les bêtes malades du pauvre monde ‘’.

Comme certains membres de la famille liront et conserveront plus facilement ce document en
édition ‘papier’, nous vous le proposons à l’achat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le document comporte 4 parties :
I – Photos et documents sur la branche VICTOR SEPULCHRE branche aînée JEAN – JACQUES
- Site internet de la famille Jean-François Sepulchre

- Répartition dans l’espace et dans le temps des Sepulchre nés en France entre 1891 et 1990.
- Les fondateurs et l’arbre généalogique incomplet.
- Victor, Angéle et trois des 5 garçons et la propriété du Clos des Moines à Maxéville.
- Récit des derniers moments de Jeanne-Marie Angélique Le Petit épouse de Victor Sepulchre (1885).
- Photos de famille à Saint-Max et Maxéville, et famille de Jean et Élizabeth et leurs 6 enfants (en 1916)
- Récit du Capitaine Jean Sepulchre à la 3ème Cie du 52ème R.I.T. sur la butte de Mousson.(1914-1916)

- Contribution à l’histoire de Mousson et des ruines de son château féodal, Jean Sepulchre -‘Le Pays Lorrain’-1936
- II éme Guerre mondiale -1940- Hauts faits du Sergent Michel Sepulchre (br.Rouge) près de Sarreguemines.
- Inauguration à Jarnac en Sept. 2011 d’une rue ‘’Capitaine Michel Sepulchre’’ mort au combat en Algérie (1959)
- Réunion de famille Sepulchre à Maxéville en 1937.
- Photos diverses et réunions de famille à Maxéville ou en Belgique, et à Gironcourt – 1923-1935-1949-1951.
- Récit souvenir d’enfance de Charlotte Sepulchre à Saint-Max ‘’Les corbeaux’.
- Récit illustré de Jacques Sepulchre ‘’Mes Maisons’’ écrit en décembre 1974, et deux dessins industriels (1917).
- Caveaux de famille : Le Petit – Sepulchre – de Condé de Dosnon à Maxéville ; Jean Sepulchre à Amance.
- Mementos de Victor Sepulchre et de Mathilde de Condé de Dosnon.

II - Mines de fer et sidérurgie en Lorraine
- Article de Denis Brunn ‘’Les Maîtres de Forges en Lorraine’’ analyse du livre de Jean-Marie Moine.
- Article de Jean-Yves Somborn ‘’Maxéville ou l’histoire d’un raid Haut-Marnais’’- revue Fontes Mai 1993.
- Série de photos et cartes postales sur la Société des Hauts Fourneaux de Maxéville - Usine de Pont Fleuri.
- Série de photos sur l’usine de Homécourt 54.
- Article ‘’ Création de la mine et de l’usine de Homécourt 1881 – 1901 ‘’.

III - Charbonnages, Verrerie de Gironcourt, et Transports Routiers et Garages du Xaintois
- Série de photos sur l’exploitation des mines de charbon de Saint-Menge et Gemmelaincourt.
- Lettre de Jean Buffet,Président du CA de la Sté des Éts de Gemmelaincourt-Gironcourt à Jean Sepulchre (1906).
- Rapport de Victor Sepulchre sur la reprise de l’exploitation de la concession de Saint-Menge 1915.
- Description du Gazogène à fusion de cendres
- Extrait de l’Histoire des Verreries SOUCHON-NEUVESEL
- Biographie de Jean Sepulchre
- Séries de photos de la Verrerie de Gironcourt et d’articles sur l’évolution du process de fabrication.
- Biographie de Jacques Sepulchre, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Épinal 1962-1968.
- Mémoires de la Libération de Gironcourt sur Vraine en septembre 1944.
- Historique de la Verrerie de Gironcourt , centenaire au début de l’année 2003.
- Historique de l’Usine de Gironcourt en 5 périodes.
- Inauguration du Four 5 – avril 1989.
- Article « Quelques types d’évolution dans la propriété industrielle : l’exemple de la Verrerie de Gironcourt ».
- Les T.R.G.X. Transports Routiers et Garages du Xaintois ( 1964 – 1992 )

IV – Références bibliographiques
- Les Barons du Fer
- Homécourt, Un siècle du Fer.
- Histoire de l’entreprise et des chefs d’entreprise en France, tome V 1880-1914
- Livre ‘’ Tout photographier en numérique’’ – Jean-Marie Sepulchre
Cet ouvrage relié sur la tranche comporte environ 220 pages imprimées recto-verso en noir et en couleurs
__________________________________________________________________________________________________
à découper

BULLETIN de COMMANDE du RECUEIL de DOCUMENTS sur la Famille VICTOR SEPULCHRE
- M., Mme, Melle : …………………………………………………………….
- Adresse : ………………………………………………………………………
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Tél : ……………………

Ville : ……………………………….
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Souscrit …… exemplaires du RECUEIL sur la Famille Victor Sepulchre à 25 € l’ex. (frais de port compris)
Soit : ….. X 25 € = ……..
À régler par chèque ou virement sur le compte Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne:
M. ou Mme Sepulchre Jean-Hubert IBAN : FR76 1513 5005 0004 5160 7750 090
BIC (ou SWIFT) : CEPAFRPP513
J-H. Sepulchre 3, rue de Provence 88 000 ÉPINAL (tél : 03 72 34 44 16 ) ‘’ jh.sepulchre@laposte.net’’

