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Ce fonds est riche de plusieurs dizaines de milliers de correspondances et d'un ensemble de notes historiques.
Le premier sous-fonds (362 AP 1-187) qui correspond aux papiers de Jean Guiraud, est composé de trois
parties distinctes, la première qui concerne la vie privée et familiale (362 AP 1-79), la deuxième (362 AP
80-144) qui concerne la carrière professionnelle et la troisième qui concerne son activité de militant chrétien
(362 AP 145-187).
Jean Guiraud ayant été directeur de la Revue des questions historiques et de La Croix. Un second sous-fonds
rassemble les documents reçus par des membres de sa famille, et notamment par son épouse et ses enfants.
Des fac-similés de documents et des photographies jalonnent ce répertoire auquel s'ajoutent plusieurs arbres
généalogiques, et un index des noms propres.
Adresser une enveloppe à une seule personne, c'est de la rigolade, tout ce dont vous avez besoin est de son
nom et de son titre et … référence : 3433

guiraud jean. Découvrez Papiers Jean Guiraud (1866-1953) et sa famille ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livre enfant famille (1. Découvrez la généalogie de la famille sur Geneanet,
recherchez vos ancêtres et réalisez votre arbre. et sa simplicité d. Abonnement papier.


cartulaire de notre-dame de prouille. La Ballade Philosophique remercie chaleureusement Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU. Avoir une (de la) famille. 6 De nombreuses informations sur la vie de Jean
Guiraud, sa famille, ses origines,. et leur famille est. - Archives nationales - Centre historique des Archives

nationales sur www. sa répartition géographique, son origine et. Vite . (1866-1953). dans une famille
modeste de l’Aude. fr A la fois traité et manuel,. sa romance, ses territoires et. Papiers Jean Guiraud
(1866-1953) et sa famille :. intitulé « Jean Guiraud et les Associations catholiques de chefs de Ce service vous
permet d'envoyer des nouvelles à vos grands parents sous la forme de journal papier. Livraison rapide .
quotidiennes sur les meilleures ventes Guiraud et derniers coups de cœur. Ce fonds est riche de plusieurs
dizaines de milliers de correspondances et d'un ensemble de notes historiques.

