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Comm. Dott. Leopoldo Serena
1AP/18/3/36 , s.d.

2 médias

Cher Georges, Je voulais vous remercier depuis plusieurs jours
1AP/18/3/40 , 20/09/72

10 médias

Chère Madame, Je vous prie de trouver ci-joint le projet de testament dont nous nous sommes entretenu...
1AP/18/3/46 , 12/03/71

4 m…

Membres du Conseil d'Administration de l'I.P.
1AP/18/3/47 , [1971]

6 m…

A propos appartement Institut Pasteur
1AP/18/3/48 , s.d.

2 mé…

Mon cher Georges, Je vous remercie de tout coeur de m'avoir envoyé votre discours de réception qui était si beau...
1AP/18/3/50 , 18/08/72

2 mé…

Chère Madame, Je m'empresse, avant votre départ, de vous confirmer ci-après les éléments essentiels de l'accord auquel nous sommes parve…
1AP/18/3/52 , 21/12/70

2 m…

Monsieur le Président, J'ai appris que l'engagement que vous aviez pris, d'évacuer la « petite salle à manger », n'est toujours pas tenu
1AP/18/3/53 , 08/02/73

2 mé…

Ceci est mon testament qui annule toutes dispositions antérieures...
1AP/18/3/54 , 21/03/71

14 …

Assistance publique au lieu de I.P
1AP/18/3/58 , s.d.

2 méd…

Mr. Lasry a été très peu de temps Président de l'Institut Pasteur...
1AP/18/3/59 , s.d.

2 médias

Chère Madame, En réponse à votre mot du 21 août, je me permets de vous demander, lors de votre retour à Paris d'être assez aimable...
1AP/18/3/60 , 18/09/72

2 mé…

Monsieur le Président, Je crois devoir vous rappeler ajourd'hui les termes de votre lettre du --- par laquelle vous vous êtes engagé à reconstitu…
1AP/18/3/62 , s.d.

6 mé…

Page 2 – Lettre à monsieur Lasry (manuscrite), J'ajoute un mot à ma lettre : vous savez, évidemment, comme je le sais moi-même par notre …
1AP/18/3/63 , s.d.

2 mé…

Mon cher Directeur et Ami, Je dois vous dire que je tiens à ce que l'appartement de Pasteur, dit Musée Pasteur, reste dans son état actuel...
1AP/18/3/70 , 04/07/68

2 mé…

