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C orrespondance familiale de Louis Vallery-Radot (lettres reçues) Lettres de ses grands-mères, de son oncle et de sa tante (1891-1907)
Lettres de Jean-Baptiste et Jeanne P asteur (1891-1906)
• Mon bon Loulou, C 'est la dernière lettre que je fais partir de Rome. Demain soir nous aurons, quitté peut-être pour toujours, la ville dont tu entendras le plus parler quand tu iras au collè…
• Mon bon petit Loulou, Ta gentille lettre est là devant moi et je te remercie du plaisir que tu as fait à ton Titis en la lui écrivant.
• Mon bon petit Loulou, Nous avons reçu ta lettre avec grand plaisir. Tes journées sont si occupées par tout ce que tu as à faire avec Monsieur et Madame P ernin...
• Mon cher Loulou, Ta gentille lettre nous a fait grand plaisir. Si toutes tes compositions de l'année étaient aussi bien, il n'est pas surprenant que tu ais, entre autres, obtenu ce beau prix d'…
• Mon cher Loulou, N'es-tu pas en congé et jusques à quand ? Je crois me rappeler, je me rappelle même certainement que tu avais le projet de venir nous voir aux Mignans pendant les v…
• Mon cher Louis, Nous t'envoyons pour la saint-Louis nos souhaits les plus tendres, regrettant de ne pas être auprès de toi ce jour-là et t'offrir un petit souvenir que tu trouveras ici à ton …
• Mon cher Louis, Ta tante et moi, nous avons tous les deux trouvé ta lettre bien gentille et très intéressante et nous te remercions vraiment de nous avoir donné tes impressions de voya…
• Mon cher Louis, Nous avons lu avec beaucoup de plaisir les détails que tu nous donnes de ta nouvelles vie d'infirmier et des avantages que tu y trouves après les semaines peu folâtres …
• Mon cher Louis, Tes deux cartes postales, portraits du P ape et d'Amerbach m'ont fait grand plaisir et je te remercie d'avoir pensé à moi devant les chefs d'oeuvre d'Holbein.
• Mon bon petit Loulou, c'est en arrivant seulement que nous avons découvert au fond de mon sac de voyage ta chère petite lettre !
• Mon cher Louis, Le télégramme de ta grand'mère nous annonçant ton départ du Val de Grâce nous a comblés de joie : te savoir malade à l'hôpital nous était odieux...
• Bonne fête, bon courage et succès pour le mois prochain. Nous t'embrassons tendrement
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