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 24/11/2021 

Mot d’A Dieu pour tante Annie 

 
Tante Annie , après avoir eu des hommages de votre vie professionnelle et religieuse, 

laissez-nous le temps de feuilleter les albums de votre vie familiale. 

 

Après réflexion , vous étiez destinée à la vie religieuse..depuis ce 7 Novembre 27 

 

 1927 Vous voyez le jour dans la maison familiale Rue des 

Chanoines… 

 
1928 Famille Sepulchre Rue des chanoines (Caen 

De g à d : Claude, Nicolle, Robert, Antoine et Cécile 

Assisse Antoinette et Annie (Anne Marie) 

 

 

 de 1927 à 1935 Au Clos des Moines où tous les étés vous 

passez vos vacances à Maxéville chez votre Grand Mére Mathilde : 

Votre souvenir que vous aimiez nous conter était les « parties de Pot
1
 » 

que vous faisiez avec votre jumeau  mais neveu Bruno. 

 

Et aussi où déjà la 
première en chemin 
, les belles soirées d’été 

vous cheminez entre 

Villeneuve et la grotte 

de Donnay pour la 

prière du soir  qui est 

surement l’origine de votre dévotion à Marie, chemin que nous ferons 

aussi avec nos grands-parents et parents des années plus tard 

 

 
05 2019 Messe annuelle à la Grotte de Donnay 

AM Sepuchre 

 

1936- 1944 
Après c’est plus obscure…..en 1936 Vous rentrez comme élève à la VF à la suite de vos 2 

sœurs ainées …Vous y serez pensionnaire et aimiez-vous amuser avec vos 2 grandes amies 

Colette et Marie jusqu à ce fameux jour de votre Bac..le 6 juin 44  que vous passerez  à 

l’oral plus tard …. Et vous rejoindrez votre fratrie à Donnay… Cecile et Antoine qui 

                                                 
1
 De chambre. Bruno était son 1

er
 neveu 



comme vous l’aimiez nous raconter avaient 

disparu.. vous chargeront d’être‘ la petite 

postière du maquis du maquis de St Clair…. 
Avril 1940 La VF : de droite à gauche Annie- 

Claude- Antoine Nicolle et Cécile (sa dernière 

permission en mai 1940 quelques jours avant 

l’enfer). 

 
Vous aimiez aussi nous raconter de bonnes 

histoires sur la libération 5 jours avant Paris 
des propriètés familiales , certaines sont 

censurées en ce lieu mais l’un de vos favorites 

étaient de raconter comment sous les obus dans la cave vous aviez servi à boire aux 

allemands dans des verres sales où  quelques minutes avant les anglais avaient bus  
 

« Un matin tôt - est-ce le lundi 21 ou mardi 22? - l'oncle Antoine sorti dans le jardin a retrouvé un 

groupe de soldats anglais et néo-zélandais. Il a appelé votre mère car il y avait des blessés. Nous 

sommes alors sorties. Votre mère, et moi courant derrière, nous étions en robes claires d'été, 

devenues la cible des soldats allemands qui nous tiraient dessus ce qui faisait crier l'oncle Antoine 

sur ce danger pour nous…. Nous les avons ramenés dans la cuisine du sous-sol où avec toute la 

famille réunie nous leur avons servi à boire 

alors qu'ils nous offraient en échange cigarettes 

et chocolat!! Merveille! … Ils venaient à peine 

de partir qu'un soldat allemand est entré et 

nous a demandé si nous avions vu les Anglais. 

Tous nous avons crié en allemand Non, Non!! 

vu personne! Et comme lui et son groupe entré 

à sa suite demandaient à boire nous leur avons 

versé de l'eau dans les verres non lavés... des 

Anglais!! »  

Nous sommes donc restés au sous-sol et en 

tout début d'après-midi alors que les uns 

jouaient au bridge et les autres discutaient 

entre eux, des obus sont tombés sur la maison, 

atteignant de plein fouet l'appartement de vos 

parents. Nous nous sommes réfugiés dans la 

cave mais le danger de voir des pans de mur s'écrouler nous a tous fait sortir en courant pour aller 

rejoindre la tranchée de secours située dans le fond du jardin. Votre oncle Antoine portait dans ses 

bras la pauvre marquise d'Olliamson qui se débattait en criant "Ma perruque, monsieur!" Ce qui 

lui valut un tonitruant "Ta gueule... marquise!" alors qu'ils risquaient de trébucher sur les pierres. 

Malgré le danger, le sifflement des balles et la chute des obus nous avons éclaté de rire...! 

Extrait des mémoires d’ AM Sepulchre sur la libération 2015 à Claude de J 

 

Fini le temps de l’insouciance et vous décidez de rejoindre votre sœur Nicole à la VF 

 

1954 -1994 
Dans les années 50 vous êtes à Pigeon 

..Lorsque nous venions vous visiter Le 

chauffeur ou Gd Pére garait la voiture à 

l’extérieur du Parc… 

 
  Pigeon 1957 Visite à Tante Annie de Robert 

son père, et la famille de Jacquelot 

 



Nous les 7 cousins germain gardons peu ou pas de souvenir de Vous…ce qui nous 

importait c’était les Nougats de Sœur Catherine 

 
68 passe, le couvent se modernise et vous transformez cet orphelinat en une machine à 

remettre les jeunes en détresse dans la vie….Là vous convoquiez Jean Marie et Didier 

pour vous aider dans la comptabilité…. 

 

Vous vous transformez et on ne vous connaitra plus qu’en Civil aimant venir dans nos 

familles, fumer une cigarette, boire un petit Calva… 

 

Viendra un temps ou votre sœur vous rejoindra et ce sera alors une vraie complicité 

avec elle tournez vers votre famille.  

 
Vous accueillerez vos petites nièces à 

venir camper, vous organiserez des 

déjeuners avec votre famille car vous 

aimiez la retrouvez autour de vous… 

 
Pigeon Juillet 1991 

Camps de petites nièces 

5 seront là le 23 11 2021 

 
Vous partirez tous les étés toutes les 

2 passer des vacances chez vos 
cousins : Oncle Jacques, Tante 

Youyou, Oncle Xavier , tante Jacqueline.. 

 

Mais tout cela était encore bien trop étroit pour satisfaire votre immense appétit de la 

famille..Vous organiserez  2 réunions de Famille Sepulchre…juste en toute simplicité de 

250 à 350 cousins qui pendant 48H squattaient Pigeon. 

.Vous saviez recevoir les plus grands autour d’un bon diner bien arrosé par un vin qui 

n’était pas de messe nous rappelait Corinne il y a qq jours   et pendant ce temps les plus 

jeunes organisaient d’inoubliables bagarres de polochons France  

 
Puis vous passerez beaucoup de temps à aider votre belle Sœur Monique…mais la roue 

tournait …et il était temps de quitter Pigeon.. 

 

été 1994 ?- 2014 
 

je me remémore encore cette appelle de tante Monique : « Claude vient chercher ta tante 

elle ne veut pas partir et emméne là à Montigny… 

 

Une nouvelle page se tournait ..et à Montigny vous y serez heureuse dans votre 
nouvelle mission… 
Vous ferez beaucoup de choses pour les plus démunis, vous ferez de la grande maison un 

endroit d’accueil pour les plus pauvres, ,pour les pères salesiens, pour vos neveux et nieces 

pour reviser les examens et pour nous réunir dans des déjeuners ou diner netre cousins. 

 

Tante Agnés (sœur Human) viendra se joindre et là encore que de bons moments 

autour d’une bonne bouteille de Champagne millésimé Mouet et Chandon et de petits 

plats que vous aimiez cuisiner 



 
Montigny : 7 11 2017                              et un des nombreux diners familiaux 

 

Viendra le temps de fermer la grande maison avec tristesse et là je ne peux pas oublier 

cette réunion avec Robert Hue ou du moins la fin ou vous lui dites : Monsieur le sénateur 

avant de partir prenez un sandwich et vous lui fite une embrassade chaleureuse.  

 

Avec tante Agnés dans la petite maison de Montigny vous continuerez vos activités 

missionnaires auprès de plus démunis …et on y passera aussi de bons moments avec vous  

 

Retour à Pigeon… 
 

Un petit retour sur Pigeon avec là encore de bons moments partagés entre votre petit 

communauté et la famille….Soeur Iréne parle encore d’un diner de fin d’année et des 

huitres.. 
 

Retour à la VF 
Retour redouté après une telle vie remplie …difficile pour vous car vous vous sentiez 

inutile vis-à-vis des plus pauvres… 

 

 Vous aviez aussi une passion c’était votre ordinateur et votre téléphone… c’étaient vos 

refuges dans ces dernières années et désque l’un était en panne il fallait venir le réparer 

Votre mobile vous accompagnera juste qu’au CHU..mais là vous aviez oublie votre 

Chargeur Le Père voyant cela et craignant de ne plus pouvoir vous joindre  vous 

appellera à venir le joindre 
 

Tante Annie ce n’est pas que votre départ qui marque cette journée.. C’est la fin de 100 
ans de présence des Sepulchre à La Délivrande..vos 2 sœurs sont rentrées en septembre 

1921 …C’est une immense pages qui se tournent pour les 2…Oui 3 de nous de garçons 

avons aussi été éléves mais à Bayeux, mais surtout 5 épouses et qq cousines sont des 

anciennes alors…..l’esprit de la VF est assuré  

 

Merci à la communauté d’avoir supporté la famille si longtemps, merci à vous mes sœurs 

qui avez veillé avec une bienveillance sur tante Annie… 

 
Maintenant Tante Annie permettez-moi de vous pour une fois d’être irrévérencieux 

et vous plagiez : 

 

 Ah Tante Annie comme c’est gentil d’être venu nous voir pendant 94 ans 

mais on ne vous retient pas …on vous libère et rentrez chez le Père… 
Claude La Délivrande 23 11 20221 
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