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Documents provenant du coffre de Mme P asteur Vallery-Radot
Lettres concernant le Général de Gaulle
• C hère Madame, Nous avons été profondément touchés par votre lettre. Nous sommes si tristes de ne plus avoir notre petite Anne…
• Le Général et Madame de Gaulle avec leurs remerciments et tous leurs vœux les meilleurs
• Mon cher maître, les livres de puériculture sont bien arrivés ; je vous remercie beaucoup…
• Merci beaucoup C hère Madame pour les bonbons…
• Mon cher maître, Le Général a été touché par la pensée que vous avez eue de lui faire parvenir cet envoi de vin d'Arbois…
• C hère Madame, le général a été touché que vous ayez pensé à son anniversaire ; le vin d'Arbois est bien arrivé…
• C her Madame, le Général et moi-même, sommes particulièrement sensibles à vos vœux…
• Nous avons reçu avec grand plaisir vos très belles fleurs et surtout les pensées qui les accompagnaient
• C hère Madame, le charmant jardin vert vient de me parvenir…
• C hère Madame, Quelle jolie idée ces premières roses de Noël, bien arrangées dans cet huilier…
• C hère Madame, Une lettre du Jura m'apprend que vous avez tous deux eu la charmante idée de faire envoyer à C olombey quelque chose pour Noël…
• Avec nos remerciements pour les sentiments vrais que vous exprimez tous deux
• C hère Madame, c'est gentil de le dire. Merci. Souvenirs et vœux affectueux
• Je vous remercie de votre témoignage de sympathie qui m'a beaucoup touchée…
• Les Orphelins d'Auteuil ne m'ont pas encore livré mes cartes, aussi dois-je me contenter des anciennes…
• Je vous remercie de votre lettre, et forme les vœux les plus sincères pour vous...
• Très sensible à votre pensée pour la nouvelle année, je vous remercie…
• Madame, La France entière, et les 80 chefs d'Etat-vous ont entourée, plainte, admirée, et j'ai attendu un peu…
• Très sensible aux aimables lignes de Monsieur P asteur Vallery-Radot, tient à lui dire le souvenir profond et fidèle…
• C her ami, Merci d'être venu jusqu'à St P ierre…
• Monsieur le P rofesseur, Le Général de Gaulle me prie de vous remercier, sans plus tarder, de votre lettre du 2 septembre qui lui est bien parvenue…
• Monsieur le P rofesseur, Le Général de Gaulle me charge de vous faire parvenir la photographie ci-jointe…
• C her ami, A l'occasion de l'anniversaire du Général de Gaulle, nous lui avons envoyé au nom du C omité Exécutif des fleurs accompagnées d'une lettre…
• Avec ses hommages empressés...
• Mon cher professeur, J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire parvenir, ci-joint, la carte reconnaissant votre qualité de Sociétaire...
• Monsieur le P rofesseur et C her Ami, P ermettez-moi de vous remercier, au nom du Rassemblement du P euple Français, de votre aide à l'effort que nous venons d'entreprendre en commu…
• Mon cher P rofesseur et ami, Merci de votre attestation dont je vous sais gré et qui, je l'espère, m'évitera bien des difficultés dans ces pays extrême-orientaux...
• C her P rofesseur et ami, merci pour votre mot dont j'ai fait part au général qui me prie de vous en remercier…
• C her P rofesseur et ami, merci de votre lettre. Tout va bien physiquement…
• Nous offrons avec le comité des combattants des deux guerre (sic) pour l'accueil du Général de Gaulle dans la Nièvre un déjeuner intime...
Afficher plus

Lettres concernant le Général de Gaulle
Identifiant :
1AP /2/2

