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Pendant cette période de confinement, nous avons l’occasion de faire l’histoire. Dans de nombreux 
cas, nous sommes à la maison avec notre collection du patrimoine personnel de photos, lettres et 
autres éléments. Sinon, nous avons encore nos souvenirs. Vous disposez également des outils dont 
vous avez besoin pour transformer ces matières premières en une partie durable de l’histoire.

Les Outils du Métier



Vous voulez faire l’histoire de St. Martin? De nos jours, 
un téléphone portable c’est tout ce qu’il faut. Vous pouvez 
prendre des photos, écrire des notes, enregistrer votre voix 
et même filmer une vidéo. Une photo de smartphone n’est 
pas aussi bonne qu’une numérisation professionnelle, 
mais elle peut être suffisante pour préserver et partager 
des souvenirs. Ci-dessous, vous pouvez voir beaucoup de 
détails visibles sur cette image d’une vieille photo prise 
avec un smartphone ordinaire de qualité moyenne.

La première chose dont vous aurez besoin est 
un espace de travail. À peu près n’importe 
quelle table et chaise fonctionnera, mais 
si vous avez la possibilité, il y a quelques 
choses à rechercher. Méfiez-vous des dangers 
qui pourraient endommager les matériaux 
précieux, comme une rafale de vent qui 
pourrait faire souffler les papiers autour ou la 
pluie d’une fenêtre voisine. Vous aurez besoin 
de lumière. Le meilleur est la lumière indirecte 
du soleil sans éblouissement ni ombres dures, 
mais n’importe quelle lumière fonctionnera.

Ensuite, vous aurez besoin d’outils pour 
documenter les éléments et vos propres 
souvenirs à leur sujet. Un appareil photo 
pour la documentation et un bloc-notes et un 
crayon pour l’enregistrement des souvenirs 
fonctionneront. Si vous avez un scanner et un 
ordinateur, c’est super aussi.

Si vous n’avez pas ces choses, un smartphone 
ordinaire peut faire tout ce dont vous avez 
besoin. Vous pouvez l’utiliser comme appareil 
photo, bloc-notes et enregistreur vocal ou 
vidéo. Vous pouvez même l’utiliser pour 
partager ce que vous avez documenté.

Utilisez l’appareil photo du smartphone pour 
prendre une photo de l’élément que vous 
étudiez. Pour une photo imprimée, posez 
la photo à plat sur votre table et utilisez 
votre téléphone pour en prendre une photo 
numérique. Essayez de garder le smartphone 
stable: poser vos coudes sur la table peut 
vous aider. 



Utiliser votre smartphone pour faire une copie 
numérique d’une vieille photo est utile de 
plusieurs façons. Il s’agit d’une sauvegarde au 
cas où quelque chose arriverait à l’original. 
C’est aussi quelque chose que vous pouvez 
envoyer à un ami ou à un membre de votre 
famille au loin.

Vous pouvez zoomer sur l’écran pour vous 
assurer que la photo est bonne. Si vous 
rencontrez des problèmes, essayez de 
trouver un endroit plus lumineux. S’il y a des 
informations au dos de la photo, prenez-en 
également une photo du dos.

Vous pouvez utiliser votre smartphone 
comme enregistreur vocal pour enregistrer 
vos souvenirs de votre élément. L’iPhone 
est livré avec une application appelée Voice 
Memos (mémos vocaux), et Google a créé 
un programme gratuit appelé Recorder 
pour les smartphones Android. Placez le 
smartphone sur votre table, lancez un nouvel 
enregistrement et enregistrez vos souvenirs 
sur l’élément. C’est une bonne idée de 
commencer par une description de l’élément 
afin que vous puissiez faire correspondre votre 
enregistrement vocal avec l’image de l’élément. 
Terminez l’enregistrement et commencez un 
nouveau pour l’élément suivant.

Pour commencer, trouvez quelques de 
vos éléments de patrimoine qui ont une 
signification pour vous et utilisez les outils dont 
vous disposez pour enregistrer une image de 
l’élément et vos souvenirs de l’élément. Si vous 
souhaitez partager votre image d’un élément et 
vos souvenirs, retrouvez Les Fruits de Mer sur 
Facebook et envoyez-nous un message avec la 
photo et votre enregistrement audio. Si vous 
rencontrez des difficultés avec l’une des étapes, 
peut-être que quelqu’un chez vous peut vous 
aider et vous pouvez travailler ensemble.





Il existe de nombreux endroits pour trouver l’inspiration et éveiller des souvenirs de votre vie. Les 
photos et les cartes postales du passé sont incroyablement utiles. Vos photos sont probablement 
pleines d’amis, de famille et d’occasions spéciales de votre vie. Les cartes postales ne sont pas 
aussi personnelles, mais elles peuvent souvent vous rappeler les endroits où vous êtes allé et à 
quoi ils ressemblaient il y a longtemps. (La carte postale ci-dessus provient de la Collection de 
Cartes Postales Barbara Cannegieter.)

Trouvez l’Inspiration



Parfois, les cartes postales ou les photos de famille datent d’avant votre temps. Mais ces images 
peuvent vous rappeler des histoires que vous avez entendues d’un parent ou d’un grand-
parent. Sur une île comme St. Martin, les gens partagent des traditions. Une photo d’une 
activité commune du passé, comme la récolte du sel, peut se connecter à l’histoire familiale de 
nombreuses personnes sur l’île.

Ceci est une autre carte postale de la Collection de Cartes Postales Barbara Cannegieter. Cette 
collection et de nombreuses autres photos de St. Martin peuvent être vues en ligne ici:  
http://image.amuseumnaturalis.com. Jetez un oeil sur le site et vous trouverez peut-être des images 
qui vous suscitent des souvenirs.



De nombreux objets-souvenir peuvent inspirer des souvenirs. Cette affiche-programme d’un 
spectacle culturel pourrait vous rappeler la performance et les artistes et interprètes. Peut-être vous 
souvenez-vous de la soirée, comment s’est passée, et qui vous avez accompagné à l’événement.



Il pourrait y avoir de l’inspiration dans une lettre personnelle, ou même une courte note. Vous 
pourriez avoir des souvenirs de la personne qui l’a écrit.

La communication personnelle peut également révéler des traditions. Pensez à quelqu’un qui 
emmène les enfants d’un voisin à l’école et en revient. Cela pourrait nous parler du sens de la 
communauté, ou de la disponibilité du transport. Quand il y avait moins de voitures sur l’île, c’était 
peut-être quelque chose que faisaient souvent les gens qui avaient une voiture.



Les programmes imprimés des funérailles sont souvent pleins de souvenirs.  Ils commémorent 
la personne décédée et peuvent inclure des informations sur leur vie et leurs contributions à la 
communauté. Ils contiennent souvent des informations sur les proches vivants de la personne 
décédée, un enregistrement utile d’un arbre généalogique.

Les traditions liées à la façon dont les gens sont commémorés font également une partie très 
importante de la culture. Les programmes des funérailles comprennent des citations et des Écritures 
ainsi que des chansons qui ont été chantées lors du service.



Même des choses qui 
ne semblent pas très 
personnelles pourraient 
nous en dire plus sur la vie 
dans le passé. Aujourd’hui, 
il peut sembler étrange 
d’avoir un livre qui vous 
explique comment saler 
et conserver les viandes 
et faire des saucisses. 
Ces choses sont faciles à 
acheter au supermarché.

Mais il y a quelque temps, 
la plupart des maisons 
n’avaient ni électricité ni 
réfrigération. Quelqu’un 
pourrait tuer et abattre 
un porc ou une vache un 
samedi et livrer la viande 
aux familles ce jour-là. 
Savoir comment la saler et 
traiter vous-même pourrait 
être le seul moyen d’en 
conserver pour plus tard.

Même si cela peut sembler 
un passé lointain, de 
nombreuses personnes 
sur St. Martin se 
souviennent encore de 
ces jours. Comprendre la 
vie quotidienne à cette 
époque peut nous aider à 
comprendre la culture de 
St. Martin aujourd’hui.



Un jeune couple se marie. Un homme soulève un trophée brillant. Une foule inspecte une partie 
d’un pont qui s’est effondré. Une jeune fille se tient sur la plage avec un sac à main. Une jetée pleine 
de gens qui cherchent à voir qui gagne la course de bateaux. Un homme jette un filet, un autre 
nettoie un poisson. Une femme parle avec un pilon géant à la main. Dans le mortier il y a un bâton 
de canne à sucre.

Préservation des Histoires





Sur cette page, nous voyons qu’Ambroise Halley a 
acheté des peintures dans une variété de couleurs en 
1951: blanc, gris, oxyde rouge, brun roux, crème et 
brun tabac. Peut-être qu’il peignait sa maison ou un 
bateau qu’il avait construit.

Ce grand livre montre les comptes de dizaines de St. 
Martinois qui ont acheté des fournitures dans les 
années 1940 et 1950.

Une image vaut-elle vraiment mille mots? Peut 
être. Mais une boîte de vieilles photos contiendra 
toujours au moins quelques histoires. Chaque 
instant figé dans le temps nous donne des indices. 
Ces indices nous disent à quoi ressemblait la vie 
ici. Nous pourrions voir ce que les gens portaient 
et ce qu’ils mangeaient. Nous pourrions voir à 
quoi ressemblait une prise de pêche d’une journée. 
Au loin, nous pourrions voir si les collines sont 
couvertes de pâturages ou de broussailles.

Les lettres et les journaux personnels ont aussi 
beaucoup à nous raconter. Les recettes de 
nourriture et de la médecine à base de plantes 
y sont enregistrées. Nous apprenons comment 
les gens passaient leur temps, quelles sont les 
choses qui les inquiétait et ce qu’ils espéraient 
pour l’avenir. Nous pouvons apprendre encore 
plus en écoutant ceux qui vivaient ici alors que 
l’île changeait.

Toutes ces ressources ont une valeur spéciale ici à 
St. Martin. Elles ne sont pas seulement l’histoire 
d’une personne ou d’une famille, mais l’histoire 
d’une île. Elles sont le témoignage d’une culture 
unique à cet endroit.

Ces éléments sont spéciales, rares et toujours 
en danger. Il est impossible de savoir combien 
d’histoires ont été perdues à cause des tempêtes, 
des incendies, des moisissures et de la mort. 
L’ouragan Irma a endommagé les institutions qui 
conservent le patrimoine local: bibliothèques, 
musées, collections archéologiques et archives. Il 
est impossible de savoir combien d’éléments ont 
été perdus dans des maisons qui ont été détruites 
ou inondées.



Cette tabulation des redevances sur la production 
de sel pour l’année 1941 nous montre qui étaient 
les intervenants dans les dernières décennies de 
production de sel sur l’île.

Cet effondrement du pont de Grand Case n’est pas 
entré dans les livres d’histoire, mais quelqu’un connaît 
sûrement la conte de ce qui est arrivé.

Nous devons faire ce que nous pouvons pour 
sauver ces histoires. À travers tant d’histoire, 
seules les histoires des riches et des puissants 
ont été enregistrées. Pour le St. Martin des 100 
dernières années, nous avons la possibilité de 
raconter l’histoire de la vie quotidienne. Nous 
pouvons voir comment les gens ordinaires ont 
vécu de grands changements. Nous pouvons 
apprendre ce qui a fait de l’île ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Avez-vous une histoire à raconter sur St. 
Martin? Avez-vous une photo ou une lettre 
qui nous montre à quoi ressemblait la vie à 
l’époque?

Photos et scans par Mark Yokoyama, d’objets de 
la collection Pierre Beauperthuy à l’Amuseum 
Naturalis, à moins d’indications contraires.



Ce livret a été développé en tant que pièce complémentaire 
aux travaux de préservation du patrimoine réalisés par Les 
Fruits de Mer à l’Amuseum Naturalis, le musée gratuit de la 
nature, du patrimoine et de la culture de St. Martin.

Les Fruits de Mer est une association à but non lucratif 
basée à St. Martin dont la mission principale est sensibiliser 
à la nature, à la culture et au patrimoine. L’organisation 
accomplit cette mission à travers un musée gratuit, des 
publications, des films et des événements publics. En savoir 
plus sur lesfruitsdemer.com et amuseumnaturalis.com.


