
Afin que tu saches d'où tu viens et qui tu esAfin que tu saches d'où tu viens et qui tu esAfin que tu saches d'où tu viens et qui tu esAfin que tu saches d'où tu viens et qui tu es    
Afin que tu sois fier d'appartenir à la lignée Afin que tu sois fier d'appartenir à la lignée Afin que tu sois fier d'appartenir à la lignée Afin que tu sois fier d'appartenir à la lignée 

des des des des     
    

DostieDostieDostieDostie    
    

Reçois ce médaillon dont la résistance te Reçois ce médaillon dont la résistance te Reçois ce médaillon dont la résistance te Reçois ce médaillon dont la résistance te 
rappellera la profondeur de tes racinesrappellera la profondeur de tes racinesrappellera la profondeur de tes racinesrappellera la profondeur de tes racines    

    

DDDDe France et de l’Île de France et de l’Île de France et de l’Île de France et de l’Île d’’’’OOOOrléanrléanrléanrléanssss    SSSS'ancre e'ancre e'ancre e'ancre ennnn    

TTTToi uoi uoi uoi unnnn    IIIIndéfectiblndéfectiblndéfectiblndéfectibleeee    EEEEspoir en la vispoir en la vispoir en la vispoir en la vieeee    
    
Le moment venu, tu le lègueras à tes Le moment venu, tu le lègueras à tes Le moment venu, tu le lègueras à tes Le moment venu, tu le lègueras à tes 
enfants afin qu'ils sachent, eux aussi, le enfants afin qu'ils sachent, eux aussi, le enfants afin qu'ils sachent, eux aussi, le enfants afin qu'ils sachent, eux aussi, le 
chemin de leur appartenance. Tu chemin de leur appartenance. Tu chemin de leur appartenance. Tu chemin de leur appartenance. Tu 
emploieras les mêmes mots de manière à ce emploieras les mêmes mots de manière à ce emploieras les mêmes mots de manière à ce emploieras les mêmes mots de manière à ce 
que nous soyons, les uns eque nous soyons, les uns eque nous soyons, les uns eque nous soyons, les uns etttt    lelelelessss    autres, unis autres, unis autres, unis autres, unis 
par nos racines et lpar nos racines et lpar nos racines et lpar nos racines et la portée de notre geste. a portée de notre geste. a portée de notre geste. a portée de notre geste. 
FaisFaisFaisFais----le en souvenir de notre ancêtre Pierre le en souvenir de notre ancêtre Pierre le en souvenir de notre ancêtre Pierre le en souvenir de notre ancêtre Pierre 
de Bellot dit Dostie qui, peu de temps avant de Bellot dit Dostie qui, peu de temps avant de Bellot dit Dostie qui, peu de temps avant de Bellot dit Dostie qui, peu de temps avant 
sa mort, avait remis à son petitsa mort, avait remis à son petitsa mort, avait remis à son petitsa mort, avait remis à son petit----fils Antoinfils Antoinfils Antoinfils Antoineeee    
une des premières pièces de monnaie des une des premières pièces de monnaie des une des premières pièces de monnaie des une des premières pièces de monnaie des 
AmériqueAmériqueAmériqueAmériquessss qu'il avait conservée de son  qu'il avait conservée de son  qu'il avait conservée de son  qu'il avait conservée de son 
passé. Cellepassé. Cellepassé. Cellepassé. Celle----ci eci eci eci est représentée au revers du st représentée au revers du st représentée au revers du st représentée au revers du 
médaillon et depuis, elle se transmet d'une médaillon et depuis, elle se transmet d'une médaillon et depuis, elle se transmet d'une médaillon et depuis, elle se transmet d'une 
génération à l'autregénération à l'autregénération à l'autregénération à l'autre....     

 

 


