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Mes ANDRE,
et ascendance en SAVOIE et DAUPHINÉ,
en passant par la ville de LYON
Essai d’analyse généalogique sur mon ascendance, par ma grand-mère paternelle

Siméon Eugène Alexis ARRACHART
1879 – 1922

Esther Lucie ANDRE
1883 - 1970
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À mon épouse, partie beaucoup trop tôt.
À ma grand-mère paternelle, dont c’est la famille.
Elles sont allées rejoindre les gens qui peuplent cet ouvrage.
Elles ont les réponses à toutes les interrogations qui me restent.

FAUT TOUT D’ABORD PRÉCISER QUELQUES RÈGLES
GÉNÉALOGIQUES, POUR QUE CE TEXTE SOIT
COMPRÉHENSIBLE.

IL

QU’EST-CE QU’UN NUMÉRO SOSA ?
Les numéros à côté de certains noms sont les numéros SOSA. Il s’agit d’une
numérotation généalogique mise au point par le franciscain et généalogiste Jérôme
de SOSA en 1676.
Elle sert à numéroter toutes les personnes figurants dans un arbre généalogique. Le
principe en est très simple.
Le Sosa 1 est la personne, homme ou femme, qui sert de base à cette généalogie,
appelé aussi « de cujus » ou probant.
Son père a le double de son Sosa, soit le Sosa 2, et sa mère, le Sosa du père, donc
de son mari, plus 1, soit le Sosa 3, et ainsi de suite.
Prenons l’exemple des grands-parents maternels:
Nous venons de voir que la mère du Sosa 1 de référence, a le Sosa 3 (son mari +1);
Le grand-père a donc pour Sosa le double, soit le Sosa 6, et la grand-mère, son mari
plus 1, soit le Sosa 7…..
Pour confirmer, continuons cette branche, avec les arrière grands-parents :
Côté paternels les Sosa seront 12 et 13 ; coté maternels 14 & 15.
Mis à part le Sosa 1, qui peut-être un homme ou une femme, nous voyons que tous
les Sosa pairs sont des hommes et tous les Sosa impairs sont des femmes. Essayez
le mettre ce principe, en défaut…..bon courage.
Le signe « ++ » à côté de certains numéros Sosa, indique que ce couple d’ancêtre
apparait dans plusieurs branches de la généalogie, ce sont des implexes (voir cidessous).
Pour la facilité de lecture dans ma généalogie, il y a deux « Sosa 1 », qui sont
conjointement mes filles, cela me permet d’intégrer ma belle-famille. Je ne suis donc
que le Sosa 2.
Je commence par mon père qui a le Sosa 4. Ci-dessus, sont mes grands-parents
paternels.
Le numéro Sosa le plus ancien de ma généalogie est breton :
Olivier LAHIEC né vers 1600, sans doute à Camors (56330), et qui porte le Sosa
12.286.
Sa fille Louise LAHIEC est née le dimanche 30 avril 1628 à Camors, Sosa 6.143
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QU’EST-CE QU’UN IMPLEXE ?
Un implexe dans un arbre généalogique est le fait qu’un même ancêtre apparait à
plusieurs endroits de l’arbre. La notion se rattache à celle de consanguinité* définie
par le droit canonique puis par le Code civil.
Le nombre théorique d'ancêtres d'une personne est multiplié par deux à chaque
génération ascendante. En comptant en moyenne 25 ans par génération, une
personne née en 1975 aurait
23 (8) ancêtres à la quatrième génération, né(e)s vers 1900
27 (128) ancêtres à la huitième génération, né(e)s vers 1800 (Napoléon Ier)
211 (2 048) ancêtres né(e)s vers 1700 (Louis XIV)
231 (2 147 483 648) ancêtres né(e)s au début du XIIIe siècle (Philippe
Auguste)

Or la population mondiale est estimée :
Entre 1, 55 et 1,76 milliards d’habitant(e)s en 1900
Entre 813 millions et 1,125 milliards d’habitant(e)s en 1800
Entre 600 et 679 millions d’habitant(e)s en 1700
Entre 400 et 416 millions d’habitant(e)s en 1250
Nous voyons qu’en toute logique, plus nous remontons dans le temps, plus le
nombre théorique de nos ancêtres augmente, alors qu’avec la même logique la
population qui vivait effectivement sur terre, diminue.
La différence entre le nombre théorique et le nombre réel d'ancêtres s'explique par le
fait que des « doublons » ou « ascendants répétés » apparaissent toujours dans
l'arbre d'ascendance, et ce d'autant plus vite qu'il y a des mariages entre personnes
apparentées à un degré plus ou moins proche. Ce type d'union consanguine est
accentué en partie par les phénomènes d'endogamie qui poussaient (et poussent
toujours) les membres de la société à trouver un conjoint au sein de la même
communauté que ce soit géographique, sociale, parentale, professionnelle,
confessionnelle. Il est faux de dire que cette endogamie impliquait inévitablement
des tares génétiques.
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PLAÇONS LE DÉCOR
Nous sommes dans la nouvelle région

Auvergne-Rhône-Alpes

EN SAVOIE, DANS LA VALLÉE DE LA MAURIENNE.

COMMUNE DE LA CHAMBRE (73130), qui a 1.165 habitants, se situe à une altitude
moyenne de 500 mètres d’altitude.

COMMUNE

DES

CHAVANNES-EN-MAURIENNE (73660), qui a 469 habitants, se à

une altitude situe entre 420 et 1230 mètres d’altitude.

COMMUNE

DE

MONTGELLAFREY (73130), qui a 65 habitants, se situe à une

altitude entre 600 et 2640 mètres d’altitude.
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COMMUNE DE SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE (73130), qui a 536 habitants, se
situe à une altitude entre 560 et 1050 mètres d’altitude.

COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-SOUCY (73800), qui a 404 habitants,

COMMUNE DE TIGNES, elle a disparu au moment de la construction
du barrage éponyme. Le village dont il est question dans ce document se trouve au
fond du lac. Cette disparition est très bien montrée dans le film « L’eau vive », d’où
vient l’excellente chanson éponyme de Guy BEART, film réalisé au moment de la
construction du barrage de Serre-Ponçon.
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DANS LE DAUPHINÉ

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

COMMUNE DE LA-TOUR-DU-PIN,

FAMILLE DE LA TOUR-DU-PIN

COMMUNE DU PONT-DE-BEAUVOISIN
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DÉPARTEMENT DU RHÔNE

LYON
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Comme il s’agit de ma branche paternelle, je vais commencer par mon
père, qui est le second d’une famille de trois enfants, tous décédés
aujourd’hui.
Comme ce sont mes filles qui sont les Co-Sosa 1, nous arrivons tout de
suite à la

Génération 3
André Charles ARRACHART, employé de librairie, mon père
Sosa 4

Signature sur son acte de mariage

né le jeudi 03 septembre 1914, à Paris XIVème (75014)
Décédé le samedi 24 septembre 1983, à l’hôpital Saint-Michel, Paris XVème (75015)
Vous trouverez tout ce que je possède sur « les ARRACHART » dans le document
éponyme.

Il s’est le samedi 1° juin 1935, à Paris XIVème, avec

Philomène Rosalie Marie Louise PIERRE, mère de famille, ma mère
Sosa 5

Signature sur son acte de mariage

Née le dimanche 08 octobre 1911, à Lost-er-Len, commune de Pluméliau (56930)
Décédée le lundi 10 août 1998, à l’hôpital de Vendôme (41100)
Vous trouverez tout ce que je possède sur « les PIERRE » dans le document éponyme.

Comme c’est mon père qui est le point de départ de ce document, je
continue la génération suivante par ses parents.
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Génération 4
Siméon Eugène Alexis ARRACHART, facteur, télégraphiste aux PTT
Sosa 8

Signature sur son acte de mariage

né le dimanche 23 novembre 1879, aux Lilas (95260)
Décédé le dimanche 9 juillet 1922, 114 rue, de l’Ouest à Paris XIVème (75114)
Il s’est marié le samedi 18 juillet 1908, à Paris XIVème, avec

Esther Lucie ANDRE, relieuse, contremaîtresse relieuse chez Larousse
Sosa 9

Signature sur son acte de mariage

Née le lundi 24 septembre 1883, à Paris IVème (75004)
Décédée
le 3 octobre 1970, à la maison de santé de Vieille-Église (78120)
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Ils ont trois enfants

1Gabriel Eugène ARRACHART
Né le jeudi 13 mai 1909, 114, rue de l’Ouest à Paris XIVème (75014)
Décédé le mardi 14 mars 2000, 149, boulevard de Ménilmontant à Paris XXème
(75020)
Marié le jeudi 20 avril 1950, à Paris XX°, avec

Jane Marie Clémence BERNARDIN
Née le lundi 13 juillet 1914, 47 rue Jacob à Paris VIème (75006)
Décédée le mardi 23 mars 2010, 20 rue Tamponnet à Draveil (91210)
Ils ont un fils :
Jean Henri Jacques Eugène ARRACHART

2- André Charles ARRACHART

Gén 3

Sosa 4

3Simonne Georgette ARRACHART
Née le mercredi 21 mars 1917, 114 rue de l’Ouest à Paris XIVème
Décédé le mardi 21 octobre 1991, L’Haÿ-les-Roses (94240)
Mariée le samedi 5 juin 1948, à paris XIVème, avec

Joseph Laurent François SAGAU
Né le vendredi 12 mars 1915, commune de Villelongue-de-la-Salanque (66410)
Décédé le lundi 14 décembre 1987, à l’Hôpital Saint Michel à Paris XVème
Ils n’ont pas d’enfants

Puisque j’étudie ma branche savoyarde, je vais continuer par la seule
branche de ma grand-mère paternelle.
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Génération 5
Gabriel ANDRE, employé de commerce
Sosa 18

Signature sur son acte de mariage

Né le dimanche 15 juin 1862, hameau des Chavannes-du-Milieu, commune des
Chavannes-en-Maurienne (73660)
Décédé le jeudi 19 avril 1928, 108 rue de la Glacière, commune de Montgeron
(91230)
Marié le samedi 17 avril 1883, à Paris IVème, avec
Marie Thérèse GIRAUD, employée d’imprimerie, puis brocheuse
Sosa 19

Signature sur son acte de mariage

Née le jeudi 2 février 1860, 36 route de Grenoble, Lyon III ème (69003)
Décédée le lundi 5 octobre 1936, 102 rue de l’Ouest, Paris XIVème (75014)
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Je leur connais 4 enfants
1- Esther Lucie ANDRE

Gén 4

Sosa 9

2Louise Gabrielle ANDRE
Née le dimanche 18 janvier 1885, rue du Marché Sainte Catherine 5, Paris IV ème
Mariée le jeudi 13 juin 1912, dans un lieu non connu, avec

Gaston BOUARD
Né vers 1885

3- Marie Augustine ANDRE
Née le samedi 26 février 1887, à Paris XIVème
Décédée en bas âge. Je n’ai pas plus d’informations

4- Jean Baptiste ANDRE
Né le dimanche 24 juin 1888, rue de l’Ouest 102, à Paris XIVème
Décédé le vendredi 24 août 1888, rue de l’Ouest 102 à Paris XIVème
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Génération 6
Jean Baptiste ANDRE

Sosa 36

Signature sur son acte de mariage

Né le vendredi 25 août 1837, aux Chavannes-en-Maurienne
Décédé le vendredi 27 mai 1870, rue de Lacepède 1, annexe de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière

« N°705
Du 27 mai 1870
Le nommé ANDRE Jean Baptiste, âgé d'environ 33 ans, profession de garçon de
magasin, célibataire, époux de BOCH Jeannette natif des Chavannes, département de
Savoie, demeurant habituellement à Paris.
Est entré dans cet établissement le 24 mai 1870
Et y est décédé aujourd'hui vingt sept mai mil huit cent soixante dix à six heures du matin.
Ce décès a été déclaré à Monsieur l'Officier de l'Etat-Civil de Paris par moi directeur
soussigné, conformément à l'article 80 du Code Napoléon, et dans le délai prescrit.
Signé: illisible
Du 27 mai 1870 »
Mention marginale:
Hilaire 25 3968 (sûrement des références d'hospitalisation)
Variole hémorragique
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Notre médecin de famille, a bien voulu me donner des précisions sur cette maladie.
« Votre arrière-grand-père est décédé des suites d'une maladie qui n’a été éradiquée que
100 ans plus tard grâce à la vaccination
La forme de variole dont votre aïeul est décédé est très fréquente à ce moment-là du fait de
la grande contagion et des conditions de vie.
La peau du patient est comme "décapée" par le virus de la variole qui est un poxvirus et il
s'ensuit un processus hémorragique fatal.
Quant à la semaine sanglante, je pense qu'elle n'a rien à voir avec la maladie, mais plutôt à
la répression gouvernementale par les armes.
En espérant que j'ai pu vous apporter quelques réponses recevez l'expression de mes
meilleurs sentiments
Didier BENNE »

Marié le samedi 17 novembre 1837, Les Chavannes-en-Maurienne, avec
Jeanne BOCH dite Jeannette, ménagère

Sosa 37

Marque sur son acte de mariage
Née le mercredi 25 février 1835, à Tignes
Décédée le mercredi 14 juillet 1909, rue Saint Antoine 82, à Paris IVème

82, 84 rue Saint Antoine Paris IVème
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Je leur connais 4 enfants. Je vais tenter d’être clair, car il y a un certain nombre
d’imbrications, avec plusieurs enfants :
1- Jules ANDRE, afficheur
Né le jeudi 12 août 1858, Paroisse Saint-Barthélémy, commune des Chavannes-enMaurienne
Marié le samedi 18 juillet 1885, à Paris IVème, avec
Marie Adelphine SIMON, ouvrière en casquettes
Née le mercredi 27 octobre 1869, Paroisse Saint-Barthélémy, commune des
Chavannes-en-Maurienne
Fille de Guillaume SIMON et de Françoise Célestine JONNIER
Je ne connais pas d’enfants pour ce couple

2- Maximin François ANDRE, cultivateur, commissionnaire médaillé, afficheur
Né le samedi 24 mars 1860, Paroisse Saint-Barthélémy, commune des Chavannesen-Maurienne
Décédé après 19 avril 1928, en un lieu non connu
Marié le mardi 1er octobre 1878, à Paris IVème, avec
Thérèse FINAS, domestique
Née le jeudi 5 mai 1859, route de Grenoble 50, Lyon IIIème
Bien que n’étant pas directement dans ma généalogie, ce couple est cousinsgermains puisqu’ils ont leurs quatre grands-parents en commun, et qui sont dans
mes Sosa :
Pour lui, nous le verrons plus loin ; il est le petit-fils :
Par son père, des
Sosa 72 & 73
Par sa mère des
Sosa 74 & 75
Les parents de Thérèse FINAS, sont :
Jean Louis FINAS, ouvrier en tôle bituminée
Né le mercredi 8 février 1832, à Saint Pierrre de Soucy
Décédé après le 1er octobre 1878, en un lieu non connu
Marié le 1er octobre 1858, à Lyon IIIème, avec
Caroline BOCH, couturière
Née le dimanche 21 mars 1830, à Tignes
Décédée le mercredi 11 avril 1877, à Lyon IIème
Jean Louis FINAS est fils de :
François FINAS
Benoite George

Sosa 78
Sosa 79

Caroline BOCH est fille de :
Nicolas BOCH
Lucie Marie Christine BONNIER

Sosa 74
Sosa 75

Nous les retrouverons dans les descendances de ces ancêtres.
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Gabriel ANDRE

Gén 5

Sosa 18

3- Adelle Joséphine ANDRE, domestique
° le mercredi 6 janvier 1864, Paroisse Saint-Barthélémy, commune des Chavannesen-Maurienne
X le samedi 2 mai 1885, à Paris IVème, avec
Jean Louis PILLET, homme de peine
° le samedi 20 octobre 1855, Paroisse Saint-Barthélémy, commune des Chavannesen-Maurienne
Je ne leur connais pas d’enfants

Paul François GIRAUD, plombier, ouvrier mécanicien
Sosa 38

Signature sur son acte de mariage

Signature sur l’acte de naissance de son fils Julien

° le lundi 10 décembre 1821, à La Tour du Pin (38110)
+ avant le 12 mars 1901
X le samedi 25 novembre 1854 à Lyon IIIème (69003), avec
Agathe FINAS, domestique

Sosa 39

Ne signe pas son acte de mariage

° le vendredi 13 juillet 1827, à Saint Pierre de Soucy (73800)
+ le mardi 12 mars 1901, à Lyon IIIème
Je leur connais deux enfants

Marie Thérèse GIRAUD

gen 5

Sosa 19

Julien GIRAUD, plombier
° le vendredi 27 septembre 1861, à Lyon III°
X le samedi 28 mai 1898, Lyon IIème, avec
Victorine Joseph VARNIER, cuisinière
° le samedi 2 décembre 1865, à Valencogne (38730)
Je ne leur connais pas d’enfants. Il déclare le décès de sa mère

Fille d’Alexandre VARNIER et Joséphine GUILLOUX
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Seul le vieux pont ne sera pas détruit, il sera utile lors des vidanges décennales pour circuler
jusqu'au barrage.
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Comme pour le Sautet, en Isère, aucune mesure de relogement n'est prévue. Les
Tignards doivent s'exiler. Beaucoup ne reviendront jamais sur les lieux.
Presque 10 ans plus tard, en 1961, un évènement semblable est le sujet, du film
« L’eau vive » de Jean GIONO, tourné pendant le remplissage du lac de SerrePonçon, avec notamment Pascale AUDREY, et la création de la chanson éponyme
de Guy BEART.
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Génération 7
Jean Louis ANDRE, laboureur
Sosa 72
Né entre 1794 et 1797, Les Chavannes-en-Maurienne
Décédé le vendredi 26 juin 1868, Les Chavannes-en-Maurienne
Marié une première fois avant 1821, aux Chavannes-en-Maurienne, avec
Rose CHEVALLIER
° vers 1800
+ en 1830
De ce premier mariage:
Barthélémy ANDRE
Né en 1821, aux Chavannes-en-Maurienne
Je ne lui connais pas de descendance

Jacques ANDRE
Né en 1821, aux Chavannes-en-Maurienne
Décédé en 1823, aux Chavannes-en-Maurienne
Marie ANDRE
Née en 1825, aux Chavannes-en-Maurienne
Denise ANDRE
Née en 1827, aux Chavannes-en-Maurienne
Les Archives Départementales de Savoie ne permettent pas de recherches plus poussées,
pour cette période.
Je ne leur connais donc pas de descendance. Ces informations m’ont été communiquées
par l’abbé DESCHAMPS, curé des Chavannes-en-Maurienne, il y a une cinquantaine
d’années.

Marié une seconde fois le lundi 14 mai 1832, Les Chavannes-en-Maurienne, avec
Marie Françoise DUNAND, laboureur
Sosa 73
° le lundi 3 juin 1805, à Montgellafrey
+ le jeudi 8 juillet 1869, Les Chavannes-en-Maurienne
De ce second mariage :
Un enfant masculin ANDRE
Né et décédé le 19 mars 1836, aux Chavannes-en-Maurienne
Jean Baptiste ANDRE

Gén 6

Sosa 36

Jean François ANDRE, Laboureur, Cocher
Né le vendredi 20 septembre 1839, aux Chavannes-en-Maurienne
Décédé en 1901, à Paris IV°
Marié une première fois le lundi 4 novembre 1867, aux Chavannes-en-Maurienne,
avec
Félicité Constance JONNIER, cultivatrice
Née vendredi le 28 janvier 1848, aux Chavannes-en-Maurienne
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Décédée le jeudi 16 novembre 1871, aux Chavannes-en-Maurienne
Elle décède à l’âge de 23 ans, 9 mois et 19 jours
Une lettre de l’abbé DESCHAMPS fait état d’un fils :
Alfred ANDRE, né en 1871, sans précision sur la date, ni sur le lieu, de cette naissance ; que
je pense être aux Chavannes-en-Maurienne, puisqu’il semble qu’il ait uniquement travaillé
avec les archives dont il avait la garde ; ni sur la date, ni le lieu du décès
L’acte de mariage ne fait pas état d’un enfant né avant cette date.
Je n’ai trouvé aucun acte faisant état d’un Alfred ANDRE : naissance, mariage ou décès, aux
AD de Savoie, sur la commune des Chavannes-en-Maurienne.

Marié une seconde fois le mercredi 31 janvier 1872, aux Chavannes-en-Maurienne,
avec
Marie Françoise TROCCAZ
Née le samedi 22 mars 1851, aux Chavannes-en-Maurienne
Décédée le dimanche 1er avril 1900, rue Charlemagne 22, Paris IV°

Rue Charlemagne 22, Paris IV°

Je n’ai trouvé aucune descendance pour ce couple :
Pas de descendance aux Chavannes-en-Maurienne, pour les années qui suivent leur
mariage.
Pas de possibilité de voir les actes proprement dit, pour Paris IV°, mais j’ai vu des ANDRE
dans les tables décennales. J’ai choisi cet arrondissement, qui est celui du décès de Marie
Françoise TROCCAZ. C’est surement là qu’ils se sont établis lors de leur « montée » à
Paris.
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Barthélémy Séraphin ANDRE, garçon de magasin
Né le dimanche 22 mai 1842, aux Chavannes-en-Maurienne
Décédé à Paris ?
Marié le samedi 9 juin 1866, à Paris IV°, avec
Sophie FRONT, journalière
Née le mercredi 24 février 1936, aux Allues (73550)
Elle n’est pas décédée dans le quatrième arrondissement.
Fille de Jean Nicolas FRONT et de Martine RAFFORT
Je ne leur connais pas de descendance, pour la même raison qu’évoquée ci-dessus,
puisque nous sommes dans le même arrondissement.
Si je trouve des ANDRE dans les Tables Décennales, je ne peux pas vérifier que ce sont
bien leurs enfants.

Justine ANDRE
Née le dimanche 8 mars 1846, aux Chavannes-en-Maurienne
Décédé le dimanche 28 mars 1846, aux Chavannes-en-Maurienne
Elle décède dans son 21ème jour.

Nicolas BOCH, laboureur, marchand
° le mercredi 13 septembre 1797, à Tignes (73320)
+ le mercredi 27 novembre 1867, aux Chavannes-en-Maurienne
X le mardi 30 mai 1866, aux Chavannes-en-Maurienne
Lucie Marie Christine BONNIER, laboureur
° le mercredi 15 avril 1801, à Tignes
+ le mardi 24 février 1874, aux Chavannes-en-Maurienne

Sosa 74

Sosa 75

Louis Etienne GIRAUD, folleton, postillon, peigneur de chanvre
Sosa 76
° le dimanche3 octobre 1790, Le Pont-de-Beauvoisin (38480-73330)
+ le dimanche 13 juillet 1851, à l’hôpital de Lyon
X à une date non connue, Le Pont-de-Beauvoisin, avec
Claudine LETTRE, lingère, domestique
Sosa 77
° entre 1795 et 1803
+ le 23 décembre 1875, rue saint Victor, La Tour-du-Pin (38110)

François FINAS, militaire dans la Brigade de Savoie, cultivateur
° estimée 1800, à Saint-Pierre-de-Soucy
+ après le 25 novembre 1854
X le mardi 7 janvier 1823, Saint-Pierre-de-Soucy, avec
Benoite GEORGE, cultivatrice
° estimée 1800
+ après 25 novembre 1854

Sosa 78

Sosa 79
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Génération 8
Jean Joseph ANDRE, laboureur
° estimée en 1770, Les Chavannes-en-Maurienne
+ le vendredi 26 juin 1868, Les Chavannes-en-Maurienne
X1 avant 1830, aux Chavannes-en-Maurienne, avec
Rose CHEVALLIER
° vers 1800
X2 le lundi 14 mai 1832, Les Chavannes-en-Maurienne, avec
Marie Françoise DUNAND, laboureur
° le lundi 3 juin 1805, à Montgellafrey
+ le jeudi 8 juillet 1869, Les Chavannes-en-Maurienne

Sosa 144

Sosa 145

Fait à Blauzac le :

Sources et références
Cercle Généalogique Maurienne-Généalogie
Archives Départementales de Savoie
Abbé DESCHAMPS curé des Chavannes-en-Maurienne, dans les années 1970.
Monsieur Henri PILLET pour ses traductions des actes savoyards, en latin.
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http://villagesengloutis.chez.com/tignes.htm
« L’agonie de la Commune, Paris à feu et à sang 21-29 mai 1871 » d’Ernest
DAUDET, troisième édition, Paris E. LACHAUD éditeur, 1871
« Mémoire d’un communard, 18 mars-28 mai 1871, la Commune vécue » de
Gaston DA COSTA. Paru en 1903 et réédité par les éditions LAROUSSE en
2009.
Wikipédia
Mention spéciale pour tous ceux que j’ai oubliés, qu’ils trouvent ici l’expression de ma
gratitude.
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