
Lettre de 1739 adressée à 

« Monseigneur le Duc de Sully
Pair de France et Chevalier de 
La Toison d’Or en son hôtel
A Paris »

[au crayon] « 24.1.1739 »
[tampon] « DE CHARTRES »
[un grand S très allongé barre la partie droite de l’adresse : c’est un 5 qui signifie que les frais de port ont été payés, en 
l’occurrence 5 décimes]

Reproduction littérale du texte à l’intérieur du pli cacheté :

« Monsieur 
Répondu [annotation du destinataire]

Jatendes La reponce de Mad. La marquise de Bondeville a avoir lhonneur de vous escrire en se 
renouvellement dannée que je vous souhaite et a Madame la Duchesse ainsi qua Madelle de 
Champrond toute des plus heureuse et continuré toujours à vous suplié de me continué toute vos 
bonté, jay cru que je [devais?] vous envoyé [mot illisible?] a laquelle ie reponday suivent les ordres 
que vous me prescrives. Soyés je vous prie persuadé Monsieur que je lui ay escrit en des termes qui 
partent de moy et vous n’este pour rien ordoné et je soray toujours vous obeir et vous doné en toute 
occations des marque du respectueus atachemen avec le quel jay lhonneur destre.

Monsieur Votre tres humble et tres obeissan 
serviteur Desligneris

Au bois de Lève Ce 24 de lanée
1739

Il a couru un brui [que?] votre garde de Champrond avoit esté assasiné enveuenan de Normandie si 
vous niavé pas pourvueu je vous presante un certuin cousin des main du receveur de Mr de 
Bondeville Cest dune bonne [patte?] il est jeune et ne tire pas mal »

Au verso du pli, le sceau intact de l’envoyeur, écartelé aux 1 et 4 d’or au lion rampant de sable 
(couleurs supposées), aux 2 et 3 de gueules fretté d’argent (ou d’or?), surmonté d’une couronne qui
n’est ni de chevalier, ni de baron ni de comte (mais une forme intermédiaire entre celles-ci, que je 
n’identifie pas), le tout entouré de feuillages (de signification inconnue).

Par Hugues des Ligneris, le 19 mars 2017


