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Un arbre généalogique
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cache une forêt d’histoires...

Brins d'Histoires

www.brinsdhistoires.com

Depuis décembre 2012, Brins d'Histoires propose aux familles de transformer leur
généalogie en un livre de famille sur mesure.
Devant l'essor de l'offre en généalogie et la mise en ligne des archives par les
Conseils Généraux, il n'a jamais été aussi facile de retrouver ses racines. Face
à la quantité d'informations disponibles (état-civil, recensements, recrutement
militaire, listes électorales, ...), les généalogistes amateurs ont désormais la
possibilité d'accumuler rapidement toutes sortes d'informations sur leurs aïeux.
Raconter et partager l'histoire de sa famille devient la suite naturelle d'un loisir,
autrefois cantonné à des recherches sans fin, pour lequel la représentation sous
forme d'arbre ne suffit plus. Les rédacteurs de textes automatiques ont envahit
le paysage des logiciels de généalogie, mais c'est pour rompre avec la monotonie
et proposer une alternative plus attrayante que Brins d'Histoires propose des
Arbres-Livres généalogiques et des biographies sur mesure.

Qu'est-ce que l'Arbre-Livre généalogique ?
Reprenant génération par génération les parcours de vies reconstituées de ses
ancêtres, le livre est un recueil d’histoire vu sous l’angle d’une famille. À partir
des documents fournis, Brins d'Histoires compile, sous forme rédigée et illustrée,
toutes les informations sur les patronymes, les lieux ou les métiers pratiqués, en
les replaçant dans le contexte de leur époque.
Profitant des dernières avancées en matière d’impression numérique (qui
permettent des tirages de livres en petites quantités), le service mis en place
par Brins d’Histoires consiste à confier ses documents et photos afin d’obtenir
un livre sur mesure. Agrémenté d’anecdotes historiques, issues d’une recherche
documentaire personnalisée, le livre est rédigé puis mis en page afin de raconter
la saga d’une famille sur 6, 10 ou même 20 générations !

A propos de Brins d'Histoires
Créé par Gwen Guidou, une trentenaire passionnée des histoires d'autrefois,
Brins d'Histoires a la volonté d'apporter une solution alliant modernité et qualité
à ceux pour qui l'histoire de famille est un patrimoine.
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Cette offre originale est née du désir de faire rimer dans les familles “histoire”
avec “partage”. Elle s’adresse d’abord aux passionnés de généalogie, mais aussi
à tous ceux qui veulent à travers leurs souvenirs transmettre leur mémoire dans
un joli livre.
Le principe est simple : à partir des témoignages de la famille, des documents et
photos, Brins d’Histoires réalise la rédaction, la mise en page et l’impression des
livres, qui sont ainsi prêts à offrir.
Après plusieurs mois de préparation, Brins d'Histoires, basé à Morainvilliers, est
accompagné par la Couveuse BGE des Yvelines et se lancera officiellement en 2014.

