Plan de classement
Documents provenant de l'appartement avenue Gabriel à P aris
Lettres adressées à Louis ou Jacqueline P asteur Vallery-Radot et varia : D-G
Lettres G
• C her Monsieur Vallery Radot, j'obtiens enfin par votre ancien camarade de C ochin Moreau qui est aide major à un camp d'instruction de zouaves installé à côté d'ici votre adresse !...
• Mon cher ami, ton livre m'était bien arrivé mais il s'était noyé dans l'avalanche. J'ai profité de la journée d'hier dimanche pour le lire…
• Monsieur, l'autre jour chez des amies j'ai vu à la T.V. vous, et votre histoire de votre jeunesse…
• Mary Garden
• Tous les dolois admirent le geste du P rofesseur et sont fiers de cette nouvelle et si légitime gloire qui rejaillit sur notre chère ville et sur toute la France…
• Monsieur le P rofesseur, je me permets ces quelques mots pour vous dire simplement, monsieur le P rofesseur, mon enthousiasme, ma joie admirative, éprouvés à la lecture de votre m…
• C her Monsieur, je suis extrêmement touché et très heureux que vous ayez eu la très aimable pensée et la charmante attention de m'envoyer vos Mémoires d'un non-conformiste…
• Bravo cher Monsieur et ami, bravo de tout cœur et merci. Grâce à ce livre, grâce à ces Mémoires qu'on lit d'un trait et avec l'intérêt le plus soutenu…
• Mon cher maître, je vous lis avec joie- merci de nous apporter autant de bons souvenirs et autant d'exemples à méditer…
• As-tu reçu mes 2 lettres…?
• Toujours rien ; R-- pas remplacé. As-tu fait quelque chose ?...
• Mon cher ami, la place est toujours vacante…
• P lace toujours vacante- mais ça ne durera pas…
• Mon cher ami, il n'y a qu'une chose à faire, c'est que tu files à P aris voir A…
• Mon cher ami, tu me vois désolé et furieux ! On m'annonce l'arrivée demain d'un aide-major…
• Gautruche écrit prisonnier Limburg lettre suit
• C hère Jacqueline, que je te redise d'abord combien ton attention et ton choix m'ont ému et touché…
• C her Monsieur, je me promettais bien de vous donner de mes nouvelles puisque vous avez bien voulu vous intéresser avec tant --à l'avenir de l'influence française au Maroc…
• Monsieur, je vous ai envoyé aujourd'hui par poste, en paquets recommandés, ce que j'avais tout prêt de la série de Béniqués que vous m'avez demandée…
• J'ai l'honneur de vous informer que les instruments formant l'objet de votre commande du 14 de ce mois vous ont été adressés le 25 courant…
• Monsieur, répondant à votre lettre du 27 de ce mois nous vous confirmons notre avis d'hier par lequel nous vous informions de l'envoi exécuté la veille…
• Monsieur, nous avons l'honneur de vous informer que notre envoi du 25 juillet dernier s'est trouvé parfaitement réglé…
• Mon bien cher maître et ami, lundi prochain, j'aurai la joie de vous retrouver, puisque vous avez la bonté de m'inviter à l'Amérique Latine…
• Bien cher maître et ami, je voulais vous envoyer un mot et me demandais si vous étiez parti pour la C ôte d'Azur…
• Mon bien cher maître et ami, Hier dès 4 heures, nous étions penchés sur le transistor et les courtes nouvelles ont commencé par l'annonce de l'élection…
• C hère Madame, c'est avec une joie grave, une émotion reconnaissante, que j'ai reçu hier toutes deux votre jolie carte d'Arbois, votre bonne lettre d'Opio…
• Il y a 150 ans, P asteur...
• Madame, le courrier reparu m'amenait hier votre lettre du 29 octobre. Je ne puis assez vous dire combien elle m'a ému, combien je suis profondément touché d'un tel témoignage…
• Maître, j'ai le plaisir de vous envoyer le petit article que j'ai consacré à vos "Mémoires"…
• C her ami, je me suis plongé dans la lecture de vos mémoires aujourd'hui et je puis vous dire qu'ils ont enchanté ce paisible dimance !...
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